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1. MISE EN CONTEXTE  

Ce premier séminaire, d’une série de cinq
1
, propose une réflexion sur les fondements 

épistémologiques et méthodologiques de la recherche transdisciplinaire. Ces séminaires organisés 

par le Centre OSE (Organisations, Sociétés et Environnement) sont réalisés dans le cadre de ses 

activités de recherche menées avec le CIRODD (Centre interdisciplinaire de recherche en 

opérationnalisation du développement durable). Ils visent à mieux saisir les enjeux de la 

recherche qui croise les sciences humaines, les sciences de la nature et les sciences de la santé, 

pour participer à la co-construction de connaissances avec les acteurs concernés par les enjeux 

liés au développement durable. 

Le contexte d’émergence et la trajectoire socio-historique du concept de transdisciplinarité sont 

d’abord présentés, à partir du texte fondateur d’Erich Jantsch – Towards Interdisciplinairty and 

Transdisciplinarity in Education and Innovation –, publié en 1972 dans un ouvrage collectif 

produit à l’issue d’un important séminaire international portant sur l’interdisciplinarité organisé 

par l’Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD). De grands penseurs, 

dont Jean Piaget, y étaient présents, et la question centrale qui se posait alors était de comprendre 

comment on pouvait répondre aux « problèmes de l’enseignement et de la recherche dans les 

universités », à l’aube des nouveaux défis et attentes d’une société moderne en mutation, et aux 

prises avec les ressacs (sociaux, environnementaux, etc.) de ses propres avancées scientifiques et 

technologiques. Encore largement cité aujourd’hui, le texte de Jantsch constitue une référence en 

recherche interdisciplinaire, en tant qu’instigateur du « fort principe d’ambition sociale » qui 

caractérise tout un pan de la recherche transdisciplinaire orientée sur « la résolution de 

problème » (Klein, 2014). 

Nous procédons ensuite à une synthèse des propositions conceptuelles de Julie Thompson Klein – 

auteure renommée de nombreux articles et ouvrages –, à partir d’un texte récent qui retrace 

l’histoire des idées animant la recherche transdisciplinaire dans une perspective discursive. 

L’intérêt de ce second texte tient à la mise en perspective de l’utilité de la recherche 

transdisciplinaire, pour la résolution de problèmes et à son ouverture sur l’avenir de la 

transdisciplinarité. 

                                                 
1Pour avoir accès à toute la programmation, voir : ose.esg.uqam.ca/evenements/  

http://ose.esg.uqam.ca/evenements/
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Trois articles, cités par plusieurs auteurs, sont ensuite présentés pour aborder en détail les enjeux 

de la recherche transdisciplinaire. Ces textes présentent des recherches menées concrètement, 

faisant émerger des principes posés, dans ce séminaire, en points de débat à partir du croisement 

de différentes perspectives.  

Le lecteur trouvera, à la fin de ce cahier, une liste non exhaustive de laboratoires et groupes de 

recherche transdisciplinaires, de même qu’une liste d’ouvrages sur le sujet. 

1.1 « Vers l’interdisciplinarité et la transdisciplinarité en enseignement et en innovation », 

selon E. Jantsch 

Vers 1972, au moment où Jantsch écrit ses lignes, le milieu universitaire de nombreuses nations 

industrialisées traverse une période d’intenses bouleversements et de remises en question, en 

correspondance avec la montée en influence d’un vaste mouvement de critiques plus ou moins 

convergentes – issues de milieux syndicaux, de groupes de consommateurs, d’organisations 

environnementales, de militants « anti-technologie », de regroupements étudiants… –, mais dont 

les luttes s’inter-alimentent et s’entrecoupent (Florman, 1994; Vogel, 1989; Wisnioski, 2012; 

Jandsch, 1972). Parmi les axes de critique les plus rassembleurs : celui de la protection de 

l’environnement, qui tire alors sa vigueur et son influence politique d’une montée soudaine de 

l’intérêt (et des craintes) du public envers la pollution de l’air et de l’eau (Florman, 1994; Vogel, 

1989). Au cœur d’une telle critique, tout horizon confondu, se trouvent notamment les 

scientifiques et les ingénieurs, que l’on tient responsables (en tout ou en partie, selon les 

contextes nationaux) des conséquences et des dérives de technologies que l’on perçoit d’ores et 

déjà et de plus en plus largement comme étant « hors contrôle », omniprésentes et dangereuses 

(Florman, 1994; Wisnioski, 2012).  

 

C’est donc sur le fond d’une telle critique montante de la technoscience que doit se comprendre 

la remise en question de l’université, et en relation avec un tel contexte que Jantsch (1972) écrit 

en ouverture : 

« We [as university researchers] are baffled by the sudden appearance of such pressures for 

change in the educational system stemming from student unrest and from the notion that the 

current type of education may no longer be relevant. We are confused by the degrading side-

effects of technology on the systems of human life, in the cities as well as within natural 

environment. And we are riddled with doubts about the effectiveness of decision-making 
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processes dominated by short-range and linear thinking and about the piecemeal and passive 

way in which scientists and engineers respond to them. » (Jantsch, 1972 : 101) 

 

Pour Jantsch (1972), il ne fait aucun doute que « les arguments incisifs et perturbants des 

étudiants activistes, selon lesquels une réforme de l’université implique une réforme de notre 

société, ne peuvent être niés. » [notre traduction] (Jantsch, 1972 : 101) Du même souffle, il 

affirme toutefois 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 », car « nulle autre institution n’est 

également qualifiée ou légitimée. » [notre traduction] (Jantsch, 1972 : 101) Sa crainte étant que, 

dans la confusion et l’urgence des nouvelles exigences, nous ne percevions (ou ressentions) pas 

assez clairement l’impératif de « gérer les causes, et non les symptômes » :  

« The general concern over the university, and above all the students’ concern, cannot be 

resolved with patchwork and compromising, shock-absorbing strategies. There are no clear-

cut problems to be solved – the classical single-track and sequential problem-solving 

approach itself becomes meaningless today. This may come as a ‘cultural shock’ to our 

pragmatic and efficient society, valuing nothing more than ‘know-how’.  »  (Jantsch, 1972 : 

101) 

 

Plus de quarante ans après l’« invention » du concept de transdisciplinarité par Jean Piaget et 

Erich Jantsch, en des termes qui à ce jour (un peu paradoxalement) paraissent à la fois 

extrêmement novateurs et extrêmement reconnus, la question s’impose presque de savoir dans 

quelle mesure (et comment) les aspirations initiales de Jantsch ont été satisfaites. D’où, 

notamment, la pertinence des questions posées dans le cadre de notre séminaire, et des horizons 

divers de ses participants (tantôt théoriciens, tantôt critiques, tantôt praticiens de la 

transdisciplinarité). 

 

Jusqu’où, en effet, les traductions contemporaines de la notion en principes et en pratiques 

donnent-elles lieu à des processus de recherche et d’enseignement transdisciplinaires qui 

permettent d’éviter le piège des stratégies de surface, ou « compromising, shock-absorbing 

strategies » dénoncées par Jantsch? Inversement, jusqu’à quel point sommes-nous en présence de 

traductions-appropriations de la notion qui reconduisent les « anciennes » modalités 

(séquentielles, single-tracked, scientistes) problématiques de la résolution de problème – telles 

que perçues par Jantsch ou d’autres –, à travers les affiches d’une recherche transdisciplinaire mal 

(ou trop) instrumentée? Et tout cela, avec quels liens à l’enseignement et aux étudiants « hors 
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recherche » est-ce opéré aujourd’hui – nous l’avons vu, lesquels liens ayant été situés par Jantsch 

(1972) au principe et au motif mêmes des purposeful et titanesques efforts de restructuration de 

l’université (et de sa relation à la société) à entreprendre? Tel que Jantsch l’énonçait alors : 

« The task is nothing less than to build a new society and new institutions for it. With 

technology having become the most powerful agent for change in our society, decisive battles 

will be won or lost depending on how seriously we take the challenge of restructuring the 

‘joint systems’ of society and technology – the systems of which both society and technology 

are integral constituents […] The outcome of these battles will depend, above all, on the 

competence and imagination of people in key institutions dealing with science and technology: 

government at all jurisdictional levels, industry and the university. […] More than on 

anything else, our propensity for actively shaping our future will depend on the extent to 

which, and on the pace at which, these key institutions – or entirely new types of institutions 

replacing them – will acquire the capacity for dealing effectively with systems in an 

integrative way, cutting across […][disciplinary] dimensions. Instead of training for well-

defined, single-track careers and professions (by duplicating existing skills), we will need a 

type of education which fosters judgement in complex and dynamically changing situations. 

Instead of delivering specialized, piecemeal research contributions and passive consultations, 

the university ought to take an active role in planning society, and in particular, in the 

planning of science and technology in the service of society. »  (Jantsch, 1972 : 101-102) 

 

Le « purpose education/innovation system » de Jantsch  

Le contexte socio-historique de départ et les aspirations étant ainsi posés, « des changements 

structuraux doivent être introduits, à la fois dans l’université, et dans les relations de l’université à 

la société en général et aux différents éléments de la communauté environnante. » [notre 

traduction] (Jantsch, 1972 : 101) Et c’est en réponse à un tel besoin perçu de « changements 

structuraux » que des définitions de la multi, pluri, cross, inter et transdisciplinarité sont 

proposées. Celles-ci permettent essentiellement de modéliser et d’animer les relations entre les 

trois constituants – ou « types d’unités structurelles » – d’une nouvelle « structure de l’université 

transdisciplinaire », qui constitue l’aboutissement du propos de Jantsch. C’est à ces trois types 

d’unités que réfèrent d’ailleurs Klein dans son article de 2014, sans toutefois que ne soit dépeinte 

la sous-couche épistémologique – dite « Education/Innovation System » –qui sert de support et 

de réseaux à la nouvelle structure, et de laquelle relève l’originalité du propos. 

