F. Comment mener une interview
Objectifs généraux
-

-

Appréhender un sujet d’un domaine choisi sur les plans théorique et pratique
Définir une ou deux question(s) spécifique(s) et réfléchir à ses conséquences
Etablir un questionnaire utilisable et pertinent
Réfléchir au support sur lequel l’entretien sera conservé (notes, enregistrement vidéo ou audio)
Rencontrer 2 professionnels (ou plus…) liés au domaine de recherche
Dépouiller des réponses, les analyser et en faire des synthèses successives
Etablir un bilan : quelles sont les attentes comblées et quelles sont les nouvelles interrogations à
formuler ?

Etape 1
Choisir un thème ayant trait au domaine retenu.
Définir une ou deux question(s) spécifique(s) susceptible(s) d’être traitée(s) et développée(s).
Important : Les questions spécifiques doivent être soumises à la ou au mentor ! Il s’agira en effet de
s’assurer de la « faisabilité » du projet !
Mais qu’est-ce qu’une question spécifique ? C’est une question qui cerne au mieux la
compréhension d’un aspect précis au sein d’un phénomène général…
Exemples :
- Géographie
Phénomène général = les migrations des populations du Sud vers l’Europe.
Question spécifique = la proportion des migrants d’origine musulmane a-t-elle évolué ces 10
dernières années en Suisse ?
-

Biologie
Phénomène général = les organismes génétiquement modifiés (OGM) dans l’alimentation.
Question spécifique = Que sait-on des OGM dans l’alimentation helvétique à base de maïs ?

-

Psychologie
Phénomène général = Les troubles alimentaires chez les adolescents.
Première question spécifique = pourquoi les jeunes hommes sont-ils moins exposés à cette
pathologie ?
Deuxième question spécifique = en fonction du développement des nouveaux modèles
sociaux, peut-on anticiper une augmentation de ces troubles dans la population masculine ?

Etape 2
Retenir au minimum 2 monographies (2 livres axés sur la problématique) ainsi que 2 autres sources
écrites avec leurs références précises (article, fascicule, …). Faire part des choix bibliographiques à
la ou au mentor…
NB : Ces sources doivent être répertoriées sous forme d’une mini-bibliographie en fin de dossier
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Etape 3
Etablir un condensé théorique (5 à 7 côtés de page) des notions-clés retenues, assimilées et
personnalisées afin de saisir au mieux les articulations du sujet. Référer précisément tous les fragments
de texte créés (source, chapitre, pages…) et s’il y a lieu, les phrases reprises texto devront
comprendre des guillemets = « … » !

Etape 4
Etablir un questionnaire de 6 à 10 items qui englobera et soutiendra la ou les question(s) spécifique(s).
Toutes les questions doivent être en lien avec la partie théorique (j’ai une idée de la réponse en
fonction de la théorie retenue !).
Poser des questions ouvertes (qui, que, quoi, comment…) et vérifie leur pertinence … Pour construire
les questions, se référer au chapitre 5 du document « L’enquête ».

Etape 5
En fonction des acquisitions théoriques (étape 3), formuler par écrit les propres hypothèses pour
chacune des questions proposées. Il s’agit de me mettre à la place de l’interviewé(e) et de pouvoir
comparer après-coup les idées avec celles de professionnels(les). C’est aussi la meilleure manière
de découvrir de nouvelles questions…

Etape 6
Contacter 2 professionnels aux regards communs (en discuter avec la ou le mentor), les rencontre
et « partage » mon questionnaire… Penser à rassurer ces professionnels (interview limité dans le
temps) et à les remercier chaleureusement…
Etablir une première synthèse des 2 entretiens, mettre en lumière les différences et les similarités…
Réfléchir aux perspectives nouvelles…
NB : Les noms des professionnels, leurs fonctions et leurs lieux de travail doivent figurer dans le dossier.

Etape 7
Mettre en relation cette première synthèse avec les hypothèses. Quels rapprochements dois-je
opérer ? Quelles « distances » dois-je distinguer ?
Formuler des commentaires tentant de donner sens à ces différences et à ces similarités = ce sont
des nouvelles hypothèses qui apparaissent !!!

Etape 8
Synthèse finale.
Reprendre l’ensemble du travail (démarche, étapes, difficultés, découvertes…) de manière
condensée.
Etablir un bilan du travail en évoquant les principaux points significatifs de l’interview. Relever les
satisfactions et les insuffisances du travail, suggérer de nouvelles perspectives qui tiennent compte
des nouvelles hypothèses !!!
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