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L
echam
pdesrecherchessurl’environnem
ent est tellem
ent éclatéendisciplines
différentesquelerisqueestgranddevoircesrecherchessedisperser, audétrim
ent
del’avancéedesconnaissances. Ilest doncsouhaitabledelestructurer.
Faireconvergerlesdém
archesderechercheest devenuunenécessitém
aintenant
queledom
aineàexplorerest àpeuprèsbalisé.

Les recherches sur l’environnement
connaissent depuis une vingtaine d’années
undéveloppement rapide et important. Ceci
s’explique tout à la fois par le sentiment
d’urgence qui prévaut encedomaine et par la
multiplicité des questions à traiter.
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Jusqu’à un proche passé, ce champ
de recherche s’est construit aucouppar coup,
defaçonéminemment pragmatique :des opérations de recherches ont été lancées sur des
sujets précis au fur et à mesure qu’ils étaient
identifiés, en particulier par de nombreux
rapports rédigés depuis le début des années
soixante-dix tant au niveau des problèmes
généraux1qu’à propos de questions plus spé
cifiques (étudesdediversespollutions, enpar
ticulier de l’airet de l’eau ;effetsdes retombées
des pollutions atmosphériques ; évolutionde
divers milieux et écosystèmes ; devenir de la
couche d’ozone stratosphérique...)2.
Peu àpeu des regroupements ont été
effectuéspermettant de lancer des grandspro
grammes scientifiques internationaux tels
«L’Homme et la Biosphère »de l’UNESCO
(MAB : Man and Biosphère), le Programme
International Géosphère-Biosphère (P1GB) ou
nationaux comme, en France, le Programme
National d’Étude du Climat (PNEDC) ou le
Programme Interdisciplinaire de Recherche
sur l’Environnement (PIREN) du CNRS.
En dépit de ces efforts sectoriels de
structuration, les recherches sur l’environne
ment se présentent encore le plus souvent
comme une liste de thèmes plus ou moins
bienordonnés et nonpascomme unensemble
construit et cohérent.

Il en va d’autant plus ainsi que ces
recherches abordent des questions extrême
ment diverses dans leurs contenus et font de
ce fait appel àde multiples disciplines appar
tenant àpresque tous lesgrands secteurs de la
recherche. Cette caractéristique, qui ne leur
est sans doute pas spécifique, mais quelles
ont àundegréparticulièrement élevéet qui les
marque très profondément, est facteur tout à
la fois de dispersion thématique et de diffi
cultés propres, notamment méthodologiques.
Elle appelle tout particulièrement une inter
disciplinarité qui reste très embryonnaire :
en effet, la conduite des opérations de
recherche concernant plusieursdisciplines se
résume encore leplussouvent àune juxtapo
sition de travaux monodisciplinaires.
Le pragmatisme qui a prévalu jus
qu’ici a donné au champ de recherche sur
l’environnement la souplesse et l’ouverture
dont il avait besoindans sa période pionniè
re ; il conviendrait d’ailleurs de lui conserver
toutesaplasticité. Mais parallèlement, l’expé
rience et lesrésultatsacquis, lesopérationspar
tielles de structuration réalisées appellent un
bilan. Ce bilan est par ailleurs indispensable
si l’on veut saisir la dynamique scientifique
interne decechampde recherche, c’est-à-dire
les problématiques qui sont susceptibles d’y
organiser et d’y diriger l’acquisition des
connaissances à partir des questions origi
nelles et originales qui le justifient.
Laquestion ici posée est simple : elle
est celle de savoir si les recherches sur l’envi
ronnement relèvent globalement d’une
démarche scientifique propre ou si elles ne
sont que l’expression, voire l’application - à

chaque fois spécifiée et donc particulière dans l’universde larecherche, des milleet une
facettes des préoccupations scientifiques et
sociales concernant l’environnement3.
On voudrait montrer ici :
■ quelles forment bienen elles-mêmes
unchamp de recherche en voie de structura
tion ;
■ qu’on peut de cefait faire émerger un
ensemble de questions le constituant en tant
que tel ;
■ qu’il conviendrait alors d’accélérer ce
processusen agissant, sur le plan méthodolo
gique, de façon prioritaire et privilégiée dans
cinq directions : la problématisation, l’inté
gration des échelles de temps et d’espace,
l’interdisciplinarité, lamodélisation, la liaison
recherche-action.
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Ladifficulté de trouver une unité aux
recherches sur l’environnement et l’impression
de flou qui s’en dégage ont trois origines :
■ le caractère polysémique du terme
lui-même ;
■ lesdifficultéspropres d’une approche
scientifique de l’environnement ;
■ lamultiplicitédespréoccupations qui
se rejoignent dans la sensibilité à l’environ
nement.

Unepolysémie à exploiter
Dans sonsens le plus courant, l’envi
ronnement est ce qui est autour ou ce qui en-

Marcel Jollivet : Directeur de recherches au CNRS- Directeur du GRS - UPR18 - Conseillerscientifique du Programme
Environnement du CNRS—GRS/CNRS, Bâtiment G, 200, avenue de laRépublique, 92001 Nanterre cedex.

tome ; tout environnement est défini par rap
port àunobjet central. Ceci introduit déjàune
grande variabilité dans le sens du terme pour
lesscientifiques. Pour unbiologistedespopu
lations, l’objet central est la population qu’il
étudie ; l’environnement est ce qui entoure
cettepopulation. Pour unphysiologiste, l’objet
central est un organisme, un individu ou un
organe ; l’environnement est ce qui entoure
cet organisme (le “milieu ambiant”) ou cet
organe (le “milieu interne”). Pour un moléculariste, l’objet central est une molécule,
une macromolécule ; l’environnement est le
“milieucellulaire”. Pour unsociologue, l’envi
ronnement peut être le milieu familial, le
groupe social, le cadre de travail, le cadre de
vie ... On observeunenrichissement constant
de ce sens commun. Ainsi parle-t-on d’envi
ronnement en informatique pour désigner
l’ensemble des dispositifs et programmes
d’application nécessaires pour effectuer des
tâches de haut niveau.
C’est dans cette optique également
qu’est apparu le sens plus spécifique dans
lequel le mot est pris ici, le centre, pour le
coup, étant l’homme. C’est ainsi que l’on est
arrivé à la définition de l’environnement
comme étant « l’ensemble des agents physiques,

chimiques et biologiques et des facteurs sociaux
susceptibles d ’avoir un effet direct ou indirect,
immédiat ou à terme sur les êtres vivants et les acti
vités humaines » 4.
On sait quecette façonde voirconsis
tant à mettre l’homme au centre et à consi
dérer l’ensemble de l’écosphère ’comme son
environnement est aujourd’hui récusée par
certains. Ce point de vue ne change rien au

constat qui est à l’origine des préoccupations
dont cette définition sefait l’écho. C’est bien
parce que l’environnement tel qu’il yest défini
devient menace pour l’homme- celui-ci donc
étant aucentre- qu’il devient par làmême un
environnement dont on sesoucie, et que l’on
désigne, que l’on nomme, précisément parce
qu’il fait souci.
Ceci met en évidence la double face
que la notion d’environnement tire de sa
double origine : l’une ancienne et scienti
fique, l’autre récente et sociale.
L’origine scientifique renvoie à la
démarche de connaissance de la“nature”, du
“milieu naturel”. C’est ainsi que certaines
questions très actuelles ont été formulées
depuis longtemps. Par exemple, dès 1824
Joseph Fourier s’interrogeait sur les consé
quences de l’activitédes sociétés humaines sur
les grands équilibres de la planète ; il ya un
siècleArrhenius relançait ledébat àproposdes
effetsde l’accumulation, supposée à l’époque,
deCO, dans l’atmosphère. Lescourants hygié
nistes du XVIII' siècle soulevaient la question
ducadre de vie et de la santé. Au XIX' siècle, les
organismes gérant les ressources naturelles
s’interrogeaient déjà sur leur épuisement
(exemple dessols, despêches oudesforêts... ).
On peut en somme dire que le terme d’envi
ronnement apris lerelais des termes “nature”
et “milieu”et qu’il s’est substitué à eux.
Cette substitution date, en gros, des
années soixante et correspond à la prise de
conscienced’uncertainnombre deproblèmes
posés par le développement de nos sociétés :
pollutions, détérioration des milieux, limita
tion des ressources naturelles, urbanisation
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1. Citons lecélèbre "Rapport Meadows"
("The limitsto Growth", 1972) ou
"Développement et environnement"
(rapport préparatoire à laConférence des
Nations Unies, juin 1971), Utilisationet
conservationde labiosphère (UNESCO,
1970). Plus récemment leRapport
Brundtland (1985), leRapport surla
planète terre(Earthreport, E.Goldsmithet
N
. Hildyard, 1988, éd. fr., Stock, 1990). Ou
encore ledernier rapport de conjoncture
duCNRS(1989) et letexte d'orientation et
de programmation scientifiquedu
Programme Environnement (1990).
2. Par exemple, Lapollutionde l'airen
France(Ladocumentation française,
1973) ; leProgramme DEFORPAd'étude
des pluie acides sur les forêts...
3. Cette question se posetout
particulièrement lors de laconception
d'une programmation des recherches sur
l'environnement. Ainsi les réflexions
présentées dans cetexte viennent-elles de
latentative faiteen cesens au seindu
Programme Environnement duCN
RS.
(cf. Jollivet M
. et PavéA.(1992).
L'Environnement :questions et
perspectives pour la recherche, Lettre du
ProgrammeEnvironnement
duCNRS, 6, 3-29.
4. Définitiondu Conseil international de la
langue française, reprise avecdes
variantes par lePetit Robert (édition de
1979). Cettedéfinitionest citée àtitre
d’exemple et nullement commeune
définition que nous reprendrions à notre
compte.
5. Onretient ici par commodité leterme
d'écosphère de préférence à celui de
biosphère sans ignorer lescontroverses
autour deces deuxtermes. Onpourra, par
exemple, consulter :PoluninN
. et
J. Grinevald(1988). Vernadskyand
Biosphère Ecology, Environmental
Conservation, 15, 2,117-122.
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accélérée et chaotique, perturbations des
grands cycles biogéochimiques... De cette
prise de conscience date ce que l’on pourrait
appeler la question de l’environnem ent, face
sociale d’unensemble deproblèmes naturels.
Cette dualitéqui lui est intrinsèqueest
très caractéristique de la notion d’environ
nement. Ceci est une source d’ambiguïtés et
de malentendus dans leséchanges interdisci
plinaires. Quand ilsemploient letermed’envi
ronnement, les spécialistes des sciences de la
nature continuent implicitement de penser
“milieux” et “nature” ; les spécialistes des
sciences sociales, de leur côté, pensent “débat
social”et “problèmede société”. Cette dicho
tomie réductrice ne correspondpas à lanatu
re des problèmes à traiter : les problèmes
d’environnement sont tout à la fois des pro
blèmes naturels à dimensions sociales et des
problèmes desociété àdimensions naturelles.
C’est de cette double nature que larecherche
doit rendre compte.

