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L’ethnométhodologie :
une théorie pour l’étude des activités 

collectives ?
une ressource pour l’ergonomie cognitive et 

organisationnelle ?1

Hakim HaCHouR : entrepreneur et formateur. Pour l’obtention de son doctorat en sciences 
de l’information et de la communication, il étudie, au sein du laboratoire Paragraphe eA 349 de 
l’université Paris-Viii, les facteurs communicationnels des activités de conception collective et 
créative.

Résumé : Après une succincte définition de l’ethnométhodologie, j’aborde une sélection de 
concepts et de méthodes qu’elle emploie et ce en vue d’évaluer leur pertinence vis-à-vis de 
l’étude des activités collectives. Des liens forts existent entre ces outils et ceux de l’ergonomie 
cognitive et organisationnelle. Cependant, la distinction ethnométhodologique réside dans la 
sélection et le traitement des données. Les présupposés auxquels adhère l’ethnométhodologue 
la conduisent à varier son système de pertinence pour se centrer sur les représentations intrin-
sèques subjectives des acteurs sociaux. Cette connaissance anthropologique lui permettrait 
de rationaliser les structures sociales sous-jacentes d’accomplissements pratiques situés. Sans 
fonder une théorie de l’activité collective, l’ethnométhodologie constitue un apport épistémi-
que utile à son analyse et à sa compréhension. Elle permettrait notamment de développer le 
corpus des sciences de la conception.

Mots clés : épistémologie comparée, sociocognition, signification, méthodologie, phénomé-
nologie sociale.
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1 communication au colloque erGo’iA 2008 (http://ergoia.estia.fr) : « L’humain au cœur des systèmes et de 
leur développement », actes publiés par l’ESTIA, 2008, p. 45-52. Cet article a été légèrement modifié : la 
partie de la dernière section, « L’ethnométhodologie et les sciences du design », a été retirée pour être trai-
tée plus en détail dans un autre article titré « ethnométhodologie appliquée à la conception de systèmes 
sociotechniques : sémiotique des pratiques et design », à paraître dans les actes du colloque « contribu-
tions ethnométhodologiques à la science de l’information-communication » (20-21 novembre 2008), Cahiers 
d’ethnométhodologie (hors-série).
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L’objet de cet article est de présenter des concepts ethnométhodologiques en vue de déter-
miner la pertinence de leurs fondements vis-à-vis de l’étude des activités collectives. Au cours 
de mes premières recherches empiriques, j’ai noué de manière significative les gammes concep-
tuelle et utilitaire de l’ethnométhodologie avec celles de l’ergonomie cognitive (ec) et organi-
sationnelle (eo), et ce à partir de leur intérêt commun pour l’étude des communications. Per-
sonnellement concentré sur une approche communicationnelle des phénomènes créatifs et des 
activités de conception collective, j’ai été amené à découvrir l’intérêt des recherches ergonomi-
ques sur ces sujets [terssac, Friedberg, 2002 ; Darses, Hoc, chauvin, 2004 ; Falzon, 2004 ; Darses, 
Montmollin, 2006]. Darses et Montmollin ont reporté qu’un « rapprochement inattendu entre 
l’anthropologie, l’ethnométhodologie et l’ergonomie » avait été le fruit de travaux américains ; 
mais « ce rapprochement » resterait pour autant « ténu » en France [Darse, Montmollin, 2006, 
p. 31]. À travers cet article, je tente justement d’expliciter l’articulation possible des concepts 
de ces « transdisciplines » en me fondant sur une approche compréhensive des phénomènes 
sociocognitifs. 

Après un bref rappel historique et épistémologique de l’ethnométhodologie, je développe cer-
taines de ses corrélations avec l’EC et l’EO, soit dans l’orientation scientifique qu’elles partagent, 
dans la deuxième section, soit dans leurs applications pratiques, dans la troisième section. Enfin, 
je conclus sur le potentiel de fonctionnalité d’un regard ethnométhodologique dans l’étude des 
activités collectives, plus particulièrement en ce qui concerne les activités de conception.

Fondements transdisciplinaires
Depuis l’avènement de l’ère industrielle, de nombreux chercheurs se sont penchés sur la 

question de la scientificité d’une analyse du travail individuel et collectif. Les mouvements suc-
cessifs de l’organisation scientifique du travail2 et des relations humaines3 ont précédé la fonda-
tion des sciences cognitives et d’une ère nouvelle pour la sociologie. L’ethnométhodologie et 
la psychologie ergonomique sont deux de ces « réalisations épistémiques »4 issues du métissage 
disciplinaire de la deuxième moitié du xxe siècle. 