 

Du texte de Jantsch, il semble que l’on ait aujourd’hui surtout retenu la pointe, à savoir le 

« purposive level » à partir duquel est donné le sens et s’articulent entre elles les disciplines et les 

interdisciplines. L’on a sans doute aussi retenu une partie de sa définition de la transdisciplinarité, 

en tant que « co-ordination de toutes les disciplines […] sur la base d’une axiomatique 
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généralisée (introduite depuis le purposive level vers le bas) […]. » [notre traduction] (Jantsch, 

1972 : 106) Mais de cette définition, s’échappe apparemment le caractère crucial d’autres types 

de relations disciplinaires qui rendent possibles les dynamiques transdisciplinaires (en 

enseignement ou en recherche) selon Jantsch (1972). En ce sens, l’auteur fait de 

l’interdisciplinarité à la fois un concept « téléologique et normatif » – qui, comme la 

transdisciplinarité, relève d’une finalité éthique, de valeurs, et donc « intrinsèquement d’une 

perspective subjective » [notre traduction] (Jantsch, 1972 : 103) – et un principe d’organisation 

(ou de relation) entre deux niveaux (ou types) de disciplines parmi les quatre qu’il distingue : 

soit, celui de l’empirique, du pragmatique, du normatif et du sens (ou purpose). C’est dire à quel 

point la fonction relationnelle de l’interdisciplinarité pour le système (mais aussi de la pluri et de 

la multi- disciplinarité, en un sens) n’apparaît pas comme moins cruciale que celle de la 

transdisciplinarité. Jantsch va même jusqu’à distinguer trois différents types d’interdisciplinarité, 

en correspondance avec les types de relations duales dont les dynamiques de système, et donc 

ultimement la transdisciplinarité, dépendent. 

 

Pour nous, dans le cadre du séminaire, il semble que l’intérêt de relire Jantsch en contexte pour 

ensuite mettre en dialogue notre compréhension avec les actuelles formes de la transdisciplinarité 

« jantschienne » (pourrait-on dire) provienne de la prise de recul critique rendue possible. C’est 

dans cette optique qu’en ouverture du séminaire, un aperçu et un commentaire des modèles de 

Jantsch – en continuité avec le présent propos –, seront proposés. Les définitions de Jantsch 

seront exposées, en relation avec le modèle, de telle sorte qu’ils puissent ensemble servir d’assise 

à la suite de nos discussions 

1.2 Le paysage discursif de la transdisciplinarité selon J. T. Klein : quelques pistes pour 

« aller au-delà » de la résolution de problème en transdisciplinarité 

C’est en prenant acte de l’effervescence suscitée par la notion de transdisciplinarité au cours des 

dix dernières années – dont témoignent diversement « une croissance exponentielle [du nombre] 

des publications, un éventail de plus en plus large de contextes disciplinaires et professionnels, et 

l’intérêt accru d’organismes en politique des sciences, d’agences de financement, et des sphères 

du public et du privé [notre traduction] » (Klein, 2014 : 69) – que Klein (2014) s’intéresse au 

phénomène plus large des types discours qui se construisent, se confrontent et s’intègrent 

aujourd’hui aux frontières des définitions et des appropriations. Pour cerner les types de discours 
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en question, le regard de l’auteur se dirige donc tout autant vers des « phrases et conversations » 

brèves que vers des « arguments complets et [des] pratiques sociales » qui émergent 

principalement de contextes académiques et professionnels, au sein desquels l’on s’approprie la 

notion de transdisciplinarité pour la traduire sous la forme de projets de rénovation (plus ou 

moins radicale) des modes et des paramètres de production de la connaissance. De telle sorte 

qu’en gros, la proposition qui nous est faite relève d’« une analyse rhétorique du langage et de 

l’argument de la transdisciplinarité », avec un accent posé sur le « travail-aux-frontières 

[boundary work] de[s] définition[s] de la transdisciplinarité [notre traduction] » (Klein, 2014 : 

69). 

Pour Klein (2014), en somme – et c’est là le cœur de la proposition –, les territoires et les 

mouvements de frontières qui se jouent à travers la notion (plurielle) de transdisciplinarité 

peuvent être cernés et compris à travers la mise en relation de trois grandes catégories de 

discours, relevant eux-mêmes de trois types de projets : à savoir, deux plus anciens – ceux de la 

transcendance et de la résolution de problème –, et un plus récent – celui de la transgression 

–, que préfiguraient déjà par ailleurs les points de convergence et de chevauchement entre les 

deux premiers types de discours
2
. Les trois discours sont par ailleurs présentés comme majeurs. 

De sorte que c’est à travers leur conjonction que Klein (2014) prétend « rendre compte des 

nouveaux exemples [de transdisciplinarité] qui ont émergé ou gagné en influence depuis […] 

2004 [notre traduction]. » (Klein, 2014 : 69) 

1.2.1 Le discours de la transcendence 

Tel que le comprend Klein (2014), la transdisciplinarité en tant que projet de transcendance des 

connaissances scientifiques constitue l’actualisation contemporaine d’une quête historique : à 

savoir, celle de l’unification des connaissances « nobles » (arts libéraux), qui naît tout d’abord en 

Grèce antique, pour se traduire ensuite jusqu’à nos jours, sous différentes formes. En guise de 

figure type d’un tel projet épistémologique en modernité, l’auteure évoque L’Encyclopédie ou 

Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers de Diderot et D’Alembert (1751-

1772), en tant qu’effort colossal de synthèse des connaissances du Temps. De nos jours (à partir 

                                                 
2
 « Dans les deux cas [ou discours d’origine], explique Klein (2014), une critique des notions traditionnelles d’« objectivité » et 

de « progrès » sous-tendait la relation changeante de la science à la société, en présageant l’ascension du discours de la 

transgression. » (Klein, 2014 : 69) 
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de 1970), c’est la perspective de Jean Piaget
3
 qui en vient à typifier une telle conception de la 

transdisciplinarité, en tant que principe d’« organisation du système des sciences » (Le Moigne, 

2012). Et cela en réponse au « besoin de nouvelles synthèses en un temps de fragmentation 

croissante des connaissances et des cultures. [notre traduction] » (Klein, 2014 : 70) En exemples 

des nouveaux assemblages qui constituent le discours de la transcendance, Klein (2014) évoque 

l’appropriation de la notion de transdisciplinarité par différents champs (courants ou 

perspectives) d’études – dont ceux du marxisme, de la phénoménologie, des policy sciences, de la 

sociobiologie, du poststructuralisme, des théories féministes, de la critique culturelle, ou de la 

« soutenabilité ». Parallèlement, de nouvelles organisations naissent au croisement des contextes 

académiques et professionnels, en actualisant elles aussi le « thème de l’unité » à travers de 

nouvelles synthèses « critique[s] des notions traditionnelles d’« objectivité » et de 

« progrès » »[notre traduction] (Klein, 2014 : 69), dont l’Institute for Interdisciplinary Research 

(IIR), fondé en 1983, et le Centre International de Recherches et d’Études Transdisciplinaire 

(CIRET), fondé en 1987. Pour Klein (2014), c’est dire que si l’« unité demeure un thème central 

du discours de la transcendance », force est de constater que « l’hétérogénéité [des synthèses] 

gagne sur l’universalité [notre traduction] » (Klein, 2014 : 70) à laquelle prétendent diversement 

les nouvelles institutions et réseaux porteurs du projet de la transcendance. 

1.2.2 Le discours de la résolution de problème 

Si le discours de la transcendance remonte à l’Antiquité, la transdisciplinarité orientée vers la 

résolution de problème trouve avec Klein (2014) ses origines dans une conception de 

l’interdisciplinarité qui émerge vers 1920, au sein du Social Science Research Council des États-

Unis. Pendant plusieurs décennies, celle-ci se serait surtout incarner sous la forme d’une 

recherche au service de la défense militaire. Avec Erich Jantsch, en 1970, le nouveau discours de 

la résolution de problème en transdisciplinarité se voit injecté d’un « strong sens of purpose » 

(Klein, 2014 : 69), duquel découle un projet élargi par rapport à la première version. Jantsch 

façonne la nouvelle notion de transdisciplinarité à partir des principes du « design d’innovation et 

                                                 
3
 Selon Klein (2014), Piaget « traite la transdisciplinarité comme un niveau supérieur dans l’épistémologie des relations 

interdisciplinaires sur la base d’assimilations réciproques aptes à produire une science « générale ». » (Klein, 2014 : 69) Sans 

doute, Piaget se référait-il alors aux travaux qu’il réalise en tant qu’éditeur de l’Encyclopédie de la Pléiade « Logique et 

connaissance scientifique », publié en 1967, qui contribuent à fonder les principes subversifs des « épistémologies 

constructivistes » telles que conçues par J.-L. Le Moigne (2012). En tant que tel, le travail de Piaget est situé aux racines de la 

centralité du sujet (et donc de ses valeurs, de ses buts, des problèmes qui le préoccupent, etc.) dans la production de connaissances 

scientifiques rigoureuses et enseignables. De sorte que Piaget pourrait aussi apparemment être associé à une transdisciplinarité qui 

se conçoit comme un projet de résolution de problème. 
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des sciences des systèmes, [sur la base d’] un modèle d’enseignement fondé dans la rétroaction 

[au sein de l’université] entre les laboratoires de design de systèmes, les départements 

fonctionnels, et les départements disciplinaires [notre traduction] » (Klein, 2014 : 70). En tant que 

tel, le discours de la transdisciplinarité se construit comme un projet de connaissance visant à 

soutenir l’action en vue d’une finalité sociale explicite, en réponse à des « vrais problèmes de la 

communauté » (Centre for Educational Research and Innovation, 1982, dans Klein, 2014 : 71). 

Ici encore, au croisement entre les contextes académiques et professionnels, de nouveaux groupes 

et réseaux
4
 naissent dont les travaux contribuent à canaliser le sens de la notion transdisciplinarité 

vers la résolution de problèmes du « vrai monde », par le biais de l’enrôlement plus ou moins 

dialogique d’acteurs et de groupes sociaux. Mais en dépit du dynamisme qui naît autour d’une 

telle conception vers 2004 – sous la forme de « programmes de financement de la recherche [qui] 

élèvent l’interdisciplinarité, et même la transdisciplinarité dans le cadre d’appels à proposition 

[notre traduction] » (Klein, 2014 : 71) –, « les perspectives se [seraient] tempérées » sous le poids 

des « nécessités et reculs financiers » des dernières années, en laissant place à nouveau « aux 

mêmes obstacles qui ont affligé l’interdisciplinarité au cours plusieurs décennies [jusqu’à 

aujourd’hui]. [notre traduction] » (Klein, 2014 : 71).  

