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Ethnologie et accompagnement du changement

1ère partie

Les cadres de l’expérience

Dans ce premier article1 d’une série explorant les liens entre la

discipline ethnologique et des pratiques d’accompagnement du

changement dans les organisations, nous procéderons en trois

temps. D’abord, le bref récit d’une expérience d’altérité en contexte

d’enquête ethnographique en Inde. Ensuite, une explicitation

conceptuelle du récit et sa transposition à une lecture ethnologique des

organisations. Enfin, la présentation de quelques principes en

accompagnement du changement inspirés du propos d’ethnologie

appliquée exposé précédemment.

Québécois d’origine, ethnologue du monde

indien et diplômé de l’ESCP Europe, Hugo

Deschamps accompagne les clients de

onepoint à titre d’expert en conduite du

changement sur des projets de transformation

culturelle, managériale, organisationnelle et

numérique. Il a plus de 10 ans d’expérience à

l’international (Canada, USA, France, Inde,

Japon) en conseil ainsi qu’en direction des

opérations et des ressources humaines.

1 Le titre de l’article est un clin d’œil à un ouvrage du même intitulé du sociologue Canadien
Erving Goffman, publié aux Editions de Minuit en 1991. Là s’arrête toutefois les similitudes car
je ne mobilise pas ici des théories développées par Goffman telles que l’interactionnisme
symbolique et la métaphore théâtrale comme clés d’analyse des rapports sociaux. Enfin, il n’est
pas question ici de parler de mon expérience, mais plutôt des accumulations d’expériences
comme produisant des sociabilités particulières, les cadres normatifs et cognitifs.



Immersion dans un 
royaume rajasthani
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Imaginons d’abord un village dans une vallée isolée au sud du
Rajasthan en Inde, un ancien royaume dit thikana autrefois gouverné
par une caste de rois-guerriers, les Rajput, dont le rawla (palais royal),
vieux de plus de 400 ans, se fissure progressivement les années
passant. L’endroit n’est pas aisé d’accès : bien guidé, on peut l’atteindre
moyennant un trajet de quelques heures. Dévoilons dès lors que ce
village de jungle fut le terrain de mes investigations car j’y étais il y a
quelques années et y ait vécu pour mes enquêtes ethnographiques.

Dans la cour intérieure en terre battue du palais royal sont assemblés
un groupe d’hommes. Certains sont enturbannés, la plupart
portent une foisonnante moustache qu’ils retroussent de façon
maîtrisée, d’autres encore ont au cou une amulette signifiant une
appartenance à une communauté de culte. Des femmes regardent la
scène des fenêtres de pierre ajourée du palais.
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Mais pour notre affaire, l’important se trouve ici dans un constat
d’observation assez simple – et qui sera régulier lors de mon séjour
d’enquête : certains des hommes du groupe dans la cour du palais,
des Rajput ou rois-guerriers en l’occurrence, sont assis sur des chaises
alors que d’autres, devant eux, des Meghwal, une caste de travailleurs
du cuir, sont assis au sol. Car dans cette société, cette culture, la
hiérarchie du pur et de l’impur telle qu’attribuée à chaque homme et
femme par la naissance dans une caste – et par les activités de caste
poursuivies par la suite – fixe les statuts sociaux différenciés pour les
collectifs et les personnes. Les travailleurs du cuir sont au sol car
considérés dans les normes et les représentations socio-culturelles
locales comme étant de statut social inférieur aux rois-guerriers. En
présence de ces derniers, ils s’assoient donc au contact du sol, une
matière organique considérée impure et marquant symboliquement
leur infériorité dans la hiérarchie locale.



Normalité et altérité : 
ce que produisent et 
reproduisent les 
expériences de 
socialisation
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D’emblée, je dois dire qu’en tant que québécois d’origine tout cela ne
m’a pas semblé naturel. Cela m’a semblé plutôt culturel. Alors que
d’emblée, pour ce groupe d’hommes dans la cour du palais, ces
pratiques observées étaient des évidences indépassables tout à
fait naturelles, tout à fait normales. Ce qui était naturel pour eux était
donc culturel pour moi.