S

D es problèmes fondamentaux
àmaîtriser

Lesproblèmes d’environnement obli
gent àconsidérer des processus pris dans leur
ensemble, de leurs sources à leurs consé
quences, en passant par toutes les étapes de
leur déroulement. Il en va ainsi aussi biende
toute “pollution” que des phénomènes en
rapport avec le changement climatique : en
établir la réalité, c’est tout à lafois mettre en
évidencedeschangements significatifsdans le
déroulement de cesprocessus, démontrer que
l’on peut en attendre des conséquences pré
cises et fâcheuses et se donner les moyens
d’encomprendre lescauses. L’absencede l'une
quelconque de ces trois dimensions fait perdre
leur sens aux deux autres.
La démarche scientifique a été pour
l’essentiel fondée sur le découpage du milieu
naturel ensous-ensemblesouencomposantes
élémentaires ; il s’est agi de les isoler pour
mieux lesétudier et dedévelopper àcepropos
un arsenal méthodologique, technique et
théorique. C’est ainsi que s’est faite l’édifica
tion des disciplines et, à plus forte raison, de
leurs spécialités. Or il s’agit aujourd’hui de
réunir cequi aété ainsi disjoint enfaisant tout

LACO
M
PLEX
ITÉ
Lanotion de complexité a été souvent discutée ;
aujourd'hui, suite aux travaux du logicien Ben
nett, on peut proposer de distinguer deux types
de complexité :
■ La complexité "aléatoire", selon Chaitin et
Kolmogorov : est complexe ce qui est long à
écrire. Ainsi une chaîne de symboles aléatoire ne
peut être décrite que parcette chaîne elle-même ;
elle n'est, par exemple, pas réductible à une for
mule récurrente ayant un nombre plus petit de
symboles ;elle présente donc un niveau de com
plexité aléatoire maximum. On peut relier à
cette notion celle, intuitive, de complexité liée au
nombre des composantes d'unsystème et à celui
des interactions entre ces composantes : un sys
tème est "ressenti" comme complexe s'il a de
nombreuses composantes et/ou de nombreuses
interactions entre ces composantes (il est "long"
à décrire) ;
■ Lacomplexité "organisée", correspond à un
objet, par exemple une image, un tableau, com
posé par association multiple de symboles élé
mentaires mais suivant un schéma rigoureux.
Les objets fractals en sont de bons exemples, les
tableaux d'Escher aussi. Ils sont étroitement liés
à la notion de récursivité et à la profondeur des

particulièrement porter l’attention sur les
interrelations, les interfaces et leurs proprié
tés et de sedonner ainsi les moyens de consi
dérer l’ensemble.
Ceci ne peut conduire qu’à troubler
l’image“canonique”de lascience et àrendre
perplexe sur la pertinence scientifique d’un
“objet”qui jette ce trouble.
De fait les recherches sur l’environ
nement, parce qu’elles obligent à accepter
une complexité inusitée desphénomènes étu
diés, ne peuvent manquer d’obliger à inven
ter de nouvelles techniques de recherche et à
approfondir des questions méthodologiques et
théoriques majeures dans lecadred’une véri
table pratique interdisciplinaire.
Outre lesdifficultés inévitables liées à
l’interdisciplinarité, lesrecherches sur l’envi
ronnement doivent en affronter d’autres qui
tiennent auxcaractéristiques mêmesdesques
tions quelles ont à aborder, telles que :
■ lafaiblessedescauses par rapport aux
effets, la faiblesse de certains effets euxmêmes au moins dans leur phase initiale ;
ceci situe les unes et autres àla limite duper-

schémas récursifs. C. Bennett parle alors de com
plexité logique. Lamesure de cette complexité est
mesurée par le temps de calcul nécessaire à un
programme (informatique) minimal pour pro
duire l'objet auquel on s'intéresse. On retrouve
dans cette notion la complexité liée à la nature,
linéaire ou non linéaire, des interactions entre
composantes d'un système et au comportement,
à ladynamique, de ce système, qui peut paraître
compliquée. Par exemple un régime chaotique
paraît complexe ; de tels régimes peuvent cepen
dant être engendrés par des schémas récursifs
ayant peu de variables, elles-mêmes ayant peu
d'interactions, donc àfaible complexité aléatoi
re; on pourra prendre comme exemple le célèbre
modèle logistique en temps discret :
X
n+l = r X
n(1 - Xn).

Un système comme l'atmosphère est com
plexe. Les lois physiques qui en gouvernent l'évo
lution, même à court terme, conduisent à des
modèles et à des algorithmes sophistiqués. Il
s'agit d'un système à forte complexité à la fols
"aléatoire" et "logique" ; l'écosphère dans son
ensemble est évidemment d'un ordre de com
plexité supérieur.

ceptible, en fait des causes incertaines, des
effets contestés ;
■ ladifficulté de distinguer les fluctua
tions et la variabilité naturelles de celles qui
sont induites par l’activité humaine ;
■ la multiplicité et les “emboîtements”
deséchelles d’espaceet detemps, ainsi quedes
niveaux d’organisation des systèmes vivants,
auxquels s’expriment ces phénomènes : du
local au global, de la seconde à l’ère géolo
gique, de la macromolécule auxécosystèmes,
aux paysages, voire à la biosphère dans son
ensemble ;
■ la diversité et l’importance des effets
de l’activité humainepar une quadruple inter
vention : diffusion, concentration de com
posantes de l’environnement conduisant à
une modification de leur répartition spatiale
(c’est vrai pour les ressources minérales, mais
ce l’est aussi pour les ressources vivantes),
synthèse de nouveaux “produits”, de nou
velles“races”- voirede nouvelles “espèces”non “naturels”(produits de lachimie de syn
thèse, éléments radio-actifs, nouvelles varié-
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tés animales et végétales, bactéries généti
quement modifiées...), destruction volontai
re ou involontaire de certains écosystèmes
avec pour conséquence une diminution de la
diversité biologique, aumoins localement, et
une modification majeure des conditions de
viedes populations humaines qui vivent deces
écosystèmes.
Tout ceci renvoie à lanotion intuiti
ve de complexité des phénomènes et des
objets étudiés. Cette notion a été souvent
discutée, il est utile de la cerner et d'en don
ner une approche plus formelle. Aujourd’hui,
certains auteursproposent dedistinguer, d’une
part, lacomplexité “aléatoire”et, d’autre part,
lacomplexité “organisée”(cf. encadré). Cette
définition de la complexité est évidemment
très réductrice et ne recouvre sans doute pas
toutes les acceptions de ce terme. Mais elle a
au moins le mérite d’exister. Achacun de la
mettre àl’épreuve dans sondomaine d’inter
vention6.
Enfin s’ajoute à cela une complexité
d'origineméthodologique liéeàladiversitédes
méthodes et outils à mettre en oeuvre dans
l’étude expérimentale et dans la modélisa
tiondesproblèmesd’environnement quenous
mentionnerons ànouveaudans lapartie rela
tive à la modélisation.
Enfin, ces caractéristiques ont sou
vent perturbé la réflexion scientifique. C’est
ainsi, par exemple, que la notion fondamen
taledecausalité apuêtre miseencauseet que
certains ont même vu dans l’analyse des sys
tèmes une approche permettant de ne pas en
tenir compte. En fait il s’agit plutôt d’une
généralisationduschéma causal tenant comp
tede lanonproportionnalitédeseffetspar rap
port auxcauses (due auxnon-linéarités), de la
multiplicité descauses et des effets, de boucles
de rétroaction, etc.
Ces difficultés compliquent la mise
en oeuvre d’une recherche sur l’environne
ment qui satisfasse aux exigences d’une
recherche de qualité. Mais en même temps,
ellessituent d’embléelesrecherches sur l’envi
ronnement dans les recherches de pointe, car
elles obligent à avoir immédiatement recours
aux avancées méthodologiques et théoriques
les plus actuelles.
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Unhéritage multiple de questions
aupremier degré
Les recherches sur l’environnement se
situent à la convergence de plusieurs cou
rantsdepréoccupationsd’originesdiverses. On
manque enfait d’une histoire d’ensembledes
questions qui sont aujourd’hui regroupées sous
ce terme et qui forment, ensemble, ce que
l’on a appelé “la question de l’environne
ment”. Faute de cette histoire et à titre pure
ment indicatif, nous proposons l’énuméra
tion suivante, grossière, dont nous avons bien
conscience quelle est dans ledésordre et sans
doute fort incomplète :
- question de ladiversité biologique, de sa
caractérisation, de sa dynamique et de son
rôle pour le maintien et le développement
des sociétés humaines, qui renvoie actuelle
ment auproblème de sa conservation7;
- crainte d’un épuisement des ressources
naturelles non renouvelables et interroga
tions sur les modalités du développement
industriel ;
- préoccupations concernant la “gestion”
des ressources naturelles renouvelables ;
- inquiétudes sur les utilisations tant civiles
que militaires du nucléaire ;
- problèmes de lafaimdans lemonde et du
sous-développement ;
- préoccupations concernant l’évolution
de lacompositionde l’atmosphère (état de la
couche d’ozone, gaz à effet de serre, oxy
dants...) ;
- préoccupations concernant les pluies
acides, l’évolution du climat ;
- problèmes de santé liés aux conditions
de travail ;
- problèmes de santé liés au cadre de vie
(plus particulièrement urbain) ;
- problèmes de santé liés à l’eau et à l’air ;
- problèmes des épidémies et de l’hygiène
sociale ;
- problèmes de santé liés à l’alimentation ;
- aspirationsàl’améliorationducadredevie
et goût pour la “nature”;
- question de la diversité des cultures
humaines et de la conservation du patrimoi
ne culturel ;
- questiontrèsrécente desenvironnements
artificiels posée par la recherche spatiale.

