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Résumé 
 
Fondé sur un aller-retour entre projet et expérience, le design est une activité 
fondamentalement contextuelle, semblant à ce titre partager certaines 
propriétés avec le langage. Il est alors possible de tracer des 
correspondances entre le milieu linguistique et notre relation au monde, en 
tant qu’elle passe, non pas par les objets eux-mêmes, mais par la pratique 
des objets que le design a en charge de faire exister. Car c’est bien cette 
notion de pratique, dans son acception linguistique et anthropologique qui 
semble déterminer la possibilité pour l’objet de faire sens, et donc son 
appartenance même à cette catégorie d’« objet de design » si difficile à 
circonscrire. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Introduction 

 
S’il y a bien quelque chose de manifeste dans certains aspects du design, c’est d’une 

part, la convergence entre art et industrie, qui fonde la discipline au milieu du XIXe siècle, 
et d’autre part, la question, centrale, du rapport à l’individu et à son développement au sein 
d’une société. Le design, si l’on se réfère à son étymologie, est projet, il aspire à « donner 
forme aux objets » dans un souci du rapport à l’autre, invitant Vilém Flusser à se poser la 
question en ces termes : « [...] Puis-je donner à mes projets une forme telle qu’ils mettent 
l’accent plus sur le facteur communicationnel, intersubjectif, que sur le facteur objectal, 
objectif, problématique ? »1 
                                                
1 Vilém Flusser, Petite philosophie du design, traduit de l’Allemand par Claude Maillard, Circé, Paris, 2002, 
p.42. 
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Or, un tel passage d’une pensée de l’objet à une pensée du sujet invite à 
reconsidérer la définition du design dans une perspective pragmatique, en rappelant que 
l’« objet » de design n’est pas obligatoirement un objet, c’est-à-dire qu’il se définit moins 
par ses propriétés physiques (il peut être un volume, une surface, numérique ou 
analogique, etc.), que dans un rapport d’opposition structurelle au « sujet » (que l’on 
appellera usager, agent, spectateur, consommateur, suivant la nature même de ce 
rapport). Le design est produit, échangé, mais il est surtout pratiqué. 

Au regard de cette première définition, le design semble emprunter certaines 
propriétés, certains principes de fonctionnement ou modalités de mise en œuvre à cette 
forme sociale de symbolisation particulière qu’est le langage. On trouvera des indices sur 
la validité de cette hypothèse dans les modèles linguistiques fréquemment convoqués 
dans la recherche – de Jean Baudrillard, pour le design objet, à Ellen Lupton ou Katherine 
McCoy dans le champ du design graphique, ou Christopher Alexander dans le domaine de 
l’architecture – empruntant des concepts linguistiques fonctionnant selon des régimes très 
différents : métaphorique, stylistique, analogique, etc. Pour la théorie du design graphique 
anglo-saxonne, la notion même de critique – au sens d’étude théorique – est souvent 
directement associée au langage2.  

Mais que nous dit le langage sur le design ? 
Pour répondre à cette question, je commencerai par tracer des correspondances 

entre le milieu linguistique et notre relation au monde, en tant qu’elle passe, non pas par 
les objets eux-mêmes, mais par la pratique des objets que le design a en charge de faire 
exister. Car c’est bien cette notion de pratique, dans son acception linguistique et 
anthropologique qui semble déterminer la possibilité pour l’objet de faire sens, et donc son 
appartenance même à cette catégorie d’« objet de design » si difficile à circonscrire. Une 
telle confrontation au milieu linguistique ne pourrait-elle pas nous aider à faire la 
différence, relevée par Bruno Remaury, entre « c’est design » à « c’est du design »3 ? Il 
s’agira alors de s’attarder sur les limites et conséquences de cette proximité, à la lumière 
de notions comme celles de jeu de langage, d’usage et de signification, historiquement 
explorées dans le champ de la philosophie analytique. 

Je tenterai enfin d’établir, à travers deux exemples choisis dans le champ du design 
graphique, comment le design peut modifier le milieu social dans lequel il s’inscrit, non pas 
en imposant des modèles esthétiques ou ergonomiques, mais bien plutôt en infléchissant, 
de l’intérieur, les pratiques individuelles et les principes de vision et de division mis en 
œuvre par les agents. Nous verrons à ce titre avec le travail mené à partir des années 
1920 par Otto Neurath, membre du cercle de Vienne, un exemple de transposition de 
modèles linguistiques au design graphique, qui trouvera sa postérité chez de nombreux 
designers, de Otl Aicher à Norm, en passant par Ruedi Baur ou Karel Martens, posant 
ainsi les fondements d’une définition du design affranchie des critères stylistiques et des 
cloisonnements auxquels l’histoire de la discipline a souvent tenté de nous habituer. Car 
établir un tel rapport au langage, c’est aussi s’interroger sur la continuité entre les designs, 
dont fait état Norman Potter4 lorsqu’il considère le design graphique comme un design de 
communication concernant les messages, alors que les designs « produit » et 
d’environnement concerneraient respectivement les objets et les lieux. Si cette continuité 

                                                
2 Sur l’histoire de cette notion appliquée au design graphique, voir Johanna Drucker, “The Critical 
‘Languages’ of Graphic Design”, Looking Closer: AIGA Conference on Design History and Criticism, février 
2001, publié dans Catherine de Smet, Sara De Bondt (dir.), Graphic Design: History in the Writing (1983–
2011), Occasional Papers, 2012, pp.189-196. 
3 Bruno Remaury, « Les usages culturels du mot design », in Brigitte Flamand (dir.), Le design. Essai sur les 
théories et les pratiques, Éditions du regard, Paris, 2006, p.106. 
4 Norman Potter, Qu’est-ce qu’un designer : objets. lieux. messages., Éditions B42 / Cité du design, 2011. 
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semblait acquise pour les avant-gardes du début du XXe siècle, l’actuelle indétermination 
du terme « design », à une époque où l’on peut designer son existence5, rend les choses 
plus complexes.  

