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Je m’appelle Marc-André FRANCART et je travaille depuis
plus de 20 ans dans le monde de la communication. J’ai
débuté comme directeur artistique dans les grandes agences.
Parallèlement, j’ai été un des pionniers de l’infographie en
France et j’ai connu les débuts du design numérique
(télématique). J’ai ouvert deux studios spécialisés dans la
création graphique « print » : Bleu Petrol et Public Image
Factory. Je suis actuellement à la tête du studio i-breed
spécialisé dans le design numérique… »

« Hello !



> 3 domaines d’expertise
Le print, la transmission, de desing d’interface
(on-line et off-line)

> 1 équipe de 7 designers

> 5 ans d’existence

> 2 livres i-breed
• Prendre en main Expression Design
• Prendre en main Expression Blend

> 2 partenariats avec Microsoft
« idées de design » « Websitepark »

> 2 blogs
are you experienced ? (r-u-experienced.net)
technode (technode.info)

> Plein de clients heureux…









Une question :
quel est le réel intérêt
de faire appel à un designer ?



Au début,
nous pensions

appeler
cette session :



Surtout quand on sait
qu’en général les rapports
designers / développeurs
ressemblent à :



mondes, voir deux états
d’esprit (presque) opposés…

La collaboration
développeur / designer
est la rencontre de

2



D’un côté, il y a celui qui trouve
ça « beau » :



De l’autre, il y a celui qui préfère…



Un premier élément
de réponse est dans une
(ou deux) citations du
génial Raymond Loewy :

« La laideur se vend mal. »

« Ce qui est inutile est laid. Ce qui est
laid est repoussant. Ce qui est repoussant
se vend mal. »



En suite un designer peut aider à créer
des interfaces qui prennent en compte
les 3 facteurs fondamentaux :
1 > la fonction : à quoi ça sert ?
2 > l'esthétique : est-ce que c'est beau ?
3 > l’économie : combien ça vaut ?



Travailler avec un designer peut éviter ce type d’interface…



Ou bien celle-ci…



Avez-vous remarqué que depuis
le début de cette présentation,
je n’ai parlé que de « designer »
et non de « graphiste » ?

« Un designer est une personne qui conçoit un produit
en harmonisant les critères esthétiques et fonctionnels.
Il est ainsi l'interface entre les services commerciaux
qui déterminent les besoins des clients et les services
fabrication. Il réunit les impératifs des uns et des
autres pour les formaliser en un produit intelligent. »

In Wikipedia



« Un graphiste est un professionnel de la
communication qui conçoit des solutions de
communication visuelle. Il travaille sur le sens des
messages à l'aide des formes graphiques qu'il utilise
sur tout type de supports.  »

In Wikipedia

Le terme « graphiste » est
trop « généraliste » et statique…

 est
 et statique



Sa fonction est de mettre en forme,
de rendre visuel le « fonctionnel »
tout en respectant les territoire de la
marque ou du produit.

designer = passeur
designer = artiste

Mais, revenons au Designer…

designer = passeur
designer = artiste



On a d’ailleurs la (mauvaise)
habitude de l’associer à la figure
parodique du « créatif »
de publicité…



*(Agence pour la Promotion de la Création Industrielle)

• Architecture et cartographie
l’organisation et la représentation de grandes masses de
contenus ou d’une définition d’usages.Vient ensuite la
définition des fonctionnalités qui mettent ces contenus ou
ces usages en perspective.

• Interaction
Construire la relation d’un service ou d’un programme
avec un utilisateur : l’interaction.

• Représentation
intervenir sur l’aspect innovant et créatif des représentations
faisant exister un programme.

Il intervient sur un domaine
spécifique du design (selon l’a.p.c.i)*,
le design numérique :



En bref, le designer
est juste un homme (ou une femme)
comme vous et moi…

Il est juste un
professionnel de :
> l’image (animée ou pas)
> la typographie
> la mise en page
> la couleur
> l’interaction
> l’animatique
> …



Il est également
« le bras armé » de l’ergonome !

Une fois le travail d’ergonomie
réalisé (scénarios utilisateurs,
zoning, accessibilité… etc.
Voir la conf.de la grande
Emilie Boucher) le designer met
en image la conception
fonctionnelle…

Le couple
ergonome / designer est
devenu incontournable



Le designer
est aussi « directeur artistique »
 « Le directeur artistique est le responsable de
l'aspect visuel et artistique d'une publication
ou d'un projet multimédia, d'une campagne de
publicité, d'une production cinématographique
(dans le monde anglophone) ou audiovisuelle. »

Il est le garant d’une image
cohérente sur l’ensemble d’une
production !

