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1. INTRODUCTION 
Cette tribune libre vise à mettre en lumière le rôle majeur joué par les 

sciences du traitement de l’information, tout particulièrement dans leur 
évolution récente, dans le développement d’une approche 
interdisciplinaire1 de la recherche scientifique. Une vision systémique est 
adoptée dans ce but, qui s’articule autour des points suivants : 
• les lieux, les instants et les formes de confrontation entre humains et 

artefacts techniques se multiplient, qui induisent à renouveler les statuts 
accordés aux systèmes techniques, à leurs usagers et à leurs 
environnements ; 

• de nouveaux objets d’étude, de nouvelles finalités de recherche 
émergent dans le même temps, qui ébranlent les frontières 
disciplinaires ;  

• des visions plurielles s’élaborent ainsi, qui vont s’ancrer 
progressivement dans le mouvement d’explicitation, de modélisation et 
de confrontation suscité par les sciences de l’information ; 

• de nouveaux instruments des pratiques collectives surgissent enfin, qui 
sont susceptibles de renouveler en profondeur les approches du travail 
interdisciplinaire ; 

Nous nous attachons ici à développer les trois premiers points, puis 
nous proposons une analyse de la coopération scientifique qui s’appuie 
                                                           
1 Nous ne rentrerons pas dans ce qui suit dans le débat « pluri vs inter vs 
transdisciplinarité » ;  le terme « interdisciplinarité »  est donc employé au sens large. 
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sur les trois formes de coopération proposées par Kjeld Schmit, et reprises 
par [11] : coopération intégrative, augmentative et confrontative. 

2. DES CONFRONTATIONS CROISSANTES ENTRE 
HUMAINS ET ARTEFACTS TECHNIQUES 

Alors que les lieux, les formes et les moments de couplages entre 
artefacts techniques et humains vont croissant, des tensions nouvelles 
surgissent, qui questionnent de manière profonde le statut même des 
systèmes techniques, des humains, de leur environnement et de leurs 
relations.  

De nouvelles modalités d’inscription de l’information sollicitent de 
manière croissante nos facultés sensorielles, perceptives et interprétatives, 
de nouvelles modalités de circulation de l’information contribuent à tisser 
des liens sociaux autour de valeurs nouvelles, non purement utilitaristes, 
de nouvelles modalités d’usage, enfin, conduisent au développement de 
réalités hybrides qui entremêlent l’humain et l’artefact technique. Ainsi un 
glissement s’opère, des technologies de l’information vers les 
technologies de la connaissance, de la quête de performance vers la quête 
de sens, du principe d’intelligibilité vers le principe d’intégration, du 
paradigme communicationnel vers l’analyse des médiations qui 
s’établissent au sein des réseaux, et qui participent à l’émergence de 
nouveaux collectifs. 

Des tensions nouvelles surgissent dans le même temps. Alors même 
que les possibilités d’observation et de mesure vont croissant, et 
augmentent la masse d’informations à gérer, la difficulté est grandissante 
de déterminer les contextes d ’opération et d ’usage, et de construire les 
savoirs et les corpus de connaissances nécessaires à leur exploitation. La 
légitimité même de certaines connaissances, et plus spécifiquement des 
principes d’explicabilité et de causalité qui fondent la conception des 
artefacts techniques, sont en outre remis en question, face à une rationalité 
qui se détermine comme située et plurielle : caractère premier de 
l’expérience immédiate et de la situation, caractère entrelacé des 
dimensions de la subjectivité, de l’intentionnalité et de l’implicite, ancrage 
spatio-temporel de la mémoire et des savoirs. Enfin, les fondements de 
l’organisation, que sont les normes et les règles, les fondements de la 
production que sont les principes de réutilisabilité et d’évaluabilité, sont 
remis en cause par la nécessité d’affronter la parcellisation des savoirs et 
de garantir la pluralité d ’expression, d’affronter le changement et de 
garantir la réactivité, de laisser place à une forme d'inachèvement et 



 
  

d'incomplétude, considérés comme moteurs de l'interaction, enfin de 
considérer l’organisation comme sous-tendue par des processus 
dynamiques de régulation et d ’apprentissage. 

Il paraît nécessaire dans ce contexte de renouveler les statuts attribués 
aux humains, aux non-humains, et à leurs environnements, et plus 
fondamentalement de (re)penser la dynamique de leurs interrelations, en 
considérant le système technique non comme « simple » interface ou 
« pur » outil de communication mais comme médiateur de l'activité 
humaine dans ses dimensions biologiques, cognitives, et sociales.  

