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 Design is facing one of its major trends of the decade, minima-
lism and simplicity. This new trending raise a question: does it go along 
with efficiency? This study aims to determine if simplicity design, espe-
cially in graphic design is the most efficient one, on the formal and tech-
nical aspect. The research is a subjective point of view supported by va-
rious texts and studies of important figures in the domain. The research 
is divided in four major arguments, 1- Identification: does simplification 
of a visual identity make it easier for the spectator to identify it? 2- Intel-
ligibility: Does intelligibility and ease of reading which can be relayed to 
efficiency rise with the use of simplification? 3- Seduction: does simplifi-
cation become a trend within the market place?
 To conclude Simplification seems to have two sides, one is the 
formalism side which emphasizes on the visual side of thing and then 
there is the practical side which focus on the simplicity of creation and 
use, the efficiency.

1 ― Abstract
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 Il y a quelque temps, le journal Le monde a sortit un article 
traitant sur les nouveau logos de Nissan, Toyota et de quelques autres 
grandes marque de fabriquant automobile. Cet article nous explique la 
montée du flat design et nous permet de remarquer plus généralement 
le développement de la tendance du minimalisme et de la simplification 
dans le monde du design. Cependant, cette tendance actuellement om-
niprésente dans le design contemporain soulève certains questionne-
ments, et plus particulièrement sur ceux de son rapport à l’efficacité. Les 
deux vont-ils de pairs ?

2 ― Introduction

Logo Nissan, 2020
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En haut nouveau logo de Toyota, 2020.

En bas ancien logo de Toyota, 2005.

 Cette étude comporte bien évidemment un point de vue subjectif 
et ce dès la définitions de la simplicité et de l’efficacité en effet les termes 
étant tellement large il nous faut donc réduire leurs champs, en se ba-
sant pour la simplicité par exemple sur la réflexion de Ludwig Mies van 
der Rohe un des maîtres du mouvement moderne, Less is more, qui ré-
sume un minimalisme basé sur la poursuite de la perfection à laquelle 
on arrive, en apprenant à soustraire le superflu. 
 On en arrive à dégager deux caractéristiques principales  : la 
géométrisation et son rapport à la rationalité ainsi que la réduction 
des éléments (enlever des composants, des dimensions, des couleurs...). 
Pour en revenir à l’efficacité, on peut tout d’abord citer le CNRTL  : Ca-
ractère de ce qui est efficace, qui produit, dans de bonnes conditions et 
sans autre aide, l’effet attendu. Ici, nous parlons d’efficacité dans le de-
sign nous nous en tiendrons donc aux caractéristiques suivantes : l’iden-
tification, l’intelligibilité, la séduction et l’optimisation technique.

2 ― Introduction
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3.1― Identification

 La simplification dans le design, permettrait-elle une meilleure 
identification de la part du spectateur ? Les avis sont partagés, et on peut 
approfondir la chose dans le sens où les opinions, depuis qu’ils ont rem-
placé les croyances jadis inscrites dans les conceptions théocentriques 
du monde, se sont détaché de l’image de la simplicité associée au divin 
( je fais ici rapport à la simplicité divine, doctrine théologique disant que 
Dieu est sans parts ). En effet, la simplicité était un des critères esthé-
tiques du platonisme réinterprété par la théologie chrétienne. 
 Les sociétés modernes, donc représentatives d’un monde s’affir-
mant profane, mais aussi d’enjeux industriels et commerciaux motivant 
la captation des opinions volatiles. Ceux-ci servent entre autres à légiti-
mer le design comme discipline simplifiant forme et sens qui serait inac-
cessibles aux consommateurs non-spécialistes. Ce n’est donc pas la di-
versité et la contradiction des opinions qui rendent problématique cette 
simplification dans le design, mais son instrumentalisation.