In Wikipedia
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D’ailleurs, depuis plus
de 50 ans le design graphique
« anime » notre quotidien
« Il existe plus de cinq millions de marques dans
le monde. Un homme occidental reçoit quotidiennement
(en moyenne) 2 000 images, 20 000 stimuli visuels et 500
marques (parmi lesquelles il n’en retiendra que dix en fin
de journée). Les trois quarts des informations reçues par
un individu sont visuelles. » (in le Publicitor)



Pour tous, le design est devenu
une seconde nature !



Certains logos sont « géniaux » même si
personne ne s’en rend compte…



Certains logos sont « géniaux » même si ça
ne sert pas à grand chose…



Pour tous, le design est devenu
une seconde nature !

Dans le domaine de la téléphonie, par exemple :

A quoi vous fait penser :
(dans le domaine banquaire)

(dans le domaine automobile)

(dans le domaine informatique)



la typographie est
également un des outils
du design…

Il faut un pro. pour bien lʼutiliser.
La preuve ? Avez-vous remarqué
que jʼai changé de typographie sur
ce slide ?
(LʼArial est un peu différente de lʼHelvetica)



J’en profite pour lancer
un vibrant appel typographique :

BANNISSONS
la Comic Sans !

> Elle fait un peu peur
> Elle a été dessinée en 1995 par Vincent Connare

(pour Microsoft ! Aïe, désolé)
> Elle est proscrite par la police du design 

(www.design-police.org)
> Elle est môche !



Mais revenons à notre rapport au design.
Par exemple, imaginons un monde où :

Coca-Cola

ressemblerait à :



Ou bien

ressemblerait à :



Un monde sans « bon » design
est un monde visuellement
« triste » !
 «Le design ne signifie pas donner une forme à un
produit plus ou moins stupide, pour une industrie plus
ou moins sophistiquée. Il est une façon de concevoir la
vie, la politique, l’érotisme, la nourriture et même le
design…»

Ettore Sottsass
Designer, participe à la
création du premier ordinateur
italien Elea 9003, en 1958,
pour Olivetti.



D’autant plus que notre
univers typographique avec �
le Web a tendance à se réduire à :



Alors que, paradoxalement, nous assistons
à une véritable« explosion » du design,
toutes disciplines confondues…



Certaines entreprises (un peu folles ?)
ont même mis le design au cœur
de leur développement !

(Est-ce que ça va marcher ?)



Il y en a même (des entreprises un peu
folles ?) qui ont mis le design au cœur
de leur système d’exploitation !

(Merci Microsoft de m’avoir invité !)



Une chose est sûre…
Le Design offre une vraie plus value à tous
les projets numériques. C’est une vitrine,
une visualisation de la qualité du fonctionnel,
une promesse d’« expérience utilisateur »
digne de ce nom.

Le « front » se doit d’être aussi joli
et à la hauteur que le « back » !



A propos de l’expérience utilisateur……
Aujourd’hui, tous les projets numériques doivent apporter
une « expérience utilisateur » à leurs utilisateurs.
Une expérience aussi forte que nôtre première visite
à Disneyland.

Confer Magnus Revang



Une expérience utilisateur qui peut
aussi s’organiser de cette façon…

(L’expérience utilisateur selon le blog synthesio.fr)



35,5% des consommateurs
reconnaissnt que c’est le packaging
qui guide leur choix dans leur
processus d’achat d’un produit.

(26% à cause du prix et 20,5% du fait de leur
souvenir et de l’attachement à la marque).

35,5%



D’autant plus qu’au niveau design,
les interfaces que nous utilisons
quotidiennement ont tendance à se
complexifier et à devenir de + en +
« visuelles »



En plus, les designers sont des gens sympas
(qui ressemblent aux développeurs) !

Le développement des technologies,
leur vitesse de diffusion font que le monde
du développement  est devenu un monde
d’ultra-spécialistes.

Il en va de même dans le monde du design.
Il est fini le temps du designer généraliste.
Aujourd’hui, il existe le design objet, textile, le design
graphique, d’information, le design numérique, le design
automobile… Etc.



« Le design est une source
de retour sur investissement
et un levier économique de
premier ordre et bien perçu,
par sa proximité avec
l'utilisateur. »

In Wikipedia

Le design est 



Benjamin de Cock (Deaxon)

Pour vous aidez à reconnaître un design numérique
de qualité (et mieux collaborer avec votre designer).
Demandez-lui

> de se calquer sur le mode de pensée de l'utilisateur
> d’utiliser un langage simple, court et direct
> de réduire les fonctionnalités à l’essentiel
> de choisir judicieusement les options

de configuration par défaut (pour limiter au maximum
les choix à faire par l'utilisateur)

> d’utiliser un design rassurant (ordre, calme,volupté.
Et pourquoi pas… Sobriété)



?
Des questions,des remarques
ou des témoignages…
Téléchargez cette présentation sur
mon blog : www.r-u-experienced.net




