
DIN 3019 section E   
Atelier design et société 
Atelier obligatoire, 6 crédits ; horaire : lundis et mercredis

Responsables : Philippe Gauthier  
 philippe.gauthier.2@umontreal.ca  
 Bureau 1035  

  
Plan d’atelier 
Objectifs généraux 

Cet atelier vise à développer chez les étudiants et les étudiantes un intérêt pour les projets de 
design relevant d’enjeux sociaux, institutionnels et stratégiques, ainsi qu’à leur permettre 
d’approfondir les compétences nécessaires pour traiter ces problèmes. Les sujets traités permettent 
de prendre la mesure de la souplesse de l’acte de design tout en appréhendant les exigences 
méthodologique, déontologique et éthique propres aux nouveaux secteurs de pratique en design. 

Objectifs spécifiques 

Selon le thème abordé, cet atelier vise à : 

• confronter les étudiants à de nouveaux standards d’excellence et les initier aux normes de 
pratiques propres au design de services, au design social et au design stratégique!; 

• permettre le développement d’une compétence en matière de diagnostic par la reconnaissance 
des enjeux de design que soulèvent les problématiques sociales (observations ethnographiques, 
entretiens, questionnaires, etc.) ; 

• favoriser l'intégration de compétences en matière de validation de projets (tests de performances, 
questionnaires d’appréciation, évaluation d’impacts, etc.)!; 

• o"rir une première expérience de l’outillage spécifique développé en design de services et en 
design de services publics ; 

• o"rir une expérience en matière de design participatif et collaboratif!; 
• approfondir les compétences en matière de stratégie de projet. 

Formule pédagogique 

L’atelier accorde une grande importance au travail de terrain, c’est-à-dire au travail de collecte de 
données dans les milieux considérés. Il est par ailleurs, ponctué de réunions plénières et de 
présentations formelles et informelles. Les étudiants et étudiantes sont invités à prendre une part 
active dans l’organisation de l’atelier.  

L’atelier privilégie le travail collaboratif. Les outils développés sont mis à la disposition de tous les 
membres du groupe, les données recueillies sont partagées, le respect des échéances doit être géré 
collectivement. La responsabilité du développement des di"érents objets intermédiaires peut être 
sujette à une répartition à l’ensemble des membres du groupe. 

DIN 3023 | Atelier Design et société | Plan de cours | page 1

École de design 
Faculté de l’aménagement 

Université de Montréal

mailto:philippe.gauthier.2@umontreal.ca


Le travail est structuré autour de quatre grandes phases : 

1. Stratégie de projet 
2. Exploration de l’espace-problème 
3. Exploration de l’espace solution 
4. Transfert de connaissances 

L’atelier se termine par un présentation du projet en présence de di"érentes parties prenantes et du 
public concerné. 

Livrables 

a) CAMPAGNE DE CONJECTURES (valeur potentielle de 2 paliers sur l’échelle littérale) 

 Une conjecture par jour, du 1/09 au 4/10 (34 conjectures) 

 À publier sur un compte Twitter accompagné du mot-click #atelier_gds_21 

 Évaluation basée sur l’assiduité. 

b)  VEILLE DOCUMENTAIRE (10%) 

 Un dispositif de veille 

 Un compte-rendu par semaine d’une information saillante issue du dispositif de veille, du 8/09   
 au  13/10 (6 faits saillants) 

 À publier sur le site web en ligne dédié 

 Évaluation basée sur le caractère systématique de la veille, l’assiduité et la qualité du français. 

c)  OFFRE DE SERVICES (30%) 

 Une o!re de services conforme aux exigences d’un appel d’o!res simulé 

 Texte rédigé remis sous format PDF 

 Évaluation basée sur l’exhaustivité des exigences couvertes, la pertinence des choix    
 stratégiques, la précision des activités prévues, la qualité du français. 

d)  DIAGNOSTIC ET ESPACE-PROBLÈME (30%) 

 Une présentation orale o!rant un compte-rendu de l’enquête de terrain menée, des résultats   
 obtenus et de l’espace-problème identifié 

 Évaluation basée sur la cohérence entre les objectifs poursuivis, les méthodes mises en œuvre   
 et les résultats obtenus, la rigueur du compte-rendu, la lisibilité des résultats obtenus et la   
 qualité du propos. 

e)  ESPACE-SOLUTION ET PREUVES DE CONCEPT (30%) 

 Un compte-rendu de démarche documenté et une description de proposition ou recommandation 

 Évaluation basée sur la qualité de la justification apportée aux propositions ou    
 recommandations, la qualité et la pertinence de la documentation, la qualité du français et des   
 visualisations. 