1.2.3 Le discours de la transgression 

Tel que le conçoit Klein (2014), la transdisciplinarité en tant que discours de transgression se 

forge vers la fin du XX
e
 siècle, alors qu’un courant critique naît au sein des sciences sociales et 

humaines. Celui-ci donne lieu à de nouveaux champs de recherche hybrides – dont les plus 

importants : les « women’s, native/aboriginal, cultural communications, regional, northern 

(circumpolar), urban, and environmental studies. [notre traduction] » (Klein, 2014 : 72) Ces 

derniers champs transgressent radicalement les catégories et processus disciplinaires de 

l’« épistémologie institutionnelle »
5
, en appelant à un affranchissement « des formes de 

connaissance dominantes et privilégiées, qui établissent des genres, des protocoles, des canons et 

des formations qui marginalisent les autres manières de connaître. [notre traduction] » (Klein, 

2014 : 72) Similairement au discours de la résolution de problème, celui de la transgression prône 

                                                 
4
 Klein (2014) en cite quatre principaux, en commençant par l’Academy of Transdisciplinary Learning and Advanced Study 

(ATLAS), fondé en 2000, et dont les travaux perpétuent la vision de Jantsch. Viennent ensuite le Network for Transdisciplinary 

Research (td-Net), basé en Suisse et également fondé vers 2000 ; le Integration and Implementation Sciences Network (I2S), basé 

en Australie ; et, finalement, le réseau nord-américain dont les pôles principaux comprennent le National Cancer Institute (NCI) 

et le National Academy of Science (NAS), aux État-Unis. 
5
 Le Moigne (2012). 
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généralement une « participation démocratique à la résolution des problèmes » (Klein, 2014 : 72), 

via des concepts comme ceux de la « science post-normale » (de Funtowicz and Ravetz, 1993) ou 

du « mode 2 » de la connaissance (de Nowotny, Gibbons, et Scott, 2001). C’est en ce sens que, 

pour Klein (2014), le discours de la transgression « va au-delà de l’intégration instrumentale [qui 

caractérise le discours de la résolution de problème] pour critiquer, ré-imaginer, et reformuler le 

statu quo. [notre traduction] » (Klein, 2014 : 72) Apparemment plus subversif et pluraliste au 

plan épistémologique que les deux autres types de discours décrits, le discours de la transgression 

s’en prend radicalement à la manière conventionnelle de poser les problèmes en recherche, et aux 

critères canoniques de validité de la connaissance scientifique, en les tenant pour 

fondamentalement dogmatiques. Au cœur des préoccupations (et objets) qui intéressent et 

animent la nouvelle « anti-disciplinarité » : le genre, la race, l’ethnicité, la nativité/autochtonie, 

l’urbanité, les rapports de domination, l’environnement…  

En guise de réouverture… 

 

Enfin, en prenant bien garde de gommer les intersections entre les trajectoires et territoires de la 

transdisciplinarité, ou les dynamiques d’inter-pollinisation qui s’opèrent à leurs franges – à un 

point tel que l’on a parfois l’impression que certains porteurs (ou figures) des discours se 

confondent en appartenant aux trois types en même temps –, Klein (2014) en vient à traduire sa 

typologie sous la forme-problème d’une prospective. Car si « la transdisciplinarité a toujours eu 

comme objet d’imaginer des futurs [notre traduction] » (Klein, 2014 : 73), il semble que pour 

Klein, ce soit dans le présent que la vieille question (empruntée à Piaget) de savoir si la 

potentialité transdisciplinaire « relève encore du rêve » se pose avec le plus d’urgence. En guise 

de réponse partielle, et un peu à l’encontre de la tendance décelée plus tôt – par laquelle « les 

perspectives [de la transdisciplinarité] se [seraient] tempérées » depuis 2004 –, 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 contextualité et la subjectivité. [notre traduction] » (Klein, 2014: 74) Mais 

en concluant de la sorte, ne se trouve-t-on pas implicitement à situer le discours (ou projet) 

transdisciplinaire de la résolution de problème au-dessus des deux autres, au plan de la 

performativité? Et si tel était le cas, se pourrait-il que ce soit là le reflet (clandestin?) d’une 

mouvance d’ores et déjà en branle tout autour de nous? 
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1.3 Recherche transdisciplinaire, résolution de problèmes et développement durable 

Comme le soulignent Hirsch Hadorn et al. (2006), pour faire face aux défis du développement 

durable, les changements dans les pratiques et institutions doivent être fondées sur des 

connaissances fiables, qui impliquent de transgresser les frontières disciplinaires. Il devient alors 

nécessaire d’aller au-delà des conceptions usuelles des disciplines scientifiques et de tenter 

d'intégrer et de synthétiser de nombreuses perspectives disciplinaires différentes. C’est pourquoi 

ils proposent d’ignorer les frontières entre disciplines et de se concentrer plus directement sur les 

problèmes, plutôt que sur les outils et modèles utilisés spécifiquement par une discipline.  

Pour produire les connaissances nécessaires à l’établissement de stratégies sociétales vers des 

développements futurs développements possibles, la recherche doit refléter la diversité, la 

complexité et la dynamique des processus, ainsi que leur variabilité d’une situation à l’autre. Par 

«diversité», Hirsch Hadorn et al. (2006) signifient que les dimensions empiriques pertinentes à la 

description et à l’analyse des processus sont hétérogènes, dans le sens où elles appartiennent à 

différentes disciplines, et qu'il existe une multitude de valeurs et de normes qui ne vont pas 

ensemble systématiquement. La diversité des dimensions s’oppose à l'homogénéité en ce qui a 

trait aux domaines concernés. La «complexité» est utilisée pour caractériser les interrelations 

entre les dimensions hétérogènes ou la multitude de valeurs/normes, alors que la «dynamique»  

réfère à des changements de dimensions qui évoluent ensemble au fil du temps. 

1.4 La domination ou la convergence de disciplines 

Toujours selon Hirsh Hardorn et al. (2006), la transdisciplinarité va au-delà des conceptions 

habituelles des disciplines scientifiques et tente d'intégrer et de synthétiser de nombreuses 

perspectives disciplinaires différentes. C’est pourquoi ils proposent d’ignorer les frontières entre 

disciplines et de se concentrer plus directement sur les problèmes, plutôt que sur les outils et 

modèles utilisés spécifiquement par une discipline. Ainsi, dans un effort commun de réalisation 

du développement durable, aucune discipline n’aurait préséance sur l’autre. Bien que les outils 

utilisés soient importants, ils deviendraient secondaires lorsque l'objectif est de résoudre des 

problèmes de développement durable. 



 

 

13 

1.5 La participation de l’acteur  

La résolution d’enjeux relatifs au développement durable invite également à remettre en question 

la frontière claire entre science et société, ainsi que l'idée voulant que la science détient un 

monopole sur la production de connaissances (Pohl et al., 2010). Par conséquent, une attention 

accrue doit être portée sur des moyens de production de connaissances interactifs, vus comme 

une exigence de base dans la recherche pour le développement durable (Pohl et al., 2010; Hirsch 

Hadorn et al, 2008;. Klein et al, 2001). Dans cette optique, la recherche transdiciplinaire se 

présente comme un processus de co-production des connaissances, considéré comme un effort de 

collaboration des acteurs académiques et non-académiques (Robinson et Tansey, 2006; Lemos et 

Morehouse, 2005). Ce processus de production de connaissances a lieu à l'intersection des 

domaines de la science et non-science. En conséquence, les limites entre les mondes 

épistémologiques classiques et les rôles correspondants des acteurs académiques et non-

académiques s’estompent (Pohl et al., 2010). 

Non seulement la recherche transdisciplinaire doit inclure des acteurs non-académiques, mais elle 

doit également impliquer tous les acteurs concernés. Puisque le développement durable est un 

modèle socio-politique ayant pour but des changements sociétaux, les connaissances, besoins et 

intérêts des personnes concernées doivent être pris en compte. Dans cette optique, Hirsh Hadorn 

et al.  (2006) soulignent la nécessité d’un dialogue entre les chercheurs et les différents groupes 

sociaux, provenant de cultures et sous-cultures différentes dans un objectif d’apprentissage 

commun. Il devient important que toutes les parties impliquées développent leur propre 

compréhension des problèmes à traiter, de comment cela peut être fait, tout en étant conscients 

des possibilités et des risques des différentes stratégies de résolution de problèmes. Sinon, 

l'application des connaissances scientifiques, bien que destinée à améliorer la vie des gens, 

pourrait entraîner des effets secondaires importants, bien qu’involontaires (Funtowicz et al., 

1998). Toutefois, bien que l’implication des acteurs soit souhaitée, elle n’en demeure pas moins 

un défi important (Wiek, 2007; Brandt et al., 2013). 
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1.6 Les rôles du chercheur et les compétences recherchées 

Dans un article plus récent, Pohl et al. (2010) mettent à nouveau à profit leur modèle. Comme ils 

le soulignent, cette façon d’aborder la création de connaissances comme un processus interactif 

entre « la science » et la « non science » vient modifier les pratiques conventionnelles de 

recherche, ainsi que les conceptions de soi (et rôles) des chercheurs de façon fondamentale. Cet 

article présente une typologie de trois rôles du chercheur, à partir de l’analyse de trois principaux 

défis inhérents au processus de co-construction de connaissances, liés au pouvoir, à l’intégration 

et à la durabilité.  

Les trois rôles du chercheur transdisciplinaire sont les suivants: 

• Acteur réflexif: lié à sa capacité de fournir une expertise basée sur des connaissances 

scientifiques validées selon les normes des sciences naturelles ou sociales, concernant le défi 

lié au pouvoir, à l’intégration et à la durabilité; 

• Acteur intermédiaire: lié à sa capacité de rendre visibles les différents styles de pensée et de 

les rallier autour d'intérêts communs, concernant les défis d’intégration et de durabilité; 

• Acteur facilitateur: lié à sa capacité d'améliorer les processus de communication entre les 

collectifs de pensée « thought collectives », en se fondant sur le respect, l'ouverture et la 

délibération, concernant les défis d’intégration et de durabilité.  

En prenant un rôle d’acteur réflexif, le chercheur cherche à surmonter le défi lié au pouvoir des 

acteurs, amenant des données crédibles sur les styles de pensée et sur la relation hiérarchique 

entre les différents collectifs de pensée, pour aider les acteurs non-scientifiques à agir comme 

producteurs de connaissances. Pouvant agir comme observateurs indépendants et respectés, il est 

en mesure de suggérer de nouvelles modalités de rencontre entre des styles de pensée différents. 

