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La grille
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Dans un texte de 1981, la critique d’art Rosalind 
Krauss pose la grille comme paradigme de 
l’espace moderniste : silencieuse, « hostile envers 
la littérature, le récit et l’histoire ».

La grille procède d’un processus de classification, 
de rangement, d’ordre indispensable à toute 
rationalisation voire même de la production du 
savoir. Dans le même temps, elle peut aussi 
brider ou retenir une certaine idée du faire. 

Grilles de lecture, d’urbanisme, de composition, 
etc. Est-il possible de penser un système sans 
grilles ? Quelles grilles voulons-nous pour nos 
environnements ? Comment s’y individuer ?   



L3 DESIGN 2012-2013 : 
 
COURS « RELATIONS HOMMES-MACHINES-SYSTÈME S »
#Objectifs du cours
– Aperçu historique et théorique du design et de ses relations aux disciplines transversales.
– Maîtrise des concepts, conduite d’une réflexion écrite.
– Savoir se présenter et communiquer des idées par différents médias.
– Progression dans la démarche de projet.
– Sensibilisation aux contraintes techniques et économiques du projet.

—

#Évaluation
La moyenne du semestre sera composée de la moyenne des notes de l’année (analyse de texte + 
analyse de projet) et de la note du projet. Les planches de projets seront à récupérer début avril 
dans un cours de Mme Fetro (date à définir).

—



PHASE #1 : ANALYSE DE TEXTES
 
Répartition des étudiants en 5 groupes de travail.
Chaque groupe travaillera sur un corpus de textes (attribué aléatoirement).
Les textes de Rosalind Krauss et de Jack H. Williamson sont à lire par chaque groupe.

—

#Demande
Vous dégagerez la ou les thèses soutenue(s) par les auteurs étudiés. Qu’est-ce que ces textes 
ont en commun (ou pas) ? Quelle vision de la grille proposent-ils ? Qu’est-ce que ces grilles 
nous apprennent sur notre époque ? Quelles sont les objets, contextes, textes que vous pouvez 
rattacher par similarité (ou opposition) aux textes qui vous ont été proposé ? Qu’est-ce que ces 
théories nous apprennent sur la situation actuelle du design ?

Votre dossier d’analyse comprendra un texte d’une longueur minimale de 10 000 signes (soit 
environ 5 pages A4). Vous y joindrez des images extraites des documents proposés, ainsi que 
des références personnelles (tous domaines : graphisme, mode, architecture, etc.) que vous 
mettrez en tension avec vos propositions théoriques. 

Le dossier consiste donc en une analyse des textes, qui ouvre dans un deuxième temps sur des 
propositions théoriques pouvant être réinvesties en design.

—

#Format et normes de rendu
Livret(s) imprimé(s), format A5.
Couverture : nom et prénom de chaque membre du groupe, ainsi que les textes étudiés.

+ Fichier PDF (25 Mo maximum), à envoyer par mail à anthonymasure@gmail.com.  
Le PDF sera renommé comme suit : « 2013 - L3 Design - Groupe 2 - Analyse.pdf »

Les citations et références d’ouvrages sont légendées en note de bas de page dans le respect 
des normes scientifiques.

Ordre : Auteur (prénom, nom), titre de l’article, année de première publication, titre du livre, ville 
de l’éditeur, éditeur, collection, année de publication, page.

Exemple : Rosalind Krauss, « Grilles » [1981], dans : L’originalité de l’avant-garde et autres mythes 
modernistes [1981], Paris, Macula, 2000, [En ligne], http://www.persee.fr/web/revues/home/
prescript/article/comm_0588-8018_1981_num_34_1_1513 [Consulté le 03/01/2013].

Les images seront également légendées : auteur, typologie, matériaux, année, etc.

—

#Critères d’évaluation
Pertinence de la réflexion, Qualité et variété des références, Expression écrite, Mise en page.
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PHASE #2 : PROJET
Travail individuel.

—

#Demande
À partir de vos analyses de textes, vous délimiterez et justifierez un contexte de projet où 
la notion de grille fait sens. Le champ d’activité est libre : produit, communication visuelle, 
architecture, mode, design numérique, etc. C’est donc à vous de construire le contexte du 
projet !

Vous produirez des recherches variées sur les enjeux et problématiques que vous aurez 
soulevés, puis vous développerez la piste qui vous semblera la plus pertinente.

—

#Format de rendu
Planches A3.
3 planches minimum pour les recherches.
3 planches minimum pour le développement.

—

#Critères d’évaluation
– Pertinence du contexte de projet retenu.
– Variété des recherches.
– Qualité du développement.
– Mise en page.
– Maîtrise des modes de représentation.

