
Annexe 2 
Pluridisciplinarité, interdisciplinarité, polydisciplinarité, transdisciplinarité

 La pluridisciplinarité ou multidiscipilnarité : association par juxtaposition de plusieurs 

disciplines. La synthèse qui en résulte est plus le résultat  d’une addition que d’un croisement des 

points de vue disciplinaire. En ce sens, les enquêtes de Plozévet ont été plus pluridisciplinaires 

qu’interdisciplinaires.

 L’interdisciplinarité :  croisement de compétences disciplinaire sur un objet  commun. Il 

nécessite l’interaction et l’enrichissement mutuel des représentants de chaque discipline. Chacune 

d’elle apporte des méthodes, et  des concepts éprouvés. La synthèse qui en résulte, fruit d’une 

mutualisation des approches, aboutit à une vision qui dépasse le point de vue de chacune.

 La polydisciplinarité : proche de l’intersdiciplinarité, est une association de disciplines qui 

se réunissent pour explorer un nouveau problème. Chaque discipline convoquée, se trouvant face à 

des inconnues, accepte de modifier ses points de vue, ses méthodes, ses concepts en fonction du 

problème à explorer en commun. La synthèse qui en résulte ouvre le plus souvent un nouveau 

domaine de connaissances pouvant même fonder une nouvelle discipline par intégration et 

dépassement de celles qui en sont à l’origine. Elle nécessite du chercheur une polycompétence lui 

permettant de passer d’une méthode à une autre, d’un point de vue à un autre.

 La transdisciplinarité :  mot de plus en plus en vogue mais qui, le plus souvent, est bien 

mal défini. Il s’agit plus une posture intellectuelle que d’une méthode de connexion entre les 

disciplines. Et, plus de disciplines, il conviendrait mieux de parler en termes de sciences, puisque 

ceux qui préconisent la transdiciplinarité entendent favoriser le dialogue entre des domaines du 

Savoir éloignés, voire très éloignés les uns des autres. Les mécanismes de la Connaissance reposant 

sur des socles communs aux différentes sciences, il s’agit de les “traverser”, afin d’enrichir ses 

modes de pensée par confrontation avec ceux des autres. C’est donc une ouverture d’esprit où 

chaque domaine de savoir correspondant à différents niveaux de réalité est mis en relation avec les 

autres dans une recherche d’une vision globale.