a

6. On pourra consulter :SolbrigO.T. et
Nicolis G., (éd.) (1991). Perspectives on
biological complexical, IUBSmonographs
séries, n°6, Paris. Ouencore l’excellent
article de vulgarisation : DelahayeJ.-P.
(1991). Complexités, la profondeur logique
selon C.Bennett, PourLaScience, 166,
102-104.
7. Pour avoir un point devue actuel sur le
problème de ladiversitébiologique, on
pourra se reporter à l’ouvragecollectif :
SolbrigOT. (éd.), Fromgenes to
ecosystems:a researchagenda for
biodiversity. IUBS, Cambridge (M
ass.),
1991. Par ailleurs, est apparue récemment
une interrogationsur lesconséquences de
l'ingénierie biologique, en particulier des
manipulations génétiques.
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On pourrait s’attendre à ce que tous
les problèmes en rapport avec les “risques
naturels” (séismes, éruptions volcaniques,
cyclones, avalanches, inondations ...) figu
rent dans cette liste. Ces différents problèmes
font en effet l’objet de recherches anciennes,
du moins dans le domaine des sciences de la
Terre. Mais précisément, cette ancienneté
fait tradition et donne assise à des commu
nautés scientifiques bienétablies. Même si les
mécanismes qui les produisent restent mal
connus, les problèmes, eux, sont connus,
comme lesépreuves que lessociétés humaines
ont à endurer de leur fait. 11n’ya plus là ce
caractère de nouveauté - ou, au moins, de
découverte - dans le risqueencouru, qui est à
l’origine de la“questionde l’environnement”.
Et, surtout, l’homme n’apparaît pas comme le
responsable des phénomènes en cause :ceuxci ont une origine totalement naturelle et ne
présentent donc pas lecaractère hybride, dua
liste, des phénomènes d’environnement. On
les incluera par contre très logiquement dans
les problèmes d’environnement lorsque
l’action de l’homme sera en cause, soit parce
quelle augmente les probabilités d’occurren

0
1

cedecesphénomènes (commedans lecas des
inondations oudes avalanches par exemple),
soit parce qu’elle enaggrave lesconséquences
humaines (par exemple, àtraversdesconstruc
tions dans des zones àrisques sismiques)8.
Les “risques naturels” entrent par
ailleurs - et entreront de plus en plus - en
composition avec les processus induits sur
l’environnement par l’action de l’homme.
Que l’on pense, par exemple, à l’action des
éruptions volcaniques sur lacompositionchi
mique de l’atmosphère ouaux incidences des
modificationsduclimat sur les inondations, les
avalanches, les glissements de terrain, les
cyclones, etc. Une des questions centrales
des recherches sur l’environnement est de
pouvoir apprécier la part respective de la
variabilité naturelle et de lavariabilité indui
te par l’homme dans l’évolution des phéno
mènes étudiés. Par conséquent, une meilleu
re connaissance de tous lesprocessus naturels
qui concourent à l’évolution naturelle de
l’écosphère est évidemment unapport essen
tiel aux recherches sur l’environnement.
Toutes ces préoccupations et sensibi
lités demeurent plus ou moins présentes à

l’arrière-plan des grandes questions qui sont
regroupées aujourd’hui sous le termed’“envi
ronnement”. Elles en constituent le soubasse
ment commun. Ellessont donc leséléments à
partir desquels une unité du champ de
recherche est susceptible de se construire.
Ellescontinuent d’enconstituer lecadregéné
ral de référence.

Unepremièrestructuration implicite
dudomaine
De fait, un point de vue commun
s’édifieàtravers tout unensemblede mises en
correspondance, de croisements et donc
d’interfécondations entre cesdifférentesques
tions au départ fortement, voire totalement,
déconnectées les unes des autres. Là encore
une analyse historique fine serait nécessaire
pour suivre avecprécisioncescheminements,
de façon à clarifier les présupposés sur les
quels sont fondées lesdémarches scientifiques
actuelles. Adéfaut de celle-ci et toujours de
façon très grossière, on peut esquisser un
tableaudes rapprochements progressifs qui se
sont faits et qui structurent actuellement le
champde recherche (figure I ).
Troisensembles distincts dequestions
sedégagent :

Figure 1 - Pre
mier regroupe
ment des ques
tions telles
qu'elles ont émer
gé des problèmes
concrets. Trois
groupes deques
tions peuvent
être identifiés,
cependant des
parties communes
entreces
ensembles sont
relatives aux pro
blèmes de déve
loppement des
sociétés
humaines.

■ unautour des “grandséquilibres”dela
planète’, issuprincipalement des sciences de
l’univers : analyse des grands cycles biogéochimiques, étude des transferts d’énergie,
conséquences sur l’évolution des climats ;
■ unautour de la“gestiondes ressources
naturelles renouvelables”, questiond’origine
écologiqueet économique, àlaquelle on peut
rattacher laquestion très actuelle de ladiver
sitébiologique, ainsi quelaproblématique, elle
aussi très actuelle, de “la dynamique des res
sources et des usages”;
■ un, plusflouet plus composite, sur la
qualité du cadre et du mode de vie et sur ses
conséquences sur la santé (ou plus globale
ment sur lesrapports santé-environnement),
défini principalement par la médecine, la
santé publique, les urbanistes et aménageurs.
Ces trois questions renvoient, en
arrière plan, à une autre très générale et qui,
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d’une certaine manière, les englobe toutes :
celledudéveloppement des sociétéshumaines.
Cette question seposeaujourd’hui aussi bien
pour les sociétés industrielles que pour les
sociétésdites “moins avancées”ounettement
sous-developpées. Il s’agit non seulement du
développement économique, mais aussi du
développement social. Ce problèmeaétéclai
rement explicité dans le rapport Brundtland
(op. cit.) qui a proposé le terme de dévelop
pement durable (sustainable development ).

VERSUNPOINTD
EVU
EU
N
IFIAN
T
Si, àtravers leursdynamiques propres,
les recherches sur l’environnement, en dépit
et au-delà de leur extrême diversité, tendent
versune structuration, il importedesedeman
der d’oùceci procède afindepasser dans toute
la mesure du possible d’un processus aveugle
à une programmation plus systématique des
recherches. Ceci est d’autant plusjustifié que
tout donne à penser que le processus d’inté
gration, dont on a évoqué ci-dessus une pre
mière étape, se poursuit.

Unedeuxièmephase
d'intégration en cours
Entre les trois sous-ensembles distin
guésprécédemment, desponts s’établissent en
effet progressivement :
■ lagestiondesressourcesrenouvelables
apparaît comme devant être intégrée aussi
bien à l’amont qu’à l’aval de toute analyse
des cycles fondamentaux assurant les grands
équilibres bio-physico-chimiques de la pla
nète ;
■ àtravers des problèmes de pollutions
locales (comme celles de l’eau ou de l’atmo
sphère), unejonctions’opère entre lagestion
des ressources naturelles (renouvelables ou
non), la qualité du cadre de vie et les pro
blèmes de santé ;
■ la question des incidences des modi
fications climatiquesprévisiblessur lasantéde
l’homme est ouverte ;
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■ enfin, d’unefaçongénérale, lamiseen
perspective planétaire des problèmes d’envi
ronnement, qu’implique l’analyse des grands
cyclesbio-physico-chimiques, fournit unprin
ciped’intégrationàl’ensemble desrecherches
sur le changement climatique ; on peut dire
que toutes ces recherches ont ceci decommun
qu’elles concourent à l’analyse globale de la
façon dont interagissent les évolutions de
l’écosphère et cellesdessociétéshumaines ;ce
qui, corollairement, signifie quelles doivent
toutes sesituer par rapport àceprojet commun
d’une part et, d’autre part, lesunes par rapport
aux autres en fonction de ce projet.
Aussi sommaires soient-elles et en
dépit dufait quelles puissent être réviséessur
bien des points de détail, ces considérations
montrent qu’un processus d’intégration des
recherches sur l’environnement est bel et
bien en cours.

