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1. Présentation 

Au regard de ses usages, le concept d’expérience-usager en design est le foyer de nombreux 
questionnements qui mettent en jeu deux autres concepts majeurs que sont l’esthétique et 
l’expérience. Le questionnement sur l’esthétique en design n’est pas nouveau. Il apparaît sous 
différentes formes chez William Morris, Jacques Viénot ou Max Bense, voire même Raymond Loewy. 
Celui sur l’expérience est plus récent et s’inscrit à la confluence d’une certaine tradition d’intérêt 
pour la réception des objets par l’humain initiée à la HfG de Ulm et de la dématérialisation des 
objets quotidiens entraînée par le développement de l’informatique.  

Pour les précurseurs du design, la beauté doit pouvoir jouer un rôle dans la vie ordinaire et pas 
seulement dans les musées et les galleries d’art. Un tel point de vue place la beauté au centre de 
l’émancipation des populations et souligne l’imputabilité du designer dans ce projet 
d’émancipation. Mais l’expérience-usager est-elle cette expérience ordinaire de la beauté, soit une 
espèce de l’expérience esthétique ? Si oui, comment penser la responsabilité des designers face à 
l’existence, ou la réalité du beau ? Cette possibilité d’une émancipation par l’expérience plonge elle-
même ses racines encore plus loin dans l’histoire de la pensée. Modalité de connaissance spécifique 
d’une connaissance non moins spécifique, l’expérience est pour Aristote essentielle à la 
compréhension du monde et donc, à la vie bonne. Doit-on comprendre l’expérience-usager comme 
la mise en œuvre de ce principe ? Quelles voies s’ouvrent alors pour le design qui vise 
l’émancipation des personnes par l’amélioration de l’expérience du monde ? 

Ce séminaire vise à examiner la cohérence entre ces concepts d’expérience-usager, d’expérience et 
d’esthétique et à explorer le type d’éclairage que cette cohérence jette sur les théories de la 
pratique, les enjeux des savoirs dits expérienciels et la notion d’habitabilité du monde. 

2. Thèmes abordés 

L’examen de ces trois concepts sera l’occasion de confronter différentes théories esthétiques 
classiques avec l’esthétique environnementale et le réalisme esthétique. Cette confrontation 
permettra de jeter un éclairage sur les démarches de conception basées sur l’expérience-usager, 
d’ausculter les rapports entre rationalité technique et phronésis dans la pratique du design, 
d’analyser les les enjeux du recours à la participation dans les projets de design et de comprendre la 
place et le rôle de l’expertise dans les sociétés contemporaines. 

3. Modalités de participation 

Ce séminaire est basé sur l’étude et l’analyse collective de textes divers et la rencontre avec des 
chercheurs d’horizons variés. Des dossiers de lecture seront distribués aux participants quelques 
semaines avant chaque séance qui sera alors l’occasion d’offrir un éclairage commun aux questions 
posées par le programme. 
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Le séminaire est ouvert à tout étudiant ou étudiante de toute discipline, inscrit à un programme 
de l’Université de Montréal ou d’autres universités. 

Le séminaire accueille également tout auditeur ou auditrice libre souhaitant participer à l’une ou 
l’autre ou à l’ensemble des séances du programme.  

4. Calendrier provisoire 2022 

Cinq séances de 3h00 réparties sur les quatre mois de la session d’hiver. 

JANVIER 

1. Le rôle de l’expérience esthétique dans la connaissance, la vie bonne et l’habitabilité du 
monde 

FÉVRIER 
2. Modalités de la conception basée sur l’expérience-usager 
3. Phronésis et technè dans le travail des experts ès expérience-usager 
4. Empathie, engagement et participation dans les situations 
5. Expertise et dépendance dans les démocraties 

5. Évaluation 

L’évaluation est basée sur la participation active des personnes inscrites au séminaire qui seront 
appelées à préparer des contre-arguments permettant de susciter la discussion à chaque séance. 
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