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« L’entretien réalisé a posteriori » ne surgit pas ici, dans ce texte fondateur du champ de l’analyse des activités et des pratiques, datant de 1982, comme un choix
auto-évident, à privilégier, obligatoirement ou presque, les yeux fermés, méthodologiquement irréprochable et inquestionnable, ce qui a l’intérêt de susciter, dans le
contexte actuel, un sain étonnement, qui, espérons-le, peut arracher le lecteur à sa torpeur, et devenir le point de départ d’une prise de conscience et d’une montée
en réflexivité quant aux présupposés et aux limites, qui restent aujourd’hui trop souvent inaperçues, des pratiques les plus courantes d’entretien en sciences sociales
et humaines.

Cette salutaire prise de conscience des biais et des limites des entretiens les plus couramment pratiqués permet d’ouvrir le champ des choix méthodologiques
scientifiquement acceptables et de remettre en question la hiérarchie trop souvent établie entre eux, qui, en fait, est basée sur des présupposés et des points
aveugles à déconstruire et à corriger.

L’entretien n’est plus le premier choix à faire, mais, bien plutôt, le dernier recours, faute d’alternative. La collecte de corpus d’enregistrements des comportements
observables dans des “situations réelles et naturelles” (Cranach (von), 1982: 51-2) est l’approche à privilégier pour développer l’étude directe et l’analyse détaillée
des actions orientées par et vers des buts (lesquelles correspondent très précisément à la définition donnée en Analyse Conversationnelle aux interactions
institutionnelles de travail).

«The disadvantage [of delayed report] is of course the great risk of unreliability, due to problems of recall
(especially as far as the details are concerned) and distortion.
In addition, in these studies, there will often be no behaviour records available, so that no comparaison
with manifest behaviour data can be made. In general, this method will remain ultima ratio where
assessment at the end of the act is impossible» (Cranach (von), 1982: 70).

«[Goal-directed action] should be investigated in real and natural situations.
In this statement, “real” is meant to indicate that the action-related situational
conditions are not just fictitious but exist in reality ; “natural” means that from
the actor’s viewpoint they are neither artificial nor alienated and could be part
of his everyday life in his culture» (Cranach (von), 1982: 51-52). Rupture

paradigmatique



Conseillères en Économie Sociale Familiale (CESF)

Principal cadre interactionnel de ses missions

L'Entretien (présentiel ou téléphonique) d'accompagnement social

«(…) many conversation analysts
have been strongly reluctant to
turn to the participants of an
interaction as informants about
aspects of the interaction»
(Pomerantz, 2005: 93).

Rupture
paradigmatique

Co-analyse

Étude de corpus : auto-enregistrements de 43 Entretiens d'accompagnement social (EA) en ESF



Co-Recherche praticienne : De l'analyse à la Co-Analyse par autoconfrontation accompagnée en ligne (Corpus 2)

Auto-observation
Auto-description

Auto-explicitation

Phénoménographie

ECRAN

Attention conjointe

Co-description→ AC

Co-explicitation→ EdE

AC | Analyse Conversationnelle
EdE | Entretien d'Explicitation

2

1

«(…) recordings can provide an unprecedented resource, not
just with regard to the way in which this form of data affords
the detailed and systematic analysis of routine actions and
activities, but as a vehicle through which researchers can
engage practitioners, have them consider and reflect on
practice and practicalities, and facilitate the progressive
development analyses and – where relevant – potential
impact» (Lehn (vom) & Heath, 2021: 11).

Autoconfrontation croisée
avec la personne accompagnée



«(…) actors in everyday life
settings act very much like social
scientists (…)» (Barber, 2012 : 79).

(…) for its parties (…)
Approche EMIC

(Garfinkel & Sacks, 1970 [1967]: 350).

Accountable
Formulating
Reflexivity

Analyse constitutive

«Imaginons une machine, dit Sacks. Elle est
constituée de deux parties : l’une qui « agit », «
bouge », « fait » des choses, c’est the moving
part ; l’autre qui, de façon synchrone, « dit », «
commente », « décrit » ce que fait la première.
On a donc affaire à une machine très simple :
une partie qui agit, une autre qui décrit les
actions. (…) Vous l’aurez compris, cette
métaphore de Sacks représente l’ensemble de
notre société. Nous passons notre vie à faire et
à dire, à commenter nos actions. Il ne s’agit pas
seulement de nous, les intellectuels, dont c’est
le « métier » de parler et d’analyser. il s’agit de
tous les gens» (Coulon, 2022: 39-40).