Unprincipe d'unification
àl'œuvre
11

On a vu que des processus d’intégra
tion entre les différentes grandes “entrées”
dans laquestionde l’environnement s’étaient
produits et avaient progressivement provo
qué des recoupements et des enchaînements
produisant àleur tour l’apparitiondequestions
transversales. On a vunotamment que lamise
en perspective planétaire des problèmes
d’environnement pouvait fournir unprincipe
d’intégration à l’ensemble des recherches sur
l’environnement. Ce point est important
parce qu’il englobe tous lesautres en lesexpli
quant ou, autrement dit, en en explicitant
les raisons. On tient avec lui unpoint de vue
général de départ qui est susceptible d’orga
niser les recherches sur l’environnement
comme un champ de recherche propre.
Un certain nombre des éléments
constitutifs de ce point de vue peuvent d’ores
et déjà être notés :
■ il procède d’une question centrale :
celle des interactions entre les évolutions de
l’écosphère, d’une part, et des sociétés
humaines, d’autre part ;
■ il désigne un objectifde connaissan
ce bien précis, qui est contenu dans l’énoncé

8. Sur ce point on pourra consulter les
travauxde Ph. Roqueplo.
9. Sur cette expression, reprise ici parce
qu'elle est d'usage courant, voir les
observations ci-après.
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précédent : il s’agit bien d’étudier les actions
réciproques de l’écosphère sur les sociétés
humaines et des sociétés humaines sur l’écosphère ;par ailleurs, ces interactions sedérou
lant nécessairement dans le temps, voire
même par séquences, il s’agit bien d’analyser
comment elles évoluent conjointement ;
■ il est doublement globalisant : d’une
part il envisage l’écosphère comme un tout,
comme un ensemble de flux, de transferts, de
transports, de processus (d’accumulation, de
transformation, decroissance, etc.), sedérou
lant dans l’espace et dans le temps et aux
dimensions à la fois physiques, chimiques,
biologiques et sociales (au sens large du
terme) ; d’autre part il saisit l'écosphère au
niveau d’intégration leplus élevé possible, le
niveau planétaire ;
■ le choixduniveaud’intégrationpré
cise l’objectif : le niveau choisi correspond à
celui où est mis en évidence ce qui fait pro
blème, à savoir une modification de para
mètres biologiques, physiques ou chimiques
susceptible d’avoir des incidences sur la santé
de l’homme et sur ses conditions d’établisse
ment sur laplanète. Ceci précise- et limite lechampdes “interactions”et les “évolutions
conjointes” qui font partie des questions
d’environnement.

2
1

Il importe de rappeler que ces élé
ments de définition renvoient plus particu
lièrement aux recherches sur le changement
climatique. Si, sur la plupart des points évo
qués, une généralisation à l’ensemble des
recherches sur l’environnement est possible,
il est un point par contre - et non des
moindres - qui fait problème : c’est celui du
choix du niveau planétaire comme niveau
d’“entrée”et deréférence. Si lagestiondesres
sourcesnaturelles, renouvelables ounon, et la
qualité des cadres de vie peuvent être pla
cées dans cette perspective, elles ne peuvent
pas lui être totalement assujetties, comme
c’est au contraire le cas lorsque l’on travaille
sur les hautes couches de l’atmosphère ousur
l’ozonestratosphérique. Lesproblèmes d’envi
ronnement (au sens donné ci-dessus à ce

terme) en rapport avec les manipulations de
la biomasse, des sols, de l’eau, etc., que ce
soit dans le but de produire ou dans celui
d’aménager pour habiter, seprésentent géné
ralement à une échelle locale ou régionale :
toutes leséchelles d’espaceet tous lesniveaux
d'intégration peuvent donca priori avoir leur
pertinence selon le problème traité. On
reviendra sur cette question essentielle plus
loin.
11n’est toutefois pas arbitraire d’esti
mer que ces recherches localisées sont soustendues par une double référence également
planétaire : la référence à la diversité biolo
gique (et àsanécessairegestion, sinon“conser
vation”)d’unepart et, d’autrepart, laréférence
àundroit de l’homme aubien-êtreet àundes
tin solidaire de l’humanité.

Troisparadigmes
et six questions clés
Ainsi la “question de l’environne
ment”pourrait être vue comme larésultante
de la mise en oeuvre de trois paradigmes1
0:
■ celui des équilibres planétaires,
■ celui de la diversité biologique et de
son maintien,
■ et celui d’une solidarité auniveau de
l’ensemble de l’espèce humaine (au sens, au
moins, d’une mutuelle dépendance entre les
hommes).
L’unité du champ de recherche rési
derait alors dans leur validation et dans leur
confrontation permanentes. Les recherches
devraient avoir comme objectifs :
- de procéder à une réévaluation constan
te de leur pertinence même,
- et, pour cefaire, de prendre en charge les
questions suivantes, dans le but tout à lafois
d’yrépondre et de les reformuler en fonction
des connaissances acquises :
• Comment les modifications des états et
des dynamiques bio-physico-chimiques de la
planète agissent-elles sur la diversité biolo
gique ?

• Inversement comment l’évolution de la
diversité biologique agit-elle sur ces états et
dynamiques planétaires ?
• Comment lesmodificationsdecesétats et
dynamiques se répercutent-elles sur les rap
ports sociaux entre les hommes ?
• Inversement comment les dynamiques
actuellesdes rapports sociauxagissent-ellessur
les états et dynamiques naturels globaux ?
• Comment laquestionde laconservation
de la diversité biologique retentit-elle sur les
rapport sociaux 1

• Inversement enfin, comment les dyna
miques sociales en cours agissent-elles sur la
biodiversité ?
Ces formulations ne sont quedespro
positions que l’onestimecorrespondre àl’état
actuel des problématiques et des recherches.
On notera le changement de voca
bulairequi doit êtreopéré lorsquel’onpassede
l’énoncé des paradigmes àcelui des questions
qui organisent les recherches. Si les termes
d’“équilibre planétaire”, de “diversité biolo
gique”et de “solidarité de l’espèce humaine”
ont une valeur paradigmatique générale dans
la mesure où ils représentent des sortes de
notions limitesderéférence, ilsne sont plusde
mise lorsqu’il s’agit de rendre compte d’états
qui sont leproduit temporaire (àune échelle
de temps plus ou moins longue) de processus
dynamiques. En effet, ces processus contien
nent des éléments de contradiction en euxmêmes mariant équilibres et déséquilibres,
maintiende labiodiversité et évolution (donc
apparitionet disparition), solidaritéet rapports
inégalitaires entre les hommes. Il faut alors
recourir àdes termes“opératoires”qui peuvent
enregistrer simultanément lesdeuxfacettesde
cette réalité contradictoire et évolutive, afin
depouvoir lacaractériser par rapport auxtrois
grands axes paradigmatiques fondateurs.
Il va de soi que l’accumulation des
connaissances permettant d’éclairer ces ques
tions passe par des voies multiples et infini
ment plus précises, mais il est sansdoute utile,
dans l’état actuel des recherches sur l’envi-

NATURES- SCIENCES- SOCIÉTÉS, 1993,1 (1)

ronnement, de se donner des pistes et des
repèresgénérauxvisant àaméliorer lesconver
gences entre les programmes de recherche et
laprogressiondesconnaissances. Cette struc
turation du champ de recherche autour de
ces troisparadigmes peut aider, aumoins pour
untemps, àprovoquer cesconvergences, àani
mer lesconfrontations et àguider lechoixdes
priorités. Ellen’est qu’unepropositionàvaleur
hypothétique àsoumettre elle-même auxpro
grès des connaissances.

LESVO
IESD'UNECONSOLIDATION
Cinq questions principales se dédui
sent de ce qui précède.
■ Lapremière prolonge directement la
présentation qui vient d’être faite de ladyna
mique de la structuration à l’oeuvre dans le
champ des recherches sur l’environnement.
Ce n’est là, avons-nousdit, qu’uneproposition
- au demeurant fort rapide et schématique de lecture de l’évolution récente des
recherches sur l’environnement. Cette pro
position doit être approfondie, enrichie et

(1) E.D.P.
États et
Dynamiques
Planétaires

■ Laseconde renvoie à unpoint central
decette problématisation : il s’agit de laques
tion cruciale des niveaux d’organisation à
considérer et de la façon de concevoir leurs
rapports.
■ La troisième a trait à l’interdiscipli
narité, dont il a été, explicitement ou impli
citement, question tout au long de ce texte.
■ Laquatrième concerne l’analyse sys
témique et la modélisation ; on verra quelle
renvoie en fait aux trois premières, dont elle
constitue le volet méthodologique majeur.
■ Lacinquième est liéeauxpolitiqueset
auxinnovations techniques enrapport avec le
souci de préserver l’environnement.

(2) R.N.R.
Ressources
Naturelles
Renouvelables

(3) C.V.S.
Cadre de
Vie e t santé

1→2

1→3
1 → 2 -4 3

(4) D.S.H.
Développement
des Sociétés
Humaines
1→4

(1)
E
D

1 → 2 -4 4
1→3 →4
1→2 → 3 →4

P
(2)
R
N

éventuellement corrigée. Il n'en demeure pas
moins que, dans son état actuel, elle conduit
à la conclusion importante selon laquelle un
effort de théorisation - ou au moins de pro
blématisation - doit être entrepris sans plus
tarder, de façon à ce que le processus d’inté
grationde cechampde recherche sepoursui
ve de manière contrôlée.

