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Lorsqu'en 1981, A. Wisner aborde les problèmes de constitution et de développement de
l'anthropotechnologie, il souligne que ce courant ne sera pas l'affaire des seuls ergonomes. Ce
développement se fera à la croisée de plusieurs disciplines.
Qu'elle soit d'ordre théorique ou d'ordre pratique, cette invitation au "grand partage" ne peut
en aucun cas nous laisser indifférents.
Mais faut-il encore que cette ouverture aux autres disciplines ou à leurs courants respectifs ne
se produise pas de façon anarchique. Car il s'agit bien aujourd'hui, de constituer les
fondements théoriques et méthodologiques de l'anthropotechnologie.
Autour de ce champs, il semble nécessaire que le rapprochement se fasse dans un esprit de
transdisciplinarité. Pour préciser cette notion, qu'il faut distinguer de l'interdisciplinarité, nous
emprunterons la définition de T. Bottomore (1983):
- L'interdisciplinarité..."implique...la rencontre et la coopération entre deux disciplines ou
plus, chacune de ces disciplines apportant (au niveau de la théorie ou de la recherche
empirique) ses propres schémas conceptuels, sa façon de définir les problèmes et ses
méthodes de recherche".
- La transdisciplinarité qui nous intéresse ici "implique que contact et coopération entre
diverses disciplines ont lieu surtout du fait que ces disciplines ont fini par adopter un même
ensemble de concepts fondamentaux, ou quelques éléments d'une même méthode de
recherche - pour parler de manière plus générale, le même paradigme".
Il faut alors ouvrir le débat avec d'autres en prenant en compte les tenants et les aboutissants
de ce que l'on prend "là", avant de les utiliser "ici" dans un nouveau contexte théorique et
méthodologique. Bref, il nous faut pratiquer une véritable archéologie du savoir, à travers
l'échange, faute de quoi nous courons le risque de verser dans un "pillage intellectuel" fort peu
fécond. On constate alors, que parce qu'elle est par essence transdisciplinaire,
l'anthropotechnologie ne réserve aucune facilité dans la construction de son identité qu'elle
soit théorique ou méthodologique…

