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La compréhension de l’émotion 
au cœur de l’expertise des 
designers 

En design, on réfère souvent à des prédicats de propriétés 
esthétiques qui semblent spécifiques à l’expérience-usager 
(lisibilité, usabilité, confort, aisance, gêne, etc.). Pour établir 
de tels prédicats esthétiques concernant le monde (faire un 
travail d’expert comme l’œnologue qui sait dire les qualités 
gustatives et olfactives des vins et peut juger l’expérience 
globale qu’ils procurent) ou pour comprendre le prédicat éta-
bli par autrui (comme le médecin qui sait très bien à quelle 
douleur renvoie une attitude corporelle ou la description ver-
bale d’une sensation), il faut être sujet à une expérience émo-
tionnelle, la sienne ou celle d’autrui, et considérer cette émo-
tion comme vraie. 

Si on suit la thèse réaliste, on sait que la vérité de ces prédi-
cats dépend de la vertu du designer, c’est-à-dire de sa capaci-
té à ressentir des émotions appropriées à la situation expé-
riencées. La question se pose alors de savoir ce qui fait la ver-
tu du spectateur  : comment garantir cette condition néces-
saire à la réalisation des propriétés esthétiques du monde ? 

Une des clés pour ressentir les émotions appropriées réside 
dans l’einfühlung, c’est-à-dire l’empathie. L’empathie est l’apti-
tude à reproduire, par l’imagination, les émotions appropriées 
à une situation qu’on ne vit pas en direct, mais qui est essen-
tielle à la construction de communautés de sentiments. Cette 
capacité à se mettre dans les souliers des autres pour com-
prendre ce qu’ils vivent est certainement au cœur du design 
basé sur l’expérience-usager. C’est également l’enjeu même 
de l’ethnographie et ce qui a amené de nombreux designers à 
intégrer à leur pratique cette démarche issue des sciences 
humaines et sociales. 

Qu’est-ce que l’ethnographie ? 

À l’origine de l’anthropologie et de l’ethnologie, il y a la né-
cessité pour les nations colonisatrices de s’informer de l’état 
des colonies éloignées, des contextes et des turbulences qui 
naissent de l’impact du pouvoir colonisateur. L’information 
alors utilisée provient des missionnaires ou des fonction-
naires dépêchés sur place et revenant périodiquement dans 
les capitales. Cette pratique a contribué à l’émergence de 
l’anthropologie qui, d’une certaine façon, s’est inscrite en faux 
vis à vis des pratiques d’enquête sociales, notamment la so-
ciologie, qui avaient continué à proposer des portraits socio-
culturels des peuples et sociétés éloignés sur la base d’une 
information de seconde main, toujours rapportée par des 
voyageurs, des missionnaires, des employés de l’État, etc. En 
effet, beaucoup d’ouvrages pionniers des sciences humaines 
et sociales sont basés sur de telles données. Émile Durkheim 
n’a, par exemple, jamais fait d’enquête de terrain et Marcel 
Mauss, très peu. 
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Lorsqu’il leur est apparu que le contact avec les cultures était 
essentiel à leur compréhension de ces sociétés éloignées et 
que les anthropologues, Maurice Godelier, George Herbert 
Mead, Bronisław Malinowski, Claude Levi-Strauss en tête, 
sont « descendus » sur le terrain pour recueillir de l’informa-
tion de première main, on a appelé leur démarche l’« ethno-
graphie ». 

   
FIGURE 1 : Les origines de l'ethnographie 

L’ethnographie est donc une démarche d’enquête commune à 
l’anthropologie et à l’ethnologie. Elle vise à développer la 
compréhension de mondes culturels particuliers, par une 
longue familiarisation, ou une acculturation, avec des com-
munautés de pratique particulières. 

Les principes empiriques de 
l’ethnographie 

L’ethnographie repose sur cinq principes qui en font un le-
vier précieux pour qui souhaite comprendre l’expérience d’au-
trui. 