«People become painfully aware of themselves when a camera 
is focused upon them (...)» (Nielsen, 1962: 9).

«We are not the first generation to wonder at the rapid and
extraordinary shifts in the dimension of the world and the
human relationships it contains as a result of new forms of
communication, or to be surprised by the changes those shifts
occasion in the regular pattern of our lives» (Marvin, 1988: 3).

MICROADAPTATIONS FACE AU CHANGEMENT
____________________

CAPACITANT

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

INCAPACITANT

Mode cognitif 1

Mode cognitif 2



L’analyse de nouveaux terrains et de nouveaux phénomènes | «Le développement
contemporain d’Internet et des communautés numériques déplace le point de vue
centré sur l’utilisateur qui caractérise l’interaction homme–machine, vers une prise
en compte des interactions utilisateur–utilisateurs à travers des médiations
artefactuelles» (Licoppe, 2008: 298).

«(…) le développement des réseaux de communication favorise une
distribution spatiale et un éclatement croissant des activités et des
collectifs [Cf. Luff et al., 2003 : Fractured Ecologies], de sorte que les
situations de coprésence complète apparaissent presque comme
l’exception plutôt que la règle» (Licoppe, 2008: 298).

THÉORIE DE L'ESPRIT

1. Utiliser sa propre perspective pour comprendre les actions 
et émotions d’autrui
Simulation incarnée et perspective en première personne
2. Changer de perspective pour comprendre les intentions et 
croyances d’autrui
Comprendre ce que l’autre perçoit
Comprendre les intentions et les croyances d’autrui

(Chevalier, 2010)

«In assuming that other individuals want, think, believe, and the like, one infers states
that are not directly observable and one uses these states anticipatorily, to predict the
behavior of others as well as one's own. These inferences, which amount to a theory of
mind, are, to our knowledge, universal in human adults. (…) All this is to say that
theory building of this kind is natural in man» (Premack & Woodruff, 1978: 525).

«(…) participants are unable to design their own conduct in such
a way that it is sensible and recognizable to a co-participant who
has only limited access to the environment in which the action is
produced. In this sense, conduct is fractured — fractured from
the environment in which it is produced and from the
environment in which is received» (Luff et al., 2003: 55).

Le dispositif d'autoconfrontation accompagnée en
ligne comme moyen de recherche et comme objet
de recherche



● dans l’action
(EA – Entretien d’Accompagnement)

● dans le dispositif d’autoconfrontation accompagnée

Moments réflexifs→ Ralentissement du débit de paroles  - Décrochages du regard (EdE)

«Le temps necessaire à formuler ce que l’on constate»

Pauses de réflexivité→ (Re)formulation de sa pensée

Nécessité de prendre le temps de construire sa pensée : avoir le temps de le faire
est une conquête émancipatrice

Le temps de l’action (co-pilotée réflexivement) est un temps rapide, qui repose
sur une ou des compétences incorporées

«Le décrochage du regard est
l'indicateur privilégié du fait que le
sujet tourne son attention vers son
expérience interne» (Vermersch,
2019: 52).

NOUVEAUX RAPPORTS AU TEMPS

«In a rather intriguing report, Merle Day [1964] has reported
observing an eye movement phenomenon that characteristically
appears just after a person has been asked a question requiring
some reflection. For example, suppose a person is asked what
effects the death of de Gaulle would have on French politics.
Typically the asking and asked persons share direct visual gazes
until the question has been phrased. Then the asked person will
momentarily break the shared gaze and laterally turn his eyes to
the left or to the right. Usually he does not turn his head. An
instant or so later, the person will return his gaze upon the asker.
Simultaneously, he will begin answering the question. This lateral
eye movement phenomenon, as Day called it, usually does not
occur if the question is one of simple fact or is one that is readily
answered» (Duke, 1968: 189).

