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Il est généralement admis que toute recherche finalisée est par nécessité 
interdisciplinaire. Mais comment met-on en œuvre cette interdisciplinarité ? 
Répondre à cette question est tout à la fois expliciter les raisons de sa nécessité 
et mettre en évidence tout un travail de recherche spécifique, qui n'est en fait 
pas reconnu comme tel. Il convient pourtant de l'identifier, pour en saisir les 
appÇJrts, pour le perfectionner et pour que le travail des chercheurs qui 
l'accomplissent soit reconnu. Ce sont en l'occurrence ni plus ni moins 
les procédures d'évaluation qui doivent être adaptées 

Il est reconnu qu'il est difficile d'évaluer des 
recherches interdisciplinaires. Pour nous, cette diffi
culté vient principalement de ce que ces recherches 
sont généralement assimilées à une variante des 
recherches habituelles, simplement • enrichies • par 
l'association de plusieurs disciplines. Cet article argu
mente l'idée qu'il faut se donner les moyens de les 
évaluer d'une manière spécifique qui tienne compte de 
la situation de travail et du processus d'élaboration des 
résultats. 

Nous appuierons cette réflexion sur l'expérience du 
département de recherche sur les systèmes agraires et 
le développement (Sad) de l'Inra. Il pourrait être fait 
référence à d'autres expériences, mais il est délicat, 
dans ce domaine et sans un travail collectif approfondi, 
de s'approprier l'expérience des autres au profit de sa 
propre démonstration. Laissons aux lignes qui suivent 
le statut de premières réflexions destinées à ouvrir un 
débat sur une question essentielle, au cœur de la justi
fication sociale du travail de recherche, puisqu'il s'agit 
de son évaluation. les interrogations grandissantes vis
à-vis des fonctions de la recherche publique rendent 
cet exerdce d'autant plus indispensable 1. 

En effet, une telle réflexion ne peut pas être déta
chée du contexte qui donne sens aux recherches inter
disciplinaires. Celles-ci ne s'Imposent pas, ni n'émer
gent spontanément. Elles s'argumentent par le choix 
d'une démarche spécifique, juStifiée par une situation 
particulière d'exercice des activités de recherche, 
autour d'objets concrets et le plus souvent en partena
riat avec d'autres acteurs. Les sciences et les techniques 
sont des composantes à part entière de la dynamique 
des sociétés industrialisées. Par l'analyse de leur mise 
en action, on peut comprendre comment, dans une 
société donnée, les faits de nature et les faits de société 
se construisent en interaction. Les sciences agrono
miques lata sensu connaissent particulièrement ces 
débats, car elles ont été constituées depuis leurs 
débuts en sciences de l'action et elles étudient des 

objets dont le contenu et l'identité sont très déter
minés par les objectifs poursuivis (Inra et École des 
mines de Paris, 1998). 

Le département Sad a été créé, à l'Inra, il y vingt ans 
dans la dynamique initiée par les programmes de 
recherche financés par la DGRST dans les années 
1970 (Jollivet, 1992b). Ses travaux, qui portent sur tes 
enjeux dans lesquels sont prises les activités agricoles 
(émergence de la question de l'environnement et 
d'une nouvelle donne en matière de développement), 
s'inscrivent dans cette perspective. Ils privilégient 
l'analyse conjointe des projets et des actions qui 
relient les faits de nature et les faits de société, la 
formalisation des cohérences entre ces différentes 
catégories de faits, la caractérisation des objets tech· 
niques conçus et utilisés, la définition des niveaux 
d'organisation pertinents pour expliquer des phéno
mènes biologiques ou géochimiques et agir sur eux. 
C'est peu dire, en somme, qu'ils traitent d'objets 
complexes ! Le Sad est constitué de chercheurs de 
différentes disciplines (agronomie, zootechnie, 
écologie, économie, sociologie, gestion, anthropo
logie, géographie, sciences cognitives, etc.) s'efforçant 
de travailler ensemble sur des questions issues du 
terrain, qui ont une caractéristique fondamentale et 
commune : être le résultat d'une manipulation de 
processus biologiques. Ce sont bien ces questions qui 
Induisent notre approche Interdisciplinaire. Une 
réflexion collective significative a été réalisée sur ce 
sujet (Jolllvet, 1992b), sur la base des programmes 
d'étude des transformations du milieu rural entre 1970 
et 1986, fondés sur l'interdisciplinarité entre sciences 
sociales et sciences de la nature. D'autres recherches 
s'inscrivent dans la même perspective ; la plupart 
d'entre elles ont fait l'objet de publications dans 
Natures, Sciences, Sociétés depuis la création de la 
revue. L'originalité du Sad est qu'il représente une 
expérience d'institutionnalisation de ce genre d'ap· 
proche, qui rend Incontournable l'explicitation des 
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1 De ce point de vue, la 
recherche agronomique est 
bien au cœur de telles Interro
gations depuis quelques 
années. 



ARTICLE démarches qui y sont suivies, ainsi que la formulation 
de propositions de modalités d'évaluation. 

Un des rôles d'un chercheur du Sad, lorsqu'il appar
tient à une discipline technique, est d'abord de repérer 
mais surtout de construire, à partir des questions de 
société dont le Sad se saisit, des objets de recherche 
définis par une forme de maîtrise des processus biolo
giques : éest un véritable travail de traduction qui ne 
va pas de soi. On ne peut se contenter de se raccro
cher à des questions formulées dans les termes 
d'autres disciplines, comme par exemple les récur
rentes • fonctions de production • attendues de l'agro
nome par l'économiste soumettant le fonctionnement 
d'une exploitation agricole à un exercice de program
mation linéaire ! Le chercheur doit effectuer un travail 
de traducteur, de navigateur, en faisant des allers
retours entre objets, entre niveaux de questions, 
concepts et catégories d'acteurs. Or cette dimension 
de sa démarche n·est pas facile à évaluer. 

Pour une recherche partant de problèmes de la 
pratique - et non pas d'abord de questions acadé
miques, fussent-elles finalisées - la question n'est pas 
nouvelle, ainsi que nous le rappelle Schôn (1995), 
pointant le dilemme entre pertinence et rigueur pour 
évaluer ce type de travaux. La rigueur est indispen
sable et, en principe, facile à évaluer, puisqu'il s·agit 
d'abord de conformité aux canons professionnels : 
cadre théorique bien identifié, méthodologie adéquate 
et explicite, bibliographie soigneuse, résultats publiés 
dans des revues scientifiques ... La validation repose 
ainsi sur un contrôle par les pairs, dans le cadre de ce 
qu'on pourrait appeler une déontologie. Ce n'est pas 
le lieu ici d'évoquer les dérives que ce système peut 
connaître et a bien sûr connues. En revanche. notre 
réflexion portera sur ses limites quand il s'agit d'éva
luer autre chose que la conformité académique d'un 
travail de recherche, c'est-à-dire son aptitude à évaluer 
la qualité scientifique des recherches et de leurs résul
tats. Et ceci selon deux points de vue : ses limites en 
tant que mécanisme d'évaluation lui-même, mais 
également son incapacité à évaluer la pertinence des 
résultats produits du point de vue des praticiens inté
ressés par le problème traité. 

Après avoir rappelé quels sont pour nous les ques
tions et les enjeux posés par ce type de recherche, 
nous les illustrerons sur des exemples concrets pris 
dans nos domaines de recherche et nous conclurons 
par quelques réflexions visant à mieux évaluer, de 
notre point de vue, les recherches interdisciplinaires. 

Des recherches 
socialement impliquées 
conduisent au choix 
de la complexité 
les questions traitant des rapports à la nature et à la 
technologie ne peuvent pas être abordées en faisant 
l'impasse sur leurs implications sociales. Nous nous 
rattachons au cadre général posé en terme de moder
nité réflexive par des auteurs pour qui ·we are 
concerned no longer exclusive/y with ma king nature usejul, 
or with releasing mankind from traditlonal constraints, but 
a iso and essen ti ally with problems resulting from technode
velopment itse/f. Modernisation is becoming reflexive; it is 
becoming its own theme· (Beek, 1992). Cette conception 
d'une , modernité réflexive • conduit à traiter ces 
questions en apprenant à devenir réflexif ensemble : 
ceux qui posent les problèmes, ceux qui sont mis en 
cause dans ces problèmes et ceux qui contribuent à 
les traiter. En effet, nombre de questions relatives à 
l'environnement et aux activités agricoles, et encore 
plus celles qui vont se poser dans les années à venir, 
sont étroitement liées à des pratiques actuelles ou 
passées. et reposent sur des considérations en termes 
de risques et de responsabilités. En tant que cher
cheurs, peut-on espérer traiter les problèmes d'érosion 
ou de pollutions diffuses liées aux pratiques agricoles 
sans s'interroger sur les itinéraires techniques parcel
laires, sur les relations topologiques entre les parcelles 
et les entités - haies, chemins, fossés, bosquets - qui 
structurent et organisent fonctionnellement le 
paysage agraire ? Peut-on lutter contre l'embrous
saillement des espaces pastoraux sans s'interroger sur 

Abstract- Building research 'objects' in targeted interdisciplinary studles: the new demands set to 
evaluation procedures. 

scientific disciplines and testing their contents and 
limits, and on the other ha nd by testing the 
efficiency of the research outputs against the 
categories and rules for action. The latter are 
evaluated with reference to a stated logic of 
research abject construction and treatment. ln this 
perspective the authors propose a framework to 
analyse the elaboration process of the partnership 
research setting and to translate the problems into 
research questions and objects. They demonstrate 
the need ta develop relevant evaluation 
procedures for this type of research, which is 
increasingiy challenged by the questions posed to 
research bodies by the social actors. Evaluation 
excluslvely based on academie criteria can no 
longer satisfy the research institutions. 

