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Politiques de recherche   

• Politique à visée interdisciplinaire 
– Financement de projet AAP 
– Programme de structuration de la recherche: LABEX, IDEX, PIA 
– Structuration actuelle ou future des Universités : Collegium 
– Groupes de réflexion : Think Tank 

 
=> La collaboration entre disciplines permet de mieux 
comprendre la complexité des objets d’étude  
 
= une plus-value  sans  savoir comment faire 
 

 
• Interdisciplinarité nécessaire - Pourquoi? 
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Nécessaire interdisciplinarité  

•  Pourquoi? 

– Evolution Paradigmatique  

 

• Etude de l’objet dans sa globalité 

• Problématique du local et du global, du temps long et 
du temps court, du micro et du macro… 

• Les régions de réalité  
But  de la science « de faire voir les régions de réalité mais aussi de donner une 

formulation exacte et sans omission de l’ensemble des connexions qui signifie la 
région » « Les régions se rencontrent, se chevauchent… » 
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Dahan & Aubin, 2007 
 
 
 
 
 
       Heisenberg, 1942 

 
  Ricard, 2008 



Nécessaire interdisciplinarité  

•  Comprendre le comment et le pourquoi? 
 

- Science galiléenne ou aristotélicienne?  

 

Positionnement Nomique  ou Téléologique  

Vers un positionnement Téléo-nomique   
  (les deux) 

= Rencontre des disciplines  et des méthodes 
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Varela, 1987 

Creswell, 2000, 
                 2014   



Les différentes formes de travail  
collaboratif  

•  Chacun sa définition  

– Intuition sémantique 

– Définition par défaut  
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Nourrit, Alévêque, Laurent & Tibourel, Soumis 

	

à 



  

• Chaque forme apparaît 
comme un objet 
systémique 

 
 

 
 

 
 

– Dimensions Structurelles 
–   ‘’              Fonctionnelles 
–   ‘’               Dynamiques 
  
+    ‘’          Dispositionnelles 
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(Lemoigne, 1976; 2006) 

Objet systémique «  ce qui , dans un 
environnement, dôté de finalités, exerce 
une activité et voit sa structure interne 
évoluer au fil du temps sans qu’il perde 
son identité. » 
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Les freins/leviers à 
l’interdisciplinarité  

• Epistémologique  

– Positionnement hiérarchique vs non hiérarchique 

« Les lois de la physique comme universelles. » 
« Les lois et concepts de chaque domaine 
scientifique sont réductibles à ceux d’un 
domaine plus fondamental… » 
. 

« Les sciences sont pour chacune d’entre elles 
reliées au même monde matériel,(…) il n’ y a 
pas de relations fixes entre elles (…et ) peuvent  
être attachées ensemble  pour coopérer (…) 
mais il y a indubitablement des frontières. Il n’ 
y a pas  de couverture universelle des lois. »  

(Cartwright, 1999) 



  

– Entre disciplines proches  

• Méthodologiques – rapprochement par méthodes 
identiques ou pluridisciplinarité par besoin. 

– Vision et Posture  disciplinées  
Une discipline scientifique est un principe partagé de contrôle du 

discours   

 

Des dimensions floues et stables….   
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(Foucault, 1971) 



  
Entre freins épistémologiques 
et méthodologiques  

• Des limites floues 

• Des structures évolutives en 
raison de leur modalités de 
fonctionnement  
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(Resweber, 2000) 
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• Méthodologique 
– La complexité : 

• Comment? 
• intégrer tous les éléments pour capturer la complexité 

d’un objet d’étude et sa dynamique? 
• Intégrer le local et le global, le temps long et le temps 

court, le micro et le macro  
• Modéliser quantitativement des données  qualitatives et 

interactionnelles? 
 
           Mixed Methods  (Cresswell, 2003; 2014) 
   Triangulation ( Flick, 1992) 

  
 

Les freins/leviers à 
l’interdisciplinarité  

Visions philosophiques 
(post-positiviste, 
constructiviste, 
Transformative, 
Pragmatique…) 

Designs ( protocoles) 
Quantitatif, qualitatif, 

Mixed-methods 

Méthodes ( collecte des 
données, Analyses des 

données, interprétations , 
Validation )  

Approches de 
recherche: 
Qualitative 

Quantitative 
Mixed-Methods 

Triangulation 

Données (diff. Sources) 

Chercheurs (pr collecte & 
interp) 

Théoriques  (diff pr inerp) 

Méthodologiques 

Interdisciplinaires  
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• Psychologique/Dispositionnelle 

« La transdisciplinarité vécue  peut nous conduire non 
seulement au changement de nos mentalités, mais aussi 
à un changement de notre comportement social » 

 

