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u printemps 2017, l’Institut de Santé et  
société (ISS) de l’Université du Québec  
à Montréal (UQAM) organisait, dans la série 

de Grands débats de l’ISS, une journée sur l’interdisci-
plinarité1, une thématique s’inscrivant au cœur des  
valeurs mises de l’avant par l’Institut. Ce Grand Débat 
proposait de faire état des pratiques actuelles et des 
enjeux de l’interdisciplinarité en recherche, en forma-
tion et en contexte professionnel. Ainsi, les membres 
de l’ISS et ses collaborateur.trices ont été convié.es,  

                                                             
 

1 L’intérêt de tenir un grand débat sur cette thématique  
a émergé lors de l’évaluation institutionnelle de l’ISS. Dans 
l’optique de recentrer ses orientations, il s’est avéré statu-
taire pour l’ISS de convier ses partenaires à débattre de  
l’interdisciplinarité et de l’intersectorialité.  
2 M. Yves Gingras, titulaire de la chaire de recherche du  
Canada en histoire et sociologie des sciences, cofondateur 

à titre de libres-penseur.euses, pour alimenter cette 
réflexion. À la grande satisfaction du comité organisa-
teur, l’événement a attiré une quinzaine de panélistes 
et environ 70 participant.es. 

Ce document présente des points saillants de ce Grand 
débat, en s’appuyant sur les propos des intervenant.es 
de la journée. La première partie propose un regard 
épistémologique sur l’interdisciplinarité et d’autres 
notions qui y sont associées. Dans les parties  
suivantes, on discute de l’interdisciplinarité dans  
les milieux de la recherche, de l’enseignement et  
professionnels, en mettant l’emphase sur ses avan-
tages, ses revers et ses défis. Ce document se conclue 
sur des recommandations quant aux développem 

ents de l’interdisciplinarité en santé et société. 

Mise en contexte épistémologique 
Pour monsieur Yves Gingras2, conférencier invité  
à donner le coup d’envoi de ce grand débat, l’inter- 
disciplinarité ne peut être abordée sans présenter  
son concept antagonique : la discipline. En effet, la dis-
cipline façonne notre regard sur le monde et structure 

et directeur scientifique de l’observatoire sciences et tech-
nologie rattaché au centre interuniversitaire de recherche 
sur la science et la technologie (CIRST), chroniqueur aux  
Années-lumière d’ICI Radio-Canada, et encore bien d’autres 
plateformes de vulgarisation scientifique, a été invité à ou-
vrir le grand débat sur l’interdisciplinarité et a abordé une 
partie des notions présentées dans cette première section. 

A  
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nos institutions. La discipline, très présente dans nos 
établissements universitaires, particulièrement dans 
les enseignements au premier cycle, organise nos  
manières de transmettre la connaissance, en fournis-
sant une vision qui lui est propre : les paradigmes,  
les approches et les méthodes d’analyse. Ainsi, une 
discipline s’intéresse à un ou des objets ciblés, qu’elle 
traite de façon spécifique, faisant en sorte que  
ses observations se distinguent de celles des autres  
disciplines. Les domaines de spécialisation, plus  
souvent associés aux cycles supérieurs, représentent 
des sous-ensembles de la discipline. 

Pour illustrer l’impact de la discipline sur notre  
vision du monde, Yves Gingras prend pour exemple  
la science physique. Au baccalauréat, les étudiant.es 
apprennent les principes physiques généraux qui leur 
permettent d’observer les objets en tant que physi-
cien.nes. À la maîtrise et au doctorat, les étudiant.es 
se spécialisent et ont des objets de recherche  
distincts. Donc, en physique nucléaire, les étudiant.es 
s’intéressent à des phénomènes forts différents de 
ceux de l’astrophysique, mais ces objets sont toujours 
abordés selon le prisme de la physique. L’interdiscipli-
narité, a contrario de la discipline, propose de recourir 
à plusieurs prismes pour étudier un objet spécifique. 
Pour reprendre l’exemple précédent, on ne parle plus 
de la science physique, mais bien d’un phénomène 
comme la croissance des cellules cancéreuses  
examiné simultanément sous l’angle de la physique, 
de la biologie, de la toxicologie et de bien d’autres. 
S’appuyant sur Abbott (2001)3, Yves Gingras souligne 
que l’interdisciplinarité a toujours existé comme une  
dynamique de complémentarité des disciplines et non 
comme une fusion des regards sur les objets  
de recherche.  