Evaluation of lnterdlsclplinary research is 
problematic owlng ln particular to its being 
generally v!ewed as a variant of usual research, 
which is simply 'enriched' through associating 
severa! disciplines. Based on work carried out in 
the Département systèmes Agraires et 
Développement (Sad) of Inra, the authors suggest 
that evaluation procedures accord the same 
importance to the conditions in which the 
research results are being produced as they do to 
the results themselves, given that the research 
involves opting for a particular approach justified 
by particular conditions of carrylng out research 
on concrete 'objects' and, in most cases, in 
partnership wlth other actors. This problem
orlented research, whlch generally involves 
Intervention research procedures, requires that a 

reflexivity process evolves between the people 
who formulate the problem, those it aims to 
produce results whlch will help the non-scientific 
partners particlpating in the research to renew 
their framework of action in order to deal wlth 
new challenges. Emphasls is laid on hlghlightlng 
the process of methodologlcal construction of 
research settings and abjects, using examples of 
work on the grazlng management of herds on 
rangelands. the management of cattle batches 
and the creation of a new type of gastronomie 
sausage in corsica. To slmultaneously evaluate the 
scientific rigour of the research and its relevance 
requires analysing and judging jointly the research 
outputs and the processes by which these outputs 
have been achieved. The former can be evaluated 
on the one ha nd by checking them against the 

Keywords: inter<lisciplinary research. research 
evaluation, partnership research, agrarian systems. 
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les modèles d'élevage développés depuis plus de 
quarante ans, la normalisation des techniques d'ali
mentation animale, le repli sur les espaces fourragers 
cultivables et l'alimentation distribuée, qui se sont 
accompagnés de l'obsolescence des savoirs des 
bergers ? cest là un changement d'importance qui 
donne tout son sens à une pensée et une action systé
miques : il ne s'agit pas (ou plus) seulement d'analyser 
les systèmes mals d'agir de manière systémique, ainsi 
que nous ont invités Peter Checkland (1981) et Jean
Louis Le Moigne (1983) depuis déjà plusieurs années. 

Pour ce faire, la recherche n'est pas une démarche 
extérieure aux réalités qu'elle prétend étudier. Elle 
s'engage dans des dispositifs, rassemblant des cher
cheurs avec les autres agents impliqués, dans lesquels 
se rencontrent à la fois des connaissances scienti
fiques, des connaissances techniques formalisées et 
des savoirs tacites ainsi que des normes qui régissent 
les rapports des hommes entre eux et avec leurs insti
tutions (Cerf, 1996 ; Calavas et al., 1996). Ainsi, la 
recherche sur de telles questions ne peut esquiver un 
engagement avec d'autres corps professionnels- poli
tiques, économiques, sociaux- qui ont d'autres objec
tifs, d'autres préoccupations et contraintes, d'autres 
urgences et d'autres rythmes, ainsi que, souvent, 
d'autres intérêts, normes et valeurs que celles des 
chercheurs, quelle que soit leur discipline. Ainsi, les 
problématiques dites d'aide à la décision mêlent bien 
des chercheurs, produisant des modèles et des outils, 
et des acteurs qui instrumentent ceux-ci, en situation, 
pour résoudre leurs propres problèmes. C'est une 
autre conception et une autre pratique des rapports 
science/société qui se sont ainsi progressivement 
construites, sortant le savant d'une pseudo-tour 
d'ivoire, dans laquelle pendant un temps, on avait pu 
croire - ou faire croire - que s'élaborait le savoir à 
l'abri des contingences sociales. Ainsi, les chercheurs 
reconnaissent être de plus en plus impliqués eux
mêmes dans l'élaboration de la demande sociale à 
laquelle Ils se proposent de répondre (Sebillotte, 1996). 

Il faut assumer cette implication sociale, car la 
recherche est d'autant plus attendue que des inquié
tudes s'expriment sur les conséquences des progrès 
technologiques, sans que quiconque soit réellement 
disposé à y renoncer pour autant. La responsabilité 
des chercheurs n'en est que plus grande, puisque leurs 
connaissances sont à la fois à l'origine de beaucoup 
de ces progrès ainsi que de r évaluation et de la 
mesure de leurs effets et conséquences, et à l'origine 
des pistes de solutions pour les maîtriser. 

Aujourd'hui, un grand nombre d'acteurs de la 
société (qu'ils soient individuels ou collectifs) ont un 
avis sur les façons de produire de l'agriculture, ses 
rapports avec la préservation de l'environnement, ses 
conséquences sur la vie des citoyens. Ainsi, chacun à 
sa façon est aussi • acteur • de l'agriculture comme de 
la gestion de l'environnement par les agriculteurs. On 
a donc de plus en plus besoin de nouveaux référen
tiels qui • parlent • et qui • servent • à ces différentes 
catégories d'acteurs du système, et pas seulement 
d'une connaissance biologique des mécanismes dont 
on penserait que des gens l'appliqueront. De 
nouvelles connaissances débouchant sur l'action sont 

nécessaires et ne peuvent se résumer à des connais· 
san ces • transmises •, mals. doivent tout autant carres· 
pondre à des connaissances issues de l'action à 
plusieurs dans des situations innovantes. Car une 
question centrale étant celle de l'élaboration de 
nouveaux compromis - dans leurs projets comme 
dans leurs pratiques - faits par les agriculteurs et par 
bien d'autres acteurs du monde rural (et non rural), 
cela conduit à construire de nouveaux points de vue 
sur ces dynamiques, donc à construire de nouveaux 
objets de recherche (Osty et Landais, 1993 ; Landais et 
Bonnemaire, 1996). Et c'est dans cette perspective qu'il 
faudra définir les processus biologiques à étudier ainsi 
que les variables à instrumenter lors des tests de 
nouveaux procédés ou de modes d'action innovants : 
les chercheurs participent ainsi à l'élaboration d'objets 
techniques spécifiques que l'on peut qualifier • d'ob
jets biotechniques •, supports d'une maîtrise et d'un 
pilotage de processus biologiques ou physico· 
chimiques par des agriculteurs (ou par d'autres opéra
teurs) en répondant aux exigences contemporaines. 

Apprendre à mieux expliciter 
la construction des dispositifs 
et des objets de recherche 
La pertinence des recherches conduites dépendra 
effectivement de celle des objets étudiés, et ceux-ci 
devront être abordés dans leur nouvelle complexité, 
puisqu'ils mêlent des processus écologiques et bio
physicochimiques, des perceptions et des pratiques de 
ceux qui agissent dessus et de ceux qui en supportent 
les conséquences et des connaissances produites par 
des chercheurs qui mettent en place des dispositifs 
pour les étudier. Les partenaires des chercheurs sont 
ainsi objets dans ces dispositifs, mais ils en sont aussi 
sujets, puisqu'ils y participent, y forment et y condui
sent des projets et sont les premiers intéressés par les 
résultats obtenus. Et les chercheurs eux-mêmes sont 
parties prenantes de la situation du fait de leur inter
vention (Aibaladejo et Casabianca, 1997) 1 Ces aspects 
n'ont pas à être développés ici, car cet article se centre 
sur les questions d'évaluation ; nous ne discuterons 
donc pas la délicate question des relations de partena· 
riat, en nous contentant de rappeler quelques précau· 
tians élémentaires dans l'encadré 1. 

Mais c'est bien l'ensemble du dispositif de travail qui 
prend en charge le problème et permet les indispen
sables interactions sur lesquelles reposent les appren
tissages croisés qui rendent le collectif plus • intelli· 
gent • et qui lui donnent la capacité d'agir, en traitant 
ou en reformulant le problème (Hatchuel, 1994 ; 
Bawden, 1998). Il ne s'agit plus en effet de produire 
des solutions via la mise au point et le transfert de 
techniques. Il s'agit, en prenant appui sur la diversité 
des formes de connaissances et des projets en interac· 
tion, d'aider les acteurs et les organisations impliquées 
à transformer la situation en développant leurs capa· 
cités d'autonomie, de conception et de mise en œuvre 
des voies techniques, institutionnelles et politiques de 
maîtrise de leur propre devenir. C'est ce que certains 
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ARTICLE 

2 Tous les problèmes 
posés par les acteurs de 
terrain et les Institutions 

ne sont pas traitables 
scientifiquement, et ce tri 
ne va pas de sol, Il relève 
bien d'un premier travail 

de la coopération 
chercheurs-partenaires. 

auteurs appellent double loop leam/ng : on cherche 
plutôt à recomposer l'espace du problème qu'à lui 
trouver une solution dans un espace contraint (!son et 
Russel, 1999). 

