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Guide de l’entretien sonore / filmé 
 
Rédiger son projet de collecte d’archives orales  

Avant de commencer toute collecte 

Définissez votre projet en vous posant les questions suivantes : qui, quoi, comment, pour qui. 

Pourquoi voulez-vous faire cette collecte ? Qui sont les demandeurs ? (vous ?)  
Pour quelle destination ? patrimoniale ? Pour quel public ?  

Quel sujet, quelle est sa pertinence ? Quelles limites du sujet (temporelles, spatiales). Quel angle 
d’attaque ?  

Qu’est-ce qui a déjà été fait sur le sujet ? Quelle documentation disponible ? Qu’est-ce que votre 
collecte apportera–t’elle à la connaissance scientifique ?  

Quels fonds d’archives papier peuvent appuyer votre collecte ?  

Avec qui travailler ? Quel partenariat à formaliser ? Un comité de pilotage ? Plusieurs intervieweurs ? 
Quelle formation ?  

Quels moyens (personnel, financier, temps, matériel) ? Quelle durée donner à la collecte ?  
Quel corpus ? Quelle grille d’entretien ? Quelle convention faire signer ?  

Quel traitement (des enregistrements après la collecte) ?  

Quelle valorisation à court et moyen terme ?  
 

 

Préparer son entretien  

Choisissez le type d’entretien  
Au moment où vous définissez votre projet, vous opterez pour un type d’entretien :   

-  libre,  

- directif,  
- semi-directif : l’entretien semi-directif est un bon compromis dans le sens où vous 

proposez une trame, un cadre dans lequel le témoin peut parler librement. 
 

Déterminez si vous souhaitez : 

- un entretien biographique (récit de vie, récit de carrière),  
- un entretien thématique  

En fonction de vos moyens, du temps que vous pensez consacrer au projet de collecte, du nombre 
de personnes que vous voulez interviewer, du type d’informations que vous voulez recueillir et de la 

valorisation souhaitée.  

 
Rédigez une grille d’entretien  

Ecrivez le nom du témoin, ses coordonnées (adresse, téléphone) 
Rassemblez des informations sur le contexte, le sujet. 

Rassemblez les informations sur le témoin (son année de naissance, ses activités…). 
Faites une liste de questions simples que vous suivrez et cocherez pendant l’entretien pour vérifier 

que vous n’avez rien oublié. 

Il est préférable de connaître l’ensemble des questions plutôt que de les découvrir sur le moment. 
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Le rendez-vous avec le témoin 

Rencontrez le témoin de préférence avant le jour de l’enregistrement pour faire connaissance et 
présenter son projet de collecte : dans quel cadre il est réalisé, pour quelles raisons et quelle 

utilisation (une exposition, un montage, un livre, un site internet…). 
 

Parlez de l’autorisation d’enregistrement que vous ferez signer au témoin en deux exemplaires 
vous autorisant à utiliser son entretien (soit vous la faites signer le jour de l’entretien, soit vous lui 

remettrez plus tard avec une copie de l’entretien). Précisez dans tous les cas que le témoin sera tenu 

informé des utilisations de son témoignage. 
 

Assurez-vous d’une plage horaire suffisamment grande (que le témoin ne soit pas pressé par un 
rendez-vous ultérieur), pas après 10 heures pour ne pas être coupé par la pause déjeuner, ou en 

début d’après-midi. Compter minimum deux heures ou voir la personne en deux fois (sans trop 

espacer les deux rendez-vous).  
 

Convenez d’un lieu de rendez-vous : au domicile du témoin, dans son bureau, dans vos locaux 
(en sachant que le témoin peut être intimidé s’il est interviewé dans des lieux qui lui sont inconnus, 

la parole n’est pas la même également au sein de son institution, surtout si la personne est toujours 
en exercice). Demander une pièce isolée, calme.  

 

 

Vérifier son matériel avant de partir  

Vérifiez toujours la totalité des appareils avant de se rendre au rendez-vous : l’enregistreur 

son ou la caméra, les micros, les écouteurs, le fil d’alimentation, la carte mémoire, les piles, les 
batteries rechargées.  

Bien recharger l’appareil la veille. S’assurer que la carte mémoire contienne assez de place et ne 

comporte pas d’enregistrements plus anciens. Prendre le chargeur et une carte mémoire 
supplémentaire. 