 
 

1 – De l’objet à l’objectivation : un redécoupage du monde 
 
Depuis le « design pour le vie » formulé par Moholy-Nagy en 1947, on a trop souvent 

insisté sur la dimension morale « en tant qu’elle organise des mœurs »6 et sociale, voire 
« socioplastique »7 du design pour ne plus douter de la prépondérance du rapport objet / 
individu sur la question du style. En affirmant que « Faire du design, c’est penser en 
termes de relations. »8, Moholy-Nagy attirait déjà notre attention sur la nature même d’un 
processus complexe qui postule l’existence d’une forme plastique ambivalente traversée 
par l’impératif de ses usages. Mais comment rendre compte du fonctionnement d’un tel 
objet en évitant l’analyse strictement formaliste d’une part et l’enquête sociologique d’autre 
part ?  

On trouvera quelques premiers éléments de réponse en observant la chaise-étagère 
de Maarten Baas, « Hey, Chair, Be a Bookshelf »9 [fig.1], sorte d’assemblage d’assises de 
différentes sortes, soudées ensemble et teintées en gris, blanc ou noir suivant la 
déclinaison. À l’image du canard-lapin [fig.2] – célèbre dessin publié pour la première fois 
en 1892 dans le journal munichois Fliegende Blätter, puis très souvent donné en exemple 
pour illustrer la question de la perception visuelle – cet objet peut être vu comme une (ou 
des) chaise(s), ou comme une étagère, suivant l’attention que l’on porte au contexte, et 
surtout à son nom. En assignant à l’objet initial une nouvelle fonction, ce titre sous forme 
d’injonction met en relief la part d’arbitraire dans la forme des archétypes chaise et 
étagère. Cette proposition – que l’on peut entendre comme proposition plastique, 
objectale, mais aussi comme énonciation « Hé, chaise, sois une étagère » induit un 
redécoupage de notre environnement habituel ; redécoupage syntaxique d’une part, en 
fusionnant un ensemble d’objets auparavant distincts pour n’en former qu’un seul, et 
sémantique d’autre part, en rebaptisant l’objet par simple décret. Cet exemple attire ainsi 
l’attention sur notre tendance à « découper » le monde en objets, là où nous pourrions le 
découper en « actions ». Il rempli à ce titre une fonction d’étagère sans lui faire 
correspondre l’archétype attendu à cet effet et donne une réponse performative (en tant 
qu’elle est imposée par le nom de l’objet) au problème « ranger », là où l’on s’attend à 
trouver une réponse formelle : un ensemble de rayonnages. Or les rayonnages ne sont 
qu’une réponse parmi s’autres. Étudier cet objet sur un plan formel, en faisant l’économie 

                                                
5 Voir Bernard Stiegler, Le design de nos existences à l'époque de l'innovation ascendante, Mille et une 
nuits, 2008. 
6 Pierre-Damien Huygue « Design, mœurs et morale », entretien avec Emmanuel Tibloux, in Azimuts, vol. 
30, Éditions Cité du design, 2008, p.41. 
7 Stéphane Vial, Court traité du design, Presses universitaires de France, 2011, pp.60-61. La notion de « 
sociodesign » est par ailleurs développée par Lucius Burckardt dans son essai « Le design au-delà du 
visible », in Lucius Burckardt, Le design au-delà du visible, traduit de l’allemand par Jean-Luc Evard, 
Éditions du Centre Georges Pompidou, 1991. 
8 László Moholy-Nagy, « Nouvelle méthode d’approche. Le design pour la vie », in László Moholy-Nagy, 
Peinture Photographie Film et autres écrits sur la photographie, Gallimard, 2007, p.278. ; “New method of 
approach – design for life”, in Vision in Motion, Paul Theobald, 1947. 
9 Cette étrange objet peut être considéré comme un exemple d’une catégorie d’artefacts que l’on pourrait 
appeler objets-paradigmes, dont la vraie fonction serait de nous dire quelque chose au sujet du monde du 
design. 
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des effets qu’il produit sur notre perception du monde, ne nous apprendrait pas grand-
chose.  

Nous découpons ainsi le monde en noms, là où nous pourrions le découper en 
prédicats. Nous sommes pourtant, en tant que sujets, entourés d’artefacts qui peuvent être 
vu, ou lu comme des scénarios objectivés. Il suffit ainsi de penser aux « machines à 
habiter » (unités d’habitation), et autres « machines de repos » (la chaise LC4) de Le 
Corbusier pour comprendre la nature fondamentalement prédicative du design. Et ce qui 
est valable pour ces objets en volumes l’est aussi pour le design dit « graphique », au 
regard des définitions qu’en donne Ruedi Baur, en choisissant d’ordonner récemment son 
travail selon sept verbes : anticiper, questionner, traduire, distinguer, irriter, orienter, 
inscrire10. Porter l’attention sur la nature prédicative du design, c’est concevoir comme un 
problème à résoudre ce que l’objet-solution a tendance à faire oublier. 