L’ethnométhodologie 

L’acte fondateur de cette science sociale est historiquement attribué à Harold Garfinkel (1917) 
qui fait publier en 1967 l’ouvrage intitulé Studies in Ethnomethodology [Garfinkel, 1984]. Cet 
ouvrage regroupe une collection de comptes rendus d’études et d’articles théoriques qui posent 

2  représentés notamment par Henri Fayol (1841-1925) et l’étude structurelle des organisations, ainsi que par 
taylor (1856-1915) et la rationalisation du travail sur les chaînes de production. 

3  À partir des travaux d’elton Georges Mayo (1880-1949) sur « l’organisation cachée ». L’interactionnisme sym-
bolique et l’approche qualitative ont donné un second souffle à ce mouvement. Lapassade et Lourau ont 
qualifié les psychosociologues comme en étant les successeurs [Lapassade et Lourau, 1971, p. 133].

4 comme accomplissement d’une communauté qui partage un système de croyances et de connaissances 
commun.
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les fondations de ce que Garfinkel a nommé l’« ethnométhodologie », comme « l’étude des acti-
vités quotidiennes socialement organisées »5 [Garfinkel, 1984, p.1-4]. En effet, cette compilation 
a officialisé une discipline active dans le milieu de la recherche en sciences humaines depuis le 
début des années soixante. 

L’ethnométhodologie est une spécification de la théorie de l’action de Talcott Parsons (1902-
1979), structuro-fonctionnaliste [Parsons, 1939], résultante d’une intégration d’éléments issus 
des théories interactionnistes de l’École de chicago et des thèses de la phénoménologie sociale 
schützéenne [Schütz, 1962, 1964, 1976]. un prédécesseur commun à ces courants sociologiques 
s’incarne en la personne de Max Weber (1864-1920) via son approche compréhensive des phé-
nomènes sociaux et ses « fondements méthodologiques » basés sur l’approche compréhensive 
des faits sociaux [1971, p. 28-52]. représentant de la sociologie allemande, Weber a contribué 
à la sociologie de l’action, des groupes et du travail en considérant le sens subjectif des acteurs. 
Cependant, Garfinkel a toujours revendiqué une « indépendance épistémologique » et un refus 
de participer à ce que Button a qualifié de « business of sociology » [Button cité in chanial, 2001, 
p. 297]. 

L’ethnométhodologie, qui s’est épanouie dans un environnement favorable à la sociologie qua-
litative dans les années soixante-dix, s’est depuis mêlée à de multiples champs de recherche. elle 
a pris le statut de complément théorique dans des domaines spécialisés assez divers, de l’étude 
même de la méthodologie en sciences humaines à celui des interactions homme/machine (iHM) 
[Suchman, 1994] et des activités coopératives assistées par ordinateur (cScW) [crabtree, 2003]. 
Chez les successeurs pragmatiques de Garfinkel, les questions du cours d’action, de la prise de 
décision, de la planification, des communications, et plus généralement des facteurs organisa-
tionnels des activités collectives, se sont largement développées (pour citer quelques auteurs 
clés : Lucy Suchman, Graham Button, Bernard conein, Andy crabtree pour les iHM, Harvey 
Sacks et emanuel Schegloff pour l’étude des communications, Aaron cicourel pour l’analyse de 
la cognition individuelle et sociale). La littérature ethnométhodologique anglo-saxonne contem-
poraine valorise les travaux sur l’étude des communications interpersonnelles et l’analyse de 
conversation, activité principale recensée des ethnométhodologues contemporains. 

en France et dès 1973, des publications commencèrent à traiter de l’ethnométhodologie. 
Suite à la traduction d’articles fondateurs publiés dans la revue Communications, l’ethnométho-
dologie s’est vue reconnue par les sociolinguistes avant de s’étendre aux mouvements des scien-
ces humaines, de celui des sciences de l’éducation, puis des sciences cognitives [Lecerf, 1985, 
chap. 3.6.]. Au début des années quatre-vingt, divers chercheurs français tels que Georges Lapas-
sade, fondateur de l’analyse institutionnelle, Louis Quéré, sociologue au cNrS, ou encore Yves 
Lecerf, logicien, ont introduit cette discipline au sein de laboratoires français. Depuis, et selon 
un processus comparable à l’ethnométhodologie anglo-saxonne, la discipline s’est peu à peu 
mêlée à de nombreux champs d’investigation scientifique. Ainsi, d’une manière asystématique, 
des sociologues aux cogniticiens, l’empreinte de Garfinkel et de ses successeurs se manifeste. 
Pour citer quelques exemples en France : les travaux de Jacques theureau [2006] en sciences 

5 Les citations (référencées en langue en originale) ont été traduites par l’auteur.
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cognitives, ceux d’Alex Mucchielli [2005] dans l’étude des processus de la communication, ceux 
de catherine Kerbrat-orecchioni en analyse des interactions verbales [2005]. 