Dans une telle perspective, intervenant dans une 
situation qu'il contribue à transformer, le chercheur 
doit rendre explicite le choix qu'il a fait d'une posture 
particulière afin de produire des connaissances perti
nentes pour l'action. A. Hatchuel (sous presse} situe ce 
modèle, qu'il qualifie de recherche-intervention en 
référence à deux autres, plus communément rencon
trés, mais qui ne sont pas dénués pour autant de 
rapport à l'action : (a) le modèle du laboratoire qui 
vise à clôturer le monde observé, à le reconstituer 
expérimentalement pour manipuler certains processus 
choisis et tester l'effet de facteurs dûment Identifiés et 
(b) le modèle du terrain qui repose sur la • naturalisa
tion • des objets à défaut de pouvoir les clôturer, mais 
c'est bien toujours à travers des artefacts que le cher· 
cheur aborde les phénomènes qu'il étudie. Dans ces 
deux modèles, la connaissance précède l'action et les 
chercheurs restent extérieurs au monde sur lequel ils 
produisent de la connaissance, qu'ils cherchent à y 
appliquer dans un second temps : dans le premier, on 
reconnaîtra la démarche des physiciens, de nombreux 
biologistes et des agronomes ; dans le second se 
retrouvent les écologues et la plupart des chercheurs 
en sciences sociales. Dans le troisième modèle, celui 
de la recherche-intervention, de la recherche tech
nique, la connaissance ne précède pas l'action : elle 
est co-construite dans l'action par les chercheurs en 
interaction avec les autres acteurs. Ce modèle repose 
sur une théorie de l'action collective, c'est-à-dire de 
mobilisation et de production de connaissances dans 
l'action elle-même, par la mise en œuvre des tech
niques, par les apprentissages et par la détermination 
de critères d'efficacité ad hoc. Ces trois modèles ne 
s'excluent pas, ils sont même souvent complémen
taires, mais ce qui Importe alors, c'est de soigneuse
ment expliciter auquel d'entre eux telle recherche se 
réfère à tel moment de la démarche énoncée. On voit 
bien que chacun de ces modèles ne relève pas de la 
même procédure d'évaluation, or dans les recherches 
interdisciplinaires, on a bien souvent affaire - dans 
certains programmes - à ces trois modèles, appliqués 
par des chercheurs différents engagés au sein des 
mêmes projets. 

En effet, pour traiter de telles questions à partir 
d'objets concrets, sans les réduire, en acceptant de les 
aborder comme des objets complexes (Ducrot et al., 
1996 ; legay, 1997), les chercheurs doivent mobiliser 
des compétences disciplinaires complémentaires, rele
vant le plus souvent de plusieurs champs des sciences 
naturelles, des sciences techniques et des sciences 
sociales. Pour garantir la pertinence de cette 
démarche, les problèmes auront été construits en rela
tion étroite avec les partenaires, et c'est bien la qualité 
de leur traduction en question(s) de recherche propre
mènt dite qui donnera la rigueur scientifique de la 
problématique de recherche ainsi élaborée. la modéli
sation, sous des formes diverses, apparaît !ci comme 
un moyen heuristique de cette phase des recherches 
interdisciplinaires : elle oblige à la formulation claire 

Partenariats, partenaires -· 
sans le développer ici, il nous paraît utile de 
rappeler que les partenariats sont multiples dans 
une opération de recherche et qu'ils peuvent privilé
gier des catégories différentes de partenaires aux 
différentes phases du travail de recherche. On peut 
ainsi distinguer : (a) les partenaires qui sont le plus 
souvent à l'origine d'une recherche, ses commandi
taires en quelque sorte, bien souvent d'ailleurs des 
institutions, desquelles les chercheurs obtiennent 
éventuellement des financements à travers des 
conventions dont ils ont plus ou moins négocié les 
termes de références, (b) les bénéficiaires de ces 
travaux, des agriculteurs ou des conseillers tech
niques principalement, mais de plus en plus souvent 
associés à d'autres acteurs du terrain, au nom 
desquels les institutions ont interpellé la recherche, 
mais qui ne sont pas forcément en accord avec la 
formulation de ces premières demandes, ni parfois 
même avec leurs intentions, et le plus souvent (c) 
des collaborateurs intermédiaires, ingénieurs ou 
techniciens d'instituts techniques agricoles, de parcs, 
d'associations naturalistes, de groupes techniques 
spécialisés (chasse, forêt, gestion de reau, etc.) avec 
lesquels se mènent et se partagent bien souvent les 
travaux de terrain. C'est donc déjà là tout un travail 
de coopération pour aboutir à une formulation 
opératoire des questions à traiter ensemble, et on 
voit que la notion de partenaire peut être très 
ambiguë, si on ne prend pas la précaution d'en 
distinguer les différentes catégories aux différentes 
étapes du travail de recherche et de l'expliciter. 

d'hypothèses et elle contraint à la conception des 
démonstrations et à la formalisation des protocoles 
qui devront être développés pour les mettre à 
l'épreuve. 

On voit que l'évaluation de tels dispositifs ne peut 
pas se cantonner aux seuls produits finaux, mais 
qu'elle doit également porter sur le processus même 
de formulation d'un problème traitable2 : un 
processus (a) de traduction en une ou plusieurs ques
tions de recherche interdisciplinaire, hiérarchisées (en 
tout cas organisées), (b) permettant l'expression d'hy
pothèses et (c} situées dans une perspective historique, 
c'est-à-dire au sein d'un processus d'accumulation 
scientifique identifié, mais aussi d'une dynamique de 
projets, et (d) enfin leur décomposition en objets plus 
élémentaires, disciplinaires, reconnaissables et trai
tables par une communauté préalablement Identifiée. 
Pour rejoindre legay (1993) et Pavé (1994), on peut 
considérer que ces objets élémentaires vont permettre 
d'aborder l'objet complexe central à partir d'une plura
lité de points de vue, car il est clair que ne pas réduire 
la complexité, ce n'est pas pour autant conduire des 
recherches complexes : c'est plutôt faire évoluer les 
objets habituels des disciplines pour les rendre 
congruents avec la question recherchée, en privilé
giant la cohérence du dispositif d'ensemble sur la 
préservation de la pureté disciplinaire ! Ainsi, un des 
produits de ces travaux est de transformer de l'lnté-



rieur certains objets canoniques des disciplines pour 
en améliorer la pertinence (Jollivet et Pavé, 1993}. 
Dans une perspective d'action, il apparaTt ainsi que les 
objets de recherche vont beaucoup plus désigner des 
entités actionnables, c'est-à-dire des objets manipu
lables dans une intention d'action; dans les domaines 
de recherche de l'agronomie ou de l'écologie, de telles 
entités s'attachent à des flux, à des changements 
d'états et aux moyens de piloter ou de gérer des dyna
miques plutôt qu'à des descriptions d'états, des inven
taires, des bilans ... C'est là une évolution appréciable 
pour de nombreux secteurs des sciences naturelles et 
des sciences sociales. Mais c'est là également une 
perspective de renouvellement pour nombre de disci
plines : une telle démarche amène à recomposer les 
habituels objets disciplinaires! Ainsi en témoigne l'ou
vrage Les passeurs de frontières (Jollivet, 1992a) qui 
présente comment des disciplines aussi diverses que 
l'écologie, l'agronomie, la géographie, l'anthropologie, 
la sociologie et l'économie ont été bousculées et enri
chies par l'émergence de nouveaux objets comme le 
paysage, l'environnement, le patrimoine, les pratiques 
et par la ré-interrogation de notions comme potentia
lités, contraintes, ressources, gestion, aménagement, 
développement, représentations, classifications, diver
sité, hétérogénéité, etc. 

C'est bien cette dynamique qui est génératrice des 
connaissances scientifiques produites en situation, et 
c'est bien ce travail aux frontières des disciplines qui 
est à l'origine de l'évolution des cadres épistémolo
giques contraignant le développement des champs 
disciplinaires (Legay, 1999). C'est également la recon
naissance de ces processus d'apprentissages, autorisés 
par les interactions entre disciplines sur des objets 
concrets, qui élargit l'espace des connaissances scien
tifiques aux connaissances expertes : les chercheurs 
apprennent ainsi en situation, hors de leur strict 

domaine de connaissance, ce qui permet à certains 
d'entre eux de s'exprimer avec rigueur sur des 
problèmes qu'ils n'ont pas directement étudiés scient!· 
fiquement. 

Trois exemples 
de recherches sur l'élevage 
Au Sad, un certain nombre de chercheurs travaillent 
sur les pratiques des éleveurs et donc sur les catégo
ries qui sont pertinentes pour ceux-ci. Ces données ne 
concernent pas, en général, les mêmes éléments que 
ceux qui constituent les corpus habituels des connais· 
sances scientifiques (agronomiques, écologiques, etc.). 
Il faut en effet appliquer, dans ce type de recherche, 
des méthodes scientifiques à des objets nouveaux 
articulant des processus biologiques aux modalités de 
gestion de ces processus par les éleveurs. Ces objets 
ont bien une base matérielle biologique, mais celle-ci 
se charge de nouvelles • qualités • tout au long des 
processus qui organisent la production. Plutôt que sur 
des descriptions d'états et de performances (tech
niques ou économiques), les recherches portent donc 
sur les modes d'action sur les flux, les processus et les 
changements d'état. Plutôt que la constatation de 
faits mis en évidence, ces travaux visent à mettre au 
jour les cohérences qui donnent sens aux systèmes 
de production et aux projets de ceux qui les condui
sent. C'est ainsi que peuvent être identifiées des caté
gories à la fois pertinentes pour l'action et significa
tives scientifiquement. 

Le tableau 1 présente les principales étapes de la 
construction de cette démarche à partir de trois 
exemples issus de recherches conduites sur les 
systèmes d'élevage au département Sad. Pour chacun 

Tableau 1. Systèmes techniques et innovation: exemples de conception et d'identification des objets de recherche (d'après Meuret et al., 1997) 

Problème identifié Question de recherche Objets de recherche Productions Objets de recherche 
sur le terrain et Objets d'étude Niveau 1 Niveau 2 

Inciter les éleveurs à La gestion du pâturage sur 
entretenir les espaces parcours à double fin : 
embroussaillés dans le production et entretien de 
cadre d'une opération l'espace 
agrl·environnementale Le pilotage de rJngestion 

des ruminants au pâturage 

Simplifier le travail des Effets des pratiques d'allote-
éleveurs de bovins ment sur les performances 
allaitants en dyna- du troupeau 
mique d'agrandisse- La conduite d'un troupeau en 
ment lots 

Commercialiser l'été, Quelles caractéristiques et 
auprès d'une clientèle quels référentiels pour un 
touristique et à un prix saucisson d'affinage long et 
élevé, un saucisson de qualité ? Quelles actions 
corse fabriqué l'hiver pour les obtenir ? 

