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Les questions soulev#es par une recherche lide ~ I'action ne sont pas nouvelles.
Peut-on m6me dire qu'elles reprennent une importance qu'elles auraient
perdue ? Ce qui semble avdrd en revanche, c'est qu'elles s'inscrivent dans des
courants de rdflexion nouveaux, qui d#bordent largement la recherche-action
elle-m6me et qui sont I'expression tout ~ la fois de nouveaux acquis dans les
connaissances et de prdoccupations nouvelles en rapport avec les dvolutions
contemporaines des soci#t6s. D'ob I'intdr6t de cette tentative qui s'inspire
expressdment de ces courants et qui utilise les cadres d'analyse qu'ils offrent
pour poser les fondements @istdmologiques de I'dvaluation des recherches
toumdes vers I'action.
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Dans le contexte actuel, caract6ris~ par une demande
croissante de recherche de la part des entreprises, des
collectivit~s locales, de I'Etat, de I'Europe, la recherche
publique, recherche f o n d a m e n t a l e comprise, dolt
Abstract -The epistemological foundations of researches
turned toward the action's assessment.
In the present context, characterised by an increasing
demand for research from private and public decision
makers, public research must adapt itself.
In the cases of researches 'for' and 'about' regional
development, this is traducing by a double requirement: to
form pluridisciplinary collectives of researchers, and also to
set up a specific partnership shape, me]ting numerous
researchers gathered in the same geographical area. But,
within the research institutions, these researches because it
get offthe usual canons, are putting the question of its
assessment. To my opinion, scientific character is based on
the way research are made more than the disciplinary
character of the object. This article aims to show that
assessment can not be narrowed to the only results and that
it is necessary to evaluate how this researches are carried out.
Doing researches 'for' the regional development implies
researcher in the innovation processes which lead to add a
third epistemological model, the one of the research-action,
to the two models of the laboratory and of the terrain. Those
researches are lead by multidisciplinary collectives of
researchers in partnership with external of research. The
system created allows to build in common from the partners
problems the questions that have to be dealt and then, to
build objects likely to be dealt scientifically by
multidisciplinary collectives. Epistemologically speaking, it
presupposes to construct rules that allows to build models.
These models will have to organise, in principle, the
contributions of different disciplines and to product
knowledge scientifically allowing the partners to tackle
problems, that lead them to appeal to research, more
efficiently. ~ 2001 [~ditions scientifiques et m6dicales
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s'adapter. II lui faut <<s'int6grer dans un processus complexe d'interactions g6n6rateur de n o u v e a u x probl6mes, de nouveaux domaines d'activit~ et de nouvelles comp6tences ~ (Gaffard, 1991 ). Dans le (:as des
recherches ~ pour ~ et ~<sur >>le d6veloppement rdgional dont i[ est question ici (Sebillotte, 2000), cela se
traduit par une double exigence : 1 ) la constitution de
collectifs pluridisciplinaires de chercheurs, 2) la mise
en place d'une forme de partenariat sp6cifique, m61ant
de n o m b r e u x acteurs r6unis dans un m6me espace
g6ographique.
Au sein des institutions de recherche, ces d6marctles
qui sortent des canons traditionnels posent le problame de leur 6valuation, et done de celle des chercheurs qui s'y engagent. En effet, elles supposent que
les chercheurs co-construisent e x p l i c i t e m e n t leurs
objets de recherche avec les partenaires de la
recherche et entre chercheurs de diverses disciplines.
C o m m e n t alors 6valuer ]a valeur scientifique des
objets, f o n d a m e n t a l e m e n t non disciplinaires, ainsi
construits ? Et c o m m e n t ~valuer le temps passe' :1 r6aliser cette co-construction et ce qui s'y passe ? Par
ailleurs, le fair de pr6tendre travailler pour contribuer
r6soudre des probl~mes qui naissent des prolets des
acteurs partenaires semble exclure, au moins aux yeux
de certains, de tels travaux du champ des recherches
scientifiques.
M o n propos est de r(~futer ces objections car, pour
moi, ce qui fonde le caract~are scientifique d'un travail
tient & la mani~re de faire plus qu'au caract{~re disciplinaire de I'objet : c'est donc bien de recherche qu'il
s'agit ici. Si la recherche disciplinaire peut esp6rer,
Je remercie Pierre Stengel pour les fructueuses dis
cussions sur le propos de ce texte et Marcel Jollivet
pour ses judicieux consei s de r6daction.
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pour r6pondre 5 ses questionnements, b~tir une repr6sentation de chaque probl?~me qui soit sup6rieure aux
autres, dans les travaux en cause ici, la liaison 5 I'action et la complexit6 des syst6mes abord6s rendent tr6s
incertain un tel espoir. Cette diff6rence centrale impose
une 6valuation bas6e sur la qualitd de la d6marche des
chercheurs.

Les exigences de scientificit6
Dans la situation classique, les partenaires 1 par leur
commande ,'~ la recherche, font leur la remarque de
Peirce selon laquelle la mdthode scientifique est la
seule 5 contenir des moyens garantissant la qualit6 du
travail (Tiercelin, 1997). Cela justifie leur soutien financier. Dans cette m6me situation classique, le chercheur, une fois la commande acceptde, <<traduit >~la
question des partenaires en question scientifique et
ddtermine les protocoles ad6quats. II n'y a donc, en
principe, aucune difficult6 a priori pour respecter I'exigence de scientificitd : I'acceptation de la dernande
suppute la capacit6 de traduction par le chercheur et
[a pertinence de I'objet du travail pour la discipline.
Dans [a situation de recherche en partenariat, partenaires et chercheurs cloivent retrouver les m6mes
garanties. Or, ces derniers ne choisissent plus d'accepter une commande explicite, mais s'engagent,~ travailler sur des problbmes qu'il leur faudra commencer
par faire dmerger avec leurs partenaires pour construire
des questions dont la formulation s'imposera ensuite
eux. Les partenaires, eux, quittent la situation facile
dans laquelle i[s n'ont qu'5 appliquer les r6ponses de
la recherche sur laquelle ils renvoient, de fair, toute responsabilit6, pour s'engager eux-m6mes dans la traduction de leurs questions en questions de recherche
et se m6[er, plus ou moins, 5 la ddfinition des protocoles. C'est, en effet, leur moyen de s'assurer que la
traduction n'est pas source de d6rives vers des questions sans lien avec les prohl6mes initiaux et que les
protocoles de recherche permettront bien de rdpondre
aux exigences de I'action : le domaine de validitd des
r6sultats dolt correspondre au domaine dans lequel i[s
seront utilis6s pour I'action (Sebillotte, 1997). Partenaires et chercheurs ont donc besoin de s'assurer que
des travaux scientifiques peuw~nt se mener selon ces
modalit6s de partenariat.
Pr6ciser [es conditions ~ remplir pour que des travaux soient class6s comme scientifiques est une pr6occupation constante des chercheurs. Mais, 6pistdmologues et historiens des sciences y insistent, les
crit~'res qui servent de base ,:~ I'evaluation scientifique
6voluent avec les connaissances elles-m6mes et avec
les m6thodes et les instruments disponibles (par
exemple, Matalon, 1996 ; Holton, 19982). On ne peut,
non plus, se contenter d'une opposition sch6matique
entre une science dite fondamentale (avec ddldgation
au chercheur du travail et 6valuation par la communautd scientifique, celle des pairs) et une science dite
appliqu6e (avec fixation des crit4'res d'6valuation par
celui qui porte [e projet et mobilise la recherche pour
atteindre ses objectifs) (Callon, Laredo, Mustar, 1995).
La question tie 1'6valuation devient centrale rant dans

