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LE DÉFI DE L’INTERDISCIPLINARITÉ
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POURQUOI, QUOI, COMMENT, QUI ?
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Super-héros / héroïnes
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Complexité & Changement

Nous ne sommes pas des
étudiant-e-s d'une matière,
mais des étudiant-e-s de
problèmes. Et les problèmes
peuvent traverser les
frontières de n'importe quelle
matière ou discipline.

Karl Popper

Nous ne pouvons pas résoudre
les problèmes en utilisant le
même type de pensée que nous
avons utilisé lorsque nous les
avons créés.
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État d’esprit

Tenez-vous éloigné-e-s des
personnes négatives. Elles
ont un problème pour chaque
solution.

Mark Twain

Ils ne savaient pas que c’était
impossible, alors ils l’on fait.
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Réseau de concepts

DISCIPLINARITÉ

POSTDISCIPLINARITÉ 

INTERDISCIPLINARITÉ

PARADISCIPLINARITÉ
MULTIDISCIPLINARITÉ

TRANSDISCIPLINARITÉ

ALTERDISCIPLINARITÉ
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Concepts & Approches

Degree of collaborations between disciplines

Disciplinarity
Compartmentalization, 

shared background, 
disciplinary community, 

self-reliance

Multidisciplinarity
Shared topic, 

communication, 
juxtaposition of 

perspectives, autonomy

Interdisciplinarity
Integration of disciplinary 

insights, cooperation, 
interdependance

Transdisciplinarity
Problem-solving, 
implementation, 

relationship between 
science and society

Low High
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Un objet, 
plusieurs 
disciplines

The blind 
test

Disciplinarité… Multidisciplinarité

Ça ne doit pas être un colloque de transmission, mais un partage.
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Différences, Interincompréhensions, 
Malentendus

Il faut que les professionnel·le·s sortent de leur domaine et élargissent leur vision.
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Hybridité
Interdisciplinarité

C’est une entraide entre professionnel·le·s.

C’est un grand rendez-vous où tout le monde donne son avis dans 
le but de trouver un consensus pour améliorer la prise en charge du jeune.
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Circulation 
transdisciplinaire 

Matthias Bergmann

C’est beaucoup d’adultes contre un enfant.

C’est important que tout le monde puisse donner son avis, tous les 
avis comptent.
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Tension productive

Ouvertures inter- et 
transdisciplinaires 

(circulation des 
idées)

Pensée divergente-
exploratoire

Compartimentation 
des connaissances 

en disciplines 
spécialisées

Pensée convergente-
intégratrice
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En finir avec les Egos 
disciplinaires ?

Chaque discipline est comparable à un
bocal. Une fois qu'on est dans un de ces
bocaux, il faut du génie pour en sortir ou
innover : on croit habiter des frontières
naturelles.

Veyne, P. (1983). Les Grecs ont-ils cru à leurs mythes ?
Paris : Seuil, p. 127.
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Les disciplines dans 
le miroir

Les miroirs feraient bien de
réfléchir un peu avant de
renvoyer les images.

Jean Cocteau, Essai de critique
indirecte (1932)
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Augmentation

T πProfondeur du savoir
Étendue du savoir

Compétences ITD
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Chercheur/Professionnel en T Chercheur / Professionnel «augmenté»
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Trajectoire, Transformation, 
Métamorphose, Transgression
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Courage, 
Audace, 
Témérité
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Le tout dans l’audace, c’est de savoir jusqu’où 
on peut aller trop loin. (Cocteau)
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