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L'ARGUMENT SOCIOLOGIQUE DE GARFINKEL 

Louis Quéré 

Garfinkel n'est pas un auteur facile. Ses textes résistent à la com
préhension et à la traduction. Leur lecture demande un effort herméneutique con
sidérable. Mais celui qui le fait est comblé au-delà de son attente. Car petit à 
petit s'éclairent les instructions et recommandations qu'il donne pour l'analyse 
de la réalité sociale, et qu'il regroupe sous le mot-repère d'ethnométhodologie. 
Comme ce sont des instructions pour voir ce qui, bien que vu, ne retient jamais 
l'attention, ce qui est "seen but unnoticed", elles produisent, lorsqu'elles sont 
déchiffrées, un véritable effet de révélation. 

Comment donc entrer dans Garfinkel? Comment ensuite s'orienter dans 
l'appropriation de ses textes? Il n'y a pas de recette qui puisse garantir le 
succès de 1' entreprise. Par conséquent je ne peux que faire part de mon expérience 
personnelle, étayée sur un travail en groupe, sans être assuré que ma lecture 
accède en tous points aux intentions et à la pointe de l'argumentation de l'au-i 
teur-з Dès mes premières confrontations aux textes, deux aspects ont retenu mon 
attention. D'une part la volonté de Garfinkel de lier étroitement analyse de 
l'action sociale et analyse de l'ordre social, en rapport avec les deux questions 
de base de la théorie sociologique : comment l'activité sociale en tant que coopé
ration des membres est-elle possible? Comment l'ordre social est-il produit et 
maintenu? D'autre part son souci de prendre en charge la question du langage 
ordinaire dans le cadre d'une théorie sociologique de la pratique. Or il m'a 
semblé assez rapidemment que l'élaboration théorique et empirique de ces con
nexions passait, chez l'auteur, par le thème de 1 '"accountability", terme que 
je préfère ne pas traduire. 

C'est donc ce thème en apparence assez simple, mais en réalité d'une 
grande complexité, qui m'a servi de guide pour cerner l'argument sociologique de 
Garfinkel . Au fur et à mesure que j'ai avancé dans mon enquête, ce choix s'est 
avéré judicieux ; car autour de 1' accountability - qui est avant tout un moyen 
heuristique et non pas un phénomène qui en soi requiert l'attention - on peut 
articuler assez facilement les principales facettes du projet intellectuel de 
l'auteur. C'est par conséquent le produit de mon enquête sur ce thème que j'ai 
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essayé de mettre en forme dans les paaes qui suivent. 

Dans la mesure où le questionnement à partir duquel le lecteur inter
roge un auteur est déterminant pour sa compréhension des textes, il me semble op
portun d'indiquer la problématique d'arrière-plan ou les fins pratiques de ma lec
ture. 3'ai eu le sentiment de trouver chez Garfinkel de quoi faire avancer ma ré
flexion sociologique et épistémologique sur trois de mes intérêts intellectuels : 
l'un, en rapport avec ce que m'a appris С Lefort, sur la manière dont se cons
truit l'intelligibilité du social et sur la dépendance des descriptions et des 
explications des sociologues vis-à-vis de cette production d'intelligibilité qui 
les précède ; un autre, en rapport avec ce que m'a appris A. Touraine, sur la 
capacité d'une société de se produire elle-même, sur la manière dont s'organise 
concrètement ce procès d'organisation endogène et sur la nécessité de construire 
une sociologie non déterministe de l'action, bref sur l'historicité; le troisième, 
en rapport avec ce que m'a appris 3. Habermas, sur l'intérêt qu'il y a à faire 
prendre aujourd'hui à la sociologie un tournant langagier (en référence au "lin
guistic turn" de la philosophie contemporaine) et à tenter d'examiner les problèmes 
d'une théorie sociologique, non déterministe et non utilitariste, de l'action 
à la lumière des développements actuels de l'herméneutique et de la pragmatique. 
C'est pourquoi j'ai éprouvé, à la lecture de Garfinkel, une impression de dépay
sement radical mélangée à l'agrément de me sentir néanmoins comme chez moi dans 
toute une part de sa problématique. 

De développerai ma présentation en deux moments. 3e partirai d'études 
de cas dans lesquelles Garfinkel fait intervenir le concept draccountability 
comme outil d'analyse. J'en ai retenu quatre : sa description du Centre de Préven
tion du Suicide de Los Angeles; le cas Agnès j l'analyse du travail de découverte 
scientifique: l'examen des formulations dans la conversation ordinaire. 3' examine
rai alors les problèmes d'interprétation de ce concept et esquisserai la probléma
tique qui, à mes yeux, le sous-tend. 3' essaierai de faire ressortir dans les deux 
sections le rôle que joue ce thème dans la compréhension que l'ethnométhodologie 
a de son statut théorique et méthodologique et donc de ce qui fait sa différence 
par rapport à la sociologie traditionnelle. 3e souligne. enfin que j'ai cherché 
avant tout dans ce texte à reconstituer de l'intérieur 
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l'argument sociologique de Garfinkel, „c'est-à-dire à m'assurer d'une compréhension 
équitable pour fonder une critique argumentée ; mais je ne pourrai qu'esquisser 
celle-ci en conclusion. 

I - L' ACCOUNTABILITY : PREMIERE APPROCHE A PARTIR DE 4 ETUDES DE CAS. 

Décrire, interpréter, expliquer, raconter sont des opérations ordi
naires, maîtrisées pratiquement par les membres du seul fait qu'ils ont appris à 
parler une langue. C'est à l'aide de ces opérations qu'ils construisent des 
"accounts" de ce qu'ils font et disent, de ce qui arrive et de ce qui se passe. 
Mais que font-ils en réalité en produisant ces accounts? C'est-à-dire à quel 
travail social contribuent-ils? Et comment les élaborent-ils? Ces questions en 
supposent une autre, plus fondamentale pourrait-on dire, qui porte sur le mode 
sur lequel les acteurs disposent de ce qu'ils font et des circonstances dans les
quelles ils le font, sur la substance de cette^ávailability", de cette disposi? 
tion, sur la manière dont elle est assurée, et donc aussi sur la manière dont ils 
se rendent mutuellement accessible ce qu'ils font; ou encore sur la manière dont 
ce mode d'accès à ce qu'ils font et à leurs circonstances pratiques intervient 
dans l'organisation même de leurs activités communes au fur et à mesure qu'ils 
les accomplissent, étant entendu que c'est essentiellement cette "availability" 
qui médiatise l'action sociale. 

Car pour que les membres puissent décrire, interpréter, expliquer, 
raconter le monde social, il faut que celui-ci soit disponible d'une manière 
ou d'une autre, c'est à dire intelligible, descriptible, analysable, observable, 
racontable, bref "accountable". Mais alors d'où procède cette accountability? 
Elle n'est pas donnéemais produite, répond Garfinkel : plus précisément, elle 
est un accomplissement pratique des acteurs, indissociable de l'auto-organisation, 
occasionnée et locale, de leurs activités, c'est-à-dire de la production de celles- 
ci comme réalités ordonnées. Il y va de l'objectivité du monde social en tant que 
produit des activités pratiques des membres : en effet, dit Garfinkel, les faits 
sociaux sont "performatively objective". Mais il y va aussi de la possibilité de 
construire en sociologie un modèle d'acteur qui ne réduise pas l'homme-en-société 
à un idiot dépourvu de jugement. De ce point de vue la problématique de 1' accoun
tability constitue chez Garfinkel l'épine dorsale de sa critique de toutes les 
théories sociologiques de l'action qui ne peuvent concevoir les membres que comme 
des "judgmental dopes", "des idiots culturels1^ ainsi qu'une base d'appui pour 
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esquisser une alternative raisonnée à l'explication de leurs conduites par des 
règles, des normes, des croyances eť autres déterminants externes. Car pour lui 
c'est 1' accountability qui médiatise l'action sociale et l'ordre social. Tel est 
le noyau de son argument sociologique. 

1. Le S.P.C.;une institution qui produit sa propre accountability. 

Les membres du Centre de Prévention du Suicide de Los Angeles (S. P.C.) 
ont à enquêter, sur demande du Coroner, sur des cas de mort suspecte et à décider 
s'il s'agit d'une mort naturelle, d'une mort accidentelle, d'un suicide ou d'un 
meurtre. Pour prendre cette décision, ils documentent ces quatre éventualités par 
une enquête, qu'ils consignent dans un rapport. Cette enquête et la prise de déci
sion constituent une activité pratique organisée, dont les propriétés rationnelles, 
le caractère ordonné et l'objectivité ne proviennent ni de l'application d'une 
méthodologie de l'enquête scientifique, ni du suivi de règles du "rational deci
sion-making" préalablement définies, mais d'un ajustement méthodique des chercheurs 
aux occasions, aux contingences et aux fins pratiques de l'enquête. La rationalité, 
le bon ordre et l'objectivité de leurs enquêtes sont ainsi produits de manière 
endogène , dans l'agencement de leurs détails constituants, en fonction des occa
sions de leur réalisation; c'est ce qui les rend observables et descriptibles par 
les membres, "accountably rational", dit Garfinkel. Et ces propriétés (rationalité, 
ordre, cohérence...) peuvent être explicitées, démontrées, commentées au niveau 
des accounts ; à ce niveau, règles et principes (ceux de l'enquête scientifique 
ou de la décision rationnelle, par exemple) peuvent être invoqués en tant que 
"recettes, proverbes, slogans" pour reconnaître, faire voir, prouver la cohérence, 
l'adéquation, la pertinence, la précision, la clarté, etc. - à toutes fins 
pratiques - de la décision prise et du rapport établi. 

Ces enquêtes se font dans le cadre d'un organisme, le S. P.C., qui 
constitue leur environnement organisé. Quel est alors le rapport entre ce cadre 
et les activités pratiques - enquêtes et prises de décision - qui s'y déroulent? 
Comment ce cadre produit-il sa propre accountability? Et quel rapport y a t-il 
entre cette accountability et les activités des membres? Garfinkel fournit une 
série d ' instructions pour voir ces rapports et ces processus. Il part du prin
cipe que tout cadre social, toute situation sociale s'autoorganisent (self-orga 
nize) "en fonction du caractère intelligible de leurs propres apparences", que 
toute institution organise ses activités de manière à rendre ses propriétés, en 
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tant qu'environnement organisé d'activités pratiques, intelligibles et descriptibles. 
Qu'est-ce à dire? 3e propose, pour y voir plus clair, de distinguer deux niveaux : 
celui de l'organisation endogène du cadre social d'un côté, celui des "accounts" 
ou de la représentation, de l'autre. Au premier niveau, le S. P.C. s'auto-organise 
pratiquement comme réalité objective, ordonnée, finalisée, dotée de rationalité 
et de cohérence, de sorte que ces propriétés peuvent être observées, reconnues, 
décrites, racontées du seul fait de leur occurrence , de leur réalisation pratique 
continue. Cette autoorganisation se traduit par des agencements matériels, par une 
division du travail, par la définition de procédures d'enquête, de procédures 
de constitution et de révision des dossiers, de procédures d'archivage, par l'ac
cumulation de ressources (informations, réseaux d'informations, carnets d'adresse, 
etc.). Au second niveau, 1' organisme construit, par le biais de pratiques d'inves
tigation et d'interprétation sur lui-même, des "accounts" dans lesquels il se met 
en scène comme réalité objective, dotée d'une identité, d'une finalité et d'une 
structure d'ordre (rationalité, cohérence, ef ficacité, clarté.. .) 

L'organisme est disponible à ses membres sous ces deux formes mais 
non pas à la manière d'un contexte ou d'un environnement extérieur . Ces éléments 
informent leurs activités, et donc les propriétés rationnelles endogènes de . 
celles-ci, ainsi que leur "accountability", tout comme ces activités contribuent 
à l'organisation "accountably rational" de l'organisme. En d'autre termes, les 
enquêtes des membres sont des activités pratiques qu'ils organisent rationnelle
ment en fonction des exigences et des contingences du hic et nunc de leur realit 
sation et en fonction de fins pratiques; mais leur caractère ordonné et leur ra - 
tionalité interne - l'un et l'autre observables, descriptibles, rapportables - 
sont aussi étayés par les ressources et l'agencement concret de l'organisme. D'un 
autre côté les membres ont à leur disposition, à partir des "accounts" qui leur 
sont fournis et qu'ils contribuent à produire, une représentation de l'organisme 
comme réalité objective, ordonnée rationnellement en fonction de buts ou de rai
sons sociales. Ces "accounts" sont de ce fait partie intégrante de leurs circons
tances pratiques et informent leur activité d'enquête; ils leur fournissent des 
ressources pour à la fois garantir l'intelligibilité, la descriptibilité et la ra- 
tionalisabilité de leurs pratiques et produire celles-ci comme pratiques 
ordonnées et rationnelles. 