la vie quotidienne des acteurs 6conomiques que dans
la vie scientifique. Et I'on passe, m6me en ce qui
concerne cette derni~re, ,:1 une conception 61argie de
1'6valuation : elle dolt appr6cier les r6sultats par rapport aux objectifs et I'efficacit6 avec laquelle le programme a 6t6 conduit (Ormala, 1995). ~<Retournement
lucide sur un passd difficilement intelligiMe ll'6valuationl vise ~l 6tablir des bilans pour m~eux prendre
conscience de I'avenir. IEIlet apparait alors comme
une m6thode d'investigatiou d o n le but e~t (l'6clairer
tous ceux qui sont associ6s , u pr,, (essus de d6cision :~
(Callon, Laredo, Mustar, 19q5, p. i7-1 8 .
Mon ohjectif est de pr6ciser les m(thodes pour
rendre scientifiques les acres de r,,:her( he des collectifs de chercheurs qui s'engagem dans .:es recherches
ayant pour th6me gdndral h, dd\~.]opper'lent r6gional
(cf. pr6sentation g6n6rale, 1). 5 7) et qui pr6sentent
trois caract6ristiques :('tre touNtdes vers I'action et
viser I'innovation ; 6tre mendes un partenariat ; et 6tre
conduites sous formes de projet Ma lh6,~e sera que
1'6valuation ne peut plus se restreiqdre abx seuls r6sultats de I'activit6 de recherche (la ~,cience faite) et qu'il
est n6cessaire d'6valuer c o m m e H ces re~ herches se
m;enent (comment la science se fair i) pour F,roduire des
connaissances qui permettent d' I~;ir face .:l des problames qui n'existent clue ;)arc(' qu'il y a n6cessii6
d'agir. J'examinerai quelques pistes q u ' o j v r e n t I'dpist6mologie moderne, consid6r6,' non c , : , m m e une
simple r6flexion sur [a science mars corrme <<un instrument du progr6s scientifique en tcnt qu'(:,rganisation
intdrieure des fondements I(~e la s ;iencel c't surtout en
tant qu'61abor6e par ceuxJh mSnle qui 0tiliseront ces
fondements >>(Piaget, 1967, p. 5 I). Sail:-; entamer un
d6bat sur les diff6rentes pc,sitioi,s 6pistdmologiques
possibles, mais en plein aco)rd a\ ec I'affirmation que
<< rien n'est donnd, tout est conslruit >> ~Bachelard,
1960, p. 14), je rejoins, de 'nanii,re pragmatique, les
6pist6mologies constructivistes I I ,t Moigne, 199~ h

Un mod61e 6pist6mologique pour
des chercheurs qui s'impliquent
dans les processus de I'innovation
Parce qu'en matii~re de d6veloppement, I'action est un
compromis local, alors que les crit,~res de ,~cientificitd
reposent sur le gdn6ral, les 6valualeurs ont tendance .']
disqualifier de telles d6mar( hes tie connaissance. Or
opposer sans nuance scien( e et <ction repose, selon
moi, sur une ddfinition de la sciei,tii:icit6 trop li6e ,7] la
science faite. En effet, pour a~,ir, il ',aut avoir une repr6sentation pr6alable du monde (ml modble), m6me
fruste, et savoir (et accepter) ce qui en ddcoule en
termes de diagnostic con]me d'h'ypothhses plus ou
moins implicites 4. Ainsi, une premiX, re diff6rence
importante entre chercheurs et partenaires ne tient pas
au fait que les chercheurs, contrairement aux partenaires, mSneraient leurs actions dans I'univers de la
th6orie et que la Iogique y occuperait une place cem
trale, mais ~ des diff6rences d'oblectif. Les partenaires
s'adressent ,:1 [a recherche parce qu'ils la croient
capable de fournir des solutions [eur assurant le maxi-
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i Dans la suite du texte,
<,partenaires >,d6signe
des acteurs r6gionaux,
61us politiques, responsables professionnels,
chefs d'entreprise qui
travail lent d irectement
avec les chercheurs ou
appartiennent aux institutions qui participent aux
travaux de recherche.
En particulier son
chapitre II] sur 1'6volution
de la confiance dans [es
ddcouvertes historiques.
; Pour faire dcho ~ I'expression de Latour (1995).
Mais pour moi, parler de
sciem.e en train de se
faire >>,n'est pas seulement dire que la science
n'esl jamais achev6e.
C'est s'interroger sur les
r6gles 6pist6mologiques
du ~<comment on fair de
la science >~h une 6poque
donnee de I'histoire ;
c'est, si I on pr6f~re, se
demander comment ~ une
6poque donn6e la science
(lit le vrai (Canguilhem,
i 9771.