Selon l’analyse de conein [2006], l’ethnométhodologie aurait aidé à l’introduction de concepts 
nouveaux en sociologie, notamment des concepts communs aux sciences du comportement, 
aux sciences du langage et à la psychologie cognitive. il conviendrait alors de comprendre quel-
les sont les causes du manque de représentativité de cette « discipline » pourtant « attractive » 
[conein, 2006]. L’une des explications de cette forme de « repli communautaire » serait que les 
représentants français n’aient pas su tirer parti des filiations européennes de l’ethnométhodo-
logie. Alors que la phénoménologie, base théorique de la discipline, fut largement représentée 
en France par des penseurs de renom tels que Maurice Merleau-Ponty et Jean-Paul Sartre, cette 
épistémologie n’aurait pas été mise en avant par leurs successeurs ethnométhodologues.

Le « pour/quoi » de l’ethnométhodologie

La posture qui consiste à interpréter toutes les activités quotidiennes socialement organi-
sées comme une conduite soumise à l’attitude naturelle est celle choisie par Garfinkel. Selon 
Schütz, qui a spécifié l’expression husserlienne, le monde social s’expérimente sous la posture 
de l’attitude naturelle. Sous cette posture, l’acteur social met entre parenthèses ses doutes : 
« ce que [l’acteur] met entre parenthèses, c’est le doute que le monde et les objets qu’il contient 
pourraient être différents de ce qu’ils lui apparaissent. Nous proposons de nommer cette épo-
chè, l’épochè de l’attitude naturelle » [Schütz, 1962, p. 229]. cette conduite serait générée par 
l’expression de structures sociales sous-jacentes, génératives certes, mais dépendantes selon une 
relation réflexive du consensus des membres de l’activité. 

Pour reprendre la formulation de Garfinkel : « Lorsque je parle d’ethnométhodologie, je me 
réfère aux études des propriétés rationnelles des expressions indexicales et d’autres actions 
pratiques en tant que composition d’accomplissements, en cours de fabrication, de pratiques 
techniques quotidiennes organisées. » [Garfinkel, 1984, p. 11]. Cette formulation dense peut 
être interprétée ainsi : l’ethnométhodologue se doit de considérer une activité humaine comme 
la manifestation unique d’une organisation dépendante du sens que prend cette activité pour 
ses acteurs. Le corpus constitué par les accomplissements pratiques signifiants d’un acteur est 
ce que Garfinkel a nommé un « membre d’une activité pratique » [Garfinkel in Hill et Stones 
Crittenden, 1968, p. 121]. Cette dernière définition permet d’étendre le concept de membre à 
tout « agent » ou « opérateur » d’un système, c’est-à-dire toute entité capable de reconnaitre des 
éléments d’une situation et d’agir en conséquence. 

Pour Garfinkel, l’un des premiers efforts de rationalisation d’une action pratique consiste à 
réduire la subjectivité de la situation en se centrant sur les manifestations significatives émergen-
tes : d’où le lien entre l’ethnométhodologie et l’interactionnisme symbolique. en effet, il ne s’agit 
pas d’exclure les représentations internes. Bien au contraire, ces significations seraient réflexive-
ment construites selon les procédures de reconnaissance de la situation. ces procédures seraient 
observables et descriptibles (ou accountable) pour le chercheur qui comprend puis adopte des 
dispositifs cognitifs de catégorisation symbolique – ou de typification – similaires : les schèmes 
d’interprétation, d’expression et d’expérience : le « système de pertinence » [Schütz]. 
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Ainsi, les dimensions anthropologique et ethnographique de l’étude des activités humaines se 
trouvent revalorisées. elles deviennent indispensables à la compréhension des facteurs « réels » 
d’une situation donnée. Seule l’analyse descriptive de l’activité, et des moyens employés par ses 
membres pour rendre compréhensibles leurs actions, permettrait d’accéder à ce sens implicite 
et caché qui conditionne leur choix d’action. Garfinkel rappela lui-même que « l’un des résultats 
qui distinguent l’ethnométhodologie est la validité praxéologique de ses descriptions qui peu-
vent être considérées comme des instructions d’action » [Garfinkel, 2001, p. 37]. Cette remar-
que fut celle qui me mena à construire les premiers liens théoriques entre l’ethnométhodologie, 
l’ec et l’eo. Le rapport entre procédure d’action et cognition est le thème principal et commun 
à ces disciplines : « La base procédurale de l’action qui – sur un plan pratique pour les acteurs 
et sur un plan théorique pour le spécialiste des sciences sociales – comble le fossé entre la 
cognition et l’action. » [Heritage, 1991, p. 122]. il me reste à déterminer comment construire ces 
descriptions et quelles sont leurs fonctionnalités. 

