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LES TÉMOIGNAGES ORAUX DES ACTEURS DE L’HISTOIRE
ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

2

L’IGPDE et la Recherche

Institut de la gestion publique et du développement économique (IGPDE)
Bureau de la Recherche
Organisme de formation et d’ouverture, l’IGPDE est un service à compétence nationale du
secrétariat général des ministères économiques et financiers. Il exerce une double mission de
conception/réalisation de formations et de rayonnement/ouverture en matière de gestion
publique et de développement économique.
Le bureau de la Recherche assure en partie la mission de partage des savoirs en gestion
publique comparée et en histoire économique et financière de la France, autour de deux
axes : l’animation de la recherche et sa diffusion auprès de publics divers.
Le bureau de la Recherche assure le secrétariat scientifique du Comité pour l'histoire
économique et financière de la France.

Comité pour l’histoire économique et financière de la France (CHEFF)
Créé en 1987, le CHEFF poursuit le quadruple but de :
1.
2.

3.
4.

favoriser et ordonner le développement des travaux en histoire économique et
financière,
promouvoir l’organisation de séminaires, colloques ou autres manifestations
touchant à l’histoire économique et financière, en relation avec les milieux
universitaires, économiques et scientifiques,
diffuser ces travaux et assurer leur promotion auprès du public,
suggérer aux ministres concernés toute action utile concernant l’histoire
économique et financière et les conseiller sur cette question.

Cela se traduit, en particulier, par la création d’un fonds de témoignages oraux, la
constitution d’une collection de 184 ouvrages dont près de la moitié sont disponibles en
version numérique (http://books.openedition.org/igpde/), et le développement d’activités
de soutien à la recherche. Il est un lieu d’interface et de rencontres entre disciplines de
recherche et l’administration active, notamment les directions des ministères économiques et
financiers et leurs agents.
Plusieurs journées d’études et colloques se sont conclues par une table ronde réunissant
chercheurs et acteurs d’aujourd’hui, susceptibles d’introduire un va-et-vient entre le passé et
le présent autour de problématiques récurrentes à travers différentes époques.
Parallèlement à ces activités, ont été lancés des concours autobiographiques : auprès de
l’ensemble des retraités du Trésor public et de la direction de la Comptabilité publique
(1993), de la direction générale des Impôts (1996), de la Douane (2000), de la direction
générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (2004) et
plus récemment de l’Insee (2015). Les corpus recueillis représentent un ensemble écrit de
25 000 pages environ, à la disposition des chercheurs.
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Les témoignages oraux

Alors véritable innovation en matière d’historiographie, la collecte de témoignages oraux
enregistrés souhaitée par les fondateurs du CHEFF, Pierre Bérégovoy, puis Édouard
Balladur et plusieurs universitaires de renom, a débuté en 1988.
L’objectif principal est d’enrichir l’histoire économique et financière d’une meilleure
compréhension du fonctionnement du principal centre de décision en la matière, le ministère
des Finances, en particulier après 1945. Les témoignages oraux arrivent ainsi en complément
des archives écrites et contribuent à éclairer celles-ci. Ils permettent au chercheur de capter «
le savoir tacite d’une administration », le non-dit, ce qui n’apparaît pas officiellement dans
les textes ou les notes, les ressorts profonds et les arrière-pensées d’une décision, les réseaux
ou les amitiés à l’œuvre. Cette connaissance de l’implicite et du sous-jacent est ce qui permet
à l’historien d’éviter certains contresens et de développer une connaissance intime des
administrations compétentes des ressorts des grandes orientations de politique économique.
La démarche vise à dégager à terme les spécificités des métiers et les états d’esprits
spécifiques des principales directions.
Les publications croisant témoignages oraux avec les archives écrites illustrent la novation
que constitue ce recours et l’intérêt tout particulier que présentent ceux-ci appliqués à
l’histoire économique, financière et administrative.

Contenu du fonds de l’IGPDE
Le fonds rassemblé compte aujourd’hui 3 642 heures enregistrées pour 364 témoins. Parmi
les hauts fonctionnaires dont le témoignage a été recueilli on peut citer par exemple : Yvette
Chassagne première femme nommée préfet qui a terminé sa carrière à la tête de l’Union des
assurances de Paris, François Bloch-Lainé, directeur du Trésor, Roger Goetze, directeur du
Budget, Maurice Lauré, principal inventeur de la TVA, Jacques Chaban-Delmas, Maurice
Couve de Murville, anciens Premiers ministres, Antoine Pinay, ministre sous la IVe
République, Robert Lion, directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, parmi
les plus notables.
Il faut toutefois noter que l’intérêt du témoignage recueilli n’est pas particulièrement
proportionnel à l’importance des fonctions exercées et la richesse du fonds tient
essentiellement à l’authenticité et au caractère approfondi et détaillé des témoignages plus
qu’au caractère plus ou moins prestigieux des carrières accomplies. Les témoins sont
principalement issus des grandes directions du ministère des Finances (Trésor, Budget,
Comptabilité publique, Impôts, Douane, Direction Générale de la Concurrence, de la
Consommation et de la Répression des fraudes). Les principaux corps représentés sont ceux
des administrateurs civils, des inspecteurs des Finances, des trésoriers-payeurs-généraux, de
la Cour des comptes et du Conseil d’État.
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Afin que la parole de l’interviewé soit la plus libre possible, d’une part le témoignage n’est
généralement sollicité qu’au terme de la carrière et d’autre part le témoin peut émettre des
réserves quant aux délais dans lesquels l’audition ou l’exploitation de son témoignage par
des chercheurs deviendront possible.

Un témoignage oral, c’est quoi ?



Une

série

d’entretiens

conduits auprès d’acteurs de
l’histoire économique et financière
depuis 1945.



Ces



Ces entretiens suivent une

méthode biographique et visent
la connaissance de l’ensemble du
parcours du témoin, de son
enfance à la fin de sa carrière
professionnelle.

entretiens

sont une mine de
données
qualitatives
au service de la
recherche
sur
les
administrations
économiques
et
financières.

La contribution à la
création d’un patrimoine
biographique qui
pérennise la mémoire
vivante des ministères
La collaboration entre les
générations et les
disciplines


 Les témoignages oraux sont
disponibles à la consultation sur
le site de l’IGPDE à Vincennes et
prochainement à la BnF.



Les témoignages

sont composés de
plusieurs entretiens
d’environ
1h30
chacun. La durée
moyenne
d’un
témoignage complet
est de 10 heures.

Chaque enregistrement est

complété
par
des
fiches
chronothématiques et d’analyse
ainsi que de la documentation
servant à son exploitation
postérieure.
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Projets de campagne
Afin de prolonger les travaux conduits jusqu’alors, l’IGPDE projette de lancer plusieurs
nouvelles campagnes de recueil de témoignages, ciblant plus particulièrement :
-

Les femmes qui ont exercé d’importantes fonctions économiques et financières ;
Les acteurs principaux des grandes directions des ministères économiques et
financiers ;
Les personnels de catégorie B des administrations financières ;
Le monde syndical lié aux administrations financières.

6

CONSULTER :
UN FONDS UNIQUE À DESTINATION DES CHERCHEURS
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Consulter

Les témoignages recueillis sont actuellement conservés et consultables à l’Institut de la
gestion publique et du développement économique1. Ils le seront également prochainement
à la Bibliothèque nationale de France.
La rencontre avec le fonds peut se faire selon différentes modalités :
1) Le chercheur prend directement contact auprès d’une personne en charge des
témoignages oraux2;
2) Le chercheur questionne à distance la base de données élaborée par l’IGPDE afin de
connaître la liste des noms des personnalités dont le témoignage est consultable ainsi
que les thèmes principaux abordés lors de chaque entretien et le temps consacré à
chaque thème (sous la forme de fiches d’inventaire).

Captures d’écran de la base de données

1
2

Adresse : 20 allée Georges Pompidou 94306 VINCENNES Cedex
Par mail à mariannick.le-diagon@finances.gouv.fr ou au 01 58 64 80 35
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Dans les deux cas, la consultation des témoignages oraux a lieu dans les locaux de l’IGPDE
après la prise d’un rendez-vous. Sur place, le chercheur pourra consulter le dossier du
témoin en fonction des conditions de communicabilité afférentes au témoignage de celui-ci,
préalablement vérifiées par son interlocuteur au bureau de la Recherche. Le cœur du dossier
est constitué par les fiches chronothématiques réalisées par l’intervieweur à l’issue de chaque
entretien. Ces fiches fournissent le détail des thèmes principaux indexés dans les fiches
d’inventaire. Le dossier contient également le CV du témoin ainsi que des indications
synthétiques sur l’intérêt, les temps forts et les conditions de l’entretien (sous forme de fiche
d’analyse). Il peut contenir des documents complémentaires à l’entretien remis par le témoin.
Les extraits dont le chercheur sollicite l’audition sont mis à sa disposition sur un ordinateur
strictement dédié à l’écoute. Il appartient au chercheur d’effectuer la transcription des
passages qui l’intéressent et de remettre une copie de cette transcription au Bureau de la
Recherche. Dans le cas où la transcription a déjà été effectuée, une copie de celle-ci est remise
au chercheur.
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Exploiter

Après l’écoute des extraits choisis, le chercheur est libre d’utiliser cette source, en se
conformant aux conditions d’exploitation définies par le témoin. Il devra notamment
respecter le droit d’auteur en signifiant la provenance de la citation selon le modèle :
« Entretien réalisé auprès de [nom de l’interviewé] par [nom de l’intervieweur],
entretien n°[…], cassette n°[…], [date], Institut de la gestion publique et du
développement économique ».
Le chercheur s’engage par ailleurs à adresser au bureau de la Recherche un exemplaire de
son travail édité qui pourra notamment servir d’illustration quant à l’usage de la source
orale.
Plusieurs thèses publiées aux éditions du Comité pour l’Histoire Économique et Financière
de la France ont ainsi utilisée la source orale. C’est en particulier le cas de deux d’entre elles,
l’une sur la direction du Trésor3, l’autre sur le Service des études économiques et financières,
ancêtre de la direction de la Prévision4.