4 Cela m avait conduit,
pour I'analyse des
pratiques cullurales des
agriculteurs, ~ montrer
I'existence d'un <<module
pour I'action ~ de
I'agriculteur, forg6 par
apprentissage ISebillotte,
Servettaz, 1989 ;
Sebillotte, Soler, 1990).

mum de chances de r6ussite. IIs cautionnent donc
implicitement les crit6res de scientificit6, le vrai @ant
n6cessairement efficace et adapt6, ici et maintenant,
Dossier
parce que la v6rit6 est universelle. En outre, ils souhaitent ne pas 6tre, chaque fois qu'ils doivent agir, en
situation de r6solution de probl~me, mais plut6t en
situation de routine s et donc pouvoir employer de
nouveau des solutions d6j~ test6es avec succ~s °. L'objectif du chercheur, quant ~ lui, n'est pas, a priori, de
minimiser des risques. Si, d'un point de vue psychologique et sociologique, le chercheur pr6f6re la r6ussite 7,
il salt qu'un rejet correct d'une hypoth~se est une
contribution ~ la production des connaissances. Le resLes routines ,<consti- pect des crit6res de scientificit6 est donc central pour
tuent des proc6dures effi les deux cat6gories d'acteurs. Mais pour les partecaces de stockage de I'in- naires, il est suppos6 : c'est leur point de d6part, a[ors
formation et fournissent
que pour les chercheurs il est vis6 : c'est leur point
aux participants les
moyens de ma?triserFen- d'arriv6e.
Cette convergence apparente entre les deux cat6govironnement, en [es
munissant de sch6mas ries d'acteurs dolt 6tre fouill6e et cela va nous conduire
interpr6tatifs 6prouv6s au
une seconde diff6rence importante entre eux, mais
cours du temps >> qui n'est pourtant pas celle que I'on avance g6n6rale(M6nard, 1990, p. 109).
ment. CommenE:ons par voir o~ elle n'est pas. Les chert, II suffit de voir Fin- cheurs reprochent souvent aux partenaires de ne pas
compr6hension qu'en- expliciter clairement leurs probl~mes. 11 est vrai que
gendre sur le terrain <, dans le monde concret de la pratique )~, on n'h6site
la remise en cause de pas ~ dire que << les probl6mes n'arrivent pas tout
r6f6rences vulgaris6es d6termin6s entre les mains du praticien. IIs doivent 6tre
une 6poque ant6rieure et
qui s'av~rent fausses : les construits 5 partir des mat6riaux tir6s de situations propartenaires ont du mal bl6matiques qui, elles, sont intrigantes, embarraspercevoir les connais- santes et incertaines [...]. Pour transformer une situasances comme un corpus tion probl6matique en un probl~me tout court, un
vivant et donc changeant, praticien dolt [...I d6gager le sens d'une situation qui
pr6cis6ment parce qu'ils
doivent agir. au d6part, n'en a justement aucun. Et cette t~che, elle,
n'est pas technique ; elle constitue, plut6t, une pr67 On obtient des moyens condition essentielle pour I'emploi de techniques ~>
Iorsque I'on reussit. (Sch6n, 1996, p. 204). Mais cela ne vaut-il pas pour
Cf. ]'exemple de la les chercheurs ? Tout se passe en somme comme s'ils
demande de subsides par oubliaient leurs propres pratiques et restaient marqu6s
Pasteur au ministre de
I'lnstruction Publique par la forme de I'enseignement du savoir th6orique
(Latour, 1995). qu'ils ont connue, qui 6vacue les conditions de son
6mergence, et qui le pr6sente, par n6cessit6 didactique
8 Les mots sont soulign6s (dit-on), sous sa forme finale et reconstitu6e, ce qui le
par Bachelard. fait appara?tre c o m m e d6pendant directement d'un
9 Mais, si le chercheur ne corps de concepts suppos6 donn6 a priori (Hohon,
doute pas, c'est par exc~s 1981 ). II faut plus que jamais se souvenir de ce propos
d'optimisme et n6gligence de Bachelard : <( quoi qu'on dise, dans la vie scienti6pist6mologique dit fique, les probl~mes ne se posent pas d'eux-m6mes.
Hacking (1989) ~ propos C'est pr6cis6ment ce sens du probl6me qui donne la
de la croissance du savoir, marque du v6ritable esprit scientifique ~ (Bachelard,
en particulier dans
son chapitre 8 : <{ Un 1960, p. 14) 8. II y a donc, contrairement au sentiment
succ6dan6 de v6rit6 ;:. g6n6ra], pour I'homme d'action comme pour le chercheur, une phase essentielle de probl6matisation.
I(i Situation fr6quente
De la m6me fa($on, s'estompe I'opposition entre un
du chercheur. monde de I'action dans lequel ~ la solution n'est pas
unique et d'ailleurs pas non plus parfaite I...I fait
~ Cette situation 6volue
et les lieux d'6change, si I'objet d'un certain nombre de compromis et conduit
une d6cision I...l dont les cons6quences ne sont pas
ce n'est de confrontation,
se muhiplient (centres toujours pr6visibles exactement >) (Lehmann, 1996,
techniques...). p. 151) et un monde de la recherche dans lequel, au
nom du progr~s des connaissances, le chercheur ne
12 II faut, ici, citer les tradoute
pas que, s'il y a plusieurs approches en comp6vaux de I.P. Darr6 qui lutte
pour d'autres approches tition, un jour, une solution unique s'imposera ~.
(Dart6, 1996, 1999). C o m m e le montrent les approches cognitives, les