1312

Logo de la marque Shell, Raymond Loewy, 1971

 La problématique concerne ici la pérennité signifiant la tem-
poralité dans l’usage. Cette reconnaissance pérenne, visant l’intempo-
ralité du logo, s’éprouve dans un usage de la simplification à l’épreuve 
du temps, ce qui peut aussi signifier la quête incessante du progrès. Le 
caractère intemporel ici n’est pas à confondre avec l’incapacité à évo-
luer ou s’adapter. En effet, une entreprise peut-elle encore être recon-
nue comme dynamique et performante avec un logo vieillissant, et cela 
même s’il est déjà simplifié ? 
 En ce sens, la simplification est préférable à la simplicité : la sim-
plicité étant un état d’immobilité, alors qu’un comportement simple est 
un signe d’adaptation permanente à la concurrence du marché. Massi-
mo Vignelli, figure importante de l’identité visuelle en Amérique disait : 
« Nous aimons l’économie de moyens en graphisme parce qu’elle permet 
d’éviter des opérations inefficaces, respecte l’investissement et dure plus 
longtemps. Nous aspirons à un graphisme centré sur le message plutôt 
que sur les stimulis visuels. Nous aimons que le graphisme soit clair, simple 
et durable. Tel est le sens du graphisme intemporel » . 
 Si l’on regarde le logo de la marque shell par Raymond Loewy, 
on observe qu’il va se simplifier au fil des années, augmentant au fur et 
à mesure sa force d’identification. C’est donc avec la simplification et ici 
plus particulièrement la géométrisation que le logo c’est débarrassé des 
stimulis visuel et en se concentrant sur la mémorisation et la distinction de 
la forme que cela a permis au logo de traverser les décennies et de devenir 
maintenant un logo mondialement reconnaissable. « La seule chose obli-
gatoire dans le design d’un logo est son caractère distinctif, mémorisable 
et clair. »  Alex Bigman 4 Principles by Paul Rand that may surprise you.

3.1.1 ― Pérennité
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Évolution des logos de marques de luxe

 Malheureusement, un problème apparaît : en regardant les nou-
velles identités de différentes marques de luxe notamment dans le do-
maine de la mode, on remarque une uniformisation (surtout au niveau 
des logos typographiques, ou l’on retrouve une utilisation qu’on pourrait 
qualifier d’excessive des linéales) que l’on pourrait qualifier d’insipide, 
pour ne pas déplaire à la masse, à défaut de plaire. Cette uniformisation 
questionne comment une marque peut sortir du lot et s’affirmer si elle 
n’est pas distinctive des autres ? Surtout, à une époque où se démarquer 
et marquer les foules par l’originalité est devenue nécessaire avant toute 
autre chose, cela parait étonnant de voir cette créativité bridée ainsi. 
 De plus que cette nouvelle tendance soulève un autre problème 
qui peut faire vis-à-vis de l’avenir des designers : en effet, l’originalité et 
la singularité sont des enjeux forts pour le designer. Souvent, on juge la 
qualité d’un artiste ou d’un auteur à son originalité, son style. L’uniformi-
sation fait donc peur aux designers, car elle ramène à une dilution de la 
valeur ajoutée de celui-ci qui nous entraîne vers un appauvrissement de 
l’expertise du designer. 
 L’ironie de ce problème fait que les designers sont justement at-
tirés vers cette simplicité (pourtant ici destructrice pour eux) on peut le 
voir en regardant l’école du Bauhaus qui a formé et inspiré durant des 
générations la recherche de l’épure et de la simplicité, on peut aussi citer 
Wim Crouwel, Jean Widmer ou encore Paul Rand. Il faut tout de fois gar-
der à l’esprit que l’on oublie rapidement l’utopie du Bauhaus : l’universa-
lisation d’un langage abstrait qui ne se confond pas avec l’uniformisa-
tion au sens péjoratif. Non pas que l’uniformité soit absente de l’utopie, 
mais elle s’inscrit parmi d’autres critères de perfection pour une socié-
té imaginée idéale et définitivement simple, où la simplification conti-
nuelle n’aurait plus lieu d’être.

3.1.2 ― Uniformisation
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 Ici, on est amené à se demander si la simplification joue un rôle 
vis-à-vis de l’intelligibilité, de la facilité de lecture. La dimension problé-
matique dans cette notion serait le risque de formalisme de la géomé-
trie et de la lisibilité. Le formalisme, (une tendance à privilégier la forme 
au détriment du sens), pose problème à la simplification qui obéit à des 
règles pour être effective. La simplification, à force de respecter les prin-
cipes nécessaires pour parvenir à l’intelligibilité géométrique et lisible, 
ne risque-t-elle pas de compliquer la compréhension du sens qui a pour-
tant besoin de la forme pour être accessible  ? Faut-il aussi savoir que 
dans le dictionnaire des antonymes, le formalisme a pour contraire le 
simple.