À l’instar de l’interdisciplinarité, d’autres termes  
désignent diverses hybridations disciplinaires, comme 
la multidisciplinarité, l’intersectorialité et la transdisci-
plinarité. Pour Yves Gingras, au-delà de la distinction 
entre ces concepts, il importe de nous questionner sur 
le problème à résoudre et les expertises utiles pour  
y parvenir. Conséquemment, l’interdisciplinarité n’est 

                                                             
 

3 Abbott, A. (2001). Chaos of disciplines. (pp. 158)  
London: University of Chicago Press. 

pas préférable a priori à la discipline, pas plus que  
la discipline n’est préférable à l’interdisciplinarité : 
c’est le problème qui doit être au cœur des méthodes 
et des approches à préconiser. Le conférencier consi-
dère le débat entre l’interdisciplinarité et la transdisci-
plinarité comme un sophisme inutile. Néanmoins,  
il souligne l’importance de s’attarder au débat impli-
quant l’intrasectorialité et l’intersectorialité. Pour  
lui, un champ d’études intrasectoriel implique des  
disciplines « proches » les unes des autres. Le travail 
social est un exemple de champ d’études intra- 
sectoriel, puisqu’il se fonde sur des sources discipli-
naires issues principalement des sciences humaines  
et sociales comme la psychologie, la sociologie ou  
l’anthropologie4. L’intersectorialité, quant à elle,  
rassemble des disciplines plus « éloignées » les unes 
des autres en termes épistémologiques et méthodolo-
giques. 

L’intersectorialité est l’un des aspects qui distinguent 
le discours contemporain sur l’interdisciplinarité de 
celui de périodes précédentes. À cet égard, le confé-
rencier souligne trois périodes clés du discours sur  
l’interdisciplinarité, soit une première au début des 
années 1930, une seconde durant les années 1970 et 
une dernière s’étalant des années 1990 à aujourd’hui. 
Chacune de ces périodes correspond à une rhétorique 
de l’interdisciplinaire ayant des assises distinctes.  

La première période relève de la recherche orientée 
vers les problèmes et concorde avec la Grande  
Dépression. Dans les faits, la crise économique,  
caractérisant cet événement, relevait d’une question 
à la fois sociale, politique et économique. Les centres 
de recherche dédiés à l’interdisciplinarité devaient 
étudier un même objet (la Dépression) sous plusieurs 
aspects. Il s’agissait d’une approche nouvelle et  
prétendument impossible. Dans la même veine, la  
seconde période est marquée par un questionnement 
des relations entre les disciplines, alors qu’un  
problème social spécifique relevait de plusieurs  
disciplines. Ce questionnement prend ses assises dans 
la rhétorique de l’hyperspécialisation. La troisième  

4 À cet égard, voir le texte de Parazelli, M. (2015).  
La disciplinarisation du travail social au Québec : A-t-on  
besoin de disciples ? Les Cahiers du Laris (1), 25-42. 
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période correspond à une profonde remise en ques-
tion des disciplines, au cours de laquelle naît le  
concept d’intersectorialité qui devait résoudre les  
problèmes complexes sans recourir à des impératifs 
de gestion hiérarchique.  

En plus d’illustrer la nécessité d’alimenter les  
réflexions sur l’interdisciplinarité et l’intersectorialité 
afin de soutenir et d’assurer une pérennité aux  
recherches et aux pratiques adoptant ces approches, 
les propos soulevés dans cette conférence d’ouver-
ture ont mis la table pour les trois panels de la journée. 
Les parties suivantes proposent une synthèse des 
avantages, des revers et des défis de l’interdisciplina-
rité en contexte de la recherche, de l’enseignement  
et professionnel. 