La direction du Trésor, 1947-1967. L’État-banquier et la croissance, Laure Quennouëlle-Corre, Comité
pour l’histoire économique et financière de la France, Paris, 2000
3
4

Des francs-tireurs aux experts. L’organisation de la prévision économique au ministère des Finances, 19481968, Aude Terray, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, Paris, 2003
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PARTICIPER:
PLACER LES TÉMOINS FACE À L’HISTOIRE
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Processus – Côté intervieweur

PRÉPARATION

CYCLE D’ENTRETIENS

■ Signature de la convention avec
l’IGPDE

■ Entretiens biographiques semidirectifs

TRAITEMENT

■ Constitution d’une fiche
chronothématique après
chaque entretien

■ Formation aux témoignages ■ Thèmes évoqués :
oraux et recherches sur le témoin
- Déroulement de carrière
et son parcours avec l’aide du
- Histoire des institutions
bureau de la Recherche :
connues
- Curriculum Vitae
- Grandes mutations
- Organigrammes
économiques des 50
- Grille d’entretien
dernières années

■ Constitution d’un dossier une
fois tous les interviews faits :
- Fiche d’inventaire
- Fiche d’analyse
- Documentation
concernant le témoin
- Fiche de
■ Prise de contact avec le témoin ■ Le nombre d’entretiens dépend
communicabilité
et prise de rendez-vous, au du témoin et de ses disponibilités
domicile du témoin ou à l’IGPDE
■ Exploitation et consultation
réservées pendant 6 ans à
■ Préparation du matériel, fourni
l’intervieweur
par l’IGPDE

Préparation
Entretien 1 - Enfance et origines

Constitution du dossier

Fiche chronothématique
Fiche chronothématique
Entretien X - Carrière

ENTRETIENS
Entretien 2 - Formation
Fiche chronothématique

Fiche chronothématique
Entretien 4 - Carrière

Fiche chronothématique

Entretien 3 - Carrière
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Processus – Côté témoin

PRÉPARATION

■ Accord de participation

CYCLE D’ENTRETIENS

TRAITEMENT

■ Entretiens biographiques semidirectifs

■ Signature des conventions de
communicabilité du témoignage

■ Mise
en
contact
avec
l’intervieweur et prise de rendez- ■ Thèmes évoqués :
vous, à domicile ou à l’IPGDE
- Déroulement de carrière
- Histoire des institutions
■ Expression de demandes
connues
particulières :
- Grandes mutations
- Préparation des entretiens
économiques des 50
- Envoi
préalable
des
dernières années
questionnaires
■ Le nombre d’entretiens dépend
■ Si possible, recherche dans des du témoin et de ses disponibilités
documents personnels

■ Versement des éventuels
documents pouvant éclairer le
témoignage
■ Transmission de la copie des
entretiens enregistrés au témoin

Préparation
Transmission des enregistrements

Entretien 1 - Enfance et origines

Convention de
communicabilité

ENTRETIENS
Entretien X - Carrière

Entretien 4 - Carrière

Entretien 2 - Formation

Entretien 3 - Carrière
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Prendre part à l’histoire économique et financière de la France

En participant aux campagnes de témoignages oraux menées par l’IGPDE, le chercheur
contribue à la recherche en général comme à sa propre recherche, prenant part à un projet de
très long-terme commencé il y a plus de trente ans et visant à la création d’une mémoire des
administrations économiques et financières.
En plus de bénéficier du soutien logistique de l’IGPDE pour le matériel, la formation et le
stockage des entretiens, c’est aussi l’occasion pour l’intervieweur d’approcher des personnes
difficilement accessibles. Accrédité auprès de ces témoins par l’intermédiaire de l’IGPDE, il
possède l’exclusivité de ces traces parfois confidentielles pour reconstituer l’histoire des
institutions.

Il existe deux modalités de participation aux campagnes de témoignages oraux :

 Inscription des entretiens dans le

 La méthode est déconnectée du

projet du chercheur

programme du chercheur

L’IGPDE facilite l’accès au témoin et peut
s’impliquer davantage dans ces recherches
par l’organisation de séminaires ou
conférences

L’IGPDE met en contact un témoin et
l’intervieweur, ce dernier pouvant être
rémunéré sous forme de vacation


L’IGPDE récupère les enregistrements et
garantit leur conservation et leur
pérennisation


L’IGPDE récupère les enregistrements et
garantit
leur
conservation
et
leur
pérennisation


Les témoignages recueillis sont réservés à
l’usage exclusif du chercheur pendant 6 ans
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Préparation

Prise de contact
Dans le cadre d’une campagne de recueil de témoignages oraux, le bureau de la Recherche
identifie de possibles témoins, qui sont contactés au moyen d’une lettre officielle leur
expliquant la démarche et la valeur de leur contribution. Une fois l’accord de principe donné
par le témoin, un intervieweur peut être choisi. Est alors signé entre ce dernier, ou
l’institution de laquelle il dépend, et l’IGPDE, une convention de cession des droits
patrimoniaux.
Une première prise de contact entre l’interviewé et son intervieweur, qui peut être
accompagné par le responsable des témoignages oraux, est faite par téléphone. Cette
démarche est l’occasion de formaliser le pacte d’entretien entre les deux parties :
l’intervieweur expose et propose la méthode d’entretien « standard » et le témoin donne son
accord en fonction, éventuellement, de ses propres desiderata (par exemple, la préparation
ou non de chaque entretien, l’envoi préalable du questionnaire, etc.)

Formation et recherches
À partir de ce moment-là peut commencer la préparation à proprement dite et la formation
aux entretiens. Aucune interview ne se fait sans une préparation minutieuse, destinée à
dominer le sujet, à permettre des relances et des questions réactives. Il faut compter environ
3 heures de préparation par entretien, qui incluent un travail documentaire à partir du
curriculum vitae du témoin, des organigrammes, d’archives écrites ou d’autres archives
orales, documents procurés par l’IGPDE et consultables dans ses locaux. L’élaboration du
questionnaire personnalisé depuis un modèle et la préparation du matériel d’enregistrement
se fait en binôme avec le responsable des témoignages oraux. Le matériel nécessaire est
fourni par le bureau de la Recherche, quel que soit le lieu où se déroule l’entretien, ce qui
permet l’homogénéité des formats d’enregistrement (en .wav).
Si cela est possible, il est aussi demandé au témoin de rechercher dans ses archives
personnelles et de préparer a minima l’entretien.
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Ressources mises à disposition par l’IGPDE
 Annuaires :
Bottins administratifs de 1948 à 2004
Who’s Who
Annuaire de l’ENA
Annuaires thématiques



Biographies et autobiographies de
hauts-fonctionnaires



Plus de 3000 heures de témoignages
déjà recueillis



Organigrammes des administrations
et directions



Matériel d’enregistrement et d’écoute



Une salle à l’IGPDE ou à Bercy pour
le déroulement des entretiens
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Déroulé de l’entretien

Logistique
La durée et le nombre d’entretiens varient selon chaque témoin, ses particularités et sa
situation personnelle. Toutefois, ils représentent en moyenne 10 heures d’interview, chaque
entretien durant environ 1 heure 30.
L’entretien peut se dérouler soit au domicile du témoin, soit dans une salle réservée dans les
locaux de l’IPGDE à Vincennes ou à Bercy.

Méthode
La méthode suivie est biographique : il s’agit de relater un parcours de vie dans lequel
s’inscrit un récit de carrière. Sur ce plan, la série d’entretiens s’ordonne autour de trois
thèmes principaux : le déroulement biographique et chronologique d’une carrière ; l’histoire
des institutions économiques et financières et des entreprises publiques ou privées dans
lesquelles s’est déroulée cette carrière (ministères, établissements financiers ou industriels…)
; enfin, en lien direct avec celle-ci, les analyses et les appréciations des grandes mutations
politiques économiques et financières de ces cinquante dernières années.
L’entretien se fait sur un mode semi-directif, mais le témoin peut évoquer les souvenirs qu’il
souhaite tant que son propos ne digresse pas vers des généralités ou vers l’actualité. Les
questions sont préparées par écrit, même si ce questionnaire n’est généralement pas utilisé
pendant l’interview. Le témoin peut préparer l’interview ou au contraire solliciter sa
mémoire au fil des questions telles qu’elles surviennent. Les anecdotes significatives, le récit
détaillé de moments clés, l’évocation des principaux dossiers traités et les portraits de
collaborateurs, de collègues ou de supérieurs sont en particulier recherchés.

Entretiens biographiques

Entretien 1
Origines
Enfance

Entretien 2
Formation

Entretien 3
Carrière (A)

Entretien 4
Carrière (B)

Entretien n
Carrière (n)
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Traitement de l’entretien

Communicabilité
La consultation des témoignages oraux est soumise à la fois aux règles du code du
patrimoine et à celles du code de la propriété intellectuelle. Des dispositions particulières
peuvent venir temporairement en restreindre la consultation. En ce cas, il est loisible aux
chercheurs de formuler une demande dérogation auprès de l’IGPDE qui instruira celle-ci
auprès du témoin concerné.

Constitution des dossiers
Tout entretien est réécouté par l’intervieweur et décliné sous forme de fiches
chronothématiques5 qui présentent les grands thèmes traités, les noms de personnes, de lieux
et d’institutions cités. Bien que le temps de réécoute dépende du témoin et de l’expérience de
l’intervieweur, il faut compter environ 2 heures de travail pour 1 h 30 d’entretien. Cette fiche
est un outil pour toute personne consultant le témoignage.

Entretien

Fiche
chronothématique

Un entretien = une fiche chronothématique

5

Voir annexes, Fiche chronothématique
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La clôture du dossier d’un témoin se fait par la rédaction de la fiche d’inventaire6 et de la
fiche d’analyse, la remise au témoin de la copie des entretiens, et l’intégration de l’ensemble
des éléments à la base de données. Ces métadonnées sont un complément indispensable aux
enregistrements.

CONSTITUTION D’UN DOSSIER DE
TÉMOIN
 Une fiche d’inventaire
 Une fiche d’analyse
 Son curriculum vitae et toute documentation ayant
servi à préparer les entretiens
 Les courriers ou courriels échangés
 La fiche de communicabilité
 Des fiches chronothématiques
 Éventuellement des documents remis lors des
entretiens

La transcription des entretiens n’est pas essentielle et peut s’effectuer a posteriori par
d’autres personnes intéressées par le témoignage.