ARTICLE

acteurs du d6veloppement doivent d6sormais recourir
de plus en plus ~ des processus d'apprentissage, de
codification des connaissances et de capitalisation des
savoirs (Foray, Lundvall, 1995). Et cela ~ I'instar des
chercheurs dont i lest admis qu'ils ne font correctement
leur m6tier que s'ils se pr6occupent de I'accumulation
des connaissances qu'ils produisent. Mais il est vrai
qu'en ce qui concerne les hommes d'action, cette
capitalisation n'est pas donn6e a priori, pour au moins
trois raisons : on agit pour r6soudre un probl6me local ;
les savoirs mis en oeuvre sont souvent tacites t° ; il n'y
a gu6re de lieux g6n6raux de capitalisation (done de
confrontation avec les pairs), car ]es savoirs sont aussi
au centre des relations de comp6tition qui existent
entre les acteurs tl . II est aussi vrai qu'adopter un nouveau regard sur les acteurs et les connaissances qu'ils
produisent se heurte ~ de nombreuses r6sistances, renforc6es par les approches scientifiques qui d6finissent
une rationalit6 technique en postulant que <~la pratique
professionnelle est [seulement] un processus de r6solution de probl6mes [...] en leur appliquant des th6oties et des techniques scientifiques ~ (Sch6n, 1996,
p. 204). II est difficile de mieux exclure I'acteur de sa
pratique professionnelle, souhait constant (et chim6rique) de tous ceux (nombreux) qui croient par I:1
mieux atteindre I'id6al d'objectivit6 de la science
faite 12.
En d6finitive, chercheurs et partenaires sont des
acteurs et, entant que tels, produisent et accumulent
des connaissances ; mais pour les premiers, c'est un
objectif et pour les seconds, un moyen. Telle est la diff6rence rr~elle entre eux. Cette fa~:on de voir pose la
question de la conception m6me de la pratique professionnelle du scientifique, et renvoie donc ~1 ses
actions. Une (~pist6mologie de son <~agir professionnel ~ reste ~ b~tir qui fasse une place explicite ~ son
projet de connaissance (Le Moigne, 1995).
Faction est innovation. Faire des recherches ~ pour >>
le d6veloppement r6gional implique done [e chercheur dans le processus d'innovation. Or les nombreux
travaux sur I'innovation montrent que sa gen~L~se ne
proc6de g6n6ra[ement pas d'un <~ transfert >~ de la
recherche vers les entreprises, mais d'une s6rie d'interactions entre une ligne de la recherche et une ligne
de I'innovation, d'effets en retour des phases aval sur
les phases amont (on peut se r6f6rer ~ la synth0se de
Gaffard, 1991 ). L~ encore, point commun entre I'action et la recherche, ~<ce sont les hypoth6ses, les cluestionnements et le stock de connaissances, qui dyna~
misent et orientent le processus de production des
connaissances scientifiques... ; ce sont les syst6mes
d'artOfacts en usage, les objectifs ~ atteindre et le stock
de connaissances qui dynamisent et orientent le processus de production de connaissances techniques ~>
(Perrin, 2001, p. 31). Dans la d6marche de recherche
classique, le chercheur est dans le premier cas de
figure : c'est ce que I'on appelle faire des recherches
~ sur >~le dOveloppement rOgional et ce[a ne n6cessite
pas d'intervenir. Dans la dOmarche discut6e ici au
contraire, il entre dans les r6seaux d'interactions de
I'innovation et c'est par I~ qu'il crOe non seulement
les conditions, mais aussi I'objet m6me de son 6tude
(Hatchuel, 2000) t~. C'est en ce sens que I'on parle de
recherche-action.
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On doit done distinguer non pas deux, mais trois
modL, les 6pistdmologiques de production des connaissances : celui du laboratoire, celui du terrain et enfin
celui de la recherche-action (intervention) dans lequel
on contribue ~ transformer le contexte (Hatchuel,
2000). Ces trois mani~res de faire de la science sont
aux chercheurs ce que les modbles pour I'action
(Sebillotte, Soler, 1990) sont aux acteurs (aux agriculteurs, par exemple), pour la conduite de leurs productions ; forg6s au fil des ans :~ travers leurs actions,
ces modL'les leur fournissent des procddures qui les
garantissent d'atteindre le plus souvent possihle leurs
ohjectifs,

Des collectifs de chercheurs
au sein d'un dispositif

multidisciplinaire
et interprofessionnel
Une deuxi~,me caract~'ristique de ces recherches est
d'6tre menees par des collectifs de (hercheurs appar
tenant ~ plusieurs disciplines et au sein d'un (ollectif
interprofessionnel.
L'id6e initiale de b~tir, face 3 une demande de
recherche des partenaires supposde suffisamment formu[6e, une offre de recherche et de n6gocier alors avec
eux pour d6terminer (e qui serait fair (Sebillotte, 1997)
s'est d'exp@ience avdrde inaddquate, car leur perception de leurs prol)l~mes et la faE:on dont ils les expriment ne constituent pas un questionnement directement utilisable par des chercheurs. Aussi, un dispositif
spdcifique a 6t~ imagind pour construire simu[tandment ave(: eux une demande et une offre de recherche
(Gaffard, 1991 ; Sebillotte, 2000). Ce dispositif con]porte deux phases tr6s lides. La premZ're permet d'd[aborer la liste des questions que les chercheurs et [es
partenaires sont pr6ts ,'1 travail[er ensemhle, c'est la
construction du partenariat. [.a seconde phase permet de r6gler les relations entre disciplines, c:'est la
construction de la transdisciplinarite. Le progran]n]e
de recherche est conE:u en ddterminant les agencements des diffdrentes disciplines sollicitdes pour pouvolt, 3 I'issue des travaux; op6rer un retour vers I'action ; on d6finit alors les contenus des diff('rents projets
dl~mentaires multidis( iplinaires qui constituent le programme. C'est la raison pour laquelle je parle de transdisciplinaritd et non d'interdisciplinaritd car, selon
moi, dans (ette derni~,re, les questions viennent d'inlerrogations t)rol)res aux chanrps des disciplines et non
de probl~mes extdrieurs qui imposent la construction
d'agencements spdcifiques des disciplines.
Un aspect essentiel de ce partenariat est qu'il s'instaure avec i)lusieurs instituti(,ns concerndes par le
ddveloppement de la r6gion qui n'ont, a priori, pas les
m6mes attentes, les nr~'mes visions (le I'avenir, la
m6me hidrarchie des probl~mes, On ne sait done pas,
au ddmarrage, si les diffdrents problbmes mis en avant
sont reli6s, ni comment. Aussi, une fi)is manifest6e la
volontd de travailler ensemhle, faut-il construire une
reprdsentation commune de la rdgion et du monde qui
I'entoure. (ette vision parlag6e, basde stir un diagnos-