L’interdisciplinarité  
en contexte de la RECHERCHE  
Ce premier panel a rassemblé cinq intervenant.es 
(professeur.es, chercheur.euses, directrice d’une  
revue scientifique, directrice scientifique d’un institut 
de recherche gouvernemental). La présente synthèse 
porte sur les avantages, les revers et les défis de  
l’interdisciplinarité en ce qui a trait : 1) aux équipes de 
recherche, de rédaction et d’évaluation; 2) au finance-
ment des projets de recherche; et 3) aux publications. 

Les équipes interdisciplinaires  
Les panélistes soulèvent que le caractère inter- 
disciplinaire des équipes, que ce soit de recherche,  
de rédaction ou d’évaluation, offre un espace pour  
favoriser le dialogue entre les disciplines qui y sont  
représentées. En plus de permettre de répondre  
à un plus grand éventail de questions, les échanges au 
sein d’équipes interdisciplinaires offrent un contexte 
favorable à l’émergence d’idées novatrices pour mieux 
prendre en compte la complexité des problématiques 
en santé et société. Cependant, le fonctionnement de 
telles équipes peut constituer un défi. En effet, la mise 
en œuvre de l’interdisciplinarité dépend surtout de 

                                                             
 

5 Par ailleurs, dans sa conférence d’ouverture, Yves Gingras 
faisait référence à une étude menée avec un collègue 
(Prud’homme et Gingras, 2015) à propos des raisons et des 
obstacles à la collaboration interdisciplinaire. Leur étude a 
notamment révélé que les demandes académiques du 
champ motivent particulièrement la collaboration intra- 

pratiques collaboratives, du développement d’une 
communication et d’un vocabulaire partagé. La clarté 
des objectifs de la recherche, tout autant que des rôles 
de chacun.e est aussi primordiale. Il faut mettre en 
place un langage souple pour communiquer aisément 
et s’assurer d’une compréhension partagée, sans se 
buter à une terminologie scientifique spécifique à sa 
discipline. De plus, favoriser un apport équitable des 
connaissances, des savoir-faire et des méthodes issues 
des différentes disciplines représentées au sein d’une 
équipe de recherche peut s’avérer laborieux. Ainsi, 
tant dans la conception d’un projet interdisciplinaire 
que dans la mise en place d’un langage commun, les 
chercheur.euse doivent (au-delà de l’intention) se 
donner le temps et faire preuve d’humilité. Cela dit, les 
panélistes s’entendent sur l’importance des bénéfices 
à long terme de ce travail. 

Une autre difficulté à l’interdisciplinarité est le partage 
de fonds de plus en plus limités susceptible de  
développer ou de renforcer des relations de pouvoir 
liées aux champs disciplinaires des chercheur.euses. 
Des panélistes soulignent par ailleurs la crainte que les 
disciplines en sciences humaines et sociales soient  
instrumentalisées par des disciplines en sciences de la 
santé. En effet, les premières serviraient trop souvent 
de caution morale aux projets interdisciplinaires ayant 
des enjeux éthiques importants. C’est notamment le 
cas de la philosophie ou du droit qui combleraient  
de façon accessoire les attentes éthiques5.  

Les projets de recherche interdisciplinaire  
et leur financement  
Afin que la complexité des objets de recherche soit 
prise en compte, des bailleurs de fonds dans les  
domaines de la santé encouragent les projets inter-
disciplinaires. Seulement, fréquemment, les proposi-
tions de recherche interdisciplinaire manquent d’inté-
gration en ce qui a trait aux observations et aux  
analyses issues des différentes disciplines participant 
au projet. Aussi, l’articulation d’une méthodologie 

sectorielle, tandis que l’accès à la décision publique est  
la principale raison pour la collaboration intersectorielle.  
Le premier obstacle à la collaboration intrasectorielle est 
l’investissement en temps et celui pour la collaboration  
intersectorielle est l’autonomie intellectuelle. 
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adaptée à l’objet de recherche et à son contexte  
constitue un défi. Des panélistes croient que la prépa-
ration d’un projet de recherche interdisciplinaire ficelé 
et intégrant des approches méthodologiques nova-
trices constitue un luxe réservé aux chercheur.euses 
senior.es. Un privilège qui appartient à ceux et celles 
qui, au fil des années, se sont construit.es un réseau 
de chercheur.euses de diverses disciplines, qui ont été 
confronté.es aux lacunes de leur discipline et qui sont 
suffisamment indépendant.es intellectuellement pour 
s’éloigner de la critique de leurs pairs de leur propre 
discipline. Parce que la publication intersectorielle est 
plus laborieuse et plus longue à réaliser, l’adoption  
de pratiques de recherche interdisciplinaire ou  
intersectorielle est un avantage pour ceux et celles  
qui ne sont plus dans l’obligation de produire un 
nombre exemplaire de publications afin d’assurer leur 
crédibilité universitaire. 

