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1. Contexte
Confrontées à une multitude de défis (transition écologique, révolution numérique, crise
économique, nouvelles aspirations des consommateurs, exacerbation de la concurrence mondiale),
les entreprises, pour rester compétitives et créer de la valeur, doivent aujourd’hui offrir avec leurs
produits et leurs services, des réponses aux nombreuses mutations qui se font jour dans les usages et
les modes de vie. Et c’est un fait, l’innovation technologique n’y suffit pas.
Le design propose à l’entreprise une démarche d’innovation qui dépasse, tout en l’englobant,
l’innovation technologique.
Du projet à la stratégie design-innovation
« Au-delà de l’approche traditionnelle de l’innovation, guidée par la technologie, l’approche
de l’innovation par le design cherche à conjuguer ce qui est désirable du point de vue du
consommateur avec ce qui est techniquement faisable et économiquement viable ».
Source : Site web de l’APCI : http://www.apci.asso.fr/magazine/categorie/design-et-artisanat

La France compte près de 30 000 designers (Etude « Economie du design 2010 »). Sa créativité est
reconnue à l’international. L’Etat apporte son soutien aux structures d’accompagnement capables de
mettre en œuvre des programmes de sensibilisation et d’initiation des entreprises au design (nouvel
appel à projet doté de 400 000 € lancé au premier semestre 2015) et des partenariats ont été conclus
entre la DGE et des organismes de diffusion et de communication du design (l’APCI, le VIA, Le Lieu du
design à Paris, La Cité du design à Saint-Etienne, R3iLab).
Le design reste mal connu et peu fréquent dans les entreprises de l’artisanat. Il existe en effet des
freins et des barrières souvent difficiles à dépasser pour le chef de l’entreprise artisanale : taille de
l’entreprise, capacité d’investissement, difficulté d’un dialogue entre le détenteur d’un savoir-faire
(l’artisan) et le détenteur d’une connaissance supposée supérieure (le designer), méconnaissance ou
arrivée tardive de la démarche design dans les réseaux d’accompagnement et de formation des
artisans, etc.
De plus, la relation des artisans au design a ses particularités :
- l’artisan assimile souvent le design à la démarche de conception/créativité (design produit). Le
terme design est connoté "industrie", les artisans utilisent le terme "créativité" ou "conception" ;
- les artisans "créatifs" (ex : métiers d'art, coiffeurs artistiques) estiment qu'ils sont leurs propres
designers ; Un artisan pourra ainsi adopter une « démarche design » ou « faire du design » sans
l’intervention d’un designer. Il faudra questionner la définition du design en vigueur dans l’artisanat.
- dans les métiers de fabrication, les artisans ont une valeur ajoutée dans la conception des produits
(esthétique, fonctionnalité), souvent pour répondre à la demande de leurs clients ; ce conseil en
conception est d'ailleurs de plus en plus attendu, y compris dans des secteurs jusqu'alors peu
concernés comme le BTP ;
- les artisans sont peu formés à la démarche design en France (contrairement à l'Allemagne) et l'on
dit des designers français qu'ils sont peu sensibilisés aux matériaux et process de fabrication.