Il convient en particulier de rappeler le nécessaire ancrage de la 
technique dans l’humain : comme le souligne Laurent Gille [7], « on ne 
peut penser l’innovation technologique sans penser les conditions 
humaines de son appropriation et de son émergence ». Sont mises en jeu 
ici, de manière simultanée, les dimensions sensori-motrices, sémantiques, 
pragmatiques et sociales de la cognition humaine, et les dimensions 
politiques, culturelles, économiques et organisationnelles des sociétés 
humaines (figure 1). 
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FIG. 1 – « On ne peut pas penser l ’innovation technologique sans penser les 

conditions de son appropriation et de son émergence » (d’après [7]) 

Dans une perspective duale, on ne peut non plus penser l’évolution du 
savoir humain sans penser le rôle des médiations techniques dans les 
principes de son appropriation et de son évolution (figure 2). 

Il convient donc de développer une vision intégrée des relations entre 
humains et artefacts techniques, qui nous conduit à penser les chaînes 
d ’interdépendance qui lient les dimensions biologiques, cognitives et 



sociales de l’humain, qui lient les dimensions matérielles, logicielles, de 
conception et d’usage des artefacts techniques, qui lient enfin les faits 
humains, les faits techniques et la construction des savoirs. 

Conditions
de construction

Conditions
d �appropriation

Non-humains

Humains

Savoirs  
FIG. 2 – On ne peut penser l’évolution du savoir humain sans penser le rôle des 

médiations techniques dans les principes de son appropriation et de son 
évolution 

De fait, une vision intégrée de ces relations de médiation implique la 
sphère des savoirs, et plus généralement l’ensemble des constructions 
(savoirs, cultures, normes, règles, pratiques…) qui fondent l’évolution 
culturelle et sociale de l’humain et qui sont parties intégrantes de son 
environnement. 

Le propre de l’humain en effet est d’avoir instrumentalisé son 
environnement pour y externaliser une partie de son savoir ; sa quête de 
connaissance s'est accompagnée d'une transformation de son univers. 
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FIG. 3 – Une vue écologique des relations d’intermédiation entre humains, non 
humains et environnement 

Comme le rappelle France Quéré [17], « Nous sommes des êtres 
entièrement reçus, longuement, savamment, amoureusement fabriqués par 
les autres… Nous existons parce qu'un sein maternel a bien voulu nous 
porter, des parents nous élever, une société nous fournir langage, culture, 
techniques, amitiés. Et, quoi que nous fassions, nous serons toujours plus 
débiteurs que créanciers, débordés par les sollicitudes infinies de notre 
environnement ». 

Une vision écologique des relations entre humains et artefacts 
techniques, au sens introduit par Edgard Morin, pourrait ainsi être 
proposée, selon laquelle entités humaines et artificielles créent et 
échangent des savoirs au cours d’une relation de médiation 
mutuelle (figure 3). Des processus de co-fondation et de co-construction 
s’élaborent ainsi, forgeant une dynamique qui unit agents humains, agents 
non-humains et environnement dans la quête de connaissances. Comme le 
rappelle Bruno Latour  [13], « cette nouvelle manière de décrire cherche à 
capturer les mouvements par lesquels un collectif étend la fabrique sociale 
à d'autres entités … la science et la technique sont ce qui socialise les non-
humains de telle sorte qu'ils pèsent dans les relations humaines ». 

Progresser dans la compréhension de ces enjeux signifie développer 
une interdisciplinarité forte. Une telle interdisciplinarité ne peut s’articuler 
ni autour d'une prescription par les modèles informatiques, ni autour d'une 
confrontation humain/non-humain, elle met en jeu des objets d’étude 
nouveaux, des finalités scientifiques nouvelles, qui font bouger les 
espaces disciplinaires. 

3. DE NOUVEAUX OBJETS D ’ETUDE, DE 
NOUVELLES FINALITES SCIENTIFIQUES 

À défaut de l’analyse approfondie requise par cette section, nous 
illustrons par quelques exemples ce que nous entendons par « objet 
d’étude » et « finalité scientifique ». 

