
Conclusion :

Au cours des diverses recherches qui ont été mises en exergue 
pour l’écriture de ce mémoire, trois points fondamentaux  
apparaissent. Le premier étant le fait que nous sommes gouver-
nés par les images, quelles qu’elles soient. À l’heure actuelle, 
elles sont lues la plupart du temps sans ce recul qui pourtant 
semble nécessaire au vu des constatations techniques dont  
elles usent pour accrocher, manipuler le regard et nous pousser 
à l’adoption d’un comportement qu’il soit d’ordre physique  
ou spirituel.  

Le second point étant que ces images présentes dans notre  
environnement sont, pour une grande partie, issues de la publicité 
et du marketing. La démocratisation mais également  
la production et la diffusion en masse d’images et surtout 
d’images publicitaires portent à dénaturer la pratique même  
du design graphique. La propagation d’images atteint en effet 
son point culminant aujourd’hui. L’avènement du numérique 
mobile, combinant prise de vue et diffusion immédiate,  
a fondamentalement transformé nos rapports à l’image  
en y appliquant de surcroît une esthétique standardisée.  
Chacun se retrouve relégué au rôle de publicitaire, propageant 
des publicités de nous-même à travers l’utilisation  
des réseaux sociaux.

Malgré cette pollution visuelle, le design graphique  
est bien vivant. Ses acteurs adoptent un regain d’intérêt pour 
les fonctions critiques et émancipatrices que porte le design 
intrinsèquement. De tout temps, la création graphique  
a été utilisée comme réponse à des crises à la fois sociétales, 
sociales, économiques et politiques, notamment investie  
par les avant-gardes. À l’heure actuelle, on constate une nouvelle 
forme de ces orientations grâce au développement du numérique, 
des nouveaux supports et des réseaux sociaux. 

La sensibilisation et la médiation du design graphique,  
apparaissent comme une réponse intelligible au problème  
de reconnaissance et de survie du design graphique,  
appelant à une nouvelle culture critique dans un monde  
régit par la consommation.  
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Dans le but de mieux cerner l’envergure de la connaissance  
du design graphique et son implication majeure dans l’environ-
nement quotidien, il semblait nécessaire de revenir sur  
l’histoire de cette pratique afin d’appréhender tout l’enjeu  
de cette discipline et son état actuel en France pour contribuer  
à définir une réponse privilégiant la sensibilité.  

Le dénaturement croissant du design graphique l’éloigne  
de plus en plus de son message, de sa parole première.  
La culture graphique n’étant pas abordée dans le système  
scolaire traditionnel, il est essentiel de pratiquer l’activité  
graphique pour palier à cette méconnaissance mais également 
pour armer le regard, dès le plus jeune âge et ainsi éclairer  
l’utilisation inconsciente et trop peu identifié du graphisme. 

L’expérience en complément d’apports théoriques  
(comme le pratiquent certaines pédagogies alternatives),  
est l’une des réponses les plus légitimes à la sensibilisation  
recherchée. Le jeu apparaît comme une pratique intelligible  
car associé au principe de délectation et de liberté.  
Même à travers l’emploi nécessaire de règles, le jeu reste  
un espace de liberté privilégié car volontaire.  
L’autonomie, la spontanéité et la médiation, complétées  
par une multitude d’expériences, permettent à l’enfant  
de se développer, tant sur le point physique, qu’intellectuel  
et affectif, pour une sensibilisation participative,  
durable et efficace. 

« Quand l’enfant a été enfermé dans de tels systèmes  
d’éducation, il ne faut plus penser à la créativité ni à l’esprit 
d’invention. Habitué à ne pas se montrer tel que l’on est,  
rompu aux inhibitions de toutes sortes, timide et compassé, 
ignorant les joies de la fantaisie lui qui par nature aime  
le farfelu, terrorisé par l’inconnu et la peur de sortir  
de ses normes et de ses habitudes, il devient petit à petit  
la machine à répéter les gestes appris, à faire comme les autres,  
à entrer dans ce monde où ses parents ont appris avant  
lui les bienfaits du conformisme et du comportement grégaire. 
Le phénomène de castration n’est pas une fiction née  
de l’imagination des psychanalystes. »


