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faire état des activités pour les mettre en œuvre, le second de partage des pratiques réalisées et souhaitées 
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• La présente synthèse propose i) une description commune de l’identité des CoSavs, les activités 
essentielles et les modalités de travail, ii) le détail d’actions pouvant être menées rapidement, au sein de 
chaque CoSav.

• La carte mentale d’analyse des propositions pour révéler les principes sur lesquels sont construits les 
COSAV, leur fonctionnement et leurs activités génériques  
(https://miro.com/app/board/o9j_lqyodcu=/?invite_link_id=812087944562)

• Le recueil des propositions capitalisées au cours des trois ateliers  
(https://miro.com/app/board/o9J_ltqyTtM=/?invite_link_id=374467614210)
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Édito
Dans un grand nombre de secteurs de la société, le concept de “communautés” (d’apprentissage, de 
pratiques, de savoirs) a émergé au cours des 30 dernières années. Il définit un groupe de personnes 
qui partagent une même préoccupation, et qui pour y répondre échangent 
autour de leurs savoirs, savoir-faire et savoir-être, en transmettant leurs 
expériences et leurs connaissances. Ce mode de travail collaboratif s’avère 
particulièrement précieux à l’heure où les enjeux auxquels font face nos 
sociétés sont de plus en plus complexes (wicked problems) et nécessitent 
des approche inter- et transdisciplinaires. Le fonctionnement participatif 
des communautés souligne le rôle déterminant des schémas 
organisationnels et des attitudes qui sont encouragées au sein 
des groupes. De ces modalités communes de travail dépend la 
dynamique et l’évolution par « étapes » des communautés, et in 
fine leur succès dans la résolution de problèmes.

En tant qu’institut engagé pour une recherche qui, avec les pays 
des Suds, développe des solutions durables aux problèmes complexes 
auxquels ils font face, l’IRD a impulsé la création de neuf communautés 
de savoirs (CoSav)*. Héritières des « Programmes structurants 
interdisciplinaires et partenariaux » (Ricaud L. et al. « Pattern languages 
as a design tool to tackle « wicked problems » in sustainability science », 
Gaïa, 2021), les CoSav rassemblent les agents des trois pôles de l’IRD (Science, 
Développement et Appui) afin de permettre une meilleure articulation des 
compétences des différents disciplines, services et métiers. Pour l’accompagner 
dans la mise en place de ces CoSav, l’IRD a établi un partenariat avec le Learning 
Planet Institute, un acteur pionnier dans le domaine de l’apprentissage et de 
l’intelligence collective au service des enjeux de durabilité. L’objectif de ce partenariat est 
d’initier un dialogue et une réflexion permettant de co-construire une représentation partagée de ce qu’est 
une CoSav, de la façon dont elle fonctionne et des actions futures garantes de son épanouissement et de sa 
capacité à répondre aux objectifs du développement durable. 
* https://www.ird.fr/les-communautes-de-savoirs-cosav
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Partie I
Les communautés de savoirs de l’IRD sont des plateformes de « multi-culturalité scientifique » 
qui offrent un espace d’où émergent de nouveaux fronts de science et où sont co-construites des 
propositions concrètes et innovantes en réponse aux enjeux de la durabilité. Font communauté 
chercheurs et ingénieurs, techniciens et personnels administratifs de l’IRD, leurs partenaires des « 
Nords » et des « Suds », privés, publics, ONG, qui se retrouvent autour d’un engagement commun sur 
l’un des 9 enjeux suivants : Biodiversité, Changement climatique, Géoressources et durabilité, 
Littoral et océans, Migrations, Sols et Terres, Systèmes alimentaires durables, 
One Health, Villes durables. 

Leurs modalités de travail reposent sur les principes suivants : 
• Favoriser l’inclusivité et la diversité, 
• Privilégier l’entraide et la solidarité, 
• S’appuyer sur le développement des capacités d’écoute et  

des apprentissages. 
Les membres de la communauté ont en commun de mobiliser une  
« envie d’y réfléchir » de manière ouverte, leur curiosité et un certain 
désir de développer leur esprit critique. Ils s’engagent à adopter une 
posture de respect de la diversité de valeurs. En retour, ils sont dans des 
conditions où ils peuvent « faire un pas de côté » par rapport à leurs 
préoccupations immédiates, s’étonner, diverger et converger ensemble 
ou en groupes et éprouver leurs propositions (théoriques comme 
pratiques) en leur donnant un sens dépassant leur propre secteur 
d’activité. Au sein de la communauté, les membres peuvent étendre 
leurs réseaux, trouver des partenaires autour de thématiques communes 
et nouvelles, accéder à d’autres méthodes et d’autres publics. La CoSav 
est à même de mobiliser les moyens de l’IRD sur les propositions de ses 
membres, solutions comme fronts de science. La vocation des CoSav 

