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Pour obtenir leur visa scientifique et accéder aux territoires de la recherche, les mots 
doivent présenter des garanties épistémologiques. Ils se doivent d'être des concepts 
capables de décrire et d'interpréter la réalité et, si possible d'être intégrés dans une théorie 
qui les articulent dans la perspective globalisante d'un "grand récit". A défaut, certains 
termes, sans relever de ces registres théoriques, peuvent néanmoins circuler avec une sorte 
de passeport diplomatique fourni par de hautes valeurs discursives comme l'Absolu, la 
Vérité, l'Unité, etc. (Desjeux, 2004).  
Le mot "détail" ne présente pas d'emblée ces garanties  épistémologiques. Dès ses usages 
de sens commun, le détail renvoie à l'insignifiance : s'encombrer de détails ou se perdre 
dans les détails, c'est s'attacher à des points qui non seulement sont sans importance mais 
encore font perdre de vue l'essentiel. Le détail est futile et crée de la diversion. Le détail est 
inutile puisqu'il suffit d'avoir une vue d'ensemble pour dégager l'intelligibilité d'un système 
ou d'une structure. C'est ce qu'exprimait, à son époque, Charles-Auguste Questel, 
l'architecte de l'hôpital Sainte-Anne, en disant : "Il faut penser sans cesse à l'harmonie, les 
détails viendront toujours". De plus, l'appel au détail est manipulatoire comme le montre 
tel leader d'extrême droite, qualifiant ainsi la Shoah. En ce cas, le détail serait un moyen de 
réécrire l'Histoire et de redistribuer la hiérarchie des événements, en l'espèce, dans une 
vision négationniste.  
Ces objections savantes ou de sens commun doivent plus inciter à la vigilance et à la 
prudence épistémologique qu'à décourager le chercheur. Toute interdiction de séjour, a 
priori, s'avérerait plus normative que scientifique. A certaines conditions, que le présent 
texte se propose d'explorer, le détail recèle une portée heuristique et mérite d'obtenir un 
visa, au moins provisoire. La perception du détail permet de considérer des phénomènes de 
petite échelle et de prêter attention à des objets qu'une approche seulement globale, ferait 
disparaître par un simple effet d'éloignement. Attribuer une portée conceptuelle au détail, 
c'est ouvrir ce terme à la compétence du sens, en levant la chape d'insignifiance qui pèse 
sur lui en permanence.  
Il faut tout de suite prendre une première précaution. Notre propos ne relève pas d'un projet 
destiné à fonder une quelconque théorie générale du détail. Il s'agit d'appliquer la démarche 
de la théorisation fondée (Glaser, Strauss, 1995 ; Baszanger, 1992) en orientant l'attention 
sur quelques objets limités dans une perspective ethnographique relevant d'enquêtes de 
terrain. 
 
Questions d'échelles 
 
Le détail, en tant que partie d'un tout, est d'emblée assujetti au concept d'échelle. Le détail 
s'observe à une échelle distincte de l'ensemble et ne peut se voir que si on abandonne 
l'ambition de saisir le tout.  On voit bien la dimension mutilante qu'il y a dans ce cas à 
s'intéresser au détail puisque ce serait à la condition de perdre de vue l'ensemble et donc, 
dans le même temps, de s'égarer loin du sens gisant dans le tout. Dans notre approche, le 
détail et le tout sont dans une relation relative comme le montre l'approche topographique.  
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D. Desjeux s'intéressant à la diversité des points de vue empiriques, fournit un exemple 
très éclairant avec les cartes routières. Pour aller d'une rue de Paris à une autre, située à 
Perpignan. Il faudra utiliser diverses cartes à différentes échelles qui, chacune ne 
permettent de voir qu'une dimension de la réalité. La carte qui permet de voir sur un même 
ensemble géographique Paris et Perpignan est utile pour la majeure partie du voyage mais 
n'est plus efficace pour se repérer dans les Pyrénées-Orientales ou dans la région proche de 
Perpignan et encore moins pour identifier le parcours à travers les rues de cette ville. A ces 
quatre niveaux du réel (le voyage et sa destination), il aura été nécessaire d'utiliser quatre 
cartes aux échelles distinctes : le 1/1 000 000, le 1/ 200 000, le 1/1 000 et le 8/1 000. A ces 
quatre niveaux, la cartographie fait apparaître ou disparaître des éléments non en fonction 
de leur utilité ou de leur sens mais en fonction de l'échelle choisie. Transposant ces 
considérations au champ des enquêtes de terrain, Dominique Desjeux associe relativité et 
discontinuité des échelles d'observation. Il ne plaide pas pour une échelle standard 
garantissant une quelconque vision authentique parce que moyenne, il veut plutôt insister 
sur la généralisation limitée que permet une échelle d'observation, quelle qu'elle soit. C'est 
le réglage focal qui fixe le statut du détail.  
 