Se familiariser avec l’appareil avant lorsque vous l’utilisez pour la première fois : s’enregistrer, 
écouter le résultat 

 

Sur place, s’assurer d’un cadre propice à l’enregistrement 

Neutralisez l’environnement au domicile ou dans les bureaux,  
écoutez les bruits de la pièce  

(fenêtre et porte ouvertes sur la rue,  
travaux, appareils électriques (pendule,  

téléphone, télévision, radio, ordinateur,  
téléphone portable à éteindre),  

les allées et venues (si l’enregistrement  

a lieu dans un lieu public, un bureau…, présence de 
la famille, de conjoints, de petits-enfants etc…),  

les animaux domestiques ! 
Demandez clairement une pièce calme où le témoin ne pourra pas être dérangé.  

 

Préférez un entretien seul à seul,  
Surtout pour un enregistrement sonore (sinon, on ne sait plus qui parle) et la parole est différente 

lorsque le témoin est seul. Quand ce n’est pas possible, demander aux autres personnes (famille, 

Il existe des stages de prise de 

vue dispensés par l’Institut 
national de l’audiovisuel. L’idéal 

étant d’être deux : un technicien 

pour la partie technique, et un 
enquêteur pour la partie 

entretien. 
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collègues) de ne pas intervenir lors de l’entretien. Ne pas hésiter à interrompre l’entretien pour 

demander le silence des tiers. 
 

Calez le témoin devant une table sur une chaise fixe, un fauteuil (ça limite les mouvements) et ne 
rien laisser à portée de main des témoins : froissement de papier, jeu avec les capuchons, 

tapotement sur le dessus de la table, de la chaise etc…  
 

Installez et vérifiez le matériel (volume sonore, micro, cadre, image, lumière…) 

Veillez à ce que le micro soit hors de portée du témoin, qu’il est bien accroché (attention aux 
mouvements de bras, aux colliers, aux foulards…) 

Faites un essai d’enregistrement avant de commencer 
Sauvegardez régulièrement (quand vous avez un enregistreur son) au moment des changements de 

sujet par exemple.  

 

 

Déroulement de l’entretien 

N’hésitez pas à passer du temps avec le témoin avant de commencer l’enregistrement. 

Commencez l’enregistrement en énonçant :  
- la date exacte, le nom de la personne qui témoigne, le lieu de l’enregistrement 

(au domicile du témoin), le nom de l’intervieweur, le sujet de l’entretien.  
 

Suivez un déroulement chronologique de préférence. Eviter les changements de sujets, les 

sauts dans le temps. Ne pas hésiter à interrompre le témoin en lui demandant de revenir sur la 
question et en précisant que vous aborderez plus tard l’autre sujet).  

 
Posez des questions simples (et une à la fois) : pourquoi ? comment ? ou bien demander des 

détails : « c’est à dire ? », « qu’entendez-vous par ? »  

 
N’hésitez pas à demander des précisions : les lieux, les dates des événements, les noms de 

famille des personnes citées, de développer les sigles des organismes (pour que l’entretien soit 
compréhensible par tous et non par un groupe d’initiés). 

 
Reformulez si vous n’êtes pas sûr d’avoir bien compris un propos. 

Ne pas avoir peur de laisser des blancs, si la personne cherche ses mots ou si elle développe son 

idée.  
N’intervenez dans l’entretien pour donner votre avis personnel ou émettre un jugement 

(« c’est bien », « c’est formidable », « ce n’est pas terrible »…). Adapter une certaine distance, mais 
pas d’indifférence à ce qui vous est confié. 

 

D’une manière générale, laissez le témoin parler sans trop l’interrompre pour laisser la parole 
s’installer. Parfois, au début de l’entretien, il faut relancer et poser davantage de questions, le temps 

que le témoin intimidé par l’exercice s’habitue et prenne son rythme de croisière. 
 

Evitez de prendre trop de notes pendant l’entretien et plutôt fixer son regard et son attention 

sur le témoin.  
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A la fin de l’entretien 

Si vous faites un enregistrement sonore,  
demandez l’autorisation de photographier  

le témoin (il est plus détendu). 
 

