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 PRÉSENTATION DE L’OUVRAGE 
Lucie Gélineau, Ph.D. 

 

Le but de cet ouvrage collectif est de jeter un regard sur « les pratiques et les 
tâtonnements de l’interdisciplinarité1 » et de la recherche sociale appliquée principalement au 
Québec, en milieu universitaire. Les auteur-es nous partagent leurs expériences et s’interrogent 
sur ces programmes, ces « disciplines », ces projets de recherche qui aspirent à faire vivre 
l’interdisciplinarité et à faire de l’application sociale des connaissances scientifiques, une réalité. 
Cet ouvrage vise à présenter des succès, des tentatives d’intégration réussie, mais également les 
désillusions, les difficultés rencontrées et les doutes apparus. Il cherche à mettre en lumière les 
débats et les enjeux ainsi soulevés.  

Les textes colligés s’interrogent donc principalement sur le comment. Comment mettre 
en mouvement l’interdisciplinarité? Comment baliser les retombées de l’application? Comment 
donner vie à ces concepts d’interdisciplinarité et d’application dans le quotidien de l’institution 
universitaire? Quels sont les défis liés à leur mise en place? Quels sont les facteurs limitatifs et 
invitants? Quelles leçons tirer de ces expériences passées et en cours? Ces textes s’adressent aux 
chercheuses et chercheurs impliqués dans une démarche d’interdisciplinarité et de recherche 
sociale appliquée, et qui désirent confronter leurs expériences à celles de leurs pairs. Ils se 
veulent également une source d’inspiration et de questionnements pour les professeur-es, les 
chercheuses et chercheurs, les chargé-es de programme, ou les étudiant-es tentés de s’aventurer 
sur ces territoires moins balisés. 

Cet ouvrage est avant tout un ouvrage empirique, présentant des leçons tirées de l’action. 
Visant à donner la parole en premier lieu aux pionniers et pionnières, les textes présentent 
souvent des positions personnelles et critiques en regard de l’interdisciplinarité et de la recherche 
sociale appliquée.  

Les critères ayant mené à la sélection des textes furent principalement: 

 le désir de laisser large place à une diversité de représentations de l’interdisciplinarité, 
qu’elle soit perçue comme travail d’intégration personnelle des connaissances et/ou 
comme démarche propre à une équipe permettant de vivifier un savoir et une 
expertise diversifiés et complémentaires; 

 la variété des genres : des comptes rendus de projets ou d’expériences, des survols 
historiques, des analyses de contexte, des illustrations, des revues de littérature, des 
réflexions critiques et engagées; 

 le souci de toucher trois des piliers de la mission universitaire, soit la transmission et 
l’organisation des savoirs, la production de connaissances et les services à la 
collectivité. 

                                                 
1  Pour reprendre les mots d’Olivette Genest, dans le présent ouvrage. 

 



2 Présentation de l’ouvrage 

Quatre temps sont discernables dans cet ouvrage.  

1. Dans un premier mouvement, deux auteurs balisent le terrain de discussion et 
d’échanges au sujet de l’interdisciplinarité et de la recherche sociale appliquée et des 
liens étroits qu’elles entretiennent avec l’action. Creutzer Mathurin nous présente la 
multiplicité des sens attribués au terme “ interdisciplinarité », tout en nous 
introduisant aux enjeux qui sont propres aux différentes écoles de pensée, l’une 
structurée autour de considérations épistémologiques, l’autre praxéologiques, et les 
tensions ainsi générées. Cette multiplicité des points de vue et des référents en regard 
de l’interdisciplinarité est par ailleurs fort apparente dans les textes du présent 
ouvrage. Hélène David, par la suite, présente à la fois un bilan et une réflexion sur les 
retombées ainsi que l’appropriation des résultats de la recherche sociale appliquée 
dans un contexte de recherche subventionnée et de recherche en partenariat.  

2. D’autres auteurs, puisant à même leurs expériences, se prononcent alors sur les défis 
et les enjeux liés à la pratique de l’interdisciplinarité et de la recherche sociale 
appliquée, à l’université et dans diverses institutions de recherche. Si Jacques Hamel 
questionne d’amblée la pertinence de l’interdisciplinarité en milieu universitaire, 
Frédéric Lesemann se prononce plutôt sur sa nécessaire, bien que difficile percée, de 
même que pour l’application. Violaine Crevier poursuit cette réflexion, à la lumière 
de la genèse du Ph.D. en sciences humaines appliquées à l’Université de Montréal, 
programme qui se veut à la fois interdisciplinaire et vouée à la recherche sociale 
appliquée. Marie-Andrée Bertrand et Olivette Genest témoignent quant à elles de leur 
expérience commune au sein d’un groupe de recherche et de théorisation féministe. 
La première fait état des défis et difficultés rencontrés lors de la mise sur pied d’un 
projet de recherche interdisciplinaire portant sur les obstacles au changement dans la 
condition des femmes, et dans quelle mesure les chercheuses de psychologie, 
criminologie et théologie impliquées sont parvenues à les surmonter. La seconde tire 
des leçons de ces expériences et du rôle crucial qu’y a joué l’interdisciplinarité. 
Quittant le milieu universitaire, pour celui des milieux de recherche appliquée, Sunita 
Kapila et Robert Moher s’appuient quant à eux sur les succès et avatars de multiples 
projets subventionnés, en Amérique Latine, en Asie et en Afrique, par le Centre de 
recherches pour le développement international (CRDI) pour dresser une série de 
principes visant à favoriser la mise en place de projets de recherche interdisciplinaire.  

3. Puis, suit une série de textes sur les apports des disciplines à l’interdisciplinarité. 
Comment la présence de préoccupations en regard de l’application ou des 
préoccupations de recherche situées aux confluents de certaines disciplines a-t-elle 
encouragé la formation de nouvelles disciplines? Et comment ces nouvelles 
disciplines en retour en sont-elles venues à laisser place ou à questionner 
l’interdisciplinarité? On y explore alors cette zone de tensions perceptibles entre la 
disciplinarité et l’interdisciplinarité. On y retrouve les écrits de Gilles Bibeau sur les 
perspectives de l’anthropologie médicale et d’Hubert Doucet sur l’essor de la 
bioéthique. Dans un autre registre, Yves Lenoir, des sciences de l’éducation, nous 
invite à nous pencher sur les défis éducatifs liés au développement d’une pensée 

 



Présentation de l’ouvrage 3 

interdisciplinaire, notamment sur les moyens de favoriser la formation des futurs 
chercheurs et chercheuses, à l’interdisciplinarité par l’interdisciplinarité.  

4.  Si dans cet ouvrage l’interdisciplinarité était plutôt jusqu’à maintenant circonscrite 
au croisement de savoirs disciplinaires académiques, des auteurs proposent dans la 
dernière section de cet ouvrage d’élargir le débat. Est alors exploré le possible 
croisement des savoirs académiques avec d’autres formes de savoirs (tels les savoirs 
esthétiques, normatifs, pratiques, traditionnels), pour Diane Laflamme à l’aide de 
l’auto diagnostique de la compétence éthique, pour Lucie Gélineau dans le cadre de la 
recherche-action participative. Le mot de la fin est laissé à Basarab Nicolescu qui, de 
par son texte sur la transdisciplinarité, invite le lecteur à se questionner sur les 
frontières mêmes de l’interdisciplinarité. Il nous propose de nouvelles avenues issues 
de la physique quantique pour l’exploration de ces espaces situés entre toutes les 
disciplines, à travers elles et au-delà de chacune. En permettant un rapprochement 
entre la science, la culture et le sacré, la vision transdisciplinaire se veut une ode à la 
complexité, la globalité, « la totalité ouverte » de l’être humain dans son rapport au 
monde et à l’humanité. 
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 ASPECTS DE L'INTERDISCIPLINARITÉ : ESSAI DE RECONSTITUTION D'UN 
DÉBAT2  
Creutzer Mathurin 

 

Creutzer MATHURIN, Ph.D, Principal conseiller pour l’éducation supérieure 

Ministère de l’éducation 

Haïti 

 

Le drame épistémologique qui se joue dans la culture occidentale comporte deux 
aspects : l'un, confectionné par des façons de penser et de vivre qui portent encore les 
stigmates du savoir astrologique ou métaphysique, alors que, pourtant, nous respirons 
dans un tout autre domaine ; l'autre, modelé par les efforts grâce auxquels nous essayons 
en vain de prendre les mesures d'un univers culturel en lui-même indéterminé, 
indéterminable peut-être, du moins éclaté dans des directions si multiples qu'elles restent 
encore inexplorées. 

J.-P. Resweber, La méthode interdisciplinaire. 

1. SOMMAIRE EXÉCUTIF 

Si l'intérêt pour les questions concernant l'interdisciplinarité paraît assez généralement 
partagé, on est, par contre, bien peu nombreux à savoir exactement de quoi il en ressort vraiment. 
Cet état des choses qui entretient la confusion s'accompagne souvent d'une difficulté à se situer 
par rapport à l'ensemble des opinions et points de vue qui se réclament de l'interdisciplinarité ou 
qui semblent en faire une critique. 

Ces difficultés ne pouvaient pas être surmontées tant qu'un travail de synthèse établissant 
l'état de la question n'avait pas été proposé. Mais l'abondante littérature disponible sur le thème et 
la variété des activités en question rendaient ce défi énorme. La publication du texte de Julie T. 
Klein, Interdisciplinarity : History, Theory, and Practice (1990) ne pouvait qu'être saluée à juste 
titre. Or, il se trouve que ce bel effort intellectuel, s'il satisfaisait certains, laissait plus souvent les 
autres dans la perplexité. Ce malaise tenait au fait que ce travail développait une conception 
unilatérale de l'interdisciplinarité soulevant plus de questions qu'il ne pouvait proposer de 
réponses. 

C'est ainsi que nous avons été amené à prendre une orientation différente. Autrement dit, 
au lieu de proposer notre propre synthèse ou position personnelle, nous avons cherché à fournir 
les clés d'une compréhension d'ensemble de l'interdisciplinarité, de son objet, des enjeux et des 
débats qu'elle suscite.  

                                                 
2  Document préparé pour le programme de Ph.D en sciences humaines appliquées de l’Université de 

Montréal, Cahiers du SHA, 95-04. 
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En procédant à l'analyse des textes, il ressort que l'interdisciplinarité, loin d'être 
seulement une préoccupation épistémologique poursuivant des questionnements sur l'unité des 
sciences, est l'expression d'un important débat du monde contemporain, celui de la réorganisation 
de l'ensemble des institutions qui définissent les rapports au monde, inter et intra-
communautaires, selon la représentation même que nous nous faisons de la connaissance, sphère 
jusqu'ici investie par l'université comme constituant son domaine propre. D'où le fait que la 
controverse que nous avons repérée oppose, d'une part, une conception épistémologique, très 
orientée vers la défense de l'autonomie plutôt complète de l'université, sous le couvert de celle de 
la science et de la connaissance en général en tant qu'abstraction neutre ; et, d'autre part, une 
conception praxéologique qui, tout en reconnaissant le caractère essentiellement innovateur du 
développement de la science et des autres formes de savoir (par ailleurs émancipatoire), refuse 
de les considérer indépendamment du vécu social et cherche à identifier les voies du possible, à 
l'intérieur comme à l'extérieur de l'université.  

Ainsi, les différences terminologiques qui se donnent pour la forme même du débat, n'en 
sont que l'aspect le plus évident, car elles procèdent selon les règles du monde académique, 
masquant ses conflits profonds dans des querelles de définitions, directement accessibles au 
public, sans que celui-ci puisse en prendre partie parce que les définitions ne sont pas posées là, 
mais s'inscrivent dans une argumentation souvent implicite. Donc la confusion généralement 
invoquée au sujet de la terminologie de l'interdisciplinarité est en partie, pour le moment, un 
procédé dilatoire et dissuasif qui garantit à l'Université le contrôle quasi exclusif des problèmes 
de connaissance en débat ici. 

2. INTRODUCTION3 

L'interdisciplinarité est sans conteste un thème généralement très débattu dans les milieux 
académique, scientifique et professionnel, de par l'existence d'une prolifique littérature qui, à 
bien des égards, constitue pour le lecteur un véritable capharnaüm, plus propice au 
découragement qu'à l'enthousiasme car les réflexions semblent pointer dans toutes les directions. 
Mais, à travers les différentes activités de publications, de séminaires, d'enseignement et autres 
auxquels le thème a donné lieu depuis les années 1960, apparaît une constante, celle d'une 
mésentente persistante en ce qui concerne la définition du terme même d'interdisciplinarité et des 
expressions qui lui sont connexes. Face à ce différend qui tend à générer ou à entretenir une 
certaine confusion, et à cette prolifération omnidirectionnelle de la littérature, comment fournir 
une juste idée de ce questionnement, quant aux enjeux qui mobilisent les intérêts, sans tomber 
dans le travers du consensus sur le thème et désaccord sur le terme? Autrement dit, est-il 
possible, en refusant cette discordance par défaut, de reconstituer le débat sur l'interdisciplinarité 
et mettre ainsi en évidence les (possibilités de prises de) positions?  

                                                 
3  Nous remercions Mme Violaine Crevier qui nous a permis de consulter à loisir sa documentation 

personnelle. Nous sommes, aussi, grandement redevables à Frédéric Lesemann et Daniel Mathurin dont les 
commentaires nous ont été fort utiles tant dans la conception que dans le remaniement du texte. Qu'ils 
trouvent ici l'expression de toute notre gratitude. 
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Il ne s'agit pas pour nous de faire l'inventaire de l'ensemble des activités entreprises sous 
le thème de l'interdisciplinarité en vue d'en déterminer les divers aspects, ni de retracer non plus 
l'évolution de l'acception du concept, comme tel, pour voir s'il a été investi à travers le temps de 
préoccupations identiques qui constitueraient alors son essence même. Une telle perspective 
panoramique finit toujours, pour les besoins de sa logique, par amalgamer les diverses prises de 
position, même les plus opposées, et produire une suite très informative par son encyclopédisme. 
Le texte de J.T. Klein (1990) qui soutient que « le concept moderne d'interdisciplinarité est 
centré sur le problème de la connaissance » avec les mêmes préoccupations d'unité et de synthèse 
des siècles antérieurs face au processus de division de la connaissance présente cette même 
limite, bien qu'il ait attiré l'attention sur l'importance, dans cette thématique, d'une querelle 
terminologique4 non négligeable.  

L'encyclopédisme qui réduit les différences et élimine les nuances, au profit d'une 
synthèse propre au consensus, imprègne tout le texte de Klein. Car les divers débats portant sur 
la production de la connaissance que connaît la seconde moitié du 20e siècle sont assimilés sans 
discernement au mouvement d'interdisciplinarité. Et, corollairement, cette notion est finalement 
conçue comme « an important attempt to redefine and establish common ground »5. Ce texte qui 
constitue plutôt une prise de position illustre bien la limite du point de vue encyclopédique qui 
s'avère donc incapable d'éclairer les enjeux et la signification du débat dont il participe. 

Le principal défi ici consiste donc, à partir de l'analyse des textes, à dégager les pôles 
possibles de positions qui structurent le débat, son objet et sa signification, et, ainsi, à contribuer 
à la compréhension de cette unanimité thématique et de ce désaccord terminologique qui 
caractérisent ce débat. 

La littérature sur l'interdisciplinarité couvre quatre types d'activités, l'enseignement, la 
recherche, la pratique en milieu professionnel et des réflexions d'ordre général sur le thème. 
Mais, compte tenu du nombre important de textes disponibles, nous sommes obligés de nous 
limiter à ce dernier groupe, d'autant plus que notre propos ne concerne que le débat dans son 
aspect général. Pour cet essai, nous avons sélectionné, parmi les publications des quatre dernières 
décennies, selon les critères suivants : 1) les textes qui ont eu une diffusion élargie, c'est-à-dire le 
plus souvent disponibles à la fois en français et en anglais ; 2) la récurrence des auteurs sur le 
thème afin de suivre, s'il y a lieu, le débat dans son évolution. 

3. LES ORIGINES DE L’INTERDISCIPLINARITÉ 

Certains auteurs comme Gusdorf (1983), Klein (1990) et dans une moindre mesure 
Berger (1972) laissent entendre que les préoccupations interdisciplinaires remontent à des temps 
immémoriaux, et plus précisément à la création, au Moyen-Âge, de l'université comme 
synonyme de l'universalité et de l'unité de la connaissance, en passant par le 18e siècle avec le 

                                                 
4  Voir en ce sens le chapitre 3 « An Interdisciplanary Lexicon », pp. 55-73, in J.T. Klein (1990), 

Interdisciplinarity History, Theory, and Practice, Detroit, Wayne State University Press. 
5  Cf. J.T.Klein, op. cit., p. 11, p. 196. 
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mouvement encyclopédique. Ce point de vue selon lequel l'interdisciplinarité serait au cours des 
siècles ce seul et même problème d'unité de la connaissance scientifique, plutôt spécifique au 
monde académique, fait fi des transformations qui, jusqu'à la seconde moitié du 20e siècle ont 
radicalement changé la représentation de la science et le rôle des intellectuels et scientifiques 
dans la société. Ces derniers étant de nos jours tout à fait intégrés dans la structuration sociale du 
pouvoir et dans ses mécanismes d'accès, leurs questionnements et leurs rapports aux sciences 
n'ont donc aucune commune mesure avec ceux des universitaires ou intellectuels de l'époque 
médiévale, de la Renaissance ou du 18e siècle. 

De fait, la notion d'interdisciplinarité, de même que le débat comme tel, datent de la 
deuxième moitié du 20e siècle. Car c'est à la faveur des réformes de l'enseignement universitaire 
dans les pays occidentaux, au cours des années 1960 et 1970, que l'interdisciplinarité s'est 
imposée comme thème de réflexion quasi incontournable du renouveau de l'université et de 
l'image publique de la science : 

Le problème de l'interdisciplinarité (ou plus généralement des différents modes de 
découpage du savoir dans l'université) est donc bien un problème central à partir duquel nous 
pouvons, soit étudier, soit tenter de modifier l'université. L'étude de l'interdisciplinarité conduit 
effectivement à une réflexion essentielle sur l'enseignement et la recherche dans les universités6. 

L'avènement de la notion est aussi concomitant du mouvement de contestation sociale 
alors en cours et qui portait en creux une critique de l'hyperspécialisation, de l'expertise à 
l'approche monodisciplinaire, de la division du savoir en disciplines étanches et de leur 
hiérarchie qui structurait l'organisation de la formation universitaire. Ces idées ne sont pas 
restées étrangères au débat (Portella, 1992), d'autant plus que l'interdisciplinarité ne s'est 
vraiment répandue comme thème qu'après les événements de 1968 (Gozzer, 1982). Et cela, grâce 
aussi au concours d'organismes internationaux, tels l'UNESCO et l'OCDE qui ont organisé des 
activités sur le thème (Trent, 1978).  

Cependant, si la plupart s'entendent sur l'origine temporelle du débat tel que nous venons 
de la mentionner, il en est tout autrement en ce qui concerne l'interprétation de son avènement. 
Les idées sur la genèse de l'interdisciplinarité s'étalent entre deux pôles, l'un praxéologique7 ou 
social et l'autre épistémologique, selon que les explications renvoient à l'un ou l'autre seulement.  

                                                 
6  Cf. G. Berger (1972), « L'Archipel interdisciplinaire » in OECD (1972) L'Interdisciplinarité. Problèmes 

d'enseignement et de recherche dans les université, p. 73. Dans le même ordre d'idées, on peut aussi lire 
J.R.Grass qui écrit : « L'interdisciplinarité [...] c'est un point de vue qui permet une réflexion approfondie, 
critique et salutaire sur le fonctionnement de l'institution universitaire. » Pour P. Duguet, « elle se présente 
comme une dimension majeure dans cette transformation et comme un puissant moteur d'innovation » (Cf. 
p. 8, 17). Le rôle de l'interdisciplinarité dans ces réformes devient encore plus évident lorsque G.Gusdorf 
rapporte que « dès avant 1968, le projet allemand de l'université de Constance répondait à cette nouvelle 
préoccupation de supprimer les cloisons et les malentendus qui séparent et parfois opposent les diverses 
régions de l'espace épistémologique, en associant, dans la formation intellectuelle, l'ordre des sciences et 
l'ordre des lettres ». Cf. UNESCO (1983), Interdisciplinarité et sciences humaines, p. 38. 

7  D'une façon générale, selon notre compréhension, la concept de praxéologie présuppose l'incontournabilité 
du vécu social, selon le principe que ce sont les relations entre les hommes et avec leur monde, qu'elles 
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La position de Sinaceur (1983) sur l'origine semblerait bien s'inscrire dans le pôle social. 
En effet, selon lui, l'interdisciplinarité ne résulte pas d'une mise en cause de la culture d'expert 
qui va de pair avec la scissiparité des connaissances. Elle répond plutôt à un besoin propre de 
l'exercice même du pouvoir dans le monde contemporain : l'efficacité. Alors, la prise de 
décisions nécessite un savoir applicable qui, en termes de « connaissances précises » et 
« techniquement fondées », peut seul guider le pouvoir dans « la formulation des programmes 
[où] s'articule son exercice ». Par cette « finalité pratique » qui appelle à la collaboration entre 
« l'ingénieur et l'expert », l'interdisciplinarité est donc en filiation directe avec un des traits 
dominants de notre époque, « l'intégration sociale du savoir, [en tant qu'] élément désormais 
constitutif du pouvoir ».  

Cependant, Bastide (1967), dont le point de vue se rattache au pôle épistémologique, 
conçoit l'interdisciplinarité en termes de préoccupations orientées vers des types de coopération 
entre chercheurs en vue de l'efficacité de l'activité scientifique. Ainsi, la collaboration entre 
disciplines, est un mode d'organisation de la recherche qui tient du besoin de limiter la 
multiplication de machines onéreuses, de « l'institutionnalisation de la recherche scientifique » et 
du fait qu'elle représente une « source de productivité ». 

L'intérêt pour l'interdisciplinarité selon Jantsch (1972) s'explique aussi, plus 
généralement, par la nécessité pour les sociétés de faire face à des problèmes de plus en plus 
complexes, dépassant le plus souvent les limites mêmes de leurs frontières. En situant la science 
dans un rapport d'interdépendance avec la société, donc, ne pouvant pas être considérée que pour 
elle-même, la position de Jantsch dessine déjà les contours du pôle praxéologique.  

Mais, s'il est peut-être trop tôt pour situer la position de Smirnov (1983) dans le débat, 
soulignons tout de même l'ambiguïté de son point de vue sur la genèse de l'interdisciplinarité. En 
effet, il soutient l'indissociabilité des processus d'« intégration de la vie sociale », de 
« socialisation de la nature » et d'« internationalisation de la vie sociale » dans l'avènement de 
l'interdisciplinarité. Car, ces mouvements ont fait tomber les frontières entre les pays, entre les 
sphères de la vie sociale, entre celle-ci et la nature, de même qu'entre les sciences auxquelles le 
développement même de l'abstraction a conféré une identité de structure. Il en a résulté pour les 
sociétés des problèmes d'ordre à la fois socio-économique, politique et épistémologique auxquels 
seule une approche interdisciplinaire peut procurer les « fondements théoriques nécessaires » 
pour y faire face. Contrairement à l'approche disciplinaire qui tarit la création scientifique en 
érigeant entre les scientifiques des « barrières » qui les isolent, l'interdisciplinarité « décuple la 
puissance » de la création scientifique en lui « donnant un caractère collectif [et] le sens des 
grandes perspectives sans lesquelles elle ne peut s'épanouir ». Parti des conditions du vécu social, 
il semble glisser vers une conception de la science comme un système d'abstraction neutre. C'est 
là l'ambiguïté de sa position. 

                                                                                                                                                              
soient médiatisées par le langage ou par d'autres formes institutionnelles comme l'école ou le travail, qui 
définissent ce qui compte et ce qui doit être. Cette conception peut être reconstituée théoriquement à partir 
des travaux de P. Bourdieu (Le Sens pratique, 1980 ; Homo academicus, 1984), de J. Habermas (Morale et 
communication, 1986 ; Théorie de l'agir communicationnel, T.1, 1987) et de N. Elias (La société des 
individus, 1991 ; Engagement et distanciation, 1993). 
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S'il n'est pas rare que les interprétations de caractère surtout social de la genèse de 
l'interdisciplinarité fassent montre d'une certaine profession de foi, le plus souvent elles 
n'excluent pas la dimension épistémologique. Alors que, au contraire, pour certains des auteurs 
du pôle épistémologique cet avènement est tout simplement une réaction à la démultiplication 
des disciplines, à la spécialisation toujours plus pointue et à l'émiettement des savoirs (Bertrand, 
1980), soit pour éviter l'égarement (Pears, 1992), soit pour contrer l'impuissance radicale de 
l'homme à contrôler la totalité du savoir (Vidal, 1992). 

Dans le courant épistémologique ils sont légion à ne pas concevoir l'émergence de 
l'interdisciplinarité en opposition catégorique avec la disciplinarité. Si ce n'est pas tout à fait le 
cas de Limoges (1976), pour Karpinski et Samson (1972), celle-ci procède de la nécessité de 
sortir des limites et des divisions disciplinaires pour trouver des solutions aux problèmes 
complexes rencontrés dans certains domaines (nouveaux), tels l'aménagement ou l'urbanisme — 
ou encore l'environnement et la planification —, et qui ne correspondent à aucune discipline en 
particulier8.  

Dike (1964) avait déjà formulé une idée plus ou moins semblable à propos de la 
naissance de l'intérêt pour l'interdisciplinarité, mais selon une argumentation tout à fait différente 
qui recelait une critique des frontières disciplinaires comme arbitraires et aléatoires (donc non 
universelles) en raison de la correspondance qu'elles présentaient avec les catégories de 
représentation culturelle et d'organisation sociale. En effet, il signale dans le développement des 
sciences humaines et sociales deux tendances apparemment contradictoires : la spécialisation qui 
renforce « l'individualité des disciplines » et la « coopération interdisciplinaire », source du 
progrès de la connaissance. L'importance croissante que connaît cette dernière s'explique 
grandement par les difficultés qu'ont rencontrées les anthropologues en Afrique, où « les modes 
de classification » employés, pour étudier distinctement l'homme et la société en Occident, ne 
s'avèrent d'aucune « utilité » puisque « c'est le facteur social et communal qui détermine dans les 
sociétés africaines les modes de pensée, les perspectives et les structures. »  

[Ces sociétés], où aucune séparation ne peut être tracée entre la science et la religion, 
entre la religion et le droit ou la politique, où il n'y a en fait d'autre histoire que celle de la 
civilisation, [... doivent] être abordée[s] sous l'angle interdisciplinaire. (Dike, 1964 : 553)  

Si Piaget et Dike s'accordent quant au rôle des relations interdisciplinaires dans le 
développement du savoir, leurs points de vue sur la genèse de l'interdisciplinarité sont très 
opposés, voire contradictoires. La position de Piaget est ici très importante, non seulement pour 
son argumentation, mais surtout parce qu'elle traduit l'extrême limite du pôle épistémologique, 
sorte de point de référence en regard duquel il est possible d'apprécier la proximité ou 
l'éloignement des autres prises de position par rapport aux interprétations épistémologiques ou 

                                                 
8  D'autres chercheurs rapportent des remarques plus ou moins similaires en ce qui concerne l'étude du 

bilinguisme, mais tout en critiquant les pratiques d'analyse disciplinaire et le type de formalisme 
scientifique qui y prévalent. Cf. W.F. Mackey (1984), L'interdisciplinarité et l'écologie du bilinguisme, in 
J.F. Hamers, J-D. Gendron, R. Vigneault, Du Disciplinaire vers l'interdisciplinaire dans l'étude du contact 
des langues, Centre International de recherche sur le bilinguisme, Québec, pp. 101-108. 
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praxéologiques de l'origine de l'interdisciplinarité. En ce sens, elle mérite qu'on s'y attarde un peu 
plus.  

Selon Piaget (1972) l'intérêt pour l'interdisciplinarité ne résulte ni d'une mode ou d'un 
hasard ni, non plus, de la demande sociale — eu égard entre autres aux problèmes complexes des 
sociétés —, mais strictement du besoin d'explication (causale) propre au développement même 
des sciences.  

En effet, il conçoit la diversité des disciplines comme un héritage intrinsèquement lié à 
l'interprétation positiviste de l'activité scientifique. Car, celle-ci, confinée par une telle 
orientation à l'étude des observables, se contentait de description, de mesure et de « mise en 
relation de phénomènes », pour aboutir tout au plus à « la découverte d'un ensemble de lois 
fonctionnelles plus ou moins générales ou spéciales ». Mais l'explication causale ne faisant pas 
partie de l'horizon du positivisme, les phénomènes observés ne pouvaient pas être caractérisés 
dans leurs substrats. Ainsi, « l'on est conduit à morceler le réel en un certain nombre de 
territoires [correspondant aux] domaines délimités des diverses disciplines scientifiques » dont 
les caractères irréductibles de chacune définissaient leur spécificité par rapport aux autres.  

Cette notion de discipline achoppe sérieusement d'abord avec « les théories modernes 
reposant sur les modèles électroniques des valences ioniques ou des covalences » qui ont fait 
apparaître, par exemple, l'arbitraire des « frontières entre la chimie et la physique et combien la 
recherche des explications causales est à la fois indispensable à l'activité scientifique et source de 
connexions interdisciplinaires ».  

La relation entre causalité et interdisciplinarité devient encore plus serrée avec le progrès 
conjugué « des constructions mathématiques et des techniques expérimentales qui a conduit à la 
découverte fondamentale des structures ». D'une part, une structure étant « un système de 
transformations comportant des invariants », donne lieu à un « double jeu de productions et de 
conservations » qui autorise la construction de liens causaux. D'autre part, 1) le concept 
structure9 implique un certain degré d'abstraction puisque, contrairement à la notion de 
phénomène supposant des manifestations observables, « elle n'est atteinte que par déduction, 
donc par des liaisons non observables » ; 2) si la notion de loi demeure limitée aux constats de 
données factuelles, celle de structure « introduit dans le réel un ensemble de connexions 
nécessaires ». La conception de la réalité se trouve donc profondément modifiée : désormais la 
réalité implique une dynamique sous-jacente, tandis que les observables qui identifient les 
phénomènes deviennent relatifs aux instruments organiques ou techniques. Dès lors, rien ne nous 

                                                 
9  La plus ancienne définition de la notion de structure est celle assignée par Evariste Galois, mathématicien 

français (1811-1831), à la notion de groupe dans un mémoire Sur les conditions de résolubilité des 
équations par radicaux, paru en 1831. Comme le rapporte Piaget, au début pour celui-ci, un groupe est un 
ensemble (par exemple les nombres entiers positifs et négatifs) réunis par une opération de composition 
(par exemple l'addition) telle que, appliquée à des éléments de l'ensemble, elle redonne un élément de 
l'ensemble ; il existe un élément neutre (le zéro), tel que composé avec un autre il ne le modifie pas, et il 
existe surtout une opération inverse (dans le cas particulier de la soustraction), tel que, composé avec 
l'opération directe, elle donne l'élément neutre (+ n – n = – n + n = 0) ; enfin les compositions sont 
associatives. Cf. J. Piaget, 1968, Le Structuralisme, Paris, PUF, p. 17-18. Cf. Tony Rothman, The Short 
Life of Evariste Galois, Scientific American, vol. 246, no 4, April 1982, pp. 136-149. 
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contraint plus à morceler le réel en compartiments étanches ou en étages simplement superposés 
correspondant aux frontières apparentes de nos disciplines scientifiques et tout nous oblige au 
contraire à nous engager dans la recherche des interactions et des mécanismes communs. 
L'interdisciplinarité cesse ainsi d'être un luxe ou un produit d'occasion pour devenir la condition 
même du progrès des recherches. (Piaget, 1972 : 133) 

Dans l'explication de la genèse de l'interdisciplinarité nous avons vu que les 
interprétations d'ordre social recèlent souvent un certain contenu de dimension épistémologique. 
Alors que de l'autre côté, dans le cas des points de vue d'ordre épistémologique, où se range aussi 
la position de A. Lichnerowicz10, l'argumentation ne met l'accent que sur les besoins de 
développement de la connaissance scientifique, en renvoyant surtout à l'histoire des sciences 
humaines et sociales. Avec Piaget, elle se réfère à l'évolution interne d'abord des sciences exactes 
et naturelles pour expliquer le changement de perception qui s'est répandu également à 
l'ensemble des sciences humaines et sociales. 

En ce sens, l'explication de Benoist (1983) rejoint la position de Piaget quant à l'origine 
de l'interdisciplinarité. Mais la différence est que celui-ci, dans l'histoire des sciences, met 
l'emphase sur « les mutations violemment déclenchées au sein d'un savoir scientifique particulier 
par l'irruption des développements soudains d'un autre », comme ce fut le cas, par exemple, avec 
la biologie moléculaire. De tels phénomènes ont débouché « sur une épistémologie nouvelle », 
entraînant les scientifiques à refuser les démarcations entre sciences de l'homme, sciences du 
vivant et sciences, de même que entre raison et imagination, jugées de plus en plus artificielles, 
au profit de l'« échange » qui, en tant que « transgression des spécificités » peut « faire sortir 
l'objet scientifique du référentialisme dogmatique ». 

La classification de Berger (1972) en cinq catégories des événements à l'origine de 
l'interdisciplinarité, soit : le développement de la science ; la demande étudiante (protestation) et 
l'attente d'enseignants chercheurs (collaboration) ; les besoins de formation professionnelle ; la 
demande sociale pour l'étude de l'environnement, l'urbanisme et la planification ; les problèmes 
de fonctionnement ou d'administration universitaire, si elle est fort informative, ne permet pas de 
cerner le dynamisme de cet aspect du débat comme nous avons essayé de le faire plus haut. 

4. LA DISPUTE TERMINOLOGIQUE 

La ligne s'étendant entre les pôles social et épistémologique à partir de laquelle nous 
avons pu mettre au jour un possible partage de la littérature, selon le point de vue des auteurs sur 
la genèse de l'interdisciplinarité, ne se donne à voir de façon aussi évidente que par le conflit 
terminologique. Si cette dispute a une visibilité telle qu'elle semble être l'élément central du 
débat, c'est surtout dû au fait que ce débat apparaît au premier abord sans autre foyer de 
divergence susceptible de permettre l'exercice parfait du jeu académique : cette forme 
d'affrontement des positions où les différences de définitions ou d'arguments se présentent 

                                                 
10  En effet, selon lui, « l'interdisciplinarité n'apparaît pas comme un produit de la mode, mais comme une 

nécessité du succès global de la recherche. » Cf. A. Lichnerowicz, Mathématique et Transdisciplinarité, in 
OECD, op. cit., p. 128. 
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comme l'essence même des désaccords. De là l'importance d'analyser cette dispute, afin de cerner 
son enjeu spécifique et sa signification dans l'ensemble du débat puisqu'elle en est une partie 
intégrante et non le débat comme tel, comme on semble souvent porté à l'entendre. 

La mésentente porte à la fois sur les expressions connexes au terme d'interdisciplinarité et 
sur leur définition. Dès 1967, R. Bastide propose la terminologie de recherche suivante : 
interdisciplinaire, transculturelle et multidisciplinaire. La première « se fait aux points charnières 
entre diverses sciences » par un individu ou une équipe ; la seconde peut être un travail entre des 
chercheurs d'une même discipline mais de cultures différentes, ou celui d'un chercheur sur du 
matériel provenant d'une autre discipline ; la troisième peut réunir des spécialistes de diverses 
disciplines ou plusieurs d'une même discipline mais connaissant « chacun un aspect du problème 
[...] La recherche multidisciplinaire peut être en même temps interdisciplinaire ou 
transculturelle ; mais toute recherche interdisciplinaire ou transculturelle n'est pas forcément 
multidisciplinaire. » Non seulement ce ne sont pas là des distinctions, comme il semble le 
reconnaître lui-même, mais encore l'interdisciplinarité se ramène au mode d'agencement des 
chercheurs ou de travail d'un chercheur. 

Par après, à la faveur du séminaire11 organisé par l'OCDE, la terminologie va 
considérablement s'enrichir, cependant que la définition même d'interdisciplinarité acquiert en 
substance d'un côté comme de l'autre du débat.  

D'abord, H.Heckhausen (1972) distingue six types de relations interdisciplinaires : 1) 
l'interdisciplinarité hétérogène, regroupant les « efforts de caractère encyclopédique » dans 
l'enseignement ; 2) la pseudo-interdisciplinarité ou interdisciplinarité intrinsèque, lorsque « des 
disciplines recourent aux mêmes instruments d'analyse », c'est aussi une sorte de 
« transdisciplinarité des instruments d'analyse » ; 3) l'interdisciplinarité auxiliaire qui résulte de 
« l'emploi de méthodes relevant d'une disciplinarité croisée » ; par exemple, le recours de la 
pédagogie aux tests psychologiques, « pour fonder ses décisions en enseignement, mettre à 
l'épreuve les théories de l'éducation ou évaluer l'intérêt d'un programme d'études » ; 4) 
l'interdisciplinarité composite, lorsque des disciplines diverses s'unissent, face aux « grands 
problèmes posés par la dignité de l'homme et sa survie » (guerre, faim, pollution, urbanisme) 
pour « trouver des solutions techniques en dépit des contingences historiques en constante 
évolution » ; 5) l'interdisciplinarité complémentaire, résultat de chevauchements partiels entre 
certaines disciplines de leurs domaines respectifs d'étude qui sont à « des niveaux correspondants 
d'intégration théorique (psychobiologie, psychophysiologie, psycholinguistique) ». 6) 
L'interdisciplinarité unificatrice qui « procède d'une cohérence de plus en plus étroite des 
domaines d'études de deux disciplines, [celle-ci] étant assortie d'un rapprochement des niveaux 
respectifs d'intégration théorique et des méthodes correspondantes ». (Exemple, unifier la 
physique, la chimie, la biologie au niveau d’intégration théorique de la physique). 

M. Boisot (1972) identifie, lui, en d'autres termes les types d'interdisciplinarité. 1) 
L'interdisciplinarité linéaire pour nommer l'application, sans aucune sorte d'ajustement, des lois 
d'une discipline à une autre, simplement par « adjonction » ou « adoption » ; par exemple, 

                                                 
11  Ce séminaire a eu lieu en 1970 à Nice, le rapport a paru deux ans après. Cf. OECD (1972), op. cit. 

 



16 Aspects de l'interdisciplinarité : essai de reconstitution d'un débat 

l'application de l'équation de propagation d'Alembert à l'acoustique, l'électromagnétique et la 
mécanique ondulatoire. 2) L'interdisciplinarité structurale quand les interactions entre des 
disciplines donnent naissance à « un corps de lois nouvelles composant l'ossature d'une discipline 
originale, non réductible à la réunion » des disciplines originaires. Exemple, « les 
transformations intégrales et la théorie de feed-back [qui] existaient [indépendamment] avant la 
naissance de la cybernétique ». 3) L'interdisciplinarité restrictive survient lorsque des disciplines 
collaborent face à un problème, d'environnement par exemple, elles peuvent entre elles « ériger 
un certain nombre de restrictions dont l'ensemble [finit par limiter] la zone du possible à 
l'intérieur de laquelle se situera le projet ». 

Contrairement à ces deux premiers auteurs qui ont conçu des typologies 
d'interdisciplinarité présentant des recoupements, Piaget (1972) établit une distinction 
hiérarchique, de trois niveaux, basée sur le degré d'intégration des interactions entre les 
disciplines. 1) Le niveau multidisciplinaire se caractérise par les phénomènes d'emprunt ou 
d'importation d'informations d'une science à l'autre, sans entraîner de modifications pour la 
discipline originaire. 2) Au niveau interdisciplinaire, il y a, soit entre les disciplines, soit entre 
les « secteurs hétérogènes d'une même science », une réciprocité d'échanges « telle qu'il y ait au 
total enrichissement mutuel ». Le rôle décisif qu'il confère au concept de structure dans la genèse 
de l'interdisciplinarité l'amène à identifier les relations interdisciplinaires aux formes de liaison 
possibles entre des structures. Il y distingue alors de façon générale : l'« isomorphisme », les 
« emboîtements hiérarchiques de structures et sous-structures », les « combinaisons ou les 
intersections entre structures différentes ». 3) Au niveau transdisciplinaire, les relations entre les 
disciplines se situeraient « à l'intérieur d'un système total sans frontières stables entre les 
disciplines ». 

Ces propositions de terminologies traduisent des conceptions de l'interdisciplinarité 
centrées strictement sur les problèmes de l'activité scientifique comme telle. Elles s'inscrivent 
donc tout à fait dans le pôle épistémologique du débat. En effet, Heckhausen non seulement 
procède d'une reconsidération de la notion de discipline, mais également précise que ses 
propositions « ne valent que pour les disciplines empiriques, celles qui s'appuient sur 
l'observation et non sur la déduction pure ». Boisot part aussi d'une redéfinition de la discipline et 
soutient pouvoir formuler une terminologie généralisable parce que justement son point de départ 
ignore « tel ou tel ensemble de circonstances spécifiques ». Quant à Piaget, il souligne qu'il est 
important de distinguer : les sciences purement déductives, c'est-à-dire les mathématiques et la 
logique, et les disciplines expérimentales au sens large qui sont soumises au contrôle des faits [... 
car les] secondes, ce sont elles qui soulèvent le problème général dont nous paraît dépendre la 
signification même de l'interdisciplinarité (1972 : 131-132). 

Enfin, Lichnerowicz demeure enraciné dans ce pôle du débat. Mais, s'il revient, lui aussi, 
sur la notion de discipline pour fonder son discours, il ne proposera que le terme de 
transdisciplinarité qui est, selon lui, le propre de l'activité théorique présente dans la science et la 
technique. Cette notion, il l'assimile à une « démarche unique », à la fois « théorique et 
expérimentale » qui, en plus d'habiliter à « comprendre et à agir, inspire sciences et arts » ; les 
compétences alors acquises s'avèrent « les garants de notre intelligence des phénomènes et nous 
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permettent, sans rien perdre, de tout remettre en question »12. Au fond, la transdisciplinarité se 
confond ici avec la mathématique contemporaine à laquelle l'auteur assigne les traits suivants : 
« unité » ; « absence d'un plan privilégié », « absence de toute idolâtrie de la chose en soi » dû à 
l'origine de son « caractère non ontologique » qui lui confère « sa puissance, sa fidélité et sa 
polyvalence ». Par là, Lichnerowicz conforte sa notion de discipline13 qui exclut donc la 
mathématique. Bien que cette définition de la transdisciplinarité ne présente littéralement aucune 
correspondance avec celle de Piaget, elles procèdent toutes deux d'une même orientation, celle 
consistant à confiner le problème de l'interdisciplinarité dans les limites d'un questionnement 
purement épistémologique. 

G. Palmade (1977) qui voulait faire une critique de l'état du débat et apporter des 
correctifs susceptibles de le sortir de « l'idéologisme mythique », consistant à concevoir et poser 
l'interdisciplinarité « comme l'un des moyens permettant de résoudre des antinomies 
fondamentales du monde actuel », n'a pu qu'enfermer le débat dans le cadre épistémologique, 
sans être pour autant plus éclairant que les participants du séminaire de l'OCDE qu'il a voulu 
reprendre. Sur la dispute terminologique, il a toutefois mis en évidence certaines limites des 
positions de Heckhausen et de Boisot qu'il a reprises et intégrées. 

C'est ainsi que Palmade a identifié huit formes de relations disciplinaires. 1) a) Multi et 
pluridisciplinaire, pour différencier une juxtaposition de disciplines, hétérogènes dans le premier 
cas, voisines dans le second ; b) Multi et pluridisciplinaires « lorsqu'elles sont mises en œuvre à 
propos de l'étude d'un même problème » ; 2) Interdisciplinarité auxiliaire ; 3) Interdisciplinarité 
d'intersection et d'interdépendance, quand il s'agit d'« intersection entre deux disciplines et 
interactions relativement locales » ; 4) Interdisciplinarité d'emboîtement, « lorsque les objets 
d'une discipline sont constitués par la structure des rapports entre les objets d'une autre 
discipline » ; 5) Transdisciplinarité ou trans-rationalité locale ; 6) Transdisciplinarité étendue ; 
7) Transdisciplinarité générale, la situation des mathématiques et de la logique vis-à-vis de toute 
autre science ; 8) Co-disciplinarité, lorsqu'« un ensemble de disciplines constitue une unité [qui] 
rend compte de la spécificité de chaque discipline ». S'il a conservé les principaux termes, il les a 
souvent redéfinis autrement, leur ajoutant même des thèmes secondaires, et créant celui de co-
disciplinarité. 

En revanche, il n'a pas été en mesure de cerner toute la portée dans le débat de la position 
de Piaget, et encore moins de celle de Jantsch, qu'il a mises sur un même plan, alors que, non 
seulement elles se différencient, mais définissent chacune un pôle du débat. Les commentaires de 
Palmade révèlent une conception des disciplines qui relève plutôt du réalisme objectiviste. 
Comme cela se reflète, d'ailleurs, dans les caractéristiques qu'il propose comme constitutives de 
toute discipline. Par exemple : 

                                                 
12  Cf. A. Lichnerowicz, op. cit., p. 131. 
13  En effet, pour Lichnerowicz « une discipline n'est plus aujourd'hui accumulation lente et prudente de faits 

et de petites lois les reliant, sauf à ses débuts. Elle est d'abord méthodes et techniques, arsenal conceptuel 
aussi et élaboration d'un discours adapté à traduire ses conquêtes, plus encore elle est un point de vue 
privilégié sur une large fraction du monde et, par là, elle se révèle fort souvent impérialiste vis-à-vis 
d'autres disciplines ». Cf. A. Lichnerowicz, op. cit., p. 126. 
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Une « discipline » porte sur une certaine catégorie de phénomènes qu'elle tend à rendre 
intelligibles et à propos desquels elle cherche à rendre possibles des prévisions, ou, plus 
généralement, à établir des « correspondances » [...] la catégorisation des phénomènes qui 
relèvent de celle-ci est antérieure à la discipline et lui fixe un champ préalable (1977 : 78). 

Les individus et la société sont ici réduits à un rôle de médium, déniant ainsi à la 
discipline toute forme d'enracinement social, toute possibilité d'influence sur ceux-ci. Toute 
discipline existe par les hommes et la société qui la font exister. Sous cet aspect, elle peut 
devenir objet d'étude pour les sciences de l'homme et de la société. En particulier, toute 
discipline comporte un « corps » social organisé, incluant à la fois un fonctionnement et des 
antagonismes, et qui dispose tant de processus de sélection que de processus éducatifs (1977 : 
81). 

Cependant, à la faveur de ce séminaire de l'OCDE, la position soutenue par E. Jantsch 
(1972) contrastait tout à fait avec celle d'orientation épistémologique. En effet, sur ce différend 
terminologique, les tenants de cette orientation, promouvant une conception de « la science en 
tant qu'abstraction autonome », formulent des reconsidérations ou classifications des disciplines 
qui autorisent des définitions de termes confortant l'idée de la science pour elle-même, de par les 
qualités qu'elle pourvoit. À la différence des précédents, selon le point de vue praxéologique de 
Jantsch les disciplines sont des « exemples généraux d'activités humaines orientées vers un but », 
mais non indépendantes de la « finalité humaine et sociale », qui forment avec l'enseignement et 
l'innovation un système hiérarchique à niveaux et objectifs multiples. En ce sens, seule une 
finalité du système global, imprimant une « axiomatique commune » à l'ensemble peut rendre 
possible, entre les disciplines, la coopération et la coordination qui deviennent alors « des 
principes d'organisation de systèmes hiérarchiques de plus en plus complexes ».  

Ainsi, Jantsch distingue trois étapes dans la coordination des disciplines. 1) La 
disciplinarité croisée ou multidisciplinarité ou pluridisciplinarité consiste à essayer de 
« réinterpréter les concepts et objectifs disciplinaires (axiomatiques) à la lumière d'un objectif 
spécifique (propre à une discipline) et à polariser sur cet objectif des disciplines appartenant à un 
même niveau. » 2) À l'étape interdisciplinaire, il distingue encore trois paliers : 
l'interdisciplinarité téléologique où persiste le cloisonnement entre la branche des sciences 
sociales et celle des sciences et des techniques. À l'interdisciplinarité normative, « les thèmes 
fondamentaux de la société ou ses besoins sont identifiés et acceptés dans la perspective d'une 
réorganisation fondamentale des disciplines d'enseignement et de recherche en cause ; il s'agit 
alors d'intégrer les branches technico-scientifiques et les branches psychosociales du système 
d'enseignement et d'innovation ». Puis l'interdisciplinarité objectivisée « qui correspondrait au 
lien de rétroaction entre les valeurs et la planification normative, entre la signification 
anthropomorphique et la conception des systèmes sociaux. » 3) Enfin, à l'étape transdisciplinaire, 
« l'ensemble du système d'enseignement et d'innovation sera coordonné en un système à niveaux 
multiples, embrassant une multitude de systèmes interdisciplinaires [... car la transdisciplinarité 
consiste essentiellement en] la coordination des activités, à tous les niveaux du système 
d’enseignement et d'innovation, vers un objectif commun. »  

Mais, quelques années plus tard, Jantsch réduira sa terminologie à trois termes : pluri- ou 
multi-disciplinaire pour traduire l'idée de juxtaposition de disciplines ; l'interdisciplinarité 
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caractérisée par la synthèse, un nouveau langage descriptif et de nouvelles relations 
structurelles ; enfin, la transdisciplinarité qui « est la reconnaissance de l'interdépendance de tous 
les aspects de la réalité ». (1980 : 334-335) 

La position de Gusdorf (1990) dans la dispute terminologique présente avec celle de 
Jantsch une identité au niveau des termes, dans le même ordre hiérarchique. Pluridisciplinarité 
pour juxtaposition, Interdisciplinarité pour complémentarité, et l'idée d'intégration générale avec 
transgression des axiomatiques disciplinaires dans le cas de la transdisciplinarité. Certes, chez 
Gusdorf, ces notions restent attachées plutôt à des formes de collaboration entre chercheurs. Il y 
a aussi un certain rapprochement quant aux préoccupations. Car, pour Gusdorf, la science, en 
dépit de certaines apparences, n'est pas une fin en soi ; elle développe la prise de conscience de 
l'homme sur la terre [...] Il n'y a de connaissance désintéressée. L'échelle humaine n'impose pas 
seulement à notre savoir des conditions de structure ; elle implique une finalité immanente pour 
les besoins du maintien de la vie et la propagation de l'espèce (1990 : 874). 

Cependant, bien que le point de vue de Gusdorf se range tout à fait dans le même pôle, il 
présente des différences notoires par rapport à celui Jantsch dont la conception fort élaborée 
constitue la matrice exemplaire du pôle praxéologique. Pôle dans lequel s'inscrit aussi la position 
de M.A. Somerville (1990) dont sa description des changements qui caractériseraient la 
transdisciplinarité révèle une sorte d'intégration institutionnelle vers une forme nouvelle de 
partenariat entre l'université, la recherche et la collectivité, de même que la restauration de 
certaines valeurs et modes d'entendement « négligés ou dénigrés » sous l'influence du 
modernisme ou de la prédominance de la rationalité instrumentale. 

Les points de vue développés par F.Guattari et E. Morin, dans leurs principes mêmes 
participent du pôle social et présentent un très grand rapprochement avec les thèses de Jantsch. 
D'abord, celui de Morin (1983) montre une similarité évidente dans la différence de degré qu'il 
établit entre interdisciplinarité et transdisciplinarité. Car, pour lui, si la première consiste à 
mettre en relation des unités qui coexistent déjà chacune « dans un cadre clos », elle ne permet 
pas de « concevoir le système dans son ensemble ni même son organisation ». Alors que la 
transdisciplinarité qui concerne l'ensemble des « interactions au sein d'un système global, [...] 
constitué précisément par ces interactions elles-mêmes » implique donc « une problématique et 
une théorie de l'auto-organisation ». De plus, ces notions procèdent ici d'une conception du 
savoir affranchi d'une appréhension strictement épistémologique. 

Toute théorie portant sur un objet extérieur, physique, biologique et, bien entendu, social, 
ne peut être conçue comme n'étant que le simple reflet, même si des observations concordantes 
révèlent des circonstances ou invariances dans le phénomène. Il est toujours nécessaire de 
considérer toute connaissance, même physique ou biologique, dans son enracinement 
anthroposocial. La connaissance de l'objet, même le plus physique, ne saurait être dissociée d'un 
sujet connaissant enraciné dans une culture, une société, une histoire. (Morin, 1983 : 212) 

Quant à Guattari, bien qu'il assimile interdisciplinarité et transdisciplinarité, la 
formulation qu'il donne de cette dernière semble bien illustrer le point de vue praxéologique 
cristallisé par Jantsch. En effet, celui-ci conçoit la transdisciplinarité comme mouvement interne 
de transformation des sciences, qui, s'ouvrant « sur le social, l'esthétique et l'éthique », 
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consisterait, entre autres, dans « la plupart des questions sociales, écologiques et urbanistiques, à 
prendre un recul planétaire et à problématiser les questions locales à partir d'horizons mettant en 
jeu l'ensemble de la vie et des relations internationales » (1990 : 104). 

Le débat sur l'interdisciplinarité, tout comme la dispute terminologique qui l'accompagne, 
ne s'est pas du tout confiné au séminaire de l'OCDE. Par delà cette rencontre, il y a nombre 
d'autres propos qui s'insèrent parfaitement dans l'axe épistémologique/social, selon la proximité 
ou l'éloignement des prises de position, dans leur principe même, par rapport à l'un ou l'autre des 
deux pôles. 

C'est ainsi que le pôle épistémologique a bénéficié d'un ensemble de nuances qui ne 
semblent pas pour autant contribuer à réduire les confusions terminologiques. Dans cette veine, il 
y a d'abord la proposition de Y. Bertrand (1976) qui, se voulant une certaine clarification produit 
plutôt l'effet inverse. D'une part, elle restreint le débat au plus simple : l'interdisciplinarité dont la 
valeur réside dans la mise en évidence des « problèmes majeurs que pose la division 
disciplinaire » a pour étendue « l'évolution et l'utilisation des connaissances ». De plus, l'auteur 
confirme ce réductionnisme, en présentant les termes, monodisciplinarité multidisciplinarité, 
pluridisciplinarité, interdisciplinarité et transdisciplinarité comme « des modes d'organisation, 
des façons d'utiliser les disciplines dans l'analyse du réel ». D'autre part, à vouloir trop réduire 
pour pouvoir inclure dans un même ensemble de définitions Boisot, Piaget et Jantsch, sa notion 
de transdisciplinarité devient « un système de principes et de lois participant à l'édification d'une 
discipline »14. Or l'analyse des mêmes textes plus haut a conduit à une compréhension 
radicalement différente. Mais, plus tard, ramenant le débat à l'opposition entre disciplinarité et 
interdisciplinarité, Bertrand constate que : 

Le problème fondamental est celui de la liaison entre la logique et l'inventivité 
scientifique. Comment le rationnel ou le logique se marie avec l'imaginaire pour donner 
une construction : tel est le problème qui sous-tend toute discussion sur les rapports entre 
la disciplinarité et l'interdisciplinarité. (1980 : 22) 

Cette évolution par laquelle Bertrand cherche à redéfinir le débat en termes de rapports 
entre logique et inventivité scientifique n'est peut-être pas tout à fait indépendante d'une certaine 
influence de la prise de position de Y. Gauthier (1976). En effet, après une critique du 
« constructivisme génétique » de Piaget, ce dernier soutenait que la logique et l'épistémologie 
des sciences sont transdisciplinaires puisqu'elles s'appliquent à toutes les disciplines et qu'elles 
« s'attaquent aux problèmes fondationnels », touchant « aux fondements métathéoriques d'une 
discipline ». De plus, leur « neutralité disciplinaire » ne tient pas au fait qu'elles « se situent à la 
charnière interdisciplinaire » des savoirs, mais plutôt, dans le cas de l'épistémologie parce qu'elle 
s'attache à définir les conditions de vérité des discours scientifiques, [...] quant à leur structure 

                                                 
14  Celui-ci n'est pas le seul à voir la transdisciplinarité comme nouvelle discipline, on peut mentionner, entre 

autres noms, G. Gusdorf (1990) et S.N. Smirnov (1983). Plus tard, Bertrand soutiendra que pour résoudre 
le problème de cette apparence de contradiction, il faut : « envisager l'interdisciplinarité comme une 
démarche qui conduit à la disciplinarité. Elle serait une étape vers la disciplinarité. Dans une telle 
hypothèse, l'interdisciplinarité serait conçue commue relation entre disciplines et elle ne ferait donc 
qu'accréditer l'existence des disciplines et dissiper la contradiction » (1980 : 22). 
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formelle [et] leur visée de contenu. [Alors que] la logique symbolique, par son pouvoir 
d'abstraction, constitue un langage universel, capable d'embrasser les domaines les plus divers de 
la connaissance humaine. (1976 : 6, 7) 

Ainsi, chez Gauthier, les termes de multidisciplinarité et de transdisciplinarité sont 
quasiment indifférenciés, mais le second terme tel qu'il le conçoit, démontre une certaine 
similarité avec celle de Lichnerowicz où la puissance d'abstraction de l'activité théorique de la 
mathématique, relevant de son caractère « non ontologique », lui confère une neutralité qui 
constitue sa valeur transdisciplinaire. 

Il est fort possible que de telles prises de position tombent dans le cadre de cette 
« épistémologie nouvelle », propre à l'émergence de l'interdisciplinarité, mais moyennant, 
comme le souligne J-M. Benoist (1983), une remise en cause du rôle archétypal de la 
mathématique qui lui reconnaît cependant pour son « insituabilité », un statut particulier de 
circulateur et de langage de traduction des sciences entre elles, à un niveau instrumental d'abord, 
mais ensuite une fonction traductrice ou transductrice qui excède la simple instrumentalité, dans 
les sciences dites « exactes » d'abord, mais aussi dans les sciences du vivant et dans les sciences 
de l'homme en général. (1983 : 171) 

Bien que la position de Benoist demeure insérée dans le pôle épistémologique, elle 
cherche à dégager le débat de l'espace confiné à la rationalité scientifique. Car la transgression 
par laquelle on sort du « référentialisme dogmatique » suppose, même au plan local, la 
« traduction des résultats des modèles, et des méthodes, non selon l'axe de l'analogie, mais selon 
le trajet de la métaphore ». Et sa proposition terminologique comprend essentiellement deux 
termes. L'interdisciplinarité, dans le cas où la collaboration et les échanges entre les sciences 
varient en fonction des problèmes, mais non selon une démarcation sciences exactes/sciences 
sociales, d'où des termes secondaires. Quant à la transdisciplinarité, elle est définie « comme le 
champ de l'échange de schèmes abstraits des dialogues interdisciplinaires locaux dès qu'il y a 
généralisation ou possibilité d'exportation de schèmes ou de relations conceptuels ». 

1) L'interdisciplinarité instrumentale concerne « les disciplines qui subordonnent un 
savoir ou une pratique auxiliaire, voire ancillaire, aux problématiques d'une science à l'œuvre, en 
train de demander à son alliée une élucidation de ses hypothèses comparable à l'expérimentation 
dans le champ de la physique ». (p. 178) [... Par exemple : a] la méthode stratigraphique a profité 
des progrès de la technique des fouilles, qui permet dans certains cas d'établir une 
microstratigraphie ; [... b] la demande de l'histoire à un savoir technique récent, la statique, a 
permis de modifier complètement l'approche et l'enjeu historique. » (p. 178-180) 2) 
L'interdisciplinarité critique, conséquence de la première, est « un type de communication et de 
collaboration entre les savoirs capable d'exiger une mise en question philosophique et 
épistémologique des conditions de la coopération et un examen des conséquences 
conceptuelles ». (p. 182) [... Exemple, le questionnement de R, Boudon15 sur la] tendance 

                                                 
15  J-M. Benoist fait ici référence, comme il le mentionne explicitement, au texte de R. Boudon (1970) 

Modèles et méthodes mathématiques, in Unesco, Tendances principales de la recherche dans les sciences 
sociales et humaines, Première partie : Sciences sociales, p. 629-685. Paris/La haye, Mouton. 
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croissante à l'emploi des théorisations mathématiques dans des sciences humaines apparemment 
plus lointaines, telles que la sociologie et la psychologie dans un mouvement interdisciplinaire 
qui va bien au-delà du simple usage expérimental que l'économétrie ou la sociométrie 
impliquaient [... Car] il n'y a pas d'usage instrumental neutre et que toute mobilisation des 
mathématiques suppose un travail critique et épistémologique de remaniement. (p. 182-183) 3) 
La transdisciplinarité critique « permet de poser à partir de langues scientifiques différentes, et 
une fois que l'on a déterminé des points d'articulation très spécifiques, des problèmes 
généralisables ou traduisibles tels que : structure et événement, ou comparaison de différents 
types de structures, des systèmes de règles, des diverses traductions ou prises de conscience des 
structures sous forme de règles ». (p. 188) 

À côté de la conception de Benoist, celle de Smirnov (1983), tout en partageant le même 
pôle de positions, apparaît traditionnelle, voire orthodoxe, car « la connaissance scientifique est 
répartie en zones ou domaines a priori différents (surtout par leurs champs d'étude) tels que la 
physique, la chimie, la biologie, les sciences de la terre, l'astronomie, les sciences sociales, les 
sciences de l'homme, la technologie, la mathématique et la philosophie », de fondements 
ontologiques et épistémologiques. De là, il élabore une terminologie des « formes 
d'interdisciplinarité », entrecroisées avec les divers fondements, mentionnons, entre autres 
termes : interdisciplinarité scientifique concrète ; interdisciplinarité limitrophe ; 
interdisciplinarité systémique ou transdisciplinarité. Ainsi, il y a des interdisciplinarités de 
formes ontologiques, épistémologiques et sociales qui sont selon Smirnov16 autant de lieux 
d'unité des sciences, lesquelles pourvoient « les fondements théoriques nécessaires pour résoudre 
d'importants problèmes d'ordre social ». 

En totale contradiction avec le point de vue soutenu par Smirnov, G. Durand ne reconnaît 
aux savoirs aucun fondement ontologique qui pourrait constituer leur unité et rendre ainsi 
possible entre eux des relations (interdisciplinaires). Il s'inscrit de préférence dans le sillage de 
Benoist ; bien que ces trois points de vue partagent une certaine identité de positions dans le 
débat sur l'interdisciplinarité puisqu'ils entendent cette dernière sous un angle strictement 
épistémologique. Durand lie l'interdisciplinarité à l'avènement d'une nouvelle épistémologie qui, 
découlant, par un « effet pervers » des travaux de recherche, a mis au jour la persistance au sein 
de la science enseignée du dogme d'une objectivité ontologique progressant de siècle en siècle en 
une harmonieuse croissance. « Objet » scientifique qu'affinent des spécialités de plus en plus 
« pointues ». Dogme scientiste qui repose sur l'illumination inéluctable de la conscience 
cherchante par le dévoilement continu d'un être-objet qui distille quasi automatiquement, au sein 
de la transmission du savoir, la lumière d'une vérité absolue. (1990 : 38-39) 

Par cette nouvelle conception, il ressort que l'avancement du savoir « ne se faisait pas par 
ajouts ou déduction analytique continus, mais par une incessante restructuration des paradigmes 
directeurs ». Car les procédures mêmes de la science bouleversent radicalement ses assises 

                                                 
16  Si la position de Smirnov paraissait d'une certaine ambiguïté quand il s'agit de cerner sa conception de la 

genèse de l'interdisciplinarité, c'est parce qu'il participe d'un courant épistémologique qui place la science à 
la base des objectifs définis en société et que les structures de la science procéderaient indépendamment de 
la société. 
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initiales, sous l'influence des diverses formes de la multidisciplinarité qui est, toujours selon 
Durand, « la condition sine qua non de la prospective et de la fécondité créatrice de la pensée 
scientifique ». Dans cette dispute, celui-ci ne se distingue pas tant par sa terminologie (pluri-, 
inter- et trans-disciplinarité) qui est commune, par ses expressions et leur degré hiérarchique, de 
la plupart des protagonistes du débat, ni par la fonction d'« heuristique » qu'il leur confère en tant 
mode d'organisation — rejoignant ainsi Piaget et bien d'autres —, mais plutôt par le caractère 
générique assigné au terme de multidisciplinarité qui en vient à subsumer les autres termes 
comme étant ses variantes.  

Enfin, selon Durand, alors que la pluridisciplinarité renvoie à la juxtaposition de 
disciplines et l'interdisciplinarité à une collaboration plurielle entre celles-ci pour « l'étude d'un 
objet, d'un champ, d'un objectif », la transdisciplinarité, elle, aboutit à une « philosophie 
épistémologique » et entretient avec l'imaginaire une certaine corrélation : 

L'imaginaire n'étant absolument pas la « folle du logis » marginalisée par vingt-cinq 
siècles de perceptionnisme et de rationalisme binaire, n'étant pas uniquement une « imagination » 
épiphénomène d'un « réel » objectivement extrinsèque, mais bien cette « forme a priori » de 
toute représentation, donc de tout représenté, que C.G. Jung appelle l'unus mundus 
« psychoïde ». Cet « indicateur » nous est apparu comme légitimant toute « transdisciplinarité » 
reliant, cimentant tous les savoirs possibles, donc toutes les vérités et les procédures 
d'investigation du sapiens-sapiens en un modèle à la fois holistique, systémique, et 
axiologiquement « polythéiste ». (1990 : 43) 

Une particularité du débat c'est que même quand certaines critiques se présentent comme 
très sévères, elles ne rejettent pas complètement l'idée même d'interdisciplinarité. Le plus 
souvent, elles proposent soit une redéfinition de l'idée, soit une reconsidération des termes ; ce 
qui les fait rentrer d'emblée dans la dispute terminologique. Le premier cas en ce sens est celui de 
Palmade (1977), discuté plus haut. Il en existe cependant d'autres, mais nous ne traiterons que de 
quelques-uns, sans exhaustivité, de façon à mieux couvrir les possibilités de prises de positions. 
Tout d'abord Brazeau (1976), après avoir défini les notions de discipline, multi-, pluri- et inter-
disciplinarité, souligne l'urgence de rendre moins imperméables l'enseignement et la recherche, 
de même que la nécessité de « s'opposer clairement à une espèce de messianisme à la mode de 
l'interdisciplinarité indéfinie. Car la recherche, faite en coopération où chaque discipline tente de 
faire une contribution maximale à partir de sa spécificité se situe vraisemblablement le plus dans 
la perspective interdisciplinaire [...] Des tentatives de collaboration entre disciplines dans le but 
de développer de nouvelles approches et de nouvelles sciences, plutôt que d'étudier une aire de 
problèmes, nous semblent davantage exposées à produire dans un champ d'application un 
éclectisme multidisciplinaire et à produire dans un champ de connaissances théoriques un 
syncrétisme transdisciplinaire (p. 101). » 

Par exemple, McGrath (1979), jugeant la combinaison des deux expressions, inter et 
disciplines, tout à fait inopportune, souhaiterait la remplacer par le terme « intégré ; car, pour 
transmettre la notion de travail interdisciplinaire avec authenticité, le mot « intégré » pourrait 
être plus approprié parce qu'il connote l'idée du tout ». Meeth (1979) qui fit une intervention à 
peu près dans le même sens, contre la confusion du terme interdisciplinaire propose une 
terminologie (améliorée), selon une nouvelle graduation. 1) Cross disciplinaire, le fait 
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d'approcher une discipline d'après la perspective d'une autre. 2) Multidisciplinaire qui implique, 
en plus de l'idée de juxtaposition que plusieurs disciplines se préoccupent d'un problème. 3) 
Interdisciplinaire pour toute tentative visant à intégrer de façon harmonieuse les contributions de 
plusieurs disciplines à un problème. 4) Transdisciplinaire, consistant « à partir de question ou de 
problème et, par un processus de « problem solving » à dégager des disciplines les connaissances 
qui ont contribué à la résolution ».  

Enfin, Gozzer (1982), constatant que le concept d'interdisciplinarité, en dépit de toute la 
littérature disponible, n'apparaît pas encore clair, soutient que ce serait plus précis de parler 
d'unification ou de coordination des disciplines que d'interdisciplinarité au sens strictement 
étymologique du terme. Quant à la notion de discipline, il note que le concept original est 
inséparable du principe même d'apprentissage. Comme le rappellent d'ailleurs G. Berger (1970) 
et G. Gusdorf (1983). 

Ces derniers qui critiquent l'interdisciplinarité soit pour son flou (Gozzer, McGrath), soit 
pour sa confusion (Brazeau, Meeth, Palmade) et qui souhaitent une « coexistence pacifique » 
entre les disciplines, de même que ceux militant pour l'unité de la science — majoritairement le 
pôle épistémologique —, Resweber (1981) considère qu'ils participent d'une même notion de la 
connaissance, à savoir « un instrument au service de la maîtrise du réel par l'action ». Or, c'est 
une telle représentation du savoir qu'il importe de remettre en cause, parce qu'elle présuppose 
l'existence d'un réel à atteindre et provoque « la croyance en l'objet ». Le savoir ainsi conçu 
enferme sa propre logique de formation qui consiste, sous le mode du solipsisme, à « susciter la 
matière de son discours, s'inventer son objet spécifique pour l’identifier au réel, en montrer 
l’extrême complexité en le découpant à l'infini ». L'éclosion en disciplines se réalise alors d'après 
des conditions sociopolitiques, idéologiques et économiques. Ainsi, toute discipline, [s'inscrivant 
donc] dans un écart épistémologique situé entre deux ou plusieurs autres disciplines, n'est pas 
une découpe dans un matériau préalable offert à la connaissance : c'est la découpe qui s'offre 
comme l'élément de base suscitant la connaissance [...] La discipline désigne un mode de 
signification particulier et relatif à d'autres modes. Loin d'être un exercice scolaire [...], elle nous 
fournit le modèle codé de la progression du savoir par écarts et par sauts qualitatifs17. 

En ce sens, dans le débat sur l'interdisciplinarité, J-P. Resweber apparaît comme un 
représentant du pôle social, tout aussi important que Jantsch. Son intervention met l'emphase, 
d'une manière encore beaucoup plus explicite que celle de Gusdorf, sur les éléments qui 
confirment l'opposition des deux angles d'appréhension de la question interdisciplinaire, le social 
et l'épistémologique. En effet, contrairement à ce que laisserait supposer le titre même de son 
texte, La méthode interdisciplinaire. Il ne fait pas de l'interdisciplinarité une question 
uniquement d'épistémologie, comme si cette dernière renvoyait à des mondes en soi 
indépendants du producteur de savoir : l'homme produit le savoir « parce que de ce savoir il est 
d'abord le produit ». Ainsi, pour lui, l'analyse des conditions d'un savoir implique et suppose 

                                                 
17  Resweber poursuit : « la discipline qui rattache à un même écart significatif une série d'analyses n'est ni 

arbitraire ni artificielle, puisqu'elle reste de droit ouverte aux autres disciplines qui la délimitent, la 
maintiennent dans son autonomie et lui indiquent la direction possible d'un approfondissement ou d'un 
dépassement ». Cf. La méthode interdisciplinaire, pp. 53-54. 
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l'analyse de ses modes de production dans lesquels intervient l'Université. Car, depuis sa création 
ou l'époque médiévale, qui « marque un changement dans la conception de la fonction et de 
l'utilisation du savoir [qui], jusqu'ici cantonné dans les monastères et les écoles, trouve désormais 
un espace où il peut développer sur tous ses fronts et éprouver sa validité et sa solidité dans le 
cadre d'une pédagogie officielle », l'Université assume un rôle de coordination interne entre 
l’éventail des disciplines et une fonction de liaison entre la culture et le milieu social. 