L’ensemble des livrables sera évalué selon l’échelle littérale suivant !: 

• A+!: réalisation remarquable qui surprend par sa qualité et son originalité!; 

• A !: travail impeccable et minutieux, sans erreur!; 
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• B!: très bon travail qui comporte toutefois de légères imperfections!; 

• C!: travail moyen, incomplet, où subsistent plusieurs erreurs. À ce niveau, des e"orts sont requis 
avant de prétendre à une meilleure appréciation!; 

• D et E!: travaux incomplets à plusieurs égards selon les critères d’évaluation. Des erreurs graves 
peuvent signifier l’échec.  

Planification 

Programme de séance Tâches à faire

STRATÉGIE DE PROJET

S1 1 sept 9:00-10:00 Aménagement 
10:00-11:00 Tour de table 
11:00-12:00 Stratégie d’atelier 
13:00-14:00 Qu’est-ce qu’un service!? 
14:00-16:00 Organisation de la veille documentaire

Mettre au point un outil de veille 
Débuter une veille documentaire

S2 6 sept FÊTE DU TRAVAIL FÊTE DU TRAVAIL

8 sept 9:00-9:30 Résultats de veille 
9:30-10:30 Les objets intermédiaires en design    
 de services 
11:00-12:00 Analyse d’un appel d’o"res et d’une o"re 
13:30-14:00 Publication de l’appel d’o"res simulé

Développer une o"re de services

S3 13 sept  EN LIGNE 
9:00-9:30 Résultats de veille 
9:30-15:00 Consultations individuelles 
16:00 DÉPÔT DES OFFRES

Déposer une o"re de services

15 sept 9:00-11:00 Retour sur les o"res 
11:00-12:00 Qu’est-ce qu’un diagnostic ? 
13:30-14:00 Consigne de terrain

Définir un plan d’observation

ESPACE-PROBLÈME/DIAGNOSTIC

S4 20 sept  SELON BESOINS 
9:00-9:30 Résultats de veille 
9:30… Terrain

Enquêter

 22 sept  EN LIGNE 
 Terrain

Enquêter

S5 27 sept  SELON BESOINS 
9:00-9:30 Résultats de veille 
9:30… Terrain 
 Mise en forme de diagnostic

Analyser et schématiser les résultats 
d’enquête 
Définir l’espace-problème

29 sept 9:00-14:00 PRÉSENTATION DES DIAGNOSTICS 
14:30-16:00  Qu’est-ce qu’un prototype de service et pronostics   
 di"érentiels ?

Communiquer l’espace-problème

ESPACE-SOLUTION/PRONOSTIC/PROTOTYPAGE

S6 4 oct 9:00-9:30 Résultats de veille 
9:30-10:30 Pronostic et mise à l’épreuve

Définir un espace-solution, développer des 
pronostics et mettre à l’épreuve

6 oct  EN LIGNE Définir un espace-solution, développer des 
pronostics et mettre à l’épreuve

S7 11 oct ACTION DE GRÂCE ACTION DE GRÂCE

13 oct 9:00-9:30 Résultats de veille 
9:30-11:00 Qu’est-ce qu’une stratégie de transfert de   
connaissances!?

Définir un espace-solution, développer des 
pronostics et mettre à l’épreuve

S8 18 oct SEMAINE D’ACTIVITÉS LIBRES SEMAINE D’ACTIVITÉS LIBRES

20 oct SEMAINE D’ACTIVITÉS LIBRES SEMAINE D’ACTIVITÉS LIBRES

TRANSFERT DE CONNAISSANCE

S9 25 oct  Documentation du projet Produire des preuves de projet

27 oct  Documentation du projet Produire des preuves de projet

S10 1 nov 16:00 Lancement public
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Ressources en ligne 

ABPQ!: https://abpq.ca/ 

IFLA : http://origin.ifla.org/ 

StatBib : [https://applications.banq.qc.ca/apex/f?p=306:1::::::] 
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Soutien aux études 

Carrefour numérique!: https://studiumfc.umontreal.ca/pluginfile.php/646375/mod_resource/
content/7/index.html#$1 
Le carrefour numérique de la Faculté de l’aménagement est un répertoire de capsules 
techniques portant sur les logiciels les plus utilisés. Il s'agit d'un outil d’autoformation 
permettant de se familiariser avec les logiciels, réaliser des projets. Les capsules du carrefour 
numérique sont organisées par logiciels ou par disciplines et cours. 

Intégrité, fraude et plagiat 

L’étudiant est invité à consulter le site http://www.integrite.umontreal.ca/  

Le Règlement disciplinaire sur le plagiat ou la fraude concernant les étudiants y est présenté de 
même qu’une documentation relative aux normes en vigueur pour la présentation des travaux et 
des conseils pertinents. 

DIN 3023 | Atelier Design et société | Plan de cours | page 5

https://studiumfc.umontreal.ca/pluginfile.php/646375/mod_resource/content/7/index.html#$1
https://studiumfc.umontreal.ca/pluginfile.php/646375/mod_resource/content/7/index.html#$1
https://studiumfc.umontreal.ca/pluginfile.php/646375/mod_resource/content/7/index.html#$1
http://www.integrite.umontreal.ca/