—



CORPUS THÉORIQUE
#All
KRAUSS Rosalind,  
« Grilles » [1981], dans : L’originalité de l’avant-garde et autres mythes modernistes [1981], Paris, 
Macula, 2000, [En ligne], http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/comm_0588-
8018_1981_num_34_1_1513 [Consulté le 03/01/2013].
Lien Sudoc, Lien Amazon

WILLIAMSON Jack H.,  
«The Grid : History, Use, and Meaning», dans : Design Issues, Vol. 3, No. 2, New-York, MIT Press, 
1986, [En ligne] http://www.jstor.org/stable/1511481 [Consulté le 03/01/2013].

—

#1
KOOLHAAS Rem,
New-York délire. Un Manifeste rétroactif pour Manhattan [1978], Marseille, Parenthèses, coll. 
Architecture, 2002.
Lien Sudoc, Lien Amazon

ESPERDY Gabrielle,  
« Defying the Grid : A Retroactive Manifesto for the Culture of Decongestion », Perspecta, Vol. 30, 
Settlement Patterns, MIT Press, 1999, p. 10-33, [En ligne] http://www.jstor.org/stable/1567226 
[Consulté le 04/01/2013].

SPANN Edward K.,  
« The Greatest Grid. The New York Plan of 1811 » dans : Two Centuries of American Planning, 
Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1988, p. 11-39, [En ligne] http://bit.ly/grid-1811 
[Consulté le 04/01/2013].

+++ Rem Koolhaas, Bruce Mau, S, M, L, XL, New-York, The Monacelli Press, 1997.
+++ Nicole Smith, « Gridlocked : An In-Depth Look at the Works of Rem Koolhaas », 2011.
+++ Catherine de Smet, « Je suis un livre. À propos de S M L XL », dans : Pour une critique du 
design graphique, Paris, B42, 2012.

—

#2
DAMISCH Hubert,  
« La grille comme volonté et représentation », dans : Cartes et figures de la terre, Paris, 
Catalogue du Centre Pompidou, 1980, p. 30-40.
Lien Sudoc, Lien Amazon

BRAYER Marie-Ange,  
« Mesures d’une fiction picturale : la carte de géographie », dans : Exposé. Revue d’esthétique et 
d’art contemporain, n°2, 1995, p. 7-23, [En ligne] http://www.readability.com/articles/ctakwuld 
[Consulté le 03/01/2013].
Lien Sudoc, Lien Éditeur

+++ Gilles Tiberghien, Finis Terrae (sur les cartes).
+++ Jorge Luis Borges « L’espace et son double ».
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#3
PIRSON Jean-François,  
« La grille objet de mouvant » et « La mise au carreau et l’articulation », dans : La structure et 
l’objet : Essais, expériences et rapprochements, Paris, Mardaga, 1995, p. 77-84.
Lien Sudoc, Lien Priceminister

+++ Les théories sur la perspective, par exemple : Hubert Damisch, L’origine de la perspective.
+++ Le « perspectographe » d’Albrecht Dürer.

—

#4
GESVRET Guillaume,  
« Trahir la trame : contrainte et affect chez Samuel Beckett, François Morellet, KP Brehmer », 
dans : Nouvelle revue d’esthétique. Poétiques de la contrainte dans l’art contemporain, n°9, 2012,  
p. 41-54.
Lien Sudoc, Lien Amazon, Lien Cairn.info

+++ Archizoom/Andrea Branzi, No Stop City.
+++ Jacques Lucan, Composition, Non-Composition, 2009.
                                                                                                                                                                                                                       
—

#5
MEIER-DESTOUCHES Alexis,
« Peter Eiseman et ‘l’archi-machine diagrammatique’ », séminaire du groupe « Gilles Châtelet » 
consacré au diagramme, Université Paris VIII, janvier 2011, [En ligne] http://www.groupe-
chatelet.com/Seminaires.html#lille [Consulté le 03/01/2013].

DERRIDA Jacques,
« Pourquoi Peter Eisenman écrit de si bons livres », dans : Psyché. Inventions de l’autre, Paris, 
Galilée, coll. La philosophie en effet, 1998.
Lien Sudoc, Lien Amazon

+++ Les livres à propos de Peter Eisenman.
+++ L’article de Derrida sur Bernard Tschumi dans Psyché.