Pour des panélistes, la mise en valeur et la pratique  
de l’interdisciplinarité ne doivent pas reposer exclusi-
vement sur les chercheur.euses. En effet, la culture 
scientifique ne reconnaît pas à sa juste valeur l’inter-
disciplinarité et trop souvent, les structures de  
recherche s’en remettent à la seule bonne volonté  
des chercheur.euses d’adopter une approche inter-
disciplinaire ou intersectorielle. Ainsi, bien que les  
organismes subventionnaires paraissent encourager  
la recherche interdisciplinaire, on note qu’une réelle 
culture de l’interdisciplinarité en recherche devrait 
transparaître à tous les paliers des organismes subven-
tionnaires, tant dans la préparation d’un protocole, 
que dans son évaluation et sa mise en œuvre et pas 
uniquement dans les appels à projet.  

Les organismes subventionnaires ont leur rôle à jouer, 
particulièrement dans la constitution des comités 
d’évaluation. Toutefois, rassembler des expert.es qui 
n’ont pas nécessairement l’habitude du travail inter-
disciplinaire constitue un défi. En effet, une panéliste 
d’expérience dans la constitution et l’accom- 
pagnement de comités d’évaluation pour une  
direction scientifique d’un bailleur de fonds dans le  
domaine de la santé soulève la difficulté à former des 
comités d’évaluation intersectoriels. Bien souvent, les 
individus déclinent l’invitation sous prétexte que la 
thématique de recherche ne relève pas de leur champ 
d’expertise. L’implication des professeur.es universi-
taires dans les processus d’évaluation des demandes 

de subvention interdisciplinaires et intersectorielles 
est importante notamment afin de contribuer à valo-
riser l’apport des différentes disciplines au développe-
ment des connaissances scientifiques. Un cri du cœur 
est lancé par une des panélistes : « Dites oui quand on 
vous invite à être évaluateur, parce que si vous dites 
non, ça ne m’intéresse pas, ce n’est pas vraiment mon 
objet de recherche, là c’est vous qui dites non à l’inter-
disciplinarité ».  

Enfin, les comités interdisciplinaires, une fois formés, 
font face à un certain nombre d’embuches semblables 
à celles rencontrées par les équipes interdisciplinaires. 
En effet, des panélistes affirment que des disciplines 
se marient entre elles plus difficilement en raison 
d’écarts paradigmatiques qui se traduisent, par 
exemple, par une interprétation différente des valeurs 
à accorder à un même critère. Cela peut être le  
cas pour la manière dont on juge de la production 
scientifique (le classement des revues et le nombre  
de publications), de la composition de l’équipe et de 
l’originalité du dossier. De plus, l’animation des comi-
tés d’évaluation demande une habileté diplomatique 
pour éviter que l’évaluation interdisciplinaire ne se 
transforme en un lieu de combat ou d’hégémonie  
disciplinaire. Certain.es revendiquent que l’objet de 
recherche « appartient » à son unique champ discipli-
naire. Dans de tels cas, les enjeux de pouvoir associés 
aux champs disciplinaires s’imposent au détriment de 
l’originalité des propositions soumises.  