6

Voir annexes, Fiche d’inventaire
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Exemples de valorisation des témoignages oraux
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ANNEXES
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Liste des témoins

1) Administrateurs civils







































AICARDI Maurice
AUTISSIER Jean
BARBERYE René
BAUDRIER Jacques
BERTAUX Robert
BONNEFONT Jean
CARADET Maurice
CHANCEL Pierre
CHAPPON René
CLOSON Francis-Louis
DEHAYE Pierre
DENIZOT Abel
DUCHESNE Bernard
FLAVIGNY Christian
GALLOIS Louis
GOURGEON Henri
GUINARD Jean
KERLAN Pierre
LACHAUD Pierre
LAINÉ Michel
LEBLAY Jean
LESCURE Robert
MAGNIEZ René
MARTY Pierre
MOREAU Jacques
NEURISSE André
OBERKAMPF de DABRUN Yves
PHAN VAN PHI Raymond
PIETRA Claude
RIPERT Jean
ROUGÉ Michel
SADRIN Jean
SCHROEDER Max-Hubert
SÉRIGNAN Jean
SIMON Jacqueline
TRÉSARRIEU Henri
VOGUE Pierre de
WETZEL Louis






































ALBERTIN Nicol
BALARESQUE Bertrand
BARREAU Charles
BERDELLOU Louis
BIGÉ Jean-Baptiste
BOUDET François
CARLI Ange
CHAPOT Victor
CHATEL Henri
CRISTOFINI Charles
DEMONT Eugène
DESAZARDS de MONTGAILHARD
Jacques
FICHARD Robert
FOURGOUS Jean
GIMON Jean
GUIBERT Laurent
JOLIVET Benoît
LA TAILLE Jean (de)
LAFAURIE Jean-Pierre
LE NOANE Jacques
LENNE Pierre
LESTRADE René (de)
MALECOT Yves
MILLET Pierre
NAVARRO Jean
NOUAILLE-DEGORCE Jean-François
PERDRIX Michel
PHILIPPE Jean-Jacques
PONIATOWSKI Michel
ROSSARD Jean
ROUSTIDE René
SALVADORI Michel
SEMINI Antoine
SÉRISÉ Jean
VIAUD Maurice
WAHL Jean
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2) Banque de France





BERGER Pierre
CORNU Gérard
MORANT Hubert
THERON Marcel





CASSOU René-Pierre
LEFORT Gabriel
STROHL Pierre




CASTETS René
VARNIER Marie-Thérèse







BORDAZ Robert
CHATENET Pierre
GULDNER Erwin
MOSSET Claude
SACLE Armand

















BECK Bernard
BOISSIEU Michel (de)
CALVET Jacques
CAUSSIN André
CHASSAGNE Yvette
COLMANT Pierre-Marie
CUSIN Gaston
DESPRAIRIES Pierre
LACLAVIÈRE René
LHERM Christian
MATHEY Raymond
MIALET Jean
RAOUX Edmond
THUILLIER Guy
ULLMO Yves

3) Budget



BUXEDA René
CATHELIN Jean-Pierre

4) Conseil d’État






BELIN Roger
CELIER Charles
GAUDET Michel
LUCIUS Jacques
RACINE Pierre

5) Cour des Comptes
















ARNAUD Désiré
BISSONNET Henri
BRUNET Antoine
CAMPET Jacques
CHABRUN Jacques
CHEYLUS Jean
CORTESSE Pierre
DELAPORTE Etienne
LA COSTE-MESSELIERE FROTIER
Olivier (de)
LE VERT Jean
MALEPRADE Henri
METZDORF Rodolphe
RAISON Francis
ROCHÉ Jacques
VILLAINES Charles (de)
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6) Direction générale des impôts




FALIGUERHO Maryse
GUICHERD Georges
MIRGUET Paul




GIBOT Henri
MATHÉ Yvonne





LESBAUPIN Louis
MALINVAUD Edmond
MERAUD Jacques




























APPERT Jean
BERNARD Jean-René
BIZARD François
BLOT Robert
BORDIER Paul
BRUNET Jacques
CARMOY Guy de
CHABAN-DELMAS Jacques
CHANET Henri
CHATILLON Dominique
COQUELIN Pierre
COUVE DE MURVILLE Maurice
DARGENTON Philippe
DELETTREZ Jean-Marie
DELORME Guy
DENIAU Jean-François
DHAVERNAS Henri
DUPONT Jacques-Bernard
FARGE Jean
FILIPPI Jean
FOURCADE Jean-Pierre
GARNIER François
GRUSON Claude
HERRENSCHMIDT Pierre
JULIENNE Robert
LALLEMENT Jacques

7) Insee





BLANC Louis-Pierre
LEVY-BRUHL Raymond
MAYER Jacques
THEODORE Gérard

8) Inspection des Finances



























ALPHAND Hervé
BEAUFFRET Jean-Pascal
BERNARD Yves
BLOCH-LAINE François
BONIN Georges
BOYER Dominique
CALAN Pierre (de)
CELIER Pierre
CHALENDAR Jacques (de)
CHASSAIGNE Claude
CLAPPIER Bernard
COSSE Pierre-Yves
DANGELZER Gérard
DAVOST Hubert
DELMAS Jacques
DELOUVRIER Paul
DENIS Michel
DUPONT FAUVILLE Antoine
FAIVRE d'ARCIER Maxence
FEUILHADE de CHAUVIN Tanneguy
FORGEOT Jean
FREDET René
GOETZE Roger
GUYOT Jean
HUET Philippe
LAGAYETTE Philippe
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LA MARTINIERE (MACHET de)
Dominique
LA PERRIERE (BRAC de) Gilles
LARRE René
LAURE Maurice
LAXAN Max
LEDOUX Pierre
LION Robert
MARCHAT Philippe
MAXIME-ROBERT Jean
MINE Pierre
MONTREMY (WALDRUCHE de)
Philippe
MOUSSA Pierre
ORMESSON Henry (d')
PAILLET Georges
PEBEREAU Michel
PIERRE-BROSSOLETTE Claude
POSTEL-VINAY André
ROBERT Jean
ROLLAND-BILLECART Yves
SAILLY Jean de
SCHWEITZER Pierre-Paul
SRIBER Jean
TIXIER Claude
VERON Robert
VINCENOT Jacques
WEYDERT Jean-Marie
YRISSOU Henri





























LAMY Emmanuel
LAROSIERE DE CHAMPFEU Jacques
LATTRE André (de)
LAVARENE Christian (de)
LE PORTZ Yves
LEROY-BEAULIEU Paul
MACÉ Jean
MARGERIE Bernard (de)
MEARY Jean
MONPLANET Philippe (de)
MORETTE-BOURNY Jacques
NORA Simon
ORTOLI François-Xavier
PANOUILLOT de VESLY Claude
PETIT René
PONT Pierre (du)
PRATE Alain
ROGEZ Jean
ROQUES Pierre
SAINT-GEOURS Jean
SEYNES Philippe (de)
THOMAS Philippe
VALLS André
VIAL Patrice
VINCENT Paul
WIRTH Robert
ZULKE Maurice






BLANCARD Jean
GARDENT Paul
HIRSCH Etienne
MORIN François



PFLIMLIN Pierre

9) Corps des Mines





ALBY Pierre
COUTURE Jean
GUERONIK Sacha
MEO Jean

10) Ministres



MER Francis
PINAY Antoine
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11) Prévision






BREAU Patrick
COSTE Hubert
FRAYSSE Robert
LEVY-LAMBERT Hubert
VANOLI André






CAZES Bernard
ELDIN Gérard
LEMERLE Paul
PLASSARD Jacques




HUBERT Jean-Michel
THERY Gérard



















AUBRY Jean
BAYLE-LESPITAU Jean
BONNAFY Pierre
BOUTEILLER Paul
COREL Lucien
EYRAUD Francis
GILET Roger
GUERRIER Paul
GUINGAND Jean-Yves
JALLAT Jacques
MALAFOSSE Roger
MEILHON Jeanine
PEYROU René
PICARD Gérard
RIPERT Edouard
SALLERIN Guy
VIDAL Guy



PY Blanche

12) Télécommunications



BOUR Francis
ROULET Marcel

13) Trésorier payeur général


















ARBONNEAU Jacques (d')
BARTHELEMY Serge
BLANC Laurent
BOUGLÉ Jean
CHEMINAULT Robert
DUPUIS Charles
FROMAGET Pierre
GIRAULT André
GUILBEAU Pierre
HELY Jean
LABONNELIE Robert
MAZEROLLES Adrien
PEPIN Pierre
PIC Gérard
REY Gilbert
ROLLES Georges
VAYSSET Robert

14) Trésor public


MARQUÉ Ernest
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15) Autres







ACHARD Pierre (SGCI)
BONWITT Bob (OCDE)
FRANCK Louis (directeur général des
Prix)
HYAFIL Marc (DREE)
MALEGARIE Henri (Ponts et
Chaussées)
SAUVY Alfred (Polytechnicien)








BOEGNER Jean-Marc (Ambassadeur)
ESNEVAL Bertrand (d’) (Contrôleur
d’État)
GASTAUD Jean-Pierre (Commissaire
contrôleur des Assurances)
ORMOND Derry (OCDE)
PORTEMER Jean (Cour de Cassation)
URI Pierre (CECA)
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Fiche d’inventaire

Témoin :

Titre

Enquêteur :

Plage

Chrono

Tête de chapitre

Communicabilité
immédiate

Communicabilité
à partir de

Plage 1

Plage 2

Plage 3
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Fiche chronothématique

Nom de l’enquêteur :
Entretien n° :

Piste et
durée

Analyse
chronothé
matique

Personnalité :
Date :

Dates

Personnes

Lieux

Institutions
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Exemple de fiche chronothématique : Claude Gruson, entretien n°2

Nom enquêteur :
Repère chrono
1
2
2
3
3
3
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8

Terray
Analyse chronothématique
Présentation
Majors de l'X présentaient-ils l'Inspection ?
"grands bottiers"
Les scandales financiers

Evènements économiques mondiaux des années 30
- Presse économique anglaise
La 1ère tournée (1936-37)
- 1ère tournée dans le midi
- Répartition des tournées
- Contacts avec la réalité administrative et la France profonde
- Cas du concours interne
- Portrait de Culman
- Fin puis envoyé seul en vérification
- Opération de l'arrêté de caisse
- Relations avec les agents vérifiés
- Impressions sur le service public à l'époque
- Différences entre les directions ?
- Description direction de l'Enregistrement
- Déficits découverts ?
- Organisation des plans de tournée
- Esprit de compétition en vue du 2nd Concours
La 2de tournée (1937-38)
- Réputation de Drouineau
- 1ère recette des finances vérifiée
- Service des contributions indirectes
- Tournée décisive
3ème tournée (1938-1939)
- Rapport sur le service de blé = propositions
- Jugements sur l'office de Blé
- Rapport sur le système d'impôts sur les bénéfices agricoles
(??? Régions agricoles)
Conditions de vie
- Indemnité journalière
- Hôtels
- Esprit de corps
- Portrait de Chomereau
- Amitiés

