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Projet Ruptures : une feuille de route 
 
 

Je vous propose une feuille de route dans le cadre de ce projet qui vous ouvrira un autre 
chemin pour vous imprégner des connaissances historiques et scientifiques. En effet, l’Histoire est une 
science, ce qui suppose qu’il y ait :  

- un objet,  
- un sujet qui observe l’objet et qui s’en distingue,  
- une méthode d’observation. 

 
C’est la discipline de l’Homme qui travaille sur l’Homme : le problème est que le sujet et l’objet peuvent 
être confondus. Il y a alors confusion, au moins partielle, et c’est ce qui fait la difficulté, de même que 
pose la question de l’objectivité. 
 
Il s’agira pour vous de voir la façon dont les historiens observent leur objet et le définissent. Également, 
la façon dont ils définissent leur rapport à l’objet et leur méthode de travail.  
 
Ainsi, vous l’expérimenterez à travers le concept de ruptures. Cette expérience et son objet central – 
les ruptures en Histoire – vous mèneront à vous poser des questions concrètes, très proches du sens 
commun : 

 
Pourquoi il y a rupture ? 

Pour qui ? 
Comment ? 

Combien de ruptures ? 
À partir de quand ? 

 
Avec qui répondre à ces questions ? 

 
D’abord, réfléchissez à qui vous allez pouvoir donner la parole. Qui sont ces gens ? Quelle a 

été votre logique de sélection ? Allez-vous seulement questionner un échantillon représentatif (d’un 
territoire, d’une profession, d’une catégorie sociale, d’un âge) ou bien élargir le cercle. Ces 
considérations auront un impact sur la complétude et la diversité des témoignages que vous pourrez 
recueillir. 
Et si vous essuyez des refus de témoigner, vous pourrez aussi indiquer les limites et les manques dans 
vos données au cours de votre analyse. 
 
 

L’historien, témoin et acteur : un rôle social 
 

Les 3 axes de l’enquête1 précisés par votre enseignant vous permettront de 
comprendre les 3 jalons de la discipline historique :  

 
1 « 1) la rupture actuelle du confinement, 2) ruptures et mémoires passées, 3) un objet mémoriel ». 
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1. L’historiographie, qui est le fait de faire l’histoire de l’histoire, de la pensée historique. 

D’analyser les productions des historiens du passé et d’essayer de voir s’il y a des points 
communs dont on peut tirer des règles du métier. 

 
2. L’épistémologie qui est la manière dont on fait de l’histoire. La discipline et ses méthodes 

évoluent et ne restent pas figées. Vous pourrez ainsi prendre la mesure de la 
professionnalisation de la pratique du témoignage oral en Histoire2 (notamment à 
travers des portails comme le site de l’INA ou des films documentaires). On peut 
pouvoir poser de nouvelles questions, et nous disposons aussi de nouveaux moyens, 
outils.  
 

3. L’écriture de l’histoire : la façon dont on rend publiques ses recherches. Une science a une 
finalité, nous produisons une science pour la partager. L’historien a l’obligation morale de 
publier, peu importe le niveau de publication. Car toute connaissance qui n’est pas publiée, 
diffusée, n’existe pas. 

 
 
 

Le rapport au temps et les causalités qui lui sont liées : la dimension mémorielle du 
témoignage 
 

Vos sources orales ne sont pas toujours à considérer comme une source d’information, mais 
bien comme un point de vue situé (en fonction des positions sociales) et contextualisé (par rapport au 
cadre de votre entretien). Elles sont ainsi un matériau d’analyse. Le but étant de recueillir de façon la 
plus ouverte, des expériences et des points de vue subjectifs sur votre objet. 
 
L’analyse est ce qui vous permettra de rentre compréhensible et de contextualiser ce point de vue – 
faire preuve d’objectivité par le factuel.  
Pour cela, posez-vous un certain nombre de questions quant-aux intentions des interlocuteurs : 
pourquoi ces gens acceptent de vous parler ? Quelle signification donnent-ils au fait de se trouver 
inscrits dans un dispositif d’enquête ? En acceptant un entretien, quel type de besoin cherchent-ils à 
satisfaire ?  
 
Car la volonté de témoigner pose aussi l’enjeu de la transmission et du devoir de mémoire qui change 
paradoxalement le statut de témoin en celui d’acteur. 
 
 

Ainsi, la difficulté, pour l’historien que vous êtes, face à ces témoignages, est de ne pas vous 
laisser conduire par l’objet, par le récit de cet objet, mais de vous en distancier.  

 
2 À propos de cette professionnalisation, vous pourrez vous référer au très pertinent et court article en libre 
accès de BIGAUD Magali, « Denis Peschanski, Brigitte Sion, dirs, La Vérité du témoin. Mémoire et 
mémorialisation, vol. 2 » paru dans la revue Questions de communication [En ligne], 35 | 2019, mis en ligne le 01 
octobre 2019, consulté le 19 avril 2020.  
URL : http://journals.openedition.org/questionsdecommunication/20610 
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En effet, la mémoire fait partie de l’histoire que nous écrivons. Mais parler de la mémoire, du point de 
vue de l’historien c’est la considérer comme un objet d’histoire comme un autre. 
À tel point que l’on peut parler de ‘’mémoires oublieuse’’, ‘’éclatées’’3 voire conflictuelles.  
 