L’enregistrement rend les actions artificiellement stables et temporellement réversibles

- Méthodographie* microécologique par autoconfrontation sur et
par écran des pratiques de co-recherche - *(Greiffenhagen, Mair & Sharrock, 2011: 95)

*Note | Au sens large, la méthodographie est l'un des noms attribuables à l'ethnométhodologie (Zimmerman & Pollner, 1970: 95), comme vaste champ d'études descriptives de
l'organisation méthodique des (inter)actions par les interactants eux-mêmes, dans un environnement local. Dans un sens beaucoup plus restreint, qui émerge récemment
(Greiffenhagen, Mair & Sharrock, 2011), la méthodographie s'attache à étudier par la voie descriptive les pratiques et micropratiques de recherche, selon la démarche de
respécification propre à l'ethnométhodologie (Lejeune, 2007), qui prend en compte les spécificités de chacun des environnements, fracturés ou non, selon l'usage ou l'absence
d'usage de dispositifs de communication et d'action à distance. Ici, dans ce titre, c'est le sens large qui est actualisé : le dispositif d'autoconfrontation sur et par écran avec les
données du Corpus 1 permet d'observer et de décrire les méthodes constitutives des pratiques professionnelles des CESF embarquées. La mise en abyme du dispositif, par
analyse des données du Corpus 2, actualise le sens restreint.



Actions (co-)pilotées dans le cours même de son accomplissement

Actions enregistrées

puis co-manipulées comme objets dans un dispositif écranique de co-écoute*

Corpus 1

Entretiens d'Accompagnement social en ESF

Actions co-pilotées sur et par écran dans le cours même de leur accomplissement

*au sens large (données sonores ou multimodales)

Actions enregistrées

puis (co-)manipulées comme objets dans un dispositif écranique de (co-)écoute*

Corpus 2

Sessions d'autoconfrontation accompagnée en ligne

Méthodographie métacognitive

Actions (co-)pilotées sur et par écran dans le cours même de leur accomplissement

Ontologie et Méthodographie : l'objet réel / factuel comme artefact méthodologique

La réalité fluide et instable des « actions-en-train-d'être-co-pilotées » est convertie, dans et par leur enregistrement, en une réalité chosifiée d'objets stabilisés, 
"authentiques", "naturels" et réécoutables*

Antidote : une écoute "refluidifiante" et immersive/emic du co-pilotage pas à pas d'une action alors en cours d'accomplissement, facilitée par l'AC et l'EdE

Persistent Conversation (Erickson, 1999)



Software-related features may shape the interaction (Giles et al., 2015: 49)

Persistent Conversation (Erickson, 
1999)

Paradoxe de l'observateur (William 
Labov)

"Doubly articulated" : the contributions are designed for 
a wider audience (Giles et al., 2015: 49)

Corpus 1

Corpus 2

Autoconfrontation simple ayant pour horizon
une autoconfrontation croisée

Éthique de l'écoute mutuelle : un pacte de non agression (FTA) 
et d'interformation

Co-présence

fracturée

incomplètement
réassemblée

Fracturation des déictiques

Small talk

Dispositif bi-écranique

Emplacement de la 
webcam

Désalignement : regarder quelqu'un qui, de son
côté, perçoit que je ne le regarde pas

Account : perception cognitivement
redressable/réajustable



DESCRIPTION PHÉNOMÉNOGRAPHIQUE ET ANALYTIQUE

Le second extrait de transcription (Extrait 2), qui incorpore deux captures d’écran, aide le lecteur à saisir

le fonctionnement de notre dispositif d’autoconfrontation et à visualiser le micro-environnement de télétravail

mis en place. Chacun-e des co-chercheur-e-s travaille à partir de chez soi (ou d’un autre lieu de son choix), face

à un ordinateur en configuration multimédia (microphone, caméra web, haut-parleurs et/ou entrée permettant de

brancher un casque d’écoute), connecté à internet. L’interaction à distance est médiatisée à l’aide du logiciel de

visio-conférence libre et décentralisé Jitsi, dont l’interface d’utilisation permet l’interaction synchrone, vocale

mais aussi, dans une moindre mesure, mimico-faciale et gestuelle. Les conditions d’accès auditif à la voix

d’autrui s’approchent de celles qui prévalent dans les interactions présentielles. La micro-écologie d’une telle

interaction à distance s’écarte cependant significativement des situations de co-présence sur le plan de la vision.