3.2 ― Intelligibilité
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Pictogrammes des Jeux olympiques de Munich 1972 par Otl Aicher.

 Les caractéristiques retenues de la simplification (cf Introduc-
tion)  : géométrie et réduction d’éléments, jouent un grand rôle quant à 
l’intelligibilité d’un visuel ou d’un texte, on peut prendre ici l’exemple des 
pictogrammes des Jeux olympiques de Munich 1972 par Otl Aicher. Et 
qui dit géométrie dit généralement utilisation d’une grille, qui permet 
une stylisation géométrique et simplifiée du corps humain. On observe 
donc trois axes directionnels horizontaux, verticaux et diagonaux, qui 
facilitent la lecture du visuel en dirigeant l’œil à travers des lignes direc-
trices fortes. Également le corps est ici séparé en trois parties distinctes : 
la tête, le haut du corps (buste et bras) et les jambes. Cette combinaison 
d’axes directionnels et de modulation du corps sur une grille permet de 
garder une diversité de possibilités vis-à-vis des positions des person-
nages, et ce, en obtenant des figures extrêmement simplifiées tout cela 
donc grâce à la géométrisation à travers une grille ici en l’occurrence.

3.2.1 ― Géométrie
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Le paresseux, Pierre Di Sciullo, police de caractère , 1983.

 Mais il est également possible que simplicité ne rime pas avec 
intelligibilité à tous les coups si on prend pour exemple la police de ca-
ractère de Pierre Di Sciullo, le Paresseux ou dans cette police de carac-
tères 9 formes de base produisent les 26 lettres et les 10 chiffres par 
symétrie et rotation. Une forme pouvant être renversée, orientée ou re-
tournée. ( À savoir que ces caractères sont le fruit d’une expérience, d’un 
jeu. Ils n’ont pas vocation à être intelligible.) Il devient donc incroyable-
ment dur de lire un texte avec cette police les signes étant quasi-tous les 
mêmes, notre œil se perds et confond très facilement les lettres ce qui de-
mande donc un effort plus considérable que la normale pour le lire. 
 On peut également aussi revenir aux expériences de Richaudeau 
qui nous indique que les caractères traditionels avec empattements ne 
sont pas plus lisibles que les caractères modernes sans empattements. 
Pour finir cette partie nous pouvons citer Robert Morris dans L’art mini-
mal « Simplicité de forme ne signifie pas nécessairement simplicité de 
l’expérience » .

3.2.2 ―Lisibilité
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 La simplification, serait-elle vecteur de séduction ? La simplifi-
cation et le minimalisme fièvre montante du marché ? Ici, ce point prend 
ici en compte l’attrait vis-à-vis de certaines tendances qu’ont la majorité 
des marques pour se fonder.

3.3 ― Séduction
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 Comme nous avons pu le voir dans la première partie, le minima-
lisme formel est beaucoup utilisé aujourd’hui dans les marques de luxe en 
particulier dans le monde de la mode. La simplification serait elle marque 
d’élégance ? Yves Saint Laurent, Balenciaga, Burberry ou encore Balmain 
ont tous décidé de miser sur un logo plus épuré entre 2017 et 2018, se sépa-
rant de toutes les fioritures des anciens, ce qui nous laisse porter croire que 
le minimalisme et la simplification deviennent le nouveau luxe de nos jours. 
 On peut également reprendre les textes d’ Adolf Loos de orne-
ment et crime ou selon lui la forme ultime de l’ornementation, forgée et 
raffinée au fils des siècles de la civilisation humaine, serais la disparition 
complète de celui-ci et laisserai à la place des formes épurées de toute 
ornementation et artifice quelconque. Le minimalisme serait donc vec-
teur de beauté. Comme nous l’avons vu dans la première partie, il est 
aussi vecteur de pureté qu’elle soit symbolique ou visuelle ce qui pourrait 
être chose convoitée par le luxe.

