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Le projet ECOPAT (Écologie des collections patrimoniales)



« Est-ce qu’on analyse une communauté professionnelle comme une 
population exotique? »

! Définition de 
l’ethnométhodologie:

« l’étude des propriétés rationnelles 
des actions pratiques, en tant 
qu’elles sont des accomplissements 
contingents et continus des 
pratiques organisées et ingénieuses 
de la vie de tous les jours » 

« Make the strange familiar »

Ou 

« Make the familiar strange »
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2. Ethnographie du raisonnement archivistique

Christine Nougaret, Les instruments de recherche dans les

archives, Paris, La documentation française, 1999, p. 43.

« On appelle classement l’opération de mise en ordre

intellectuelle et physique de documents d’archives,

réalisée en application du principe de respect des fonds

et ayant pour objet de permettre des recherches

dans les documents d’archives ainsi classés.

Le classement aboutit à la cotation et au rangement

des documents sur les rayonnages et conditionne la

rédaction de l’instrument de recherche permettant

de le retrouver. Le classement est l’opération préalable

à la description : on ne peut dresser d’instruments de

recherche analytique que de fonds classés. »





Pour conclure…

“Stop talking about science ! Go to a laboratory – any laboratory will do – hang 
around for a while, listen to conversations, watch the technicians work, ask them 
to explain what they do, read their notes, observe what they say when they 
examine data, and watch how they move equipment around !” 

Although such an experience can raise innumerable doubts about how a social 
scientist can hope to identify, let alone to explain, what goes on in the thickness 
of  the technical routines of  another discipline, it should be sufficient to answer 
the question, “Do you see anything other than bricolage, ordinary discourse and 
situated actions ?” » 

Michael Lynch, Scientific practice and ordinary action. Ethnomethodology and social studies 
of  science, Cambridge, Cambridge University Press, p. 315