Sur le plan terminologique, Resweber insiste sur deux termes en particulier : 
pluridisciplinarité et interdisciplinarité18. Ils « définissent les conditions d'apparition de certaines 
pratiques privilégiées [et ...] caractérisent les méthodes d'enseignement spécifiques à 
l'Université ». La pluridisciplinarité concerne la mise en présence, sans visée de synthèse, de 
plusieurs disciplines face à un même objet d'analyse qui peut être « un thème d'études ou un 
problème d'actualité, un événement important offert à l'interprétation de ceux qui le vivent, ou 
encore une question plus abstraite ». Il y a donc, à ce niveau, unité à propos de l'objet.  

Quant au second terme, l'interdisciplinarité, « elle va plus loin dans l'analyse et la 
confrontation des conclusions [...] pour tenter d'opérer une synthèse entre les méthodes utilisées, 
les lois formulées et les applications proposées ». Elle partage avec le premier l'unité de l'objet 
qui « ne possède pas un profil unique mais des profils qui sont eux-mêmes des variables des 
points de vue adoptés ».  

L'interdisciplinarité préconise un retour au fondement des disciplines, elle cherche 
d'abord à relativiser les articulations existantes qui relèvent d'une grammaire « [...] Elle implique 
donc une remise en cause des interconnexions jusqu'ici admises » [...] Elle prend acte du 
relativisme des méthodes afin d'expliciter leur mutuelle relativité. Qu'elle parte d'un thème, d'une 
discipline dominante ou d'un texte, c'est toujours dans le jeu des méthodes que se livre l'objet [... 
qui] est d'emblée un écheveau de discours que les méthodes essaient de démêler [...] Ce n'est 
donc pas la méthode qui commande le discours, mais bien le discours qui commande la 
méthode19. 

Cependant, par rapport aux auteurs rangés sous le pôle épistémologique, s'il se fait peu 
explicite à propos de la transdisciplinarité, il n'en demeure pas moins qu'il a réduit sa portée, en 
la ramenant à la résorption des « différences entre les disciplines » par un « langage universel ». 
Ce dernier ne semble correspondre ni à l'épistémologie génétique de Piaget, ni à la logique 
symbolique de Gauthier, ni à la mathématique de Lichnerowicz, par son activité théorique. Pour 
Resweber, il s'agit bien de la philosophie parce qu'elle « déplace [par son langage] le débat sur le 
terrain des connexions non dites » ; elle « sous-tend l'échange interdisciplinaire » en tant que 
discours pourvoyant aux « repères symboliques » ; elle questionne au plan épistémologique « la 
façon dont nous connaissons ce que nous connaissons ». Donc, par lui seul le langage de la 
philosophie est apte à fournir le code d'expression adéquat à la problématique et aux conclusions 

                                                 
18  Le troisième terme, transdisciplinarité, qui se trouve exposé dans un tout autre contexte, est consigné dans 

une note. Cf., Resweber, op. cit., p. 117. 
19  Cf. J-P. Resweber, op., cit., p. 75 sqq. 
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interdisciplinaires. Il permet, en effet, la traduction des plans de la symbolisation, sans les réduire 
à des liaisons entre les signes et sans confondre la vérité avec la validité » (1982 : 119). 

En dépit de ce que voudrait bien laisser entendre Resweber, sa position sur la 
transdisciplinarité montre de fortes similitudes avec d'autres bien enracinées dans le pôle 
épistémologique. 

5. LES CONSTATS 

De la multiplicité d’expressions qui caractérise le différend terminologique il y a des 
termes qui reviennent d'un auteur à l'autre, sans que la définition qui leur est assignée ne soit 
toujours identique. Les expressions : multidisciplinarité, pluridisciplinarité, interdisciplinarité et 
transdisciplinarité constituent de toute évidence le noyau du vocabulaire sur la question, d'autant 
plus que leur ordonnancement de multi à trans semble traduire, selon la plupart des auteurs, l'idée 
de graduation vers une certaine intégration des disciplines, ou une certaine globalité de 
perception et de compréhension.  

Il ne faudra cependant pas pousser plus avant l'idée même de vocabulaire ou de lexique 
puisqu’elle tend à laisser croire qu'il s'agissait pour les auteurs d'élaborer de façon 
complémentaire un ensemble de notions pour permettre la thématisation des problèmes 
généralement subsumés sous le terme d'interdisciplinarité. Ce n'est pas du tout le cas. La valeur 
intellectuelle des textes de cette dispute est le résultat de l'inculcation académique qui impose 
une certaine forme à l'échange intellectuel du jeu d'opposition entre pairs, même dans les cas 
d'hostile adversité. L'institution universitaire demeure la grande bénéficiaire car la qualité, ainsi 
obtenue, du matériel des concurrents justifie son intégration au système de référence comme un 
chapitre de l'évolution de la pensée sur lequel se fonderont de nouvelles prises de position. 
Autrement dit, la dispute terminologique est ici une véritable querelle de définition où chaque 
définisseur cherche à faire passer sa compréhension du problème comme étant les termes réels à 
partir desquels il convient de le poser ; et cela, en accentuant les nuances en différences 
(exemple : Palmade), ou en reprenant la même idée dans d'autres mots, ou en éliminant la 
hiérarchie plus ou moins acceptée entre certains termes (Durand, Guattari).  

En ce sens la terminologie apparaît comme un lieu de désaccord total, une dispute 
opposant tous contre tous. Mais, ce n'est que replacée sur l'axe que nous avons repéré et délimité 
par les pôles épistémologique et social que chacune des propositions de termes peut être tenue 
pour des points distribués entre ces deux pôles. Ainsi, contrairement à l'idée reçue qui veut qu'un 
débat se divise toujours en deux camps nettement tranchés, la dispute terminologique a de 
préférence mis en évidence le spectre des positions qui forment le débat sur l'interdisciplinarité. 
En effet, toutes les propositions de définitions de termes sont élaborées selon des fondements 
qu'il nous a été possible de reconstituer à partir des textes, même quand ils sont implicites. 
D'autre part, les pôles que nous avons qualifiés au début de praxéologique et d'épistémologique 
se confirment parce qu'ils permettent de bien distinguer les prises de position selon la base de 
leur argumentation. Cela fait en sorte que des définitions de termes, par certains aspects, peuvent 
présenter des similitudes avec d'autres du pôle opposé, sans y être assimilées pour autant ; alors 
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que des auteurs rangés dans un même pôle peuvent être en opposition non contradictoire (par 
exemple : Jantsch et Resweber ; Piaget et Gauthier).  

Enfin, si la dispute terminologique s'avère une partie importante du débat, elle fait 
poindre une autre, non moins négligeable, celle des objets de l'interdisciplinarité. 

6. LES OBJETS DE L’INTERDISCIPLINARITÉ 

Dans l'analyse du conflit terminologique, l'objectif n'était pas de choisir entre l'une ou 
l'autre définition, ni de défendre les idées qui sous-tendent les prises de position regroupées dans 
l'un ou l'autre pôle, mais bien de les mettre en relief de façon à faire ressortir les fondements qui 
sont communs aux auteurs à l'intérieur de chaque pôle. Tout en poursuivant le même objectif, 
cette partie revêt toutefois un caractère décisif pour la ligne d'analyse soutenue. Car, si à 
l'intérieur de chacun des deux pôles la notion d'interdisciplinarité semble recouvrir une variété de 
situations plus ou moins distinctes, cette ligne d'analyse doit confirmer qu'il ne s'agit pas d'un 
débat éclaté, allant dans toutes les directions. Les diverses nuances exprimées ont donc des 
affinités de principe qui rendent possible leur regroupement. Un tel principe d'analyse vaut pour 
l'ensemble du débat. Discuter d'un même thème n'implique pas l'unanimité quant à la 
sursomption de ce thème, mais seulement le partage de son principe ; sinon la condition 
essentielle d'un débat ne pourrait pas être encore réalisée. 

Dans cette perspective, le principe d'interdisciplinarité formellement accepté, c'est-à-dire 
partagé d'un pôle à l'autre, peut être énoncé ainsi : il n'y pas de disciplines qui soient 
complètement autonomes ou complètement isolées20 (Gozzer, 1982). Le moindre terme ajouté à 
cette formulation définit l'appartenance à l'un ou l'autre des deux pôles de partition du débat. 
Dans le pôle épistémologique, l'interrelation des disciplines entre elles constitue la préoccupation 
essentielle. Mais, dans le pôle praxéologique, l'interrelation est conçue dans un double sens, à la 
fois entre les disciplines et avec le milieu où celles-ci se forment, car « la science, tout comme 
d'autres formes de la connaissance, est un système en évolution qui a autant de rapports avec la 
perspective et la démarche préférées de ceux qui le formulent qu'avec une réalité extérieure »21. 
L'interdisciplinarité ne concerne donc pas seulement les relations entre les disciplines, mais 
également des interrogations de portée encore plus générale relatives aux savoirs, et aux agents 
producteurs (individus et institutions), dans leurs procès de constitution, en rapport avec le 
monde (social, psychique et physique). 

Cependant, en plus de cette opposition dans la conception même de l'objet qui différencie 
les positions structurant le débat, il y a aussi à l'intérieur de chaque pôle des nuances. En effet, si 

                                                 
20  Ce principe d'interdisciplinarité qui a permis de reconstituer le débat entre les conceptions praxéologique et 

épistémologique exclut tout de même certains textes. Par exemple, celui où A.W. Gouldner fait de 
l'interdisciplinarité la caractéristique essentielle de l'intellectuel révolutionnaire par opposition à 
l'intelligentisia aux fonctions techniques : « an essential distinction, then, between intellectuals and 
intelligentsia is to be made in terms of their boundary-behavior ». Cf., Prologue to a Theory of 
Revolutionary Intellectuals, Telos, 1975-76, no 26, p. 24. 

21  Cf. E. Jantsch, L'interdisciplinarité : les rêves et la réalité, Perspectives, vol. 10 (3), 1980 : 333-343. 
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dans le pôle épistémologique, la plupart des auteurs tendent à limiter le débat uniquement aux 
relations entre les disciplines, il faut cependant reconnaître qu'ils ne conçoivent pas tous ces 
relations de la même manière.  

L'angle de vue strictement épistémologique de l'interdisciplinarité conduit, par exemple, 
Piaget à classifier les disciplines, à étudier leurs mécanismes communs, à définir la position de la 
biologie, la psychologie et l'épistémologie dans les relations des disciplines entre elles et à 
catégoriser le système des sciences. Après les sciences (mathématiques et logique), il y distingue 
nettement les sciences de la nature des sciences de l'homme (humaines et sociales). Alors que les 
premières, de par leur dépendance partiellement asymétrique due à leur caractère expérimental, 
entretiennent des relations quasi obligatoires, les secondes, en raison de « l'absence de 
hiérarchie » ont des échanges « plutôt retardés ». Ce n'est qu'à partir des progrès du 
structuralisme que les relations entre les sciences de l'homme (interdisciplinarité) se sont 
vraiment développées. Mais, même si Piaget est porté à caractériser les sciences de l'homme à 
l'aune des sciences naturelles, il n'exclut pas la possibilité de liens entre ces deux grandes 
familles de sciences. Au contraire, la biologie apparaît ici comme une « catégorie particulière 
d'interdisciplinarité » parce qu'elle représente le « chaînon essentiel » entre sciences de l'homme 
et de la nature. Cette particularité de la biologie se trouve renforcée, même si Piaget la reconnaît 
aussi à la logique22, discipline interreliant les trois familles de sciences, parce que c'est encore la 
biologie qui intervient dans la connexion avec le « réel », puisque Piaget voit une identité entre 
les structures de l'organisme vivant, celles du « réel » et les constructions logicomathématiques. 
Ainsi, l'unité des sciences souvent conçue dans le pôle épistémologique comme finalité de 
l'interdisciplinarité, aurait une origine naturelle. 

Resweber, ayant constaté que cette « interprétation de la culture comme étant l'ombre 
portée par la nature » est la persistance d'un héritage fort lointain, de la culture grecque, 
reprocherait ici à Piaget d'avoir oublié que « la réalité est une construction symbolique et non le 
décalque d'un pan du réel observé ni l'élaboration hallucinatoire d'un délire »23. C'est peut-être 
aussi en réaction à l'interprétation de Piaget que Gusdorf, critiquant la prédominance de la 
rhétorique logicomathématique, conclut : ce qu'on appelle aujourd'hui connaissance 
interdisciplinaire n'est le plus souvent qu'une systématisation des habitudes mentales en vigueur 
parmi les docteurs de l'Occident24. 

Pour nombre d'autres auteurs25 du pôle épistémologique, les relations entre les disciplines 
ne tiennent pas à leur structure théorique ou à leur position dans le système des sciences, comme 
le fait Piaget, mais sont plutôt commandées par la complexité du problème, de la situation ou de 
l'objet à étudier. C'est d'abord ici une préoccupation d'efficacité qui conduit à la recherche d'une 
base commune. Dans cette perspective, l'emprunt ou l'importation d'une discipline à l'autre 

                                                 
22  Cf. J. Piaget,(1980) « La situation des sciences de l'homme dans le système des sciences », in Unesco, 

Tendances principales de la recherche dans les sciences humaines, Première partie : Sciences sociales, 
Paris, Mouton, p. 49. 

23  Cf. J.P. Resweber, op., cit., p. 19. 
24  G. Gusdorf, 1983, op., cit., p. 49. 
25  Mentionnons parmi ceux-ci : M.A. Sinaceur (1983), A. Karpinski et M. Samson (1972), K.O. Dike (1964), 

S.N. Smirnov (1983), bien que ce dernier voit l'unité de la science comme finalité de l'interdisciplinarité. 
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apparaît comme forme d'échanges dominante, et l'interdisciplinarité, conçue comme une 
approche ou une méthode, devient alors :  

a means of solving problems and answering questions that cannot be satifactorily 
addressed using single methods or approaches. Whether the context is a short-range 
instrumentality or a long-range reconceptualization of epistemology, the concept 
represents an important attempt to redefine and establish common ground.26 

D'après Jantsch (1972), une telle conception présuppose que la science est un instrument 
neutre qui peut être utilisé à n'importe quelle fin, selon « une foi indéfectible dans la résolution 
séquentielle des problèmes ». 

Dans le pôle social, si le principe d'interrelations entre les disciplines est accepté, ce ne 
sont pas ces relations qui constituent l'objet de l'interdisciplinarité. Car, l'inter- comme la trans-
disciplinarité sont de préférence des principes d'organisation que l'homme crée pour assumer, 
selon Jantsch, la responsabilité qui lui échoit dans le monde, avec le développement de la science 
et de la technologie. Ces modes d'organisation ne présenteraient donc pas, comme le soutient 
Piaget, d'isomorphismes, ni même d'« ambiguïté » avec les structures de la réalité. Le problème 
dont il est question, pour Jantsch, dans le débat sur l'interdisciplinarité, c'est « de savoir si la 
science et son système interne — ou structures — de relations sont indépendants de la finalité 
humaine et sociale, ou bien s'il existe entre eux un lien de rétroaction »27. 

Cette rétroaction est dépendante de « la compétence et de l'imagination des hommes » en 
charge dans les institutions concernées. Dès lors, l'Université, en tant que système 
d'enseignement et d'innovation — donc seule capable de donner à la société la capacité de 
s'autorenouveler —, se trouve au centre d'un « vaste processus de transformations 
institutionnelles et sociales » qui implique que des changements soient apportés « aux structures 
tant de l'université elle-même [par exemple, dans une orientation normative de l'enseignement et 
de l'innovation, les relations et les frontières entre les disciplines ne correspondront plus à un 
système scientifique a priori] et dans ses rapports avec l'ensemble de la société, que dans les 
divers éléments de la communauté qui l'entoure ». Mais, l'université n'est pas la seule à être 
concernée, il y a aussi l'industrie et les pouvoirs publics qui, également, « depuis quelques temps, 
ont appris à inventer, à préparer et à concevoir des systèmes complexes »28. 

Même si certains, dans le pôle social prennent une approche qui est plus épistémologique, 
il y a consensus unanime quant à la finalité de l'interdisciplinarité. Ainsi, pour Gusdorf (1983), 
« la signification fondamentale de l'interdisciplinarité est celle d'un rappel à l'ordre humain ». 

                                                 
26  Cf. J.T. Klein, op. cit., p. 196. Il faut souligner que Klein, avant d'aboutir à cette conclusion, avait défini 

l'interdisciplinarité comme « a process for achieving an integrative synthesis, a process that usually begins 
with a problem, question, topic or issue. Individual must work to overcome problems created by differences 
in disciplinary language and world view. Although there is no absolute linear progression, there are a 
number of different steps in the process » (p. 188). 

27  E. Jantsch, 1972, op., cit., p. 98. Une décennie plus tôt G. Gusdorf soutenait la même idée : « ... les études 
interdisciplinaires devraient chercher à rétablir à travers la diversité des sens de la connaissance, l'unité du 
sens de l'humain ». cf. Pour une recherche interdisciplinaire, Diogène (1963), no 42, p. 133-134. 

28  Ibid., p. 102, 103, 104. 
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Selon Resweber (1981), « la réflexion interdisciplinaire interroge le sens humain de la 
connaissance, par-delà les modèles érigés en absolus, parce que reconnus comme d'utilité 
publique [...] Elle relativise [le formalisme], en le subordonnant au discours des signes et des 
valeurs ». Quant à Guattari (1991), il élargit le débat :  

Pour la première fois, à ce point dans l'histoire, l'humanité est responsable de son destin 
en tant qu'espèce et, au-delà, responsable de l'ensemble des espèces vivantes, et de l'avenir de la 
biosphère [...] Des cultures sont menacées ainsi que des formes d'art et de sensibilité. La science 
ne peut se contenter d'étudier passivement ces évolutions. Elle est tenue d'intervenir, de s'engager 
(p. 105). 

Enfin, bien qu'il ait surtout été question jusqu'ici de la connaissance, il convient de 
préciser que la reconsidération de la connaissance à laquelle appelle l'interdisciplinarité concerne 
la quête du savoir [en tant que] forme d'interaction des systèmes vivants avec leur 
environnement, interaction [...] tout à la fois subjective et objective. Dans cette optique, la 
démarche rationnelle cesse d'être le seul mode d'investigation possible, et la science ne renferme 
plus la totalité des connaissances qui jouent un rôle dans la culture occidentale29.  

Ainsi, le point de vue praxéologique que G. Thill (1987) tend à présenter, dans le débat 
sur l'interdisciplinarité, comme une opposition à la prédominance de l'optique d'une 
« épistémologie normative » (en raison de son inscription dans le découpage institutionnel des 
disciplines), est plutôt mû par des interrogations sur la conception en cours de la société, du 
rapport des hommes entre eux et au monde en général, cristallisée dans la connaissance. Mais, G. 
Thill semble cibler pourtant juste quant à l'objet et à l'enjeu de l'interdisciplinarité : 

L'interdisciplinarité demeurera toujours un moyen, nécessaire mais non suffisant, pour 
restituer l'approche globale des problèmes. La séparation entre disciplines ne peut que favoriser, 
s'il y a cloisonnements disciplinaires, les pouvoirs technocratiques et bureaucratiques dans leurs 
stratégies dominantes. L'interdisciplinarité revêt en ce sens, dans un contexte universitaire et de 
société, un enjeu démocratique par excellence30. 

7. DISCUSSION : OBJETS ET PÔLES DU DÉBAT 

Comme on vient de le voir, les préoccupations assignées comme objets de 
l'interdisciplinarité varient selon les points de vue adoptés par rapport au thème, et cela, dès les 
débuts du débat. En ce sens, il n'y a pas comme le soutient G. Berger (1987) ce déplacement 
progressif, passant d'une « interdisciplinarité endogène », centrée sur le développement de la 
connaissance et des sujets connaissants, à une « interdisciplinarité exogène », imposée par le 
mode même de vie de ces derniers. Bien qu'il présente ce déplacement comme découlant d'un 
phénomène d'accumulation et de dépassement, suite à « une sorte de piétinement conceptuel 
[... pour] essayer de délimiter, définir, d'identifier la différence entre multi et 

                                                 
29  E. Jantsch, 1980, op. cit., p. 333. 
30  Cf. G. Thill, Interdisciplinarité et enseignement supérieur, Point de vue européen, in UNESCO, Cahiers 

sur l'enseignement supérieur, no 24, 1987, pp. 19-35. 
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interdisciplinaire »31, il convient d'être attentif pour éviter les écueils que recèle le point de vue 
avancé ici par Berger.  

Tout d'abord l'existence même du débat lui échappe : il fait apparaître l'introduction de 
préoccupations sociales comme un aspect nouveau et distinct de celles à caractère 
épistémologique, alors que, dès les premiers questionnements sur l'interdisciplinarité, ces aspects 
sont intégrés dans le point de vue praxéologique qui forme un des pôles du débat. Aussi, Berger 
semble minimiser l'importance du différend terminologique, alors que c'est l'une des clés pour 
comprendre les enjeux institutionnels du débat, le rôle incontournable de l'Université dans la 
thématisation et la solution aux problèmes regroupés sous l'interdisciplinarité, de même que pour 
saisir ses mécanismes de fonctionnement institutionnel par lesquels aucun questionnement 
intellectuel d'importance sociale n'est susceptible de lui échapper ou de l'ignorer.  

Enfin, il ne faudrait surtout pas voir dans les propos de Berger un triomphe relatif de la 
conception praxéologique, d'autant plus qu'il identifie l'interdisciplinarité d'abord comme un 
enjeu de connaissance, puis de justice sociale, de paix et enfin comme un enjeu interculturel, 
alors qu'il s'agit là des données problématiques d'un même monde, d'un même contexte social qui 
retraduisent la connaissance et la manière de la produire. Par ailleurs, il semble fort improbable 
de penser à la victoire du pôle praxéologique sur le pôle épistémologique car, non seulement ce 
sont les deux aspects d'une même situation, mais encore, ce serait oublier le rôle constitutif de la 
négociation dans le progrès des connaissances scientifiques32. 

8. CONCLUSION : L’INTERDISCIPLINARITÉ, UN DÉBAT À DEUX DIMENSIONS 

La reconstitution que nous avons tentée montre l'existence d'une controverse découlant de 
l'affrontement de deux conceptions de l'interdisciplinarité, l'une épistémologique et l'autre sociale 
ou praxéologique ; d'où notre désaccord total avec la position défendue par J.T. Klein dans son 
volume, Interdisciplinarity : History, Theory and Practice. En effet, le texte ayant traité le 
problème de l'interdisciplinarité dans l'optique des préoccupations sur l'unité savoir, interrogation 
aussi ancienne, sinon plus, que la création de l'Université, en a fait une question strictement 
épistémologique témoignant d'une restructuration en cours de la connaissance. Or, en 
retravaillant quasiment les mêmes auteurs consultés par Klein, il appert que sa position participe 
d'une méprise qui consiste à laisser dans l’ombre toute la dimension praxéologique de 
l'interdisciplinarité, occultant ainsi la polémique autour de la question. Une telle apparence de 
lacune n'a de sens que dans le cadre même de l'occultation du débat. Certes, le simplisme avec 
lequel Klein a tenu compte de la contribution des tenants du pôle social du débat n'a été possible 
qu'en raison du fait que, dans leur conception de l'interdisciplinarité, les aspects 
épistémologiques sans être absents, ne sont cependant pas prédominants. 

                                                 
31  Cf. G. Berger, Dominantes et Conclusions, in UNESCO, ibid., pp. 57-66. 
32  Sur cet aspect du développement de la connaissance scientifique, cf. Imre Lakatos, Criticism and the 

Growth of Knowledge, Cambridge, 1970. 
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En tenant compte de ces remarques, le texte de Klein est triplement exemplaire. D'abord, 
il contribue à la perpétuation des trivialités consistant à ramener l'interdisciplinarité à une 
question de définition, ou à une sorte de dénonciation, en son nom, de toute pensée strictement 
monodisciplinaire sous le prétexte de la complexité du monde ou des objets, alors que la 
recevabilité d'un tel argument relève de l'évolution des aptitudes intellectuelles et non de la 
caractéristique d'un quelconque objet. De plus, en appuyant l'idée qui réduit l'interdisciplinarité 
aux relations entre disciplines, il conforte la prédominance d'une compréhension uniquement 
épistémologique du problème car, en dépit de son aspect passablement contestataire 
comparativement à la dimension révolutionnaire du point de vue praxéologique, elle demeure la 
plus apte à être intégrée au sein de l'université puisque, dans le cadre des structures sociales 
actuelles, sa légitimité en matière de connaissance scientifique ne souffre d'aucune remise en 
cause évidente. Cela ne veut nullement dire que le pôle social du débat soit complètement absent 
à l'intérieur de l'institution universitaire. Enfin, comme le texte de Klein tend à éliminer le débat, 
il ne facilite aucunement la reprise des discussions sur certains points de vue, développés entre 
autres par J. Piaget, E. Jantsch, J.M. Benoist, G. Durand et F. Guattari, alors qu'ils méritent 
fortement d'être débattus pour mieux appréhender les pistes d'évolutions possibles.  

Pour conclure, nous pouvons avancer que l'enjeu du débat sur l'interdisciplinarité est celui 
d'une réorganisation des institutions sociales dans le sens d'une plus grande intégration, sans 
abolir pour autant leur autonomie, quitte à la mettre en débat en vue d'une redéfinition. Dans 
cette perspective, bien que les questions soulevées dans ce débat aient une certaine filiation avec 
les préoccupations les plus anciennes sur la connaissance, l'interdisciplinarité procède d'une 
évolution vers une même conjonction de trois phénomènes interdépendants propres au monde 
contemporain. Ce sont : le développement des sciences et des autres savoirs ; le développement 
des capacités intellectuelles et les problèmes accompagnant la modernisation du cadre de vie. 

D'abord, il s'agit du développement des sciences et de la connaissance en général, lequel, 
dû à l'institutionnalisation de la recherche (scientifique) comme principal mode de 
renouvellement des savoirs et des compétences a facilité l'émergence et l'autonomie d'un 
« système enseignement et innovation ». Mais le développement des sciences, qui s'accompagne 
d'un processus de spécialisation, se fait souvent à la faveur d'obstacles généralement liés aux 
conceptions établies du savoir scientifique et finit par saper ce qui est jusqu'alors considéré 
comme les fondements mêmes de celui-ci (objet, méthode). Cette situation de précarité des 
fondements du savoir (qui ne repose sur rien) crée à l'interne une certaine ouverture qui facilite 
l'interpénétration des genres, des scientifiques aux littéraires et vice versa33 puisqu'il n'y a plus 
aucune discipline qui puisse s'élever en modèle. 

D'autre part, le développement de nos capacités intellectuelles et techniques qui assurent 
l'interaction dans et avec le milieu ambiant semble être fonction de nos connaissances et de nos 
représentations du monde intrinsèquement liées aux formes d'interaction avec ce dernier. Ainsi, 
toute percée dans le domaine des savoirs génère de nouvelles capacités intellectuelles qui 

                                                 
33  Voir, entre autres, M.W. Messmer, The Vogue of Interdisciplinarity, Centenial Review, 1978, vol. 22 (4) : 

467-478 ; C. Geertz, Blurred Genres. The Refiguration of Social Thought, The American Scholar, 1980, 
vol. 49 (2) : 165-179. 
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accroissent alors le potentiel des compétences disponibles34. La poussée des sciences a 
probablement eu des effets en ce sens, tout en modifiant notre rapport au monde. 

Dans le même temps, les réformes sociales entamées, dans l'entre-deux-guerres, se sont 
accentuées avec et après la Seconde Guerre (1939-1945). Ces changements dans la manière de 
produire, et de gérer les rapports sociaux et les relations inter-collectives concourent à 
l'avènement, dans le monde d'aujourd'hui, de situations tout à fait nouvelles. Les schèmes 
d'appréhension traditionnels qui ont contribué, dans leur extension, au façonnement du milieu de 
vie semblent inaptes à faire face aux difficultés actuelles. Celles-ci se posent en défis qui ne 
cessent d'interpeller les nouvelles capacités disponibles. 

Si donc, l'interdisciplinarité se présente d'abord comme un ensemble de questionnements 
d'ordre épistémologique, il ne faudrait pas se méprendre : il ne s'agit pas de problèmes qui ne 
concernent que la sphère du savoir. C'est là l'erreur d'une appréhension unilatérale selon laquelle 
on tend à croire, à l'instar de Klein, que leur résolution implique l'institutionnalisation d'un 
nouveau champ de spécialisation, reproduisant ainsi la situation critiquée. D'un point de vue 
praxéologique une telle impasse ne se pose pas. En effet, cette manifestation première de 
l’interdisciplinarité s'explique du fait que la science, comme toute autre forme de savoir, 
concourt à notre représentation du monde à partir de laquelle nous avons coutume, par 
socialisation et mécanismes biologiques, d'élaborer les solutions à nos difficultés. On ne saurait 
alors faire l'économie de ces difficultés concrètes. Dans cette perspective, l'université, de par ses 
compétences institutionnelles et les capacités qu'elle développe, tant chez l'individu qu'à l'échelle 
de la société, est bien loin d'être déjà totalement mise à contribution. 

                                                 
34  Pour un développement détaillé sur cet aspect du processus d'autogendrement, cf., E. Jantsch, 1979, The 

Self-Organizing Universe, Scientific and Human Implications of the Emerging Paradigm of Evolution, 
New York, Pergamon Press. Pour une version très concise, cf., E. Jantsch, 1980, op., cit. 
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1. INTRODUCTION 

Les préoccupations des chercheurs qui s'intéressent aux aspects sociaux de la santé à 
l'égard de la recherche sociale appliquée et de ses retombées ne cessent de croître. D'une part, 
une plus grande partie des travaux ont maintenant lieu dans le cadre de partenariats avec des 
organismes qui œuvrent sur le terrain ; par leurs critères d'évaluation, plusieurs programmes des 
organismes subventionnaires accordent aussi de plus en plus d'importance aux retombées de la 
recherche sociale (Lesemann, 1997). D'autre part, cette façon de faire étant nouvelle tant pour les 
organismes subventionnaires et les évaluateurs que pour les chercheurs universitaires, les outils 
font défaut non seulement pour évaluer les retombées des travaux en recherche sociale mais 
préalablement pour les identifier, les classifier et leur fixer des objectifs réalistes. 

Disposer de tels outils permettrait aux chercheurs de définir plus clairement la nature des 
retombées prévues dès l'étape de la formulation et du financement des projets. Il serait alors 
possible de prévoir plus explicitement et ainsi de légitimer les étapes et le temps nécessaires à la 
concrétisation des retombées, tout au cours du processus de recherche. Les retombées possibles 
au terme des projets pourraient, dès lors, être mieux identifiées. 

Si on est convaincu, à l'instar de Giddens (1987), qu'il est indispensable de modifier les 
institutions sociales pour faire face à un futur marqué par l'accélération du rythme des 
changements sociaux, une réflexion plus poussée sur les retombées de la recherche sociale 
appliquée s'avère nécessaire pour clarifier quelle peut être la contribution de la sociologie, 
notamment dans le domaine de la santé36 où son influence est particulièrement prononcée 
(Bulmer, 1990). Cette discipline dispose d'outils conceptuels et méthodologiques puissants pour 
comprendre et expliquer clairement les effets de certains facteurs sociaux sur la santé. L'apport 
de la sociologie au processus de réflexivité des sociétés industrielles avancées est en effet 
fondamental. Sa contribution est, de plus, différente de celles de disciplines ou de professions 

                                                 
35  Communication présentée dans le cadre du colloque « Enjeux relatifs à l’interdisciplinarité et à 

l’application dans les sciences humaines », ACFAS, Université Laval, 15 mai 1998. 
36  Le GRASP est associé à la RRSSS de Laval dans l'équipe de recherche RESSAUR, financée par le CQRS, 

dont la programmation s'intitule « Vers une nouvelle régulation sociale dans le domaine sociosanitaire : une 
alliance Université-Régie ». 
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multidisciplinaires dont les travaux participent plus directement à la détermination de normes et 
de programmes d’intervention. Elle sera d’autant plus fructueuse, selon Bulmer (1990), que les 
caractéristiques de ses retombées (moins spécifiques, ciblées et instrumentales à court terme et 
plus diffuses) sont reconnues et acceptées.  

À partir d’écrits récents sur la recherche sociale appliquée (RSA), ce texte vise à : 1) 
identifier les types de retombées pertinentes à la recherche sociale appliquée, 2) expliciter leurs 
liens avec les processus de recherche, selon la nature des rapports entre les chercheurs et les 
milieux où ont lieu les recherches, 3) faire ressortir, par rapport aux milieux où devraient se 
concrétiser les retombées, les conditions propices ainsi que les obstacles à l'appropriation de ces 
connaissances ; 4) enfin, la dernière partie poursuit la réflexion en identifiant certaines conditions 
qui semblent nécessaires au développement d'un modèle interactif efficace.  

2. RETOMBÉES ET MODES D’EMPLOI DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE 
SOCIALE APPLIQUÉE 

Decision makers look to research as much for perspectives, generalizations and concepts 
that afford them help in defining what it is they are doing as they do for data ; diffuse 
gains in understanding are often as important to them as the acquisition of specific, 
immediately implementable, findings. 

Weiss et Bucuvalas, 1977 

2.1 Une typologie des principaux modèles de transmission des connaissances en 
recherche sociale appliquée (RSA)  

Selon Bryant (1995), une conception totalement différente du rapport entre les 
chercheurs, leurs connaissances scientifiques et la société, oppose deux grands types de 
recherche sociale appliquée. Il fonde cette différence sur les caractéristiques du processus de 
transmission des connaissances. Le premier type s'inspire des sciences naturelles, où la relation à 
l'objet est de nature technologique et où les connaissances sont le plus souvent cumulatives ; il 
s'agit du modèle de transmission linéaire et verticale des connaissances. 

À l'intérieur de ce modèle de transmission verticale (et du haut vers le bas) des 
connaissances scientifiques, il y celui de l'ingénierie sociale qui vise à modifier le milieu social 
comme on modifierait les variables d'une expérience de laboratoire sur un objet inanimé. Les 
échecs répétés de ce modèle, dans un contexte social, ne le rendent actuellement utile que pour 
accuser le contraste avec d'autres approches ; il est cependant encore souvent appliqué 
implicitement. 

L'autre variante du modèle de transmission verticale est celle de l'éclairement qui, par le 
contenu de ses résultats de recherche de type universitaire, sans relation avec le milieu, 
contribuerait surtout à éclairer l'opinion publique en proposant une lecture inédite de certaines 
réalités sociales qui remet en cause les interprétations les plus courantes.  
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 Pour les tenants du modèle interactif, le modèle de la transmission verticale des 
connaissances, inspiré des sciences naturelles, ne peut être utilisé par la recherche sociale à cause 
des caractéristiques de l'objet de recherche qui est social. Ce modèle, surtout associé aux travaux 
de Weiss, qui en a analysé le fonctionnement et les résultats, tient compte des rapports sociaux 
qui structurent la société et insiste sur l'importance des rapports de pouvoir dans lesquels s'insère 
le processus de recherche , ainsi que de leurs conséquences.  

 Bryant (1995) ajoute à ce modèle interactif une variante théorique. Il s’agit de ce qu’il 
nomme le modèle dialogique qui propose de tenir compte des relations entre les sciences sociales 
et la vie des êtres humains dont les conduites sont sous analyse. Selon cette perspective, le 
processus d'appropriation réflexive des connaissances scientifiques est considéré comme 
indispensable aux individus et aux organisations des sociétés contemporaines pour apporter les 
modifications sociales nécessaires dans un contexte d'accélération du changement. En réalité, 
selon Giddens (1987) et Bulmer (1990), une double herméneutique existerait déjà, car les 
sciences sociales s'alimentent en grande partie au sens commun, alors que les individus et les 
groupes sociaux s'approprient des notions scientifiques pour mieux se saisir de leur réalité. 

Partageant le postulat des tenants du modèle interactif au sujet de la nécessité de prendre 
en compte les caractéristiques des milieux où les chercheurs interviennent et les modalités de 
leurs interactions avec ce milieu, c'est en fonction de ce modèle que seront présentés les propos 
qui suivent. Les expériences concrètes des auteures, ainsi que celles des chercheurs de leur 
groupe de recherche, qui seront évoquées ici, fondent ce choix. 

2.2 Les types de retombées 

Les écrits sur la recherche sociale appliquée ne nous livrent pas de réponses claires ni 
unanimes aux questions autour desquelles ce texte s'articule. Cela serait attribuable en partie à la 
grande variabilité du sens attribué aux notions auxquelles on recourt le plus souvent pour en 
discuter, telles que celles d'utilité et d'usage (Karapin, 1986). De plus, ces écrits feraient 
davantage état de réflexions sur des pratiques personnelles, assorties d'exemples, que de résultats 
de recherches rigoureuses sur la question. Mais afin de disposer d'un minimum d'outils de 
réflexion, une présentation préalable de quelques notions s'impose.  

Il faut d'abord préciser qu'il ne faut pas confondre la recherche appliquée avec une 
approche de solution de problèmes. Alors que dans ce dernier cas il s'agit de trouver une solution 
à un problème pratique particulier (ce qui relève de la commandite ou de la consultation), la 
recherche appliquée s'intéresse à des solutions générales applicables à une classe de problèmes 
pratiques (Ansoff, 1986). 

Un travail récent sur la dissémination (Mathurin, 1997) permet de saisir, à partir d'une 
définition d'un ensemble d'activités très large, tout ce qui est souvent implicitement compris 
lorsqu'on tente d’évaluer les retombées de la RSA. Pour Mathurin : 

La dissémination est un processus au cours duquel interviennent des mécanismes 
d'acquisition, d'assimilation et d'utilisation de l'information transmise et qui se traduit par 
des changements d'attitudes, de procédures de traitement et de politiques administratives. 
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La question des retombées de la RSA fait donc surgir les notions d'utilité et d'utilisation, 
souvent considérées comme équivalentes. Il importe cependant de distinguer, à l’intérieur du 
vaste éventail des différents types de retombées, celles qui relèvent de l'utilisation (ou emploi), 
qui réfère davantage à une notion instrumentale,  de celles qui ont trait à l’utilité, notion 
beaucoup plus large et diffuse qui se traduit davantage en termes d’influences qu'exercent les 
orientations conceptuelles de la RSA (Weiss et Bucuvalas, 1977). 

Pour Weiss (1986), l'utilité de la RSA a autant d'importance que son utilisation explicite. 
Prenant en compte ces deux modalités d'influence, elle distingue huit types de retombées qu’on 
peut regrouper en trois grandes catégories : 

1. Une influence directe sur les décideurs (après la définition du problème, il y a 
acquisition de connaissances par la recherche à laquelle fait suite une 
interprétation des résultats en ce qui touche les enjeux d'une politique à définir et 
à adopter). À son avis, ce mode d'emploi rationnel, systématisé par le modèle de 
l’ingénierie sociale, se retrouve très rarement dans la réalité ; 

2. Une utilisation instrumentale à des fins autres que celle de contribuer à la solution 
du problème identifié : 

– des résultats de recherche qui sont utilisés comme munitions pour 
défendre un point de vue politique déjà adopté ; 

– des recherches évaluatives qui servent d'instrument de contrôle à un 
pouvoir central éloigné des lieux d'action ;  

– la nécessité de faire réaliser de nouvelles recherches ou de diffuser les 
résultats de recherches réalisées qui justifie une phase d'indécision ; 

– un recours instrumental à la recherche qui peut contribuer à donner une 
apparence de rationalité à des décisions politiques ; 

– la promotion des intérêts personnels (professionnels ou organisationnels) 
des chercheurs ou des décideurs. 

3. Une influence conceptuelle : 

– par l'accumulation d'un ensemble de connaissances qui constituent 
l'arrière-plan d'un processus décisionnel, les décideurs sont sensibilisés à 
de nouvelles interprétations de la réalité, ce qui amène éventuellement des 
changements de politiques ; 

– des résultats d'une recherche qui permettent de véhiculer une pensée 
critique. 
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2.3 L’influence du rôle attribué à la recherche sur la transmission des connaissances 

À l'encontre de Weiss, cependant, la plupart des auteurs qui se sont intéressés à la 
question affirment que la RSA a relativement peu d'influence. Il arrive souvent qu'ils ne prennent 
en compte, à titre de retombées, qu'une utilisation explicite et directe, ce qui amène à négliger 
l'utilité que peuvent avoir certaines retombées par des voies plus diffuses. L'hégémonie du 
modèle d'ingénierie sociale inspiré des sciences physiques qui occulte certains types de 
retombées pourtant importantes, n'est pas sans y contribuer (Bulmer, 1990). 

Ayant tenté d'aller au-delà de ces jugements sommaires, certains chercheurs se sont 
intéressés aux rapports entre les chercheurs et les milieux de recherche et d'intervention au cours 
du processus de recherche. L’analyse de ces rapports soulève deux questions qui se recoupent 
partiellement : les modèles de transmission des connaissances, ainsi que le rôle que font jouer à 
la recherche les décideurs des milieux où devraient se concrétiser les retombées et donc les 
objectifs assignés aux projets de recherche.  

Selon Van de Wall (1986), le type de résultats dépend en premier lieu du rôle que joue la 
RSA dans un contexte donné. Lorsque la RSA est agent de changement (voir la Figure 1), il est 
évident qu'un nombre considérable de facteurs qui influencent chaque étape du processus de 
changement (prise de conscience, solution, acceptation) sont hors du contrôle du chercheur. Par 
contre, lorsque la RSA est plutôt un instrument de contrôle politique, le stade du processus de 
décision auquel la recherche est associée influe fortement sur le type de résultats.   

Par ailleurs, les résultats de la RSA, à son avis, peuvent être factuels, analytiques ou 
diagnostiques. Le type de résultats affecte à son tour les retombées possibles (voir la Figure 2). 
Par exemple, des données en amont d'une décision seront davantage factuelles ou analytiques 
(ex. : des données sur les caractéristiques de populations-cibles), celles qui sont recueillies en 
cours de processus, davantage analytiques ou évaluatives (sur le fonctionnement d'un service, par 
exemple), et celles recueillies en aval, davantage évaluatives (par exemple, les résultats d'un 
programme comparés à ses objectifs initiaux). L’utilisation et l’utilité des résultats sont alors 
moins fonction de leur seul contenu que de ce qu'on en attendait dès la conception du projet, en 
rapport avec une décision ou sa mise en œuvre.  

La RSA n'est pas toujours associée, avec la même proximité, à une décision ou à une 
action. Selon Van de Wall, l'ampleur des retombées serait fonction de la proximité de l'objet et 
du chercheur par rapport aux lieux de prise de décision dans l'organisation. Cela met en relief, 
d'une autre manière, l'importance des lieux de pouvoir et des processus de décision pour les 
retombées possibles des produits de la RSA.  

Pour sa part, Bulmer (1982) insiste sur le fait que la recherche sociale appliquée ne 
recouvre pas une réalité univoque. Il propose une typologie de ses retombées qui croise l'axe des 
types d'analyse avec celui des objectifs (voir la Figure 3). Les types d'analyse distinguent entre 1) 
la cueillette et la mise en forme de données, 2) l'interprétation et la compréhension de données à 
l'aide d'un cadre d'analyse conceptuel, et 3) l'analyse causale qui associe des variables 
dépendantes à des variables indépendantes dans un processus de recherche de facteurs de 
causalité (les déterminants sociaux). Mais pour Bulmer, ces types d'analyse ne prennent tout leur 
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sens que lorsqu'ils sont articulés aux objectifs poursuivis par les travaux de recherche. Ils 
peuvent relever de : 1) la connaissance et la surveillance, 2) l’analyse stratégique, ou 3) le 
contrôle scientifique.  

Bulmer distingue cinq principaux types de retombées de la RSA37 :  

1. Lorsque l'objectif en est un de connaissance et de surveillance, la cueillette et la 
mise en forme de données, telles que les recensements nationaux, produisent des 
données politiquement neutres38 et dont la validité et la fiabilité sont reconnues. 

2. En fonction du même objectif, la recherche tactique, inspirée du modèle de 
l'ingénierie sociale, propose des solutions pratiques et opérationnelles à des 
problèmes dont les paramètres sont définis par les décideurs. Bien qu'étroitement 
circonscrite, l'analyse de ce type de problème nécessite néanmoins le recours à un 
cadre d'analyse afin de recommander des mesures pertinentes. 

3. L'analyse stratégique, qui conçoit la recherche comme une partie d’un processus 
plus large d’interaction, vise à éclairer un problème de manière à permettre des 
interventions qui ont pour but de modifier la situation mise en lumière. La 
contribution plus spécifique de la recherche sociale, dans ce cadre, est de proposer 
des outils d'interprétation et de compréhension nécessaires à la réalisation des 
objectifs stratégiques. Selon Bulmer, la recherche sociale peut influencer la façon 
dont une société définit certains phénomènes comme des problèmes, et modifier 
la façon dont les enjeux sont définis. La recherche sociale contribue ainsi à 
modifier la structure de conceptualisation des décideurs. Il souligne cependant 
que ce type de réorientation plutôt globale ne résulte habituellement pas d'une 
seule étude ou d'une seule piste de recherche, mais découle d'un ensemble de 
recherches et d'autres activités qui s'étalent sur de nombreuses années. De plus, s'y 
ajoutent les contributions de plusieurs acteurs sociaux autres que les chercheurs 
(politiciens, administrateurs, planificateurs, journalistes, groupes de pression, 
clients, etc.) avant qu'une décision politique soit prise. C’est pourquoi, 
paradoxalement, les effets de la RSA sont d'autant plus difficiles à isoler et à 
mettre en relief que les décideurs les ont assimilés (Weiss, 1980). 

4. et 5. Quand l'objectif a trait au contrôle scientifique (par exemple, la cueillette à 
intervalles réguliers de données, et leur analyse au sujet d’événements 
problématiques qui font l’objet de compensations financières prévues par une loi 
et des règlements, tels que le chômage ou les accidents du travail), les données 
peuvent servir de munitions politiques (offensives ou défensives) alors que 
l'analyse causale vise à évaluer les effets de certains programmes d'intervention. 

                                                 
37  Les quatre autres résultats du croisement ne sont pas pertinents à notre propos. 
38  De notre point de vue, les enjeux épistémologiques que soulèvent les choix méthodologiques et techniques 

de cueillette et de mise en forme de ces données font qu’elles ne sont pas neutres. 
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La méthodologie d'analyse causale de ce type de recherche est très semblable à 
celle d'expériences de laboratoire contrôlées. 

Les modèles proposés par Weiss, Van de Wall et Bulmer mettent chacun en relief le fait 
que les retombées de la recherche sociale appliquée sont indissociables des objectifs assignés à 
un projet de recherche, du rapport que les chercheurs entretiennent avec leurs interlocuteurs ainsi 
que de la volonté et des capacités d'intervention de ces derniers. 

 
Figure 1 : Applied Social Science as an agent of planned change 
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Figure 2 : Social policy research as an agent of policy control 
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Figure 3 : A classification of kinds of applied social research 

 

TYPE OF ANALYSIS PURPOSE OF RESEARCH 

 Intelligence and 
monitoring 

Strategic analysis Scientific control 

Production of data AUTHORITATIVE 
FACTS 

 
 

i 
n 
t 

POLITICAL 
AMMUNITION 

Interpretation and 
understanfing 

 
e 
r 

CONCEPTUALISATION 
a 
c 

 

Causal analysis TACTICAL 
RESEARCH 

t 
i 
o 
n 

PROGRAMME 
EVALUATION 

 

 



50 Des retombées de la recherche sociale appliquée (RSA) 

3. MODÈLES DE PRISES DE DÉCISION ET LEURS CONSÉQUENCES POUR LES 
RETOMBÉES DE LA RSA 

The process is not one of linear order from social research to decision but a disorderly set 
of interconnections and back-and-forthness that defies neat diagrams. 

Weiss, 1977 

3.1 Des recommandations aux chercheurs 

Une fois ce constat établi, certains auteurs ne ciblent qu'un volet du rapport entre les 
chercheurs et ceux qui ont le pouvoir de définir les objectifs assignés à la recherche. Ils ne 
proposent alors que des mesures pour que les chercheurs s'ajustent à la situation sans proposer la 
réciproque à leurs interlocuteurs.  

Ainsi, Heller (1986) propose une conceptualisation des tâches qui attendent les 
chercheurs (et seulement eux) lorsque la recherche proprement dite est terminée. Il distingue 
quatre moments dans le processus de prise de décisions. L’intérêt de sa classification est de 
souligner qu’à chaque étape, les tâches varient parce que les facteurs qui affectent les retombées 
ne sont pas les mêmes. Les modes d'emploi des résultats de la RSA vont aussi varier selon les 
étapes. Celles-ci peuvent être plus ou moins longues et se recouvrir ou se distancer les unes des 
autres dans le temps. Il s’agit de :  

1. l'accès aux résultats où les tâches du chercheur ont trait à des questions de 
communications ; 

2. la prise en compte des résultats par le milieu (possiblement diversifié) où l’enjeu 
en est un de motivation ; 

3. la prise de décision où ce sont les rapports de pouvoir qui entrent en ligne de 
compte et ; 

4. la mise en œuvre de la décision où ce sont encore les rapports de pouvoir qui sont 
déterminants. 

Très normatifs, Lindblom et Cohen (1979), tout comme Scott et Shore (1979), affirment 
que pour que leurs travaux exercent une influence, les chercheurs doivent s'adapter et se 
rapprocher du pouvoir (et donc de ses orientations). Selon ces auteurs, les chercheurs devraient : 
1) identifier à l'avance les usagers potentiels, 2) identifier les éléments sur lesquels ils ont prise, 
3) concentrer la recherche sur ces variables, 4) impliquer les usagers potentiels dans le processus 
de recherche, 5) établir une relation de confiance, 6) faire savoir qu'on est conscient des 
contraintes politiques et organisationnelles qui limitent les choix possibles, 7) faire rapidement 
rapport des résultats ; 8) proposer des recommandations pratiques, 9) rédiger clairement les 
résultats, et 10) communiquer leurs résultats en personne. 
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À notre avis, de telles propositions tactiques orientent la réflexion vers de fausses pistes, 
car elles confondent la démarche de la recherche appliquée avec celle de la commandite où il 
s'agit de proposer à un client une solution à un problème particulier.  

3.2 Modèles de prise de décisions et leurs conséquences 

Pour replacer la question sur le terrain des rapports entre les décideurs et les chercheurs, 
ce qui constitue le nœud de la question (Mathurin, 1997), il est nécessaire de prendre en compte 
la nature des processus de prise de décisions afin de comprendre comment s'y insèrent les 
résultats des travaux des chercheurs. 

Suite à ses recherches sur les processus de prise de décisions dans certaines institutions et 
la façon dont cela affecte les retombées de la RSA, Weiss en a remis en question la 
conceptualisation courante. Ayant constaté que les décisions ne se prennent pas selon le modèle 
classique (logique, rationnel et linéaire), elle affirme que le processus de prise de décisions ne se 
déroule à peu près jamais selon une séquence rationnelle et ordonnée, une ou plusieurs des 
caractéristiques de ce modèle étant le plus souvent absentes (1980). La plupart des décisions 
seraient plutôt prises de façon diffuse, graduelle et sans orientation claire (voir le Tableau 1). 
C'est la raison principale pour laquelle, à son avis, la RSA a peu de chances d'avoir des effets 
directs, immédiats et clairement identifiables. 

Tableau 1 
Modèles de prises de décisions pour établir une politique (Weiss, 1980 et 1986)  

SELON LES THÉORIES RATIONNELLES SELON LES OBSERVATIONS DE WEISS,  
LES DÉCISIONS SE PRENNENT : 

– Le processus de prise de décisions se déroule selon 
une séquence ordonnée. 

– à partir de règles implicites et en s'appuyant sur la 
tradition; 

– Une décision constitue un élément isolable, prise à 
un moment et dans un lieu précis par des décideurs 
qui ont l'autorité pour le faire. 

– de manière improvisée; 
– résultent d'ajustements mutuels; 

– Les buts poursuivis sont clairement identifiés. – résultent de la somme d'une multitude de 
microdécisions; 

– Chaque option fait l'objet d'un calcul rationnel de ses 
avantages et inconvénients relatifs, selon les buts et 
les valeurs des décideurs 

– sont issues de négociations, d'offensives et de 
contre-offensives; 

– précèdent souvent l'identification du problème; 
– La décision prise porte à conséquence – produisent des résultats inattendus dans d'autres 

domaines. 

Weiss considère néanmoins que la RSA peut exercer une certaine influence. Dans ces 
conditions, cependant, tout comme le processus de prise de décisions, cette influence est diffuse 
et prend du temps à se manifester. De plus, sa spécificité est difficile à déceler parce que sa 
contribution est souvent confondue avec celles d'autres types de connaissances, d’informations et 
d’opinions. Cette forme d'influence correspond aux deux dernières catégories de sa typologie de 
retombées présentée précédemment. D'une part, les résultats de la recherche appliquée exercent 
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une influence conceptuelle. Par l'accumulation d'un ensemble de connaissances qui constituent 
l'arrière-plan d'un processus décisionnel, les décideurs sont sensibilisés à de nouvelles 
interprétations de la réalité, ce qui les amène éventuellement à modifier certaines politiques39. 
D'autre part, les résultats de recherche qui remettent en question les façons de faire ou les 
formulations acceptées permettent de développer une pensée critique.  

Ainsi, à la suite d’une enquête auprès de plus de 200 cadres d'organismes publics œuvrant 
dans le domaine de la santé mentale, Weiss et Bucuvalas (1977) ont observé une forte relation 
positive entre des travaux caractérisés comme remettant en cause le statu quo et une utilisation 
possible de ces travaux en vue de formuler de nouveaux programmes ou de changer la façon de 
penser au sujet d'un enjeu. Ce constat n’a pas manqué de les surprendre. C'est pourquoi Weiss 
insiste sur le fait que le degré d'utilisation des résultats de la RSA est distinct de leur degré 
d'utilité. Des résultats de recherche peuvent être intéressants, stimulants et jugés utiles par des 
décideurs, bien qu'ils ne donnent pas immédiatement lieu à des changements dans les façons de 
faire. 

Weiss assimile cette influence d'ordre conceptuel à une forme d'éducation permanente. 
Celle-ci peut prendre différentes formes (1986). Par exemple : 

– la recherche sociale appliquée propose aux décideurs des concepts qui leur 
permettent de nommer et de catégoriser des expériences dont l'analyse demeure 
rudimentaire ; 

– permet de distinguer entre des dimensions de problèmes qui demeurent 
inévitables et celles sur lesquelles il est possible d'intervenir ;  

– permet d'élargir l'éventail des possibilités d'action prise en considération ; 

– peut permettre de remettre en question certains postulats sur les objectifs et 
activités jugés appropriés ;  

– donne souvent sens à des actions déjà entreprises ; 

– permet parfois de tempérer un optimisme excessif face à de nouveaux 
programmes ; 

– à l'occasion, aide à reformuler entièrement certaines stratégies. 

Comme cette transmission des connaissances est loin de se faire de manière linéaire, à 
cause de la complexité et de l'opacité des processus de décision dans les institutions, Weiss 
(1980) préfère parler de connaissances rampantes ou furtives (creeping knowledge) plutôt que 
d'éclairement (enlightenment, une variante du modèle vertical et rationnel de transmission des 
connaissances). Elle souligne également (1977 et 1980), tout comme Knorr (1978), que c'est 

                                                 
39  Cela correspond aussi au type de RSA que Bulmer appelle « l’analyse interprétative stratégique » (voir le 

schéma de Bulmer supra). 
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pour cette raison que plusieurs analystes ont grandement sous-estimé l'influence de la recherche 
sociale.  

Lorsqu'il s'agit d'évaluer la valeur des retombées de la RSA, celles-ci sont souvent 
réduites à l'utilisation des connaissances par les bailleurs de fonds (Lynn, 1978). En réduisant 
celle-ci à une fonction instrumentale associée directement à un processus de décision, c'est-à-dire 
en réduisant l'utilité de la RSA à son utilisation explicite, qui se manifeste par un effet direct et 
visible sur une décision spécifique, on en réduit considérablement l'ampleur. Dans le même 
esprit, Rich (1978) estime que l'influence conceptuelle de la RSA a des fonctions 
organisationnelles et politiques souvent méconnues. Ce n'est pas parce qu'elle est diffuse que 
l’influence de la RSA doit être considérée comme ne pouvant se traduire en action40. Selon 
Weiss, ce modèle tempéré de l'éclairement semble être celui qui correspond le mieux et le plus 
souvent aux retombées de la RSA. 

4. DES MODÈLES D’INTERACTION CONTINUE ET STRUCTURÉE 

 Social scientists have a particularly important role to play in trying to enrich policy 
research [...] in showing the relevance of middle-range theory to many of the problems 
faced by policy-makers. This requires an effort on their part, an adjustment to the world 
of policy and a recognition of their own limitations. 

Bulmer, 1982 

Weiss (1986) met en garde les chercheurs contre les conséquences d'une trop grande 
adaptation aux préoccupations immédiates des décideurs et praticiens. Les conjonctures 
politiques étant très changeantes, les résultats de la recherche risquent d'être déjà désuets lors de 
leur diffusion, estime-t-elle41. Mais surtout, trop de proximité porte à négliger des facteurs 
importants qui ne sont pas pris en compte par les décideurs et à se soumettre ainsi à leurs valeurs 
implicites. Elle estime plus important et efficace de développer des perspectives larges et de se 
préoccuper de la qualité de la recherche, plutôt que de chercher à leur plaire. 

Cela n’est pas toujours possible. Certaines modalités de collaboration s’y prêtent mieux 
que d’autres. Ainsi, il est évident que cela est davantage possible dans le cadre d'un partenariat à 
moyen terme, financé par des organismes extérieurs sur la base d'une programmation couvrant 
un ensemble de projets, que s'il ne s'agit que de la réalisation ponctuelle d'un seul projet. 
Plusieurs auteurs estiment, en effet, que les résultats de la RSA semblent plus assurés suite à un 
flux de résultats de recherches convergents, étalés sur une assez longue période de temps 
(Bulmer, 1990) au cours de laquelle a pu se développer une relation fondée sur la confiance à 
cause de contacts directs et suivis tout au long du processus de recherche (Blackburn et Demers, 

                                                 
40  Pour expliquer le cheminement qu'emprunte cette influence diffuse, Bryant (1995) recourt à la métaphore 

de connaissances qui traversent les institutions et leurs différents services comme l'eau de pluie filtre à 
travers la pierre à chaux. 

41  Cette perception nous a été confirmée par certains des participants à notre équipe en partenariat qui nous 
ont dit très clairement être davantage intéressés par des travaux qui les sensibilisent à de nouvelles 
interprétations de la réalité ou qui véhiculent une pensée critique. 
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1996 ; Harries et al, 1999), ce que notre expérience, au sein d’une équipe en partenariat depuis 
quelques années, nous confirme. Par contre, l’expérience de plusieurs chercheurs du GRASP met 
aussi en relief d’autres éléments cruciaux. Il est remarquable que bien qu’œuvrant sur des 
questions de recherche fort différentes, leurs itinéraires se recoupent sur plusieurs points. Pour 
schématiser grossièrement, on peut diviser un cycle d’une décennie, ou un peu plus, en trois 
périodes principales. Ayant commencé à travailler sur des questions inédites ou qui soulèvent de 
nouveaux enjeux au cours de la première période, les chercheurs sont souvent retardés dans leurs 
travaux à cause de la difficulté à faire financer des travaux aussi novateurs. Au cours de la 
deuxième période, la pertinence et la qualité de leurs travaux font que ceux-ci connaissent une 
plus grande diffusion et commencent à avoir une certaine influence ; le financement devient plus 
accessible. Enfin, au cours de la troisième période, ils sont sollicités par différents décideurs à 
titre d’experts et leurs avis ont des retombées dans plusieurs domaines (décisions politiques, 
modifications de programmes) voire auprès d’organismes subventionnaires, ce qui facilite la 
poursuite de leurs travaux. Ces expériences confirment ce que Bulmer a donné en exemple 
(1990). D’une part, la recherche sociologique en éducation en Angleterre, au cours d’une période 
d’une dizaine d’années cruciales dans les années cinquante et soixante, par ses travaux qui ont 
été réalisés à la demande de quatre comités gouvernementaux différents chargés de se pencher 
sur la question de l’abandon scolaire chez les jeunes, a fait considérablement évoluer la façon de 
poser les problèmes. Si bien qu’une décennie plus tard, ce qui avait été perçu comme de la 
sociologie « radicale » faisait partie des opinions courantes. D’autre part, les retombées de ce 
type affectent souvent différents groupes de décideurs, d'intervenants et d'usagers au cours de 
cette longue période, et non seulement les commanditaires officiels ou les partenaires immédiats. 
Enfin, il s’agit là de retombées conceptuelles, les plus fréquentes en RSA selon Weiss (1986). 

Comme la question des équipes en partenariat est rarement abordée de façon directe par 
les écrits sur la RSA, où les recherches sont habituellement traitées comme une somme de projets 
sans lien les uns avec les autres, on tentera, dans cette dernière partie, de centrer la réflexion sur 
ce contexte particulier de RSA. 

4.1 Différents moyens pour s'assurer que la recherche sociale ait des retombées 

Lorsqu’on choisit et vise à développer un modèle interactif de RSA parce qu’on estime 
incontournable de prendre en compte les rapports sociaux dans lesquels s’inscrit la dynamique de 
la recherche, il importe tout particulièrement de se préoccuper de différents aspects des contacts 
qu’entretiennent des partenaires au sein d’une équipe stable. Il s’agit là de déterminants des 
retombées de la RSA, car celles-ci dépendent tout autant des conditions organisationnelles que 
des pratiques de recherche. Les travaux dont il a été question précédemment proposent différents 
moyens pour s'assurer que la recherche sociale ait des retombées, qu’il y ait un partenariat stable 
ou non. Les auteurs n’en font pas moins des suggestions particulièrement pertinentes pour tirer 
parti des atouts que représente le financement d’une équipe stable de partenaires. Elles ont trait 
à : 1) la composition du partenariat, 2) les rapports entre les partenaires, 3) le fonctionnement de 
l'équipe, 4) le transfert des connaissances, et 5) les rapports entre les équipes, les chercheurs et 
leurs bailleurs de fonds. Ces recommandations ne seront que brièvement évoquées ici, bien que 
chaque dimension puisse donner lieu à de longs développements.  

 



Hélène David 55 

1. La composition du partenariat : 

a) Associer, au sein d’une équipe stable, non seulement des chercheurs, des 
professionnels et des intervenants, mais aussi des gestionnaires, sinon la 
transmission des connaissances est inefficace et la transformation des 
pratiques se butent à des obstacles organisationnels (Gélinas et Pilon, 
1994).  

b) Regrouper des individus aux habiletés et rôles variés (Caplan, 1977). 

2. Les rapports entre les partenaires : 

a) Clarifier les engagements de chacun des partenaires par rapport aux 
objectifs poursuivis ; il importe aussi que les membres de chacune des 
parties tentent d'expliciter pourquoi ils sont intéressés à y participer et ce 
qu’ils espèrent en retour de leur implication. 

b) Expliciter aussi quels sont les obstacles principaux à cet engagement et les 
limites qu’ils imposent aux retombées possibles. Il peut s’agir des 
contextes institutionnels dans lesquels les chercheurs et les différents 
partenaires des milieux de pratique œuvrent ou encore d’éléments 
conjoncturels. Il faut également tenir compte des différentes limites des 
savoirs scientifiques qui peuvent ne pas permettre d’opérer une traduction 
satisfaisante des problèmes à résoudre en questions de recherche, ou 
inversement de traduire des résultats en recommandations applicables 
(Weiss, 1978). 

c) Développer une sensibilité stratégique de la part de chacun des partenaires 
aux conséquences des contraintes de l'intervention et de la recherche. 
Comme Chamberland et Vézina (1997) le soulignent, dans le milieu 
universitaire, les contraintes sont générées par l’exigence de la production 
scientifique (subventions, publications, communications), par l’évaluation 
par la communauté des pairs (nationale ou internationale) et par les 
théories qui permettent la problématisation des questions de recherche. 
Dans les milieux de pratique, les contraintes sont liées à l’intervention 
(capacité de répondre à la demande, de concrétiser les politiques décidées 
au sommet), à la satisfaction des clientèles et à la résolution de problèmes. 
C’est ce qui explique pourquoi l'obstacle le plus souvent mentionné, selon 
Mathurin (1997), est le délai de publication des résultats à cause de la 
procédure d'évaluation des manuscrits par les pairs. Celle-ci est en fait 
l’indice des contraintes différentes qui structurent les modalités 
temporelles du travail propres à chaque milieu. Les chercheurs ne doivent 
pas oublier non plus que leurs partenaires des milieux de pratique 
d'intervention produisent déjà de la recherche interne pour leurs propres 
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fins, se tiennent au courant des résultats de recherche dans leur domaine 
de différentes façons et valorisent déjà la recherche42. Pour leur part, ces 
derniers doivent tenir compte des exigences de la recherche universitaire 
dont la distanciation de l’immédiat qui découle d’une préoccupation de 
généralisation propre à une démarche scientifique. 

d) Développer une sensibilité aux effets plus subtils de la rencontre de deux 
univers différents. Certains auteurs soulignent que la multidisciplinarité 
n'a pas seulement trait à des concepts, à des méthodes et à des théories 
différentes. Les objets et les pratiques mêmes sont souvent perçus comme 
appartenant à des disciplines et à des professions spécifiques qui résistent 
au partage (Sévigny, 1996 ; Lesemann, 1997). 

e) Promouvoir des rapports égalitaires entre des partenaires dont les 
contributions sont différentes. Selon Donnison (1978), Chamberland et 
Vézina (1997), ce serait plus efficace du point de vue des retombées. 

3. Le fonctionnement : 

a) Faire accepter tant par les chercheurs que par les gestionnaires, les 
professionnels et les intervenants des milieux de pratique que la réflexion 
et l’intervention sur les modalités de collaboration font partie de l'activité 
de recherche en partenariat et qu’il faut y consacrer le temps nécessaire 
pour qu’elles soient appropriées aux objectifs poursuivis (Popay et 
Williams, 1997). 

b) Réfléchir et consulter ensemble sur les retombées de la RSA et en tirer des 
conclusions concrètes pour les projets de l'équipe, tant sur le plan de la 
recherche que de la diffusion et de l'organisation. 

c) Identifier ce qu'il est réaliste de se fixer comme objectifs, compte tenu des 
possibilités et des contraintes propres aux missions des organismes 
auxquels appartiennent les partenaires 

d) Préciser et expliciter la nature, l'ampleur et les étapes de la participation à 
laquelle chacune des parties consent ainsi que le temps nécessaire pour les 
réaliser ; il est aussi nécessaire de négocier cette participation (Huberman 
et Thurler, 1991). 

                                                 
42  Cela peut être, comme Weiss l'affirme au sujet des organismes gouvernementaux américains (1986), parce 

que la recherche constitue un moyen de contrôle permettant au sommet d'un organisme de se tenir au 
courant de ce qui se passe localement ; parce qu’elle peut servir de support à la consolidation (ou à la 
contestation) de politiques en cours, ou encore parce que les résultats de recherche constituent des éléments 
de renouvellement et de stimulation à l'égard de processus de fonctionnement qui finissent par s'enrayer. À 
son avis, la présence en leur sein d'unités d'évaluation et d'analyse témoigne de la volonté de ces 
organismes d'examiner leurs politiques à la lumière d'informations de sources autonomes, ce qui constitue 
une caractéristique fondamentale des organisations modernes qui se réclament de la rationalité. 
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e) Décider de la programmation, des activités (recherche, rencontres des 
partenaires, activités de transfert et appropriation des connaissances) et des 
structures de fonctionnement en conséquence. La dissémination n’est pas 
toujours possible dans sa forme la plus complète et la plus achevée (voir la 
définition de Mathurin supra.), mais d’autres modalités plus restreintes ne 
sont pas négligeables pour autant. 

f) Prendre périodiquement la mesure de la progression vers les objectifs fixés 
et faire les réajustements nécessaires. 

g) Miser sur des processus plutôt que sur les structures, c'est-à-dire 
développer des lieux de travail et d'échange ponctuels et possiblement 
changeants. Chamberland et Vézina (1997) insistent sur l’importance de 
développer un réseau d'interactions au sein duquel les personnes et les 
projets circulent, établissant ainsi des relations plus continues et moins 
spécialisées.  

4. Le transfert des connaissances : 

a) Accorder beaucoup d'importance aux modalités de transfert et 
d’appropriation des connaissances ; selon Lynn (1978), il s’agit là d’un 
critère important de la valeur de la RSA. Huberman et Thurler (1991) 
estiment qu’il faut prévoir, dès le début d’un projet, le temps qui sera 
consacré à la diffusion qui doit être d’environ 10 % à 30 % de sa durée.  

b) Dépasser le modèle unilatéral de diffusion de type universitaire, car la 
remise d'un rapport de recherche par les chercheurs aux intervenants ne 
contribue pas à susciter des retombées dans le milieu. Il faut plutôt penser 
à des véhicules de transmission des connaissances qui font la 
« traduction » d'un univers à l'autre (Chamberland et Vézina, 1997). La 
fonction des rapports de recherche est de rendre des comptes 
administratifs aux bailleurs de fonds et des comptes scientifiques à ses 
pairs, et doit se limiter à cela. 

c) Suite à leur analyse de travaux et d’études de cas à ce sujet, Yin et 
Gwaltney (1981) estiment que l’élément le plus déterminant pour assurer 
le transfert et l’appropriation des connaissances est un processus continu 
d'interaction entre des personnes. Ce processus ne doit pas se limiter à la 
problématique d'un projet de recherche ponctuel, mais s'étendre à des 
questions plus larges sur lesquelles tant les chercheurs que les 
gestionnaires, professionnels ou intervenants peuvent fournir une expertise 
précieuse à leurs vis-à-vis. 

Deux modèles organisationnels de transfert et d’appropriation des 
connaissances leur apparaissent particulièrement prometteurs parce qu'ils 
permettent cette interaction continue. Le premier a trait à la création d’un 
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poste d'agent de liaison dont le rôle est de susciter et de structurer des 
rapports interpersonnels directs et continus entre les membres de l’équipe 
qui appartiennent aux deux milieux différents. Outre la diffusion, 
Huberman et Thurler (1991) insistent sur l’importance des canaux internes 
de communication et de transmission des résultats. Dans cet esprit, certains 
auteurs proposent de développer la fonction de « courtage », c'est-à-dire 
d'intermédiaire entre les deux parties (Yin et Gwaltney, 1981 ; Blackburn 
et Demers, 1996). Mais il y a lieu d’être prudent à ce sujet, car si cela peut 
être particulièrement utile dans des situations où le contact entre les deux 
parties est ponctuel, dans le cas de partenaires d’une équipe, l'agent de 
liaison peut être utilisé pour remplacer les échanges interpersonnels 
continus, nécessaires mais exigeants, ou encore ne pas être suffisamment 
impliqué dans les rapports entre les parties. Caplan (1977) et Weiss (1978) 
s’opposent à cette proposition, estimant que le besoin à combler n'est pas 
d'ordre technique, mais qu’il s'agit de deux cultures entre lesquelles l'écart 
à combler est de l'ordre des valeurs, de l'idéologie et du style de décisions. 
Chamberland et Vézina (1997) renchérissent à ce sujet en ajoutant qu’il 
s’agit d’univers différents non seulement sur le plan symbolique (valeurs, 
croyances, idées, coutumes et pratiques), mais aussi sur le plan des 
rapports sociaux (modes d'organisation, rôles, règles d'échange) et des 
cultures matérielles (outils de travail). C’est pourquoi les échanges 
continus sont indispensables.  