2→3
2→ 1→3
2 →4 → 3

2→1
2 →4 → 1

2 →4
2 → 1 →4 ?

R
(3)
C
V

3 →1?

3 →4 → 2 ?

4→1

4 →2
4 →3 →2

3

5
(4)
D

4 →2 →1

S
H
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4→3

4

Tableau 1- M
ise
en évidence des
interdépendances
entre les
questions sous la
formede
relations, celles-ci
nesont pas
forcément
causales au sens
mécaniste du
terme, x→y: x
contribueà y, ou
xdoit être prise
encompte pour
expliquer y..., les
points de départ
sont les lignes, les
arrivées les
colonnes. Ce
tableau n'a
aucune
prétentionà
l'exhaustivité.

10. Paradigmeest pris ici ausens premier
duterme, celui d'"idéal-type" ou de notion
limitene correspondant généralement pas
à une réalité concrète maisà unconcept
commode, simplificateur, qui sert de point
de repère pour leraisonnement, la
réflexion.
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Uneffort deproblématisation
indispensable
Les recherches sur l’environnement
sont, on n’acesséde le souligner, d’une extrê
me diversité tant thématique que méthodo
logique. Cette diversité est irréductible. I1est
pourtant indispensable de s’extraire d’une
liste séquentielle de problèmes oude problé
matiques qui fut, et on le comprend bien, la
base d’une approche pragmatique, pour pro
poser un ensemble structuré de questions, de
thèmes de recherche. Ceci peut - et doit - se
faire en reprenant lesquatre grands domaines
(les états et dynamiques planétaires, les res
sources naturelles renouvelables, le cadre de
vieet de santé, ledéveloppement dessociétés
humaines) et les six questions clés que nous
avons identifiés. Pour cefaire, il faut que tout
programme de recherche portant sur l’envi
ronnement se situe dans ce canevas
d’ensemble et que l’on puisse saisir en quoi il
l’enrichit, leprécise, le modifie. Il s’agit à tra
verscette démarched’approfondir l’analysedes
interdépendances entre les thèmes en se
demandant comment les convergences ainsi
mises en évidence concourent à éclairer les
grandes questions que l’on estime centrales.

4
1

A titre d’illustration, le tableau 1
donne une première idée des interdépen
dances entre les quatre domaines. On
remarqueàlalecturedecetableauque lesrela
tionsnesont pastoutes symétriques (i.e. x → y
n’implique pas y→x) et que lepassaged’une
question à l’autre peut se faire par l’intermé
diaire d’une oude deuxquestions, sans qu’il y
ait d’ailleurs nécessité d’un schéma transitif.
Ce que nous permet, au moins,
d’illustrer cetableau, c’est précisément l’inter
dépendance des questions : on ne peut espé
rer répondre à l’une d’entre elles de façon
isoléesansconsidérer les autres. Par exemple,
onne peut ignorer l’utilisation des ressources
naturelles et les problèmes liés audéveloppe
ment dans la considération des problèmes
globaux (première colonne), inversement les
problèmes liés aux ressources naturelles, les
possibilités de développement, le cadre de
vie et l’état sanitaire dépendent très proba

blement desdynamiques planétaires. Leseffets
peuvent être directs ou indirects.
L’une des façons de conduire les
recherches, c’est de prendre unpoint d’entrée
et d’en déduire les autres. Par exemple le
point d’entrée EDPest celui choisi dans le Pro
gramme International Géosphère Biosphère
(PIGB). Le risque est alors de privilégier une
entrée, c’est-à-dire d’orienter la recherche,
lesrésultats et lesconséquences qu’onen tire,
en fonction de cette entrée et, de cefait, soit
d’ignorer les autres, soit de concevoir leur
étude uniquement en fonction de celle-ci.
Leproblèmecentral est doncdesavoir
choisirune questionprécisetout enneperdant
jamais de vue la problématique d’ensemble
dans laquelle elle prend son sens et doit être
considérée et constamment replacée.

Réussirles intégrations
d'espace et de temps
Leniveauplanétaire occupe, onl’avu,
une place centrale dans le processus d’unifi
cation des recherches sur l’environnement.
C’est bienainsi que l’onpeut interpréter lefait
qu’auniveau international, le termede“chan
gement global” (global change ) a progressive
ment remplacécelui d’“environnement”dans
le langagede lacommunautéscientifique. Ce
changement de vocabulaire, qui ne change
rien sur le fond par rapport à tous les déve
loppementsqui précèdent, a leméritedeposer
clairement laquestion- que nous avons déjà
évoquée ci-dessus - des niveaux d’analyse
pertinents pour les problèmes d’environne
ment. Cette question est fondamentale pour
l’avenir des recherches sur l’environnement.
Elleest àlabasedemalentendus entre lestrois
grands domaines de la connaissance concer
nés : les sciences de l’Univers, les sciences
de la vie, les sciences de la société. Des évo
lutions très rapides la mettant en cause se
produisent dans les démarches de recherche,
sansque l’effort de théorisation, là aussi, suive
toujours lepragmatismecourant. Or ellerepo
se souvent sur un vocabulaire confus ou, au
moins, très insuffisamment explicité.
Sans prétendre le moins du monde
traiter ici l’ensembledecettequestion, qui exi

gerait de fort longsdéveloppements, onpeut,
à titre d’exemple, évoquer le concept de
niveaud’organisationtel qu’il est utilisépar les
sciences de la vie. On pourrait s’interroger
sur l’intérêt dececoncept pour lesrecherches
interdisciplinaires sur l’environnement et
notamment sur lapossibilité de l’appliquer à
d’autres domaines.
Dans le domaine des sciences de la
vie, il résultedufait, observé, del’organisation
des systèmes vivants, qui conduit à des enti
tésclairement identifiables (molécules, macro
molécules, cellules, organismes, populations,
communautés, écosystèmes...). Chaqueniveau
correspond à une collectiond’entités, de sys
tèmes, d’unités fonctionnelles, imbriquésdont
l’élément le plus “fin”, l’individu, est l’entité
duniveau inférieur (par exemple, l’organisme
pour une population) ; il peut cependant y
avoir des unitésfonctionnelles intermédiaires
(par exemple des groupes d’individus pour
une population). L’une des grandes difficultés
est précisément la définition de telles unités
fonctionnelles, en particulier lorsque leurs
délimitations spatiales ne sont pas évidentes.
Certaines propriétés peuvent être
expliquées directement par la structure et le
comportement d’objets de niveaux inférieurs
(par exemple certaines propriétés phénoty
piques, c’est-à-dire qui s’expriment auniveau
de l’organisme, sont laconséquencedirecte de
la structure d’un gène et de son expression).
Par ailleurs, àchaque niveauémergent despro
priétés, des concepts nouveaux qui n’ont pas
de sens aux niveaux inférieurs (par exemple,
l’autoréplication des macromolécules pour
unemoléculechimique, ladivisiondescellules
pour une macromolécule, la reproduction
sexuée des organismes pour les entités de
niveaux inférieurs...) : un ensemble d’élé
ments du monde vivant n’est pas une simple
collectionstatistique de ces éléments dans la
mesure où il existe des interactions fortes,
soit entre eux, soit entre lesdifférents niveaux
d’organisation (par exemple, entre gènes et
populations)11.
Tout ceci pose ledouble problèmede
l’identification des niveaux d’organisation,
d’une part et, d’autre part, des relations entre
niveaux.
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Entermesderecherche, ceci setraduit
par lechoixdeséchelles auxquelles ondoit se
situer pour réaliser ses observations ou enco
re, par ladéfinition des unités fonctionnelles
pertinentes en fonctiondesphénomènes que
l’ondésireobserver. Ce choixrenvoiebienévi
demment àdes découpages spatiauxconcrets,
mais il suppose également l’identificationdes
séquences temporelles permettant de saisir
les processus à l’oeuvre. Ceci veut dire qu'il
faut sesituer dans uncontexte spatio-tempo
rel : un lien étroit est donc à établir entre
espace et temps1
2
. Enfin le découpage spatial
n’est pas forcément statique, en particulier
pour les unités fonctionnelles qui évoluent
rapidement dans l’espace (casdes populations
migratrices, des matières transportées). L’ajus
tement des échelles d’observationspatio-tem
porelles est donc délicat et ce d’autant plus
qu’on aaffaireàdes emboîtements multiples.
La référence privilégiée au niveau
planétaire risque ainsi d’être très réductrice si
ellesetransforme enrègleselonlaquelle toute
questiondoit être ramenée àceseul niveauou
procéder de lui seul. Ceci revient soit àdénier
toute existence outoute pertinence àd’autres
niveaux, soit purement et simplement à les
assujettir tous au niveau supérieur dans un
schéma hiérarchisé descendant. Cette façon
de voir souffre à l’évidence de son caractère
réducteur qui conduit àocculter toute lacom
plexité des interactions entre les différents
niveauxd’intégrationauseinde l’écosphère ;
vouloir saisir cette complexité nécessite au
contrairede tenircompte tout àlafoisdespro
cessusencause, desespacesdans lesquels ilsse
déroulent et des temps qui les rythment. Elle
peut en outre aisément prendre un caractère
purement normatif, pour peu que la domi
nance du niveau supérieur soit elle-même
assortied’une norme ; ladérive idéologiqueest
alors immédiate puisque la démarche fait
appel àune notiond’ordre ;elleest placéesous
le signe d’un ordre à respecter : de 1’“ordre
écologique”qui fait loi, on passe nécessaire
ment à l“ordre social”qu’il faut établir pour
qu'il règne. C’est là aussi ignorer la com
plexité des médiations entre l’écosphère et
les systèmes sociaux, en particulier oublier
que les questions soulevées par les références
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à l’environnement entrent dans le champ
d’enjeux sociaux multiples (la répartitiondes
richesses, le sous-développement, les ques
tions de sécurité et de défense, lerégimepoli
tique, etc.) dont dépendent largement les
réponses qui leur seront données. Là aussi on
a affaire à des processus complexes liés à la
nature des enjeux, aux rapports de pouvoir
qu'ils mettent en branle, aux espaces qu’ils
concernent et autemps qu’il faut pour que les
contradictions sociales accouchent d’uncom
promis, étape provisoire en préparant ellemême une autre.
On peut conclure de ces premiers
développements que, tout en se situant dans
lecadre planétaire qui leur donne leur ultime
raison, les recherches sur l’environnement
doivent sedonner comme objectifde rendre
compte de l’extrême diversité des casdefigu
re, en l’occurrence des niveaux d’organisa
tion et des échelles d’espace et de temps dif
férentes que les questions elles-mêmes fort
diverses qu’elles ont à traiter produisent.