Lucius Burckhardt adresse ainsi ce reproche aux designers : « Nous avons déjà 
relevé [...] que le designer agence le monde par rapport à des objets et non en fonction 
des problèmes. Un mécanisme linguistique est ici en cause : nommer un inconvénient, lui 
donner un nom, c’est se donner le moyen de le pallier. »11 L’auteur propose ensuite une 
démonstration par l’absurde, en prenant l’exemple d’un hachoir électrique qui fait gagner 
une minute sur l’éminçage des oignons, mais qui en coûte dix de nettoyage. Un tel constat 
amènerait naturellement le designer à concevoir une seconde « machine-à-nettoyer-le-
hachoir-électrique », faisant gagner quelques minutes sur le nettoyage, mais qu’il faudra à 
son tour nettoyer ou entretenir à l’aide d’une troisième machine... et ainsi de suite. On 
imagine le prolongement de cette logique sous forme d’une périphrase interminable, ou, 
sur un plan philosophique, d’une régression à l’infini, se perdant dans l’impossibilité de 
trouver, non pas une cause à la cause, mais une réponse à la réponse. 

Le mécanisme linguistique soulevé par Lucius Burckhardt met ainsi en lumière ce qui 
est au principe de tout artéfact relevant du design : la forme objectivée d’une solution à un 
problème. La difficulté se posant au designer découle alors de la dissociation entre deux 
choses de natures différentes : la nature prédicative du problème et la forme nominale, 
objectale de la réponse que l’on a tendance à donner. Dans une perspective axiologique, 
Burckhardt en vient à désigner des objets méchants « böse Objekte », dont les 
concepteurs, piégés par cette dissociation, ne font que déplacer le problème. On pourrait 
dire avec Vilém Flusser, que ces objets sont des « obstacles à l’élimination des 
obstacles »12, impropres à remplir la fonction de l’objet usuel « dont on a besoin et que l’on 
utilise pour écarter du chemin d’autres objets. »13. On trouvera une réponse à ce problème 
fondamentalement linguistique chez Christopher Alexander, dans le concept de design 
pattern14. En appliquant ce principe à l’architecture, l’auteur propose de « découper » le 
réel selon des notions liées à l’expérience plutôt qu’à des objets. Christopher Alexander 
tente ainsi de dégager certains invariants culturels, certains motifs récurrents (patterns) 
qui seraient au principe de la conception design. Assemblés les uns avec les autres, ces 
motifs forment un langage en prise avec le réel. 
 
 
 

                                                
10 Ruedi Baur / Intégral, Anticiper, Questionner, Traduire, Irriter, Distinguer, Orienter, Inscrire, Lars Müller, 
2010. 
11 Lucius Burckhardt, « Le design au-delà du visible », in Lucius Burckardt, Le design au-delà du visible, 
traduit de l’Allemand par Jean-Luc Evard, Éditions du Centre Georges Pompidou, 1991, p.25. 
12 Vilém Flusser, Petite philosophie du design, op. cit., p.41. 
13 ibid., p.41. 
14 Christopher Alexander, A pattern language, town, buildings, constructions, Oxford University Press, 1977. 
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2 – De la pratique à la signification : le design et le sens 
 
En partant de cette hypothèse, on comprend bien que la signification d’un objet se 

déduit moins de ses propriétés formelles (formes, typographie, couleurs) que de ses 
modalités d’existence au sein d’un agencement, d’une configuration incluant d’une part 
d’autres objets, et d’autre part les individus avec lesquels ces derniers sont susceptibles 
d’interagir. Il resterait alors à interroger son usage, c’est-à-dire la manière dont il peut 
participer du devenir collectif d’une société. 

Pour Bernard Stiegler cependant, la pensée de l’usage accompagnant le 
développement des sociétés de service à l’ère hyperindustrielle se fonde sur une 
opposition entre producteur et consommateur. Il faut lui substituer une pensée de la 
pratique, reposant sur une économie participative et contributive. L’usager représente pour 
Stiegler le produit d’un processus de désindividuation (idée chère à l’auteur et modelée sur 
le concept de perte d’individuation développé par Gilbert Simondon) dépossédant l’individu 
de sa propre participation à la définition de l’objet. Il s’oppose au praticien, qui, dans un 
dépassement de l’opposition entre producteur et consommateur, engage dans son rapport 
à l’objet différentes formes de savoirs qui sont au principe des processus de socialisation. 
« [...] un objet que l’on pratique ouvre un champ de savoir-faire par lequel le praticien est 
lui-même transformé »15. 