une science du travail humain orientée « activité » 

Dans l’étude du travail humain, « la réunion de tous les domaines de la psychologie qui 
contribuent à l’ergonomie » consiste à mieux comprendre, en vue de l’améliorer, la compati-
bilité des systèmes organisationnels et sociotechniques avec le raisonnement des acteurs – « à 
produire des connaissances sur l’être humain et l’action » [Hoc, Darses, 2004, p. 3 ; Darses, 
Montmollin, 2006, p. 84 ; Falzon, 2004, p.17-18]. Cette définition de l’ergonomie cognitive mani-
feste l’influence de la Société d’ergonomie de langue française (Self) implantée en France depuis 
1963. Brièvement, le projet scientifique de l’ergonomie est d’optimiser la conduite des activités 
humaines à travers la recherche d’une solution adaptée, l’intervenant pouvant ainsi construire 
un diagnostic pérenne.

« L’ergonomie cognitive s’intéresse aux processus mentaux, tels que la perception, la 
mémoire, le raisonnement […] dans leurs effets sur les interactions entre les personnes et 
d’autres composantes d’un système. Les thèmes pertinents comprennent la charge mentale, la 
prise de décision, la performance experte, l’interaction homme-machine, la fiabilité humaine, 
le stress professionnel et la formation dans leur relation à la conception personne-système. 
[…] L’ergonomie organisationnelle s’intéresse à l’optimisation des systèmes socio-techniques, 
ceci incluant leur structure organisationnelle, règles et processus. Les thèmes pertinents com-
prennent la communication, la gestion des ressources des collectifs, la conception du travail, 
[…] le travail coopératif, les nouvelles formes de travail, la culture organisationnelle, les 
organisations virtuelles […]. » [Falzon, 2004, p. 19]. 

Le fait d’adhérer aux définitions, revues en 2000, de l’Association internationale d’ergonomie 
me mène au constat suivant : les thèmes pertinents des deux domaines de spécialisation de 
l’ergonomie que sont l’ec et l’eo sont également ceux qui ont motivé une grande partie des 
recherches en ethnométhodologie. 

Les organisations – et les institutions – sont les premières demandeuses d’études. Les situa-
tions professionnelles sont par suite devenues l’un des terrains de prédilection des recherches 
en sciences humaines. et la dimension organisationnelle du travail humain, qui découle natu-
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rellement de son aspect collectif, a été valorisée par la tertiarisation accélérée des activités des 
organisations. celles-ci appellent désormais des recherches sur l’optimisation des processus 
productifs, collaboratifs et coopératifs (transversalité des relations, multiplicité des protagonis-
tes, proactivité, etc.). L’étude des organisations et des situations de travail constitue la majeure 
partie du corpus ethnométhodologique et de celui de la psychologie ergonomique. Les ergo-
nomes, en plus de l’inspiration cogniticienne, se seraient penchés plus récemment, et parallè-
lement au développement des recherches organisationnelles, sur les « théories sociologiques 
de l’interaction développées en ethnométhodologie » [Hoc, Darses, 2004, p. 3]. Pour préciser, 
l’observation ethnométhodologique d’une activité socialement organisée relève de l’acceptation 
d’une primauté du sens accordé par l’acteur à ses accomplissements pratiques. Loin d’être un 
« idiot culturel » (judgmental dope), il possède une compétence unique dans l’évaluation de 
ses actions [Garfinkel, 1984, p. 66]. Cette orientation se justifie par un changement de concep-
tion théorique : l’activité professionnelle est un sous-ensemble de l’activité humaine qui serait 
l’expression d’une « performance » sociocognitive comme toutes les activités quotidiennes. Le 
renouveau des études portant sur les activités mondaines provient également du fait qu’elles 
sont aujourd’hui intrinsèquement associées à des enjeux socioéconomiques étendus ; les hob-
bies qui consistent à faire du sport, jouer à une console de jeux vidéo, ou naviguer sur internet 
sont le support d’une économie importante. cela explique aussi l’intérêt d’étudier des activités 
non expertes (utilisateurs finaux, usagers, novices) au même titre que celles des experts.