Ce qui fait les communautés de savoirs 
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est de co-construire avec efficacité des propositions allant du concept à l’action et de 
rechercher les « solutions » à impact, dont les contours ont été suffisamment précisés 
par la convergence des savoirs pour qu’elles puissent être rapidement implémentées. Les 
communautés offrent la capacité de les tester (prototyper) et d’évaluer leur pertinence 
dans un délai raisonnable. Chemin faisant, les communautés développent des outils 
originaux de mise en jeu des connaissances, des modalités pour créer du lien entre 
acteurs académiques et non académiques et pour alimenter l’interface entre science 

et politique afin d’aider à la décision. Elles accompagnent également l’engagement 
des scientifiques, les sauts de paradigme et l’émergence de fronts de recherche 

transdisciplinaire. Elles devraient être en mesure de proposer de nouveaux 
indicateurs pour évaluer la recherche (interdisciplinarité, lien avec 

les sociétés, activités bas carbone…). En d’autres termes, elles 
promeuvent la « Science de la durabilité ».

VERBATIMS
« Il me semble que ce qui fait la valeur ajoutée de la CoSav c’est cette 
dimension d’échange, d’ouverture. C’est peut-être sur cette idée 
d’échange un peu alternatif qu’il nous faut proposer un des premiers accords de groupe,  
une des premières valeurs à mettre en étendard de la CoSav », Stéphanie.

« La question de la valeur ajoutée de la CoSav est vraiment une question récurrente.  
Ce qui a été exprimé en premier c’est le fait de pouvoir échanger et de sortir de son ornière 
thématique », Fabrice.

« La notion de lieu me semble trop statique, je parlerais donc plutôt de plateforme d’échange 
qui me semble plus dynamique », Margot.
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Quelles activités pour « bâtir sur  
la multi-culturalité scientifique » ? 

- Aider à générer de l’intelligence collective en trouvant les modalités pour libérer la parole de tous 
les « experts participant » et faciliter l’échange de points de vue avec l’échange des connaissances.

- Reconnaître les particularités des pratiques de recherche et de production des connaissances des 
différents experts en cherchant à apprécier la richesse scientifique de l’interdiscipline et de la 
transdiscipline et en se formant au « savoir de l’autre ». Les modalités pour ce faire vont du partage 
des expériences de terrain interdisciplinaires aux études de cas d’interdisciplinarité, de s’essayer à 
d’autres pratiques de recherche à l’expérimentation de ces autres pratiques. Un des critères marquant 
la capacité à bâtir sur la multi-culturalité scientifique est le changement de posture des chercheurs. 

- Penser et élaborer des méthodologies inter et transdisciplinaires. Les communautés de savoirs 
mobilisent une diversité d’approches que l’on peut classer par niveau d’intégration des connaissances 
croissant. 

I) Penser des recherches collaboratives inédites en partant de l’impact, et élaborer le « chemin d’impact »,  
ii) Penser enjeux partagés et les types d’expertise à mobiliser (et à mieux connaître) pour y répondre,  
iii) Choisir un « commun de recherche », soit un objet contemporain (ou futur), soit un problème,  
iv) être moteur d’un projet de recherche radicalement interdisciplinaire.  
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- La mise en réseau, interdisciplinaire et interinstitutionnelle ;

- Un centrage sur le partage des connaissances et des savoirs, avec 
l’intention d’aller de la génération d’idées aux interfaces disciplinaires (et 
sectorielles) à l’émergence de fronts de recherche transdisciplinaire.

- La volonté d’aller du concept à l’action, en ayant en ligne de mire la co-conception 
de solutions à impact et d’innovations. Cela suppose d’investir simultanément sur 
l’interface science-politique-décideurs et le lien entre académiques et non académiques.  
Au-delà de la production de références, il s’agit là « d’exporter » la science de la durabilité. 

Les communautés de savoirs déploient un éventail d’activités pour le partage des connaissances 
et la co-production de nouvelles propositions. Elles vont de « faire du lien » avec une « bonne 
communication » à de la co-construction en passant par le partage des pratiques et des solutions, 
le développement de modes inter-actifs et le dialogue autour des divergences. Ce qui caractérise 
les communautés de savoirs est que ces activités co-existent en leur sein, et alternent de manière 
dynamique et vivante. 