Le détail et l'effet de réel 
 
Une objection très consistante peut être faite à la proposition du détail comme moyen de 
connaissance que l'on peut appeler, avec R. Barthes, l'effet de réel. En littérature, le détail 
narratif sert à donner un statut de crédibilité au fictif. Autrement dit, le détail qui "fait vrai" 
est un élément manipulateur qui sert de renforcement au réalisme du style. Flaubert fournit 
de nombreux exemples de cette stratégie littéraire du détail dans ses romans et en 
particulier Madame Bovary (Flaubert, 1990).  
La description de la casquette de Charles Bovary, lorsqu' enfant, il fait son entrée dans un 
petite école normande, montre et redouble son inadaptation aux sociabilités de ses 
camarades : les enfants, en entrant en classe, jettent, du plus loin possible, leur casquette 
sous leur banc. C. Bovary la garde sur ses genoux et la fait tomber lorsqu'il se lève pour 
répondre à l'enseignant, déclenchant les rires de ses condisciples.  
Selon Ricardou, la description minutieuse de la casquette correspond à un procédé 
d'unification que l'auteur ramène à la figure fondatrice de l'arbre (Ricardou, 1978). La 
casquette, détail de l'histoire comporte elle-même des détails qui constituent autant de 
ramifications, rattachées à un principe descriptif central. Ricardou s'interroge sur le statut 
de la description qui, paradoxalement, sert ici à renforcer l'illusion du réel tout en 
interrompant la chronique du récit. En fait, la précision et le réalisme des détails ne sert 
qu'à jouer avec notre sens du réel. Le détail est d'autant plus crédible qu'il est inutile et sert 
à cadrer l'action dans l'ensemble narratif. L'effet de réel du détail est bien distinct de la 
réalité mais force la conviction parce qu'il nous ouvre au vraisemblable (Barthes, 1984). 
Pourtant ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas le statut littéraire de la description mais c'est 
la relation entre le détail et le réel. Si l'usage du détail occupe une place stratégique en 
littérature, il reste de plein droit dans la pratique ethnographique comme un effet de la 
pratique systématique de la description (Laplantine, 1996). 
 
Le détail source de connaissances 
 
Les deux parties qui précèdent ont présenté deux objections à la possibilité d'une 
heuristique du détail. La première est interne à la problématique de la connaissance : le 
détail est moins que le tout et donc vaut moins que le tout qui concentre le sens global. La 
seconde situe la valeur du détail dans le registre littéraire où il vaut comme artifice du 
vraisemblable, ce qui le prive d'emblée d'une prétention à décrire le réel.  
A ces objections qui pourraient interrompre là notre tentative de réflexion sur la valeur du 
détail, on peut répondre sur un mode provisoire qui demanderait à être bien plus 
argumenté. La problématique des échelles d'observation relativise les places respectives du 
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détail et du tout qui ne doivent pas être essentialisés : selon l'échelle, ce qui apparaît 
comme le tout peut devenir un détail et réciproquement. D'autre part, si le détail vaut pour 
structurer l'ordre littéraire, cela n'implique pas logiquement une perte de sens dans l'ordre 
du discours anthropologique, moyennant de déployer une méfiance salutaire permettant de 
distinguer réalisme, vraisemblance et réel. 
Nous ne sous-estimons pas les deux niveaux d'objections présentées dans la section 
précédente. Elles apparaissent bien comme relevant d'un principe de précaution 
épistémologique, elles ne peuvent valoir comme interdiction d'aller voir ce que le détail 
peut offrir dans la quête du sens. Admettons donc que le détail puisse obtenir son visa et 
examinons les cas où il devient source de connaissances. 
  
