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Introduction  

Le Centre OSE (Organisations, Sociétés et Environnement) vous présente son troisième 

séminaire, d’une série de cinq, sur la recherche transdisciplinaire. 

Le premier séminaire a ouvert la réflexion sur les fondements épistémologiques et 

méthodologiques de la recherche transdisciplinaire en s’intéressant aux définitions et finalités 

multiples de la transdisciplinarité, en tant que construit polysémique et controversé (Arpin et 

Lachance, 2016). Le texte fondateur d’Erich Jantsch
1
 laisse entrevoir le contexte d’émergence et 

une partie de la trajectoire socio-historique du concept de transdisciplinarité. Vers 1972, au 

moment où il écrit ses lignes, les critiques envers la technoscience se multiplient et convergent en 

partie vers l’université, en sous-tendant une remise en question radicale. Pour Jantsch (1972), il 

est clair que « de toutes les institutions qui sont mises à l’épreuve aujourd’hui, c’est l’université 

qui est appelée à la barre pour mener ce processus » [notre traduction] (Jantsch, 1972 : 101), et 

qu’il faut pour ce faire en transformer la structure. L’auteur propose donc de concevoir la 

transdisciplinarité au service de tels changements structuraux, comme principe émergeant d’une 

« co-ordination de toutes les disciplines […] sur la base d’une axiomatique généralisée (introduite 

depuis le purposive level [de la structure universitaire] vers le bas) » [notre traduction] (Jantsch, 

1972 : 106) – le purposive level incarnant chez lui la nécessité pour la nouvelle université de se 

construire en plein arrimage avec son contexte social et les enjeux qui le caractérisent. 

Selon Julie Thompson Klein
2
 – dont le travail permet de prendre un pas de recul par rapport au 

très éclaté paysage actuel de la transdisciplinarité –, ce dernier texte de Jantsch (1972) constitue 

l’un des canons discursifs du courant « de la résolution de problème » en transdisciplinarité. En 

prenant acte de l’effervescence suscitée par la notion au cours des dix dernières années, Klein 

(2014) s’intéresse en effet au phénomène plus large des types de discours qui se construisent, se 

confrontent et s’intègrent aujourd’hui aux frontières des définitions et des appropriations de la 

transdisciplinarité. Pour Klein (2014), les territoires et les mouvements de frontières qui se jouent 

                                                 
1

 Publié en 1972 dans un ouvrage collectif produit à l’issue d’un important séminaire international sur le thème de 

l’interdisciplinarité, le texte en question – Towards Interdisciplinairty and Transdisciplinarity in Education and Innovation – se 

situe au fondement d’un courant dominant au sein de la littérature sur la transdisciplinarité, que J. T. Klein (2014) identifie en tant 

que discours de la résolution de problème. 
2
 Dans cet article, l’auteur retrace l’histoire des idées qui animent la transdisciplinarité depuis une perspective discursive. 
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à travers la notion (plurielle) de transdisciplinarité peuvent être cernés et compris à travers la 

mise en relation de trois grandes catégories de discours, qui relèvent elles-mêmes de trois types 

de projets épistémologiques : à savoir, ceux de la transcendance, de la résolution de problème et 

de la transgression. À l’issue de cette prise de recul, Klein (2014) conclut au caractère avéré 

d’« un déplacement historique depuis l’épistémologie traditionnelle vers celle de la résolution de 

problème, depuis le pré-donné vers l’émergeant, et depuis l’universalité vers la contextualisation 

et la subjectivité. » [Notre traduction] (Klein, 2014: 74) 

Comme exemple type dudit discours de la résolution de problème, le texte de Pohl et Hirsch 

Hadorn (2007) propose un modèle, ou plus exactement, une série de règles élémentaires pour le 

design d’une recherche transdisciplinaire qui viserait à s’inscrire dans la confrontation des enjeux 

d’un développement durable. La contribution principale des auteurs se situe au niveau de 

l’instrumentation de la transdisciplinarité en recherche. Ils montrent que si les capacités situées 

des chercheurs peuvent facilement en venir à être dépassées devant les promesses généreuses 

d’une transdisciplinarité de principes – qui en resterait en quelque sorte au stade d’incarner « all 

things to all people » –, le processus de design de recherche proposé permet de « réduire la 

complexité » de la mise en œuvre et, ultimement, de contrôler une partie des relations 

transdisciplinaires, comme on contrôle un cadre méthodologique. 

Deux modèles de recherche transdisciplinaire ont été présentés dans ce séminaire, celui de Lang 

et al. (2012) et de Wiek (2007)
3
. Le modèle de Lang et al. (2012) propose un idéal-type de la 

recherche transdisciplinaire constitué de quatre phases (Formulation du problème et construction 

de l’équipe, Co-création de connaissance et (Ré-) intégration des connaissances co-créées) [notre 

traduction]. Des principes et défis sont propres à chacune. Un problème sociétal est à la source du 

modèle, d’où émanent les questions de recherche, suscitant un apprentissage par co-construction 

de connaissances à l’intersection de la science et de la pratique.  

Le modèle de Wiek (2007) est aussi présenté comme un modèle de co-création de connaissances 

constitué de quatre éléments: i. la séquence de phases, ii. le type de problèmes traités, iii. les 

types de connaissances produites et iv. les méthodes appliquées. L’apport de ce modèle tient à la 

                                                 
3
 . Ces modèles sont abondamment cités dans la littérature issue d’un premier dénombrement sur Web of science de 2 530 articles 

sous le thème ‘transdisciplinar*’, raffiné ensuite en ajoutant la notion de ‘sustainab*’ combinée aux concepts ‘problem or 

challenge or issue’, pour faire ressortir un échantillon de 347 articles.  
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place faite aux niveaux d’interaction souhaités par les acteurs de la recherche transdisciplinaire. 