Les publications interdisciplinaires  
La question des publications interdisciplinaires est 
également soulevée par les panélistes. À cet effet, 
deux des panélistes représentent des revues au statut 
interdisciplinaire : Perspectives Interdisciplinaires  
sur le Travail et la Santé (PISTES) et Behavioral and 
Brain Sciences (BBS). Comme c’est le cas pour les  
organismes subventionnaires, un des défis des revues 
scientifiques est de constituer des comités d’évalua-
tion qui soient disposés à juger de la pertinence et  
de la qualité scientifique des articles soumis en  
suspendant leur jugement disciplinaire. D’autre part, 
une difficulté est associée au caractère disciplinaire 
des textes reçus. En effet, selon les deux panélistes  
représentantes de revue, malgré le caractère inter- 
disciplinaire de la revue, les articles soumis adoptent 
rarement une telle approche. La plupart des textes 
proposés sont cosignés par des chercheur.euses 
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issu.es d’une même discipline, mais qui très souvent, 
s’associent à d’autres équipes de recherche pour  
réaliser un numéro thématique interdisciplinaire et 
parfois intersectoriel sur un objet d’étude commun. 
Pour les quelques articles soumis par des  
chercheur.euses de différentes disciplines (± 5 % des 
articles reçus annuellement), le processus d’évalua-
tion porte malgré lui un regard très disciplinaire.  
Ici aussi, les enjeux de pouvoir liés aux disciplines  
s’imposent et produisent des évaluations diamétrale-
ment opposées, représentant un casse-tête à la fois 
pour les comités éditoriaux des revues et les auteur.es 
qui reçoivent ces évaluations. 

L’interdisciplinarité  
en contexte de FORMATION 
Ce deuxième panel était composé de trois personnes 
ayant des expériences d’enseignement aux différents 
cycles d’études universitaires ainsi qu’au niveau de la 
direction de programmes. Les échanges ont permis de 
mettre en lumière des approches et pratiques inter-
disciplinaires en contexte de formation ainsi que leurs 
bénéfices et difficultés. 

Dans le cadre des programmes d’études, les panélistes 
identifient différentes manières dont se révèle  
l’interdisciplinarité. D’abord, l’interdisciplinarité peut 
se situer au niveau de la complémentarité des appren-
tissages disciplinaires acquis pour l’étude d’un même 
objet. Par exemple, c’est le cas pour les études  
bibliques qui font appel à l’archéologie, l’anthropolo-
gie, l’histoire et la linguistique. Dans le cas de la santé, 
pour prendre en compte sa complexité, certains objets 
de recherche comme le traitement du cancer peuvent 
faire appel à plusieurs disciplines n’ayant pas de tradi-
tion de collaboration telles la biologie, l’immunologie, 
la nutrition, la psychologie et la méditation. L’ensei-
gnement en tandem offre aussi l’occasion d’exposer 
les étudiant.es à des échanges interdisciplinaires, en 
leur proposant différents regards sur un même phéno-
mène6. L’interdisciplinarité peut également se mani-
fester dans le cas d’une codirection interdisciplinaire 
ou intersectorielle aux cycles d’études supérieurs. 

                                                             
 

6 Par contre, des panélistes mentionnent que ces tandems 
sont rarement intersectoriels. 

D’autre part, il arrive que les acteur.trices universi-
taires soient amené.es à occuper des postesexigeant 
des habiletés interdisciplinaires, comme la direction 
d’une chaire de recherche ou d’un programme 
d’études. Ces occasions offrent l’accès à des lieux  
privilégiés de l’interdisciplinarité où se réunissent  
diverses disciplines liées à la santé et à la société, tant 
par le biais des professeur.es, des chercheur.euses, 
des partenaires que des étudiant.es qui y sont impli-
qué.es. 

L’intégration d’approches interdisciplinaires en ensei-
gnement offre notamment l’avantage de bousculer  
les paradigmes à la fois des enseignant.es et des  
étudiant.es, en leur permettant de discuter et réfléchir 
en dehors de leurs zones d’expertises. Des panélistes 
mentionnent aussi que l’adoption de pratiques  
d’enseignement interdisciplinaires favorise une ouver-
ture aux différentes disciplines et par le fait même, 
une prise de conscience de ses propres œillères  
disciplinaires. D’autre part, la diversité disciplinaire 
des formations des étudiant.es permet d’interroger 
les professeur.es de multiples manières et ainsi,  
d’enrichir les discussions. La codirection interdiscipli-
naire d’étudiant.es aux cycles supérieurs est aussi  
bénéfique tant au développement des connaissances 
et des compétences interdisciplinaires de l’étudiant.e, 
que des celui des professeur.es l’encadrant.  

