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Formes de travail scolaire et sens des apprentissages : évolution des pratiques pédagogiques 
 

Guide d’entretien 
 
 
 
 
Prise de contact (de visu ou par téléphone) 
 
- Se présenter et expliquer la démarche : réaliser un entretien dans le cadre d’une 

recherche collective sur la façon dont les enseignants combinent les formes de travail 
scolaire dans leur enseignement. 

- Demander si la personne serait disposée à recevoir deux étudiants au maximum pour un 
entretien de 90 minutes au plus (60 au moins). Lui montrer l’intérêt personnel, 
scientifique et institutionnel de la recherche. Institutionnel : connaître la manière dont les 
enseignants travaillent effectivement peut aider l’école à mieux prendre en compte leurs 
besoins. Scientifique : cette connaissance passe par l’identification des ressorts de 
l’action, de ses intentions, mais aussi des contraintes qui lui donnent sa configuration ; 
seuls les professionnels peuvent témoigner de leur façon de raisonner en situation. 
Personnel : chaque participant aura accès aux résultats de la recherche, mais l’entretien 
lui-même peut déjà être intéressant puisqu’il permettra un retour réflexif sur la manière 
dont la personne travaille et les raisons – conscientes ou non – qui sous-tendent ses choix. 

- Préciser que l’échange sera enregistré et transcrit intégralement, de manière anonyme. 
Les données audio seront détruites, une copie de la transcription (allégée des scories : 
ben… euh… il s’en fout…) sera remise à l’interviewé par les bons soins du groupe. Les 
résultats de la recherche seront accessibles et discutables par les participants. Ceux-ci 
sont libres de se retirer du processus à tout moment. 

- Dire que les entretiens doivent avoir lieu entre le 5 et le 26 février 2007. Demander où et 
quand la rencontre peut être fixée. Proposer de se déplacer sur le lieu de travail ou au 
domicile du correspondant. Dans les écoles, venir au plus tôt 15 minutes après la fin des 
classes. 

- Proposer de prendre contact avec Olivier Maulini (022 379 91 78 | 022 784 40 11 | 
Olivier.Maulini@pse.unige.ch) si quelque chose n’est pas clair. L’interviewé peut 
participer librement à la recherche du fait qu’elle a lieu hors temps scolaire et ne 
touche pas les élèves. Il n’a pas besoin d’obtenir l’autorisation du service de la recherche 
en éducation, de son inspecteur ou du responsable d’établissement. 

- Les objectifs, le dispositif et le code éthique de la recherche peuvent être consultés depuis 
son site internet : http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/maulini/sem-rech.htm 

 
 
 
 
Rencontre, présentation de la démarche 
 
- Saluer, présenter les membres du groupe. Expliquer le contexte du séminaire : l’entretien 

est un exercice, il s’effectue à plusieurs parce qu’il a une fonction formatrice. Remercier 
l’interlocuteur pour sa disponibilité, sa collaboration et son indulgence. 



Voir 

annexe 

- S’installer dans un endroit calme, permettant de bien orienter l’enregistreur, d’être face à 
l’interlocuteur, de prendre quelques notes au besoin. Conseils : procéder par précaution 
à un double enregistrement ; vérifier les piles… 

- Dire qu’un étudiant va conduire l’entretien, l’autre intervenir au besoin, pour préciser 
une question, demander une précision, etc. Conseil : être à l’écoute de l’interviewé, le 
regarder, ne pas noircir ostensiblement un cahier de notes. On peut écrire un mot, une 
phrase, une idée à reprendre plus loin dans l’entretien. La mémoire intégrale est déléguée 
à l’enregistrement ! 

- Présenter le plan général de l’interview : dire que l’on va parler de la façon dont le 
travail est organisé dans la classe (et au-delà), puis des rapports entre les formes de 
travail et l’engagement des élèves dans leurs apprentissages. Pour être plus concret, on se 
focalisera d’abord sur un domaine particulier : l’orthographe. On étendra ensuite le 
raisonnement aux autres apprentissages. 

- S’intéresser aux supports écrits de l’enseignant : journal de bord, listes, tableaux, 
planifications, etc. En demander des copies pour les verser dans l’analyse ultérieurement. 