tic suffisamment conrmun, ddfinira la pertinence des
questions 3 retenir pour la recherche. L'objectif de
ddboucher sur des actions conduit ~ aller jusqu'5 une
vision partag(,e de I'<, action rationnelle ~>(Hatchuel,
2000), donc de la mani~re dont on postule ensemble
et explicitement que les moyens disponibles sont
adapt6s aux fins poursuivies el permetlront de les
atteindre. La ddtermination des questiollS que I'on
acceptera de traiter ensemble in( lut alols une discussion serrde et un accord sur les fins el ies moyens,
compte tenu des connaissances respectives.
La construction de cette reprdsentati.)n doit organiset la liste de questions retenue~ en up systbme qui
mette en dvidence les liens existart entre Je~problbmes
justifiant I'appel 3 la recherche, ~ t qui ies hidrarchise.
Cette opdration de raise en relati( ,n entreine un retour
sur )es fins poursuivies par cheque partenaire, }es
moyens qu'il envisage de mobilis~Y et peq~x't de tester
la coh6rence de la vision collectiv,,' que ['on est en train
tie construire. Comnre toute r(presc.ntation, cette
repr6sentation du monde p~se i)n,hl6me et dolt ~'tre
6valude, (e qui conduit,~ traite des ral~ports entre
cognition et vdritd puisqu'elle <<,kdt repr6senter correctement des fairs qui existen dans le monde >>
(Reboul, Moeschler, 1998} Comrne ((s auteurs, je
pense qu'il faut rejeter la th~'se relativiste et clue la
Iogiclue et les infdrences pragmal~ques s~,lt des outils
privil6gi6s pour que la construc:k,1 de la repr6senration soit acceptable par les co lectifs en pr6sence.
Cel accord sur les outils p,~ur p,uvenir b .:onstruire
cette reprdsentation est une condit on cl un travail en
c:ommun qui se veut scienti~iclue. Cependant, on doit
accel)ter que {ette (,valuafic~n pu, L'de d'une {~ ratio~
nalitd limit6e >>iMarch, Simon, 19:;8) et qu( lie est done
temporaire, toute repr6sentation (:u monde et de I'action (~tant n('cessairemenl in,~chew~e iHat,::huel, 19991,
Ainsi, le diagnostic 3 construhe a deu~ finalilds :
organiser la COOl)dration entre I'~.nsembl{ des parte~
naires, y' compris ]a recherche, et fournir I'une des
bases de I'dvaluation du i)n,gramme. Au prix de certaines prd'cautions, on (lewa clolc admettre le diagnostic formul6 comme le plus ~,~tisfaisant possible
dans la situation de d6part ~t don( que les projets de
recherche qui en ddcouler~nt s{ ront Its meilleures
c o n t r i b u t i o n s possibles clans 'etat actuel de la
s c i e n c e 14. Mais, contrairem~ .nt :/tree ddnlarche scientifique <<classique )>, le retot r sul !e diagnostic qu'autorisera le ddroulement de.~ re(h, rches ,~era moins
riche puisqu'il ne permettra pas :!e montrer que les
solutions proposdes ser(mt h:s meilleures ; en
revanche, il pourra 6venluelh~menl rnontr,:'~ que le collectif n'a pas fair le bon choi:, de q Jestion~ ~nitiales, ce
qui est cldi~ en soi un rdsuhat positi:. L'(;valuation, sur
ces points, se pose de mank'ne radicalenrent diffdrente
de celle d'une activitQ de re,: her( I~e <<c as~.ique >>.
Pour dlaborer cette rel)r('sental on temporaire par
tagee, il faut parler un langage ,:omrmm. Les difficuhds entre chercheurs, et entre chercheurs et p a r
tenaires sont connues, nlais on trouve les m6mes
entre partenaires, chacun ayant la langue des fonc
tions de son institution et de sa position dans le dispositif r6gional. II faut ddcoder les d i s c o u r s e t
apprendre ,:~les interpr6ter en les r6f6rant, entre autres,
aux intentions profondes de ceux qui parlent (Reboul,
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1~ L'agronome qui doit

apprendre ~ construire
diff6rents 6tats du milieu
pour tester ]ours effets sur
un vdgdtal est dans la
m6me situation : il crde
des connaissances
d'action simplement
ce}}es-ci seront rarement
publides !
]4 (-)n retrouve I'une des
caract6ristiques de [a
rationalit6 limit6e :
I'acteur ne recherche
plus ~ m a x i m i s e r une
~< utilit6 >>, mais se satisfait

d'une solution qui
am61iore suffisamment
sa situation.

Moeschler, 1998, chap. 3). C'est aussi un des objets de
1'6valuation, car c'est une condition d'un diagnostic
Dossier
satisfaisant.
Pr~tendre, comme on en a pos6 la n6cessit~ cidessus, r6gler les relations entre les disciplines en fonction des probl~mes ~ traiter constitue une sp6cificit(~
de ces recherches : I'implication d'une discipline dans
les projets de recherche r~sulte de sa capacit6 supput~e ~ apporter des 616ments de r6ponse ndcessaires ,~
la solution des probl~mes (Sebillotte, 2000). On ne vise
pas une synth~se finale incertaine b_partir des r6sultats
issus des travaux d'un rassemblement large de disciplines, on just[fie le recours ~ telle et telle discipline
par la conception a priori d'une organisation <<d'analyse et de d6monstration ~ du probl~me ~ traiter, d'o~
I'id6e de transdisciplinarit6. Cela suppose que chaque
sp6cialiste se positionne dans ['ensemble du probl~me
et ~<regarde ~>,si j'ose dire, sa discipline depuis le problbme et non I'inverse. Cette d6marche n'est pas spontan~e chez les chercheurs, chacun ayant tendance,
pour accroltre sa rigueur, ~ restreindre son champ de
travail et ~ I'isoler de son contexte, esp~rant par I~ travailler routes choses 6gales par ailleurs. AIIons plus
loin, il n'y a de d6marche de recherche transdisciplinaire que parce que chaque sp6cialiste d~pend des
~ Ce que contestent tous
autres
pour imaginer ses contributions.
ceux qui s'int~ressent
Cette difficult(~ se double de I'id6e contestable mais
~ I'appropriation des
r6suhats de la recherche tr?~s r~pandue que, hors de la recherche, la r~solution
par [es praticiens pour de probl~mes ne cr~e pas de connaissances et ne
d6boucher sur un savoir rel~,ve que d'un simple assemblage de celles-ci
actionnable >, et qui montrent que ce type de (comme dans un kit) ~s. Or, cr6er des ~<objets qui n'exisrecherche produit <<de tent pas encore >: pour r6pondre ~ un projet d'action
nouve[les connaissances suppose une construction simultande de ceux-ci et
aroc6duraleset [unel raise des connaissances qui leur sont li6es, qui les rendent
en perspective des possibles et les justifient tout autant ~', et dont la nature
connaissancesexistantes
qui sont "repensees"el est varide, comme [e montrent les sciences de la
donc enrichies dans un conception et de la gestion (~erssac, Friedberg, 1996 ;
cadre th6orique Hatchuel, 2000). Au plan ~pist6mologique, il serait en
nouveau >~comme effet grave de restreindre la production de connaisI'~crivent Chanal, Lesca, sances ~ la seule explication de ce qui existe (sousMartinet (1997,
p. 44 et 50L entendu naturellement). Adh6rer au r6alisme scientifique 17 ne dolt pas conduire ~ all[miner du champ de
It~ Simondon (1958) parle I'activit6 scientifique les recherches dites techniques,
d'un processusde concrd- celles qui cr~ent ou portent sur les artefacts, ni ~ pentisation qui ,<donne ~ set que dans ce domaine les d~marches de validation
I'objet technique une
place interm6diaire entre ne concerneraient pas simultan6ment, comme dans les
I'objet naturel et la repre% sciences, et I'objet et les techniques de validation ellessentation scientifique >,et m6mes. La ~ caract6risation d'une science pour 6tre
de I'inte!r6td'en 6tudier la tout ~ fait objectiviste, dolt comprendre la description
gen~se (p. 46 et 49). des savoir-faire et des techniques qui en font partie >>
17Qui est, comme le dit 6crit Chalmers (1988, p. 158), ce qui ram~ne indirecHacking ~ plus une tement ~ la science en train de se faire. Bachelard allait
attitude qu'une doctrine dans le m6me sens Iorsqu'il disait qu'~< un concept est
clairement 6tablie ~> devenu scientifique dans la proportion o~ il est devenu
(t989, p. 56). technique, o~ il est accompagn6 d'une technique de
l~ Granger (2001) apporte rdalisation ~>(1960, p. 61). La recherche travaille ainsi
de nombreux points de <<avec >, des artefacts, je revendique aussi pour elle
vue sur les rapports la possibilit6 de travailler ~< sur >> des artefacts. De
science r6alit6. m6me que les out[Is, en permettant de nouvelles
investigations, renouvellent les cadres th6oriques, la
~'~Voir ce que dit
construction
des objets techniques oblige souvent
Friedberg (1997) de
Faction organis6e pour modifier ces derniers ~8. La diff6rence avec d'autres qui
conduire du changement. expriment la m6me revendication est, peut-6tre,