Quelles activités pour œuvrer 
« avec efficacité » ?



9

« J’ai proposé de travailler sur la 
posture d’ouverture à l’altérité.  
Cette question de la posture 
regroupe selon moi tout ce avec quoi 
l’on doit arriver au sein de la CoSav, 
en termes d’interdisciplinarité, 
d’interculturalité scientifique. 

Trop de personnes arrivent encore avec pour préjugé que 
les domaines scientifiques sont hiérarchisés. Une attitude 
qui ne fait de place ni à l’ouverture ni au dialogue fécond », 
Stéphanie. 

« Je propose comme exercice de réfléchir à l’interface entre 
savoir académique et savoir traditionnel. À mon avis, peu de 
scientifique sont actuellement prêts à les mettre sur un même 
niveau. Or une telle approche pourrait aussi nous permettre de 
travailler entre nous, scientifiques de différentes disciplines, 
ou avec la société civile, mais aussi d’écouter davantage les 
préoccupations que peuvent avoir les populations sur lesquelles 
nous travaillons », Laurence.

VERBATIMS

9
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MIND-MAP

COSAV

Possibilités

Postures

Principes

Activités

Modalités

Un pas de côté
Diverger

Converger

multiculturalité scientifique
du concept à l’action
recherche de solution à l’impact
e�cacité et bénéfice

faire du lien
bonne communication
dialogue autour des divergences
co-construction
dynamique des activités entre elles

Curiosité
Esprit critique

Ouverture

Inclusivité
Diversité
Entraide

Apprentissage
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De l’objectif à l’action
Générer de l’intelligence collective

Libérer la parole

Faciliter l’ échange 
de points de vue et 
de connaissances

Créer des interfaces 
d’échanges multi-
acteurs 
- Un lieu commun 
physique ou virtuel
- Des rendez-vous 
réguliers
- Une modération

- Confronter les avis divergents sans se 
disputer
- Accepter les risques et les remises en 
cause
- Travailler en confiance quant au 
respect de l’autre

- Aider à « ranger les égos »
- Trouver un langage commun

- Espace « sécure » et de confiance
- Où on peut se rencontrer de manière 
plus interpersonnelle
- Se donner du temps de partage des 
objectifs communs
- Une régularité qui peut aller jusqu’à du « 
quotidien », des « moments ordinaires »
- La modération doit être excellente et 
adaptée à l’échange scientifique

Formations
- communication non violente
- faire usage des controverses
Règles de travail
- Donner la voix à celles et ceux qui parlent le moins
- Organiser les groupes de travail en veillant à leur composition
- Ne pas hésiter à anonymiser certains échanges

Formations
- A l’interdisciplinarité
- A la diplomatie scientifique
- A des outils (cartes mentales)
Usage d’outils qui laissent un temps d’expression équivalent 
aux participants et dont l’utilité aura été au préalable évaluée
- Du management/reconnaissance des postures (chapeau de 
Bono, Théâtre forum, Méthode d’inversion des problèmes)
- Du management des connaissances/boite à outil 
épistémologique (« Epistemological ToolBox ») 
- Faisant usage du virtuel et du futur/combinant différentes 
sources de connaissances scientifiques (cartes, images, 
scénarios et prospectives et scénarios ; méthode 
« Le Souvenir du futur »)

Idées
Imaginer une charte des CoSav, dans laquelle on indiquerait 
ce qu’il faudrait faire pour rejoindre une CoSav 
- Inventer des lieux d’échange interactifs à distance
- Se rencontrer aussi sur le terrain
- Trouver des modes d’échange réguliers et à distance
- La modération doit aussi s’appuyer sur des facilitateurs 
externes

OBJECTIF SPÉCIFIQUE RECOMMANDATIONS PROPOSITIONS D’ACTIONS
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De l’objectif à l’action 
Générer de l’intelligence collective

OBJECTIF SPÉCIFIQUE RECOMMANDATIONS PROPOSITIONS D’ACTIONS

S’interroger sur 
les pratiques de 
production de savoirs

Penser et mettre 
en œuvre des 
méthodologies inter 
et transdisciplinaires

- Prendre conscience de la richesse 
de l’interdiscipline et de la 
transdiscipline
- Savoir se former aux savoirs des 
autres 
- Partager les expériences de terrains 
interdisciplinaires
- S’essayer à d’autres pratiques et 
réflexions de recherche
- Suivre le changement de posture