Je fais ainsi un nouveau constat d’une corrélation entre les domaines de l’ethnométhodologie, 
et de l’ec et l’eo : l’« orientation activité », c’est-à-dire l’adoption d’un point de vue systémique 
de l’organisation dans lequel l’acteur est un élément essentiel. il est justement la source de 
données principale puisque seul capable de manifester les représentations symboliques qu’il 
construit au cours même de cette activité. Si les thèmes pertinents de l’ec et l’eo et de l’ethno-
méthodologie sont communs, qu’en est-il de leurs gammes conceptuelle et méthodologique ? 

Concepts et méthodes
L’approche compréhensive de l’activité humaine conduit le chercheur à préférer l’étude de 

terrain aux reconstitutions en laboratoire. L’étude efficace d’une organisation, d’une activité, 
serait le fruit d’une recherche localisée in situ, d’une observation réelle de l’activité au cours de 
sa réalisation. Mais quelles caractéristiques de cette situation rendraient l’étude plus efficace ? Et 
quels sont les apports des acteurs à l’activité ? 

La contextualisation de l’activité 

tout comme en ergonomie et dans l’étude constructiviste des communications, la place du 
contexte est centrale en ethnométhodologie. en effet, la compréhension de certaines expres-
sions langagières n’est possible qu’à travers leur contexte d’énonciation, elles sont indexicales. 
L’indexicalité – ou la relation de sens entre une expression et son contexte d’émission pragma-
tique – serait inhérente à toute interaction langagière naturelle. Le chercheur doit alors prendre 
en considération le contexte lorsqu’il attribue lui-même des significations aux comportements 
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des acteurs. Le problème résultant est le choix du référentiel à adopter. L’acteur attribuerait un 
sens à une manifestation en l’indexant à un référentiel commun qui inférerait sur le choix de son 
projet d’action. ce système de pertinence socialisé6 serait le fruit d’un consensus, d’un « accord 
partagé » – shared agreement – [Garfinkel, 1984, p. 30]. Cet accord partagé sur le sens d’une 
situation ou d’une manifestation typique serait un processus latent implicite et résultant de la 
routinisation – ou automatisation – des activités quotidiennes. ceci explique l’intérêt d’une 
étude de l’activité en situation réelle.

Le raisonnement des acteurs : du prescrit à l’accomplissement d’une 
activité réflexive

Si des manifestations significatives sont indexicales, elles sont également réflexives. C’est-à-
dire qu’au cours d’une activité, les acteurs attribueraient des significations selon le contexte et de 
façon à orienter leur projet d’action vers un but pratique, et que ce sens résultant influencerait 
concomitamment l’appréhension même du contexte. 

Pour prendre un exemple simple : un pilote d’avion dans un simulateur. ce pilote attribuerait 
un sens aux manifestations qu’il perçoit en les interprétant comme ceux d’un simulateur mais 
selon une relation réflexive il augmenterait ce sens d’un sens plus large en se projetant dans une 
situation autre : un vol réel par exemple. Cette projection influence alors le sens contextuel : le 
simulateur est également un avion, et plus problématique, l’avion pourrait implicitement être 
appréhendé en tant que simulateur.

Pour reprendre l’explication formulée par theureau : 

« La descriptibilité et la réflexivité des activités pratiques […] échappent aux acteurs [elles 
sont prises pour allant de soi], mais sont actualisables en une description langagière adéquate 
par l’ethnométhodologue qui examine le comportement ici et maintenant de ces acteurs en 
tant que ce comportement manifeste cette descriptibilité et cette réflexivité. » [theureau, 2006, 
p. 110]

Les processus sociocognitifs impliqués dans cette relation de sens fondent ce que Garfinkel a 
nommé le « raisonnement sociologique pratique » [Garfinkel, 1984, p. vii]. Si les membres d’une 
activité quotidienne socialement organisée s’intéressent à leurs actes passés (critique, rationali-
sation de la décision et de l’activité) ainsi qu’à leurs projets d’action (planification, prise de déci-
sion, organisation et adaptation des ressources, rationalisation des contraintes, etc.), Garfinkel 
suggéra que ceux-ci prennent pour allant de soi le cours d’action pratique. Au sens de Schütz : 
« l’allant-de-soi (das fraglos-gegeben) est toujours ce niveau particulier de l’expérience pour 
lequel il paraît inutile d’approfondir son analyse […]. La zone des choses prises pour allant 
de soi peut être définie comme le secteur du monde qui, en connexion avec ce qui est pris 
pour allant de soi, est, jusqu’à invalidation, pensé comme simplement donné et donné-tel-que-
cela-m’apparaît » [Schütz, 1964, p. 124 ; 1976, p. 74]. chacun des membres d’une activité est 