Nous entrevoyons ici deux caractéristiques importantes de 1' accoun
tability: elle est reflexive et elle est rationnelle. Dire qu'elle est reflexive 
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c'est souligner que 1' accountability d'une activité et de ses circonstances est, 
en tant qu'elle est produite, un élément constitutif de cette activité et de ses 
circonstances : les acteurs agencent leurs actions en fonction de leurs circons
tances et définissent celles-ci en fonction de celles-là; et ce faisant ils per
mettent aux autres de reconnaître, en se référant aux circonstances, l'action 
pour ce qu'elle est, et en se référant à l'action, les circonstances pour ce 
qu'elles sont. Dire de 1' accountability qu'elle est rationnelle c'est souligner 
qu'elle est produite méthodiquement en situation , et que les activités sont intel
ligibles, peuvent être décrites et évaluées sous l'aspect de leur rationalité quelle 
qu'elle soit. 

2. Agnès : une personne qui accomplit pratiquement 1' accountability de sa féminité . 

Garfinkel consacre le chapitre 5 des Studies à une longue analyse 
du cas Agnès, un. jeune homme qui a décidé de changer de sexe, de faire valoir son 
droit à être reconnu.- comme étant réellement une femme, comme "un cas de la chose 
réelle" (la femme avec les attributs habituels de la féminité). Le dernier para
graphe du chapitre (p. 181-185) est intitulé : "Agnes, the doer of the accountable 
person". On voit bien l'intérêt que ce cas présente pour Garfinkel : ayant choisi 
de vivre en femme, alors qu'elle a été élevée en garçon, 

qu'elle a un pénis (qu'elle fait enlever et remplacer par un vagin), mais 
aussi, au moment où Garfinkel la rencontre, une morphologie féminine normale, Agnès 
se trouve dans la situation d'avoir à actualiser, dans les détails de ses activités, 
interactions et conduites quotidiennes, les attributs culturels de la femme "norma le" 
Elle a à produire son être-femme en tant qu'accomplissement pratique continu, ordon
né de l'intérieur, parfaitement proportionné aux circonstances et aux occasions. 
Du fait qu'elle ne peut pas, pour se conduire, tabler, comme les gens "normaux", 
sur une maîtrise pratique routinisée des méthodes d'accomplissement de sa féminité, 
elle est contrainte de contrôler quasi-réflexivement toutes les opérations d'actua
lisation des attributs de la femme "normale". Précisément la manière dont Agnès s'y 
prend pour "manager" son changement de sexe, qui représente un passage jamais réa
lisé une fois pour toutes, révèle à elle-même et à Garfinkel les méthodes, procé
dures, opérations par le biais desquelles la sexualité normale est produite et re
connue dans la vie quotidienne à travers les conduites, les conversations et toutes 
sortes d'interactions. Car être-homme et être -femme, en tant que "faits naturels 
de la vie", constituent une production socialement gérée, un accomplissement pra
tique dans les détails de la vie quotidienne, une réalisation observable, éva - 
luable et commentable, mais une réalisation ordinairement "seen but unnoticed" 
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(vue sans qu'on y prête vraiment attention). 

Comment Agnès s'y prend-elle pour accomplir pratiquement I1 accounta
bility de son être-femme? En garantissant la reconnaissabilité ou la lisibilité 
des attributs de la sexualité normale dans ses conduites et ses activités ; c'est 
à dire en accomplissant ces attributs dans les circonstances pratiques de sa vie 
sociale quotidienne de telle façon qu'elle soit reconnaissable comme un "cas de 
la chose réelle". Ce qui sépare Agnès des "normaux" de ce point de vue c'est 
qu'elle ne peut pas garantir cette accountability de manière routinière, sans avoir 
à y penser. En effet l'accomplissement que sont être-homme et être-femme dans 
une culture donnée - qui est un accomplissement réalisé en collaboration avec 
d'autres - est indissociablement affaire de production et affaire de reconnais-e • 
sance d'une apparence de naturalité. Par exemple Agnès doit être constamment sur 
ses gardes pour éviter que sa conduite et sa manière d'être n'induisent un soupçon 
sur le caractère naturel de sa féminité/ sur la correspondance spontanée présumée 
entre les apparences et la réalité, sur le fait qu'elle puisse ne pas être "un cas 
de la chose réelle," c'est-à-dire véritablement une femme, bref pour garantir 
qu'elle soit toujours et partout, à toutes fins pratiques et selon les circonstances, 
reconnaissable comme femme normale, naturelle. C'est aussi la raison pour laquelle 
elle est contrainte d'enquêter sur les actualisations concrètes, en situation, 
de la sexualité normale dans les activités ordinaires, et qu'elle a à s'inquiéter 
de la reconnaissabilité de la normalité des siennes propres. 

3e voudrais relever ici deux nouvelles dimensions de 1' accountability, 
soulignées par Garfinkel en conclusion de son chapitre. La première, c'est son 
caractère moral ou normatif, qui a d'ailleurs deux facettes, liées l'une à l'autre: 
d'une part a le caractère d'une règle morale le principe selon lequel on ne met 
en doute, sans s'en justifier, ni la correspondance entre apparence et réalité f 
ni les attentes constitutives de l'attitude de la vie quotidienne, ni les procé
dures habituellement mises en oeuvre pour se comprendre et coordonner les activités 
(Voir le chapitre 2 des Studies); d'autre part, en tant que "faits naturels de la 
vie", être-femme et être-homme sont des faits moraux, au sens où, par exemple, 
dans le cas d'Agnès, la femme normale, naturelle, n'est pas simplement pour elle 
un réfèrent cognitif et un repère pratique mais une "chose morale à être, une 
manière morale de ressentir et d'agir". Par conséquent dire de 1' accountability 
qu'elle est normative c'est souligner non seulement que l'action et ses circons
tances sont rendues observables et descriptibles par la mobilisation de règles 

105 



ou de normes en fonction desquelles elles sont évaluées comme normativement ap
propriées, mais aussi que les membres se considèrent mutuellement capables de 
rendre compte de leurs actions, c'est-à-dire d'alléguer des raisons à l'appui 
de leurs choix de comportement par rapport à des normes. 

La seconde dimension soulignée est l'occultation socialement orga
nisée du caractère de production locale, d'accomplissement pratique, de 1' accoun
tability, et corrélativement, celle de l'activité dont procède l'objet accountable? 
C'est la situation particulière d'Agnès qui permet de mettre en évidence cette 
occultation. En effet ce qu'elle pouvait voir et décrire du fait de sa situation, 
et ce qu'elle a fait découvrir à Garfinkel, ce sont "les dispositions par les
quelles la société cache à ses membres ses activités d'organisation et les con
duit ainsi à appréhender ses traits comme des objets déterminés et indépendants. 
Pour Agnès la personne normalement sexuée, telle qu'on peut l'observer, consiste 
dans le travail inexorable, situé organisationnellement, qui fait surgir de tels 
objets et médiatise leur occurrence". (Garfinkel, 1967 p. 182). En d'autres termes, 
contrairement aux normaux, Agnès sait que être-femme, en tant que "fait naturel 
de la vie", "cas de la chose réelle1?, n'est pas un évènement-en-soi, mais un ac
complissement pratique continu, dans lequel sont mis en oeuvre une compétence du 
membre et un savoir de sens commun des structures sociales, bref un "événement 
culturel". 

3. L'activité scientifique : un travail ordinaire dont 1' accountability est média
tisée par l'objet soumis à l'investigation. 

Cette double problématique de la production des faits sociaux en 
tant que "performatively objective" et de l'occultation des activités pratiques 
dont ils procèdent, et donc du caractère pratiquement accompli de I1 accountabi
lity, est reprise et développée par Garfinkel dans un article récent sur "le tra
vail d'une science découvrante" (Garfinkel, 198l*Lynch et al, 1983) «Garfinkel oppose 
dans cet article lesl<dLscovering sciences" que sont les sciences "dures" aux "tal

king sciences" que seraient les sciences sociales. L'événement scientifique qu'il 
analyse est la découverte du pulsar optique par quatre astrophysiciens américains 
le 16 janvier 1969. Le matériel dont il dispose pour le faire est constitué de 
trois éléments : l'enregistrement audio de leurs échanges au cours de la nuit de 
travail où iJs ont fait leur découverte ; les notes manuscrites qu'ils ont prises; 
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l'annonce de leur découverte dans un article scientifique publié par la revue 
Nature. 

Ce que Garfinkel s'applique à montrer dans son texte, qui est im
portant pour un approfondissement du thème de I1 accountability, ce sont les cinq 
aspects suivants : 

- comment l'objet découvert, le pulsar optique en l'occurrence, 
est façonné par le travail in situ et en temps réel des astrophysiciens au cours 
de leur nuit de travail . 

- comment cet objet consiste strictement en ce travail, de la même 
façon que l'objet du potier consiste dans le travail de celui-ci : il prend pro
gressivement forme entre ses mains, il a strictement la forme observable et des- 
criptible que lui conféré sa manière de l'élaborer; et cette observabilité et 
cette descriptibilité se transforment au fur et à mesure du façonnement. 

- comment la production de l'objectivité et de 1' observabilité 
pratiques de eet objet passe par la réalisation locale, occasionnée, incarnée, du 
caractère ordonné de l'activité de recherche, dont est partie intégrante l'accom
plissement de sa propre observabilité et de sa propre objectivité pratiques 

- comment cet objet en vient à exister comme objet naturel, indépen
dant, dont l'objectivité et 1' observabilité ne sont plus rapportées à l'activité 
pratique qui les a construites, dont le statut ď "objet culturel" est occulté 
(cette occultation étant socialement organisée). 

- comment enfin il advient que le travail de la découverte scienti
fique n'est, in fine, accountable que sous la forme de la description désincarnée 
des propriétés d'un objet indépendant, inscrit là- dehors dans' la nature. 

Cette démonstration soulève des problèmes d'ordre philosophique 
considérables que je laisse ici de côté. Mais le fil de l'argumentation apparaît 
clairement : il consiste à lier étroitement, jusqu'à les identifier, façonnement 
pratique de l'objet, construction de son observabilité et de son analysabilitéV - 
techniques, et production de 1' accountability des pratiques situées dont procèdent 
l'objet et son objectivité. En effet, au début les chercheurs ne peuvent se référer 
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qu'à un objet relativement informe, indéterminé, peu défini; c'est petit à petit 
que celui-ci prend forme dans leurs mains et sous leurs yeux à travers leur travail, 
qu'il acquiert une définition de plus en plus nette, qu'il devient un objet fini. 
Mais néanmoins à tout moment ils ont cet objet en mains; il leur est disponible 
en ses différents états successifs et c'est cette disponibilité évolutive qui 
contribue à garantir l'intelligibilité et la descriptibilité de leur travail en 
cours. 

