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Dans le tumulte d’un projet lié aux méthodes informatiques ‘’agiles’’, mes pensées se tournent vers 
l’idée d’une Ethnographie Agile. Ça pourrait être exceptionnel. On pourrait avoir le meilleur des deux 
mondes. 

L’ethnographie est une activité plutôt intensive qui étudie les gens dans leur contexte quotidien. Cette 
activité a pour origine des travaux académiques très rigoureux, par des anthropologues dans leurs 
fauteuils et des explorateurs devenus indigènes sur de jolies îles du Pacifique sud.  

Comme le suggère la deuxième partie du mot, l’ethnographie concerne largement la description écrite 
–la graphie. L’écriture est l’outil de communication fondamental utilisé pour décrire les découvertes 
faites sur le terrain et pour tenir le journal de bord des réponses émotionnelles des chercheurs, ainsi 
que les biais d’observation qui rendaient ces mêmes chercheurs conscients de leur influence sur leur 
propre sujet d’étude. Pour le dire plus succinctement, l’ethnographie est un exercice traditionnellement 
laborieux, consommateur de temps, profond et altruiste dont le bénéfice majeur est de découvrir les 
motivations profondes et les modèles de comportement de personnes spécifiques dans un contexte 
spécifique. Oh, c’est tellement fantastique ! Vous ne saurez pas combien c’est excitant tant que vous 
n’êtes pas allé sur le terrain pour chercher les indices, les confirmations et les aperçus intérieurs qui 
s’accumulent sur votre cahier de notes.  

Parlons maintenant un peu de l’Agile.  
C’est une méthode de gestion de projet tournée vers les exigences prioritaires qui permettent d’avoir 
un produit viable rapidement, puis d’y ajouter des compléments dans les itérations suivantes.  
Le site web PM Hut a remarqué gentiment qu’une définition de l’agile peut varier selon l’expérience 
que chacun en a eu. ”L’Agile consiste à travailler avec le minimum d’exigences de départ, puis ajouter 
des éléments au fur et à mesure jusqu’à parvenir à un résultat satisfaisant.” Mon expérience de l’Agile 
fait que je n’en suis certainement pas une experte. Chacun a sa propre façon de définir et de faire de 
l’Agile, ce qui fait autant de définitions qu’il y a de projets utilisant cette méthode. Il y a de multiples 
manières de mener ce type de projet, comme d’utiliser Scrum, les réunions debout, les story cards, les 
epics, les ateliers de retour d’expérience des utilisateurs (UX, User eXperience) et plein d’autres. Je 



ne perdrai pas de temps à les détailler et encore moins à les expliquer car vous ferez aussi bien en 
utilisant Google.  
La morale de cette histoire est que l’Agile consiste à être économe (lean), à bouger rapidement et 
relancer des séances de travail pour compléter ce qu’on a déjà fabriqué. Dans l’idéal, il n’y a aucun 
gaspillage de méthodologie car vos forces sont dirigées vers les actions qui fourniront rapidement un 
résultat tangible, actions que vous déroulez à partir de la liste du Reste A Faire (ce qu’on appelle le 
backlog).    

Alors comment concilier une science du détail nécessitant un travail documentaire intensif comme 
l’ethnographie et un truc comme l’Agile qui vise plutôt les développements successifs mais 
constructifs pour des résultats rapides ? 

De là où je suis, je vois pourtant beaucoup de similitudes.  
En ethnographie, vous suivez votre flair et vous allez où vos pas vous mènent. L’agile et 
l’ethnographie peuvent vibrer toutes les deux sur cet accord !   Mais attendez, il y a plus !  
L’agile et l’ethnographie ont un corde en commun, qui est l’art du récit profond1.  
En son cœur, l’ethnographie est le récit de vie d’un groupe pour apporter de nouvelles connaissances 
sur ce groupe et son contexte.  
L’agile est centré sur la mise en forme d’exigences techniques à partir du récit de vie des utilisateurs 
d’un produit. En tant qu’utilisateur d’un produit X ou Y, je veux être capable d’utiliser la fonction A ou B 
afin de pouvoir atteindre mon objectif W ou Z.  
Quelque part dans ce cœur d’activité altruiste de l’Agile et de l’Ethnographie, on trouve l’opportunité 
d’étendre et d’extrapoler de nouvelles méthodes pour créer une convergence des deux, au bénéfice 
de ces deux écoles de pensée. 
 
Dans mon cas je veux faire des outils ethnographiques de design pour la gestion agile de projets.  
Il y a des outils qui permettent de recueillir le vécu qualitatif des utilisateurs pour le traduire 
directement en exigences techniques de développement informatique. Je veux pouvoir éliminer les 
multiples manipulations, l’ajout incessant de données, la retranscription sans fin.  
Qui a dit qu’on ne peut pas demander directement aux utilisateurs d’écrire leur propre histoire et leur 
vécu ? Qui a dit que l’ethnographe ne peut pas interagir au même niveau que les autres participants 
et avec autant de transparence que possible ?  
Qui a dit qu’on ne peut pas devenir meilleurs dans l’art d’incorporer le vécu des utilisateurs 
directement dans les choses qu’on leur fabrique ?  
Est-ce que ce n’est pas pour ça, justement, que des gens font des études fonctionnelles, des ateliers 
de retour d’expérience sur le vécu des utilisateurs ou du design ethnographique ?  
 
C’est la raison pour laquelle moi je le fais.  
Et je trouverai des façons de faire plus drôles, plus interactives et plus directes pour avoir enfin des 
participants qui participent. 
 
Alicia Dudek. 
http://aliciadudek.wordpress.com/2012/07/23/agile-ethnography-a-proposition 
 

[Traduction française par Yannick Primel, janvier 2 014.] 

                                                           
1
 Le célèbre ethnographe britannique Clifford Geertz parle dans ses ouvrages de ‘description épaisse’ (thick description) 

pour permettre de décrire non seulement les comportements observés, mais aussi le contexte dans lesquels ils se 

produisent. [Note du Traducteur] 