- L’étudiant qui conduit l’entretien peut être attentif aux éléments méthodologiques qui 
suivent. L’autre l’observe et le groupe peut faire un bref bilan critique après l’exercice, 
en l’absence de l’interviewé (garder une trace écrite). 
o Guidage : passer par tous les thèmes globaux (en gras dans le canevas), chercher 

d’abord à faire parler l’interviewé ; ne le contraindre par des questions plus précises 
qu’en cas de nécessité (il ne comprend pas la demande, il veut que vous précisiez,…). 
Rythmer l’entretien en expliquant l’intention générale de chaque section. 

o Asymétrie : même et surtout si vous connaissez l’interviewé, ne pas confondre 
entretien de recherche et libre conversation. Vous avez un but, votre interlocuteur ne 
le connaît pas si bien que vous. Il est utile qu’il puisse dire ce qui est pour lui 
important, mais en référence à vos préoccupations. En même temps, vous 
n’administrez pas un questionnaire standardisé : prenez le temps de vous laisser 
dépayser. Si l’interviewé anticipe une question, ne le coupez pas en lui disant « C’est 
trop tôt, nous y reviendrons ! ». 

o Régulation : éviter donc un double écueil ! Une trop longue digression peut 
s’interrompre avec le sourire. Des censures systématiques (« non, ce n’est pas ce que 
nous demandons ! ») peuvent décourager l’expression. Rappelez-vous que c’est un 
exercice et que vos erreurs sont normales : ne soyez pas obnubilé par les données que 
vous pensez devoir récolter. Jugez plutôt si le thème général de l’entretien s’inscrit 
bien dans le cadre de la recherche. Adaptez les régulations en fonction de 
l’interlocuteur, qui peut être plus ou moins dans la cible spontanément. 

o Neutralité : vous cherchez la façon dont les enseignants vivent et justifient leur 
pratique pédagogique. Soyez le plus neutre possible dans vos questions, ne suggérez 
pas les réponses, ouvrez au maximum l’espace de ce qu’il serait légitime de dire ou 
non. Si vous reformulez quelque chose, soyez proche de ce que l’informateur a voulu 
exprimer. Surveillez vos exclamations, vos yeux ronds, vos plis sur le front ! 

 
 
 
 
0. ÉLEMENTS DE CONTEXTE 
 
Pour situer cet entretien, nous avons besoin de prendre note de quelques 
éléments de contexte. Nous allons compléter avec votre aide la fiche suivante. 



1. UN EXEMPLE : L’APPRENTISSAGE DE L’ORTHOGRAPHE 
 
 
1.1. 
Nous nous intéressons à la manière dont vous organisez concrètement le travail des 
élèves et aux liens que vous faites entre les formes de travail que vous proposez et les 
apprentissages réalisés. Nous souhaitons commencer par un cas concret : par exemple, 
l’apprentissage de l’orthographe. 
 
1.1.1. Comment diriez-vous que vous enseignez cette discipline ? 
 

Relances possibles : 
� Que faites-vous ? 
� Que doivent faire les élèves ? 
� Quel travail leur demandez-vous ? 
� Dans cette liste, quelles ressources utilisez-vous : leçons, exercices, ateliers, projets, 

activités, recherches, travail à domicile, récitations, dictées, rédactions, listes de mots, 
etc. 
Pour chaque ressource, voir comment l’enseignant procède précisément : quel est le 
travail demandé, à quelle fréquence, sous quel contrôle, à quels élèves, dans quels 
regroupements, etc. ? Demander ce qui se fait, pas pourquoi on le fait. Chercher si 
l’enseignant propose d’autres entrées. 

 
 
1.1.2. Dans votre répartition du travail, quel rôle joue : 

� la journée ? 
� la semaine ? 
� le mois ? 
� l’année ? 
� le cycle ? 
Vérifier s’il y a d’autres entrées : le trimestre ? la période entre deux vacances ? etc. 

 
1.1.3. Pour vous organiser et pour faire travailler les élèves, quels outils utilisez-vous ? 

 
Relance :  
En particulier quel usage faites-vous : 
� des livres et cahiers ? 
� des autres moyens d’enseignement ? (lesquels ?) 
� des ouvrages de référence (dictionnaires, grammaires, Internet, etc.) ? 
� des programmes officiels ? 
� des ressources de l’établissement ? 
� autres ? 

 
 
1.2. 
Nous aimerions maintenant nous placer du côté des élèves, de la manière dont ils 
travaillent et apprennent, selon vous, l’orthographe avec vous. 
 
1.2.1. Comment diriez-vous que les élèves réagissent aux formes de travail que vous 
instaurez ? 



Relances :  
� Réagissent-ils tous de la même façon ? 
� Profitent-ils plus ou moins bien de certaines options ? 
� Que pensez-vous de leur engagement, de leur intérêt, de leur motivation ? 
� Que pensez-vous de leurs progrès, de leurs apprentissages, de leur rapport à 

l’orthographe, de l’évolution de ce rapport ? 
 