5
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Maîtriserl'interdiscipinarité
Onpeut soutenir- celaaétéfait - que
lesquestions poséesà larecherche àproposde
l’environnement renvoient à des problèmes
déjà largement abordés par lesdisciplinesaux
quelles on fait appel, autrement dit que la
référence à 1’“environnement” n’est qu’une
autre façon de désigner des thèmes et des
objets de recherche déjà identifiés et étudiés.
L’environnement apparaît alorssoit comme un
simple domaine d’application de connais
sancesdéjàacquises, soit aumieuxcomme une
opportunité nouvelle pour accroître l’effort de
recherche sur des questions déjà jugées fon
damentales et prioritaires auseindeschamps
de recherche disciplinaires et pré-existants.
Dans cette perspective, lesdisciplines
sont vues soit comme des prestataires de ser
vices (ce qui peut susciter des réticences com
préhensibles chez les chercheurs), soit au
contraire comme les seuls maîtres-d’oeuvre
légitimes d’une recherche sur l’environne
ment :onconsidère quec’est àelles seules, en
s’appuyant sur leur démarche de recherche
propre, qu’il revient d’énoncer les probléma
tiques scientifiques pertinentes pour aborder

11. L'unedes meilleures présentations de
la notion de niveaud'organisationet des
propriétés qui émergent àchacun de ces
niveaux peut setrouver dans lecélèbre
ouvrage de F.Jacob(1970). Lalogique du
vivant Gallimard.
12. Onsait qu'il existe une certaine
corrélation entre espaceet temps, les
unités degrande dimension spatiale ayant
souvent des constantes de temps plus
élevées que des unités plus petites (ainsi
les interactions moléculaires mettent en
œuvredes échelles detemps très
inférieures à laseconde, lasynthèse de
protéines demandequelques minutes, une
bactérie telle E. Coli peut avoir untemps
de génération de l'ordre de 20mn, en
revanche pour l'homme elleest de l'ordre
de 25ans). Ceci n'est pas absoluet peut
par exempledépendre de lanature de ce
que l'on observe ;ainsi une moléculede
polyéthylène peut avoir une duréede vie
plus longuequ'un grand système
écologique.
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de façon rigoureuse les questions soulevées
en référence à l’environnement.
Cette façon de voir s’appuie sur des
arguments qui méritent tout à fait d’être pris
en considération : les problèmes qualifiés de
problèmes d’environnement mettent en jeu
des processus biologiques, physiques ou chi
miques qui ne sont évidemment pas totale
ment inconnus des biologistes, des écologues,
desphysiciens, deshydrologues, des chimistes,
etc. ! Ils renvoient à des problèmes écono
miques et sociaux dans l’analyse desquels les
différentes sciencesde l’homme et de lasocié
té ont acquis un savoir-faire certain. Ils ont
donc pour le moins à être formulés dans un
langage adéquat ; ceci suppose effectivement
tout untravail deréappropriationsémantique
et pratique deces questions par lesdifférentes
communautés scientifiques concernées.
De ce point de vue, les disciplines
peuvent apporter aux recherches sur l’envi
ronnement les connaissances qu’elles ont
acquises, ainsi que des techniques et des
méthodes éprouvées, le tout bien sûr “sous
bénéfice d’inventaire”.
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Tout ceci justifie l’affirmationdurôle
privilégiédes différentes disciplinesdans l’éla
borationet laformulationdesproblématiques
scientifiques concernant l’environnement.
Leproblème fondamental posé ici est celui de
savoir comment concilier cette exigence réel
le avec l’obligation, qui n’est pas moins fon
dée, derespecter l’originalité, comme on l’avu
ci-dessus, des questions soulevées par lespro
blèmes d’environnement, qu’elle soit théma
tique, méthodologique ou théorique. Vouloir
ramener les questions d’environnement àdes
problèmes, à des méthodes, à des démarches
connues est faire l’hypothèse, historiquement
et épistémologiquement indéfendable, que
les connaissances acquises dans une disci
pline sont indépendantes des objectifs pour
suivis. On doit donc admettre que si le point
de vue auquel on se place, lorsque l’on abor
de les problèmes d'environnement, est nou
veaupar rapport àceux, éventuellement suc
cessifs, qui ont contribué à donner leurs
fondements auxdifférentesdisciplinesconcer
nées, à définir leurs champs de compétence
respectifs et leurs orientations de recherche

privilégiées, ainsi qu’àlesdoter de leurssavoirfaire propres, alors celles-ci doivent innover
dans leursdémarches pour répondre auxques
tions posées à partir de ce nouveau point de
vue.
Il convient d’insister surcepoint pour
préciser où est l’interdisciplinarité et ce qu’il
faut entendre par là. Eneffet, si l’originalité de
ladémarche résulte, commeon vient deledire
et comme on pense l’avoir montré dans la
seconde partie, d’un point de vue particulier,
c’est le champ des recherches sur l’environ
nement dans son ensemble qui se trouve
caractérisé. Ceci signifie que non seulement
toutes les disciplines en cause ont àsedéfinir
par rapport à ce point de vue - ce que cha
cune feraavec songénie propre-, mais enco
reque, cepoint devue leur étant commun, les
ajustements que chacune d’elle aàfaire sont,
d’une façon ou d’une autre, liés à ceux des
autres. Autrement dit, même si chacune lefait
àsafaçon, toutes ont àconverger lesunes vers
les autres à l’intérieur d’une problématique
commune : celle qui dérive du point de vue
commun. On adonc bien affaire dans ce cas
lààunchampderecherche propre. Définir un
champ de recherche commun de façon suffi
samment précise pour que chaque discipline
s’ysituepar rapport auxautres dans une entre
prisecollective visant àrépondre aux mêmes

questions est déjà permettre l’interdiscipli
narité.
Ceci n’enlève rien à la pertinence
des arguments sur le rôle des disciplines, sur
l'utilisation des connaissances et des compé
tences déjà acquisespar chacune d’elles. Cela
conduit simplement à situer enfait ce travail
d’analyse, centré sur les disciplines, dans un
cadre plusvaste. Ce cadre est structuré par un
triple jeude tensions : entre chacune desdis
ciplines et lepoint de vue commun, entre les
différentesdisciplinespar rapport àcepoint de
vue commun et enfin entre ce point de vue
commun et l’ensemble des processus de
recomposition qu’il provoque et qui conduit
en permanence à son réexamen et à sa redé
finition (cf . figure 2). Ces tensions jouent un
rôle à lafois intégrateur et dynamique dotant
ainsi le champ des recherches sur l’environ
nement d’un principe de créativité interne et le constituant donc en tant que véritable
champ de recherche spécifique.
Nombreuses sont lesdisciplines et les
spécialités qui sont appelées à concourir aux
recherches sur l’environnement. Autant de
disciplineset despécialitésconcernées, autant
de cas de figure. Les problèmes d’environne
ment peuvent agir sur lesdisciplines, soit par
une cristallisationdes orientations et des thé-

Figure 2- Le
cadredetravail
des recherches
sur
l'environnement
résulte d'un
triplejeude
tension :(1)
entre disciplines
et lepoint de
vue commun, (2)
entre les
disciplines par
rapport au point
de vue commun,
(3) entre lepoint
de vue commun
et les processus
qui mènent à
sonréexamenet
à sa redéfinition.
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matiques de recherche déjà existantes, soit
par la modification des hiérarchies entre les
priorités, soit enfin par la constitution de
nouvelles spécialités. L’ensemble des impulsions ainsi données à la recherche et de leurs
effets concrets sur les recherches en cours
dans les différentes disciplines est le premier
indicede l’existenced’unchampde recherche
sur l’environnement dans la mesure où il met
en évidence des questions et des thèmes de
recherches communs. Cette communauté de
problèmes constitue ce qu’on peut appeler le
premier degréde l’interdisciplinarité, àcondi
tion qu’elle soit explicitée et connue de tous
ceuxqui ont àlapartagerdans leursdémarches
de recherche.
Alors que dans une première étape
chaque discipline élabore une problématique
qui lui est spécifique àtravers l’optique qui lui
est familière, les recherches sur l’environne
ment peuvent aussi agir en retour sur les dis
ciplines par la rétrodiffusion d’un nouveau
questionnement provenant des problèmes
communs. On passe alorsprogressivement au
deuxième degré de l’interdisciplinarité, à
savoir le travail en commun - et donc la
confrontation - entre les disciplines, avec
tout cequececi peut supposer dedifficultésde
compréhension et de problèmes méthodolo
giques éventuels.