Niveau d’intégration des 
connaissances et objectifs de 
recherche croissant : 

1. Recherche collaborative
2. Mobiliser autour d’enjeux partagés 
en bonne connaissance des multiples 
expertises
3. Choisir un « commun » de 
recherche
a. Objet contemporain
b. Problème contemporain
4. Être moteur d’un projet de 
recherche interdisciplinaire

Réfléchir
- Aux interfaces entre les savoirs traditionnels, les savoirs 
d’experts, et les savoirs scientifiques
Organiser
- Un « Vis ma vie », d’ONG, d’ITA…
- Rencontre des chercheurs de structures non académiques
- Des études de cas d’interdisciplinarité
- Consolider une école thématique autour d’études de cas
- Imaginer des séances d’interconnaissance des manières de 
travailler au sein des différentes disciplines
- Tester, expérimenter d’autres pratiques de recherche
Être  
- Travailler sur sa posture, l’ouverture à l’altérité
- Etre solidaire des succès et des échecs
- Gérer son égo
Produire 
- Guides de bonnes pratiques et faire savoir aussi les mauvaises

Se regrouper autour de la réflexion sur le chemin 
d’impact, expliciter, discuter, contraster

Plateforme commune des profils
Identifier et cartographier les acteurs

Trouver un site clé
Choisir les Objets et les Problèmes contemporains que la 
CoSavs veut traiter a priori, en tenant bien compte de la 
diversité des expertises et des champs disciplinaires qui 
pourront y être engagés. 
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Mettre en réseau

Partager la 
connaissance 
scientifique

Accompagner 
l’engagement des 
scientifiques

Jamais négliger 
le travail de 
communication

- Interdisciplinaire et intersectoriel
- Avec une feuille de route 
opérationnelle

- Pister les idées générées aux 
interfaces disciplinaires
- Inciter à explorer et repérer les fronts 
de science transdisciplinaire
- Considérer les atouts de l’innovation 
ouverte pour de nouvelles approches 
transdisciplinaires
- Travailler et dialoguer avec le secteur 
privé 
- Renforcer le dialogue avec les ONGs 
et les autorités locales

- Contribuer à traiter les priorités des 
bailleurs et de la société
- Convaincre de la valeur ajoutée pour 
un chercheur d’y participer

- Co-construction d’outils communs (jeux communs)
- Regroupements autour d’objectifs communs 
• Avec un engagement commun
• Avec les partenaires des Suds, publics et privés
• Avec les ONGs
Attention à laisser le temps de consolider les objectifs 
communs

Organiser
- Des webinaires « regards croisés »
- Des débats publics
- Des événements dans les écoles
- Des ateliers de résolution de problèmes
Participer
- Aux événements et plateformes à l’interface science/
politique/société
Considérer les atouts
- Des Réseaux sociaux d’entreprise
Développer
- Des méthodes de co-construction spécifiques aux COSAV

- Analyser les priorités à traiter, les priorités des bailleurs et de 
la société et les traduire en questions de recherche
- Mettre en évidence cette valeur, le cas échéant avec les 
partenaires
- Valoriser la carrière des chercheurs engagés

- Avoir des outils de communication dédiés

OBJECTIF SPÉCIFIQUE RECOMMANDATIONS PROPOSITIONS D’ACTIONS

De l’objectif à l’action
Avec efficacité
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VERBATIMS
« Je voudrais revenir sur l’idée de 
chemin de l’impact, qui me semble 
très intéressante à envisager dans 
le cadre des CoSav, en ce qu’elle 
permet à des chercheurs de se 
rendre compte qu’ils ont besoin de 
faire appel à d’autres disciplines. Et 

pour cause, quand on commence à réfléchir en termes d’impact, 
on s’interroge forcément sur les expertises dont on a besoin pour 
que la recherche porte ses fruits », Fabrice. 
 
« Attention à ne pas tomber dans une vision trop utilitariste. 
On a souvent vu cela avec les SHS que l’on sollicite mais dont on 
attend pas du tout une implication concrète. Il faut vraiment 
faire attention à la vision utilitariste. », Stéphanie. 
 
« C’est vrai que c’est très important d’être interdisciplinaire, mais 
en même temps force est de constater que l’on est peu formé à 
la controverse. Or, entre les jeux sérieux, le chapeau de Bono, Vis 
ma vie : il existe beaucoup d’outils et de méthodes pour animer 
cette interdisciplinarité », Alain.