Les quatre niveaux suivants sont présentés : information unidirectionnelle, information 

bidirectionnelle, recherche collaborative et prise de décision conjointe. 

Les participants à ce séminaire ont bien mis en évidence une tendance à la domination d’une 

discipline, même lorsque la convergence des disciplines constitue un idéal. Mettre les différentes 

disciplines sur le même niveau implique parfois une certaine « bataille ». Aussi, la participation 

souhaitée de certains acteurs peut être difficile à mettre en application, la diversité des savoirs 

étant pourtant recherchée pour permettre la résolution de problème et l’enrichissement de la 

science.  

Les participants ont également souligné la nécessité pour le chercheur de développer de nouvelles 

compétences, tel que la gestion de projet, la gouvernance stratégique, la réflexivité, la traduction, 

la capacité à faire des liens, le savoir-être et le savoir-autre. Les participants ont également 

exprimé certaines préoccupations pour des enjeux de pouvoir, la gestion des conflits et le partage 

d’un langage commun. Enfin, les institutions ont également occupé une place importante dans la 

discussion entre les participants, un enjeu de légitimité de la recherche transdisciplinaire étant un 

élément central qui repose sur la reconnaissance (ou non) des institutions. 

Les réflexions menées dans le cadre de ce premier séminaire ont donc mené à la question des 

déterminants (s’ils existent ?) d’une certaine « qualité transdisciplinaire » : celle d’un individu-

chercheur, ou encore d’un processus ou d’un parcours de recherche. À l’occasion du second 

séminaire, nous nous sommes donc intéressés au parcours spécifique d’un chercheur – Jean-

Pierre Revéret – dont la carrière à l’UQAM paraissait avoir concentré, entre 1978 et 2015, 

plusieurs des ingrédients de la recherche transdisciplinaire. Pour autant, nous nous sommes bien 

gardés de l’étiqueter « de force » en tant que tel. De sorte qu’à l’issue d’une présentation par le 

chercheur, qui évoquait sans le dire plusieurs des traits que l’on associe aujourd’hui formellement 

à la recherche transdisciplinaire, est ressorti une part de ce qu’elle pourrait avoir d’invisible, ou 

d’indicible, lorsque qu’elle se traduit dans les formes conventionnelles de restitution, de partage 

et de mise en débat de la connaissance scientifique. En particulier, pour J.-P. Revéret, il paraît 

clair que le chercheur porteur d’une perspective critique de son terrain, mais dont le travail aspire 

néanmoins à être construit pour et avec les acteurs sociaux qui le constituent, se (pré)dispose à 

être instrumenté par des acteurs qui veulent changer les choses. Ce serait là, en quelque sorte, un 
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passage obligé de la recherche transdisciplinaire « réelle ». Du coup, la rigueur méthodologique, 

plutôt que de constituer une habitude, deviendrait une nécessité cruciale. Elle se verrait en somme 

intentionnellement renforcée par le chercheur : car, étant d’autant plus exposée à la critique, la 

recherche-action – que J.-P. Revéret associe de près à la recherche transdisciplinaire – tendrait à 

se construire dans un très grand souci de transparence et de robustesse. Une recherche 

transdisciplinaire le serait « réellement », donc, à condition que ladite rigueur méthodologique 

n’empêche pas que les acteurs sociaux deviennent eux aussi chercheurs – via une capacité 

véritable à influencer la problématisation, l’interprétation, etc. –, ce qu’interdisent le plus souvent 

les formes « factices » de la recherche transdisciplinaires : comme celles qui relèvent d’un 

financement conditionnel au design transdisciplinaire, ou encore qui font de certaines disciplines 

les traductrices des discours d’acteurs, au profit d’autres disciplines qui s’approprient la 

définition des objectifs formalisés de la recherche. 

Un deuxième chercheur sera invité pour constituer le 4
e
 séminaire qui se veut aussi une réflexion 

à partir d’une trajectoire concrète. M. Alain Lapointe viendra à son tour discuter de son parcours. 

Après avoir été enseignant en philosophie au CEGEP, M. Lapointe a réalisé un Ph. D. en 

Sciences de l’administration en 1985, à HEC Montréal. Au cours de sa longue carrière de 

professeur à l’ESG UQAM, notamment au Département d'Organisation et ressources humaines, il 

a créé et enseigné le premier cours «Entreprise et société». Il a développé, au sein de la Chaire 

Responsabilité sociale et environnementale (CRSDD), un important programme de recherche sur 

la régulation et l’éthique des entreprises.  
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Le troisième séminaire 

Ce troisième séminaire porte sur l’organisation du travail, avec comme préoccupation principale 

une réflexion sur le potentiel de cette forme de recherche quant à la résolution de problèmes 

sociaux concrets et sur l’évaluation de ses résultats, tant pour le chercheur que pour l’acteur non 

académique. Un très grand nombre de modèles ont été proposés dans la littérature pour tenter 

d’expliquer les divers processus à l’oeuvre dans le cadre de la recherche disciplinaire.  Parmi 

l’échantillon de 347 articles (voir la note 3), plus de 140 synthétisent leur démarche à l’aide de 

modèles, schémas et figures. 

Ce séminaire s’intéresse particulièrement à ces modèles. Il prend la forme d’un exercice collectif 

d’analyse des modèles existants. À partir d’une installation exposant des illustrations de 

processus, l’atelier fera ressortir les éléments de convergence comme les disparités. Les 

participants pourront alors élaborer des modèles pertinents pour organiser leurs projets de 

recherche transdisciplinaire. Une plénière permettra ensuite de discuter et questionner 

l’appropriation de ces modèles. 
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