Les données visuelles en lien avec l’interaction de travail sont réduites à celles prises en charge par les caméras

utilisées et l’interface d’utilisation de la plateforme : je vois le visage et parfois le tronc des autres interactant-e-

s ainsi que de moi-même, dans une fenêtre centrale de taille moyenne ou dans des fenêtres de taille réduite. La

plateforme, ou du moins l’une de ses configurations, suit, sur la base des traces sonores de l’activité vocale des

uns et des autres, l’alternance des tours de parole, en adaptant automatiquement le choix de l’interactant-e qui

occupe la fenêtre centrale, offrant ainsi aux autres interactant-e-s qui occupent alors une position d’écoute la

possibilité d’opérer une focalisation visuelle accrue sur celui ou celle qui parle, opération qui s’efforce de créer

des conditions de reproduction de l’un des comportements de base observables dans les interactions naturelles.

Le micro-environnement de télétravail ainsi créé est assimilé, métaphoriquement, par les plateformes, à

une salle de réunion, dite virtuelle, l’inédit, le nouveau étant appréhendé à partir du connu ou présupposé

connu, à partir des expériences présupposées communes de la grande majorité des utilisateurs. La description

phénoménographique des conditions de réalisation de telles interactions met en évidence, à partir

d’enregistrements et de leur analyse, à la fois, les traits communs et les traits distinctifs entre celles-ci et les

interactions naturelles, qui constituent un arrière-fond qui guide, par comparaison et par contraste, le travail

descriptif. C’est ce qu’exprime l’adjectif « prototypique » qui qualifie en Analyse Conversationnelle les

interactions informelles, entre amis, de la vie quotidienne. C’est par comparaison et par contraste avec le

prototype de ces dernières que l’Analyse Conversationnelle produit des connaissances qui s’étendent à tous les

types et cadres d’interaction humaine (Drew & Heritage, 1992, p. 19).



Les interactions médiatisées par des plateformes de télétravail semblables à celle ici utilisée mettent en place des micro-environnements qui contrastent significativement avec les

interactions présentielles sur le plan de la perception visuelle. Hors du champ visuel couvert par chaque caméra, chaque interactant n’a pas d’accès visuel à l’environnement physique et humain

de chacun des autres, restriction amplifiée par la possibilité d’utiliser des filtres visuels qui substituent l’image de fond sur laquelle se détache visuellement le visage et le tronc de la personne.

Le cadre de la session de télétravail est inséré dans le cadre physique et humain de chaque interactant, qui tend à être gommé, mais est parfois une source d’interférences ou de ressources

mobilisables.

L’instanciation d’un ici et maintenant, qui régit le fonctionnement déictique de la parole, est complexifiée par cette stratification, parfois instable, des cadres de l’interaction, au niveau

surtout de l’ancre axiale spatiale « ici ». L’ancre axiale temporelle « maintenant » est plus solidement unifiée et partagée par les co-chercheurs engagés dans cette interaction synchrone. Sur le

plan spatial, ils sont physiquement distribués dans des lieux distincts et distants les uns des autres, de plusieurs milliers de kilomètres dans notre cas, très incomplètement unifiés et fondus par

écrans interposés. L’« ici » de l’un est parfois un « là-bas » pour les autres.

La perception sensorielle remplit un rôle très important dans les interactions humaines, bien saisi par la phénoménologie. Le fait d’occuper corporellement une même salle de réunion

avec des collègues implique, toutes choses égales par ailleurs, un haut degré de chevauchement des champs de perception sensorielle des uns et des autres. Dans une même salle de réunion

physique, les données et les événements qui sont sensoriellement patents pour moi le sont également, très largement, pour les autres. Ils sont mutuellement patents, c’est-à-dire sensoriellement

perçus ou perceptibles par tous les interactants présents. C’est une donnée fondamentale traitée comme telle par les interactants, qui discriminent dans le cours de leurs interactions les données

et événements mutuellement patents et les autres. L’économie cognitive et temporelle de la communication humaine, dont la maximisation de la pertinence, principale clause du contrat de

coopération qui régule nos interactions conversationnelles, est la pièce centrale, exigent de la part des interactants un traitement différencié de chacun de ces deux types de données et

d’événements.