Développerlamodélisation
Nous avons vuqu’uncertain nombre
de problèmes méthodologiques fondamen
taux concernant l’environnement sont à
résoudre (notionde complexité et son traite
ment, diversité des composantes impliquant
une approche interdisciplinaire, non-linéa
rités, multiplicité des causes et des effets...).
Lamodélisationapparaît précisément comme
le démarche par excellence, conçue pour
prendre en charge et traiter ces problèmes.
Mais pour pouvoir apprécier quelle peut être
sacontribution (decepoint de vue), il est bon
d’abord de rappeler ce qu’on entend
aujourd’hui par modélisation, quel est son
statut scientifique notamment dans un con
texte interdisciplinaire où des conceptions
différentes peuvent émerger, mais oùellepeut
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aussi jouer un rôle fédérateur ; ensuite de
reformuler quelques questions, sansprétendre
encore une fois à l’exhaustivité, avec leur tra
duction entermede modélisationet enfin, en
reprenant l’idéefédératricedumodèle et de la
modélisationd’examiner leur possiblecontri
bution à une élaboration théorique des pro
blèmes d’environnement.

Lestatut méthodologique
de lamodélisation
Lamodélisation, àsavoir laconstruc
tion, l’étude et l’utilisation de modèles, prin
cipalement de modèles mathématiques, a
acquis un statut de méthode l3. Ce statut est
récent.1
4
D’une certaine façon, cette élabora
tion méthodologique s’est réalisée indépen
damment des développements “classiques”
faits dans les sciences physiques (même s’il y
eut ponctuellement des convergences). En
effet, il apparaît clairement dessecteursscien
tifiques où l’utilisationdulangage mathéma
tique se fond dans la tradition du discours
scientifique (c’est le cas de beaucoup des
domaines de la physique) et des secteurs où
cette introduction est plus récente, en partie
parce que les problèmes posés sont d’une na
ture nouvelle (par exemple, traiter des sys
tèmes structurés, organisés, dessystèmes“bruités”...). Les automaticiens, les économètres,
les biométriciens et les informaticiens ont
largement contribué à l’émergence de cette
méthode15.Ceci aconduit àdes pratiques dif
férentes, puis audéveloppement dedémarches
et d’outils spécifiques. Si bien que la modéli
sation tend à devenir une spécialité. Cer
taines de ces démarches et certains de ces
outils peuvent néanmoins être repris par
d’autres secteurs scientifiques. Enfin, très liée
à l’analyse systémique, la modélisation a lar
gement contribué à rendre celle-ci opéra
tionnelle et efficace.
Largement admise, la modélisation
présente aujourd’hui plusieursfacettes, notam
ment :
■ l’utilisation du modèle comme élé
ment du langage et de la réflexion scienti-

■
■
17

13. «Aveclapratique des modèles, se
manifestent, en effet, certaines des
conditions les plus actuelles de la
constructiondu savoir :ellefait apparaître
les voies de la recherche et de la
codificationdes résultats, elle met en
lumière lerôle principal des figures et des
signes dans l'institutionde la
connaissance ». Extrait de : N
. Mouloud.
Lesmodèles, Encycl. Univers., éd. 1980. On
pourra également consulter : LegayJ.-M
.
(1973). Laméthode des modèles, état
actuel de la méthode expérimentale.
Informatique et Biosphère, Paris.
14. Si lemot "modèle", dans l'acception
scientifique que nous lui donnons
aujourd'hui, est passé dans lelangage
courant depuis de nombreuses années, en
revanche leterme "modélisation" n'a pas
encore atteint cestatut (par exemple, il
n'apparaît pas dans l'édition 1990du Petit
Robert).
15. Cf. par exemple : PavéA. (1989).
Biométrie, Modélisationet Intelligence
Artificielle, Communication, Cognitionand
Artificial Intelligence, 6,2/3,153-176.

ARTICLES

L'EN
VIRO
N
N
EM
EN
T:U
NCH
AM
PD
EREC
H
ERC
H
EENFO
RM
ATIO
N

fiques, objet et outil de la pensée concep
tuelle ;
■ l’extension de la notionde modèles à
d’autres représentationsquemathématiques ou
numériques (formalismesdesbasesdedonnées,
de l’intelligence artificielle, des divers modes
de représentation comme les cartes théma
tiques, les langages en “boîtes et flèches”des
modèles à compartiment ou des diagrammes
de Forrester...,) ;
■ l’intégration du modèle à l’approche
expérimentale, c’est-à-dire la mise en oeuvre
d’une dialectique modèle-expérience ;
■ l’approche spéculative, àsavoir l’ana
lyse des propriétés d’objets formels, le plus
souvent mathématiques et l’interprétationde
celles-ci comme comportements possibles
d’objets réels. Il s’agit alors d’une approche
analogique, le modèle sert de paradigme ;
■ l’utilisation de modèles pour définir
des actions régulatrices (contrôles)16.
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Enfin, l’informatique facilite l’élabo
ration, l’étude et l’utilisationde modèles. Elle
a largement contribué à lamise en oeuvre de
modèles de plus en plus compliqués en parti
culier grâce aux “Super ordinateurs”. Elle a
permis de populariser la méthode et aussi
d’augmenter, par un effet en retour, la cultu
re, notamment mathématique, duplus grand
nombre. Néanmoins, et bienque lesrésultats
soient déjà impressionnants, il reste encore
beaucoup à faire dans le domaine de l’inté
gration desoutils, méthodes et démarches au
niveau informatique, question qui relève
essentiellement du développement de nou
veaux logiciels.

Lescontributionspossiblesdansles
recherchessurl’environnement
Si l’on admet le statut scientifique et
épistémologique du modèle et de la modéli
sation tel quenous l’avons exprimé ci-dessus,
il est clair queces objetset démarches doivent
être des éléments clés des recherches sur
l’environnement. Il faut aussi qu’il soit bien
entendu que si le modèle, la modélisation,

peuvent êtredesmédiateursdans lesapproches
interdisciplinaires, ilspeuvent aussi être objets
de tensions dans la mesure où, comme nous
l’avons souligné, des pratiques différentespeu
vent être identifiées suivant les secteurs scien
tifiques.
Ceci étant dit, on peut repérer cer
tains progrès méthodologiques àfairepar rap
port aux problèmes fondamentaux énoncés
précédemment. Ainsi il ya lieu :
■ d’abordde préciser les relations entre
modèles, expérimentation, observationet ins
trumentation ;
■ de préciser les démarches et outils à
utiliser pour laconstructionet l’élaborationde
modèles ;
■ de biendéfinir les liensentre modèles
et les concepts de niveau d’organisation,
d’échelle et d'intégration temporelle et spa
tiale ;
■ d’étudier l’extensionde lanotionet de
lapratiquedes modèles àd’autres formalismes
que celui des mathématiques ;
■ d’envisager les conséquences de ce
qu’onappelle“non linéarité”desphénomènes.
Eneffet, de nombreux phénomènes naturels,
ou non, semblent avoir des comportements
analogues àceuxdeces objets mathématiques
ditsnon-linéaires. D’où, d’une part, l’extension
de 1’emploi du terme et, d’autre part, la prise
de conscience que des actions apparemment
minimes peuvent avoir des conséquences
considérables. Si certaines évolutions denotre
environnement, par exemple duclimat, sont
gouvernées par de tels phénomènes nonlinéaires, alors l’hypothèse de transitions bru
tales n’est pasa priori àécarter. Cette possibi
lité doit absolument être prise en compte
dans l’évaluation des risques et dans la défi
nition et la mise en œuvre d’actions qui pré
servent le fonctionnement du système, ou
anticipent sur un fonctionnement vers un
nouvel état stationnaire. On peut aussi se
poser la question de la prévision de tels
“risques”: il est facile de montrer, dans lecas
demodèles simples, quel’approche d’une telle

singularité peut s’accompagner d’une aug
mentation de la variabilité des phénomènes
(par exemple, une augmentation de la varia
bilité climatique, au moins à une certaine
échelle qui doit êtreprécisée, ne préfigureraitelle pas une transition brutale ?).
Pour répondre àces questions, il faut
d’abords’appuyer sur l’existant auniveaudes
disciplines : sur leurs méthodes, sur leurs
modèles mais aussi sur leurs théories.Il faut le
faire non seulement sur les disciplines qui
sont aujourd’hui impliquées, mais également
sur d’autres, comme les mathématiques, qui
peuvent beaucoup apporter. Inversement, les
recherches sur l’environnement, en fournis
sant des problématiques nouvelles, peuvent
contribuer aux développements méthodolo
giques et théoriques de cesdisciplines et c’est
sansdoute laconditionnécessaired’une impli
cation durable de leurs chercheurs.

Vers une

approchethéorique?