6 Concept dont différentes définitions ont été rappelées par Alain Giboin dans son article sur « La construction 
de référentiels communs dans le travail coopératif » [in Hoc, Darses, 2004, p. 119-128]. Personnellement, je 
suis attaché à la définition précise que Schütz a faite du système de pertinence socialisé.
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censé être à même de comprendre son cours de réalisation et n’aborderait pas leur intercom-
préhension comme un objet de réflexion explicite ; les activités humaines sont si complexes 
que ce fonctionnement social tacite et routinier serait indispensable à une conduite normalisée 
et maîtrisée. Pour résumer, la coaction et l’expérience partagée des membres participent à la 
construction d’un stock de connaissances de sens commun dont les schèmes d’interprétation 
pertinents conditionnent leurs catégorisations des phénomènes perçus.

en ergonomie cognitive, la question de la mise en œuvre d’une tâche prescrite par un acteur 
est centrale. en effet, la dichotomie entre travail prescrit et travail réel – entre tâche et activité 
– constitue un concept fondamental de l’ergonomie cognitive [Falzon, 2004 ; Darses, Mont-
mollin, 2006]. La particularité ethnométhodologique découle d’une observation centrée sur les 
raisonnements et les motivations intrinsèques subjectives, manifestes via l’intersubjectivité, des 
membres d’une organisation : l’acteur social présuppose que l’activité en cours sera comprise 
comme lui-même la comprend, tout comme il présuppose que les Autres et ses Prédécesseurs 
ont expérimenté et interprété un monde similaire [Schütz, 1962, p. 208]. Ainsi, l’approche eth-
nométhodologique, qui cherche à décrire les procédures sociocognitives de typification des 
membres, permettrait de réduire la subjectivité autant du diagnostic de l’activité, que du proces-
sus de sélection et d’élaboration des données pertinentes.

méthodologies

J’ai constaté que de nombreuses méthodes de recueil de données utilisées en ergonomie, ins-
pirées de la psychologie expérimentale [Darses, Hoc, chauvin, 2004, p. 239-246], sont proches 
de celles reprises et/ou développées en ethnométhodologie. Je pourrais synthétiser cette métho-
dologie de recueil de données à travers la formulation proposée par Winkin : une « démarche 
ethnographique » [2001]. et pour citer l’exposé proposé dans Ergonomie : concepts et méthodes 
[rabardel et al., 2002 ; voir aussi Darses, Hoc, chauvin, 2004], l’entretien des acteurs, le recueil 
précis des postures, des directions du regard, de l’architecture des lieux et le relevé des dépla-
cements sont les données caractéristiques d’une pratique localisée au sein d’un groupe social. 
L’observation et l’analyse descriptive de ce type de données sont des méthodes employées dans 
l’ensemble des sciences humaines qualitatives [Miles et Huberman, 2003]7.

J’illustre, à l’aide d’un exemple tiré de mes recherches, comment peut être employée une 
ethnographie dans le contexte d’une analyse d’iHM. 

•	Synopsis. L’infographiste est en train de réaliser une jaquette de disque audio (cD) à l’aide 
d’un logiciel de publication assistée par ordinateur, Photox, en alternant majoritairement deux 
interfaces d’entrée : le clavier et la souris (complétées par un scanner et une palette graphique 
dans d’autres contextes). en vue « d’éditer un texte à la verticale dont les lettres sont pivotées 
à 90° dans le sens des aiguilles d’une montre », l’infographiste fait soit pivoter le tableau du 

7 Pour un développement complet des méthodes qualitatives en sciences humaines, voir Miles et Huberman 
[2003].
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document, soit il rédige le texte à l’horizontale et le fait ensuite pivoter (par une entrée clavier 
ou une utilisation de la souris). 

