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Étude de portée 

PRÉSENTATION 

L’étude de portée est une variante relativement nouvelle de la revue de littérature systématique. 
Elle permet d’obtenir un portrait rapide des travaux traitant d’une question ou d’un concept donné. 
La définition de la méthode est encore assez variable, ce qui permet de l’adapter au besoin 
spécifique de chaque recherche. 

DESCRIPTION 

En vous basant sur une lecture rapide d’éléments de repérage bibliographique (titres, mots-clés, 
résumés) d’un ensemble de sources issues de la littérature savante produite en design (revues 
savantes, appels à communication et annonces produites par les sociétés savantes, fils d’actualités, 
actes de colloques, etc.), identifier trois à cinq perspectives, auteurs, concepts concurrents traitant 
d’un phénomène clé pour votre réflexion ou d’une question qui vous interpelle. 

Présenter oralement les perspectives, auteurs, concepts considérés en mettant en relief les 
divergences, points concurrents, voire contradictoires par lesquelles le phénomène traité a été 
abordé. Identifier clairement les chercheurs et les écoles de pensée engagés dans les débats 
concernant le sujet traité. 

LIVRABLE  

La présentation doit indiquer : 

1. La question explorée, le concept étudié ou le phénomène considéré ; 

2. La stratégie de recherche bibliographique mise en œuvre (mots-clés utilisés et permutations) 

3. Le corpus de texte exploré (nature des documents, balises temporelles, nombre, etc.) ; 

4. La stratégie d’analyse du corpus recueilli ; 

5. Une cartographie (carte conceptuelle) présentant les relations entre les perspectives, auteurs, 
concepts étudiés. 

ÉVALUATION  

L’évaluation tiendra compte de la systématicité et de l’exhaustivité de la stratégie de recherche 
bibliographique, de la clarté de la description du corpus consulté et de la lisibilité des perspectives 
concurrentes ou complémentaires identifiées. Structure du propos, niveau de langage, qualité du 
français sont également des aspects déterminants de la qualité de ces travaux. 

ÉCHÉANCE : 11 et 18 octobre 
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