
Quelques conseils :
Vous pouvez aller les voir directement, 

ou leur téléphoner  ;

Essayer de préparer vos questions en 
amont afin d’éviter de leur faire perdre du 
temps et que l’échange soit le plus efficace 
possible ;

Prenez des notes (soit immédiatement, 
soit tout de suite après pour avoir la 
mémoire fraîche) ou enregistrez la 
conversation avec votre smartphone 
(attention à bien demander au préalable 
l’autorisation d’enregistrer).

Nous vous suggérons ici des idées mais il 
faut bien sûr l’adapter au contexte et
à votre interlocuteur.

Vous présenter
Je travaille sur un projet qui vise à 
améliorer le quotidien sur notre territoire. 
Je cherche à mieux comprendre le sujet 
de ...

Questionner votre 
interlocuteur

Quelle est ton histoire ? 
Quelles sont les problèmes auxquels 

tu fais face ? 
Est-ce qu’il y a des gens qui t’aident là-dessus ?
Si on pouvait t’aider sur un point, lequel ce serait ?

Ouvrir
À qui d’autre me recommandes-tu de 

parler sur ce sujet ?
Est-ce que je peux te recontacter pour 

la suite de mon projet ?

Support d’écoute 
POUR LES PERSONNES CONCERNÉES 

PAR LE PROBLÈME

Nous vous invitons à aller interroger des gens qui sont concernés par le 
problème auquel vous souhaitez vous attaquer.
Ce sont eux qui connaissent le mieux la réalité à laquelle il font face.



Support d’écoute 
POUR LES PERSONNES CONCERNÉES PAR LE PROBLÈME

NOM / PRÉNOM :

NOTES :

TÉLÉPHONE / ADRESSE / MAIL : DATE / HEURE DU RENDEZ-VOUS :



Quelques conseils :
Vous pouvez aller les voir directement, 

ou leur téléphoner ;

Essayer de préparer vos questions en 
amont afin d’éviter de leur faire perdre du 
temps et que l’échange soit le plus efficace 
possible ;

Prenez des notes (soit immédiatement, 
soit tout de suite après pour avoir la 
mémoire fraîche) ou enregistrez la 
conversation avec votre smartphone 
(attention à bien demander au préalable 
l’autorisation d’enregistrer).

Nous vous suggérons ici des idées mais 
il faut bien sûr l’adapter au contexte et
à votre interlocuteur.

Je travaille sur un projet qui vise à améliorer 
le quotidien sur notre territoire. 
Je cherche à mieux comprendre le sujet 
de ...

Questionner votre 
interlocuteur

Quelles sont les sources du problème ? 
Qu’est-ce que vous faites ?
Quels sont les besoins que vous ne 

pouvez pas combler ?

Ouvrir

À qui d’autre me recommandez-vous de 
parler sur ce sujet ?

Est-ce que je peux vous recontacter 
pour la suite de mon projet ?

Support d’écoute 
POUR LES ASSOCIATIONS TRAVAILLANT 

SUR LE PROBLÈME

Nous vous invitons à aller interroger des experts ou des acteurs du monde 
associatif qui connaissent bien le problème auquel vous souhaitez vous attaquer.

Ce sont eux qui connaissent le mieux le sujet et les solutions déjà existantes.

Vous présenter



Support d’écoute 
POUR LES ASSOCIATIONS TRAVAILLANT SUR LE PROBLÈME

NOM / PRÉNOM :

NOTES :

TÉLÉPHONE / ADRESSE / MAIL : DATE / HEURE DU RENDEZ-VOUS :
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