Les relations de pouvoir sont alors rendues visibles, comme obstacles à la réalisation d'une 

meilleure collaboration. Enfin, Pohl et al. (2010) soulignent que ces choix sont adoptés par le 

chercheur de manière intuitive, mais le fait pour le chercheur d’avoir au préalable œuvré comme 

praticien peut expliquer son habilité à assumer ce rôle. Ayant appris par la pratique (learning by 

doing), plutôt que par une analyse systématique, il a développé une compréhension implicite du 

processus d'apprentissage collectif. 
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1.7 La contribution à l’avancement théorique 

Selon Lang (2012), la co-construction de connaissances résulte de connaissances transférables 

qui peuvent être (ré)intégrées, non seulement dans la pratique sociétale, mais également dans la 

pratique scientifique, par la comparaison, la généralisation ou l’intégration des résultats à la 

littérature scientifique. Les auteurs soulignent la nécessité de générer des « produits » 

représentatifs des résultats, pour les chercheurs et autres parties impliquées, de façon à ce que 

tous les acteurs puissent les utiliser. D’une part, les résultats pourront contribuer à la résolution de 

problèmes réels et d’autre part, au progrès scientifique et à l’innovation, comme le soulignent 

Pohl et Hirsch Hadorn (2007). Avec un tel objectif, Lang (2012) suggère de définir des facteurs 

de succès, en début de projet, autant pour les impacts scientifiques, que pour les impacts sociaux. 

Ceux-ci permettront d’évaluer le projet à différents stades, comme le montrent Walter et al. 

(2007), pendant et après l'achèvement du projet, pour en démontrer les impacts et tirer des leçons 

pour des projets futurs.  

Ainsi, bien que l’implantation de solutions concrètes aux problèmes de développement durable 

soit d'une importance cruciale, il est tout aussi important d’intégrer les connaissances générées à 

la littérature scientifique existante. Ces connaissances deviennent alors transférables et 

applicables à d’autres cas et problèmes. Toutefois, la généralisation de résultats tirés d’études de 

cas demeure un défi majeur en recherche transdisciplinaire (Lang, 2012). 

2. RÉSUMÉS DES ARTICLES 

2.1 Pohl, C., Hirsch Hadorn, G. 2007. Principles for designing transdisciplinary research. 

Proposed by the Swiss Academies of Arts and Sciences. oekom, Munich, Germany.  

Dans un chapitre dont le titre suggère l’existence de règles élémentaires en matière de design de 

recherche transdisciplinaire, Pohl et Hirsch Hadorn (2007) déclinent de manière très brève et 

schématique une conception de la transdisciplinarité en tant que modalité principale d’une 

recherche qui vise à « promouvoir […] le bien commun [notre traduction]  » (Pohl et Hirsch 

Hadorn, 2007 : 37) tel qu’il est perçu localement, au sein d’un contexte, ou life-world donné. En 

particulier, ledit « bien commun » s’associe à une conception de la « soutenabilité » que l’on 

présume à la fois controversé (« espace de disputes ») et « instrumentable ». C’est d’ailleurs au 

niveau des instruments (ou outils) que se situe la contribution principale des auteurs. En 
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particulier, l’outil no2 (en page 40, et que l’on inclut plus bas) fait la synthèse de la plus grande 

part du propos. Dans le cadre du présent séminaire, l’intérêt du texte de Pohl et Hirsch Hadorn 

(2007) provient tout particulièrement de sa large adoption et diffusion au sein de l’un des 

domaines de la transdisciplinarité : à savoir, celui que Klein (2014) associe au « discours de la 

résolution de problème ». 

Au point de départ de l’approche de design de recherche proposée par les auteurs, se trouve donc 

un problème (ou problem-field) perçu au sein du life-world, et dont les enjeux pour les groupes 

sociaux concernés sont élevés. De là, découle l’ensemble du processus de production des 

connaissances – en trois types, aujourd’hui largement connus et repris dans la littérature – que les 

auteurs décrivent en le contrastant avec celui d’une recherche fondamentale et appliquée : 

« The difference between Transdisciplinary Research (TR) on the one hand and basic and 

applied research on the other is a gradual one: TR does not start with specific disciplinary 

paradigms and action perspectives. Instead, in order to meet its research objectives in the best 

possible way, TR takes into consideration a large array of potential disciplinary paradigms 

and life-world perspectives, and it explicitly narrows down its focus to a few of them in the 

phase of identifying and structuring problems. » (Pohl et Hirsch Hadorn, 2007 : 37) 

Suivant un tel processus, le chercheur transdisciplinaire figuré par le modèle de Pohl et Hirsch 

Hadorn (2007) est amené à s’intéresser à trois types de questions dont les angles varient en 

fonction de l’éclairage, ou du type de connaissances (toujours incertaines) auquel elles 

aboutissent. C’est en ce sens que (1) pour engendrer une connaissance des systèmes, l’on posera 

des questions ayant trait « à la genèse et au développement possible d’un problème [à identifier et 

structurer au départ du processus], et aux interprétations du problème dans le life-world » ; (2) 

pour engendrer une connaissance des cibles, l’on posera des questions « en lien avec les 

déterminants et les explications du besoin de changement, avec les finalités attendues et les 

meilleures pratiques  » [notre traduction] ; et (3) pour engendrer une connaissance de (ou pour 

la) transformation, l’on posera des questions « ayant trait aux leviers d’action techniques, 

sociaux, légaux, culturels et autres, en visant à la transformation de pratiques [problématiques] 

existantes et à l’introduction de nouvelles, désirées. » [notre traduction]  (Pohl et Hirsch Hadorn, 

2007 : 36)  

Ultimement, à chacun de trois types de connaissances qui intéressent le chercheur 

transdisciplinaire de Pohl et Hirsch Hadorn (2007) et des types de questions qui sous-tendent leur 
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processus de production correspondent des défis particuliers que l’on peut résumer ainsi : (1) à la 

production de la connaissance des systèmes qui sous-tendent et constituent le problème, 

correspondent des incertitudes radicales, à toute fin pratique irréductibles, qui peuvent « être 

utilisées comme un argument pour bloquer les tentatives de transformation de la situation 

problématique » [notre traduction] , c’est-à-dire « le processus de recherche » en tant que tel 

(Pohl et Hirsch Hadorn, 2007 : 37). Il importe donc ici en priorité de « trouver une manière 

transparente de gérer les incertitudes. » [notre traduction]   (2) À la production de la connaissance 

des cibles, correspond le défi de la pluralité des postures (des systèmes de valeurs) que se 

construisent les différents acteurs et groupes sociaux impliqués par rapport au problème en cause. 

Face à une telle multiplicité, le chercheur transdisciplinaire se doit de « clarifier » et de 

« prioriser […] en fonction de la pertinence [de chaque posture] pour le développement de 

connaissances et de pratiques aptes à promouvoir [en situation] ce que l’on conçoit comme le 

bien commun. » [notre traduction]  (Pohl et Hirsch Hadorn, 2007 : 37) (3) À la production de la 

connaissance de transformation, correspond le défi de la prise en compte du donné, de l’existant, 

sous la forme rigide, matérialisée, institutionnalisée, naturalisée… « de technologies, de lois 

[normes et règlements], de pratiques et de relations de pouvoir. » [notre traduction]  (Pohl et 

Hirsch Hadorn, 2007 : 37) Face à une telle force de résistance, le chercheur transdisciplinaire se 

doit « d’apprendre comment rendre « flexible » ce qui est établi. » [notre traduction] (Pohl et 

Hirsch Hadorn, 2007 : 37) 

Essentiellement, l’on comprend donc que c’est à la « réduction de la complexité » et à la gestion 

des attentes des acteurs sociaux impliqués dans la recherche transdisciplinaire que vise le 

processus de design proposé. Car devant les promesses généreuses d’une transdisciplinarité de 

principes – qui serait en quelque sorte « coincée » au stade initial, certes inspirant, d’avoir le 

pouvoir d’incarner « all things to all people », ou encore « the egg-laying, woolbearing-dairy 

pig » –, les capacités situées des chercheurs peuvent facilement en venir à être dépassées. En 

itérant sans cesse entre « le large spectre des paradigmes disciplinaires à disponibilité et les 

perspectives [situées] life-world », à l’aune d’une conception du « bien commun » qui se 

(re)construit à chaque fois localement, en dialogue les systèmes en présence et les enjeux globaux 

auxquels ils donnent lieu, le chercheur peut parvenir « à réduire à complexité ». C’est là, 

apparemment, un argument central : en « spécifi[ant] [systématiquement] les relations entre les 
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formes de connaissances » [notre traduction] au moyen de l’instrument que constituent le texte et 

ses tableaux, le chercheur transdisciplinaire peut parvenir à survivre. 

2.2 Lang et al. 2012. Transdisciplinary research in sustainability science: practice, 

principles and challenges. Sustainability Science, vol. 7, nu. 1, p. 25-43. 

À partir d’un modèle idéal de processus de recherche transdisciplinaire, l’article de Lang et al. 

(2012) fournit un ensemble de principes pour la conception de la recherche transdisciplinaire qui 

sont tirés de divers volets de la littérature sur les approches de recherches collaboratives  et 

d’expériences empiriques. Ces principes sont par la suite illustrés à travers des exemples de 

projets transdisciplinaires en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Afrique et 

en Asie. 

Dans un premier temps, Lang et al. (2012) justifient le recours à la recherche transdisciplinaire à 

partir de trois principaux arguments: d’abord, la recherche relative aux enjeux complexes de 

développement durable nécessite l’apport d’une variété de communautés de connaissances afin 

de s’assurer que les connaissances nécessaires de tous les acteurs et de toutes les disciplines liés à 

l’enjeu sont rassemblées.  De plus, la recherche de solutions exige la production de connaissances 

qui vont au-delà de l’analyse de problème, alors que les objectifs, normes et visions doivent 

fournir les orientations pour les stratégies de transition et d'intervention; Enfin, les efforts de 

collaboration entre les chercheurs et les parties prenantes favorisent la légitimité, la prise en 

charge et la responsabilité du problème et des solutions. 

Les auteurs définissent la transdisciplinarité comme principe scientifique réflexif, intégrateur, 

visant la solution ou la transition de problèmes sociétaux et de problèmes scientifiques connexes 

par la différenciation et l'intégration de connaissances de divers corps scientifiques et sociétaux. 

La démarche proposée par Lang et al. (2012) est bien illustrée à partir de la schématisation d’un 

modèle de recherche transdisciplinaire posé en idéal-type (figure 1, p. 28), d’un tableau 

présentant les questions auto-diagnostiques liées aux trois phases de la recherche 

transdisciplinaire (tableau 1, p. 30) et les réalisations à l’égard de ces questions auto-

diagnostiques, pour les trois phases (tableau 2, p. 31).  
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2.3 Wiek, A. 2007. Challenges of transdisciplinary research as interactive knowledge 

generation—experiences from transdisciplinary case study research. Gaia-Ecological 

Perspectives for Science and Society, vol., 16,  nu. 1, p. 52–57.  