Le processus contributif d’« individuation » que Stiegler appelle de ses vœux, est 
calqué, dans un texte plus récent, sur le modèle de la langue, comme « milieu symbolique 
et social intrinsèquement participatif »16 dans lequel « le locuteur s’individue, c’est-à-dire 
se trans-forme et devient ce qu’il est, par les énoncés qu’il produit – aussi bien que par 
ceux qu’il reçoit, mais qu’il ne reçoit en effet que pour autant qu’il y répond par d’autres 
énoncés : tel est le dialogisme de la langue. »17 Bernard Stiegler poursuit alors par un 
exemple très éclairant « Le locuteur est celui qui pratique sa langue, et non celui qui 
l’“utilise” ou qui l’“emploie” : on n’emploie pas et on n’utilise pas sa langue : on est 
constitué par elle, et on en est par là même constituant. C’est pourquoi il n’y a pas de 
mode d’emploi d’une langue – pas plus qu’on utilise un piano : on en joue et cela signifie 
qu’on le pratique et qu’en le pratiquant, on devient pianiste, amateur ou professionnel, et 
non pas utilisateur de piano. »18 

En effet, la pratique est une notion fondamentalement linguistique : en tant qu’elle 
engage le praticien à transformer et à informer le milieu dans lequel il évolue, en tant 
qu’elle l’invite à se prendre au jeu, qu’elle requiert un apprentissage, et enfin et surtout, en 
tant qu’elle fait advenir une ou des signification(s), c’est-à-dire qu’elle soit à même de 
symboliser, de faire signe et de faire sens. 

Il semble cependant qu’à cet endroit, la pratique telle que la conçoit Stiegler, se 
confonde avec une certaine définition de la notion d’usage. Je prends ici comme point 
d’appui la philosophie du second Wittgenstein (celui des Recherches philosophiques), 
pour lequel l’usage que l’on fait d’un signe dans le langage détermine la possibilité pour ce 
signe d’exprimer quelque chose. Il n’y a ainsi pas de corps de signification qui préexisterait 
au signe et qui déterminerait son emploi : « Pour une large classe des cas où il est utilisé 

                                                
15 Bernard Stiegler, « Quand s’usent les usages : un design de la responsabilité ? », entretien mené par 
Catherine Geel, in Azimuts, vol. 24, Éditions Cité du design, 2004, p.243. 
16 Bernard Stiegler, « Du design comme sculpture sociale. Nouvelle association dans les desseins du 
design. », in Brigitte Flamand (dir.), Le design. Essai sur les théories et les pratiques, Éditions du regard, 
Paris, 2006, p.254. 
17 ibid., p.254. 
18 ibid., p.254. Ces passages sont développés par ailleurs dans Bernard Stiegler, Réenchanter le monde. La 
valeur esprit contre le populisme industriel, Flammarion, 2006, pp. 48-49. 
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— mais non pour tous —, le mot “signification” peut être expliqué de la façon suivante : La 
signification d’un mot est son emploi dans le langage. Et l’on explique parfois la 
signification d’un nom en montrant le porteur de ce nom. »19 La pratique renvoie ainsi à 
l’usage en conditionnant le sens au contexte de la situation linguistique, nécessitant dans 
le même temps l’implication des individus dans ce que Wittgenstein appellerait un jeu de 
langage. Le pianiste partage avec le locuteur une forme de participation au jeu, entendu 
comme jeu social, offrant des possibilités innombrables et infinies dans l’invention des 
formes à produire. 

En dépliant la proposition de Wittgenstein, Sandra Laugier explique que « la 
signification est usage en tant qu’elle en appelle à des habitudes, des coutumes, et elle 
l’est la plupart du temps, pas toujours. Ce qui est important, c’est le principe d’immanence 
ainsi inscrit dans la signification et sa définition par l’usage. [...] L’usage renvoie non à des 
règles mécaniquement applicables mais à la communauté des formes de vie, 
communauté qui n’est pas seulement le partage de structures sociales mais de tout ce qui 
constitue le tissus des existences et activités humaines. »20 

Sur le modèle linguistique, la pratique donnerait un sens – entendu comme 
orientation et signification – à l’objet. Le design semble rendre les choses évidentes. Or, 
l’environnement social, culturel et économique cependant en est indissociable. Car nos 
pratiques linguistiques, toujours selon Wittgenstein reposent sur cette sorte de contexte 
anthropologique prélangagier qu’est la forme de vie, espace nécessaire à l’établissement 
d’un accord, non pas sur le discours mais plutôt sur ses conditions de possibilités – ce qui 
pour ainsi dire est indiscuté ; on ne discute pas de ce qui est nécessaire pour discuter. Le 
langage repose sur un « en dehors », qui ne peut faire l’objet du discours sans remettre en 
cause son existence même. Produire du sens est à ce titre une activité sociale qui 
présuppose de la part des agents l’a priori du langage comme « lieu commun ». Le 
langage, structurant notre rapport au monde met ainsi en relief l’inscription profonde et 
durable du rapport aux choses qui nous entourent. 

Faire usage d’un objet, c’est-à-dire pratiquer un objet, dans un contexte particulier, 
revient à lui trouver une signification. Fondé sur un aller-retour entre projet (du point de 
vue du concepteur) et expérience (du point de vue de l’usager), le design est une activité 
fondamentalement contextuelle, articulant individu et société dans des artéfacts, dont la 
lecture, la compréhension, la signification restent suspendus à leur inscription dans des 
schémas collectivement partagés. 

Au cœur du processus de conception, le designer semble ainsi confronté à deux 
questions. La première serait centrée sur l’individu et sa capacité à se projeter dans un 
devenir collectif : peut-on être prédicatif, c’est-à-dire induire un usage par l’ergonomie, 
sans être impératif, en permettant à l’individu d’être partie prenante dans la définition de la 
pratique de l’objet ? La seconde question se pose lorsque l’on observe le processus à 
l’échelle d’une société : comment prendre en compte la singularité d’un environnement 
social dans la conception de l’objet ? Une approche pragmatique, permettrait au designer 
de répondre en reformulant la problématique de manière à faire apparaître des faits plutôt 
que des choses. 

