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Plan de séminaire 

1. Présentation 

Ce séminaire a pour objectif d’étudier les dynamiques de brouillage et de recomposition entre et à 
l’intérieur des communautés de pratiques dessinées par les disciplines du design, qu’il s’agisse des 
designers de produits, de services, d’événements, des spécialistes de l’expérience-usager (UXers) et 
de l’interaction homme-machine, des architectes, des designers d’information, des designers 
d’impact, etc.  

Un tel effort est devenu nécessaire alors que de nombreuses lignes de tensions sont apparues au 
cours des dernières années dans la représentation et la conceptualisation du design. Plusieurs 
phénomènes peuvent être considérés à l’origine de ces tensions, dont voici quelques exemples. 
D’abord, l’extension des domaines de pratique du design qui en consolide la pertinence, mais 
suscite des questionnements sur la possibilité même de comprendre le design comme une pratique 
unifiée. Ensuite, l’amplitude conceptuelle variable donnée à la notion de design, parfois réduite à 
une technique instrumentalisée dans de nombreuses disciplines professionnelles, parfois érigé au 
statut de donné anthropologique. Enfin, le caractère pratique du design dont l’hypertrophie dans 
certains discours est telle qu’elle remet en cause la légitimité de l’existence même de la 
connaissance disciplinaire nécessaire à sa transmission, son développement et son 
institutionnalisation.  

Différents axes de réflexions nous permettront d’explorer ces tensions. Nous examinerons, 
notamment, comment les contextes sociaux, institutionnels, technologiques, pédagogiques et 
historiques viennent déplacer les frontières entre pratique et recherche en design. Quelles sont les 
déterminants internes à la discipline du renouvellement et de l’extension de ses champs de 
pratique ? Quelles sont les formes et normes de l’expertise et de l’excellence en design ? 

2. Thèmes abordés 

Plusieurs clés conceptuelles seront mises à contribution dans l’exploration de cet ensemble de 
questions tirées des histoires disciplinaires et de l’histoire sociale, de l’éducation, de la politique, de 
l’éthique, de l’épistémologie, de la philosophie, etc. 

À ce titre, les travaux d’auteurs d’horizons variés seront convoqués : en design ceux de Donald 
Schön, de Kees Dorst, de Nigel Cross, de Don Norman ; en philosophie de la connaissance ceux de 
Alasdair MacIntyre, de Thomas Kuhn, de Karl R. Popper, de Joseph Dunne, de Chris Higgins ; en 
sociologie des sciences ceux de Luc Boltanski et Laurent Thévenot, de Steven Shapin, de Hans Joas, 
Johann Heilbron, Terry Shinn, etc. 

De même, de nombreux documents seront soumis à l’analyse afin de mettre au jour ces 
dynamiques disciplinaires : manifestes et déclarations, programmes de formation, codes 
déontologiques et éthiques, etc. 
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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. 

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. Les topoï d’un champ : pratique, recherche, méthode et forme 
FÉVRIER 

2. Les extensions du champ (design thinking, innovation, créativité, prospective, etc.) 
MARS 

3. Les extension de la pratiques (design de service, design social, expériences-usagers, etc.) 
4. Les infrastructures disciplinaires 

AVRIL 
5. Les infrastructures de pratique 

5. Évaluation 

L’évaluation est basée sur la participation active des personnes inscrites au séminaire qui seront 
appelées à : 

1. préparer des contre-arguments permettant de susciter la discussion à chaque séance ; 
2. contribuer régulièrement à un journal de réflexion en ligne. 
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