14
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« Les particularités du fonctionnement des CoSavs »
Le rôle de la Communauté des CoSavs

Les particularités
 identifiées à l’issue des travaux 
sont résumées selon les quatre 

dimensions sur lesquelles 
exercer une vigilance pour 
faciliter l’interdiscipline et 

donc la multiculturalité 
scientifique

Fonctionnement



Respect de la 
diversité des 
temporalités 

Déterminants 
des échanges 
de savoir

Politique  
des CoSavs

Modalités  
du dispositif

La bonne échelle 
de travail est celle 
d’un petit groupe de 
conception

Accompagner 
l’ouverture à la 
diversité des savoirs 
et les transformations 
qu’elle induit

S’appuyer sur le 
potentiel de créativité 
apporté par l’ouverture 
des savoirs
Slogan : Chacun doit 
pouvoir se saisir des 
travaux engagés dans 
une CoSav

Par, pour, avec les 
communautés 
scientifiques

- Diviser les grands défis en sujets 
plus précis à confier à des sous-
groupes
- Réaliser une matrice des sujets 
confiés aux sous-groupes pour les 
suivre collectivement

- Se familiariser avec les 
connaissances de l’autre (Fiche 
action 1)
- Se retrouver sur un même 
terrain d’étude pour une 
formation interdisciplinaire
- Savoir créer des produits de 
sortie engageants (Fiche action 2)

- Faire en sorte que les moments 
d’échange soient des moments 
d’engagement où chacun peut 
être force de proposition sur 
son champ d’activité et se rend 
compte de l’utilité des sujets qu’il 
traite
- Se saisir de l’opportunité 
du terrain, en particulier 
d’expatriation, pour expérimenter 
d’autres manières de faire science 

- Aller vers des approches 
Bottom-Up (Fiche action 3)
- Savoir mobiliser la communauté 
dans le temps
- Faire émerger des fronts de 
sciences (Fiche action 4)

Synchronisation des 
CoSavs entre-elles, 
aide à leur propre 
synchronisation 

Objectivation de la 
valeur des échanges 
de savoir
- Productions écrites 
pour illustrer les 
productions de la 
communauté 
- Système commun 
d’information

Garantie de la diversi-
té des points de vue et 
des formats
- Echanges avec les 
non-académiques sur 
leurs attentes
- Partage des atouts 
du terrain avec tous 
(y inclus celles et ceux 
qui n’en n’ont pas 
l’habitude)
- Stimule les moments 
où les uns se mettent 
à la place des autres

Déploie les retours sur 
investissement
- Cherche à donner 
une valeur à la 
créativité
- Stimule l’émergence 
des fronts de science

• Consolider un agen-
da commun 
• Concevoir un dis-
positif d’information 
(Appels à projets ; Con-
grès, Agendas interna-
tionaux, Evènements, 
Formations…)

• Produire une fiche 
R/V des sciences de la 
durabilité pour un public 
large
• Demande de policy 
briefs aux sous-groupes
• Organiser un séminaire 
commun entre CoSavs 
qui met en valeur une 
telle diversité

• Produire des  
«CoSavantes», cap-
sules de présentation 
des activités de la 
CoSav
• Organiser un Vis ma 
Vie de CoSav

• Choisir des produc-
tions emblématiques 
des atouts des CoSavs 
pour l’année à venir

DIMENSIONS PARTICULARITÉS RECOMMANDATIONS 
PRATIQUES

RÔLE DE LA COMMUNAUTÉ 
DES COSAVS

IDÉES D’ACTIONS

16
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Développer des 
approches Bottom-up

Faire émerger des 
fronts de science

Penser des produits 
de sortie engageants

Se former à la 
connaissance de l’autre

Donner suite

Fiches-action
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Se former à la 
connaissance de l’autre

Constat problématique 
- Fragilité de la posture 
d’ouverture des individus dans 
un contexte interdisciplinaire et 
interculturel.
- Manque de confrontation 
entre savoirs académiques et 
autres formes de savoirs plus 
traditionnelles et avec les enjeux 
de la société.
- Manque d’outils pour animer 
l’interdisciplinarité
Enjeu : Comment mieux se former 
à la connaissance de l’autre ?
Proposition : Fresque du climat 
adaptée
Réflexion préalable :  nécessaire 
de distinguer deux types de 
connaissances : la connaissance 
interpersonnelle et la 
connaissance disciplinaire, et de 
réfléchir à la manière de les faire se 
rencontrer. 
Stratégie : s’appuyer sur la 
connaissance de l’autre en tant 
que personne pour consolider 
une capacité à partager entre 
disciplines ou autour de projets. 
Les outils retenus : 