Wiek (2007) analyse les caractéristiques de la co-production de connaissances en contexte de 

recherche transdisciplinaire, à partir d’études de cas portées par le « Swiss Federal Institute of 

Technology (ETH) Zurich », menées en  Suisse, en Autriche, en Allemagne et en Suède.  

Impliqué dans plusieurs études de cas sur une période de cinq ans, l’auteur discute des principaux 

défis observés, en mettant l’accent sur différents niveaux d’interaction entre les chercheurs et les 

praticiens, tels que l’information, la consultation, la collaboration et la négociation. À partir de la 

description des types de connaissances générées et de quand et comment elles sont créées, 

l’auteur propose une réflexion critique sur la qualité des interactions sociales, en termes de défis 

et de bonnes pratiques. L'article fournit des orientations pratiques, fondées empiriquement, qui 

peuvent être considérées lors de la conduite de la recherche transdisciplinaire. 

Wiek (2007) structure le processus de création de connaissances de la recherche transdisciplinaire 

à partir de quatre axes : i. la séquence de phases, ii. le type de problèmes traités, iii. les types de 

connaissances produites, et iv. les méthodes appliquées (voir le tableau 1). 
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Tableau 1 : Quatre axes de la co-construction de connaissances en recherche transdisciplinaire 

(Wiek, 2007) 

i. La séquence des 

phases 
Le processus commence avec des motivations latentes et floues 

(besoins, exigences, questions, etc.) qui évoluent et mènent à un appel 

explicite, de la science ou de la société, pour la recherche 

transdisciplinaire recherche. De cette pré-phase initiale peu structurée, 

le processus entre dans la période d'une étude de cas 

transdisciplinaire, qui se compose de quatre phases:  

1. La structuration du problème et la formation de l’objectif 

2. L’analyse systémique du statu quo; 

3. L’anticipation; 

4. L’évaluation.  

Les phases de post-processus sont la construction de la stratégie, ainsi 

que le suivi et l’évaluation. Cette séquence itérative peut être vue 

comme une l'identification du problème, l’élaboration de la stratégie 

élaboration et l’implantation. [notre traduction] 

ii. Le type de problème La recherche transdisciplinaire adresse des problème sociaux 

complexes et "wicked" qui sont définis conjointement par la science 

et la société. [notre traduction] 

iii. Les types de 

connaissances 

produites 

Les connaissances produites sont: 
- analytiques (explicative, systémique, système); 

- anticipatives; 

- normatives (guide l’orientation, but, cible); 

- guides d’action (transformation). [notre traduction] 

iv. Les méthodes 

appliquées 
Les méthodes vont de l'analyse qualitative d’un système, des 

dynamiques du système, la construction de scénarios, de méthodes 

d’évalutation multi-attributs, à des méthodes de construction de 

réseaux stratégiques et des outils d’évaluation. [notre traduction] 

 

Ce processus de production de connaissances se veut social. Il repose sur les interactions entre 

différents agents, issus de la science et de la société. À partir de l’échelle de participation de 

Arnstein (1969), adaptée aux processus de prise de décision de Krütli et al. (2006), Wiek (2007) 

distingue les quatre niveaux d’interaction, présentés dans l’encadré 1. 
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ENCADRÉ 1 : Niveaux d’interaction entre acteurs de la recherche transdisciplinaire selon Wiek 

(2007) 

 

Niveau 1 : Information unidirectionnelle 

A ce niveau, les scientifiques et les experts locaux ont une relation unidirectionnelle dans laquelle 

les informations pertinentes circulent dans un sens ou dans l’autre. 

Niveau 2 : Information bidirectionnelle 

A ce niveau, les scientifiques et les experts locaux ont une relation bi- ou multi-directionnelle 

dans laquelle ils échangent des informations. 

Niveau 3 : Recherche collaborative 

A ce niveau, les scientifiques et les experts locaux échangent non seulement des informations, 

mais ils créent, de façon conjointe, de nouvelles connaissances sur la base des expertises 

scientifiques et locales. 

Niveau 4 : Prise de décision conjointe 

Les interactions des niveaux 1 à 3 sont limitées aux scientifiques et experts locaux, négligeant le 

rôle des agents stratégiques, qui prennent les décisions et mettent en place les politiques. Au 

niveau 4, les scientifiques et les experts locaux non seulement génèrent conjointement des 

connaissances, mais les transmettent aux agents stratégiques, qui peuvent les utiliser dans leur 

processus de prise de décision. Ainsi, au niveau 4, les agents stratégiques font partie intégrante de 

la recherche, c’est-à-dire qu’ils sont impliqués dans le processus génération des connaissances et 

non pas seulement dans le processus de prise de décision.  

 

Wiek (2007) lie ces quatre types d’interaction aux quatre phases du processus de création de 

connaissances mentionnées plus haut (la formation de l’objectif, l'analyse, l’anticipation et 

l’estimation), pour en présenter les défis. 

Le principal défi rencontré lors de la phase de formation de l’objectif peut être appelé « agendas 

confondus ». Bien qu’il y ait un consensus à l’idée qu’il est nécessaire de négocier et de convenir 

d'un objectif spécifique au début du processus, la différence entre les positions sociales et les 

obligations des scientifiques et experts locaux sont souvent prises en compte de façon inadéquate. 

Dans la majorité des cas, les experts sont touchés par le problème et leur objectif premier est de 

trouver une solution socialement solide « socially robust solution ». À l’opposé, l’objectif des 
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chercheurs est souvent fonction de leurs obligations institutionnelles, soit de produire des 

données qui peuvent être publiées et utilisées pour la poursuite des recherches dans la 

communauté scientifique. Wiek (2007) suggère que des interactions de niveaux 3 et 4 sont 

indispensables pour explicitement statuer, négocier et régler les différents agendas, en 

considérant les implications pour les phases de recherche à venir.  

Le défi majeur de la phase d'analyse pourrait se nommer «données philosophiques distinctes ». 

Wiek (2007) affirme que, selon une croyance encore largement répandue, les expertises 

scientifiques et locales se distinguent en opposant données quantitatives et données qualitatives 

(génération de données formelles contre intuitives). Il propose alors que, lors de cette phase, des 

interactions de niveaux 3 et 4 peuvent aider à surmonter cette dichotomie par un effort conjoint 

d’intégration des discours. 

Dans la phase d'anticipation, le principal défi est la «réticence à affronter l’exposition ». Ce défi 

s’explique par le risque que pourrait courir un expert à se prétendre expert à propos de 

développements futurs. Considérant les diverses interactions sociales dans les recherches 

transdisciplinaires, les individus impliqués ont souvent été confrontés aux difficultés auxquelles 

les expose la création de connaissances portant sur des états et développements futurs possibles. 

C’est pourquoi Wiek (2007) avance que cette phase peut favoriser l’atteinte des niveaux de 

participation 3 et 4 en fournissant un cadre approprié à cet exercice. 

Enfin, en ce qui concerne la phase d'évaluation, le défi majeur pourrait être qualifié de «valeurs 

coexistantes ». Dans les études transdisciplinaires, les évaluations multi-attributs effectuées sont 

basées soient sur l’expertise scientifique ou sur l’expertise locale. Les deux types d'évaluation 

reposent sur les mêmes critères, ce qui permet de révéler et de communiquer différents schèmes 

de préférences, ainsi que différentes valeurs conflictuelles au sein des groupes. C’est pourquoi 

Wiek (2007) affirme que, dans cette phase, des interactions de niveaux 3 et 4 sont indispensables. 

En conclusion, Wiek (2007) propose un nouveau type de négociation intermédiaire, appelé 

«épistémédiation », à l'interface transdisciplinaire entre les scientifiques et les experts locaux, 

incorporant un nouveau type d’évaluation multi-niveaux par les pairs d’expertise. Les défis 

relatifs à cette nouvelle forme de négociation inclut les défis communs de négociation, au sein du 

processus de création de connaissances. Il devient alors nécessaire de reconnaître les asymétries 
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de pouvoir, de perspectives et d’aspirations entre les scientifiques, les experts locaux et les 

décideurs. En réponse à quoi Wiek (2007) suggère qu’un «médiateur épistémologique » 

faciliterait le processus de co-production de connaissances, à partir d’un équilibre entre les 

standards des connaissances scientifiques et locales. 
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3. Références: groupes de recherche et ouvrages 

3.1 Principaux ouvrages sur la transdisciplinarité  

  Titre Auteurs Doc Type Année  Nb page Éditeur Continent Pays, Ville Catégorie (Eng) Discipline / Domaine DOI / Liens 

 

1 

Interdisciplinarity 
Team Research, 
Methods and 
Problems 

B. Luszks  Livre 1958 355 
NY University 

Press 
Amérique 
du Nord 

USA, NY General 

This volume is the report of an 
interdisciplinary investigation 

of interdisciplinary team research in the 
behavioral science. 

http://onlinelibrar
y.wiley.com/doi/1
0.1525/aa.1959.6
1.2.02a00610/pdf 

 

2 
Interdisciplinarity 
relationships in the 
social sciences 

Sherif Muzafer & 
Sherif, Carolyn W. 

Livre 1969 360 
Aldine 

Transaction 
Amérique 
du Nord 

USA, Chicago 

Geography, 
Linguistics, social 

sciences, 
psychiatry, 

political science, 
history and 
sociology. 

Human geography and neighboring 
disciplines, Linguistics and the social 

sciences, relations between psychiatry 
and political science, history and 

sociology. 

http://www.world
cat.org/title/inter

disciplinary-
relationships-in-

the-social-
sciences/oclc/529 

 

3 
Mathématique, 
Structuralisme et 
Transdisciplinarité 

 André 
Lichnerowicz 

Livre 1973 230 VS  Europe 
Germany, 
Frankfurt 

Mathematics & 
structuralism 

Mathématique & structuralisme (pas 
trouvé les sujets contenus dans le livre) 

10,1007/978-3-
322-85929-7 

 

4 
Interdisciplinarity: 
History, Theory, and 
Practice 

Klein, J. T Livre 1990 331 
Detroit Wayne 

State University 
Press 

Amérique 
du Nord 

USA, Détroit General 
 BIBLIOGRAPHIE; CONNAISSANCE; 

INTERDISCIPLINAIRE 

http://www.goodr
eads.com/book/s

how/1157234.Inte
rdisciplinarity 

 

5 

The new production of 
knowledge: The 
dynamics of science 
and research in 
contemporary 
societies 

Gibbons, M., 
Limoges, C., 

Nowotny, H., 
Schwartzman, S., 
Scott, P., & Trow, 

M. 

