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ne fois n’est pas coutume. Technologie a eu  
 envie de prendre le large et d’explorer des  
 terres nouvelles. Ce numéro spécial recto 

verso, avec un dossier sur le design industriel et 
un autre sur l’écoconception, est le fruit de ce 
voyage.

Pourquoi ces deux thèmes ? Parce qu’ils consti-
tuent les évolutions majeures du domaine de la 
conception de produits. L’un, le design, vise le 
« beau », l’autre, l’écoconception, le « bon ».

À la maison, dans les transports, au bureau…, 
le design industriel est partout. Médical, biens 
d’équipement, mobilier urbain, meubles, 
automobile, transports, machines de 
production, high-tech et produits 
grand public, ses domaines d’in-
tervention n’ont jamais été aussi 
étendus, et ne se limitent pas à 
la conception de produits. Il fait 
partie intégrante de notre vie, au 
point que nous n’y prêtons plus 
attention. 

Le design industriel est une 
réponse créative aux enjeux écono-
miques, autant pour pénétrer de nouveaux 
marchés que pour développer ceux existants : 
Raymond Loewy,  premier grand designer fran-
çais, expatrié aux États-Unis, disait avec humour 
– et lucidité – que les plus belles courbes d’un 
produit sont celles de l’évolution de ses chiffres 
de ventes. Mais quelle est la nature de cette 
réponse ? Quelles sont les armes du design ? 

 L’invention d’usage : L’utilisateur est au cœur de 
la réflexion du designer. L’analyse des usages, afin 
d’en dégager des axes de progrès et d’innovation 
pour le consommateur, est sa première tâche.

 La différenciation : Les technologies sont de 
moins en moins un facteur de différenciation, car 
elles sont à portée de beaucoup d’entreprises. De 
plus, la rationalisation des phases de conception 
et de production fait que les produits deviennent 
très semblables. Le design vise donc à donner 
au produit un caractère unique, valorisant, et à 
le rendre rapidement identifiable.

 La mise en valeur : Les émotions 
et les impressions qui naissent des 

formes, des couleurs et des matériaux 
permettent de rendre perceptibles 

les qualités du produit.
Des spécialistes ont bien voulu  

 nous faire partager leur passion,  
 et leurs contributions vont vous 
permettre de découvrir comment 

le design intervient dans le pro-
cessus de conception, à quelles exi-

gences il répond et comment les desi-
gners exercent leur talent créatif au service 

d’entreprises en quête de soutien au dévelop-
pement et à l’innovation. Au-delà du plaisir que, 
je l’espère, vous prendrez à cette exploration, ce 
dossier peut aussi constituer une ressource pour 
enrichir nos formations.
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