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Conduire l’entretien semi-directif  
Leçon 3 Mise au propre des notes et auto-évaluation à chaud 

Corrigé - Exercice : Prise de notes avec magnéto 
 

 
 
DEROULEMENT PAS A PAS 
Grâce à un court extrait audio issu d’un entretien mené sur le Larzac (région d’élevage 
ovin, France), vous allez : 

a) Ecouter une bande son et prendre des notes. Vous pouvez faire des pauses.  

b) Chronométrez votre prise de note et comparez-la à la prise de notes in 
extenso. Que constatez-vous ?  

 
CORRIGE 
 

Sur ce sujet des contraintes je voudrais savoir si vous avez des problèmes qui sont liés au 
fourrage et à l’eau ?  
Oui. Je ne sais pas si c’est dû au changement climatique mais là ça fait plusieurs années de 
sécheresse qu’on a à l’automne, une année normale on avait des orages au 15 août et là 
cette année on n’a pas eu. On est autonome en fourrage mais cette année on en a acheté et 
puis on va peut-être réduire un peu le troupeau. Si non un autre problème qu’il y a sur les 
prairies c’est les sangliers qui ravagent les semis, les prairies etc. Au moment des semis on 
pose des clôtures à sangliers. Il faut tout le temps les surveiller et parfois même avec ça 
ils se prennent un fil et se retrouvent enfermés au milieu ; donc le sanglier c’est un vrai 
gros problème aussi. Avant on faisait des céréales et maintenant on fait plus du tout de 
céréales donc on fait que du fourrage parce que retourner une terre c’est très cher en 
matériel et en semence etc. pour pas beaucoup de récoltes donc on renouvelle de temps en 
temps les prairies mais pas très souvent mais on fait disons des fois en extensif. Au niveau 
fumure on ne met que du fumier mais là on est un peu en retard car on a des problèmes de 
matériel donc il faut que le tracteur qui a le godet puisse bien marcher puis là il a quelques 
fuites mais on ne met plus d’engrais depuis pas mal d’années parce que ça répond pas avec 
le climat, il y a pas beaucoup de terre. Quand les marchands d’engrais viennent nous voir on 
leur dit : « ok mais vous nous garantissez un rendement et si non on vous paye pas. » Et ils 
ne reviennent plus.    
	  
    
Que constatez-vous ? 
 

Les deux extraits d’entretien duraient tous les deux 3 minutes et vous avez mis ___ 
minutes pour l’exercice en condition d’entretien in situ et ___ minutes pour l’exercice 
d’écoute d’enregistrement après entretien. Vous devez toujours réfléchir à la 
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concurrence entre les activités que vous menez. Si vous réécoutez vos entretiens vous 
n’aurez pas forcément beaucoup plus d’informations que si vous prenez très 
attentivement des notes au moment de l’entretien. En revanche l’enregistrement peur 
vous être utile pour des entretiens très spécifiques ou pour réécouter seulement 
quelques passages plus délicats pour vous.  