Personnalité :
Personnes

Claude Gruson
Lieux

VGE
Thomazeau
Stavisky
Hanau
Oostric
Keynes

Institutions

Grands thèmes
Polytechnique
Inspection des Finances
1930 / scandales financiers

Crise des années 30

Yrissou
Julienne

Toulouse
Montpellier

Tournée
Syndicalisme
1930 / administration provinciale
française
2nd Concours

Culmann
Louvencourt
Jean Richard

Chaors

Drouineau
J. de Fouchier
Krafft
Pierre de Calan

Douai
Calais

2nd Concours

Polaillon
Coquelin

Mayenne

Office du Blé

Philippe de Chomereau
J. de Fouchier
Julienne
F. Bloch-Lainé

Lot

Esprit de corps

30

Extrait de l’ouvrage de Florence Descamps, L’historien, l’archiviste et le
magnétophone. De la constitution de la source orale à son exploitation, Paris,
Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 2001, pp. 335-355

II. La préparation individuelle de l'entretien7
1. Quelques principes simples pour préparer l'entretien biographique.
a. Bien connaître le curriculum vitae du témoin en constituant un dossier documentaire
individuel détaillé : fiches biographiques (Bottin, annuaire, Who s Who, états de service, fiche
de poste), coupures de presse si c'est une personnalité de premier plan, quelques notes
d'archives, les informations issues du dossier administratif personnel si l'on a pu y avoir accès,
la liste de ses ouvrages ou de ses articles (en prendre connaissance), ses mémoires (les annoter
et les critiquer avec soin), les références et le contenu des autres témoignages l'ayant cité, les
organigrammes dans lesquels il apparaît, etc. Si le témoin ne bénéficie pas de curriculum
vitae officiel, l'entretien préalable pourra servir à mettre par écrit les différentes étapes de sa
carrière et à reconstituer les différents postes occupés.
b. Faire une analyse critique de cette carrière : démarrage, temps forts, ruptures, tâches
blanches, accélérations, ralentissements, nœuds et paliers, opacités, réorientations, ruptures,
traversées du désert, chômage, postes d'attente ou de transition, passages à vide, « placards »,
dernières fonctions, etc8. Il s'agit d'établir une biographie-problème, de secouer les évidences,
en se demandant pourquoi elle s'est déroulée ainsi et pas autrement ! Une carrière ne va pas de
soi, par principe, même si toutes les règles de la fonction publique concernant l'avancement
semblent dire le contraire, c'est toujours une construction.
c. Faire de même avec l'(les) organisation(s) que le témoin a traversée(s) ou dans lesquelles il
a évolué (les sources de presse sont très utiles9). Lorsque l'enquête porte sur l'organisation
elle-même, un dossier documentaire aura été constitué préalablement par le chef de projet et
distribué à chaque archiviste-oral.
2. Construire un scénario d'entretien.
Dans le cadre d'une campagne d'archives orales organisationnelles, la réalisation d'un
entretien biographique ne consiste pas dans le déroulement passif du fil chronologique, il s'y
glisse une certaine recherche d'efficacité, ne serait-ce qu'au nom de l'impératif financier. On
peut notamment chercher à concevoir un scénario d'entretien en calibrant approximativement
le nombre et le contenu des séances, de manière à imposer un tempo relativement enlevé et
volontariste à l'interview. Prenons l'exemple de l'interview biographique approfondie d'un
haut fonctionnaire : on peut prévoir une séance pour l'enfance, la famille et la jeunesse, une
7

Nous avons choisi de nous situer dans le cadre d'une campagne d'archives orales par récits de carrière visant à
accumuler des matériaux pour une histoire de l'organisation.
8 « La plupart des lignes de vie sont brisées » nous dit D. Bertaux, Rapport au CORDES, op. cit., 1976, et même
sous l'apparent linéaire déroulement de carrière se cachent des discordances que le récit rétrospectif cherche à
lisser ou à gommer.
9 C'est ainsi que pour faire l'interview d'un des responsables des Charbonnages de France dans les années
soixante et soixante-dix, nous avons dépouillé les dossiers de presse de Sciences Po sur ce sujet.
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séance pour la formation et la première expérience professionnelle qui s'apparente aux grands
rites sociaux d'initiation10, une séance pour les postes intermédiaires, une pour les cabinets
ministériels, deux ou trois pour le sommet directorial de la carrière, une pour la « sortie », une
pour le para-professionnel, une pour tracer le bilan de carrière... Cela fait neuf ou dix
séances !
Pour une interview plus centrée sur l'organisation, on peut prévoir seulement cinq ou six
entretiens : un entretien biographique pour la famille, la jeunesse et la formation, trois ou
quatre pour la description de la carrière du témoin et pour le système auquel il a appartenu, un
dernier entretien pour le bilan de carrière. Ce scénario préalablement construit sert à éviter
l'entretien-fleuve, à rendre l'entretien plus concentré, à lui donner du relief, à ménager des
temps forts et des respirations, une progression... On pourrait presque parler d'une
dramaturgie de l'entretien !
L'entretien-bilan est assez délicat à mener, mais il est particulièrement intéressant : c'est là que
l'interviewé peut proposer au témoin de relire sa vie et sa carrière dans ses réussites, ses
déceptions, ses acquis et ses apories, c'est là que le système de valeurs du témoin peut se
dévoiler et que peut s'exprimer un jugement sur soi et sur les autres jusque-là masqué par le
récit ou la description ; c'est là qu'il peut vouloir expliciter un certain nombre de messages à
transmettre aux générations futures11 (pacte testimonial). C'est là que se manifeste
probablement le plus clairement le nœud qui lie mémoire et identité, passé et présent, être et
temps, et ce, dans un double questionnement : s'adressant implicitement à l'archiviste-oral, le
témoin s'interroge : « Et vous, qui allez-vous dire que j'ai été ? », et s'adressant à lui-même :
« Et moi, qui dis-je que je suis ? ». Cet entretien est le plus difficile à proposer et à mener ; il
ne peut être proposé qu'à l'issue d'une interview longue, que si la confiance s'est installée en
profondeur et que si le témoin y a été « amené » par un cheminement progressif. Pour atténuer
le caractère éventuellement « douloureux » de cet entretien qui fait rimer fin d'interview avec
fin de vie, on peut lui donner un caractère moins personnel en se contentant de faire un bilan
strictement professionnel et d'évaluer simplement le « degré de satisfaction » du témoin par
rapport à ses attentes professionnelles. Mais même restreint, cet exercice n'est jamais simple
ni neutre. Chaque « tranche de vie » peut également faire l'objet d'une évaluation globale :
« Qu'avez-vous retiré de cette expérience ? », « Qu'avez-vous appris au cours de cette
période ? », « Comment qualifieriez-vous cette période de votre vie ? », questions qui, bien
sûr, font la part belle à la reconstruction, mais ont le mérite de la dévoiler et d'enrichir de
jugements qualitatifs le récit de vie.
Une fois le scénario d'entretien à peu près calibré (trois, cinq, dix séances ou plus), pour
chacune des séquences ou des tranches de vie envisagées, on rédige un cheminement de
questions, une grille de questions, par grands chapitres ou par grandes rubriques, combinant à
10

L'insertion professionnelle correspond à l'entrée définitive dans le monde adulte et, à ce titre, bénéficie d'une
mémorisation affective forte ; l'évocation de la première expérience professionnelle peut être l'occasion d'une
description concrète et « datée » de l'organisation, souvent assez précise, car elle n'est pas encore noyée dans
l'indistinction des années passées à exercer les mêmes tâches.
11 C'est là que se glisse la notion de testament symbolique : il y a le testament mémoriel et moral d'un ancien en
direction des plus jeunes, ou le testament managérial d'un dirigeant en direction de ses successeurs...
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la fois un fil biographique et événementiel et des insertions thématiques plus ou moins
copieuses selon les objectifs de la campagne d'archives orales. Il est souvent précieux de
rédiger les premières questions sous une forme précise, surtout lorsqu'on est débutant, afin
d'éviter les bredouillements et d'employer le vocabulaire ou les formulations adéquates ; cela
permet aussi d'être plus incisif, plus « affûté »12. L'idéal est par la suite de connaître sa grille
par cœur et d'y naviguer « les yeux fermés », au gré des sujets abordés par le témoin, en
faisant le tour sans le montrer, sur le mode de la conversation13.
On élabore les questions en pensant à ce que le témoin est susceptible de répondre et en leur
donnant un statut tactique : les unes sont là pour planter le décor, d'autres sont centrales,
certaines sont périphériques, d'autres encore sont là pour masquer une question stratégique,
certaines fonctionnent sur le mode des poupées russes, d'autres sur le mode de la chaîne
associative... La suite des questions doit néanmoins répondre à une certaine logique et
présenter un fil directeur, en évitant les coq-à-l'âne, car une grille mal ficelée risque de ruiner
le crédit de l'intervieweur. N'oublions pas que, lors des entretiens, l'interviewé teste son
intervieweur ; les premières questions ont de ce point de vue une importance particulière.
Attention à ne pas lire la grille que l'on a préparée et à ne pas adopter un ton trop scolaire ou
trop distancié, ce qui entraîne en réponse chez le témoin le même comportement ; le ton doit
être celui d'une conversation, on est avant tout dans une situation de communication orale
interpersonnelle, même s'il faut savoir de temps en temps rappeler au témoin le cadre cognitif
'dans lequel on travaille14. Dans tous les cas, il vaut mieux prévoir un « menu » trop copieux
que de « sécher » sur place faute d'avoir conçu un programme de travail suffisant15. Le
canevas d'entretien sert en réalité de protection contre l'angoisse qui saisit parfois l'archivisteoral face à son témoin16 et d'arme contre le doute ou la suspicion du témoin : « Cet
intervieweur est-il sérieux ? Est-il compétent ? ». L'exhibition du questionnaire prouve à tout
le moins que l'entretien a été préparé.
Il est bien évident que le scénario d'entretien doit être adapté en fonction du débit de
l'interviewé, de ses propres priorités, de ses propres intérêts, de la qualité comme de la
quantité de ses souvenirs, de sa bonne volonté et de son implication dans l'exercice. Souplesse
et adaptation, patience et persévérance sont les maîtres-mots de l'archiviste-oral qui sait bien
qu'il trouvera toujours un moment favorable pour poser ses propres questions, ne serait-ce
qu'en prenant rendez-vous pour un entretien complémentaire.
12