I.e saucisson • prét au report· 
(PAR) 

la motivation des 
animaux à Ingérer la 
broussaille 
- les procédés de stimula· 
tian de l'ingestion sur 
parcours 

le lien entre perfor-
mance individuelle et 
performance collective du 
lot 

- définition d'une 
séquence d'objets tech-
niques entre le saucisson 
PAR et le saucisson affiné 

définition du • porc qui 
convient • 

Modèle • Menu • pour le 
gardiennage 
Conception de parcs 
clôturés hétérogènes 
Complément Spécial 
Parcours® 

Grille d'analyse des 
formules d'allotement 
Dispositif expérimental 
Ingestion en lots 

Concrétisation d'un projet 
en un produit de qualité 
défini et identifié 
Accords entre producteurs, 
transformateurs 
et commerçants sur un 
produit typique certifié 

repas 

- cinétiques d'ingestion 

- maitrise des performances 
du lot pris dans son 
ensemble 
- variabilité inter-indivi
duelle 

-règles de pilotage de l'affl· 
nage collectif 
- cahier des charges AOC 
- épreuves d'agréage et 
dispositifs de qualification 
- génétique et alimentation 
des porcs de race locale 
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ARTICLE d'eux, figurent en cinq colonnes : le problème identifié 
sur le terrain ; sa traduction en question de recherche 
et son expression en objet d'étude ; les objets de 
recherche, que nous qualifions de niveau 1 autour 
desquels s'élabore la recherche interdisciplinaire ; les 
principales productions de ces recherches ; les objets 
de recherche de niveau 2 qui expriment un retour plus 
formel des questions ainsi soulevées dans les champs 
disciplinaires constitués correspondants, après ré-inter
rogation disciplinaire sur les premiers objets. 

La gestion du pâturage sur parcours 
t:exemple des travaux conduits sur la gestion du pâtu
rage sur parcours (Meuret, 1993a, 1997 ; Chabert et 
al., 1998 ; Deverre et al., 1996 ; Hubert et al., 1996 ; 
Saumont et al., 1999) illustre particulièrement bien 
cette démarche. Le problème identifié sur le terrain est 
d'inciter les éleveurs à entretenir les espaces embrous
saillés, en particulier dans le cadre d'opérations agri
environnementales. 

Dans une approche traditionnelle, le chercheur part 
des outils et concepts de la discipline, qu'il cherche à 
adapter et à étendre. Il cherche, par exemple, à 
connaître la valeur alimentaire des plantes dans la 
perspective que les éleveurs puissent mieux alimenter 
leurs troupeaux en les conduisant sur des parcours 
mieux connus en termes de ressource alimentaire, de 
manière à mieux • gérer • en même temps la brous
saille. Schématiquement, on tend à réduire le 
problème à des objets de disciplines qui se trouvent 
en définitive identifiés par des problèmes de chimie, 
d'écophysiologie, de microbiologie, etc. Le résultat est 
dans des tables de valeur alimentaire et aussi, pour 
partie, dans les systèmes d'élevage de la France 
contemporaine. Mais lorsqu'on se trouve face à des 
couverts complexes faisant intervenir plusieurs 
dizaines de plantes et d'arbustes différents, lorsqu'en 
même temps les finalités se complexifient selon qu'il 
s'agit d'abord de restauration ou de protection ou 
bien de préservation des milieux, le chercheur est peu 
à peu conduit à s'engager dans la construction et la 
qualification d'objets nouveaux, en partant d'une 
analyse rigoureuse de situation du problème tel qu'il 
se pose aux acteurs sur le terrain. 

Il faut donc en passer • tout simplement • par une 
identification des objets de l'action sur les écosys
tèmes ou les paysages, c'est-à-dire des catégories utili
sées par les éleveurs. Le problème devient alors . 
comment agir sur un • milieu • - ou sur des sous
ensembles d'un milieu avec un troupeau afin de 
contenir le développement des broussailles, favoriser 
la production du troupeau, maintenir la biodiversité et 
favoriser l'habitat de telle ou telle population faunis
tique ou floristique. La question de recherche se trans
forme donc de • produire des connaissances sur l'utili
sation d'un milleu • à • comment piloter le 
fonctionnement des parcours • à double fin : produc
tion animale et entretien de l'espace. La question se 
déplace ainsi depuis des objets relativement clas
siques d'une discipline vers des objets de la gestion et 
de l'action. !.:outil de gestion de ce fonctionnement 
d'écosystème étant essentiellement un troupeau 

soumis à des pratiques pastorales, l'objet d'étude 
devient en fait • le pilotage de l'Ingestion des rumi
nants au pâturage • en situation pastorale. A partir de 
là, deux objets de recherche de niveau 1 (d'ailleurs 
liés) sont construits : 
-la motivation des animaux à ingérer la broussaille, 
ce qui est très différent que d'étudier la composition 
botanique, la dynamique de végétation et la valeur 
alimentaire d'une mosaïque de stations en friche, en 
forêt, en landes, en pelouses ; 
-les procédés de stimulation de l'ingestion sur 
parcours. 

Dans les mesures, logiquement, l'accent est donc 
mis sur la diversité des ressources prélevées et leur 
organisation au sein du repas. S'agissant de satisfaire 
conjointement à des objectifs de production d'un trou
peau et à ceux liés à une ma1trise de la dynamique 
d'un milieu, on ne cherche plus à ajuster finement au 
jour le jour l'offre et la demande alimentaire (comme 
dans le rationnement classique, à l'auge ou même sur 
prairie), à partir de quelques paramètres choisis parce 
qu'ils sont les seuls mesurables dans le paradigme de 
la zootechnie traditionnelle. Le milieu à faire pâturer, 
ayant perdu son qualificatif défavorable - et surtout 
peu heuristique - de • parcours hétérogène •, est 
conçu comme un ensemble de ressources potentielles, 
au sein duquel il s'agit de favoriser les interactions 
susceptibles d'améliorer l'appétit des animaux tout en 
orientant leur impact sur la végétation, compte tenu 
des connaissances disponibles sur le comportement 
d'ingestion, les interactions digestives au sein des 
rations, la réaction des plantes à l'abroutissement 
(Meuret et al., 1994 ; Meuret, 1997). 

Les produits principaux de cette recherche sont de 
trois types : 

un modèle pour le gardiennage : • Menu • ; 
une conception de parcs clôturés hétérogènes ; 

-la mise au point d'un complément nutritif adapté 
• Spécial parcours •. 

Le modèle· Menu· (figure 1) vise à raisonner l'orga
nisation par un berger de synergies alimentaires dans 
le repas et le développement de l'appétit des animaux 
vis-à-vis de ressources (broussailles ou tapis d'herbes 
épiées) généralement moins appréciées (et dont la 
maîtrise peut être éventuellement contractualisée par 
des mesures de type agri-environnemental). Tirant 
profit d'avancées théoriques en nutrition animale 
(concept de • palatabilité instantanée • des aliments), il 
permet à des bergers, à des gestionnaires de milieux, 
ainsi qu'à des spécialistes de l'alimentation des rumi
nants de discuter de conduites pastorales renouvelées 
par les questions d'environnement. Faisant intervenir 
et organisant des concepts appropriés tels que : plat 
principal, relance, apéritif. dessert, circuit de pâturage 
déroulé dans une temporalité précise, etc., ce modèle 
introduit de nouvelles catégories pour l'action 
(nouvelles pour le scientifique et nouvelles pour le 
berger), que les éleveurs s'approprient en les discutant 
entre eux ainsi qu'avec les chercheurs (Meuret et al., 
1993b). 

En fait, la riche diversité de ces espaces qualifiés de 
• milieux • est traduite ici, non pas en catégories diffé
rentes de couverts végétaux, mais en termes de 
composantes d'une action organisée et peut par 
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M: Modération 
A : Mise en appétit 
PP : Plat principal 
Ra, Rb : relances 
PS : Plat secondaire 
D: Dessert 

Figure 1. le modèle • Menu • vise à 
raisonner l'organisation par un berger de 

synergies alimentaires dans le repas pâturé 
afin de développer l'appétit du troupeau vis· 

à-vis d'une • zone cible , comportant des 
ressources généralement moins appréciées 

et dont la ma!trtse fait l'objet d'un contrat 
agri-environnemental (broussailles ou herbes 

mûres) (d'après Meuret, 1997). Palatabilité instantanée + 
conséquent être source de valorisation par des 
pratiques pastorales innovantes. Ces pratiques tour
nent le dos à la notion peu efficace de • contrainte • 
subie qui a servi trop souvent à résumer l'hétérogé
néité et la variabilité des ressources : elles sont au 
contraire conçues dans l'optique de construire la 
valeur alimentaire des milieux par l'organisation du 
contexte d'alimentation (habitudes du troupeau, 
rythme de rencontre des ressources, polarisation de 
l'espace ... ). 

Cette phase de la recherche ouvre la voie à la 
construction d'objets de recherche de niveau 2 qui se 
rapprochent davantage des disciplines constituées, car 
ils donnent sens à de nouvelles interrogations : ils 
fondent ainsi l'élaboration en cours de nouveaux 
modèles en alimentation pâturée, tels les végétaux 
susceptibles de jouer un rôle de • relance de l'appétit • 
au sein d'un repas (Saumont et aL, 1999). Ainsi, les 
promoteurs de la démarche que nous venons d'évo
quer se rejoignent-ils désormais avec des zootechni
ciens et nutritionnistes spécialisés autour d'objets de 
recherche de niveau 2 qui provoquent des évolutions 
dans la discipline zootechnique : 

-Le repas qui - schématiquement - prend en 
compte le renversement de point de vue suivant : la 
valeur des régimes fourragers n'est plus à rechercher 
uniquement dans les plantes en tant que telles (autre
ment dit dans les tables de valeur alimentaire) mais 
dans leurs interactions au cours du repas, dans la 
combinaison des ressources au niveau de l'ingéré 
effectif. Il s'agit alors d'une combinaison agie, dyna
mique, pilotée à la fois par la conduite du berger, par 
le comportement des animaux, par la géographie et 
les aménagements du parc, par la météorologie aussi : 
on a ici affaire à un nouveau concept, un nouvel 
objet. 