Il est vrai que l'analogie avec l'objet et le travail du potier a 
ses limites, car le façonnement du pulsar auquel procèdent les quatre astrophysi- 
ciens n'a pas tout à fait la même matérialité que celui qu'opère le potier. La 
médiation de l'instrumentation technique est aussi autrement plus importante dans 
leur cas. Néanmoins ils ne façonnent pas moins que lui leur objet, faisant émerger 
du même coup, in situ et en temps réel, son observabilité, son analysabilité, sa 
descriptibilité ("discourse-ability"), son objectivité pratiques et démontrables, 
étant entendu que cette observabilité et cette objectivité pratiques sont aussi 
celles de leur travail, dont elles constituent à la fois la condition de réalisa
tion et un élément. En ce sens, ils ne se contentent pas de documenter les descrip
tions théoriques et empiriques disponibles de ses caractéristiques, ni de rassem
bler une collection mathématique de mesures opérées sur des propriétés qui auraient 
été préalablement identifiées. Car identifier ces propriétés c'est produire 1' obser
vabilité et 1' analysabilité du phénomène, donc son accountablity, et cette produc
tion n'est pas antérieure ou extérieure à leurs pratiques situées : c'est d'elles 
qu'elle procède. Garfinkel insiste pour qu'on considère 1' observabilité et l'objec
tivité du pulsar comme des accomplissements pratiques "interactionnellement réali-» 
ses, reconnus et compris". "C'est, dit-il, le caractère ordonné, localement pro
duit et localement reconnu des pratiques incarnées des astrophysiciens qui consti
tue 1' analysabilité et l'intelligibilité observables, et l'objectivité montrable, 
des détails techniques identifiants du phénomène" (Garfinkel, 1981, p. 14-1). 

Enfin produire 1' observabilité et l'objectivité du pulsar c'est aussi 
l'attacher à la nature, le situer et l'identifier comme objet du monde réel. Il 
serait en effet absurde d'en faire un pur corrélat, imaginaire, de leur travail et 
de leur discours. Sur ce point Garfinkel emprunte à Merleau-Ponty sa problématique 
de "l'entrelacs", de l"intertwining" (Merleau-Ponty. 196A-). L'idée sous-jacente est 
qu'il n'y a pas d'abord des choses 

là-dehors' qui auraient d'emblée leur identité, 
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puis, en face, un sujet voyant et connaissant qui porterait un regard sur ces choses, 
et découvrirait leur identité. Or, souligne Garfinkel, cet entrelacs est socialement 
occulté : l'objectivité de l'objet, son observabilité, sa descriptibilité, son ana- 
lysabilité sont posées implicitement comme existant-en-soi, alors qu'elles 
sont des accomplissements pratiques. 

Pour rendre compte de ces différentes facettes de l'accountablity et 
du caractère socialement organisé de cette occultation, Garfinkel propose de dis
tinguer trois types ď accountability de l'activité scientifique : 

- il y a une accountability première des pratiques des chercheurs, 
qui procède de ce qu'il appelle leur propriété de production et d'historicité 
locales. Il s'agit d'une accountability pratique, qui procède entièrement des 
pratiques et sert à leur régulation. L'idée est que les astrophysiciens organisent 
leur activité de recherche en fonction de ses occasions et de ses circonstances pra
tiques, de son hic et nunc, qu'ils l'ordonnent de manière endogène in situ et en 
temps réel, donc. en fonction du fait qu'elle a nécessairement une structure séquen
tielle (un enchaînement temporel d'actions détaillées) et qu'elle se déroule dans 
l'espace d'un laboratoire équipé d'un ensemble d'appareillages techniques. En tant 
qu'incarnée et que s'autoorganisant de manière endogène, leur activité leur est 
intelligible, observable, descriptible, formulable en tant qu'accomplissement au 
fur et à mesure de son déroulement, et cela antérieurement à, et indépendamment 
de toute méthode pour la décrire ou pour en parler. Mais en tant qu'elles sont 
faites inconsciemment, de manière "vulgairement compétente", leurs pratiques ne 
sont disponibles qu'à eux seuls, et cela pour ordonner pratiquement de l'intérieur 
leur séquentialité et non pas pour une réflexion raisonnée, pour une introspection 
ou pour un reportage ethnographique, etc. 

- il y a une accountability astronomique de leur travail. Le pulsar 
optique est en effet un phénomène technique d'astronomie. Les chercheurs produi
sent l1 observabilité et la descriptibilité astronomiques de leur travail en tant 
que production de l'analysabilité astronomique du pulsar (au sens ou les proprié
tés de celui-ci émergent d'un travail de composition). C'est ce qui fait qu'ils 
ne sont ni des plombiers, ni des électroniciens, ni des magiciens lisant le destin 
du monde dans les astres, ou n'importe quoi d'autre. En effet les détails qui 
identifient leur travail comme recherche en astrophysique ne sont pas inhérents 
aux chercheurs ou à leurs pratiques mais s'originent dans une technicité spécif i- 
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que (équipement, disposition matérielle du laboratoire, savoir-faire). Cette ac
countability astronomique est асссррДе progressivement, c'est-à'dire au fur et 
à mesure que l'objet prend forme, et donc identitét dans leurs mains. Du même coup 
les pratiques des chercheurs elles-mêmes deviennent progressivement attestabl.es 
et dicibles en tant que propriétés astronomiques de l'objet, en tant qu'analysabi- 
lité astronomique montrable du pulsar. 

- il y a enfin une accountability naturelle de leurs pratiques. Sous 
cette expression, au sujet de laquelle on ne peut pas ne pas évoquer l'analyse 
par Marx du fétichisme de la marchandise, Garfinkel thématise le fait que les 
chercheurs rendent compte de leur recherche en travestissant leurs pratiques de 
fait et en ne décrivant leur travail qu'en mettant en scène l'objet qu'il produit, 
appréhendé comme s'il était objectif-en-soi, indépendant-en-soi, objet de nature 
analysable-en-soi. Donc l'idée ď accountability naturelle ne réfère pas tant au 
premier aspect - celui de la lisibilité première, pratique de l'activité et de :■. 
son objet - qu'au fait que les chercheurs disposent, pour rendre compte de leur 
travaille cadres d'interprétation et de description incorporés dans le langage 
naturel, qui convertissent les propriétés de production locale et occasionnée de 
leurs pratiques en propriétés naturelles d'un objet transcendantalisé. Cette ac-* 
countability naturelle est aussi partie intégrante, condition de possiblité, de 
réalisation et d'intelligibilité de l'activité de recherche. En d'autres termes, 

ceux de Garfinkel lui-même, le travail des astrophysiciens en vient, dans les 
propriétés de l'objet de nature, "à se suffire à lui-même en tant qu'objet publi
quement verifiable , à pourvoir à sa propre observabilité, à sa propre thématicité, 
a l'analyse de lui-même et à sa propre description, au discours raisonné à leur 
sujet(...) "(Garfinkel, 1981, p. 14-1). En fait à cette accountability naturelle 
est inhérente une occultation, socialement organisée, du caractère "performatively 
objective" du monde naturel et du monde social; et cette organisation passe par 
le langage naturel dans lequel les chercheurs trouvent, pour rençlre compte de ce 
qu'ils font et de ce qu'ils découvrent, des cadres de description. , des "termes 
institutionnalisés", bref des schemes culturels d'interprétation et de narration 
qui sont des accounts théoriques réifiés et réifiant (représentation de l'activité 
scientifique comme confrontation d'un sujet désincarné et d'un objet de nature 
objectif-en-soi, médiatisée par des méthodes codifiées dans les descriptions 
canoniques du travail de recherche). Ce faisant, ils rendent compte de leurs pra
tiques comme le font les sociologues, c'est-à-dire en faisant ressortir leur 
structure en termes de standardisation, de typicité, de renroductibilité, e 
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bref telle que l'appréhendent les "théories naturelles" de l'activité 
sociale ou le "préjugé du monde". 

4. La conversation ordinaire : une activité pratique qui accomplit 
son accountability rationnelle au fur et à mesure de son développement 

Ce quatrième cas nous ramène un peu en arrière dans la pro
duction intellectuelle de Garfinkel, en l'occurrence à l'article publié 
en 1970 avec H. Sacks. O'ai mis pas mal de temps à comprendre la ma
nière dont ce texte élaborait et approfondissait la problématique de 
1 ' accountability • Sa contribution me paraît importante. Mais l'argu
mentation y est tellement sinueuse qu'on a du mal à en saisir lé fil; 
on se raccroche aux bribes isolées qu'on comprend, mais, résultat iné
vitable, on commet des contresens importants sur le projet intellec
tuel de 1 ' ethnométhodologie. 

Cet article est essentiellement consacré à démontrer que 
la conversation est une activité qui s ' autoorganise coopérativement , 
qui s'ordonne de manière endogène par agencement, composition, con
nexion d'actions et d'expressions de détail (ce qu'atteste par exemple 
l'organisation endogène des tours de parole). Le problème posé est 
celui des types d'analyse qu'on peut faire de cette structuration in
terne, occasionnée et locale, accomplie naturellement par les membres. 
D'où le titre de l'article : "sur les structures formelles des actions 
pratiques". L'argumentation comprend deux développements importants , qui 
s'éclairent l'un l'autre : le premier porte sur le mode d'analyse de 
ces structures formelles qui est mis en oeuvre aussi bien par les s
ociologues que par les gens ordinaires, et que Garfinkel et Sacks 
qualifient d'"analyse constructive"; la seconde concerne le problème 
des formulations de et dans la conversation, avec la question de 
savoir ce que font ces formulations et si ce sont elles qui accomplis
sent le fait de 1 ' accountability rationnelle de la conversation. Ces 
deux développements s'éclairent l'un l'autre pour autant que, disent 
les auteurs, les sociologues sont convaincus de réaliser, par le biais 
de leurs analyses constructives , le fait de 1 ' accountability ration
nelle des activités pratiques, de pro-duire leurs structures formelles^ 
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de même que ceux qui participent à une conversation sont convaincus 
qu'ils en rendent compte rationnellement, où qu'ils percent à jour sa 
structuration rationnelle , en la formulant. Ce faisant, les uns et les 
autres identifient 1 ' accountability rationnelle des activités quoti
diennes, qui sont des accomplissements situés, à leurs pratiques 
d'analyse constructive, qu'elles prennent la forme du discours socio
logique professionnel ou celle de la formulation de l'activité. D'une 
certaine manière les pratiques d'analyse constructive ont le statut 
des formulations de la conversation; ni les unes ni les autres ne 
produisent 1 ' accountability rationnelle de leur objet; ni les unes 
ni les autres n'ont prise sur les structures formelles des activités 
pratiques : le type d ' accountability rationnelle que les unes et les 
autres pensent produire est celui qu'induisent les méthodes du raison
nement sociologique pratique , c'est-à-dire la maîtrise pratique or
dinaire du langage naturel, Seule une démarche de type ethnométhodolo- 
gique peut accéder à ces structures formelles sur la base d'une cons
cience aiguë de ce qu ' implique > pour l'auto-organisation naturelle 
des activités pratiques, le fait de 1 ' indexicalité inévitable des e
xpressions et des actions qui les constituent et qui s'y articulenti 

L'argumentation sur 1 ' accountability rationnelle et sur 
les formulations de la conversation demande à être regardée de près 
car s'y joue la fondation de la spécificité de la démarche ethnometho- 
dologique par rapport à la sociologie traditionnelle. Si l'on prend 
le premier point» la compréhension de la thèse défendue n'est pas faei- 
litee par i»usage assez lâche de la notion de structure formelle, 
qui est souvent purement et simplement identifiée à celle de structure 
sociale et surtout à celle d'ordre : l'intérêt des auteurs porte sur 
la structuration formelle des activités naturellement organisées, 
c'est-à-dire sur leur auto-organisation comme quelque chose de sociale 
ment ordonné, cette mise en ordre étant un accomplissement occasionné 
et local des membres en situation. Or l'analyse constructive, qu'elle 
soit le fait des sociologues ou celui des gens ordinaires, prétend 
rendre compte rationnellement des activités pratiques en produisant, 
de l'extérieur et sans tenir compte de leur caractère local et occa- 
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sionné, le principe de leur structuration , ou ce qui revient au même, 
en pointant dans ces activités un principe qui permet d'évaluer leur 
rationalité ou de décrire leur bon ordre. Elle pense donc produire, 
par le biais de ses constructions, modèles, théories, et de son raison
nement sociologique pratique, qui est une compétence de membre ayant 
appris une langue naturelle , à la fois le fait de 1 ' accountability 
rationnelle des activités ordinaires et leurs structures formelles. 
Dans cette perspective, les structures des activités quotidiennes sont 
comprises par les formulations de l'analyse constructive comme consis
tant en des propriétés d'invariance telles que : "uniformité, standar
disation sociale, répétitivité, reproductibilité, typicalité, catégo- 
risabilité, rapportabilité, etc". 