Un problème de réception du signal sonore au niveau de mon seul ordinateur, non directement détectable par les autres, est un événement non mutuellement patent par la voie

sensorielle, qui ne sera mutualisé que verbalement, si je prends l’initiative d’en parler, pour justifier une demande de répétition adressée à autrui, par exemple.

Occuper corporellement une même salle de réunion est un fait primordial de l’expérience individuelle de l’interaction avec autrui. La pleine inscription de mon corps dans le champ

visuel d’autrui permet de mobiliser celui-ci au titre de ressources communicatives dans la réalisation d’actions élémentaires impliquées dans l’organisation concertée de l’interaction. Tourner la

tête, pivoter le corps, même subtilement, établir un contact oculaire, s’approcher, sont des actions corporelles mutuellement patentes qui réalisent et organisent de façon déterminante

l’adressage de la parole dans le cours d’une interaction naturelle. Ces ressources corporelles ne sont plus intégralement disponibles dans les interactions à distance. Mes interlocuteurs ne

peuvent jamais savoir avec certitude et précision où se localise, à chaque instant, sur mon écran, la fenêtre de visualisation de leur visage, et, par conséquent, ne peuvent pas monitorer mes

mouvements oculaires de manière à confier à ceux-ci la fonction d’adressage des actes communicatifs (paroles, sourires, etc.) qui est assurée par le corps dans les interactions présentielles.

L’utilisation de deux écrans par l’un des interactants réduit plus encore la possibilité de constituer ses mouvements oculaires en pistes visuelles de l’adressage de ses paroles. Lors des premières

sessions, l’un d’entre nous (AC) a dissocié l’écran d’affichage de l’interface d’utilisation de la plateforme et l’écran dans lequel sa webcam était incorporée. Conséquence : le dévisagement

d’un collègue sur l’écran de reproduction de l’interface d’utilisation de la plateforme, qui opérait une focalisation de l’attention visuelle et aurait pu équivaloir à une tentative patente de

recherche de contact oculaire, était perçu, par celui-ci et l’autre collègue, sur leurs écrans respectifs, comme un détournement du regard, comme un acte de désattention, ce qui constituait un

facteur de perturbation et de désorganisation de l’interaction.



L’un des traits distinctifs de l’expérience sensorielle générée par le télétravail sur ces plateformes est le fait de se regarder soi-même. Le visage de chaque interactant entre dans le champ

visuel de celui-ci, dans l’une des fenêtres de l’interface d’utilisation de la plateforme. Nous reprenons ici à notre compte les interrogations de Gerhard Nielsen (1962), pionnier de

l’autoconfrontation, à l’égard des impacts sur l’image de soi de l’autoconfrontation du sujet, avec le son de sa propre voix (dans l’enregistrement primaire – C1) et l’image de son propre visage

(durant la session de co-analyse), expérience singulière et atypique, sans équivalent dans les situations ordinaires de la vie quotidienne.

L’Extrait 2 documente textuellement et visuellement l’une des activités de base des sessions de télétravail, rendue possible par la fonction de partage d’écran et du son de la plateforme:

l’alternance de moments de co-écoute et de moments de co-analyse de segments de l’enregistrement, sous le contrôle de l’une des co-chercheures (CEdE), qui a assumé la responsabilité de

manipuler le logiciel retenu pour l’écoute de l’enregistrement (Logiciel ELAN, du Max Plank Institute, très utilisé en Analyse Conversationnelle), à partir de son propre ordinateur. Le

maniement centralisé du logiciel à partir d’un des ordinateurs exige la mise en place en parallèle de conventions de communication facilitant le co-pilotage de son utilisation. Outre CEdE, qui a

la possibilité d’interrompre, à tout instant, la co-écoute, sur sa propre initiative, sans dépendre de la coopération d’un tiers, car le logiciel utilisé est celui installé sur son propre ordinateur, AC et

CESF recourent à la communication verbale (« stop ») et gestuelle (« Lever la tête / Chercher à établir un contact oculaire / Lever et étendre la main ») (Lt 14-15) pour adresser à CEdE une

demande d’arrêt de la co-réécoute.