-Les cinétiques d'ingestion, qui vont pouvoir être 
informées aussi par des expérimentations à l'auge, par 
des études fines des régulations physiques et métabo
liques, etc. 

La conduite des bovins en lots 

Pour la plupart des zootechniciens, le troupeau procé
dait classiquement de l'animal individu par simple 
agrégation, et ses propriétés découlaient directement 
de celles des individus qui le composent. Par suite, le 
troupeau n'a jamais été considéré comme un objet de 
recherche en soi, jusqu'à une époque récente. Pour 
l'éleveur, le troupeau est au contraire d'abord une 
entité dont l'existence - mais aussi dans une certaine 
mesure les caractéristiques - est indépendante de 
celles des individus qui !a composent à un instant 
donné : il possède des propriétés propres (Santucci, 
1991 ; Madani, 1993 ; Moulin, 1993). Cette entité se 
construit à travers un certain nombre de pratiques qui 
jouent sur le choix des animaux (pratiques de réforme, 
choix des reproducteurs et pratiques de renouvelle
ment), sur leur répartition en plusieurs lots qui sont 
conduits différemment, sur leur apprentissage (relation 
à l'homme, apprentissage du territoire et de ses 
ressources, apprentissage des rythmes d'élevage) et 
sur leur état nutritionnel, physiologique et sanitaire 
(pratiques de conduite). Les propriétés attendues du 
troupeau (comportement, niveau et calendrier de 
production, adaptation au milleu d'élevage, aptitude à 
valoriser et entretenir les surfaces pâturées, etc.) sont 
évidemment une résultante de ces pratiques, à travers 
sa structure d'âge et de sexe, sa structure génétique, 
son fonctionnement social. son comportement spatial 
et alimentaire, etc. Mais comment et dans quelle 
mesure en dépendent-elles ? Autrement dit, comment 
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rendre compte de l'élaboration des performances d'un 
troupeau sous l'influence des pratiques d'élevage ? 

Un champ de recherche nouveau s'ouvre donc, 
avec pour objectif d'établir une continuité concep
tuelle et méthodologique entre d'une part les objets 
habituels des zootechniciens, et d'autre part les ques
tions relatives à la gestion technique des ateliers d'éle
vage. Cela suppose d'abord que ron soit effective
ment capable d'intégrer, à l'échelle de l'animal entier, 
les connaissances disponibles sur les grandes fonc
tions physiologiques (croissance, reproduction, 
alimentation, immunité, etc.) ; on sait que cet objectif 
classique de la zootechnie est loin d'être atteint. En 
second lieu, la perspective de la gestion conduit à 
dépasser les pas de temps courts - voire très courts -
qui caractérisent la plupart des recherches expérimen
tales pour réintroduire, à l'échelle du fonctionnement 
de l'animal, des pas de temps plus longs. C'est cette 
temporalité qui permet de saisir les effets cumulatifs 
ou compensateurs qui prennent tant d'importance 
dans la pratique, ainsi que de prendre en compte l'im~
versibilité et donc l'historicité dans l'analyse de ce 
fonctionnement. Cela conduit à s'intéresser à une 
autre notion familière aux zootechniciens, mais cepen
dant rarement érigée en objet de recherche : la 
carrière animale, dont le déroulement traduit l'évolu
tion, sur toute la durée de sa vie, d'un objet biologique 
complexe en interaction avec son milieu d'élevage 
(Coulon et al., 1989, 1993; L.asseur et Landais, 1991). 

Le problème de départ Identifié sur le terrain, dans le 
Massif central, est celui de la simplification du travail 
des éleveurs de bovins allaitants en dynamique 
d'agrandissement (avec à l'arrière plan une finalité d'oc
cupation et de gestion du territoire). La question de 
recherche porte sur les effets des pratiques d'allotement 
sur les performances globales du troupeau : l'objet 
d'étude porte alors sur la conduite d'un troupeau en 
lots, en considérant que la composition du lot exprime 
un point de vue sur la diversité des animaux au sein 
d'un troupeau (selon les dates de mise-bas, le sexe des 
veaux, l'histoire individuelle des animaux, etc.). 

L:objet de recherche de niveau 1 qui est construit 
sur cette base est le lien entre performance indivi
duelle et performance collective du lot. Les résultats 
produits se matérialisent d'une part dans une grille 
d'analyse des formules d'allotement, d'autre part dans 
la création d'un dispositif expérimental raisonné d'in
gestion en lots (lngrand et al., 1993 ; Ingrand, 1999). 
Dès lors, on peut déboucher sur des objets de 
recherche de niveau 2 qui, là encore, se rapprochent 
de la discipline zootechnique : la variabilité indivi
duelle dans des lots conduits et la maîtrise des perfor
mances du lot pris dans son ensemble. Le lot devient 
alors un objet biotechnique en tant que tel : les indi
vidus subissent les effets du lot et de sa conduite et 
c'est la variabilité de ces effets qui est étudiée ; alors 
que pour mesurer des performances, le lot est 
construit à partir de points de vue sur la diversité des 
individus. On débouche ainsi sur une nouvelle image 
du troupeau, considéré comme un ensemble structuré 
en divers lots dont la variabilité interne peut elle
même être caractérisée sur le plan biologique par réfé
rence aux carrières des animaux qui les composent. Le 

dialogue s'ouvre alors d'une façon totalement renou
velée avec les éleveurs sur un objet, comme le lot, qui 
prend sens pour les deux partenaires, comme élément 
de conception de la conduite d'un troupeau tout en 
étant doté d'un fort contenu biologique (Darré et 
Hubert, 1994 ; Landais et Lasseur, 1993). 

La génération d'un saucisson 
gastronomique en Corse 
[élevage de porcs en Corse est traditionnellement 
familial et destiné à fournir des produits, essentielle
ment de charcuterie, pour une consommation domes
tique. Depuis quelques années des éleveurs se sont 
spécialisés dans l'élevage porcin bénéficiant (a) d'un 
accès aux châtaigneraies de moins en moins exploi
tées pour leurs fruits, (b) d'une race porcine locale et 
(c) de savoir-faire, de tradition familiale, de transforma
tions en produits typés lprfsuttu, coppa, lonzo, figatelli, 
saucissons) à forte valeur ajoutée. Les possibilités de 
dérive sont nombreuses dans une société rurale en 
forte déprise : châtaigneraies devenant, par faute 
d'entretien, de moins en moins accessibles même 
pour des porcs en liberté, utilisation de races impor
tées de plus gros format, voire importation de 
carcasses, techniques de transformation se banalisant. 
Les conséquences en sont une perte de typiclté des 
produits, ne justifiant plus, à terme, des prix de vente 
relativement élevés acceptés par des consommateurs 
avertis. Les enjeux étaient bien de relancer cette 
production avec suffisamment de standards pour en 
garantir une certaine qualité, ne pas la banaliser et en 
faire un levier pour le développement local de 
certaines vallées de la montagne corse. Les travaux 
ont donc porté sur les liens entre la typicité des 
produits. garantissant leur originalité et partant leur 
prix, et le processus de production (aptitudes spéci
fiques du matériel animal local, conditions d'élevage, 
alimentation, âge et conditions d'abattage, techniques 
de fabrication, etc.). Peu de choses étaient connues sur 
ces différents maillons. Pour relancer un programme 
de recherche impliquant des acteurs locaux (produc
teurs, transformateurs, commerçants), le choix a été 
fait de tirer l'ensemble à partir d'une meilleure stra
tégie de valorisation des produits. 

Le problème initial était de pouvoir commercialiser 
l'été, auprès d'une clientèle touristique à haut pouvoir 
d'achat, un saucisson fabriqué en hiver et déjà correc
tement valorisé en vente directe. Cela Implique de 
conférer au saucisson fermier des propriétés 
nouvelles : pouvoir supporter un allongement de la 
durée de vie de plusieurs mois tout en justifiant un 
différentiel de prix. D'où le concept de saucisson • prêt 
au report •, intermédiaire entre l'état • frais • et l'état 
• fait • et qui permet de conduire une nouvelle trajec
toire d'évolution du saucisson à travers ce report 
conduit en affinoir collectif (de Sainte Marie et 
Casabianca, 1995 ; Casabianca et de Sainte Marie, 
1998). Le saucisson • prêt au report • constitue ainsi 
une nouvelle étape objectivée et projective dans le 
processus de fabrication, car il allie des projets indivi
duels habituels d'abattage, de transformation et de 
vente, avec des perspectives collectives innovantes, 
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autour d'équipements - hors de portée de chacun 
d'affinage et de conservation dans de bonnes condi
tions en été ainsi que de certification de l'ensemble du 
processus. Il représente ainsi également une étape 
dans le partage de savoirs à l'origine familiale très 
marquée et souvent jalousement gardés. Il peut ainsi 
être défini techniquement et caractérisé par un 
ensemble de paramètres à atteindre ou à respecter 
pour le réaliser jusqu'à son étape finale : le saucisson 
d'affinage long. En effet n'importe quel saucisson n'est 
pas apte à un tel traitement, et tous ne sauraient le 
devenir. Mais formaliser le saucisson • prêt au report • 
comme un véritable objet technique intermédiaire, au 
sens de Jeantet (1994), signifie qu'il a été placé au 
centre de la nécessaire coordination entre producteurs 
engagés dans la conception d'un produit 
• traditionnel • nouveau. 

la question de recherche qui va guider le travail se 
développe donc sur deux axes intimement solidaires : 
-quelles caractéristiques et quels référentiels pour un 
saucisson d'affinage long et de qualité? 
-quelles actions pour l'obtenir? 