1- Pour faciliter la connaissance 
interpersonnelle : 

Le speed dating (virtuel) pour 
rencontrer des personnes 
rapidement. 
Le Vis ma vie (présentiel) sur une 
journée pour se mettre dans la 
peau de l’autre.
La construction de binômes 
pour expérimenter le dialogue 
interdisciplinaire.
2- Pour faciliter la connaissance 
entre disciplines : 
Une fresque du climat adaptée : 
jeu de cartes collaboratif et créatif 
conçu pour sensibiliser de manière 
ludique des personnes aux 
profils très différents (disciplines, 
experts, novices, etc.) aux enjeux 
du changement climatique. L’idée 
serait d’adapter la fresque aux 
différentes CoSavs pour co-créer 
tous ensemble la vision du défi 
et ce, au travers de différentes 
disciplines. 
Le public cible : tout public
Les moyens existants : les travaux 
réalisés à ce jour pour chacun 
des sujets traités par la CoSavs et 
l’analyse des enjeux de l’IRD en 
général.
Mise en œuvre : définir les cartes, 
les structures sous-jacentes au 

sujet, soit au sein de chacune 
des CoSavs pour générer de 
la diversité et sélectionner par 
essais, soit lors d’un brainstorming 
initial permettant d’aboutir à une 
structure commune que chaque 
CoSav s’approprierait dans un 
second temps. 
Les moyens nécessaires : 

3 ou 4 jours en présentiel pour 
apprendre à se connaître, 
contextualiser les défis, créer ces 
cartes et ces fresques. 
Un coach extérieur, expert, qui 
puisse orienter l’émergence des 
idées, et stimuler la créativité 
autrement qu’intellectuellement 
avec d’autres activités plus 
corporelles comme le théâtre.
Un mini comité d’organisation 
où seraient systématiquement 
représentés les grands domaines 
disciplinaires, SHS et Sciences 
biotechniques et physiques. 
Prolongements envisagés :

Ouvrir ces fresques à la société 
civile, intervenir dans les écoles 
pour coupler les savoirs.
S’emparer des débats pour 
co-construire des solutions sur 
chacun des défis.



Fiche 
action 2

Constat problématique 
Difficulté de positionnement 
pour produire des contenus 
accessibles à destination de cibles 
hétérogènes dont les besoins ne 
sont pas les mêmes.
Souhait des comités 
d’animation : disposer d’outils 
différents, originaux, ludiques, 
enthousiasmants, pour faire en 
interdisciplinaire des choses qui 
ne ressemblent pas à ce que l’on 
peut produire par ailleurs au sein 
des disciplines.
Enjeu : Comment penser des 
produits de sortie engageants 
pour les différentes cibles ? 
Proposition
Réflexion préalable :  
Nécessité d’un travail préalable 
de sourcing des besoins 
d’information à créer et pour qui.
Point de vigilance sur le fait que 
les CoSav doivent aussi s’organiser 
par rapport aux besoins des 
partenaires notamment des Suds.
Stratégie : Capitaliser sur 
les ressources existantes 
au sein de l’IRD (structures 
d’accompagnement, outils, 
formations…) en les mobilisant 

plus précisément et se doter de 
nouveaux outils adaptés à un 
contexte interdisciplinaire.
Les moyens existants à mieux 
mobiliser :
S’appuyer sur les Comités 
de Pilotage Scientifique et 
Stratégique (CPSS) dans les 
représentations de l’Institut 
pour mieux identifier les besoins 
des partenaires. A noter : les 
représentants au sein du CPSS 
sont également à former à ces 
nouveaux enjeux.
Mobiliser la Mission culture 
scientifique et technologique 
(MCST) pour créer des 
connaissances accessibles 
répondant aux besoins des 
partenaires non-académiques. 
Alimenter plus régulièrement le 
site Web et s’en servir de base de 
contenus pour créer des flyers 
et des brochures accessibles aux 
partenaires non académiques 
ou des notes conceptuelles à 
destination des porteurs d’enjeux 
et des bailleurs.
Autres outils envisagés : 
Capsules vidéo de présentation 
des activités de la CoSav.
Capsules vidéo type « Mon 