— 
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A. —

1. Assemblage à claire-voie de barreaux de fer (ou de bois) servant à fermer une ouverture. 
Mettre une grille à une fenêtre ; les notaires avaient autrefois des grilles en saillie aux fenêtres de 
leurs études ; fermer l’entrée d’un égout avec une grille ; les verrous et les grilles d’une prison 
(Ac. 1835, 1878). Le hasard avait descellé la grille par laquelle on était entré, mais évidemment 
toutes les autres bouches de l’égout étaient fermées (HUGO, Misér., t. 2, 1862, p. 555). La grille 
du judas glissa avec précaution (BOSCO, Mas Théot., 1945, p. 25). Le visage du prisonnier entrevu 
derrière la grille d’un cachot (BERNANOS, Mauv. rêve, 1948, p. 909).

a) Grille d’un parloir. Grille à petits carrés fort serrés dans les parloirs des monastères de 
religieuses. On ne parle à ces religieuses qu’au travers de la grille ; il y a une double grille à ce 
parloir (Ac. 1835-1932) : 

b) Treillis de fer maillé qui sépare le chœur des religieuses cloîtrées d’avec le chœur ou la nef 
de leur église (Ac. 1932). Le pontife, se retournant vers l’autel, adressa au ciel une fervente prière 
pour la fiancée du Christ. Puis il (…) reconduisit la professe jusqu’à la grille du chapitre (SAND, Lélia, 
1839, p. 455).

c) Grille (de bois) d’un confessionnal. Treillis interposé entre le confesseur et le pénitent. (Dict. XIXe 
et XXe s.).

d) Grille d’arbre. Grille disposée autour du pied des arbres. Il me sembla voir remuer au large 
(…) une forme avait couru et plongé, comme un rat à Paris d’une grille d’arbre dans la grille voisine 
(GIRAUDOUX, Suzanne, 1921, p. 141).

2. ARCHIT. Clôture formée de barreaux montants et parallèles plus ou moins ouvragés. La 
grille du Carrousel, du palais de justice ; les barreaux de cette grille sont terminés en fer de lance ; 
escalader une grille ; la porte d’une grille ; l’entrée de ce passage est fermée par une grille (Ac. 1835-
1932). Les grilles de la Place Stanislas à Nancy (Ac. 1932). Aux Tuileries (…) je regarde la beauté de 
formes des statues. Est-ce que je deviendrais gâteux ? Cet or des grilles fait bien dans l’air brumeux. 
C’est moins criard qu’au soleil (RENARD, Journal, 1902, p. 720). Une voiture errait devant les grilles 
du Louvre (DUHAMEL, Cécile, 1938, p. 254) : 

SYNT. Grille large, lourde, monumentale, vaste ; grille imposante, rouillée, séculaire, 
seigneuriale ; énorme, forte, vieille grille ; grille rococo ; grille de square ; grille du parvis, du 
prieuré.

P. méton. Partie mobile d’une grille, servant de porte. La clef de la grille ; ouvrir, fermer la 
grille (Ac. 1835-1932). Deux allées qui, s’étendant à droite et à gauche, amenaient, à partir de la 
grille, les voitures à un double perron (…). Avant même que le cocher eût hélé le concierge, la grille 
massive roula sur ses gonds (DUMAS père, Monte-Cristo, t. 1, 1846, p. 618).

B — P. analog.

1. [P. réf. à la forme]

— Assemblage de barreaux servant à clore les étangs afin d’empêcher les poissons d’en sortir 
(d’apr. BAUDR. Pêches 1827).

— [Dans un fourneau, un poêle, une chaudière] Châssis constitué d’un ensemble de barres de 

GRILLE, subst. fém.



fer où l’on place le charbon au-dessus du cendrier. Le marteau en main, cassant le charbon, 
l’étalant sur la grille avec la pelle, en une couche bien égale ; puis, il donna un coup de balai (ZOLA, 
Bête hum., 1890, p. 144). Il leur avait suffi de vingt-quatre heures pour connaître les qualités et 
les défauts de leurs foyers (…) pour savoir étaler parfaitement le combustible sur les vastes grilles 
(PEISSON, Parti Liverpool, 1932, p. 137). Les fours à réverbère de fusion. Ce sont des fours (…), 
chauffés par grille par combustible liquide, par charbon pulvérisé et très souvent par gaz (GUILLET, 
Techn. métall., 1944, p. 57).

— ARMES ANC. Barreaux de la visière d’un heaume destinés à protéger les yeux (d’apr. 
LITTRÉ).

— MAN. Partie de l’étrier servant d’appui au pied du cavalier. Le grand-prêtre, s’appuyant sur son 
trident, descendit de son cheval (…). Ils ôtèrent les harnais maigres, les étriers à grilles comme ceux 
des tournois du XVe siècle (MONTHERL., Bestiaires, 1926, p. 568).