Allons plus loin afin que chaque lecteur fasse ici une expérience de
l’altérité. Transposons cette scène indienne dans une entreprise en
France. On imagine fort mal, par exemple, qu’il pourrait être perçu
comme normal que lors d’une réunion projet dans une salle
des directeurs soient assis sur des chaises et des collaborateurs
juniors assis devant eux au sol parce qu’ils seraient moins purs !

On peut dire ici que les socialisations successives des personnes – ou
l’accumulation d’expériences – sont un processus de naturalisation de la
culture au sein de collectifs d’appartenance : famille, éducation scolaire,
groupes d’affinités, entreprises…. Ces socialisations successives sont
définies par, et définissent, ce que j’appelle les cadres de l’expérience,
normatifs et cognitifs.

C’est ainsi que pour les habitants de ce village indien, par exemple, le
comportement décrit ci-haut leur semble parfaitement naturel, alors
que pour nous il ne l’est pas, il est culturel. Nous avons vécu des
expériences de socialisation différentes qui, par les cadres de
l’expérience qu’elles ont produit en nous, définissent la normalité par
contraste avec l’altérité.

De ces cadres de l’expérience, que l’on peut aussi appeler structures,
institutions ou encore conventions sociales, on en retiendra deux types,
formant un tout largement cohérent définissant le « dedans » (la
normalité) par contraste avec le « dehors » (l’altérité) d’un collectif
d’appartenance : les cadres normatifs et les cadres cognitifs.
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1. Les cadres normatifs

On entend par cadres normatifs l’ensemble des règles de conduite dans

un collectif. En synthèse, l’ensemble des comportements attendus au

sein d’un collectif et définissant le « dedans » de ce collectif et, par effet

miroir, ce qui est « en dehors » de celui-ci. Il s’agit de normes,

coutumes, procédures, patterns comportementaux, routines, rituels.

Pour un collectif tel qu’une organisation privée ou publique,

les cadres normatifs s’observeront par exemple dans les éléments

suivants :

• Méthodes, processus, procédures et systèmes, par exemple :

o Méthodes et processus de travail

o Procédures et critères concernant l’embauche, la 
promotion, l’évaluation

o Systèmes de contrôle, valorisation de certains comportements 
par la récompense et la répréhension d’autres par la sanction

• Postures, comportements et apparats, par exemple :

o Postures envers les supérieurs 
hiérarchiques, les clients, les autres métiers…

o Postures managériales

o Comportements valorisés par les programmes d’intégration et 
de formation

o Pratiques du tutoiement et du vouvoiement

o Référentiels de poste ou statut

o Codes vestimentaires

• Rites, par exemple :

o D’inclusion : entretien de recrutement, offre d’embauche, 
journée d’on-boarding,

o De mise en scène des normes et représentations du collectif : 
discours annuel du PDG, pratiques du feedback, vœux du 
nouvel an, réunion de service

o De passage : période d’essai, promotion

o De célébration : pot du jeudi soir, pot de fin de mission

o D’exclusion : pot de départ, licenciement, remise du solde de 
tout compte
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2. Les cadres cognitifs

Les cadres cognitifs peuvent être définis comme étant l’ensemble des

représentations sociales propres à un collectif. Il s’agit de symboles,

identités, patterns mentaux, stéréotypes, idéaux-types, croyances,

mythes.