Le deuxième modèle, retenu comme prometteur par Yin et Gwaltney, est 
celui de la participation d'un comité d'usagers qui est associé à différentes 
étapes de la réalisation des projets. Ils soulignent cependant que cela est 
efficace lorsqu'il s'agit de recherches dont les retombées visent des 
intervenants qui sont fournisseurs de services, comme des enseignants, des 
professionnels ou des intervenants des services sociaux et de la santé, mais 
que ces modèles sont difficilement applicables lorsque les retombées 
visent des décideurs politiques ou des citoyens usagers43. Ils rappellent 
qu’il ne faut pas oublier qu’il existe trois types différents de récepteurs 
pour qui les connaissances utilisables ne sont pas du même genre : les 
décideurs, les fournisseurs de services (intervenants) et les 
citoyens/usagers, et que les uns et les autres, même s’ils ne sont pas 
nécessairement des partenaires officiels, peuvent être intéressés par les 
retombées de projets de RSA. 

• Prendre appui sur des cadres d'analyse solides et développer la capacité de soutenir la tension 
entre disciplines et épistémologies différentes, ainsi qu’entre pratique et théorie, et utiliser 
l'une pour enrichir l'autre plutôt que tenter de régler la question par l'élimination d'un des 

                                                 
43  Deux autres modes de diffusion semblent aussi prometteurs à Yin et Gwaltney, mais sans qu'ils puissent le 

vérifier. Il s'agit de la diffusion de résultats partiels pendant la réalisation du projet, ce qui peut se faire 
notamment auprès du comité aviseur, et la mise au point d'activités d'utilisation. 
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pôles de tension (Lesemann, 1997). Chamberland et Vézina (1997) insistent sur l’importance 
de dynamiser cette tension par la structuration d'espaces de débats ; ils donnent l’exemple du 
milieu biomédical où l’enseignement en milieu clinique est reconnu et fait partie de la 
formation, alors qu’il n’existe pas dans le domaine social. 

5. Les rapports des partenaires avec les organismes subventionnaires 

a) Il importe enfin que les organismes subventionnaires prennent la mesure 
des retombées des projets et des programmes de RSA qu’ils financent et 
en débattent avec les équipes et les chercheurs qu'ils subventionnent, afin 
de clarifier les enjeux, les attentes et les critères d'évaluation des demandes 
de subvention et des résultats des travaux. Ces organismes contribuent par 
leurs politiques et leurs programmes à structurer le champ ; leurs attentes 
ont des effets considérables dont ils ne sont pas toujours conscients 
(Weiss, 1978). Un processus de rétroaction est nécessaire entre 
subventionneurs et subventionnés pour éviter les possibilités de 
malentendus et faire progresser la compréhension de ce que sont les 
retombées de la RSA, ainsi que les modalités les plus fructueuses pour les 
générer. 

5. CONCLUSION 

How to increase the use of social research in policy making is only one way to 
conceptualize the problem. An alternative is: how can public policy be improved, and 
what role can the social sciences play in that improvement? 

Weiss, 1978  

Cette revue des travaux sur les retombées de la recherche sociale appliquée avait pour but 
de clarifier le sens même de la notion de retombée, de dégager quels rapports la valorisation des 
retombées implique entre les partenaires, et d’identifier les conditions incontournables à la 
valorisation des retombées de la recherche sociale appliquée. 

La notion de retombée s’est avérée multiforme. Plusieurs auteurs considèrent que, parmi 
les différents types de retombées possibles de la recherche sociale appliquée, certaines sont à la 
fois les plus valables et les plus fréquentes, bien qu’elles soient souvent méconnues. C’est le cas 
des outils d’interprétation et de compréhension que fournit l’influence conceptuelle qui 
comprend également la perspective critique. Quant aux conditions de réussite, elles convergent 
toutes vers l’importance de l’interaction continue entre les partenaires, ce qui manifeste la 
validité du modèle interactif défendu et documenté notamment par Weiss et Bulmer. Enfin, pour 
permettre cette interaction suivie, plusieurs propositions concrètes sur le plan du fonctionnement, 
telles que la prise en compte des retombées recherchées et des moyens nécessaires pour les 
atteindre dès la conception d’un projet, sont mises de l’avant par les défenseurs de l’importance 
et de la valeur des retombées de la recherche sociale appliquée.  
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Au terme de ce travail, ces éléments donnent matière à réflexion pour éviter deux écueils 
souvent rencontrés à cause d’une méconnaissance de la nature même des retombées de la 
recherche sociale appliquée. Certains, en effet, se découragent à cause du peu d'effets directs et 
visibles de leurs travaux, malgré les efforts consacrés à la réalisation de leurs projets de 
recherche, alors que d’autres sont tentés par la dérive vers la commandite à cause d’un sentiment 
d'échec et de leur aspiration à ce que leurs travaux exercent une influence significative. 
L’hégémonie du modèle d’ingénierie sociale y contribue, car elle occulte les types de retombées 
propres à la recherche sociale, plus diffuses et réalisées dans un contexte interactif. 

Une réflexion à l’aide des outils que fournissent ces analyses dans le but de résoudre les 
difficultés concrètes rencontrées dans la construction d’un partenariat, peut faciliter l’effort 
nécessaire de connaissance réciproque des orientations et des pratiques des partenaires. Elle 
incite aussi à l’explicitation nécessaire des difficultés à surmonter de part et d’autre pour que les 
retombées prennent forme. Si un partenariat stable sur plusieurs années crée des conditions 
favorables à la réalisation d’objectifs qui demandent plusieurs années à atteindre, il ne permet 
pas pour autant de faire l’économie des efforts de compréhension réciproque de cultures de 
travail différentes. 

Enfin, il importe de situer ces contraintes et ces efforts dans le cadre plus vaste d'une 
dynamique de changement social qui dépasse le cadre institutionnel formel dans lequel s’inscrit 
un partenariat. Plusieurs auteurs insistent sur l’importance des retombées qui dépassent 
largement l’objectif initial défini par les partenaires officiels au moment d’un projet, et les 
expériences des chercheurs de notre équipe le confirment abondamment. Cela indique bien que 
les retombées de la recherche sociale appliquée se distinguent nettement de la commandite. Ces 
constats confirment aussi que les chemins qu’empruntent les connaissances sociales lorsqu’elles 
contribuent à la dynamique des changements sociaux sont tortueux et souvent difficiles à 
identifier. Il ne faut donc pas commettre l’erreur de statuer trop rapidement sur l’insignifiance de 
certaines contributions, mais au contraire tenter de mieux percevoir et dégager, à l’aide des 
réflexions de celles et ceux qui se sont intéressés à la question, toute la richesse des recherches 
dont les contributions se construisent en collaboration.  
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D'entrée de jeu, force est d'admettre que l'interdisciplinarité a le vent en poupe. Tout au 
moins ce terme est-il à la mode. On l'affiche partout et il est à l'ordre du jour chez les chercheurs 
et les décideurs publics. Il pointe l'avenir des sciences et le développement de la recherche 
scientifique. On le met en vedette dans les programmes universitaires, à l'instar du doctorat en 
sciences humaines appliquées. Que signifie-t-il exactement? Qu'est-ce que l'interdisciplinarité? 
Nombre de définitions s'y rattachent sans que celles-ci ne viennent précisément définir 
l'entreprise que le mot désigne. Ce dernier suggère au premier abord l'intention de jeter des ponts 
entre disciplines scientifiques, connaissances de divers ordres et, ultimement, ces notions 
spécialisées et leur application. 

Sous sa férule, les définitions les plus métaphoriques naissent pour contrebalancer la 
spécialisation des connaissances et en dégager l'interface. Le vocabulaire fleuri d'Edgar Morin 
qualifie l'interdisciplinarité d'unitas multiplex. Sans en porter le nom, l'archéologie du savoir de 
Michel Foucault voit, dans la psychanalyse et l'anthropologie, des connaissances 
interdisciplinaires aptes à mettre un terme aux séparations et aux partages en fonction desquels 
est « défait l'homme » pour le disposer à une étude scientifique. L'interdisciplinarité tient ainsi 
aux concepts et aux méthodes de ces deux entreprises capables de féconder et de faire jouer le 
rapport entre les sciences humaines. Michel Serres est toutefois l'auteur qui, par sa théorie des 
transports, avance la définition la plus éloquente de l'interdisciplinarité. Celle-ci a pour but de 
fédérer les diverses disciplines scientifiques et de les mettre en harmonie avec la philosophie, les 
mathématiques, l'art et la littérature inutilement séparés par des lignes de partage imposées par 
des institutions sociales comme l'université. 

L'interdisciplinarité se conçoit dans cette perspective comme la « conférence indéfinie du 
sens dans la spéculation non référenciée » et pour ce faire, « l'échange fait loi dans l'univers 
théorique, le transport de concepts et leur complication, l'intersection et le recouvrement des 
domaines45 », cela en vue d'atteindre « la totalité active de la connaissance, en tant que totalité ». 

                                                 
44  Communication présentée dans le cadre du colloque « Enjeux relatifs à l’interdisciplinarité et à 

l’application dans les sciences humaines », ACFAS, Université Laval, 15 mai 1998. 
45  Michel Serres, Éclaircissements. Entretiens avec Bruno Latour, Paris, François Bourin, 1992, p. 15. 
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Ces définitions de l'interdisciplinarité font certes miroiter toutes sortes de possibilités 
auxquelles il est bien difficile de s'opposer sous peine de se voir taxé d'esprit étroit. Elles font 
toutefois silence sur la manière d'atteindre ces buts, d'ériger les ponts entre disciplines ou d'ouvrir 
et de soutenir cette « conférence indéfinie ». En d'autres termes, comment s'amorce et se règle la 
démarche interdisciplinaire coiffée par ces définitions qui ne manquent pas d'attrait. La réflexion 
sur ces sujets est à l'heure actuelle embryonnaire, pour ne pas dire laborieuse. Il est donc 
pertinent de mettre en jeu l'interdisciplinarité pour donner corps et sens à ce mot vague. 

L'interdisciplinarité sera envisagée dans ce texte sous l'angle de trois enjeux d'ordre 
différent : enjeux institutionnels, intellectuels et épistémologiques. Je les aborderai en ma qualité 
de professeur, de membre d'un comité de programme résolument interdisciplinaire et de 
sociologue ouvert à d'autres disciplines et enclin à situer cette ouverture dans une perspective 
épistémologique. 

1. L'INTERDISCIPLINARITÉ ET LES ENJEUX INSTITUTIONNELS 

L'interdisciplinarité s'est peu à peu imposée à l'université sans au début invoquer ce terme 
ni s'afficher sous cette bannière. Par exemple, la Faculté des arts et des sciences de l'Université 
de Montréal fut créée en 1972 afin de nouer des liens entre les sciences, les sciences sociales, les 
humanités et les arts. L'entreprise se réclamait des universités américaines où, sous l'égide des 
Arts and Sciences, les étudiants sont conviés à se frotter aux sciences et à la philosophie, à la 
littérature et aux humanités dans l'espoir d'en faire des têtes meublées par un ensemble de 
connaissances dignes de ce nom. La formation acquise dans ce cadre se teinte de culture 
humaniste nécessaire à quiconque, selon Abraham Moles, se décrit en ces termes éloquents : 
« pour faire un homme cultivé, enseignons-lui quelques grands concepts, ces concepts 
carrefours : principes de géométrie, éléments du latin et de langues étrangères, grandes idées 
philosophiques ; il disposera d'un fil d'Ariane, d'une trajectoire, d'un mode d'emploi, qui lui 
permettront d'appréhender les événements, de les jauger, de les mesurer, de les coordonner dans 
son esprit par rapport aux autres, de leur trouver une place toute préparée dans son cerveau46 ». 

Sous les auspices de cette faculté, les programmes des diverses disciplines ont d'abord 
incité puis obligé les étudiants à s'inscrire à des blocs de cours d'autres disciplines, sans grand 
succès. Ce choix demeurant libre, aucun étudiant ne le faisait de son plein gré. L'obligation qui 
leur est désormais faite en ce sens conduit les étudiants à suivre ces cours durant la dernière 
session de leur baccalauréat, session d'ailleurs considérée par eux comme une épreuve propre à 
diminuer la moyenne cumulative de leurs notes. 

Les relevés officiels des étudiants témoignent effectivement d'une baisse des notes 
consécutive à un manque d'intérêt ou de compétence dans des disciplines dont ils sont peu 
informés. La bureaucratie universitaire n'a jamais véritablement entrepris de régler ces problèmes 
pourtant devenus criants. 

                                                 
46  Cité par Marcel Rioux, « L'éducation artistique et la société post-industrielle », Socialisme 69, no 19, 1969, 

p. 306. 
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Au contraire, sur cette lancée, l'interdisciplinarité est devenue un mot d'ordre pour des 
motifs qui ne sont nullement intellectuels ou épistémologiques. La spécialisation est battue en 
brèche. L'ouverture des programmes est de règle. Les cours ont l'audience de publics nombreux 
et éclatés. Les amphithéâtres se remplissent au maximum de leur capacité. L'université réalise 
des économies et comble son déficit. L'interdisciplinarité perd ainsi tout son lustre en passant 
sous silence les risques, sinon les avatars, qu'elle fait courir à la pédagogie et à la formation, 
c'est-à-dire l'acquisition d'une discipline, le mot s'entendant tant en son sens littéral de rigueur 
qu'en celui de connaissance spécialisée. 

Celui qui comme moi enseigne une matière au titre général « Culture, connaissance et 
idéologie », expressément destinée à un large public, toutes disciplines confondues, sait combien 
il est stimulant d'aborder, dans ce cadre, l'anthropologie structurale de Claude Lévi-Strauss, la 
grammaire générative de Noam Chomsky, l'interaction communicationnelle de Jürgen 
Habermas, sans oublier la théorie des champs de Pierre Bourdieu, pour ne pas être en reste avec 
sa propre discipline. 

En revanche, il est combien difficile pour ce professeur d'admettre que ses exposés sur 
ces sujets seront rapides, généraux, pour ne pas dire superficiels ! Ils décevront assurément 
l'étudiante en anthropologie qui, levant la main au fond de l'amphithéâtre, vous reproche de ne 
pas suffisamment distinguer le structuralisme de la méthode structurale, alors qu'une large partie 
de l'auditoire voit mal la pertinence de cette distinction et pour qui, de surcroît, Lévi-Strauss 
correspond de par son nom à une marque de jeans. L'étudiant de philosophie, quant à lui, s'est 
déjà frotté aux écrits de Jürgen Habermas à qui il voue une profonde admiration, vient vous 
signaler sans méchanceté aucune qu'il n'a pas vraiment appris quelque chose de neuf, tout en 
vous félicitant pour votre exposé destiné à d'autres que lui. Il soulignera au passage certaines 
erreurs d'interprétation et certaines références erronées. La culture politique est bien mieux 
développée dans L'intégration républicaine47 que dans son texte « Citoyenneté et identité48 », 
trop rapidement écrit pour les besoins d'une intervention publique. L'étudiant en question a 
habituellement la gentillesse de vous adresser ces remarques ou ces reproches durant la pause ou 
à la fin du cours. Quel effroi, pour ce professeur, de penser qu'elles auraient pu être soulevé à 
haute voix devant une légion de témoins. 

Le titulaire d'un tel cours est obligé de reconnaître les limites de sa culture 
interdisciplinaire, ce qui ne va pas de soi, désireux qu'il est de souscrire à l'interdisciplinarité 
qu'affiche avec quelque insolence son institution. Il est également forcé d'admettre que le 
dialogue qu'il instaure entre diverses disciplines prend forme au regard de la contribution qu'il 
voit en elles à la définition théorique et méthodologique de la culture ou de l'idéologie, par 
exemple, dans l'orbite de sa propre discipline, en l'occurrence ici la sociologie. 

Sans ce point d'attache, la pédagogie placée sous l'égide de l'interdisciplinarité peut 
rapidement tourner, à mon sens, à la dilution des contenus de cours en un enseignement collégial, 
vu ici sans aucun mépris, mais qui sera forcément ennuyeux puisque le baccalauréat sera devenu 

                                                 
47  Jürgen Habermas, L'intégration républicaine, Paris, Fayard, 1998. 
48  Jurgen Habermas, « Citoyenneté et identité nationale. Réflexions sur l'avenir de l'Europe », dans Jacques 

Lenoble et Nicole Dewandre (dir.), L'Europe au soir du siècle, Paris, Éditions Esprit, 1992. 

 



70 L'interdisciplinarité en jeu 

la répétition du CEGEP. Il faudra bien poser la question : l'interdisciplinarité dans les premières 
années du baccalauréat n'est-elle que prétexte à la création d'un baccalauréat qui serait le reflet de 
celui des universités américaines? La réponse à cette question, si elle est affirmative, vient du 
même coup ruiner l'enseignement collégial, la valeur que les instances universitaires attribuent 
aux connaissances apprises au CEGEP. En effet, elles sont mises en cause par ricochet puisqu'on 
les reprend sous des apparences trompeuses dans des cours « généraux » aux premières années 
du baccalauréat. Ces derniers revêtiront peu d'intérêt pour les professeurs spécialistes de leur 
discipline. Ils seront dévolus aux chargés de cours sur qui l'institution pourra compter pour les 
offrir sans trop de frais. 

La vogue de l'interdisciplinarité masque donc des débats qu'il faudrait avoir le courage 
d'engager dans l'esprit de tisser des liens entre l'enseignement collégial et universitaire. 
L'interdisciplinarité trouvera alors à l'université un autre mérite que de cacher, à tort ou à raison, 
les ratés des connaissances acquises avant de pénétrer ce haut lieu du savoir. L'invitation à se 
frotter à diverses disciplines s'alignera sur des buts et des motifs qui auront l'éclat et la légitimité 
de la formation diversifiée à laquelle on associe l'interdisciplinarité. 

Il restera néanmoins à concevoir cette formation diversifiée en une démarche 
d'apprentissage qui n'ait pas l'allure de la mosaïque ou de l'éclatement. En ma qualité de membre 
du comité de gestion du programme de doctorat en sciences humaines appliquées, je ne suis 
jamais parvenu à comparer au fil d'Ariane la formation qu'on pourrait nommer interdisciplinarité. 
J'y ai plutôt vu l'appel à différentes disciplines au regard d'un objet d'étude ou d'un problème 
qu'on espère clarifier. Je dirige des étudiants inscrits à ce programme pour démontrer ma bonne 
foi envers l'interdisciplinarité qui a toutefois été mise à rude épreuve. Quand l'examen de 
synthèse d'une étudiante désireuse de jumeler la sociologie et l'économie pour expliquer 
l'économie de prestige des stylistes de la mode49 se joue en fonction du nombre suffisant de 
disciplines, le directeur de thèse que je suis ne peut s'empêcher de perdre patience et de 
demander : « Combien en faut-il, tout compte fait, pour être interdisciplinaire? » Le programme 
a certes évolué depuis et de telles insanités sont désormais évitées. Des expériences 
pédagogiques audacieuses et fécondes ont été tentées. Elles n'ont toutefois pas débouché sur le 
curriculum d'une formation interdisciplinaire apte à intégrer les disciplines qui sont à sa source 
de manière à leur opposer une nouvelle connaissance. 

2. LES ENJEUX INTELLECTUELS DE L'INTERDISCIPLINARITÉ 

L'interdisciplinarité renferme donc des enjeux intellectuels éminemment importants. Si la 
spécialisation de la connaissance mérite d'être nuancé et tempéré dans certaines circonstances et 
pour diverses raisons, cela ne doit pas conduire à des entreprises intellectuelles d'allure erratique. 
Force est de noter que l'éclatement des disciplines au profit de connaissances générales dans les 
institutions universitaires survient au moment précis où la société des savoirs est exaltée par des 
figures publiques qui vont de Bill Gates à Michel Serres en passant par Jean Chrétien. 

                                                 
49  Lucie Desrochers, Le champ de la mode vestimentaire au Québec et les stratégies des designers, thèse de 

doctorat, Programme de sciences humaines appliquées, Université de Montréal, juin 1995. 
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L'autoroute de l'information et l'économie qui circule par ce canal en sont le fer de lance. La 
généralité de la connaissance est requise dans leur giron sans que le pourquoi ni le comment ne 
soient véritablement mis en jeu. À cet égard, il est souhaitable de se pencher sur les travaux de la 
Commission chargée en France de débattre du thème « Quels savoirs enseigner dans les lycées » 
et présidée par Edgar Morin, esprit interdisciplinaire s'il en est. 

Sous la plume de ce dernier, l'interdisciplinarité se conçoit comme la connaissance 
capable de saisir « ce qui est tissé ensemble », c'est-à-dire, selon le sens originel du terme, le 
complexe50 ». Elle va à l'encontre de « la connaissance qui sépare, brise le complexe du monde 
en fragments disjoints, et qui fractionne les problèmes51 ». L'interdisciplinarité52 est 
impérativement à l'ordre du jour car, au dire de Morin, « les connaissances sont de plus en plus 
segmentées et les problèmes à résoudre sont de plus en plus complexes et globaux53 ». La 
complexité révélée par les problèmes contemporains nécessite « communication et fusion » des 
sciences et aptitude pédagogique à globaliser, de façon à mettre un terme à l'enseignement 
parcellisé qui « atrophie » la connaissance, voire l'esprit humain. L'interdisciplinarité relève du 
souci de produire une connaissance qui, n'étant pas enfermée dans le cloisonnement des 
disciplines, peut immédiatement répondre à ces problèmes en fonction d'une « aptitude à 
contextualiser et à globaliser ». 

La réforme de la pensée que la commission appelle de ses vœux, au prix de l'éclatement 
des approches disciplinaires, se fait en vérité au nom de leur application. Voilà l'enjeu que l'on 
n'ose guère porter au jour. L'éclatement des connaissances spécialisées est nécessaire non pour 
les avancés de la connaissance, ou l'amélioration de la culture dite scientifique ou intellectuelle, 
mais pour fournir sa contribution à la résolution des problèmes de nature pratique soulevés par la 
circulation rapide et à l'échelle planétaire de l'information et des capitaux. En d'autres termes, la 
connaissance générale est tout indiquée pour répondre aux impératifs de la société des savoirs 
que divers auteurs osent présenter sous son vrai visage : l'économie du savoir. Elle va de pair 
avec les besoins de l'économie et de la technologie en constante et rapide évolution. 
L'interdisciplinarité se réduit à la connaissance immédiatement nécessaire aux applications 
techniques et à la flexibilité à laquelle se plie le travail. Elle trouve en réalité sa raison d'être au 
nom de l'application. 

Qu'on me comprenne bien : l'application de la connaissance, c'est-à-dire les « disciplines 
appliquées », à l'exemple des « sciences humaines appliquées », ont toute légitimité à mes yeux, 
bien qu'à de nombreux égards, elles canalisent leurs artisans vers une flexibilité qu'il 
conviendrait, à mon sens, de mettre en question. L'évocation sans réserve de la « mondialisation 

                                                 
50  Edgar Morin, « Réformons la pensée », Le Monde de l'éducation, no 252, octobre 1998, p. 28. 
51  Idem. 
52  L'interdisciplinarité chez Morin n'est que l'antichambre de la transdisciplinarité qu'il veut instaurer, car 

« pour remédier à la surspécialisation, l'interdisciplinarité est aussi insuffisante que l'est l'ONU pour 
confédérer les nations. La transdisciplinarité ne sera solution que liée à une réforme de pensée. Il faut 
substituer une pensée qui relie à une pensée qui disjoint... » (p. 28). Je ne traite évidemment pas de ce point 
dans le présent exposé. 

53  Le Monde, no 16512, vendredi 27 février 1998, p. 8, « Edgar Morin plaide pour le décloisonnement des 
savoirs au lycée ». 

 



72 L'interdisciplinarité en jeu 

de l'économie » ne saurait suffire pour l'expliquer, surtout dans une société des savoirs ou à 
valeur une seule explication — formulée en des slogans ou des idéologies chatoyantes. Le 
paradoxe mérite d'être souligné au passage. La société des savoirs témoigne à bien des égards 
d'un savoir et de l'uniformisation de la pensée en vertu de laquelle les « affaires » intellectuelles 
sont en passe d'être obsolètes. 

L'enjeu est donc de taille. L'application de la connaissance, les connaissances appliquées, 
ont plus que jamais leur raison d'être. Est-ce une raison suffisante pour ne concevoir la 
connaissance que sous ce seul aspect? Que, dans cette veine, toute connaissance n'est valable que 
si elle génère des « applications »? Que les lieux de sa production, notamment l'université, soient 
tous orientés vers l'application? Que, par exemple, injonction soit faite à la sociologie de faire 
bloc avec l'économie, l'anthropologie, la communication, la science politique pour donner corps 
à la socio-anthropologie organisationnelle destinée à accroître l'efficacité et le rendement du 
capital et de la main-d'œuvre sous la gouverne d'experts des HEC, notamment? 

L'interdisciplinarité y prend souvent la forme du mélange des disciplines, apte à créer une 
pensée métaphorique, sans toutefois donner leur base et leur sens précis aux notions empruntées. 
La gestion des entreprises est, par exemple, qualifiée de « chaos », par référence avec la théorie 
de la dynamique non linéaire, mais sans nul égard au sens technique en mathématiques de 
« sensibilité aux conditions initiales ». L'évolution du marché n'a rien de linéaire, mais la notion 
de chaos qu'on lui applique fait certes image sans pour autant s'expliquer par la sensibilité aux 
conditions initiales. La métaphore, qui a son utilité pour représenter la dynamique du marché, 
gauchit néanmoins le sens que revêt la notion de chaos dans la discipline que l'on invoque au 
nom de l'interdisciplinarité. 

Souscrire aveuglément à l'interdisciplinarité peut nous rendre complice de pareille 
entreprise où l'imposture intellectuelle54 se cache parfois dans ses plis. La science peut également 
en subir les outrages. 

3. L'ENJEU ÉPISTÉMOLOGIQUE DE L'INTERDISCIPLINARITÉ 

En effet, l'interdisciplinarité vient brutalement mettre en cause la science, du moins la 
conception qu'en donne l'épistémologie. Le philosophe des sciences Gilles-Gaston Granger 
propose de définir la science comme une connaissance par objet et par concepts, elle-même 
générée par un travail qui obéit à la visée de représenter tout fait réel sous une forme distincte de 
sa nature propre. En bref, par objet, il entend la réduction de la « réalité » que l'une ou l'autre des 
sciences opère afin de traduire sa représentation au moyen de concepts. Cette réduction est 
nécessaire à la science et en constitue le premier pas. De par elle, le mot revêt un statut positif. Il 
veut dire découper la réalité et la rendre provisoirement amorphe pour que cette dernière s'ouvre 
ainsi à la connaissance que Granger, en mots imagés, conçoit comme un « détour par le royaume 

                                                 
54  Voir Alan Sokal et Jean Bricmont, Impostures intellectuelles, Paris, Odile Jacob, 1997. 
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infiniment ouvert des abstractions pour rendre plus pénétrant, plus puissant et plus précis le 
contact avec la réalité55 ». 

Le découpage n'a rien ici d'une volonté de disjoindre et de séparer dans les faits. Il obéit à 
une fonction épistémologique destinée à entrer en contact avec la réalité de façon précise et 
pénétrante en mettant entre parenthèses, pour ce faire, l'aptitude à contextualiser et à globaliser 
puisque c'est là la condition même de la connaissance scientifique. Toute science, en déterminant 
son objet, qui lui devient propre, doit payer ce prix pour trouver son droit d'exister, sa pertinence 
et la fécondité de l'entreprise qui porte son nom. 

Voilà la visée de la science, qui lui donne tout son sens et avalise la réduction qui marque 
d'une pierre blanche la connaissance qu'elle produit. Si toute science se reconnaît dans la même 
visée, chacune détermine et doit déterminer son objet sans que cela signifie la fermeture à 
d'autres disciplines, ou la spécialisation à outrance. 

Dans cette perspective, on voit bien que la complexité, au sens où l'entend E. Morin, n'a 
guère de part ni de droit en science. Il en va de même pour la pensée complexe dont cet auteur se 
fait l'ardent défenseur. Elle enfreint ou, pour mieux dire, elle outrepasse la visée de la science 
qui, jusqu'à preuve du contraire, lui donne sa raison d'être en tant que connaissance 
fondamentale, c'est-à-dire une connaissance basée sur un objet qu'elle cerne et étudie à fond et 
dans le cadre d'une discipline dont les adeptes peuvent se targuer d'en être les spécialistes. 

Il demeure que les connaissances spécialisées peuvent fort bien se coordonner comme en 
témoignent les sciences humaines et sociales. En effet, les connaissances livrées par la 
sociologie, l'économie, la politologie, les études culturelles, la religiologie, etc. s'articulent entre 
elles, au besoin, pour restituer la complexité de la réalité sociale qu'elles se sont vouées à 
découper pour l'expliquer in extenso sous leur propre lumière. La capacité de raccordement et 
d'insertion d'une connaissance dans un schéma explicatif plus large se révèle d'ailleurs une 
exigence, sinon une condition de la science56 sans que cela ne signifie ni ne comporte le mélange 
de ses disciplines. La coordination des connaissances s'établit en réalité en fonction du but de 
restituer l'unité d'un objet dont l'explication réclame ce trait d'union. Reconnaissons donc que la 
science ne peut être le terrain d'exercice de l'interdisciplinarité. 

Sans vouloir évoquer en détail une position largement développée ailleurs57, il me semble 
que l'interdisciplinarité ne relève pas de la science, mais de la philosophie de la connaissance 
propre à « décrire et à faire comprendre le sens, la portée et les procédures de l'effort de 
rationalisation dans l'explication des phénomènes qu'exprime le mouvement de la science58 ». 

                                                 
55  Gilles-Gaston Granger, « Pour une épistémologie du travail scientifique », dans Jean Hamburger (dir.), La 

philosophie des sciences aujourd'hui, Paris, Gauthier-Villars, 1986, p. 120. 
56  Voir Gilles-Gaston Granger, « L'explication dans les sciences sociales », dans L'explication dans les 

sciences, Paris, Flammarion, 1973, p. 147-165. 
57  Notamment, Jacques Hamel, « Sur la sociologie et l'interdisciplinarité », dans Précis d'épistémologie de la 

sociologie, Paris, L'Harmattan, 1997, p. 237-264. 
58  Gilles-Gaston Granger, « Pour une épistémologie du travail scientifique », dans Jean Hamburger (dir.), La 

philosophie des sciences aujourd'hui, Paris, Gauthier-Villars, 1986, p. 114. 
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La philosophie se démarque de la science par le fait qu'elle n'est pas une connaissance par 
objet, né de la réduction de la réalité, mais une démarche interprétative capable d'éclairer le sens 
d'une entreprise comme la science où règnent les savoirs spécialisés. La distinction est 
importante. L'interdisciplinarité ne relève pas à proprement parler de la science, mais elle lui est 
utile pour situer et donner son sens à la connaissance qu'elle produit parmi les autres formes du 
savoir, lesquelles se réclament du pluralisme des connaissances dont on aurait tort de sous-
estimer la nécessité et la légitimité. 

L'interdisciplinarité s'inscrit certes dans le giron de l'épistémologie, mais ce n'est pas dans 
la science à proprement parler qu'elle trouve son terrain d'exercice et peut offrir avantageusement 
ses services. Elle les crée sur la lancée des connaissances scientifiques quand celles-ci se 
targuent d'expliquer la complexité de la réalité et qu'on exige d'elles des applications relatives à 
des problèmes pratiques. 

Résoudre des problèmes sur le plan pratique commande en effet une action et celle-ci 
rappelle que la société, par exemple, est en réalité complexe et marquée par l'interdépendance de 
ce qui la constitue. Elle oblige ainsi à la levée des réductions opérées par les disciplines 
scientifiques, telle la sociologie, afin d'en obtenir un contact « plus pénétrant, plus puissant, plus 
précis » sous forme d'un objet d'étude. C'est bel et bien dans cette perspective que les disciplines 
et leurs spécialités trahissent leurs limites ; or celles-ci ne portent aucun préjudice aux réductions 
nécessaires à leur vocation première. L'annulation de ces réductions engendre alors un contact 
qui ne relève plus d'une visée de connaissance, mais d'une action. 

L'application devient alors nécessité et le dialogue entre disciplines scientifiques 
indispensables. Les problèmes devenus criants des jeunes, de la pauvreté, de la pollution, 
appellent ce dialogue et requièrent des forums où chaque discipline, par la voix de ses artisans, 
doit offrir son apport afin de les endiguer. Pour ce faire, il lui faut ouvrir son terrain d'exercice et 
la connaissance spécialisée dont elle se réclame à la volonté de jeter des ponts. 

On voudra bien noter toutefois que ce dialogue ne saurait précéder la formulation des 
connaissances spécialisées, propres à chaque discipline, ni que leur application éventuelle peut 
ou doit présider à la formation de l'entreprise en vertu de laquelle la science prend corps. 

J'utilise à dessein le mot entreprise afin de souligner au passage le danger pour 
l'interdisciplinarité d'être, à l'université, le cheval de Troie par lequel le partenariat tant souhaité 
avec l'entreprise privée risquerait de compromettre, sinon de ruiner sa mission — celle d'être le 
lieu par excellence de la connaissance fondamentale et libre de toutes attaches —, sous prétexte 
que la société des savoirs exige d'elle uniquement des applications immédiates et pratiques. 
L'université serait alors le moteur non pas d'une société des savoirs mais de l'économie du savoir 
qui, à mon sens, doit être tenue pour suspecte tant par les adeptes des connaissances spécialisées 
que par ceux et celles qui se réclament de l'interdisciplinarité. 
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4. L'INTERDISCIPLINARITÉ, UNE AFFAIRE DE PÉDAGOGIE 

Si, comme je le propose ici, l'interdisciplinarité relève de la philosophie de la 
connaissance plutôt que de la science qui explique la réalité par réduction et par spécialisation 
afin d'en avoir un « contact précis et pénétrant », elle réclame une forme de pédagogie qui permet 
d'en apprécier le sens, la portée et les procédures. En effet, résoudre des problèmes pratiques en 
suscitant la « conférence de la spéculation non référenciée » à laquelle Michel Serres associe 
l'interdisciplinarité, crée le besoin d'harmonie nécessaire au concert des disciplines auxquels on 
fait appel à cette fin. Ceux qui participent à des équipes de recherche interdisciplinaires, nées à 
l'université par mode ou sous l'effet des coupures budgétaires, constatent vite combien le 
dialogue sans entrave est difficile. Si tout un chacun l'appelle de ses vœux en y mettant la bonne 
volonté nécessaire, il demeure compliqué à établir par manque de « traduction simultanée » de 
l'objet, des concepts et des méthodes que reflète la connaissance des spécialistes réunis à la 
même table dans le but de donner forme à des applications découlant de leurs disciplines 
respectives. 

Le dialogue ressemble à bien des égards à une joute de parchésie. Il peut gravir les 
échelons de la communication qui neutralise momentanément la spécialisation des connaissances 
en jeu, l'une faisant écho à l'autre tant le problème à résoudre permet d'escamoter les limites des 
disciplines. Il glisse souvent sur les serpents des concepts et des méthodes qui ramènent tout de 
go à la nature irréductible des objets de l'une ou l'autre des disciplines. Leurs représentants 
doivent alors les expliciter sous la forme d'exposés ad hoc rapides et élémentaires propres à 
révéler la connaissance qui est le porte-étendard de leur discipline. 

Il faut donc apprendre à jeter les dés gagnants et, à cette fin, créer la pédagogie de 
l'interdisciplinarité. Le doctorat en sciences humaines appliquées fait office à cet égard de 
véritable laboratoire pour générer le dialogue que l'on veut ouvert aux apports des différentes 
disciplines de la science et, sur cette lancée, entre la science et les mathématiques, la littérature, 
la philosophie et les humanités. La communication sans entrave du philosophe Jürgen Habermas 
propose peut-être un modèle dans cette voie, lui qui la conçoit comme un dialogue « où les sujets 
puisent des interprétations, virtuellement consensuelles, en cherchant à s'entendre sur les 
conditions mêmes de l'activité communicationnelle59 ». Il poursuit dans cette veine : « Les 
conditions requises par un savoir « partagé » sont exigeantes. Pour qu'un tel savoir existe, il ne 
suffit pas que les intéressés aient quelques vues convergentes ; ni même qu'ils aient conscience 
de leur convergence. Je parle d'un savoir partagé, lorsqu'il est constitutif d'un accord — cet 
accord étant défini par la reconnaissance intersubjective de prétentions à la validité, susceptibles 
d'être critiquées60. » C'est dans cette perspective et dans cette mesure que l'interdisciplinarité 
trouverait son lustre et ferait foi d'une pédagogie propre à le lui donner. 

                                                 
59  Jürgen Habermas, Le discours philosophique de la modernité, Paris, Gallimard, 1988, p. 405. 
60  Jürgen Habermas, Logique des sciences sociales et autres essais, Paris, Presses universitaires de France, 

1987, p. 416. 
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Je soumets ici une réflexion personnelle, de nature politique sur le statut et la légitimité 
de l’interdisciplinarité et de l’application dans la recherche et la formation en sciences sociales. 
Cette réflexion est personnelle dans le sens où elle est pour moi l’occasion de faire le point et de 
prendre appui sur une expérience de près de trente ans de carrière universitaire marquée par une 
position institutionnelle constamment « intermédiaire » entre le disciplinaire et 
l’interdisciplinaire (le plus souvent sans que ces catégories soient explicitement et consciemment 
mises en œuvre) et toujours confrontée à l’exigence d’« application ».62 

                                                 
61  Communication présentée dans le cadre du colloque « Enjeux relatifs à l’interdisciplinarité et à 

l’application dans les sciences humaines », ACFAS, Université Laval, 15 mai 1998. 
62  J’ai toujours occupé des postes et rempli des fonctions dans des lieux ou des positions « intermédiaires » 

entre les disciplines et entre le « fondamental » (comme il est convenu de le qualifier) et l’« appliqué », 
entre la recherche subventionnée et la recherche contractuelle. Pour prendre les termes à la mode (et s’en 
amuser !), je considère rétrospectivement que j’ai connu une carrière « métissée » si je l’envisage de chacun 
de ces points de vue. 
Ainsi, pendant 24 ans, j’ai été rattaché à une école professionnelle (École de service social), porteuse de la 
lancinante question de sa légitimité au sein d’une université départementalisée sur la base des disciplines, à 
la recherche perpétuelle de sa spécificité et de son identité académiques, en quête de sa « discipline 
fondatrice ». Pendant cinq ans, j’ai simultanément enseigné dans un programme interdisciplinaire de Ph.D 
en « sciences humaines appliquées », que j’ai également coordonné, où se retrouvaient autant un certain 
nombre d’étudiants que des professeurs en provenance surtout d’écoles professionnelles et d’univers 
d’application : criminologie, travail social, psycho-éducation, psychologie, santé, droit, administration, etc., 
mais aussi de disciplines telles que la sociologie ou l’anthropologie.  
En 1993-1994, j’ai accepté la proposition, dans le cadre de mes activités de recherche, de bâtir un centre de 
recherche appliquée dans le domaine des études sur le vieillissement, en partenariat avec un CLSC 
(programme de recherche en partenariat universités-établissements socio-sanitaires du CQRS). 
L’expérience a toutefois tourné court après 10 mois à cause de divergences fondamentales sur la conception 
et le statut de la recherche entre la direction générale de l’établissement et la direction de la recherche, la 
première concevant la recherche comme étant au service des objectifs et des besoins de l’établissement, et 
jugeant en conséquence que la recherche poursuivie était insuffisamment appliquée et pertinente, et qu’elle 
n’avait pas fait la preuve en dix mois de son utilité pour les intervenants socio-sanitaires. 
Je dirige depuis bientôt cinq ans un Centre de recherche d’une université à statut particulier du réseau de 
l’Université du Québec, l’Institut national de la recherche scientifique (INRS Culture et Société), particulier 
en ce sens que son mandat est de « contribuer au développement économique, social et culturel du 
Québec », d’organiser les activités de recherche sur une base interdisciplinaire en fonction de ce mandat 
traduit dans une programmation scientifique de Centre, et non pas de réunir des projets individuels, 
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1. LA DIMENSION POLITIQUE DE L’INTERDISCIPLINARITÉ ET DE 
L’APPLICATION 

Cette réflexion est de nature politique, car elle entend interroger le rapport 
qu’entretiennent l’interdisciplinarité et l’application avec l’institution universitaire québécoise et 
canadienne définie comme un champ, au sens de Bourdieu, un « espace symbolique constitué de 
luttes que se mènent les agents qui évoluent dans cet espace, suivant des règles et des régularités 
constitutives de cet espace… pour le contrôle de tout ou partie du champ, sachant qu’aux 
positions dominantes est associée la capacité de faire fonctionner ce champ à leur avantage, mais 
sachant aussi qu’ils devront toujours compter avec la résistance, la contestation ou les 
revendications ». (Réponses, Seuil, Paris, 1992, p. 78). Peut-être cette référence bourdieusienne à 
la « domination » risque-t-elle de faire obstacle par l’apparente dureté du concept invoqué? 
Tâchons de surmonter cette réticence en rappelant qu’il s’agit de « domination symbolique » qui, 
à l’université, s’exprime en principe en toutes civilité et courtoisie, tant pour les « dominants » 
que pour les « résistants ». Cette référence est surtout utilisée ici dans la perspective où, dans 
Réponses, 1992, p.79, l’auteur l’associe explicitement à une théorie des jeux qui lui permet 
d’insister sur « la lutte et la dialectique qui sont constitutives du champ » et, quoique de façon 
critique, à une théorie des systèmes, pour autant que « les prises de position constitutives d’un 
espace de possibles forment un système de différences, de propriétés distinctives et 
antagonistes… qui se développent… au travers des conflits internes au champ de production » 
(ibid). 

La notion de champ recouvre ici une définition large de ce qu’est l’institution 
universitaire. Elle inclut non seulement l’intra muros (j’endosse la métaphore moyenâgeuse de la 
forteresse ou de la tour d’ivoire) des départements et facultés avec leurs rapports de pouvoir 
spécifiques, leurs règles et leurs rites, mais l’apparent extra muros des associations 

                                                                                                                                                              
d’attendre des professeurs qu’ils contribuent au financement partiel de l’institution par leurs activités de 
recherche, que celle-ci soit « fondamentale » ou « appliquée », subventionnée ou contractuelle, ou encore 
menée en partenariat. 
Au cours de ces années, j’ai également siégé à divers conseils subventionnaires, généralement pour des 
comités de programmes interdisciplinaires ou visant des objectifs d’innovation ou encore de recherche 
stratégique ; j’ai aussi présidé pendant cinq ans un conseil consultatif fédéral de financement de la 
recherche sur le vieillissement qui avait comme particularité de réunir à la fois des chercheurs, des 
concepteurs de politiques de divers ministères et des représentants de groupes de personnes âgées. Les 
travaux de ce comité, qui fut particulièrement actif, ont porté entre autres sur l’organisation de colloques 
destinés à fournir une occasion de débattre de la question des liens entre recherche et décision politique, ou 
des enjeux relatifs à la dissémination des données, ou encore des avantages de l’interdisciplinarité en 
recherche, etc. J’ai par ailleurs dirigé, ou y été étroitement associé pendant une vingtaine d’années, une 
revue internationale interdisciplinaire, Revue internationale d’action communautaire, devenue en 1995 
Lien social et Politiques-RIAC, revue dûment reconnue et financée par les organismes subventionnaires 
(CRSH, FCAR), mais aussi CNRS et Conseil national du Livre (France), au titre de revue scientifique. 
LSP-RIAC a cette particularité de n’être ni « fondamentale », ni de « vulgarisation » (comme le CRSH ou le 
FCAR en forcent le classement), ni disciplinaire, ni vraiment interdisciplinaire au plein sens du terme, 
puisqu’une perspective sociologique ou de science politique y prédomine, ni académique, ni 
« professionnelle », pour ne mentionner que quelques-unes des catégories qui structurent traditionnellement 
le champ de la recherche et des publications. C’est une revue qui se situe « entre » ces balises et qui en cela 
même affirme et défend son originalité, et qui est parvenue à se faire reconnaître comme telle par les 
organismes subventionnaires. 
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professionnelles disciplinaires, des congrès nationaux et internationaux, des revues scientifiques, 
des maisons d’édition universitaires, des bourses et concours, des comités d’organismes 
subventionnaires qui octroient les subventions de recherche, les institutions sacro-saintes de 
l’« autonomie universitaire », de l’évaluation par les pairs, de l’éthique et de la déontologie en 
recherche, etc. Il s’agit là en fait d’un extra muros défini à partir et en fonction de l’intra muros, 
dans son prolongement et en lien étroit avec lui. 

Cette institution universitaire a été questionnée de plus en plus vigoureusement depuis 
près d’un demi-siècle, à la faveur de la sortie de la Deuxième Guerre mondiale et du projet 
élaboré au cours des années cinquante d’une démocratisation de l’accès à l’éducation secondaire 
et supérieure qui se matérialisera dans tous les pays industrialisés au cours des années soixante 
par la création de l’« université de masse63 ». L’université est encore plus particulièrement 
interpellée depuis deux décennies au Québec et au Canada par l’État dans sa fonction 
providentialiste de pourvoyeur de services sociaux, sanitaires, médicaux, éducatifs, culturels, 
juridiques, etc. : que l’on pense par exemple à la création de l’UQ en 1968, et plus encore de 
l’INRS en 1973, université définie comme institution au service du développement de la société 
québécoise, au moment où ce développement est placé sous la gouverne d’un État agent explicite 
du développement, c’est-à-dire de la modernisation (Touraine 1992, 237) et vise à constituer 
d’une part une élite intellectuelle destinée à conduire le développement économique, social64 et 
culturel d’une société de plus en plus activement insérée dans une « économie du savoir », et 
d’autre part à former des professionnels de la recherche et de l’intervention capables d’identifier, 
de résoudre et de prévenir les « problèmes » sociaux, sanitaires, éducatifs, culturels, etc. ; que 
l’on pense aussi aux orientations stratégique et interdisciplinaire des conseils subventionnaires 
dès la fin des années soixante-dix, orientations qui ne cesseront de s’amplifier. L’université est 
également mise sur la sellette par l’entreprise privée qui, dans certains domaines, sollicite 
directement la production universitaire de connaissances, et n’hésite plus à revendiquer que 
l’État subventionne intégralement la recherche scientifique et l’oriente vers des fins de 
pertinence industrielle et économique, au service de la croissance de la compétitivité des 
entreprises dans une économie mondialisée, sans contribution spécifique des entreprises puisque 
celles-ci estiment faire déjà leur juste part en s’acquittant de leurs obligations fiscales. 

État pourvoyeur de services et entreprises s’interrogent sur la pertinence sociale, 
économique et politique de la production universitaire (tant sur le plan de la formation que de la 
recherche) et demandent de plus en plus directement des comptes sur la performance de 
l’institution universitaire. Les politiciens se disent en outre imputables face à leurs commettants 
« payeurs de taxes », d’où une demande incessante de démonstration de pertinence, de 
dissémination, de diffusion des résultats de la recherche pour bâtir ou plutôt éviter un effritement 

                                                 
63  « Plus de 60 % des universités qui existent dans le monde ont été créées après les années soixante », Limoges, 1996, 

10. 
64  J’ai, en 1981, publié un livre qui défend la thèse de la constitution d’une élite pour le développement grâce à 

l’intervention de l’État, notamment à travers la réforme du système de santé : F. Lesemann, Du pain et des services, 
Édition Saint-Martin, Montréal, 1981. 
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du soutien politique fragile des contribuables qui n’y trouveraient pas leur « intérêt65 ». Cette 
préoccupation angoissée des politiciens est à la mesure de l’effritement des consensus 
idéologiques relatifs aux institutions sociétales. Il n’y a en effet aujourd’hui pas plus de 
consensus sur l’existence de Dieu et sur la légitimité de l’Église qu’il n’y a de consensus sur la 
nature et le bien-fondé de la science et de l’Université et de ses laboratoires de recherche de la 
produire. 

Cette réflexion se nourrit d’un ensemble de textes théoriques relatifs à 
l’interdisciplinarité. Lorsque je coordonnais le programme interdisciplinaire de Ph.D en sciences 
humaines appliquées de l’Université de Montréal, entre 1992 et 1995, nous avions commandé à 
Creutzer Mathurin, Ph.D., une revue de la littérature sur l’interdisciplinarité qui est d’ailleurs 
publiée dans cet ouvrage. Cette démarche d’analyse que j’avais alors suivie de près identifie de 
façon convaincante deux grands débats relatifs à l’interdisciplinarité. L’un de nature 
épistémologique poursuit un questionnement sur l’unité des sciences et sur les relations entre les 
disciplines scientifiques, la science étant alors essentiellement conçue comme une activité qui se 
développe par elle-même et pour elle-même, dotée d’une capacité d’abstraction qui fonde sa 
relative neutralité. L’autre, de nature sociale et praxéologique, découle de la nécessité de 
coordonner le développement scientifique et technologique avec les besoins de la société. Non 
seulement les disciplines interagissent-elles entre elles, mais elles interagissent avec un 
« milieu » qui devient par là même un principe organisateur de l’interaction des disciplines 
(Mathurin, 1998, 11-12). « La science n’a pas alors de fondement extérieur aux hommes… La 
connaissance est conçue comme un ensemble d’interactions subjectives et objectives des 
hommes entre eux et avec leur environnement » (Id., 13). 

Ma réflexion sur la composante politique de l’interdisciplinarité prend racine dans cette 
dernière perspective d’analyse. Elle s’appuie également sur certains travaux du Centre 
interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie (CIRST) dont une conférence 
importante de Camille Limoges, prononcée dans le cadre du colloque « Le lien formation-
recherche à l’université » organisé conjointement par l’ACFAS, le Conseil supérieur de 
l’Éducation, le Conseil de la Science et de la Technologie en 1996, ou sur l’ouvrage international 
The New Production of Knowledge (London, Sage, 1994) auquel Camille Limoges a lui-même 
participé, ou encore sur les actes d’un colloque organisé par l’INRS en février 1998, Regards sur 
l’interdisciplinarité (Montréal, INRS-Urbanisation, 1998), auquel Creutzer Mathurin, ainsi que 
Benoît Godin et Michel Trépanier, ces derniers, membres du CIRST, ont contribué. En 
contrepoids, voire en opposition à cet ensemble bibliographique qui contribue à nourrir ma 
réflexion sur l’interdisciplinarité et sur l’application, on pourra renvoyer à la plupart des 
conférences et interventions publiées dans les actes du colloque de la Fédération québécoise des 
professeurs d’université, organisé à Montréal, les 10 et 11 décembre 1998, sur le thème « La 
recherche universitaire et les partenariats », (Université, vol. 8, no 2, mai 1999, 82 p.). 

                                                 
65  Cette préoccupation était extrêmement présente au sein du Comité conseil fédéral sur le financement de la 

recherche sur le vieillissement que j’ai présidé de 1991 à 1996. Elle était également activement relayée par 
la Fédération canadienne des sciences sociales. 
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En ce qui concerne la réflexion sur l’application, je m’inspire des travaux de D.A. Schöen 
(The Reflective Practitioner, 1983), de D.T. Campbell (1984), de R. Zuniga (1994) qui élaborent 
une épistémologie de la connaissance comme processus et une conception de l’évaluation 
comme évaluation formatrice parce que menée dans l’action. Ces travaux contestent la division 
traditionnelle entre théorie et pratique et, partant, la légitimité de l’évaluation externe fondée sur 
l’expertise externe, et visent au contraire à accroître l’emprise des acteurs sur leur propre action. 
Cette perspective d’analyse peut s’articuler sur celle de la recherche « contextualisée » qui sera 
présentée plus loin. 

Ainsi donc, l’analyse que je soumets pose que l’interdisciplinarité, autant que 
l’application, les deux étant, on le verra, étroitement liées dans une perspective praxéologique, 
constituent un enjeu qui concerne l’avenir et la raison d’être de l’université en tant qu’institution 
politique, non seulement parce qu’elle est inscrite dans un « champ » au sens bourdieusien tel 
que je m’y suis référé plus haut, mais parce qu’elle est investie dans la société de la 
responsabilité de participer à l’orientation de l’investissement en matière de recherche, de 
science et de technologie. Pour reprendre les termes de Georges Thill (1987), cité par Mathurin 
(1998, 6) : « [...] l’interdisciplinarité (a pour) enjeu décisif et urgent (de) répondre au défi 
culturel de la société technologique et à l’utilité sociale de l’enseignement supérieur par 
l’ouverture partenariale sur l’extérieur et la garantie d’un enseignement et d’une recherche de 
qualité scientifiquement et techniquement efficaces, socialement efficients. » Et Mathurin 
d’affirmer : « [...] la question de fond ici concerne l’orientation de l’université… 
l’interdisciplinarité implique une redéfinition du mode d’insertion de l’université dans son 
milieu » (Id. p. 6). Elle est donc « un appel pour l’université en tant qu’institution politique à 
reconsidérer ses modes d’organisation et son fonctionnement essentiellement disciplinaires » (Id. 
p. 9). 

2. VERS UNE RECHERCHE « CONTEXTUALISÉE » 

Pour ajouter à cette perspective de compréhension des enjeux de l’interdisciplinarité et de 
l’application et de leur rôle dans l’évolution des rapports qu’entretiennent l’université, l’État et la 
société, on citera Limoges et le groupe d’experts de The New Production of Knowledge (1994). 
Ils font état d’un « nouveau mode de production des connaissances… l’activité de production des 
connaissances s’avère fortement contextualisée… elle devient sans cesse davantage une activité 
transdisciplinaire » (Limoges, 1996, 11). Elle est produite par « une hétérogénéité et une 
diversité des dispositifs organisationnels engagés dans la production de connaissances… [à 
cause] de la diversité des compétences qui doivent être mobilisées… de la diversité des 
conditions de contextualisation… de la progression foudroyante des facilités technologiques de 
communication et de l’incapacité pour les sites institutionnels traditionnels à contenir et à 
coordonner l’ensemble des échanges » (Ibid.). Voilà donc établies, « contextualisées », les 
conditions d’émergence de l’interdisciplinarité et de l’application imposées à l’institution 
universitaire par son environnement. Certes, cette réflexion embrasse l’ensemble des sciences et 
concerne très directement la production de connaissances en sciences naturelles. Mais il est 
indéniable que les sciences sociales sont elles-mêmes de plus en plus directement produites et 
sollicitées dans le cadre d’un « contexte » sociétal, lui-même largement sous l’emprise, pour les 
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sciences sociales, d’une intervention étatique à fonction de régulation sociale et de production de 
« cohésion sociale ». 

Les formes organisationnelles de production des connaissances sont de types centre, 
réseau de chercheurs, de durée de vie limitée, constitués autour de problèmes à résoudre, 
contribuant à rendre caduques les structures bureaucratiques disciplinaires des universités (voir 
Limoges, op. cit., id.). L’importance des partenariats, du travail côte à côte, la pression à 
l’imputabilité sociale autant que financière (Id., p. 12), l’évaluation et le contrôle de qualité 
constituent les caractéristiques de cette orientation croissante vers une recherche contextualisée, 
et dans ce sens « appliquée », et nécessairement interdisciplinaire. 

On sort dès lors totalement d’une vision traditionnelle hiérarchisée des rapports entre 
recherche fondamentale et application. « La problématisation, la construction du cadre théorique 
et la solution des problèmes deviennent coextensives » (Id. p. 14). « De plus en plus 
fréquemment, les problématiques ne sont pas issues d’une dynamique disciplinaire endogène (de 
« matrices disciplinaires », p. 17) ; elles ont des origines externes (santé publique, 
environnement, communications, etc.) ; elles coupent à travers les disciplines » (Ibid.). « La 
recherche a à construire des structures théoriques et des méthodes propres que ne suffisent à 
assurer aucune discipline, pas même une combinaison de disciplines » (p. 15). « La recherche en 
situation de contextualisation ne cesse de résoudre des problèmes théoriques, fondamentaux si 
l’on veut, mais dans une visée de réalisations pratiques… il ne s’agit pas de transférer à des 
utilisateurs… des résultats produits en milieu de recherche ; il s’agit plutôt de recherches qui 
trouvent une destination sociale parce que, dès l’origine et tout au cours de la conduite du travail, 
sont impliqués la variété des acteurs sociaux intéressés » (Ibid.).  

Dans cette visée, toute démarche de connaissance est une co-production entre un cadre 
théorique et les concepts qui s’y rattachent et la reconnaissance d’un objet qui détient ses propres 
règles explicatives, sa propre logique, et qui produit sa propre expérience et ses savoirs propres. 
L’objet, complexe par définition, devient source de connaissance par interaction avec un cadre 
théorique. Des connaissances disciplinaires variées sont alors mises en œuvre pour en favoriser 
la compréhension. On s’écarte résolument d’une visée explicative pour privilégier un registre 
compréhensif de l’objet sous étude. C’est donc un autre paradigme qui est dès lors mobilisé. 
L’application commande ici une approche interdisciplinaire puisque tout objet de recherche, en 
tant que construit social est par statut complexe, c’est-à-dire qu’il commande une variété de 
connaissances, de perspectives d’analyse, d’instruments disciplinaires pour sa compréhension. 
On s’éloigne donc d’une vision positive et structuro-fonctionnaliste pour lui préférer une 
approche pragmatique et relative qui incorpore à l’analyse, comme partie constitutive 
déterminante, le sens que les acteurs concernés donnent à leur réalité et aux conduites qu’elle 
sollicite de leur part. 

Cette conception de la recherche heurte de front la conception dès lors « traditionnelle » 
de la recherche, fondée sur des projets intellectuels individuels, sur la recherche « libre » (par 
opposition à la recherche orientée), centrée sur la production de connaissances (disciplinaires) 
pour elle-même, plutôt que sur l’émergence de connaissances « contextualisées », sur le rejet 
explicite ou implicite de l’application, toujours perçue comme un sous-produit ou un sous-état de 
la recherche « fondamentale ». La coexistence de ces deux conceptions de la recherche demeure 

 



Frédéric Lesemann 83 

en pratique hautement problématique tant pour les individus chercheurs formés dans un cadre 
strictement disciplinaire que pour les structures de production de la recherche.  

3. L’ÉMERGENCE D’UN SUJET RÉFLEXIF 

J’ai conscience que les termes de l’analyse que je soumets ici risquent de contribuer à 
« forcer » les oppositions sur lesquelles je fonde le raisonnement, qu’il s’agisse de recherche 
« fondamentale » opposée à recherche « appliquée » ou d’approche « disciplinaire » opposée à 
approche « interdisciplinaire ». C’est pourquoi je recours abondamment aux guillemets pour 
signifier la distance critique que j’établis lorsque je recours à ces termes (qui exigeraient chacun 
des développements significatifs66) que j’inscris volontairement dans des rapports d’opposition. 
Il s’agit en fait ici strictement de chercher à faire apparaître la dynamique politique 
qu’introduisent de fait l’interdisciplinarité et l’« application » dans le « champ » universitaire des 
sciences sociales. 

Je construis cette réflexion dans la perspective de l’analyse d’un « champ » qui 
m’apparaît inscrit paradoxalement dans une tension structurante très forte entre la demande de 
recherche « contextualisée », de plus en plus activement soutenue par les sources 
gouvernementales de financement de la recherche67, et l’organisation de la recherche et de la 
formation universitaires traditionnelle qui demeure fondée et articulée sur les disciplines et le 
« fondamental », sans qu’on ne sache plus très bien ce que recouvre ce dernier terme. C’est un 
exemple d’une situation où, de l’extérieur, l’investissement économique massif et normatif 
entraîne l’implantation d’une logique d’activité scientifique qui entre en compétition directe avec 
une logique de structuration interne du pouvoir universitaire, sans provoquer toutefois, comme je 
le montrerai, un ébranlement sérieux de ses règles propres de fonctionnement et de ses 
mécanismes de contrôle. 

Si le raisonnement politique que je soumets m’amène à opposer, par exemple, 
disciplinarité et interdisciplinarité, il n’entraîne toutefois aucun jugement de ma part sur la 
qualité et la pertinence scientifiques des productions disciplinaires ou interdisciplinaires. Mon 
expérience professionnelle et les choix scientifiques et idéologiques qui en découlent me 
positionnent sur le versant de l’interdisciplinarité et de l’« application ». Ce positionnement ne 
me conduit pas pour autant — que cela soit entendu ! — à dévaloriser les travaux produits sur le 
versant disciplinaire et « fondamental » ! Ce serait tout simplement ridicule et je me sens déjà 
ridicule de prendre la précaution de le préciser ici. 

Cette façon d’analyser le champ universitaire permet, je crois, d’en camper les principaux 
acteurs, mais elle ne favorise pas toutefois l’accession à une compréhension détaillée de la façon 

                                                 
66  Je ne peux par exemple distinguer ici inter- et transdisciplinarité. 
67  Que l’on pense seulement aux plus récents financements du CRSH : initiatives stratégiques, Alliances de 

recherche Universités-communauté — ARUC, aux Instituts de recherche en santé, ou encore à la création 
du ministère québécois de la Recherche, de la Science et de la Technologie qui regroupe les principaux 
fonds de recherche et crée une institution de « valorisation de la recherche » dont les financements 
combinés atteignent des centaines de millions de dollars. 
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dont ces acteurs, considérés individuellement, se comportent stratégiquement et négocient pour 
eux-mêmes, comme sujets réflexifs, les composantes contradictoires de ce « champ ». Ce type de 
questionnement, sur lequel je reviendrai en conclusion, ouvre à une lecture dynamique du 
fonctionnement organisationnel « réel » du champ. Sur chacun des pôles, on rencontre en effet 
des « sous-organisations » concrètes dont les valeurs et les normes diffèrent et avec lesquelles les 
chercheurs doivent sans cesse composer. À l’un de ses pôles, celui de ses facultés et 
départements, l’Université réaffirme sans cesse le caractère unique et exclusif, en référence à la 
Science, de l’institution de haut savoir qu’elle incarne ; mais à l’autre extrémité, d’autres 
composantes de l’université (que l’on pense à ses instituts, centres et laboratoires de recherche, 
ou aux activités de gestion de ses cadres supérieurs) ont tendance à se comporter ou à être gérées 
comme de véritables entreprises définies par des missions de résolution de problèmes, une 
organisation du travail stratégique, inscrites dans une compétition scientifique et financière à la 
fois locale et internationale, qui nécessitent de la part de ses membres le partage de valeurs et 
d’une culture communes, fondées sur un sens d’appartenance et une loyauté affirmés à l’égard de 
l’organisation, conditions d’une performance exceptionnelle. 

De ce point de vue, l’acteur individuel, en l’occurrence professeur ou chercheur, ne me 
semble pouvoir fonder sa légitimité et son « engagement », ni sur une allégeance institutionnelle 
disciplinaire pure et dure, au risque de perdre tout contact avec la réalité sociétale, ni sur une 
adhésion univoque et unilatérale à une entreprise mue par des objectifs de rationalisation et de 
compétition. Il va en principe se positionner comme sujet autonome réflexif face à ces demandes 
contradictoires en provenance de composantes différentes et divergentes de l’organisation 
universitaire. 

Il le fera d’autant plus qu’il est doté des moyens intellectuels de construire sa réflexivité, 
c’est-à-dire de devenir et de redevenir constamment un acteur social autonome, agent de 
transformation de la réalité et des représentations de cette réalité, capable de s’extirper des rôles 
sociaux attendus, de produire des conduites et des références culturelles différentes de celles qui 
prédominent. Cette démarche se heurte bien sûr à diverses résistances dans l’organisation parce 
qu’elle est agie, de la part de l’acteur, par l’affirmation de sa liberté de sujet. On voit alors 
émerger, comme le souligne Touraine (1992, 329) « l’idée que l’efficacité professionnelle est la 
plus grande dès lors que sont combinés un projet professionnel personnel et la rationalité de 
l’organisation. Ce qui s’observe le mieux dans les organisations de production les plus modernes, 
centres de recherche ou hôpitaux notamment, où chercheurs, enseignants et cliniciens doivent à 
la fois s’intégrer à un système complexe de production et être mus par des objectifs personnels, 
surtout par un engagement, non pas à l’égard de l’organisation, mais à l’égard d’un « service 
public », la lutte contre la maladie, l’ignorance ou l’injustice ». 

Cette référence à un sujet réflexif, inscrit dans un « champ » défini par ses tensions, 
constitue l’axe ultime de ma réflexion. J’y reviendrai en conclusion. Passons pour l’instant à 
l’évocation de quelques expériences vécues au cours des dernières années, relatives aux luttes 
qui traversent le champ universitaire. 
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4. LES LUTTES POUR LE CONTRÔLE DU « CHAMP » : QUELQUES 
SITUATIONS VÉCUES 

Au plan de la dynamique interne de l’Université, la demande d’interdisciplinarité et 
d’application constitue une incitation adressée à la structure départementalisée de l’université, 
fondée sur une conception de disciplines autonomes, autosuffisantes, auto-légitimées, 
juxtaposées les unes à côté des autres, mais en compétition entre elles, à se modifier en 
profondeur68. On peut interpréter de la même façon la demande de réévaluation des rapports 
traditionnels de dépendance qu’entretiennent le plus souvent la recherche fondamentale et 
l’application, rapports généralement construits autour des notions de « champs d’application », 
d’« expertise » ou de « transfert » et de « dissémination » des résultats de la recherche. C’est sur 
cette prémisse que sont conçues, par analogie avec la recherche en sciences naturelles, les 
formations en sciences humaines dites « professionnelles » (si l’on est à l’université) ou 
« techniques » (si l’on est au CÉGEP) qui vont « appliquer » des connaissances provenant des 
disciplines « fondamentales ». C’est aussi sur cette base que, dans le cadre du partenariat de 
recherche « université-établissement » promu par le CQRS, on peut se retrouver, comme je l’ai 
évoqué à la note 1, en présence d’un directeur de CLSC qui juge, après dix mois de présence 
d’une infrastructure de recherche dans son établissement, que les chercheurs n’ont pas fait la 
preuve de l’utilité de leurs travaux pour les intervenants. 

Les départements disciplinaires de sciences sociales continuent fondamentalement à 
promouvoir, malgré des discours d’ouverture à des disciplines connexes, des corpus de 
connaissances entretenus et célébrés pour eux-mêmes, indépendamment d’un exercice concret 
d’évaluation de leur pertinence heuristique en fonction d’un objet d’analyse donné ou d’un 
problème à résoudre. Ainsi, par exemple, j’ai été récemment sollicité comme expert externe pour 
l’évaluation d’une thèse de doctorat en sociologie portant sur les travailleurs sociaux. La 
question sous étude était formulée de façon étroitement disciplinaire, dans le cadre d’un 
questionnement caractéristique d’un sous-domaine de la sociologie, celui de la sociologie du 
travail : le travail de services aux personnes dans les organisations de services sociaux est-il 
organisé et organisable sur un mode tayloriste? La division tayloriste du travail, caractéristique 
de la société industrielle, est-elle pertinente pour le fonctionnement des organisations dont l’objet 
est le service aux personnes? Ce qui m’a frappé dans la façon de répondre à ces questions en soi 
pertinentes, c’est que l’auteur de la thèse n’a apparemment nullement senti le besoin de connaître 
au préalable la « réalité » du travail mené dans les centres de services sociaux, ni non plus de 
savoir si la question théorique qu’il posait rejoignait, d’une façon ou d’une autre, les 
préoccupations des travailleurs du terrain. Davantage, enfermé dans un questionnement 
étroitement disciplinaire, l’auteur n’a aucunement eu la préoccupation de référer dans cette thèse 

                                                 
68  Le découpage disciplinaire des savoirs de sciences sociales, issu de l’essor des sciences naturelles au 19e siècle, est 

forcé de composer avec l’évolution des savoirs qui, bien entendu, ne s’aligne pas sur les découpages disciplinaires. On 
peut interpréter l’effort que l’on constate facilement dans chaque discipline d’absorber en son sein les nouvelles 
problématiques émergentes comme une volonté d’élargissement et d’adaptation de la discipline par la poursuite et la 
justification d’une stratégie totalisante, universalisante de saisie de la réalité, sans avoir à s’ouvrir aux autres 
disciplines. Ainsi, la sociologie devient tant micro- que macro-sociologie : sociologie clinique autant que sociologie 
économique ou politique, etc. ; elle se développe par domaines (santé, éducation, travail, immigration, jeunesse, 
vieillissement, etc.). De la même façon, la psychologie est autant clinique, qu’organisationnelle, fondamentale (neuro-
psychologie) qu’appliquée (consultation, orientation, etc.). 
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à une bibliographie relative aux organisations non produite par les sociologues des organisations 
dûment reconnus, telle qu’on en retrouve des exemples en management ou telle qu’elle est 
enseignée aux HEC ou à l’ENAP, avec des auteurs aussi incontournables que Mintzberg, par 
exemple, ni non plus à aller connaître les travaux produits en travail social ou en nursing, ou 
encore en éducation ou en relations industrielles qui, tant au Québec, qu’au Canada et aux États-
Unis, ont livré de nombreuses analyses pertinentes des phénomènes organisationnels et 
professionnels, ni enfin à investir le domaine d’étude de la science politique qui a pourtant fourni 
d’importantes études en administration publique relativement aux processus de formulation des 
politiques et règlements qui encadrent l’organisation des services publics. 

Ainsi, dans cet exemple, que je ne considère vraiment pas comme exceptionnel, le 
chercheur ne s’intéresse pas d’abord à comprendre une réalité donnée qui, si tel était le cas, lui 
apparaîtrait immédiatement comme complexe et comprenant plusieurs facettes et dimensions, 
mais bien à vérifier, confirmer ou infirmer, enrichir, consolider un corpus théorique abstrait 
appartenant à sa discipline. À choisir de formuler sa question de recherche de cette manière, il ne 
risque pas d’être mal évalué puisque l’objectif poursuivi par une thèse est, comme on dit, de 
« faire avancer la connaissance ». Mais évidemment, doit-on demander, quelle connaissance, et 
pour qui? Dans la perspective poursuivie par l’auteur — et je vais généraliser —, le corpus 
théorique est auto-positionné a priori comme fondamental et légitime. Il aura droit de cité dans 
des colloques scientifiques disciplinaires, sera présenté dans des revues scientifiques avec 
comités de lecture, évalué par les pairs, justement, avec plus ou moins de bienveillance ou de 
férocité selon l’état de légitimité de la question investiguée à l’intérieur de la discipline, mais 
aussi dans le processus de « domination » et de contrôle du « champ », et l’état de la concurrence 
de la part d’autres disciplines pour le contrôle de l’influence sur les principaux bailleurs de 
fonds : conseils subventionnaires, ministères, fondations privées, etc.  