J.-C. Kaufmann, L'entretien compréhensif, op. cit, p. 44.
Les dialectologues parlent de « conversation dirigée » et recommandent de passer d'une conception du
« discours surveillé » à celle du « discours familier ». Cf. J.-C. Bouvier et alii, Tradition orale et identité
culturelle, problèmes et méthode, Marseille, CNRS, 1980, p. 70. Cf. W. Labov, Sociolinguistique, Éd. de Minuit,
Paris, 1976, p. 138 et sq. Mais attention, cette conversation n'est ni impréparation ni amateurisme ni bavardage ;
c'est un travail.
14 Le témoin n'est pas interviewé pour son opinion ou pour ses états d'âme personnels, mais parce qu'il détient
des informations précieuses, des connaissances, des savoirs, une compréhension du monde, de son monde, que
l'archiviste-oral n'a pas et que ce dernier lui demande de transmettre : c'est le pacte des archives orales.
15 Certains témoins se révèlent très loquaces et le programme prévu pour une séance est à peine amorcé lorsque
sonne la fin de l'entretien ; d'autres en revanche sont très concis ou présentent une grande aridité de paroles, ce
qui oblige l'intervieweur à épuiser plus vite que prévu son programme de travail, et parfois à écourter la séance.
16 Georges Devereux, De l'angoisse à la méthode, Paris, Flammarion, 1980.
13
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Le tableau suivant décrit la façon dont nous dessinons le schéma d'interview pour toute
personnalité interviewée, en combinant une triple (ou quadruple) approche intégrée qui met
en perspective la biographie (ou diachronie) du témoin, la monographie de l'organisation
concernée, l'histoire sectorielle et nationale, et en cherchant à rendre visibles les points
d'interférence de ces multiples histoires qui se croisent en un même instant t. L'utilité du
tableau (format A3) est de manifester horizontalement l'idée qu'il existe des interactions, des
interdépendances et des connexions entre ces différentes histoires.
Dans le schéma biographique que nous avons résumé ci-dessous, nous distinguons dix ou
onze tranches de vie, soit une dizaine d'entretiens au minimum pour couvrir l'ensemble de la
biographie. Au niveau 1 correspond la partie biographique individuelle, elle-même divisée en
trois secteurs, la part proprement de vie privée qui s'amenuise après la période de formation,
la part professionnelle qui s'étoffe à partir du premier poste et qui est centrée sur le
déroulement de carrière et l'action de l'individu, la part para-professionnelle qui englobe
toutes les autres activités du témoin (engagement associatif, politique, syndical, religieux,
intellectuel, etc.). Au niveau 1 correspond le registre de l'action individuelle et aussi celui de
l'identité personnelle et sociale. Au niveau 2 correspond la description transversale plus ou
moins développée de l'institution traversée et de son évolution dans le temps telle que le
témoin l'a perçue ou vécue. C'est en général à ce niveau-là qu'intervient la partie d'étude
organisationnelle thématique, avec quelques insertions dans l'histoire sectorielle concernée
(niveau 3). Le niveau 4 est le plus délicat à manier : il peut encore être le domaine de l'action
pour certains témoins, les dirigeants politiques par exemple, mais il est surtout celui de
l'opinion, des représentations ou des perceptions, avec tous les risques que l'interview tourne
aux considérations de café du commerce ou bien aux reconstructions scolaires. Mais c'est là
aussi que le témoin accède au statut de citoyen. Cette partie est souvent d'un grand intérêt
pour l'étude des mémoires collectives d'hier et... d'aujourd'hui.
Le va-et-vient entre les trois ou les cinq niveaux, si l'on distingue le paraprofessionnel et le
sectoriel, fait tout l'intérêt de la méthode du « récit de carrière intégré », à condition de veiller
à un équilibre harmonieux et pertinent entre les différents niveaux d'appréhension et à ne pas
en oublier un au profit d'un autre. C'est une question de dosage de la part de l'archi-viste-oral,
mais c'est aussi fonction des talents du témoin à jongler avec ces différents questionnements,
avec ces différentes temporalités, et plus encore de son âge et de la position qu'il occupait
dans l'organisation à l'instant t sur lequel on l'interroge17. Il y a une réflexion préalable à
mener sur les questions pertinentes à poser, en fonction de la position de l'acteur dans
l'organisation, de son niveau hiérarchique, de son âge, de son degré d'information et en
fonction de sa capacité à appréhender à l'époque les événements collectifs ou politiques,
autrement que comme citoyen de base18 ; cela suppose d'avoir étudié auparavant
17

En effet, il est illusoire de vouloir faire parler quelqu'un du programme du Front populaire alors qu'il n'avait
que 16 ans à l'époque ; en revanche, on peut essayer de le questionner sur les débats que cela a suscités dans son
entourage ou dans sa famille. De même, faire faire le portrait d'un ministre et de son cabinet à quelqu'un qui était
rédacteur en 1936 à la direction de la Comptabilité publique n'est pas absolument pertinent : il n'a probablement
jamais rencontré le ministre ni même un membre de son cabinet.
18 Cela dit, si l'on veut obtenir l'opinion du citoyen de base, il ne faut pas s'en priver ; mais attention aux
phénomènes de reconstruction de la mémoire.
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l'organigramme de l'organisation et de s'être représenté soi-même l'environnement du témoin,
sa marge de manœuvre et ses possibilités d'action dans et sur le système19.

Et maintenant, quelques questions qui nous sont systématiquement posées.

19

Du rôle de l'imagination rétrospective en histoire !
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3. Le questionnaire doit-il être préalablement fourni au témoin ?
La question est régulièrement débattue20 : les partisans de cette méthode avancent comme
avantages la possibilité pour le témoin de préparer l'entretien, de consulter ses archives et
donc la plus grande qualité de l'information21 ; les adversaires de cette méthode arguent de la
nécessité de préserver l'effet de surprise ainsi que de maintenir l'effet de « spontanéité »,
notion qui nous paraît quelque peu naïve, car dans le domaine des archives orales, le caractère
artificiel de la démarche consistant à raconter sa carrière à un étranger n'autorise guère la
totale improvisation : le témoin pense forcément à l'avance à ce qu'il va dire ou ne pas dire et
à la façon dont il va le dire. Alors, autant le laisser préparer son témoignage avec le plus grand
soin possible. En revanche, nous croyons à la spontanéité du dialogue qui s'engage entre le
témoin et l'archiviste-oral, c'est-à-dire à l'interactivité originale de la situation d'entretien et à
la réelle coopération qui peut s'instaurer entre le témoin et son archiviste-oral pour
« accoucher » d'un récit de vie, riche, tonique et mis en perspective. C'est cette interactivité-là
qu'il faut à nos yeux préserver et favoriser, et c'est sur ce point que la situation d'entretien
diffère radicalement de la méthode du questionnaire écrit auquel le témoin répond dans le
silence de son cabinet de travail.
Or, le fait de communiquer préalablement le questionnaire risque de tuer le dialogue et de le
remplacer par un monologue, dans lequel le témoin enchaîne imperturbablement : question 1,
« .... », question 2, « », etc. Le témoin n'écoute plus les interventions de l'archiviste-oral, il
sélectionne les questions auxquelles il veut bien répondre, il saute celles qui lui déplaisent ou
le déconcertent, il a tendance à lire ses réponses, son ton se fait plus solennel, plus scolaire,
plus « officiel »22.
Par conséquent nous proposons une troisième solution, à mi-chemin : lors de la prise de
contact, l'archiviste-oral procède à un entretien de balayage permettant d'évaluer l'ampleur du
champ à parcourir et il remet par écrit un canevas d'entretien indicatif, aux mailles assez
lâches, dessinant le scénario global de l'interview (le nombre approximatif de séances, leurs
thèmes dominants) ; puis, à la fin de chaque séance, compte tenu de ce qui a été évoqué, il
établit avec le témoin le « menu » de l'entretien suivant, ce qui laisse tout loisir à l'interviewé
de réfléchir librement à ce qu'il va dire, sans que les questions soient figées une fois pour
toutes. L'archiviste-oral oriente son témoin par la communication du canevas indicatif, mais
se garde une marge de manœuvre et la possibilité de « reprendre la main » en conservant par
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N. Carré de Malberg et F. Descamps, « L'historien devant le témoignage provoqué, le cas des anciens hauts
fonctionnaires des Finances », Recherches contemporaines, Paris X-Nanterre, n° 1, 1993, p. 73-108.
21 Le premier risque est que le témoin consulte lui aussi la bibliographie récente (et moins récente) sur le sujet et
qu'il devienne incapable de restituer autre chose que les pages du Duroselle qu'il a lues deux heures avant
l'arrivée de l'intervieweur. Le second risque est qu'il ait rédigé un papier et qu'il le lise devant le micro sans
vouloir pour autant le confier à l'archiviste-oral ; dans ce cas, il n'y a plus qu'à prendre des notes pour poser
quelques questions subsidiaires à la fin de la lecture et à déployer tous ses talents de négociation pour obtenir les
précieux feuillets.
22 Nous l'avons constaté lors d'un entretien thématique complémentaire, pour lequel nous avions communiqué au
témoin préalablement le questionnaire ; le témoin a « lu » ses réponses en s'adressant au magnétophone pendant
environ un quart d'heure, sans nous regarder un seul instant et sans que nous puissions l'interrompre ; ce n'est que
très progressivement que la situation d'entretien s'est rétablie, réinstaurant un jeu de regard et une relation de
communication verbale qui avait totalement disparu.
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devers lui une grille plus complète de questions. La consultation des archives privées, de la
chronologie, du curriculum vitae répond à ce même besoin d'aide-mémoire, mais ces
instruments, ces outils ne doivent pas prendre le pas sur le récit. L'important finalement est
que chacun des deux protagonistes prépare de son côté et que la réflexion soit mise en
commun lors de l'entretien.
L'expérience montre que le témoin au fur et à mesure du déroulement de l'interview prépare
de mieux en mieux, qu'il se professionnalise : désir de bien faire, complexe du bon élève23,
désir de contenter l'archiviste-oral, meilleure compréhension de l'exercice du « récit de
carrière intégré », réelle amélioration narrative, accroissement de la confiance en soi du côté
du témoin comme de l'archiviste-oral, accroissement de la qualité des informations, rodage de
la mémoire, implication intellectuelle accrue de la part du témoin... Le témoin se prend au jeu
et y trouve de plus en plus d'intérêt !
4. Que faire si le témoin a déjà écrit ses mémoires24 ?
D'abord, il convient de prendre connaissance de l'ouvrage et d'en faire une lecture critique,
crayon à la main en relevant tous les silences, toutes les « taches blanches », les contradictions
et les affirmations posant problème ; on évalue alors l'opportunité de pratiquer une interview
complémentaire, avec cette fois-ci une grille de questions directives portant sur les thèmes
non évoqués ou trop allusivement. Le risque principal d'un tel entretien consiste, du côté du
témoin, dans la fixation des souvenirs par l'acte d'écriture et donc dans les redites par rapport
au texte publié, ce qui constitue une perte de temps ; d'où la nécessité de mettre l'accent sur
l'inédit25 et sur ce qui n'a pas été dit dans les souvenirs. Néanmoins lorsque l'interview
intervient quelques années après l'écriture des mémoires, il n'est pas inintéressant pour l'étude
des phénomènes de mémoire de comparer les différentes versions, le vocabulaire employé, les
événements retenus et de faire une critique intertextuelle serrée des deux types de
documents26.
5. Entretien et archives écrites.
Faut-il confronter le témoin à des archives écrites, soit le concernant, soit écrites par lui, soit
ayant trait au sujet de l'entretien ?
23