ARTICLE

qu'une partie des artefacts objets des recherches sonl
de type organisationnel ?
Faire de la science impose alors la cr6ation des
conditions d'un apprentissage explicitement bas6 sur
I'id~e qu'un ~ accroissement des connaissances peut
6galement dmerger de la mise en place de nouvelles
relations entre les entit6s ou les individus qui poss6dent des savoirs diff6renci6s ~ (Llerena, 1997, p. 369).
Ce processus, d(~j~ identifi6 dans la construction du
partenariat, do[t, dans ceLle de la transdisciplinarit6,
aller au-del~ puisqu'i[ devra aboutir ~ des r6sultats qui,
r6unis, seront op6ratoires pour r~soudre les probDmes
[nit[aux. Cet apprentissage devient I'instrument de
base de ces recherches et donc du d6veloppement,
per~u comme changement organ[s61~. La construction
de la transdisciplinarit~ repose ainsi sur le m6me
sch6ma conceptuel que la construction du partenariat,
mais appliqu~ cette fois-ci ~ des chercheurs de disciplines scientifiques diff6rentes qui n'ont pas le m6me
rapport ~ I'action.
La difficult6 est de savoir poser des probl~mes. J'ai
imagin~ (Sebillotte, 2000), en m'inspirant, entre autres
des travaux sur les sciences de la conception des
Sciences de I'artificiel de Simon, 1991), qu'il serait
possible de d6composer le syst~me de questions cr6d
avec les partenaires en sous-syst~mes quasi ind6pendants. Ceux-ci permettraient d'identifier plus effk acement les champs disciplinaires concernds par chaque
sous-ensemble et de faire I'inventaire des connaissances disponibles. Ces sous-ensemb[es seraient
ensuite I'objet de projets de recherche devenus, 5 leur
tour, quasi ind~pendants. Ainsi, deux types de relations
uniraient les chercheurs, celles 6troites sur le plan
conceptuel et quasi quotidiennes au sein d'un projet
donn~, et celles, plus Iointaines sur le plan conceptuel,
pour v6rifier ~ intervalle rdgulier que I'hypoth6se de la
quasi inddpendance reste plausible.
En d6finitive, il s'agit, comme avec les partenaires,
de b~tir des modules (reprdsentations) pr6alables, transitoires mais partagds par les chercheurs de chaque
projet, pour permettre le fonctionnement en commun
des disciplines. Sur le plan de I'~valuation, les m6mes
questions se posent que pr6c~demment. La valeur de
ces repr6sentations transitoires repose sur un principe
de coh6rence : les chercheurs s'entendent pour les
admettre momentan6ment et les consid~rer comme
suffisamment plausibles en tant que base des protocoles des recherches ~ mener. Mais, pour les 6valuateurs, il faut pouvoir dresser ~<un ~tat de I'art ~ (Jollivet, 1999) pour juger de cette coh6rence et de la
mani~re de I'atteindre, ce qui implique que les chercheurs concern6s explicitent les r~gles ~pist6mologiques qu'ils vont progressivement daborer dans cette
activit6 transdisciplinaire. Le d6roulement m6me des
recherches dolt constituer un test suppl6mentaire. En
effet, les repr6sentations ne sont conserv6es que dans
la mesure ob elles sont capables d'int6grer les r6sultats
des travaux. La robustesse de ces repr6sentations est
ainsi un dl6ment d'6valuation et leur 61aboration est
donc une t~che scientifique. On pourrait d'ailleurs
envisager d'anticiper cette robustesse en procddant
des simulations de rdsultats des recherches, utilisant,
entre autres, les m~thodes de la prospective. RappeIons n6anmoins que ~<toute vision, m6me formal[sale,
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repose sur une conception du monde qui n'a pas de
caractbre d'universalit6 ,, (Paulr6, 1998, p. 23). La
question de [a vdrit6 reste donc pos6e, mais la vole
emprunt6e ici est plut6t celle de la <~falsification des
thdories >>(Popper, 1972).
Par ailleurs, comme dans toute recherche, il faudra
aussi (}valuer [es protocoles de travail qui ddrivent de
I'activit(! de construction des modbles transitoires. La
r@onse 5, une derni/~re question, essentielle pour les
acteurs, reste alors ~ 6valuer : les r6sultats obtenus 5,
travers ces protocoles r6pondent-ils bien aux interrogations initiales ? Pour les chercheurs, cette d6marche,
d'inhabituel[e devient capitale.