Observation directe, immersion, bricolage 
Recueillir des données de première main sur des colonies 

lointaines suppose d’avoir recours à de l’observation directe. 
Puisque l’anthropologie a d’abord concerné des contextes et 
des cultures éloignés, il est apparu important que l’ethnogra-
phie puisse s’émanciper du critère d’objectivité : l’observateur 
est toujours, dans de tels contextes, un attracteur étrange. 
Son introduction dans les milieux culturels dont il est, au 
moins au départ, étranger, ne peut que perturber le cours 
normal des choses. C’est ce qui a amené les ethnographes à 
considérer que l’observation est peut-être encore plus au-
thentique lorsque cette étrange attractivité qu’elle génère est 
totalement assumée et lorsque l’observation porte alors sur 
la réaction du milieu à cet attracteur. 

En ce sens, l’ethnographie implique une immersion qui 
amène l’observateur à partager les existences des autres et 
ainsi, à voir le monde avec les yeux de ceux qui l’habitent. Ce 
contact avec les autres change l’ethnographe et lorsqu’il re-
vient de ces mondes éloignés, il peut en parler à titre d’initié.  

Puisqu’on s’attend à ce que l’observation ait un impact sur 
l’observateur, elle va également tendre à transformer le cadre 
méthodologique de la démarche entreprise. Incidemment, 
l’ethnographe doit toujours rester réceptif aux événements 
fortuits et être prêt à s’engager dans un bricolage progressif 
de son plan d’enquête. 

Regard sur le quotidien, l’ordinaire 
L’ethnographie suppose de dessiller le regard pour échapper 

à l’emprise des catégories d’études générales (âges, chrono-
métrages et performances, besoins, etc.) pour se tourner vers 
ce qui fonde l’expérience. Selon Howard S. Becker :  

« L’idée selon laquelle nous devrions seulement nous tourner 
vers ce qui est intéressant, vers ce que nos réflexions anté-
rieures nous disent être intéressant, vers ce que notre univers 
professionnel nous dit être intéressant, vers ce que la littéra-
ture publiée nous dit être intéressant, est un piège dangereux. 
Les sociologues font souvent faire de grands progrès à leur 
science lorsqu'ils s'intéressent précisément à ce que leurs pré-
décesseurs trouvaient ennuyeux, trivial ou commun. »  
(Howard S. Becker (2002), p. 144) 

À ce titre, les anthropologues sont les premiers à s’être inté-
ressés à des phénomènes aussi banals que les techniques de 
l’hygiène quotidienne, les pratiques alimentaires, le jeu, 
toutes pratiques qui échappent très largement aux analyses 
économiques ou sanitaires, par exemples. 

Ce souci pour les enjeux qui ne sautent pas aux yeux oriente 
l’observation vers des groupes marginaux souvent peu com-
pris du pouvoir public, vers des populations orphelines et en-
gage même parfois une segmentation nouvelle de la popula-
tion à l’étude. En ce sens, c’est une démarche casuistique, 
c’est-à-dire qu’elle vise à caractériser de manière compréhen-
sive le cas à l’étude. 

Observation globale 
Dans l’ethnographie, tout ce qui définit la situation obser-

vée est susceptible de participer au matériau recueilli. 

Contrairement à ce qui se passe dans l’expérimentation, l’eth-
nographie amène l’observateur à considérer que les situa-
tions ne sont jamais réductibles à quelques phénomènes es-
sentiels et suffisants. Tout ce qui se déroule dans une situa-
tion est nécessaire pour la comprendre. Ainsi, dans de telles 
démarche, on n’observe pas simplement sur un plan écono-
mique ou relationnel ou technique, mais sur tous ces plans à 
la fois. Rien ne peut être exclu a priori. 