3.3.1― Luxe

Ancien logo Yve Saint Laurent, 1962

Nouveau logo Yves Saint laurent, 2012

Ancien logo Burberry, 1901-1968

Nouveau logo Burberry, 2018
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Produits de la marque «no name» , 2020

 Cependant, cette épuration semble également être beaucoup 
utilisée au niveau des packagings de produit bas gammes et premier 
prix notamment par les marques de distributeur comme par exemple 
«tous les jours»  de carrefour, «eco+»  de Leclerc ou encore «no name»  
provenant du Canada. La tendance minimaliste et de la simplification 
semblet donc ne pas plaire seulement au luxe, mais également au pre-
mier prix ce qui est assez ironique considérant qu’ils sont a l’extrême op-
posé l’un de l’autre. 
 La simplicité formelle peut donc elle aussi conduire à l’austérité. 
En effet les produits «premier prix»  que j’ai pu citer précédemment, on 
remarque que justement l’absence de fioriture, d’ornement sur le packa-
ging constitue l’identité de cette gamme de produits (on est ici ramené à 
la première partie) cette absence de richesse visuelle sur le produit nous 
permet directement de comprendre de quoi il s’agit ainsi que de savoir 
qu’il s’agit d’une marque de distributeur.

3.3.2― Marque distributeur
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Affiches de mai 68 par les ateliers populaire de l’école des 

beaux arts de paris, auteur inconnu.

 Pour conclure cette étude, on peut synthétiser : la simplification 
joue un rôle vis-à-vis de l’identification : la simplification et non la sim-
plicité permet une pérennité visuelle tout en démontrant une capaci-
té d’évolution et d’adaptation à son temps. Cependant, il faut faire at-
tention, car tout ceci peut mener à l’uniformisation des identités et les 
rendre indistinguables les unes des autres tout en venant mettre en dan-
ger l’expertise et la valeur du designer (danger ironique, car je le rappelle 
les designers ont tendance à être attirée par cette simplification ). Elle a 
également une place majeure quant à l’intelligibilité, et ce grâce à l’uti-
lisation de la géométrie et de la réduction d’éléments toutefois cela peut 
aussi mener au formalisme, à la perte de sens du a une sur-utilisation de 
la simplification. On a aussi pu voir que la simplification est également 
symbole esthétique de pureté et de perfection (Adolf Loos) à travers son 
utilisation majeure dans les milieux du luxe. Toutefois, on a également 
remarqué que cette épuration était également la marque de fabrique 
des marques distributeurs (bas de gamme) et que cette épuration vi-
suelle en quelque sorte pouvais nous conduire. 
 Dans cette étude nous nous sommes surtout concentré sur l’as-
pect formel de la simplification, pour ouvrir nos horizons, on peut aus-
si être amené à parler de la simplification de la méthode de création et 
ou de production qui se diffère complètement de la simplification forma-
liste en effet si l’on regarde le travail de Thomas Hirschhorn ou l’on peut 
voir la simplicité dans la production de son travail avec son utilisation 
du collage, de la spontanéité de sa peinture on peut également prendre 
pour exemple les affiches de mai 68 par les ateliers populaire de l’école 
des beaux arts de paris, qui ont été faite dans un esprit spontané et avec 
une économie de moyen qui à forcé la simplification de leurs production. 
La simplification perd certes son aspect simplificateur formel et forma-
liste, mais gagne en simplification de moyen. La simplicité et la simpli-
fication seraient donc divisées d’un côté sur l’aspect formaliste et d’un 
autre sur l’aspect pratique.

4 ― Conclusion
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 Lors de ce mémoire, nous avons pu aborder brièvement le thème 
de la religion vis-à-vis de la simplicité (partie 2.1) en évoquant la simpli-
cité divine. Ici, nous nous pencherons sur la question du rapport qu’en-
tretient la simplicité et plus précisément la réduction, au divin. En effet, 
si l’on reprend la doctrine de la simplicité divine qui nous dit que Dieu est 
sans parts, elle serait le produit de la Création Divine  : « Au commen-
cement, Dieu créa les cieux et la terre »  (Genèse 1:1). Dieu, créateur de 
l’univers en est donc séparé et donc de toute propriété. Si l’on reprend 
le titre du texte « La Genese »   il serait donc l’origine de l’univers et de 
tout ce qui en découle par conséquent, il est d’une Unité absolue. On peut 
donc rattacher ça à l’hénologie, science de l’un qui est fait elle partie de 
l’ontologie, science de l’être.

