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Design et subjectivité

Un sujet sensible



Les expressions populaires sur le 
goût servent bien souvent à éviter 

de débattre sur les opinions 
personnelles de chacun.





« Les goûts et les couleurs, ça ne se 
discute pas, il y a le bon goût d’un côté 
ET le mauvais goût de l’autre, point. »”

Julien Chalus (mon collègue du bureau d’à côté)



Pourquoi les designers 
n’aiment-ils pas parler de 

subjectivité ? 



«Le design n’est pas une 
affaire de goûts»



Principaux critères de 
jugement d’un design
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… et esthétique
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Le problème avec le jugement 
esthétique :

Tous les goûts se justifient



Donc aucun n’est justifié !



Pourtant, tous les designs 
n’ont pas la même valeur









Alors, en design, 
tous les goûts peuvent-ils

se justifier ?



“La qualité esthétique d'un produit fait partie 
intégrante de son utilité, car les produits que nous 
utilisons tous les jours affectent notre personne et 
notre bien-être. Mais seuls les objets bien exécutés 
peuvent être beaux.”
Dieter Rams - Designer industriel



Le goût



Tire sa racine du mot latin gus qui 
signifie essayer



Le goût est relatif
à la culture





Le goût est relatif
à l’époque



Swag



re Swag



Le goût est relatif
à l’expérience personnelle







Plusieurs théories issues des 
sciences et des arts ont tenté 

d’atteindre une esthétique 
objective universelle



Nombre d’or
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La suite de 
Fibonacci
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Gestalt



Théorie psychologique du début du XXe 
qui explique comment nous percevons 
l’agencement des formes dans l’espace



Cette théorie décrit le fait que nous ne 
percevons pas les éléments de manière 
juxtaposée, mais comme un ensemble 

structuré qui fait sens. 



Loi de la proximité
nous regroupons les points d'abord les plus proches les uns des autres.
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La règle des tiers























Loi de Hick

Loi de Fitts

Loi de Pareto
…



Ces règles ne sont pas 
des dogmes.



Elles  ne garantissent pas que votre 
design soit harmonieux.



Elles  ne garantissent pas que votre 
design soit harmonieux.

Car l’esthétique en design n’est pas 
qu’une affaire de mathématique, mais 

aussi d’expérience et de sensibilité.



Un beau design c’est souvent un design bien fait
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Le goût, ça se cultive



Développer sa 
culture visuelle



Connaître 
les références
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L’esthétique en design 
c’est savoir faire les bons choix en 
prenant en compte les contextes 

culturels, sociaux et son rapport au 
monde.



Qu’on le veuille ou non, il y a toujours 
une part de subjectivité dans tout travail 

de création.

Cette «pâte» graphique est même ce qui 
fait le succès de certains designers. 



Et le mauvais goût 
c’est quoi ?



1. Ce qui est mal exécuté







2. Ce qui est en complet décalage avec les 
codes esthétiques d’une époque







Après refonte



3. Ce qui est en décalage 
avec le contexte







4. Ce qui porte atteinte 
à notre vécu





Le contexte peut modifier la 
perception du mauvais goût







Un outil de 
transgression



“Ce qu'il y a d'enivrant dans le mauvais 
goût, c'est le plaisir aristocratique de 
déplaire.”
Charles Baudelaire



La contre-culture 
du mauvais goût





















Mefiez vous du mauvais gôut 
on ne sait jamais s’il sera tendance 

demain.



Les normes du bon goût et du mauvais 
goût changent sans cesse.
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Pour se faire un avis sur l’esthétique 
d’un projet, il est important de 

comprendre le contexte dans sa 
globalité.



Plaire à tout le monde est impossible.



Et si on essayait de déplaire ?



Jean-Philippe Cabaroc
cabaroc.com

@cabaroc
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Merci !