Ce principe dessine deux conséquences méthodologiques. 
D’abord, la grille d’observation, avec ses catégories prééta-
blies, les questionnaires, les listes d’indicateurs, sont ici des 
outils commodes, mais ni essentiels et, surtout, ni contrai-
gnants. Ensuite, tenir compte de la globalité de la situation 
dans l’observation implique forcément d’y inclure l’observa-
teur. C’est ce qui amène François Laplantine (1995) à affirmer 
que l’anthropologie c’est la « science des observateurs sus-
ceptibles de s’observer eux-mêmes ». 
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Comparatisme 
L’ethnographie est une démarche comparative de part en 

part. Elle s’appuie sur des comparaisons entre différents sites, 
différentes cultures pour faire ainsi ressortir les caractères 
propres des situations rencontrées. Elle suppose également la 
mise à l’épreuve des catégories et théories déjà disponibles 
sur un sujet donné à la lumière des constats empiriques ef-
fectués par l’enquêteur.1 Mais surtout, puisque l’enquêteur ne 
peut pas faire une ethnographie sans parler de lui-même 
dans la situation, sans rendre compte de la façon dont la si-
tuation le transforme, cette démarche l’engage d’emblée dans 
une comparaison entre ce qu’il vit habituellement et ce qui 
lui est donné à vivre en situation d’observation. Autrement 
dit, l’ethnographie suppose le décentrement du sujet obser-
vateur. Elle le pousse à s’approprier les catégories forgées par 
le sujet observé pour comprendre la situation. Or, puisqu'il 
s’agit aussi de rendre compte de cette situation étrangère 
dans ce qu’elle a d’étrange, l’observateur doit éventuellement 
être capable de considérer, à nouveau, les situations comme 
si elles lui étaient étrangères. C’est aussi dans ce sens qu’on 
peut parler de l’ethnographie en tant que démarche radicale-
ment comparatiste. 

Modalité d’analyse littéraire 
L’ethnographie donne lieu à des descriptions d’un tout. Ces 

descriptions doivent nous faire comprendre le monde tel que 
d’autres le comprennent. C’est en ce sens que les comptes-
rendus ethnographiques prennent généralement la forme de 
récits, le récit étant considéré comme le mode descriptif le 
plus susceptible de faire comprendre la cohérence entre les 
petits détails dérisoires relevés sur le terrain et le sens géné-
ral d’une situation. Le pari de la description ethnographique 
est qu’au-delà d’un certain stade de profondeur et de « lumi-
nosité », la description se mue d’elle-même en explication. 

On aurait tort de penser que cette modalité littéraire est to-
talement étrangère au design  : la prospective (design avan-
cé), les scénarios d’usages ou parcours usagers, les personas 
sont tous des outils dont la valeur dans le processus de desi-
gn repose sur leur capacité à captiver les différents interve-
nants impliqués dans un projet. De même, la simple descrip-
tion d’un concept de design à quelque stade de développe-
ment que ce soit, exige du designer qu’il sache raconter 
comment le dispositif est susceptible de transformer l’his-
toire de ses éventuels usagers. Il existe donc de nombreuses 
occasions en design qui impliquent la même sorte de compé-
tence littéraire sur laquelle repose l’ethnographie. 

 1 Voir à ce sujet Rostaing Corinne, 2012, «  L’ethnographie d’un lieu 
singulier est-elle une démarche comparative  ? », Terrains & travaux, 
vol. N° 21, n° 2 : 37-54.

Critères et conditions d’une 
bonne ethnographie 

Les principes qui viennent d’être énumérés n’offrent aucune 
garantie quant à la qualité du travail de l’ethnographe. Le res-
pect de ces principes peut être relatif et leur mise en œuvre 
demeure difficile à juger autant de la part de l’enquêteur que 
de l’extérieur. En réalité, il n’existe pas de mécanisme que 
l’ethnographe puisse adopter pour garantir ses résultats, 
comme par exemple les techniques d’échantillonnage dans 
les études transversales classiques ou le contrôle des va-
riables indépendantes dans les procédures expérimentales. À 
défaut de telles balises méthodologiques, deux anthropo-
logues, Clifford Geertz et Jack Katz, ont chacun de leur côté, 
proposé deux ensembles de critères permettant d’appuyer les 
jugements portés sur le travail ethnographique. 