 Tout d’abord, définissons l’ontologie  : l’ontologie est une des 
branches les plus fondamentale de la métaphysique à savoir l’étude de 
l’être. Selon Aristote, l’ontologie, c’est « la science de l’être en tant qu’être 
»  selon lui, il s’agit de l’étude de l’être en tant que chose qui existe. Suite à 
cela, on a l’hénologie qui est une branche l’ontologie. L’hénologie ou l’Un, 
chez Plotin il est le principe premier dont toute chose existante dérive, 
l’Un ne peut être principe premier que s’il est au-delà de l’Être. L’un, gé-
néralement associer à Dieu nous ramène alors à la théologie science de 
Dieu ou plus littéralement « discours rationnel sur la divinité ou le divin 
»  si l’on en suit l’étymologie grecque : [θεολογία]. Créé par Platon puis re-
prise par Aristote et finalement développée par la théologie chrétienne. 
On retrouve dans la théologie une branche intéressante  : la théologie 
naturelle qui traite de la nature de Dieu et de ses attributs connus par 
la raison, elle en dégage les propriétés de Dieu, on peut citer dans ce do-
maine Thomas d’Aquin qui va lui prolonger la Métaphysique d’Aristote.

 On a donc ici dans le cas de la simplicité divine, Dieu qui est 
donc l’Un, l’unité première dont tout être découle ce qui fait de lui non 
pas un être mais, si l’on s’en rapporte à la conception aristotélicienne 
de Dieu, Le Dieu des monothéismes est vu comme un être transcendant 
(transcendance qui d’ailleurs selon J.Defevre serait la preuve de l’exis-
tence de ce dernier). Il est extérieur au monde : il n’est pas quelque part 
dans la création, il est hors de la création. Il existe au-delà d’elle. Une 
unité transcendantale qui est donc épurer de toute propriété que l’on 
peut retrouver dans notre monde et qui en est à la fois la source. Si l’on 
suit donc cette logique, la simplification à l’extrême, en utilisant l’épura-
tion comme moyen nous conduirais sur le chemin de la transcendance 
et donc de Dieu.

 On peut ici faire le rapprochement avec l’ascétisme, notamment 
si l’on reprend la philosophie de Plotin qui peut être interprété comme 
une pensée sur le thème de la salissure de l’âme par son corps, enveloppe 
charnelle qui l’emprisonne, on peut citer  : « C’est comme si un homme 
plongé dans la boue d’un bourbier ne montrait plus la beauté qu’il pos-

sédait et comme si l’on ne voyait en lui que la boue dont il est enduit. La 
laideur est survenue en lui par l’addition d’un élément étranger, et, s’il 
doit redevenir beau, c’est un travail pour lui de se laver et de se nettoyer 
pour être ce qu’il était »  (Ennéades, I, 6, 5). On parle donc de la contem-
plation plotinienne qui suppose donc une ascèse radicale, à la fois cor-
porelle et spirituelle pour remonter à son origine  : l’Un, «  l’âme doit re-
trancher toutes choses »   (Ennéades, V, 3, 17). L’Ascétisme, est donc 
vecteur de ce désir d’épurer pour transcender et se rapprocher d’une cer-
taine sorte de divinité si l’on prend en compte l’ascétisme grec suivant la 
tradition de l’ascèse-purification.

 Cependant, même si la simplification peut nous rapprocher 
d’une potentielle transcendance divine, il nous est toutefois impossible 
de l’atteindre en effet si l’on prend en compte le fait que Dieu transcende 
notre univers de par le fait qu’il n’en fasse pas partie, il fraudait donc 
dans la logique des chose sortir de cet univers pour pouvoir s’extirper de 
ses propriétés et enfin atteindre l’apothéose ou simplification - purifica-
tion ultime. Cela peu nous amener à nous questionner si le seul chemin 
vers cette apothéose serais la fin de l’existence ? Une chose, un être pour 
devenir le plus simple possible doit-il cesser d’exister ? 