•	Focus. Au moment de saisir le texte devant être intégré sur ce qui sera la tranche 
du boitier cD, l’infographiste hésite (il n’interagit plus avec les interfaces d’entrée, avorte trois 
actions, fait une recherche documentaire…) puis clique sur l’icône « texte » de la boite à outils 
du logiciel afin de faire apparaitre les options et choisit le « vertical type tool » (figure 1) en 
verbalisant : « Quand même ! »

  

•	Figure 1 : capture de la boite à outil de Photox

il positionne le curseur et commence à saisir le texte avant de se rendre compte que le résultat 
n’est pas celui qui était escompté (« Ben ouais ! ») : les lettres ne sont pas pivotées, mais s’affi-
chent les unes en dessous des autres. Après un moment d’hésitation (annulation de l’action), 
il finit par utiliser cette fonction mais uniquement pour la tranche du boitier CD (il reprend sa 
routine pour les autres actions de ce type).

•Analyse succincte. 1) La procédure naturelle employée par l’infographiste n’a pas produit la 
réaction attendue. Les deux membres de l’activité (Photox et l’infographiste) n’ont pas indexé les 
données « perceptives » selon un système de pertinence commun, ce qui reflète une incompré-
hension. L’action instruite par l’infographiste pourrait être simulée par un nouvel outil d’édition 
(figure 2) répondant à son besoin :

•	Figure 2 : Proposition d’un nouvel outil d’édition

2) Différentes variantes peuvent être imaginées, et la suite de l’ethnographie permet de dis-
cerner une seconde instruction d’action : l’infographiste a argumenté son choix de garder cette 
forme d’édition pour la tranche en explicitant le fait qu’aucune jaquette de cD ne la proposait à 
sa connaissance, et que cela pouvait permettre de repérer les sens de lecture et d’ouverture du 
boitier cD s’il était rangé dans un meuble.

L’« étude des verbalisations (ou des protocoles verbaux) », ou plus généralement des commu-
nications interpersonnelles et médiatées, prend la forme répandue de l’« analyse de conversa-
tion »8 en ethnométhodologie. cette spécialisation s’attache à comprendre comment les mem-
bres d’une conversation manifestent leur compréhension de son sens et rendent observable 
cette compréhension. ces pratiques d’« accentuation du sens » (glossing practices) seraient 

8 Pour plus de détail sur l’analyse des conversations, voir Garfinkel et Sacks [1990], Schegloff [1991], Crabtree 
[2003]. 
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observables et descriptibles (i.e. accountable) à travers l’une des activités caractéristiques de 
l’humain : l’activité langagière, et quelle que soit la forme adoptée. c’est dans un article fonda-
mental que Garfinkel et Sacks ont précisé l’intérêt que l’ethnométhodologie lui porte ; ils défi-
nissent ainsi le membre d’une activité quotidienne socialement organisée par « une maîtrise du 
langage naturel ». cette faculté de compréhension et de manifestation d’un sens au cours d’une 
situation sociale donnée définit le statut de membre [Garfinkel, Sacks, 1990, p. 62]. Je tiens à 
rappeler que j’aborde l’analyse de conversation en ethnométhodologie comme une méthode et 
non en tant que discipline à part entière. La structure des communications se trouve ainsi plus 
traitée de manière qualitative que quantitative ; toujours abordée selon un modèle orchestral, 
l’étude est néanmoins centrée sur l’analyse des processus sociocognitifs qui permettent aux 
membres de conduire la communication et de rendre observable cette conduite. La justification 
de cet intérêt se fonde dans le caractère coutumier des pratiques langagières et de la routinisa-
tion de leur accomplissement. 

L’ethnométhodologue, en étudiant les propriétés indexicales et réflexives de ces pratiques 
communicationnelles (autant interpersonnelles que homme/machine), pourrait accéder à ces 
mécanismes de routinisation et par là même mieux comprendre l’activité. L’importance de ces 
pratiques langagières a conduit Garfinkel et Sacks à les définir comme la base de l’interaction 
sociale. celles-ci formeraient un ensemble contingent, unique et situé : un travail [Garfinkel, 
Sacks, 1990, p. 60].

exemple de transcription en analyse de conversation :

L1/e_H(S) : Parce qui faut, non, dès l’instant que tu fais ton 

L2/H_e(S) : = eN fait dès l’instant où je fais ça 

 [ ((H exécute la mélodie H2)) ]

L3/e_H(S) : [ ouais il faut que j’compte à ] partir de là

L4/H_e(S) : Voilà, à partir de LA_ (.)

cette séquence extraite d’une activité de conception musicale d’un trio (H, S, e) présente le 
type de notation employée en analyse de conversation (chevauchement, délai entre les tours de 
parole, éléments de prosodie) [Hachour, 2008b]. cette transcription montre l’intérêt de contex-
tualiser les échanges, les déictiques dénotent (pointent) des éléments du contexte indispensa-
bles à l’intercompréhension des acteurs (« ça, « là », « je », « tu »). 