Mais ce faisant, l'analyse constructive omet de prendre 
en considération et de thématiser le double fait que ces invariances 
manifestées par les activités et observées, reconnues par les membres, 
sont des accomplissements pratiques, et que si ces activités sont 
accessibles à son explication rationnelle c'est en raison du fait 
qu'elles accomplissent in situ leurs propriétés d'ordre et qu'elles 
produisent, localement et circonstanciellement . 1 ' intelligibilité , 
1 ' observabilité , la descriptibilité de leur caractère rationnel en
dogène. En effet dans les activités naturellement organisées, cette 
rationalité interne est accomplie, exhibée et reconnue coopérativement 
par les membres, dans leur travail local et occasionné d'agencement 
séquentiel, de connexion des détails constitutifs, d'établissement 
entre eux de relations d'implication, d'inférence, de relevance, d'al
lusion, d'évidence, etc. Ceci vaut pour la conversation comme pour 
d'autres activités : le cadre formel d'une conversation n'est ni don
né d'avance, ni fourni de l'extérieur, mais produit en collaboration 
par les participants au fur et à mesure de son développement et en 
fonction des circonstances pratiques et des occasions locales. Dans 
ces conditions ai - organiser de l'intérieur le cadre social de la 
conversation, c'est-à-dire produire son ordre; b) - exhiber sa 
rationalité de sorte qu'elle est observable et observée, et descrip- 
tible; et c)- accomplir pratiquement son accountability en tant qu'ac
tivité rationnellement organisée c'est une seule et même chose, car 
ce sont les mêmes méthodes et les mêmes procédures qui font ces trois 
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choses. Par conséquent, en cherchant à produire 1 * accountability 
rationnelle des activités ordinaires, c'est-à-dire à leur imputer une 
structure d'ordre à l'aide d'invariants, la sociologie constructive 
ne voit pas que les structures formelles de ces activités sont des 
accomplissements pratiques -Et en fait, elle fait ce que fait tout 
raisonnement sociologique pratique : elle met en oeuvre une compé
tence langagière pour remédier à 1 ' indexicalité inévitable des actions 
et des expressions de détail qui composent les activités, c'est-à- 
dire aux difficultés que celle -ci engendre dans certaines conditions 
pour quelqu'un qui cherche à définir un sens, déterminer ce dont il 

s'agit, etc. 

Il en va de même pour les formulations de et dans la con
versation. Ce n'est pas d'elles que procède le fait de 1' accountabi-i 

lity rationnelle de la conversation. Que disent-elles alors? Elles 
consistent, pour l'essentiel, dans le fait que les participants à la 
conversation décrivent, commentent, expliquent, caractérisent, résu - 
ment... la conversation à un moment quelconque de son déroulement ; 
formuler la conversation c'est donc dire en quelques mots, d'une ma
nière ou d'une autre, ce que les participants sont en train de faire, 
ce dont ils parlent dans la conversation en cours, etc. En d'autres, 
termes, c'est en rendre compte en reconnaissant, en pointant, en iden
tifiant, en nommant sa structure formelle, son caractère ordonné ou sa 
rationalité. Mais ce n'est pas en soi une procédure de réalisation de 
la compréhension : car ce n'est pas un acte de ce genre qui norma=. 
lement engendre le sens dans la conversation, ni qui permet aux par
ticipants de coopérer à la production de son déroulement ordonné (à 
l'organisation des tours de parole, par exemple), ni qui accomplit 
le fait de son accountability; la formulation ne réalise que sa propre 
accountability, la preuve en est que si un membre peut ainsi en rendre 
compte, c'est parce que la conversation en tant qu'elle s ' autoorganise 
est d'emblée intelligible, observable, descriptible par les membres 
comme consistant en pratiques des membres, parce qu'elle organise 
de par elle-même sa propre analysabilité pratique. Les formulations 
servent tout au plus à remédier aux troubles de compréhension provo
qués chez les membres— du fait qu'ils ont constamment à décider du 
sens, à déterminer une pertinence, à faire des inferences au sujet 
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d'actions et d * expressions particulières —par 1 • indexicalité de celle-c
i, et surtout du fait de la manière singulière dont sfeffectuent pra
tiquement la production et la reconnaissance observables et descripti- 
bles d'un sens, d'un fait, d'une inference, d'une compréhension. Les 
membres procèdent en effet par "glossing practices"; ce sont des 
méthodes de production et de reconnaissance de la compréhension appro
priées au caractère situé, occasionné des actions et des expressions 
particulières, qui consistent par exempie à tabier sur le fait que 
l'on peut signifier beaucoup plus que ce qu'on dit en quelques mots 
et que par conséquent le récepteur n'interpète pas le message litté
ralement; à utiliser une compréhension d'ensemble pour déterminer 
le sens ou la pertinence d'un détail; à décider du sens de ce qui 
se dit ou se fait à un moment donné à l'aide de ce qui s'est dit ou fait 
avant, ou de ce qui . sera dit ou fait après, etc. Ce type de pratique 
joue un role essentiel dans l'organisation endogène des activités 
pratiques, et relève du raisonnement pratique. 

3e concluerai la présentation de ce quatrième cas en faif 
sant ressortir deux nouveaux aspects du thème de 1 ' accountability 
chez Garfinkel. Le premier concerne le rapport entre pratique, intel
ligibilité et description. Si la description, l'interprétation, l'ex
plication dépendent d'une production préalable de l'intelligibilité, 

la compréhension et le sens procèdent du faire, de la pratique : 
c'est parce qu'elle est accomplie et observée in situ par les membres, 
qu'une activité est analysable et descriptible, et donc comprise. Le 
second concerne 1 ' opérativité pratique des accounts réflexifs tels 
que les formulations dans l'organisation endogène de l'activité so
ciale dont ils sont une composante interne, un élément constitutif 
tout en la décrivant. On peut les distinguer des accounts rétrospec
tifs, qui ne sont pas moins réflexifs par rapport à l'activité dans 
laquelle ils prennent place, qui racontent et rationnalisent après 
coup ce qui s'est passé» 

Mais l'intérêt de cet aspect ne réside pas tant dans la dési - 
gnation des pratiques d'account comme objet d'investigation pour la 
sociologie que dans la thématisation qu'il permet du statut même de 
la sociologie. Le discours sociologique est de part en part un account 
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réflexif, c'est-à-dire une formulation endogène qui est partie inté
grante de son objet, un discours pratiqué qui opère dans et pour la 
société ce que les formulations opèrent dans et pour la conversation 
en s'appuyant sur son accountability • En questionnant, en nommant, en 
disant le sens, le fait, la cause, les règles suivies. 5. il cherche à 
remédier aux troubles de la compréhension -, au manque d'intelligibilité 
de ce qui se passe, engendrés par 1 ' indexicalité des actions et expres
sions singulières; il connecte des éléments de la réalité sociale ; il 
établit entre eux des relations de toutes sortes, et il fournit ma- . 
tière à doléances, à vigilance et à correction. Bref, il théorise à 
l'intérieur du langage naturel, et ce faisant, il fonctionne comme un 
moyen parmi d'autres de production de l'ordre social. Mais il ne décrit 
pas, ne peut pas décrire ces moyens ni l'agencement de ce processus de 
production. Pour le faire, il faut un autre regard, de nouvelles ins
tructions pour voir comment cela se passe, pour appréhender les opé
rations, méthodes, procédures, compétences, savoirs que les membres 
mettent en oeuvre pour engendrer les faits sociaux en tant que réalité 
ordonnée, objective, observable et descriptible. L ' ethnométhodologie 
se donne pour tâche d'élaborer de telles instructions. 

II. - ACTION, COMPREHENSION, DESCRIPTION : L ' ACTIONNALISME RADICAL DE 
GARFINKEL 

II ressort de cette présentation de cas que pour Garfinkel 
1 ' accountability est moins un phénomène qu'un moyen heuristique pour 
accéder au mode de structuration des activités ordinaires naturellement 

11 organisées . Trois dimensions de cette structuration sont fortement 
soulignées par Garfinkel : elle consiste en une organisation endogène, 
donc en une production d'ordTe, strictement interne à l'activité; elle 
est le produit d'un travail »- local , situé, continu, proportionné à des 
occasions - des membres ; elle est constamment disponible pour les mem
bres sous les deux modalités, quasi contradictoires, de 1 ' accountabi
lity pratique et de 1 ' accountability naturelle. Garfinkel ne cache pas 
que sa problématique est commandée par un questionnement sur l'ordre 
social, plus précisément sur l'ordre social en tant qu'il est un pro
blème pratique pour les membres, un objet de leurs intérêts, de leur 
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connaissance et de leurs pratiques, et cela dans la mesure où ils ont 
à maîtriser, reconnaître, comprendre, décrire, démontrer, pour toute 
réalité ordinaire qui implique une organisation coopérative (la conver
sation par exemple; mais aussi la formation d'une queue, la réalisa
tion d'un cours, etc.), le travail de production locale de l'ordre 
qui confère à cette réalité son identité, sa "quiddité". C'est cette 
problématique que je qualifie d ' actionnalisme radical. 

C'est un actionnalisme en raison de la décision de faire 
procéder l'ordre et l'objectivité du monde social du seul travail de 
production des membres, c'est-à-dire de placer le principe de l'his
toricité au fondement de l'analyse sociologique. C'est un actionnalism
e radicalise pour trois raisons : la première est qu'il fait apparaî
tre cette historicité comme une propriété du quotidien, comme un accom
plissement des activités ordinaires au lieu de l'attribuer au politi
que, à l'Etat ou à un conflit social central. La seconde est qu'il 
récuse l'idée que cette autoproduction serait informée par des normes, 
des règles, des valeurs, des orientations de l'action qui seraient 
externes à la situation et au moment de l'action : le travail de pro
duction locale, située , continue de l'ordre et de l'objectivité du 
monde social ne mobilise que des méthodes d'organisation pratiquement 
maîtrisées par les membres in situ. Les ethnométhodes sont essentiel
lement des micropratiques servant à l'organisation des activités or
dinaires ; en tant que telles elles relèvent de la compétence pro
saïque des membres. C'est pourquoi l'organisation de ces activités 
est purement endogène :elle ne requiert rien d'autre que cette compé
tence, ce savoir "faire "vulgaires" des membres. Mais cette probléma
tique n'a rien à voir avec une quelconque sociologie des organisations 
et ceci d'autant moins que pour Garfinkel le noyau de la compétence 
sociale des membres est un savoir-faire coextensif à la maîtrise du 
langage naturel. C'est aussi d'une certaine manière cette compétence 
qui empêche que le cercle du purement endogène ne se ferme sur lui- 
même • 

Le troisième aspect de la radicalisation de l'actionna- 
lisme par Garfinkel correspond au déplacement qu'il fait faire au 
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domaine d'objet de la sociologie et à la critique radicale de la socio
logie constructive qui en résulte : celui qui rapporte l'objectivité 
et le caractère ordonné du monde social au seul travail d'organisation 
des membres, et qui voit comment s'agence ce procès de travail, ne peut 
plus faire crédit au discours sociologique traditionnel lorsque celui- 
ci prétend rendre compte des structures de l'action sociale, car il n'en 
dit que ce que peut en dire n'importe quel membre qui maîtrise un lan
gage naturel et qui y trouve de 'quoi construire des accounts théoriques 
expliquant et interprétant le monde. 

Le coeur de l'affaire étant l'accomplissement pratique 
de 1 ' accountability , en tant que mécanisme de l'organisation endogène 
des activités ordinaires, je voudrais, dans cette seconde partie, 

1) examiner de près la manière dont ce thème de l'accoun- 
tability est utilisé par Garfinkel pour argumenter son actionnalisme 
radical ; 

2) cerner les conséquences qui peuvent en être tirées par 
rapport à la problématique de la compréhension et de la rationalité 
dans la sociologie comprehensive (Garfinkel se réclame de Schutz d'un 
côté, de Parsons de l'autre, qui tous deux s'inscrivent, chacun à sa 
manière, dans la filiation de Max Weber). 

