
Le carnet d’ethnographe

Le carnet, outil indispensable du travail de l'ethnologue, entraîne les élèves à une écriture  
régulière, rigoureuse et variée, et les familiarise avec différentes formes d'écrits scolaires.

Comment l’ethnologue  utilise-t-il son carnet ?

Un invariant de l’enquête ethnographique est le «     Carnet de bord     »   ou « Journal de terrain » 
qui ne quitte pas l’ethnographe tout au long de son enquête. Ce carnet sert à prendre des 
notes au vol, à tenir un journal de l’enquête, à transcrire les entretiens préparés ou fortuits, à 
dessiner une carte à main levée, un paysage, une scène de la vie quotidienne,  des objets, des 
techniques particulières, et à les décrire, à coller certains éléments récoltés pendant l’enquête. 

Principal support de l’enquête ethnographique, il peut être enrichi de photos (sous forme 
d’épreuves ou de planches-contacts), croquis, dessins ou encore schémas géographiques, et 
d’une réflexion personnelle permettant de prendre une distance par rapport à l’ensemble des 
notes prises au vol.

Comment les élèves utilisent-ils le carnet pendant l’atelier ?

Au début  de  l’atelier  d’ethnographie,  chaque  élève  reçoit  son  Carnet  d’ethnographe.  Ce 
carnet  est  utilisé  en  classe,  à  la  maison  et  lors  des  enquêtes  de  terrain.  C’est  un  carnet 
personnel, appartenant à chaque élève, mais dont certains éléments – textes, dessins, etc. – 
peuvent être communiqués à l’ensemble de la classe,  et  même au-delà,  car des pages de 
carnets peuvent être scannées et téléchargées sur le site www.ethnoclic.net au moment de la 
valorisation des résultats de l’atelier sur Internet. 

Les élèves sont invités à utiliser leur carnet comme le fait un ethnologue, en consignant les 
résultats  de  son  observation  au  fil  du  temps.  Les  notes  peuvent  être  désordonnées,  les 
phrases  peu  nombreuses,  parfois  remplacées  par  des  listes  de  mots-clés.  Des  erreurs  et 
ratures peuvent y apparaître. 

Nos recommandations 

− On utilisera un support qui ne soit pas trop scolaire, un carnet plutôt qu'un cahier.

− On évitera les cahiers à spirales de manière à ce que l’élève ne soit pas tenté d’enlever 
des pages – car il est important de garder toute trace.

− La piste du classeur individuel a été écartée. Toutefois un classeur ou un bloc dessin 
peut être conservé dans la classe de manière à accueillir des informations collectives 
et les photocopies de carnets individuels. 

− Le carnet «     MUJI     »   format B5 présente plusieurs avantages : des lignes pour guider 
l'écriture mais pas trop apparentes, ce qui permet aussi de dessiner sur ses pages ; le 
prix accessible (2,50 Euros) ; l'apparence d'un carnet de voyageur. A défaut, un cahier 
de  travaux  pratiques petit  format  17x22  qui  présente  cependant  un  avantage  : 

http://www.ethnoclic.net/
http://shoponline.muji.fr/index.php?cPath=106_114
http://www.ethnoclic.net/spip.php?article159


l'alternance de pages blanches pour le dessin et de pages quadrillées pour guider 
l'écriture.

− Il est important de bien expliquer aux élèves la différence entre ce carnet de terrain et 
le journal intime. Le carnet de terrain invite à une écriture forcément subjective mais 
non  intime.  L'élève  peut  exprimer  un  ressenti  ou  écrire  un  texte  personnel,  à 
condition que celui-ci s'articule au domaine de l'enquête.

− Il est essentiel d'installer chez les élèves l'habitude de préciser sur chaque production 
dans leur carnet la date et le nom du lieu ou de la personne rencontrée (quand, où, 
qui).

− Ce carnet personnel ne fera pas l'objet d'évaluations ou de corrections.

Quels types d’écriture et quelles formes d’expression sont sollicités dans le carnet ?

Un carnet est d’autant plus complet qu’il comporte :

− Des  dessins  :  simples  croquis  ou  dessins  plus  élaborés  donnant  une  image  très 
personnelle  d'une  réalité  observée  ou  remémorée  ;  plans  à  main  levée  ; 
représentations schématisées d'un espace ; 

− D'autres images : collages d'images collectées sur différents supports (tickets de caisse 
ou de transport, rubans, papiers d’emballage, etc.) ; photos prises lors de l'enquête ;

− Différents types d'écrits : légendes de dessins et d'images ; listes de mots liés à un 
thème  abordé  avant  ou  pendant  l'enquête  de  terrain,  listes  qui  peuvent  être 
présentées en colonne ou comme une constellation de mots pour un champ lexical ; 
juxtapositions  de  phrases  selon  la  technique  de  l'inventaire  avec  la  reprise 
anaphorique d'une structure ; prises de notes sous la forme de mots ou de phrases 
récoltés pendant l'enquête ; rédaction de textes (compte-rendu d'une sortie ; récit de 
la rencontre avec une personne ressource ou de la visite d'un lieu ; description d'une 
personne, d'un objet ou d'un lieu ;  expression d'une impression ou d'un jugement 
personnel).

Quelles exploitations pédagogiques peut-on faire du carnet ? 

Les écrits du carnet pourront être utilisés de deux manières : de façon brute, des extraits des 
carnets pouvant être publiés ou affichés, dans la classe, dans l’établissement ou sur Internet ; 
certains textes, destinés à la publication dans le cadre du projet, pourront être retravaillés.

Après chaque séance d’observation extérieure, l’enseignant vérifie que les lacunes dans les 
prises de notes ont bien été comblées à travers les échanges qui ont lieu dans la classe. Cette 
étape prépare le récit oral collectif sur lequel les élèves doivent se mettre d’accord.

L’enseignant s'assure aussi que les indices de lieu et de temps sont bien présents dans le 
carnet et que tout le vocabulaire autour de la méthode et du thème exploré est acquis au fur 
et à mesure. 



On pourra travailler sur différents objectifs pédagogiques : 

− Objectifs linguistiques et discursifs 

Approfondissement et enrichissement du lexique à partir des mots clés inscrits dans le carnet 
: classification des mots selon qu'ils appartiennent à un champ lexical, à une famille de mots ; 
constitution d'un répertoire, d'un ethnodico ou d'un abécédaire, apport de définitions. 

Travail sur les textes narratifs, descriptifs et explicatifs : rédaction de légendes et de textes à 
partir de documents figurant dans le carnet ;  reprise des textes des élèves ; travail sur le 
brouillon  ;  organisation  des  idées,  des  paragraphes,  des  phrases  ;  expansions  ; 
enrichissement  et  précision  du  vocabulaire  ;  travail  sur  des  éléments  d'orthographe,  de 
syntaxe, de conjugaison, de ponctuation. 

− Objectif de compétence transversale : travailler sur la prise de notes 

Reprise des mots ou phrases notés au vol par les élèves lors des enquêtes de terrain ; analyse 
du choix des mots ou des phrases retenues ; travail sur l'organisation de cette prise de notes ; 
travail sur le rapport phonie/graphie.

Acquisition d'automatismes et de rigueur chez les élèves : précision des indications portant 
sur les dates, les lieux, les noms des personnes et des objets.

− Objectif  littéraire  :  mieux  comprendre  la  spécificité  du  carnet  de  terrain  de 
l'ethnographe

Étude comparative avec d'autres carnets : carnet de voyage (de celui du touriste à celui de 
l'écrivain), carnet de bord, journal intime.