L’ethnométhodologue cherche à discerner les expressions indexicales des expressions objec-
tives dans le but de définir comment le cours de l’action et le contexte participent à la maitrise 
de la situation. il étudie, tout comme en sociolinguistique, les marqueurs d’embrayage, d’allo-
cution, la prise et les tours de parole. L’hypothèse est que l’organisation des conversations, sous 
l’attitude naturelle, serait la manifestation réflexive de l’organisation sociale du groupe. L’analyse 
se complexifie grandement à partir de trois acteurs [Hachour, 2008b], elle perd son potentiel de 
généralisation mais reste néanmoins pertinente vis-à-vis du groupe étudié. 
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La fonctionnalité du « point de vue » ethnométhodologique 
dans l’étude des activités collectives

La limite fonctionnelle

Paradoxalement, certains ethnométhodologues revendiquent leur radicalité et leur volonté de 
non-induction, et les études ethnométhodologiques ont permis d’accéder à un savoir utile à la 
computation du fait de son intérêt pour l’étude de « logiques locales » de microgroupes humains 
(à travers la modélisation des échanges dialogiques, la modélisation de régulations contextuelles 
et de l’émergence de normes). Cette radicalité provient d’un principe présenté par Garfinkel et 
Sacks sous le nom d’ « indifférence ethnométhodologique » [Garfinkel, Sacks, 1990, p. 64]. C’est 
une posture d’observation dans laquelle le chercheur ne doit ni présumer, ni anticiper, ni juger 
le raisonnement des acteurs. Si les propriétés des structures de l’action qu’il observe paraissent 
exposer une forme de typicalité, « il doit impérativement prendre conscience que ces proprié-
tés sont une construction issue d’un accomplissement situé » [ibid.]. Les travaux de crozier 
[crozier, Friedberg, 1977], à la suite de Simon [1996], ont démontré que les acteurs sociaux 
sont soumis à une rationalité limitée qui simplifie la prise de décision, et l’analyse ethnométho-
dologique d’une activité a justement pour projet de décrire cette dernière. cette connaissance 
serait une ressource pour influer sur le système, et ce de manière d’autant plus efficiente que la 
rationalisation est juste et objectivée par des accomplissements pratiques définis dans l’espace 
et le temps. 

il est logique que les ethnométhodologues n’aient pas recours à la généralisation théorisante 
puisque cette approximation exclut le paramètre essentiel pour ces derniers : l’unicité de l’ac-
tivité analysée, le fait que la variation des conditions de la situation impliquerait la construction 
d’une organisation unique et informelle ipso facto qui implique un travail original et contin-
gent ; et l’étude de cette « variabilité » des représentations situées permettrait de formaliser 
les structures sociales sous-jacentes d’un groupe : des « modèles » d’activité endogènes. c’est 
pourquoi l’étude ethnométhodologique a ses limites9 et ne peut être la seule ressource d’une 
« science » ou connaissance globale de l’activité humaine.

Plus un apport épistémique qu’une union théorique

Je conclus en rappelant l’étymologie du terme « théorie ». il provient du verbe grec « contem-
pler » (theorô). cette contemplation intellectuelle est variable selon le point de vue et la posture 
de celui qui l’accomplit. cette « façon de voir » ne permet pas d’aborder une activité humaine 
dans son ensemble mais d’accéder à des paramètres imperceptibles autrement. Si l’analyse tra-
ditionnelle de l’activité – des ressources, de la tâche, des performances, des relations avec l’en-
vironnement, des communications institutionnelles et des flux d’informations, et des règles for-
melles – reste un élément essentiel, la posture ethnométhodologique met en exergue d’autres 

9 Voir Jacques theureau [2006, p. 107-116] pour un développement critique des limites de l’ethnométhodolo-
gie dans la compréhension de l’activité humaine.
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caractéristiques sous-jacentes : les modalités avec lesquelles les membres de l’organisation mani-
festent, interprètent et rendent observable et descriptible à leurs alter ego leur appréhension 
de ces paramètres. Ainsi, l’ethnométhodologie formerait plus un apport épistémique qu’une 
théorie, elle fonde une gamme de concepts particulièrement utiles à la compréhension des acti-
vités collectives organisées et, par suite, représente une ressource pertinente pour l’ec et l’eo.
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