1. L ' accountability comme argument pour un actionnalisme radical 

Ce point n'est pas facile à établir. Il pose des problèmes 
d'interprétation des "policies", recommandations et instructions de 
Garfinkel, dont témoigne la diversité des lectures qui en sont faites, 
et qui le plus souvent consistent à faire de 1 ' ethnométhodologie soit 
une sociologie phénoménologique^soit une forme d ' interactionnisme , soit 
une sociologie interprétative, soit même une sociologie du langage 
parmi d'autres. Elle est vraisemblablement tout cela à la fois, et 
beaucoup d'autres choses encore. 3e ne vois cependant pas ce qu'on 
a gagné une fois qu'on l'a étiquetée, sinon d'avoir conjuré son i
nquiétante étrangeté et sa critique radicale : en lui accolant le qua
lificatif "actionnalisme radical", je vise moins à la classer qu'à 
pointer. son argument sociologique. 
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Quel est-il cet argument sociologique? Il est formulé dès 
les premières lignes des Studies , en des termes dont on ne peut pas 
dire, qu'ils soient particulièrement transparents , et que je citerai 
dans leur version originale pour éviter des contresens dans une tra
duction qui ne peut être littérale : "Ethnomethodological studies 
analyze everyday activities as members methods for making those same 
activities visibly rational and reportable for all practical purposes, 
i.e "accountable", as organizations of common place everyday activies. 
The reflexivity of that phenomenon is a singular feature of practical 
actions, of practical circumstances, of common sense knowledge of 
social structures , and of practical reasoning (..) Their study is direc - 
ted to the tasks of learning how members' actual, ordinary activies 
consist of methods to make practical actions, practical circumstances, 
common sense knowledge of social structures, and practical sociological 
reasoning analyzable; and of discovering the formal properties of com
mon place, practical common sense actions, "from within" actual set
tings, as ongoing accomplishments of those setting" (Garfinkel, 1967, 
p. VII-VIII). Nous avons dans ce texte la première formulation du 
principe d'identité entre les méthodes mises en oeuvre par les membres 
pour organiser, de manière endogène, leurs activités quotidiennes et 
celles par lesquelles ils produisent leur accountability, étant entendu 
que l'identité des méthodes implique logiquement celle des deux procès. 

Comment comprendre ce principe d'identité que nous avons 
chaque fois rencontré dans les présentations de cas? Ce qui est en 
fait à comprendre, c'est comment l'accomplissement, pratique et coopé
ratif, de 1 ' accountability des activités au fur et à mesure de leur 
développement médiatise leur organisation endogène par les membres et 
la réalisation de leur objectivité (i.e de leur statut de faits sociaux 
objectifs). L'idée que 1 ' accountability , en tant que fait produit, 
médiatise l'organisation peut donner lieu à des contresens importants 
si l'on ne distingue pas nettement production de 1 ' accountability 
et pratiques d'account. Ce sont deux processus différents reliés par 
une relation d'asymétrie puisque le second dépend du premier et non 
pas l'inverse : les pratiques d'account sont rendues possibles par 
une réalisation préalable de 1 ' accountability : ce n'est 
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pas d'elles que procède 1' accountability, bien que certains accounts tels que les 
formulations contribuent à sa production en tant qu'opérant dans l'organisation de 
l'activité qu'ils décrivent. Qu'est-ce à dire? Tout simplement que ce ne sont pas 
la formulation du sens, la rationnalisation, la description, l'explication discursives 
d'une activité, pas plus que l'application de règles, de normes ou de méthodes 
d'action rationnelle, qui médiatisent son organisation effective. Trois points 
doivent être détaillés pour rendre compte de cette position: 

a) Qu'est-ce qui justifie de ne pas retenir la candidature des formu
lations et des règles à la fonction de médiation effective de l'organisation endo
gène des activités pratiques? 

b) Qu'est-ce qui justifie de retenir les seules ethnométhodes comme 
médiations effectives? 

c) Comment expliquer alors le fait que les membres multiplient les 
pratiques ď account et les attendent les uns des autres? A quel travail social cela 
correspond-il? 

a) Formulations et règles comme candidats non sérieux. 

Le principe d'identité des méthodes ne peut être interprété en termes 
d'équivalence entre faire et dire, entre réaliser une activité et la formuler, la 
raconter, la justifier, la rationaliser; ;ou même entre la réaliser et lui donner 
un sens. Bref, la formulation du sens ou de la structure en cours d'action n'est 
pas à première vue une médiation plausible de sa réalisation pratique. Pourtant 
certains ont cru pouvoir comprendre le principe d ' identité en termes de médiation 
de l'action par la formulation de son sens, c'est-à-dire considérer que, pour 
Garfinkel, réaliser l'action et la raconter étaient équivalents. P. Attewell 
arrive à une interprétation de ce genre du principe d'identité des méthodes à 
partir d'une réduction de l'ethnométhodologie à une étude des interactions 
sociales. Le raisonnement qui conduit à une lecture de ce type est en gros le 
suivant : les membres ne peuvent agir que dans une situation qui leur est intel
ligible et en fonction de fins qui leur sont elles aussi intelligibles : en ce 
sens leur activité incorpore nécessairement de l'intelligibilité. Comment la 
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produisent-ils? Par leurs accounts, qui définissent le sens d'une situation, qui 
rendent raison des actions, qui rendent familier ce qui ne l'est pas, qui expli
quent ce dont il s'agit et son pourquoi, bref qui imputent une structure d'ordre 
à tout et à n'importe quoi. Ce faisant, ils ne déchiffrent pas d'abord pour ensuite 
raconter le sens trouvé : il s'agit d'une seule et même opération, donc des mêmes 
procédures. Dans cette perspective, il y a d'une certaine manière identité entre 
agir et rendre compte ; les procédures par lesquelles les membres organisent leur 
activité seraient les mêmes que celles par lesquelles ils lui donnent un sens ex
plicite et la décrivent. 

Le point -clé ici c'est le mode de production et d'opérativitéde l'in
telligibilité dans l'organisation pratique des activités quotidiennes. Pour en 
rendre compte on pourrait aussi tenir un raisonnement inspiré du dernier livre de 
Ricoeur, en particulier de sa description de Mimesis I (Ricoeur, .1983; II défend lui 
aussi l'idée d'une lisibilité première de l'action (i.e. antérieure à l'acte de 
raconter, qui relève de Mimesis II, du domaine de la fiction ̂ 'accountability 
de l'action tient chez Ricoeur à trois éléments : à sa temporalité pratique, c'est- 
à-dire "à la manière dont elle ordonne l'un par rapport à l'autre le présent du 
futur, le présent du passé et le présent du présent"; à la maîtrise pratique par 
le membre du "réseau conceptuel de l'action", ce qui lui permet d'identifier 
toute activité par ses traits structurels. généraux, c'est-à-dire de répondre à la 
question : qui fait quoi, comment, pourquoi, avec ou contre qui, etc.?» au fait 
que toute action est d'emblée informée, articulée par des médiations symboliques 
(catégories, règles, normes) qui opèrent comme "interprétants internes" de l'action, 
c'est-à-dire comme instructions pour voir, décider de quoi il s'agit, quel sens 
ça a, ou comme contexte pour décrire des actions particulières et comme critères 
pour les évaluer d'un point de vue moral. Pour illustrer ce dernier aspect il 
prend l'exemple du geste de lever le bras, que, dit-il, nous pouvons interpréter 
en fonction d'une convention symbolique, tout en reconnaissant que c'est le con - 
texte qui permet de décider du sens : "le même geste de lever le bras peut, selon 
le contexte, être compris солиле manière de saluer, de héler un taxi ou de voter". 
Ce point de vue nous rapproche de Garfinkel pour autant qu'il reconnaît que l'ac - 
tion est intelligible, sensée, reconnue comme sensée, avant même qu'elle soit 
interprétée discursivement? formulée, racontée. Mais Ricoeur n'a pas une conception 
actionnaliste de cette intelligibilité constitutive. Pour lui celle-ci procède 
de l'information de l'action par des "interprétants internes" (catégories, règles, 
normes ) . Ce sont eux qui permettent aux membres de comprendre ce qu ' ils font , de 
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le faire comme sensé, rationnel, et de le reconnaître et le faire reconnaître 
comme tels. Du point de vue de Garfinkel, une telle conception de I1 accountabili
ty en reste à la seule accountability naturelle, qui est une intelligibilité liée 
à la maîtrise du langage naturel et à ses ressources de sens et de théorisation 
et n'accède pas à 1' accountability pratique, produite en situation, qui est anté- 
prédicative. 

Quelles raisons en définitive dissuadent de considérer l'organisation 
des activités quotidiennes comme étant médiatisée par des formulations, des règles 
ou des normes? Et pourquoi ce genre d'explication de l'action procède-t-il de la 
pure et simple appartenance à une communauté de langage naturel? L'argumentation 
sur l'incapacité des explications verbales, catégorisations, descciptions, à 
médiatiser l'action a été résumée dans l'évocation du problème de l'opérativité 
des formulations de la conversation : ces formulations ne peuvent pas constituer 
des solutions sérieuses aux problèmes de la gestion pratique du sens en situation. 
En particulier la réalisation concertée d'une définition commune de la situation 
à traiter passe ordinairement par la mobilisation d'un savoir d'arrière-plan par
tagé et par le recours à des méthodes de compréhension pratique de type "glossing 
practices". 3e n'y reviens pas. 

Quant à l'argumentation rejetant la candidature des règles et des 
normes »et qui est centrale, elle a été élaborée sous de multiples formes par 
Garfinkel. Un des exemples le plus facile . à comprendre est celui -où il examine 
empiriquement des questions comme scomment suit-on une instruction de codage? 
Quelle activité pratique est requise pour appliquer des instructions de codage? 
Ce qui est visé par delà cette question apparemment limitée c'est bien le dis
cours qui rapporte l'action à des règles, à des normes, auxquelles elle se con
formerait, ou par lesquelles elle serait gouvernée. Une instruction de codage 
est une consigne qui dit comment faire correspondre une occurrence singulière, 
réelle et située, à un item d'un questionnaire ou d'une feuille de codage, 
c'est-à-dire comment accorder à cette occurrence le statut de réponse à une ques
tion de la recherche. Dans la mesure où il n'y a pas de règle pour l'applica
tion des règles à des situations singulières, celui qui applique une règle ou 
une instruction ne dispose que de son propre jugement pour décider de la per
tinence de cette règle ou de cette instruction pour une situation particulière 
donnée. Il comble ce vide, dit Garfinkel par des considérations ad hoc, par des 
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"ad hoeing practices", c'est-à-dire par des considerations qui décident in situ 
du caractère approprié d'une instruction à 1 ' occurrence qu ' il y a à coder. Ce qgi 
suppose de la part du codeur une connaissance détaillée de ce dont il a à rendre 
compte par le codage ; car il ne peut suivre une instruction de codage qu'en as
sumant la position d'un membre socialement compétent du cadre ou de la situation 
qu'il cherche à décrire par le biais du codage. Il faut même aller plus loin et 
dire que ce sont ces considérations "ad hoc", intermédiaires entre des instructions 
et une situation à laquelle les appliquer, et elles seules, qui permettent de recon
naître dans cette situation ce dont parlent précisément les iastructions. Garfinkel 
en tire la conclusion (cf. la 3ème policy à la fin du chap. 1) qu'il ne faut pas 
accorder beaucoup d'attention au discours qui explique l'action en termes de con
formité à des règles ou à des normes, car ce nfest là qu'une formulation qui ne 
rend pas compte de la structuration effective des activités, c'est-à-dire de la 
manière dont les membres s'y prennent réellement pour organiser leurs activités 
sur le vif, pour raccorder une situation à une instruction ou à une règle, ou 
pour définir cette situation à l'aide de cette instruction. Pour lui, suivre une 
règle est une activité pratique qui requiert un savoir-faire maîtrisé pratique
ment et non pas des règles. 

b) Les ethnométhodes comme méthodes d'organisation des activités pratiques. 