Annick Lantenois, donne ainsi dans Le Vertige du funambule, une définition du 
designer comme étant celui qui « trouve des formes et des syntaxes en adéquation avec 

                                                
19 Ludwig Wittgenstein, Recherches philosophiques (Philosophische Untersuchungen), traduit de l’allemand 
par Françoise Dastur, Maurice Élie, Jean-Luc Gautero, Dominique Janicaud, Élisabeth Rigal, Gallimard 
2004, § 43. 
20 Sandra Laugier, Wittgenstein. Les sens de l’usage, Vrin, 2009, p.194. 
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leur présent »21 et poursuit en écrivant « ce ne sont plus seulement les objets en tant que 
tels que la conception et l’analyse doivent privilégier, mais leurs relations »22. L’objectif 
assigné ici à la recherche est bien la mise au jour des rapports entre les objets plutôt que 
l’étude de leurs propriétés : « Cette recherche s’émancipe d’une conception qui assimile le 
design graphique à la surface des objets, au profit d’une conception qui le situe au cœur 
des structures, des organisations, des processus. »23 

Le designer vu par Annick Lantenois est aussi celui que nous décrit Andrew Blauvelt 
comme appartenant à une phase du design dite relationnelle, débutant au milieu des 
années 1990 et caractérisée par une dominante pragmatique et programmatique. Établis 
sur le modèle sémiotique de Charles Morris24, trois paradigmes historiques sont distingués 
par Andrew Blauvelt. Le premier, débutant avec les « ismes » du XXe siècle, relève de la 
syntaxe et procède de l’élaboration d’un langage de la forme plastique. Le second recoupe 
ce que nous mettons par ailleurs sous l’étiquette « postmoderne » : envisagées sous une 
forme sémantique, les propositions explorent la dimension narrative de la forme. Enfin, la 
troisième phase, dite pragmatique instaure une approche du design « relationnelle » qui 
« recherche la légitimité de la forme non par le biais d’une représentation fidèle d’une 
fonction ou d’un rendu expressif de sa signification, mais dans sa congruence avec les 
contraintes et les contextes sociaux, culturels et technologiques dans lesquels il émerge et 
se déploie. »25 En réintroduisant le conjoncturel, le contexte, la relation, et l’« adéquation 
au présent » chère à Annick Lantenois, l’approche pragmatique procède bien d’un modèle 
linguistique : « Le design relationnel évoque la conclusion logique de l’analogie du design 
comme langage, le passage de possibilités de formes et d’interprétations infinies à une 
multiplicité de solutions contingentes. »26 Mais comment cette approche pragmatique peut-
elle se traduire ? Quelle forme peut bien prendre une relation en dehors du langage, 
incarnée dans des « objets » ? 

Au début des années 1920, Otto Neurath, membre du cercle de Vienne, élabore un 
projet qui investit amplement cette dimension pragmatique, offrant ainsi une parfaite 
démonstration du fonctionnement d’un objet de design – de design graphique en 
l’occurrence – sur le modèle du langage. 
 
 
3 – Otto Neurath, l’enfance d’un langage visuel 

 
Le projet de l’Isotype débute en 1924, lorsque Otto Neurath propose à la commune 

de Vienne d’ouvrir un musée socio-économique (Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum, 
qui ouvre ses portes début 1925) destiné à un large public, et envisagé comme un espace 
d’éducation sociale. Plutôt que de montrer des objets, il s’agissait d’« exposer » des faits 
sociaux, sous forme de planches didactiques, de cartes et de diagrammes. Pour ce faire, 
Neurath et son équipe élaborent un système complexe de pictogrammes et de règles de 
composition appelé dans un premier temps la « Wiener Methode », avant d’être rebaptisé 
Isotype (International System of TYpographic Picture Education) lorsque l’équipe quitte 
Vienne en 1934. [fig.3 à 7] 
                                                
21 Annick Lantenois, Le Vertige du funambule. Le design graphique, entre économie et morale, éditions B42, 
2010, p.73. 
22 ibid. p.72. 
23 ibid., p.74. 
24 Charles W. Morris, influencé par le cercle de Vienne, développe à partir des années 1930 une théorie du 
signe établie sur la tripartition syntaxe, sémantique, pragmatique. 
25 Andrew Blauvelt, « Le Design relationnel en contexte », in Cristiana Chiappini et Silvia Sfligiotti, Open 
Projects. Des identités non standards, Pyramyd, 2010, p.15. 
26 ibid., p.15. 
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En 1936, Otto Neurath publie un premier ouvrage dans lequel il développe un certain 
nombre de notions centrales relatives au système Isotype et à sa relation aux langages. 
Dès l’introduction, Neurath commence par définir très clairement la nature du système : 
l’Isotype n’est pas destiné à remplacer le langage habituel ; il en requiert la coexistence. 
« Le langage visuel Isotype n’est pas un équivalent signe-à-signe d’un langage verbal 
(word language) »27 « Il n’est pas en compétition avec les langages normaux »28 Il est 
cependant structuré selon un jeu d’interrelations sur le modèle du système linguistique 
saussurien. « Le sens de chaque partie de ces images dépend du sens de l’image 
complète et de ses relations aux autres parties de l’image. Comme les mots, elles sont 
utilisées encore et encore pour construire différentes propositions. »29 Ainsi, l’Isotype peut 
servir à élaborer des propositions complexes, en juxtaposant les signes dans l’espace de 
la page. Il ne s’agit pas de remplacer littéralement un mot par un signe, mais bien plutôt de 
construire des énoncés par un redécoupage syntaxique sur la base des notions à faire 
comprendre au lecteur.30  