Le détail comme concentré de sens 
 
Dans son manuel d'ethnographie, Marcel Mauss conseille d'accumuler les détails afin de 
comprendre progressivement la cohérence d'une culture (Mauss, 1967). Pour l'instituteur 
de l'ethnologie française, le détail contient sur un mode condensé, l'esprit de la culture 
étudiée. Autrement dit, le détail permet de saisir le fait social, concept majeur de Mauss. 
Julie Delalande dans le cadre de ses observations de cours de récréation a mis en valeur le 
jeu du "sable doux" (Delalande, 2003). Ce jeu repose sur une série de tamisages de la  
terre. Il débouche sur une matière de plus en plus affinée, nommée le sable doux qui fait 
l'objet d'échanges entre les enfants qui le pratiquent. Les adultes ne connaissent pas (ou ont 
oublié) l'existence du sable doux qui est un bien commun des enfants de l'école maternelle. 
Le détail de la production du sable doux permet de fonder les concepts de patrimoine 
enfantin et de culture enfantine. Le premier décrit et interprète des pratiques valorisées, 
conservées et transmises dans le groupe de pairs. Le second fournit un élément structurant 
à l'idée qu'il existe des signes de reconnaissance et de différences des générations, et, en 
l'espèce, d'une très jeune génération. 
 
Le détail comme effet d'humanité 
 
Albert Piette à qui l'on doit un important travail sur la conceptualisation du détail, a étudié 
une fête belge bien connue : les Gilles de la ville de Binche (Piette, 1996). Il a étudié 
systématiquement les détails  d'un défilé en ne s'intéressant pas seulement aux éléments 
signifiants de cette manifestation mais, au contraire, à ce qui était contingent. Au lieu de 
guetter  l'unité des mouvements et l'engagement des corps, comme signes de l'authenticité 
de la pratique groupale, il a observé les moments de relâchement, de distraction, les 
instants de connivence qui se manifestent par des discours en aparté, de brefs instants de 
retrait, etc. 
Il a regardé ce qui était non typique de l'emprise du social, au sens durkheimien, pour 
mettre en exergue les détails non pertinents qui marquent le mode mineur de la réalité. Ce 
que l'auteur identifie comme effet d'humanité,  ne réside pas dans le plein engagement dans 
le rôle collectif. Ce concept interprète les comportements témoignant de souplesse dans le 
rapport aux règles et aux codes. L'effet d'humanité se situe dans les capacités de 
dégagement (ou désengagement) manifestées par des détails d'attitude à peine visibles. 
 
Le détail comme élément organisateur  
 
Daniel Arasse, historien d'art, a fait du détail un point fort de la recherche en histoire de 
l'art. Le détail apparaît, selon ses termes, dans le cadre d'une histoire "rapprochée" de la 
peinture. Ses études très attentives étaient menées soit par observation directe, soit à partir 
de photographies (Arasse, 2004). 
Dans l'analyse de La camera dei sposi  (la Chambre des époux), peinte par Andrea 
Montegna dans une pièce du palais ducal de Mantoue au XVème siècle, Arasse oriente le 
questionnement sur la disposition des fresques murales. Alors que deux murs représentent 
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des tentures baissées, deux autres montrent des scènes apparaissant derrière des tentures 
relevées. D'autre part, les critiques d'art identifiaient tous dans les fresques du plafond, 
neuf angelots en se demandant quel était leur rôle. A la suite de ses observations, Daniel 
Arasse finit par en découvrir un dixième, caché derrière une colonne, et dont on ne voit que 
la main, tenant une baguette. Si l'on suit du regard la direction de la baguette, on voit 
qu'elle sépare la pièce en diagonale et distingue une ligne de partage entre les tentures 
relevées et celles qui sont abaissées. Ainsi, la relation entre ce qui est voilé et dévoilé est 
indiquée par un personnage lui-même caché. 
Le détail est organisateur en ce qu'il permet de comprendre la composition de l'espace du 
tableau. Dans le cas de figure analysé par D. Arasse, on l'admet d'autant mieux que, tant 
que le détail du dixième angelot n'apparaissait pas, on ne pouvait, a fortiori, distinguer la 
baguette et la ligne de partage qu'elle dessinait. 
 
