David Dunais – Tisseur d'Histoires
ddnunais@gmail.com
06 85 49 15 62

Rouffignac,
Questionnaire Collectif
Objectifs : ce qu’on recherche :
Mettre à l’aise /
Ouvrir la mémoire
Dégager ce qui s’est passé dans les grandes lignes.
Dégager le matériau pour les entretiens individuels.
Public : 7 anciens (+80 ans), quelques jeunes
Durée : 2h -+1h
- préparation en amont de l’espace, café, etc. (3/4h-1h)
- accueil (30 min),
- déroulé (max 1h30)
Partage des taches :
-François ; Interviewer
- Christian : appariteur, relance interviewer
- Line et David : Scripts
Déroulé :
Accueil :
- Disposition de l’espace
- Thé, café, jus de fruits,
Objectif accueil : - Mise en confiance, créer les conditions pour que les gens soient à l’aise.
Curiosité amicale, humaine, on ne sait pas grand chose, on voudrait en savoir plus.

Posture « entretien compréhensif »/ »entretien dirigé »
Entretien :
Structure
narrative

Questions

Objectifs des
questions

Méthodologie

Situation
Initiale

Tour de table :
Ou êtes vous né.e ?
Où habitaient vos parents ?
Que faisaient-ils ?
Quel age aviez-vous en 44 ?
Quotidien collectif ?

Situer les gens
dans l’espace
quotidien

Situer sur une
carte sommaire
les lieux de
naissance.
Aller de
l’individuel au
collectif

Situer les gens
dans l’espace de
l’événement

Effet de rupture

(quelles questions ici : Vous vous connaissiez ?
Comment ? Que faisiez vous ensemble?)

Elément
perturbateur /
Séparation

Qu’est-ce qui s’est passé ce jour là ?
Qu’est-ce que vous avez vu, perçu en
premier ? Comment ça a commencé pour
vous ?
Il était quelle heure ? Où étiez vous ? Que
faisiez-vous à ce moment là ?

Péripétie /
Marge

Comment avez-vous réagi ? Qu’avez-vous
fait ?

Agrégation /
Dénouement

Quand les allemands sont partis, qu’est ce
qui s’est passé ?
Comment s’est organisé le village à ce
moment là ?
Reconstruction (quelles questions ici ?

Clore le récit de
l’événement

Situation
Finale

Où habitez-vous aujourd’hui

Ramener les
invités au temps
présent

Situer sur une
carte sommaire
- Le lieu
- Le moment

Entretien achevé,
Questions
informelles.