Avec les témoignages oraux, vous serez conditionnés par deux choses : la date à laquelle nous 
sommes et la manière dont vous poserez des questions à vos témoins. Ces questions sont aussi reçues 
et perçues en fonction du positionnement social de votre interlocuteur. 
 

ð Pour certaines personnes que vous interrogerez, vos questions seront d’abord politiques avant 
d’être historiques. 

 
Il vous faudra toutefois continuer de rester dans la peau de l’historien : le discours des témoins est 
parfois beaucoup moins individualisé qu’il n’y paraît. Lorsque l’on baigne dans un certain milieu, 
contexte, il existe aussi une forme d’homogénéisation des discours. 
 
D’où l’importance d’avoir sur vos objets ‘’ruptures’’, ‘’mémoires’’ etc., toutes les précautions 
nécessaires : la critique interne et externe d’un document ne vaut pas seulement pour le papier, 
mais aussi pour la source orale. 
 

 

Penser et préparer sa réalisation finale 
Je vous encourage à vous constituer un petit carnet de bord. Il faut annoter au fur et à mesure 

ses problèmes rencontrés, ses interrogations sur sa propre démarche. D’abord pour ne pas en faire 

abstraction, mais surtout pour prendre réellement 

la mesure de ses évolutions, des réponses qu’on 

arrive finalement à trouver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 JOUTARD Philippe, Histoire et mémoires, conflits et alliance, Paris, La Découverte, coll. « Écritures de 
l'Histoire », 2013, pp.254-255. 
 

Figure 1 - Carnets de bord constitués dans le cadre d'un 
travail de recherche (Master) 

(S’)Organiser et classer ses sources : 
 

- Nommez le plus clairement possible 
vos fichiers dès création  
(Titre – Date – Version) 
 

- Sauvegardez régulièrement vos 
enregistrements et retranscriptions, 
faites des copies sur clé/disque. 
 

- Suivez votre progression : méthode 
Kanban pour les tâches (À faire / En 
cours / Terminé) 
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Figure 2 - Les fonctions du carnet de bord dans une démarche d'enquête (sketchnote réalisé personnellement). 

L’historien est l’architecte, le guide et le pilote de sa propre enquête. 

 

Ce petit journal vous sera très utile également dans la dernière phase de votre projet 

d’enquête : celle de la réalisation finale. 
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Le format, support pour transmettre votre travail dans le cadre de cette réalisation vous 

forcera à faire des choix. Ce qui est une bonne chose pour vous inciter à être dans le décryptage de ce 

que vous avez observé. Vous pouvez aussi penser au format podcast à travers un audioblog, comme 

celui proposé par Arte Radio4. 

Aussi, des extraits de votre propre journal de bord pourront être pertinents afin de montrer à quel 

point votre objet historique s’est construit. Autant par l’analyse de vos sources orales que par les 

questionnements successifs qui vous seront venus au fur et à mesure. 
 

Votre réalisation finale sera peut-être la partie (ainsi que dans l’analyse) où vous pourrez le 

plus rendre compte de la part d’imaginaire sur la situation que nous connaissons actuellement, qu’il 

faut aussi lire entre les lignes de vos témoignages. Sur cet imaginaire qui entoure les questions 

historiques, travaille également l’historien.  

Nos objets peuvent en effet être fuyants et faut parfois ralentir dans notre démarche pour prendre de 

l’élan et mieux accélérer. 
 

 
Figure 3  - Vous êtes un faisceau d'intelligence dans un espace de co-construction qui émerge grâce au collectif 

(sketchnote réalisé personnellement). 

 
4 https://audioblog.arteradio.com 
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Évaluez-vous : arrêtez de vous formater quand vous pouvez vous donner envie d’apprendre 
De manière personnelle, faites le bilan (pour vous-mêmes) de votre expérimentation de la 

démarche d’enquête pour le projet Ruptures. Quelques questions pour vous aiguiller et développer 

vos idées : 

 
1) Quel est votre retour d’expérience sur ce travail d’enquête et votre mission d’historien ? 
 
2) Cela vous a-t-il aidé à mieux comprendre certains chapitres/notions/concepts du 

programme ? 
 
3) Quelles compétences avez-vous développées ? 
 
4) Quel(s) aspect(s) de ce travail vous a (ont) particulièrement plu ? 
 
5) Où se sont situées vos difficultés ? 
 
6) Qu’aurait-il fallu pour les surmonter plus efficacement ? 
 
7) Dites-vous une chose qui vous a marqué. 
 
8) Quel a été l’impact du confinement sur votre propre travail ? Quels points positifs, négatifs ?  
 
9) Comment avez-vous contourné les contraintes qui s’imposaient à vous ? 
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Appréhender la démarche d’enquête : focus méthodologie 
 

 
Avant de vous lancer, il faut s’organiser pour gagner en efficacité lors de votre enquête. 