J.-C. Kaufmann, L'entretien compréhensif, Paris, Nathan, 1996, p. 62. La dimension « scolaire » de l'exercice
des archives orales n'a pas échappé à G. Thuillier, qui parle du « dernier examen » pour désigner ces récits de vie
de fin de carrière. G. Thuillier, « Les archives orales des hauts fonctionnaires », in Pour une histoire de la
bureaucratie, Paris, CHEFF, 1999.
24 La même méthode est à suivre dans le cas où le témoin a déjà laissé son témoignage dans une autre institution
patrimoniale, ce qui arrive de plus en plus souvent avec les « grands témoins », en raison de la multiplication
d'entreprises d'archives orales dans l'administration, et aussi à cause du développement du recours aux
témoignages oraux pour les travaux d'histoire contemporaine. Le risque est évidemment la redondance et, par là
même, de lasser le témoin qui s'impatiente de devoir répéter les mêmes choses plusieurs fois de suite. À défaut
de pouvoir réguler ces redondances, il serait vraiment très utile de pouvoir disposer d'un fichier des personnalités
déjà interviewées (nous parlons là surtout des hommes politiques, des dirigeants d'entreprise, des intellectuels et
des hauts fonctionnaires qui forment une catégorie très sollicitée) afin de pouvoir préalablement, quand le
témoignage est accessible, consulter les enregistrements déjà réalisés.
25 La recherche de l'inédit ou de la « missing information », D. Schnapper, Rapport d'activités, op. cit., p. 53
26

Avec certains témoins ayant beaucoup écrit et beaucoup parlé tout au long de leur existence, c'est un exercice
auquel on peut se livrer avec succès, par exemple avec François Bloch-Laîné ou Claude Gruson...

37

Si l'entretien accompagne le dépôt ou le versement de « papiers privés », ou si l'entretien a
directement pour but d'éclairer les documents écrits, il va de soi que l'entretien s'organise
autour de la confrontation des documents écrits et du commentaire rétrospectif que le témoin
peut en faire. Dans ce cas, il vaut mieux que le témoin ait pris connaissance des documents en
question préalablement à l'enregistrement, pour éviter qu'il ne s'absorbe dans une lecture
approfondie des notes qu'il a commises quarante ans auparavant et qu'il ne s'égare dans des
commentaires paraphrastiques. Un tel type d'entretien doit être très bien préparé, tant par le
témoin, qui doit rassembler ses souvenirs que par l'archiviste-oral qui doit aiguiser un
questionnement critique portant sur le contexte, les protagonistes de l'affaire, les intentions
qui sous-tendent les documents, l'éclaircissement des allusions, etc.
Hormis ce cas particulier, nous déconseillons d'une manière générale de confronter
directement et « à froid » le témoin à des documents d'archives : plusieurs effets pervers
peuvent en effet s'ensuivre. Soit il a tout oublié et l'entretien qui suit se révèle laborieux, sans
parler du fait qu'il peut se vexer de ne pas mieux se souvenir ; soit il est pris en flagrant délit
de contradiction, d'erreur ou de mensonge, et la relation de confiance qui a pu s'instaurer est
détruite : un entretien d'archives orales n'est pas un interrogatoire. C'est à l'archiviste-oral
d'utiliser les documents qu'il a à sa disposition pour faire parler le témoin, mais en les ayant
« digérés » préalablement et en ayant construit un questionnement qui permette au témoin de
garder une marge de liberté. Attention aussi au travers qui consiste à faire répéter au témoin
ce qui est dans le document d'archivé et à conclure ensuite à la convergence du témoignage
oral et du document d'archivé. Il reste que pour faire sortir le témoin de son discours « prêt-àporter », dans les cas avérés de langue de bois, le procédé consistant à montrer au témoin un
document d'époque peut se révéler très utile. Lors d'un récit de carrière, un ancien membre de
cabinet ministériel sous Vichy avait ainsi tendance à gommer le soutien qu'il avait pu accorder
au régime en 1940 et ne sortait pas de généralités lénifiantes. L'archiviste-oral, impatienté,
finit par lui soumettre un article écrit de sa main et publié en 1940, ne laissant planer aucune
ambiguïté sur son adhésion aux principes de la révolution nationale. Le témoin, contre toute
attente, ne se rebiffa point, et entra alors dans un long discours, autojustificateur et en même
temps rempli d'informations sur « l'état-d'esprit » de l'époque au ministère des Finances. La
confiance établie entre le témoin et l'archiviste-oral a joué dans ce cas précis un rôle essentiel,
mais le risque était grand que le témoin se sente « piégé », ce qui n'est pas le but des archives
orales27.
Il reste qu'il est toujours utile d'offrir au témoin des supports de mémoire pour lui permettre de
mieux se souvenir28 : organigrammes, chronologies, liste de noms de personnes, carte
topographique, plans, objets, photographies, documents importants, etc. Les commentaires
gagnent en précision et en incisivité.

27

Un autre haut fonctionnaire du ministère des Finances s'est « cabré », lorsque l'archi-viste-oral, pourtant
précautionneux, a amorcé un questionnement sur les fonctions tenues par l'intéressé entre 1940-1942 : il s'est
levé, a exhibé ses décorations et montré la porte à l'archiviste-oral !
28 L'objectif est qualitatif : il s'agit d'aider le témoin à se remémorer, pas de vérifier ses propres connaissances ni
de lui faire redire ce que l'on a trouvé dans les sources écrites.
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III. Mener l'entretien
La grille de questionnement en main, véritable bouée de sauvetage, l'archiviste-oral est
maintenant en mesure de démarrer l'interview.
Le premier entretien est capital : c'est là où se fait la prise de contact, où chacun prend
connaissance de l'autre ; c'est là aussi que l'archiviste-oral présente le projet qui l'amène29
(thèse, archives orales patrimoniales et organisationnelles, campagne de témoignages en vue
d'un colloque universitaire, ouvrage de commémoration, etc.). C'est là qu'il se présente en tant
que professionnel et que se noue le pacte d'entretien ; c'est aussi à ce moment que le témoin et
l'archiviste-oral se livrent en commun à un balisage du « menu » des futures séances. À cette
occasion, l'archiviste-oral peut remettre au témoin la grille de questionnement, ou à tout le
moins, un canevas d'entretien simplifié de manière à orienter sa réflexion et sa remé-moration.
Ce premier entretien ne donne pas forcément lieu à enregistrement et peut être assez court, il
sert en réalité à l'archiviste-oral pour transmettre au témoin un certain nombre de
« consignes », d'instructions qui permettent une bonne compréhension de l'exercice : l'objet de
l'entretien, les règles déontologiques qui l'entourent, le temps que l'on va y consacrer, les
thèmes envisagés30... C'est à cette occasion que l'archiviste-oral conquiert un début de
crédibilité et de confiance par sa façon de se présenter31 et par la compétence dont il fait
preuve ; à cet égard, l'archiviste-oral ne doit pas se mettre dans une situation d'infériorité de
« quémandage » d'information, mais instaurer une relation professionnelle de partenariat, et
faire passer l'idée d'une sorte d'égalité dans la coproduction de ces archives orales32. Chacun
à sa place, chacun dans son rôle, chacun dans son métier33 !
1. Quelques suggestions pour la conduite de l'entretien.
Si le témoin a préparé son témoignage, le laisser parler et suivre son fil directeur tout en
prenant des notes sur tous les éléments qui posent question et en « cochant » ce qui a été
abordé spontanément par l'interviewé au sein de votre propre grille d'entretien. C'est

29

Préférer les termes « étude », « travail » ou « constitution d'archives orales » au terme « enquête » à
connotation plus sociologique. De même éviter le terme « enquêteur » et « enquêté » ou même « acteur »
incompréhensible aux non-initiés et préférer le terme « archiviste-oral » et « témoin » qui ont le mérite de situer
tout de suite l'interview dans le champ de l'histoire et des archives, ce qui reste un registre à la fois connoté
favorablement et plus neutre que les autres activités des sciences sociales. Éviter néanmoins de donner trop de
détails sur les éventuelles problématiques qui sous-tendent la campagne, il vaut mieux rester dans les
généralités ; cela évite de commencer par une polémique et ménage les marges de manœuvre de chacun.
30 Sur les « consignes », A. Blanchet et A. Gotman, L'enquête et ses méthodes : l'entretien, Paris, Nathan, p. 81
31 Il est important que l'archiviste-oral se présente sous sa « raison sociale » bien clairement explicitée :
conservateur d'archives, chercheur confirmé et spécialiste, thésard, doctorant, archiviste-oral mandaté par une
institution, une entreprise ou un comité d'histoire, etc.
32 Cette attitude volontariste et professionnelle vise aussi à faire comprendre à l'interviewé que l'archiviste-oral
est co-auteur, co-responsable de l'accouchement de l'œuvre. Voir plus loin les conséquences de cette situation sur
le régime de propriété intellectuelle de « l'œuvre » produite.
33 Si l'on peut parler de « métier » pour l'activité d'archiviste-oral, peut-on parler d'un « métier » pour le témoin ?
Non, bien sûr ! Mais certains témoins sont devenus des professionnels du témoignage, interrogés un nombre
incalculable de fois par des journalistes et des historiens, au cours de colloques et de campagnes d'archives
orales, dans le cadre de thèses, ou prenant eux-mêmes l'initiative de mémoires ou d'entretiens historiques. Nous
pensons par exemple à François Bloch-Laîné, ancien directeur du Trésor, ancien directeur de la Caisse des
dépôts, témoin majeur des années de la reconstruction et interlocuteur favori des historiens économiques.
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« l'entretien-déclaration » ou encore « le discours-sur-soi-prêt-pour-l'autre »34. Cet entretiendéclaration peut prendre plusieurs teintes, celle de « pose pour l'histoire », celle du règlement
de compte, celle de glorification de son propre rôle ou celle de « pose intellectuelle »... Pour
le témoin, l'entretien, où pour la première fois il expose sa « version » face à un archivisteoral, a un sens particulier ; il « pose » réellement devant un public virtuel, celui des historiens,
il expose sa version des faits, il pose et se pose devant la postérité ; c'est une situation inédite,
une occasion inespérée de construire une image de soi35 et les enjeux de mémoire et d'image
sont par conséquent considérables36. On comprend donc aisément comment ces enjeux
peuvent être décuplés si l'interview ne compte qu'une seule séance ou si l'on attaque
l'interview directement par les plus hautes fonctions du témoin ou par le point culminant ou
structurant de son identité (la Résistance pour un résistant, la dévaluation pour un ancien
ministre des Finances, telle réforme pour tel haut fonctionnaire qui l'a inspirée...). En
revanche, dans un récit de vie couvrant une dizaine de séances, le discours et l'image ont le
temps de se brouiller, de se complexifier, de se déconstruire et de se reconstruire. En outre,
comme la plupart du temps, on attaque le récit de vie par le début, le témoin n'a pas la
possibilité de s'installer dans cette pose historique d'éternité, et l'entretien-déclaration se
trouve désamorcé37. Dans l'entretien-déclaration, le témoin ne (se) pose pas seulement par
rapport aux autres : il (se) pose également par rapport à lui-même (effet de miroir), il porte un
regard rétrospectif sur sa vie et son action, et cela sous le regard de l'autre. Ce n'est un
exercice ni anodin ni innocent. Il revient à l'archiviste-oral de tenter de sortir de cet entretiendéclaration pour faire dire au témoin autre chose38, ce qui ne veut pas dire que nous
dévaluons cet entretien-déclaration en général très riche en informations sur l'action du témoin
et pour l'étude des représentations d'hier et... d'aujourd'hui ! Sortir de cet entretienillustration-de-soi-même revient à rechercher « les petits faits vrais » dont parle Dominique
Schnapper39, et qui donnent aux archives orales leur caractère inédit : faire décrire les lieux,
les matériels, les gestes, les procédures, les acteurs, le contexte, l'organisation de la vie du
groupe, le « vécu » individuel et collectif, toutes choses qui peuvent parfois ennuyer, lasser le
témoin, surtout s'il appartient au groupe des décideurs, car il a en général l'impression d'avoir
dit le plus important lors du premier jet. D'où la nécessité de bien expliquer l'exercice
proposé.