3.1. Des objets d’étude interdisciplinaires 
Il apparaît que certains objets, jusque-là traités de manière séparée, par 

des disciplines disjointes, échappent aux définitions disciplinaires, 



auxquelles ils ne peuvent se réduire, pour développer de nouvelles 
acceptions et des lieux d’exercice conjoints. Nous donnons ci-dessous 
quelques exemples d’évolution de l’épistémologie des objets techniques : 
• l ’information, considérée comme une description hors contexte, 

devient processus initié par l ’humain, pour l ’humain, qui contribue à 
tisser des liens sociaux autour de valeurs nouvelles ;  

• la connaissance, considérée comme capacité détachée d ’identification 
de concepts, devient capacité à construire et à agir, ancrée dans 
l’expérience, structurée par des repères causaux et spatio-temporels, 
associée à des domaines de validité changeants et multiples ; 

• la mémoire, considérée comme espace de stockage, devient espace de 
construction, de coordination, et de régulation, outil majeur du lien 
social, de l’identité individuelle et collective ; 

• l ’action, longtemps abordée comme action individuelle, devient 
activité multimodale, concourante, collaborative, intentionnelle ; 

• la communication ne se réduit plus à une simple transmission de 
message, mais devient ajustement, négociation, argumentation, conflit, 
controverse ; 

• l'interaction, maintenant considérée comme source d'autonomie et non 
de dépendance, devient réactive, coopérative ou négociée ; 

• le changement devient principe constitutif des organisations, des 
environnements et des systèmes ; l'inachèvement et l'incomplétude ne 
sont plus considérés comme une erreur de la conception mais comme le 
moteur premier de l'interaction ; 

• le collectif devient fondement de la décision ;  
• le système et sa mémoire deviennent espaces de construction, de 

coordination, et de régulation ;  
• les usagers et les systèmes deviennent partenaires, co-acteurs, co-

concepteurs. 

3.2. Des finalités interdisciplinaires 
Des nouvelles finalités surgissent, dont certaines ont été délimitées par 

le département STIC du CNRS sous la forme de réseaux thématiques 
pluridisciplinaires2. Quelques-unes d’entre elles sont mentionnées dans ce 
qui suit. 

Le développement des interfaces de réalité virtuelle ou augmentée, 
l’apparition des environnements dits « immersifs »3 impliquent de 

                                                           
2 http://www.cnrs.fr/STIC/actions/rtp/rtp.htm 
3 RTP15 – contact jacques.droulez@college-de-france.fr 



 
  

progresser dans la compréhension des bases sensori-motrices de la 
cognition humaine. La production cognitive elle-même se trouve 
modifiée, ainsi que les modes d'interaction sociale, et les questions de 
l’action située, de l’action collective et de la construction du sens4 se 
posent de manière nouvelle. Les possibilités de communication s’ouvrent 
dans le même temps, et par-delà le verbal et le langagier, deviennent 
gestuelles et iconiques. La compréhension des phénomènes de 
construction de la signification et de la référence, des effets de 
pragmatique, au niveau cognitif (intentionnalité) et social (croyances) 
devient cruciale5.  

La numérisation des textes, des images et des sons, de leur exploitation 
et de leurs technologies de production6 ouvre des perspectives nouvelles 
en termes d’accès aux œuvres et aux biens culturels, et de valorisation des 
ressources patrimoniales. Les outils de l’ingénierie des connaissances, de 
la terminologie et de la linguistique des corpus, les modèles intentionnels, 
collaboratifs et sociaux de la recherche d’information sont ainsi mobilisés 
de manière accrue. Un nouveau contexte s’ouvre simultanément pour 
l'étude des arts et la compréhension du fait artistique7. C'est aussi une 
révolution de l'infrastructure technique des industries culturelles, élément 
décisif du développement économique. Le développement des modèles, 
des outils et des infrastructures favorisant la diffusion et la mutualisation 
de connaissances8 apporte une contribution essentielle à l’amélioration 
des dispositifs d'éducation et de formation et plus universellement à 
l'apprentissage humain. 

La pénétration croissante des technologies dans tous les secteurs de la 
société et de la vie conduit à accorder une place centrale aux questions de 
l’acceptabilité, de l’ergonomie et des usages9. L’insertion des 
préoccupations d’usage dans le processus de conception et de 
développement des services d’information et de communication devient 
cruciale, et il s’agit également de développer les possibilités de travail 
coopératif assisté par ordinateur. Les technologies de l’information et de 
la communication jouent enfin un rôle important dans l’économie et 
l’organisation du travail10, et deviennent un moteur de l’évolution des 

