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1. Objectifs généraux 

Familiariser les candidats avec les objectifs, les formes, les règles, les exigences et les 
conséquences de la recherche scientifique en design de façon à identifier des balises utiles à la 
construction d’une problématique cohérente et à la formulation d’une question de recherche 
pertinente.  

Examiner les catégories de la connaissance et les stratégies propices à la recherche en design. 

Explorer le champ de la recherche dans les sciences du design et acquérir les outils pour le faire. 

2. Objectifs spécifiques 

À la fin du cours, les candidats devront être en mesure de : 
• Reconnaître les éléments clés d’une problématique (postulats, questions, hypothèses, appareil 

conceptuel, champ théorique) ;  
• Esquisser une question de recherche, en établir les principaux concepts et l’inscrire à 

l’intérieur d’un champ théorique ;  
• Identifier différents modes d’administration de preuve et en mesurer la pertinence pour la 

recherche. 

3. Sujets abordés 
• Croyances, connaissances, vérités ; 
• Rhétorique et conventions dans les sciences ; 
• Introduction à l’épistémologie : les canons de la méthode scientifique et les formes de 

preuve ; 
• Problématiques contemporaines en design. 

4. Formule pédagogique 

Exposés magistraux à propos de certaines grandes catégories utilisées pour analyser la 
connaissance et produire des propositions acceptables. 

Exercices collectifs de construction, d'analyse et de critique de recherches réalisées : 
comparaison et identification des questions de recherche et des stratégies probatoires, 
discussion et proposition avec des chercheurs invités. 

Travail individuel d'élaboration d'une problématique de recherche : préparation, argumentation 
et présentation des problématiques et des stratégies de recherche des candidats. 

5. Évaluation 

Trois travaux personnels : 

1 — Présentation orale d’une étude de portée  10% ..................................................................................................
2 — Présentation orale de la problématique de recherche (grand colloque)   15% .....................................
3 — Présentation écrite de la problématique de recherche   50% ......................................................................
4 — Participation (animation et discussion en séance, présentation d’invités, etc.)   25% .....................
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6. Calendrier provisoire 

INTRODUCTION 
6 septembre   Qu’est-ce qu’une maîtrise ? ......................

ONTOLOGIE ET ÉPISTÉMOLOGIE 
13 septembre   Le défi moral de la vérité ....................
20 septembre   Le défi empirique de la vérité ...................
  Le rôle des concepts en science  
  Étude de portée et recherche bibliographique 
27 septembre   Le défi logique de la vérité (1) ....................
4 octobre   Le défi logique de la vérité (2) ............................

APPAREIL CONCEPTUEL 
11 octobre   Présentation d’esquisses d’appareils conceptuels (1) ...........................
  INVITÉ 1 
18 octobre   Présentation d’esquisses d’appareils conceptuels (2) ..........................
  Analyse et discussion d’une recherche 

25 octobre  RELÂCHE ...........................

ÉCRITURE DE LA RECHERCHE 

1 novembre   Analyse et discussion d’une recherche ........................
  INVITÉ 2 
8 novembre   Analyse et discussion d’une recherche .......................
 L’imagination narrative en recherche 
  INVITÉ 3 
15 novembre   Analyse et discussion d’une recherche ......................
  Vérité et design 
22 novembre   Colloque étudiant (1) .....................
29 novembre   Colloque étudiant (2) .....................
6 décembre   Analyse et discussion d’une recherche .......................
  INVITÉ 4 
13 décembre   Remise, post-mortem ......................
20 décembre   Séance libre ....................
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