34

D. Schnapper, Histoire orale ou archives orales ? Rapport d'activité sur la constitution d'archives orales pour
l'histoire de la Sécurité sociale, Paris, Association pour l'étude de la Sécurité sociale, Paris, 1980, p. 56-57.
35 P. Bourdieu assimile le récit de vie à l'établissement d'une carte d'identité officielle, in « L'illusion
biographique », Raisons pratiques, Paris, 1994 ; voir aussi B. Pudal, « Du biographique entre « science » et
"fiction". Quelques remarques programmatiques », Politix, n° 27, 1994, p. 5-24.
36 Ces enjeux d'image et d'identité expliquent les pratiques d'autocensure, tant vis-à-vis des autres que vis-à-vis
de soi.
37 Le récit de vie a un effet de « désinstallation » sur le témoin par rapport à l'entretien thématique, qui au
contraire l'installe dans la position de témoin-diseur de vérité.
38 Si l'entretien se prolonge, les effets de l'entretien-déclaration s'atténuent et, de lui-même, le témoin s'aventure
sur des terrains qu'il n'aurait jamais pensé évoquer. A contrario, à l'autre bout du récit de vie, on rencontre
parfois la difficulté à conclure l'entretien ; stopper le magnétophone, n'est-ce pas sous-entendre qu'il n'y a plus
rien à entendre, qu'il n'y a plus rien à raconter et que le fil de la vie peut s'interrompre ?
39 D. Schnapper, Rapport d'activités, op. cit., p. 18-23.
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L'entretien-déclaration prend un tour catastrophique lorsqu'il tourne au cours, à la conférence
ou à l'exposé général de type didactique, voire à l'exposé de type professoral ; en effet,
confronté à une situation originale - le récit de carrière ou l'entretien thématique -, le témoin
se « raccroche » aux situations similaires qu'il a connues dans ses vies antérieures et il cherche
à reproduire ce qu'il a déjà expérimenté : la situation d'enseignement, la communication de
crise, la conférence de presse, l'allocution officielle, le discours ministériel, les anecdotes de
banquet d'anciens combattants, les confidences journalistiques, le « Grand oral » de l'ENA,
etc.
L'autre risque est que le témoin s'emballe au premier entretien et « embarque » son archivisteoral jusque dans les années soixante, alors que cette période était prévue pour la quatrième
séance ! Cet emballement survient lorsque, là encore, la méthode d'interview n'a pas été
suffisamment exposée ou dans le cas d'une extrême impatience du témoin. Dans un tel cas de
figure, deux solutions sont possibles : si l'on est pressé et directif40, on peut interrompre
courtoisement le témoin et le ramener au point de départ, en lui réexpliquant la méthode à
suivre41 ; sinon, on le laisse aller jusqu'au bout de son entretien-déclaration et l'on reporte à
l'entretien suivant le questionnement prévu.
Si le témoin n'a pas préparé spécifiquement de témoignage et qu'il attend (prudemment) que
l'archiviste-oral prenne l'initiative des premières questions, commencer lentement par le
début, en privilégiant le fil biographique individuel42 et en posant dans un premier temps des
questions ouvertes qui permettent au témoin de se transporter dans le passé et de « lancer » sa
mémoire ; de ce point de vue, la mémoire est un moteur de recherche qui a besoin d'une sorte
de rodage, qui connaît une montée en puissance et qui, pour être performant, a besoin
d'instruments d'activation : pour certains, une chronologie ou un organigramme43, pour
d'autres des mots-clefs tels que des noms de collègues ou de ministres, pour les troisièmes un
climat sonore, un parfum, des photographies44 ou des images45...
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Mais pour nous, pressé ne s'accorde pas du tout avec les archives orales !
Précisément si le travail de pédagogie précédant l'entretien a été bien fait, ce type d'incident n'arrive pas,
évitant ainsi impatiences, malentendus et redites inutiles.
42 La proposition de respecter le fil chronologique, même si elle peut souffrir des dérogations et quelques allerset-retours, nous semble, compte tenu de la population à laquelle nous nous adressons (spécialement les hauts
fonctionnaires marqués par la chronologie politique), un support efficace pour la mémoire ; de façon générale, la
chronologie et la diachronie privée ou familiale sont des « cadres sociaux » efficaces pour aider la mémoire à se
souvenir.
43 On peut remettre au témoin une chronologie qu'il a sous les yeux pendant l'entretien et qui a pu lui servir pour
sa préparation ; lui communiquer son propre curriculum vitae, s'il n'en a pas conservé d'exemplaire, peut
également être utile.
44 Lors de leur enquête en Normandie sur le Débarquement de 1944, E. Fouilloux et D. Veillon soulignent « la
part majoritaire des souvenirs liés aux sensations auditives, olfactives et visuelles », cf. les bombardements
intensifs menés par les Alliés dans cette période et sur cette région (« La seconde guerre mondiale à travers les
sources orales », Les Cahiers de l'IHTP, n°4, 1987, p. 59). On pourrait dès lors, selon les sujets, utiliser des
supports de mémoire pour déclencher le processus de remémoration.
45 Cf. M.-Cl. Lavabre qui, dans le cadre de sa thèse sur la mémoire du Parti communiste, a procédé à plusieurs
séries d'entretiens avec des militants communistes et qui, en leur soumettant des vieilles photographies de
Staline, a obtenu des témoignages différents de ceux qu'elle avait recueillis lors des premiers entretiens ; elle a
ainsi pu mettre au jour une stratigraphie de la mémoire chez ces militants (R. Frank, « La mémoire et l'histoire »,
41
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Lorsque le témoin s'interrompt de lui-même, avant d'aborder un nouveau thème ou une
nouvelle « tranche de vie », l'archiviste-oral peut introduire les questions qu'il a préparées en
les reformulant à la lumière de ce qui a déjà été dit et en les « fermant » progressivement en
fonction de la précision des informations souhaitées.
L'entretien, de façon générale, peut se dérouler en deux temps : évocation de l'action du
témoin puis de son environnement. Il nous semble d'ailleurs que dans un entretien
biographique, le témoin va spontanément vers l'évocation de ce qu'il a fait, de ce qu'il a vu ou
entendu ; c'est à l'intervieweur dans un second temps de reprendre la main pour les questions
environnementales ou contextuelles et pour les mises en perspective.
De manière générale, il faut veiller à centrer l'interview sur le témoin lui-même et sur son
action, afin d'éviter les considérations trop générales ou trop propices à reconstruction : son
rôle personnel, ses initiatives personnelles, sa place, sa position, son opinion, ses réactions...
Un bon indice de cet effort de focalisation sur l'acteur est de formuler les questions
systématiquement à la deuxième personne de politesse46 : « Que faisiez-vous à cette époque ?
Qu'avez-vous pensé à ce moment-là ? Que disiez-vous alors ? Que ressentiez-vous ? Que
souhaitiez-vous ? Qu'avez-vous fait alors ? Qu'avez-vous décidé ?, etc. », en répétant
systématiquement « à l'époque » afin d'obliger le témoin à faire un effort de rigueur dans sa
remémoration. Il faut parvenir à lui faire dire « je » ou « nous » et à le faire sortir du « ils »
(les autres) et du « on », même si ces notations pronominales ont souvent un sens : le « ils »
sert à désigner les pouvoirs publics, ceux d'en haut, la hiérarchie ou ceux qui imposent les
règles du jeu de l'extérieur, le « on » suggère l'institutionnel, la structure englobante, le
groupe indéterminé ; le « nous » suppose un groupe d'appartenance défini, des acteurs
identifiables, une action déterminée et repérable.
Il est important de faire brosser un tableau de l'environnement matériel, de faire évoquer les
lieux, l'espace, les instruments, les outils. De faire décrire les structures47, les procédures et
les règles d'organisation internes, le fonctionnement hiérarchique, la circulation d'information,
l'environnement organisationnel, les règles de carrière, les coutumes... De faire décrire les
« ambiances », les « atmosphères », le style des relations sociales et interpersonnelles
(internes et externes), cet « air du temps » que l'on cherche à lire entre les lignes des « Notes
au ministre ». De faire décrire les pratiques les plus anodines, les plus routinières, les plus
itératives, les objets concrets qui cristallisent des rites ou des comportements48, « cet invisible
quotidien » qui structure les existences les plus anodines comme les destins les plus
exceptionnels ; pratiquer un pointillisme du quotidien et du concret... Il ne faut pas hésiter à se
Les Cahiers de l'IHTP, n° 21, 1992, p. 70-71) et M.-Cl. Lavabre, Le fil rouge, sociologie de la mémoire
communiste, Paris, PFNSP, 1994.
46 C'est plus efficace que d'utiliser des formules impersonnelles du type « Et alors, que s'est il passé ? ».
47 Là encore, on peut mettre sous les yeux de l'interviewé un organigramme avec le nom des différents acteurs.
48 Ce type d'évocation n'est pas facile à obtenir de la part des témoins les plus haut placés dans la hiérarchie
sociale ou organisationnelle : « Ce n'est pas de mon niveau ! » ; on peut même se demander si leur mémoire a
enregistré ce type d'information. Attention donc à ne pas impatienter le témoin : le capital de crédibilité si
difficilement acquis peut en être ruiné ; mieux vaut alors écourter les thèmes qui ne « rendent » rien. Les femmes
sont de leur côté beaucoup plus aptes à restituer leur environnement, alors que la chronologie politique, par
exemple, les laisse davantage indifférentes.
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montrer prosaïque parfois, à provoquer les anecdotes ; il ne faut pas dédaigner les « petites
histoires », elles sont souvent signifiantes des relations sociales, des rapports de pouvoir
existants, du fonctionnement concret du système...
Il faut faire décrire les acteurs, les collaborateurs, les subalternes, la hiérarchie, les réseaux,
les amitiés, demander des portraits, encore et toujours des portraits. Faire abondamment
illustrer par des exemples ou des anecdotes les généralités en adoptant la règle « une
affirmation/un exemple ». Faire faire la chronique des crises, moments particulièrement
favorables à l'analyse du fonctionnement des organisations, puisque justement les choses se
grippent ou ne fonctionnent plus.
Chercher le « pourquoi » et le « comment », les logiques d'action sous-jacentes et les
motivations personnelles, les stratégies corporatives ou individuelles ; faire expliciter
l'implicite et l'allusif ; jouer l'apparente naïveté et refuser d'entrer dans le constat de l'évidence
et du « cela va de soi ! »49. A l'opposé, adopter le point de vue de « l'étrangeté », du
« dépaysement » : « Pourquoi est-ce ainsi et pas autrement ? Expliquez-moi. ». Pour la
question des motivations, toujours sujettes à reconstruction, on peut passer par le biais de
/'alternative : « Auriez-vous pu faire autrement ? Y avait-il d'autres solutions ? » ou « Aviezvous d'autres choix en tête ? ». Il y a de fortes chances que s'expriment alors les normes, les
règles de l'époque ainsi que le système de valeurs du témoin. Ces réponses tracent alors des
« trajectoires en pointillé »50 dévoilant ainsi les points de bifurcation, les informations dont le
témoin disposait pour agir, les calculs qu'il a pu mettre en œuvre à tel ou tel moment, ses
choix et les contraintes qui ont pu peser sur ces choix.
Lorsque le discours est consensuel et linéaire, lui donner du relief en provoquant le témoin,
sans pour autant le piéger ou chercher à le coincer51 : mettre en scène quelques témoignages
contradictoires et lui demander son avis sur le mode du « on m'a dit que... », lui opposer
quelques objections inspirées des avancées historiographiques, lui soumettre des documents
de l'époque ou des notes signées de sa main, lui montrer des vieilles photographies ou des
coupures de presse, etc. Là aussi, l'exercice suppose de la part de l'archiviste-oral une certaine
délicatesse, une certaine subtilité pour ne pas braquer le témoin et pour ne pas lui faire perdre
confiance en lui (et en son intervieweur) ; l'humour est une arme à laquelle il ne faut pas
hésiter à recourir lorsque se fait jour une certaine tension.
Imprimer un rythme, un tempo en alternant questions ouvertes et fermées, questions
descriptives et questions plus interprétatives. Mais en même temps ne pas craindre les
silences, ce sont les respirations de la mémoire, laisser le témoin réfléchir et se replonger en
lui-même, respecter son effort de remémoration, le laisser chercher ses mots... Respecter les
49

