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Expérience
● Formation : master en biologie, thèse de géographie, carrière 

scientifique en géomatique et analyse spatiale, domaines de la 
géographie urbaine et de l’environnement

● 13 thèses de géomatique toutes co-dirigées dont 5 
géographie/informatique, 1 géographie/écologie, 1 géographie-
histoire 

● Rédacteur de la revue JIMIS : Journal of Interdisciplinary  
Methodologies and Issues in Science

● Directeur adjoint du GdR CNRS interdisciplinaire MAGIS 
(INS2I/INSHS/INEE) dirigé par Sylvie Servigne



  

Disciplines : définition (Larousse)

● une matière d'enseignement, un objet d'étude, 
une science

● un ensemble de règlements régissant certains 
corps, certaines assemblées

● un fouet, un instrument de pénitence



  

Disciplines : définition (Morin, 1994)

● “Un moyen de flageller celui qui s'aventure dans 
le domaine des idées que le spécialiste 
considère comme sa spécialité”

● Risque de repli, de jargon 
● Reproduction intellectuelle et hyperspécialisation
● Renforcement d’autonomies, de frontières, 

d’impénétrabilité et de certitudes



  

Transdisciplinarité 
(De Freitas et al., 1994, Nicolescu, 1996, Morin, 1998)

● Charte de la transdisciplinarité (1994) ; 1er congrès 
mondiale ; 15 articles 

● Traverser, confronter et transcender les disciplines
● Disciplines réconciliées, ouvertes et tolérantes
● Cadre déontologique de la pratique scientifique
● Prône l’approche systémique et s’oppose au 

réductionnisme
● Relativité des définitions disciplinaires et de 

l’objectivité

Une philosophie 

globale  

de la recherche



  

Interdisciplinarité et polydisciplinarité 
(Bourguignon, 1997)

● Objectif commun à plusieurs disciplines
● Validation de théories, éclairage de concepts, 

interprétation de données...
● Construction d’un langage commun, d’un 

formalisme suffisamment général et partagé
● Pas de remise en cause des positionnements 

fondamentaux et de l'existence même des 
disciplines

● Polydisciplinarité (élargissement) Ex : lois de la gravité



  

Pluridisciplinarité (Nicolescu, 1986)

● Multidisciplinarity en anglais
● Étude d'un objet d'une seule et même discipline par plusieurs disciplines 
● Association de disciplines sans qu’aucune n’ait à modifier sensiblement 

sa propre vision et ses propres méthodes (Delattre, 1997)
● Forme la moins évoluée, mais la plus pratiquée
● Multidisciplinarité (en français) : juxtaposition de disciplines avec peu 

d’interaction

Ex : réchauffement climatique



  

Métadisciplinarité (Morin, 1994, Josselin, 2003)

● Intégration de plusieurs disciplines
● Les interactions deviennent intrinsèques au système 
● La métadisciplinarité se place “au dessus” des disciplines
● Sans les dominer ou les embrasser totalement
● Elle n’existe qu’à travers les disciplines et leurs interrelations
● Elle définit des objets qui ne pourraient pas être traités 

correctement si une des disciplines disparaissait de l’ensemble

Ex : géomatique, 
transport à la demande



  

Indisciplinarité (Catelin, Loty, 2013)
● Sérendipité : hasard heureux d’une découverte inattendue saisie par 

le chercheur
● “Toute découverte scientifique est sérenpidienne”
● Indisciplinarité : “capacité à ne pas se soumettre au savoir déjà 

donné”
● L’indisciplinarité n’est pas l’indiscipline : le chercheur s’oppose 

positivement “à ce qui, dans la discipline, nuit au processus de 
découverte”

● Sérendipidité et indisciplinarité : “deux qualités complémentaires de 
la personne qui cherche et qui trouve”

Positionnement méthodologique



  
http://gdr-magis.imag.fr/

http://gdr-magis.imag.fr/


  

Difficultés
● Communauté réduite, niche et micro-réseau
● Reconnaissance délicate dans les circuits d’évaluation
● Le placement des doctorants se heurte aux approches 

disciplinaires (CNU, CNRS)
● Demande une énergie plus grande pour avancer 

(investissement, écoute, acculturation...)
● Langue et culture : peuvent être consubstantielles des 

questionnements scientifiques traités



  

Apports
● Reconnaissance et utilité soci(ét)ales
● Maîtrise acquise des membres de MAGIS des formes multiples de 

connexions des disciplines
● Abaissement des tensions de “pouvoirs” et des dominations 

disciplinaires
● Sentiment fort d’appartenance à la communauté (métadisciplinarité)
● Sentiment de décloisonnement et de sens à nos recherches 

(transdisciplinarité, interdisciplinarité, indisciplinarité…)
● Culture d’un état d’esprit d’ouverture et de tolérance



  

Enjeux
● Réduire le décalage énorme entre les besoins exprimés de 

recherche interdisciplinaires (l.s.) et les moyens pour y 
parvenir

● Créer des vrais laboratoires intégrant plusieurs disciplines
● Rendre perméables aux (inter/alter)disciplines tous les 

instruments de gestion scientifique (CNU, COS, HCERES, 
ANR, etc.)

● Tout en respectant les disciplines, leurs spécificités, leurs 
approches, leurs épistémologies
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