
LE VOCABULAIRE 
DU DESIGNER



L’étape de la conception d’un objet 
correspond au moment où l’on pense 
et dessine l’objet que l’on souhaite 
créer. C’est une étape de réflexion. 

LA CONCEPTION

Les M Studio au travail avec Alexander Hay-2016 
Photo  M.Dartenset



Le designer commence par réaliser 
des croquis, des dessins rapides, 
un peu brouillons, qui lui servent à 
développer sa pensée. En dessinant, il 
trouve petit à petit la forme de l’objet. 
Plus tard, il fait des dessins beaucoup 
plus précis pour présenter son projet à 
d’autres personnes et à celles qui vont 
fabriquer l’objet.

LE CROQUIS

Croquis des designers Studio Monsieur, couteau émaillé - 2018



La maquette est le modèle réduit de 
l’objet. C’est une représentation en trois 
dimensions (3D), en plus petit et avec des 
matériaux différents. Elle permet d’avoir 
un meilleur aperçu de l’objet. 
Jean Couvreur a par exemple construit 
de petites lampes en papier, ce sont les 
maquettes des lampes en cuir fabriquées 
ensuite par Caroline Samuel. 

LA MAQUETTE

Maquette en papier de Jean Couvreur - 2012



Le prototype est la réalisation de l’objet en 
un seul exemplaire et à titre d’essai, avant 
la fabrication en série. Contrairement à 
la maquette, le prototype est à la bonne 
taille et avec les vrais matériaux : c’est 
le premier objet. Il permet de corriger 
des erreurs dans la conception ou la 
fabrication de l’objet avant de fabriquer 
celui-ci en série. 

LE PROTOTYPE

Stefania Di Petrillo, prototype -2007



Ce  que le  professionnel  métier d’art 
façonne, travaille pour fabriquer son objet. 
Le bois, le métal, le cuir, le verre, l’argile, 
le tissu, la laine… sont des matières qui 
transformées par des gestes bien précis 
vont permettre de donner forme à un 
objet (par exemple un meuble en bois, une 
assiette en argile, un sac à main en cuir, une 
écharpe en laine etc.)

LA MATIÈRE

Kristiane Hink céramiste, 
tournage de la terre -2019

Photo PEMA



L’édition d’un objet c’est sa fabrication 
en série, c’est-à-dire en plusieurs 
exemplaires (une dizaine, une centaine, 
un millier etc.) et sa mise en vente. 

L’ÉDITION

Arbre d’Hiver, Godefroy De Virieu, photo J.Dupuy -2005



C’est l’étape de fabrication de l’objet. 
On passe alors de sa conception à sa 
réalisation (l’objet devient réel). 

LA RÉALISATION

Samuel Accocebery et Alexander Hay au travail - 2014 
Photo M.Dartenset



L’usager est la personne qui va utiliser 
l’objet créé. C’est la personne à qui 
le designer pense au moment de la 
conception de son objet. L’objet est-
il destiné aux enfants ? aux adultes ? à 
des personnes qui travaillent dans des 
bureaux ou au contraire en extérieur ? …

L’USAGER

Fauteuil Cerf, les M Studio-2016
Photo M.Dartenset