                                                           
4 RTP38  - http://bat710.univ-lyon1.fr/%7Eamille/rtp38/rtp_38_stic_cnrs.htm 
5 RTP14 - contact nicolle@info.unicaen.fr 
6 RTP33 - http://isdn.enssib.fr/rtp/presentation.htm 
7 RTP40 – http://www.ircam.fr/projects/artistic/ 
8 RTP39 - http://www-RTP39.imag.fr 
9 RTP32 : http://www.irit.fr/rtp.ergo-usages/ 
10 RTP35 – http://crg.polytechnique.fr/rtp.htm  



organisations et de l’accroissement de la compétitivité économique. Ce 
mouvement s’accompagne de nouveaux modes de formation et de 
régulation des collectifs humains et de leur gouvernance, qui conduisent à 
de nouvelles modalités du contrôle social : les questions du droit11, de la 
sécurité, du respect des libertés doivent ainsi être considérées avec un 
intérêt renouvelé. Leur formalisation, leur accessibilité, leur impact sur le 
développement de nouvelles formes de participation et de décision et sur 
le renouvellement du débat démocratique doivent être étudiés. 

4. UN LIEU D ’APPRENTISSAGE DE LA PLURALITE 
Des visions plurielles s’élaborent ainsi, qui vont s’ancrer 

progressivement dans le mouvement d ’explicitation, de modélisation et 
de confrontation suscité par les sciences du traitement de l’information.   

4.1. Des visions plurielles 
Si le réseau Internet nous pousse à penser l ’information dans ses flux 

et la pluralité de ses mises en contexte, la recherche en réseau, dans un 
mouvement conjoint, pousse à penser la science dans sa dynamique, et la 
pluralité de ses référents.  

Une vision plurielle des notions fondamentales que sont l’information, 
la cognition, l’action et l’interaction accompagne ce mouvement, qui en 
multiplie les dimensions et les référents d’analyse. 

Le rapport de l'usager à l'information se trouve en effet profondément 
modifié, l'information perdant son caractère de permanence, pour se 
trouver dématérialisée et reconstruite de manière dynamique, l'unité de 
lieu se déplaçant du support matériel initial, vers d’autres supports, créés à 
la demande de l'usager, et représentant l’information selon des modalités 
différentes et au sein de contextes différents. Le sens de l'information se 
déplace dès lors, d'un sens fermé, enclos dans une structure physique, vers 
un sens recréé dans le cadre d'un modèle construit de manière 
intentionnelle et parfois collective. Simultanément, le statut même de 
l'information se trouve modifié, le document perdant son caractère passif, 
de simple support d'information, pour devenir outil de navigation ou de 
simulation, instrument de création ou d'analyse, lieu de "re-création" 
d'information à part entière. 

                                                           
11 RTP36 – http://www.gip-recherche-justice.fr/actualites/colloques/rtp.htm 



 
  

La cognition n'est plus seulement vue comme un processus local de 
traitement de l'information, elle est envisagée comme mettant en cause des 
processus de coopération et de collaboration entre l'humain et son 
environnement physique et social. Elle est ainsi appréhendée comme un 
processus distribué et situé dont l'objet est la perception de 
l'environnement et dont les dimensions sont physiques, mentales, mais 
aussi sociales. C'est l'environnement qui modèle le système, en dirigeant 
son attention et ses buts, c'est aussi le système qui modèle 
l'environnement, en le représentant d'une manière qui est dirigée par ses 
propres buts et ses ressources. L'intentionnalité est "le processus par 
lequel le monde façonne notre esprit et notre esprit façonne le monde" 
[15]. 

L’action est définie comme une inter-relation entre humains, non-
humains et environnement, inter-relation gouvernée par l'intention, 
orientée vers la transformation d'états, ancrée dans un contexte, donc 
processus à la fois dynamique et situé [14].  

Les interactions entre humains, non-humains et environnements sont 
vues comme processus de co-fondation et de co-construction, qui 
questionnent les modes de production et de légitimation des savoirs, des 
jugements, des normes et des règles, qui modifient les modalités de la 
création, du travail et de l’organisation collective, qui transforment enfin 
les compétences et les statuts accordés aux agents non-humains et à leurs 
organisations. 

Une approche intégrante des acteurs est induite par ces considérations, 
selon laquelle l’homme est appréhendé dans son inscription corporelle et 
dans sa relation au monde et aux savoirs, dans son identité individuelle et 
dans son inscription sociale, l’agent non-humain est appréhendé dans sa 
réalité technologique et dans son intégration aux systèmes humains et à 
leur environnement, le savoir et la question du sens sont appréhendés dans 
leur inscription matérielle, mais aussi sociétale, culturelle, historique.  