La description riche de Clifford Geertz 
La plus ancienne de ces critériologies est celle proposée par 

Clifford Geertz qui, pour la développer, s’est largement inspi-
ré des travaux de Gilbert Ryle.2 L’approche empruntée par 
Geertz pour établir ces critères est théorique et découle de 
sa propre expérience du terrain et de l’utilisation du récit eth-
nographique. Le terme consacré par cette critériologie est ce-
lui de « description riche  » («  thick description  »). Qu’est-ce 
qui fait d’un récit ethnographique une description riche ? D’a-
bord, il faut que le récit atteigne un certain niveau de détail 
dans la description des situations observées. Par exemple, il 
faut savoir rendre compte du contexte dans lequel les actions 
des acteurs sont entreprises. Le récit doit également men-
tionner les réflexions exprimées par les acteurs, leurs états 
émotionnels supposés, et les relations qui existent entre les 
différents acteurs d’une même situation. C’est la richesse de 
ces détails qui fonde, ensuite, la richesse de l’interprétation 
qui est formulée par le récit et qui, de plus, permet d’asseoir 
les hypothèses de l’ethnographe à propos des intentions des 
acteurs et de leurs motivations. Les détails amassés agissent 
également comme preuves de l’authenticité du récit et sou-
tiennent sa véracité. Au final, la richesse de détail permet de 
captiver le lecteur en l’engageant lui-même dans le projet de 
compréhension des situations décrites.  

 2 Voir GEERTZ, Clifford (1973) The interpretation of cultures : Selected 
essays, New York: Basic Books.
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FIGURE 2 : La critériologie de Clifford Geertz 

Ce sont ces six critères, compte-rendu contextualisé des ac-
tions, mention des réflexions, émotions et relations interper-
sonnelles, prise en compte des détails dans l’interprétation, 
attribution d’intentions et de motivations, authenticité et ca-
ractère captivant, qui fonde la valeur du récit ethnographique 
chez Geertz. 

La description lumineuse de Jack Katz 
L’approche déployée par Jack Katz est très différente de 

celle de Geertz.3 En effet, au lieu de chercher à définir en 
théorie ce qui fait une bonne ethnographie, Katz s’est plutôt 
intéressé aux critères réellement mis en œuvre par ses col-
lègues anthropologues quand ils sont amenés à évaluer ou 
juger des travaux ethnographiques. Son approche est donc 
empirique et sa critériologie synthétise les balises effective-
ment convoquées pour établir la qualité de ce type de travail, 
sans présumer de la justesse de ces balises. Il demeure que 
les propositions de Katz entretiennent de nombreux points 
communs avec celles de Geertz. Afin de les distinguer, on uti-
lise généralement l’expression « description lumineuse » pour 
référer aux critères énoncés par Katz. 

Ainsi, selon Katz, les bons récits ethnographiques sont ceux 
qui savent repérer ce qu’il y a d’énigmatique dans les situa-
tions, ce qu’elles ont d’étonnant, de paradoxal ou d’absurde. 
Ils affichent également un caractère stratégique en ceci qu’ils 
visent à appuyer une explication ou mettre en relief un tour-
nant dans les situations. Ces récits sont riches de détails et 
multiplient les points de vue et les focales utilisées. Ils 
mettent également en relief des phénomènes ignorés, in-
avoués ou invisibles et savent tirer partie des anecdotes et 
idiosyncrasies des situations. Par ailleurs, un mauvais texte ne 
semble pas pouvoir être qualifié de bon récit ethnographique. 
Le récit lumineux est écrit avec le soucis de procurer une 
bonne expérience esthétique au lecteur. Enfin, le bon récit 
ethnographique est poignant et permet la mise en commun 
d’une perspective explicative entre l’auteur et le lecteur par le 
partage des émotions qu’ils génère. 

 3 La proposition de Katz est répartie dans deux articles : KATZ Jack 
(2001) « From How to Why : Luminous Description and Causal Infe-
rence in Ethnography (part 1) », Ethnography, 2 (4), p. 443-473 et 
(2002) « From How to Why : Luminous Description and Causal Infe-
rence in Ethnography (part 2) », Ethnography, 3 (1), p. 63-90.