1.2.2. Comment réagissez-vous à la réaction des élèves ? 
 

Relances :  
� Cette réaction a-t-elle un impact sur votre manière de procéder ? 
� Si oui, comment ajustez-vous le travail concrètement ? 
� Comment jugez-vous finalement si ce travail est pertinent, intéressant, efficace ou 

non ? (relance importante) 
 
 
1.3. 
Vous venez de nous dire comment vous travaillez en ce moment. Nous aimerions aussi 
savoir comment vous êtes arrivé à cette manière d’enseigner, par quelles autres 
pratiques vous avez éventuellement passé, comment et pourquoi vous avez évolué. 
 
1.3.1. Avez-vous toujours travaillé de cette façon ? 
 
1.3.2. Qu’avez-vous modifié avec le temps ? 
 
1.3.3. Pourquoi ces modifications ? 
 

Relances :  
� Avez-vous fait des constats personnels ? Lesquels ? 
� Avez-vous eu des échanges avec des collègues ? Lesquels ? 
� Avez-vous été influencé par des formateurs, des travaux de recherche, des lectures ? 
� Les parents ont-ils joué un rôle ? 
� La hiérarchie ? 
� Les débats sur l’école ? 
� Autre ? 

 
1.3.4. Y a-t-il des façons de travailler qui vous ont inspiré ? Lesquelles ? En quoi ? Pourquoi ? 
 
 
 
 
2. ELARGISSEMENT : LES FORMES DE TRAVAIL DANS LE RESTE DE L’ENSEIGNEMENT 
 
2.1. 
Ce que nous venons de dire pour l’orthographe peut s’appliquer ou non au reste de 
l’enseignement. Sur la base de cet exemple, nous aimerions nous intéresser pour finir à 
l’organisation générale du travail de vos élèves. 
 
2.1.1. Y a-t-il des principes valables pour l’orthographe qui valent aussi pour d’autres 
disciplines ? Si oui, quels principes, et pour quelles disciplines ? 



Relances : 
� Sur quelles ressources, en générale, vous appuyez-vous ? Leçons, exercices, ateliers, 

projets, activités, recherches, travail à domicile, récitations, rédactions, livres et 
cahiers, etc. (cf : 1.1.1.) 

� Comment jugez-vous de la pertinence de ces ressources, de leur intérêt, de leur 
efficacité ? (cf : 1.2.2.) 

� Y a-t-il certaines formes de travail qui correspondent mieux que d’autres à certains 
apprentissages ? Quelles formes pour quels apprentissages vous semblent les plus 
appropriées ? Comment faites-vous pour les combiner ? 

 
2.1.2. Faites-vous toujours ce que vous voulez, ou y a-t-il des contraintes externes dont vous 
devez vous accommoder ? 
 
2.1.3. Qu’aimeriez-vous savoir pour (mieux) vous organiser ? Puisque nous faisons une 
recherche sur ce thème, quelles questions aimeriez-vous un jour nous poser ? 
 
 
2.2. 
Y a-t-il une question importante que nous aurions omis de vous poser ? Quelque chose 
d’important pour comprendre votre manière de travailler et de faire travailler les élèves 
et que nous n’avons pas abordé ? 
 
 
 
 
3. PRENDRE CONGE 
 
Remercier l’interlocuteur. 
 
Hors enregistrement, noter éventuellement les remarques qu’il fera à propos : 
- de la conduite de l’entretien 
- des questions posées 
- voire de son expérience du travail scolaire (retour sur le contenu…) 
Si ces éléments semblent intéressants, demander l’autorisation d’en faire état dans la 
recherche. 
 
 



Annexe : 
 
Éléments de contexte 
 
 
 
Homme/femme : ____ 
 
Âge : ____ 
 
Formation professionnelle : _________________________________ 
 
Années d’expérience : _______ 
 
Degrés habituels d’enseignement : ____________________________ 
 
Situation géographique de l’école : ___________________________ 
 
Composition sociologique de l’école : _________________________ 
 
Autres caractéristiques de l’école qui peuvent conditionner la 
manière dont le travail scolaire est organisé (selon la personne 
interrogée) : 
 
a) ___________________________________ 
 
b) ___________________________________ 
 
c) ___________________________________ 
 
d) ___________________________________ 