Livre 1994 192 
Sage 

Publications 
Europe UK, London Social relations 

 Identifying such elements as reflexivity, 
transdisciplinarity, and heterogeneity 

within this new mode, the authors 
consider their impact and interplay with 
the role of knowledge in social relations. 

https://us.sagepu
b.com/en-

us/nam/the-new-
production-of-

knowledge/book2
04307 

 

6 
L'Homme, la science 
et la nature regards 
transdisciplinaires 

M. C. & B. 
Nicolescu  

Livre 1994 280 Le Mail Europe 
France, Aix-en-

Provence 
General 

'Ce livre a l'ambition de se présenter 
comme un témoignage sur la situation 

actuelle de cette recherche 
transdisciplinaire.'' 

http://www.amaz
on.fr/LHOMME-

SCIENCE-NATURE-
Regards-

transdisciplinaires
/dp/2903951357 

 
7 

La Transdisciplinarité - 
Manifeste 

B. Nicolescu Livre 1996 231 
Editions du 

Rocher 
Europe Monaco General 

Large, traite de tout (+ contient une 
charte de la transdisciplinarité). 

http://agora.qc.ca
/dossiers/Transdis

ciplinarite 

 

8 

Guerre et paix entre 
les sciences 
disciplinarité, inter et 
transdisciplinarité 

La revue du 
M.A.U.S.S 

Livre 1997 380 
Paris La 

Découverte 
Europe France, Paris Social sciences  Interdisciplinarité; Sciences sociales 

http://www.editio
nsladecouverte.fr/
catalogue/index-

Guerre_et_paix_e
ntre_les_sciences-
9782707127877.h

 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1525/aa.1959.61.2.02a00610/pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1525/aa.1959.61.2.02a00610/pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1525/aa.1959.61.2.02a00610/pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1525/aa.1959.61.2.02a00610/pdf
http://www.worldcat.org/title/interdisciplinary-relationships-in-the-social-sciences/oclc/529
http://www.worldcat.org/title/interdisciplinary-relationships-in-the-social-sciences/oclc/529
http://www.worldcat.org/title/interdisciplinary-relationships-in-the-social-sciences/oclc/529
http://www.worldcat.org/title/interdisciplinary-relationships-in-the-social-sciences/oclc/529
http://www.worldcat.org/title/interdisciplinary-relationships-in-the-social-sciences/oclc/529
http://www.worldcat.org/title/interdisciplinary-relationships-in-the-social-sciences/oclc/529
http://www.goodreads.com/book/show/1157234.Interdisciplinarity
http://www.goodreads.com/book/show/1157234.Interdisciplinarity
http://www.goodreads.com/book/show/1157234.Interdisciplinarity
http://www.goodreads.com/book/show/1157234.Interdisciplinarity
http://www.amazon.fr/LHOMME-SCIENCE-NATURE-Regards-transdisciplinaires/dp/2903951357
http://www.amazon.fr/LHOMME-SCIENCE-NATURE-Regards-transdisciplinaires/dp/2903951357
http://www.amazon.fr/LHOMME-SCIENCE-NATURE-Regards-transdisciplinaires/dp/2903951357
http://www.amazon.fr/LHOMME-SCIENCE-NATURE-Regards-transdisciplinaires/dp/2903951357
http://www.amazon.fr/LHOMME-SCIENCE-NATURE-Regards-transdisciplinaires/dp/2903951357
http://www.amazon.fr/LHOMME-SCIENCE-NATURE-Regards-transdisciplinaires/dp/2903951357
http://agora.qc.ca/dossiers/Transdisciplinarite
http://agora.qc.ca/dossiers/Transdisciplinarite
http://agora.qc.ca/dossiers/Transdisciplinarite
http://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-Guerre_et_paix_entre_les_sciences-9782707127877.html
http://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-Guerre_et_paix_entre_les_sciences-9782707127877.html
http://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-Guerre_et_paix_entre_les_sciences-9782707127877.html
http://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-Guerre_et_paix_entre_les_sciences-9782707127877.html
http://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-Guerre_et_paix_entre_les_sciences-9782707127877.html
http://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-Guerre_et_paix_entre_les_sciences-9782707127877.html
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tml 

9 
Transdisciplinarity : 
recreating integrated 
knowledge 

M. A. Somerville & 
D. Rapport 

Livre 2000 272 Oxford : EOLSS Europe UK, Oxford General 

 Développement durable; 
Interdisciplinarité; Recherche 
interdisciplinaire; Conférence 

(Descripteur de forme) 

https://www.jstor
.org/stable/j.ctt7z

w15 

 

1
0 

Le pari de la 
transdisciplinarité : 
vers l'intégration des 
savoirs 

J.-P. Resweber  Livre 2000 138 L'Harmattan Europe France, Paris General 

Discipline; Épistémologie; Formation 
(Éducation); Intégration des 
connaissances; Pédagogie; 

Interdisciplinarité. 

http://www.editio
ns-

harmattan.fr/inde
x.asp?navig=catal
ogue&obj=livre&n

o=9285 

 

1
1 

Transdisciplinarity: 
Joint problem solving 
among science, 
technology, and 
society 

Klein, J. T & al Livre 2001 332 
Basel: 

Birkhauser 
Europe Germany, Berlin 

Landscape, 
regional and 

urban planning, 
biotechnology, 

medicine 

Landscape, regional and urban planning, 
biotechnology, medicine (general) 

10.1007/978-3-
0348-8419-8 

 

1
2 

The concept and 
application of 
transdisciplinarity in 
intellectual discourse 
and research 

Du Plessis, H., 
Sehume, J., & 

Martin, L. 
Livre 2001 266 

 Johannesburg: 
Mapungubwe 

Afrique 
 South Africa, 
Johannesburg 

General 

This book puts forward alternatives 
within this arena and attempts to directly 
respond to the multilayered challenges of 

diffuse disciplines, interlinked 
socioeconomic problems, impacts of 

globalization, technological 
advancements, environmental concerns, 

food security, and more. 

http://www.takea
lot.com/the-
concept-and-

application-of-
transdisciplinarity-
ebook/PLID37567

154# 

 

1
3 

Formation du Sujet et 
transdiciplinarité 

Patrick Paul Livre 2003 402 L’Harmattan Europe 
Paris-Budapest-

Torino 
Medical research 

Cet ouvrage donne du sens à la question 
"comment se forme-t-on" dans le 

domaine médical. (…) 

http://www.editio
ns-

harmattan.fr/inde
x.asp?navig=catal
ogue&obj=livre&n

o=15834 

 

1
4 

Didactique et 
transdisciplinarité 

 J.-N. Demol Livre 2003 202 L'Harmattan Europe France, Paris Teaching 
 Enseignement; Enseignement par projet; 
Recherche-action; Interdisciplinarité dans 

l'enseignement; France; Étude de cas 

http://www.decitr
e.fr/livres/didacti

que-et-
transdisciplinarite

-
9782747546102.h

tml 

 

1
5 

L'exigence 
interdisciplinaire : une 
pédagogie de 
l'interdisciplinarité en 
linguistique, 
ethnologie et 
ethnomusicologie 

F. Alvarez-Pereyre Livre 2003 244 

Éditions de la 
Maison des 
sciences de 

l'homme 

Europe France, Paris 
 Ethnology, 

ethnolinguistics,  
ethnomusicology 

À partir de l’étude d’une 
pluridisciplinarité en actes — l’ethno-
linguistique et l’ethno-musicologie — 

l’auteur explore les faits et les gestes de 
cette démarche et en dégage les limites, 

inaugurant une pédagogie de 
interdisciplinarité. 

http://www.editio
ns-

msh.fr/livre/?GCO
I=2735110057847

0 

 

1
6 

Emergence and 
convergence : 
qualitative novelty 
and the unity of 
knowledge 

M. Bunge Livre 2003 330 
University of 

Toronto Press 
Amérique 
du Nord 

Canada, 
Toronto 

General 
 Théorie des systèmes; Théorie de la 

connaissance; Émergence (Philosophie); 
Évolution; Interdisciplinarité 

http://www.jstor.
org/stable/10.313
8/9781442674356 

 

http://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-Guerre_et_paix_entre_les_sciences-9782707127877.html
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=9285
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=9285
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=9285
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=9285
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=9285
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=9285
http://www.takealot.com/the-concept-and-application-of-transdisciplinarity-ebook/PLID37567154
http://www.takealot.com/the-concept-and-application-of-transdisciplinarity-ebook/PLID37567154
http://www.takealot.com/the-concept-and-application-of-transdisciplinarity-ebook/PLID37567154
http://www.takealot.com/the-concept-and-application-of-transdisciplinarity-ebook/PLID37567154
http://www.takealot.com/the-concept-and-application-of-transdisciplinarity-ebook/PLID37567154
http://www.takealot.com/the-concept-and-application-of-transdisciplinarity-ebook/PLID37567154
http://www.takealot.com/the-concept-and-application-of-transdisciplinarity-ebook/PLID37567154
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=15834
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=15834
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=15834
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=15834
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=15834
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=15834
http://www.decitre.fr/livres/didactique-et-transdisciplinarite-9782747546102.html
http://www.decitre.fr/livres/didactique-et-transdisciplinarite-9782747546102.html
http://www.decitre.fr/livres/didactique-et-transdisciplinarite-9782747546102.html
http://www.decitre.fr/livres/didactique-et-transdisciplinarite-9782747546102.html
http://www.decitre.fr/livres/didactique-et-transdisciplinarite-9782747546102.html
http://www.decitre.fr/livres/didactique-et-transdisciplinarite-9782747546102.html
http://www.decitre.fr/livres/didactique-et-transdisciplinarite-9782747546102.html
http://www.editions-msh.fr/livre/?GCOI=27351100578470
http://www.editions-msh.fr/livre/?GCOI=27351100578470
http://www.editions-msh.fr/livre/?GCOI=27351100578470
http://www.editions-msh.fr/livre/?GCOI=27351100578470
http://www.editions-msh.fr/livre/?GCOI=27351100578470
http://www.jstor.org/stable/10.3138/9781442674356
http://www.jstor.org/stable/10.3138/9781442674356
http://www.jstor.org/stable/10.3138/9781442674356
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1
7 

Transdisciplinarité et 
formation  

Patrick Paul & 
Gaston Pineau  

Livre 2005 218 L’Harmattan Europe 
Paris-Budapest-

Torino 
General 

Traite en large du sujet de la 
transdisciplinarité mais dans une 

perspective de formation 

http://www.editio
ns-

harmattan.fr/inde
x.asp?navig=catal
ogue&obj=livre&n

o=18779 

 

1
8 

Ingénierie du regard 
transdisciplinaire : 
l'événement entre 
incomplétude, 
autoréférence et 
indétermination 

G. Gigand Livre 2007 308 L'Harmattan Europe France, Paris General 

Tout processus d'observation comporte 
ces trois limites : celle de la vue partielle 
(incomplétude), celle de la vue subjective 
(autoréférence) et celle de la vue partiale 

(indétermination). Exister trouve sa 
consistance dans notre insurpassable 
affrontement à ces trois invariants.  

http://www.price
minister.com/offe
r/buy/56652639/I

ngenierie-Du-
Regard-

Transdisciplinaire-
L-evenement-

Entre-
Incompletude-

Autoreference-Et-
Indetermination-
Livre.html#scroll=
prd_information 

 

1
9 

Uncertainty and Risk: 
Multidisciplinary 
perspectives 

Bammer, G. and 
Smithson, M.  