Une fois l’entretien fini,  
N’pas oubliez pas de 

remercier le témoin.  

 
 

Encore quelques remarques 

Evitez un discours trop policé, un cours d’histoire, un discours fait d’anecdotes. Demander à 

chaque fois le degré d’implication du témoin dans telle ou telle réalisation.  

 
Décelez les motivations implicites du témoin à vouloir témoigner. Certains témoins sont 

habitués à parler (les militants par exemple). Les raisons peuvent être différentes pour un témoin 
peu habitué à parler ou témoignant pour la première fois. Si le témoin est réticent, ne pas poser de 

questions personnelles ou gênantes d’emblée, aller pas à pas, ne pas forcer, ce n’est pas un 
interrogatoire ! Si le sujet de l’entretien touche à des questions très personnelles, progresser par 

palier.  

 
Après chaque témoignage, ne pas hésiter à modifier la grille d’entretien du témoin suivant, 

y inclure les nouveaux éléments, la compléter. Et faire en sorte que chaque entretien amène un 
éclairage différent sur la question traitée. 

 

Tous les témoins sont différents, il faut s’adapter à leur âge, leur degré de concentration. Faire des 
pauses, si le témoin fatigue, s’il est secoué par ses souvenirs. Proposer un autre rendez-vous pour 

continuer l’entretien. Il est déconseillé de faire deux entretiens avec deux témoins différents dans la 
même journée (il faut laisser le temps à l’enquêteur de s’installer dans l’entretien, ce n’est pas un 

travail à la chaîne !).  

 
 

Après l’entretien 

Faites migrer l’enregistrement sur les supports (CD, DVD, fichiers numériques), rédigez une fiche 

d’entrée avec les informations techniques et intellectuelles : nom du témoin, date lieu de 
l’enregistrement, support d’origine, durée, description sommaire. Constituez et archivez un 

dossier par témoin avec toutes les informations ayant servi à l’entretien (courrier, courriel, 

grille d’entretien, autorisation d’enregistrement signée, fiche d’entrée, documentation…). 
Lors de l’écoute : relevez dans un tableau les principaux sujets en indiquant les time-code pour 

pouvoir accéder plus facilement à l’extrait.  
 

 

Important :  
Remettre le témoin dans le temps 

présent : parler du quotidien, des 

projets à court et long terme, pour ne 
pas laisser le témoin seul dans ses 

souvenirs (surtout s’ils sont 
traumatisants). 
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Exemple d’autorisation d’enregistrement : celle des Archives 
départementales du Val-de-Marne 
 

 

Autorisation d’enregistrement  

d’un témoignage recueilli par  

les Archives départementales du Val-de-Marne 
 

 
Article 1.- Prénom NOM du témoin, demeurant (adresse), déclare avoir accordé 

volontairement au Conseil général du Val-de-Marne un entretien sonore / filmé en 201X 
portant sur son activité professionnelle/son parcours militant au sein de l’association, / 

du syndicat, etc.  

 
  Article 2.- L’original de l’enregistrement est conservé aux Archives départementales. 

Les copies nécessaires à la conservation, au catalogage et à la communication sur 
place sont réalisées aux frais du dépositaire. Ces copies pourront être remplacées par 

un transfert sur nouveau support en cas de détérioration, changement de standard ou 

de système de consultation. Une copie sera remise au témoin.  
 

Article 3.- Prénom NOM du témoin autorise la consultation immédiate : consultation 
individuelle, diffusion grand public dans les locaux des Archives départementales et à 

l’extérieur.  
 

Article 4.- Prénom NOM du témoin cède l’intégralité de ses droits patrimoniaux sur cet 

enregistrement pour une exploitation à titre gratuit.  
Article 5.- A ce titre, le témoin cède l’intégralité de : 

ses droits de reproduction par quelque moyen que ce soit, connu ou inconnu à ce jour 
tel que la numérisation, la transcription,  

ses droits de représentation par quel procédé et support que ce soit tel que les 

expositions, la publication au sein d’un ouvrage, la communication sur Internet, les 
produits multimédia cd audio, cdrom, DVD... 