Or, ces derniers ne cessent d’attendre en effet de la part de la recherche une contribution 
substantielle, directe ou indirecte, de type souvent utilitaire, à leurs préoccupations de gestion de 
problèmes spécifiques et d’aide à la décision. Pour cela, ils définissent des thèmes de recherche 
stratégiques ou prioritaires et mettent les chercheurs et leurs regroupements (instituts, centres, 
groupes de recherche) en concurrence. Les financements sont en effet de plus en plus attachés à 
ce type de demandes qui suppose une organisation non disciplinaire de la recherche. Nous y 
reviendrons. Mais cette évolution se produit en même temps que les disciplines qui répugnent à 
une démarche inductive se cantonnent et se confortent dans une démarche théorique 
fondamentale. En sociologie, au Québec, la revue Sociologie et sociétés exemplifie ce statut de 
prestige par rapport à des revues telles que les Cahiers de recherche sociologique ou Lien social 
et Politiques pour ne pas mentionner Nouvelles pratiques sociales, en publiant surtout des 
articles théoriques plutôt que les résultats d’études empiriques ou des articles d’« application ». 

On objectera peut-être que les disciplines ne sont pas aussi opposées à l’application que 
je le prétends. Sans doute, si le rapport de dépendance « fondamental-appliqué » peut 
fonctionner, c’est-à-dire si le corps professionnel producteur des connaissances 
« fondamentales » est distinct et séparé du corps professionnel d’« application ». Le corps 
d’« application » est au mieux considéré comme un corps d’experts (qui, s’il prétend s’identifier 
à la discipline, sera considéré comme un corps professionnel disciplinairement contaminé par 
son exposition à des problèmes concrets à résoudre, par ses responsabilités de gestion dans une 
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organisation, par ses fonctions de conseil d’un prince ou d’un autre), au pire comme un corps de 
techniciens qui appliquent (forcément mal, du point de vue des « fondamentaux ») des concepts 
ou des notions qui s’en trouvent inévitablement dénaturés, ne serait-ce que parce qu’ils sont 
réduits au statut de boîte à outils, le technicien s’attribuant la responsabilité d’utiliser tel outil 
plutôt que tel autre. Ces experts et techniciens sont formés dans des écoles professionnelles 
(relations industrielles, travail social, criminologie, nursing, éducation, HEC, etc.) tributaires 
d’enseignements d’emprunts à diverses disciplines en général juxtaposés (multidisciplinarité) et 
non pas intégrés (interdisciplinarité), leur intégration étant généralement laissée à l’initiative de 
chaque étudiant qui a charge de produire sa propre synthèse, dite « personnelle », le plus souvent 
lors de stages pratiques. 

La formation de ces experts et techniciens devient souvent l’objectif des formations de 
premier cycle (BSc), voire plus récemment, par suite de l’inflation des diplômes, de second cycle 
(MSc), du moins pour les étudiants dont la formation de second niveau sera terminale, et cela 
dans les départements disciplinaires mêmes qui, sous la pression de la demande étudiante de 
pertinence pour l’emploi, et devant la nécessité d’attirer des clientèles dans les programmes de 
premier et de deuxième cycles, se sont résolus à orienter une partie des enseignements 
disciplinaires vers des enseignements plus pratiques, comprenant même des stages dans des 
établissements de services publics ou dans des groupes « communautaires », ou encore dans des 
institutions politiques ou syndicales. Mais dans cette perspective d’une hiérarchisation affirmée 
entre « fondamental » et « appliqué », le « fondamental » est repoussé au deuxième cycle, et 
encore il est réservé à ceux des étudiants qui se destinent au troisième cycle, lui-même 
idéalement suivi d’un stage post-doctoral. Le clivage s’opère simultanément au sein du corps 
professoral (selon que ses membres sont plus ou moins proches du pôle « fondamental », avec 
ses garants-gardiens de la discipline, ou du pôle « application »69) et du corps des diplômés. 

On trouve ainsi à un premier niveau les diplômés qui font métier de la discipline dans une 
organisation ou une autre, publique ou privée, dans le cadre de mandats définis par cette 
organisation et pour lesquels la référence à la discipline s’estompe progressivement, à la mesure 
de l’emprise croissante sur eux des mandats de l’organisation, au point de devenir souvent une 
lointaine référence identitaire fondée sur un titre ou un statut (« la classe de 84… », 
« l’Association des diplômés »… et son tournoi de golf ou sa levée de fonds pour soutenir 
l’« Alma Mater », etc.). On peut imaginer qu’on rencontre ensuite ceux qui restent proches de la 
discipline puisqu’ils l’enseignent à plein temps, ou presque, que ce soit au CÉGEP ou à 
l’Université, comme chargés de cours au niveau du BSc. Cet enseignement est dispensé au titre 
de la « culture générale », souvent comme cours de service pour d’autres formations. Les 
étudiants font pression pour que cet enseignement soit « appliqué », accessible, illustré, concret, 
adapté à leurs préoccupations, bref, pour qu’il leur « parle ». Le plus souvent, ces enseignants ne 
font pas de recherche (les règlements des organismes subventionnaires ne leur en facilitent pas 
l’accès), critère décisif de l’appartenance à l’élite. On trouve ensuite les professeurs d’université 

                                                 
69  Sans même évoquer ici la distinction structurante des rapports symboliques et politiques au sein de l’université entre, 

par exemple, un sociologue de l’éducation, membre du corps professoral d’un département de sociologie, et un 
sociologue de l’éducation qui œuvre au sein d’une faculté des sciences de l’éducation ; ou d’un sociologue de la santé 
dans un département de sociologie et d’un sociologue de la santé rattaché à une faculté de médecine, pour ne prendre 
que quelques exemples de la tension structurante entre « fondamental » et « appliqué ». 
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qui font peu de recherche ou qui font surtout de la recherche orientée, de type CQRS, ou 
contractuelle, ou sous forme partenariale avec des institutions, des ministères, des groupes 
communautaires, proche de la résolution de problèmes, de la formulation et de l’évaluation des 
politiques. 

Reste donc l’élite académique qui est par définition infime en nombre et dont la rareté 
fait le prix symbolique, puisque c’est évidemment à elle qu’échoit la responsabilité de distinguer 
non pas le vrai du faux, les certitudes étant devenues trop vulnérables à la critique, mais 
certainement le noble du vil, le noble pouvant être autant la théorie que la méthode (si cette 
dernière est élevée au rang d’enjeu épistémologique), le vil étant l’application et la pratique70. 
L’élite règne à la mesure de son détachement des contingences pratiques (subventions non 
nobles, travaux en équipe, en partenariat), édite les « grandes revues », publie dans leurs 
équivalents internationaux, siège aux conseils des associations disciplinaires internationales et à 
certaines instances de l’université. Elle milite pour l’indépendance de l’université face à l’État et 
à l’entreprise privée, pour l’autonomie des intellectuels et de la fonction critique de l’Intellectuel 
(dans la tradition française du terme), « toujours menacée » par sa proximité du pouvoir politique 
et parfois économique ; elle dénonce l’emprise du processus de mondialisation sur l’université et 
la culture71. 

Cette hiérarchisation entre « fondamental » et « appliqué » qui détermine également une 
hiérarchisation entre « disciplinarité » et « interdisciplinarité », inséparable de la première, 
entraîne chez beaucoup de professeurs qui sont incités à maximiser leurs performances en 
recherche (autant pour enrichir leur dossier académique que pour contribuer à accroître les 
revenus de l’université qui perçoit un pourcentage versé par le ministère de l’Éducation sur les 
montants des subventions « accréditées », mais encore pour accroître la performance globale en 
recherche de leur université d’appartenance dans la compétition acharnée que se livrent entre 
elles les universités) un véritable écartèlement entre deux appartenances vécues comme 
conflictuelles. La première de ces appartenances va au département disciplinaire, déterminante 
au plan de la carrière, car c’est là qu’elle se joue et qu’elle est évaluée en termes de production 
d’articles dans des revues disciplinaires et de volume de subventions « nobles » obtenues ; la 
seconde va à une unité de recherche, structurellement positionnée en dehors de l’organigramme 
facultaire fondé sur les départements, construite sur une identification thématique qui permet au 
chercheur, par une association avec d’autres collègues, d’obtenir des subventions thématiques ou 
stratégiques de groupe qui seront comptabilisées à sa fiche de crédit de chercheur. Étant 
thématiques et « appliquées », ces subventions sont presque inévitablement interdisciplinaires. 
Ou plus simplement, le débat proprement disciplinaire disparaît de lui-même, n’étant pas 
pertinent, au profit d’une interrogation collective sur l’objet de recherche au cours de laquelle 
chacun fait appel à ses connaissances comme à des « outils de recherche » en vue de 
déconstruire-reconstruire l’objet. Les professeurs mènent donc une « double vie » : dans leur 
département où s’élabore la théorie disciplinaire, où ils enseignent des cours disciplinaires, où ils 

                                                 
70  Comme me disait un collègue conscrit pour s’adresser à des praticiens sociaux dans le cadre d’un colloque sur 

l’intégration des immigrants : « Je n’ai rien à préparer : je leur sers mon premier cours de Bac I et ils trieront. » 
71  On pourra consulter à ce sujet la plupart des conférences prononcées dans le cadre du colloque de la FQPPU et 

reproduites dans Université, 8, 2 mai 1999. 
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rédigent des articles soumis à des revues disciplinaires « fondamentales » ; dans un centre de 
recherche « appliquée » interdisciplinaire où ils reçoivent et mettent en œuvre les subventions 
stratégiques ou orientées qu’ils ont obtenues, où ils n’enseignent pas, sinon en formant sur le tas 
quelques assistants de recherche, où l’on débat non pas de disciplines, mais de méthodes, de 
stratégies de financement, de partenariats, de thèmes de recherche ou de résultats qui feront 
l’objet d’articles soumis à des revues « intermédiaires » intéressées à publier des résultats de 
recherches empiriques, sans être ni des revues professionnelles, ni des revues de vulgarisation. 

À ces références à des situations vécues en milieu universitaire « traditionnel », je 
voudrais ajouter encore l’exemple de cette institution universitaire particulière qu’est l’Institut 
national de la recherche scientifique (INRS), créé en 1973, rattaché au réseau de l’Université du 
Québec, et dont je dirige depuis plus de quatre ans l’un des centres de recherche en sciences 
sociales, le Centre Culture et Société. Bien avant la réorientation des conseils subventionnaires, 
l’INRS s’est défini une spécificité, celle de contribuer au développement économique, social et 
culturel du Québec grâce à la constitution d’une série de centres thématiques interdisciplinaires 
de recherche fondamentale et appliquée. De ce point de vue, l’INRS est indéniablement 
précurseur des réorientations des établissements universitaires recherchées par les organismes de 
financement de la recherche. Il s’inscrit activement dans une perspective de conseil et 
d’expertise, à cette différence essentielle, par rapport au clivage traditionnel entre 
« fondamental » et « appliqué », que ce sont en principe les mêmes chercheurs (avec plein statut 
professoral) qui sont à la fois dans le « fondamental » et dans l’« appliqué ». 

Dans les faits, toutefois, et dans le cas d’un centre comme « Culture et Société », le corps 
professoral regroupe deux types de professeurs. Les premiers sont interdisciplinaires, dans le 
sens où leur collaboration avec des collègues d’autres disciplines va « de soi », et orientés 
d’emblée vers l’« application » à travers des interactions régulières et constantes avec de 
multiples partenaires. En d’autres termes, ce sont des gens de « terrain », faisant preuve d’un 
comportement d’« entrepreneurs » de recherche, sans que ce qualificatif ne leur pose de 
problème, sinon lorsque des collègues du second type croient nécessaire de le leur « souligner », 
par exemple lors de processus d’évaluation de dossiers pour fin de promotion (où les critères 
académiques l’emportent en dernier ressort). Ils en épousent facilement les objectifs de 
performance et de productivité puisqu’ils se représentent proches d’un marché avec lequel ils ne 
craignent pas d’entrer en négociation. Ils ne se représentent pas pour autant comme « vendus » à 
l’entreprise et prétendent poursuivre leur recherche avec toute la rigueur et l’indépendance 
exigées par la démarche scientifique. 

Les seconds se réfèrent d’abord à leur identité de professeurs d’université, à leur statut, à 
leur responsabilité de critiques scientifiques. Leur univers premier est celui des pairs 
disciplinaires, la préoccupation de la carrière académique à mener dans une institution qu’ils 
perçoivent comme moins prestigieuse que les « grandes universités ». Leurs recherches sont 
d’abord formulées en fonction des programmes réguliers des organismes subventionnaires ; elles 
portent une attention toute particulière à la problématique théorique et à la méthodologie. Ils 
n’entreront qu’ensuite, et toujours avec une certaine réticence, dans la formulation de projets 
ciblés ou dans une relation contractuelle avec un organisme. Ils sont mal à l’aise de parler de 
rendement, de productivité, catégories de langage évoquant une menace à la liberté du chercheur 
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et aux conditions de production d’une « bonne » recherche, c’est-à-dire d’une recherche autant 
que possible dégagée des contingences matérielles trop immédiates. 

Est-il possible de faire reconnaître la légitimité des pratiques des professeurs du premier 
type de profil par ceux qui s’identifient plutôt au second? Après quatre ans de direction 
scientifique, je n’en suis toujours pas certain, tant les « habitus » disciplinaires sont ancrés et tant 
l’environnement académique dans lequel l’INRS s’inscrit activement vient systématiquement 
contredire la mission de l’Institut. Les professeurs qui n’adhèrent pas au modèle du premier type 
peuvent toujours invoquer le second au moment où ils font l’objet de critiques, ou lorsqu’ils 
soumettent leur dossier pour évaluation, dossier qu’il serait mal venu de refuser s’il correspond à 
un dossier acceptable dans une université « traditionnelle », alors même qu’il pèche par défaut 
d’activités « appliquées », ou mieux, « contextualisées », interdisciplinaires, menées en 
partenariat et orientées vers la pertinence sociale et économique. 

On constate donc que les orientations de recherche du modèle promu par l’INRS sont 
ultimement contredites, en partie du moins, par ceux de ses professeurs qui invoquent (avec 
succès) les critères de l’institution universitaire traditionnelle comme autorité ultime en matière 
de production du savoir. L’INRS est ainsi confronté à ce paradoxe qui illustre bien les rapports 
de pouvoir dont l’« interdisciplinarité » et l’« application » sont l’objet. En tant qu’institution de 
production de savoir pertinent pour la société, il est très valorisé par les pouvoirs publics, les 
entreprises, les organismes subventionnaires qui s’efforcent de promouvoir une recherche de 
forte pertinence sociétale. Mais en tant qu’institution universitaire, il est objet de critiques et de 
subtiles stratégies professorales de blocage, tant externes qu’internes, qui l’amènent à se 
retrouver dans un rapport de relative dépendance face à une tradition académique qui parvient à 
imposer sur le marché académique ses critères d’excellence et ses références propres. 

5. CONCLUSION 

Les comportements élitaires fondés sur une référence disciplinaire et « fondamentale » 
sont prégnants bien au-delà du nombre de représentants formels et déclarés d’une telle position72. 
C’est sans doute là l’illustration et la confirmation de l’existence d’un « champ » scientifique (et, 
rappelons-le, politique, en tant que « champ ») activement constitué autour de cette référence 
traditionnelle, puisque la plupart de ceux qui y évoluent se sentent obligés d’invoquer cette 
référence comme une norme et de s’y conformer. Ainsi, on retrouve de tels comportements de la 
part de collègues dont on ne se serait pas attendu qu’ils les adoptent, au détour d’une défense de 
thèse, d’un comité de sélection de projets d’organismes subventionnaires où l’on assiste parfois à 
une surenchère de rhétorique « scientifique » qui est avant tout l’expression des rivalités 
imaginaires qu’entretiennent entre eux les experts réunis pour l’occasion, d’un comité de 
promotion, d’un comité de sélection des candidatures pour un poste, etc. Les références, qu’elles 
soient explicites ou non à une tradition disciplinaire, à une contribution aux « connaissances 
fondamentales », aux publications dans une « bonne revue » constituent presque toujours un 

                                                 
72  L’influence n’a rien à voir avec le nombre, ni non plus avec l’état objectif de l’orientation massive des 

financements de la recherche (voir note 6). 
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argument décisif. Mais gardons à l’esprit que, parallèlement à ces références s’en profilent 
d’autres, de plus en plus prégnantes, qui s’articulent autour de la « pertinence sociétale ». 

Au delà de cette analyse des rapports de pouvoir dans un champ scientifique donné, on 
constate qu’au sein même des sciences sociales, un débat essentiel existe entre approches 
déductive et inductive, entre tradition explicative et tradition compréhensive, entre positivisme et 
approche phénoménologique ; entre fascination pour la structure, les déterminants structurels, 
les « tendances », les « causalités probables », la reproduction sociale, et fascination pour 
l’acteur, le sujet « réflexif », stratégique, doté de liberté, producteur de sens ; entre une 
objectivité du social et une approche structurale, et une étude des changements sociaux et des 
dynamiques sociales ; entre « un objet dont on prétendrait connaître les lois universelles et 
l’activité connaissante (Schoen, 1983), dans la tradition kantienne » (Ansart, 1990, 295). Si l’on 
accepte que ces oppositions relatives aux conceptions fondamentales des relations sociales et à la 
conception du sujet cernent une part des débats épistémologiques qui façonnent les sciences 
sociales, on pourra facilement reconnaître que le deuxième terme de ces oppositions ouvre 
« naturellement », de l’intérieur même de la discipline où il prend forme, sur une logique de 
« contextualisation », de complémentarité. Il permet en effet de penser la « réalité » à partir des 
acteurs, producteurs de sens, à partir de leur contexte d’action, peu importe que le paradigme 
privilégié soit constructiviste, systémique, stratégique, ou encore communicationnel. On aura 
reconnu là, pour la sociologie, la filiation Weber-Simmel-Dilthey-Schuetz-Aron-Crozier-
Friedberg-Balandier-Habermas-Touraine-Giddens-Dubet, pour n’en citer que quelques-uns, à 
laquelle se réfèrent volontiers ceux et celles des chercheurs qui conçoivent leur pratique comme 
interdisciplinaire et « appliquée ». 

L’émergence de l’interdisciplinarité peut être interprétée comme la manifestation dans le 
champ du savoir de l’affaiblissement général des institutions. Celles-ci ne peuvent plus fonder, 
pour suivre Dubet (1994, 12 et 253), un ordre social (ou académique) qui serait défini comme un 
ensemble objectivement intégré et hiérarchisé de fonctions, de valeurs, de conflits centraux. La 
société ne peut plus être conçue comme « un système organisé autour d’un centre », tel qu’on 
l’évoque en parlant du « primat » de l’économie, du marché ou de la science, etc. L’action est de 
plus en plus conçue comme la réalisation de stratégies d’acteurs relativement libres et 
responsables de construire les normes et le sens de leurs pratiques puisque aucune norme et 
aucun sens ne leur sont donnés de l'extérieur. Dans cette perspective, on « ne cherche plus à 
développer des énoncés généraux et transférables (rapport fondamental-appliqué) d’un contexte 
d’action à un autre et à les imposer à une pratique… la production de la connaissance et sa mise 
en œuvre dans l’action sont intimement liées » (Friedberg, 1993, 384). 

Une des questions majeures posées par l’« interdisciplinarité » et l’« application » est 
celle du rapport qu’entretient l’institution universitaire à la société, définie comme son 
« contexte » d’action en transformation. Face à une demande de pertinence sociétale croissante, à 
une structuration du champ scientifique des sciences sociales par des courants de pensée 
intellectuellement opposés, permettant d’ouvrir sur la recherche « contextualisée », face à des 
structures organisationnelles de recherche et de formation (instituts, centres, groupes de 
recherche, écoles professionnelles, programmes interdisciplinaires) qui s’organisent de plus en 
plus autour de cette demande de recherche contextualisée, l’université comme institution 
s’efforce de maintenir une cohésion et une intégration au moins apparente. Ainsi, grâce à des 

 



92 La recherche universitaire en transition 

compromis internes et à des accommodements divers, tels que ceux de la tolérance (et non de la 
promotion active) à l’égard de l’« interdisciplinarité » et de l’« application » et d’une 
appartenance duale des professeurs à la fois à des départements et à des centres de recherche, elle 
semble être en mesure à la fois de s’ouvrir aux nouvelles conditions de production de la 
recherche et aux abondants financements qui l’accompagnent, et de maintenir son autorité 
traditionnelle sur le « monde académique » dans lequel chaque producteur de connaissances 
scientifiques se sent obligé d’ancrer sa légitimité. 

Lutte des « anciens » et des « modernes »? Du point de vue de l’analyse institutionnelle 
du « champ », certainement. Mais du point de vue du chercheur qui se constitue en sujet réflexif, 
expression d’une volonté et d’un besoin impérieux, indissociable de sa fonction, de construire et 
de maintenir cette marge essentielle de liberté qui fonde sa capacité d’articuler, comme dit 
Touraine (op. cit.) « projet professionnel et rationalité de l’organisation », le premier ne 
rencontrant et ne se superposant jamais totalement au second, qu’il s’agisse de normes purement 
académiques ou d’exigences d’efficacité ou de loyauté à l’« entreprise » de recherche. Ce projet 
professionnel personnel s’articule plutôt à un enjeu sociétal dont le chercheur participe de par sa 
condition humaine et qui, lui, fonde ultimement la légitimité de son action. 
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1. LE PROPOS 

On semble assister, en cette fin de siècle, à une période de recomposition du savoir si l'on 
en croit Klein (1990). Les recherches collectives, l'enseignement en équipe, les études 
comparatives, les emprunts à d'autres disciplines, les nombreuses perspectives globales, 
intégrées, et l'apparition de plusieurs champs hybrides, apparaissent comme de nouveaux modes 
de production du savoir. Ils ont plusieurs origines, et servent à plusieurs fins. Cependant, ils ont 
en commun le fait qu'ils aient été, à un moment ou à un autre, qualifiés « d'interdisciplinaires  ». 
Dans ce contexte, il est une conception de l'interdisciplinarité qui est vraisemblablement assez 
répandue : celle qui est conçue comme une réponse complexe à une interrogation portant sur le 
réel-concret. Elle est prioritairement orientée par une obligation de résultat : celui de contribuer à 
la résolution des problèmes qui ne peuvent être envisagés dans la perspective d'une seule 
discipline.  

On pourrait faire l'hypothèse que c'est une telle conception de l'interdisciplinarité qui a 
été privilégiée lors de la mise en place d'un programme de doctorat en sciences humaines à 
l'Université de Montréal en 1988. En fait, ce programme a comme particularité de reposer sur 
une approche à la fois interdisciplinaire (dans le sens d'une intégration des apports de plus d'une 
discipline) et appliquée (l'application des connaissances doit contribuer à résoudre des problèmes 
sociaux et individuels). Comme la littérature consacrée à l'interdisciplinaire semble souvent plus 
soucieuse d'entraîner l'adhésion du lecteur que de produire des analyses réalistes d'expériences 
interdisciplinaires, il convient ici d'amorcer la réflexion sur l'interdisciplinarité en présentant, 
dans un premier temps, quelques résultats d'une recherche menée dans le cadre d'une démarche 
d'évaluation de programme73, qui visait justement à connaître la réalité du contenu de ses deux 
principales caractéristiques. Cette recherche a aussi comme particularité d'avoir été menée auprès 
d'un groupe d'étudiants inscrits au programme de 1988-1989 à 1991-199274. Une discussion plus 

                                                 
73

  Au terme de ses cinq premières années de fonctionnement, il était prévu de soumettre au Comité des 
programmes du Conseil des universités un rapport d'évolution du nouveau programme étant donné son 
caractère novateur. 

74
  On reproche parfois aux ouvrages portant sur l'interdisciplinarité articulée dans le cadre de programmes 

d'études supérieures de ne pas suffisamment prendre en compte le point de vue des étudiants sur cette 
question (voir, par exemple, les commentaires que fait Asa Briggs sur un ouvrage intitulé 
Interdisciplinarity and Higher Education de Kockelmans, 1979). Pourtant, le succès d'un programme aussi 
novateur repose, en grande partie, sur l'implication, l'engagement des étudiants. Le succès du colloque sur 
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générale sur les enjeux, les problèmes que suscite la réalisation d'un programme de doctorat en 
sciences humaines, complète cette première partie de l'exposé. Dans un deuxième temps, à partir 
de l’examen de ce qui peut être mobilisé sous les appellations 
« interdisciplinarité/transdisciplinarité »75 lorsque l’on s’arrime à un courant de gestion axé sur « 
l’excellence », j'esquisse brièvement les pourtours d'une nouvelle problématique qui recadre les 
pratiques qui y sont associées dans une perspective « foulcadienne »  (en référence à une théorie 
du discours développée par Michel Foucault). En guise de conclusion (provisoire), je laisse 
entrevoir que le travail de recherche s’inscrivant dans une telle perspective peut aussi constituer 
une autre voie de construction « d’une »  interdisciplinarité « critique ». 

Avant d'aborder la première partie de cette réflexion, j'aimerais faire quelques 
commentaires sur la formulation de la première partie du titre : l'interdisciplinarité « en travail ». 
Une telle formulation évoque l’idée que la présente réflexion représente une « étape « dans ce 
long processus de questionnement, d’expérimentation, de « gestation »  amorcé dans les années 
80 (au moment d’entreprendre des études de maîtrise). Par ailleurs, quelque chose de singulier, 
d’inattendu et d’inachevé est susceptible d’en émerger. Comme le dit si bien Kellerhals (1976:3) 
au sujet de l’interdisciplinarité : elle « n’a pas, comme unique vertu, le seul produit fini de ses 
efforts. Elle est, en deçà de ce résultat, une provocation permanente (…) à approfondir concepts 
et processus76 ». Cependant, une autre image vient s'interposer car le mot « travail »  viendrait du 
latin populaire tripalium qui désigne l'instrument à trois pieux utilisé pour ferrer les chevaux77. 
Selon cette filiation, le dérivé « travailleur »  désignerait celui qui tourmente, le bourreau. Je dois 
du même coup assumer le fait qu'en « travaillant »  de façon critique cette notion 
d'interdisciplinarité, je deviens en quelque sorte un bourreau, quelqu'un qui ose tourmenter cet 
« amalgame de bêtes étranges, multiformes ». Pour ce faire, je vais y introduire deux « pieux »  
qui constituent, non seulement les deux parties constituantes du présent exposé, mais aussi deux 
moments particuliers du parcours de quelqu'un qui a l'expérience de ne pas avoir une identité 
nettement disciplinaire!78 

                                                                                                                                                              
les enjeux et défis liés à l'interdisciplinarité et à l'application en sciences humaines, tenu au printemps 1998 
dans le cadre du Congrès de l'Association canadienne française pour l'avancement des sciences (ACFAS), 
en témoigne! 

75
  Du point de vue du type de relations entre les disciplines, ces deux termes peuvent correspondre à deux 

possibilités de relations entre les disciplines réparties sur un continuum. La transdiciplinarité constitue 
l’extrémité de ce continuum. Une telle notion évoquerait l’idée d’un dépassement des disciplines, c’est-à-
dire l’intégration disciplinaire totale (Germain, 1991). 

76
  Débattre la question de l’interdisciplinarité constitue peut-être une tâche sans terme, donc tâche toujours 

recommencée (cette phrase est empruntée à Foucault, 1970:77) comme celle d’éduquer un enfant (pour 
aller au bout de l’analogie avec le processus d’enfantement). 

77
  Stroobants, M. (1993). Sociologie du travail, Paris: Éditions Nathan. 

78
  En fait, cette réflexion est aussi alimentée par d’autres “moments” de ce parcours, notamment : implication 

dans le comité de gestion de programme à titre de représentante des étudiants de la cohorte 1990, auxiliaire 
de recherche pour le programme (à ce titre, une ébauche de réflexion a été produite ; voir Crevier, 1994), 
travail d'implication et de recherche sur le thème “Roman familial et trajectoire sociale” qui repose sur une 
approche visant l’articulation de référents disciplinaires multiples, et recherche en cours dans le cadre d’un 
doctorat conjoint en communication. 
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2. L'INTERDISCIPLINARITE ET L'APPLICATION ARTICULEES DANS LE 
CADRE D'UN PROGRAMME DE DOCTORAT EN SCIENCES HUMAINES 

2.1 Quelques résultats d'une enquête conduite auprès d'un groupe d'étudiants du 
programme 

C'est dans le cadre d'une importante démarche d'évaluation du programme79 qu'une 
enquête par questionnaire et entrevues a été conduite auprès d'un groupe d'étudiants. Les 
objectifs visés étaient de documenter la « réalité du contenu »  des deux principales 
caractéristiques du programme. Plus précisément, il s'agissait d'aller chercher l'évaluation, par les 
étudiants, de ce que leur passage dans le programme modifie ou ne modifie pas quant à leur 
identité disciplinaire, leur conception de l'interdisciplinarité, de l'application et des problèmes 
rencontrés. Pour les fins de la présente réflexion, je me limiterai aux résultats qui concernent les 
démarches entreprises par les étudiants pour concrétiser les dimensions du programme ainsi que 
leurs perceptions quant à sa finalité.  

Ainsi, au départ, on peut faire l'hypothèse que c'est une interdisciplinarité comme outil de 
résolution de problème qui a été privilégiée lors de la mise en place du programme80, si on se 
réfère à l'énoncé qui en présente l'objectif :  

Ce Ph.D interdisciplinaire vise à former des personnes qui souhaitent pouvoir intégrer les 
apports de plus d'une discipline et en appliquer les connaissances à la résolution de 
problèmes sociaux et individuels, tout particulièrement en matière de conception, 
planification et évaluation de politiques, de programmes et d'interventions81. 

Or, l'enquête a fait ressortir que les démarches et les activités ayant favorisé la 
concrétisation des dimensions du programme ont impliqué, d'abord et avant tout, un recadrage 
de la problématique en termes de nouvelles perspectives, de paradigmes (en particulier, le 
constructivisme et la phénoménologie). C'est d'ailleurs le cours d'épistémologie82 qui a été 
identifié comme l'activité ayant le mieux favorisé la concrétisation de la dimension 
interdisciplinaire du programme dans la mesure où il semble avoir amorcé deux mouvements 
importants : un mouvement d'ouverture (découverte qu’il existe plusieurs façons de concevoir 

                                                 
79

  Au terme de ses cinq premières années de fonctionnement, il était prévu de soumettre au Comité des 
programmes du Conseil des universités un rapport d'évolution du nouveau programme étant donné son 
caractère novateur. 

80
  On pourrait aussi qualifier ce type d'interdisciplinarité de “composite” : “Le lien qui unit des disciplines 

aussi diverses réside dans la nécessité impérieuse de trouver des solutions techniques en dépit de 
contingences historiques en constante évolution”. Cette définition est formulée par Heckhausen (voir 
Palmade, 1977: 25). 

81
  Cette information apparaissait sur un signet orange qui était émis par le programme. On peut aussi référer à 

l'annuaire de la faculté des études supérieures de l'Université de Montréal (1992-1993) à la page 5-135. 
82

  Le titre exact du cours est le suivant : Épistémologie et méthodologie des sciences humaines appliquées. Ce 
cours était obligatoire pour tous les étudiants inscrits au programme. 
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l'objet de recherche, de le problématiser) et un mouvement de distanciation83 (par rapport au 
projet de recherche initial, et aussi par rapport aux pratiques professionnelles et à leurs 
présupposés, qui l’ont alimenté). Les disciplines elles-mêmes ne sont donc pas évoquées 
directement dans ce travail de concrétisation.  

L'examen des différentes démarches personnelles ayant favorisé la concrétisation des 
dimensions du programme a aussi révélé l'existence de plusieurs nouveaux sous-champs associés 
à des « objets »  communs bien qu'ils soient situés à l'intérieur de disciplines/départements 
différents comme, entre autres :  l'étude des relations ethniques en sociologie ; un cours sur la 
gestion interculturelle en administration ; l'étude des problèmes de migration en anthropologie ; 
le champ de la psychologie interculturelle en criminologie84. Un tel constat a mis en évidence le 
fait qu'il n'existe peut-être pas des différences si importantes entre les disciplines et que pour 
réussir à se développer, ces disciplines doivent aussi emprunter des concepts provenant de 
plusieurs autres disciplines/champs85. Du même coup, l'idée que l'interdisciplinarité repose 
strictement sur l'articulation de liens entre « différentes disciplines »  devient quelque peu 
réductrice.  

Par ailleurs, la recherche a aussi permis de mettre en lumière une certaine contradiction 
entre la façon d'envisager le caractère appliqué du programme (le fait qu'il vise à préparer 
l'étudiant à résoudre des problèmes) et son statut même (le fait qu’il mène bien à l'obtention d'un 
doctorat de recherche et non à l'obtention d'un doctorat professionnel et donc qu'il devrait 
préparer l'étudiant à une carrière universitaire). Or, les étudiants ont majoritairement exprimé 
leur désir que l'orientation pédagogique du programme tienne compte d'une double perspective 
de développement professionnel, à savoir une préparation qui puisse conduire à la double 
fonction de recherche et d'enseignement au niveau universitaire et la double fonction de 
recherche et de consultation en milieu de pratiques d'intervention et d'élaboration de politiques.  

Ces quelques constats que je présente ici ont guidé la formulation d'un certain nombre de 
recommandations quant à la formulation des objectifs de formation du programme. On les 
retrouve dans un document intitulé Rapport d'évaluation 1988-1993 et Révision du programme 
1994-1995 (Morval et al, 1993). L'extrait suivant en constitue un bon exemple (Morval et al, 
1993 :22-23) : 

Le Ph.D est un doctorat de recherche et non pas un doctorat professionnel. Son objet est 
l'analyse de pratiques dans une perspective de recherche, de formation et d'intervention 
(clinique, administrative ou politique). Le caractère appliqué du doctorat requiert : 

1. des éclairages disciplinaires différents, en sachant que l'interdisciplinarité ne consiste 
pas tant en une articulation ou interaction de différentes disciplines comme telles, mais 

                                                 
83

  Plusieurs étudiants ont évoqué des termes comme « rupture », « remise en question importante », « choc » 
pour parler des effets du cours. 

84
  Un étudiant a aussi mentionné l'importance d'aller chercher des « théories macro-sociales ou intégratrices » 

dans des champs considérés interdisciplinaires comme celui de la criminologie. 
85

  Selon Wallerstein (1987), il y a plus de différences à l'intérieur des disciplines (entre les sujets, les 
méthodes, les théories) qu'entre les disciplines elles-mêmes. 
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en une mise en discussion et un effort d'intégration de différents paradigmes qui 
traversent l'ensemble des disciplines constitutives des sciences humaines. Ces 
paradigmes transdisciplinaires sont, par exemple, les notions de système, de structure, de 
stratégie, de construction de la réalité... que s'approprient, chacune à leur façon 
différentes disciplines. Sous le vocable d'interdisciplinarité, on entendra donc plutôt la 
notion transdisciplinaire « d’interparadigmatique ». 

[...] 

2. une démarche de rupture théorique d'avec les pratiques courantes par une réflexion 
épistémologique et méthodologique sur les pratiques, mais également de construction 
d'intégration des pratiques d'intervention entre leurs divers niveaux (micro-msso-macro) 
et enfin d'expérimentation (dimension expérientielle) par la participation à des unités de 
recherche, associées au programme. 

Le rapport fait aussi état des perspectives de réaménagement du programme dont le 
comité de gestion a recommandé l'implantation.86 

2.2 Obstacles auxquels se heurte la pratique de l’interdisciplinarité articulée dans le 
cadre d’un programme d’études supérieures en sciences humaines 

Inspirée par quelques résultats de l’enquête que je viens d’évoquer brièvement, j'aimerais 
orienter la discussion sur quatre points, qui me semblent centraux, de manière à mieux cerner les 
difficultés liées à ces notions d'interdisciplinarité et d'application dès qu'on essaie de les articuler 
dans le cadre d'un programme de doctorat en sciences humaines. 

Le premier concerne le rôle que semble jouer l'épistémologie dans la démarche de 
concrétisation de l'interdisciplinarité. Les résultats de la recherche ont mis en évidence qu’une 
telle activité académique était susceptible d'amorcer deux mouvements : un mouvement 
d'ouverture des horizons (appréhension de l’objet qui nécessite l’élargissement des perspectives) 
et un mouvement de distanciation (résultat du développement d'une pensée plus critique). Or, le 
travail effectué au niveau épistémologique devrait aussi susciter un troisième mouvement, soit 
celui de l’approfondissement (pourquoi les choses sont-elles ainsi? ou comment les choses 
arrivent-elles ainsi?). Mais, si l’on en croit un certain nombre d’auteurs (voir entre autres 
Wolman, 1977; Dogan et Pahre, 1991), dans tout programme d’études à caractère 
interdisciplinaire, il semble exister un certain degré de tension entre les mouvements d’ouverture 
et d’approfondissement. Ainsi, selon Dogan et Pahre (1991), l’innovation en sciences sociales ne 
peut plus reposer sur un trop grand mouvement d’élargissement des perspectives à cause de la 

                                                 
86

  Cette démarche d'évaluation a contribué à faire reconnaître l'importance de se donner des lieux, des espaces 
communs pour débattre de cette question de l'interdisciplinarité, et pour la “travailler” sur les plans 
théorique et méthodologique. Ainsi, un séminaire sur l'interdisciplinarité ainsi qu'un cours portant sur les 
méthodologies de la recherche appliquée sont maintenant donnés lors de la première année du programme. 
Le dépliant produit actuellement par le programme, annonce clairement que le Ph.D en sciences humaines 
appliquées débouche sur des carrières universitaires ainsi que dans des instituts de recherche et dans des 
milieux d'application des connaissances interdisciplinaires comme, par exemple, les régies régionales de la 
santé et des services sociaux. 
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complexité croissante du « monde réel ». Pour eux, la démarche interdisciplinaire comporte un 
risque important, celui d'aboutir à la superficialité et le chercheur risque d'être un attrappe-tout. 
Dogan et Pahre (1991:156) préfèrent parler «d'hybridation » au sens d'une spécialisation à 
l'intersection de deux ou plusieurs disciplines. Mais cette idée « d'hybridation »  comme projet 
intellectuel semble encore définie par les disciplines. Pourtant, les résultats de l'enquête ont 
montré que la démarche de concrétisation de l'interdisciplinarité (facilitée par le cours 
d'épistémologie) peut aussi favoriser un travail de recadrage en termes de nouvelles perspectives 
et de nouveaux paradigmes. Un tel résultat n'est peut-être pas si étonnant car, comme le souligne 
très bien Gusdorf (1990 :872), le vœu d'interdisciplinarité : 

Affirme la nécessité d'une recherche de la recherche, où le chercheur en mettant sa 
recherche en question, se met en question lui-même. [...] Cette réflexion au second degré 
implique un changement de perspective, et même à proprement parler, une conversion 
épistémologique visant à constituer un savoir selon une nouvelle spécificité. 

L'interdisciplinarité comme projet intellectuel ne devrait donc pas être définie 
nécessairement par les disciplines. Comme le souligne très bien Camille Limoges (1996 :150) : 

L'interdisciplinarité est si aisément acceptée par la plupart d'entre nous par ce qu'elle 
présume : la primauté ou tout au moins l'antécédence des disciplines à partir desquelles 
on se livrerait à des opérations d'hybridation, de croisements (et alors, on friserait 
toujours la bâtardise?). Il faudrait poser d'abord les disciplines. Pourquoi partir des 
disciplines? Pourquoi pas des concepts, des théories, des connaissances? 

Pour Ulrike Felt (1996 :147), la notion irréaliste de la compétence unidisciplinaire se 
cache derrière la plupart des discussions sur des modèles de compétences interdisciplinaires : 

En effet, quand on examine l'éducation unidisciplinaire, on doit noter qu'elle se restreint 
généralement en fait à un savoir relatif à une mince portion d'une discipline, voire d'une 
spécialisation. Néanmoins, les tenants d'un savoir disciplinaire réussissent à donner 
l'impression que celui-ci est plus compréhensif et cohérent que les domaines 
interdisciplinaires. 

Selon ce propos, un facteur important créant cette impression est sûrement le savoir tacite 
qui forme une partie intégrante des disciplines, qui crée une cohésion entre les membres, qui est 
inséparable d'une discipline et qui permet des communications soi-disant privilégiées entre ses 
membres. Wallerstein (1987 :312) va encore plus loin dans son analyse critique des disciplines 
lorsqu'il souligne qu'elles existent d'abord et avant tout « politiquement », c'est-à-dire qu'elles ont 
des organisations avec des frontières, des structures et du personnel pour défendre leurs intérêts 
collectifs et assurer leur reproduction collective. Il semble aussi que l'on occulte trop souvent le 
fait que les disciplines se sont construites sur la base d'emprunts interdisciplinaires, et donc, ont 
nécessité le recours à plusieurs concepts provenant d'autres disciplines (Coenen-Huther, 
1989 :5)87. 

                                                 
87

  Les concepts deviennent en quelque sorte des passerelles. On peut aussi parler d'un recours à plusieurs 
analogies. L'ouvrage de Dogan et Pahre intitulé L'innovation dans les sciences sociales. La marginalité 
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Le deuxième point concerne le lien entre l'interdisciplinarité et la notion d'intégration. 
Ainsi, dans la présentation des objectifs du programme de doctorat en sciences humaines, on 
constate que la notion d'interdisciplinarité repose sur l'idée d'une « intégration »  de savoirs 
provenant de différentes disciplines. Dans cette perspective, l'interdisciplinarité incorpore l'idée 
d'une convergence entre différentes formes de connaissances et leurs disciplines respectives.88  
L'importance d'un concept intégrateur est d'ailleurs souvent évoquée pour distinguer 
l'interdisciplinarité de la multidisciplinarité (voir, par exemple, la définition de 
l'interdisciplinarité que donne Jantsch [1971]). Toutefois, certains auteurs différencient 
clairement cette notion d'intégration de celle de l'interdisciplinarité. Ainsi, selon Pring (1971), 
l'interdisciplinarité ne ferait qu'évoquer l'idée d'utiliser plus d'une discipline dans la poursuite 
d'une recherche particulière. Pour Lévy (1993), le projet interdisciplinaire semble reposer sur une 
ilusion: la croyance en la capacité de l'homme à « penser » le réel comme un tout-illusion qui ne 
serait pas sans rapport avec l'idéologie de la modernité « où la globalisation des problèmes et des 
situations peut traduire le désir de recomposer, en un ensemble unitaire, une réalité qui se 
présente de plus en plus comme divisée, dissociée, morcelée, traversée de contradictions 
apparemment indépassables » (Lévy, 1993 :309). 

L'auteur déplore d'ailleurs le fait que cette visée (vouloir saisir le réel dans sa totalité) 
aboutisse paradoxalement à nier dans ce « réel » tout ce qui résiste à cette appréhension et tout ce 
qui échappe aux règles de la logique comme l'aléatoire, le désordre, l'inachevé, etc. Il est 
d'ailleurs intéressant de constater que dans le cadre d'une perspective européenne (par opposition 
à une perspective nord-américaine), on peut identifier un certain nombre de chercheurs qui, tout 
en qualifiant leur démarche de recherche interdisciplinaire89, ne visent aucunement l’unification 
entre différentes formes de connaissances : 

Nous sommes plusieurs à penser qu'un travail d'analyse dialectique est nécessaire, qui 
permette de séparer, dans les écoles de pensée qui nous servent de référence, les 
métathéories idéologisantes à vocation hégémonique (théorie de la Libido, de la lutte de 
classe, de l'énergie sexuelle...), des théories plus modestes sur les processus. Opérer une 
sorte de suspension théorique au niveau des théories ultimes. Et du même coup rendre 
possible le travail d'articulation indispensable entre des points de vue, des méthodes, des 
problématisations différentes, visant le social, le psychologique, et ses soubassements 
biologiques. (Max Pagès [voir de Gaulejac, 1987 :8]) 

Selon une telle approche, (elle est qualifiée de troisième voie de construction de l'identité 
du chercheur/praticien en sciences humaines par Pagès, 1986), le travail dialectique consiste à 
utiliser les antagonismes des doctrines et des pratiques, de celles du moins qui paraissent dignes 
d'intérêt, comme principe moteur de la recherche. Un tel travail porte davantage sur les processus 

                                                                                                                                                              
créatrice (1991) donne un très bon aperçu de ces processus de construction des disciplines reposant sur 
l'analogie. 

88
  Pour Gusdorf (1963), les activités à caractère interdisciplinaire repose sur les idées d'unité et de synthèse. 

Ce dernier (1963:3) va jusqu'à affirmer que « toute science de l'homme est conscience de l'homme, de telle 
sorte que le souci d'unification de la connaissance est un aspect de l'exigence d'unification du monde (…) ». 

89
  Elle est aussi qualifiée de « transdiciplinaire » à quelques occasions dans l'ouvrage Névrose de classe de 

Gaulejac (1987). 
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et les liaisons interprocessuelles. C'est donc une dynamique se situant entre la complémentarité et 
l'opposition qui est recherchée et non une dynamique d'intégration.90 

Ceci m'amène au troisième point, soit le fait que la réalisation d'un programme de 
doctorat interdisciplinaire en sciences humaines comporte des exigences particulières, voire 
même contradictoires dans la mesure où la démarche d'études doctorales suppose un travail 
individuel, alors que la démarche à caractère interdisciplinaire semble avoir plus de chance de se 
concrétiser lorsqu'elle s’effectue par un groupe. Ainsi, selon De Bie (1970), les champs de 
recherche se sont multipliés et se sont étendus à un point tel que la polyvalence interdisciplinaire 
ne peut plus être réalisée par un seul individu : le travail en équipe interdisciplinaire est devenu 
une exigence incontestable. De façon plus spécifique, le fait d'exiger une perspective 
interdisciplinaire au niveau même de la thèse de doctorat, chez une même personne, peut même 
apparaître comme un choix discutable si l’on en croit Germain (1991 : 150). L'examen de 
quelques thèses (dans le domaine de l'éducation) montrerait bien qu'en dépit des efforts fournis 
par les personnes impliquées, il n'y a apparemment pas d'action réciproque entre les disciplines. 
Il semble bien qu'il y ait intégration de certains concepts (sans interpénétration conceptuelle) et 
juxtaposition au niveau des méthodes de recherche (sans intégration réciproque des méthodes).  

On peut ne pas être d'accord avec cette façon d'évaluer les thèses dans la mesure où elle 
repose sur une conception particulière de l'interdisciplinarité mais il m'apparaît quand même 
souhaitable que la formation universitaire des étudiants inscrits dans un doctorat 
interdisciplinaire en sciences humaines comprenne non seulement des objectifs de formation 
scientifique généraux mais également concrétisés dans des démarches que je qualifierais 
d'« expérientielles ». Ainsi, comme le souligne très bien Germain (1991 :150), si le but derrière 
l'exigence d'une perspective interdisciplinaire au niveau même de la thèse de doctorat est 
d'habituer les futurs diplômés à travailler dans le cadre d'équipes interdisciplinaires, une 
formation adéquate consisterait, soit à accepter et à encourager des thèses en équipe, à la 
condition que les étudiants impliqués soient de formation disciplinaire distincte (et acceptent de 
travailler sur un même objet), soit à exiger des étudiants qu'en cours de formation doctorale — 
mais en dehors de leur projet même de thèse — ils aient l'occasion de se joindre à une équipe de 
recherche de nature interdisciplinaire, dans le cadre d'un stage ou d'un atelier de recherche, par 
exemple.91 

                                                 
90

  Ce travail s'actualise en particulier dans le cadre de séminaires d'implication et de recherches portant sur la 
problématique de la névrose de classe. Dans ce contexte particulier, la démarche d'analyse et d'intervention 
n'est envisageable que dans une confrontation active entre les disciplines (entre autres, le champ 
multidimensionnel entre la sociologie de la reproduction et la psychanalyse) pour chaque 
chercheur/animateur et entre chaque chercheur/animateur (de Gaulejac, 1987 : 272). 

91
  Je faisais le souhait personnel, à l'époque (et je le fais encore aujourd'hui) que dans le cadre d'une activité 

pédagogique, on puisse faire vivre aux étudiants une sorte de simulation d'une équipe de recherche 
interdisciplinaire: plusieurs sous-groupes d'étudiants provenant de disciplines/champs d'études différents 
auraient à produire une recherche collective à partir d'une même problématique. Le professeur aurait à 
jouer un rôle de facilitateur de processus en plus d'aider les étudiants à comprendre théoriquement ce qui se 
passe. L'idée de mettre en œuvre l'interdisciplinarité dans des lieux expérimentaux (tel que celui de la 
pédagogie) est évoquée par Resweber (1981: 62). Pour ce dernier, de tels lieux constituent des stratégies, 
c'est-à-dire des façons de percevoir et de coordonner les significations polyvalentes de l'expérience. 
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Finalement, le quatrième point que j'aimerais aborder est la façon de concevoir la 
dimension appliquée d'un programme d'études supérieures en sciences humaines. Ainsi, le fait de 
caractériser un programme de doctorat de recherche par une approche qui vise la résolution de 
problèmes à partir de l'application de plusieurs savoirs pose un certain nombre de difficultés. 
C'est comme si le programme limitait le domaine des sciences humaines/sociales aux questions 
dont les réponses sont appelées à avoir strictement des applications pratiques plus ou moins 
immédiates. Cela traduit une attitude particulière par rapport à l'action sociale qui doit résulter 
d'une recherche : on semble viser surtout le développement d'une technologie sociale directement 
utilisable (Chanlat, 1998). Dans une telle perspective, les sciences humaines/sociales (plusieurs 
auteurs les perçoivent comme étant synonymes) se doivent d'être aussi avant tout pratiques, c'est-
à-dire utiles. Si l’on en croit Chanlat (1998), cette utilité est susceptible de s'incarner dans une 
forme d'ingénierie sociale dont la finalité est la prévision et le contrôle des conduites humaines 
(certains travaux qui s'inscrivent dans le courant de l'excellence organisationnelle en constituent 
un exemple). Pour éviter de telles ambiguïtés, l'appellation sciences humaines orientées me 
semble plus appropriée pour traduire l'idée que la recherche en sciences humaines va plus loin 
qu'une simple application de schèmes d'analyse, de cadres conceptuels, de techniques 
d'instruments, à une réalité sociale concrète. Elle naît en réponse à des besoins sociaux, ou à des 
interrogations, des contradictions, des volontés de changement, etc. Le savoir cherche davantage 
à progresser plutôt qu'à se traduire et à être immédiatement utilisé sur le plan de l'action. (De Bie, 
1970 :686-688). 

A la lumière de ces différents commentaires, il ressort clairement que l’articulation de 
l'interdisciplinarité (comme outil de résolution de problème) ou de l’application dans le cadre 
d'un programme de doctorat en sciences humaines ne va pas de soi. À un niveau plus général 
toutefois, je me demande si dans la littérature portant sur les nouveaux modes de production du 
savoir, on accorde encore autant d’importance à l’interdisciplinarité 92. Ainsi, on semble assister, 
depuis peu, à une certaine transformation du discours (quoique les objectifs visés semblent 
demeurer intactes) dans la mesure où six auteurs (dont Camille Limoges: voir Gibbons et al, 
1994) ayant exploré les grandes tendances du développement de la connaissance sur le plan 
mondial annoncent l'émergence de nouvelles façons d'engendrer les connaissances d'ordre 
scientifique, social et culturel. Elles sont regroupées sous le terme « mode 2 », qui correspond à 
la transdisciplinarité. La recherche correspondant au « mode 2 » serait basée sur une 
compréhension théorique commune et elle serait nécessairement accompagnée par une 
interpénétration des épistémologies disciplinaires, en opposition au « mode 1 » qui serait 
l'approche disciplinaire traditionnelle. Dans ce nouveau contexte qualifié de 
« transdisciplinaire », les frontières disciplinaires, les distinctions entre recherche pure et 
appliquée ainsi que les différences institutionnelles entre les universités et les industries, seraient 
de moins en moins pertinentes. Ce mode transdisciplinaire serait fortement orienté vers la 
solution de problème.  

Nous sommes, une fois de plus, en présence d’une  finalité qui, jusqu’à très récemment, 
était le plus souvent associée à l'interdisciplinarité. La relance de cet objectif (qu'on associe 

                                                 
92

  Je fais référence ici au commentaire de Klein (1990) présenté au tout début de mon texte, dans la partie 
intitulée Le propos. 
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maintenant à la transdisciplinarité) pourrait-elle alors s'expliquer par le fait qu'il est difficile de le 
concrétiser et de le réaliser? 

93
 Devrions-nous alors arriver à la conclusion que les approches que 

l’on qualifie comme étant interdisciplinaires ont échoué parce qu'elles ont manqué leur but? 

Lorsque les mêmes questions sont reposées périodiquement parce qu'elles demeurent non 
répondues, il faut alors se demander si elles ne correspondent pas à un mauvais type de 
questions. En opérant un renversement du problème, les questions suivantes émergent : Et si de 
telles approches (qu'elles soient qualifiées inter- ou transdisciplinaires) réussissaient ailleurs que 
là où on s'y attendait ? Pour arriver à opérer un travail de distanciation par rapport à de telles 
notions, il est peut-être nécessaire d'opérer un déplacement quant à la façon de théoriser ces 
objets. Ainsi, quand on parle de « l » 'interdisciplinarité, de « la »  transdiciplinarité, de quoi 
parlons-nous exactement? Quelles sont les curieuses unités que l’on croit pouvoir reconnaître, 
mais dont on serait bien embarrassé de définir les limites (Foucault, 1970)? De tels « référents »  
semblent fonctionner comme des opérateurs universels et pourtant leur irruption se manifeste 
plutôt sous des formes souvent confuses, parfois hétérogènes et contradictoires (voir, entre 
autres, Palmade, 1977:21). 94 N’avons-nous pas plutôt affaire à des ensembles « d’énoncés »  fort 
hétérogènes, dispersés, au-delà de ce que j’appellerais la rhétorique de la résolution de 
problèmes?  

L’examen de ce qui peut être mobilisé sous l’appellation « transdiciplinarité »  lorsque 
l’on s’arrime à un courant de gestion axé sur « l’excellence » , peut nous aider dans ce travail de 
reproblématisation. C’est ce que je propose de présenter dans la troisième partie de cette 
réflexion. À titre d'illustration du genre de recherche qui peut s'inscrire dans ce type de 
questionnement, je vais prendre comme objet d’analyse, deux groupes d’énoncés se rapportant 
respectivement au CLSC, et à l’éducation supérieure95.  

                                                 
93

  La question de savoir si on peut vraiment mesurer la pertinence de la recherche en sciences sociales et 
humaines à l'aulne de sa capacité de fournir des solutions aux problèmes de notre époque intéresse le 
monde universitaire. Ainsi, si l'on en croit Corbo (1990 : 19-20), ce n'est pas rendre justice à nos disciplines 
que de les soumettre au test de l'efficacité apparente. Pour ce dernier, ce n'est qu'après avoir été médiatisées 
par les entreprises, les groupes communautaires et les décideurs politiques que les recherches en sciences 
sociales trouvent leur efficacité et c'est dans leur capacité d'alimenter les acteurs sociaux qu'elles trouvent 
leur pertinence. 

94
  Par exemple, le fait que des chercheurs appartenant à des disciplines différentes se fassent réciproquement 

découvrir leurs points de vue et leurs connaissances « peut », selon Palmade (1977:21), amener une 
interaction entre les disciplines, mais en soi, il ne peut être posé, sous la définition proposée, comme 
appartenant à l'interdisciplinarité. Or, pour Durant (1991:35), la notion d'interdisciplinarité (idée de faire 
collaborer des disciplines plurielles à l'étude d'un objet, d'un champ, d'un objectif) constitue une des 
nuances de la “multidisciplinarité” tout comme les notions de “pluridisciplinarité” (idée d'une juxtaposition 
de discipines diverses) et de “transdisciplinarité” (idée de dégager dans cette collaboration un fil 
conducteur, voire une philosophie épistémologique). Somerville (1990) préfère, quant à elle, contourner les 
problèmes de terminologie en suggérant l'utilisation d'un terme générique, soit le terme “transdiciplinarité”, 
qui s'appliquerait à l'ensemble des diverses formes d'activités désignées par les termes tels 
que“interdisciplinarité”, “plurisiciplinarité”. 

95
  Cette analyse s’inscrit dans le cadre d’une recherche doctorale que j’ai entreprise en 1997. Je m’intéresse 

tout particulièrement à la façon dont certaines “innovations” ou “pratiques” fort répandues depuis quelques 
années dans les organisations publiques et privées sont arrimées à des courants de gestion axés sur 
“l’excellence” et plus récemment sur “l’intelligence”. Les différentes pratiques que j’analyse font partie de 
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3. L’INTERDISCIPLINARITE/TRANSDICIPLINARITE COMME ESPACE DE 
DISPERSION : MISE EN RELIEF DE QUELQUES CONNEXIONS AVEC 
L’EXCELLENCE 

Opérer une certaine brisure de l'évidence-en-soi de certaines pratiques et redécouvrir des 
connexions, des supports, des blocages, des jeux de force de stratégies, etc. 

Traduction libre de Foucault (1991 :76) 

Dans un premier temps, je me réfère à un rapport de recherche (Poupart, Simard et 
Ouellet, 1986) qui documente et analyse les pratiques comunautaires dans les CLSC (Centres 
Locaux de Services Communautaires) et expose les divers facteurs et conditions qui sont de 
nature à en favoriser l’excellence. 96Ainsi, dans le chapitre portant sur les « pratiques vues 
comme orientation culturelle de l'action », les auteurs affirment que là où les pratiques sont de 
l'ordre de l'excellence, les praticiens ont réussi à intégrer dans leur action non seulement 
l'unidisciplinarité et la multidisciplinarité, mais aussi la transdisciplinarité. Cette notion est 
présentée comme un stade avancé de la multidisciplinarité. Elle est définie de la façon suivante : 
« [...] cette faculté d'exécuter, lorsque la situation l'exige, une partie de la tâche propre à une 
autre discipline que la sienne ». Elle suppose que par-delà des frontières disciplinaires, il existe 
une zone commune susceptible d'être utilisée par des individus qui pratiquent des professions 
différentes. La transdisciplinarité suppose aussi que chaque professionnel assume une partie de 
l'attitude et du travail de ses collègues. Cette attitude transdisciplinaire se traduit, dans l'action, 
par la polyvalence des tâches. Ainsi, les chercheurs (1986 : 61-62) ont identifié, lors de leurs 
visites, divers moyens susceptibles de créer cet esprit transdisciplinaire dont les deux suivants : 

Assurer la proximité physique aux membres d'une équipe parce qu'elle rend les tâches 
davantage transparentes, de sorte que chacun finit par intérioriser, le « regard 
disciplinaire »  de l'autre; 

[...] 

Partager le savoir et le savoir-faire avec les autres membres de l'équipe. 

On peut noter ici que la notion de transdiciplinarité semble fonctionner comme un moyen 
de faciliter l’observation visuelle. Il est postulé ici que les tâches sont visibles, transparentes, 
accessibles par le regard. On s’adresse simultanément à l’indivu (chacun se voit obligé 
d’intérioriser le savoir disciplinaire de l’autre) et à l’équipe. De tels énoncés ont pour effet de 
mettre en rapport des éléments aussi hétérogènes que l’espace (la question de l’aménagement 
physique de l’espace pour favoriser la proximité physique des membres), les théories de gestion 
(intérêt des chercheurs pour le concept de culture organisationnelle et pour l’organisation 
groupale) et des modes de commmunication qui privilégient un univers de face-à-face. L’image 

                                                                                                                                                              
ce que Foucault (1969) appelle une archive. Elle suppose de délimiter un découpage qui se veut provisoire, 
temporaire. 

96
  Elle est tirée d'un rapport de recherche publié en 1986 qui documente et analyse les pratiques 

communautaires dans les CLSC (Centre Locaux de Services Communautaires) et expose les divers facteurs 
et conditions qui sont de nature à en favoriser l'excellence. Ce rapport a été préparé par une équipe de 
chercheurs : Robert Poupart, Jean-Jacques Simard et Jean-Paul Ouellet. 
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qui me vient pour décrire de telles pratiques est celle de la « cage de verre »  (par opposition à la 
« cage de fer » de Weber qui repose sur l’idée d’un contrôle par les règles) dans la mesure où il 
est question de pratiques transparentes et de mécanismes de contrôle subtiles des individus: les 
membres de l’équipe se voient tous à l’intérieur d’espaces décloisonnés, ce qui permet le 
contrôle par le regard  (Crevier, 1998 : 35)97.  

La même démarche d’analyse pourrait être utilisée pour analyser d’autres énoncés 
provenant de l’ouvrage The New Production of Knowledge (Gibbons et al, 1994). Ainsi, sous le 
« mode 2 » qui correspond à la recherche transdiciplinaire, l’énoncé suivant met en lumière le 
fait suivant : 

 […] attention is focused primarily on the problem area, or the hot topic, preference 
given to collaborative rather than individual performance and excellence judged by the 
ability of individuals to make a sustained contribution in open, flexible types of 
organization in which they may  only work temporarily (Gibbons et al., 1994 :30). 

D’autres énoncés faisant appel aux notions d’imputabilité (accountability), de contrôle de 
la qualité, de style de management, etc. pourraient indiquer que la transdiciplinarité fonctionne 
moins comme un projet intellectuel que comme une pratique de gestion axée sur l’excellence. Il 
ressort aussi que les discours provenant du champ du management semblent traverser le milieu 
de la recherche universitaire.98 

Pour arriver à prendre en compte, dans ces quelques exemples, tout ce qui est mobilisé 
sous la notion d’excellence, il m’apparaît utile de faire appel à une théorie des rapports pouvoir-
savoir développpée par Foucault (1980), et qui est axée sur le concept de « dispositif » : soit un 
système de relations qui peuvent être établies entre un ensemble hétérogène d’éléments (les 
discours, les institutions, les dispositions architecturales, les énoncés scientifiques, les 
règlements, etc.). Dans une telle perspective, la notion de discours constitue un des éléments de 
cette répartition stratégique tout comme les pratiques non-discursives. Foucault (1991) suggère 
de faire la description des pratiques discursives, c’est-à-dire des pratiques vues comme des 
« événements singuliers »  et non comme des phénomènes universels. Dans une telle perspective, 
l'analyse cherche à situer les pratiques dans un « faisceau complexe de relations », dans un 
réseau multiple d'éléments hétérogènes. Les questions centrales qui orientent cette démarche 

                                                 
97

  Cette façon d'envisager la transdisciplinarité s'inscrit bien dans le courant de gestion axé sur l'excellence. 
Ainsi, dans un ouvrage très connu Le prix de l'excellence (Peters et Waterman, 1983 : 136-137), les auteurs 
identifient des moyens favorisant une organisation fluide (présentée comme la meilleure entreprise). Ils 
supposent un rapport entre l'espace (installation d'espaces de travail « sans cloisons entre les bureaux »), 
des groupes d'employés, et un type particulier de communication (« un vaste réseau de communications 
informelles et ouvertes », une « véritable technologie du savoir garder le contact»). 

98
  L’analyse d’un certain nombre d’énoncés provenant d’un autre ouvrage intitulé University in Ruins 

(Readings, 1996) permettrait de mettre en rapport l’excellence avec les notions d’intégration, de 
standardisation et d’interdisciplinarité. Il est intéressant de noter que les arguments de l’ouvrage ont été 
développés dans le cadre d’un séminaire pluridisciplinaire offert à l’Université de Montréal sur le thème La 
Culture et ses Institutions. 
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d'analyse se situent au niveau des effets produits « dans le réel »99. Comment se fait-il que ce soit 
tel concept ou tel énoncé en particulier qui apparaît plutôt qu’un autre? Quelles sont les 
conditions qui le rendent acceptable à ce moment-ci? Quel type d'effet est produit par un tel 
ensemble d'éléments? Comment cet ensemble d'éléments contribue-t-il à produire des nouveaux 
domaines d'objet? De nouveaux types d'individus connaissables (individualité, conduite, etc.)?  

4. POUR (NE PAS) CONCLURE 

Essayez d'aimer vos questions elles-mêmes... Ne cherchez pas des réponses qui ne 
peuvent pas être apportées parce qu'alors vous ne pourriez pas les vivre... Vivez 
pleinement vos questions, et finirez-vous peut-être, un jour, par entrer insensiblement 
dans les réponses. 

Lettre 4, à un jeune poète, de Reiner Maria Rilke 

Je ne sais si l’on peut qualifier cette façon de problématiser l'objet qui est à l'étude dans la 
présente réflexion (l'interdisciplinarité/transdisciplinarité) d'interdisciplinaire mais à ma grande 
surprise, j'ai découvert récemment que Foucault reconnaissait l'utilité de la recherche 
interdisciplinaire. Ainsi, dans l'épilogue d’un ouvrage intitulé Technologies of the Self (Martin, 
Gutman et Hutton, 1988 :163), Foucault fait le commentaire suivant à l'endroit des gens 
rencontrés dans le cadre d'un séminaire qu'il a donné à l'Université du Vermont à l'automne 
1982 : 

I have understood that most of us share the same very general views concerning the 
meaning and the goal of our intellectual work, the usefulness of interdisciplinary 
research, and the necessity of excavating our own culture in order to open a free space 
for innovation and creativity. 

Je fais l'hypothèse que lorsque Foucault revendique dans l'introduction de son ouvrage 
L'archéologie du savoir (1969 :28) le droit d'aménager l'issue qui lui permettra, dans son 
prochain livre, de « resurgir ailleurs », en ouvrant de « nouveaux souterrains », il nous parle 
d"une certaine conception de l’interdisciplinarité : 

Eh quoi, vous imaginez-vous que je prendrais à écrire tant de peine et tant de plaisir, 
croyez-vous que je m'y serais obstiné, tête baissée, si je ne préparais — d'une main un 
peu fébrile — le labyrinthe où m'aventurer, déplacer mon propos, lui ouvrir des 
souterrains, l'enfoncer loin de lui-même, lui trouver des surplombs qui résument et 
déforment son parcours, [...]. 

À la lumière de la présente réflexion, il ressort clairement qu'il existe plusieurs façons de 
concevoir l'interdisciplinarité au-delà de ce que j'appellerais la rhétorique de la résolution de 
problème. L'interdisciplinarité peut, en fait, constituer une voie possible d'élargissement de la 
démarche critique (Portella, 1991 :18). Elle constitue alors une démarche plus transversale et 

                                                 
99

  Il ne s'agit dont pas de décrire les pratiques telles qu'elles se présentent “dans la vraie vie” mais plutôt de 
voir comment ces pratiques se cristallisent en institutions, comment elles agissent en tant que “quadrillage” 
pour la perception et l'évaluation des choses (Foucault, 1991 : 81). 

 



108 L’interdisciplinarité en travail 

cherche à établir différentes connexions entre des espaces différents (qui ne se limitent pas aux 
« espaces disciplinaires »)100. Michel Serres (1987 :31) formule admirablement bien cette idée 
lorsqu'il énonce sa vision du concept de culture (l'idée que les différentes cultures aient en 
commun l'opération de raccorder, de connecter) : 

Voici que se lève l'image du tisserand. De lier, de nouer, de pratiquer des ponts, des 
chemins, des puits ou des relais, parmi des espaces radicalement différents. De dire ce 
qui se passe entre eux. 

Un tel travail suppose de théoriser différemment les objets étudiés. Mais pour y arriver, il 
faut envisager une opération de distanciation par rapport à ce qui se fait et se dit sous les 
étiquettes « interdisciplinarité », voire même « transdisciplinarité ». La voie que j'envisage pour 
entreprendre cette mise à distance se situe peut-être dans ce que Kroker (1980) appelle 
« l'interdisciplinarité critique ». Klein (1990 :96) introduit cette autre voie de construction de 
l'interdisciplinarité dans les termes suivants : 

Critical interdisciplinarity is based on a new social relation of intellectuality, a vigorous 
pluralism that requires ‘ an active migration beyond the disciplines to a critical 
encounter with different perspectives on the Canadian situation.’ For Kroker the 
interdisciplinarian is not only a Foucaldian archeologist attempting to recover lost 
discours but a scholar who fosters a new style of knowing, a new mode of intellectual 
discourse based on ‘rediscovery’ and ‘ rethinking’,  ‘ resocialization’, and 
‘ reintellectualization’. Thus interdisciplinarity signifies a new way of knowing. 

Pour cet auteur, le chercheur interdisciplinaire n’est pas seulement un archéologue 
foucaldien tentant de retrouver les discours perdus mais aussi un érudit (scholar) qui cherche un 
nouveau style de savoir, un nouveau mode de discours intellectuel basé, entre autres, sur la 
redécouverte, la reconceptualisation, etc. Comme le dit si bien Foucault dans L’usage des 
plaisirs, le travail critique de la pensée « consiste à entreprendre de savoir comment et jusqu’où 
il serait possible de penser autrement ». 

Dans une telle perspective, je m’autorise à circuler, à me promener d'un champ à l'autre 
(d'un souterrain à l'autre...), au risque d’être traitée de « nomade »  ou  « d’indisciplinée ». 

Le travail qui me reste à faire est d'arriver à choisir provisoirement une voie, un passage 
dans ce labyrinthe en ne perdant pas de vue que ce travail se fait à partir d'une question et d'un 
objet (c'est ce qui nous unit au-delà des disciplines). D'où la pertinence de la citation présentée au 
début de la conclusion, qui n'en est pas une. Elle laisse voir que ce travail n'est jamais fini, que 
les connexions, les raccordements entre différents espaces sont toujours à construire!101 

                                                 
100

  Elle correspond peut-être à ce que Jean-Marie Benoist (1983 : 189) appelle l'interdisciplinarité centrifuge 
dans la mesure où elle évoque un mouvement d'éloignement d'un centre, d'un “concept intégrateur”. Cette 
forme d'interdisciplinarité se rapproche aussi davantage de la “transdisciplinarité”. 

101
  J'adopte cette formulation originale qui provient de l'ouvrage intitulé L'approche biographique, Hommes et 

perspectives de Michel Legrand (1993). 
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Il y a loin de l’enseignement dispensé en équipe par plusieurs professeures de disciplines 
différentes, à la conception et à la réalisation d’une recherche interdisciplinaire. C’est à analyser 
les obstacles structurels s’opposant à ce type d’études que je m’emploierai dans un premier 
temps, montrant au passage que l’actuelle coupure « disciplinaire » est un fait récent et non 
essentiel. J’exposerai ensuite les difficultés concrètes qu’a éprouvées une équipe de recherche 
dans la réalisation d’une étude réunissant des chercheuses de plusieurs disciplines, je montrerai 
comment celles-ci ont tenté de résoudre les problèmes que pose l’interdisciplinarité dans leur 
milieu particulier, celui d’une université traditionnelle, et dans quelle mesure elles y sont 
arrivées. Enfin, je dirai un mot de l’importance des pratiques trans- et interdisciplinaires pour la 
pensée critique et la recherche féministe en particulier. 

1. LA CLÔTURE DISCIPLINAIRE 

La clôture disciplinaire, imposée par et dans l’enseignement universitaire, est réaffirmée 
par les structures responsables de la recherche et les conseils subventionnaires. L’université 
circonscrit les domaines de formation et de production des connaissances dans ses facultés et 
départements ; les conseils de recherche épousent et reproduisent cette cartographie dans leurs 
programmes de subvention et récompensent les chercheuses qui se soumettent à ce découpage.  

La réitération, par les organismes de recherche, du découpage universitaire confère à 
celui-ci une grande légitimité : ce qui est donné comme modèle du savoir et condition de son 
développement, c’est la spécialisation, par et dans les disciplines universitaires. La sanction des 
conseils de recherche est d’autant plus efficace que l’obtention de subventions conditionne la 
carrière universitaire. Les chercheuses apprennent ainsi comment il faut penser la science. 