Comme le rappelle Bruno Latour [13], il s’agit ainsi « de ne pas 
verrouiller dans des espaces séparés des questions qui ne peuvent être 
résolues séparément et doivent être affrontées toutes en même temps … 
plus une science est connectée au reste du collectif, meilleure elle est … 
ainsi il est bon de toujours se situer par rapport aux référents des sciences 
voisines » 

Exercer l ’interdisciplinarité, c ’est bénéficier de cette pluralité, c’est 
garantir la circulation des idées et la mobilité des conceptions. Ce ne peut 
être assimiler autrui à un autre soi-même ou s ’appuyer sur une 
correspondance supposée des concepts et des théories [4], ce ne peut être 



non plus cantonner autrui aux niveaux de discours « supposés » de son 
intervention, ou refuser son apparition sur les terrains qui nous sont 
propres par crainte des remises en cause nécessaires. Exercer 
l’interdisciplinarité implique au contraire « une volonté d’alliance qui 
suscite l’explicitation des postures et des modèles, et qui favorise la 
reconnaissance et le développement de référents multiples et 
complémentaires selon lesquels postures et modèles seront en retour 
éclairés et critiqués de manière renouvelée, une volonté d’alliance où l’on 
utilise l’autre pour en apprendre à son sujet, pour mieux comprendre le 
sens de ce que l’on fait en reconnaissant le choix dont on procède » [5].   

4.2. Un mouvement d’explicitation et de 
confrontation des modèles 

Toute démarche interdisciplinaire doit être guidée par un double souci : 
celui de reconnaître l’existence de communautés scientifiques dont les 
objets d’étude sont différents, et celui d’impulser une dynamique 
d’interaction suscitant l’émergence d’objets scientifiques nouveaux [8]. 
Un mouvement dual doit être engagé dans ce but :  
• un mouvement fondé sur l’approfondissement, la délégation et la 

confrontation d’objets scientifiques a priori non partagés ; 
• un mouvement fondé sur l’échange et la mise en synergie de points de 

vues complémentaires sur des finalités scientifiques à caractère 
fédérateur. 
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FIG. 4 – De nécessaires cohérences entre théorie, modèle et pratique 

expérimentale 

Au cœur de ce mouvement se situent les modèles, qui « n’ont pas de 
signification pris isolément, mais replacés dans le jeu des relations au sein 
du quadruplet {problématique, théorie, modèle, domaine phénoménal} » 
[1].  

La coopération interdisciplinaire implique ainsi, non pas de considérer 
ces éléments de manière isolée, désincarnée, mais d’ancrer les nécessaires 
efforts d’explicitation mutuelle au sein de la dynamique suscitée par leurs 
inter-relations. 

Selon [2], en effet, « une recherche théorique ne peut pas être 
interdisciplinaire…Ainsi, les objets d’étude d’une discipline théoriques 
sont-ils des objets construits depuis un point de vue idéal et abstrait. Ce 
point de vue idéal et abstrait abolit par définition les propriétés et 
caractéristiques de la réalité qui ne s’intègrent pas à ce point de vue pour 
mieux isoler les caractéristiques pertinentes et les théoriser. Par 
conséquent, une discipline ne se constitue qu’en abolissant les autres … » 

En outre, les modèles jouent un rôle essentiel dans le processus de 
construction et de formalisation des objets interdisciplinaires, comme 
pivot de l’articulation entre réflexions théoriques et pratiques 
expérimentales : « la modélisation est une méthode particulièrement 



pertinente et fructueuse  dans ce processus…, par l’exigence de rigueur 
qu’elle apporte… Elle permet également de simuler des alternatives, 
d’explorer de plus amples échelles de temps, de légitimer des conditions 
d’utilisation en précisant le domaine de validité des résultats. » [12] 

Les Sciences du Traitement de l’Information ont ici un rôle essentiel à 
jouer, « qui contribuent à la conception et à la réalisation de systèmes 
artificiels qui permettent à des usagers de se représenter, de comprendre, 
d'intervenir sur une certaine réalité…. » [6]. Elles offrent en effet, par le 
biais de la démarche de l’ingénierie qui les accompagne, un angle d’étude 
pragmatique sur les théories, en permettant d’évaluer leur spectre 
d’application, ainsi que leurs dimensions de réutilisation et de généricité 
 [18].  