La DGE a souhaité s’appuyer sur l’ISM pour mener en 2015 une opération se sensibilisation des chefs
d’entreprise de l’artisanat à la démarche design et lui a confié la mise en œuvre de 3 actions :
- organisation de 3 à 4 séminaires de sensibilisation en région,
- édition d’un document de synthèse sur les bonnes pratiques de design dans l’artisanat
(objet du présent cahier des charges),
- organisation d’un colloque « design dans l’artisanat » faisant le bilan de l’opération en fin
d’année à Bercy.
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2. Objectifs éditoriaux
Pour sensibiliser les artisans à la démarche design et accompagner sa diffusion, il convient de
prendre en considération la réalité des pratiques professionnelles du secteur de l’artisanat dans
toute sa diversité, et de s’appuyer sur les expériences qui ont réussi.
Comment la démarche design peut-elle aider les entreprises de l’artisanat à répondre à l’ensemble
des défis de notre époque? Comment adapter la démarche design aux spécificités d’une entreprise
de l’artisanat ? Comment le design peut-il intervenir dans sa chaîne de valeur (conception,
production, distribution) ? Comment se passe une démarche design dans une entreprise de
l’artisanat ? Quels sont les domaines d’application et champs d’action privilégiés ?
Pour répondre à ces questions, l’Institut Supérieur des Métiers propose de coordonner l’édition d’un
ouvrage collectif sur la démarche design dans l’artisanat en collectant auprès des acteurs de
l’accompagnement, des designers et des entreprises de l’artisanat, des exemples de bonnes
pratiques et de success stories.
Compte tenu des relations particulières entre l’artisan et le design, la question de la prise en compte
dans l’ouvrage de « bonnes pratiques » de « démarches design » sans l’intervention de designers
dans le projet se pose et devra être débattue. (Par exemple, un pâtissier qui fait du design culinaire.)
Les objectifs éditoriaux sont :
Faire un état des lieux de l’accompagnement des entreprises de l’artisanat à la démarche
design en repérant et décrivant les actions menées ;
Repérer, mutualiser et valoriser les démarches exemplaires d’entreprises de l’artisanat ayant
fait appel au design ;
Sensibiliser au design, faire comprendre la démarche design et « faire sauter le pas » à des
chefs d’entreprise de l’artisanat ;
Etudier la capacité des entreprises à investir cette démarche d’innovation, la capacité des
designers à s’adapter à leurs contraintes et la capacité des réseaux d’accompagnement à les
mettre en relation ;
Le livrable du projet est l’édition fin 2015 d’un ouvrage collectif sous format web (livre numérique)
rendant compte des travaux.
Il est constitué à partir du recueil d’exemples de collaborations réussies démontrant la pertinence de
la démarche design pour la compétitivité et la création de valeur ajoutée dans entreprises de
l’artisanat. Ces exemples sont présentés sous la forme d’articles. Ils expliquent la démarche design,
décrivent la collaboration et montrent le résultat.
Le public ciblé est prioritairement composé des chefs d’entreprises de l’artisanat et des agents des
réseaux d’accompagnement, chambres de métiers et de l’artisanat, chambres de commerce et de
l’industrie, organisations professionnelles et collectivités territoriales.
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3. Champs couverts par la collecte : secteurs de l’artisanat et
domaines d’application de la démarche design
L’activité de design (« Etude sur l’économie du design », 2010) comporte des activités
traditionnelles : design produit, aménagement d’espace, graphisme, identité visuelle et corporate, le
packaging, et des activités plus récentes, le conseil en design, le design de service, le design
interactif.
L’intervention dominante de la profession est la conception (85%) et elle intervient de plus en plus
fréquemment sur des missions de conseil : études prospectives et recherche de concepts, conseil
stratégique, audit design.

Design et artisanat
« L’artisanat est un secteur économique qui se caractérise par des entreprises qui exercent à
titre principal ou secondaire une activité de production, transformation, réparation ou service
figurant dans une liste qui répertorie les métiers artisanaux. Le design, en tant qu’activité
créatrice contribue à valoriser la qualité des objets, des procédés, des services et des
systèmes; il peut donc être un atout important pour les artisans et leur permettre d’innover
dans leur métier ».
Domaines d’application du design
Le design s’attache à des produits, des services et des systèmes conçus au moyen d’outils,
d’une organisation et d’une logique impulsés par l’industrialisation – même lorsqu’ils ne sont
pas fabriqués en série. Appliqué à la conception, l’adjectif «industriel» doit être associé au
mot industrie ou à sa signification de secteur de production, voire à son ancienne définition
«d’activité industrieuse». Ainsi, le design est une activité qui implique un large éventail de
professions dans lesquelles produits, services, graphisme, architecture intérieure et
architecture ont un rôle à jouer.
Source : Site web de l’APCI : http://www.apci.asso.fr/magazine/categorie/design-et-artisanat