 
Article 6.- L’ensemble de ces droits sont cédés pour la durée prévue par la 

réglementation en vigueur et pour une utilisation mondiale. 
Article 7.- L’exploitation commerciale par un tiers de cet enregistrement ou la vente de 

produits dérivés à partir de cet enregistrement seront soumises au consentement 

exprès et préalable du témoin ou ses ayants-droit.  
 

 
Fait à Créteil en double exemplaire le 
 
 
Le Déposant      Le Président du Conseil général 
        du Val-de-Marne 
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Exemple d’autorisation d’enregistrement de l’écomusée du 
Val-de-Bièvre 
 

 
 
Enquêteur :  

Lieu d’enquête :  

Durée :   

 
 

CESSION DE DROIT DE PAROLE 
 

 

Je soussigné(e) :   

Né(e) le :   

Profession :  

Adresse :   

Téléphone/ mel :   

J’accepte l’utilisation de tout ou partie de l’entretien  réalisé dans le cadre de l’étude sur …... ;  
pour toutes communications ultérieures de l’écomusée à visées culturelles. L’utilisation peut se faire  
sous forme sonore ou écrite. 

J’ai bien noté que ma prestation n’entraînera aucune rémunération, cachet ou royaltie lors de l’entretien  

ou de l’exploitation ultérieure.  

Je ne revendiquerai aucun droit artistique ou idéologique sur le contenu de l’exposition. 
Je cède l’intégralité de mes droits d’auteur sur cet enregistrement, en cas d’exploitation gratuite de celui-ci.  
En revanche, l’exploitation commerciale de cet enregistrement sera à négocier entre le diffuseur,  
moi-même ou mes ayants-droits. 

 
L’écomusée s’engage :  

à ce que toutes les utilisations soient faites dans le respect de la personne interviewée. 
 
 J’autorise le dépôt de cet enregistrement aux Archives départementales du Val-de-Marne 
 J’autorise la consultation immédiate de cet enregistrement à l’écomusée de Fresnes et aux archives départementales 

 J’autorise l’utilisation de cet enregistrement pour des actions de diffusion grand public, sur Internet, des publications 
partielles ou intégrales, des prêts 

o Sans condition 

o A condition que la parole donnée soit rendue anonyme 

 Je soumets à mon autorisation écrite toute autre utilisation 

 Je soumets à mon autorisation écrite la consultation sous quelque forme qu’elle soit. La communicabilité sera libre au-
delà d’un délai de 60 à 100 ans. 

Fait à   ...................................................................  le   
 

Signature, 
 

 

Ecomusée du Val de Bièvre 
Ferme de Cottinville 
41, rue Maurice Ténine 
94260 Fresnes 
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Exemple de grille d’entretien 
  
Prénom Nom 
Adresse 

Tel, courriel  

Date et lieu de l’enregistrement  
 

Biographie courte du témoin : son âge, ses fonctions dans l’association, les dates d’exercice 
à l’association. 
 

 

 

M. G., salarié d’une association depuis 1982, sa fonction 
 

 

 
Pouvez-vous vous présenter ? 

Etat civil (état civil, lieu de naissance, situation familiale, milieu social) 
Scolarité (où, quand, quelles études ?) 

Avez-vous été dans des mouvements de jeunesse ou d’éducation populaire ? 
Avez-vous travaillé avant d’arriver dans cette association ? 

 

Racontez-nous votre arrivée à l’association  
Comment avez-vous connu l’association ?  

Qu’est-ce que vous en connaissiez à l’époque ?  
Vos motivations à y travailler ? 

Racontez-nous votre arrivée (où quand comment par qui ?) 

Quelles sont vos fonctions de votre arrivée à aujourd’hui ? (quelle place dans 
l’organigramme) 

L’organisation de l’association (siège national, associations régionales) 
A son arrivée, l’association existe déjà depuis x année, comment s’est faite la 

transmission ?  

 
Pourriez-vous nous raconter de façon chronologique vos activités ?  

En quoi consiste votre travail? 
Les activités  

Vos interlocuteurs (liens avec les mouvements de jeunesse) 
Les contraintes 

Le travail a-t’il évolué ? 

 
Pourriez-vous décrire moments importants de l’association ? 

Les actions importantes 
Les personnes qui l’ont marquée dans l’association ? 

Les moments de crise 

Les évolutions de l’association 
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