– Déstabilisation  (état quasi-stationnaire): toute  
déstabilisation de la norme  entraine apparition  de 
force contraire : tension dans le groupe 

–  Réactions  émotionnelles  (fuite/lutte)  

– Besoin de reconnaissance 

 

 

(Nicolescu, 1996) 

(Lewin, 1943 ) 

(Lebel, 2017) 

(Honneth, 2004; 
 Lemoine-Schonne & Leprince, 
2019) 

Les freins/leviers à 
l’interdisciplinarité  
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• Psychologique/Dispositionnelle 

– Découragements dus aux  aspects « chronophages », 

« énergétivores » ou improductifs 

– Locus d’attribution causale  externe 

–  Problèmes de développement des savoir-être en 

collectif 

–  Individualisme contemporain et  altruisme indolore 

 

–  Perte de la maitrise du temps … pour mener un réel 

travail interdisciplinaire,  

 

 

 

 

Les freins/leviers à 
l’interdisciplinarité  

(Weiner, 1985; 2001) 

(Bellier, 2008) 

(Lipovetsky, 1983 ; 1992) 

(Candau & Gallivet, 2014) 
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• Psychologique/Dispositionnelle 

– Bromme (2000) et Repko (2008)  

 

Les freins/leviers à 
l’interdisciplinarité  

Dispositions du chercheur interdisciplinaire  

Modestie 
 

Animé de la volonté d’apprendre Tolérance à l’ambiguïté 

Flexible Possédant une pensée divergente Tolérance au paradoxe 

Patient Fiable Sensible aux autres 
 

Résiliant  Courage Capable de se subordonner aux opinions 
des autres 
 

Curiosité Capable de prendre des risques 
 

Préférant la diversité 
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• Psychologique/Dispositionnelle 

Suite . 

- Postures et  disponibilités au sens de l’hexis  

*facilitent le travail interdisciplinaire  

*donnent la dimension complexe à l’interdisciplinarité 
.  

 

(Rosa, 2018)  

Les freins/leviers à 
l’interdisciplinarité  



  

•  Philosophique / Ontologique 

– Avoir et Etre : 

• Avoir  - Carrière, indentification à la persona (ATPS )  

• Etre - indiscipliné  

 

• A la recherche du temps long perdu… Slow Science  
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(Nicolescu, 1996; Jung, 1933) 

(Morin, 2003) 

Les freins/leviers à 
l’interdisciplinarité  

(Candau & Gallivet, 2014)  



Etude  interactions – interdisciplinarité-  
programme interdisciplinaire   

• WP 33 INTER2HUT (2 ans) 
– 5 chercheurs disciplines différentes (informatique, 

linguistique, anthropologie, psychologie expérimentale) 
– 1 post-doctorant (18 mois)  

• Etude de type récursive  
– Etude interdisciplinaire ( 4 disciplines différentes) 
– Sur les modalités des interactions entre les chercheurs et 

les différents WP ( mono et pluridisciplinaires) 
– Dans un programme  interdisciplinaire   (HUT) 
    pluridisciplinaire  
Pourrait s’écrire (Un=f( Un-1, Un-2) et son point d’arrêt est il 
dans la nécessaire interdisciplinarité du chercheur? 
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• Entretiens, observation participante, analyse lexicale diff. 
supports,… 

• Echanges de mails,  enregistrements audio des réunions, notes 
de carnets ethnographiques du chercheur, …. 

• Traitements : Logique floue… 

• La formalisation de la logique floue (Zadeh, 1965) repose sur le 
concept de gradualité d’appartenance à des ensembles  

 

#mots non expert 
0 

1 

- Si la proportion de mots 
utilisés dans le vocabulaire non 
expert est moyenne, Alors il 
s’agit de pluridisciplinarité 
- Si la proportion est forte, Alors 
il s’agit d’interdisciplinarité 
(appropriation du domaine) 

Passage graduel d’une forme à l’autre 



  

•  Logique floue 

– Introduction des limites floues = de la souplesse  
pour comprendre la complexité des objets, des 
interactions. 

– Intérêt pour ce qui se passe aux frontières 

– Pensée Floue (Foucart, 2011): permet de 
caractériser “ce monde de fluidité où l’individu se 
situerait dans un entre deux …" (15), dans tout ce 
qui constitue la réalité et ses différentes formes.   
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( Heisenberg, 1942) 
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Oser l’interdisciplinarité   

Avec et À travers… les disciplines  

Malgré… soi ( le Moi) 

Avec…  les autres 

Par-delà …  (moi & discipline =>Transdisciplinarité) 

 

Construction des savoirs selon Bacon 

 Métaphore de l’araignée, la fourmi et de 
l’abeille  

      

 

(Bacon, 1620) 
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Merci de votre attention 
& 

Bonne année à tous  
 