L’artisanat est composé principalement d’entreprises de moins de 10 salariés.
Le tissu d’entreprises artisanales est prédominant en nombre dans trois secteurs :
• la construction, dont 90 % des entreprises relèvent de l’artisanat ;
• les activités de l’industrie manufacturière, composé à 79 % d’entreprises artisanales ;
• les « autres activités de services » (réparation d’objets domestiques, soins personnels),
dont 75 % des entreprises sont artisanales.
• La quatrième grande famille de métiers de l’artisanat – l’alimentation – est répartie dans
trois sous-ensembles économiques : les activités agro-alimentaires de l’industrie
manufacturière, le commerce et l’hébergement-restauration.
En 2013, l’artisanat compte 1,1 million d’entreprises. Les entreprises exerçant une activité
principalement artisanale (soit 981 milliers en 2013) sont réparties dans quatre grandes
familles de métiers.
• 92 milliers sont actives dans les 46 activités de l’alimentation ;
• 472 milliers dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (34 activités) ;
• 128 milliers dans les 220 activités de fabrication ;
• 288 milliers dans les métiers de services (29 activités).
Source : Tableaux économiques de l'Artisanat, ISM, 2014 : http://ism.infometiers.org/ISM/Tableaux-de-bordde-l-artisanat
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Une démarche design dans une entreprise pourra donc prendre des formes variées. La collecte
confirmera certainement que les secteurs de l'artisanat sont plus ou moins concernés et que certains
domaines du design cités ici sont marginaux dans le champ l’artisanat : design interactif, design
d'espace et d’environnement.
Au stade du cahier des charges, il sera proposé aux contributeurs une liste de thématiques non
restrictive élaborée à partir des domaines d’application définis par l’APCI et des grands secteurs de
l’artisanat (alimentation, fabrication, bâtiment et services), dans lesquelles insérer leurs
contributions.
Domaines d’application extrait du site web de l’APCI : http://www.apci.asso.fr
Design produit
Améliorer la fonctionnalité, le coût, le service, les méthodes de fabrication, faciliter les déclinaisons
de gamme et l’usage, donner une identité au produit, sont des exemples d’interventions du design
sur la compétitivité et la qualité d’un produit...
Design packaging
Le design packaging est l’activité créative et technique qui consiste à concevoir le volume et le décor
d’un emballage destiné à contenir tout type de produit, de consommation courante ou d’usage
professionnel.
Design graphique
Le rôle du designer graphique est de créer une identité visuelle globale, durable, aisément repérable,
fédératrice et révélatrice du territoire et des valeurs de l’entreprise.
Design d'espace et d'environnement
La conception des lieux publics ou privés dédiés à la consommation, au travail, ou à un service
particulier dépasse aujourd’hui la simple fonctionnalité.
Design management
Le design management est la fonction de l’organisation qui a la responsabilité du cadrage
stratégique, du pilotage tactique et opérationnel du design et de la définition d’un avantage
compétitif pour cette organisation grâce aux savoirs du design.
Design interactif
Design interactif, design numérique ou encore design d’interaction sont les termes variants sous
lesquels s’incarnent les démarches de design centrées sur le dialogue – les interactions – entre les
personnes, les interfaces, les objets et les services informatisés. De légères nuances, essentiellement
d’ordre culturel, les distinguent.
Design textile
Le design textile s’applique à la création de tous les supports de motifs, de matières, de structures
pour la mode et l’environnement
Design sensoriel
Le design sensoriel est un domaine d’intérêt pour les designers afin de développer les qualités
visuelles (couleurs, matières, formes) et tactiles, odorantes et sonores, voire cinématiques, telles
qu’elles sont perçues par les utilisateurs.
Design culinaire
Parce qu’il touche aux tripes, en appelle à la cervelle et convoque à sa table tous les sens avec
toujours la grande difficulté de faire « bon », le design culinaire défend de vraies spécificités.
Design de services
Le design de services consiste à étudier la fonctionnalité et la forme de certains services en se plaçant
du point de vue des clients. Au cours des trois dernières décennies, les conditions économiques ont
changé radicalement dans les pays industrialisés du monde occidental. On peut donc entrevoir très
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clairement le passage d’une société manufacturière à une économie basée sur l’information et les
services.
L'écodesign
Eco-design, éco-conception, design durable, etc. qu’importe au fond les appellations c’est la
démarche et les impacts environnementaux et sociaux qui témoignent de la justesse du projet de
design. Et cette impossibilité de nommer de manière satisfaisante et consensuelle l’« écodesign »
témoigne tout à la fois de la complexité et de la richesse des aspects que cela recouvre.