En effet, le saucisson • prêt au report • (PAR) 
constitue le nouvel objet d'études, qui, comme le 
saucisson d'affinage long lui-même, n'existait ni dans 
les référentiels des scientifiques, ni dans les savoirs 
des opérateurs. Par ailleurs, dans ce débat, ni les 
approches relatives à la caractérisation physlco
chimique et bactériologique, à la maîtrise des techno
logies de transformation ou aux préférences des 
consommateurs, ni toute une série de travaux sur la 
qualité ne sont en tant que tels suffisants pour ouvrir, 
sur ce problème précis, la voie à une action cohérente, 
pertinente et efficace. Pour agir, il faut avoir accès à 
une stylisation - c'est-à-dire à une représentation 
simplifiée - et une conceptualisation du produit en 
tant qu'entité asservie à des finalités partageables et 
dont les acteurs peuvent se saisir afin de transformer 
leur environnement et réaliser leurs projets. C'est donc 
cela qui a d'abord été conduit avec des groupes d'éle
veurs à l'initiative du projet, prêts à s'engager dans sa 
traduction opérationnelle et à en accepter les 
contraintes : conception et respect d'un cahier des 
charges, mise en commun de savoirs et de savoir
faire, respect des prix, organisation commune de l'utili
sation des équipements et implication de l'équipe de 
recherche. Cette dynamique de formalisation de 
savoirs partagés, à l'origine très divers, fut très 
progressive et la stylisation procéda par étapes succes
sives jusqu'à la caractérisation d'un saucisson PAR 
jugée satisfaisante par le collectif. 

Comme le montre le tableau 1, ce projet a pu se 
décliner en différents • objets techniques •, qui ont 
balisé toute la séquence de production et de fabrica
tion, identifiant ainsi les supports potentiels de la 
construction d'accords. Ces objets techniques consti
tueront, de fait, les objets de recherche de niveau 1, 
générant eux-mêmes des produits de recherche aptes 
à légitimer ensuite des objets de recherche de 
niveau 2 plus faciles à intégrer dans les cadres discipli
naires (comme dans les exemples précédents). On 
remarquera que cette perspective de transformation a 
très vite questionné le matériel animal qui en fournit 

la matière première (type de muscles et de gras), 
renvoyant à des questions de génétique et d'alimenta
tion ainsi que d'âge à l'abattage : abattus à 18 mois 
environ et • finis • aux châtaignes, les porcs de race 
corse ont tendance à fournir beaucoup - trop - de 
gras et restent d'un relativement petit format. Quelles 
améliorations sont possibles en conformité avec un 
cahier des charges garantissant la typicité des produits 
finaux ? On remarquera également que dans cet 
exemple d'origine technique, relevant du domaine 
scientifique des technologies alimentaires, des 
recherches de niveau 2 concernent le domaine des 
sciences sociales, autant en amont qu'en aval de la 
technique proprement dite : expression et formalisa
tion de savoir-faire (d'origine familiale) ; définition des 
accords (cahier des charges) et des critères de respect 
sur des normes techniques (gros diamètre des saucis
sons, proportions gras/muscle, techniques de salage) 
permettant un affinage long ; formes d'organisation 
entre producteurs, transformateurs (souvent produc
teurs eux-mêmes) et commerçants pour garantir la 
rigueur du projet commun (agréage et dispositifs de 
qualification) ; inscription dans le marché et formes de 
concurrences. 

Évaluer les résultats, 
C: est analyser et juger 
à la fois les produits 
et leurs processus de production 
Nous venons de voir, à travers ces trois exemples, que 
les questions de recherche réalisent de véritables 
• parcours • au cours de la conception et de la 
conduite des opérations de recherche qu'elles susci
tent et que ces parcours expriment particulièrement 
les évolutions du programme de recherche et de la 
situation de partenariat. Ils sont constitutifs des objets 
proprement dits et des résultats de la recherche. 
Comment alors en rendre compte ? 

Dans la situation classique de la recherche finalisée, 
la qualité de la recherche repose d'abord sur la fécon
dité de la question identifiée en termes de résultats 
publiables. On évalue alors individuellement les cher
cheurs (et, de plus, on surenchérit fréquemment dans 
l'exigence disciplinaire) et on évalue en général les 
laboratoires comme un ensemble de chercheurs et 
rarement comme un véritable • système •, doté de 
propriétés émergentes liées à son projet et à ses parte
nariats, à son fonctionnement et sa dynamique Inter
disciplinaires. Ainsi, dans la procédure d'évaluation, le 
risque est grand d'une simplification insuffisamment 
raisonnée lorsqu'on passe d'une • demande • de 
partenaires à une • question scientifique • : les • résul
tats • qui vont en découler, nécessairement calés dans 
une problématique disciplinaire donnée, risquent de 
se trouver finalement en décalage par rapport à 
la demande. Enfin, la question du • champ d'applica
tion • de ces • résultats • est souvent esquivée lors
qu'on veut les mettre à disposition des partenaires à 
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ARTICLE l'origine du travail (risque de déboucher sur de la 
• recherche appliquée non applicable •). 

Les choses se présentent autrement pour les 
démarches de recherche organisées autour de 
problèmes complexes, Impliquant des catégories d'ac
teurs très diverses. Il ne s·agit pas d'esquiver la néces
sité d'identifier des valorisations et des publications 
disciplinaires, en évaluant leur apport aux enjeux de 
la discipline en termes de connaissances et de 
méthodes, mais ce n'est pas leur simple addition qui 
valide le travail réalisé. Ce ne sont pas uniquement 
non plus les textes interdisciplinaires qui peuvent le 
faire. Ils sont rares et bien souvent hors des normes 
des revues, ne serait-ce qu'en raison du nombre de 
pages nécessaires pour décrire les études de cas et 
mettre en évidence la cohérence de la complémenta
rité entre disciplines, les compromis entre paradigmes 
différents et la diversité des méthodes et des 
démarches utilisées. 

Une évaluation de ces démarches de recherche doit 
pouvoir rendre compte de leurs parcours selon deux 
regards complémentaires : 
-du point de vue du monde de la science : comment 

3 Nous rejoignons ici s'est produite la traduction progressive de problèmes 
l'analyse que fait Uu de la pratique en question de recherche, et comment 
(~990), pour 9u.i deux cette (ces) question(s) a (ont) généré des objets trai-

carar:tenstJqu:s spectfiques tables par la contribution de différentes disciplines 
de 1 homme mterv1ennent . . • . . 
fortement: sa capacité de 1mp1tquees, seules ou en collaboration. et pertments 
connaissance justement et par rapport aux problèmes d'origine ? Comment cette 

son autonomie (c'est-à-dire démarche a-t-elle généré des questions de recherche 
la mattrise de son intéri- innovantes ? 

orité et sa capaci~é à déter: -du point de vue des partenaires : les recherches leur 
mmer des finalités qUJ lUJ . . . 
sont propres), sans pour c~nt·elle~ ~er~.IS de .revOir leu;s catégones. et leur.s 
autant que ces capacités regles d ag1r, d Identifier des entités et des Jev1ers pertr

soient totales. nents pour atteindre leurs objectifs ou adapter leurs 

Disciplines 

Individus 

projets à une réalité perçue différemment ? Les itéra· 
tions entre les différentes phases de cette construction 
de nouvelles catégories pour agir - donc de nouvelles 
connaissances et méthodes ont-elles été gardées en 
mémoire ? Ont-elles trouvé une traduction dans des 
contenus et des dispositifs de formation, dans des 
référentiels de développement ? Y a-t-il eu • apprentis
sage • ? Et lequel ? Le collectif s'est-Il ainsi donné les 
moyens d'en garder trace et de rendre explicites ses 
éventuelles transformations ? Les chercheurs se sont
ils alors donné les moyens de reproduire une 
démarche adaptable à une gamme de situations et de 
configurations d'acteurs différentes ? 

Il ne s'agit pas pour le second point de savoir s'il y a 
eu satisfaction ou non des partenaires au sens d'une 
réponse adéquate apportée à leur questionnement 
Initial, mals d'analyser l'effectivité des interactions et 
des apprentissages, c'est à dire de la production et des 
échanges de connaissances : des voles et des objectifs 
d'action ont-ils été générés par cette coopération ? 
Des connaissances nouvelles ou des méthodes Inne
vantes, des • capacités d'agir et de projeter • 
nouvelles, ont-elles été produites au cours et à l'issue 
de ce processus ? Cette question conduit à s'interroger 
directement sur ce que sont effectivement les produits 
de telles recherches et comment les qualifier. 

La notion de résultat - et de validation pour inté
grer ces évolutions ne peut donc se limiter aux 
connaissances produites3. Chez l'homme, la connais
sance peut modifier la prévision et celle-ci peut modi
fier les comportements. Il n'est plus alors question de 
• !ois • comme dans !es modèles physiques : une situa· 
tian probable, possible (• valide •) peut ne pas se 
réaliser, puisque ses acteurs sont prévenus ! Le cher
cheur doit alors en fait produire des heuristiques, des 

Objets 

Collectif Question de recherche 

\

interdisciplinaire '-4--'-----4r----------'--'--e_t_o_h_~_et_s_d_'_é_tu_d_e~---J 

Mond réel 

Productions de 
la recherche Problèmes 

complexes 

~ 
Porteurs 
d'enjeux 

1 C~s et règles ~ 
pertinentes pour l'action ~ 

Figure 2 : Recherches interdisdplinaires sur problèmes : construction et validation des objets de recherche. 
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principes méthodologiques et accompagner leur appli
cation pour en améliorer, en permanence, la formali
sation et l'opérationnalité. 