Neurath entend élaborer un langage – ou « jargon » comme il l’appelle – universel, 
compréhensible par un public le plus large possible. L’image est ainsi un choix qui 
s’impose à lui dans une évidence résumée par cette phrase : « Les mots divisent, les 
images unissent »31 On entend ici comme un écho à une assertion trouvée dans un autre 
de ses articles : « Les termes métaphysiques divisent – les termes scientifiques 
unissent »32 éclairant de manière évidente le prolongement logique entre son engagement 
au sein du cercle de Vienne et l’élaboration de l’Isotype. Otto Neurath le formule autrement 
lui-même, en 1937 : « Les supports pédagogiques de l’Isotype sont comparables à des 
énoncés formulés de manière scientifique. »33 Ellen Lupton dira quant à elle, dans un texte 
brillant, que « l'Isotype est une version populaire du positivisme logique. ».34 

On comprendra cependant mieux cette analogie en rappelant ce qui occupe Neurath 
dans le cadre de son activité au sein du cercle de Vienne : l’élaboration d’un langage 
scientifique « unitaire » sur la base des termes existants dans les différents champs 
scientifiques, en débarrassant dans le même temps le langage ordinaire des éléments 
chargés de connotations mythiques, religieuses ou métaphysiques.  

Il s’agit en effet pour les membres du Cercle de Vienne, non pas d’élaborer un 
système philosophique, mais bien plutôt de se livrer à une activité de clarification du 
langage scientifique. La philosophie se transforme alors en théorie de la connaissance. 
L’empirisme logique du Cercle de Vienne trouve ses sources dans le recours à 
l’expérience comme fondement de la démarche scientifique, en s’appuyant sur les 

                                                
27 Otto Neurath, International Picture Language. The First Rules of ISOYPE, Kegan Paul, Londres, 1936, 
p.18. 
28 ibid., p.20. 
29 ibid., p.20. 
30 Ce programme ambitieux trouve cependant ses limites dans la relative polysémie des signes d’une part et 
comme le fait remarquer Ahti-Veikko Pietarinen, dans la complexité qu’il y a à les articuler entre eux. Sont en 
effet absents du système, par exemple, les connecteurs logiques, que la mise en page des diagrammes et 
schémas a en charge de suppléer, mais sans pour autant assurer cette fonction de manière univoque. Voir 
Ahti-Veikko Pietarinen, "Principles and Practices of Neurath's Picture Language", in O. Pombo, S. Rahman & 
J. M. Torres (sous la dir. de), Otto Neurath and the Unity of Science, Springer, 2010, p.71-82. 
31 ibid. p.18. 
32 Otto Neurath, „Einheitswissenschaft und Psychologie“, in R. Haller et H. Rutte (dir.) Gesammelte 
philosophische und methodologische Schriften, Hölder-Pichler-Temsky, Vienne, 1981, p.610 ; trad. angl. 
dans Brian McGuinness (dir.), Unified Science, (Coll. Vienna Circle Collection), D. Reidel, 1987, p.1-23. 
33 Otto Neurath, “A new Language”, Survey Graphic, Vol. 24, N°1, 25-28, New York, 1937 ; rééd. dans Otto 
Neurath, Empiricism and Sociology, (Coll. Vienna Circle Collection), D. Reidel, 1973, p.240. 
34 Ellen Lupton, “Reading Isotype”, in Victor Margolin, Design Discourse, History, Theory, Criticism, The 
University of Chicago Press, 1989, p.147. 
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« outils » de l’analyse logique, développés par Frege et Russell. Sont repris à cet effet les 
arguments développés dans le Tractatus logico-philosophicus de Wittgenstein dans le but 
de distinguer les énoncés porteur de sens de ceux qui n’en ont pas (sinnlos – que l’on 
traduit par « vide de sens » et qui concerne les propositions de la logique par exemple) ou 
encore des énoncés « absurdes » (unsinnig – qui caractérise toujours selon cette même 
grille de lecture, les propositions de la métaphysique.) La science unitaire aura alors la 
tâche d’écarter les énoncés appartenant à cette troisième catégorie. Ainsi peut-on lire 
dans « La conception scientifique du monde : le Cercle de Vienne »35, texte fondateur de 
1929 qui tient lieu de manifeste : « C’est justement dans le refus de la possibilité d’une 
connaissance synthétique a priori que réside la thèse fondamentale de l’empirisme 
moderne. La conception scientifique du monde ne connaît que des énoncés d’expérience 
sur des objets de toutes sortes, et les énoncés analytiques de la logique et des 
mathématiques. » 

Pour Otto Neurath et son équipe, la nécessité même d’exposer des faits sociaux 
plutôt que des objets, des relations plutôt que des formes, s’est naturellement traduite par 
la transposition, dans le champ de l’image, d’une sorte de formalisme logique, important 
dans un projet de design les structures du langage. Énoncés descriptifs, observationnels, 
portant sur des faits, vérifiables par le recours à l'expérience, les propositions de l’Isotype 
sont des propositions qui ont une signification, qui nous informent sur des états de choses 
existants. Le langage élaboré par Neurath est tenu de nous dire quelque chose sur le réel. 

