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http://www.lmg.ulg.ac.be/articles/interdisciplinarite/ 

"Le terme interdisciplinarité 
évoque un espace commun, un 
facteur de cohésion entre des 
savoirs différents. Chacun accepte 
de faire un effort hors de son 
domaine propre et de son propre 
langage technique, pour 
s'aventurer dans un domaine dont 
il n'est pas le propriétaire exclusif. 
(Il s'agit) de promouvoir (...) 
l'avènement d'une race de 
spécialistes de la non-spécialité." 

"L'interdisciplinarité doit se comprendre 
comme l'utilisation, l'association et la 
coordination des disciplines appropriées, dans 
une approche intégrée des problèmes." 

Clary M. et Giolitto P., Profession enseignant - éduquer à 
l'environnement, Hachette, 1994, p. 286. 

G. Gusdorf  - Interdisciplinarité, Colloque international, 
Université de Liège, Psychologie et Sciences de l'éducation, 
22 et 23 novembre 1984, p. 40. 
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« Toute 
chose étant causée et causante, aidée et aidante, médiate et immédiate, et 
toutes s'entretenant par un lien naturel et insensible qui lie les plus éloignées et 
les plus différentes, je tiens impossible de connaître les parties sans connaître le 
tout, non plus de connaître le tout sans connaître particulièrement les parties » 

Blaise Pascal (1623-1662) 

L’interdisciplinarité ne se décrète pas. Elle doit être une démarche 
rigoureuse, développée à l'initiative des spécialistes en réponse à 
des problèmes identifiés à l’interface entre leurs disciplines, 
problèmes qu'une approche disciplinaire seule ne suffit pas à 
résoudre et qui requièrent une palette complète de concepts, de 
connaissances et de techniques. 
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Composite 
matériau constitué de  
une ou plusieurs phases discontinues  
dans une phase continue 



fibres polymères 

extrusion granulation 

Le demi- produit ou compound 



Moulage par injection 

D’après FL Plastic Ltd 

Mats préimprégnés 
Granulés 



« En 2000, je passais pour un extraterrestre, 
rappelle-t-il. Je devais mettre au point un 
process de production fiable pour développer le 
chanvre composite. » 

Les premières pièces en chanvre composite 
sont livrées en 2005 au secteur automobile. 
Comme la demande reste faible, l'usine fournit 
aussi des produits pour le bâtiment (bardages, 
bords de piscine) d'une technicité moindre. 
Gérard Mougin noue des partenariats avec 

l'INRA pour réduire la variabilité du chanvre, 
« une pierre d'achoppement » selon lui, afin 
de rendre acceptable ce matériau dans 
l'automobile 

La PME qui met du chanvre dans l'auto 
Par Olivier James - Publié le 11 octobre 2012 | 
L'Usine Nouvelle n° 3302  

http://www.usinenouvelle.com/la-redaction/olivier-james.3986
http://www.usinenouvelle.com/l-usine-nouvelle-du-11-octobre-2012-n3302
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Qualité de la biomasse 

Défibrage? 

Propriétés des fibres? 

Comportement dans les procédés? 

Qualité du produit? 



Beaugrand; Berzin, FARE 2012 
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Compound PCL-chanvre 

http://www.ademe.fr/partenaires/agrice/index.htm
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Compound PCL-chanvre 

Convention #0301063; http://www.ademe.fr/partenaires/agrice/index.htm  

http://www.ademe.fr/partenaires/agrice/index.htm




Hemp lightweight concrete 
(hempcrete) 

• Hemp is renewable 
• Constitutes a CO2 trap 
• Good thermal and acoustic insulation 
• Good “breathability” of the material 

18 

Hemp shiv Binder 
(cement,lime,plaster…) 

Water 

Introduction 

Original features of hemp 

Youen Diquelou, 2012 



WoodChem - Strasbourg - 02/12/2011 

Pellets Interface Device Objectives Introduction Conclusion Water extract 
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Optimization of the visualization device 

 In order to have a standardized and gradable effect, we 
produced pressed pellets of shiv powder: 
 200mg shiv powder 

 Pressed 3 min under 1T 

Ring surface measurement 

pellets 

2 cm 

2 cm 



WoodChem - Strasbourg - 02/12/2011 

Pellets Interface Device Objectives Introduction Conclusion Water extract 

Interface analysis 

 Extractives migration is followed by measurement of 13C from whole labeled flax 
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Qualité de la biomasse 

Retard de prise 

Propriétés du matériaux 

Mise en place de règles professionnelles 

Garantie de Qualité 



L’utilisation du béton de chanvre s’étend 
désormais à la construction de logements 
collectifs. Une première expérimentation – 
réussie – a été réalisée dans le XIIIe 
arrondissement de Paris. Cet immeuble 
privilégiant les produits écologiques atteint 
également les niveaux de performance exigés 
par le label BBC Effinergie. 

Règles professionnelles 

Paris XIII 



conclusions 



interphase  = matériau à part entière 

   = continuum de propriétés 

fibre 

matrice 



interphase  = matériau à part entière 

   = continuum de propriétés 

Chimiste inorganicien; Agronome 

Biochimiste du végétal; Plasturgiste 



PPCP 

Septembre 2000 

transdisciplinarité 

Discipline 
A 

Discipline 
B 

Discipline 
C 

Discipline 
D 

Discipline 
E 

Compétences communes 

Renforcement et/ou acquisition 



Thank you for your attention 

Reims - France 