Pour une entreprise, ils concernent par exemple les éléments suivants :

• Marqueurs d’appartenance, par exemple :

o Nom, logo et baseline de l’entreprise

o Identités professionnelles

o Stéréotypes, par exemple : le manager idéal, l’employé 
incompétent, le courtisan, le consultant star, le consultant 
gourou…

o Titres / statuts des employés

• Récits et idéaux-types, par exemple :

o Mythes : la fondation, l’époque de tel ou tel dirigeant, 
l’acquisition de tel ou tel compétiteur, l’époque avant 
l’internationalisation…

o Figures héroïques, par exemple : le fondateur, le redresseur, le 
créateur de tel produit ou service phare…

• Représentations des relations, du temps et de l’espace, par 
exemple :

o Organigramme, par exemple : représentation sociale 
hiérarchique et fonctionnelle…

o Organisation des espaces de travail

o Organisation type d’une semaine de travail

• Croyances

Ainsi, suivant une période de socialisation plus ou moins longue – qu’on

appelle plus communément intégration ou on-boarding – le nouvel

arrivant dans une entreprise en vient à intégrer ces cadres normatifs et

cognitifs, qui deviennent alors progressivement naturels pour lui. Il

était « dehors », il est maintenant « dedans ».
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La période d’essai apparaît ainsi comme un rite de passage permettant

de tester l’aptitude à être « dedans » du nouveau recruté. Autrement

dit, son aptitude à s’approprier et à faire vivre les cadres normatifs et

cognitifs propres au collectif qu’il rejoint, son aptitude à « faire corps »,

à se comporter suivant les attendus, à penser ses rapports en fonction

des représentations intégrées.

Pour en revenir aux travailleurs du cuir dans la cour du palais rajasthani,

tel qu’on l’a vu l’une des normes participant des cadres normatifs

définissant leur collectif villageois consiste à s’asseoir au sol lorsqu’ils

sont en présence des rois-guerriers. C’est un comportement attendu

qui marque socialement le statut social différencié des acteurs en

présence. Les représentations relatives à la hiérarchie du pur et de

l’impur participent elles aux cadres cognitifs locaux ; autrement dit, aux

façons dont ces personnes se représentent le monde.



Limites des cadres : 
libre-arbitre et 
interprétation des 
acteurs
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Je vais m’arrêter ici un moment car je dois vous faire un aveu : tout
n’est pas si simple. Car il n’y a pas, en réalité, de rapport de causalité
entre, d’une part, l’existence de cadres normatifs et cognitifs dans un
collectif donné et, d’autre part, leur respect et intégration systématique
et uniforme par les hommes et les femmes. Ce serait réducteur et peu
représentatif de concevoir ainsi la réalité sociale des pratiques
comportementales et des discours des acteurs.

En fait, il demeure une part de libre-arbitre dans le respect ou non des
cadres par les acteurs. Lorsque c’est fait en conscience, on peut même
parler de stratégie d’acteur. Ceci dit, comme je l’ai indiqué ci-haut les
cadres normatifs et cognitifs étant vécus par les acteurs comme
étant naturels par effets de socialisations successives, tout se passe
pour ainsi dire sans que ces acteurs ressentent les effets
de « contraintes » qu’exercent les cadres sur leurs comportements et
leurs représentations du monde. Autrement dit : la normalité n’est pas
une contrainte perçue comme telle car implicite, intériorisée.

Ajoutons qu’il peut y avoir une part de diversité dans l’interprétation et
la signification que chacun se fait des cadres normatifs et cognitifs dans
lesquels il s’inscrit. On peut donc dire qu’il peut y avoir une certaine
variabilité dans l’appropriation des cadres par l’interprétation et la
signification plus ou moins différenciées que chacun y accorde. Cela
peut produire des comportements et représentations différents d’une
même règle ou d’un même symbole.

A titre d’exemple, prenons d’abord un cadre normatif, un rituel : un
comité de pilotage projet. Ce n’est pas parce que celui-ci a lieu tous les
lundis à 9h que tous les invités y participent systématiquement. Ils
peuvent choisir de ne pas y aller.
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Prenons un autre exemple, un cadre cognitif, un mythe : la fondation

d’Apple dans un garage en Californie. Certaines personnes peuvent voir

là l’illustration de valeurs « cool ». D’autres verront plutôt là une forme

« d’innovation lean ». Bref, les interprétations peuvent parfois varier et

produire ainsi des sens différents d’une même représentation.