L’Isotype pose ainsi les bases d’une forme de design soucieuse de l’expérience, 
trouvant le principe de ses formes non pas dans la subjectivité du designer, mais dans la 
nécessité d’établir une relation conventionnelle avec un public, établie sur un 
apprentissage et adossée à un contexte social. Il répond en cela au « programme » du 
Cercle de Vienne, revendiquant l’héritage de l’esprit des Lumières et fondamentalement 
préoccupé par ce qui est désigné dans le manifeste comme les questions de la vie 
(Lebensfragen) : « Ainsi les efforts déployés pour réorganiser les relations économiques et 
sociales, unifier l’humanité, rénover l’école et l’éducation, sont intimement liées à la 
conception scientifique du monde »36 Neurath, qualifié par Antonia Soulez de « véritable 
Diderot autrichien du XXe siècle »37 travaillait par ailleurs à l’élaboration d’une 
Encyclopédie Internationale des Sciences Unifiées, dont l’Isotype peut être vu comme un 
pendant visuel. 

Or, la surdétermination du contexte est précisément ce qui fragilise le projet Isotype. 
Le processus de « débabélisation »38, que Neurath appelle de ses vœux, et dont il 
reconnaît par ailleurs toute la complexité, se traduit par la prépondérance de modèles de 
représentation occidentaux. Le sociotype dominant est un homme blanc, neutre, 
contrastant avec quatre autres groupes de couleur, ratifiant ainsi une échelle de valeurs 
dont Neurath entendait cependant s’affranchir. Teinté par l’utopie sociale du contexte des 
années 1920, l’Isotype est une forme de proposition à visée universaliste. La fin du projet 
moderniste verra apparaître des approches plus soucieuses des contextes d’usage, 
répondant pleinement à la définition du design relationnel de Blauvelt. 

 
 

                                                
35 Rudolf Carnap, Hans Hahn, Otto Neurath, « La Conception scientifique du monde : Le Cercle de Vienne », 
in Manifeste du Cercle de Vienne et autres écrits, sous la direction de Antonia Soulez, PUF, 1985, p.113. 
36 ibid. p.114 
37 Antonia Soulez, « Deux pédagogies linguistiques : Otto Neurath et Ludwig Wittgenstein », in Félix 
Kreissler, L'Autriche 1867-1938: Naissance d'une identité culturelle, Presses universitaires de Rouen, 1992, 
p.50. 
38 Otto Neurath, International Picture Language. The First Rules of ISOYPE, op. cit., p.13. 
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4 – Ruedi Baur, un design contextuel 
 
On trouve dans le travail de Ruedi Baur une approche centrée autour des notions de 

contexte et d’usage convoquant régulièrement la question du langage. À l’occasion de la 
conception de l’identité visuelle de la Cité internationale universitaire de Paris, entre 2000 
et 2004, Ruedi Baur et son équipe élaborent un système d’expression visuelle polyvalent, 
débordant l’usage stricte de l’identité pour être utilisé en signalétique, sur de l’édition, ou 
des supports numériques. La Cité internationale universitaire de Paris est une fondation 
dédiée à l’accueil d’étudiants, de chercheurs et d’artistes étrangers, qui a la particularité de 
regrouper des maisons, résidences ou fondations gérées par des pays différents. Le projet 
se devait de faire état de cette diversité, en respectant la particularité de chaque entité, 
tout en marquant son appartenance à la fondation. Ce questionnement séminal a donné 
lieu à une identité structurée autour d’un caractère typographique développé par André 
Baldinger, conçu de telle manière à pouvoir accueillir, dans un alphabet latin, 57 autres 
caractères issus de systèmes d’écritures différents. Spécialement développé à cet effet 
par Erik van Blokland, le logiciel « Letterror mixer » ventile ces 57 lettres de manière 
aléatoire dans les textes à composer, en offrant par ailleurs la possibilité de varier 
l’intensité de cette opération de substitution typographique. [fig.8 à 10] 

Appelé par Ruedi Baur « typogramme », le logotype – qui n’en est pas un – , n’est 
jamais écrit deux fois de suite avec les mêmes caractères, produisant ainsi une diversité 
de formes cohérentes, identifiantes (car c’est une de ses fonctions), sans arrêter de 
« marque » définitive. Ce typogramme identifiant est par ailleurs conçu pour pouvoir se 
greffer aux logotypes des différentes maisons. L’identité révèle ainsi singulièrement son 
potentiel dans la liberté laissée aux institutions, chacune ayant la possibilité, à l’aide du 
caractère typographique et d’une gamme de couleurs, de produire des supports de 
communication adaptés à ses besoins tout en s’inscrivant dans la continuité et la 
cohérence des formes visuelles initiales. [fig.11 à 13] 

Le travail de Ruedi Baur attribue une nouvelle place au designer, qui passe du rôle 
de concepteur de formes à celui de concepteur d’outil pour concevoir des formes. Il ne 
s’agit pas ici, d’imposer un ou des signes, mais plutôt de poser les bases d’un langage 
formel en invitant les agents à en faire usage. La forme n’est pas un donné, elle se 
dessine au fur et à mesure de la pratique, actualisée au fil des occurrences graphiques 
(édition, affiche, élément de signalétique) qui sont autant d’actes de langage produits par 
les agents. Il n’y a pas d’identité ou d’essence de l’institution qui préexisterait à ses 
manifestations visuelles. Tout au plus pourrait-on formuler les règles données par le 
designer — c’est bien là la fonction d’une charte graphique — sans pour autant leur 
conférer un caractère coercitif. L’identité, c’est la surface du langage visuel. 