sujet de recherche en 180’ » : 
présentation par un chercheur 
de ses activités de recherche 
(création d’une banque de vidéos 
exploitables et diffusables). 
Genial.ly : outil web pour créer 
des infographies animées, des 
présentations interactives et 
même des jeux d’évasion, pour 
présenter des contenus. 
Les moyens nécessaires : 
Outils adaptés pour travailler sur 
l’interdisciplinarité.
Proposition : 
-> Pourquoi ne pas utiliser « La 
fresque du climat » adaptée pour 
faire vivre cette interdisciplinarité ? 
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Constat problématique 
Oubli de l’intérêt du collectif : trop 
souvent l’intérêt individuel (carrière, 
bénéfices personnels) passe avant 
l’intérêt collectif (et institutionnel) 
mis au service d’un objectif com-
mun.
Nécessité d’un changement de 
posture pour comprendre que 
l’action collective aura toujours plus 
d’impact que la somme des actions 
individuelles.  
Enjeu : comment faire émerger des 
fronts de sciences pour parvenir à 
relever des objectifs en commun ? 
Proposition
Piste n°1 : Utiliser les terrains d’ex-
patriation comme lieux d’échanges 
entre disciplines. 
-> S’appuyer sur le réseau des Labo-
ratoires Mixtes Internationaux (LMI) 
et des Jeunes Equipes Associées à 
l’IRD (JEAI) pour capitaliser sur ces 
expérimentations interdisciplin-
aires de terrain (définir des zones/
systèmes d’étude Sud où plusieurs 
disciplines travaillent ensemble, 
avec les acteurs des territoires – 
type zone ateliers). 
-> Organiser des rencontres inter 
LMI et inter JEAI pour provoquer 
des échanges sur les différentes 
représentations à l’œuvre sur ces 

lieux d’expérimentation
Piste n°2 : Travailler collectivement 
sur des réponses à appels à projet.
Trois points de vigilance : la con-
fidentialité, le financement, la 
programmation.
-> Pour prévenir les problématiques 
de confidentialité et de concurrence 
inévitables en situation d’interdis-
ciplinarité et donc a fortiori au sein 
des CoSavs (dont le périmètre et 
le niveau d’ouverture ne sont pas 
encore clairement arrêtés), il semble 
nécessaire de dissocier deux niveaux 
d’échange : un premier niveau 
permettant à des groupes élargis 
de partager des idées dans le cadre 
de unconference par exemple puis, 
un second niveau, permettant à des 
groupes restreints auto-constitués, 
des sortes de canaux privés, d’avanc-
er sur le montage du projet de 
manière plus confidentielle.
-> Concernant le financement, 
il est à respecter la position 
d’une part non négligeable de 
la communauté des chercheurs 
qui refusent de se positionner sur 
certains appels à projet, auxquels 
sont associés des financements 
pourtant considérables, pour des 
questions de valeurs non part-
agées avec les acteurs privés. 

-> Concernant la programma-
tion des sujets mis à l’agenda des 
appels à projet, certains chercheurs 
s’interrogent sur la manière dont 
sont construits les programmes 
de recherche. Il est important de 
montrer que ce sont des chercheurs 
qui travaillent à l’élaboration de ces 
programmes de recherche et qu’il 
est possible d’instruire en amont 
ces programmes de recherche par 
la rédaction de policy briefs ou de 
white papers. 
Piste n°3 : Créer un terrain 
d’échange avec les partenaires 
privés.
Paradoxe : alors que les finance-
ments sont souvent de bons dé-
clencheurs de collaborations, beau-
coup d’occasions ont été ratées, soit 
en raison du refus de chercheurs 
de travailler avec certains acteurs 
privés ou certaines fondations, soit 
en raison d’une incapacité à sortir 
du sillon disciplinaire pour travailler 
au montage de projets interdisci-
plinaires.  
Il est urgence de repenser les modes 
de collaboration, ceci peut se faire 
dans le cadre d’appels d’offre com-
muns, ou en générant des « prix ». 

