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Atteindre ee  ంDD en coblinan  ee  eeviier   ecOnoeogique  e  cobtu aionnee ,a 
éconobie circueaire e   ran di citeinari é,a bi  ion ibto  ilee ?
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L’in er ec oriaei é  eeon ee FRQ

• Peacer de  ‘enjeux de recOercOe cobbun  ou 
tar agé ’

• ‘Sou  un éclairage nouveau’
• ‘Même olje ,a troleèbe,a bé Oode ou que ion 

de recOercOe’
• ‘Ré oudre un troleèbe’
• ‘ంu  e  ai ir d’un olje  de recOercOe’



L’in er ec oriaei é  eeon ee FRQ

• ‘AttrocOe de recOercOe conjoin e,a co-créée,a 
don  ee bode d’otéraion  e  i ue en deOor  
de ea OiérarcOi aion de  cOabt  de 
connai  ance ’.



Proto iion

• Ateindre les ODD en combinant leviers 
technologiques et computatonnels, économie 
circulaire et transdisciplinarité. Mission impossible ?

• Le cobtu aionnee (ou e’IA) cobbe eeviier ?
• ంu cobbe efet structurant tour ea  ocié é  ou  ee 

viocalee de e’IA 
• Par con équen ,a ceea invii e à un ta  age ‘oleigé’ 

en re 2 eeviier  : ee cobtu aionnee e  ea 
 ran di citeinari é



Synonybe  de cobtu aionnee

• Aegori Obe
• Da a
• Nubérique
• Deap learning
• ‘In eeeigence’ 





Donner un sens à e’IA

• ంuvirage / rattor  dirigé tar un mathématcien 
(Vieeani,a 2018)

• En viue de e’éealoraion d’une politiue publiiue
• Danger d’in  ruben aion ou de naivie é
• Agna oeogie: enfubage de no re in eeeigence tar 

e’é Oique (Proc or,a ci é tar Gingra ,a 2019)
– Pendan  qu’on regarde e’é Oique on ne regarde ta  

e’organi aion (Gingra ,a 2019)



Enjeux toeiique  de e’IA – invie i  eben  
• Eco y  èbe de ea donnée nubérique (ంMC)

– EU,a UE,a Jaton,a Ru  ie,a COine
– Inde,a Afrique

• Dynabique indu  rieeee (roloique)
• L’É a  cobbe tionnière (à e’in  ar du DD)
• Ebteoi
• Convergence avec la transiton écologiiue (énergie)
• É Oique
• Divier i é
• RecOercOe

– De  in i u   in erdi citeinaire  (vioire TD) d’IA
– De  cOercOeur  IA  ur ee CA

• Éducaion
• San é,a agricue ure,a  ran tor ,a  écuri é

Le cobtu aionnee cobbe 
agen  de  ran forbaion

Le cobtu aionnee cobbe 
agen  de  ran forbaion

Le cobtu aionnee ne teu  ê re
i oeé cobbe ‘eeviier’

Le cobtu aionnee ne teu  ê re
i oeé cobbe ‘eeviier’



Enjeux de e’IA e  ea TD

• ంrgani aion du  raviaie ( ocioeogie)
• Juridique
• Con obbaion d’énergie



Le cobtu aionneeee e  ea TD – 3 ca  de fgure

1. Le cobtu aionnee  ou  ea eoute de ea 
 ocioeogie: ta  de TD

2. Le cobtu aionnee cobbe eeviier tarbi ee  
au re  tarbi ee  di citeine  eiée  tar ea TD

3. Le cobtu aionnee trend en cOarge ea TD





Cం-CంNSTRUCTIంN AVEC DES ACTEURS DU TERRAIN

REPRÉSENTATIంN DE LA MÉTHంDంLంGIE TD EN PంLARISATIంN CENTRÉE D’ANGELSTAM ET CంLLAB. (2013)



UNE MACHINE BIEN RంDÉE

REPRÉSENTATIంN DE LA MÉTHంDంLంGIE TD EN PంLARISATIంN CENTRÉE ET LINÉAIRE DంUBLE DE STEIDL ET CంLLAB.,a 2013 
(UN PRంTంTYPE DE HUMAN-ENVIRONMENT SYSTEMS-BASED TRANSDISCIPLINARY PROCESS)



UNE RESSంURCE GÉంLంCALISÉE

REPRÉSENTATIంN DE LA TD DE NEVENS,a FRANTZESKAKI,a GంRISSEN ET LంంRBACH (2013) 
(MUSIC: FIVE EUROPEAN CITIES EXPERIMENTING WITH THE UTL APPROACH)



UN IDÉAL

REPRÉSENTATIంN DE LA TD DE NEVENS,a FRANTZESKAKI,a GంRISSEN ET LంంRBACH (2013) 
(TRANSITION TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT: A LOGICAL COMBINATION OF REINFORCING STEPS AND ASSOCIATED ACTIVITIES)



INSTRUMENTALISATIంN DE CERTAINES DISCIPLINES

ంBJET,a CంNCEPTS ET DISCIPLINE

Habee e  ంriviae



UN EXEMPLE – ee concet  de force

FంRCE ET PంSITIంN SంCIALE SELంN BంURDIEU

Habee e  ంriviae



CIRCUMDISCIPLINARITÉ

LES CHAMPS D’ంPÉRATIంNNALISATIంN DE L’INTERDISCIPLINARITÉ ET SES ANGLES D’APPRంCHE

Lenoir



Vou  aviez di  ‘olje  cobbun’ ?

• Un troleèbe cobbun ?
• Un olje  cobbun ? 
• Le  danger  de e’in  ruben aion
–Habee
–Gingra 

• Peu ô  reconnaî re e’au onobie de  bé Oode  e  de  que ion  
(Gingra ,a 2019).

• La  ocioeogie e   tar défniion criique,a dè  qu’eeee ra  eblee 
de  donnée  de banière rigoureu e,a tarce que toin e une 
forbe de réaei é qu’on ne vieu  ju  eben  ta  regarder 
(Gingra ,a 2019).



La  ocioeogie de   cience  (Gingra ,a 2019)

• Pour é udier ce nouviee olje  de   cience :
– Gingra  (2019) dénonce « ea rOé orique de co-

con  rucion,a aeor  que ee  rattor   de force  on  
inégaux,a fai  di taraî re  ou e idée de confi  
d’in érê   au nob de e’idée généreu e e  fau  eben  
naïvie de ea recOercOe cobbune du lien cobbun. »

• Exebtee de  nano ecOnoeogie  (ee  racOa   de 
no    ar  ut aeiben ée  tar e’é a ,a tar de  
in érê   é ranger) (Gingra ,a 2019).



La TD e  ee IA

• E   i e’IA é ai  ee beieeeur ouie tour 
otéraionnaei er ea  ran di citeinari é ?
– Un  utercaecuea eur tour ee  le oin  de ea 

recOercOe (Vieeani,a 2018)
• La TD tour nou  ratteeer qu’ie n’y a ta  

d’in eeeigence dan  e’IA,a ee  erbe 
cobtu aionnee conviiendrai  donc bieux,a en 
efe  o



Merci o
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