Les universités et les conseils subventionnaires de la recherche ne sont certainement pas 
les seules institutions à promouvoir un modèle de spécialisation. Y concourent le développement 
techno-scientifique, les demandes de sous-spécialités formulées par les sociétés savantes et les 
professions, les revendications des groupes d’intérêt ; suite à ces pressions et en fonction de ses 

                                                 
102  Communication présentée dans le cadre du colloque « Enjeux relatifs à l’interdisciplinarité et à 

l’application dans les sciences humaines », ACFAS, Université Laval, 15 mai 1998. Cet article a été publié 
dans la revue Resources for Feminist Research, hiver 2001, vol 29 (1-2) : 105-15. 
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propres besoins, l’État « payeur » impose ou autorise la création de nouvelles spécialités dans les 
universités et de nouveaux programmes de recherche. 

C’est par la « départementalisation » que s’opère le morcellement des connaissances et 
que se crée la clôture disciplinaire. Ce processus n’est pas un fait de nature mais une construction 
récente dont il n’est pas inutile de rappeler brièvement l’histoire afin de ne pas être réduits à en 
subir les effets. La représentation que nous nous faisons de ce qu’il y a à connaître et des lieux 
les plus propices à la création de nouvelles connaissances est largement dépendante de la clôture 
départementale, et celle-ci, à mon avis, se développe et se multiplie au détriment de la pensée 
critique. « Audi sapere » écrit Kant, « ose savoir ». Invitation opportune, que la sienne, à 
comprendre comment nous connaissons, car sous la pression conjuguée de ces agents de notre 
socialisation intellectuelle que sont les universités et les conseils subventionnaires de la 
recherche, nous en arrivons presque à croire que le « découpage départemental » est naturel et 
essentiel, c’est-à-dire qu’il a toujours existé, qu’il est universel, et que la connaissance est à ce 
prix.  

Rien n’est moins vrai, 

1. Plus de la moitié des quatre-vingts départements et facultés qu’on trouve 
maintenant dans les « grandes103 universités canadiennes et états-uniennes étaient 
inconnus il y a quarante ans. En 1960, les multiversités104 les plus développées en 
Amérique du Nord ne dispensaient d’enseignement que dans trente ou trente-cinq 
spécialités (Bok, 1986 ; Geiger, 1986 ; 1974 ; Kerr, 1970). Jusqu’en 1920, le 
programme des cours des universités canadiennes, comme d’ailleurs celui de la 
plupart des pays occidentaux — Angleterre et France y compris (Bayen, 1983) — 
ne différait pas beaucoup de celui des universités du Moyen-Âge : on enseignait 
les humanités, la théologie, la philosophie et quelques sciences naturelles ; les 
établissements les plus importants intégraient progressivement à leur programme 
des cours de droit, médecine, génie, pharmacie et agriculture, jusque-là dispensés 
dans des écoles professionnelles hors des murs de l’université. 

2. La recherche dans les universités exige un corps enseignant formé aux cycles 
supérieurs et une masse critique d’étudiants en maîtrise et doctorat. Au Canada, 
en 1920, on comptait 423 étudiants aux 2e et 3e cycles. En 1960, ils étaient 6 500 
et représentaient un peu plus de 5 % des effectifs. En 1980, ils n’étaient que 51 
593 sur un demi-million d’inscrits (Statistique Canada, 1986). Jusqu’en 1960, 
moins de la moitié des enseignants universitaires au Canada détenaient un 

                                                 
103  Dans les écrits spécialisés, on appelle « grandes universités » les institutions offrant toutes les formations 

professionnelles, recevant des populations étudiantes de plusieurs dizaines de milliers, dont une part 
importante sont inscrits aux cycles supérieurs. Le Canada compte dix de ces établissements. 

104  J’emprunte le terme à Clark Kerr, qui l’a créé dans son essai devenu un classique : The Uses of the 
University, 1963, p. 6. Repassant les grands modèles de l’université, celui proposé par le Cardinal Newman 
pour l’Université de Dublin dans The Idea of a University, 1850, celui promu par Flexner, The Idea of a 
Modern University, 1930, Kerr, alors président de l’Université de Californie, décrit l’institution 
universitaire des années soixante aux États-Unis qu’il voit comme une « multiversité ». 
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doctorat ; dans les facultés professionnelles, moins de 10 %105. Les conseils 
nationaux de recherche ont fait leur apparition au Canada dans les années 1920 et 
1930, s’intéressant d’abord aux sciences naturelles. Il faudra attendre les années 
1950 et même 1960 pour voir consolider les organismes responsables de la 
recherche en sciences humaines et sociales. Quant aux conseils provinciaux, ils 
datent en général des années 1970 ou 1980. La liste des programmes de 
subventions des grands conseils s’est modifiée et accrue au rythme de l’évolution 
accélérée des départements et facultés universitaires. Elle s’est considérablement 
allongée au fil des ans. S’y ajoutent récemment quelques rares volets thématiques, 
dont je traiterai plus loin, qui ouvrent des possibilités de travail en équipes 
multidisciplinaires. 

On dira que le découpage disciplinaire croissant est la condition des progrès de la 
science, l’illustration du chemin qu’il faut prendre pour « avancer ». La spécialisation n’est-elle 
pas le prix à payer pour que la science se développe? Oui, si le seul modèle est celui d’une 
scientificité propre aux sciences naturelles et physiques. Non, si d’autres modèles s’imposent 
dans les sciences humaines et sociales. Oui, la spécialisation est nécessaire. Non, il n’est pas vrai 
que la monodisciplinarité scientiste est le seul chemin de la connaissance. D’ailleurs, même dans 
les sciences naturelles et physiques, les grands laboratoires et les centres de réputation 
internationale recrutent de plus en plus des chercheurs appartenant à des domaines aussi divers 
que l’archéologie, la climatologie, la génétique, la géologie, etc., et exigent qu’ils travaillent en 
présence les uns des autres. Mieux encore : les grands centres de recherche informatique font se 
côtoyer quotidiennement sociologues, psychologues, mathématiciens, physiciens et 
informaticiens. Lueur d’espoir : les universités moins traditionnelles pratiquent de plusieurs 
façons « la rencontre des disciplines » (vid. infra), et dans plusieurs centres d’études en sciences 
sociales et humaines tournés davantage vers l’avenir que vers le passé, les chercheurs traversent 
la clôture disciplinaire. 

2. DE L’ENSEIGNEMENT À LA RECHERCHE  

S’il faut en croire notre propre expérience de recherche trans-pluri-interdisciplinaire, pour 
traverser la clôture disciplinaire dans une université de type traditionnel, il faut de l’énergie, de la 
conviction et de la patience. 

Par exemple, il n’a pas fallu moins de cinq années pour que surgisse chez certaines des 
professeures engagées dans un séminaire pluridisciplinaire dont Olivette Genest a retracé 
l’histoire, le désir de travailler ensemble à une étude connexe à cet enseignement.  

                                                 
105  La situation était bien différente en Allemagne où le Chancelier Humboldt avait créé en 1809 le modèle 

d’université qui porte son nom, une institution de recherche et d’enseignement aux cycles supérieurs. Ce 
modèle s’est rapidement répandu dans son pays d’origine puis aux États-Unis, d’abord à l’Université Johns 
Hopkins en 1869 et ensuite dans un grand nombre d’États. Le Canada devait emboîter le pas cent ans plus 
tard. 
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Autre indice de la difficulté de l’entreprise : le petit nombre des volontaires prêtes à 
s’engager dans un projet pluri-interdisciplinaire. Trois des sept professeures enseignant au 
séminaire ont désiré ou cru possible de s’associer pour présenter ensemble un projet de 
recherche106. Celles qui se sont engagées dans cette aventure avaient elles-mêmes une formation 
dans plus d’un domaine. Il y a donc « loin de l’enseignement dispensé en équipe par plusieurs 
professeures de disciplines différentes à la conception d’un projet de recherche en commun », 
comme je l’écrivais plus haut.  

C’est d’abord toute la culture et la structure d’une université traditionnelle comme la 
nôtre qui découragent la recherche interdisciplinaire. Parlant de la culture, je donnerai quelques 
exemples tirés directement de notre expérience. « Le collège des pairs » — celui de la faculté ou 
du département — accorde peu ou pas de valeur aux projets qui débordent des frontières de la 
discipline. Les collègues se méfient des études de ce type, car ils savent qu’ils se sentiront 
incompétents le moment venu d’évaluer des productions qui ne sont pas « franchement à 
l’intérieur du cadre disciplinaire ». À la dévalorisation et à la méfiance s’ajoutent quelquefois des 
regrets ou le dépit devant des projets d’étude qui « ne vont pas faire avancer la discipline comme 
telle ». Et s’il arrive, comme c’était notre cas, que le projet pluri ou interdisciplinaire porte la 
marque d’une perspective critique, féministe par exemple, la méfiance du collège départemental 
s’exprime plus fortement encore. Le moment venu de décider de la promotion d’un(e) collègue, 
l’assemblée des pairs accordera si peu de poids aux recherches de ce type et aux publications en 
émanant, que les mentors ou tutrices de professeures en début de carrière croient sage de 
détourner leurs pupilles de tels projets tant qu’elles n’ont pas obtenu la permanence. C’est dire 
que la recherche interdisciplinaire est pratiquement réservée aux professeures agrégées ou 
titulaires. Les projets menés en interdisciplinarité contribuent peu ou pas à l’avancement dans la 
carrière.  

La structure physique des établissements s’oppose aussi à la pratique concrète de la 
recherche en interdisciplinarité dans les universités traditionnelles. L’architecture et les 
arrangements matériels constituent des difficultés réelles le moment venu de communiquer entre 
chercheuses de facultés et de départements différents. Les disciplines sont encloses dans des 
locaux qui leur sont propres ; professeures et étudiantes d’un même département vivent dans une 
certaine autarcie, souvent même dans des édifices distincts disposant de leurs propres salles de 
séminaires, de leurs laboratoires et parfois de leur bibliothèque. Ces arrangements physiques qui 
nuisent déjà à la constitution d’une communauté d’enseignants et d’étudiants de facultés 
différentes, posent encore plus de problèmes pour les chercheurs en cette époque où les locaux 
disponibles pour les activités de recherche, non comptabilisables, non « payées » par les « crédits 
étudiants », sont de plus en plus rares. Les équipes de recherche sont livrées aux ressources de 
leur imagination le moment venu de tenir leurs réunions entre chercheuses ou de travailler avec 
leurs assistantes. Les occasions de se rencontrer « par hasard », entre chercheuses de facultés 

                                                 
106  Le projet s’intitule : « Obstacles au changement dans la condition des femmes. » Il a été subventionné par 

le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada de 1993 à 1997, dans le programme de subvention 
stratégique sur les femmes et le changement social. Les chercheuses sont : Marie-Andrée Bertrand, 
directrice du projet, professeure de criminologie ; les co-directrices sont Olivette Genest, professeure 
d’Écriture sainte à la Faculté de théologie et Marisa Zavalloni, professeure de psychologie sociale au 
département de psychologie. Toutes trois sont de l’Université de Montréal. 
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différentes, sont inexistantes. Notre équipe a fait l’expérience concrète de ces conditions qui se 
sont avérées chronophages et dissuasives.  

Dans les établissements moins traditionnels et plus conviviaux, des arrangements 
physiques (le système des « colleges » de York, le bâtiment principal à l’Université Simon 
Fraser) favorisent déjà les rencontres entre professeures et chercheuses de disciplines différentes. 
Ailleurs, des programmes d’études interdisciplinaires et des centres d’enseignement et de 
recherches formellement multidisciplinaires (à York, Carleton, à l’Université du Québec à 
Montréal), viennent ébranler les murs des disciplines. On ne trouve rien de tel ou si peu dans des 
universités comme McGill, Toronto, Montréal, Queens, Laval, etc.  

Autre source de difficultés dont nous avons fait l’expérience : l’inexistence relative de 
sources prestigieuses de subventions pour ce type de recherche et la précarité de celles, rares, qui 
existent. Vers quels organismes se tourner lorsque naît le projet improbable d’une étude en 
équipe multi-pluri-transdisciplinaire? — Les études de ce genre sont encouragées à l’occasion 
par des organismes proches de l’État, par exemple des services de recherche rattachés à des 
ministères, les conseils du statut de la femme qui rendent publics des appels d’offres sur des 
problèmes d’actualité (santé, violence faite aux femmes, bio-technologies, technologies de 
reproduction, éthique, etc.) ; ces problématiques appellent assez « naturellement » le concours de 
plusieurs disciplines. Mais la plupart des collègues croient que l’évaluation des projets financés 
par ces organismes se fait de façon moins rigoureuse, et qu’elle n’échappe pas toujours aux 
intérêts d’organismes particuliers ni aux intentions politiques de l’État, car les représentants de 
celui-ci siègent à l’occasion sur les jurys de ces concours. Aussi — et la « culture » universitaire 
s’impose ici encore — l’obtention de fonds provenant de ces organismes ne vaut-elle pas aux 
récipiendaires le crédit « académique » attaché aux subventions obtenues lors des concours 
organisés par « les grands conseils » subventionnaires dont les jurys, constitués de pairs, sont 
connus de tous. Il existe aussi quelques conseils subventionnaires provinciaux107. Ceux-ci 
recourant eux-mêmes pour certains concours à des jurys multidisciplinaires, leurs comités 
d’évaluation ne semblent pas tout à fait « aussi » crédibles et fiables dans un milieu universitaire 
comme le nôtre. Concernant les quelques programmes ouvrant la possibilité de recherches 
pluridisciplinaires créés dans les années 1990 par les « grands conseils nationaux », ils sont rares, 
marginaux, marginalisés, à durée limitée et grevés de conditions astreignantes (vid. infra).  

Aussi la proportion des chercheurs des universités traditionnelles qui s’engagent dans des 
projets pluridisciplinaires est-elle inférieure à leur pourcentage dans l’ensemble du corps 
professoral canadien : les chercheurs et chercheuses de ces établissements se présentent moins 
(que ceux des universités plus récentes et plus « ouvertes ») aux concours sur thèmes, qui 
favorisent les recherches en équipes pluri ou interdisciplinaires, et parmi ceux et celles qui s’y 
présentent, une moins grande proportion réussissent à obtenir des fonds108.  

                                                 
107  Par exemple , le Conseil québécois de la recherche sociale ; le Fonds de recherche en santé du Québec ; 

l’Ontario Addiction Research Foundation, etc. 
108  J’ai participé pendant trois années consécutives au comité du CRSH chargé d’évaluer les demandes de 

subventions au programme stratégique « Les femmes et le changement », et j’ai aussi présidé ce comité. 
J’ai aussi analysé la provenance des chercheurs et chercheuses faisant des demandes et obtenant des 

 



118 La difficile pratique de la recherche interdisciplinaire en milieu universitaire 

Notre équipe s’étant prévalu de l’un de ces programmes, une fois la recherche 
commencée, nous avons constaté combien la réalisation de l’étude s’avérait difficile. Dans les 
programmes thématiques et stratégiques, en plus de répondre aux conditions habituelles de 
« qualité du projet » et « excellence de l’équipe », les recherches qui se valent la meilleure cote 
sont celles qui sont effectuées « en lien avec des partenaires du milieu », qui doivent « démontrer 
leur intérêt au projet en y contribuant financièrement ou en y prêtant de la main-d’œuvre » ; les 
chercheurs et chercheuses doivent assurer que leurs études auront « des retombées sur le 
milieu » ; dans le cours de la recherche, ils et elles doivent travailler en lien non seulement avec 
leurs partenaires mais aussi avec les organismes communautaires, etc. Ces exigences s’ajoutent, 
comme je le rappelais plus haut, aux critères d’excellence de la recherche fondamentale 
monodisciplinaire et spécialisée. Les chercheuses doivent alors démontrer une incroyable 
polyvalence : liens solides avec les milieux professionnels et les partenaires; entregent dans la 
communauté; volonté efficace de travailler avec les sujets de la recherche, et de partager avec 
eux ou elles les résultats de l’étude, ainsi qu’avec les partenaires; excellente réputation 
professionnelle et scientifique; capacité de travailler en équipe, mieux, en équipe 
pluridisciplinaire (car cela est porté au crédit des demandeuses), etc. En somme, c’est plus qu’un 
triathlon. Il ne m’apparaît pas que notre équipe ait réussi à satisfaire chacune de ces conditions 
dans chacun des volets de l’étude. Pour ma part, j’estime que la structure de ces programmes est 
plutôt inéquitable. Dans les conditions qui sont les nôtres, je ne me représenterais pas à ce 
concours, le seul, pourtant, qui porte sur la thématique qui me tient à cœur et qui permet de 
travailler en interdisciplinarité. 

3. PLURI, MULTI, TRANS ET/OU INTERDISCIPLINARITÉ? 

Tel que soumis, le projet « Obstacles au changement dans la condition des femmes » 
témoignait déjà d’une problématique commune, d’une vision partagée de la perspective à adopter 
et des objectifs à atteindre, et d’une hypothèse commune.  

 Tout en reconnaissant que des modifications importantes sont survenues dans la position 
sociale des femmes depuis trente ans, les auteures du projet estiment que des problèmes 
de fond subsistent et qu’un ressac compromet les changements survenus. Elles se 
proposent d’identifier la provenance et la puissance des freins au changement, et ce qui 
entraîne des régressions par rapport à l’évolution amorcée. Elles font l’hypothèse que les 
représentations sociales qui déterminent le rôle et la place des femmes dans la vie sociale 
et culturelle constituent l’obstacle majeur au changement. Dans leurs projets individuels, 
les chercheuses examinent donc les diverses sources de représentations sociales sur les 
femmes, allant de la Bible aux institutions sociales en passant par l’imaginaire individuel 
et collectif. (Le projet, p. 3) 

Cependant, une fois le projet conçu, présenté et subventionné, tout n’est pas joué, loin de 
là. En cours d’étude, plusieurs ajustements se sont imposés dans la définition des concepts-clés 
dont on n’avait pas mesuré la polysémie au moment de la rédaction du projet (le concept de 

                                                                                                                                                              
subventions dans les autres programmes stratégiques. J’ai présidé pendant sept années le Conseil québécois 
de recherches sociales. 
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représentation sociale, notamment), et dans l’application des méthodes d’analyse à des corpus et 
à des populations trop différents pour s’y prêter. Des ajustements plus difficiles et plus nombreux 
que ceux que j’ai pour ma part eu l’occasion d’expérimenter dans les équipes unidisciplinaires. 
Et une fois le projet bien en place, rien ne garantit que le produit « parlera » d’interdisciplinarité 

À partir de ce socle commun, l’équipe a-t-elle travaillé en interdisciplinarité? Au terme 
de l’exercice, les résultats parlent-ils de trois études assises sur un socle commun ou d’une étude 
interdisciplinaire? 

À la première question, si travailler en équipe implique de fréquentes rencontres et la 
mise en commun des problèmes et progrès à chaque étape de l’étude, la réponse est « non ». En 
fait, nous nous sommes peu rencontrées à trois. Une fois passées la présentation du projet et les 
ententes administratives de départ, chacune a mené son volet de l’étude avec ses assistantes 
respectives. Nous nous sommes réunies bi-annuellement, déplorant parfois cette rareté qui nous 
paraissait incontournable dans le climat universitaire qui est le nôtre et eu égard à nos tâches 
d’enseignantes et à nos autres projets de recherche. Nous avons cependant quelquefois travaillé 
en dyade, nous entre-informant de nos méthodes de recherche (la sémiotique, l’analyse socio-
démographique) sans pour autant adopter une méthode ou un instrument communs, comme nous 
l’avions projeté. S’il est vrai que le concept de « représentation sociale » traverse nos trois 
projets, nous ne l’utilisons pas de façon univoque ni ne lui donnons la même portée.  

À la deuxième question, je répondrai de trois façons. Il s’agit de trois études, mais qui 
témoignent de pratiques transdisciplinaires à certains égards, pluridisciplinaires le plus souvent, 
mais aussi interdisciplinaires. Notre étude témoigne d’une pratique transdisciplinaire dans le 
partage des méthodes et l’agrément sur l’hypothèse de fond, si on entend par transdisciplinarité 
l’interaction entre les représentants de deux ou plusieurs disciplines permettant le passage de 
concepts et de perspectives des unes aux autres. Elle s’est aussi effectuée le plus souvent dans la 
multi et la pluri disciplinarités conçues comme « l’utilisation combinée et restrictive de 
disciplines ou d’éléments de ces disciplines sans que cet usage modifie les éléments ou les 
disciplines » (Morval, citée par Hamel, 1995, 60-61), et de cela témoigne notre rapport de 
recherche. Finalement, elle est interdisciplinaire dans certains de ces résultats, car deux des 
chercheuses ont été marquées de façon analogue et concomitante par la valeur heuristique de 
concepts clés, ceux de normes et de systèmes normatifs, qui leur étaient déjà apparus très 
« porteurs » dans le séminaire. Elles s’en sont saisies et les ont utilisés dans le travail de 
théorisation de leur objet de recherche, ce qui a rendu possible la production de deux manuscrits 
convergents qui renouvellent la perspective « disciplinaire » de l’objet. Des articles en sont issus, 
à paraître dans un collectif intitulé The Gender and Colour of Legal and Other Normative 
Systems.  

Une autre théorie, celle de la conscience de classe — l’hypothèse de l’absence chez les 
femmes de la conscience d’appartenir à une classe de sexe — pourtant en lien direct avec la 
théorie de la représentation sociale, a « réuni » et paru stimuler les trois chercheuses. Elle n’a 
cependant pas encore donné lieu à des travaux écrits. 
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3.1 Interdisciplinarité et critique féministe de la connaissance  

Les auteurs qui analysent l’interdisciplinarité et ses variantes — pluri-multi et 
transdisciplinarité — (Cassirer, 1942 ; Granger, 1991 ; Habermas, 1968 ; Hamburger, 1986 ; 
Hamel, 1995 ; Jantsch, 1972 ; Resweber, 1981 ; Sinacoeur et Gusdorf, 1973 ; Serres, 1992 ; Ui, 
1983) en voient tous les limites et lui reconnaissent presque tous des vertus. Quelques-uns la 
croient cependant peu possible parce qu’allant en sens contraire du mouvement de spécialisation 
des connaissances. La majorité lui reconnaît une pertinence ou croit même qu’elle s’impose dans 
l’étude des objets complexes, comme l’environnement, l’éthique, certains problèmes de santé. 
Les volets thématiques des conseils de recherche pointent tous en direction de ces sujets de 
recherche. Dans le champ des sciences humaines et sociales, rares sont les objets de recherche 
non complexes...  

La « question des femmes » se qualifie sûrement au titre de la complexité. La position 
sociale des femmes, la façon dont les traitent les institutions religieuses et politiques ; leurs 
rapports aux groupes dominants, aux univers normatifs conçus sans leur concours et sans égard à 
la relevance particulière des règles pour les personnes de leur genre, peuvent difficilement être 
abordés par une seule discipline.  

Cependant, là n’est pas la raison majeure, ou en tout cas ce n’est pas la seule, qui pourrait 
et devrait inciter les féministes à aborder la condition des femmes dans une perspective pluri-
trans-interdisciplinaire. Les vraies raisons de « questionner » la disciplinarité tiennent à son 
histoire. Revenant donc au point de départ de cette analyse, la clôture disciplinaire, il m’apparaît 
que les intérêts qui ont commandé la départementalisation appellent, de la part des féministes et 
des groupes non dominants un intense travail de déconstruction. Entre autres non-dominants, les 
femmes n’ont pas participé à la « disciplinarisation » des savoirs ; leur vision particulière et leurs 
besoins n’ont eu aucune part dans cette construction. Leur position sociale n’y est même pas 
considérée comme objet de connaissance en soi. Aussi, les théories de la connaissance qui en 
résultent sont-elles bien incapables de servir les femmes et leur émancipation. L’idéologie 
scientiste dominante ne peut favoriser que l’ignorance de soi et de sa condition chez les non-
dominants, et le déni des aspirations propres. Repenser les connaissances et leur organisation 
depuis les positions des femmes et des autres minoritaires, découvrir les parentés et les alliances 
entre les champs du savoir « intéressés » aux non-dominants, apparaît comme l’une des tâches 
urgentes s’imposant aux féministes et à d’autres minorités, ce que certaines d’entre elles ont déjà 
bien compris (Grosz, 1993 ; Harding, 1991). La pensée critique, par ailleurs, ne saurait 
s’accommoder de la clôture disciplinaire.  
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Les discours théoriques sur l’interdisciplinarité abondent. Rares cependant sont les 
tentatives d’élaboration de modes d’emploi. J’ai choisi cette deuxième voie : c’est à travers le 
rappel de souvenirs à saveur de notes de laboratoire qu’émergeront ici, tels qu’identifiés à 
l’usage par le « nous » d’un groupe, tels que venus à nous progressivement, les enjeux liés à 
l’interdisciplinarité et les acquis et les questions ouvertes que nous en avons tirés110. Comme 
cadre de mon récit, je ne retiendrai, pour ma part, que deux définitions de départ, et on pourra 
constater que notre aventure aura consisté à muter de la première à la deuxième. 1) 
Pluridisciplinarité : mise en œuvre conjointe de quelques disciplines, sans que cette conjonction 
sur un objet commun ne modifie les disciplines en présence. 2) Interdisciplinarité : mise en 
œuvre conjointe où cette conjonction entraîne des transformations réciproques dans les 
disciplines en présence. Ces modifications n’atteignent pas forcément l’identité de ces disciplines 
ou leurs postulats fondamentaux. Les entreprises interdisciplinaires vouées à la recherche d’une 
méta-science, d’une méta-théorie, ne sont sûrement pas légion, même si on ne doit pas les 
exclure du champ des possibilités et des émotions scientifiques extrêmes. Plus modestement, 
nous nous sommes mises en route en terrain inconnu, à la lumière de la certitude du moment : les 
études féministes ne peuvent se passer de l’interdisciplinarité et sont un lieu privilégié pour son 
expérimentation. 

1. LES ENJEUX PROPRES À L’INTERDISCIPLINARITÉ DANS UN SÉMINAIRE 

Officiellement, notre lieu d’interdisciplinarité se définissait, et se définit toujours, comme 
un séminaire d’intégration interdisciplinaire relevant de la Faculté des études supérieures, portant 
un sigle PLU (abréviation de pluridisciplinaire) et le titre : « Le féminisme au carrefour des 

                                                 
109  Communication présentée dans le cadre du colloque « Enjeux relatifs à l’interdisciplinarité et à 

l’application dans les sciences humaines », ACFAS, Université Laval, 15 mai 1998. Cet article a été publié 
dansla revue Resources for Feminist Research, hiver 2001, vol 29, no 1-2 : 95-103. 

110  Ces extraits des « mémoires » d’une expérience en interdisciplinarité vécue à travers la création et 
l’animation d’un séminaire sur la théorisation féministe, relatent l’étape première d’une recherche 
commune qu’explicite l’article de Marie-Andrée Bertrand dans ce même ouvrage. Les deux contributions 
peuvent être lues conjointement ou séparément. Les deux auteures reconnaissent cependant un lien 
nécessaire entre la longue pratique de ce séminaire et la possibilité subséquente d’intervenir, à trois 
disciplines différentes, sur un sujet d’actualité : l’étonnante persistance d’obstacles tenaces aux 
rajustements des conditions de vie des femmes. 
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disciplines », ciblé à l’origine sous un angle d’intérêt particulier, soit « Les femmes devant les 
différents systèmes normatifs ». Ses coordonnées identitaires établies, le séminaire fut lancé au 
trimestre d’automne 1988. 

1.1 1er enjeu : L’existence même du séminaire 

On parle beaucoup d’interdisciplinarité ; personne ne s’avouerait contre. On parle 
beaucoup de promotion de la gent féminine ; personne n’oserait plus s’y opposer ouvertement. 
Les deux sujets ont accédé à la langue politically correct. Pourtant, le premier enjeu rencontré fut 
de faire accepter le projet de ce nouveau séminaire. Marie-Andrée Bertrand, qui l’avait conçu et 
élaboré, dut remporter l’assentiment de treize comités en enfilade. 

Dans une université qui la prône, l’interdisciplinarité n’en arrive pas moins à contre-
courant. À peu de nuances près, l’institution actuelle est constituée d’une juxtaposition de 
couloirs disciplinaires étanches, ouvrant sur des spécialisations pointues, sur des C.V. aux cadres 
nets, sur des emplois et des systèmes de subventions aux spécificités sans équivoque. Ce bel 
ordre grince déjà au niveau des secrétariats, à la simple inscription d’un étudiant au profil mixte. 
Départements et facultés ne consentent pas volontiers à y sacrifier du personnel enseignant, 
denrée d’ailleurs de plus en plus rare. Les professeurs qui s’y aventurent doivent consentir à 
assumer ainsi un surplus de charge non crédité, sauf pour les personnes qui assurent la 
coordination nécessaire. Et quand il s’agit d’études sur les femmes, on peut s’attendre à devoir 
affronter, en plus, une réticence de troisième type. 

1.2 2e enjeu : La viabilité d’un tel séminaire 

À mon avis, le PLU-6030 doit sa longévité à deux des choix originels de sa fondatrice. Le 
premier, l’adoption de la formule du séminaire de professeurs, séminaire de recherche auquel on 
adjoint des étudiants. De plus, nous avons tenu depuis le début à ouvrir nos débats aux collègues 
œuvrant dans le même champ, aux étudiants et étudiantes avancés élaborant maîtrises et thèses 
connexes à nos intérêts, aux écrivains et écrivaines publiant sur des thèmes pertinents. Cette 
ouverture a eu pour effet de retrouver avec nous à certaines séances des membres des quatre 
universités montréalaises, ce qu’on n’arrive jamais à réussir par ailleurs. S’est surtout constituée 
peu à peu une plate-forme de discussion que nous ont enviée des sommités internationales du 
monde des féminismes qu’un modeste budget nous permet d’inviter à raison de deux 
intervenantes par année. Réciproquement, ces visiteuses de marque renouvellent constamment 
notre oxygène111. 

                                                 
111  Nous gardons un souvenir chaleureux du passage, entre autres, de Colette Guillaumin, Christine Delphy et 

de Nicole-Claude Mathieu (de France), d’Isabelle Stengers (de Belgique), de Frances Heidensohn, Sylvia 
Walby et Carol Smart (d’Angleterre), de Sandra Harding, Drucilla Cornell et Mary Daly (des États-Unis), 
de Patricia Smart et Sue Campbell (du Canada anglophone) et, plus près de nous, de Marie-Claire Blais et 
de Monique Bosco (du Québec). 
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Le deuxième choix déterminant a porté sur le recrutement du noyau des professeurs, non 
pas selon l’éventail des disciplines à représenter, mais d’après les personnes qui avaient déjà 
publié en la matière, dans l’une ou l’autre discipline. Ce critère a réuni au départ les disciplines 
suivantes : criminologie-droit, études bibliques et théologie, histoire, philosophie, psychologie 
sociale, sociologie112. Avait joué la volonté de réunir le plus de disciplines possibles VERSUS 
l’économie d’années de rodage interpersonnel, d’attente que toutes soient au même point, c’est-
à-dire au-delà des premiers enthousiasmes, des premières impasses et du redémarrage vers la 
pleine vitesse de croisière. Avait prévalu le deuxième membre de l’alternative qui allait nous 
libérer immédiatement pour un deuxième rodage, celui de la multidisciplinarité (au sens d’usage 
parallèle de nos disciplines) par laquelle nous passerions graduellement à la pluri- puis à 
l’interdisciplinarité. Plusieurs années seront consacrées à ce parcours sans balises fixes 
préalables, qui nous apparaîtra mieux, plus tard, dans le rétroviseur du temps écoulé. 

1.3 3e enjeu : Le fonctionnement consenti 

Au cours des années, le déroulement des séances variera selon les besoins pédagogiques, 
les thèmes abordés, les fluctuations des membres de l’équipe de base appelées à des fonctions 
différentes, les commandes de colloques et congrès, l’alternance d’années fastes et de diète 
caractéristique de toute opération de croissance. Les professeures conserveront cependant 
l’entente première de s’engager chacune à fournir deux exposés par année, au sens littéral de 
s’exposer chacune à l’écoute des collègues et, réciproquement, de nous écouter les unes les 
autres, individuellement et comme groupe. 

Accepter de jouer le jeu signifie ne pas échapper à l’exigence et à la dureté de l’exercice. 
Nous avions situé le séminaire sur le plan de la critique féministe des savoirs, y compris celui du 
féminisme. Or, le vocabulaire du discours féministe, de la théorie et de la théorisation féministe 
peut fort bien être le même d’un champ disciplinaire à l’autre, mais à la lumière d’approches 
différentes, il recouvre souvent des acceptions différentes. Patentes dans les formations et les 
personnes, produits de ces formations, les identités disciplinaires sont aussi parfois difficiles à 
préciser quand il s’agit d’observer un fonctionnement, sur un même objet, dans des disciplines 
voisines, par exemple, anthropologie, sociologie et histoire. 

En théorie, les frontières des disciplines sont de plus en plus poreuses à l’heure actuelle. 
On travaille de plus en plus à la jonction des différents champs. En pratique, nous avons souvent 
été conscientes de frôler le territoire de l’autre, de marcher sur ses plates-bandes ou d’avoir grand 
besoin de ses outils et de ses résultats pour notre propre construction scientifique. Toutefois, 
nous avons rapidement pris position dans la question du présumé prestige d’une science par 
rapport aux autres. Au nom de quoi un raisonnement en philosophie renverserait-il une 
présentation en psychologie sociale, en criminologie ou en sociologie? Nous avons vite acquis 
l’agréable habitude de cohabiter avec des rationalités différentes. Chaque discipline possède sa 

                                                 
112  Selon l’ordre alphabétique de ces disciplines, la première équipe se composait des professeures : Marie-

Andrée Bertrand, Olivette Genest, Bettina Bradbury, relayée au cours des années par Andrée Lévesque (de 
l’université McGill) et Denise Baillargeon, Louise Marcil, Marisa Zavalloni et, en alternance pour la 
sociologie : Danielle Juteau, Nicole Laurin et Elspeth Probyn (Cultural Studies). 
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réflexion théorique sur elle-même ; elle a droit à sa reconnaissance et à son respect. Sauf dans le 
cas expérimental d’extrapolation de conclusions, une pratique sérieuse devrait justifier d’abord 
les dangereux sauts herméneutiques qui rendraient tout à coup normatif pour une science le 
langage d’une autre. Que l’on songe ici à l’importation impromptue du langage de la 
psychanalyse dans tout type de discussion, et au poids décisif qu’on lui accorde sans autre 
préambule. 

Notre échange égalitaire a sans doute été aidé par l’ouverture intellectuelle des personnes 
en présence et par cet « ingrédient », qui n’a jamais été promis par aucun dieu de la 
connaissance, la compatibilité des personnalités. Avec l’existence d’une passion commune, elle 
vaut d’être recommandée dans le mode d’emploi de l’interdisciplinarité. Sans oublier la 
convivialité qui nous poussait tout naturellement à prolonger au café et au restaurant des séances 
où nous n’avions pourtant rien sacrifié à la rigueur, voire à la raideur de la discussion. Qui dira 
ce que nos résultats lui doivent? 

Pour ma part, à tort ou à raison, mon identité disciplinaire a été la source d’une difficulté 
particulière : comment arrimer aux autres disciplines la réflexion sur Bible et fait religieux? 
L’éventail complexe des champs du savoir réunis sous la dénomination « théologie » puise 
abondamment aux sciences humaines. La théologie a besoin d’elles, mais que peut-elle leur 
apporter? À elles qui n’ont nul besoin de Dieu, ni comme hypothèse fondatrice ni comme 
horizon de leur fonctionnement. 

Marie-Andrée Bertrand avait jugé important de m’inviter à faire partie de l’équipe du 
séminaire. Je ne crois pas qu’au départ toutes les professeures et les différentes générations 
d’étudiants partageaient la même évidence. À la détente qui suivit mes premiers exposés, je 
vérifiai d’ailleurs que je n’avais pas imaginé l’inquiétude préalable qui s’installait quand le 
programme imposait ma prise de parole. Encore une fois à tort ou à raison, j’ai cru bon de 
rappeler souvent que l’épithète de croyant caractérisait des milliards d’humains sur la planète ; 
que la normativité dans ce domaine était la plus inclusive et la plus extensive qui soit ; que 
l’utopie chrétienne avait généré les structures de l’Occident et de l’Amérique, qu’elle était encore 
un monde et non un musée ; que mes analyses n’avaient rien à voir avec des prises de position 
personnelles face à la religion. Selon ma perception, je crois que j’ai d’abord été utile plutôt du 
côté de la sémiotique et des sciences du langage comme outils de lecture des ouvrages post-
modernistes, et de l’éclairage des luttes pontificales contre la montée des femmes dans l’Église 
catholique romaine, étalées celles-là dans les journaux courants. 

Les notes de laboratoire de mes collègues rendraient leurs sons propres, assurément fort 
diversifiés, tandis que se construisait graduellement notre mode d’interaction. Nous avons vécu 
pendant plus ou moins trois années une étape de pluridisciplinarité, avec le sentiment d’une 
entrée dans la terre promise de la connaissance. Chacune des professeures mettait à notre 
disposition les richesses de son univers sur l’étude des féminismes. Émerveillement, admiration, 
découvertes inattendues, ouvertures de frontières, relances des questions et, par contraste, 
évaluation de soi à la fois décapante et stimulante. 

Pour les étudiants et étudiantes, qui n’ont pas l’avantage de durer au séminaire, quoique 
certaines personnes réapparaissent au cours des années, la surabondance d’information les 
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précipite en quasi-état de choc. Au début de l’année, nous devons les prévenir de cette 
éventualité. Puis, l’effet de court-circuit se lève, et se vérifie la phrase d’introduction du grand 
théoricien de la sémiotique européenne, A.-J. Greimas, à la première séance de son séminaire 
annuel aux Hautes-Études de Paris : « Après Noël, quand vous vous entendrez poser une 
question, vous saurez que vous commencez à comprendre. » 

Pour alléger l’aspect pénible du premier apprivoisement, les professeures interviennent 
d’abord entre elles à la fin des exposés, démonstration vivante qu’une compétence poussée dans 
un domaine ne fournit pas toutes les clés d’entrée de plain-pied dans un autre secteur du savoir. 
Au cours des années, de nombreux étudiants nous ont confié avoir retiré le plus grand profit de 
ces échanges inédits entre professeures, risqués sous leurs yeux. Si la confidence peut être utile 
dans un article visant à l’échange d’expérimentations, l’aspect pédagogique de notre séminaire 
n’aura pas été son succès majeur cependant. Cet aspect présente des problèmes particuliers à 
notre université, pour lesquels nous n’avons pas encore atteint de solution satisfaisante. 

Assimilable à la prise de parole des étudiants, les interrogations réciproques des 
professeures ont connu une évolution qui a été la première, à mon avis, à signaler l’amorce d’un 
mouvement de fond. Longtemps les mêmes sous des expressions différentes, issues des mêmes 
points d’achoppement, les faisant émerger à l’usage, les questions ont finalement dépassé le 
stade de l’éclairage et marqué une entrée en discussion véritable. Nous avions établi la 
communication, sans savoir que nous ne l’avions pas atteinte auparavant. Nous en étions à notre 
quatrième année, nous en étions, pour certaines d’entre nous, au passage à l’interdisciplinarité. 

À quoi avons-nous reconnu ce passage? Sur quelle base osons-nous le nommer? Il ne 
s’est pas fait selon un plan préétabli ; il a surgi de l’expérience, de l’habitation de l’objet 
d’analyse. Il ne s’est pas fait, suivant le tracé d’un manuel, sur la ligne des homologies ou des 
analogies entre les sciences humaines, soit sur le plan des formes scientifiques ou des contenus et 
de leur herméneutique. Nous l’avons vu apparaître, à des degrés divers, quand certains concepts 
de certaines de nos disciplines ont gagné à nos échanges des teintes différentes. Concept a ici le 
sens de terme qui appartient à une théorie. Si je passe au « je » dans ma réflexion vers l’arrière, 
posée sur les réalités très concrètes de la vie de ce séminaire, je découvre que ce que j’ai reçu 
surclasse la masse imposante d’une information que je ne serais pourtant jamais arrivée à couvrir 
par mes seuls moyens. Ce que j’ai reçu, et petit à petit donné, tient de l’orfèvrerie des concepts et 
des postulats de base d’une discipline. 

Nous sommes trois à avoir perduré à travers les fluctuations des participantes au 
séminaire, trois à avoir constaté une évolution à ce niveau de profondeur. À titre d’exemple, le 
concept de norme recouvre des normativités différentes en droit et criminologie, en psychologie 
sociale et dans l’univers théologique chrétien où la Bible a une valeur normative radicale. Par 
présupposés méthodologiques, ces normativités nous servent de plancher dans l’exercice de nos 
disciplines. Nos échanges allaient nous tirer de l’illusion du départ absolu. 

Mes interventions ont pu signaler la présence de la morale chrétienne — et souvent la 
moins critique — à la base de certains codes civils les plus laïcisés, et la permanence de mythes 
archaïques derrière des lois datées d’aujourd’hui. Par phénomène d’écho, j’ai aperçu la même 
réalité dans la Bible. Certes, les exégètes peuvent suivre à la trace dans l’Ancien Testament les 
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schèmes littéraires venus de Sumer, d’Assyro-Babylonie, du Proche-Orient ancien. Depuis 
longtemps, ils ont aussi mis en lumière le travail des scribes d’Israël qui les ont évidés de 
l’intérieur et réinvestis d’un contenu yahviste. La normativité biblique repose sur ces nouveaux 
contenus et non sur leurs sources d’emprunt. Or, plus près du sujet d’étude de notre séminaire, la 
codification du double degré d’impureté des femmes dans le Lévitique et de leur valeur 
inférieure de moitié relève-t-elle vraiment de la théologie yahviste, de l’événement fondateur 
d’Israël qui a fondé cette législation? 

Cette attitude envers les femmes est antérieure à l’Alliance du Sinaï et n’a pas été revue à 
sa lumière, pas plus qu’à celle de la Nouvelle Alliance. Le rapport à un cosmos auparavant sacral 
et à sa population de dieux l’a été, lui. Il appartient au temps présent de délier les croyants et les 
Églises de cette fausse normativité mythique plutôt que biblique quant à ladite nature des 
femmes. Sur ce point, les travaux féministes en sociologie du droit, soumis à notre discussion par 
Marie-Andrée Bertrand, fournissent des éléments directement applicables à l’Église-institution 
en réponse aux questions : « Par où commencer? », « Par où continuer? » 

Sur la ligne d’échanges avec Marisa Zavalloni, son concept original de « mots 
identitaires » a été l’occasion d’un aller-retour précieux. Mes rappels sémiotiques du fait qu’un 
mot trouve sa charge sémantique véritable dans ses liens avec son contexte discursif sont entrés 
en résonance avec son hypothèse que l’acception des mots chez une personne lui est donnée par 
son contexte dit ego-écologie, acception qui reflète et construit son identité. L’acception de 
contexte, elle, différait, mais le mécanisme d’acquisition de la signification du mot était du 
même ordre. 

Par contre, la sémiotique que je pratique est issue du structuralisme et de son entreprise 
de dépsychologisation des sciences humaines. La théorie de ma collègue me faisait voir que si un 
langage renvoie à un langage, les mots sont aussi marqués par l’histoire personnelle des 
utilisateurs antérieurement à leur mise en discours. Cette position va plus loin, à mon avis, que la 
re-psychologisation d’une sémiotique qui se serait coupée du sujet de la parole et qui s’essaie à 
compenser par la sémiotique dite des passions. De plus, mes contacts avec la création de l’ego-
écologie « zavallonienne » comme méthode et de son laboratoire d’analyse sur individus, 
groupes et œuvres littéraires m’ont fait voir que, dans ma méthode objectivante, l’acte de lecture 
me donnait de rejoindre le sujet, le subjectif, voire le personnel, dans la relation d’énonciation 
construite entre les deux pôles de l’énonciateur et de l’énonciataire, soit ceux du texte et de son 
lecteur. 

C’est dans ces retours sur nos identités disciplinaires et ces relances méthodologiques, 
au-delà et en deçà des progrès en théories féministes et du développement de nos connaissances 
dans ce champ de recherche, que nous situons ce que nous appelons l’entrée dans 
l’interdisciplinarité. 

2. ACQUIS ET QUESTIONS OUVERTES 

Une expérience a toujours un caractère insulaire, coloré par les particularités de son île, 
personnes en présence, environnement départemental ou facultaire, réflexes et habitudes d’un 
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groupe. Une expérience d’un séminaire n’habilite pas à donner des leçons. Dans l’esprit de cet 
article centré sur la pratique et ses tâtonnements, je verse donc simplement au dossier quelques 
réflexions sur le développement d’une pensée interdisciplinaire et sur la pédagogie de sa mise en 
action. Au cas où elles puissent être utiles à quelqu’un, quelque part. 

L’interdisciplinarité ne s’improvise pas. Elle est d’abord une attitude d’esprit, puis un 
apprentissage organique. « Visa le temps, tua le vent », chante Gilles Vigneault. Tenter 
d’éliminer le facteur temps irait à l’encontre de toutes les lois de la croissance. « Tuer le temps » 
dans une attente passive ne vaudrait guère mieux. Il faut à l’entreprise les soins du jardinier, eux-
mêmes réglés cependant par les initiatives de la plante qui pousse. 

Le vent de la mode à l’interdisciplinarité mérite, lui, une démystification. Des enjeux 
politiques et économiques s’y mêlent et les ministères du Trésor, plus que les chercheurs, 
bousculent les épistémologies. De là l’ambiguïté de sa promotion sans nuances. La noble 
problématique sert des impasses budgétaires, y compris celles des organismes subventionnaires ; 
elle recouvre des jeux de pouvoir à l’intérieur de disciplines non homogènes. 

Ces réalités n’infirment toutefois pas l’enjeu intellectuel véritable. La globalisation des 
savoirs, l’universalisation du monde scientifique, le déplacement des « plaques tectoniques » 
disciplinaires ont rendu l’interdisciplinarité incontournable. Le temps de l’autosuffisance des 
disciplines est révolu. Continuer en régime parallèle à contre-courant de l’osmose généralisée par 
les réseaux de communication, transformerait vite les différents fiefs disciplinaires en espèces en 
voie de disparition, menées à leur mort par épuisement de paradigmes trop restreints. 

Même malhabile, la pratique d’interaction et d’interrelation peut nous aider à nommer un 
jour notre quête épistémologique. Cherchons-nous à trouver ou à retrouver la pensée au-delà de 
la somme des connaissances? Une science de type espéranto ou une philosophie de la 
connaissance? La « totalité active de la connaissance », selon l’expression de Michel Serres, qui 
englobe avec les sciences l’art et la littérature? Sans oublier le plaisir qui déclenche et 
accompagne cette recherche, libre des politiques d’occasion, c’est-à-dire le festin de l’esprit, la 
dilatation des horizons, l’enrichissement, par ricochet, de sa propre identité. Tous trésors que 
nous ne pouvons refuser à des étudiants qui ne soupçonnent même pas leur existence. 

Le plaidoyer pour l’interdisciplinarité peut s’allonger jusqu’à un lyrisme justifié. Il reste 
que professeurs et chercheurs n’y sont pas formés. Pourquoi, au début de leur carrière, 
l’université ne mettrait-elle pas à leur disposition, avec les cours en pédagogie traditionnelle, des 
expériences de rodage à ce fonctionnement particulier. Une dose survitaminée de lectures sur la 
théorie ne suffit pas à garantir le passage d’un groupe du pluri- à l’interdisciplinaire. 

La même remarque s’applique à la formation des étudiants, mais à quel niveau de quel 
cycle faudrait-il les y plonger? Les réponses peuvent varier. Il me semble capital de leur assurer 
d’abord un ancrage solide dans leur discipline, y compris dans son autocritique, à partir duquel 
ils pourront entrer en dialogue sans risquer la dissolution personnelle. On pourrait imaginer 
ensuite les gammes interdisciplinaires à partir d’un objet d’analyse vers l’intervention de 
plusieurs disciplines sur cet objet ; ou à partir des disciplines qu’on veut observer en action sur 
un même objet ; ou à partir de plusieurs objets qu’on ferait interagir selon le mode de plusieurs 
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disciplines. Ce jeu sur des modèles nécessite déjà une connaissance et une virtuosité 
interdisciplinaire. Où la trouver et comment l’inculquer? L’appel à l’échange d’expériences 
prend ici toute sa valeur. 

J’ai peu parlé du contenu de notre séminaire sur « Le féminisme au carrefour des 
disciplines ». Il est indéniable que l’étude des féminismes et de leur rapport à l’éventail des 
savoirs classiques se prêtait admirablement bien à l’expérimentation. Elle offrait de surcroît le 
spectacle rare d’œuvres et de scientifiques-à-l’œuvre élaborant de nouveaux outils conceptuels et 
analytiques aptes à rejoindre la moitié féminine de l’humanité dont ne rendaient pas compte, 
dans leur réalité propre, leurs disciplines réciproques. Cette seule constatation donne la mesure 
de l’ampleur de la révolution scientifique en germe dans la théorisation féministe. Sur ce point 
comme sur tant d’autres, le séminaire nous aura été un stage de formation en pensée 
interdisciplinaire. 
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1. INTRODUCTION 

Au cours des trois dernières décennies, la prise de conscience de la vulnérabilité de notre 
environnement a incité les savants et les praticiens à tenir compte des rapports existants entre nos 
choix personnels et de société, et le milieu naturel. La nécessité de reconnaître cette 
interdépendance a amené les spécialistes à s'intéresser aux modèles de recherche et d'analyse qui 
s'efforcent de comprendre la réalité et la complexité comme un tout intégré et non comme la 
simple somme de composantes étudiées séparément. 

La manière habituelle d'examiner un ensemble complexe est de le décomposer en parties, 
ces parties relevant, en général, de disciplines académiques distinctes. Les disciplines, en tant 
que systèmes de connaissances, sont apparues au XIXe siècle. Elles ont été marquées par 
l'évolution des sciences modernes et par l’intérêt particulier que porta la révolution industrielle à 
la division des tâches et à la spécialisation du travail. 

L'interdisciplinarité peut être considérée comme un moyen d'envisager les questions 
complexes dans une perspective plus globale et mieux intégrée. Il ne faudrait cependant pas en 
conclure pour autant que la recherche monodisciplinaire n'est plus souhaitable ou n'a plus sa 
raison d'être. De fait, une recherche interdisciplinaire ou multidisciplinaire de qualité repose sur 
l’excellence disciplinaire. De plus, la recherche monodisciplinaire conserve toute son importance 
dans les situations où la solution des problèmes requiert l’expertise d’une seule compétence 
disciplinaire. Toutefois, lorsqu'un problème de recherche exige le concours de plusieurs savoirs 
disciplinaires, l'approche méthodologique qui s'impose est souvent la multidisciplinarité ou 
l’interdisciplinarité. 

La discussion qui suit, à propos des méthodes de recherche interdisciplinaire, s'inscrit 
dans le contexte de la recherche au service de l'environnement et du développement. Le CRDI 
fonde son adhésion à l'approche interdisciplinaire, sur l'hypothèse que celle-ci peut apporter une 
précieuse contribution au développement durable. 

                                                 
113  Ce texte est publié avec l’autorisation du CRDI, b.p. 8500, Ottawa, Ontario K1G 3H9. Les idées exprimées 

sont toutefois celles des auteurs. 

 



132 Au-delà des disciplines 

2. OBJET DU PRÉSENT ESSAI 

Cet essai présente un ensemble de lignes directrices destinées à orienter les recherches 
interdisciplinaires portant sur des problématiques liées à l'environnement et au développement. 
Ces lignes directrices revêtent la forme de principes méthodologiques généraux plutôt que de 
lignes d'action précises, l’interdisciplinarité étant un champ plus ou moins bien défini 
méthodologiquement parlant. Il n'y a pas de règle générale « qui corresponde à une 
méthodologie, au sens strict et habituel du terme… Autrement dit, les problèmes de 
l'interdisciplinarité vont toujours continuer d'exiger une ingéniosité et une créativité 
grandissantes » (Broido, 1979). Les principes énoncés pourront venir en aide au chercheur et ce, 
aux diverses étapes de la recherche en l'aiguillant sur des voies qui valorisent le travail d’équipe 
et les apports interdisciplinaires. 

3. DÉFINITIONS 

Les recherches qui exigent le concours de plusieurs disciplines nécessitent une approche 
qui est soit multidisciplinaire, soit interdisciplinaire. L'approche est dite multidisciplinaire 
lorsque les différentes disciplines apportent une contribution parallèle et ce, sans qu'il y ait 
obligation pour elles de se consulter. Elle est dite interdisciplinaire lorsqu'il y a interaction entre 
les disciplines en regard d'un problème de recherche donné, et ce du début à la fin du processus 
de recherche, de préférence dès l'étape de la définition du problème. 

Dirk van Dusseldorp fait une courte énumération des principales étapes et composantes 
de la recherche et de l'analyse interdisciplinaires, qui consistent en 1) l’étude d’un même objet, 
2) simultanément, 3) par des représentants de disciplines différentes 4) qui travaillent en étroite 
collaboration et 5) qui échangent constamment des informations, 6) en vue d'aboutir à une 
analyse intégrée de l'objet en question (van Dusseldorp, 1992). 

Aller au-delà des frontières disciplinaires dans la recherche au service du développement 
n'entraîne pas pour autant la fusion des disciplines en présence. Il s'agit plutôt d'un moyen 
employé pour rassembler des idées et des informations provenant de milieux disciplinaires 
différents. Voilà une distinction importante qui facilitera sans doute la collaboration entre 
représentants de disciplines différentes, sans que ne soit mise en jeu la valeur de leurs 
compétences respectives. 

4. ADHÉSION DU CRDI AU PRINCIPE DE L’INTERDISCIPLINARITÉ 

Dans le cadre du débat à la Chambre des communes, au sujet de la structure et de la 
raison d'être du CRDI, lors de sa création en 1970, il a été donné à entendre que le nouvel 
organisme allait devoir promouvoir l'interaction des sciences sociales et des sciences naturelles 
dans les recherches qui seraient menées pour trouver des solutions aux problèmes de 
développement. Au cours de ce débat, M. Mitchell Sharp, secrétaire d'État aux Affaires 
extérieures, releva qu’en raison de la nature même du processus de développement, il est 
essentiel que les compétences et le point de vue particuliers de l'ingénieur, du physicien et du 
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chimiste soient mis en harmonie avec ceux de l'économiste, du sociologue et de l'anthropologue 
(traduction officieuse) […] On s'attend à ce que le centre s'assure […] les services de 
scientifiques et techniciens des sciences naturelles et sociales, non seulement du Canada, mais 
aussi du monde entier (Débats des Communes, février 1970, p. 3909). 

Au fil des ans, lorsque la situation s’y prêtait, on a fait appel aux compétences de 
spécialistes d'une foule de disciplines pour les projets de recherche financés par le CRDI. En 
1992, à l'occasion de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement 
(CNUED) qui s'est tenue à Rio de Janeiro, le Premier ministre du Canada a confié au CRDI le 
mandat de promouvoir la recherche à l'intérieur du plan d'action de la CNUED, connu sous le 
nom d'Action 21. En 1993, le Cadre de programme institutionnel (CPI) du CRDI a reconnu que 
l’interdisciplinarité avait un rôle primordial à jouer dans l'élaboration de solutions aux problèmes 
d'environnement et de développement. 

Le CPI a adopté une approche plus globale à l'égard du soutien à la recherche en 
canalisant la moitié des ressources de programme du Centre vers des projets de recherche 
groupés sous six grandes rubriques : 

• intégration des politiques environnementales, sociales et économiques ; 

• technologie et environnement ; 

• systèmes de production alimentaire menacés ; 

• informations et communications au service de l'environnement et du 
développement ; 

• santé et environnement ; 

• biodiversité. 

L'autre moitié des ressources est allée à des programmes qui visent à soutenir un 
développement durable et équitable ainsi qu'à des recherches innovatrices menées dans des 
domaines qui ne relèvent d'aucune des six catégories énumérées ci-dessus. Les méthodologies 
employées dans les catégories en question sont souvent de nature pluridisciplinaire ou 
interdisciplinaire et traduisent bien l'aspect multidimensionnel des recherches dirigées par le 
CRDI. Voyons maintenant, de manière plus approfondie ce mouvement qui s'organise au sein du 
CRDI pour trouver des voies intégrées et multi ou interdisciplinaire pour répondre aux défis 
inhérents à l'écodéveloppement. 

5. ÉLABORATION DE MÉTHODOLOGIES INTERDISCIPLINAIRES 

Au cours des années 1970, le CRDI a exhorté économistes et agronomes à travailler de 
concert, prenant appui sur des expériences heureuses de collaboration entre experts de la 
production animale et responsables de projets agricoles menées en Amérique centrale. Au début 
des années 80, le concours de spécialistes des sciences sociales, tels qu'anthropologues et 
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sociologues, aux recherches menées dans les domaines de l'agriculture, de la pêche et de 
l'alimentation, est devenu essentiel. Depuis quelques années, les spécialistes de la recherche pour 
le développement s'efforcent d'inciter les gens du milieu qui bénéficieront des résultats des 
projets scientifiques, à prendre une part plus active au processus de recherche. 

5.1 Méthodologies de recherche systémique 

L'approche systémique en recherche procède des sciences physiques et biologiques. Elle 
a pour but d'élucider des problèmes complexes et les interactions subtiles entre les diverses 
composantes d'un système (Li-Pun et Seré, 1993). Les principes et les outils associés à cette 
approche se sont peu à peu fondus dans les méthodologies de recherche agricole et halieutique. 
Voici trois de ces méthodologies que nous décrirons brièvement ci-après : 

• recherche sur les systèmes d'exploitation agricole (RSEA) ; 

• recherche sur les systèmes de production-consommation (RSPC) ; 

• développement côtier intégré (DCI). 

Ces trois méthodologies sont issues de l'approche systémique et sont aujourd'hui 
employées dans des projets de recherche soutenus par le CRDI en Afrique, en Asie et en 
Amérique latine. 

5.1.1 Recherche sur les systèmes d'exploitation agricole et les systèmes de production-
consommation. 

La recherche sur les systèmes d'exploitation agricole (RSEA) place les problèmes du 
cultivateur et les activités agricoles dans un contexte élargi, qui englobe les aspects socio-
économiques et biophysiques de la vie agricole. La recherche sur les systèmes de production-
consommation (RSPC) prend appui sur la RSEA, pour établir à son tour une relation entre les 
activités d’exploitation agricole et des activités non agricoles connexes, par exemple en 
effectuant le suivi des produits agricoles dès que ceux-ci quittent la ferme. 
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RECHERCHE SUR LES SYSTÈMES  
D'EXPLOITATION AGRICOLE (RSEA) 

Systèmes d'exploitation agricole des Andes et pratique de l'agriculture intégrée dans les hautes terres 
(Pérou) 

Le CRDI encourage activement la recherche sur les systèmes d'exploitation agricole depuis le milieu des 
années 1970. Il en a découlé d'importants avantages pour les fragiles écosystèmes des hautes terres andines 
du Pérou. Aux premiers stades de la recherche, les effets bénéfiques en ce qui avait trait à l'amélioration des 
conditions d'exploitation furent limités. La complexité du milieu agricole et l'approche restreinte de 
recherche furent en partie responsables de cet état de fait (la recherche était, en effet, centrée sur l'obtention 
de rendements améliorés ou la poursuite de perfectionnements techniques bien particuliers en matière 
d'agriculture). Du milieu jusqu'à la fin des années 80, les dirigeants du projet ont appliqué l'approche 
RSEA ; celle-ci a permis d'accroître la portée de l'analyse et d'aborder globalement la recherche agricole, 
animale et socio-économique et les questions de postproduction. Le groupe des chercheurs affectés au 
projet était composé d'économistes agricoles, de spécialistes de sociologie rurale, d’agronomes, de 
nutritionnistes et de spécialistes de la production animale. Le développement et la diffusion de techniques 
ponctuelles ont alors cédé la place à l'objectif, à la fois plus complexe et plus global, d'améliorer des 
systèmes particuliers d'exploitation agricole. 

Les angles de recherche, les méthodologies et technologies adoptées à l'intérieur du projet ont été introduits 
dans des projets entrepris dans d'autres pays andins (Colombie, Équateur et Bolivie) grâce au Consortium 
pour le développement durable dans les Andes (CONDESAN), initiative financée et soutenue par plusieurs 
organisations et coordonnée par le Centre international de la pomme de terre. 

La RSEA exige le concours de nombreux intervenants et s'efforce d'examiner toute une 
série de facteurs qui ont une influence sur la pratique de l'agriculture. Alors que la RSEA 
s'intéresse aux activités agricoles en tant qu'ensemble cohérent, la RSPC agrandit le champ de 
l'étude afin d'y inclure les liens verticaux (par exemple ceux qui unissent les consommateurs et 
autres intéressés et intervenants aux chercheurs) depuis l'étape de la préproduction jusqu'à la 
consommation finale du produit. 

L'approche RSPC a été suivie dans des projets du CRDI qui concernent le sous-secteur 
des cultures oléagineuses en Asie et en Afrique. Les recherches ont produit d'importants 
résultats, notamment de nouvelles découvertes dans les domaines de la génétique et de 
l'agronomie. L'approche RSPC a aussi conduit les chercheurs à s'intéresser aux conditions 
nécessaires à l'établissement d'un milieu favorable à la production durable des oléagineux. 
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RECHERCHE SUR LES SYSTÈMES DE  
PRODUCTION-CONSOMMATION (RSPC) 

Systèmes de production d'huile et de protéines végétales (SPHPV) 

Cette initiative kenyane vise à saisir holistiquement le sous-secteur des oléagineux. Le projet a pour but de 
« définir les caractéristiques du système de production d'huile et de protéines au Kenya afin de déterminer 
les principales voies de recherche à suivre pour parvenir à supprimer les éléments qui font obstacle à la 
production, à la transformation et à l'utilisation des huiles alimentaires et des tourteaux riches en protéines » 
(Thomas, 1993, p. 2). Pour qu'un tel objectif soit atteint, il est essentiel que des spécialistes provenant de 
différentes branches des sciences tant naturelles que sociales et des intervenants sociaux ou institutionnels 
(ministères, établissements de recherche, entreprises privées, agriculteurs, etc.) travaillent en synergie les 
uns avec les autres. 

Fort de l'expérience acquise au Kenya dans l'application de l'approche RSPC, le CRDI soutient les efforts 
qui sont faits ailleurs en Afrique et en Asie pour tâcher de restructurer les réseaux existants sur les 
oléagineux suivant les méthodes de la RSPC. 

5.1.2 Développement côtier intégré et gestion intégrée des zones côtières 

La gestion côtière intégrée s’intéresse aux phénomènes de la raréfaction des ressources, 
de la croissance économique, du sous-emploi aux abords des zones côtières et ce, de façon 
holistique et intégrée. Cette approche met en lumière et en rapport trois éléments fondamentaux 
qui doivent être explorés par des chercheurs d’allégeance disciplinaires diverses (quelques 
disciplines clefs sont mentionnées ci-après, entre parenthèses) : 

• la communauté, avec les personnes comme centre d’intérêt, (spécialistes des 
sciences sociales) ; 

• les ressources naturelles et l'environnement, dans une perspective de gestion et de 
reconstitution des ressources halieutiques (biologistes, écologistes, 
océanographes) ; 

• la technologie et ses applications appropriées (technologues et ingénieurs). 

Ces trois éléments sont étroitement imbriqués. De par la présence de liens horizontaux et 
verticaux, les pêcheurs et gens d'affaires issus du milieu ont à intervenir à diverses étapes de la 
recherche. À l’image de d'autres approches systémiques, la gestion intégrée des zones côtières 
vise à mettre à profit la pertinence des technologies autochtones pour la résolution des problèmes 
locaux. 
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RÉSEAU DE DÉVELOPPEMENT CÔTIER INTÉGRÉ 

Le CRDI a financé la création du modèle « Développement côtier intégré (DCI) » et de ses applications en 
matière de recherche pour les zones côtières de l'Uruguay, du Pérou, de la Colombie, du Chili et du Brésil 
et établi un réseau régional pour permettre aux chercheurs de travailler en liaison les uns avec les autres. Un 
des gestes qu'a posés le CRDI, de façon plus concrète, a été de soutenir la formation d'effectifs locaux pour 
qu'ils apprennent le fonctionnement du modèle DCI et se familiarisent avec la technologie appliquée et 
l'utilisation des méthodes de communication modernes afin d'être capables de transmettre cette technologie. 
Pareille formation demande qu'on accorde une attention particulière à la synergie qui doit s'exercer entre 
spécialistes de disciplines différentes dans la résolution des problèmes soulevés par la recherche sur le 
développement côtier (gestion des ressources, transfert de technologie, aquiculture). 

Ces trois méthodologies de recherche alternatives reposent sur la résolution de 
problèmes. Elles ont servi de base à l'élaboration méthodologique d'outils de recherche 
interdisciplinaires. De plus, les personnes qui ont fait leurs ces méthodes globales et qui les ont 
ensuite perfectionnées ont tiré de précieux enseignements de leur expérience et acquis une solide 
formation dans la gestion de projets systémiques. 

6. PRINCIPES DIRECTEURS DE LA RECHERCHE INTERDISCIPLINAIRE 

6.1 Généralités 

Voici quelques observations générales au sujet de l'approche interdisciplinaire : 

• un enracinement disciplinaire est un pré-requis à l’interdisciplinarité ; 

• la reconnaissance en permanence d’un objectif commun, la régularité des 
contacts, des consultations et des échanges de données entre les membres de 
l’équipe, la mise en commun des conclusions provisoires, ainsi qu'un dévouement 
indéfectible au travail d'équipe s’inscrivent au cœur du processus 
interdisciplinaire ; 

• la qualité de la recherche interdisciplinaire dépend du temps et des efforts 
consacrés au travail préparatoire, de la qualité des contributions apportées par 
chacune des disciplines, du processus interactif et de la qualité du travail de 
synthèse. Les principes fondamentaux de l'interdisciplinarité peuvent être 
regroupé sous l’appellation des « trois C » soit, la collaboration, la coopération et 
la communication qui s'établissent entre disciplines à l'égard d'un problème donné 
(Klein, 1993) ; 
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• il sera sans doute plus facile de favoriser une collaboration multidisciplinaire 
plutôt qu'interdisciplinaire entre chercheurs d'établissements ou de régions où la 
recherche monodisciplinaire est la norme. La principale différence entre 
multidisciplinarité et interdisciplinarité réside dans l'intensité des rapports et des 
communications entre disciplines ; dans le premier cas, les échanges se limiteront 
à des consultations sporadiques, alors que, dans le deuxième, il y aura interaction 
constante pendant toute la durée de la recherche ; 

• il est possible de préparer les intéressés à la recherche interdisciplinaire en 
encourageant universitaires et chercheurs de disciplines diverses, décisionnaires et 
représentants de la collectivité à se tenir en liaison constante les uns avec les 
autres. Le fait d'accepter que des liens se créent par-delà les spécialités peut offrir 
un terrain propice au développement de l'interdisciplinarité ; 

• les coûts se rattachant à la recherche interdisciplinaire (en termes de temps, de 
ressources humaines et d'argent) sont en général plus élevés que ceux qui sont 
entraînés par la recherche monodisciplinaire. C'est un fait particulièrement vrai au 
début de projet, au moment où les équipes sont formées, les chargés de projets 
désignés et les voies de communication établies au sein des équipes ; 

• l’interdisciplinarité exige qu'on ait recours à des réseaux électroniques et/ou 
sociaux, pour diffuser et partager informations et connaissances. 

6.2 Étapes de la recherche 

Dans les pages qui suivent sont exposés quelques principes se rapportant à la manière de 
diriger ou prendre part à la recherche interdisciplinaire, notamment en ce qui a trait aux étapes 
suivantes du processus : 

• l’identification de la problématique ; 

• la gestion de l’équipe ; 

• la collecte et l’analyse des données ; 

• la synthèse et la présentation des résultats ; 

• la création de compétences. 

6.3 Identification de la problématique 

1. L'approche interdisciplinaire pour la résolution de problèmes se caractérise par 
l'établissement d'un modèle de recherche et la constitution d'une équipe qui 
traduisent dans la plus large mesure possible la complexité du problème à l’étude 
ainsi que les préoccupations des personnes touchées par ce problème. 
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2. La première étape consiste à formuler adéquatement la question de recherche. Il 
s'agit donc de s'intéresser, en premier lieu, au problème lui-même et aux enjeux 
qui en découlent et non aux points de vue des différentes disciplines ou aux 
questions de méthodologie, éléments auxquels il faudra s'attarder seulement une 
fois le problème clairement défini. Le problème apparaîtra d'autant plus nettement 
si tous ceux qui prennent part au processus de recherche formulent explicitement 
les hypothèses et présuppositions qu’ils ont en regard du problème, du but de la 
recherche et des mots clés. 

3. Les questions fondamentales auxquelles il faut répondre pour définir le problème 
sont : « qui est aux prises avec le problème? » Et « Qui sont ceux qui posent le 
diagnostic? » Il importe que les divers intéressés et intervenants (tels la 
collectivité et les décideurs) ainsi que les chercheurs essaient, dans la mesure du 
possible, de définir le problème conjointement. Il est possible d'intégrer les 
utilisateurs de la recherche dans le processus de consultation en organisant des 
assemblées communautaires, des tables rondes et des entretiens préliminaires avec 
les chercheurs. 

4. Une sensibilité transculturelle, qui s'exprime par le respect des us et coutumes et 
des besoins des populations locales, est essentielle à la définition de la 
problématique. En invitant des groupes et des particuliers de l'endroit à prendre 
part au processus dès le début du projet, on amène l'équipe à manifester une 
certaine sensibilité aux valeurs, aux croyances, aux coutumes, aux traditions et 
aux aspirations de la collectivité. Cette sensibilité est un facteur dont il importe de 
tenir compte pour que la recherche porte fruit, que ce soit dans un cadre 
interdisciplinaire ou un tout autre cadre. 

5. Une fois le problème posé conjointement, il est indispensable de présenter des 
objectifs à la fois clairs et cohérents sur lesquels se seront entendus tous les 
groupes d'intérêts clés qui prennent part au processus. 
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DÉFINITION DU PROBLÈME SUIVANT UNE APPROCHE À LA FOIS INTERDISCIPLINAIRE 
ET PARTICIPATIVE 

Participation communautaire à la promotion de la santé au niveau du district 

Dans ce projet réalisé en Égypte, la communauté locale, des organismes gouvernementaux et une université 
ont uni leurs efforts afin de favoriser la participation de la communauté à des activités de promotion de la 
santé. L'équipe de projet était composée de dix médecins, de deux spécialistes des sciences sociales (qui ont 
conçu la méthode d'interview et les instruments destinés à mesurer le degré de participation 
communautaire), d'un anthropologue, d'un enseignant, d'un agronome et d'un ingénieur. Toutes les parties 
intéressées ont accepté de travailler ensemble sur un pied d'égalité les unes avec les autres, et ce dès le 
commencement. Tant les dirigeants officiels que les leaders spontanés de la communauté ont tenu plusieurs 
réunions avec la population locale (les bénéficiaires ultimes) et dressé la liste de leurs principales 
préoccupations. On a demandé à la population locale d’esquisser une définition du problème, esquisse qui 
fut revue par les chercheurs de l'université. En dernier lieu, l’équipe et la communauté locale se sont mises 
d'accord sur les activités de recherche auxquelles il fallait donner priorité. 

