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Please
do touch!

Editorial Gabriele Siedle

La liberté peut être astreignante. La liberté de choix offerte
par la société de consommation en est un exemple. Pour
satisfaire ses besoins, chacun a la possibilité de choisir parmi
une immense diversité de produits. Et l’offre n’a de cesse de
s’élargir… Une avancée certes, mais qui nous laisse parfois
perplexe. Tout choix implique une décision et pour décider,
il faut des critères. On peut ainsi, tel Oscar Wilde, cultiver
les goûts les plus simples et se contenter exclusivement du
meilleur. On a simplement changé la formulation du problème sans pour autant le résoudre. Le défi consiste précisément à trouver le meilleur produit.
Pour vous aider à y voir clair parmi la diversité de produits,
je vous recommande une autre solution : fiez-vous à vos
sens ! L’être humain est capable de toucher de belles surfaces, d’entendre si une voix est correctement reproduite,
de voir une image vidéo nette, de reconnaître une mise en

œuvre précise et de faire l’expérience de la facilité d’utilisation. Même l’odorat peut nous être précieux, en particulier
pour distinguer le plastique bon marché reconnaissable par
son odeur, qualité qui se reflète à travers le prix et dont le
consommateur fait les frais. Saisissez-vous d’un appareil :
le poids est souvent un bon indicateur de la qualité et de la
durabilité d’un produit. Le métal est plus lourd que le plastique, la marge de sécurité pèse davantage que le matériau
économisé, de même que la construction la plus solide a
plus de valeur que la plus rentable.
On pense souvent, à tort, que le design est une simple
affaire de goût. Il s’agit certes de l’expression d’un goût et
surtout d’un style. Toutefois, le design de qualité est bien
plus que cela : c’est le résultat de l’alliance de l’esthétique
et de la fonctionnalité, deux qualités que l’on peut expérimenter et ce de préférence avec un objet concret. Prenons
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l’exemple des touches. Elles sont conçues pour que l’on appuie dessus. Alors appuyez dessus ! Vous ressentirez si elles
sont suffisamment larges pour vos doigts, suffisamment
éloignées les unes des autres et clairement identifiables.
Sont-elles encastrées avec précision ou restent-elles enfoncées ? Procurent-elles une réponse tactile ? Donnent-elles
l’impression au toucher qu’elles continueront de fonctionner même après dix à vingt ans ? Ainsi, c’est en faisant des
tests que vous évaluez la fonctionnalité. Et l’esthétique dans
tout ça ?
Même observation ici : la véritable beauté se manifeste
dans la pratique. La taille, les proportions, les surfaces et les
matériaux produisent leur effet en interagissant avec l’architecture ou l’aménagement qui les entoure. Soyez par conséquent attentif aux exemples d’applications les plus pertinents. Les bonnes références sont bien plus que des listes
de noms importants et des photos de bâtiments célèbres.

Elles montrent des produits au sein de l’environnement pour
lequel ils ont été conçus.
Comparez les faits. Informez-vous. Faites-vous conseiller. Je vous recommanderais ensuite de suivre un indicateur infaillible de la véritable qualité : votre intuition. Les
décisions les plus importantes et souvent aussi les meilleures
sont celles prises intuitivement. Exprimez vos sensations et
donnez à votre intuition ce dont elle a besoin : des impressions sensorielles du monde réel. Allez autant que possible
au contact d’un produit avant de vous décider. Touchez-le.
De cette manière seulement, vous ressentirez ce qui ne peut
ni être mesuré ni être lu à partir de tableaux : la passion
contenue dans ce produit.
Please do touch!
Gabriele Siedle

