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Sujet de thèse : 
Sémiotique du design des objets industriels : Approche à travers l’usage et la sexuation masculine ou 
féminine 
 
Résumé de la thèse : 
Traiter le design dans le domaine scientifique, désigne une façon d’analyser la constitution du design 
indispensable de définir l’organisation et la construction matérielle de l’objet-produit, et en même 
temps une préoccupation de concevoir et de comprendre des façons cognitives en convoquant des 
plusieurs approches et des différentes réflexions dans lesquelles s’inscrivent des intérêts qui se 
situent au croisement de plusieurs disciplines. Puisque le positionnement de tout acte vers 
l’obtention des objectifs voulus constitue lui-même un processus de conception de produits 
innovants. C’est pourquoi, plusieurs approches peuvent se distinguer selon la manière de poser des 
questions sur ou dans le design. 
La thèse est centrée sur la signification induite par les manifestations matérielles des objets-produits 
issus d’une production industrielle : en particulier sur celle du design adapté au système de valeurs 
incarné dans l’usage pratique ; et sur celle de la transformation du design selon la stratégie de 
l’identités d’usagers, en tant que pratique de la catégorisation binaire(masculin/féminin) des usagers 
à partir des différences de comportement sociaux et culturels et de la distinction biologique entre 
l’homme et la femme. Il s’agit de se demander, en partant du postulat que la conception de design 
vise à anticiper l’expérience vécue de l’usage d’un objet-produit et à expliciter les données de ces 
usagers, comment ces valeurs investies et attendues dans le design sont-elles constituées, 
segmentées et organisées par la logique de l’action dans la dimension pratique et par l’implication 
des usagers dans la dimension cognitive. 
 
Axes / thématiques de recherche : 
- Sémiotique du design 
- Sémiotique des objets 
- Sémiotique des pratiques 
 
 


