
Date : 02 novembre
2020

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire

Page de l'article : p.1-2

Page 1/2

 

ENSAD 8510300600524Tous droits réservés à l'éditeur

Design fax 1170

Le design à l'École Polytechnique

Cette semaine, Design fax rencontre Frédéric

Brechenmacher, président du Département des

Humanités et Sciences sociales de l’École Poly

technique, QUI NOUS PRÉCISE COMMENT L'INSTITU

TION INTÈGRE LE DESIGN DANS SES ENSEIGNEMENTS ET

PRATIQUES.

Frédéric Brechenmacher, comment situer votre dé
partement?

L’École Polytechnique est structurée en dépar

tements d’enseignement et de recherche. Parmi

tous ces départements, celui dont j’ai la charge
englobe l'ensemble du spectre des

arts et des sciences sociales, ce qui,

au passage, est tout à fait inhabituel
en France dans des écoles d'ingé

nieurs. C’est dans ce département

que prend place le design, dans un
contexte à forte composante hu

maniste. Il s’agit donc d’éclairer les

élèves dans un idéal de progrès, et pour cela il est
nécessaire d’investiguer tous les métiers dans les

quels cela est possible.

Quelle est votre démarche pédagogique ?

Comme je le disais, à la différence de la plupart des

écoles d’ingénieurs et d’universités scientifiques,
l’École Polytechnique donne une grande place

aux humanités et aux sciences sociales (1/2 jour

née par semaine obligatoire) dans lesquelles les

élèves peuvent choisir entre séminaires et cours

magistraux. Dans ces enseignements, le design
se retrouve au niveau des séminaires et s’articule

avec des enseignements proposés dans les cours.

En l’occurrence, ces derniers portent sur l’architec

ture, l'urbanisme et l'histoire de l’art. Au niveau des

séminaires, l'on va trouver la pratique du dessin, de
la sculpture et de la gravure mais aussi de l’architec

ture et de l’urbanisme, de l’infographie et enfin du

design à proprement parler, comme le design indus

triel, d’une part, et design numérique (infographie,

etc.), d'autre part. Plus récemment, nous avons inté
gré le dessin d’animation qui nous paraît un moyen

tout à fait efficace pour assurer la transmission

scientifique auprès d'un public large, ce qui est l'une

de nos missions. Dans ce cas précis,
notre démarche consiste à ensei

gner le dessin comme instrument de

conception de formes numériques

au service de la pensée, et en parti

culier de la pensée scientifique. Il y
a ensuite des enseignements pro

posés à partir de projets individuels

ou collectifs et qui peuvent susciter des approches

transversales avec d’autre départements - infor

matique, mécanique, etc. - mises en oeuvre via des
chaires qui font intervenir des intervenants exté

rieurs, comme la chaire art et sciences montée avec

l'École nationale supérieure des Arts Décoratifs-PSL

et la Fondation Daniel et Nina Carasso ou la chaire

science etjeu vidéo montée avec Ubisoft.

Vous semblez associer fortement design et trans

mission du savoir ?

En effet, nous croisons enjeux liés au design et

thématiques interdisciplinaires comme l’informa-

Nous avons des for
mations hors cata

logue avec des écoles
d'art ou de design
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tique graphique, domaine extrêmement important

pour tous les métiers de l’image. Par exemple, cer
tains élèves se sont appuyés sur les collections his

toriques de l’École pour développer des projets de

design visant à concevoir des outils de médiation

au service de nos fonds - intermédiation graphique

mais aussi proposition d’un rendu numérique ou ma

tériel, à l'aide d'une imprimante 3D, qui va permettre

à un vaste public de s’emparer de nos collections.
Nous revenons là à notre volonté d’élargir la diffu

sion de la connaissance scientifique. Nous y avons
également associé des problématiques de son : spa

tialisation du son ou son 3D que nous pouvons re

lier à la thématique dont je viens de vous parler. Et
comme nos élève sont d’un excellent niveau en ma

tière de mathématiques, d’informatique ou encore

de mécanique, cela nous permet d’investiguer cer
tains compartiments de la science pour y associer le

design. Enfin, nous utilisons aussi la mécanique des

fluides pour concevoir des oeuvres d’art, dans une

démarche de designer, à des fins pédagogiques,
toujours pour sensibiliser le public aux enjeux

comme science et société, pollution de la planète,

changements climatiques ou biodiversité.

Quid des élèves qui souhaitent aller plus avant en

matière de design ?

Pour les élèves qui souhaitent aller plus loin, nous
développons des partenariats avec des écoles de

design numérique ou d'architecture où ils peuvent

effectuer une année de césure. Ainsi, nous avons

signé une convention avec Gobelins - École de

l'image qui accueille trois à quatre élèves entre la 3e

et la 4e année qui vont s’intéresser aux jeux vidéo,
au cinéma d’animation ou directement au design

numérique. Quand ils reviennent en 4e année, ils
se spécialisent en informatique liée à l’image pour

ensuite se positionner dans ce domaine à titre pro

fessionnel. Nous avons également un accord avec

l’école d’architecture ENSA Paris-Val de Seine pour

un double diplôme École Polytechnique-DEA. En

complément de ces deux conventions, nous consti
tuons des formations hors catalogue avec des

écoles d’art ou de design en France ou à l’étranger

- c’est d’ailleurs l’une des richesses de notre École

que de proposer des trajectoires spécialisées en

fonction des souhaits de nos élèves.

Pas de double diplôme ingénieur-designer ?

Nous n’avons pas à l’heure actuelle un double di

plôme avec une école de design, même si la ques

tion s’est posée, compte tenu des liens entre design,

conception et démarche scientifique. Pour le mo

ment, nous avons le sentiment que les élèves qui se
destinent au design ne peuvent le faire chez un par

tenaire unique, compte tenu de la diversité des mé

tiers liés au design. Nous sommes dans le domaine

du sur-mesure et choisissons la formation en fonc

tion des objectifs précis de l'élève.

Qu'en est-il des composantes stratégiques et ma

nagériales du design ?

Les aspects du design tels le management, la straté
gie ou le design thinking étaient au départ logés au

sein de mon département, mais compte tenu de l’es

sor de l’entrepreneuriat, ils ont été intégrés au Dé
partement Management de l’Innovation et Entrepre

neurial Cela dit, les enseignements sur projets se
développent transversalement à plusieurs départe

ments et concernent souvent des aspects entrepre

neuriaux liés au design - management du design,

évaluation d'un modèle économique, management

de projet, analyse de valeur d’usage, etc.  