Les lignes de transcription 006-013, 006’-013’ et 006”-013” restituent un moment de focalisation attentionnelle conjointe et synchrone mutuellement patent des trois co-chercheur·e·s

sur un même segment de l’enregistrement EA-01. C’est le cœur du dispositif, qui repose sur le partage de l’écran (et du son) de l’ordinateur de la collègue sur lequel fonctionne le logiciel

ELAN. La recherche conjointe a pour moteur cette focalisation attentionnelle conjointe, qui porte sur des données enregistrées, sans passer par le filtre de la transcription (Markle, West & Rich,

2011). Ici aussi, comme le défend l’approche phénoménologique, la recherche scientifique a pour point de départ et pour base une activité sensorielle, finement intersynchronisée, de trois sujets

singuliers, percevants et cogitants (Varela & Shear, 1999). Les demandes d’arrêt de la co-réécoute assurent une fonction de directionnement et de co-pilotage de la focalisation attentionnelle

conjointe, qui découpe et détache attentionnellement des moments précis, pointés comme dignes d’une attention conjointe renforcée au moyen d’une granularité descriptive accrue. Découper et

détacher ainsi un moment, un observable, dans le flux sonore de l’enregistrement, c’est effectuer un séquençage, acte épistémique majeur de l’Analyse Conversationnelle. Motiver et justifier

auprès des autres co-chercheurs les demandes d’arrêt du logiciel, formulées au cours de la co-réécoute, est l’un des principaux moteurs de ce dispositif scientifique.



EN GUISE DE CONCLUSION

• L'utilisation croissante de dispositifs multimodaux de médiation écranique facilite l'ouverture de terrains et la collecte de données vidéo, à des fins de d'observation "directe" et de

description détaillée des méthodes d'action et d'interaction (MÉTHODOGRAPHIE, au sens large)

• Ce phénomène de numérisation écranique concerne également les pratiques de recherche en sciences sociales et humaines.

• La conduite d'entretiens en régime distanciel (entretiens semi-directifs, entretiens par autoconfrontation, etc.), notamment, est une pratique de plus en plus courante, ce qui

créé des conditions favorables au développement d'études de corpus de données vidéo capables de décrire finement les pratiques d'entretien saisies sur le vif, en train d'être

accomplies, à des fins d'Analyse Conversationnelle des Relations d'Enquête (ACRE).

Une telle MÉTHODOGRAPHIE (au sens restreint), mobilisant les apports de l'Analyse de Conversation et de l'extension de son agenda de recherche aux Interactions Multimodales

Par ÉCran (IMPEC), peut renouveler considérablement la méthodologie, en tant que champ de recherche autocentrée sur les pratiques de recherche et en tant que domaine

d'enseignement et de formation.

J'ai le plaisir de vous annoncer l'ouverture prochaine au sein de notre Université d'un

ATELIER DE MÉTHODOGRAPHIE PAR AUTOCONFRONTATION ACCOMPAGNÉE

destiné aux étudiant-e-s de Master et de Doctorat en Psychologie et en Travail social

Chaque étudiant en master ou en doctorat intéressé pourra enregistrer son premier entretien (ou sa première

application d'un questionnaire ou d'un test). Cet enregistrement, sonore ou audiovisuel, sera ensuite écouté ou visionné

dans le cadre d'une session de co-analyse par auto-confrontation en ligne, accompagné du directeur de mémoire ou

thèse et d'un membre du GEACC, analyste de conversation. Cela permettra à l'étudiant de bénéficier ainsi d'une

supervision ancrée dans les détails de sa pratique d'enquêteur, et ce à un stade précoce de sa collecte de données,

c'est-à-dire encore en temps utile d'effectuer d'éventuels micro-ajustements qui pourront contribuer à maximiser la qualité

de la base empirique de la thèse ou du mémoire.

Dans certains cas, jugés pertinents par l'étudiant et son directeur de thèse, ce modus operandi pourra être répété, afin

d'alimenter l'un des chapitres de la thèse, consacré à la méthodologie de la recherche.

Dans tous les cas, l'objectif principal sera d'augmenter le degré de réflexivité dans les pratiques méthodologiques de

"génération de données", selon l'heureuse expression utilisée en brésilien.
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