C'est de l'ensemble de ce processus qu'il faut 
pouvoir rendre compte dans l'évaluation car c'est lui 
qui montre comment : 

a) On fait évoluer les disciplines en les confrontant à 
des objets construits à partir de problèmes de la 
pratique et non pas seulement à partir de cadres 
scientifiques théoriques. En effet, sous cette double 
influence, les disciplines évoluent de toute manière, à 
telle enseigne que, tous les quatre à cinq ans par 
exemple, il n'est pas rare dans les évaluations d'être 
conduit à prendre acte que la • référence disciplinaire • 
a changé. !.:histoire des sciences nous fournit maints 
exemples qui montrent que c'est le plus souvent par 
scissiparité ou par clonage que les disciplines sont 
amenées à bouger (en changeant de cadre théorique 
par exemple), alors qu'ici nous mettons l'accent sur un 
processus de transformation des disciplines au contact 
des problèmes à résoudre dans le monde réel. 

b) On produit du nouveau, c'est-à-dire des catégo
ries nouvelles pour les scientifiques, mais aussi des 
catégories pertinentes pour l'action, qui ne sont pas 
les mêmes que celles des acteurs au départ puis
qu'elles sont également le produit d'un travail et d'un 
objectif des chercheurs, donc co-construites à travers 
des démarches concrètes et des apprentissages 
croisés de chercheurs et d'acteurs porteurs d'enjeux. 

la figure 2 se propose d'illustrer ce processus de 
traduction d'un problème complexe en une question 
de recherche collective et pluridisciplinaire - ce qui 
constitue l'enjeu majeur de ces programmes de 
recherche à travers la construction d'un objet 
d'étude (case 1} se déclinant en différents objets de 

Individus 

recherche (case 2), pertinents sous le regard de 
chaque discipline, voire parfois couples de disciplines, 
ce qui donne tout son sens à la notion si importante 
de • point de vue • dans ce type de recherche 
(Auricoste et al., 1983 ; Osty et Landais, 1993). On y 
retrouve les objets de recherche d'ordre 1 et d'ordre 2, 
(d. tableau 1), tels qu'ils ont été illustrés dans la partie 
précédente. Les résultats scientifiques figurent dans la 
case 3, au regard de chaque point de vue disciplinaire 
et de leur contribution en retour aux questions de 
départ, via l'élaboration de nouvelles catégories et 
règles pour l'action. 

La question de recherche identifiée au niveau 
collectif (case 1) correspond à des types d'objets 
d'étude co-construits, partagés, qui sont traités dans 
des programmes interdisciplinaires. Il s'agit d'objets 
qui rendent compte des • problèmes du contexte • et 
de • questions • qui s'en dégagent (de tels objets 
collectifs doivent en effet être construits pour traiter 
ces questions). Les trois cas présentés dans le tableau 1 
illustrent bien cette démarche. Lajlgure 2 est construite 
sur le principe qu'on ne peut pas évaluer des 
programmes Interdisciplinaires en se plaçant seule
ment à l'intersection des disciplines et du collectif 
interdisciplinaire. C'est pourquoi il est indispensable de 
construire la colonne de droite du schéma, qui vise à 
rendre explicite la construction des questions et des 
objets de recherche (cases 1 et 2). D'où l'importance 
de ne pas brûler cette étape de construction de la 
question générale en 1, alors que cette démarche est 
absente dans une recherche disciplinaire. 

Bien souvent, malheureusement, dans les 
recherches pluridisciplinaires, les objets définis en 1 ne 
sont en fait pas traités, ou exceptionnellement -, 
comme des objets scientifiques. Dans les cas les plus 

Question scientifique 

Demande 

PartLs 
Figure 3. Recherches pluridisciplinaires finalisées :traitement schématique d'une question de recherche. 
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ARTICLE fréquents, les énoncés de la question posée à la 
recherche sont, en effet, exprimés en termes d'enjeux 
soclétaux, de rapports Institutionnels ou de pouvoir. Il 
s'agit de discours de justification et non pas de 
construction d'objets scientifiques. 11 s'ensuit que les 
objets de la case 2 ne sont pas non plus toujours 
traités comme objets de recherche, c'est-à-dire 
construits pour être caractérisés en mobilisant des 
concepts et outils de telle et telle discipline, avec tel 
point de vue, avec les conséquences que cela implique 
en termes de « domaine d'application • des résultats. 
On voit trop d'exemples de certains résultats tech
niques ou de modélisation de phénomènes biolo
giques, transformés hardiment, dans les publications, 
en • modèles pour l'action •. La manière habituelle de 
présenter le traitement d'une question de recherche 
disciplinaire finalisée est ainsi schématisée dans la 
figure 3 : la question de recherche semble aller de soi, 
puisqu'elle se réfère aux champs disciplinaires 
concernés et les résultats sont constitués par les 
productions individuelles de chaque discipline. La ques
tion de leur pertinence ne peut pas être traitée en l'ab
sence de dispositif formel d'interaction avec les parte
naires et l'évaluation se fait alors par rapport aux 
standards disponibles, c'est-à-dire qu'elle porte exclusi
vement sur leur seule conformité aux critères acadé
miques. 

En réalité, la pertinence des objets d'étude et des 
questions qu'ils portent représente un moteur d'évolu
tion significative des disciplines. Et l'excellence de la 
recherche est à enraciner dans la qualité du chemine· 
ment qui, du problème complexe accepté comme tel, 
permet d'Identifier des objets d'étude pertinents, puis 
des objets de recherche prometteurs de résultats disci· 
plinaires ; d'où l'importance de rendre explicites les 
contenus des cases 1 et 2. La dynamique de transfor
mation des objets (objets de premier ordre, de 
deuxième ordre, ainsi que nous l'avons illustré dans les 
exemples précédents) contribue en fait à déplacer la 
frontière entre objets et entre disciplines (cases 2 et 3). 
Les frontières des disciplines sont mises à l'épreuve, se 
déplacent par la confrontation à des objets nouveaux, 
par l'investigation de ces objets. Cette démarche a pour 
résultat de renforcer les disciplines, alors qu'un cloison
nement excessif les affaiblit. 

Un collectif de chercheurs doit rendre compte de ce 
cheminement, et les institutions doivent savoir l'éva
luer et ne pas se contenter de focaliser l'évaluation sur 
le seul premier compartiment (case 3 de la figure 2), 
comme cela se fait si on s'en tient au schéma habituel 
de la figure 3. Il ne s'agit pas non plus d'aller chercher 
de mythiques· synthèses • (dans la case 4 de la figure 2 
ou dans l'assemblage des cases 3 de la figure 3) alors 
qu'on n'y trouve au mieux que des rapports d'activité 
ou de contrats de recherche. Ces éléments sont en effet 
quasi impossibles à évaluer en tant que tels et à 
projeter dans un domaine de généralisation quel
conque, car on manque des références indispensables 
dès lors que ces agrégats de résultats représentent un 
assemblage chaque fois spécifique (et pas forcément 
facile à articuler et à expliciter) de connaissances inévi
tablement inscrites dans différents paradigmes discipli
naires et avec différents points de vue, donc interpré-

tables dans plusieurs mondes en même temps. 
t:évaluation des produits d'une recherche interdisclpli· 
naire ainsi contextualisée se fait alors à la fois en réfé
rence à des disciplines (case 3 de la figure 2), et en réfé· 
renee à l'action en termes de catégories et de règles 
d'action pertinentes. Entre les deux, il n'existe guère de 
possibilités. Une autre dérive fréquente consiste, en 
outre, à se contenter d'importer dans la case 1, à partir 
des énoncés du monde réel, des • objets de remplace· 
ment • directement empruntés au sens commun (par 
exemple, la valeur alimentaire des parcours hétéro
gènes), au lieu de construire collectivement une ques· 
tion de recherche traitable ; celle-ci ne devient en fait 
explicite que si on la décline en objets de recherche 
argumentés (case 2, cf. tableau 1). 

Ainsi, si l'évaluation proprement dite ne peut donc 
pas porter sur la case 4, cela est bien dû à l'absence de 
références adéquates et œcuméniques pour produire 
la • synthèse • si souvent attendue et c'est pourquoi on 
ne trouve le plus souvent dans cette case qu'un 
rapport de recherche, volumineux et peu attractif. On 
doit donc s'attacher à examiner de plus près le passage 
de 1 vers 2 (avec le rôle clé des • points de vue • dans 
une démarche de mobilisation des disciplines). Ce sont 
en effet les objets qui importent : quels sont les diffé
rents objets que l'on définit, étudie, informe, 
interprète ? Quel système de relations désignent-ils ? 
Comment s'y prend-on pour en mesurer et en informer 
les dimensions qui nous intéressent ? Comment les 
mobilise-t-on, c'est-à-dire comment les reconstruit-on 
dans l'abstraction pour les déplacer ? 

La modélisation est une méthode particulièrement 
pertinente et fructueuse dans ce processus de construc· 
tion et de formalisation des objets, par l'exigence de 
rigueur qu'elle apporte et par la valeur heuristique des 
représentations formalisées dans le dialogue interdisci· 
plinaire. Elle permet également de simuler des alterna· 
tives, d'explorer de plus amples échelles de temps, de 
légitimer des conditions d'utilisation en précisant le 
domaine de validité des résultats. La modélisation, par 
la démarche d'abstraction qu'elle implique, permet en 
effet de donner un caractère général aux résultats 
obtenus dans chaque étude de cas et de formaliser les 
dimensions temporelles au-delà des seules connais
sances in situ produites pendant la durée des observa· 
tians (Legay, 1997 ; Hubert, 1998). Le modèle • Menu • 
ou les grilles d'allotement (en relation avec l'organisa· 
tian du travail dans les exploitations) en fournissent de 
bons exemples. 