Mon oncle, son neveu et la prise de main   
 
Dans le film de Tati, deux mondes se font face. L'un est moderne, rationnel, design, avec 
des formes lisses et basiques, que ce soient l'usine, le logement, la voiture ou l'ensemble 
des objets électroménagers. Les relations y sont austères, désensibilisées et cadrées. Ce 
monde est émergent mais conquérant et c'est là, dans un pavillon à l'architecture 
emblématique de cette modernité, que vivent les parents et le neveu de Tati. En face, 
géographiquement parlant, existe le monde désuet et assoupi d'une  petite banlieue 
populaire avec sa nonchalance, ses petits commerces, son cantonnier inefficace, ses 
terrains vagues, envahis par des enfants aussi gourmands que farceurs. L'oncle vit dans une 
maison de guingois, mal fichue et poétique, elle aussi représentative d'un monde en train de 
disparaître, attaqué par les avancées des pelleteuses. 
Le neveu habite et est scolarisé dans le nouveau monde. C'est là également que l'on trouve 
l'usine moderne où travaille le père à un poste de cadre. L'enfant qui s'ennuie profondément 
avec ses parents ne  rêve que d'aller jouer dans le terrain vague avec d'autres garnements.  
Le détail à observer c'est la prise de main entre l'oncle et le neveu. Très souvent, l'enfant 
donne la main à Tati, et en particulier à la sortie de l'école. La prise de main est un détail 
des différents comportements marquant les relations intergénérationnelles. La particularité 
de ce comportement mineur et très ordinaire, est de se situer dans les espaces publics. Il 
s'agit d'une relation mixte, conjuguant protection et affection, qui expose ce que Goffman 
nomme, un "signe du lien" (Goffman, 1973). Dans le film, chaque prise de main précède et 
accompagne le passage d'un monde à l'autre. L'oncle oriente l'enfant vers la banlieue 
désuète mais le ramène à la villa parentale. De fait, aux dimensions affective et protectrice 
déjà citées qui caractérisent la prise demain, il faut ajouter une dimension ludique. 
Cependant, le père et l'oncle ne partagent les mêmes conceptions et l'enfant est écartelé 
entre les deux hommes (la mère tente de son côté d'être une sorte de médiatrice). On 
pourrait catégoriser la prise de main comme un rite de passage. L'enfant peut changer de 
monde mais à condition qu'une forme d'accompagnement adulte, marqué par la prise de 
main comme signe du lien, l'y autorise.  
A la fin du film, le vieux monde perd la bataille. Les pelleteuses se rapprochent de plus en 
plus et les grands ensembles commencent à sortir du sol. L'oncle, qui ne sait pas s'adapter à 
la modernité, que ce soit dans l'ordre domestique ou dans celui du travail, part au loin. 
C'est à ce moment que l'enfant, pour la première fois sans doute, prend la main de son père. 
Ce qui apparaissait comme un rituel de passage devient la ritualisation d'une relation 
intergénérationnelle exposée.  
Cet exemple présente un détail éducatif qui demanderait à être étudié de façon bien plus 
rigoureuse et systématique. Pourtant, il peut être lu à partir des catégories que nous avons 
esquissées dans ce texte. La prise de main Oncle/Neveu apparaît bien comme un détail 
organisateur : il ritualise le passage d'un monde à l'autre dans un espace socio urbain 
provisoirement réversible. Cette prise de main traduit un effet d'humanité : c'est un geste 
qui tente, par delà les personnes, de faire se donner la main à deux mondes incompatibles, 
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grâce aux jeux d'aller et retour de l'enfant. Enfin, le détail concentre l'idéologie d'un 
personnage. L'oncle sait que le combat est perdu d'avance mais il est bon joueur. Il ne 
dresse pas l'enfant contre son père, au contraire, il lui transmet un geste qu'il pourra 
réutiliser pour s'attacher à son père.  
 
Conclusion : un détail pour la recherche ? 
 
Ce texte s'est proposé d'esquisser une idée simple : l'étude des détails peut être utile pour la 
recherche. Les quelques exemples développés supra, s'ils donnent une consistance à mon 
hypothèse, ne se veulent pas une théorie du détail. Il ne s'agit pas de retourner la partie 
contre l'ensemble mais de faire l'hypothèse que l'on peut théoriser à partir du détail. Il est 
probable que le mot doit être mis au pluriel et qu'il faille travailler sur des détails 
accumulés. Nous suivons Arasse qui attribue au détail une force digressive et pensons que 
le détail peut raconter une autre histoire que celle du grand récit. C'est à la recherche de 
cette autre histoire que nous souhaitons nous embarquer. 
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L'oncle et le neveu, 

sculpture d'après le film Mon Oncle de Jacques Tati - Saint-Maur-des-Fossés. Photo : Alain Vulbeau 
 

 


