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Le sujet de recherche
Au cours des dernières décennies, l’enseignement du design graphique a connu 

une croissance continue au niveau des études supérieures ainsi qu’une aug-

mentation considérable de l’utilisation de ses méthodes pédagogiques et de 

ses outils dans d’autres sujets d’étude (Harland, 2017). Pourtant, peu d’inves-

tigations pédagogiques sont actuellement entreprises et le progrès dans ce 

champ est fait à un rythme très lent (Waarde et Vroombout, 2012). Afin de 

développer le futur de la formation en design graphique, des méthodes d’ensei-

gnement alternatives doivent être envisagées, développées, testées et mises 

en œuvre. À cet effet, l’International Council of Design (Bennett. et Vulpinar 

2011) affirme que la formation en design devrait évoluer vers une définition de 

problèmes plus participative. Celle-ci permettrait aux étudiants d’aborder leurs 

préoccupations et leurs méthodes d’apprentissage à travers des projets générés 

par eux-mêmes. Cette vision s’apparente à l’approche entrepreneuriale en 

éducation qui vise à développer chez les apprenants leur esprit d’entreprendre 

(Pepin, 2015). Cette approche vise à aider les étudiants à apprendre à s’entre-

prendre en identifiant eux-mêmes un problème, un besoin ou une opportunité 

et à conduire une action à entreprendre à travers l’élaboration d’un plan d’action 

(Rae, 2003). Cette recherche vise à identifier précisément les approches péda-

gogiques et d’accompagnement favorisant le développement de l’esprit entre-

preneurial chez les designers graphiques afin de contribuer à l’évolution de leur 

rôle professionnel.
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La revue de littérature
Cette recherche s’appuie sur les fondements de trois domaines : l’entrepreneu-

riat, la pédagogie et le design. Au niveau de l’entrepreneuriat, le cadre théorique 

de l’entrepreneuriat par le design permet de s’inspirer de méthodes pédagogiques 

en enseignement entrepreneurial (Lahn, 2016). Cette approche favorise l’iden-

tification et la résolution de problèmes d’ordre social, éthique, environnemental 

ou politique afin d’apporter un changement (Daniel, 2016). Ainsi, il permet aux 

apprenants de trouver des pistes potentielles d’innovations (Serneels, 2018). 

Plutôt que d’être commissionné par un client, ce modèle permet aux designers 

graphiques de définir eux-mêmes une problématique et de trouver une solution 

dans le cadre du développement de leurs propres activités entrepreneuriales. 

Le designer graphique devient ainsi un consultant plutôt qu’un technicien. Le 

deuxième domaine, celui de la pédagogie, crée un pont entre les sciences de 

l’éducation et le domaine de l’entrepreneuriat afin de souligner la légitimité 

scientifique de l’éducation entrepreneuriale. Le concept de « modèle d’ensei-

gnement » est bien établi en sciences de l’éducation (Anderson, 1995. Joyce 

et Weil, 1996) mais rarement utilisé dans le domaine de l’entrepreneuriat (Fayolle 

et Gailly, 2008). Tout comme Béchard et Al. (2005, 2006), cette recherche pro-

pose et illustre différents modèles d’enseignement en entrepreneuriat basés 

sur les sciences de l’éducation. Spécifiquement, elle fournit des directives 

théoriques et pratiques pour la conception d’un programme entrepreneurial en 

design graphique. Enfin, le domaine de la recherche en design crée un lien entre 

la pratique et la théorie (Findeli et Bousbaci, 2005) et établit la profession du 

design comme une pratique réflexive (Schön, 2016). À l’intersection de ces trois 

champs, la recherche s’inspire des modèles d’enseignement existants afin de 

nourrir le développement d’une approche pertinente et cohérente par rapport 

à un public visé, celui du design graphique.

Le protocole de recherche
Selon Hägg et Gabrielsson (2019), l’éducation entrepreneuriale se positionne 

de plus en plus comme un domaine distinct et s’éloigne du contenu traditionnel 

provenant des programmes de gestion. Les formations en entrepreneuriat 

basées sur ce type d’approche semblent déconnectées des pratiques réelles 
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des entrepreneurs (Bureau et Fendt, 2012). Cette recherche ambitionne à 

reconnecter la formation entrepreneuriale à la réalité des porteurs de projets 

en l’adaptant au domaine enseigné, soit celui du design graphique. La recherche 

se positionne à trois niveaux : la perception des étudiants, le type d’enseigne-

ment et le rôle professionnel du designer. D’abord, au niveau de la perception 

des apprenants, Roberts (2012) explique que les étudiants d’un domaine d’études 

visuel et créatif ne se perçoivent pas comme des entrepreneurs. Ensuite, le type 

d’enseignement actuel en design se concentre principalement sur les compé-

tences techniques à acquérir (Gunes, 2012) plutôt que sur la création de projets 

entrepreneuriaux. Enfin, au niveau de leur rôle professionnel, les designers 

graphiques sont amenés à travailler à la fin de l’élaboration d’un projet. Plutôt 

que de concevoir un produit, un service ou un système dès le départ, ils sont 

engagés à la fin du processus de création pour en faire leur promotion (Heller 

et Talarico, 2011). Le designer graphique possède pourtant un potentiel réel 

pour communiquer avec la population à titre de citoyen plutôt que seulement 

à titre de consommateur (Van Toorn, 1994). Malheureusement, la situation 

actuelle mène à ancrer la pratique du designer graphique à celle d’un exécutant 

plutôt qu’au titre d’un acteur de changement (McCarthy, 2013). 