Enfin, les cadres normatifs et cognitifs d’un collectif, bien qu’ils

possèdent une certaine permanence, ne sont pas figés. Ils

changent, vivent, évoluent, et ils peuvent aussi être changés. C’est cela

qui va nous intéresser maintenant.



Ethnologie appliquée 
et principes 
d’accompagnement 
du changement
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D’un point de vue ethnologique, on peut considérer qu’une démarche

d’accompagnement du changement dans une entreprise donnée

consiste à faciliter la compréhension et l’adoption, par les hommes et

les femmes concernés, de changements d’éléments dans les cadres

normatifs et cognitifs de leur collectif d’appartenance (une fonction,

une filiale, une équipe…) : postures managériales, operating model,

modes de fonctionnement, référentiels de postes, outils, business

model, processus…

La liste de ce qui peut changer et être accompagné pourrait nous

occuper pendant plusieurs pages mais, via la focale ethnologique, il

s’agira toujours, sur le plan humain, je me permets d’insister,

d’accompagner des changements de cadres normatifs et cognitifs.

Fort de ce constat, les quelques éléments de conceptualisation

d’inspiration ethnologique développés ci-dessus permettent de dégager

quatre principes pour l’accompagnement du changement.

1. L’explicitation

Comme je l’évoquais ci-haut, les socialisations successives produisant

les cadres normatifs et cognitifs des personnes au sein de collectifs

d’appartenance ont ceci de particulier qu’elles « naturalisent » la

culture. C’est-à-dire qu’elles ancrent en nous des règles et des

représentations qui nous semblent parfaitement naturelles, alors

qu’elles sont en fait profondément culturelles.

Autrement dit, par leur apparence naturelle, les cadres normatifs et

cognitifs sont largement implicites pour les acteurs dans un collectif

donné. On entendra dire des acteurs que cela « va de soi » de se

comporter ainsi et de penser comme cela, ou encore qu’ils « ont

toujours fait comme ça », voire que « c’est normal ». Et effectivement,

pour eux, ce l’est.
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Il s’ensuit qu’une des premières étapes importantes d’un

accompagnement du changement est l’explicitation des implicites socio-

culturels de ce qui change et ne change pas, de ce qui doit changer et ne

doit pas changer au sein d’un collectif accompagné. C’est une phase

d’émergence.

Quelques exemples d’activités d’explicitation en accompagnement du

changement :

• Animer des ateliers de diagnostic : analyse d’impacts, root-cause analysis, 

cartographie d’acteurs…

• Conduire des entretiens d’écoute, faciliter des focus groupes

2.   L’expérimentation

Les cadres normatifs et cognitifs existants ayant été explicités, et posés

en termes de convergences et de divergences au regard d’une cible de

changement soit donnée, soit co-construite par les acteurs concernés, il

peut être d’intérêt ensuite de faire vivre aux hommes et aux femmes

concernés par le changement des expérimentations des cadres

normatifs et cognitifs cibles. Ces expériences peuvent permettre une

première forme d’appropriation, susciter le désir de changer, rendre

tangible l’altérité cible. Une expression populaire appelle cela « sortir

du cadre » et, en l’occurrence, je trouve cela plutôt bien dit.

Quelques exemples d’activités d’expérimentation en accompagnement

du changement :

• Participer à des « learning expeditions »

• Faire vivre des expériences différentes aux personnes via la gamification

• Organiser un séminaire dans un lieu insolite

• Faire du test & learn

• Produire des vidéos théâtralisant les changements souhaités

• Faire des jeux de rôles

• Organiser des « vis ma vie »

• Créer une salle immersive qui projette dans le monde de demain

• Faire un forum d'expérimentation de certains changements

• Ecrire une histoire sous forme d'aventure collective
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3.   L’alignement & l’appropriation