5 ― Note philosophique
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Les logos tombent à plat

Pour Nissan, Toyota et même Rolls-Royce, adieu effets dorés ou ron-
douillards, bienvenue au minimalisme et au trait strict du « flat design »  
issu de l’univers numérique.
Désormais, ils sont tout plats, filiformes et évitent les couleurs vives. Pa-
radoxalement, c’est pour mieux se faire remarquer. Les logos de plu-
sieurs marques automobiles, et non des moindres, ont été passés au 
gant de crin. Adieu subtils jeux d’ombre et de lumière, effets dorés ou sa-
tinés qui ont traversé les années 2000 et 2010. Cet été, Nissan, Toyota, 
Opel, Fiat et Rolls-Royce ont annoncé leur conversion au flat design. Une 
approche qui impose de passer de la 3D à la 2D, préfère le strict trait de 
plume aux contours marqués et adopte un graphisme hyper-simplifié.
Le mouvement, impulsé en 2013 par Apple, Google ou Microsoft, a com-
mencé à gagner l’automobile deux ans plus tard lorsque MINI a adop-
té un nouveau logo délibérément minimaliste. L’année suivante, Citroën 
a aplati son double chevron, privé de ses effets de relief. Au passage, la 
marque du groupe PSA en a profité pour bannir le rouge de son nom. 
De son côté, Audi a imposé une cure de minceur à ses anneaux en 2017 
puis, en 2019, Volkswagen et Lotus ont eux aussi entrepris de simpli-
fier leur signature. En mars, BMW a présenté un nouveau logo adoptant 
une boucle transparente et non plus noire autour du fameux mouvement 
d’hélices, désormais figuré en 2D.
Toyota, qui entend maintenir – pour le moment – l’ancien emblème à la 
proue de ses voitures, a inauguré cet été un logo dans le plus pur style 
flat design destiné à sa « communication événementielle » , en particu-
lier sa présence sur les réseaux sociaux. Le constructeur évoque une re-
cherche « de simplicité, de transparence et de modernité »  afin de faci-
liter l’identification de la marque japonaise par le public. Rolls-Royce ne 
fait pas exception. Sur les documents promotionnels, le Spirit of Ecstasy 
sculpté en 1911 semble être passé sous un rouleau compresseur. Idem 
pour le célèbre monogramme associant les deux R de la marque.
Un sésame sur les réseaux sociaux
Simple effet de mode, banal mouvement cyclique ? Apparemment, cette 
remise à plat est d’importance. Elle tient, assurent les constructeurs, à 
d’impérieuses raisons de fond. «  Nous vivons aujourd’hui tout autant 
dans le monde physique que dans le monde numérique » , insiste-t-on 
chez Nissan. La firme a troqué mi-juillet son logo rondouillard, affichant 
vingt ans au compteur, pour une nouvelle identité visuelle, très stylisée. 
Celle-ci «  illustre la transition d’une image purement industrielle vers 
une tonalité raffinée, familière, qui intègre les technologies numériques 
»  . Un tel glissement entend aussi « marquer l’évolution de Nissan, qui 
n’est plus seulement un constructeur de véhicules traditionnels, mais un 
fournisseur de mobilité et de services » , ajoute la marque japonaise.
Ce virage « digital friendly »  qui s’accompagne souvent par l’adoption 
d’un nouveau lettrage prend acte du fait qu’un logo doit devenir un ou-
til de représentation prioritairement destiné à l’univers numérique. Un 

sésame indispensable sur les réseaux sociaux, en particulier. Car l’en-
jeu principal ne consiste plus à installer son blason en majesté au mi-
lieu d’une calandre, avec effets 3D surlignés. Désormais, les armoiries 
automobiles doivent être taillées pour figurer sur un écran, quelle que 
soit sa taille. D’où le choix de formes simplifiées et percutantes, quitte à 
les appauvrir.
Une option qu’il sera toujours temps de reconsidérer si, d’aventure, le 
vent tourne. Certaines mauvaises langues murmurent en effet que les 
grandes firmes de l’univers digital, d’Apple à Google, seraient en train de 
prendre leurs distances avec le flat design.

Par Jean-Michel Normand
Publié le 07 septembre 2020 à 16h15 
Journal Le Monde
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