Dans le prolongement de la réflexion de Lucius Burckhardt que j’ai abordé plus haut, 
on saisi ici toute la différence qu’il y a entre « produire un logo » et « résoudre un 
problème d’identification, de communication et de signalétique ». En donnant la priorité au 
problème à résoudre, on passe de l’objet à l’objectivation d’une solution, et l’on s’éloigne 
consécutivement de l’apparence du style pour se rapprocher des mécanismes propres au 
design, à l’œuvre dans le processus de conception. Il incombe alors au designer d’ancrer 
son travail dans un contexte social, anthropologique et culturel indispensable à la pratique 
du langage afin d’établir les conditions d’élaboration d’une parole sensée, fondée sur un 
monde de sens commun à même de donner à la pratique sa signification. Ruedi Baur 
rappelle ainsi que « le design, s’il ne veut pas se trouver dépassé, ne peut continuer à 
chercher son inspiration de manière décontextuelle, dans un absolu où seules les modes 
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visuelles comptent »39. « L’approche contextuelle se construit donc sur cette relation entre 
d’une part un tout qui se rapporte à ce “Nous, genre humain” […] et d’autre part la 
particularité de la problématique abordée. Dit autrement […] entre le fond et 
l’exceptionnel. »40 Le fond fait référence à cet arrière plan anthropologique sur lequel se 
découpe l’exceptionnel, le contingent, propre à faire sens. 

 
 

Conclusion 
 
J’ai esquissé ici certaines filiations entre design et langage, au travers d’une 

définition étendue de l’usage et de la pratique, en abordant des questions qui alimentent la 
réflexion sur le développement et la croissance des sociétés industrielles. Tout design se 
définissant par un rapport à la pratique, le modèle linguistique, dans sa dimension 
pragmatique permet de considérer un projet dans son entièreté : rapport complexe entre 
l’objet, le designer, et l’usager. Les innombrables manifestations « objectivées » du design 
s’offrant à nous à un moment donné du développement d’une société portent un ensemble 
de valeurs, de représentations d’un monde qu’elles contribuent, dans le même temps, à 
construire et à transformer. Le critique et historien du design Max Bruinsma rappelle en 
effet que « les significations et messages sur notre relation au monde sont déposés dans 
les objets avec lesquels nous appréhendons et manipulons notre environnement [...] »41. 

Si l’individu doit être pensé comme un horizon, c’est en tant qu’il pratique l’objet 
comme il pratique sa langue, nous invitant à repenser le design de manière non plus 
fonctionnelle mais contextuelle. Il s’agit alors de reconsidérer des questions comme celles 
de l’innovation (Innover revient à concevoir un nouvel objet, ou bien à concevoir un objet 
qui induira un nouvel usage ?) de la singularité (Comment le design peut-il produire de la 
singularité dans une économie globalisée ?), et plus fondamentalement, de la pertinence 
des formes que nous produisons, dont l’argument esthétique, porté par le marketing – 
deux notions que j’ai délibérément évitées dans ce texte – n’est souvent avancé que pour 
combler les insuffisances. 

 
 
 
 

                                                
39 Ruedi Baur / Intégral, Anticiper, Questionner, Traduire, Irriter, Distinguer, Orienter, Inscrire, op.cit., p.XXVII 
40 Ruedi Baur, Anticiper, questionner, traduire, distinguer, irriter, orienter, inscrire, op. cit., p.XXVI. 
41 Max Bruinsma “We do not need new forms, we need new mentality”, conférence donnée à l'IDEM, 
Industrial Design Educational Meeting, Alden-Biesen, Belgique, 17 septembre 1995. 



Fig.1 — Maarten Baas, “Hey, Chair, Be a Bookshelf”, 2005

Fig.2 — Le canard-lapin



Fig.3 — Isotype, série de signes

Fig.4 — Logotype du projet Isotype

Fig.5 — Démonstration d’un principe 
de fonctionnement de l’Isotype,
planche extraite de Otto Neurath, 
International Picture Language. 
The First Rules of ISOYPE,
Kegan Paul, Londres, 1936.



Fig.6 — Le voyage vers l’Amérique, planche extraite de Otto Neurath,
Technik und Menschheit (Technique et humanité), Vienne / Leipzig, 1932.

Fig.7 — Marine marchande dans le monde, planche extraite de Otto Neurath,
Gesellschaft und Wirtschaft (Société et économie), Leipzig, 1930.



Fig.8 — Caractère typographique 
Newut  et ses variantes de lettres 
ayant donné au second caractère, 
le Cité Inter, dessiné lui aussi
par André Baldinger, 2000.

Fig.9 — Correspondances entre 
les touches du clavier et les glyphes.

Fig.10 — Exemple des possibilités 
de substitution de lettres 
sur le mot «Cité».



Fig.11 — Quelques variantes
du système identifiant.

Fig.12 — Éléments
de signalétique.

Fig.13 — Éléments
de signalétique.