Cette proposition, et notamment la transformation 
des questions de recherche sur un problème de société 
en un objet d'étude et sa déclinaison en objets de 
recherche (passage de 1 vers 2), explicitement situés 
dans un cadre interdisciplinaire qui soit opérationnel et 
cohérent (cf. cas du saucisson corse, par exemple), 
apporte un changement fondamental. Elfe conduit en 
fait à travailler plutôt sur des processus, des modatités 
d'intervention, des interactions, des coordinations, des 
transferts de flux que sur des descriptions, des stocks 
ou des bilans. Autrement dit, on est amené à se foca
liser sur des objets de fa gestion et de l'action. 

NSS, 2000. vol. 8, n• 3, 5-19 



Mieux évaluer pour défendre 
une démarche originale 

Une exigence renforcée ... 
La référence au schéma de la figure 2 nous rappelle 
qu'il importe tout d'abord d'être très attentif à la 
rigueur et à la qualité du cheminement dans la 
construction des objets et des questions. Dans cette 
démarche, il faut notamment veiller à la continuité du 
cheminement de manière à ne pas substituer impru
demment à des objets complexes des objets plus ou 
moins déjà préconstrults dans les disciplines ou des 
objets du sens commun non construits scientifique
ment. C'est ainsi, par exemple, qu'on a pu voir dans de 
si fréquents travaux la question de la gestion des 
parcours se transformer sans autre précaution en rela
tion herbe-animal ou en questions d'éthologie 
animale. De même, les problèmes des prairies pâturées 
ne se sont-ils pas souvent réduits à des questions de 
dynamique de la croissance des végétaux (auxquelles 
peuvent s'ajouter éventuellement des questions de 
comportement des troupeaux} ? 

Dans ces démarches interdisciplinaires référées à 
l'action, c'est donc le processus de qualification des 
objets de recherche (case 2) et leur traitement scienti
fique (case 3) qui est important et apte à produire des 
résultats nouveaux. Ces objets de recherche construits 
pour rendre compte d'objets actionnables correspon
dent à l'apparition de concepts nouveaux ou enrichis, 
en tout cas modifiés au travers de cette qualification. Il 
s'agit donc d'en évaluer les retombées dans les disci
plines proprement dites. On peut alors convenir avec 
Hatchuel (communication personnelle) que la fameuse 
référence disciplinaire change quelque peu de nature 
et perd ainsi son statut de • tables de la loi • appelées à 
venir légitimer avec une grande constance les énoncés 
nouveaux. Se référer à une discipline ne consiste pas 
seulement à fournir des références qui légitiment les 
objets de recherche mais plutôt à désigner le champ de 
connaissances que l'on a choisi de renouveler à travers 
des objets de recherche que l'on a construits à partir 
d'une analyse approfondie de situation sur la base, à la 
fois, de problèmes réels à résoudre et d'un état de 
connaissances mobilisables. Au lieu d'être d'abord un 
corpus que l'on appelle, la discipline devient davan
tage un corpus que l'on met à l'épreuve de nouveaux 
objets. 

... pour une dynamique sdentifique ... 
Dans les recherches du Sad, comme celles qui viennent 
d'être évoquées, les objets étudiés sont actionnables 
dans le cadre d'un projet. Dans les trois exemples 
présentés, c'est l'objectif qui • construit • l'objet 
d'étude : simultanément objectif du porteur d'enjeux 
dans le système (très présent en 1) et objectif du cher
cheur (très fortement déterminant en 2, évidemment). 
C'est ainsi qu'il est possible de construire à la fois des 
catégories scientifiques nouvelles et des catégories 
pertinentes pour l'action: à ce titre on peut parler aussi 
de catégories d'apprentissage en lien avec les 

processus d'innovation. On comprend mieux dès lors 
pourquoi les démarches de type recherche-interven
tion ne s'en trouvent que davantage justifiées et que 
les partenaires doivent être aussi concernés par les 
pratiques d'évaluation. Mais c'est là une question que 
nous ne développerons pas ici. 

En relation avec le point précédent, il devient clair 
que l'on se situe dans une dynamique différente de la 
capitalisation scientifique académique classique, avec 
son projet plus ou moins sous-jacent d'exhaustivité de 
la connaissance située dans un cadre théorique donné. 
On postule au contraire ici que comprendre pour agir 
n'exige pas nécessairement une compréhension préa
lable, fine et systématique du fonctionnement des 
systèmes sur lesquels portent les actions, et que l'ap
proche globale n'est pas synonyme d'approche totale. 

La connaissance scientifique ne consiste pas unique
ment à épurer et à réduire (en mettant de l'ordre, 
depuis l'extérieur) ce que certains pourraient considérer 
comme un excès d'objets dans le monde de la pratique 
et des acteurs. Elle consiste autant- on l'a souligné- à 
changer ces objets, à en découvrir de nouveaux qui 
peuvent se placer dans un domaine de confluence 
entre la recherche et l'action ou la science et la société, 
un domaine de connaissance-action partagé. C'est 
pourquoi l'évaluation ne peut porter uniquement sur la 
contribution aux • disciplines faites • mals plutôt sur 
leur transformation et leur fécondation réciproque, en 
y plaçant donc de nouveaux objets qu'on qualifie et 
qu'on sait relier à une problématique de développe
ment. 

... d'enrichissement des productions 
et des résultats des recherches 
On ne peut enfin parler d'évaluation sans se soucier 
des revues et des institutions. Publier sur des objets 
communs, c'est faire reconnaitre qu'ils sont différents 
de la somme de leurs constituants {une bonne illustra
tion en est, par exemple, fournie par l'ouvrage édité 
par P. Morion en 1992) et que les redécouper en objets 
disciplinaires appauvrirait la démonstration. Mais 
comme de tels objets sont très hétérogènes (par défini· 
tion), pas toujours bien • reconnaissables • ou repé
rables a priori dans le paysage des champs déjà légi
timés, la question de la revue ou plus généralement du 
support et du lectorat visé, pour la publication, n'est 
pas forcément simple à résoudre. D'où l'intérêt et la 
nécessité dans l'évaluation de prêter une grande atten
tion aux démarches et aux outils, à la modélisation, 
etc. pour rendre compte de manière appropriée des 
différentes catégories de résultats4. Le problème de 
l'évaluation se complique aussi du fait que, dans les 
différentes institutions concernées, ce type de 
programme n'étant (par définition aussi) pas 
• cadastré • dans une • propriété • définie, chaque 
responsable ou • co-propriétaire • institutionnel a un 
avis très affirmé dessus, sur la base de référents pas 
toujours explicités, pas forcément complètement perti
nents et en tout cas rarement tous compatibles entre 
eux. 

C'est bien alors toute la question de l'identification 
et de la reconnaissance des différentes productions de 

NSS, 2000, vol. 8, no 3, 5-19 

4 D'où l'intérêt de revues 
telles que Natures Sciences 
Sociétés, ouvertes 
à l'énondatton 
de telles démarches 1 



ARTICLE Résumé - La construction des objets dans la recherche 
interdisciplinaire finalisée : de nouvelles exigences 
pour févaluatlon 

Les recherches interdisciplinaires sont difficiles à évaluer, 
en particulier parce qu'elles sont généralement assimilées 
à une variété des recherches habituelles, simplement 
• enrichies • par l'association de plusieurs disciplines. En 
nous appuyant sur l'exemple de travaux du département 
Systèmes Agraires et Développement de l'Inra, nous 
proposons ici d'accorder autant d'attention aux conditions 
de production des résultats qu'aux résultats eux·mêmes, 
considérant que de tels travaux s'argumentent par le 
choix d'une démarche spécifique, justifiée par une 
situation particulière d'exercice des recherches, autour 
d'objets concrets et le plus souvent en partenariat avec 
d'autres acteurs. Ces recherches sur problèmes invitent à 
développer une réflexivité conjointe entre ceux qui posent 
les problèmes, ceux qui sont mis en cause dans ces 
problèmes et ceux qui contribuent à les traiter. Ces 
recherches ont pour particularité de produire des résultats 
qui visent à aider les partenaires, avec lesquelles elles 
sont conduites, à renouveler leurs cadres d'action pour 
faire face à de nouveaux enjeux. taccent est mis sur la 
démarche d'explicitation d'une construction méthodique 
des dispositifs et des objets de recherche à partir 
d'exemples de travaux concernant la gestion du pâturage 
sur parcours, la conduite des bovins en lots, la génération 
d'un nouveau type de saucisson gastronomique en Corse. 
Evaluer de telles recherches, à la fois dans leur rigueur et 
leur pertinence, c'est analyser et juger les produits de la 
recherche d'une part par confrontation aux cadres des 
disciplines et mise à l'épreuve de leur contenu et de leurs 
frontières, d'autre part du point de vue des catégories et 
règles d'action mobilisées par les partenaires. Cest 
également rendre explicite la logique de construction et 
de traitement des objets. (ÇJ 2000 Éditions scientifiques 
et médicales Elsevier SAS. Tous droits réservés 

Mots-clés: recherches interdisciplinaires, évaluation des 
recherches, recherche en partenariat, systèmes agraires. 

ce type de recherche qui reste à travailler au sein 
même des institutions pour en assurer une évaluation 
réelle, faisant sa part autant aux retours et à l'enrichis
sement disciplinaire qu'à l'utilité concrète des opéra
tions de recherche ainsi constituées. 
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