Une conduite des recherches
sous formes de projets
Conduire les recherches sous forme de projets impose,
entre autres, d'expliciter les objectifs poursuivis et de
parler du temps : il y a un d6but, un d6roulement et
une fin, avec trois 6valuations, ex-ante, ex-post et en
cours de projet.
Les 6valuations ~ ex ante ,, et <<ex post ,~ ne sont pas
sym6triques. Si la s e c o n d e peut se faire sur des critbres
objectifs (ce qui ne va pas sans d e r6elles difficuh6s),
la p r e m i b r e d 6 p e n d f o n d a m e n t a l e m e n t <, des hypo-

thbses et des conjectures sur le futur incertain [qui] lui
conf~re une nature essentiellement qualitative [...I.
Cela implique que nous ne sommes pas capables
d'6tablir un critbre d'objectivit6, autrement qu'en le
basant sur des conventions >~(Bruno, 1 997, p. 56-57).
I[ s'agit I~ d'un point essentiel : [es partenaires et les
chercheurs doivent se sentir totalement concernds par
le d6roulement du projet, d'o~ le r61e de I'daboration
en commun du diagnostic, mais aussi la n6cessit~ d'un
dispositif, lui-m6me objet potentiel d'6valuation, pour
soutenir cette adh6sion. Cela renvoie au poids des
phases initiales dans ]'daboration des objectifs du programme. Le dispositif imagin6 vise, entre autres, ~
rendre explicites ]es 6volutions dans la formulation des
prob]bmes pour en garder ]a mdmoire et le contr61e
(c'est 15`aussi I'int&6t de la tenue d'une chronique du
ddroulement du programme I Hubert, Bonnemaire,
2000]). Si ce dispositif s'incarne ndcessairement dans
une convenlion et la raise en place d'une cellule d'animarion dont le mandat dolt 61re bien d6fini (Girin,
1993), de nombreux exemples (pris en ]'occurrence
aux Pays-Bas) mettent en 6vidence I'aspect dynamique
des jeux des acteurs politiques (mais aussi des chercheurs) pour con(lure ~<que le choix de la priorit6 et
sa traduction officielle dans un document-programme
ne sont souvent [...I qu'un point d'orgue temporaire
dans une dynamique qui ne fait que se poursuivre
Iorsque la raise en ~auvre ddmarre pour de bon >>(Rip,
1995, p. 114), d'otJ le r61e capitaJ d'interm6diation de
la cellule d'animation. Mais ces changements d'objectifs rendenl difficile 1'6valuation : se fait-elle en
r6f6rence aux objectifs initiaux ou finaux ? Or, la modification des objectifs traduit des processus d'apprentissage qui sont I'un des effets recherch6s du programme [ On est renvoyd ~ J'6valuation du travail de
la celiu[e d'animation qui pourrait s'attacher ~ savoir
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si celle-ci a am~liord ses compr~tences 2° dans la
conduite du programme 21.
Puisque ces projets de recherches visent I'action,
1'6valuation . ex post >>devra aussi s'attacher au jugement des partenaires ce qui ambne ,5 6voquer une
question centrale de ce point de rue, cell(, de I'appropriation des rdsultats des travaux par les ~liffdrents partenaires. Une partie sp6cifi(lue (h, 1'6va luation devrait
donc porter sur les modes de comrnunica!ion utilisds.
En effet, [e partenariat ne rend pa~. cutomalique et plus
facile [a circulation de I'intorma'ion ni, plus encore,
son appropriation. ,~ cet 6gard, I,~rsque I'&luipe d'un
projet associe chercheurs el acteLlrs, le risque est loin
d'~?tre nul d'une sp6cialisation d~s tSches qui serait la
ndgation pratique de I'esprit du pr,:)gramme, chacun se
cantonnant dans sa fonction initiale (Sebillotte, Huet,
Auckenthaler, 20001.

Conclusion
,~ I'issue de cette investigation, il s'avbre que les pr6occupations soulevdes par les recherches men6es en
partenariat et tourn(}es vers Faction les ddbordent de
beaucoup et apparaissent tri,s partag~es ; de nombreux
travaux (6pist6mologie, sciences des syslbmes et de
la conception, psychologic cognitive, dconomie...)
apportent des bases ~ la grille de lecture et d'analyse
qui dolt [eur 6tre appliqu6e. De ~es trawmx, il ressort
bien que distinguer 1'6valuation de la sc ence faite de
celle en train de se faire, dora adopter une vision
dynamique de 1'6valuation et la p(.nser comme I'un des
instruments de la d6marche, n'~,ntra'fne :~bsolument
pas une r6duction de I'exigence ,:e rigueur, bien au
contraire. C'est I'objet de la riguet~r et les m6thodes util isdes pour I'atteindre qui changent pour partie. Ce sont
les manibres de faire qui doivent g.a'antir la qualit6 des
connaissances procluites. II est al<~,sn~ce%aire de bfitir
les r6gles d'une 6pist6mologie ck ]'agir .% chercheur
sans se cantonner ~ sa seuh. production finale. La raison historique du poids de I'epist6mologie de la
science faite tient, 5` mon avis, ,t ce clue la production scientifique 6tait avant h)ut p{ r(ue (omme un acte
solitaire.
Par ailleurs, comme ces recher, hes sore men6es en
partenariat, leur ~'valuation dolt ,uJssi inclure des crit/~res sp6cifiques de cet aspect. (~,la conduit ~ se penchef sur les modalitds d'appropr~ation par les partenaires des savoirs et saw)irs--faire t)roduits el sur celles
de leur accumulation.
Dans I'encadrd ci-apres, t_~ne s~"rie de cuestions sont
regroup6es qui d6coulent directement de la r6flexion
mende et devraient constituer la trame d'une 6valuation de ces recherches. Cet ensemt~le pourra appara?tre
trop gdndral, voire banal, t)ourt.lr't je trois pouvoir
dire que sa mise en (~euvre, m6me en I'd,tat, entra~nerait d6j3 de trbs nombreuses cons6quences positives.
D'ailleurs, Iorsque I'on adopte une conception dynamique de 1'6valuation, c'est d'un cadre dont on a
besoin plus que d'une [iste d6taillde de questions,
cadre destin6 ~ organiser la d6marche d'dvaluation
elle-m6me,
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~'~)Au sens de Terssac
(1996) pour qui les
comp6tences sont des
mdtaconnaissances ~
qui permettent/~ I'individu
[au groupe] de g~rer le
~ potentiel ~ qui d6coule
de ses savoirs (p. 237).
21 On pourrait dans cette
(,valuation avoir re(ours
la th6orie de I'agence
(Coriat, Weinstein, 19951
qui s'av(irerait alors 6tre
un outil pour la construc
tion du dispositifd'anima
tion responsablede la
dimension collective du
programme.
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Crit/~res d ' ~ v a l u a t i o n

p o u r des r e c h e r c h e s t o u r n ~ e s vers I ' a c t i o n et m e n s e s e n p a r t e n a r i a t