6.4 Gestion de l’équipe 

6. Pour assurer la bonne marche d'un projet interdisciplinaire, il faut placer à la tête 
de l'équipe une personne qui possède des qualités de meneur. Cette personne doit 
être capable de négocier avec une foule d'intervenants et de travailler sans 
s’enfermer dans les frontières disciplinaires, sectorielles ou thématiques. Elle doit 
aussi avoir fait la preuve de son aptitude à mobiliser les membres d'un groupe. 

7. Un chef ayant des qualités de rassembleur contribuera plus facilement à créer un 
esprit d'équipe et donc à faire en sorte que les chercheurs travaillent de concert, en 
tant qu’équipe et non en tant que seul regroupement d’individus. 

8. le leadership intellectuel et les tâches administratives pourront êtres remplis soit 
par un seul chef de projet, soit partagées entre celui-ci (qui fera alors office de 
chef intellectuel) et un coordinateur chargé de l'administration des projets. Le 
cumul des deux fonctions peut offrir un avantage : le contrôle des dépenses 
budgétaires et des sorties de fonds peut être utilisé comme levier, par le chef de 
projet, pour encourager la performance de chaque membre de l’équipe  

9. Le rôle qu'auront à tenir les diverses disciplines variera selon la nature du 
problème de recherche. Dans certains cas, l'une d'entre elles sera en quelque sorte 
le « maître d'œuvre » de la recherche, alors que, dans d'autres, les co-chercheurs 
se partageront entre eux les responsabilités. 
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COORDINATION DE L'ÉQUIPE : RECOURS AUX  
SERVICES D'UN COORDINATEUR 

Invertébrés et plantes marines 

Le projet intitulé « Invertébrés et plantes marines » fait appel aux compétences de chercheurs tant des 
sciences sociales que des sciences naturelles. L'objectif général du projet consiste à créer des programmes 
de gestion et de culture ou d'élevage intégrés des plantes marines et des invertébrés dans les Philippines et 
la région avoisinante. Deux établissements participent à l'étude ; l'un, le Collège de service social et de 
développement communautaire, est spécialisé dans les sciences sociales, et l'autre, l'Institut d'océanologie, 
dans les sciences naturelles. Au cours des premières étapes du projet, ces deux établissements agissaient 
souvent chacun de son côté. Par la suite, un coordinateur a été embauché pour harmoniser le travail des 
deux groupes, geste qui s'est avéré une heureuse décision puisque la présence de cette personne a permis 
d'établir des liens essentiels. L'accord plus grand qui en est résulté, du point de vue tant de l'organisation du 
travail que de la collaboration entre chercheurs, a été attribué, en grande partie, à la personnalité et aux 
compétences du coordinateur. Il s'agissait, en effet, d'une personne dynamique, large d'idées et qui avait 
l'habitude de travailler avec des représentants de nombreuses disciplines. 

10. Le choix des disciplines qui seront représentées au sein de l'équipe de recherche 
est intimement lié au problème de recherche. L'analyse des intérêts en jeu entre 
également en ligne de compte. 

11. Le mode de travail en équipe dépend dans une certaine mesure de l'endroit où doit 
avoir lieu le projet de recherche et de l'existence des infrastructures nécessaires à 
la constitution et au maintien de l'équipe. Des moyens de transport, du matériel de 
transmission électronique et des lignes téléphoniques en état de marche sont tous 
des instruments importants pour le fonctionnement d'une équipe de recherche 
interdisciplinaire. 

12. L'emplacement idéal est un endroit où tous les membres de l'équipe seront à 
proximité les uns des autres, bien que les communications électroniques 
permettent de surmonter quelques-unes des difficultés que pose l'éloignement. 

13. Le ou les représentants des disciplines qui prennent part à l'étude doivent pouvoir 
expliquer aux autres membres de l'équipe leur perspective disciplinaire envers un 
problème donné et comment celle-ci se rallie ou se distingue des autres points de 
vue disciplinaires. Il faut, pour ce faire, que les différentes parties échangent 
constamment des informations ainsi que des critiques et des observations. 

14. Il importe aussi que les membres de l'équipe discutent ouvertement et sans tarder 
des points sur lesquels ils sont en désaccord. À courte échéance, fermer les yeux 
sur les différends peut avoir pour effet d'accélérer le consensus, mais, à long 
terme, cela risque d'engendrer des conflits beaucoup plus profonds. 
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15. Lorsqu'il délègue attributions et pouvoirs, le chef d'équipe doit définir clairement 
le mandat de chacun et tenir chaque individu responsable des tâches qui lui ont été 
confiées. 

 
 

ÉQUIPES INTERDISCIPLINAIRES 

Les deux exemples ci-dessous illustrent comment le diagnostic initial, portant sur les dimensions du 
problème et les éléments de recherche correspondants, se trouve à déterminer le choix des membres de 
l'équipe. 

Vers une stratégie de développement durable (Mexique) 

La première phase du projet a servi à réunir des informations au sujet d'une région écologique fragile, et 
notamment à obtenir des données sur les facteurs socio-économiques et biophysiques. Un plan de 
développement durable a été établi grâce aux informations ainsi rassemblées. La deuxième phase du projet, 
celle de la mise en application, a exigé qu'on fasse appel à des spécialistes d'un certain nombre de 
disciplines, telles l'anthropologie, la géographie, le droit, les sciences politiques et l'agronomie. 

Systèmes d'exploitation agricole des hautes terres (Bolivie) 

Tirant des enseignements du projet péruvien « Systèmes d'exploitation agricole des Andes », les 
responsables du projet bolivien se servent des méthodes de recherche participative et interdisciplinaire pour 
examiner globalement les besoins vitaux des paysans. Les chercheurs utilisent à la fois les résultats 
d'études, des modèles de simulation par ordinateur et des systèmes d'information géographique (SIG) pour 
évaluer les effets possibles des techniques sur les productions végétales et animales. Leur travail consiste 
également à analyser les répercussions d'autres activités agricoles. L'équipe de projet comprend un 
spécialiste des systèmes, des agronomes, des économistes, des zoospécialistes et des spécialistes de 
l'information. 

6.5 Cueillette et analyse des données 

16. Cette étape de la recherche procède de la première, c’est-à-dire l’identification du 
problème et est subordonnée aux objectifs de recherche établis en conséquence. 
La cueillette des données doit prendre appui sur des objectifs clairement définis. 

17. La cueillette de données doit se faire en fonction d'échéances précises, afin que les 
données rassemblées par les représentants de toutes les disciplines et par toute 
autre partie soient présentées au cours des réunions décisionnelles clés, organisées 
non seulement en fin de projet, mais tout au long de celui-ci. 
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IMPORTANCE DES ÉCHANGES PENDANT  
LA CUEILLETTE DES DONNÉES 

L'amélioration des conditions d'habitation au service de la lutte contre la maladie de Chagas 

Pour ce projet, l'équipe était composée de biologistes, de sociologues, de spécialistes en architecture rurale, 
de spécialistes en science des matériaux et de médecins cliniciens. L'équipe se réunissait une fois par 
semaine pour que l'information puisse circuler régulièrement. Grâce à ces séances, les membres de l'équipe 
pouvaient savoir exactement où en étaient rendus les autres dans leurs travaux et si tout avançait 
normalement. Comme chaque ensemble de données occupait un créneau particulier dans le plan de 
recherche, une interaction régulière entre les membres de l’équipe était essentielle. 

18. L'analyse doit tenir compte de l'interdépendance des différents aspects du 
problème. 

19. L'approche interdisciplinaire vise à intégrer en un tout, les découvertes faites par 
les représentants des différentes disciplines concernant le problème de 
développement à l'étude. 

6.6 Synthèse et présentation des résultats 

20. L'effort de synthèse et d'apprentissage devrait être présent tout au long de la 
recherche. Des contacts répétés entre les parties intéressées peuvent donner 
naissance à un langage commun et amener chacune à se montrer réceptive aux 
points de vue et hypothèses présentés par diverses disciplines. 

21. Pour que l'exercice de synthèse porte fruit, il est indispensable que tous fassent 
preuve de largeur d’esprit et de respect à l'égard des autres disciplines et que tous 
continuent d'adhérer à un objectif commun. 

22. Il faut aussi un perpétuel effort de synthèse et d'intégration des différents points 
de vue offerts tant par les chercheurs que par les divers intervenants, membres de 
la collectivité et groupes d’intérêts. Communication réciproque, consultations 
régulières et échange de données et de conclusions provisoires entre les membres 
de l'équipe et les utilisateurs finals des résultats de la recherche font partie des 
moyens proposés pour y arriver. 

23. La rédaction du rapport, dans le cadre de recherches interdisciplinaires, vise à 
intégrer les découvertes effectuées par les différentes parties constituantes de la 
recherche. Cela signifie donc que le rapport de recherche n'est ni un recueil de 
données disciplinaires ni un ouvrage regroupant une série d’essais indépendants 
les uns des autres. Il doit plutôt s'agir d'un ouvrage dans lequel on s'efforcera 
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d’intégrer, dans chaque chapitre, les conclusions auxquelles en sont arrivées les 
diverses disciplines sur chacun des aspects du problème. 

7. CRÉATION DES COMPÉTENCES 

• Il est essentiel que les établissements d'enseignement et de recherche s'emploient 
à créer des compétences tant du strict point de vue de la spécialisation 
disciplinaire que de celui de l'interdisciplinarité et que l'acquisition d'une 
formation à la fois disciplinaire et interdisciplinaire soit reconnue et récompensée 
par les établissements universitaires, les organismes octroyant des subventions et 
le marché du travail. 

• Il faut instituer des établissements qui favorisent les interactions et la création de 
liens entre diverses disciplines. Il faut également offrir des incitatifs aux centres 
de formation et de recherche déjà existants, qui encouragent activement les 
marques de considération et d'intérêt entre disciplines. 

• Il faut appuyer la création de débouchés pour les produits de la recherche 
interdisciplinaire. 

• Les établissements doivent être capable de repérer et de former des personnes qui 
ont les qualités de leadership requises pour diriger des programmes de recherches 
intégrées. Ils doivent aussi compter parmi leurs effectifs des personnes 
d'expérience qui connaissent bien les réseaux et qui font preuve de compétences 
diversifiées, ce qui les rend aptes à recruter les personnes les mieux qualifiées, 
d’horizons disciplinaire et organisationnel variés, pour mener à bien divers 
projets. 

• De par l’information qu’ils diffusent et les exemples qu’ils présentent, les réseaux 
peuvent permettent aux chercheurs d’explorer des alternatives aux approches 
strictement disciplinaires et ainsi les introduire à des techniques interdisciplinaires 
de résolution de problèmes 

• le développement des compétences nécessaires au leadership d’équipes de 
recherche interdisciplinaire pourrait être facilité si l’on identifiait les éléments qui 
concourent à faire d’une personne un bon chef d’équipe interdisciplinaire. Une 
liste des chefs d'équipe qui ont déjà fait leurs preuves dans une région ou un 
établissement pourrait également être dressé et mise en circulation auprès des 
établissements de recherche et des organismes subventionnaires. 

• On peut favoriser la création de compétences au sein des administrations locales 
et des gouvernements en invitant ceux-ci à participer au processus de recherche et 
ce, dès ses premières étapes. La présence de représentants officiels au sein d'une 
équipe interdisciplinaire peut contribuer au resserrement des liens entre la 
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recherche et l'élaboration des politiques et, à une meilleure intégration des 
résultats dans la gestion des affaires publiques. 

8. CONCLUSION 

Nous vous avons présenté, dans les pages qui précèdent, quelques suggestions pour 
parvenir à mettre en pratique les principes de l’interdisciplinarité dans un projet de recherche. 
Nous nous permettrons d'insister encore une fois sur le fait qu’un tel processus intégrateur exige 
de constants échanges de points de vue et d'informations et que le degré d’intégration dépendra 
finalement des situations, des ressources et des compétences en présence. 

Lorsqu'un chercheur sort hors de ses frontières disciplinaires, il se bute à des questions 
auxquelles personne ne peut encore répondre clairement, bien que l’on puisse penser que 
l’expérience permettra un jour de le faire. En voici quelques-unes : Quelles sont les normes qui 
s'appliquent à la recherche interdisciplinaire sur le plan de la rigueur intellectuelle et 
scientifique? L’interdisciplinarité doit-elle reposer sur un fondement théorique? Doit-on plutôt la 
considérer comme une nouvelle « discipline empirique »? Comment mesurer les effets de 
l’interdisciplinarité? Comment départir entre le fait de savoir si les frais supplémentaires 
encourus par la recherche interdisciplinaire en valent le coût, ou si au contraire, ces dépenses et 
ces efforts additionnels sont en fait incontournables, la recherche interdisciplinaire se révélant, en 
regard de certains objets de recherche, la seule voie envisageable?  

Si l'on veut encourager l'interdisciplinarité, les établissements de recherche doivent 
reconnaître que, pour ce faire, ils doivent mettre sur pied des programmes durables de 
développement des compétences et de formation ainsi qu’un système de récompenses distinct de 
celui qui sert à souligner l'excellence disciplinaire. Pour ce faire, ils doivent relever le défi de 
trouver les moyens de réaffecter une partie des ressources qui auraient été normalement 
attribuées à des regroupements disciplinaires et des départements. Cela veut aussi dire 
sensibiliser les décideurs et les personnes responsables de l'affectation des ressources à la 
nécessité de l'approche interdisciplinaire. 

 



146 Au-delà des disciplines 

BIBLIOGRAPHIE 

Broido, J. (1977). « Interdisciplinarity : Reflections on Methodology », In Kockelmans, J.J., 
(ed.), Interdisciplinarity and Higher Education, University Park, PA : Pennsylvania State 
University. 

Gusdorf, G. (1977). « Past, Present and Future in Interdisciplinary Research », International 
Social Science Journal, 29, (4).  

House of Commons. (1970). Commons Debate, February 20. 

Klein, J. (1990). Interdisciplinarity : History, Theory, and Practice, Detroit, MI : Wayne State 
University Press. 

Klein, J. (1993). Présentation sur l’interdisciplinarité, Ottawa : IDRC. 

Li-Pun, H. et C. Seré. (1993). « Animal Production Systems Research in Developing Countries : 
Overview and Perspectives », in Proceedings of the VII World Conference on Animal 
Production, Edmonton, Alberta, vol. I : 248-329. 

Sellen, D., Howard W. et E. Goddard (1993). Production to Consumption Systems Research : A 
Review of Methods and Approaches, rapport interne, Ottawa, ON : IDRC. 

Thomas, N. (1993). Vegetable Oil/Protein Systems (Kenya) — Phase III : Final Evaluation 
Report (IDRC Project 3-P-89-0058), Ottawa, ON : IDRC.  

Van Dusseldorp, D. (1992). « Integrated Rural Development and Inter-Disciplinary Research : A 
Link Often Missing », in Baker, J.I., (ed.), Integrated Rural Development Review, 
Guelph, ON. : University of Guelph. 

 

 



 

Apports « disciplinaires » à l’interdisciplinarité et la recherche 
sociale appliquée 

 

 



 

 

 

 

 



 149 
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Le médecin qui fait honneur à sa profession est celui qui tient compte, comme il 
convient, des saisons de l’année et des maladies qu’elles provoquent ; des états du vent 
propres à chaque région et de la qualité de ses eaux ; qui observe soigneusement la ville 
et ses environs pour voir si l’altitude est faible ou importante, si le climat est chaud ou 
froid, sec ou humide ; qui, en outre, note le genre de vie et, en particulier, les habitudes 
alimentaires des habitants, bref, toutes les causes qui peuvent entraîner un déséquilibre 
dans l’économie animale. 

Hippocrate, Des airs, des eaux et des lieux 

 

Le texte ici mis en exergue est tiré d’un traité hippocratique qui conserve, quelque 2500 
ans après avoir été écrit, une étonnante actualité. Le maître de l’Île de Cos l’a sans doute rédigé à 
l’intention des médecins grecs qui partaient s’installer dans des localités inconnues, afin de les 
aider à prévoir quel genre de maladies les y attendaient. Hippocrate souligne dans son traité 
l’importance de connaître l’alimentation, le style de vie des personnes, la nature du sol, la 
direction des vents et les autres éléments de la géographie physique : c’est en effet à partir de 
tout cela, laisse-t-il entendre, que la forme des problèmes de santé dans une population 
particulière, la distribution sélective de certaines pathologies et les stratégies collectives mises en 
place pour y faire face peuvent être comprises. Les anthropologues continuent à croire que le 
grand Hippocrate avait raison et qu’il est essentiel d’approcher la question de la santé en 
combinant le biologique, l’écologique et le culturel, plus peut-être encore de nos jours qu’il y a 
deux millénaires et demi : nos écosystèmes présentent en effet un peu partout des signes d’usure 
et de dégradation tels, que c’est la qualité même de la vie des populations humaines, soutiennent 
certains chercheurs, qui est menacée. L’impact pathogène des détériorations de l’environnement 
limite en effet, dans les sociétés les plus pauvres surtout, toute possibilité d’élévation du niveau 
de bien-être physique, psychologique et social auquel a le droit d’aspirer l’ensemble des 
populations à travers le monde.  

Il est peut-être intéressant de rappeler ici que le traité Des airs, des eaux et des lieux a servi de 
manuel d’initiation à la médecine jusqu’au milieu du XIXe siècle, plus précisément jusqu’à la 
révolution pasteurienne qui a mis fin à l’hégémonie, dans la plupart des écoles de médecine, des 
modèles écologiques hérités de la pensée hippocratique. Il est vrai que la « théorie des 
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humeurs »114 dont était assortie la médecine d’Hippocrate ne lui permettait pas de survivre face 
aux avancées extraordinaires de la biologie du XIXe siècle : les savants ont alors rapidement 
identifié, dans un grand enthousiasme, les agents pathogènes directement impliqués dans la 
genèse de nombreuses maladies infectieuses et parasitaires. Il ne restait plus, pensait-on dans 
l’esprit de l’idéologie du progrès, qu’à mettre au point des vaccins spécifiques pour protéger les 
populations à risque et faire rapidement disparaître bon nombre de maladies. Ce fut fait avec 
succès, il faut le reconnaître. On ne peut cependant que regretter le recul massif de l’écologie de 
la santé au profit d’une médecine performante, il est vrai, mais qui en est venue à se structurer de 
plus en plus exclusivement sur la théorie du « one germ-one disease ». La pensée écologique 
d’Hippocrate continue, il est vrai, à survivre dans la place que l’on fait aujourd’hui aux maladies 
dites de civilisation ou de l’adaptation qui échappent manifestement à la théorie des germes, dans 
l’intérêt contemporain, bien que marginal, de certains médecins pour la bioclimatologie par 
exemple, et plus largement encore dans le domaine, assez nouveau et en pleine expansion, de la 
“santé environnementale” qui réintroduit, en référence à des modèles écologiques complexes et 
nuancés, l’étude des interactions dynamiques entre écologie, biologie et culture dans 
l’élucidation des profils pathologiques des populations. De telles approches restent néanmoins 
encore périphériques, même au sein de la nouvelle santé publique. 

On sait pourtant que peu de phénomènes humains réalisent et mettent en œuvre, mieux 
que la santé et la maladie, la tension entre l’écologique, le biologique et le socioculturel. Les 
niveaux de santé et les profils pathologiques sont en effet influencés dans toutes les populations 
par l’environnement, par l’héritage génétique, par les valeurs culturelles collectivement 
partagées, par le contexte socio-économique dans lequel vivent ces populations et, de manière 
plus importante qu’on l’a cru dans le passé, par les conditions psychologiques et les affects des 
personnes elles-mêmes. Tous ces facteurs interagissent entre eux, personne ne peut plus le nier, 
et concourent à former des chaînes associatives complexes dont on n’est pas encore en mesure de 
décrire l’architecture et les étonnants systèmes de liaisons qu’ils forment. C’est dans cette 

                                                 
114  Dans la « théorie des quatre humeurs » qui insiste sur l’équilibre à maintenir entre la bile jaune, la bile 

noire, le phlegme et le sang c’est le milieu géographique dans lequel vivent les populations qui est 
ultimement responsable de la balance ou de l’équilibre entre les quatre principales substances corporelles. 
Le climat des pays tempérés, du pourtour de la Méditerranée selon Hippocrate, assure l’équilibre le plus 
parfait dans la mesure où les qualités de chaud et de froid d’un côté et de sec et d’humide de l’autre y sont 
présentes dans des proportions idéales. Les successeurs d’Hippocrate en sont souvent venus à défendre un 
déterminisme environnemental nettement exagéré qu’ils ont appliqué, par-delà le strict domaine de la santé 
et de la maladie, à l’explication de tous les aspects de la vie des personnes et des sociétés : au caractère des 
peuples ; aux formes de leur gouvernement ; aux types de religion… Les gens des pays très chauds et très 
secs ne pouvaient être, suite à l’excès en sang et au déficit en phlegme, que passionnés, violents et 
paresseux, disait-on, et leur gouvernement se devait de prendre une forme despotique. Quant à la 
démocratie seul le climat tempéré de la Méditerranée pouvait la faire naître parce qu’on y trouve un parfait 
équilibre du chaud-froid et du sec-humide. Victor Cousin (1792-1867), un philosophe contemporain de 
Louis Pasteur (1822-1895) a poussé, en le caricaturant, le déterminisme environnemental à son extrême : 
« Donnez-moi, écrivait-il, la carte d’un pays, sa configuration, son climat, ses eaux, ses vents et toute sa 
géographie physique ; donnez-moi ses productions naturelles, sa flore, sa zoologie et je me charge de vous 
dire a priori quel sera l’homme de ce pays et quel rôle ce pays jouera dans l’histoire, non pas 
accidentellement mais nécessairement ; non pas à telle époque mais dans toutes ; enfin l’idée qu’il est 
appelé à représenter ». De telles positions ne pouvaient que discréditer l’approche environnementaliste 
d’Hippocrate et l’exclure des débats scientifiques de l’époque.  
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direction que les travaux les plus originaux s’orientent de plus en plus, grâce à des chercheurs 
qui prennent, il faut saluer leur courage, le risque de traverser les frontières de leur(s) 
discipline(s) d’appartenance pour aller explorer des territoires voisins, et parfois lointains, sans 
toujours posséder la carte leur permettant de se guider sur ces nouveaux terrains. Les disciplines 
fragmentent de manière largement artificielle, ces explorateurs le savent, l’étude des phénomènes 
de santé et de maladie comme si chacun gagnait à bien délimiter son territoire sans s’occuper du 
voisin. On sait pourtant que ces phénomènes gagnent infiniment, du point de vue des populations 
surtout, à être appréhendés dans leur totalité.  

Il semble bien que la confrontation traditionnelle, voire l’opposition, entre les sciences 
sociales, les humanités et les sciences biologiques soit heureusement en train de s’estomper, dans 
l’étude des processus de santé et de maladie, au profit d’un modèle de coopération dialectique 
qui reconnaît à la fois l’originalité de l’apport de chaque discipline, son potentiel d’explication et 
ses limites. Le retour des préoccupations écologiques n’est sans doute pas étranger à ce 
rapprochement des disciplines scientifiques impliquées en santé, lesquelles conjuguent de plus en 
plus, en partenariat, leurs approches tout en se maintenant dans une tension antagoniste au niveau 
des théories, des concepts clés et des méthodes de travail. C’est en effet dans ce nouveau 
contexte que s’inscrivent, en nombre toujours croissant, diverses tentatives théoriques visant à 
construire des modèles plus ouverts que dans le passé, modèles dans lesquels on tente d’articuler, 
de manière plus ou moins intégrée, les caractéristiques de l’environnement, les données 
biologiques et les systèmes socioculturels, dans un effort de globalisation visant à saisir, dans 
toutes leurs dimensions, les problèmes de santé et de maladie affectant des populations 
particulières.  

Aucun groupe humain n’a jamais échappé, on le sait, à la maladie et à la mort, quelque 
soient par ailleurs son niveau d’avancement technologique, sa maîtrise de son environnement ou 
sa capacité à contrôler les processus pathologiques. Dans le contexte d’une civilisation dominée 
par une technologie de plus en plus puissante il est paradoxalement devenu plus urgent que 
jamais de nous reposer quelques questions de fond, à contenu éthique bien sûr, non seulement au 
sujet de la qualité de l’air que nous respirons et de l’eau que nous buvons mais plus radicalement 
encore au sujet de l’avenir même de l’humanité. (Je ne pense pas ici à une quelconque 
catastrophe écologique ou à la question des déchets nucléaires !) C’est en remontant l’histoire de 
notre espèce et en réinterrogeant les processus fondamentaux à l’œuvre dans l’hominisation que 
l’anthropologue pense pouvoir trouver des réponses à la question de la survie de l’humanité. Ses 
réponses sont construites, nous le verrons, en prenant au sérieux le fait que nous sommes des 
êtres biologiques capables d’inventer des cultures — des animaux qui parlent, disait-on autrefois 
— et que nos inventions culturelles viennent médiatiser nos rapports avec les milieux 
écologiques dans lesquels nous vivons.  

1. UN DILEMME TYPIQUEMENT ANTHROPOLOGIQUE 

Le questionnement évoqué à la fin du paragraphe précédent exprime clairement le 
dilemme qui est au cœur du projet anthropologique. Il s’agit en effet d’étudier, dans cette espèce 
de métadiscipline qu’est l’anthropologie, la dynamique des relations entre des populations et leur 
environnement en prenant en compte à la fois les aspects biologiques et socioculturels des 
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groupes humains et les caractéristiques physiques des écologies locales. L’« anthropos » est 
d’emblée appréhendé par l’anthropologue comme un être biologique, faisant partie de 
l’« économie animale », dirait Hippocrate, et comme un être de culture qui fabrique ou invente, 
en concertation avec les autres, des réponses plus ou moins prévisibles, arbitraires parfois, qui 
permettent à son groupe (une petite bande ou une grande société) de survivre, avec plus ou moins 
de succès, dans les environnements les plus extrêmes : c’est le cas, par exemple, des Inuits dans 
l’Arctique canadien et des Kung dans le Kalahari africain. Pour rendre compte des processus 
adaptatifs et des variations biologiques entre les groupes humains les anthropologues ont 
généralement recours aux concepts de mutation génétique, sélection naturelle et « darwinian 
fittness » qui sont au cœur des théories de l’évolution ; quant à l’adaptation qui est ici centrale 
elle est définie, dans les modèles bioculturels de l’anthropologie, comme le processus dynamique 
par lequel une population crée, au fil des générations, des relations bénéfiques avec 
l’environnement par le biais de changements génétiques, physiologiques et comportementaux ou 
culturels. La culture est donc comprise, dans ce contexte, comme le résultat de l’adaptation d’une 
population à un milieu écologique donné. 

L’anthropologie risque, en s’appuyant trop exclusivement sur des modèles biologisants, 
de basculer dans le déterminisme environnemental. Les études comparatives rappellent 
heureusement aux anthropologues que des sociétés habitant dans des environnements semblables 
(le désert ou la haute montagne, par exemple) sont de fait parfois différentes à la fois sur les 
plans biologique et culturel, une diète particulièrement riche contribuant par exemple à 
augmenter la taille d’une population de haute montagne ou certains choix culturels, des mariages 
préférentiels entre des familles, conduisant ailleurs à modifier la stratégie adaptative d’un groupe 
et induisant dans ce groupe des modifications qu’on ne trouve pas dans d’autres groupes 
partageant la même écologie. Il n’est donc pas étonnant que les anthropologues en soient venus à 
considérer que les relations que les populations entretiennent avec leur environnement sont 
toujours médiatisées par des systèmes culturels et qu’ils se soient massivement ralliés, à partir 
des années 1940, aux perspectives de l’écologie culturelle. Selon les promoteurs de cette 
approche (Julian H. Steward surtout), l’origine des traits culturels des sociétés est à chercher 
dans la tradition historique de ces sociétés (à travers des inventions originales ou des emprunts à 
des groupes voisins, par exemple) plutôt que dans le seul processus d’adaptation à 
l’environnement ; les causes immédiates des phénomènes culturels répètent volontiers les 
anthropologues en paraphrasant A. Kroeber sont d’autres phénomènes culturels. Si 
l’environnement permet d’expliquer pourquoi certains traits culturels ne se retrouvent pas dans 
une culture particulière, il n’explique pas en effet pourquoi d’autres s’y trouvent.  

Tout en admettant que certaines parties de la culture (la technologie par exemple) 
dépendent largement de l’environnement, les anthropologues reconnaissent aujourd’hui que la 
culture s’impose comme le mécanisme central qui commande la direction suivie par un groupe 
dans le processus d’adaptation au milieu écologique dans lequel il vit. La culture n’est donc plus 
définie, comme chez les partisans de l’évolutionnisme, du seul point de vue du résultat de 
l’adaptation ; les écologistes culturels préfèrent en effet plutôt la définir comme un ensemble 
complexe de pratiques, comportements, représentations et manières de penser qui forment un 
système plus ou moins bien intégré. Pour comprendre l’organisation interne d’une culture 
particulière l’anthropologue se réfère d’une part à la règle des contraintes environnementales qui 
imposent aux groupes certains traits culturels et d’autre part à l’arbitraire des choix et à 
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l’invention des groupes humains qui ne se déploient pas partout avec la même créativité. Les 
pressions environnementales sont ici interprétées soit comme des contraintes qui limitent les 
possibilités d’invention culturelle soit comme des défis qui stimulent la créativité des sociétés 
humaines. Les spécialistes de l’écologie culturelle affirment qu’on ne peut étudier une société 
qu’en la situant sur l’horizon des relations parallèles, et souvent contradictoires, qu’elle entretient 
avec leur environnement, relations qui sont médiatisées par la culture du groupe. C’est donc de 
dynamique écologico-culturelle dont s’occupe l’anthropologie. 

L’anthropologie cherche aussi à reconstruire, c’est là le second versant de cette 
métadiscipline, l’environnement, et plus largement l’univers cosmologique, du point de vue des 
populations qui l’habitent, en les décrivant dans les termes qui leur sont propres et en restituant 
le sens que les personnes attachent par exemple à tel ou tel aspect de la nature. On sait que la 
civilisation occidentale, principale héritière du judaïsme et du christianisme, tend à voir la nature 
comme un immense jardin que l’homme a le devoir de faire fructifier, certains penseurs 
affirmant même que l’orientation nettement technologique de l’Occident était déjà contenue en 
germe dans le mythe du Jardin d’Eden. Les Amérindiens qui habitent l’Île de la Tortue disent 
leurs mythes de création, voient plutôt une mère bienveillante dans la terre et assimilent les 
plantes et les animaux à des êtres proches des hommes, au sein d’une culture cosmocentrique qui 
est loin de l’anthropocentrisme occidental. À travers leur concept de « dharma », les Indiens, 
qu’ils soient hindous, bouddhistes ou jaïnistes, vivent davantage en « résonance » avec la nature 
et ont développé une civilisation sans doute moins agressive que celle du monde occidental. Il ne 
s’agit pas ici d’essentialiser les cultures, de les idéaliser ou pire encore de les folkloriser, en les 
ramenant à quelques notions majeures qui ont évidemment besoin d’être remise en contexte pour 
être comprises. Mon but consistait simplement à rappeler que chacune des civilisations humaines 
possède une cosmologie qui lui est propre et que l’ethnographe se doit de mettre en évidence les 
variations dans la construction du monde. Pour y arriver l’anthropologue doit recueillir des 
récits, les grands mythes de création surtout, les exégèses qu’on en fait et entrer, autant qu’il ou 
qu’elle peut, dans l’imaginaire collectif qui nourrit les différentes cultures. 

L’anthropologie se présente donc comme une discipline englobante et hybride qui étudie, 
en les comparant dans l’espace du monde et dans la longue durée, les sociétés humaines, passées 
et contemporaines, avec comme objectif de mettre en évidence à la fois ce que les groupes 
partagent en commun et ce qui est propre à chacun. L’anthropologie nord-américaine s’est 
divisée, dès l’institutionnalisation de la discipline faite par Franz Boas (1858-1942) à 
l’Université Columbia, en quatre sous-disciplines : l’anthropologie biologique ou physique ; 
l’archéologie préhistorique ; l’anthropologie sociale et culturelle ; et l’anthropologie linguistique, 
autant de sous-disciplines qui manifestent les vastes perspectives de cette métadiscipline qu’est 
l’anthropologie. Le modèle inventé par F. Boas a persisté jusqu’à aujourd’hui dans la formation 
des étudiant(e)s même si les disciplines auxquelles l’anthropologie emprunte se sont fortement 
développées au cours des dernières décennies, tant au niveau des théories et concepts qu’au 
niveau des méthodes.  

Les quatre sous-disciplines de l’anthropologie, d’autres parlent de champs d’étude, 
partagent en commun trois caractéristiques de base qui concourent à maintenir une certaine unité 
au sein de cette métadiscipline. Leurs approches sont d’abord comparatives, les comparaisons se 
faisant entre des espèces (primates non-humains et primates humains), entre des époques ou 
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entre des cultures contemporaines séparées dans l’espace. De plus, les anthropologues mettent 
l’accent, dans les quatre sous-disciplines, sur le concept de culture qui est tantôt défini par les 
anthropologues biologiques surtout, comme le résultat et le processus de l’adaptation d’une 
population à son environnement ou tantôt comme un système de sens, ou autrement encore, les 
définitions de la culture oscillant sans cesse entre les pôles biologique et symbolique et variant 
souvent d’un anthropologue à l’autre. Enfin, c’est là une troisième caractéristique, les 
anthropologues attachent tous de l’importance, et quel que soit le sujet de leur recherche, à la 
notion de « terrain » ou de site ethnographique : c’est en effet dans un espace bien délimité, 
« micro », dans la vie et non dans des conditions de laboratoire, et de manière plus intensive 
qu’extensive, que les anthropologues mènent leurs recherches. L’anthropologue est forcé de se 
situer à la fois au-dedans et au-dehors des sociétés qu’il étudie, dans le partage du monde de 
l’autre et dans la distance d’avec ce monde aussi, en se tenant en quelque sorte sur cette 
impossible frontière où se superposent, au moins minimalement, les lieux à partir desquels 
l’anthropologue prétend parler. C’est de cette triangulation que surgit la spécificité de la méthode 
anthropologique. 

L’anthropologie a ainsi été conduite à emprunter des théories, des concepts et des 
méthodes à de nombreuses disciplines : à la biologie, à la sociologie, à l’histoire, aux sciences de 
l’environnement, à la linguistique, à la sémiologie et plus largement aux humanités, emprunts 
qu’elle a intégrés dans des proportions variables et selon des scénarios diversifiés. Les partisans 
des approches bioculturelles tendent par exemple à combiner, dans des modèles inspirés des 
théories de l’évolution, les concepts d’adaptation, de variations biologiques et de pression 
environnementale qui sont communs à l’écologie, à la biologie et à l’archéologie. Les 
anthropologues culturalistes s’inspirent principalement, pour leur part, des acquis de la 
linguistique, de la sémiologie et des humanités dans leurs études des systèmes de pensée, des 
ensembles symboliques et des univers culturels. Il n’est pas étonnant que la dialectique de la 
biologie et de la culture en soit venue, à travers le terme de « bioculture », à s’inscrire au cœur 
même de la pratique anthropologique et à constituer en quelque sorte la carte de visite qui permet 
de reconnaître l’anthropologie en tant que champ original de connaissances et de pratiques.  

2. TROIS APPROCHES DOMINANTES EN ANTHROPOLOGIE MÉDICALE 

Il n’existe pas un champ ou domaine bien délimité qui correspondrait à ce que l’on 
appelle l’« anthropologie médicale ». Tous les anthropologues médicaux explorent, il est vrai, le 
monde de la santé, de la maladie et de la guérison mais ils le font par des voies théoriques 
diverses et par des méthodes contrastées qui s’inspirent de perspectives variées, allant des 
modèles bioculturels au culturalisme, telles que je les ai présentées dans le paragraphe précédent. 
Pour mettre en perspective les contributions potentielles de l’anthropologie à l’émergence d’une 
nouvelle santé publique, je crois utile d’introduire les lecteurs et lectrices aux positions des trois 
principaux groupes d’anthropologues médicaux (d’autres disent « de la santé ») qui ont 
contribué, chacun à leur façon, à mettre en évidence le rôle de la culture dans l’étude des 
problèmes de santé des populations. Tous les anthropologues médicaux partagent en commun, je 
montrerai brièvement comment, le même souci de clarifier le difficile problème d’articulation 
entre écologie, biologie et culture. 
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Un premier groupe d’anthropologues médicaux qu’on peut appeler « culturalistes » s’est 
constitué, au cours des années 1970, autour du travail de quelques pionniers parmi lesquels on 
peut citer H. Fabrega, A. Kleinman, B. Good… L’anthropologue-médecin Horacio Fabrega 
(1974 ; 1977) a défini, dans une perspective résolument culturaliste, les maladies (« illness ») en 
insistant sur le fait que ces épisodes pathologiques, les plus graves surtout, ne prennent sens dans 
la vie des personnes malades et dans les sociétés qu’en étant reportés sur l’horizon des valeurs 
culturelles communes. Les maladies sont aussi, il va de soi pour le docteur Fabrega, des 
événements biologiques qui surgissent à la suite de dysfonctionnements, accidents, traumas ou 
d’autres causes, parmi lesquels plusieurs sont inévitablement reliés au style de vie des personnes 
et aux caractéristiques du milieu physique dans lequel elles vivent. Les maladies sont donc vues 
par Fabrega comme des entités plurielles, comme des événements à plusieurs dimensions, dont 
ne peut parfaitement rendre compte aucune définition qui se baserait sur une seule discipline. De 
son côté, l’anthropologue-psychiatre Arthur Kleinman avait insisté, dès 1973 déjà, sur le fait que 
les représentations de la maladie, les modèles explicatifs et les systèmes de soins mis en place 
par les sociétés ne peuvent être étudiés qu’à travers une méthodologie plurielle capable de 
reconnaître : « the symbolic pathways of words, feelings, values, expectations, beliefs and the 
like which connect cultural events and forms with the affective and physiological (1973 : 209)». 
Kleinman pense ici aux apports combinés de la biologie, de la psychologie, de l’ethnologie et de 
la sémiologie ; dans des travaux plus tardifs, A. Kleinman mettra en évidence la nécessité de 
prendre en compte le contexte politique et économique. 

À la suite de ces pionniers, de nombreux chercheurs ont tenté de construire, en mettant 
surtout de l’avant la question du sens, un pont bio-culturel reliant d’une part les systèmes 
collectifs de signification aux processus biologiques et aux données environnementales et 
indiquant, d’autre part, comment la culture contribue, à travers des pratiques et des systèmes de 
sens, à fournir des repères permettant aux personnes malades de vivre l’expérience de la 
souffrance et aux sociétés d’interpréter et de combattre, voire de prévenir, les maladies. Les 
anthropologues Byron Good et Mary-Jo DelVecchio-Good (1980) ont élaboré, après Kleinman et 
Fabrega, une approche centrée sur la signification et l’expérience de la maladie, cette dernière ne 
pouvant être considérée ni comme le seul produit de processus somatiques déficients ni comme 
le résultat de conditions inadéquates d’environnement physique ou social. D’autres chercheurs, 
Foster et Anderson (1978) par exemple, ont indiqué que les ethnomédecines inventées par les 
diverses sociétés forment des systèmes culturels (la médecine occidentale n’est elle-même 
qu’une parmi les ethnomédecines) qui ne se comprennent que si l’anthropologue les situe sur 
l’horizon des autres domaines de la culture : la religion, l’art, les normes juridiques, les méthodes 
d’éducation des enfants, le système de parenté, les notions d’identité et de sujet, les rituels 
entourant la naissance et la mort, les formes d’expression des émotions… 

Les anthropologues culturalistes ont été à ce point fascinés, un peu trop peut-être, par 
l’extraordinaire floraison des représentations et pratiques reliées à la santé et à la maladie qu’ils 
ont souvent oublié de mettre en évidence les similarités et les « patterns » communs que 
partagent les sociétés. Il est aussi urgent que l’anthropologie socioculturelle se dégage de ses 
dérives ethnicistes, parfois folklorisantes et archaïsantes, pour étudier les transformations à 
l’œuvre dans toutes les sociétés du monde, tant au niveau des profils pathologiques (on peut 
penser ici à la transition épidémiologique qui caractérise les sociétés en développement) que des 
modèles d’explication des maladies et des modes collectifs de prise en charge. De plus un certain 
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désenchantement est en train de succéder à l’enthousiasme qui a accompagné les débuts de 
l’anthropologie médicale. Le besoin d’un modèle bioculturel dans l’étude du processus de santé-
maladie, que réclamait Engel en 1977, est en effet encore loin d’être ressenti comme une 
nécessité par l’establishment des sciences épidémiologiques et par les courants dominants en 
santé publique. On continue en effet à s’intéresser surtout aux comportements individuels et aux 
habitudes de vie comme si le registre des comportements relevait exclusivement de l’individuel, 
voire du privé.  

Les spécialistes des cultures ont encore beaucoup à faire pour déprendre la santé publique 
de son ancrage individualisant. L’usage de plus en plus répandu d’expressions diverses comme 
celles de « santé des populations », de « santé collective » ou de « santé environnementale » 
lorsqu’on se réfère au champ de la santé publique traduit, me semble-t-il, à la fois l’hésitation des 
spécialistes de la santé publique quant à l’identité de leur discipline et l’incertitude quant aux 
chemins à prendre dans l’avenir. Il est certain que ces nouvelles expressions charrient des 
contenus sémantiques et pragmatiques distincts de ce qui est couramment évoqué par les notions, 
toujours répandues, de « santé communautaire », de « médecine sociale et préventive » ou de 
« santé publique ». On peut espérer que la santé publique classique se transformera en un 
véritable chantier, suite à l’invasion de cet espace disciplinaire par les démographes, géographes, 
sociologues et anthropologues. 

Un deuxième groupe d’anthropologues médicaux s’appuient, plus que les premiers, sur 
l’anthropologie biologique traditionnelle qui s’est particulièrement intéressée, on le sait, à 
l’anthropométrie, à la génétique des populations, à l’anatomie comparée, aux variations 
biologiques en fonction des écosystèmes et plus largement au processus d’hominisation, autant 
de domaines d’études qui font une large place aux théories (néo)évolutionnistes, à l’écologie et à 
la notion de dynamique bioculturelle. Les spécialistes de l’anthropologie biologique ont 
entrepris, bien avant leurs collègues d’anthropologie sociale et culturelle, des recherches 
systématiques qui ont porté, entre autres, sur la place des maladies dans l’évolution humaine, les 
rapports entre nutrition et croissance, l’augmentation de la prévalence de la trypanosomiase et les 
modifications de l’environnement, suite à des changements technologiques ou à des pressions 
démographiques. Une première série d’études empiriques portant sur la malaria et l’anémie 
falciforme ont fourni en quelque sorte le prototype de ces études, dès les décennies 1950 et 60, et 
ont élaboré un modèle d’interprétation en explicitant le processus complexe reliant l’apparition 
de l’anémie falciforme à plusieurs phénomènes parmi lesquels on peut citer les suivants : une 
mutation génétique, le développement de la technologie du fer, de nouvelles formes 
d’agriculture, l’établissement de villages et les modifications de l’environnement...  

Se situant dans une perspective résolument écologique et culturelle, Livingstone (1958) et 
Wiesenfeld (1967) ont en effet mis au point, dans leurs travaux sur la malaria, un cadre théorique 
et des méthodes qui continuent à être employé de nos jours encore dans l’étude d’un grand 
nombre de problèmes de santé. Armelagos et son équipe (1976), Logan et Hunt (1978), McElroy 
et Townsend (1979), Wood (1979) et Moore Lorna et al. (1980) ont conceptualisé, à partir de 
l’écologie culturelle qui était fort populaire vers la fin des années 70, les travaux de recherche de 
leurs collègues qu’ils ont analysés du point de vue de l’écologie médicale. Alexander Alland 
avait déjà balisé, dès 1966, ce nouveau champ d’étude qui continue à être très productif comme 
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l’indique Duncan Pedersen dans un article qu’il a fait paraître en 1996 dans la revue Social 
Science and Medicine. 

Fred Dunn, un médecin-anthropologue intéressé par l’étude des profils de santé des 
populations préhistoriques et des chasseurs-cueilleurs, a permis d’établir la jonction entre les 
travaux des anthropologues médicaux et des épidémiologues. F. Dunn (1968) a démontré, dans 
une étude célèbre portant sur les Kung du Kalahari, les impacts que les écosystèmes et les 
systèmes culturels exercent sur le profil épidémiologique des populations. Les travaux de Dunn 
et de ses successeurs ont contribué au développement de l’épidémiologie socioculturelle qui 
s’appuie, plus que l’épidémiologie classique, sur l’écologie culturelle pour mettre en évidence les 
variables environnementales et socioculturelles dans les configurations des profils de santé et de 
maladie. Le livre : Anthropology and Epidemiology édité en 1986 par Janes, Stall et Gifford 
représente sans doute l’effort le plus achevé dans le dialogue interdisciplinaire visant à créer une 
épidémiologie culturelle ouverte à l’écologie. Mais ici aussi, on est loin d’avoir déplacé le centre 
de gravité de l’approche épidémiologique. 

Un troisième groupe d’anthropologues médicaux inscrit ses travaux dans une perspective 
plus politique et plus critique que ne le font leurs collègues des deux premiers groupes. Quand 
nous parlons de dégradation de l’environnement, nous pensons spontanément aux questions 
reliées à la qualité de l’air ou de l’eau, aux dangers d’extinction d’espèces animales ou à la 
possible disparition des forêts tropicales, autant de questions de grande importance qui risquent 
cependant d’occulter la dimension politique, voire idéologique, des choix culturels qui ont fait, et 
que continuent à faire les sociétés technoligiques modernes. Dans la culture occidentale, on tend 
à se voir comme les maîtres de l’environnement, à séparer les dimensions matérielles et 
spirituelles, à maintenir la division cartésienne du corps et de l’esprit, et à détacher les êtres 
humains de leur ancrage animal… N. Scheper-Hughes et M. Lock (1987) ont mis en évidence, 
dans un article devenu un classique, l’épistémologie dualiste implicite à partir de laquelle 
fonctionne toute la médecine occidentale qui n’est, somme toute, qu’un reflet des valeurs sur 
lesquelles s’est construite la culture occidentale.  

L’écologie politique commence à peine à s’infiltrer dans la pratique de l’anthropologie 
médicale et elle le fait étonnamment à travers une réflexion sur le corps : les anthropologues 
évoquent l’existence tantôt de deux corps, le biologique et le social, comme chez Mary Douglas 
(1970), tantôt de trois corps, le corps individuel, le corps social et le corps politique, ou encore 
de cinq corps, ce que fait John O’Neill (1985) en ajoutant aux trois autres les corps biologiques 
et le corps cosmologique. Une telle prolifération est à première vue inquiétante mais elle a au 
moins l’avantage de forcer les chercheurs à s’ouvrir à la pluralité des dimensions dont est 
chargée la corporéité. Foucault n’a-t-il pas montré, il n’y a pas si longtemps, que le corps est 
constamment le lieu des enjeux politiques les plus fondamentaux. C’est justement ce penseur 
critique qui se profile derrière les travaux que Ryan et Gordon (1994) ont regroupés dans leur 
excellent ouvrage d’anthropologie médicale critique qu’il ont intitulé : « Body Politics ». 

L’approche critique en anthropologie médicale ne se limite pas, il est évident, aux seules 
études qui tournent autour de la pluralité des corps. Beaucoup d’autres sujets qu’il serait trop 
long de citer sont de fait étudiés. Je me limite ici à souligner le fait que les promoteurs de 
l’anthropologie médicale critique dénoncent surtout les biais des approches dominantes en santé 
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publique : on évacue les contradictions internes à la vie sociale et on suraccentue le jeu des 
acteurs individuels ; on élimine le contexte macroscopique pour mieux mettre en évidence ce qui 
se passe au niveau micro ; on insiste sur la liberté d’action des acteurs sociaux, sur leur 
responsabilité, et on oublie de mettre au jour les processus d’exclusion et de marginalisation qui 
disqualifient des groupes sociaux entiers… C’est donc la dimension politique que ce type 
d’anthropologie médicale veut réintroduire dans les débats sur la santé et sur l’écologie, certains 
anthropologues n’hésitant pas à se transformer en militants et à faire de leur champ d’étude le 
lieu d’un authentique combat politique.  

3. CONDITIONS POUR UNE COLLABORATION FRUCTUEUSE ENTRE 
DISCIPLINES 

Il est important que soit reconnue la légitimité des différentes approches, aussi bien celles 
des anthropologues biologiques que celles des ethnologues culturalistes et critiques, les uns 
contribuant à attirer l’attention sur ce que les autres occultent et à dévoiler, à travers la 
multiplicité des regards, toute la complexité des phénomènes de santé et de maladie. Les résultats 
des recherches entreprises par les anthropologues médicaux permettent de plus de dégager 
l’intrication des multiples dimensions mises en jeu dans les processus pathologiques, dimensions 
qui peuvent conduire à jeter les bases d’interventions et de programmes ajustés aux 
caractéristiques environnementales et socioculturelles des populations. On commence à peine à 
soupçonner dans les milieux de la santé quelles peuvent être les applications des résultats des 
recherches d’anthropologie médicale : au niveau des méthodes, on peut penser à l’élargissement 
de l’épidémiologie du côté des variables sociales et culturelles ; au niveau des théories, les 
perspectives bioculturelle et écologique de l’anthropologie peuvent aider à renouveler les 
approches dominantes en santé publique ; et au niveau de la mise en place des services la solide 
expertise acquise par les anthropologues dans l’étude du social et du culturel devrait 
éventuellement permettre de dépasser la philosophie normalisatrice (et moralisatrice) qui domine 
les interventions en santé publique. 

L’articulation de l’anthropologie médicale sur les disciplines traditionnelles de la santé se 
fera, il faut l’espérer, à l’intérieur d’un processus dialectique qui implique à la fois collaboration 
et distance critique. Le dialogue ne fera faire surgir un authentique pluralisme théorique et 
méthodologique que si la même attitude d’ouverture est adoptée à la fois par les spécialistes de la 
santé publique et par ceux et celles qui étudient la santé et la maladie du point de vue des 
sciences sociales, de l’anthropologie particulièrement. C’est en étant réalistes face aux difficiles 
conditions de l’alliance pluridisciplinaire qu’il sera peut-être possible de mettre en place, 
progressivement, des formes mieux intégrées de coopération entre les disciplines, à la fois dans 
les protocoles de recherche, dans les programmes de formation et dans les milieux de pratique. 
On peut espérer que les curricula de formation des spécialistes de la santé comporteront, dans un 
avenir relativement proche, un véritable enseignement des sciences sociales qui sera assuré par 
des spécialistes de ces disciplines. Ce sera, me semble-t-il, un premier pas dans la bonne 
direction.  
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La bioéthique a maintenant 30 ans. Une des caractéristiques de la nouvelle entreprise 
devait être l’interdisciplinarité. Depuis, les participants à la délibération bioéthique affirment 
travailler de cette manière. Même si la visée initiale demeure, des voix proclament régulièrement 
l’absence d’une véritable méthodologie interdisciplinaire. Qu’en est-il exactement? 

1. LES DIMENSIONS HISTORIQUES 

Pour aider à comprendre le point de vue que j’essaierai de développer, je vous propose 
d’abord de resituer la bioéthique dans son contexte. On identifie souvent la bioéthique à un 
secteur particulier de l’éthique, laquelle est une partie de la philosophie ou de la théologie. Elle 
est alors identifiée à une discipline académique. Ce point de vue n’est qu’une facette, très limitée 
d’ailleurs, de ce qu’elle est. Pour reprendre l’expression de la sociologue américaine Renée Fox, 
la bioéthique est « un happening social, culturel tout autant qu’intellectuel » qui naît aux États-
Unis au milieu des années 1960 et qui va prendre un essor considérable à partir des années 1970. 

Ce happening est lié à deux facteurs principaux. D’une part, il est une protestation : la 
médecine est devenue une pratique inhumaine. À ce moment, les Américains ont la révélation 
des souffrances que les chercheurs imposent aux sujets d’expérimentation. Peut-être pourrait-on 
comparer cette divulgation au choc créé par le scandale du sang contaminé en France. 
Commence alors un vaste examen de conscience collectif116. Au départ, l’indignation éthique ne 
porte pas sur le non-respect des droits des sujets de recherche ou des malades mais sur 
l’inhumanité des traitements infligés. Il faut s’opposer au mal qu’au nom du bien la biomédecine 
engendre. 

D’autre part, c’est le second facteur, les acteurs à l’origine de la bioéthique ne sont pas 
contre la science ; ils cherchent plutôt à transformer la médecine devenue de plus en plus 
scientifique et technologique. Le prix à payer pour les extraordinaires succès que l’on connaît est 
cependant fort élevé sur divers plans. Une nouvelle entreprise intellectuelle s’impose, dont le 
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mandat consiste à valoriser les exigences de responsabilité à l’égard de toute la communauté 
humaine d’aujourd’hui et de demain. C’est, au départ, une entreprise qui se préoccupe du sens et 
du devenir de l’être humain dans le cadre des développements biomédicaux. 

Elle peut être décrite comme une approche interdisciplinaire qui « se préoccupe de toutes 
les conditions qu’exige une gestion responsable de la vie, particulièrement de la vie humaine, 
dans le cadre des progrès rapides et complexes du savoir et des technologies biomédicales117 ». 
Au départ, le dialogue bioéthique s’instaure entre des scientifiques, des médecins et des penseurs 
issus de la tradition judéochrétienne, surtout des théologiens. Sauf exception, les philosophes et 
les juristes en sont généralement absents. À partir du milieu des années 1970, ils commencent à 
s’intéresser aux débats qui, eux-mêmes, sont en train de changer de nature. Leur arrivée 
transforme l’entreprise naissante. L’humanisation recherchée prend alors une autre forme que 
celle entrevue par les premiers participants au dialogue bioéthique ; elle s’exprime à travers le 
droit de l’individu à s’autodéterminer et de celui du médecin d’utiliser toutes les ressources 
disponibles pour répondre aux attentes du malade. 

Voici quelques-uns des exemples mentionnés par Beecher : injecter des cellules 
cancéreuses vivantes à vingt-deux personnes âgées et séniles vivant en institution pour éprouver 
leur résistance immunologique au cancer ; priver de pénicilline les syphilitiques d’un groupe 
témoin (soldats) participant à une étude longitudinale sur les effets d’autres médicaments (de fait, 
vingt-cinq furent atteints de fièvre rhumatoïde) ; injecter le virus de l’hépatite B à des jeunes 
résidents d’une institution psychiatrique de l’État de New York pour voir comment se développe 
la maladie et ainsi mettre au point un vaccin (ces jeunes, disait-on, l’attraperaient de toute façon). 

2. LA DIMENSION INTERDISCIPLINAIRE 

Ayant esquissé le contexte historique, je voudrais maintenant regarder la dimension 
proprement interdisciplinaire. La bioéthique, par définition, est interdisciplinaire. C’est du moins 
le sens que lui donnent les créateurs du concept. Il s’agit d’amener à la table du dialogue deux 
mondes qui normalement s’ignorent l’un l’autre. Van Potter, qui soutient être l’inventeur du 
terme, écrit en 1971 : « J’ai créé un nouveau mot et une nouvelle entreprise académique dont le 
nom est bioéthique » et que l’on peut définir comme « la combinaison du savoir biologique et 
des valeurs humaines118 ». Bio représente la science des systèmes vivants, et éthique, le savoir 
des systèmes qui portent sur les valeurs humaines. L’autre individu à qui on attribue la paternité 
du concept, qu’il aurait trouvé la même année que Van Potter, est André Hellegers, fondateur du 
Kennedy Institute of Ethics à l’Université Georgetown. Il faisait de la bioéthique « une unique 
discipline combinant la science et l’éthique119 ». 
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En 1973, Daniel Callahan écrivit un article qu’il intitula « Bioethics as a discipline ». Cet 
article, en raison de la personnalité de l’auteur, donna ses lettres de noblesse au mot 
« bioéthique » et à la discipline qui porte ce nom. Dans ce texte, Callahan soutient qu’une bonne 
méthodologie doit faire voir que la bioéthique est un champ interdisciplinaire dans lequel les 
dimensions purement éthiques ne peuvent ni ne doivent se développer en dehors des dimensions 
légales, politiques, psychologiques et sociales120. 

S’il y avait dès le départ un accord sur le fait que l’interdisciplinarité était l’approche 
méthodologique la plus appropriée, la structure et les exigences méthodologiques ne furent 
jamais totalement élucidées. Dans son article de 1973, Callahan réfère « à une discipline à 
construire », une discipline qui « n’est pas encore chargée du poids de traditions écrasantes ou de 
figures dominatrices121 ». D’autre part, la discipline est décrite comme interdisciplinaire. 
Callahan parle du « travail interdisciplinaire de la bioéthique », « des sessions interdisciplinaires 
frustrantes122 » et « du fait que la bioéthique soit un champ interdisciplinaire123 ». La conclusion 
de l’article est habitée de la même ambiguïté entre « disciplinarité » et interdisciplinarité. On en 
vient à se demander ce que signifie l’interdisciplinarité. S’agit-il d’un champ du savoir auquel 
participent des individus variés provenant d’horizons différents, ou s’agit-il d’un individu, le 
bioéthicien, qui doit posséder toutes les qualités qu’ont les spécialistes des différents domaines 
qui constituent la bioéthique? Je vous cite la conclusion de son texte. 

Une bonne formation en bioéthique exige idéalement un nombre d’ingrédients qui ne 
peuvent s’acquérir qu’au long de toute une vie de bioéthicien : compréhension 
sociologique des communautés médicales et biologiques ; compréhension psychologique 
du type de besoins que ressentent les chercheurs et les cliniciens, les patients et les 
médecins, et les nombreuses pressions qui s’exercent sur eux ; compréhension historique 
des sources des théories régnantes à propos des valeurs et des pratiques communément 
acceptées ; formation requise sur le plan scientifique ; sensibilité à et facilité dans 
l’utilisation des méthodes d’analyse éthique telles que comprises par les communautés 
philosophiques et théologiques, et non seulement une grande sensibilité aux limites de 
ces méthodes lorsqu’elles sont appliquées à des cas actuels ; et, finalement une 
exposition personnelle aux types de problèmes éthiques qui se posent en médecine et en 
biologie124.  

Cette longue citation peut être interprétée comme signifiant que le bioéthicien porterait 
toute la responsabilité de l’interdisciplinarité. D’autres textes reconnaissent que l’intérêt pour la 
bioéthique se manifeste dans le fait qu’elle rassemble « une large coalition de spécialistes des 
sciences, des humanités et des sciences sociales125 ». Dans une entrevue publiée en 1988, Daniel 
Callahan rappela sa propre évolution : « [...] à mesure que je découvrais les dimensions plus 
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larges de l’éthique médicale, je réalisais le besoin d’un nouveau champ interdisciplinaire : aucun 
champ ne devait avoir le monopole dans ce domaine126. » Au milieu des années 1970, Callahan 
en vint même à craindre qu’avec le développement du champ et sa professionnalisation, 
l’interdisciplinarité elle-même ne soit menacée127.  

Si, en 1973, Callahan fit entrer le terme bioéthique dans les milieux universitaires, la 
méthodologie qu’il mit de l’avant n’entraînait cependant pas un vrai dialogue entre les individus 
engagés dans les disciplines en présence lors des prises de décisions. Deux raisons peuvent 
expliquer l’ambiguïté de la position de Callahan. Elles rendent aussi compte des défis de 
l’interdisciplinarité dans ce secteur. Première raison : Callahan est un philosophe. En tant que tel, 
il peut avoir assumé que la bioéthique est incorporée à l’une des disciplines déjà participantes, 
l’éthique, qu’elle soit philosophique ou théologique. Comme le dira Danner Clouser en 1978: 
« La bioéthique n’est pas un nouvel ensemble de principes ou de manœuvres, elle est la même 
vieille éthique appliquée à un domaine particulier128. » Dans ce sens, la bioéthique demeure une 
discipline au sens traditionnel du terme. Comment, en effet, la bioéthique pourrait-elle être une 
approche interdisciplinaire si son unique méthode est celle de la philosophie? 

Seconde raison : il se pourrait que Callahan n’ait pas pris en compte la combinaison 
particulière des disciplines concernées et des débats qui avaient alors lieu à propos du statut 
méthodologique du dialogue bioéthique. Dès le départ, un certain nombre de participants se sont 
demandé comment il était possible de faire de l’interdisciplinarité avec des disciplines aussi 
diversifiées et dont les méthodologies et les interprétations du réel sont à des années-lumière de 
distance. Si tous se félicitaient du rassemblement de savoirs aussi diversifiés, plusieurs, dont le 
souci épistémologique était plus prononcé, soutenaient cependant que l'ordre différent de ces 
savoirs rendait impossible une véritable interdisciplinarité. Pour ces derniers, en effet, 
l’interdisciplinarité est possible et enrichissante lorsque les disciplines sont de même niveau, 
mais impossible lorsque les disciplines appartiennent à des ordres différents. Dans le premier 
cas, on mentionne l’enrichissement que l’on peut connaître lorsque biologie, chimie, physique et 
autres disciplines de même nature mettent en commun leurs ressources pour produire un meilleur 
savoir. Comment peut-il y avoir vraiment interdisciplinarité quand on met ensemble biologie et 
éthique philosophique ou théologique? Une discipline est descriptive et l’autre normative. Ici une 
discipline va dominer l’autre129. 

Ces débats initiaux ont rapidement cédé le pas à des préoccupations plus terre à terre. La 
réflexion bioéthique a vite été amenée sur le terrain de la pratique, en particulier celui des 
tribunaux. Il faut se rappeler que les débats bioéthiques à partir du milieu des années 1970 ont été 
initiés, en quelque sorte, par les jugements des tribunaux. Ces jugements entraînaient la nécessité 
d’élaborer des politiques et des lignes directrices qui tenaient compte de la jurisprudence créée 
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par les tribunaux. L’éthique devenait définie par le droit. La préoccupation sur le sens de 
l’interdisciplinarité et sur la méthodologie qu’elle appelle a été perdue de vue au profit d’autres 
exigences plus pressantes. 

Ces politiques et ces lignes directrices seront-elles élaborées de manière 
interdisciplinaire? Elles le seront à travers des commissions et des comités, principalement les 
comités d’éthique qui regroupent des représentants de diverses disciplines et de professions 
différentes. Peut-on dire que le travail sera interdisciplinaire? Pour répondre à la question, je 
voudrais prendre l’exemple des comités d’éthique. Ces comités, je parle des comités d’éthique 
clinique, développeront toute une méthodologie pour faire leur travail. C’est une méthodologie 
que j’appellerai ici implicite, car aucune étude ne l’a vraiment analysée en tant que 
méthodologie, bien qu’existent de nombreuses propositions de méthodologies. Je ne crois 
cependant pas que le travail soit de nature interdisciplinaire. 

Me servant de ma propre expérience comme membre de nombreux comités d’éthique, je 
voudrais brièvement décrire comment les membres de ces comités agissent pour atteindre 
l’objectivité dans leurs discussions et s’efforcent d’être logiques dans leurs procédures. La 
méthode me paraît composée de quatre étapes. La première étape est celle de la recherche des 
faits. Elle consiste à recueillir l’information pertinente. Après une présentation de la situation qui 
est habituellement faite par un médecin et complétée par d’autres membres de l’équipe 
soignante, les membres du comité demandent un supplément d’information. Déterminer les faits 
médicaux et psychosociaux leur apparaît nécessaire à une meilleure compréhension de la 
situation. Dans cette phase d’investigation, j’ai noté différentes attitudes de la part des membres 
des comités. Certains semblent demeurer sur leur appétit quant à la connaissance de la situation : 
ils demandent toujours plus d’informations comme si l’addition du savoir allait produire la 
réponse appropriée. D’autres ont une autre attitude : ils s’intéressent aux facteurs psychosociaux. 
Pour eux, la trop grande importance donnée aux données médicales fait perdre de vue les 
facteurs psychosociaux et le patient lui-même. Ici on cherchera de l’information sur le contexte 
du patient : famille, histoire, milieux. Un troisième groupe cherche à faire la synthèse des deux 
premiers. Ils cherchent à se donner une vision d’ensemble. 

La deuxième étape consiste à identifier les questions morales ou éthiques en jeu. Quel est 
le problème? Est-ce un dilemme qui provient du développement de la technologie et de la 
science médicale? Est-ce un conflit entre le malade et sa famille? Ou entre le malade et son 
médecin? Ou entre les différents professionnels? Est-ce une demande à laquelle l’équipe fait face 
pour la première fois et qui la déstabilise? Il y a deux points qui doivent ici être mis en relief. Le 
problème discuté a un nom dans le cadre de l’éthique médicale. Des concepts comme 
consentement éclairé, transmission de l’information, euthanasie, ou moyens proportionnés et 
disproportionnés aident les membres des comités d’éthique à structurer leur pensée dans le cadre 
de la multiplicité des informations qu’ils ont reçues. À ce premier élément, il faut en ajouter un 
second. Les différents membres interprètent de façon plurielle les éléments d’information reçus. 
Il y a alors conflit d’interprétations. Dans ce contexte, on va faire appel à ce que l’on nomme les 
principes de la bioéthique. Pour bien comprendre cet aspect de la démarche, il faudrait faire un 
long aparté pour saisir d’où viennent ces principes, en quoi ils sont éclairants et en quoi ils 
risquent de nier l’interdisciplinarité proclamée. Je n’ai malheureusement pas le temps de le faire 
ici. 
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J’en viens alors à la troisième étape. Les principes seront appliqués aux problèmes 
retenus. Ils vont servir de guide dans la réflexion qui sera entreprise pour parvenir à une décision, 
ou mieux, à une recommandation. Certains membres défendront davantage le principe de 
bienfaisance. Ils veulent le bien du patient tel que la médecine peut lui procurer. D’autres mettent 
l’accent sur l’autonomie du malade. Qu’en est-il si la demande du patient prive d’autres 
personnes qui pourraient mieux profiter du traitement? Au nom de la justice, on se questionnera 
sur la pertinence d’offrir cette thérapie. La plupart du temps, la discussion révèle de fortes 
différences entre les principes. 

Enfin, quatrième étape, on en vient à devoir passer à l’action. Par moments, on en 
arrivera à une négociation et à un compromis. À d’autres moments, un principe aura priorité sur 
les autres. La décision s’imposera alors. En Amérique du Nord, le principe d’autonomie est 
souvent celui qui s’impose. Quelle que soit la recommandation finale, les principes servent de 
référence pour démontrer que l’avis a une base éthique objective. 

Dans les nombreuses sessions ou cours d’éthique que j’ai donnés aux professionnels de la 
santé, principalement aux médecins, j’ai souvent vu ce modèle se développer comme 
naturellement. Quand les principes de la bioéthique sont reconnus comme le cœur de la 
bioéthique, ce modèle s’impose. Il est en quelque sorte normal que ce modèle s’impose puisqu’il 
est analogue à la structure clinique d’un problème diagnostique ou thérapeutique130. 

Quand on regarde la dimension méthodologique, on peut se demander où est 
l’interdisciplinarité? On voit bien la multidisciplinarité au travail. Le médecin, l’infirmière, la 
travailleuse sociale, l’avocat, le spécialiste de l’éthique et le représentant de la communauté font 
part de leur point de vue. Çela enrichit l’information. La manière de résoudre le problème posé, 
c’est-à-dire à partir des principes et des conflits de valeurs, ne permet pas de se centrer sur 
l’histoire du malade, son expérience de maladie, sa relation avec les membres de sa famille ou de 
ses proches. Il y a d’une part les faits médicaux et, d’autre part, les faits psychosociaux. Souvent 
les deux séries de faits sont interprétées comme s’opposant les unes aux autres. La méthode 
promeut plutôt une approche dualiste qui doit conduire à un compromis. C’est pourquoi certains 
soutiennent que le conflit de valeurs n’en est pas un. Ce serait plutôt un conflit entre la raison ou 
l’objectivité et l’émotion ou la subjectivité. La méthodologie qui s’est imposée ne favorise pas 
une réflexion qui intégrerait toutes les dimensions de la situation en faisant en sorte que chacun 
fasse silence sur son préjugé disciplinaire ou professionnel et qu’il écoute la situation lui parler. 

 

 

 

 

                                                 
130  Pellegrino, E.D., « The Metarmophosis of Medical Ethics : A 30-Year Retrospective », in JAMA, 269 

(1993), p. 11. 
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Le ferait-elle qu’on serait en face du problème épistémologique soulevé au point de 
départ. Dans une discussion d’ordre éthique, l’éthique en tant que discipline n’est-elle qu’une 
discipline participante à l’égal des autres, ou exerce-t-elle un leadership réel qui rend le dialogue 
asymétrique? Voilà quelques réflexions qui expliquent le sens du titre que j’avais retenu131. 

 

 

                                                 
131  Après ma présentation au Colloque de l’ACFAS, j’ai trouvé un important article d’un des premiers 

participants au dialogue bioéthique et publié dans la série Philosophy and Medicine pour en célébrer le 20e 
anniversaire. L’article au titre évocateur est habité des mêmes préoccupations que ma présentation. 
Pellegrino, Edmund D., « Bioethics as an Interdisciplinary Enterprise : Where Does Ethics Fit in the 
Mosaic of Disciplines? », in R.A. Carson et C.R. Burns, eds., Philosophy of Medicine and Bioethics, 
Kluwer Academic Press, Dordrecht, 1997, pp. 1-23. 
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1. INTRODUCTION 

Comment favoriser le développement d’une pensée interdisciplinaire dans le cadre de la 
recherche scientifique? La question ainsi formulée pose de véritables défis pour la recherche 
interdisciplinaire en éducation car, ainsi que nous le signalons (Lenoir et Sauvé, 1998a) et que 
nous l’avons montré pour ce domaine (Lenoir, 1991), « les aspects idéologiques, qu’ils soient 
« romantiques », apologétiques ou subversifs, ont trop souvent prévalus, au détriment d’études 
rigoureuses et de recherches sur le terrain » (Lenoir et Sauvé, 1998a, p. 140). Les bonnes 
intentions ne suffisent pas, pas plus que la seule reconnaissance de sa nécessité face aux réalités 
sociales contemporaines ou la seule revendication d’un paradigme de la complexité qui requiert 
le recours à une perspective transdisciplinaire (Morin, 1990). En éducation, la formation à, par et 
pour l’interdisciplinarité s’impose, et cette formation à l’interdisciplinarité, au moyen (par) de 
l’interdisciplinarité et en vue de pratiquer (pour) dans l’enseignement et dans la recherche 
l’interdisciplinarité se doit d’être à la fois réalisée de manière concomitante et complémentaire. 

Dans ce but, l’objectif poursuivi dans ce texte est de mettre en lumière quelques repères 
propres à la mise en œuvre de l’interdisciplinarité dans le champ scolaire. Ces repères sont à 
même, plus particulièrement, de favoriser une clarification du projet d’interdisciplinarité en 
éducation. 

2. ÉLÉMENTS DE CLARIFICATION DU PROJET INTERDISCIPLINAIRE EN 
ÉDUCATION 

2.1 Clarifier le projet en distinguant clairement les champs d’opérationnalisation de 
l’interdisciplinarité 

L'interdisciplinarité, notion hautement polysémique, s'exerce aujourd'hui dans différents 
champs d'activités humaines en fonction de finalités sociales distinctes. En prenant en compte les 

                                                 
132  Communication présentée dans le cadre du colloque « Enjeux relatifs à l’interdisciplinarité et à 

l’application dans les sciences humaines », ACFAS, Université Laval, 15 mai 1998. 
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finalités poursuivies, l'angle d'approche du réel retenu et le choix des objets traités, nous 
distinguons quatre champs d'opérationnalisation de l'interdisciplinarité (Lenoir, 1995 ; Lenoir et 
Sauvé, 1998a) : l'interdisciplinarité scientifique, l'interdisciplinarité scolaire, l'interdisciplinarité 
professionnelle et l'interdisciplinarité pratique (Figure 1). 