En quoi consiste alors cette intelligibilité et cette descriptibilité 
premières de l'action? D'où procèdent-elles puisqu'on ne peut pas raisonnablement 
invoquer, du moins dans un premier temps, des "interprétants internes" du genre 
de ceux indiqués par Bicoeur? La réponse est : ce sont une observabilité et une 
descriptibilité pratiques ou incarnées, qui sont accomplies, exhibées et reconnues 
coopérativement en situation par les membres dans les actions de détail au travers 
desquelles ils organisent de l'intérieur le déroulement séquentiel de l'activité, 
à l'aide de méthodes et de procédures appropriées, proportionnées à son caractère 
local et occasionné inévitable ; et ce sont une intelligibilité et une descripti
bilité qui, du fait qu'elles sont immédiatement sensibles, reconnaissables , opè> 
rent dans la réalisation même de cette organisation par les membres. C'est avant 
tout dans l'analyse de la conversation que les ethnométhodologues ont mis en évi
dence l'opérativité de cette accountability pratique» antédiscursive : elle inter
vient par exemple dans 1' autorégulation des tours de parole en fonction de repères 
conversationnels appropriés, exhibés et reconnus comme tels. Plus récemment, ce 
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type d'investigation a aussi été appliqué à l'activité scientifique en laboratoire, 
à l'organisation des queues ; des cours universitaires, etc. 

Ce qui est au coeur de l'affaire c'est le fait que, dès qu'on prend 
sérieusement en considération le caractère occasionné et local de l'organisation 
des activités pratiques, c'est-à-dire son ajustement à leurs circonstances néces
sairement particulières, qui constituent la- "texture de relevances" des acteurs, 
les membres ne disposent d'autres ressources que d'un savoir-faire appris avec 
leur langage naturel et maîtrisé pratiquement, c'est-à-dire de méthodes communes 
pour réparer l'indexicalité, pour traiter la singularité, pour faire ce qu'exige 
une situation, pour accéder à une compréhension et la rendre sensible, pour donner 
un sens clair et défini aux actions, aux paroles et à leurs circonstances, pour 
proportionner un acte à une occasion, etc. Ce savoir-faire ne requiert pas le pas
sage par la formulation du sens, du fait, de la structure, des règles, de la cause, 
etc. Ces méthodes sont essentiellement celles de la compréhension commune, du rai
sonnement pratique et de la réalisation concertée des activités sociales. Elles 
ne consistent pas en procédures opératoires (comme dans un ordinateur par exemple) 
mais en micropratiques. 

En fait il ne s'agit pas à proprement parler de méthodes, au sens de 
systèmes de règles à suivre étape par étape, de séquences d'opérations élémentaires 
à faire, conçues à partir de la décomposition d'un mouvement ou d'un acte en ses 
éléments simples. Concevoir ainsi les ethnométhodes (et Sacks tombe quelque peu 
dans ce piège) serait adhérer à car que Merleau-Ponty appelait le "préjugé du monde". 
Or Garfinkel suit très précisément Merleau-Ponty sur ce point (comme sur beaucoup 
d'autres d'ailleurs). Dans sa conception, les ethnométhodes sont plutôt des façons 
de faire et des façons de dire, étayées sur des savoir-faire et des savoir-dire 
culturels, donc des pratiques qu'on ne peut pas objectiver sous la forme de 
systèmes de règles ou de procédures opératoires. Garfinkel reprend ici une pers
pective inspirée à la fois de Wittgenstein et de Merleau-Ponty (médiatisée semble- 
il par quelqu'un comme H.L. Dreyfus), qui le conduit à explorer une autre voie 
queccelle du formalisme linguistique chomskyen, que Sacks, quant à lui, prend da
vantage pour modèle. De ce point de vue, le terme ethnométhode peut induire en 
errear, comme l'a reconnu Garfinkel lui-même (Garfinkel, 1974- ) : il s'agit bien 
d'analyser le comment de l'organisation sociale des activités courantes, pu le 
comment de la production et du maintien de l'ordre social; mais à ce comment 
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correspondent non pas des méthodes à Droprement parler, au sens de règles à suivre , 
mais des pratiques ingénieuses apprises, des "artful practices". On peut comprendre 
dans cette perspective pourquoi il a envisagé à un moment donné de parler de "néo- 
praxéologie" plutôt que d'ethnométhodologie; et aussi pourquoi il considère comme 
иле chose à découvrir, et non pas comme quelque chose d'assuré ou de barré d'avance, 
"ce que nous pouvons apprendre de défini au sujet de ces organized artful practices 
of everyday life fGarfinkel, 1967, p. Il et 31). 

C'est en fait en plusieurs sens que 1' accountability est pratique. 
Elle l'est d'abord en tant qu'elle est un accomplissement concerté : un faire 
détaillé se produit comme visiblement, sensiblement, analysa blement , formulablement 
ordonné, et rationnel "à toutes fins pratiques"; c'est le fait que ces détails 
soient visibles et immédiatement lisibles par les partenaires qui oriente l'auto — 
organisation.,médiatisée par des interactions.de l'activité. Elle l'est ensuite 
pour autant que l'action fait sens sans requérir la médiation d'une explication 
discursive à l'aide de catégories, de règles, ou de normes, ni celle d'une for
mulation de ce qui se fait, de ce qui se passe, du sens que ça a, etc. C'est la 
dimension antéprédicative de l'intelligibilité. Elle l'est surtout dans la mesure 
où «elle est occasionnée et locale : les membres, du fait même qu'ils font ce qu'ils 
font en situation avec une compétence prosaïque, peuvent observer ce qu ' ils font 
hic et nunc, peuvent percevoir sa rationalité interne, peuvent évaluer sa cohé-? : 
rence, sa pertinence par rapport à la situation, peuvent reconnaître son carac
tère approprié à l'occasion, etc. On voit du même coup la limite de cette intel
ligibilité : les buts poursuivis, les décisions prises sur le vif, les conséquen
ces effectives n'apparaissent clairement qu'une fois l'action faite, qu'une fois 
l'acteur confronté aux conséquences concrètes de ses décisions et de ses actions. 
L1 accountability est enfin pratique dans la mesure où elle est accomplie "à 
toutes fins pratiques", c'est-à-dire pour organiser l'activité de manière propor
tionnée a l'ici et maintenant de sa réalisation. 

c) Le double foyer de l'intelligibilité 

II faut revenir aux accounts. N'ont-ils pas été exclus à tort de 
l'organisation endogène de l'action? Et comment expliquer qu'ils suscitent l'at
tention et l'intérêt des membres à tel point qu'ils les attendent et les exigent 
les uns des autres? A quel travail social contribuent-ils? 3e ne peux pas examiner 
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h fond ces questions que les textes des ethnométhodologues ont éclairées sous 
différents angles. 3e me contenterai donc d'évoquer en quoi les accounts cons
tituent un second foyer d'intelligibilité de l'action et comment ils s'articulent 
au premier. 3e distinguerai pour cela entre cadres ď account intégrés au langage 
naturel et pratiques ď account. Le mode d'opérativité des premiers me semble réé
laboré par Garfinkel dans son article sur "le travail de la science découvrante", 
lorsqu'il explique que 1' accountability pratique requiert quelque part 1' accoun
tability naturelle. Tout se passe comme si, une fois construite l'argumentation 
qui permet d'établir la spécificité et la "quiddité" de la première, on pouvait 
défaire l'échafaudage qui a servi à la construction, et réintroduire, sous la 
forme d'interprétants internes relevant de 1' accountability naturelle, catégories, 
schemes d'interprétation, règles et normes, dans la réalisation de l'intelligibi
lité première de l'action. 

Ce qui revient à dire que 1' accountability pratique ne médiatise l'or
ganisation endogène de l'action qu'en tant qu'elle incorpore, comme un de ses 
moments, 1' accountability naturelle. Qu'est-ce à dire? Tout simplement que l'acti
vité ne serait pas intelligible, donc pas faisable, sans ces interprétants internes 
c'est-à-dire si les membres ne disposaient pas du langage et de ses ressources 
pour agir. Parlant du travail des as trophysiciens, Garfinkel souligne que certes 
ils ne trouvent pas le pulsar optique dans les mots, mais néanmoins qu'ils n'ont 
pas pu le trouver sans les mots. Une des conditions de réalisation et d'intel
ligibilité de leur activité est donc la disposition, pour en rrendre compte, de 
termes institutionnalisés, de schemes culturels d'interprétation et d'évaluation, 
de règles ou de contextes de description, de cadres de narration, qui font partie 
du langage naturel lui-même dans une société et une culture données. Ces inter - 
prêtants internes opèrent dans l'organisation même de l'activité en tant qu'ils 
l'orientent tacitement, en tant qu'ils permettent d'élaborer une part de ses cir
constances pratiques. Par exemple ces scientifiques accomplissent leur travail de 
recherche in situ de telle manière qu'il peut être observé, compris et accepté 
par n'importe quel membre compétent en astronomie de la communauté scientifique 
comme agencement d'opérations, acceptable du point de vue des critères de la dé
marche scientifique (nous retrouvons 1' accountability normative). En d'autres 
termes ils disposent, du fait de leur maîtrise du langage naturel, d'un cadre 
de description de leur activité qui contribue à en produire le sens; ce cadre 
comprend des catégorisations, des règles de description et d'interprétation 
pour des actions singulières - au sens où par exemple un rite peut être compris 

126 



et décrit en fonction du et grâce au système de règles qui constitue le rituel 
dont il fait partie-et des critères normatifs permettant une évaluation. Cependant 
la mobilisation de telles ressources culturelles préconstituées et leur application 
à une activité nécessairement particulière restent toujours affaires de raisonne
ment pratique, requièrent le recours à des pratiques dIMadhocing"- les cadres 
ď account ont en effet le statut d'instructions de codage ou d ' instructions pour voir 

Restent les pratiques d1 account, qui sont elles-mêmes des réalisations 
situées, liées à des circonstances pratiques qu'elles élaborent et qui les éla - 
borent. Elles sont partie intégrante des cadres sociaux, contexteset situations 
qu'elles rendent observables et descriptibles, et qu'elles décrivent tout en les 
organisant (Cf. ce qui a été dit plus haut du SPC). D'autre part elles jouent un 
rôle essentiel dans la compréhension commune, dans la mesure où elles constituent 
et tiennent à jour les attentes et le savoir d'arrière-plan dont cette compréhen
sion dépend. De ce point de vue elles soutiennent un monde "kwown in common and 
taken for granted*!, selon l'expression d'A. Schiïtz (Cf. le chap. 2 des Studies 
sur les "Routine grounds of everyday activités"). Elles maintiennent, dit Garfinkel, 
les structures sociales stables des activités quotidiennes. Ainsi, souligne-t-il, 
à la fin du chapitre sur Agnès, il faut retrouver comme phénomène sociologique 
les rationnalisations des acteurs : "le fait d'être capable de donner de bonnes 
raisons non seulement dépend de, mais contribue à la maintenance des routines 
stables de la vie quotidienne en tant qu'elles sont produites de l'intérieur des 
situations comme caractéristiques de ces situations" (Garfinkel, 1967, p. 185). 

Pour articuler ces trois points on peut reprendre deux des exemples 
que Garfinkel mobilise volontiers à l'appui de ses démonstrations : celui de la 
formation d'une queue et celui du jeu. La queue (devant un cinéma par exemple) 
est un "objet organisationnel" dont l'ordre procède du "travail de production 
locale" par lequel les membres cherchent, trouvent et tiennent leur place dans 
une file. Ils ne se disposent pas d'une certaine manière pour former une file : 
ils se disposent d'une certaine manière et ce faisant ils forment une file. Par 
sa structuration même, qui mobilise un savoir-faire, une queue atteste un ordre 
de service, c'est-à-dire "une méthode pour rendre un service conformément à 
l'ordre manifeste en tant que règle de service" (par exemple : premier arrivé, 
premier servi). C'est en tant qu'ils produisent ce phénomène, qu'ils y sont cor- 
porellement présents et qu'ils l'observent de visu, que les membres peuvent 
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l'analyser, le décrire, le commenter in situ: trouver la file longue, le service 
lent, se plaindre que quelqu'un ne respecte pas l'ordre, repérer la tête, la fin, 
etc. L'ordre produit de la file est ce qui constitue la queue, mais aussi ce qui 
permet d'en rendre compte, de décrire ses caractéristiques et ses événements, dans 
l'attitude naturelle. En ce sens la queue pourvoit à sa propre analysabilité en 
contexte. 