La mise en pratique de l’interdisciplinarité en contexte 
de formation comporte également des défis. Dans le 
cadre d’un programme d’études interdisciplinaire,  
la formation disciplinaire des professeur.es qui y  
enseignent peut d’une part, mener les étudiant.es  
à questionner la pertinence de leurs enseignements  
et d’autre part, soulever la critique des collègues  
étudiant.es à propos de leur discipline de base acquise 
au premier cycle universitaire. Par ailleurs, dans les 
programmes d’études intégrant multiples disciplines, 
les panélistes notent que les étudiant.es manquent 
d’accompagnement pour construire les liens entre  
les disciplines. Pour que les étudiant.es puissent créer 
plus facilement ces ponts, il devient nécessaire de 
prévoir des espaces au sein des structures des  
programmes. 
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Également, les diplômé.es des premières cohortes de 
programmes interdisciplinaires paient les frais de la 
nouveauté de leurs compétences, de l’originalité  
de leur expertise sur un marché du travail qui n’a  
pas nécessairement de références sur la crédibilité  
et l’utilité d’une expertise interdisciplinaire et  
intersectorielle. Malheureusement, une profession 
disciplinaire comme médecin, infirmière ou psycho-
logue est plus facilement reconnue que des profes-
sions appelant des compétences interdisciplinaires 
comme un.e toxicologue ou un.e environnementa-
liste. Ces facteurs peuvent freiner le recrutement de 
professeur.es et d’étudiant.es au sein de programmes 
interdisciplinaires ainsi que les investissements en ces 
domaines. Aussi, dans certains cas, la culture organi-
sationnelle des universités peut nuire au recrutement 
des étudiant.es au sein de programmes interdiscipli-
naires. C’est notamment le cas si, pour faire le passage 
d’une discipline à un programme interdisciplinaire, 
cette culture impose aux futur.es étudiant.es un  
ensemble de prérequis académiques pouvant ralentir 
leur intégration au programme. L’interdisciplinarité 
exigeant un certain processus de mise à niveau des 
connaissances, on aurait tout intérêt à interpeler  
le corps professoral pour mieux anticiper et régler  
les oppositions et conflits découlant des écarts disci-
plinaires et surtout, ne pas laisser aux étudiant.es  
la tâche ingrate de les surmonter seul.es. 

Enfin, dans un autre ordre d’idée, des panélistes  
notent des enjeux de l’interdisciplinarité associés  
au partage des connaissances. Dans ce contexte,  
l’interdisciplinarité requiert une prise en compte et 
une humilité à l’égard des apprentissages que nous 
procurent non seulement les différentes disciplines, 
mais aussi les acteur.trices œuvrant hors du milieu 
universitaire. Par exemple, un panéliste qui enseigne 
les approches écosystémiques en milieu forestier  
soutient que l’inclusion des paradigmes autochtones 
est nécessaire pour comprendre la relation particu-
lière qu’entretiennent les communautés du Nord avec 
la forêt. 

L’interdisciplinarité  
en contexte PROFESSIONNEL 
Pour le dernier panel du Grand débat ISS, des repré-
sentant.es de milieux et d’ordres professionnels ont 
été invité.es à discuter des pratiques interdiscipli-
naires dans les milieux de pratiques.  

Dans ce contexte, l’interdisciplinarité peut être ancrée 
à la nature même de la profession. En effet, certaines 
professions sont le prototype de l’amalgame de  
connaissances, de compétences et de pratiques  
provenant de différentes disciplines. On peut penser 
aux travailleur.euses sociaux ou aux sexologues, dont 
les compétences sont aux confins de l’éducation,  
de la psychologie, de la sociologie, de la biologie  
ou encore, de l’éthique. Les ordres professionnels  
qui représentent ces travailleur.euses doivent alors 
définir leurs actions et leurs limites dans l’interaction  
interdisciplinaire. En outre, les préoccupations inter-
disciplinaires peuvent se définir dans des projets  
impliquant une collaboration interprofessionnelle  
et interinstitutionnelle. À titre d’exemple, la police 
communautaire s’est déjà positionnée en regard de 
l’interdisciplinarité en admettant publiquement 
qu’elle ne peut réaliser seule son mandat. Ainsi, en  
situation de crise, la police communautaire pourra  
être amenée à collaborer avec des psychologues ou 
d’autres professionnel.les, selon le contexte.  