Commencer par rédiger un questionnaire type, une fiche de compte-rendu afin d’y organiser 
clairement les réponses. Mais aussi, préparez votre liste de contacts en détaillant un maximum le profil 
de chacun d’eux (cela vous facilitera le travail de contextualisation).  
Enfin, la tenue d’un carnet de bords pour inscrire y l’évolution de votre démarche et y consigner la 
gestion de sources d’informations vous sera très utile pour l’analyse. 
 

Procédez méthodiquement : 
 

- Interrogez des profils variés pour pouvoir tirer des tendances générales. 
- Établissez une caractérisation exhaustive de ces tendances.  
- Consignez de manière systématique vos observations d’abord sur un carnet de bord 
-  Analysez vos observations en les comparant et les confrontant. 

 

Déterminer les modalités de production de vos sources orales : 
 

- Une enquête ne se fait jamais d’un seul coup, mais sur la durée : l’observation est 
progressive 

- Un questionnaire type, mais qui reste assez souple : comparer les résultats 
- L’entretien : à tenir, témoignage à recueillir et retranscrire 

Ces trois modalités sont des « données primaires ». Vous pourrez – dans le cadre de l’analyse – les 
compléter avec des « données secondaires » (statistiques, rapports, articles et ouvrages 
scientifiques…). 
 

Être rigoureux dans la tenue de ses outils : 
 

- À l’exemple du carnet de bord, le fait de répertorier ses observations s’organise. D’un côté, 
pouvez consacrer la page de gauche au contexte de l’entretien, date, heure, moyen de 
communication, éléments de réponses marquants. De l’autre, sur la page de droite, vous 
pouvez consigner sur le vif vos idées, interprétations, nouvelles questions au regard de votre 
objet. 

- Si la personne accepte d’être enregistrée, vous pourrez vous concentrer pleinement sur vos 
premières hypothèses. 

- Classifier vos informations brutes : jour, temps consacré à l’entretien, nombre de personnes 
interrogées à cette date. 

 

La réalisation de votre questionnaire :  
 

- Réaliser un questionnaire type vous permettra de comparer les réponses plus efficacement 
dans la phase d’analyse. 

- S’interroger sur les types de questions à soumettre (ouvertes ou fermées). 
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Les questions ouvertes qui libèrent la parole sont séduisantes, mais parfois elles 
réduisent l’efficacité du questionnaire, car dans leurs réponses elles peuvent 
s’éloigner des objectifs du questionnement. 
 
Les questions fermées sont plus ciblées. Elles peuvent être à une seule alternative 
(oui/non ; tjrs/jamais). Les questions peuvent aussi être fermées à choix gradués 
(occasionnellement/souvent/à répétition) ou alors fermées à choix multiples. Elles 
permettent de gagner du temps pour les personnes interrogées les plus pressées. 
Parfois, il est aussi possible d’établir des questions semi-fermées, notamment 
lorsque l’on demande à la personne interrogée de donner des exemples. Ainsi on 
peut combiner l’intérêt des deux solutions (questions fermées et ouvertes). 

 
- Pensez à laisser des « portes ouvertes » à votre interlocuteur, par exemple, lui demander s’il 

a quelque chose à ajouter, des conseils à soumettre pour enrichir votre enquête. 

/ ! \ C’est souvent lorsque l’on arrête le dictaphone que l’on sort d’un cadre d’entretien trop strict 
que les personnes se mettent à parler, vous dire le plus intéressant… Restez attentifs. 
 

- Soignez la formulation de vos questions : veillez à être rigoureux, à savoir ce que vous voulez 
apprendre de la personne interrogée. Il faut également éviter les pressions normatives de 
langage, les mots « pièges » et connotés (ex : les « banlieusards », « bobos ») ; l’ambiguïté 
(essayer tant que faire se peut de vous en tenir à une seule idée par question pour ne pas perdre 
votre interlocuteur). Ou encore, faites attention à ne pas trop orienter la réponse par la 
question que vous posez. 
 

- Réfléchir à un plan de questionnaire : la cohérence du déroulement des questions doit être 
évidente. Il faut donc élaborer des stratégies de rapprochement/éloignement des questions. 
 

- Déterminer les trois temps du questionnaire : une entrée en matière, un développement plus 
détaillé, puis une sortie de scène (éventuels conseils et remerciements). 

L’entretien, en pratique : penser des étapes 
 

- Fixer un rendez-vous assez en avance et – si nécessaire – pensez à réajuster votre 
questionnaire en fonction de votre interlocuteur. Sans trop dévier non plus de vos ‘’questions-
objectifs’’ pour rester cohérent dans votre démarche. 
 

- Conduire un entretien semi-directif : enregistré grâce à un dictaphone si accord de votre 
interlocuteur ; savoir libérer la parole et vous y adapter. 
 

- Retranscrire l’entretien  
- Y revenir avec assez de recul et vérifier, compléter, contextualiser les informations données 

par votre interlocuteur (en insistant sur le concept de ‘’rupture’’ et mobilisant des 
données/sources secondaires). 

 
 

Bon travail à vous tou.te.s ! 
 

 