— RADIO-ÉLECTR. Électrode en grillage située entre la cathode et la plaque d’une lampe de 
radio et qui, portée à un potentiel intermédiaire variable, fait varier le courant passant dans le 
circuit plaque (Sc. 1962). Lampe à grille.

2. [P. réf. à la disposition]

— Grille de mots croisés. Quadrillage utilisé pour le jeu des mots croisés. (Dict. XXe s.). Il se 
distrayait à établir une grille de mots croisés (DAVAU-COHEN, 1972).

— Tableau (quadrillé) présentant un ensemble d’indications.

Grilles d’horaires, de trains. Mouvements chronologiques des trains sur les voies 
ferrées. Insérer les trains de grandes lignes dans une grille serrée de trains de banlieue (…). 
Les conducteurs des trains de grandes lignes doivent pouvoir recevoir des informations leur 
permettant d’insérer au mieux leur circulation dans une grille dense aux abords de Paris, pendant 
la période de pointe de banlieue (R. gén. des ch. de fer, juin 1970 ds GILB. 1971).

COMMUN. Grille de programme. Plan indiquant l’ensemble des émissions avec les horaires, 
les minutages et les titres des émissions (Radio 1972). Beaucoup d’émissions nouvelles vont 
prendre leur départ. Voici comment se présentera la grille hebdomadaire des programmes (Le 
Monde, 7 sept. 1966 ds GILB. 1971).

Grille de rémunérations, de salaires, de tarifs. Ensemble des indices affectés aux différents 
emplois et à tous leurs échelons en fonction desquels sont calculés les traitements (Admin. 
1972). Les grévistes demandent la révision de la grille des salaires (Le Monde, 10 oct. 1969 ds 
GILB. 1971).

CRYPTOGRAPHIE. Carton présentant des jours à l’aide duquel on code et décode un 
message secret. Tout se passe comme si l’on nous remettait un télégramme chiffré dont nous 
aurions perdu la grille (J. VUILLEMIN, Essai signif. mort, 1949, p. 126).

LING. Le code lui-même, la clé. Grille onomasiologique, étymologique. Tout diagramme par 
abscisse et ordonnée servant à présenter un ensemble de faits lexicaux recevra le nom de grille 
(J. PICOCHE, Précis de lexicol., Paris, Nathan, 1977, p. 69).



Prononc. et Orth. : [grij]. Voyelle demi-longue ds PASSY 1914, longue ds BARREAU-RODHE 1930. 
Ds Ac. dep. 1694.

Étymol. et Hist.

1. Fin Xe s. gradilie « instrument composé de barres de fer entrecroisées utilisé pour 
l’exposition directe au feu (ici, comme instrument de supplice) » (Passion, éd. d’Arco S. Avalle, 
495) début XVIIe s., D’AUBIGNÉ, Sieur de Sancy, I. Ds HUG., cf. aussi DESPERIERS, Contes, XLVIII, 
éd. 1709 ds GDF : Apporte moi ce gril qui est la bas ? L’apprenti pensoit qu’il demandoit ce drap gris 
qui est la bas ? L’apprenti pensoit qu’il demandoit ce drap gris qui estoit resté du manteau… La faute 
vint que l’apprenti avoit toujours oui dire grille, féminin, et non pas gril) ;

2. ca 1200 plur. grailles « assemblage de barreaux à claire-voie servant de clôture » (Elie de 
St Gille, 1985 et 1990 ds T.-L.) ; 1372 les greilles de l’estan (Inventaires mobiliers et extraits des 
comptes des ducs de Bourgogne et Valois, éd. B. Prost, I, 310) ; 1466 grisle (Compt., CC 60, fo 14 
vo, A. Mun. Nevers ds GDF. Compl.) ; 1508 grille (Comptes Château de Gaillon, éd. A. Deville, p. 
138) ;

3. 1680 « assemblage de barres de fer soutenant le combustible d’un foyer » (RICH.) ;

4. 1833 p. anal. ici, spéc. « carton de déchiffrage d’un message codé » (BALZAC, Ferragus, p. 
101). Du lat. class. craticula « petit grill », dimin. de cratis « claie, grille ».
1 paraît n’avoir jamais vécu qu’au sud d’une ligne Nantes-Langres-Épinal où il est resté vivant 
(cf. FEW t. 1, p. 1287a) et c’est prob. du même domaine qu’est venu
2 qui paraît d’ailleurs peu connu dans les patois.

Fréq. abs. littér. : 2 101.

Fréq. rel. littér. : XIXe s. : a) 2 053, b) 4 405 ; XXe s. : 3 159, b) 2 926.

—

Source : http://atilf.atilf.fr (extraits)
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