La problématique ainsi formulée permet de s’intéresser aux approches péda-

gogiques et d’accompagnement favorisant l’évolution du rôle du designer 

graphique, de fournisseur de services créatifs à celui d’un designer entreprenant. 

Cette recherche participative s’inscrit dans le cadre du modèle d’enseignement 

proposé par Fayolle & Gailly (2008). Les deux principaux objectifs sont de définir, 

au niveau ontologique et éducationnel, le design graphique dans le contexte de 

l’enseignement entrepreneurial. Au niveau éducationnel, la recherche s’attarde 

à 4 sous-questions inspirées du cadre analytique de Hägg et Gabrielsson (2019), 

soit le « qui-fait-quoi-pour-qui-et-comment ». Le premier sous-objectif (Qui), 

clarifie la position philosophique d’enseignement ainsi que la formation, l’expé-

rience et la légitimité des accompagnateurs et des enseignants. Le contenu 

(Quoi) s’intéresse à l’orientation des dimensions professionnelles, spirituelles 

et théoriques. Le public cible (Pour qui) dresse le profil et le contexte social des 

étudiants. Enfin, les méthodes d’enseignement (Comment) définissent les 

approches ainsi que les critères d’évaluation pertinents et les méthodes de 

mesures efficaces. 
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Cette recherche fait l’étude de cas de modèles d’enseignement et de processus 

d’apprentissage dans trois situations spécifiques d’éducation entrepreneuriale 

francophone par le design : un terrain collégial (Cégep de Sainte-Foy), un terrain 

universitaire (l’Université Laval) et un terrain d’accompagnement de projets 

dans les métiers de création (Les Ateliers de Paris). Dans le contexte collégial, 

la recherche s’inscrit dans le programme de Graphisme du Cégep de Sainte-Foy 

et participe à une série d’initiatives qui ont été mises en place depuis 2015, telle 

que des conférences sur l’entrepreneuriat, une entreprise-école et un événement 

à caractère entrepreneurial collectif. Depuis l’introduction de ces initiatives, le 

programme compte plus de 300 diplômés. Le programme actuel comporte une 

douzaine d’enseignants et plus que 150 étudiants. Dans le contexte universitaire, 

cette recherche s’inscrit dans le programme de maîtrise sur mesure en design 

et entrepreneuriat à l’Université Laval et à l’ESSCA School of Management. Ce 

programme unique au Québec propose depuis 2017 aux étudiants de s’initier 

à la démarche entrepreneuriale « par » le design et son application dans un 

contexte de conception et de développement de produits, de services, d’expé-

riences et de stratégies d’affaires. Enfin, la recherche s’inscrit dans un programme 

de recherche longitudinale démarrée en 2017 par les Ateliers de Paris. Cette 

structure d’incubation est considérée aujourd’hui comme une référence dans 

le domaine de l’accompagnement des métiers de créations, plus précisément 

celui de la mode, du design et des métiers d’art. La recherche vise à poursuivre 

l’étude de terrain déjà réalisée et à consolider les résultats obtenus. Une centaine 

d’entretiens reste à être réalisée auprès de résidents actuels et anciens afin de 

valider l’impact des dispositifs mis en place. Ces trois terrains de recherche 

permettent d’interroger différentes parties prenantes de l’écosystème éducatif 

entrepreneurial. Ils assurent également une triangulation des données provo-

quées et suscitées par des méthodes de recherche à la fois quantitatives 

(sondage et questionnaires) et qualitatives (entretiens semi-directifs et groupes 

de discussion). 
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Les résultats
Cette recherche ambitionne à capturer le rôle changeant des designers gra-

phiques dans le paysage entrepreneurial. Les résultats permettront de révéler 

la signification de cette évolution dans les communautés du design et de l’entre-

preneuriat. Dans le domaine du design, l’approche entrepreneuriale permet 

d’instiller une mentalité critique et nourrir une attitude d’autoréflexion chez les 

designers. Cette transition de rôle prépare les designers au changement tech-

nologique, environnemental, culturel, social et économique et elle soutient leur 

sens de la responsabilité quant à l’impact de leur pratique. Dans le domaine de 

l’entrepreneuriat, le design graphique agit comme un stimulant pour l’innovation 

et l’invention au niveau commercial, culturel, social et environnemental.

Les implications
Cette recherche apporte des contributions à quatre niveaux : théorique, métho-

dologique, pédagogique, et pratique. Au niveau théorique, ce raisonnement 

inductif contribue à l’acquisition de connaissance dans un domaine encore en 

développement, celui de la pédagogie de l’entrepreneuriat. De plus, le manque 

de documentation offre une occasion marquée pour accroître et diffuser de 

nouvelles connaissances sur l’éducation en design graphique. Au niveau métho-

dologique, cette recherche fait l’étude de trois terrains et fait preuve d’une 

diversité de collecte de données. Au niveau pédagogique, cette recherche 

appliquée est susceptible d’intéresser toutes les parties prenantes d’un éco-

système éducatif, incluant les institutions, les professeurs et les mentors, ainsi 

que les étudiants. Elle permet de proposer un modèle d’accompagnement et 

de faire des propositions pour améliorer les dispositifs existants au niveau 

collégial et universitaire. Enfin, au niveau pratique, cette étude vise à contribuer 

à l’insertion professionnelle et à la pratique réflexive des diplômés de programmes 

de design graphique. 
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