Livre 2008 382 
Routledge : 
Earthscan 

Europe UK, London 

Art history, 
complexity 

science, 
economics, 

futures, history, 
law, philosophy, 

physics, 
psychology, 

statistics and 
theology 

In this thorough and wide-ranging 
volume, theoretical perspectives are 
drawn from art history, complexity 

science, economics, futures, history, law, 
philosophy, physics, psychology, statistics 

and theology. On a practical level, 
uncertainty is examined in emergency 

management, intelligence, law 
enforcement, music, policy and politics. 

http://i2s.anu.edu
.au/what-i2s/i2s-
publications/unce
rtainty-and-risk-
multidisciplinary-

perspectives  

 

2
0 

A vision of 
transdiscipinarity: 
Laying foundations for 
a world knowledge 
dialogue 

Darbellay, F., 
Cockell, M., 
Billotte, J., & 
Waldvogel, F.  

Livre 2008 240 CRC Press 
Amérique 
du Nord 

USA, Boca 
Raton, FL 

General 

Spanning topics from natural complexity 
to neuroscience, from education theory 
to climate change, from immunology to 

archaelogy and human migrations, it 
allows for an atmosphere of constructive 

criticism and enables the ambition to 
build a new foundation for the 

transdisciplinary process.  

http://www.epflp
ress.org/product/
45/978294022228

5 

 
2
1 

Transdisciplinarity : 
theory and practice 

B. Nicolescu Livre 2008 299 Hampton Press 
Amérique 
du Nord 

USA, NY General 
Traite en large du sujet de la 

transdisciplinarité. 

http://www.goodr
eads.com/book/s

how/5620102-
transdisciplinarity 

 

2
2 

Le défi de l'inter- et 
transdisciplinarité : 
concepts, méthodes et 
pratiques innovantes 
dans l'enseignement 
et la recherche 

F. Darbellay & T. 
Paulsen 

Livre 2008 311 

Presses 
polytechniques 
et universitaires 

romandes 

Europe 
Switzerland, 

Lausanne 
Research 

 Enseignement supérieur; 
Interdisciplinarité dans l’enseignement; 

Recherche en éducation; Recherche 
interdisciplinaire 

http://www.ppur.
org/produit/9782

880748098 

 

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=18779
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=18779
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=18779
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=18779
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=18779
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=18779
http://www.priceminister.com/offer/buy/56652639/Ingenierie-Du-Regard-Transdisciplinaire-L-evenement-Entre-Incompletude-Autoreference-Et-Indetermination-Livre.html
http://www.priceminister.com/offer/buy/56652639/Ingenierie-Du-Regard-Transdisciplinaire-L-evenement-Entre-Incompletude-Autoreference-Et-Indetermination-Livre.html
http://www.priceminister.com/offer/buy/56652639/Ingenierie-Du-Regard-Transdisciplinaire-L-evenement-Entre-Incompletude-Autoreference-Et-Indetermination-Livre.html
http://www.priceminister.com/offer/buy/56652639/Ingenierie-Du-Regard-Transdisciplinaire-L-evenement-Entre-Incompletude-Autoreference-Et-Indetermination-Livre.html
http://www.priceminister.com/offer/buy/56652639/Ingenierie-Du-Regard-Transdisciplinaire-L-evenement-Entre-Incompletude-Autoreference-Et-Indetermination-Livre.html
http://www.priceminister.com/offer/buy/56652639/Ingenierie-Du-Regard-Transdisciplinaire-L-evenement-Entre-Incompletude-Autoreference-Et-Indetermination-Livre.html
http://www.priceminister.com/offer/buy/56652639/Ingenierie-Du-Regard-Transdisciplinaire-L-evenement-Entre-Incompletude-Autoreference-Et-Indetermination-Livre.html
http://www.priceminister.com/offer/buy/56652639/Ingenierie-Du-Regard-Transdisciplinaire-L-evenement-Entre-Incompletude-Autoreference-Et-Indetermination-Livre.html
http://www.priceminister.com/offer/buy/56652639/Ingenierie-Du-Regard-Transdisciplinaire-L-evenement-Entre-Incompletude-Autoreference-Et-Indetermination-Livre.html
http://www.priceminister.com/offer/buy/56652639/Ingenierie-Du-Regard-Transdisciplinaire-L-evenement-Entre-Incompletude-Autoreference-Et-Indetermination-Livre.html
http://www.priceminister.com/offer/buy/56652639/Ingenierie-Du-Regard-Transdisciplinaire-L-evenement-Entre-Incompletude-Autoreference-Et-Indetermination-Livre.html
http://www.priceminister.com/offer/buy/56652639/Ingenierie-Du-Regard-Transdisciplinaire-L-evenement-Entre-Incompletude-Autoreference-Et-Indetermination-Livre.html
http://www.priceminister.com/offer/buy/56652639/Ingenierie-Du-Regard-Transdisciplinaire-L-evenement-Entre-Incompletude-Autoreference-Et-Indetermination-Livre.html
http://i2s.anu.edu.au/what-i2s/i2s-publications/uncertainty-and-risk-multidisciplinary-perspectives
http://i2s.anu.edu.au/what-i2s/i2s-publications/uncertainty-and-risk-multidisciplinary-perspectives
http://i2s.anu.edu.au/what-i2s/i2s-publications/uncertainty-and-risk-multidisciplinary-perspectives
http://i2s.anu.edu.au/what-i2s/i2s-publications/uncertainty-and-risk-multidisciplinary-perspectives
http://i2s.anu.edu.au/what-i2s/i2s-publications/uncertainty-and-risk-multidisciplinary-perspectives
http://i2s.anu.edu.au/what-i2s/i2s-publications/uncertainty-and-risk-multidisciplinary-perspectives
http://www.epflpress.org/product/45/9782940222285
http://www.epflpress.org/product/45/9782940222285
http://www.epflpress.org/product/45/9782940222285
http://www.epflpress.org/product/45/9782940222285
http://www.goodreads.com/book/show/5620102-transdisciplinarity
http://www.goodreads.com/book/show/5620102-transdisciplinarity
http://www.goodreads.com/book/show/5620102-transdisciplinarity
http://www.goodreads.com/book/show/5620102-transdisciplinarity
http://www.ppur.org/produit/9782880748098
http://www.ppur.org/produit/9782880748098
http://www.ppur.org/produit/9782880748098
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2
3 

Handbook of 
Transdisciplinary 
Research 

H. Gertrude et al Livre 2008 448 Springer Europe 
Netherlands, 

Dordrecht 
General 

Environment -- Environment, general; 
Environment -- Interdisciplinary Studies; 

Environment -- Methodology of the Social 
Sciences; Environment -- Health 

Promotion and Disease Prevention; 
Environment -- Social Policy; Environment 

-- Environmental Health 

http://link.springe
r.com/book/10.10

07%2F978-1-
4020-6699-3 

 

2
4 

Research Integration 
Using Dialogue 
Methods  

McDonald, D., 
Bammer, G., & 

Deane, P. 
Livre 2009 176 ANU Press Océanie 

Australia, 
Camberra 

Environment, 
public health, 
security and 

technological 
innovation 

The methods are illustrated by case 
studies from four research areas: the 

environment, public health, security and 
technological innovation. 

http://press.anu.e
du.au/dialogue_m
ethods/html/fram

es.php 

 

2
5 

Transdisciplinarité et 
transversalité 
épistémo-logiques 
chez Edgar Morin 

A. Nsonsissa Livre 2010 343 L'Harmattan Europe France, Paris General 
Morin, Edgar, 1921-; Épistémologie; 

Interdisciplinarité 

http://www.editio
ns-

harmattan.fr/inde
x.asp?navig=catal
ogue&obj=livre&n

o=32815 

 

2
6 

Repenser 
l'interdisciplinarité 

F. Darbellay & G. 
Origgi 

Livre 2010 197 
Éditions 
Slatkine 

Europe 
Switzerland, 

Genève 
Social sciences 

Cet ouvrage réunit psychologues, 
sociologues, philosophes, historiens, tous 

volontairement engagés dans une 
réflexion nouvelle et articulée sur le 

passé, le présent et le futur de la 
recherche interdisciplinaire. 

http://www.slatki
ne.com/fr/slatkin

e-reprints-
erudition/20657-
book-07102128-

9782051021289.h
tml 

 
2
7 

Transdisciplinary 
Knowledge Production 
in Architecture  

Isabelle 
Doucet & Nels 

Janssens 
Livre 2011 133 Springer 

Amérique 
du Nord 

USA, NY 
Architecture, 

urbanism, and 
design 

Architecture, urbanism, and design 
https://searchwor
ks.stanford.edu/vi

ew/9116278 

 

2
8 

La transdisciplinarité : 
comment explorer les 
nouvelles interfaces 

C. Debru Livre 2011 222 Hermann Europe France, Paris General 
 Interdisciplinarité; Recherche 

scientifique. 

http://editions-
hermann.numilog.
com/283454/La-

transdisciplinarite
---Comment-
explorer-les-

nouvelles-
interfaces.ebook 

 

2
9 

The Oxford Handbook 
of Interdisciplinarity 

R. Frodeman, J.T. 
Klein, & C. 
Mitcham 

Livre 2012 624 OUP UK Europe UK, Oxford General 

Provides a synoptic overview of the 
current state of interdisciplinary 

research, education, administration and 
management, and problem solving-

knowledge that spans the disciplines and 
interdisciplinary fields, and crosses the 

space between the academic community 
and society at large.  

https://global.oup
.com/academic/pr
oduct/the-oxford-

handbook-of-
interdisciplinarity-
9780199236916?c
c=ca&lang=en&# 

 

3
0 

La circulation des 
savoirs - 
Interdisciplinarité, 
concepts nomades, 
analogies, métaphores 