Les concepts ainsi produits se caractérisent par leur caractère 
opératoire, et on s’y intéresse « à la finalité de l’objet, à ses 
caractéristiques intérieures et à l’environnement dans lequel il est mis en 
place » [18]. Enfin, la connaissance n’y précède pas l’action, « elle est co-
construite dans l’action par les chercheurs en interaction avec les autres 
acteurs » [12]. La connaissance devient donc « actionnable », lisible par 
les acteurs du domaine, source de modèles compréhensibles, 
appropriables, partageables [20]. C’est tout le projet de l’ingénierie des 
connaissances, dont l’un des principes fondateur est une posture 
d’intervention dans la pratique des acteurs ; cette posture conduit 
finalement à considérer les aspects organisationnels de leur activité, 
postulant que « le modèle à construire et la conception du modèle sont 
plongés dans le système organisationnel et sont partie prenante de 
l’organisation » [20]. 

C’est ainsi que des rencontres peuvent se forger autour de projets à 
caractère finalisé, susceptibles d’expérimentation, autour « d’une 
modélisation qui se construit et se critique en tant qu’interprétation et 
représentation des processus observés » [19], autour de modèles dont la 
conception « postule une certaine forme d’indétermination et refuse toute 
forme de réductionnisme12, de dogmatisme et toute logique exclusive, des 

                                                           
12 Il faudrait débattre de la question du réductionnisme de manière moins tranchée ; en 
effet, si l’approche de modélisation est susceptible d’un réductionnisme abusif, c’est tout 
l’enjeu de la démarche de l’ingénierie d’articuler théorie, modèle et pratique autour de 
l’exploration maitrisée d’un univers de finalités, de situations, et de points de vue, chacun 
procédant de manière parcellaire, le « système » de recherche ainsi constitué permettant au 
contraire, par construction, d’appréhender la complexité de l’objet initial. Le processus de 
formulation du problème est dès lors considéré comme un problème de « traduction » 



 
  

modèles qui se questionnent mutuellement pour suggérer de nouveaux 
efforts de modélisation » [5]. 

Trois niveaux d’exercice de la confrontation interdisciplinaire sont 
finalement considérés (figure 4) : le niveau des théories, celui des 
modèles, celui des pratiques expérimentales. Leur champ d’exercice est 
constitué par le couple {finalité (ou problématique), domaine 
expérimental}.  

Ces 5 entités sont prises en jeu au sein d’une dynamique 
d’interrelations complexes selon les pratiques scientifiques mises en 
œuvres, et leur articulation dans la pratique scientifique usuelle constitue 
déjà une gageure : 
• du fait du réductionnisme inhérent à toute démarche scientifique, dont 

l’effet est de creuser l’écart entre une finalité espérée et un résultat 
effectif ; ce réductionnisme est susceptible d’opérer à toutes les phases 
de l’analyse, de l’étude théorique à la mise en œuvre expérimentale ; 

• du fait de l’existence d’implicites, susceptibles d’introduire des biais à 
tous les niveaux du processus ; 

• du fait des attributions abusives de sens (surinterprétation des résultats 
expérimentaux en particulier) qui masquent la réalité de la démarche 
engagée. 

C’est tout l’enjeu de la pratique interdisciplinaire de pallier ces effets. 

5. METTRE EN ŒUVRE UNE INTERDISCI-
PLINARITE FORTE : UNE VUE INTEGRANTE 

Une approche partielle de l’interdisciplinarité est fréquemment 
rencontrée, qui cantonne les disciplines à certains lieux ou certains 
moments d’intervention (fournir des problèmes, des théories, des 
données…). Ceci conduit le plus souvent au développement de formes 
« ancillaires » ou « instrumentales » [10] de partenariat, suscitant des 
rapports d ’inféodation ou de dépendance, et cantonnant les disciplines 
dans un lieu supposé d ’intervention ou de compétence. 

Il convient d’en développer aussi les formes fortes, c’est-à-dire de 
« forger des alliances pour penser ensemble les artefacts techniques, pour 
penser ensemble des architectures de réseaux intégrant humains et non-

                                                                                                                       
complexe dont l’objet est l’expression et l’organisation des questions de recherches 
interdisciplinaires mises en jeu [12]. 



humains » [10].  
Une analyse des formes possibles de coopération interdisciplinaire peut 

s’avérer utile dans ce but, et nous proposons de reprendre la distinction 
entre coopération intégrative, confrontative et augmentative proposée par 
[11] à la suite des travaux de Kjeld Schmidt. 