A. I~valuation ex ante : comment
probl~matise-t-on ?
C'est-~-dire c o m m e n t projette-ton de passer des questions de la
pratique, celles des partenaires,
des questions traitables sur le plan
scientifique ?

1re ~tape : Etablissement
d'une reprdsentation comnrune
avec les partenaires
des probl6mes
Avec quiet comment recense-t-on
et organise-t-on les questions de la
pratique (les probl~'mes des partenaires) ?
- Plausibilit6 du diagnostic ?
En quoi et pourquoi ces probl~mes ne peuvent-ils pas recevoir de
solution avec les connaissances
actuelles ?

2 e ~tape : E-laboration
des questions scientifiques,
bases des projets de recherche
2.1. Quel d6coupage du syst~me
des questions de la pratique en sousensembles quasi-inddpendants,
bases des projets 5 construire ?

2.2. Pour chaque projet :
Q u e l mod61e 6 p i s t 6 m o l o g i q u e
de r6f6rence ? Pourquoi ? S'agit-il
d'innovation ?
- Q u e l l e justification des disciplines prd'sentes ?
- Q u e l l e repr6sentation commune,
module th6orique temporaire ~ tester ? Comment s'est-el[e construite ?
Justifications scientifiques (6pist6mologiques) et pratiques ?
- Les protocoles de travail des diff6rents membres du projet.
Les diff6rentes 6tapes pr6vues de
production et de communication.
Les r6sultats attendus par rapport
aux questions de d~'part des partenaires.
B. I~valuation durant le projet
- C o m m e n t vit-on [a transdisciplinarit6 ? Quels processus d'accunlulation des savoirs mis en oeuvre ?
Quels apprentissages ? II s'agit de
recenser les questions, les r6ponses,
leurs relations et leurs justifications.
Quelles confrontations entre les
diff6rents projets ? Contenu des
confrontations, rythme.

Dans une 6pist6mologie de la science faite, marqu6e
par une vision individuelle de la production des
connaissances, de nombreux probl@mes sont trait6s de
mani~re implicite, voire le plus souvent ignor6s
comme, par exemple, la question de la gen6se de
I'imagination scientifique. Dans une situation ob ce
sont des collectifs de chercheurs qui travaillent, non
successivement mais simultandment ensemble, de
nombreux probl@mes se posent qui ne peuvent rester
tacites sans risquer de nuire ;t la qualit6 des d6marches.
Pour b.~tir cette 6pist6mologie de I'agir du chercheur
en train de faire de la recherche, il resterait 5 traiter
du fonctionnement cognitif de ces collectifs pour
R~sum~ - Les fondements ~pist~mologiques de I'~valuation des recherches tourn~es
vers I'action.
Dans le contexte actuel caracte~ris~par une dc,mande croissante de recherche de la part
des acteurs priv6s et publics, la recherche publique dolt s'adapter. Dans le cas des
recherches ~<pour ,~et ~ sur ~>le ddveloppement r~gional, cela se traduit par une double
exigence : constituer des collectifs pluridisciplinaires de chercheurs et mettre en place
une forme de partenariat sp~cifique, m6/ant de nombreux acteurs r6unis dans un m6me
espace g~.ographique.
Mais au sein des institutions de recherche, ces d6marches, parce qu'elles sortent des
canons traditionnels, posent la question de leur ,~valuation. Pour moi, ce qui fonde le
caract,~re scientifique c'est la mani6re de faire de la recherche plus que le caract~are
disciplinaire de I'objet. Cet article vise ~ montrer que 1'6valuation ne laeut plus se
restreindre aux seuls r~sultats et qu'il est n,~cessaired'~valuer comment ces recherches se
m~'nent. © 2001 Editions scientifiques et m6dicales Elsevier SAS. Tous droits r,~serv('s
d~veloppement r~gional / pluridisciplinarit~ / partenariat / ~valuation / ~pist~mologie /
recherche-action

- C o m m e n t vit-on le partenariat
au sein de chaque projet ? Quels
apprentissages ?
- Q u e l l e c o m m u n i c a t i o n vers les
diff6rents partenaires (modalitds,
rythme) ? Quelle appropriation de
leur part ?
C. I~valuation ex post
- Les connaissances produites :
• Inventaire selon diffdrentes catdgories (qualit6 selon les crit,~res
classiques).
• C o m m e n t r6pondent-elles aux
questions initiales et permeltentelles d'y revenir ?
• Quel est leur degr6 de gdn6ralit6
vu leurs conditions d'obtention ?
• Les diff6rentes formes de publication.
- La formation d'6tudiants.
- Les expertises produites.
- Le partenariat :
• La communication des r6suhats.
• L'appropriation par les partenaires.
• Leurs jugements et leurs utilisations des r6sultats, effets directs,
effets induits.
• Les modalit~s d'accumulation des
savoirs : appropriation, bases de
(:[onn6es...

comprendre, et donc pouvoir juger, ce qui se passe
entre des chercheurs (des partenaires) qui tentent
d'dlaborer des repr6sentations communes donl nous
avons vu I'importance, aussi bien dans la construction
du partenariat que de la transdisciplinarit6. Mais, pour
que cette autre 6tape devienne possible, il fallait
d'abord constater que clans ce type de recherche en
partenariat, sur des objets complexes qui n'existent
que par la volont6 d'agir des partenaires, la premi~re
question 6tait bien celle de la construction des objects
sur lesquels travailler et des modalit6s pour le faire.
C'est alors la base de leur 6valuation.
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