En favorisant le partage des connaissances entre des 
intervenant.es ayant complété diverses formations et 
œuvrant dans multiples milieux, l’interdisciplinarité en 
contexte professionnel peut contribuer à améliorer les 
interventions et les pratiques. Le travail interdiscipli-
naire est une valeur ajoutée et la mise en commun  
des expertises des un.es et des autres amènent des  
résultats uniques en termes de compétences. Les  
collaborations interdisciplinaires donnent une couleur 
aux actes professionnels, un regard multiple aux situa-
tions. En ce sens, les ordres professionnels auraient 
tout intérêt à jouer un rôle d’intermédiaire entre les 
professions de différentes disciplines et secteurs.  
Des panélistes rapportent que les efforts pour inscrire 
le travail interdisciplinaire dans le système de santé 
ont déjà commencé, notamment à travers le Projet  
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de loi no 21 (2009, chapitre 28) Loi modifiant le Code 
des professions et d’autres dispositions législatives 
dans le domaine de la santé mentale et des relations 
humaines7, mieux connu sous le nom du projet de loi 
21 (PL21) qui encourage le travail interdisciplinaire 
chez les professionnel.les qui œuvrent en santé  
mentale et en relations humaines. 

Même si pour certaines professions, l’interdiscipli- 
narité est ancrée dans les pratiques, pour d’autres 
cette intégration demeure laborieuse. C’est le cas  
notamment des sexologues dont la profession et les 
compétences peinent à être reconnues par les équipes 
médicales. À cet effet, une panéliste soulignait que les 
sexologues « sont cantonnés à un seul aspect de  
leur profession : la génitalité ». Pour que les approches  
interdisciplinaires et intersectorielles puissent  
s’implanter dans les milieux professionnels, elles  
doivent s’inscrire dans la culture des établissements 
de santé, dans le fonctionnement des équipes ainsi 
que dans le budget des opérations et des services.  
De surcroît, un exercice de partage de connaissances 
devrait être mené afin de démystifier les pratiques  
interdisciplinaires et leurs bénéfices, particulièrement 
dans les milieux où la culture organisationnelle est  
orientée sur le travail en silo disciplinaire. 

Développements de l’interdisciplinarité 
et de l’intersectorialité 
À la lumière des discussions de la journée, les pané-
listes et les participant.es ont été invité.es à se  
positionner sur des stratégies afin de maintenir et de 
renforcer l’adoption d’approches et de pratiques  
interdisciplinaires et intersectorielles dans les milieux 
de la recherche, de l’enseignement et professionnels. 
Quatre recommandations ont retenu l’attention : 

1. prévoir systématiquement des périodes de discus-
sion et de confrontation sur l’intersectorialité  
de nos regards sur les objets de préoccupation, 
que ce soit au sein des équipes de recherche, des 
comités de programme, des équipes de direction 
pour l’encadrement d’étudiants.es de cycles supé-
rieurs ou la gestion des structures organisation-
nelles, et des ordres professionnels; 

                                                             
 

7http://www.ooaq.qc.ca/actualites/doc_pl21/PL21.pdf 

2. adopter des pratiques de travail collaboratives,  
à l’écoute de la diversité en ce qui a trait aux  
paradigmes, aux disciplines, aux professions et 
aux communautés; 

3. se doter de moyens (p. ex. inviter des collègues 
d’autres disciplines) et de temps (p. ex. inclure  
aux ordres du jour des rencontres de travail des 
temps de discussion) pour construire de façon  
intersectorielle nos projets de recherche, d’ensei-
gnement et d’intervention; 

4. accepter les invitations à participer à des comités 
d’évaluation interdisciplinaire, et ainsi, assurer 
l’apport des différentes disciplines. 