   
FIGURE 3 : La critériologie de Jack Katz 

Ce sont ces huit critères qui seraient mis en œuvre par les 
anthropologues lorsqu’ils examinent le travail de leurs col-
lègues. On peut donc penser qu’il y a là une sorte de consen-
sus inter-juges qui fonde une critériologie de convenance qui, 
à défaut de servir de test décisif, offre des balises tant à l’eth-
nographe qu’à ses lecteurs. 

Les étapes du travail 
ethnographique 

On peut difficilement parler de technique ou de méthode 
au sujet de l’ethnographie. La démarche peut s’appuyer sur 
une large palette d’outils empiriques qui, comme nous l’avons 
souligné, peut évoluer en cours de route. Il demeure que ce 
bricolage méthodologique, aussi tâtonnant puisse-t-il être, 
doit toujours être mis au service d’un récit. En réalité, les 
données recueillies forment le matériau grâce auquel l’ethno-
graphe compose son récit. Or, cette composition ne peut se 
mettre en place que graduellement par un travail d’explora-
tion et d’expérimentation littéraire, par essais et erreurs. C’est 
je journal de terrain qui fait alors office de laboratoire, ou 
d’atelier ethnographique. Aussi, s’il fallait identifier une com-
posante technique fondamentale à l’ethnographie, c’est au 
journal de terrain qu’il faudrait s’intéresser. C’est dans ce do-
cument que l’ethnographe énonce le problème qui l’intéresse, 
élabore ses réflexions, ses découvertes et ses doutes. C’est là 
qu’il mène l’essentiel de ses analyses et de là qu’il sort ses ré-
sultats les plus significatifs.  
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FIGURE 5 : L'atelier de l'ethnographe 

Ce journal est alimenté par les observations, informations, 
données recueillies par l’enquêteur et colligées dans des 
notes de terrains souvent regroupées dans un carnet de ter-
rain. Comme l’indique Collette Baribeau, le carnet de terrain 
est un document flexible qui doit être ouvert à tout type d’in-
formation. Il regroupe ainsi : 

« les notes descriptives qui concernent les données de re-
cherche, les observations, la description de faits, d’événe-
ments, la consignation de conversations, etc. Trois compo-
santes doivent s’y retrouver : le lieu, les acteurs, la description 
des événements et des activités. Le tout peut être agrémenté 
d’images, d’illustrations, de diagrammes ou de photos. On y 
retrouve aussi les pensées, les sentiments, les impressions, les 
émotions du chercheur lui-même. Le but de ce type d’inscrip-
tion est de comprendre son propre état d’esprit lorsque la ré-
daction du rapport devra être faite. »4 

Ces notes et documents épars sont continuellement retra-
vaillées dans le journal. Ce travail de thésaurisation de traces 
empiriques laisse périodiquement place à un effort de syn-
thèse. En effet, quotidiennement ou presque, l’ethnographe 
rédige un post-mortem qui lui permet d’analyser et d’inter-
préter les notes recueillies. La richesse et l’authenticité du ré-
cit éventuellement produit dépend de la capacité de l’ethno-
graphe à s’astreindre à cette discipline, parfois difficile à res-
pecter. Puis, à intervalles plus grands, il investit son récit glo-
bal qui évolue ainsi au fil de ses observations et de ses 
constatations. 

 4 Baribeau Colette, 2005, « Le journal de bord du chercheur », Re-
cherches Qualitatives, Hors série, n° 2 : 98-114.

   
FIGURE 6 : Les étapes du travail ethnographique 

Au final, après une longue plongée dans son terrain d’en-
quête, l’ethnographe produit ce récit ethnographique pré-
cieux qui mettra en lumière les situations qu’il cherchait à 
mieux comprendre et qui lui aura permis de construire sa 
compréhension de l’expérience d’autrui. 

Ce processus fondamentalement long (plusieurs années se-
lon Malinowski), a été adapté pour la pratique du design 
souvent confrontée à des échéanciers plus serrés que ne le 
sont les anthropologues. Mais l’ethnographie courte ou in-
tensive adoptée dans notre domaine, conserve de nombreux 
traits de l’ethnographie classique qui doit demeurer l’étalon 
auquel mesurer l’authenticité de l,effort du designer. 
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