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De quel voyage parlons-nous?



Méthodologie (1/2)

• Population
– 20 entretiens de 1h15 en moyenne, majoritairement menés en tandem

 
– Personnes recrutées qui travaillent dans le secteur tertiaire à Paris ou en 

l’Ile de France.

– Entretiens en tandem conduits la plupart du temps sur le lieu de travail 
des personnes

– Mixité des répondants selon leur fonction, leur statut, la fréquence à 
laquelle ils se rendent sur leur lieu de travail (télétravailleur, travailleur à 
temps plein, consultants en mission), le genre, l’âge, la situation familiale 
et le secteur d’activité de leur organisation.  



Méthodologie (2/2)

• Procédure
– En amont, demande aux répondants de prendre des photos d’objets qui 

circulent ou qui ont circulé entre le domicile et le travail et réciproquement.

– Premier temps de l’entretien : commentaire des photos (pourquoi ces objets ? 
quelle est l’histoire de ces objets ? quelle relation avec ces objets ? etc.)

– Second temps de l’entretien : questions sur la circulation et sur le rapport aux 
objets qui circulent.

– Enfin, questionnement plus large afin de mieux saisir leur rapport aux objets 
(définition d’un déchet, de la propriété, de leurs pratiques vis à vis des objets 
d’occasion, de leur relation à leur espace de travail, leurs collègues, etc.).



De quel voyage parlons-nous?

• D’un voyage particulier:
– Voyage qui nous amène à aller dans des lieux familiers qui se distinguent 

généralement par les activités que les individus y effectuent
• Des lieux fixes (domicile, bureau)
• Des lieux de passage – des non-lieux (ex: gare, route) 

– Voyage qui ne demande pas de se charger en bagages car la plupart du temps, 
on revient chez nous mais qui conduit tout de même à transporter des affaires, 
à la manière parfois d’une tortue qui porte sa maison sur son dos

• Généralement, le voyage nous transforme, par sa distance au lieu 
familier car on ne va pas dans un lieu familier
– Qu’en est-il du voyage entre le domicile et le bureau? 

• N’est-il qu’un voyage « métaphorique »? Le passage ordinaire des 
objets d’un lieu à un autre qu’il occasionne nous a conduit à interroger 
cette question de la  transformation.



De quel voyage parlons-nous?

• Selon la fréquence
– Circulation unique/multiple

• Selon les mouvements
– Circulation unilatérale
– Circulation circulaire
– Circulation « par étapes »
• Bureau: plaque « tournante »
• Domicile: lieu de passage 

– (ex: entre le supermarché et le bureau)

• Selon les temporalités
– Circulation quotidienne
– Circulation occasionnelle
– Circulation saisonnière



Quels sont les objets qui circulent entre le domicile et 
le travail?

• Petit inventaire à la Prévert
Sac, porte-monnaie, Clé, iphone, ipad, chéquier, 
paperasse, maquillage, vernis, agenda, cahier, porte-
clé, écouteur, paquet de mouchoir, dictionnaire, mots 
fléchés, stic à lèvres, coupelle, livre, brosse à dents, 
tupperware, paire de baskets, bas de pantalons, mug, 
thé, transat, coussin d’allaitement, jeux vidéos, 
couteaux, café, vélo, menthe, tableau, légumes, 
dentifrice, musique, costumes, cintres, cartons etc. 



Problématique

• Nous posons l’hypothèse que ce voyage peut 
transformer la catégorie d’origine de l’objet 
c’est-à-dire « objets de chez soi » ; « objets du 
travail » ; ou encore une catégorie 
intermédiaire des « objets de la circulation ».



Questionnement

• Plus encore nous cherchons à savoir comment 
ce voyage transforme notre relation aux 
objets, c’est-à-dire comment cette relation 
conduit à les « re-catégoriser » ou non?
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L’hybride (ou caméléon)

• Objet de chez soi et du bureau
– Exemple: clé USB, ordinateur, téléphone, vaisselle, 

etc.

• Relation à l’objet
– Utilitaire dans chaque sphère
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Objet bureaucratisé

• Objet de chez soi qui devient un objet du 
travail
– Ex: mug, gilet, etc.

• Relation à l’objet
– Utilité
– Besoin de sécurité 
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Objet domesticité

• Objet du travail qui devient un objet de chez 
soi
– Ex: stylo, cadeau d’entreprise, papier brouillon, 

etc.

• Relation à l’objet 
– Utilitaire
– Identitaire (identité professionnelle qu’on apporte 

à la maison)  
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Objet « stop and go » 
1) l’objet nomade

• Objet intermédiaire : objet de la circulation (le bagage)
– Exemples: 
• Contenants: sac, portefeuille, 
• Contenu: maquillage, bouteille d’eau, etc.  

• Relation aux objets 
– Contenant
• Utilité

– Contenu
• Objet transitionnel 
• Utilité
• Intimité



Objet « stop and go » 
2) L’objet en attente

• Objets qui transitent
– Exemples: coussin d’allaitement, chaise récupérée sur le trottoir, etc.

• Relations avec ces objets
– Lien social
– Possession/dépossession (temps de l’appropriation/désapproprié) 

• Objets qui attendent « anomalies »
– Exemples: cadeau d’un collègue dont on ne sait que faire; objets « moches »; 

  

• Relations avec ces objets
– Objets en mal de symbolisation
– Objets porteurs de souvenirs vivants
– Objets porteurs de lien social vivant
– Mise en distance dans le lieu le plus propice à la sortie et qui n’encombre pas 

(cas du recyclage par exemple) 



Conclusion

• Toutes ces configurations nous conduisent à nommer 
ces relations aux objets pendant ce voyage: 
« écosystème relationnel » 

• « Ecosystème relationnel », permet d’expliciter la 
façon dont la relation aux objets de la circulation ou 
dans la circulation se crée, grandit, atteint son état 
de maturité et décline ou alors trouve un nouveau 
rebondissement.

• Ecosystème (voyage quotidien) réunit des objets, des 
lieux et des hommes (conjoints, collègues)
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