Enfin, soulignons que malgré un consensus grandis-
sant à l’égard des approches interdisciplinaires  
et intersectorielles, leur adoption dans les différents  
milieux demeure un défi. Que ce soit pour l’élabora-
tion de projets de recherche, l’évaluation de  
demandes de subvention et de publications ou  
encore, la conception des programmes d’études et 
l’établissement des équipes de direction de mémoire 
ou de thèse, les institutions doivent instaurer des 
moyens pour assurer que les personnes ou les équipes 
concernées aient le temps et l’espace nécessaires 
pour construire des approches complémentaires  
permettant de mieux saisir le caractère complexe  
des objets de recherche et d’intervention en santé  
et société.  

Remerciements  
Nous tenons à exprimer notre gratitude et nos remer-
ciements à toutes les personnes qui ont contribué  
de près ou de loin à la réalisation du Grand débat de 
l’ISS : L’interdisciplinarité, ses avantages, ses défis et 
ses revers. Parmi celles-ci, nous tenons d’abord à  
remercier l’équipe de l’ISS, qui a permis la mise  
en œuvre d’une telle activité, entre autres Diane  
Lacombe, agente de recherche et de planification. 

Nous remercions également les membres du comité 
organisateur de ce Grand débat pour leur implication 



L’interdisciplinarité et l’intersectorialité en santé et société : avantages et défis 8 

et leur dévouement tout au long du processus : Martin 
Blais, professeur au département de sexologie; Henri 
Dorvil, professeur à l’École de travail social; Luc  
Faucher, directeur et professeur au département  
de philosophie; Johanne Saint-Charles, directrice du 
programme de doctorat interdisciplinaire en santé et 
société, codirectrice de l’axe santé environnementale 
du Cinbiose et professeure au département de  
communication sociale et publique; Joseph Yvon  
Thériault, vice-doyen de la recherche à la faculté des 
sciences humaines (toutes et tous affiliés à l’UQAM). 
Sans oublier l’aide précieuse apportée, lors de cette 
journée, par des étudiantes, dont Carole Sylvestre. 
Nous aimerions également remercier Yves Gingras, 
conférencier qui a su lancer le débat avec brio ainsi 
que nos animateur.trices qui ont fait un excellent  
travail pour nourrir la discussion tout au long de cette 
journée. Finalement, un merci aux panélistes qui nous 
ont partagé leurs opinions et leurs expériences.  

Références suggérées 
Abbott, A. (2001). Chaos of disciplines. (pp. 158) London : 

University of Chicago Press. 
Dubois, M., Gingras, Y. et Rosental, C. (2016). Pratiques 

et rhétoriques de l’internationalisation des 
sciences. Revue Française de Sociologie, 3, 407-415. 

Gingras, Y. (2001). Formation fondamentale et multidis-
ciplinarité à l'université: rhétorique et réalité. Dans 
Gohier, C. & Laurin, S. (dir.) Entre culture, compé-
tence et contenu : La formation fondamentale, un  
espace à redéfinir. (pp. 343-354) Montréal, Québec : 
Éditions Logiques.  

Heilbron, J. et Gingras, Y. (2015). La résilience des disci-
plines. Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 5, 
4-9. 

Joly, C., Lainé, A., Catan, A. et Pochard, F. (2011). L’inter-
disciplinarité: une visée, une nécessité et une exi-
gence au service du malade. Éthique & Santé, 3, 119-
124. 

Larivière, V. et Gingras, Y. (2010). On the relationship  
between interdisciplinarity and scientific impact. 
Journal of the Association for Information Science 
and Technology, 61 (1) : 126-131.  

Parazelli, M. (2015). La disciplinarisation du travail social 
au Québec : A-t-on besoin de disciplines ? Les  
Cahiers du Laris, 1, 25-42. 

Platt, J. (1973). Social traps. American Psychologist, 8, 
641-651. 

Prud’homme, J. et Gingras, Y. (2015). Les collaborations 
interdisciplinaires: raisons et obstacles. Actes de la 
Recherche en Sciences Sociales, 5, 40-49. 

St-Cyr Bouchard, M., Bouchard, C., Oestreicher, J. S.,  
Simon, A. et Saint-Charles, J. (2014). La pratique de 
la transdisciplinarité dans les approches écosysté-
miques de la santé. VertigO-la Revue Électronique en 
Sciences de l'Environnement, (Hors-série 19). 

 