F. Darbellay Livre 2012 245 Peter Lang Europe 
Switzerland, 

Berne 
General 

Ce livre est un appel au dépassement des 
frontières arbitraires entre les 

communautés disciplinaires, un appel à la 
créativité scientifique sous contrainte de 
rigueur et une heureuse contribution à 

un nouveau style de pensée 
interdisciplinaire. 

https://lectures.re
vues.org/13934 
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3
1 

Methods for 
Transdisciplinary 
Research  

M. Bergmann, T. 
Jahn, T. Knobloch, 
W. Krohn, C. Pohl, 

& E. Schramm 

Livre 2013 295 Campus Verlag Europe 
Germany, 
Frankfurt 

General 

Offering a systematic description of 
methods for knowledge integration that 
can be applied to any field, making it an 

indispensible guide for every 
transdisciplinary researcher and teacher. 

http://press.uchic
ago.edu/ucp/book
s/book/distribute
d/M/bo15474881.

html 

 

3
2 

Disciplining 
Interdisciplinarity: 
Integration and 
Implementation 
Sciences for 
Researching Complex 
Real-World Problems  

Bammer, G Livre 2013 472 ANU Press Océanie 
Australia, 
Camberra 

General 

The three core domains are : Synthesising 
disciplinary and stakeholder knowledge, 

Understanding and managing diverse 
unknowns, and 

    Providing integrated research support 
for policy and practice change. 

http://press.anu.e
du.au/wp-

content/uploads/
2013/01/whole.p

df 

 

3
3 

Transdisciplinary 
Sustainability Studies: 
A Heuristic Approach 

K. Huutoniemi, P. 
Tapio 

Livre 2014 216 Routledge Europe UK, London General 

The chapters draw examples from dealing 
with issues in environmental protection, 
transport and climate policy, ecosystem 
services and disservices, environmental 

beliefs and attitudes, and more. 

https://www.routl
edge.com/produc
ts/978041585579

2 

 
3
4 

Sustainable 
Knowledge: A Theory 
of Interdisciplinarity 

Robert Frodeman Livre 2014 127 
Palgrave 

Macmillan  
Europe UK, London Social Sciences 

        Methodology of the Social Sciences, 
Higher Education, Educational 

Philosophy, Social Policy, Philosophy of 
Science, Epistemology. 

http://www.palgr
ave.com/us/book/

9781137303011 

 

3
5 

Convergence - 
Facilitating 
Transdisciplinarity 
Integration of Life 
Sciences, Physical 
Sciences, Engineering, 
and Beyond 

National Research 
Council 

Livre 2014 152 
The National 
Academies 

Press 

Amérique 
du Nord 

USA, 
Washington, DC 

Science and 
Technology 

Science and Technology : Life Sciences, 
Physical Sciences, Engineering, and 

Beyond 

10.17226/18722 
& 

http://dels.nas.ed
u/resources/static
-assets/materials-

based-on-
reports/reports-

in-
brief/convergence

-brief-final.pdf  

  

Réalisation : Walid Aib 
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3.2 Principaux groupes de recherche transdisciplinaires 

  Groupe de Recherche Acronyme Année Continent Pays, Ville Catégorie Discipline / Domaine Hyperliens 

1 

Committee on Facilitating 
Interdisciplinary Research - The 
National Academies of Sciences, 
Engineering, and Medicine 

  1863 
Amérique du 

Nord 
USA, Washington 

Sciences, 
Engineering, and 

Medicine 

Most of our work is conducted through seven major 
programs; Behavioral and Social Sciences and 

Education, Earth and Life Studies, Engineering and 
Physical Sciences, Institute of Medicine, Policy and 
Global Affairs, Transportation Research Board, and 

the NAS Gulf Research Program. 

www.nationalacade
mies.org 

2 
Center for Educational Research & 
Innovation 

CERI 1982 Europe France, Paris Education 

Key goals : Generate forward-looking research 
analyses and syntheses, Identify and stimulate 
educational innovation, Promote international 

exchange of knowledge and experience.  

http://www.oecd.or
g/edu/ceri/  

3 
Institute for interdisciplinary research 
and journal of interdisciplinary studies 

IIR 1983 
Amérique du 

Nord 
USA, Pasadena, CA Religion & theology 

  The Institute for Interdisciplinary Research is an 
independent research and educational think-tank co-

founded by Dr. Oskar Gruenwald, author of The 
Yugoslav Search for Man, which inspired the creation 
of IIR-ICSA-JIS, and David Morsey, a Bible scholar and 

President of Harvester Mission, in 1983--the USA 
Year of the Bible.  IIR endeavors to rethink all areas 

of knowledge, theory and practice, and thus reinvent 
the university 

http://www.jis3.org/ 

4 Groupe de recherche Ethos (UQAR) Éthos 1984 
Amérique du 

Nord 
Canada, Rimouski Ethics 

Le Groupe de recherche Ethos est un groupe 
interdisciplinaire de recherche en éthique théorique 
et appliquée. Il rassemble des chercheurs en éthique 

de différentes disciplines des sciences humaines 
telles que la philosophie, l'histoire, la science 

politique, la psychosociologie et la sociologie, de 
même que des sciences de la santé, du domaine de 

l'éducation, du travail social et des lettres. 

http://www.uqar.ca
/ethos/historique/ 

5 
Centre International de Recherches et 
Études Transdisciplinaire (International 
Center for Transdisciplinary Research) 

CIRET 1987 Europe France, Paris General 

 Le but de notre association est de développer 
l'activité de recherche dans une nouvelle approche 

scientifique et culturelle - la transdisciplinarité - dans 
sa tentative de prendre en compte les conséquences 

d'un flux d'information circulant d'une branche de 
connaissance à une autre et de créer un lieu 

privilégié de rencontre et de dialogue entre les 
spécialistes des différentes sciences et ceux des 

autres domaines d'activité, en particulier, les 
spécialistes de l'éducation. 

http://ciret-
transdisciplinarity.or

g/index.php 

6 Science of team science SciTS 1999 
Amérique du 

Nord 
USA, Bethesda, MD Science 

The interdiscipline of the science of team science 
(SciTS) promotes team-based research through 

empirical examination of the processes by which 
scientific teams organize, communicate, and conduct 

research. 

http://www.science
ofteamscience.org/ 

http://www.nationalacademies.org/
http://www.nationalacademies.org/
http://www.oecd.org/edu/ceri/
http://www.oecd.org/edu/ceri/
http://www.jis3.org/
http://www.uqar.ca/ethos/historique/
http://www.uqar.ca/ethos/historique/
http://ciret-transdisciplinarity.org/index.php
http://ciret-transdisciplinarity.org/index.php
http://ciret-transdisciplinarity.org/index.php
http://www.scienceofteamscience.org/
http://www.scienceofteamscience.org/
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7 
Academy of Transdisciplinary Learning 
and Advanced Study 

ATLAS 2000 
Amérique du 

Nord 
USA, Lubbock, TX  

Ethical sustainable 
development  

Support social, environmental, economical and 
ethical sustainable development  

http://www.theatlas
.org/ 

8 
Network for Transdisciplinary Research 
(td-net) 

td-net 2000 Europe Switzerland, Bern General 

As a platform, td-net advances the mutual learning 
between inter- and transdisciplinary researchers and 

lecturers across thematic fields, languages and 
countries and thereby supports community building.  

http://www.transdis
ciplinarity.ch/e/ 

9 
Groupe d'Étude sur l'Interdisciplinarité 
et les Représentations sociales (UQAM) 

GEIRSO 2005 
Amérique du 

Nord 
Canada, Montreal Human science 

Les travaux de recherche, les échanges et les 
réflexions des membres de notre regroupement ont 

conduit à des orientations de recherche et de 
formation, soit la compréhension des dynamiques 
sociales et cognitives complexes liées aux enjeux 

sociaux majeurs tels le développement exponentiel 
de la consommation médicamenteuse, la violence, 

les problèmes d'alimentation et de nutrition des 
jeunes, l'éducation sexuelle, l'analphabétisme, 

l'abandon scolaire, le dépistage de maladies 
génétiques, etc. 

http://www.geirso.u
qam.ca/ 

10 
Institut interdisciplinaire 
d'anthropologie du contemporain 

IIAC 2006 Europe France, Paris Anthropology 

Il se donne pour objet l’anthropologie des sociétés 
contemporaines, celles-ci étant appréhendées en 

référence non pas tant à leur existence présente qu’à 
leur partage d’un même temps historique. 

http://www.iiac.cnrs
.fr/ 

11 
Groupe de recherche sur les Stratégies 
et les Acteurs de la Gouvernance 
Environnementale 

SAGE 2009 
Amérique du 

Nord 
Canada, Sherbrooke Governance 

Le groupe de recherche SAGE a trois grandes 
missions : la recherche, la formation 

transdisciplinaire de futurs acteurs de la 
gouvernance environnementale et le transfert de 

connaissances entre les acteurs actuels de la 
gouvernance. 

http://groupe-
sage.ca/about/grou

pe-sage/ 

12 
Mapungubwe Institute for Strategic 
Reflection 

MISTRA 2011 Afrique 
South Africa, 
Johannesburg 

General 

It is an Institute that combines research and 
academic development, strategic reflection and 

intellectual discourse. It applies itself to issues such 
as economics, sociology, history, arts and culture and 

the logics of natural sciences.  

http://www.mistra.o
rg.za/Aboutus/Pages

/AboutUs.aspx 

13 
Integration and Implementation 
Sciences Network 

I2S 2013 Océanie Australia, Canberra 
Environment & 

Society 
Contribute to cross-disciplinary teams tackling 
challenging social and environmental problems 

http://i2s.anu.edu.a
u/ 

14 
Institute for Ethics and Transdisciplinary 
sustainability Research 

IETSR ND Europe Germany, Lüneburg Sustainability 

In the center of transdisciplinary sustainability 
research lies the design and the enhancement of 

different interfaces, among others, the ones 
between human, nature, and technical sciences; 

between science and society; between qualitative 
and quantitative research, as well as between 
different human and environmental systems. 

http://www.leuphan
a.de/en/institutes/ie

tsr/contact.html 

15 
The Institute of Biological, 
Environmental and Rural Sciences 

IBERS  ND Europe UK, Aberystwyth  Sustainability 

IBERS represents a step change in the capacity and 
multidisciplinarity needed to provide answers to the 
important biological and environmental questions 

facing sustainable land use in the future.  

http://www.bbsrc.a
c.uk/about/institute

s/institutes-of-
bbsrc/ibers/ 

 

Réalisation : Walid Aib 
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