On peut en dire autant d'un jeu avec règles. Oouer ne consiste pas 
essentiellement à se conformer à des règles du jeu. En effet ce n'est pas des règles 
que procède le jeu en tant qu'activité, ou en tant qu'ordre qui s'autogénère, mais 
du "travail de production locale" des joueurs, c'est-à-dire des micropratiques et 
du savoir-faire qui font advenir ce qu'ils font comme quelque chose d'analysable 
par le recours à des règles. Il s'agit évidemment ici de joueurs qui savent déjà 
jouer le jeu. Donc c'est un travail occasionné, d'ordre intera.ctionnel , qui fait 
exister le jeu. Et c'est précisément pour autant que ce travail le fait exister, 
que le jeu est observable et -descriptible en ses détails, in situ, à lAaide de 
ses règles. Celles-ci servent ici de ressources pour décrire, commenter, analyser 
le déroulement du jeu, ses événements singuliers, ses propriétés rationnelles. La 
leçon qu'en tire Garfinkel c'est que ce ne sont pas des règles ou des normes qui 
dictent les détails de l'organisation hic et nunc d'une activité, pour la simple 
raison qu'elles ne définissent jamais les conditions concrètes de leur application. 
Elles permettent de décrire une activité sociale, d'en rendre compte; mais ce sont 
des micropratiques, étayées sur un savoir-faire social et culturel, et non pas une 
application de règles ou de procédures, qui font advenir cette activité comme 
intelligible et descriptible en termes de conformité à des normes, des règles, etc. 

2. Une approche pragmatique du sens et de la rationalité. 

L'apport de Garfinkel à la problématique de la "Verstehende Soziologie* 
n'est pas facile à cerner. Pour en faire une évaluation correcte il faudrait pouvoir 
expliquer en détail en quoi il opère une bifurcation dans cette tradition, en par
ticulier par rapport à la réélaboration phénoménologique par A. Schutz du projet 
wébérien. Le dépassement consiste, à mes yeux, dans l'élaboration d'une approche 
pragmatique du sens et de la rationalité (sur la ratioaalité, cf. le remarquable 
chap. 8 dans Garfinkel, 196?). Reste à définir en quoi elle eonsiste et à spécifier 
ce qui en fait une nouvelle contribution à la sociologie comprehensive. 3e déve
lopperai à cette fin trois arguments découlant de ma lecture de la problématique 
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de 1' accountability : c'est une approche pragmatique du sens et de la rationalité 
dans la mesure où c'est un faire qui induit du sens et accomplit une rationalité, 
ce sens et cette rationalité étant d'emblée publics ; le langage lui-même est ap
préhendé à la fois comme une activité pratique engendrant son ordre propre, et 
comme lieu d'ancrage des ethnométhodes ; enfin Garfinkel esquisse un modèle de 
science sociale descriptive ou reconstructive, qui prend la forme d'une pragmatique 
formelle. 

C'est, me semble-t-il, à tort qu'on présente la thématisation de la 
question du sens et de la rationalité par Garfinkel comme focalisée sur la dépen
dance contextuelle et sur le phénomène de l'indexicalité. Si l'on peut dire de 
l'ethnométhodologie qu'elle est un< "situationnisme radical" (P. Attwell) c'est, 
me semble-t-il, parce qu'elle est en dernier ressort un actionnalisme radical. De 
rappelle que ce qui retient l'attention de Garfinkel c'est l'analyse de la manière 
dont les membres organisent socialement leurs activités pratiques, engendrent leur 
caractère ordonné et rationnel de l'intérieur par connection interne, séquentielle, 
des détails qui les constituent. Dans ce cadre là, la question du sens est avant 
tout thématisée sous l'aspect du mode de sa production et de son opérativité -.a 
dans la réalisation de cette organisation. 

En fait, le sens est produit à deux niveaux et intervient à deux 
niveaux : celui, pratique, de l'accomplissement concerté de définitions communes 
delà situation, et de la compréhension immédiate des actions et expressions de 
détail qui sont articulées de manière rationnelle, cohérente, pertinente, etc.; 
celui, discursif, de la compréhension descriptive ou narrative, où les membres 
formulent le sens, les faits, les raisons, les causes, etc. Ils utilisent néanmoins 
à chaque niveau les procédures du raisonnement pratique; et dans un cas comme dans 
l'autre, le sens et la rationalité procèdent -d'un faire proportionné à une occasion 
et a une situation pratiques. 

Au niveau de la compréhension pratique c'est en tant et parce qu'elle 
est faite et observée qu ' une activité est comprise, que son sens est reconnu; c'est 
parce qu'elle est faite, et au fur et à mesure qu'elle est faite, que ses détails 
sont reconnaissables et reconnus, observables et observés, analysables et analysés , 
qu'elle est donc comprise, reconnue comme sensée. Son sens n'est donc pas ambigu. 
Bref, le sens d'une action c'est d'abord et avant tout son occurrence occasionnée, 
situéedans une séquence d'actions constitutives d'une activité. Cette insertion 
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dans une séquence, liée à sa temporalité, est évidemment essentielle : le sens 
émerge de et dans la relation qui est établie entre des actions et des expressions 
de détail qui se suivent et s'articulent (cf. à titre d'exemple la "conditional 
relevance" qui relie réponse et question dans une "adjacency pair", chez les ana
lystes de la conversation, ou chez Garfinkel lui-même dans le chap. 3 des Studies). 
Il s'agit alors d'un sens d'emblée public, visible et vu, perceptible et perçu; 
comme il n'est pas caché on n'a pas à le déchiffrer et à le formuler. 

Donc c'est l'occurrence même et le contexte pragmatique de leur réa
lisation qui détermine le sens, littéral faudrait-il dire en inversant la problé
matique de la pragmatique philosophique „• et la rationalité d'une action ou d'une 
expression. Une telle identification du sens à l'occurrence est par exemple postu
lée par Garfinkel dans son analyse de la compréhension commune dans une conversa
tion. La compréhension, dit-il, ne consiste pas dans le contenu d'une entente sur 
quelque chose, mais se réalise dans une opération, procède d'un travail interpré
tatif au cours du déroulement de la conversation, y est rendue observable et est 
observée : "le sens reconnu de ce qu'une personne a dit consiste seulement et en
tièrement dans le fait de reconnaître la méthode de son parler, dans le fait de 
voir comment elle a parlé" (Garfinkel, 1967, P. 29). Ce qui veut dire que la compré
hension, et donc le sens, procèdent du fait que le locuteur a méthodiquement orga
nisé son expression d'une façon telle qu'elle est intelligible, reconnaissable, 
compréhensible, sans équivoque possible, pour son auditeur dans la situation(à 
charge pour celui-ci de mobiliser les ressources nécessaires à la compréhension). 
Donc le sens procède "seulement et entièrement" d'un faire concerté, qui lui- - 

même ne mobilise que des méthodes de traitement de la singularité. D'emblée public, 
ce sens est aussi immédiatement opératoire : il contribue à 1' autoorganisation 
endogène du faire dont il procède. On retrouve ici le caractère réflexif de 1' ac
countability. Du coup son caractère intentionnel, l • "intended meaning" de Schutz, 
ne pose plus de problème sérieux au niveau de la compréhension pratique. C'est 
bien ce qui permet à Garfinkel de sortir d'une des impasses de la problématique 
phénoménologique de Schutz. 

Qu'en est-il maintenant à l'autre niveau, disons celui des accounts 
et des formulations? Ici on a affaire à un travail d'interprétation dont la dif
férence réside essentiellement dans sa formalité - le sens qui en procède est 
formulé et indéfiniment formulable - et dans son mode d'opérativité dans l'ac^ 
tion (ce ne sont pas les formulations de la conversation qui organisent celle-ci). 
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Car du point de voie de son origine, de ses procédures et de ses méthodes il est 
exactement le même que celui qui médiatise la compréhension pratique : il est un 
accomplissement pratique situé et articulé à des fins pratiques. C'est un travail 
d'interprétation qui rend compte des actions et des situations en explicitant 
leur sens, leur structure, leurs raisons et leurs causes, les intentions sous- 
jacentes, etc. Il construit une apparence d'ordre qui se substitue à l'ordre 
effectivement accompli sur le plan pratique, en invoquant des facteurs de causa
lité, des normes ou des règles qu'il détermine par un travail d'investigation 
mobilisant les méthodes du raisonnement pratique. De ce point de vue actions et 
situations sont pourvues d'un sens caché qu'il s'agit de déchiffrer et de formu
ler; mais c'est un sens fuyant, impossible à fixée une fois pour toutes, indéfini
ment formulable, équivoque, etc. Il n'en demeure pas moins un accomplissement pra
tique; et il consiste tout autant que le précédent, quoique de manière un peu dif
férente, en son occurrence occasionnée. 

C'est pourquoi je tends à penser que ce qui différencie l'ethnométho- 
logie de la sociologie comprehensive n'est pas différent de ce qui la distinque 
du raisonnement sociologique ordinaire, qu'il soit le fait des professionnels ou 
des gens ordinaires. Garfinkel n'est pas préoccupé par la formulation du sens ou 
des causes des faits sociaux. Il ne cherche pas à garantir un accès contrôlé, fia
ble, objectif au sens intentionné. Il cherche à accéder au procès de structuration 
des activités pratiques, dont est partie intégrante le travail d'interprétation 
comme engendrant leur sens opératoire de l'intérieur, sans nier que cet accès re
quiert l'interprétation comme médiation et en tablant sur sa compétence de membre 
pour la réaliser rationnellement en situation. Ce retrait partiel de l'interpré
tation (elle n'est plus le but du sociologue tout en restant une médiation néces* 
saire) au profit d'une description rigoureuse ou d'une reconstruction rationnelle 
des structures formelles de l'action confère à l'ethnométhodologie le statut 
d'une pragmatique plutôt que d'une sociologie interprétative. Il resterait à la 
confronter à d'autres proqrammesdu même nom et à examiner les problèmes épistémo- 
logiques et méthodologiques qui se posent à elle en tant que science sociale de 
type reconstructif (je préfère en définitive cette appellation, d'inspiration haber- 
mas sienne, à celle de science rigoureusement descriptive pour tenir compte de la 
différence de niveau entre les descriptions ordinaires des membres, celles que 
peut faire une personne comme Agnès qui voit une partie de ce que les premiers 
ne voient pas et celles des ethnométhodologues eux-mêmes pour qui la description 
des procédures des membres, tout accomplissement pratique qu'elle soit, obéit 
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à des intérêts théoriques et à des exigeaces d'argumentation qui se réfèrent con- 
traf actuellement à l'existence d'une communauté scientifique). Il me semble que 
l'une des originalités de la pragmatique de Garfinkel est de considérer les struc
tures formelles comme une formalisation, comme un accomplissement pratique des 
membres in situ, donc comme un problème pratique pour eux, plutôt que comme des 
structures données d'avance, pré-déterminées, que les membres actualiseraient dans 
leurs activités et que les chercheurs auraient à exhumer. 