Sans avoir l’ambition, sans doute
démesurée, de tendre vers une théorie “glo
bale”del’environnement, pourfairefaceàune
explosion du nombre de cas à étudier, il est
nécessaired’adopter leprinciped’une réflexion
conceptuelle, d’une démarche théorique, qui
permettedes’appuyer sur ladialectique “théo
rie-expérience”. La modélisation peut-elle
être une démarche utile vers la théorisation ?
Il y a d’abord lieu de préciser qu’un
modèle n’est pas une théorie et qu’une théo
rie n’implique pas forcément une modélisa
tion, au moins une modélisation mathéma
tique. Cependant, laconstructionde modèles
peut être un moyen efficace d’élaboration
d’un corps théorique, fondement de toute
démarche scientifique. Le modèle est l’objet
“concret”par oùpasse laconfrontation“théo
rie-expérience”.
Ladifficulté essentielle résidedans la
nature nécessairement interdisciplinaire des
recherches :comment synthétiser lesrésultats,
ajuster lesvocabulaires, élaborer des schémas
non-contradictoires avec les théories propres
aux disciplines ?En dépit des problèmes que
nous avons soulevéstenant à lafoisauxdivers
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statuts du modèle dans les différentes disci
plines et auxpratiquesqu’induisent cesstatuts,
lamodélisationpeut faciliter ledialogueinter
disciplinaire.
Il semble raisonnable de penser que
c’est par cet intermédiaire quepourra s’esquis
ser une approche théorique de l’environne
ment.
On peut, par exemple, penser à des
modèles globaux qui devraient faire interve
nir non seulement ceux de la physique et de
la chimie de l’atmosphère, des océans et des
continents, maiségalement desmodèlesd’évo
lutiondesécosystèmes terrestreset aquatiques,
puisdes modèlesdécrivant l’activité et l’action
dessociétéshumaines1
7
. Notons, àdes échelles
plus petites, que des modèles couplant les
aspects physiques et chimiques de l’environ
nement avec descomposantes biologiques et
humaines, sont déjà dans la pratique de cer
tains laboratoires.

Modélisation et instrumentation
Modéliser, suivre, comprendre, voire
contrôler notre environnement nécessite de
disposer de données expérimentales perti
nentes, de qualité et bien organisées. Une
grande partie desprogrès scientifiques ont été
assurés par des avancées technologiques per
mettant une meilleure précision dans les
mesures, l’observationde nouvelles variables
ouencore l’accès àde nouvelles échelles. Les
recherches sur l’environnement n’échappent
pasàcette logique. Dans l’état actuel de l’art,
trois questions seposent avec acuité :
■ La première est liée à la très grande
dimension de l’espace des variables et des
paramètres. Comment échantillonner les
mesures dans le temps et dans l’espace ?
Quelles sont lesmesures“pertinentes”et com
ment yaccéder ?Quelle est lasignificationde
mesures “synthétiques” (comme celles obte
nues en télédétection) ?Autant de questions
qui relèvent non seulement d’une métrologie
classique (amélioration des capteurs, mise au
point de capteurs nouveaux), mais surtout
d’une nouvelle approche multidimension
nelle de l’instrumentation.
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■ La seconde concerne les dispositifs
expérimentaux “permanents” (exemples des
bassins versants oudes placettes forestières).
■ Latroisième est liéeauproblèmede la
mesure elle-même : les variables ou para
mètresde l’environnement sont-ils tousréduc
tiblesà unnombre ?Comment traiter duqua
litatif ?
En aval de la donnée se pose le pro
blème de son utilisation et donc celui des
“bases de données et des bases de connais
sances” permettant de manipuler des don
nées et des objets d’origines diverses et en
très grand nombre.

Les exigences de l'action
Comme nous l’avons vu, la question
de l’environnement prend son origine dans
l’idéede danger oude menace sur lecadre de
vie, sur lasanté, sur lesrapportssociauxet plus
généralement sur les conditions de dévelop
pement dessociétés humaines, voirede survie
de l’homme sur la planète. L’action de
l’homme lui-même est miseen causedans les
processus dedégradationde l’environnement
(pollutions, surexploitationdes milieux, amé
nagements mal conçus, urbanisation mal
contrôlée... )1
8.Or, lafonctionpremièrede la
recherche sur l’environnement est de :
■ détecter, énoncer et problématiser les
questions nouvelles ;
■ constituer lecorpus deconnaissances
permettant de mieuxcomprendre lesfacteurs
et lesmécanismes d’évolutionde l’écosphère ;
■ dans ce champ, proposer des actions
permettant de concevoir un développement
des sociétés humaines qui maintienne l’envi
ronnement dans un état acceptable ;
■ évaluer constamment les consé
quencesdeces actions pour vérifier leurbonne
adéquation aux objectifs de développement
qui ont été définis, revoir cesactions enfonc
tionde larévisiondes objectifs et desdonnées
nouvelles établies par la recherche.
Il est maintenant admis qu’en dépit
des incertitudes nombreuses qui demeurent en

9
1
16. Ainsi J.-L. Lionspropose lestrois
termes de cequ'il appelle "l'Outil
Universel", à savoir : Modélisation,
Analyse(du modèle), Contrôle(J.-L. Lions,
ElPlaneta Tierra, elpapel de las
matemáticasy de lossuperordenadores,
Institutode España, 1990).
17. L'idéede "modèle communautaire",
actuellement débattue dans la
communauté scientifiquefrançaise
s'intéressant à l'évolutionclimatique, va
dans cesens.On pourra consulter :
"L'évolution duclimat et de
l'environnement global : lemodèle
communautairefrançais". Météo France,
les Universités et leCN
RS. Rapport rédigé
par Cariolle D., février 1991.
18. Enoutre, des problèmes nouveauxont
été posés pour assurer lasurvie d'équipes
et d'équipages dans des milieuxextrêmes
(espacecircunterrestre, fond des mers,
zones polaires...). Ils'agit de créer des
"systèmes de support de lavie" [Life
Support Systems), thématique qui
s'exprime maintenant entermes
d'environnements artificiels, incluant non
seulement des systèmes technologiques
"classiques", mais aussi des systèmes
biologiques et écologiques. Cette
thématique est source de progrès pour la
recherche, en particulier parce qu'elle
inclut uneforte approcheexpérimentale
et de modélisationdans ledomaine de
l'environnement.

ARTICLES

L'EN
VIRO
N
N
EM
EN
T:U
NCH
AM
PD
EREC
H
ERC
H
EENFO
RM
ATIO
N

2
0

ce domaine, il est nécessaired’intervenir sans
plus tarder surlesactivitéséconomiqueset plus
largement même sur le développement des
sociétés humaines. Ces interventions passent
d’ores et déjà- et passeront de plus en pluspar des voies techniques et politiques qui ont
pour objectifde limiter leseffets nuisibles des
techniques ou des comportements sociaux,
voire de promouvoir des techniques ou des
comportements radicalement nouveaux.
Compte tenu des étroites relations entre les
techniques, l'économie et les modes de vie,
c’est tout le problème de la place des tech
niques dans lasociété, mais aussi de lapriseen
charge, dans les comportements sociaux, des
contraintes ou des opportunités nouvelles
liées à l’environnement qui est posé. Donc,
tant pour leur conceptionque pour lesuivi de
leurseffetset leurs mises aupoint successives,
toutes ces innovations techniques et sociales
nécessiteront de plus en plus un ensemble de
connaissances fondamentales répondant de
façonstricte auxexigencesenvironnementales
telles précisément qu’on les a caractérisées
ci-dessus.
Ainsi l’action exigera des connais
sances, mais sera en même temps, à travers
toute une série d’expériences en vraie gran
deur, une précieuse source de connaissances.
Une fonction toute particulière de la
recherche scientifique sur l’environnement
est d’améliorer les connaissances fondamen
talespour répondre àlademande socialed’une
réductiondes incertitudes. Ceci supposenon
seulement une capacité plus grande d’appré
cier les risques encourus et d’anticiper sur
l’avenir, mais aussi de préciser les limites des

possibilités d’intervention dans des systèmes
qui nesont probablement et aumieuxquetrès
partiellement “contrôlables”.
On rejoint là la question centrale
évoquée ci-dessus, à savoir celle des interac
tions entre lesévolutions de l’écosphèred’une
part et des sociétés humaines d’autre part,
tout ensachant bienqu’il yaquelquepart une
sorte d’auto-référence conduisant à des bou
clages multiples qu’il yalieudedétecter et de
contrôler.

la quantité des connaissances accumulées,
mais d’abord leur pertinence par rapport aux
questions posées et aux solutions à apporter.
C’est pourquoi il est indispensable de créer
sans tarder lesconditions d’une réflexion ité
rative allant constamment de l’ensemble au
détail, du“local”au“global”, du“particulier”
au“général”, de la“connaissance”à l’“action”
et inversement. Ceci doit passer par un effort
constant et constamment renouvelé de pro
grammationglobalede larecherche. Ce texte
est conçudans ce sens : sonbut est de contri
buer à faire partager, pour les discuter, les
repères fondateurs communs.
■

CONCLUSION
Que ce soit sur le plan des théma
tiques, sur celui des problématiques ou sur
celui des méthodes et des démarches de
recherche, les problèmes posés à propos de
l’environnement offrent de multiples oppor
tunités à des renouvellements et à des inno
vations. Ils exigent, pour être traités dans
leursdimensions propres, c’est-à-direenfinde
compte de façon rigoureuse, une mobilisa
tion convergente de multiples disciplines et
spécialités : larecherche sur l’environnement
sera interdisciplinaire ou ne sera pas. Cette
nécessaire conjonctionentre, d’une part, une
multiplicitéd’approches précises, procédant de
points de vueet d'entrées différentes, utilisant
des méthodes spécifiques et, d’autre part, une
focalisation partagée sur des questions com
munes, est la difficulté majeure. De la rapi
ditéaveclaquelleonsauralasurmonter dépen
dra l’efficacité de l’ensemble des recherches
consacrées àce domaine, c’est-à-dire non pas
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