Figure 1 
Les champs d'opérationnalisation de l'interdisciplinarité et ses angles d'approche 

Interdisciplinarité

scientifique pratiquescolaire professionnelle

Recherche 
Enseignement 
Application

F 
I 
N 
A 
L 
I 
T 
É 
S 
 
M 
O 
D 
A 
L 
I 
T 
É 
S

Organisation

 

Ces quatre champs d'opérationnalisation de l'interdisciplinarité peuvent être abordés, en 
fonction de la particularité des problèmes et des préoccupations, sous trois angles d'approche, 
signale Hermerén (1985) : les questions organisationnelles, la recherche et l'enseignement. Pour 
notre part, nous ajoutons un quatrième angle d'approche, celui de la pratique. Dans chacun de ces 
champs d'opérationnalisation, l'interdisciplinarité peut être professée (enseignement), investiguée 
(recherche) ou pratiquée (application). Quant à la dimension organisationnelle, elle est partout 
incontournable. Pour Hermerén, d'ailleurs, les questions organisationnelles influent directement 
sur l'enseignement et sur la recherche. À cet égard, une recherche en cours133 au GRIFE134 a pour 
objectif de faire le point sur la dimension organisationnelle en interdisciplinarité telle qu'elle est 

                                                 
133  Le rapport présentant les résultats de la recherche intitulée Développement d'une meilleure compréhension 

du concept d'interdisciplinarité en recherche  sera prochainement disponible. 
134  Le GRIFE (Groupe de recherche sur l’interdisciplinarité dans la formation à l’enseignement) regroupe huit 

professeurs de l’Université de Sherbrooke, six de la Faculté d’éducation, un de la Faculté d’éducation 
physique et sportive, et un de la Faculté des sciences appliquées. Le GRIFE est un des trois membres 
constitutifs du CRIFPE (Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession 
enseignante). 
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traitée dans la documentation scientifique et dans les écrits sur l’enseignement recourant à 
l’interdisciplinarité. 

Il importe donc au plus haut point de clairement énoncer au départ les finalités et les 
objectifs poursuivis (le « pourquoi »), la cible visée (le « à qui ») ainsi que les objets traités (le 
« quoi »). 

2.2 Clarifier le projet en distinguant clairement l’interdisciplinarité scientifique de 
l’interdisciplinarité scolaire 

La mise en œuvre de l’interdisciplinarité dans le champ scolaire se doit, au départ, d’être 
nettement différenciée de l’interdisciplinarité scientifique, tant sur le plan des finalités, des 
objets, des modalités d’application, que du système référentiel. En effet, recourir à 
l'interdisciplinarité dans le contexte scolaire nécessite des ajustements majeurs par rapport à 
l'interdisciplinarité scientifique. Trop de tentatives n'ont été que des transplantations directes du 
domaine scientifique dans le domaine scolaire. Comme c'est le cas pour beaucoup de concepts 
nomades (Stengers, 1987), la migration vers d'autres domaines d'application suscite des 
réinterprétations de sens et des modifications de contenu et de portée dont il faut tenir compte 
quand on traite d'interdisciplinarité. C'est pourquoi, tout comme une distinction s'impose entre 
discipline scolaire et discipline scientifique, il importe de différencier, de façon similaire, 
interdisciplinarité scientifique et interdisciplinarité scolaire. Le tableau 1 relève quelques-unes de 
ces distinctions entre ces deux champs d’opérationnalisation de l’interdisciplinarité. Elles nous 
semblent être suffisamment explicites pour éviter d'avoir à les commenter. 

Ainsi, tout en reconnaissant que les matières scolaires sont organisées « selon un 
dispositif qui, sans être identique, est similaire ou analogue » (Sachot, 1994) à celui des 
disciplines scientifiques, leurs finalités sont différentes, leurs objets sont différents, leurs 
modalités d'application sont différentes, leurs référents sont différents. Il importe, en 
conséquence, de procéder avec la plus grande prudence à l'importation des préoccupations et des 
taxinomies de l'un des domaines à l'autre et de reconnaître par là l'existence d'une autre 
distinction qui s'avère tout aussi fondamentale que les précédentes. 
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Tableau 1 
Quelques distinctions majeures entre interdisciplinarité scientifique  

et interdisciplinarité scolaire 

INTERDISCIPLINARITÉ SCIENTIFIQUE INTERDISCIPLINARITÉ SCOLAIRE 

FINALITÉ FINALITÉ 

• A pour finalité la production de nouveaux savoirs et 
la réponse à des besoins sociaux :  

– par l'établissement de liens entre les branches de 
la science

• par hiérarchisation (organisation des 
disciplines scientifiques) 

• par structuration épistémologique 
• par la compréhension des différentes perspecti-

ves disciplinaires, en rétablissant des connec-
tions sur le plan communicationnel entre les 
discours disciplinaires (Schülert et Frank, 
1994) 

• A pour finalité la diffusion du savoir scientifique et la 
formation d'acteurs sociaux : 
– par la mise en place des conditions les plus 

appropriées pour susciter et soutenir le développe-
ment des processus intégrateurs et l'appropriation 
des savoirs en tant que produits cognitifs chez les 
élèves, ce qui requiert un aménagement des 
savoirs scolaires sur les plans curriculaire, didac-
tique et pédagogique 

OBJET OBJET 

• A pour objet les disciplines scientifiques • A pour objet les disciplines scolaires 
MODALITÉS D'APPLICATION MODALITÉS D'APPLICATION 

• Implique la notion de recherche : 
– en ayant le savoir comme système de référence 

• Implique la notion d'enseignement, de formation : 
– en ayant comme élément de référence le sujet 

apprenant 
SYSTÈME RÉFÉRENTIEL SYSTÈME RÉFÉRENTIEL 

• Renvoie à la discipline en tant que science (savoir 
savant) 

• Renvoie à la discipline en tant que matière scolaire 
(savoir scolaire), par là à un système référentiel qui 
ne se restreint pas aux sciences 

CONSÉQUENCE CONSÉQUENCE 

• Conduit à la production de nouvelles disciplines selon 
divers processus 

• Conduit à l'établissement de liens de complémentarité 
entre des matières scolaires 

2.3 Clarifier le projet en saisissant les dimensions de sens et de fonctionnalité dans une 
perspective de complémentarité indissociable 

Mais tout comme l’interdisciplinarité scientifique, l’interdisciplinarité en éducation est 
confrontée à la tension existant entre deux grands enjeux sociaux, celui du sens, de la réflexion 
épistémologique et de la recherche de compréhension, et celui des questions sociales empiriques, 
de la fonctionnalité, de l’activité instrumentale (Tableau 2). C’est ainsi que deux grands courants 
prédominent quand il est question d’approche interdisciplinaire : l’un promeut entre autres la 
constitution d’une super-science qui substituerait un paradigme universalisant aux paradigmes 
scientifiques propres à chaque champ disciplinaire (les matrices disciplinaires à l’œuvre) ; l’autre 
propose la mise en œuvre de négociations multidisciplinaires face à des situations-problèmes en 
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relation avec des questions sociales (Apostel et Vanlandschoot, 1994 ; Fourez, 1992 ; Hermerén, 
1985 ; Klein, 1985 ; Lynton, 1985). 

Tableau 2 
La double vision des finalités de l'interdisciplinarité 

UNE PERSPECTIVE DE RECHERCHE  
D'UNE SYNTHÈSE 

 
UNE PERSPECTIVE INSTRUMENTALE 

• Quête de l'unité du savoir 

• Recherche d'une super-science 

• Préoccupations, fondamentalement d'ordre 
philosophique et épistémologique 

• Objectif : la constitution d'un cadre conceptuel 
global qui pourrait, dans une optique 
d'intégration, unifier tout le savoir scientifique 

• Recours à un savoir directement utile 
(fonctionnel) et utilisable pour répondre à des 
questions et des problèmes sociaux 
contemporains, à des attentes de la société. 

• Pratique particulière en vue de résoudre des 
problèmes de l'existence quotidienne 

Cette distinction entre sens et fonctionnalité s’avère capitale, car elle permet de 
cristalliser deux tendances qui constituent les pôles d’un continuum et qui rejoignent deux 
orientations, celle de la recherche d’une synthèse conceptuelle et celle de l’approche 
instrumentale (Lenoir, à paraître ; Lenoir et Sauvé, 1998a). Dans l’une ou l’autre de ces 
tendances qui devraient être saisies comme complémentaires plutôt que comme antagonistes, car 
elles « ne sont pas mutuellement exclusives » (Lynton, 1985, p. 141), il importe cependant de se 
préserver de la tentation de substituer la pluridisciplinarité à l’interdisciplinarité. La question du 
sens ne peut jamais être ni écartée, ni négligée, car « l'interdisciplinarité trahit une caractéristique 
de notre époque : l'intégration sociale du savoir, élément désormais constitutif du pouvoir, et le 
pouvoir s'intéresse essentiellement au savoir applicable, le seul capable de le guider dans la 
formulation des programmes qui articulent son exercice » (Sinacœur, 1983, p. 25). 
L’interdisciplinarité renvoie donc moins à une catégorie de connaissances qu'à une catégorie 
d'actions. Fourez (1992a) propose d’ailleurs de considérer l'interdisciplinarité comme une 
pratique particulière. À cet égard, il signale que « l’interdisciplinarité est perçue comme une 
pratique essentiellement “politique”, c’est-à-dire comme une négociation entre différents points 
de vue pour finalement décider d’une représentation considérée comme adéquate [ce qu’il 
appelle un “îlot de rationalité”] en vue d’une action » (p. 110-111). C'est également ce que 
rappelle Hamel (1995), pour qui « l’interdisciplinarité découvre peut-être moins sa forme et sa 
nécessité dans l’élaboration des connaissances, des explications auxquelles aspire chaque 
discipline que face à l’action pratique ou politique » (p. 17). 

Ces deux visions, qui paraissent antithétiques à première vue, doivent être toutes deux 
préservées et maintenues, et surtout, il importe d’y recourir de manière complémentaire, car elles 
ne sont pas mutuellement exclusive. L’enseignement interdisciplinaire et la formation à, par et 
pour l’interdisciplinarité se doivent dès lors de maintenir indissociables ces deux dimensions, du 
sens et de la fonctionnalité, pour se préserver de toute approche exclusivement fondée sur la 
seule instrumentalité ou sur la seule théorie. 
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2.4 Clarifier le projet en posant comme finalité de la formation l’intégration des 
processus d’apprentissage et l’intégration des savoirs, et en faisant de 
l’interdisciplinarité la modalité opératoire 

La question de l'interdisciplinarité n'a de sens, en éducation, que dans la mesure où elle 
permet de favoriser et de faciliter chez les élèves l'intégration des processus d’apprentissage 
(integrating processes) et l'intégration des savoirs (integrated knowledge), ainsi que leur transfert 
et leur application dans des situations réelles de vie. Elle exige donc la mise en place par le 
formateur d'approches intégratrices (integrative approaches) et non l’imposition d’un curriculum 
intégré où le processus intégrateur lui-même est établi de manière hétéronome (Lenoir, 1995, 
Lenoir et Sauvé, 1998c). Elle exige également, de ce fait, l’adoption d’une posture 
épistémologique de type socioconstructiviste, car elle requiert que les sujets apprenants soient 
reconnus et s’affirment comme des acteurs producteurs de savoir, et que ce processus de 
conceptualisation s’inscrive de plein pied dans le contexte social (Lenoir et Sauvé, 1998b). La 
réalité n’est plus alors la représentation du monde « tel qu’il est », mais comme le dit bien 
Stengers (1993), une « invention risquée » (p. 62). 

L'intégration en tant que finalité d'une formation et en tant que modalité opérationnelle 
est donc indissociable de la préoccupation interdisciplinaire. 

3. ÉLÉMENTS DE CLARIFICATION DE LA FORMATION 

Une clarification du projet interdisciplinaire ne suffit pas toutefois. À côté de ces 
quelques repères qui ne prétendent nullement à l’exhaustivité, il importe de clarifier ce qu’il faut 
entendre par formation interdisciplinaire. Ici également ne seront mentionnés que quelques 
repères. 

3.1 Penser la formation en imbriquant les fonctions d’enseignement, de recherche et 
d’application 

Une formation interdisciplinaire ne peut se concevoir sans une imbrication étroite et 
indissociable des fonctions d’enseignement, de recherche et d’application. Pour le dire 
autrement, l’enseignement et la recherche sont deux stratégies complémentaires et nécessaires 
d’une formation, et cette formation doit s’inscrire dans un projet. 

Une telle structuration exige entre autres de traiter de l’interdisciplinarité dans la 
formation en tant que formation à l’interdisciplinarité (niveau de la conceptualisation), que 
formation par l’interdisciplinarité (niveau du processus) et que formation pour 
l’interdisciplinarité (niveau de la finalité). Elle exige tout autant de penser cette formation sur la 
base d’une distinction claire entre l'interdisciplinarité et la pluridisciplinarité. Il faut, en effet, 
dénoncer la tendance à croire que le simple rapprochement des disciplines — tant scolaires que 
scientifiques — suffit pour instaurer une activité interdisciplinaire. Il faut également dénoncer la 
tendance à croire que le simple rapprochement physique de personnes — chercheurs, 
enseignants, professionnels de la santé, etc. — réalisé par la création d’une équipe formée 
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d’individus provenant d’horizons disciplinaires distincts, suffirait à donner un caractère 
interdisciplinaire à une activité de recherche ou à une intervention professionnelle, y compris de 
formation. 

La pratique interdisciplinaire ne repose pas sur une perspective cumulative, pas plus, 
comme le relevait métaphoriquement Poincaré, qu’un tas de briques ne fait une maison ! 
L’agrégation, qu’elle se situe au niveau curriculaire en tant que regroupement des matières, ou 
qu’elle adopte un modèle pluridisciplinaire sur le plan de la pratique, ne suffit pas. De plus, il ne 
suffit pas non plus de reconnaître la multidimensionnalité de toute situation réelle et la possibilité 
d’en faire différentes lectures pour faire œuvre interdisciplinaire. Ce n’est pas parce qu’un 
étudiant suit des cours dans une ou plusieurs autres disciplines que sa formation est 
interdisciplinaire ; elle est en tout cas, à première vue, assurément éclectique. 

Cette conception pluridisciplinaire repose sur une psychologie naïve et sur une vision 
cumulative, positiviste, de l’interdisciplinarité. Ainsi, dans une formation à l’enseignement, on 
ajouterait à la psychopédagogie de la formation disciplinaire, à la formation disciplinaire de la 
didactique des disciplines, et on parsèmerait le tout de stages et même, éventuellement, de 
quelques cours de fondements, et pourquoi pas de quelques activités formelles de synthèse... 
Radest (1975) va jusqu’à voir dans cette forme de formation dite interdisciplinaire « une éthique 
académique irresponsable » (p. 228). 

3.2 Penser la formation en assurant à tous les niveaux de l’intervention éducative une 
structuration interdisciplinaire de l’enseignement à visée intégratrice qui prenne en 
compte les dimensions investigatrices, professorales et opérationnelles 

La recherche doit avoir pour mission de repenser à tous les niveaux de l’intervention 
éducative — c’est-à-dire à la fois dans les dimensions curriculaire, didactique et pédagogique de 
la formation à, par, pour l’interdisciplinarité — une structuration interdisciplinaire de 
l’enseignement à visée intégratrice qui puisse tenir compte des fonctions d’enseignement, de 
recherche et d’application, par là de leurs dimensions investigatrices, professorales et 
opérationnelles. 

L'actualisation de l'interdisciplinarité au plan pédagogique requiert donc non seulement 
une théorisation de la pratique interdisciplinaire sur le plan didactique, au sein de modèles riches 
et cohérents, mais elle nécessite également l'éclairage que peut apporter une analyse curriculaire 
des possibilités interdisciplinaires qu'offrent les programmes en vigueur. Sans quoi, la pratique 
interdisciplinaire risque de verser dans la recette ou dans l'illusion que tout est possible, et qu'il 
suffit de mettre quelques objectifs d'apprentissage puisés ici et là dans quelques programmes 
pour assurer une activité à caractère interdisciplinaire ! 

C’est pourquoi le niveau didactique, par le biais des modèles didactiques qui y sont 
appliqués, assure une fonction médiatrice, d'interface, indispensable entre la structuration 
curriculaire, de type disciplinaire, mais à visée interdisciplinaire et intégratrice, et l'actualisation 
pédagogique, de type transdisciplinaire, sinon circumdisciplinaire (Lenoir et Sauvé 1998b, 
1998c), car celle-ci s’inscrit dans le cadre d’un projet de production éducative et recourt à 
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d'autres savoirs tels que les savoirs d’expérience et d’altérité. Ainsi conçu, le niveau pédagogique 
procède à une recontextualisation sociale des apprentissages et les réinsère dans leur dimension 
fonctionnelle. 

Insistons cependant sur le fait que l'interdisciplinarité curriculaire constitue le préalable à 
toute interdisciplinarité didactique et pédagogique. Palmade (1977) le souligne justement en 
signalant que « la notion d’interdisciplinarité ne peut être [...] abordée d’une manière 
suffisamment assurée si l’on n'est pas au clair vis-à-vis de ce à partir de quoi elle se constitue » 
(p. 78). L'interdisciplinarité curriculaire consiste en l'établissement, à la suite d'une analyse 
systématique de ses activités d’enseignement (programmes d’études, cours, ateliers, laboratoires, 
etc.) portant tout particulièrement sur certains paramètres (la place et la fonction des différentes 
matières — leur raison d'être —, leur structure taxinomique, leurs objets d'étude et 
d'apprentissage, leurs démarches d'apprentissage, etc.), de liens d'interdépendance, de 
convergence et de complémentarité entre les différentes matières scolaires qui forment le cursus 
d'un ordre d'enseignement donné, l'enseignement primaire par exemple, afin de faire ressortir du 
curriculum scolaire ou de lui fournir une structure interdisciplinaire à orientations intégratrices. 

3.3 Penser la formation en la dégageant de l’emprise du système des disciplines 
scientifiques en vue de concevoir et d’actualiser une formation recourant à une 
logique associant sens et fonctionnalité 

Alors que dans les formations spécifiquement disciplinaires les apprentissages sont 
fondamentalement tournés vers la maîtrise du paradigme scientifique qui prévaut dans la 
discipline ou dans le champ disciplinaire, les formations interdisciplinaires interpellent autrement 
le social parce qu’elles posent les problèmes différemment et parce que leur raison d’être est 
externe à leur dynamique.  

Certes, l’interdisciplinarité ne peut se concevoir en dehors des relations disciplinaires. Au 
risque d'être accusé de formuler une lapalissade, rappelons avec Germain (1991) et Petrie (1992), 
que la réflexion sur l'interdisciplinarité n'a de sens que dans un contexte disciplinaire et qu'elle  
« présuppose l'existence d'au moins deux disciplines de référence et [la] présence d'une action 
réciproque » (Germain, 1991, p. 143). Le terme lui-même, « inter-disciplinarité », énonce cette 
exigence d'une relation. Les innombrables définitions recensées de l’interdisciplinarité 
témoignent de cette position en admettant minimalement la nécessité d’une relation quelconque 
entre divers éléments constitutifs d’au moins deux disciplines. 

Le danger de la négation ou de l’exclusion des disciplines réside dans l’illusion qui 
pourrait résulter du dépassement des réductions opérées par les disciplines et qui consisterait en 
la prétention à saisir le réel dans sa totalité intégrale. Cette illusion, note Lévy (1993), serait 
« d’autant plus dangereuse qu’elle s’ignorerait : [elle tendrait à] réduire le réel à ce qui est 
intelligible, représentable. Dans cette perspective, la visée consistant à vouloir saisir ce « réel » 
dans sa globalité, aboutit paradoxalement à nier dans ce « réel » tout ce qui résiste à cette 
appréhension, tout ce qui échappe aux règles de la pensée logique — l’aléatoire, le désordre, 
l’inachevé, le non-sens » (p. 309). À l’impasse d’une théorie unitaire qui renvoie à une 
conception de l’interdisciplinarité en tant que mode d’appréhension holistique, il importe plutôt 
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d’adopter une position plus humble en appréhendant l’interdisciplinarité en tant que méthode, en 
tant qu’approche permettant d’étudier divers segments du réel dans leur complexité selon divers 
points de vue interreliés. 

Dès lors, du point de vue interdisciplinaire, les disciplines, plutôt que d’être appréhendées 
comme des freins ou des obstacles et, éventuellement, d’être expulsées de tout cadre théorique de 
référence, doivent être saisies et traitées en tant qu’apports indispensables dans un processus de 
formation. Toutefois, les disciplines contribuent, participent, assument une fonction de médiation 
dans le rapport au réel, mais elles ne constituent ni ne définissent les finalités de la formation. 

Une formation interdisciplinaire, au lieu d’être centrée sur la logique interne du système 
des disciplines scientifiques, se centre sur la logique sociale, sur une logique qui est externe à 
leur dynamique et qui prend en compte la situation-problème (au sens employé par Paulo Freire) 
dans sa complexité, dans son contexte et dans ses ambiguïtés. Dès lors, une centration, non plus 
sur les connaissances disciplinaires mais sur les finalités poursuivies, et une approche par projets 
fondée sur des situations-problèmes sont, parmi d’autres dimensions opérationnelles à 
considérer, susceptibles de favoriser le développement d’une pensée interdisciplinaire. Cela 
soulève toutefois diverses interrogations relatives entre autres à la conception du rapport au 
savoir, et à la place et à la fonction à accorder aux disciplines scientifiques dans un processus de 
formation interdisciplinaire. 

4. CONCLUSION 

En se plaçant d’un point de vue épistémologique, d’une part, une formation à, par et pour 
l’interdisciplinarité ne peut se satisfaire d’une approche relationnelle du curriculum de formation 
et des pratiques (de recherche et d’enseignement). La complexité du réel exige le recours à une 
approche restructurante qui demande de questionner la nature elle-même du savoir, et de 
promouvoir la naissance d’une nouvelle conception et d’une nouvelle organisation des savoirs 
scientifiques et professionnels. 

D’autre part, une formation à, par et pour l’interdisciplinarité devrait se concevoir dans 
un double mouvement complémentaire et interrelié, celui de l’interdisciplinarité centripète qui 
renvoie au sens et qui implique le recours à des situations d’apprentissage qui font socialement 
sens, et celui de l’interdisciplinarité centrifuge qui renvoie à la fonctionnalité et qui implique le 
recours à une pédagogie du projet. 

Plus spécifiquement, la perspective centripète aurait pour finalité centrale la construction 
du savoir (intégration des processus d’apprentissage et des savoirs ; construction, expression et 
mise en relation avec la réalité) par le biais de l'intervention éducative ; elle s'exercerait en tant 
qu'unité épistémologique spécifique à la structuration interdisciplinaire du curriculum de 
l'enseignement primaire ; elle ferait interagir « verticalement » les niveaux disciplinaire, 
interdisciplinaire, transdisciplinaire et circumdisciplinaire ; elle ferait interagir 
« horizontalement », à chacun des niveaux (disciplinaire, interdisciplinaire, transdisciplinaire et 
circumdisciplinaire) les constituants de chacun de ces niveaux. Quant à la perspective centrifuge, 
elle poursuivrait une approche intégratrice des apprentissages et des savoirs en recourant au 
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projet de production éducative (application fonctionnelle et transfert des connaissances et des 
compétences développées). 
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Le fait social est un « fait total ». C’est ce qu’enseignait Marcel Mauss (1973) dès les 
débuts de la recherche en anthropologie. Le principal défi que ce fait total continue de poser au 
travail de pensée auquel s’adonnent les chercheurs en sciences humaines appliquées, c’est 
l’impossibilité pour eux de s’en prétendre les observateurs externes. Qu’ils se livrent à une 
analyse quantitative ou qualitative des données recueillies dans leur travail d’observation de 
l’humain, l’évidence incontournable demeure: ils sont eux-mêmes partie prenante du fait total 
qu’ils observent.  

La recherche qualitative que je présenterai ici s’intéressait aux dimensions éthiques de ce 
fait total. L’éclairage théorique retenu mettait à contribution la philosophie, tradition oblige 
considérant que c’est cette « discipline » qui a d’abord pris la parole en matière d’éthique avec 
Aristote, et puis aussi ces sciences pluridisciplinaires qu’on appelle depuis quelques décennies 
seulement sciences cognitives, où se regroupent des champs de recherche variés, entre autres la 
sociocybernétique (Geyer, 1997) qui donne à la présente recherche son caractère distinctif. La 
première cybernétique observait les systèmes de l’extérieur, la cybernétique de 2e génération 
« observe l’observation » (Von Foerster, 1981). Le protocole de recherche décrit ici voulait 
précisément inviter et accompagner une telle « observation de l’observation » des pratiques 
vécues au quotidien dans un milieu professionnel. 

C’est surtout aux sciences cognitives que se rattache également la perspective d’ensemble 
qui inspire la recherche, soit le paradigme de l’autopoïèse (Maturana et Varela, 1994, 1980). 
L’autopoïèse désigne la capacité qu’ont les systèmes vivants de s’autoproduire en produisant de 
la vie, leur vie... La présente recherche envisage la compétence éthique comme porteuse de cet 
événement qu’est l’autoproduction de soi. Nous qui parlons d’éthique et qui avons inventé les 
mots pour le faire, nous sommes des êtres chez qui la vie biologique, la vie psychique et la vie 
sociale évoluent en compénétration, produisant non seulement de la vie mais du sens. L’éthique 
s’adresse dès lors à des êtres capables de rendre compte du sens qu’ils sont eux-mêmes les seuls 
à pouvoir produire, en coexistence les uns avec les autres et avec le monde qui les reçoit depuis 
leur premier souffle.   

Cette recherche s’est déroulée sur le terrain et là, impossible de prétendre « appliquer » 
quelque théorie que ce soit! Mon protocole de recherche misait sur une situation vivante 

                                                 
135  Communication présentée dans le cadre du colloque « Enjeux relatifs à l’interdisciplinarité et à 

l’application dans les sciences humaines », ACFAS, Université Laval, 15 mai 1998. 
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d’interlocution: j’invitais des personnes engagées dans une pratique professionnelle dans des 
milieux de soins palliatifs à élaborer avec moi un autodiagnostic de leur compétence éthique. 
Face à la complexité d’un fait total qui s’est avéré multidimensionnel et multiréférentiel, c’est 
plutôt moi qui ai dû « m’appliquer » à développer une attitude et une vision transdiciplinaires 
pour nourrir et orienter mon cheminement de recherche.   

1. S’APPLIQUER À UNE RÉFORME DE PENSÉE NOURRIE PAR LA  
TRANSDISCIPLINARITÉ 

Basarab Nicolescu, qui signe l’un des articles inclus dans le présent ouvrage, a contribué 
à plusieurs entreprises transdisciplinaires collectives, notamment la fondation du Centre 
international de recherches et études transdisciplinaires (CIRET, Paris) et la rédaction de la 
Charte de la transdisciplinarité adoptée lors du premier Congrès mondial de la 
transdisciplinarité (Convento da Arrabida, Portugal, novembre 1994). Pour situer la notion de 
transdisciplinarité, il écrit : « La transdisciplinarité concerne, comme le préfixe « trans » 
l’indique, ce qui est à la fois entre les disciplines, à travers les différentes disciplines et au-delà 
de toute discipline » (1996 : 66). Une référence également citée pour situer la première 
apparition du mot « transdisciplinarité » est cet extrait d’une présentation faite par Piaget lors 
d’un colloque sur l’interdisciplinarité en 1970 : « Enfin, à l’étape des relations interdisciplinaires, 
on peut espérer voir succéder une étape supérieure qui serait « transdisciplinaire », qui ne se 
contenterait pas d’atteindre des interactions ou réciprocités entre recherches spécialisées, mais 
situerait ces liaisons à l’intérieur d’un système total sans frontières stables entre les disciplines. » 
(Piaget, dans Nicolescu, 1993).  

Fort bien… mais que peut-on espérer trouver à travers et au-delà des disciplines? Ici 
encore nous sommes en présence du fait total : une unité ouverte dont nous-mêmes faisons partie 
et qui échappera toujours aux tentatives d’ordonnancement qui prétendraient en épuiser la 
complexité, une unité ouverte où se résout la distinction provisoire que nous établissons aux fins 
de nos recherches entre l’intériorité et l’extériorité de l’expérience humaine. Nicolescu explique: 
« Les mots trois et trans ont la même racine étymologique : le “trois” signifie “la transgression 
du deux, ce qui va au-delà de deux”. La transdisciplinarité est la transgression de la dualité 
opposant les couples binaires : sujet-objet, subjectivité-objectivité, matière-conscience, nature-
divin, simplicité-complexité, réductionnisme-holisme, diversité-unité. Cette dualité est 
transgressée par l’unité ouverte englobant et l’Univers et l’être humain. » (1996 : 83)  

L’approche transdisciplinaire intéressera donc les chercheurs et les penseurs qui 
questionnent les dualités irréconciliables héritées de la pensée classique, et qui veulent pratiquer 
une science et une pratique de la complexité (Actes du Colloque de Montpellier, 1984). Le 
paradigme de la complexité, dont Edgar Morin s’est fait un éloquent porte-parole dans les quatre 
tomes de La Méthode (1977, 1980, 1986, 1990), s’intéresse à cet intelligible qui échappe à la 
pensée simplifiante et au découpage traditionnel du savoir proposé par les disciplines. Morin 
explique : « Ainsi, par exemple, si nous essayons de penser le fait que nous sommes des êtres à 
la fois physiques, biologiques, sociaux, culturels, psychiques et spirituels, il est évident que la 
complexité est ce qui essaie de concevoir l’articulation, l’identité et la différence de tous ces 
aspects, alors que la pensée simplifiante soit disjoint ces différents aspects, soit les unifie par une 
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réduction mutilante. Donc, dans ce sens-là, il est évident que l’ambition de la complexité est de 
rendre compte des articulations qui sont brisées par les coupures entre disciplines, entre 
catégories cognitives et entre types de connaissance » (Morin, 1984 : 80). 

La méthodologie transdisciplinaire ne prétend pas remplacer la méthodologie de chaque 
discipline; elle se veut plutôt, comme le précise l’article 3 de la Charte de la transdisciplinarité, 
complémentaire de l’approche disciplinaire (De Freitas, Morin, Nicolescu, dans Nicolescu 1996 : 
219). C’est l’esprit d’un chercheur dans telle ou telle discipline qui, de surcroît, peut être 
transdisciplinaire (1996 : 181). On continuera de miser sur la pluridisciplinarité (on fait appel à 
plusieurs disciplines pour étudier un même objet) et sur l’interdisciplinarité (on tente des 
transferts de concepts ou de méthodes entre les disciplines), mais l’attitude transdisciplinaire 
réclamera du chercheur, c’est Morin (1997) qui le dit, une  réforme de pensée : « Il faut 
substituer une pensée qui relie à une pensée qui disjoint, et cette reliance demande que la 
causalité unilinéaire et unidirectionnelle soit remplacée par une causalité en boucle et 
multiréférentielle, que la rigidité de la logique classique soit corrigée par une dialogique capable 
de concevoir des notions à la fois complémentaires et antagonistes, que la connaissance de 
l’intégration des parties dans un tout soit complétée par la connaissance de l’intégration du tout à 
l’intérieur des parties.»  

Une réflexion sur l’éthique, que ce soit celle d’un chercheur ou celle de la personne qui 
veut bien faire dans son quotidien, ne saurait faire l’économie de cette dialogique et de ce travail 
de la pensée qui relie. Ces « articulation, identité et différence », que Morin nous demande de 
concevoir pour en « rendre compte », ne se laisseront pas simplement visiter par l’œil compétent 
et exercé de l’observateur extérieur au fait total qu’il étudie. Nous sommes, ici et maintenant, ces 
êtres physiques, biologiques, sociaux, culturels, psychiques et spirituels, capables d’une pensée 
qui relie tous ces univers où s’incarne notre présence… et nous n’échapperons ni à nous-mêmes 
ni à la coexistence avec autrui. Nous mentirons sur ce que nous sommes et sur ce que nous 
faisons ou nous en témoignerons avec intégrité. Probablement ferons-nous tour à tour l’un et 
l’autre. Et nous en tirerons ensemble plaisir et souffrance. L’éthique s’adresse précisément à des 
êtres capables de  « rendre des comptes », des êtres qui acceptent parfois de se déclarer 
responsables de certaines des choses qui se passent autour d’eux.  

La transdisciplinarité n’aura de « solution » à offrir que si elle donne lieu à cette réforme 
de pensée, que Morin qualifie de paradigmatique, parce qu’elle concerne notre aptitude à 
organiser la connaissance et même notre compétence de citoyen ordinaire, non expert mais 
capable de participer au processus démocratique et à la vie de ses institutions: « La réforme de 
pensée permettra de freiner la régression démocratique que suscite, dans tous les champs de la 
politique, l’expansion de l’autorité des experts, spécialistes de tous ordres, ce qui rétrécit 
progressivement la compétence des citoyens, condamnés à l’acceptation ignorante des décisions 
de ceux qui sont censés savoir, mais en fait pratiquent une intelligence aveugle, parce que 
parcellaire et abstraite, brisant la globalité et la contextualité des problèmes » (Morin, 1997). 

Je me suis appliquée à pratiquer moi-même cette pensée qui relie et à inviter à une telle 
réforme de pensée des citoyens ordinaires, non experts en éthique: les dix-sept personnes qui ont 
accepté, dans le cadre de la recherche présentée ici, de tenter avec moi de formuler un 
autodiagnostic de leur compétence éthique. J’ai invité ces personnes à me parler de leur travail 
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auprès des mourants, à observer la dimension éthique d’une pratique professionnelle qui les met 
quotidiennement en présence de deux réalités éminemment complémentaires mais difficiles à 
relier: la vie et la mort. 

2. AUTODIAGNOSTIC ET ATTESTATION DE LA COMPÉTENCE ÉTHIQUE  

Je voulais créer une situation vivante d’interlocution avec des personnes qui, à cette étape 
de leur vie et de leur carrière, avaient choisi de participer simultanément à deux vécus : une 
démarche de perfectionnement professionnel et une pratique de soins/accompagnement auprès 
des mourants. J’ai obtenu l’accord d’une enseignante chargée d’un cours à l’intérieur d’un 
programme universitaire en études sur la mort afin que mon exercice d’autodiagnostic de la 
compétence éthique fasse partie des activités proposées aux étudiants dans le cadre de son plan 
de cours pour le trimestre. 

2.1 La compétence éthique 

J’ai indiqué aux étudiants que j’entendais par compétence éthique, la capacité d’orienter 
son faire vers un bien faire et un mieux faire. En faisant le double choix d’œuvrer en soins 
palliatifs et de suivre des cours de perfectionnement, les personnes qui s’étaient inscrites au 
cours démontraient, à mon sens, qu’elles possédaient une telle capacité de bien faire, jointe à un 
souci de mieux faire, et que je pouvais dès lors leur demander de m’en parler.    

Compétence veut dire capacité de…; c’est en quelque sorte un mot « témoin de notre 
époque », qui garde un sens positif dans le discours courant de milieux fort divers, entre autres 
ceux de l’éducation et de l’entreprise. Même s’il donne lieu à ce que certains auteurs appellent 
un « raz de marée sémantique » (Ropé, Tanguy, 1994 : 15, 144), le mot compétence demeure 
porteur de sens tant dans les paroles échangées au quotidien que dans les savantes analyses de 
celles et de ceux qui observent les phénomènes sociaux. 

 L’expression « compétence éthique » circule déjà un peu. Ainsi, le Conseil supérieur de 
l’Éducation du Québec intitulait son rapport annuel 1989-1990 : Développer une compétence 
éthique pour aujourd’hui : une tâche éducative essentielle. Dans ce rapport, le Conseil indique 
que « le développement de la compétence éthique consiste à favoriser chez les élèves 
l’émergence des aptitudes fondamentales à la recherche et au dialogue, à la critique et à la 
créativité, à l’autonomie et à l’engagement » (1990 : 9-10). Ce sont là des aptitudes que l’on 
souhaitera retrouver aussi dans les divers milieux professionnels, alors que la capacité de bien 
faire et de mieux faire est sollicitée dans le vif de l’action. 

L’exercice d’autodiagnostic de la compétence éthique ne visait pas à amener les 
étudiants-praticiens à découvrir ou à formuler leur propre définition de l’éthique. Dès le départ, 
pour contribuer à l’élaboration d’un vocabulaire commun nous permettant de nous parler 
d’éthique, j’ai porté à leur attention la  définition de l’éthique proposée par le philosophe Paul 
Ricœur : « la visée de la vie bonne, avec et pour autrui, dans des institutions justes » (1990 : 
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202). Cette définition figurait dans le texte que j’ai distribué au groupe-classe dès la première 
rencontre.  

À sa façon, Ricœur fait lui aussi appel à une pensée qui relie, et sa réflexion sur l’éthique 
m’apparaissait éminemment compatible avec la visée transdisciplinaire. Les êtres humains sont 
capables, dit-il, de faire un lien entre vie, désir, manque et accomplissement, ouvrant ainsi leur 
existence à la dimension éthique. Ricœur explique, dans l’avant-propos de son ouvrage Le Juste :  

[...] l’action humaine est portée par le désir, et corrélativement par le manque, et que 
c’est en terme de désir et de manque qu’il peut être parlé de souhait d’une vie accomplie. 
Ce lien entre vie, désir, manque et accomplissement constitue le socle de la moralité. Et 
c’est à lui que je réserve, par convention de langage, le terme d’éthique. C’est ainsi que 
je définis l’éthique par le souhait d’une vie bonne. (1995b : 16 ; notre soulignement) 

Ricœur dit bien ici qu’il réserve le mot éthique pour désigner un lien à faire et il voit dans ce lien 
le « socle de la moralité ». Il tient l’éthique pour plus fondamentale que toute norme. Il reconnaît 
que les mots éthique et morale sont interchangeables jusqu'à un certain degré puisque l'un vient 
du grec, l'autre du latin et qu'ils recouvrent le même phénomène. Les deux renvoient à l'idée 
intuitive de mœurs, avec la double connotation de ce qui est estimé bon et de ce qui s'impose 
comme obligatoire. Il choisit, par convention, de réserver « le terme d'éthique pour la visée d'une 
vie accomplie et celui de morale pour l'articulation de cette visée dans des normes caractérisées à 
la fois par la prétention à l'universalité et par un effet de contrainte » (1990 : 200). 

Ricœur a d’ailleurs lui-même élaboré ce qu’il appelle sa « petite éthique » autour de la 
notion de capacité. « C’est à chaque fois en tant qu’homme capable que le sujet de l’agir se 
révèle accessible à une qualification morale », dit-il. Selon lui, toutes les analyses « peuvent être 
reformulées dans le vocabulaire de la capacité : capacité de se désigner comme locuteur, capacité 
de se reconnaître comme auteur de ses actions, capacité de s’identifier comme personnage d’un 
récit de vie, capacité de s’imputer la responsabilité de ses propres actes » (1995a : 110).  

Ricœur s’attache à étudier « la structuration du « je peux », depuis le langage jusqu’à 
l’imputation morale » (1998 : 36, 39). Il tente de « regrouper toutes les composantes d’une 
pragmatique vaste, pragmatique du langage, pragmatique de l’action quotidienne, pragmatique 
narrative, pragmatique morale autour de la paire je peux / je ne peux pas ». Il n’utilise pas 
l’expression compétence éthique, mais parle plutôt « d’une capacité qui nous fait entrer dans le 
monde moral qui est la capacité d’imputabilité ». Cette notion se rapproche de la capacité 
d’orienter son faire vers un bien faire et un mieux faire, tout en y ajoutant un élément, la capacité 
de « rendre compte » de l’orientation prise:  

L’imputabilité, c’est se reconnaître capable d’être traité comme l’auteur de ses propres 
actes. [...] C’est lorsque l’action est mauvaise que l’imputabilité devient accusation. Mais 
lorsqu’il s’agit d’une action bonne, c’est l’approbation qui entre en jeu. J’accorde 
beaucoup d’importance au fait de l’approbation, au fait de s’approuver soi-même dans sa 
capacité bonne (1998 : 38). 

J’ai choisi d’aborder mes interlocuteurs en utilisant la notion plus familière de compétence plutôt 
que celle d’imputabilité. Je leur ai proposé de mettre en tableau un autodiagnostic de leur 
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compétence, en m’offrant comme témoin d’une démarche d’observation de leurs propres 
observations. Je les ai aussi invités à « rendre compte », plus précisément à « attester » de cette 
capacité d’orienter leur faire vers un bien faire et un mieux faire, d’abord en ma présence, puis 
devant leur groupe-classe. 

2.2 Autodiagnostic et attestation 

Pour composer le terme autodiagnostic, j’ai mis à contribution le mot diagnostic à partir 
de son sens général : « une hypothèse tirée de signes.» En utilisant ce terme, je voulais attirer 
l’attention des étudiants-praticiens sur l’importance de retravailler l’exercice, de reformuler 
périodiquement cet autodiagnostic de leur compétence éthique, un peu comme le geste toujours 
provisoire qu’est la prise du pouls, cet outil diagnostic connu et même perfectionné depuis des 
millénaires par des thérapeutes de diverses cultures. La notion d’autodiagnostic me permettait 
également d’indiquer aux participants que l’exercice ne se voulait pas une évaluation arbitraire 
faite par une personne de l’extérieur. 

 Quant à l’attestation, c’est aussi une notion empruntée à Ricœur (1990, 1991) qui la  
présente comme une sorte d’assurance, de confiance, une « évidence expérientielle » qui 
commence par la certitude d’être l’auteur de son propre discours et de ses propres actions, et qui 
en vient à se faire « conviction de bien juger et de bien agir, dans une approximation 
momentanée et provisoire du bien-vivre » (1990 : 211). Ricœur trace un cheminement dans 
l’évolution de cette confiance, pour aboutir finalement à la notion d’attestation de la conscience 
morale : « Cette confiance sera tour à tour confiance dans le pouvoir de dire, dans le pouvoir de 
faire, dans le pouvoir de se reconnaître personnage de récit, dans le pouvoir enfin de répondre à 
l'accusation par l'accusatif : me voici ! [...] À ce stade, l'attestation sera celle de ce qu'on appelle 
communément conscience morale » (1990 : 34-35). 

La capacité, le « je peux », ne peuvent être qu'attestés, dit Ricœur (1991 : 391) : « attestés 
avec insistance, et pourtant sans certitude, au sens d'assomption vérifiée. » Nous pouvons nous 
tromper quant à notre capacité de faire, ajoute-t-il, mais précisément se tromper s'inscrit dans un 
autre registre que celui de l'erreur doxique. Même les allégations mensongères faites à soi-même 
ou aux autres, ou plutôt les méprises de l'auteur sur ses propres intentions, ses hésitations, son 
débat intérieur relèvent de la problématique et du vécu de l'attestation (1990 : 34). Nous sommes 
tour à tour face à un témoin et appelés nous-mêmes à agir comme témoins. Les deux positions 
nous mettent à l’épreuve dans ce que nous sommes les seuls à savoir sur nous-mêmes. « Là où il 
y a attestation, dit Ricœur, il y a aussi place pour la contestation ; là où il y a place pour le 
témoin, il y a place pour le faux témoin et le faux témoignage. Mais, quoi d'autre qu'un 
témoignage tenu pour plus fiable que le soupçon peut apporter une fin au moins provisoire à 
l'hésitation? » (1991 : 392). 

Dès ma première rencontre avec le groupe-classe, j’avais reconnu ouvertement n’avoir 
aucun moyen de vérifier la véracité des récits et des témoignages que m’offriraient mes 
interlocuteurs lors des entretiens privés. D’une rencontre à l’autre, tout au long des quinze heures 
passées avec chacune et chacun, j’ai voulu encourager la formulation d’une attestation de plus en 
plus fiable. Jusqu’à ce que nous en arrivions à une expérience jugée suffisamment satisfaisante 
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pour que toutes et tous se déclarent prêts à prendre la parole devant le groupe-classe pour attester 
de leur capacité d’orienter leur faire vers un bien faire et un mieux faire, avec les nuances et 
restrictions qu’ils ont jugé bon d’inscrire chacune et chacun dans leur tableau. 

3. UN EXERCICE PROPOSÉ À DES INTERVENANTS EN SOINS PALLIATIFS 

Mon choix d’engager la conversation comme chercheure avec des praticiens en soins 
palliatifs est un choix personnel. Pendant sept ans, j’ai fait moi aussi comme bénévole de 
l’accompagnement à domicile auprès de personnes en phase terminale de cancer. Les étudiants-
praticiens qui participaient à la recherche avaient ainsi comme interlocutrice une chercheure qui 
apportait dans la conversation son vécu et ses préoccupations pour l’autodiagnostic de sa propre 
compétence éthique. Je suis également diplômée du même programme de formation continue 
que celui auquel ils étaient inscrits. Je voyais là autant d’avantages pour le succès de nos 
rencontres, la compréhension mutuelle étant facilitée par notre communauté d’intérêts et 
d’expérience. J’ai fait part de cet état de fait aux étudiants-praticiens dès ma première 
intervention devant leur groupe-classe. 

Les soins et l’accompagnement offerts aux personnes en fin de vie ne visent pas à vaincre 
la condition mortelle de l’être humain ; c’est une pratique professionnelle qui, dans l’ici et le 
maintenant, s’applique avec diligence à poser de petits gestes pour contribuer au bien-être 
d’autrui et soulager sa douleur. Les intervenants en soins palliatifs vivent au quotidien cette 
situation paradoxale qui consiste à  accepter d’accompagner l’œuvre victorieuse de la mort, sans 
refuser pour autant de nourrir la vie en eux et autour d’eux.  

Dans les milieux de soins palliatifs, il existe déjà des pratiques multidisciplinaires et 
interdisciplinaires, notamment à l’intérieur des comités d’éthique. Le mot transdisciplinarité 
circule un peu (Somerville, 1992), mais il n’est pas vraiment question de la réforme de pensée 
que devrait susciter une attitude transdisciplinaire. Pourtant, c’est un milieu d’intervention où 
cette attitude serait particulièrement féconde, comme le fait remarquer Nicolescu (1996 : 70-71) : 
« Le caractère complémentaire des approches disciplinaire, pluridisciplinaire, interdisciplinaire 
et transdisciplinaire est mis en évidence d’une manière éclatante, par exemple, dans 
l’accompagnement des mourants. Cette démarche relativement nouvelle de notre civilisation est 
d’une extrême importance, car en reconnaissant le rôle de notre mort dans notre vie, nous 
découvrons des dimensions insoupçonnées de la vie elle-même. L’accompagnement des 
mourants ne peut faire l’économie d’une recherche transdisciplinaire dans la mesure où la 
compréhension du monde présent passe par la compréhension du sens de notre vie et du sens de 
notre mort en ce monde qui est nôtre. »  

Ce travail de compréhension du sens auquel fait référence Nicolescu, c’est aussi le but 
que se fixe l’éthique. C’est ce qu’explique Jean-François Malherbe, qui aborde la question du 
sens dans le cadre d’une réflexion philosophique d’inspiration herméneutique sur  la dimension 
éthique de la relation soignant/soigné (1983, 1987, 1992) et sur l’apprentissage de l’éthique. Il 
écrit :  

 Le but de l’éthique, c’est que chaque sujet crée chaque jour son propre sens, sa propre 
façon de devenir plus humain. C’est également qu’ensemble ces sujets créent un sens 
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social à leur commune aventure. Le sens que se donne une existence n’est réductible ni 
au sens que lui propose son héritage, ni à aucun sens disponible dans la nature des choses 
ou de l’histoire qu’il n’y aurait qu’à reconnaître comme préalablement donné. Ce sens 
est toujours le fruit d’une création. C’est une œuvre d’art. C’est une innovation de la 
liberté dans le système des contraintes qui sont les siennes (1997 : 61). 

Pour l’humain, la parole est l’un des véhicules privilégiés du sens, et l’œuvre d’art dont parle 
Malherbe, ce sera souvent  un « art dialogique ». L’apprentissage de l’éthique, dit-il, c’est 
« l’apprentissage du dialogue, l’apprentissage de l’analyse immédiate du dialogue en 
mouvement, et l’apprentissage de l’autothérapie des locuteurs dans le mouvement dialogique lui-
même » (1997 : 46). C’est donc à un dialogue que j’ai voulu inviter les personnes qui ont accepté 
de collaborer à ma recherche sur la compétence éthique. 

4. UNE RECHERCHE MENÉE EN SITUATION VIVANTE D’INTERLOCUTION 

Le protocole de recherche proposé aux étudiants-praticiens s’articulait comme suit : 3 
heures d’exposé théorique par la chercheure devant le groupe-classe afin de situer l’exercice ; 15 
heures d’entretiens privés entre la chercheure et chacun des participants au cours du trimestre 
universitaire, par blocs d’au plus deux heures trente, répartis sur au moins cinq semaines ; 6 
heures consacrées à la présentation des tableaux d’autodiagnostic devant le groupe-classe et 
l’enseignante (15 minutes par personne). L’enseignante avait accepté d’octroyer un maximum de 
60 points aux étudiants qui compléteraient la démarche avec la chercheure. Les autres 40 points 
devaient être acquis par les étudiants en assistant aux cours réguliers (36 heures) et en remettant 
les divers travaux demandés par l’enseignante.  

La recherche a été proposée au « groupe naturel » que constituait le groupe-classe, soit 
dix-sept adultes, et non pas à un sous-groupe sélectionné artificiellement. Lors de la première 
rencontre de trois heures avec le groupe-classe, les étudiants ont reçu un texte contenant un 
résumé de l’approche théorique et une bibliographie. Lors du premier entretien privé, chacune 
des personnes a été informée qu’elle avait la possibilité de remplacer sa participation à l’exercice 
d’autodiagnostic par un travail individuel, choisi en accord avec l’enseignante du cours. Aucun 
des étudiants n’a manifesté d’intérêt pour cette option. Une entente écrite a été signée par les 
étudiants et la chercheure, prévoyant à la fois le déroulement satisfaisant de l’exercice et une 
façon d’exprimer son insatisfaction en cas d’échec. Les étudiants ont aussi rempli une fiche de 
renseignements personnels où ils identifiaient leur milieu de pratique et les étapes de leur 
démarche de perfectionnement. 

Après chacun des entretiens privés, sauf le dernier, je me servais de l’enregistrement 
réalisé ainsi que de mon propre senti lors de la rencontre pour préparer une première version puis 
des versions corrigées du tableau d’autodiagnostic. Le tableau n’était qu’une tentative provisoire 
de regrouper et d’articuler entre eux les thèmes abordés par mon interlocuteur. Je procédais à 
l’écoute des enregistrements le soir même ou le jour suivant. Le travail de réduction des données 
consistait alors à regrouper les sujets abordés pendant la conversation autour des grands thèmes 
qui me paraissaient les plus significatifs, de résumer ces thèmes par quelques mots ou 
expressions et de faire ressortir les liens entre ces thèmes en les intégrant à l’intérieur d’éléments 
graphiques simples. Le tout était rassemblé pour former un tableau en couleurs de format 8 1/2 x 
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11 que je remettais à l’étudiant lors de la rencontre suivante, et sur lequel l’étudiant était invité à 
travailler lui aussi entre les rencontres. Lors de la 6e rencontre, l’étudiant préparait lui-même la 
version finale de son tableau, en couleurs, sur un panneau de 2’ x 3’ que j’ai ensuite fait plastifier 
pour en faciliter la manipulation lors de la présentation au groupe-classe.  

Les tableaux d’autodiagnostic ainsi proposés et modifiés d’une séance à l’autre reflètent 
tant la vision du monde exprimée par l’étudiant-praticien, auteur du récit, que ce que j’en ai 
perçu moi comme chercheure intéressée à la compétence éthique. Le tableau que je préparais en 
écoutant l’enregistrement d’un entretien me permettait de faire connaître à mon interlocuteur, dès 
la rencontre suivante, ce que je retenais pour continuer la conversation sur sa capacité d’orienter 
son faire vers un bien faire et un mieux faire. En réagissant au tableau, le praticien ou la 
praticienne m’indiquait à son tour, et à compétence égale, si les éléments que j’avais retenus de 
notre conversation étaient pertinents ou non aux fins que lui ou elle assignait à son propre 
autodiagnostic. Cette méthodologie s’inspire du modèle de cueillette des données par 
« orientation mutuelle » décrite par Viney (1988), une chercheure qui situe ses travaux dans la 
ligne de la théorie psychologique des construits personnels   (Personal Constructs) élaborée par 
George A. Kelly (1963 et 1955). 

À l’occasion de ce va-et-vient constant entre tableaux provisoires et récits du vécu, les 
étudiants-praticiens pouvaient travailler à mettre leurs propres mots sur des réalités de plus en 
plus complexes et, accepter ou refuser que le vocabulaire sur l’éthique que la chercheure 
introduisait dans la conversation apparaisse lui aussi dans leur tableau d’autodiagnostic. C’est là 
le travail d’une parole qui se cherche, pour mieux dire une réalité que les mots ne réussiront 
jamais à épuiser.  

Pour guider mes interventions comme chercheure durant les interviews et lors de l’écoute 
des enregistrements, trois mots-clés : la rigueur, l’ouverture et la tolérance. Ils sont tirés de 
l’article 14 de la Charte de la transdisciplinarité : « Rigueur, ouverture et tolérance sont les 
caractéristiques fondamentales de la vision transdisciplinaire. La rigueur dans l’argumentation 
qui prend en compte toutes les données est le garde-fou à l’égard des dérives possibles. 
L’ouverture comporte l’acceptation de l’inconnu, de l’inattendu et de l’imprévisible. La 
tolérance est la reconnaissance du droit aux idées et vérités contraires aux nôtres » (De Freitas, 
Morin, Nicolescu, dans Nicolescu, 1996 : 227). 

Le discours sollicité dans le cadre de cette recherche était de l’ordre des échanges 
langagiers quotidiens. Je traitais d’égal à égal avec mes interlocuteurs, et ce n’est qu’en 
témoignant moi-même de rigueur, d’ouverture et de tolérance que je pouvais espérer encourager 
chez eux l’émergence d’une attitude semblable. J’ai clairement précisé, dès le premier entretien, 
que les seuls récits que je sollicitais de mes interlocuteurs et que je considérais suffisants pour la 
démarche étaient ceux portant sur leur pratique professionnelle. Des récits rattachés à la vie 
privée pouvaient aussi être abordés si les deux personnes se sentaient suffisamment en confiance 
pour en parler ensemble. À cet égard, j’ai cependant indiqué et maintes fois répété que je ne 
prétendais en rien jouer le rôle de thérapeute. 

Le protocole de recherche ne prévoyait que deux interventions de la chercheure avec 
l’ensemble du groupe-classe, alors qu’au total, 255 heures étaient consacrées à des rencontres 
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privées, en dyade. C’est que l’exercice nécessitait une interrogation intérieure sur la capacité de 
bien faire, cette capacité étant envisagée comme une capacité d’autoproduction de soi en 
réciprocité avec autrui. Ce travail de réflexion et de retour sur son histoire personnelle se prêtait 
mal à des échanges en grand groupe. Comme le fait remarquer Nicolescu (1997), « pour que les 
normes d’une collectivité soient respectées elles doivent être validées par l’expérience intérieure 
de chaque être ». J’ai offert ma collaboration comme personne-ressource pour accompagner un 
tel travail intérieur d’autoproduction de soi, à la fois prérequis et contemporain à la démarche 
d’attestation.  

5. LA MÉTHODOLOGIE TRANSDISCIPLINAIRE APPLIQUÉE À  
L’AUTODIAGNOSTIC DE LA COMPÉTENCE ÉTHIQUE 

L’exercice d’autodiagnostic constituait pour les étudiants-praticiens une occasion de 
s’interroger devant témoin sur le sens de leur pratique professionnelle en général, mais aussi et 
surtout sur le sens de tous ces petits gestes posés au quotidien, dans le faire face immédiat avec 
autrui. Car pour être capable de rendre compte de son vécu, d’en prendre la responsabilité, il faut 
d’abord s’apercevoir qu’on est en train de le faire advenir, dans les limites d’un contexte bien 
précis et incontournable. Dans l’épilogue d’un ouvrage collectif sur la réflexion constructiviste, 
Watzlawick (1992 : 354) décrit ce processus qui consiste à observer sa propre capacité de 
s’observer soi-même en train de se poser comme un soi dans un univers qui fait sens: « On sait 
que attribuer un sens et une signification, c’est construire une réalité particulière. Mais pour 
parvenir à ce savoir, il faut en quelque sorte se (sur)prendre soi-même en train de construire cette 
réalité; il faut donc comprendre que l’on a construit une réalité “à sa propre image”, sans avoir eu 
conscience d’accomplir un acte de création, et se rendre compte que face à cette réalité, qu’on a 
considérée comme indépendante et objective, on s’est construit soi-même réflexivement.» 

Les dix-sept tableaux d’autodiagnostic confirment, chacun à leur façon, la complexité de 
la réalité multidimensionnelle et multiréférentielle que fait émerger ce travail de construction du 
sens qui intéresse tant l’éthique que la transdisciplinarité. Ils ne permettent pas de découper cet 
univers en parties simples. Ils ne sauraient servir de base de données pour établir une liste 
officielle des valeurs susceptibles de constituer le fondement universel de l’éthique ou de la 
morale. Ils sont plutôt un témoignage de la cohérence à l’œuvre dans ce travail de construction 
du sens dont chacune des personnes s’est faite l’artisan. 

La complexité, thème mis en évidence dès les premiers paragraphes du présent texte, ne 
constitue selon Nicolescu (1996 : 68, 180) que l’un des trois piliers qui déterminent la 
méthodologie de la recherche transdisciplinaire. Les deux autres, que nous aborderons 
maintenant pour éclairer le contenu des tableaux d’autodiagnostic obtenus dans le cadre de la 
recherche, sont les niveaux de Réalité et la logique du tiers inclus. 

5.1 Niveaux de Réalité et de perception 

La vision transdisciplinaire attire notre attention sur une réalité multidimensionnelle, 
structurée à de multiples niveaux. Lorsqu’il parle de « niveaux de Réalité », Nicolescu (1996 : 
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34-36) situe ces niveaux dans l’univers physique. En tant que physicien, il attire notre attention 
sur la coexistence observée entre, par exemple, le monde quantique et le monde macrophysique. 
Les niveaux de Réalité sont pour lui « un ensemble de systèmes invariant à l’action d’un nombre 
de lois générales ». 

Grâce aux travaux de l’école constructiviste, nous sommes maintenant plus sensibles aux 
pièges qui nous guettent lorsque nous nous servons du mot réalité, mot d’usage courant mais qui 
ouvre tout un champ d’interrogation :  La réalité est-elle une donnée objective? N’est-ce pas 
plutôt nous qui construisons ce que nous appelons réalité? Nicolescu (1996 : 33-34) précise qu’il 
entend par Réalité « tout d’abord, ce qui résiste à nos expériences, représentations, descriptions, 
images ou formalisations mathématiques ». La Réalité a, dit-il, une dimension trans-subjective, 
elle « n’est pas seulement une construction sociale ». Nous conserverons ci-après, comme le fait 
Nicolescu, la majuscule toutes les fois que nous utiliserons le mot réalité dans la perspective que 
lui-même propose.  

Nicolescu donne donc comme exemple de niveaux de Réalité, le niveau des entités 
quantiques, entités soumises aux lois quantiques, et le niveau des entités macrophysiques, où les 
lois quantiques ne s’appliquent pas. Il insiste sur la discontinuité qui se manifeste entre les 
différents niveaux de Réalité, tout en faisant remarquer leur coexistence : « La preuve : notre 
propre existence. Nos corps ont à la fois une structure macrophysique et une structure 
quantique.»  

Nicolescu (1996 : 35) précise également que les niveaux de Réalité « sont radicalement 
différents des niveaux d’organisation, tels qu’ils ont été définis dans les approches 
systémiques », les niveaux d’organisation correspondant plutôt à des structurations différentes 
des mêmes lois fondamentales à l’intérieur d’un même niveau de Réalité. 

Faisant référence, entre autres, aux travaux de Husserl en phénoménologie, Nicolescu 
(1996 : 36, 81, 100) ajoute que les différents niveaux de Réalité sont accessibles à la 
connaissance humaine grâce à l’existence de différents niveaux de perception. Ce sont ces 
niveaux de perception qui permettent de progresser dans « une vision de plus en plus générale, 
unifiante, englobante de la Réalité, sans jamais l’épuiser entièrement ». Il existe une 
correspondance entre les niveaux de perception de l’être humain et les niveaux de Réalité de 
l’univers physique, dit-il, et il considère comme une manifestation de cette correspondance le fait 
que l’être humain réussisse à se donner, par un travail de pensée en constante évolution au cours 
des siècles, des outils et des instruments de mesure applicables aux différents niveaux de Réalité, 
construisant d’abord des télescopes et des microscopes pour explorer les phénomènes 
macrophysiques et microphysiques, et maintenant des accélérateurs de particules pour avoir 
accès au monde quantique.     

Nous voilà bien loin de mes étudiants-praticiens invités à faire l’autodiagnostic de leur 
compétence éthique? Pas vraiment puisque le corps humain est l’un des lieux de compénétration 
des divers niveaux de Réalité. Pour comprendre ce qu’exposent les théories quantiques, par 
exemple, pas nécessaire de prendre rendez-vous pour aller visiter le plus proche accélérateur de 
particules dans votre région. Nicolescu (1996 :103) recommande plutôt le silence, car « nous 
pouvons néanmoins percevoir ce monde quantique si nous faisons l’effort d’intégrer en nous-
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mêmes l’information paradoxale qui nous est fournie par la théorie et l’expérience scientifiques. 
Cet effort passe tout d’abord par un silence intérieur : faire taire la pensée habituelle, fondée sur 
la perception de l’échelle macrophysique ». Des ondes aux corpuscules, voilà qui nous ramène à 
la réforme de pensée que réclamait Morin dans l’extrait cité précédemment et à la 
transdisciplinarité comme transgression de la dualité opposant ce que nous avons l’habitude de 
considérer comme des couples binaires irréconciliables : sujet-objet, matière-conscience, 
diversité-unité, vie-mort, pour n’en nommer que quelques-uns.  

C’est en nous-mêmes qu’il nous faut découvrir les niveaux de perception dont parle 
Nicolescu (1996 : 104-105). L’effort de silence intérieur ainsi exigé nous permettra, dit-il,  
d’observer « qu’il y a, dans notre propre fonctionnement, un niveau de perception naturelle de 
l’unité des contradictoires ». À l’inverse, comment espérer percevoir l’unité des contradictoires 
si la pensée habituelle demeure persuadée qu’elle est à la recherche de la vérité absolue et de la 
fausseté absolue.  

À cette nomenclature qui se sert du mot niveau (de Réalité, de perception, 
d’organisation), se rattache habituellement la notion de hiérarchie. Nicolescu (1996 : 81) prend la 
peine de préciser qu’aucun niveau de Réalité ne constitue un lieu privilégié d’où l’on puisse 
comprendre tous les autres niveaux. Je voudrai un peu plus loin, dans mon analyse des données 
recueillies lors de l’autodiagnostic réalisé par les étudiants-praticiens ayant participé à ma 
recherche, me servir à la fois de deux notions : les niveaux de perception  et les niveaux de 
questionnement sur la dimension éthique du vécu. J’envisagerai tous ces niveaux en 
compénétration les uns par à rapport aux autres. 

On peut tenter un rapprochement entre cette notion de compénétration et l’expérience, qui 
nous est maintenant familière, de la navigation sur Internet où il nous devient possible d’évoluer 
en  compénétration avec de multiples sites, selon que nous choisissons ou non d’actualiser les 
hyperliens que nous croisons sur notre chemin. Je situe cette notion de compénétration dans la 
même ligne de réflexion que celle qui nous a donné les notions de « hiérarchie enchevêtrée » 
(Hofstadter, cité dans Barel, 1989 : 281), de « superposition », de « confusion-séparation » et de 
« fusion-séparation de niveaux » (Barel, 1989) dégagées par l’analyse des systèmes et l’étude des 
paradoxes observés dans les systèmes humains.  

Le neurobiologiste Francisco Varela (1992 : 333), pionnier du paradigme de l’autopoïèse 
avec Humberto Maturana, dit avoir observé tant dans les processus moléculaires que dans les 
circuits neuronaux un tel phénomène d’entrecroisement de niveaux caractéristique des systèmes 
vivants: « [...] le phénomène de base est le suivant : des éléments de niveaux différents 
s’entrecroisent à l’intérieur d’un circuit et forment à partir de là une unité. Si cet entrecroisement 
et enchevêtrement de niveaux s’interrompt, l’unité est détruite. L’autonomie apparaît au point de 
croisement des niveaux. L’origine de la vie illustre particulièrement bien cette loi générale.» 

Il ne faut cependant pas oublier la mise en garde de Nicolescu (1996 : 166) qui considère 
comme une dérive « l’oubli de la discontinuité des niveaux de Réalité et des niveaux de 
perception ». On sait que l’on est dans cette confusion, dit-il, lorsque l’on aboutit à une vision où 
l’unité ouverte du monde devient un monde pluriel fermé sur lui-même, où « la pluralité 
complexe est réduite à une complexité sans autre ordre que celui, horizontal, des niveaux 
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d’organisation ». Envisager des « niveaux » en compénétration les uns avec les autres comme je 
le ferai ici, n’aboutit pas, vous en jugerez, à une complexité fermée sur elle-même.  

La réflexion de Yves Barel (1989) sur le paradoxe et le système m’apparaît éclairante à 
maints égards pour la démarche proposée par la transdisciplinarité. Barel parle de fusion-
séparation entre niveaux; Nicolescu parle de discontinuité-coexistence des niveaux. On trouve 
chez Barel une vision des « niveaux » qui apparaît compatible avec la vision transdisciplinaire et 
qui présente en plus l’intérêt de préciser qu’il y a une part de construit lorsqu’un être humain 
« distingue » un niveau de perception par rapport à un autre : « [...] ce que j’ai appelé la 
superposition puis la fusion-séparation des niveaux ne résulte pas, dit-il, de la simple 
“constatation” de la réalité, mais repose sur un acte intellectuel de distinction de deux ou 
plusieurs “univers” ou “niveaux”. Un univers n’est pas quelque chose qui s’observe ou se 
constate, sans plus. C’est un construit humain, à partir par exemple de ce que l’homme se 
représente comme des nœuds de cristallisation des sens et des fonctions » (1989 : 311). 

Ailleurs, Barel (1988) écrit : « Ce paradoxe de la confusion-séparation des niveaux tient, 
à mon sens, à un phénomène qu’on peut observer sous de multiples formes : une entité, un être 
quelconque (un être humain, par exemple, ou un groupe social) n’est pas entièrement situable 
dans un univers, à un niveau de la “réalité”, mais participe de deux ou plusieurs univers ou 
niveaux. Pour prendre un exemple très simple et très bête, c’est le même individu qui agit et 
réagit comme personne privée d’une part, comme citoyen ou rôle social d’autre part. » Barel se 
situe ici dans la même perspective que celle adoptée par Morin (184 : 80) lorsqu’il nous invitait, 
dans l’extrait cité précédemment, à penser au-delà des coupures entre disciplines le fait que nous 
sommes des êtres à la fois physiques, biologiques, sociaux, culturels, psychiques et spirituels.  

Logique du tiers inclus 

Le modèle transdisciplinaire distingue donc différents niveaux de Réalité et différents 
niveaux de perception chez l’humain. Nous nous proposons ici de les envisager comme étant à la 
fois en discontinuité et en compénétration les uns par rapport aux autres. Nicolescu (1996 : 73) 
ajoute, et c’est là le troisième pilier de la transdisciplinarité, que « deux niveaux adjacents sont 
reliés par la logique du tiers inclus ». Il explique : « [...] l’état T présent à un certain niveau est 
relié à un couple de contradictoires (A, non-A) du niveau immédiatement voisin. L’état T opère 
l’unification des contradictoires A et non-A, mais cette unification s’opère à un niveau différent 
de celui où sont situés A et non-A.»  

La logique du tiers inclus a été développée par Lupasco (1951, 1960, 1986). C’est une 
logique de la complexité. Elle ne vient pas abolir la logique du tiers exclu, proposée par la 
logique classique, voulant qu’il n’existe pas de troisième terme T qui est à la fois A et non-A. 
Elle fait simplement apparaître que la validité de cette logique se limite aux descriptions 
macroscopiques. 

Comme l’explique Nicolescu (1996 : 131), lorsque nous nous cantonnons à un seul 
niveau de perception de la Réalité, nous sommes constamment aux prises avec des oppositions 
binaires et nous devons prendre parti pour ou contre. « La conciliation entre le “pour” et le 
“contre” est impossible sur un seul et même niveau se Réalité : on arrive, tout au plus à un 
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compromis, qui ne prend en compte qu’une partie des arguments “pour” et qu’une partie des 
arguments “contre”, en laissant ainsi frustrés et ceux qui sont “pour” et ceux qui sont “contre”.» 
La logique du tiers inclus ne peut s’appliquer en situation de compromis lorsque l’on s’en tient à 
un seul niveau de perception de la Réalité. Il faudra plutôt réussir, à partir de la tension entre les 
éléments contradictoires, à faire émerger un nouveau niveau de perception de la Réalité. « La 
conciliation entre le “pour” et le “contre” ne peut se produire, dit Nicolescu, qu’en se plaçant sur 
un autre niveau de Réalité où le “pour” et le “contre” apparaissent comme deux pôles 
contradictoires d’une unité plus large, ce qui signifie être avec.» 

L’une des façons « d’être avec » propres à l’humain, c’est de se parler. Le dialogue était 
d’ailleurs mon seul outil, dans le cadre de la présente recherche, pour inviter mes interlocuteurs à 
se servir de la logique du tiers inclus pour se donner accès à des niveaux de perception de plus en 
plus englobants.      

Chacune et chacun des étudiants-praticiens était invité-e à s’observer au quotidien, à 
décrire cette observation à la chercheure puis, à la rencontre suivante, à observer ce que la 
chercheure déclarait avoir retenu de l’enregistrement de cette description. Il y avait ainsi, à cinq 
reprises, observation à deux de la description faite précédemment par l’un des interlocuteurs et 
de la même description reformulée par l’autre. Quand on regarde finalement les dix-sept tableaux 
d’autodiagnostic dans leur forme finale, on constate que ce processus d’observation de 
l’observation a permis d’identifier des éléments contradictoires dans les pratiques décrites, puis 
de situer progressivement ces éléments contradictoires dans le champ simultané de plusieurs 
niveaux de perception de la Réalité. On trouve aussi dans les tableaux de nombreuses 
illustrations de cette capacité d’appliquer la logique du tiers inclus pour concilier temporairement 
des contradictoires en les reliant à un niveau de perception de la Réalité plus englobant que celui 
où ces contradictoires se manifestent. C’est ce que je voudrai montrer en présentant un peu plus 
loin un résumé préparé à partir des enregistrements effectués lors de la présentation des tableaux 
devant le groupe-classe.   