Il me semble aussi que cette lecture actionnaliste de GarfinKel fait 
bien ressortir son originalité par rapport aux recherches actuelles dans le domaine 
de la pragmatique du langage en même temps qu'elle exclut l'idée, parfois émise, 
que le tournant langagier que l'ethnométhodologie ferait prendre à la sociologie 
consisterait à faire de l'activité langagière l'objet premier sinon exclusif d'une 
sociologie rigoureusement descriptive. Chez Garfinkel le langage naturel est tou
jours appréhendé sous deux aspects, liés aux deux manières dont il médiatise les 
interactions et les activités sociales. Pour autant que celles-ci impliquent des 
échanges de paroles, des conversations, il est fait usage du langage sous la forme 
d'une activité pratique pourvue d'un ordre qui s ' autogénère , dont il y a à analyser 
le procès de structuration; pour autant que cette structuration endogène mobilise 
en dernier ressort, pour Garfinkel, des micropratiques d'organisation, il s'agit 
de les identifier en montrant que leur maîtrise pratique in situ consiste "seule
ment et uniquement" dans celle du langage naturel. Mais la description ne porte 
pas tant sur le langage que sur les méthodes de traitement du singulier dont dis
posent ceux qui l'ont appris. Il ne s'agit donc pas d'une conception humboldtienne, 
à la Gadamer par exemple, qui appréhende le langage comme "vision du monde", com
me incorporation de traditions culturelles, au sens où le monde est constitué de 
manière linguistique et où l'expérience du monde est elle aussi de nature lin
guistique. Garfinkel adhérerait vraisemblablement à une telle perspective. Mais le 
point qu'il veut établir est autre, à savoir que les méthodes d'organisation con
certée des activités pratiques, en tant que méthodes de traitement de la singu
larité, sont celles là même qui médiatisent l'usage du langage et de la communica
tion : c'est en apprenant à parler un langage naturel que le membre a acquis son 
savoir-faire social, sa compétence de membre. 
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Conclusion 

Que conclure de cette traversée des textes de Garfinkel, qui a suivi 
le fil de 1' accountability et a fait l'hypothèse d'un actionnai isme radical? Peut- 
être tout simplement que l'ethnométhodologie en appelle moins à un perfectionnement 
des méthodes ou à une reformulation des concepts de la sociologie qu'à un dépla
cement considérable de son domaine d'objet vers ce que j'ai appelé dans un autre 
cadre, en reprenant une idée deC. Lefort, une métasociologie, au sens non pas d'un 
discours sur la sociologie mais d'une investigation du procès même de production 
de la réalité sociale en tant que " performatively" objective, intelligible, ana
lysable et descriptible.De ce point de vue, la lecture de Garfinkel m'a appris 
deux choses : d'une part comment ancrer fermement une investigation de ce type 
dans une théorie sociologique de l'action, et qui plus est, une théorie non déter
ministe de l'action capable de rendre compte de 1 ' opérativité du langage ordinaire 
dans 1' autoorganisation endogène des activités; d'autre part comment monnayer un 
tel projet théorique en un programme d'investigations empiriques, le mérite de 
Garfinkel étant d'avoir toujours argumenté en s 'appuyant sur des études de cas , 
mais en évitant de concevoir celles-ci en termes ď exemplifications ou d'illustra
tions d'une construction théorique générale. (mais il n'a pas pour autant produit une 
méthodologie sociologique supplémentaire ou alternative). 

3'ai consacré tout mon article à reconstruire, de manière compre
hensive, l'argument sociologique de l'auteur. Ce qui ne signifie pas qu'il ne me 
pose pas problème et qu'il ne soit pas discutable. 3e me contente de relever les 
trois points sur lesquels j'aimerais argumenté une critique (voir aussi A. Giridens, 
1976; 3. Habermas, 1981, I.pp.179-188 et II, pp. 182-228; 3. Habermas, 1984). 

a) Le caractère de production locale de l'intelligibilité me parait 
souligné de manière trop unilatérale. Certes en elle-même cette thèse, telle ?•: 
qu'elle est argumentée, me paraît difficilement contestable. Néanmoins je ne veux 
pas me résoudre a laisser s'y dissoudre ce que j'ai appris de C. Lefort sur le 
politique comme source et garant de l'intelligibilité du social. Toute société 
s'autoorganise en se mettant en scène de telle manière qu'elle soit observable, 
intelligible et descriptible par ses membres; elle produit son accountability 
par le mouvement même où elle s'autoorganise de manière endogène. Certes cette 
mise ев scène, cette mise en ordre, cette "mise en sens" impliquent en dernier 
ressort le travail local, occasionné, continu, situé des membres. Mais je ne peux 
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m 'empêcher de continuer à penser qu'il existe dans toute société des procédures 
de production de 1' accountability qui relèvent d'une machinerie macro-sociale 
qui fait que l'ordre social n'est pas seulement une réalisation contingente et 
fictive des membres dans leurs interactions. 3e pense en particulier à des choses 
telles que : l'aménagement de la place et de la figure du Pouvoir, les modes de 
différenciation interne de la réalité sociale ,les jeux de langage et les jeux de 
rôles institués (le journalisme par exemple, mais aussi l'institution sociologique 
elle-même, etc.) Il doit être possible de montrer que l'intelligibilité et l'objec
tivité des faits sociaux sont une production à la fois locale et globale, un pro
cessus indissociablement micro et macro »qu' elles sont à la fois occasionnées et 
transsituationnelles, et que le politique (au sens que lui donne C. Lefort) y est 
pour quelque chose. 

b) 3e ne me résouds pas non plus, et cela non sans raison, à suivre 
jusqu'au bout Garfinkel dans sa volonté de circonstancier radicalement 1' accounta
bility et awec elle la rationalité. Sur le fond son argument est, il est vrai, là 
aussi peu contestable : 1' accountability, en tant que capacité des membres à rendre 
le sens accessible, à donner de bonnes raisons et à décrire ce qu'ils font est bien 
un accomplissement occasionné, dans lequel le sens et la rationalité de l'action 
sont observables, de même que toute pratique ď account est déterminée par ses cir
constances pratiques: Néanmoins lorsque Garfinkel lui-même rend compte de ses i
nvestigations, réalise un account qui est un accomplissement pratique réalisé in 
situ, il élève pour ce qu'il écrit une prétention à une intelligibilité et à une 
descriptibilité qui dépassent le cercle local de ceux qui ont été associés de près 
ou de loin à ses recherches, bref à une validité générale, non dépendante des cir
constances de l'accomplissement pratique. L' accountability qu'il produit pratique
ment n'est précisément pas étrangère à ce 4-ait.Mà : elle est la source d'une com
préhension rationnelle, qui est à la fois une compréhension singulière médiatisée 
par un travail situé d'interprétation - à ce niveau sa rationalité est contingente- 
et une compréhension qui néanmoins accède quelque part à ce qu'il a voulu dire et 
faire et qui est médiatisée par une réception critique de ses propositions, c'est- 
è.*dire par une reconstruction et une évaluation argumentée des raisons qu'il avait 

d'écrire ce qu'il a écrit. La rationalité de ce type de compréhension 
n'est plus purement contingente; elle consiste en une actualisation du principe 
de raison. Bref 1' accountability, en tant que capacité de produire ses raisons, 
capacité qui procède elle-même de l'action, en appelle quelque part à l'argumen
tation possible, et à travers elle, à une compréhension commune qui ne soit pas 
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purement contingente et locale, c'est-à-dire pas déterminée de part en part par les 
conditions de son accomplissement pratique bien que celui-ci soit inévitablement 
requis. 

c) Enfin il me semble qu'il reste à déterminer le statut épistémolo- 
gique et méthodologique des descriptions ethnométhodologiques. Qu'est-ce qui dif
férencie celles-ci des descriptions médiatisées par le raisonnement sociologique 
pratique, qu'il soit le fait des professionnels de la sociologie bu celui des gens 
ordinaires ? Peut-il- y avoir une description dû monde social qui ne soit pas une 
formulation et qui ne contribue pas à produire de l'ordre social? Garfinkel reven- 
dique en effet pour l'ethnométhodologie* un statut particulier, pour autant qu'elle 
a accès au procès de structuration des activités pratiques et du monde social alors 
que la sociologie constructive ne l'a pas. Comment en arrive-t-il à voir ce que 
les autres ne voient pas? Il serait curieux qu'après avoir écrit ce qu'il a écrit, 
en particulier sur la "quid dite*1 de l'activité scientifique, il revendique pour 
lui une autre compétence que celle, ordinaire, du membre. 3e ne crois pas non plus 
qu'il en appelle à une opération du genre de la réduction phénoménologique qui 
permet de suspendre l'attitude naturelle et de constituer l'ordinaire en phénomène. 
Il me semble ici encore que c'est un parti-pris d'actionnalisme radical qui sous- 
tend son argumentation , et qui renvoie à quelque chose du genre de ce que Schutz a 
décrit dans les deux premiers textes des Collected Papers I (Schutz, 1962) comme 
"structure de relevances" du chercheur» déterminée par un intérêt de connaissance 
et par un état de la question sur le plan scientifique. Ce parti-pris consiste d'une 
part à appréhender les structures formelles des activités comme formalisations, 
au sens d ' engendrement de la forme et du cadre social de ces activités par les 
membres au cours même de leur réalisation; d'autre part à analyser la pratique 
ethnométhodologique, et les "objets" sur lesquels elle porte. comme travail de fa
çonnement, comme production -dans des textes et à l'aide des ressources du lan
gage naturel dès lors qu'on est dans le domaine des "talking sciences" - de l'ob
jectivité ,. de l'observabilité et de l'analysablité sociologiques du procès de 
structuration des activités pratiques et des méthodes d'organisation mises en 
oeuvre. Mais dans ce type de raisonnement on ne peut plus justifier autrement 
qae par le parti-pris de départ, c'est-à-dire par le questionnement propre du 
chercheur ou par sa"texture de relevances", la différence entre l'ethnométhodolo^ 
logie et la sociologie constructive. 
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1. L'exposition de l'argument sociologique d'une théorie ou d'une série d'inves
tigations consiste en une reconstruction : il ne s'agit pas de citer ou de résu
mer des opinions, mais d'articuler la thèse de cette théorie ou de ces investi
gations aux présuppositions qui la motivent. 3e reprends ici la définition don
née par G. Kortian, Métacritique , Paris, Minuit, 1979. 

2. Pour caractériser cette occultation, Garfinkel reprend l'idée de "préjugé du 
monde" de Merleau-Ponty : le "préjugé du monde" c'est le postulat qui est au fon
dement de toute la tradition philosophique occidentale, comme quoi tout ce qui 
existe peut être traité comme un ensemble d'objets isolables et bien précis, 
et donc peut s'analyser en éléments premiers séparables ou en termes de faits 
reliés par des règles. C'est ici, me semble-t-il, le point de départ de la pro
blématique de 1' accountability naturelle, analysée p.lus loin. D'une certaine 
manière Garfinkel convertit en objet d'observation sociologique ce postulat 
ontologique de la philosophie occidentale qui a été repéré et radicalement cri
tiqué par des penseurs tels que Heidegger, Merleau-Ponty et Wittgenstein. On 
peut dire aussi qu'il a construit son argument sociologique autour de la criti
que faite par ces philosophes, tout en en faisant une affaire d'investigation 
sociologique empirique. Il me semble que s'il y a un philosophe anglosaxon 
vivant dont Garfinkel est proche, du point de vue philosophique, c'est H.L. 
Dreyfus, le critique de l'intelligence artificielle et du formalisme linguis
tique, qui lui a fait découvrir l'inspiration commune à Merleau-Ponty et à 
Wittgenstein (H.L. Dreyfus, 1972, 1979, 1980). A ceci près cependant que 
Garfinkel ne veut pas faire de 1' inaccessibilité relative des ethnométhodes 
à une description formelle, un postulat d'ordre philosophique, mais quelque 
chose à découvrir empiriquement. 

3. Derrière 1' accountability pratique, il y a l'idée que le travail occasionné, 
situé, en quoi consistent l'activité et l'objet scientifiques, résistent à une 
accountability générique du type de celle qui prend la forme d'une description 
canonique du travail scientifique »c' est-à-dire d'une codification de ses méthodes 
et procédures. Car le sens des descriptions, codifications, instructions de ce 
type procède non pas de leur lecture» mais de l 'engagement , y compris corporel , 
dans une activité pratique de recherche scientifique. De "ce point de vue Garfinkel 
est très proche de Heidegger dans. une analyse du cercle herméneutique : 1' accoun
tability pratique c'est le"Vorhabe"de Heidegger. 

Ц- Chez Garfinkel le terme "naturel" a le sens qu'il a dans la phénoménologie (Le 
"point de vue naturel" de Husserl ou "l'attitude naturelle" de Schiitz, par op

position à la "réduction phénoménologique") : dans l'attitude naturelle, nous 
acceptons comme inquestionnable le monde des faits qui nous entoure comme exis
tant là dehors. S'y ajoute cependant une problématique du langage naturel, dont 
l'argument est élaboré dans l'article de 1970. 

5 D'un autre côté il faut bien admettre que les règles orientent quelque part, en 
tant que règles constitutives., spécifiant un feu par rapport à d'autres, l'activi
té des joueurs. Sinon on en arrive à une interprétation "fictionnaliste" qui 
consiste à considérer que les règles n'opèrent qu'en tant que ressources pour 
décrire des activités et des conduites, donc qu'elles n'interviennent pas d'une 
manière quelconque dans l'activité et le comportement eux-mêmes. Il me semble 
que Garfinkel évite cette position extrême en faisant de 1' accountability na
turelle une composante de I1 accountability pratique, la mobilisation de règles étant 
une opération spécifique à la première et, en tant que telle, une condition de 
réalisation du jeu. 
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