Fiche 
action 3

Faire émerger des 
fronts de scienceutre
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Constat problématique (issus 
du travail sur la politique du 
dispositif) 
Paradoxe : Si certaines CoSav 
disposent d’effectifs parfois très 
importants (100, 200, 300 inscrits), 
force est de constater que ce sont 
souvent quelques chercheurs 
motivés au sein de l’équipe d’ani-
mation qui sont à l’initiative alors 
que le reste du groupe ne fait que 
recevoir l’information.  
Constat : du mal à mettre en œu-
vre des approches bottom-up au 
sein des CoSav.
Risque : ne pas avoir la véritable 
dimension interdisciplinaire atten-
due, surcharge de certains acteurs, 
manque de sollicitation d’acteurs 
qui pourraient vouloir être plus 
impliqués.
Enjeu : Comment concrétiser des 
approches bottom-up permettant 
d’embarquer davantage de monde 
au sein de la CoSav ?
Proposition :

Outil n°1 : Chilecracia pour organ-
iser le fonctionnement de la CoSav
Grâce à son système de sugges-
tions, de propositions et de votes, 
Chilecracia (outil qui a permis de 

rédiger la nouvelle constitution 
chilienne) pourrait contribuer à 
organiser le fonctionnement des 
CoSavs en redonnant de l’initiative 
à ceux qui aujourd’hui sont plutôt 
spectateurs, sans nécessité de 
moyen supplémentaire, dans la 
mesure où un opérateur de l’outil 
suffit. 
Outil n°2 : AllOurideas pour 
co-construire une charte des 
CoSavs
Outil reposant sur de nouvelles 
méthodes combinant le meilleur 
des méthodes quantitative et 
qualitative, AllOurideas pourrait 
contribuer à la co-construction 
d’une charte des CoSav en per-
mettant non seulement la collecte 
de données comme dans le cadre 
d’une enquête mais aussi l’appa-
rition de nouvelles informations 
comme cela peut se produire 
dans le cadre d’un entretien ou de 
groupes de discussion. 
Point de vigilance : nombreuses 
sont encore les discussions autour 
de la pertinence de cette charte. 
Outil n°3 : Organisation d’Un-
conference pour faire naitre de 
nouveaux sujets de recherche
Approche consistant à lancer un 

grand thème général de con-
férence et à laisser les participants 
faire émerger et discuter des 
sujets à creuser, le principe de Un-
conference pourrait aider les cher-
cheurs à concevoir collectivement 
de nouveaux questionnements 
scientifiques. Le seul prérequis est 
d’identifier l’objet de la conférence 
à partir des problématiques des 
CoSav. 
+ Ce processus pourrait également 
être mis au service du montage de 
projets.

Fiche 
action 4

Développer des 
approches Bottom-up
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Fiche 
action 4

« L’expérience que j’ai, c’est que souvent une 
CoSav c’est, au centre, quelques chercheurs 
très motivés et engagés et, derrière, d’autres 
chercheurs qui reçoivent l’info. Ma question est 
donc la suivante : est-ce que l’on veut que tous ces 
chercheurs-là s’impliquent – auquel cas se pose 
effectivement la question de la meilleure manière 
de les motiver ? Ou bien accepte-t-on qu’une Cosav 

soit toujours constituée de groupes restreints de personnes motivées ? », Marie. 

« Nous avons également beaucoup échangé sur le lien avec les partenaires 
privés - les financements étant souvent de bonnes sources de collaborations. Il 
existe déjà de nombreuses expériences au sein de l’IRD, notamment autour des 
fondations. Certains retours d’expérience sont assez négatifs du fait des réticences 
des chercheurs à travailler avec tous les acteurs. », Groupe de travail. 

Comment gère-t-on les désaccords ? Tout le monde n’est pas toujours d’accord sur 
comment répondre à un appel d’offre. Comment fait-on de l’interdisciplinarité ? 
Dans toute collaboration, il y a forcément de la conflictualité. Comment arbitre-t-
on cette conflictualité ? Dans l’exemple que je citais, nous avions une opportunité 
sur un appel à projet Biodiversité et au final, comme nous n’étions pas d’accord, 
et que personne n’était vraiment légitime pour arbitrer ou donner des priorités, 
chacun a répondu dans son coin en suivant un sillon disciplinaire assez fort au 
final. D’où ma question : comment on arbitre en cas de conflit dans un contexte 
interdisciplinaire ? », Marie.

« J’insiste sur la nécessité de la connexion entre le comité de pilotage et 
d’animation. Dans certaines CoSav, il existe une fusion entre ces deux 
communautés : ceux qui mettent en œuvre doivent être en phase avec ceux qui 
pilotent, et ceux qui pilotent doivent susciter de l’adhésion chez ceux qui mettent 
en œuvre. Ce qui suppose une vision commune des objectifs de la CoSav, et peut 
être aussi des critères d’évaluation de ce qui sortira de la CoSav », Fabrice.
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