Ces principes font écho à ce que j’ai évoqué ci-haut concernant les
limites des cadres normatifs et cognitifs au sein d’un collectif
d'appartenance. Chaque femme et chaque homme peut décider, par sa
part de libre-arbitre, de ne pas respecter telle ou telle nouvelle règle
dans une entreprise, de ne pas l’adopter. Cela peut d’ailleurs porter
à conséquence au regard de l’appartenance au « dedans » du collectif
pour cet acteur. De même, chaque femme et chaque homme peut
aussi, par exemple, interpréter de façon en partie différente une
nouvelle représentation de son poste ou de son identité
professionnelle. Afin d’accompagner un changement de cadres
normatifs et cognitifs au sein d’une organisation, il convient donc de
créer les conditions de l’alignement et de l’appropriation des cibles
normatives et cognitives par les acteurs.

Quelques exemples d’activités d’alignement et d’appropriation en

accompagnement du changement :

• Animer des ateliers de co-construction ou d’intelligence collective

• Faire des formations permettant de formaliser des plans d’actions individuels 

au regard des contenus transmis

• Faire des séminaires sur la vision, les objectifs, les KPIs d’une entité dans une 

organisation

• Poser dans une feuille de route des engagements pour aller vers la cible

• Créer des challenges collectifs autour des nouveaux comportements ou 

pratiques à développer

• Mettre en valeur les initiatives qui vont font sens dans la communication 

interne



1919

4. L’institutionnalisation

Ce principe s’applique ou se constate souvent au terme d’un

accompagnement du changement réussi. Certains appellent cela

« l'ancrage ». L’institutionnalisation signifie qu’ont été intégrés par la

majorité des acteurs les nouveaux cadres normatifs et cognitifs

cibles dont l’accompagnement était le support. C’est le « new

normal », le nouveau « dedans » du collectif. Le passé du collectif, celui

d’avant le changement, devient alors pour part une forme d’altérité.

Quelques exemples d’activités d’institutionnalisation en

accompagnement du changement :

• Mettre en place des baromètres réguliers de compréhension et d’adoption des 

changements

• Animer ponctuellement des focus groupes ou encore conduire en continu des 

entretiens d’écoute sur ces mêmes sujets de compréhension et d’adoption par 

les acteurs 

• Mettre en place des temps de célébration des réussites au regard de 

l’adoption et de la mise en œuvre des changements

• Elaborer des plans d’actions d’amélioration pour favoriser l’adoption et de la 

mise en œuvre des changements



Ethnologue et 
consultant : 
méthode, concepts 
et posture
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La discipline ethnologique s’est largement construite via des études de

collectifs traditionnels qui étaient des altérités au regard des sociétés

occidentales : tribus, chefferies, royaumes, chasseurs-cueilleurs, etc.

Elle a développé pour ce faire une méthode originale qui lui est propre :

l’observation-participante en immersion dans un collectif. Le récit de la

scène dans la cour du palais en est une brève illustration.

L’ethnologie a également élaboré des concepts qui lui sont propres, ou

qu’elle partage avec d’autres disciplines telles que la sociologie et la

psychologie. Certains traversent cet article : rites, mythes, structures

normatives, structures cognitives, représentations, normalité, altérité…

Tout cela, méthode et concepts ethnologiques, peut être appliqué dans

la compréhension et l’accompagnement de collectifs autres que

traditionnels : équipes, filiales, métier, organisations publiques et

privées. Avec une différence de posture importante : l’ethnologue des

sociétés traditionnelles veille à ne pas changer le collectif qu’il étudie, à

ne pas modifier par sa présence le collectif étudié, alors que pour le

consultant c’est tout le contraire : il est là pour que ça change !

_

Dans le second article de cette série sur « l’ethnologie et

l’accompagnement du changement » nous aborderons la question du

« sens » au sein des organisations. De quoi parle-t-on lorsque l’on parle

de « sens » ? Quelles sont les mécanismes sous-jacents à un

accompagnement du changement sur des sujets de « sens » ? D’illustres

ethnolinguistes nous aideront à y voir plus clair !

Hugo Deschamps
Ethnologue | Expert Change & Transformation

h.deschamps@groupeonepoint.com