La coopération augmentative correspond au principe selon lequel une 
tâche est distribuée à une collection d'agents disposant de compétences 
similaires, et travaillant de manière concurrente sur des sous-ensembles 
disjoints des données, la solution étant obtenue comme une collection de 
solutions locales partielles. Dans la forme intégrative de coopération, au 
contraire, la tâche est décomposée en plusieurs sous tâches différentes 
relevant chacune d'un savoir-faire spécifique ; les agents travaillent ici de 
manière coordonnée, et la solution est obtenue au terme de leur exécution. 
Selon la coopération confrontative, enfin, une même tâche est traitée 
séparément et simultanément par plusieurs agents possédant des 
sensibilités ou compétences différentes ; les résultats sont ensuite 
comparés et confrontés, et un résultat synthétique est éventuellement 
obtenu par fusion (un vote par exemple). 

L’interdisciplinarité confrontative vise ainsi à confronter les théories, 
modèles et pratiques expérimentales de diverses disciplines, appliqués à 
un domaine expérimental donné, pour une finalité donnée (figure 5).  
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FIG. 5 – Coopération confrontative : une vision située 

N
iv
ea

u 
d 

�e
xp

re
ss

io
n

D
isciplines

Di

Domaines expérimentaux

Finalités

Do2

Fi

Théories

Modèles

Pratiques
expé.

DonDo1

 
FIG. 6 – Coopération augmentative : une vision distribuée 
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FIG. 7 – Coopération intégrative : forme disjonctive 
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FIG. 8 – Coopération intégrative : une articulation entre plusieurs finalités et 

domaines expérimentaux 



 
  

Lorsqu’elle ont lieu, de telles confrontations ne doivent pas être  
pratiquées de manière désincarnée, hors finalité ou domaine d’analyse, 
sous peine de conduire  à des débats stériles, sans enjeu et sans matière, et 
de s’avérer non productives. Le respect du double ancrage {finalité, 
domaine expérimental} est au contraire le garant d’une confrontation 
située, donc profonde, qui s’intéresse au moment d’exercice et au lieu 
d’application d’une théorie, d’un modèle ou d’une approche 
expérimentale, sans pour autant remettre en cause son apport pour 
d’autres champs d’exercice. 

La mise en œuvre d’une coopération augmentative (figure 6) implique 
l’identification de plusieurs sous-domaine ou groupes de processus au sein 
du domaine expérimental, qui associent à une finalité donnée des 
contextes ou situations d’analyse différents. Il est ainsi possible d’en 
apprendre sur les conditions d’exercice des théories, modèles et 
expériences, sur leur plage de validité, et leur généralité. Tout l’intérêt de 
cette démarche est de disposer de référents multiples au niveau 
phénoménal, par le développement de scénarios ou de situations d'usage 
différents. Ce principe constitue l’un des fondements de la démarche 
scientifique, mais il peut être intéressant de le revisiter, dans le contexte 
d’une confrontation interdisciplinaire.   

L’approche intégrative de la coopération interdisciplinaire est 
fréquemment rencontrée dans une acception classique (figure 7) selon 
laquelle plusieurs disciplines sont convoquées dans la résolution d’un 
problème, mais par disjonction de leurs moments d’exercice. Cette forme 
de coopération revient très souvent à considérer telle ou telle discipline 
comme pourvoyeuse de données ou au contraire de théories, que l’on 
s’approprie sans précaution [4]. Il s’agit bien ici d’une forme « faible » 
d’interdisciplinarité [10] dont l’impact sur la cohérence de l’articulation 
{théorie, modélisation, pratique expérimentale} est bien connu. 

Une vision différente de la coopération intégrative peut pourtant être 
développée, qui s’appuie sur une division de la finalité étudiée en 
plusieurs finalités intermédiaires ou sous-buts. Chacune de ces finalités 
intermédiaires correspond à un sous-ensemble du domaine expérimental, 
en termes par exemple des résultats intermédiaires obtenus à un stade 
donné du projet (figure 8). Plusieurs disciplines sont dès lors susceptibles 
d’être convoquées, selon les finalités intermédiaires et sous-domaines 
intéressés, mais de manière intégrante, comme contribuant sur l’ensemble 
du quadruplet {finalité, théorie, modèle, domaine expérimmental} (figure 
9), respectant ainsi la compétence disciplinaire dans sa pluralité 
d’exercice. 



