
CRITICAL  DESIGN
 LE COURANT QUI

 QUESTIONNE  LES LIMITES 
 

COMMENT ET POURQUOI LE CRITICAL DESIGN DEPASSE 

L’OBJET POUR QUESTIONNER ET DEFIER LES  LIMITES? 

Sujet 
le critical design est un courant né en angleterre, avec
les deux  designers Dunne and Raby, qui consiste  en 
une conférence  rassemblant les différents acteurs du 
design international dans le but de discuter des idées
nouvelles et des idées qui existent. le critical design 
permet notamment d’évaluer les différentes orienta-
tions pour le futur, et les changements qui peuvent etre
envisagés dans le temps et dans l’espace. le design en 
effet, n’est pas une chose immuable et suit l’évolution
de l’homme, de ses besoins, de ses comportements et 
de l’utilisation qu’il fait des choses qui l’environnent.
On parle souvent de «design critique» lorsque la con-
ception d’un objet résulte d’une démarche novatrice 
et qui dépasse certains caractères de l’objet-notam-
ment le côté fonctionnel, industriel ou formel.dans ce
cas, l’objet montre plutôt un côté révélateur qui est 
relatif à un comportement. Ainsi, grâce à des projets 
fondés sur le design critique, le designer amène le 
public à voir le monde de manière plus large, à pouvoir
faire des hypothèses ou des projections, à tenir des 
discussions constructives ou même des débats et 
engager des réflexions sur de nombreux sujets.

le critical design est un courant qui pour but d’évaluer
les différentes conceptions du design sur un plan 
international en vue d’anticiper pour un meilleur futur,
de préconiser les changements dans le temps et dans 
l’éspace. le design ne peut en aucun cas stagner, il 
évolue en fonction de la pensée, des nouveaux besoins,
de l’espace, du comportement humain et de ses cap-
rices, le design critique est le fruit d’une conception 
novatrice en fonction de l’exsistance qui exige des 
nouveautés, de nouveaux besoins qui s’imposent au 
fur et à mesure que l’homme vit, ce design va de pair
avec la pensée qui évolue qui se métamorphose et se 
meut à l’issu de l’individu, ce mouvement se traduit 
dans le caractère fonctionel de l’objet qui doit s’adapter
à chaque nouveau milieu. Le designer est appelé à 
montrer le côté révélateur de l’objet, à orienter le
monde et à lui donner de nouvelles dimensions, à 
stimuler ses besoins, à entretenir des débats sur ces
nouvelles conceptions. De cette manière le critical- 
design initie le public sur les differentes hypothèses 
émises par le moindre design, c’est une piste de reflec-
tion et de discussions constructives au sujet de ces 
affirmations rapides et le rôle des objets qui nous
entourent.

le critical design va à l’encontre du design qui renforce
le statu quo, celui que Dunne and Raby appellent 
«le design affirmatif» dont les projets portent sur des
produits considérées comme une catégorie d’objets 
qui peut infiltrer la vie cotidienne des gens, c’est un 
jeu d’interaction entre le designer et les gens dans un 
  

environnemnt humain envahi par des objets multiformes
soit pour le marché soit pour scénariser des situations,
concrétiser des hantises et leur donner une vie à travers
leur narration et leur transgression des normes souvent
chocantes et énigmatiques.

Problématique
Le critical design est un courant qui oscille entre l’utopie 
et l’engagement, un courant tentaculaire qui collabore 
avec la chimie, la biologie, les nouvelles technologies et 
nous surprend de jours en jours, alors comment et 
pourquoi ce courant arrive t-il à questionner les limites 
de l’être humain et du design même?

Méthodologie
Comme tout mouvements,  pour pouvoir le comprendre
il faut chercher ses origines. le travail sur ce courant ,
commencera donc par les mouvements qui l’ont influencé
tel que le radical design et l’anti design. En premier temps
un retour sur l’histoire du design s’impose, notamment 
ces deux mouvements , par la suite nous enchainons avec
une partie informative qui servira à définir le critical design
éclaircir ses objectifs et analyser sa démarche, tout en 
étudiants des projets, ce qui nous permettra de les classer 
par catégories.Cette classifications nous permettera le 
passage à la deuscième partie qui sera critique envers ce courant 

faut -il innover pour innover?

 l’innovation est elle le moyen ou la fin ? 

quel fin pour le design aujourd’hui ?

ce sera, nous l’espérons un monde qui reflètera 

les êtres complexe et préoccupésque nous sommes 

plutôt que les consommateurs et utilisateurs 

facilement satisfait que nous sommes supposés 

                                     être  

Le design est une façon de discuter de la vie, de la 

société, de la politique,de l’érotisme, de la nourriture

 et même du design . 

Au fond, c’est une façon de construire une sorte 

d’utopie figurative ou métaphorique de la vie. En 

tout cas je ne pense pas que  le design doive se 

contenter de donner forme à un produit plus ou 

moins imbicile pour le compte d’une industrie plus 

ou moins sophistiquée.
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