4. Organisation du projet
Gestion de projet
La coordination du projet est réalisée par l’ISM.
Comité de pilotage
Le pilotage est assuré par l’ISM sous l’égide de la DGE et en partenariat avec les membres du comité
de pilotage du projet DGE, APCMA, UPA, APCI, VIA, R3iLab.
Echéancier prévisionnel du projet (2015)
• Juillet-octobre
Collecte des contributions
• Novembre :
Mise en forme et diffusion de l’ouvrage.
26 novembre : colloque au Centre de conférences Pierre Mendès-France à Bercy

5. Mission des experts-rédacteurs
Etape 1 : Manifestation d’intérêt auprès de l’ISM
Le contributeur manifeste son intérêt pour le projet et se proposer pour rédiger un article auprès de
l’ISM qui coordonne l’équipe rédactionnelle et le planning.
Tout contributeur peut s’adjoindre les compétences d’un ou plusieurs co-rédacteurs (d’une
organisation de l’artisanat, d’un chef d’entreprise ou d’un ingénieur de l’entreprise, ou d’un centre
de ressources externe).
Il est à noter que, le cas échéant, le contributeur doit préalablement obtenir l’accord de sa hiérarchie
pour participer à l’ouvrage.
Contact : Mathilde Jacquemet, chef de projet (ISM) - m.jacquemet@infometiers.org - 01 44 16 80 63
Etape 2 : Rédaction de l’article
La contribution devra être rédigée suivant la trame fournie ci-après en annexe 2. L’auteur reste
néanmoins libre d’utiliser une trame personnelle qui lui semblerait plus adaptée au thème traité. Il
conviendra de répondre néanmoins à une charte éditoriale commune :
Etape 4 : Relecture des contributions, identification d’entreprises témoins
Etape 5 : Validation de l’article et accord pour diffusion
Suite au processus de relecture, la contribution proposée peut éventuellement faire l’objet de
propositions d’ajustements, sur le fonds ou la forme.
La version finale est validée conjointement par le contributeur et l’ISM. Un contrat est signé sur
cette base pour permettre la diffusion de l’article.
Les travaux seront en effet communiqués, sous forme électronique ou imprimée.
Délais :
Les manifestations d’intérêt seront acceptées jusqu’au 31 octobre.
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6. Contrat d’engagement des contributeurs de l’ouvrage

Contrat d’engagement pour le recueil de bonnes pratiques

«ARTISANAT (tous corps de métiers) et DEMARCHE DESIGN»

Je soussigné(e) :
Adresse : …………………………………………………………………………………………………..
Né(e) le : ………………………………………à ………………………………………….…………
J’ai pris connaissance du projet de recueil de bonnes pratiques «ARTISANAT (tous corps de métiers)
et DEMARCHE DESIGN», piloté et diffusé par l’Institut Supérieur des Métier.
Je CONFIRME mon souhait de collaborer à ce recueil, en assurant la rédaction d’un article sur le
thème :
………………………………………………………………………………………………………………
selon la charte éditoriale proposée dans le manuel des contributeurs, et avoir pour ce faire, obtenu
l’accord préalable de ma hiérarchie.
Je GARANTIS l’Institut Supérieur des Métiers que ma contribution ne portera atteinte à aucun droit
protégé, quelle qu’en soit la nature.
Je RECONNAIS que l’Institut Supérieur des Métiers, en sa qualité de promoteur du recueil de bonnes
pratiques «ARTISANAT (tous corps de métiers) et DEMARCHE DESIGN » sera co-titulaire des droits
d’auteurs sur l’article objet de ma contribution. L’ISM et l’auteur seront donc libres de représenter,
de reproduire et d’exploiter la contribution, dès lors que le nom, qualité et organisme employeur de
l’auteur, le titre de l’ouvrage et l’Institut Supérieur des Métiers seront cités, cela sans limitation du
nombre de reproductions, et sur tous supports print ou web.
Je RECONNAIS également que l’Institut Supérieur des Métiers pourra, dans le but d’assurer la
diffusion des informations contenues dans le recueil de bonnes pratiques «ARTISANAT (tous corps
de métiers) et DEMARCHE DESIGN », procéder à la diffusion d’analyses, de résumés ou de citations
portant sur ma contribution.
Je RECONNAIS que ma contribution est bénévole et renonce expressément à réclamer à l’Institut
Supérieur des Métiers, toute forme de rétribution, rémunération ou indemnité quelconque au titre
de l’exploitation de ma contribution.
Je déclare signer la présente en mon propre nom. Par cette signature, je confirme avoir lu et accepté
la présente et compris toutes ses implications.
Fait à …………………………………………..le ……………………………
Signature :
A retourner à contact@infometiers.org……………………………………………………………………………………………
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