L’association entre ces trois formes de coopération interdisciplinaire 
s’oppose ainsi à une approche visant à instrumenter les autres disciplines 
pour produire données, modèles ou théories, et à borner leur lieu 
d’intervention et leur moment d’exercice ; au contraire, l’enjeu d’une 
réelle coopération interdisciplinaire est de tirer parti de l’union des 
compétences.  
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FIG. 9 – Vers une forme complète de coopération interdisciplinaire intégrative 

Le moteur d'une telle dynamique est donc la recherche d'une 
pluridisciplinarité réelle. Mais celle-ci ne se décrète pas : elle s'instaure au 
contraire à partir de ruptures et de déséquilibres perçus [8]. Si le schéma 
des interactions interdisciplinaire proposé permet d’organiser les modes 
de la rencontre interdisciplinaire, elle ne se substitue pas au fondement de 
cette dynamique que serait la construction d’un questionnement 
scientifique commun. Celui-ci ne se réduit pas à l’énoncé des réponses ou 
des solutions, au contraire, il se traduit précisément par la recherche des 
ruptures, des verrous, par la conscience d’un manque suscitant 
l’émergence d’une quête mutuelle. Ces ruptures, ces verrous constituent 
autant de finalités intermédiaires qui ne peuvent être instituées au 
préalable, ni posées comme a priori, mais seront au contraire 
« découvertes » et construites au cours d’un processus engageant les 
acteurs et leurs interactions. Un champ de recherches à part entière peut 



 
  

ici être mobilisé, qui est celui des « pratiques collectives distribuées » et 
de leurs nouveaux instruments [21], et qui constitue le dernier point 
d’ancrage de la vision systémique proposée. Toute la question est 
maintenant de savoir si les Sciences du Traitement de l’information, par 
ces nouveaux dispositifs, sont capables d’accompagner cette quête de 
l’interdisciplinarité. 

5. CONCLUSION 
Divers dispositifs institutionnels, divers équipements informatiques, 

sont susceptibles d’accompagner la démarche de coopération 
interdisciplinaire, et nous avons tenté dans cet article d’en clarifier les 
lieux et les formes d’exercice.  

Il nous faut revenir maintenant sur l’objet initial de cet article – « celui 
de mettre en lumière le rôle majeur joué par les sciences du traitement de 
l’information dans le développement d’une approche interdisciplinaire de 
la recherche scientifique » - pour le questionner plus profondément. 

Il ne s’agissait pas, bien évidemment, de conférer aux sciences du 
traitement de l’information l’apanage de la pratique interdisciplinaire, 
mais plutôt d’éclairer leur rôle et de questionner l’impact de leur 
évolution. Il est en effet clair qu’une réflexion approfondie sur la 
coopération interdisciplinaire demeure avant tout une réflexion centrée sur 
l’humain et ses pratiques relationnelles, instrumentées ou non, plaçant 
ainsi au centre la nécessaire coopération entre les sciences de 
l’information et les sciences de l’humain.  

C’est sur ce point que je voudrais conclure, m’opposant avec D. 
Boullier à « la prétention de la technostructure… à spécifier à elle seule 
les modalités de notre être-ensemble futur » [3], mais insistant dans le 
même temps sur la nécessaire mobilisation des chercheurs en Sciences 
Humaines et Sociales. 

On sait en effet que l’activité scientifique ne peut se réduire à une 
activité de mise en pratique de théories instituées, mais doit plutôt se 
concevoir comme une tentative d’ajustement entre théories et pratiques 
expérimentales, autour des lieux d’articulation que sont les modèles, au 
sein des lieux d’exercice que sont les finalités et domaines phénoménaux.  

Tout l’enjeu de la coopération interdisciplinaire est donc bien de 
réfléchir au couplage résultant de l’intervention de plusieurs acteurs, 
parfois issus de disciplines différentes, toujours porteurs de spécificités 



cognitives irréductibles, intervenant aux trois niveaux des théories, des 
modèles et des pratiques expérimentales, et aux nécessaires ajustements 
qui en découlent. En effet, « la coopération au sens général consiste dans 
l'ajustement de la pensée ou des actions personnelles à celles des autres, 
avec une mise en relation réciproque des perspectives » [16]. 

Ce qui importe dès lors n’est pas seulement le résultat de la démarche 
collaborative mais, comme le rappelle D. Boullier [3], le processus qui 
conduit chacun dans une démarche vers les autres, et le désir de rencontre 
qui l’accompagne. C’est finalement dans la recherche d’une tension entre 
sciences du traitement de l’information et sciences de l’humain que peut 
se développer l’accompagnement de la recherche interdisciplinaire, et 
c’est ainsi que nous fermons la boucle de la démarche systémique que 
nous avons engagée, pour constituer ce « travailleur collectif à têtes et 
bras multiples » dont nous rêvons tous [9]. 
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