Il est intéressant de situer dans ce contexte des logiques du tiers exclu et du tiers inclus 
deux notions proposées par Malherbe (1997: 35, 46) relativement à cet « art dialogique » qu’est 
pour lui l’apprentissage de l’éthique. Il s’agit des notions de tiers-jeux de langage et de tierce-
morale. Malherbe part d’abord de la notion de « jeu de langage », tirée des Investigations 
philosophiques de Wittgenstein, pour avancer que l’apprentissage de l’éthique « consiste à 
maîtriser petit à petit l’art dialogique de construire des tiers-jeux ». Il explique : 
« L’incommunication entre deux allocutaires qui ne jouent pas le même jeu de langage est, en 
principe du moins, toujours surmontable s’ils se mettent à construire un nouveau jeu de langage, 
éventuellement à partir d’emprunts à leurs jeux respectifs, et à le pratiquer ensemble. C’est ce 
que j’appelle un “tiers-jeu”. » Plus loin il ajoute : « [...] ce qui nous évite l’enfermement dans le 
singulier, c’est cette possibilité universelle de toujours pouvoir construire avec d’autres une 
nouvelle singularité. La possibilité de créer un tiers-jeu dans toute situation d'incompréhension 
est très précisément l’horizon universel de la communication. » 

Ainsi, il est toujours possible d’élargir les perspectives en présence et de construire un 
tiers-jeu pour surmonter une difficulté de communication, et Malherbe (1997 : 36)  ajoute : « Par 
analogie, je dirai qu’il doit toujours être possible en principe de construire une tierce-morale pour 
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résoudre une question morale qui se pose à la croisée de deux morales héritées. » Pour Malherbe, 
« le point le plus élevé de l’apprentissage de l’éthique, c’est d’avoir acquis la capacité 
d’accompagner fructueusement la construction d’une tierce-morale » (1997 : 53). Cette notion de 
tierce morale apparaît compatible avec une démarche faisant appel à la logique du tiers inclus. 
En effet, pour que cette tierce-morale, ce jeu de langage nouveau élaboré lors d’un dialogue 
puisse s’articuler concrètement dans le vécu, ne faudra-t-il pas qu’il y ait émergence d’un niveau 
de questionnement plus englobant à partir de la tension entre les morales en présence?    

6. L’ÉTHIQUE, UNE ORIENTATION À CHERCHER SELON TROIS NIVEAUX DE 
QUESTIONNEMENT 

Rappelons la définition de l’éthique proposée par Paul Ricœur: la visée de la vie bonne, 
avec et pour autrui, dans des institutions justes. Ricœur ne parle pas de tierce-morale. Il ne se 
réfère dans ses écrits ni à la transdisciplinarité ni aux niveaux de perception de la Réalité. Il 
envisage cependant la démarche éthique comme une avancée selon trois niveaux de 
questionnement : 

Je tiens beaucoup à cette avancée à partir d’un premier niveau, où l’on répond à la 
question aristotélicienne : Que signifie la poursuite de la vie bonne?, vers un second 
niveau où l’on répond à la question kantienne : Qu’est-ce qu’obéir au devoir?, pour 
parvenir à un troisième niveau où l’on se demande : Qu’est-ce que résoudre un problème 
éthico-pratique inédit? — c’est le problème de la sagesse pratique, que je rattache à 
l’herméneutique de l’« application », sous l’égide de la phronesis aristotélicienne 
(1995c : 141-142). 

 Ricœur précise ailleurs (1990 : 279) que le 3e niveau de questionnement qu’il identifie 
dans son avancée à partir d’un 1er et d’un 2e niveau n’est pas une 3e instance qui viendrait 
s’ajouter à l’éthique et à la morale. « Il ne s’agit pas, dit-il, d’ajouter à la perspective éthique et 
au moment du devoir une troisième instance. » Atteindre grâce au troisième niveau de 
questionnement la conviction de bien faire, ce serait plutôt s’orienter à partir d’une dialectique : 
« Si le jugement moral développe la dialectique qu’on va dire, la conviction reste la seule issue 
disponible, sans jamais constituer une troisième instance qu’il faudrait ajouter à ce que nous 
avons appelé jusqu’ici visée éthique et norme morale. » 

Ce troisième niveau de questionnement, Ricœur le décrit comme processus, une 
articulation entre les deux instances que sont la visée et les normes. C’est un « réveil des 
ressources de singularité inhérentes à la visée de la vraie vie », un travail pour « déchiffrer sa 
propre vie dans les situations d’incertitude, de conflit ou de risque » (1995c : 141, 142). À 
mesure que nous sommes confrontés à des situations particulières qui l’exigent, il nous faut, dit-
il, « creuser sous la couche de l’obligation » (1990 : 222), créer des « décisions neuves en face de 
cas difficiles » (1995c : 141), « inventer les conduites » pertinentes (1990 : 312). Ricœur attire 
notre attention sur tout un espace qui demeure ouvert pour que s’y déploie notre compétence 
éthique : « l’interdiction laisse ouvert l’éventail des choses non défendues, et ainsi fait place à 
l’invention morale dans l’ordre du permis » (1990 : 255). C’est cette expression, l’invention 
morale, que je retiens pour caractériser l’avancée au troisième niveau de questionnement.  
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J’ai voulu mettre à contribution les trois niveaux de questionnement de Ricœur (Visée 
éthique, Normes morales, Invention morale) et les trois piliers qui déterminent la  méthodologie 
de la recherche transdisciplinaire selon Nicolescu (complexité, niveaux de Réalité et logique du 
tiers inclus) pour guider ma lecture et mon analyse de chacun des témoignages présentés par les 
étudiants-praticiens, afin d’illustrer qu’il y a eu développement d’une attitude transdisciplinaire à 
l’occasion de l’attestation de la compétence éthique devant le groupe-classe. 

Je reprends d’abord, en titre du tableau suivant, les éléments principaux de la  définition 
de l’éthique proposée par Ricœur. Je place en colonnes les trois aspects à considérer pour 
orienter son faire vers un bien faire et un mieux faire, en m’inspirant des trois niveaux de 
questionnement identifiés par Ricœur. Chacune de ces colonnes est respectivement marquée : A, 
non-A et T, en référence à la logique du tiers inclus. Les contradictions qui surgiront 
inévitablement entre Visée éthique et Normes morales sont envisagées comme un phénomène 
surgissant à un même niveau de perception de la Réalité (où  A peut entrer en contradiction avec 
non-A). Ce que Ricœur appelle l’Invention morale se situe alors à un niveau de perception 
adjacent, accessible par la logique du tiers inclus (T).  
 

ATTESTER DE SA COMPÉTENCE ÉTHIQUE = ATTESTER DE SA CAPACITÉ DE S’ORIENTER  
VERS LA VIE BONNE, AVEC ET POUR AUTRUI, DANS DES INSTITUTIONS JUSTES 

 
Une CAPACITÉ… 

 
– A – 

… nourrie par la VISÉE de vivre 
bien, le désir d’être heureux ; 

 
– non A – 

… exercée en tenant compte des 
règles de pratique professionnelle, 

des préceptes moraux et autres 
NORMES applicables ; 

– T – 

... de faire l’épreuve de soi dans le 
quotidien, lorsqu’une situation 

particulière requiert une 
INVENTION MORALE 

cohérente. 

7. L’ATTESTATION DE LA COMPÉTENCE ÉTHIQUE : GRÂCE À LA LOGIQUE 
DU TIERS INCLUS, PASSER D’UN NIVEAU DE PERCEPTION À UN NIVEAU 
PLUS ENGLOBANT OÙ L’ON PEUT CONTRIBUER AVEC AUTRUI À UN 
TRAVAIL D’INVENTION MORALE 

Les tableaux d’autodiagnostic préparés par les étudiants-praticiens et dont ils se sont 
servis, chacune et chacun, pour attester de leur compétence éthique devant le groupe-classe à la 
dernière étape de mon protocole de recherche figurent dans ma thèse de doctorat. Ces tableaux 
sont fascinants… Pour en témoigner ici, j’ai procédé comme suit.  

Pour chacun des étudiants-praticiens, j’ai résumé en une phrase ce qui me semblait être la 
principale contradiction entre Visée et Normes, reconnaissable à partir de leur tableau 
d’autodiagnostic et du verbatim de l’attestation devant le groupe-classe. Chacune de ces phrases 
que je propose pour résumer les contradictions entre Visée et Normes figure dans la première 
colonne du tableau ci-après où je présente l’analyse de sept des dix-sept attestations. Même si 
elle se veut un résumé, chacune des phrases décrit aussi le contexte. J’ai donc fait ressortir en les 
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plaçant en caractères gras les éléments contradictoires qui vont nécessiter un recours à la 
logique du tiers inclus pour faire émerger un niveau plus englobant que celui où se manifeste la 
contradiction.  

Dans un deuxième temps, je me suis attachée à identifier comment, à partir justement de 
la tension vécue entre la Visée éthique et les Normes morales, chacune et chacun tentaient de 
faire émerger un niveau plus englobant, celui de l’Invention morale. Ici, les caractères gras visent 
à faire ressortir ce caractère englobant. S’ouvrir ainsi à des niveaux de perception et de 
questionnement de plus en plus englobants, c’est se mettre à l’épreuve, c’est faire l’épreuve de 
soi sur la ligne de feu : l’incontournable coexistence avec autrui, à la fois porteuse de vie et 
porteuse de mort.  

Voici ce tableau en deux colonnes. Parmi les dix-sept attestations, j’ai retenu les 
attestations formulées par sept personnes exerçant une pratique professionnelle semblable, celle 
d’infirmier ou infirmière. 

L’ATTESTATION DE LA COMPÉTENCE ÉTHIQUE : 

GRÂCE À LA LOGIQUE DU TIERS INCLUS, PASSER D’UN NIVEAU DE 
PERCEPTION À UN NIVEAU PLUS ENGLOBANT, OÙ L’ON PEUT CONTRIBUER AVEC 

AUTRUI À UN TRAVAIL D’INVENTION MORALE    
 

selon les tableaux d’autodiagnostic préparés par sept  étudiants à partir de leur pratique en soins infirmiers 
 

 
CAPACITÉ 

De nommer  
des dynamismes contradictoires 
à l’intérieur d’un même niveau de 
perception où sont confrontées 
des Visées éthiques (V) et 
des Normes morales (N): 

 
CAPACITÉ 

D’orienter son faire vers un 
niveau de perception plus englobant où il 
y a place pour l’Invention morale (IM) 
en se servant de la tension entre les 
contradictoires pour favoriser l’émergence 
d’une unité plus large qui les inclut. 

 
     
  Pour que les soins dispensés fassent 

vraiment une différence pour la personne 
qui souffre, A. :  
- Se laisse inspirer par un réel souci 

tant des besoins des patients (V) que 
de leurs propres capacités de s’aider 
eux-mêmes (V); et 

s’impose une discipline personnelle (N) 
pour être digne de la confiance  des 
patients et de l’institution (N) où elle 
travaille. 

    
   Pour A., orienter son faire vers un bien 

faire et un mieux faire, c’est : 
    
   offrir des propositions qui contribuent  

constamment à rebalancer la situation 
(IM), en tenant compte tant de sa propre 
capacité de trouver spontanément le bon 
geste pour soulager autrui souffrant que 
des ressources et des pièges du cadre 
institutionnel.  
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  C. veut œuvrer dans des milieux 
professionnels où il existe des règles (N); 
mais, elle reconnaît que les sentiments  
et comportements de révolte que lui  
ont inspirés jusqu’ici certaines de ces 
règles ont eu des effets positifs pour son 
développement personnel (V) et sa 
capacité d’aider autrui (V) par des  
pratiques de soins variées. 

   Pour C., orienter son faire vers un bien faire 
et un mieux faire, c’est : 

   voir et nommer les contradictions afin de se 
donner la marge de manœuvre (IM) 
requise pour créer un espace de paix et 
de rencontre où ses décisions (IM), selon 
ou à l’encontre des règles en vigueur, la 
gardent fidèle à elle-même. 

  Cl. se veut disponible à l’humain (V) et a 
choisi pour cela d’œuvrer dans des 
milieux où les rencontres se font dans 
l’intensité du moment, mais sans 
permanence. Elle constate que garder son 
idéal incarné dans un vécu bien concret, 
c’est vivre à la fois du plaisir (V) et des 
rappels à l’ordre (N) qui font souffrir. 

 Pour Cl., orienter son faire vers un bien 
faire et un mieux faire, c’est :  

 miser sur le double geste de donner et de 
recevoir d’égal à égal (IM), en se laissant 
interpeller au quotidien dans des milieux de 
travail où il y a urgence de soulager la 
souffrance d’autrui. 

   D. constate que l’hôpital est une 
institution qui vise à répondre aux 
besoins de sa clientèle (V) mais où les 
normes (N) en vigueur peuvent 
étrangler les intervenants qui sont là 
pour servir cette clientèle. 

   Pour D., orienter son faire vers un bien faire 
et un mieux faire, c’est : 

  Encadrer ses gestes professionnels non 
seulement selon les normes de l’institution 
mais en définissant elle aussi un protocole et 
des codes (IM) visant à créer un espace 
d’intimité, un espace-temps sacré pour la 
rencontre avec autrui souffrant. 

  Les fondements invoqués par J. pour 
savoir comment bien faire sont des 
éléments fixes : valeurs (V), code 
d’éthique (N), alors que l’examen de son 
vécu révèle que, face aux contradictions, 
il prend souvent le risque de jeter des 
barrières par terre dans le but de mieux 
faire. 

Pour J., orienter son faire vers un bien faire 
et un mieux faire, c’est : 

s’assurer qu’il est une valeur sûre pour 
autrui en réévaluant constamment les 
initiatives à risque (IM) qu’il lui arrive de 
prendre pour son mieux-être et pour celui 
d’autrui. 

Selon L., jouer un rôle (N) dans un 
encadrement institutionnel rigide, tout en 
demeurant capable d’accompagner 
l’humain (V) en participant au vécu des 
collègues et des patients oblige à une 
certaine délinquance pratiquée avec 
humour.

   Pour L., orienter son faire vers un bien faire 
et un  mieux faire, c’est : 

   se centrer sur les personnes pour plonger en 
solidarité avec elles dans leur drame et les 
accompagner jusqu’à ce qu’elles trouvent 
elles-mêmes leur compétence, engendrant 
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humour. ainsi un mouvement inépuisable (IM). 
   
   Pour M., être en présence d’autrui 

souffrant pour lui dispenser des soins en 
milieu institutionnel, c’est à la fois: 
- Un problème, qui peut inspirer des 

réflexes de fuite, de se cacher 
derrière un rôle (N); 

- la réponse au problème, parce que 
c’est  dans la relation que l’on reçoit 
d’autrui la permission d’intervenir 
(V), à mesure que l’on  apprend à se 
laisser guider, à interpréter les 
signes, son  regard, ses mots. 

  Pour M., orienter son faire vers un bien faire 
et un mieux faire, c’est : 

   prendre autrui pour guide, après s’être 
assurée de l’authenticité de sa propre 
présence, afin qu’une réciprocité vivante 
(IM) advienne dans le concret de la mise en 
relation, ici et maintenant. 

 

8. J’ATTESTE, EN CONCLUSION… 

Dans nos sociétés opulentes, on meurt surtout à l’hôpital ou dans un milieu institutionnel 
portant un autre nom. Ce sont majoritairement des étrangers qui s’activent auprès du lit des 
patients. Est-il réaliste d’espérer de ces étrangers, et d’ailleurs de tout autre professionnel dans 
l’exercice de ses fonctions, une compétence éthique qui irait plus loin que l’engagement formel 
de s’abstenir de poser des gestes en contravention d’un code d’éthique? Une compétence éthique 
qui traduirait au quotidien une capacité propre à l’humain, celle de s’autoproduire en faisant 
émerger des liens de plus en plus englobants qui rendent possible et même satisfaisante une 
coexistence éminemment dangereuse : celle avec ses semblables! 

L’exercice d’apprentissage de l’éthique réalisé dans le cadre de la présente recherche 
s’inspirait d’une visée transdisciplinaire pour inviter à un travail d’attestation de soi et de sa 
capacité d’orienter son faire vers un bien faire et un mieux faire. C’est la cohérence du tableau et 
de la formulation verbale qui confirme, dans une mesure différente pour chacun des étudiants-
praticiens, la qualité et la fiabilité de l’attestation de leur compétence éthique, attestation qui, je 
le rappelle, est de l’ordre du témoignage. Aux fins de ma propre réflexion sur la 
transdisciplinarité, je n’ai fait que résumer  ici, selon ma perception et en mes propres termes, 
comment l’attestation formulée par chacune et chacun d’eux permet de voir en œuvre une 
capacité d’Invention morale, c’est-à-dire une capacité de dépasser le niveau des contradictions 
entre Visée éthique et Normes morales, pour se donner accès à un niveau plus englobant où la 
tension entre Visée et Normes, sans être niée, contribue à l’émergence d’une totalité où le tiers 
est inclus. 

Recherche de cohérence à travers la complexité d’une Réalité multidimensionnelle et 
multiréférentielle, attention vigilante à l’émergence de plusieurs niveaux de perception de cette 
Réalité, et application de la logique du tiers inclus pour relier entre eux des niveaux adjacents de 
perception, ce sont là des outils méthodologiques que je me suis appliquée à  rendre présents 
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dans ma propre pratique de recherche. Après avoir contribué à l’émergence de chacun des 
tableaux d’autodiagnostic dans leur forme finale et avoir entendu les étudiants-praticiens 
s’exprimer devant leur groupe-classe, j’atteste à mon tour: au-delà des théories à appliquer, c’est 
moi qui me suis appliquée à une autopoïèse. Je me suis appliquée à nourrir par le dialogue et à 
orienter par la pensée transdisciplinaire le travail d’autoproduction de soi en compénétration avec 
autrui que seule rend possible une situation vivante d’interlocution. 
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INTERDISCIPLINAIRE?136  
Lucie Gélineau 

 

Lucie GÉLINEAU, Ph.D. 

Chaire d’étude Claire Bonenfant 

Université Laval 

 

À titre de coordonnatrice des Instituts d’été du Centre de recherches pour le 
développement international (CRDI)137, nous nous sommes trouvée à maintes reprises sur le 
terrain, en Amérique centrale et en Inde, en compagnie de scientifiques contribuant à des travaux 
de recherche participative. Dans le cadre de certaines de ces visites, il était remarquable de noter 
à quel point les scientifiques prenaient rarement la parole. La problématique et l’analyse étaient 
fréquemment présentées par des membres des populations locales engagées dans le processus de 
recherche. Nous nous remémorons particulièrement : 

1. De rencontres en compagnie de leaders des communautés latino, afro-caraïbéenne 
et Bribri, prenant part à une recherche sur l’impact de la production bananière 
dans la région de Talamanca au Costa Rica, où nous avons été sensibilisée aux 
rapports de force en présence grâce à une lecture mythique et ethnohistorique de 
leur univers et de leur réalité. 

2. Une journée passée en compagnie de femmes musulmanes dans un bidonville de 
Bombay, participant à une recherche sur l’incidence de la pauvreté sur la 
nutrition, où elles nous ont présenté une analyse de leur condition de femmes en 
se référant à leurs expériences subjectives et normatives. 

3. Une session de travail au Nicaragua dans une parcelle de la montaña — la forêt 
tropicale  — où un bûcheron volubile s’attardait à chaque arbre, arbrisseau et 
plante pour nous décrire, au chercheur et moi en tant qu’observatrice, leurs 
propriétés, caractéristiques et utilités, et ce, pour des dizaines d’espèces dans 
quelques mètres carrés à peine, pour qui connaît l’extrême biodiversité de ces 
zones géographiques où se côtoient les biotopes des hémisphères sud et nord. 

Par suite de ces multiples expériences de terrain, nous en sommes venue à nous demander 
si on ne pourrait qualifier de telles recherches, où des experts locaux travaillent en étroite 

                                                 
136  Communication présentée dans le cadre du colloque « Enjeux relatifs à l’interdisciplinarité et à 

l’application dans les sciences humaines », ACFAS, Université Laval, 15 mai 1998. 
137  Le Centre de recherches pour le développement international est une agence de la couronne canadienne 

dont le mandat est de supporter la recherche et le développement de la recherche dans les pays en 
développement, en lien notamment avec le développement durable et équitable. 
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collaboration avec des chercheurs formés par l’université, d’interdisciplinaires à leur façon138? 
Pourrait-on étayer épistémologiquement une telle idée? 

1. UN SEUL MODE OU PLUSIEURS MODES VALIDES D’EXPLORATION DU 
RÉEL? 

Le réel, l’univers, le monde des connaissances étant complexes, l’humain, pour les 
appréhender, tente de les réorganiser, de les « discipliner ». Ce qui amène, dans notre tradition, le 
découpage académique et scientifique de la réalité tel qu’on le connaît. À titre d’universitaire, on 
porte sur le Monde un regard anthropologique, politique, chimique ou biologique... parfois 
monodisciplinaire, parfois pluridisciplinaire. Mais cette façon académique de classer, 
d’ordonner, de valider, d’expliquer le réel est-elle la seule valide? D’autres modes d’explication 
et d’exploration ne pourraient-ils contribuer à la compréhension d’un objet ou d’une 
problématique donnée? Bien plus, la science peut-elle, à elle seule, prétendre appréhender et 
expliquer tout le réel, tangible et intangible? Certains lieux de ce réel ne demeurent-ils pas hors 
de sa portée? Pourrait-on ainsi concevoir comme interdisciplinaire un projet de recherche qui 
mettrait en relation divers modes d’appréhension du réel, académiques et non académiques, dans 
l’espoir de mieux saisir le réel? 

Pour répondre à ces questions et tenter ainsi d’asseoir, épistémologiquement parlant, une 
telle vision de l’interdisciplinarité, nous présentons quelques exemples tirés de la littérature se 
rapportant à la nature du savoir, du réel et de la connaissance. 

2. L’EXPLORATION DU PROBLÈME DANS LA LITTÉRATURE : QUELQUES 
EXEMPLES 

2.1 Lévi-Strauss : La pensée sauvage 

Claude Lévi-Strauss, dans La pensée sauvage (1962), développe l’idée qu’il existerait 
diverses voies pour explorer, cartographier et expliquer le réel.  

2.1.1 La pensée mythique, l’art et la pensée scientifique comme modes distincts de 
connaissance 

Pour Lévi-Strauss, la pensée scientifique n’est qu’un mode de connaissances parmi 
d’autres. La pensée mythique ou magique et l’art permettent également d’appréhender, 
d’expliquer le réel à leur façon. Ces modes de connaissance ne sont ni en opposition ni en 
continuité évolutive avec la science. Ils forment des systèmes bien articulés et indépendants. 

                                                 
138  L’interdisciplinarité est ici conçue comme un regard conjoint porté simultanément, en concertation et en 

collaboration, par des experts de divers domaines disciplinaires, dans le but de mieux cerner une 
problématique complexe. Tous sont amenés à interagir ensemble, tout au long du processus de recherche.  
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Chaque système comporte des démarches intellectuelles, des méthodes d’observation et 
d’analyse, et des principes explicatifs qui leur sont propres. Ils s’intéressent fréquemment à des 
phénomènes de différentes natures. Ces systèmes, pour Lévi-Strauss, seraient toutefois inégaux 
quant à leurs résultats théoriques et pratiques. 

 
La pensée magique n’est pas un début, un commencement, une ébauche, la 
partie d’un tout non encore réalisé; elle forme un système bien articulé; 
indépendant, sous ce rapport, de cet autre système que constituera la science, 
sauf l’analogie formelle qui les rapproche et qui fait du premier une sorte 
d’expression métaphorique du second. Au lieu, donc, d’opposer magie et 
science, il vaudrait mieux les mettre en parallèle, comme deux modes de 
connaissance, inégaux quant aux résultats théoriques et pratiques [...] mais 
non par le genre d’opérations mentales qu’elles supposent toutes deux, et qui 
diffèrent moins en nature qu’en fonction des types de phénomènes auxquels 
elles s’appliquent (Lévi-Strauss, 1962 : 21). 
 
[...] peut-être pourrait-on brièvement indiquer comment, dans cette 
perspective, l’art s’insère à mi-chemin entre la connaissance scientifique et 
la pensée mythique ou magique (Lévi-Strauss, 1962 : 33).. 

2.1.2 Un objet de connaissance, deux modes de pensée scientifique 

Abordant notre questionnement sous un autre angle en traitant de ce qu’il appelle le 
paradoxe néolithique, Lévi-Strauss s’interroge sur les deux grandes révolutions scientifiques139 
ayant amené des transformations sociales et culturelles majeures, sur ce qui les lie et les 
distingue. Tentant d’expliquer l’absence d’un développement scientifique continu, la présence 
d’une longue période de stagnation de plusieurs millénaires entre le néolithique et l’ère moderne, 
il en arrive à la conclusion que : 

Le paradoxe n’admet qu’une solution : c’est qu’il existe deux modes distincts de pensée 
scientifique, l’un et l’autre fonction, non pas certes de stades inégaux du développement 
de l’esprit humain, mais des deux niveaux stratégiques où la nature se laisse attaquer par 
la connaissance scientifique [...] comme si les rapports nécessaires qui font l’objet de 
toute science — qu’elle soit néolithique ou moderne — pouvaient être atteints par deux 
voies différentes (Lévi-Strauss, 1962 : 24).  

Il distingue la science du concret, intuitive et associative, s’intéressant aux propriétés 
sensibles, qui a contribué notamment à la révolution néolithique, d’une pensée scientifique plus 
abstraite, théorique et structurelle, à l’origine de la pensée scientifique moderne. Ici aussi, ces 
deux modes de pensée scientifique ne sont pas à situer dans un mode évolutif mais à mettre en 
parallèle, chacun étant un système en soi, reposant sur des observations actives et méthodiques, 

                                                 
139  Soit le néolithique (domestication, agriculture, poterie, tissage, métallurgie, techniques à l’origine des 

grandes civilisations) et l’apparition de la pensée scientifique moderne (mécanisation et révolution 
industrielle). 
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des hypothèses contrôlées, des expériences répétées, mettant en jeux des méthodologies et des 
référents distincts. 

2.2 Habermas et les divers systèmes de prétention à la validité 

Habermas, dans le cadre de la Théorie de l’agir communicationnel explore diverses 
façons d’être en rapport avec le monde, de le rationaliser, de le valider, le concept « monde » se 
rapportant ici, non seulement au monde de l’étant (manifestations physiques), mais aussi aux 
mondes des manifestations sociales et subjectives (Habermas, 1987 : 61). La prise en compte de 
ces divers mondes [monde physique (ontologie) et mondes social et subjectif (activité 
communicationnelle)], par le biais de modes de rationalité et de validité qui leur sont propres, 
permettrait une appréhension plus riche de la réalité. Voyons ces divers modes de rationalité et 
de validité. 

La pensée scientifique moderne, qui a contribué à l’essor de la société industrielle, 
s’inscrit, pour Habermas, dans la rationalité cognitive instrumentale qui privilégie le rapport aux 
faits, au monde physique. Elle cherche à appréhender le monde objectif et à développer des 
moyens pour contrôler les effets hasardeux de l’environnement dans le but de résoudre un 
problème.  

Mais la rationalité cognitive instrumentale ne serait pas la seule à poser un regard valide 
sur le réel. Une seconde façon de faire consisterait non pas à s’interroger sur la réalité qui est, 
mais à se questionner sur ce qu’elle est à partir de notre expérience en rapport avec elle. Il en 
serait ainsi de la rationalité communicationnelle. Celle-ci s’intéresse à la façon dont une 
communauté en arrive à créer un consensus sur ce qu’elle perçoit du monde objectif, et sur la 
base de ce consensus, à la façon dont un problème donné est résolu.  

À la rationalité communicationnelle s’intéressant aux faits (vérité), s’ajoutent d’autres 
relations à l’univers qui permettent à leur manière d’étayer la validité subjective du monde vécu, 
soit une rationalité reposant sur le rapport aux normes (justesse) ; sur le regard subjectif résultant 
d’une expérience vécue (véridicité) ; sur le jugement évaluatif, dans la sphère esthétique par 
exemple, qui repose sur des valeurs (convenance). Cette rationalité communicationnelle 
s’intéresse « à obtenir, maintenir et renouveler sur l’arrière fond du monde vécu un consensus 
qui repose sur la reconnaissance intersubjective de prétentions critiquables à la validité » 
(Habermas, 1987 : 34). 

2.3 Schön : le savoir caché dans l’agir professionnel 

Dans la tradition universitaire américaine, on dissocie généralement la pratique de la 
recherche. Le savoir est constitué dans le cadre de travaux de recherche fondamentale et 
appliquée, puis mis à la disposition des praticiens. Ceux-ci sont alors amenés, dans leur pratique 
professionnelle, à se référer à ce bassin de savoirs « théoriques », à les mettre en opération dans 
le cadre par exemple de résolution de problèmes et, en retour, à faire part aux chercheurs de 
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toutes les difficultés apparaissant sur le terrain, difficultés qui alimenteront leurs futurs travaux 
de recherche.140 

Or, pour Schön (1994), la recherche scientifique ne saurait prétendre être la seule 
productrice de savoir. Un savoir émerge aussi de la pratique. En fait, la pratique est, pour Schön, 
un lieu d’expérimentation continue. Le praticien doit sans cesse solutionner des problèmes 
singuliers caractérisés par l’incertitude, rendant le recours au savoir académique en partie 
inopérant. Schön a porté à la connaissance des praticiens l’épistémologie et le processus 
d’investigation propres à leur agir professionnel, épistémologie et processus qui se terraient sous 
les vocables « d’art » et de « savoir-faire ». Bien que d’une façon distincte de la recherche 
scientifique empirique et appliquée, la recherche en cours d’action et sur l’action propre à l’agir 
professionnel fait également appel à la rigueur, au contrôle, à la distanciation et à l’objectivité, et 
ce, au bénéfice de la situation à changer. 

2.4 Conclusions tirées 

En se référant notamment aux travaux de Lévi-Strauss, d’Habermas et de Schön, nous 
pouvons affirmer qu’il existe divers modes valides d’appréhension du réel, et que le milieu 
académique universitaire en tant que tel et la « science » qu’il brandit ne peuvent prétendre à eux 
seuls saisir tout le réel dans toute sa totalité et sa complexité. Tenant compte de ce fait, il serait 
non seulement justifié mais aussi essentiel de concevoir des activités de recherche qui 
permettraient un dialogue entre ces divers modes d’appréhension du réel et qui mettraient en lien 
ces divers lieux du savoir qu’ils soient mythique, esthétique, normatif, subjectif, pratique, 
scientifique ou autre. Ce sont ces zones de dialogue que nous désirons qualifier 
d’interdisciplinaires, élargissant ainsi le sens donné à l’interdisciplinarité, du champ purement 
académique où elle est habituellement confinée, à ces nouvelles aires de dialogue interpellant 
divers modes d’appréhension de la réalité. Nous utilisons donc le terme disciplinaire dans le sens 
très large d’une structuration ordonnée du réel dans le but de donner sens à celui-ci, de 
l’expliquer, de l’appréhender dans toute sa rondeur, dans toute sa complexité, dans toutes ses 
modalités d’expression. 

3. ENJEUX ET DÉFIS ASSOCIÉS À L’ÉDIFICATION DE CES NOUVEAUX LIEUX 
DE DIALOGUE 

La mise en place de tels lieux de dialogue entre détenteurs de savoirs académiques ou de 
savoirs profanes, pratiques, esthétiques, mythiques, communs ou autres, comporte des défis et 
des enjeux inhérents. Comment, par exemple, baliser les sphères du dialogue, dans le respect des 
différences mutuelles en ce qui a trait au langage utilisé, aux conceptions du monde véhiculées, 
aux modes de rationalisation et de validation employés, aux modes d’exploration du réel 
privilégiés, aux valeurs, intérêts et finalités exprimés? Comment reconnaître les détenteurs de 
connaissances? Qui identifier comme expert, comme voix reconnue d’un champ de savoir 

                                                 
140  Voir à ce sujet « De la Science appliquée à la démarche réflexive de l’agir professionnel », chap. 2 in 

Schön, D. (1994) 
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donné? Ou encore, quelle méthodologie employer pour mener à bien une telle recherche 
interdisciplinaire, où la pensée scientifique, telle que traditionnellement définie, ne serait pas 
seule maîtresse du jeu et ne définirait plus d’emblée les règles à suivre? 

Il n’est peut-être pas étonnant que cette réflexion portant sur ces nouveaux lieux 
d’expression de l’interdisciplinarité ait émergé au contact de la recherche participative, dans ses 
réalisations les plus visionnaires141, telle la recherche-action participative ou RAP (ex. : Fals 
Borda & Rahman (1991), Rahman 1993)). Ces méthodologies ont pris leur essor dans les pays 
dits en voie de développement en réaction aux travaux de recherche teintés de visées coloniales 
et impérialistes, ou encore véhiculant une image du développement promue par le Nord. Donnant 
une voix aux exclus, aux opprimés, aux sans-pouvoir, revalorisant les savoirs locaux et 
indigènes, la RAP vise l’habilitation par le savoir. Pour y arriver, elle se développe autour de 
trois grands axes de travail : la production de connaissances, la conscientisation et le 
développement d’une action. Ces méthodologies sont hautement interactives. Elles supposent 
que les diverses étapes de la recherche soient déterminées par les acteurs en présence, de la 
définition de la problématique, en passant par le développement des outils et la cueillette de 
données, à l’analyse et à la diffusion des résultats, voire même à la recherche de financement 
(Bernard, 1988). Dans ses visées les plus puristes, la recherche-action participative se réalise en 
de hors de la communauté académique, à part un soutien spécifique lorsque souhaité par la 
communauté, le projet de recherche étant entièrement pris en charge et mené à bien par les gens 
du milieu. Ces formes visionnaires de recherche pourraient se révéler riches en leçons pour 
l’établissement de méthodologies aptes à susciter un dialogue interdisciplinaire entre divers 
modes d’appréhension du réel et de la réalité, dans le respect des forces et des différences 
réciproques.  

                                                 
141  Il est important de souligner qu’il existe toute une panoplie de recherches-actions collaboratrices ou 

participatives se distinguant notamment par leur degré de politisation et de participation. Ne pourrait être 
qualifiée d’interdisciplinaire, dans le sens de mise en place d’un lieu de dialogue entre des savoirs de 
différentes natures (académiques, profanes, esthétiques, etc.), toute recherche-action participative. Pour en 
savoir plus sur la diversité de la recherche-action participative, voir Gélineau (1999). 
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1. MULTI, INTER ET TRANSDISCIPLINARITÉ 

Le processus de déclin des civilisations est d’une grande complexité et il plonge ses 
racines dans la plus totale obscurité. Bien entendu, on peut trouver après coup de multiples 
explications et rationalisations, sans parvenir à dissiper le sentiment d’un irrationnel agissant au 
cœur même de ce processus. Les acteurs d’une civilisation bien déterminée, des grandes masses 
aux grands décideurs, même s’ils prennent plus ou moins conscience du processus de déclin, 
semblent impuissants à arrêter la chute de leur civilisation. Une chose est certaine : un grand 
décalage entre les mentalités des acteurs et les nécessités internes de développement d’un type de 
société, accompagne toujours la chute d’une civilisation. Tout se passe comme si les 
connaissances et les savoirs qu’une civilisation ne cesse d’accumuler ne pouvaient être intégrées 
dans l’être intérieur de ceux qui composent cette civilisation. Or, après tout, c’est l’être humain 
qui se trouve ou devrait se trouver au centre de toute civilisation digne de ce nom. 

La croissance sans précédent des savoirs à notre époque rend légitime la question de 
l'adaptation des mentalités à ces savoirs. L'enjeu est de taille car l'extension continue de la 
civilisation de type occidental à l'échelle planétaire rendrait sa chute équivalente à un incendie 
planétaire sans commune mesure avec les deux premières guerres mondiales. 

L'harmonie entre les mentalités et les savoirs présuppose que ces savoirs soient 
intelligibles, compréhensibles. Mais une compréhension peut-elle encore exister à l'ère du big-
bang disciplinaire et de la spécialisation à outrance? 

Le besoin indispensable de liens entre les différentes disciplines s'est traduit par 
l'émergence, vers le milieu du XXe siècle, de la pluridisciplinarité et de l'interdisciplinarité. 

La pluridisciplinarité concerne l'étude d'un objet d'une seule et même discipline par 
plusieurs disciplines à la fois. Par exemple, un tableau de Giotto peut être étudié par le regard de 
l'histoire de l'art croisé avec celui de la physique, la chimie, l'histoire des religions, l'histoire de 
l'Europe et la géométrie. Ou bien, la philosophie marxiste peut être étudiée par le regard croisé 
de la philosophie avec la physique, l'économie, la psychanalyse ou la littérature. L'objet sortira 
ainsi enrichi du croisement de plusieurs disciplines. La connaissance de l'objet dans sa propre 
discipline est approfondie par un apport pluridisciplinaire fécond. La recherche pluridisciplinaire 
apporte un plus à la discipline en question (l'histoire de l'art ou la philosophie, dans nos 
exemples), mais ce « plus » est au service exclusif de cette même discipline. Autrement dit, la 
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démarche pluridisciplinaire déborde les disciplines mais sa finalité reste inscrite dans le cadre de 
la recherche disciplinaire. 

L'interdisciplinarité a une ambition différente de celle de la pluridisciplinarité. Elle 
concerne le transfert des méthodes d'une discipline à l'autre. On peut distinguer trois degrés de 
l'interdisciplinarité : a) un degré d'application. Par exemple, les méthodes de la physique 
nucléaire transférées à la médecine conduisent à l'apparition de nouveaux traitements du cancer ; 
b) un degré épistémologique. Par exemple, le transfert des méthodes de la logique formelle dans 
le domaine du droit génère des analyses intéressantes dans l'épistémologie du droit ; c) un degré 
d'engendrement de nouvelles disciplines. Par exemple, le transfert des méthodes de la 
mathématique dans le domaine de la physique a engendré la physique mathématique, de la 
physique des particules à l'astrophysique — la cosmologie quantique, de la mathématique aux 
phénomènes météorologiques ou ceux de la bourse — la théorie du chaos, de l'informatique dans 
l'art — l'art informatique. Comme la pluridisciplinarité, l'interdisciplinarité déborde les 
disciplines mais sa finalité reste aussi inscrite dans la recherche disciplinaire. Par son troisième 
degré, l'interdisciplinarité contribue même au big-bang disciplinaire. 

La transdisciplinarité concerne, comme le préfixe « trans » l'indique, ce qui est à la fois 
entre les disciplines, à travers les différentes disciplines et au delà de toute discipline. Sa finalité 
est la compréhension du monde présent, dont un des impératifs est l'unité de la connaissance. 

Y a-t-il quelque chose entre et à travers les disciplines et au delà de toute discipline? Du 
point de vue de la pensée classique il n'y a rien, strictement rien. L'espace en question est vide, 
complètement vide, comme le vide de la physique classique. 

En présence de plusieurs niveaux de Réalité, l'espace entre les disciplines et au delà des 
disciplines est plein, comme le vide quantique est plein de toutes les potentialités : de la particule 
quantique aux galaxies, du quark aux éléments lourds qui conditionnent l'apparition de la vie 
dans l'Univers. 

La structure discontinue des niveaux de Réalité détermine la structure discontinue de 
l'espace transdisciplinaire, qui, à son tour, explique pourquoi la recherche transdisciplinaire est 
radicalement distincte de la recherche disciplinaire, tout en lui étant complémentaire. La 
recherche disciplinaire concerne, tout au plus, un seul et même niveau de Réalité ; d'ailleurs, 
dans la plupart des cas, elle ne concerne que des fragments d'un seul et même niveau de Réalité. 
En revanche, la transdisciplinarité s'intéresse à la dynamique engendrée par l'action de 
plusieurs niveaux de Réalité à la fois. La découverte de cette dynamique passe nécessairement 
par la connaissance disciplinaire. 

Les trois piliers de la transdisciplinarité — les niveaux de Réalité, la logique du tiers 
inclus et la complexité — déterminent la méthodologie de la recherche transdisciplinaire.  

La disciplinarité, la pluridisciplinarité, l'interdisciplinarité et la transdisciplinarité sont 
les quatre flèches d'un seul et même arc : celui de la connaissance. 
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2. LE TIERS INCLUS 

Le développement de la physique quantique ainsi que la coexistence entre le monde 
quantique et le monde macrophysique ont conduit, sur le plan de la théorie et de l’expérience 
scientifique, au surgissement de couples de contradictoires mutuellement exclusifs (A et non-A) : 
onde et corpuscule, continuité et discontinuité, séparabilité et non-séparabilité, causalité locale et 
causalité globale, symétrie et brisure de symétrie, réversibilité et irréversibilité du temps, etc. 

Le scandale intellectuel provoqué par la mécanique quantique consiste dans le fait que les 
couples de contradictoires qu’elle a mis en évidence sont effectivement mutuellement 
contradictoires quand ils sont analysés à travers la grille de lecture de la logique classique. Cette 
logique est fondée sur trois axiomes : 

1. l’axiome d’identité : A est A ; 

2. l’axiome de non-contradiction : A n’est pas non-A ; 

3. l’axiome du tiers exclu : il n’existe pas un troisième terme T (T de « tiers inclus ») 
qui est à la fois A et non-A. 

Dans l’hypothèse de l’existence d’un seul niveau de Réalité, le deuxième et le troisième 
axiomes sont évidemment équivalents. Le dogme d’un seul niveau de Réalité, arbitraire comme 
tout dogme, est tellement implanté dans nos consciences que même des logiciens de métier 
oublient de dire que ces deux axiomes sont en fait distincts, indépendants l’un de l’autre. 

Si on accepte néanmoins cette logique qui, après tout, a régné pendant deux millénaires et 
qui continue de dominer la pensée d’aujourd’hui, en particulier dans le domaine politique, social 
et économique, on arrive immédiatement à la conclusion que les couples de contradictoires mis 
en évidence par la physique quantique sont mutuellement exclusifs, car on ne peut affirmer en 
même temps la validité d’une chose et son contraire : A et non-A. La perplexité engendrée par 
cette situation est bien compréhensible : peut-on affirmer, si on est sain d’esprit, que la nuit est le 
jour, le noir est le blanc, l’homme est la femme, la vie est la mort? 

Dès la constitution définitive de la mécanique quantique, vers les années trente, les 
fondateurs de la nouvelle science se sont posé avec acuité le problème d’une nouvelle logique, 
dite « quantique ». À la suite des travaux de Birkhoff et van Neumann, toute une floraison de 
logiques quantiques n’a pas tardé à se manifester. L’ambition de ces nouvelles logiques était de 
résoudre les paradoxes engendrés par la mécanique quantique et d’essayer, dans la mesure du 
possible, d’arriver à une puissance prédictive plus forte qu’avec la logique classique. 

La plupart des logiques quantiques ont modifié le deuxième axiome de la logique 
classique — l’axiome de non-contradiction — en introduisant la non-contradiction à plusieurs 
valeurs de vérité à la place de celle du couple binaire (A, non-A). Ces logiques multivalentes, 
dont le statut est encore controversé quant à leur pouvoir prédictif, n’ont pas pris en compte une 
autre possibilité : la modification du troisième axiome — l’axiome du tiers exclu. 
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Ce fut le mérite historique de Lupasco d’avoir montré que la logique du tiers inclus est 
une véritable logique, formalisable et formalisée, multivalente (à trois valeurs : A, non-A et T) et 
non-contradictoire. Lupasco, comme Husserl, était de la race des pionniers. Sa philosophie, qui 
prend comme point de départ la physique quantique, a été marginalisée par les physiciens et les 
philosophes. Curieusement, elle a eu en revanche un puissant impact, quoique souterrain, parmi 
les psychologues, les sociologues, les artistes ou les historiens des religions. Lupasco avait eu 
raison trop tôt. L’absence de la notion de « niveaux de Réalité » dans sa philosophie en 
obscurcissait peut-être le contenu. Beaucoup ont cru que la logique de Lupasco violait le principe 
de non-contradiction — d’où le nom, un peu malheureux, de « logique de la contradiction » — et 
qu'elle comportait le risque de glissements sémantiques sans fin. De plus, la peur viscérale 
d’introduire la notion de « tiers inclus », avec ses résonances magiques, n’a fait qu’augmenter la 
méfiance à l'égard d'une telle logique. 

La compréhension de l’axiome du tiers inclus — il existe un troisième terme T qui est à 
la fois A et non-A — s’éclaire complètement lorsque la notion de « niveaux de Réalité » est 
introduite. 

Pour obtenir une image claire du sens du tiers inclus, représentons les trois termes de la 
nouvelle logique — A, non-A et T — et leurs dynamismes associés par un triangle dont l’un des 
sommets se situe à un niveau de Réalité et les deux autres sommets à un autre niveau de Réalité. 
Si l’on reste à un seul niveau de Réalité, toute manifestation apparaît comme une lutte entre deux 
éléments contradictoires (exemple : onde A et corpuscule non-A). Le troisième dynamisme, celui 
de l’état T, s'exerce à un autre niveau de Réalité, où ce qui apparaît comme désuni (onde ou 
corpuscule) est en fait uni (quanton), et ce qui apparaît contradictoire est perçu comme non-
contradictoire. 

C’est la projection de T sur un seul et même niveau de Réalité qui produit l’apparence 
des couples antagonistes, mutuellement exclusifs (A et non-A). Un seul et même niveau de 
Réalité ne peut engendrer que des oppositions antagonistes. Il est, de par sa propre nature, 
autodestructeur, s’il est séparé complètement de tous les autres niveaux de Réalité. Un troisième 
terme, disons T’, qui est situé sur le même niveau de Réalité que les opposés A et non-A, ne peut 
réaliser leur conciliation. La « synthèse » entre A et non-A est plutôt une explosion d’immense 
énergie, comme celle produite par la rencontre entre la matière et l’antimatière. Entre les mains 
de marxistes-léninistes, la synthèse hégélienne apparaissait comme le résultat radieux d’une 
succession sur le plan historique : société primitive (thèse) — société capitaliste (antithèse) — 
société communiste (synthèse). Hélas, il s’est métamorphosé en son contraire. La chute 
inattendue de l’empire soviétique était en fait inscrite inexorablement dans la propre logique du 
système. Une logique n’est jamais innocente. Elle peut même faire des millions de morts. 

Toute la différence entre une triade de tiers inclus et une triade hégélienne s’éclaire par la 
considération du rôle du temps. Dans une triade de tiers inclus les trois termes coexistent au 
même moment du temps. En revanche, les trois termes de la triade hégélienne se succèdent dans 
le temps. C’est pourquoi la triade hégélienne est incapable de réaliser la conciliation des opposés, 
tandis que la triade de tiers inclus est capable de la faire. Dans la logique du tiers inclus les 
opposés sont plutôt des contradictoires : la tension entre les contradictoires bâtit une unité plus 
large qui les inclut. 
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On voit ainsi les grands dangers de malentendus engendrés par la confusion assez 
courante entre l’axiome de tiers exclu et l’axiome de non-contradiction. La logique du tiers 
inclus est non-contradictoire, en ce sens que l’axiome de non-contradiction est parfaitement 
respecté, à condition qu’on élargisse les notions de « vrai » et « faux » de telle manière que les 
règles d’implication logique concernent non plus deux termes (A et non-A) mais trois termes (A, 
non-A et T), coexistant au même moment du temps. C'est une logique formelle, au même titre 
que toute autre logique formelle : ses règles se traduisent par un formalisme mathématique 
relativement simple. 

On voit pourquoi la logique du tiers inclus n’est pas simplement une métaphore pour un 
ornement arbitraire de la logique classique, permettant quelques incursions aventureuses et 
passagères dans le domaine de la complexité. La logique du tiers inclus est une logique de la 
complexité et même, peut-être, sa logique privilégiée dans la mesure où elle permet de traverser, 
d’une manière cohérente, les différents domaines de la connaissance. 

La logique du tiers inclus n’abolit pas la logique du tiers exclu : elle restreint seulement 
son domaine de validité. La logique du tiers exclu est certainement validée pour des situations 
relativement simples, comme par exemple la circulation des voitures sur une autoroute : 
personne ne songe à introduire, sur une autoroute, un troisième sens par rapport au sens permis et 
au sens interdit. En revanche, la logique du tiers exclu est nocive, dans les cas complexes, 
comme par exemple le domaine social ou politique. Elle agit, dans ces cas, comme une véritable 
logique d’exclusion : le bien ou le mal, la droite ou la gauche, les femmes ou les hommes, les 
riches ou les pauvres, les blancs ou les noirs. Il serait révélateur d’entreprendre une analyse de la 
xénophobie, du racisme, de l’antisémitisme ou du nationalisme à la lumière de la logique du tiers 
exclu.  

3. STRUCTURE GÖDELIENNE DE LA NATURE ET DE LA CONNAISSANCE 

La vision transdisciplinaire nous propose de considérer une Réalité multidimensionnelle, 
structurée à de multiples niveaux, qui remplace la Réalité unidimensionnelle, à un seul niveau, 
de la pensée classique. Cette constatation ne suffit pas, par elle-même, à justifier une nouvelle 
vision du monde. Nous devons tout d'abord répondre, d'une manière aussi rigoureuse que 
possible, à de multiples questions. Quelle est la nature de la théorie qui peut décrire le passage 
d'un niveau de Réalité à un autre? Y a-t-il une cohérence, voire une unité de l'ensemble des 
niveaux de Réalité? Quel est le rôle du sujet-observateur dans l'existence d'une éventuelle unité 
de tous les niveaux de Réalité? Y a-t-il un niveau de Réalité privilégié par rapport à tous les 
autres niveaux? L'unité de la connaissance, si elle existe, est-elle de nature objective ou 
subjective? Quel est le rôle de la raison dans l'existence d'une éventuelle unité de la 
connaissance? Quelle est, dans le domaine de la réflexion et de l'action, la puissance prédictive 
du nouveau modèle de Réalité? En fin de compte, la compréhension du monde présent est-elle 
possible? 

La Réalité comporte, selon notre modèle, un certain nombre de niveaux. Les 
considérations qui vont suivre ne dépendent pas du fait que ce nombre soit fini ou infini. Pour la 
clarté terminologique de l'exposé, nous allons supposer que ce nombre est infini. 
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Deux niveaux adjacents sont reliés par la logique du tiers inclus, dans le sens que l'état T 
présent à un certain niveau est relié à un couple de contradictoires (A, non-A) du niveau 
immédiatement voisin. L'état T opère l'unification des contradictoires A et non-A, mais cette 
unification s'opère à un niveau différent de celui où sont situés A et non-A. L'axiome de non-
contradiction est respecté dans ce processus. Ce fait signifie-t-il pour autant que nous allons 
obtenir ainsi une théorie complète, qui pourra rendre compte de tous les résultats connus et à 
venir? 

Il y a certainement une cohérence entre les différents niveaux de Réalité, tout du moins 
dans le monde naturel. En fait, une vaste autoconsistance semble régir l'évolution de l'univers, de 
l'infiniment petit à l'infiniment grand, de l'infiniment bref à l'infiniment long. 

La logique du tiers inclus est capable de décrire la cohérence entre les niveaux de Réalité 
par le processus itératif comportant les étapes suivantes : 1. Un couple de contradictoires (A, 
non-A) situé à un certain niveau de réalité est unifié par un état T situé à un niveau de Réalité 
immédiatement voisin ; 2. A son tour, cet état T est relié à un couple de contradictoires (A', non-
A'), situé à son propre niveau ; 3. Le couple de contradictoires (A', non-A') est, à son tour, unifié 
par un état T' situé à un niveau différent de Réalité, immédiatement voisin de celui où se trouve 
le ternaire (A', non-A', T). Le processus itératif continue à l'infini jusqu'à l'épuisement de tous les 
niveaux de Réalité, connus ou concevables. 

En d'autres termes, l'action de la logique du tiers inclus sur les différents niveaux de 
Réalité induit une structure ouverte, gödelienne, de l'ensemble des niveaux de Réalité. Cette 
structure a une portée considérable sur la théorie de la connaissance, car elle implique 
l'impossibilité d'une théorie complète, fermée sur elle-même. 

En effet, l'état T réalise, en accord avec l'axiome de non-contradiction, l'unification du 
couple des contradictoires (A, non-A) mais il est associé, en même temps, à un autre couple de 
contradictoires (A', non-A'). Ceci signifie qu'on peut bâtir, à partir d'un certain nombre de 
couples mutuellement exclusifs une théorie nouvelle, qui élimine les contradictions à un certain 
niveau de Réalité, mais cette théorie n'est que temporaire, car elle conduira inévitablement, sous 
la pression conjointe de la théorie et de l'expérience, à la découverte de nouveaux couples de 
contradictoires, situés au nouveau niveau de Réalité. Cette théorie sera donc à son tour 
remplacée, au fur et à mesure que de nouveaux niveaux de Réalité seront découverts, par des 
théories encore plus unifiées. Ce processus continuera à l'infini, sans jamais pouvoir aboutir à 
une théorie complètement unifiée. L'axiome de non-contradiction sort de plus en plus renforcé de 
ce processus. Dans ce sens, nous pouvons parler d'une évolution de la connaissance, sans jamais 
pouvoir aboutir à une non-contradiction absolue, impliquant tous les niveaux de Réalité : la 
connaissance est à jamais ouverte. 

La structure ouverte de l'ensemble des niveaux de Réalité est en accord avec un des 
résultats scientifiques les plus importants du XXe siècle : le théorème de Gödel, concernant 
l'arithmétique. Le théorème de Gödel nous dit qu'un système d'axiomes suffisamment riche 
conduit inévitablement à des résultats soit indécidables, soit contradictoires. 
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La portée du théorème de Gödel a une importance considérable pour toute théorie 
moderne de la connaissance. Tout d'abord, il ne concerne pas que le seul domaine de 
l'arithmétique, mais aussi toute mathématique qui inclut l'arithmétique. Or, la mathématique qui 
est l'outil de base de la physique théorique contient, de toute évidence, l'arithmétique. Cela 
signifie que toute recherche d'une théorie physique complète est illusoire. Si cette affirmation est 
vraie pour les domaines les plus rigoureux de l'étude des systèmes naturels, comment pourrait-on 
rêver d'une théorie complète dans un domaine infiniment plus complexe — celui des sciences 
humaines? 

En fait, la recherche d'une axiomatique conduisant à une théorie complète (sans résultats 
indécidables ou contradictoires) marque à la fois l'apogée et le point d'amorce du déclin de la 
pensée classique. Le rêve axiomatique s'est écroulé par le verdict du saint des saints de la pensée 
classique — la rigueur mathématique. 

La structure gödelienne de l'ensemble des niveaux de Réalité, associée à la logique du 
tiers inclus, implique l'impossibilité de bâtir une théorie complète pour décrire le passage d'un 
niveau à l'autre et, a fortiori, pour décrire l'ensemble des niveaux de Réalité. 

L'unité reliant tous les niveaux de Réalité, si elle existe, doit nécessairement être une 
unité ouverte. 

Il y a, certes, une cohérence de l'ensemble des niveaux de Réalité, mais cette cohérence 
est orientée : une flèche est associée à toute transmission de l'information d'un niveau à l'autre. 
Par conséquence, la cohérence, si elle est limitée aux seuls niveaux de Réalité, s'arrête au niveau 
le plus « haut » et au niveau le plus « bas ». Pour que la cohérence continue au delà de ces deux 
niveaux limites, pour qu'il y ait une unité ouverte, il faut considérer que l'ensemble des niveaux 
de Réalité se prolonge par une zone de non-résistance à nos expériences, représentations, 
descriptions, images ou formalisations mathématiques. Cette zone de non-résistance correspond, 
dans notre modèle de Réalité, au « voile » de ce que Bernard d'Espagnat appelle « le réel voilé ». 
Le niveau le plus « haut » et le niveau le plus « bas » de l'ensemble des niveaux de Réalité 
s'unissent à travers une zone de transparence absolue. Mais ces deux niveaux étant différents, la 
transparence absolue apparaît comme un voile, du point de vue de nos expériences, 
représentations, descriptions, images ou formalisations mathématiques. 

La non-résistance de cette zone de transparence absolue est due, tout simplement, aux 
limitations de notre corps et de nos organes des sens, quels que soient les instruments de mesure 
qui prolongent ces organes des sens. L'affirmation d'une connaissance humaine infinie (qui 
exclut toute zone de non-résistance), tout en affirmant la limitation de notre corps et de nos 
organes des sens, nous semble un tour de passe-passe linguistique. La zone de non-résistance 
correspond au sacré, c'est-à-dire à ce qui ne se soumet à aucune rationalisation. La proclamation 
de l'existence d'un seul niveau de Réalité élimine le sacré, au prix de l'autodestruction de ce 
même niveau. 

L'ensemble des niveaux de Réalité et sa zone complémentaire de non-résistance constitue 
l'Objet transdisciplinaire. 
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Dans la vision transdisciplinaire, la pluralité complexe et l'unité ouverte sont deux 
facettes d'une seule et même Réalité. 

Un nouveau Principe de Relativité émerge de la coexistence entre la pluralité complexe 
et l'unité ouverte : aucun niveau de Réalité ne constitue un lieu privilégié d'où l'on puisse 
comprendre tous les autres niveaux de Réalité. Un niveau de Réalité est ce qu'il est parce que 
tous les autres niveaux existent à la fois. Ce Principe de Relativité est fondateur d'un nouveau 
regard sur la religion, la politique, l'art, l'éducation, la vie sociale. Et lorsque notre regard sur le 
monde change, le monde change. Dans la vision transdisciplinaire, la Réalité n'est pas seulement 
multidimensionnelle — elle est aussi multiréférentielle. 

Les différents niveaux de Réalité sont accessibles à la connaissance humaine grâce à 
l'existence de différents niveaux de perception, qui se trouvent en correspondance biunivoque 
avec les niveaux de Réalité. Ces niveaux de perception permettent une vision de plus en plus 
générale, unifiante, englobante de la Réalité, sans jamais l'épuiser entièrement. 

La cohérence de niveaux de perception présuppose, comme dans le cas des niveaux de 
Réalité, une zone de non-résistance à la perception.  

L'ensemble des niveaux de perception et sa zone complémentaire de non-résistance 
constituent le Sujet transdisciplinaire. 

Les deux zones de non-résistance de l'Objet et du Sujet transdisciplinaires doivent être 
identiques pour que le Sujet transdisciplinaire puisse communiquer avec l'Objet 
transdisciplinaire. Au flux d'information traversant d'une manière cohérente les différents 
niveaux de Réalité correspond un flux de conscience traversant d'une manière cohérente les 
différents niveaux de perception. Les deux flux sont dans une relation d'isomorphisme grâce à 
l'existence d'une seule et même zone de non-résistance. La connaissance n'est ni extérieure, ni 
intérieure : elle est à la fois extérieure et intérieure. L'étude de l'Univers et l'étude de l'être 
humain se soutiennent l'une l'autre. La zone de non-résistance joue le rôle du tiers secrètement 
inclus, qui permet l'unification, dans leur différence, du Sujet transdisciplinaire et de l'Objet 
transdisciplinaire. 

Le rôle du tiers explicitement ou secrètement inclus dans le nouveau modèle 
transdisciplinaire de Réalité n'est pas, après tout, si surprenant. Les mots trois et trans ont la 
même racine étymologique : le « trois » signifie « la transgression du deux, ce qui va au delà de 
deux ». La transdisciplinarité est la transgression de la dualité opposant les couples binaires : 
sujet – objet, subjectivité – objectivité, matière – conscience, nature – divin, simplicité – 
complexité, réductionnisme – holisme, diversité – unité. Cette dualité est transgressée par l'unité 
ouverte englobant et l'Univers et l'être humain. 

4. LE TRANSCULTUREL 

La contemplation de la culture du XXe siècle est à la fois déroutante, paradoxale et 
fascinante. 
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L'avancée foudroyante de la technoscience n'a fait qu'approfondir l'abîme entre les 
cultures. L'espoir du XIXe siècle en une culture unique d'une société mondiale, fondée sur le 
bonheur apporté par la science, s'est écroulé depuis longtemps. À la place nous avons assisté, 
d'une part, à la séparation totale entre science et culture et, d'autre part, à un morcellement 
culturel à l'intérieur d'une seule et même culture. 

La séparation entre science et culture a engendré le mythe de la séparation entre Occident 
et Orient : l'Occident, dépositaire de la science en tant que connaissance de la Nature, et l'Orient, 
dépositaire de la sagesse en tant que connaissance de l'être humain. Cette séparation, à la fois 
géographique et spirituelle, est artificielle, car, comme le remarquait si bien Henry Corbin, il y a 
de l'Orient dans l'Occident et de l'Occident dans l'Orient. Dans chaque être humain sont réunis, 
potentiellement, l'Orient de la sagesse et l'Occident de la science, l'Orient de l'affectivité et 
l'Occident de l'effectivité. Le mythe de la séparation de la sagesse de l'Orient et la science de 
l'Occident a, comme tout mythe, sa part de vérité. Car la science moderne est effectivement née 
en Occident et le style de vie occidental se répand actuellement un peu partout sur notre planète, 
en déstabilisant les cultures traditionnelles. L'Occident, fort de sa puissance économique, a une 
grande responsabilité : comment éviter la désintégration culturelle résultant d'un développement 
sans frein de la technoscience? 

La modernité, malgré son apparence chaotique, conduit à un rapprochement entre les 
cultures. 

Le pluriculturel montre que le dialogue entre les différentes cultures est enrichissant, 
même s'il ne vise pas une communication effective entre les cultures. L'étude de la civilisation 
chinoise a été certes féconde pour l'approfondissement de la compréhension de la culture 
européenne. Le pluriculturel nous fait mieux découvrir le visage de notre propre culture dans le 
miroir d'une autre culture. 

L'interculturel est nettement favorisé par le développement de moyens de transport et de 
communication et par la mondialisation économique. La découverte approfondie des cultures 
autrefois méconnues ou inconnues fait jaillir des potentialités insoupçonnées de notre propre 
culture. L'apparition du cubisme, par l'influence de l'art africain, en est un exemple éloquent. 

De toute évidence, le pluriculturel et l'interculturel n'assurent pas, par eux-mêmes, la 
communication entre toutes les cultures, qui présuppose un langage universel, fondé sur des 
valeurs partagées. Mais ils constituent des pas importants vers l'avènement d'une telle 
communication transculturelle. 

Le transculturel désigne l'ouverture de toutes les cultures à ce qui les traverse et les 
dépasse. 

La réalité d'une telle ouverture est attestée, par exemple, par le travail de recherche mené 
depuis un quart de siècle par le metteur en scène Peter Brook avec sa compagnie du Centre 
International de Créations Théâtrales. Les acteurs sont de nationalités différentes et des cultures 
différentes sont inscrites en eux-mêmes. Et pourtant, le temps d'un spectacle, ils nous révèlent ce 
qui traverse et ce qui dépasse les cultures, du Mahabharata à La Tempête, de la Conférence des 
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Oiseaux à Carmen. Le succès populaire de ces représentations dans divers pays du monde 
montre que ce qui traverse et dépasse les cultures nous est aussi accessible que notre propre 
culture. 

Cette perception de ce qui traverse et dépasse les cultures est, tout d'abord, une 
expérience irréductible à toute théorisation. Elle nous indique qu'aucune culture ne constitue le 
lieu privilégié d'où l'on puisse juger les autres cultures. Chaque culture est l'actualisation d'une 
potentialité de l'être humain, en un lieu bien déterminé de la Terre et à un moment bien 
déterminé de l'Histoire. Les lieux différents de la Terre et les moments différents de l'Histoire 
actualisent les différentes potentialités de l'être humain, les différentes cultures. C'est l'être 
humain, dans sa totalité ouverte, qui est le lieu sans lieu de ce qui traverse et dépasse les cultures. 

La perception du transculturel est tout d'abord une expérience car elle concerne le silence 
des différentes actualisations. L'espace entre les niveaux de perception et les niveaux de Réalité 
est l'espace de ce silence, l'équivalent, dans l'espace intérieur, de ce qu'est le vide quantique dans 
l'espace extérieur. Un silence plein, structuré en niveaux. Il y a autant de niveaux de silence que 
de corrélations entre les niveaux de perception et les niveaux de Réalité. Et au-delà de tous ces 
niveaux de silence, il y a une autre qualité de silence, lieu sans lieu de ce que le poète et 
philosophe Michel Camus appelle notre lumineuse ignorance. Les niveaux du silence et notre 
lumineuse ignorance déterminent notre lucidité. Si langage universel il y a, il dépasse les mots, 
car il concerne le silence entre les mots et le silence sans fond de ce qu'exprime un mot. Le 
langage universel n'est pas une langue qui pourrait être captée par un dictionnaire. Le langage 
universel est l'expérience de la totalité de notre être, enfin réuni, au delà de ses apparences. Il est, 
de par sa nature, un trans-langage. 

C'est le Sujet qui forge le trans-langage, un langage organique, qui capte la spontanéité du 
monde, au-delà de l'enchaînement infernal de l'abstraction par l'abstraction. L'événement de l'être 
est tout aussi spontané et soudain qu'un événement quantique. 

Au fond, ce qui se trouve au centre du transculturel — c'est le problème du temps. 

L'instant présent est le temps vivant. Il est du domaine du Sujet, plus précisément du 
domaine de ce que relie le Sujet à l'Objet. L'instant présent est, strictement parlant, un non-
temps, une expérience de la relation entre le Sujet et l'Objet et, à ce titre, il contient 
potentiellement en lui et le passé et le futur, la totalité du flux d'information qui traverse les 
niveaux de Réalité et la totalité du flux de conscience qui traverse les niveaux de perception. Le 
temps présent est véritablement l'origine du futur et l'origine du passé. Les différentes cultures, 
présentes et à venir, se déroulent dans le temps de l'Histoire, le temps du changement dans l'état 
des peuples et des nations. Le transculturel concerne le temps présent de la trans-Histoire, qui est 
à la fois du domaine de l'impensable et de l'épiphanie, comme l'a montré si bien Mircea Eliade. 

5. L'ATTITUDE TRANSRELIGIEUSE ET LA PRÉSENCE DU SACRÉ 

Le problème du sacré compris en tant que présence de quelque chose d'irréductiblement 
réel dans le monde est incontournable pour toute approche rationnelle de la connaissance. On 
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peut nier ou affirmer la présence du sacré dans le monde et en nous-mêmes, mais on est toujours 
obligé de se référer au sacré, en vue d'élaborer un discours cohérent sur la Réalité. 

Le sacré est ce qui relie. Il rejoint, de par son sens, l'origine étymologique du mot 
« religion » (religare — relier) mais il n'est pas, par lui-même, l'attribut d'une religion ou d'une 
autre : « Le sacré n'implique pas la croyance en Dieu, en des dieux ou des esprits. C'est... 
l'expérience d'une réalité et la source de la conscience d'exister dans le monde » — écrit Mircea 
Eliade. Le sacré étant tout d'abord une expérience, il se traduit par le sentiment de ce qui relie les 
êtres et les choses et, par conséquent, il induit dans les tréfonds de l'être humain le respect absolu 
des altérités unies par la vie commune sur une seule et même Terre. 

L'abolition du sacré a conduit à l'abomination d'Auschwitz et aux vingt-cinq millions de 
morts du système staliniste. 

L'origine du totalitarisme se trouve dans l'abolition du sacré. Le sacré, en tant 
qu'expérience d'un réel irréductible, est effectivement l'élément essentiel dans la structure de la 
conscience et non pas un simple stade dans l'histoire de la conscience. Lorsque cet élément est 
violé, défiguré, mutilé, l'Histoire devient criminelle. Dans ce contexte, l'étymologie du mot 
« sacré » est hautement instructive. Ce mot vient du latin sacer qui veut dire ce qui ne peut être 
touché sans souiller, mais aussi ce qui ne peut être touché sans être souillé. Sacer désignait le 
coupable voué aux dieux des enfers. En même temps, par sa racine indo-européenne sak, le sacré 
est relié au sanctus. Ce double visage et sacré et maudit du sacer est le double visage de 
l'Histoire elle-même, avec ses balbutiements, ses contorsions, ses contradictions, qui donnent 
parfois l'impression que l'Histoire est un conte de fous. 

Le problème incontournable du sacré traverse l'œuvre de penseurs et créateurs très 
différents du XXe siècle, aussi bien des artistes et des poètes que des scientifiques inspirés, des 
maîtres à vivre et des maîtres à penser. 

Le modèle transdisciplinaire de la Réalité jette une nouvelle lumière sur le sens du sacré. 

Une zone de résistance absolue relie le Sujet et l'Objet, les niveaux de Réalité et les 
niveaux de perception. Le mouvement, dans ce qu'il a de plus général, est la traversée simultanée 
de niveaux de Réalité et de niveaux de perception. Ce mouvement cohérent est associé 
simultanément à deux sens, deux directions : un sens « ascendant » (correspondant à une 
« montée » à travers les niveaux de Réalité et de perception) et un sens « descendant » 
(correspondant à une « descente » à travers les niveaux). La zone de résistance absolue apparaît 
comme la source de ce double mouvement simultané et non-contradictoire, de la montée et de la 
descente à travers les niveaux de Réalité et de perception : une résistance absolue est bien 
évidemment incompatible avec l'attribution d'une seule direction — de montée ou de descente — 
précisément parce qu'elle est absolue. 

Cette zone est un « au delà » par rapport aux niveaux de Réalité et de perception, mais un 
au delà relié à eux. La zone de résistance absolue est l'espace de la coexistence de la trans-
ascendance et de la trans-descendance. La zone de résistance absolue est à la fois transcendance 
immanente et immanence transcendante. Ce qui conviendrait pour désigner cette zone de 
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résistance absolue, c'est le mot « sacré » en tant que tiers inclus conciliant la transcendance 
immanente et l'immanence transcendante. Le sacré permet la rencontre entre le mouvement 
ascendant et le mouvement descendant de l'information et de la conscience à travers les niveaux 
de Réalité et les niveaux de perception. Cette rencontre est la condition irremplaçable de notre 
liberté et de notre responsabilité. Dans ce sens, le sacré apparaît comme la source ultime de nos 
valeurs. Il est l'espace d'unité entre le temps et le non-temps, le causal et l'a-causal. 

Les différentes religions, ainsi que les courants agnostiques et athées se définissent, d'une 
manière ou d'une autre, par rapport à la question du sacré. Le sacré, en tant qu'expérience, est la 
source d'une attitude transreligieuse. La transdisciplinarité n'est ni religieuse ni areligieuse : 
elle est transreligieuse. C'est l'attitude transreligieuse, issue d'une transdisciplinarité vécue, qui 
nous permet d'apprendre à connaître et apprécier la spécificité des traditions religieuses et 
areligieuses qui nous sont étrangères, pour mieux percevoir les structures communes qui les 
fondent et parvenir ainsi à une vision transreligieuse du monde. 

L'attitude transreligieuse n'est en contradiction avec aucune tradition religieuse et aucun 
courant agnostique ou athée, dans la mesure où ces traditions et ces courants reconnaissent la 
présence du sacré. Cette présence du sacré est, en fait, notre trans-présence dans le monde. Si 
elle était généralisée, l'attitude transreligieuse rendrait impossible toute guerre de religions. 

L'attitude transreligieuse n'est pas un simple projet utopique : elle est inscrite dans le 
tréfonds de notre être. À travers le transculturel, qui débouche sur le transreligieux, la guerre 
des cultures, menace de plus en plus présente à notre époque, n'aurait plus aucune raison d'être. 
La guerre des civilisations n'aurait pas lieu si les attitudes transculturelle et transreligieuse 
trouvaient leur juste place dans la modernité. 
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