Toute chose assez fréquente si l'on appartient au milieu concerné ou si l'on est un ancien de l'organisation
étudiée.
50 D. Bertaux, Les récits de vie, op. cit., p. 62.
51 Le but n'est pas de contredire le témoin, encore moins de sous-entendre qu'il aurait tort, mais de l'obliger à
prendre parti, à s'impliquer dans son témoignage, à s'expliquer encore mieux. Un bon entretien d'archives orales
est un entretien où le témoin non seulement donne des informations factuelles ou « objectives » mais également
prend position et émet des jugements de valeur, sur les situations ou les personnes. Et c'est probablement ce qu'il
y a de plus difficile à faire compte tenu des autocensures auxquelles le témoin se livre délibérément.
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digressions et les associations d'idées, car c'est ainsi que fonctionne la mémoire, par
associations et chaînes de souvenirs, ne pas casser ce fil mémoriel, qui a une signification
personnelle, sociale et temporelle.
Marquer par l'attitude du corps52, par les expressions du visage et par les jeux du regard, par
le moyen de petites locutions verbales ayant pour but de maintenir la communication, cette
attitude de compréhension et de sympathie qui développe chez le témoin « l'envie d'en dire
plus et de dire mieux » (Pierre Bourdieu). Plus l'archiviste-oral s'engage dans cette attitude de
compréhension, plus le témoin s'engage dans ses jugements, plus il s'implique dans l'entretien.
Une attitude neutre et distanciée de la part de l'intervieweur engendre une attitude similaire de
la part du témoin qui reste sur son quant-à-soi53. Il faut y mettre de l'enthousiasme, de
l'amour presque, pour reprendre l'expression de Pierre Bourdieu.
Pratiquer des relances qui permettent d'obtenir des développements, des explications
supplémentaires, des détails complémentaires ou des jugements plus affirmés. Ces relances
peuvent prendre plusieurs formes54 : la répétition pure et simple des derniers mots du témoin
pour l'encourager à continuer ; la reformulation (l'archiviste-oral redit dans ses mots à lui ce
qu'il croit avoir compris des propos du témoin) pour l'inciter à expliciter ce qu'il a dit sur un
mode allusif ; l'objection à partir d'éléments exogènes (« On m'a dit pourtant que... ») ; une
série de questions directement provoquées par tel ou tel propos du témoin ; la suggestion
d'une hypothèse interprétative pour faire réagir le témoin (« Est-ce que cela veut dire que... »).
Ces relances peuvent n'apparaître que comme des commentaires d'accompagnement ou des
outils rhétoriques pour entretenir la conversation, mais en réalité elles jouent un rôle de
guidage du discours55. Elles doivent donc être limitées, de façon à ne pas parasiter ni trop
influencer le discours du témoin.
Enfin, de façon générale, puisque l'on est dans le récit de vie, ne pas hésiter à utiliser des
termes appartenant au genre du récit ou de la narration, tels que « Racontez-moi ! » ou des
expressions telles que « Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? » ou « Comment ça s'est passé ? ».
Les archives orales demandent un art de l'évocation, de la peinture sociale pour les situations
immobiles, et aussi un art du récit, un talent de conteur pour les périodes de changement ou
d'action. Faut-il préciser que dans ce domaine les talents ne sont pas également partagés. Mais
tout l'art de l'archiviste-oral consiste à faire parler même ceux qui n'ont pas la parole facile.

52

Dans une relation interpersonnelle, la communication s'établit par la parole mais aussi par un arsenal subtil de
mimiques, de silences, de gestes, d'intonations ou de regards. Ces indications para-verbales sont l'un des vecteurs
de la mise en confiance entre le témoin et son intervieweur.
53 Attention à ne pas donner l'impression d'une enquête administrative, statistique ou bureaucratique.
54 Sur les différentes formes de relance et les interférences qu'elles créent dans l'entretien, A. Blanchet et A.
Gorman, L'enquête et ses méthodes : l'entretien, Paris, Nathan, 1992, p. 86-90.
55 « Par ses relances, l'intervieweur paraît ne rien dire qui n'ait déjà été dit : il souligne, synthétise, reformule,
demande une précision, et semble laisser à l'interviewé la part essentielle de la construction discursive. [...] Les
relances guident le discours, l'influencent dans son contenu et sont également susceptibles d'entraîner des
modifications de l'opinion des interviewés », A. Blanchet et A. Gotman, L'enquête et ses méthodes : l'entretien,
Paris, Nathan, 1992, p. 84.
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Le travail de description est une phase essentielle du récit de carrière, il vise autant à remettre
le témoin en situation, à le faire se remémorer qu'à obtenir des informations objectives et
subjectives sur l'organisation ; mais, une fois que le décor est rendu présent à l'esprit du
témoin, on peut tenter de passer à une seconde phase plus interprétative, celle du jugement,
celle de l'évaluation, en invitant le témoin à qualifier, à caractériser : « Pourriez-vous
caractériser l'éducation familiale que vous avez reçue ? Comment avez-vous jugé telle
décision à l'époque et aujourd'hui ? Quel jugement portiez-vous sur telle personne ? Qu'est-ce
qui fait un bon directeur d'administration centrale ? Discernez-vous un changement entre telle
date et telle date ? », l'objectif étant de faire s'exprimer le témoin sur son système de valeurs,
sur ses propres normes de jugement ou sur les normes collectives qui inspirent son action. Ce
questionnement est délicat à mener car il faut déjà un certain degré de confiance pour que le
témoin se laisse aller à des jugements personnels ; les réponses qui en résultent sont
également les plus délicates à analyser car il s'y mêle forcément des reconstructions a
posteriori, mais il nous semble que c'est dans ces jugements qualitatifs que réside le plus
grand intérêt des archives orales.
2. Quelques difficultés dans le cours de l'entretien.
Quelles sont les difficultés les plus fréquentes que l'archiviste-oral rencontre lors de ses
interviews ? Du côté du témoin, il peut rencontrer l'avarice de paroles ou a contrario la
logorrhée : dans le premier cas, le salut réside dans un questionnaire dense et abondant, dans
le second cas, dans un ton ferme et volontariste pour limiter les temps de parole et rappeler les
règles du jeu. Il ne faut pas pour autant craindre les silences, certains sont le signe d'une
émotion, d'un effort de remémoration ou de réflexion. L'archiviste-oral est souvent confronté
à l'émotion, notamment lors de l'évocation des souvenirs d'enfance, des parents, de la guerre
ou des événements dramatiques, plus rarement à la colère : se montrer discret et respectueux
tout en évitant le voyeurisme comme la complaisance ! Si le témoin se livre à des médisances
privées ou à des attaques personnelles, ne pas s'appesantir et lui faire comprendre que les
archives orales n'en sont pas le lieu !
L'archiviste-oral se trouve confronté assez souvent à des erreurs de datation, de lieu ou de
personnes : les rectifier courtoisement quand c'est possible, car cela peut être une aide pour la
mémoire du témoin ; mais attention à ne pas dévaloriser le témoignage en pointant sans cesse
ses défaillances, car il y a un risque que le témoin perde confiance en lui ou que rebuté, il
refuse de poursuivre l'entretien.
L'intervieweur se heurte aussi parfois à des non-réponses motivées par des raisons diverses :
lacune de la mémoire, oubli intentionnel, non-compréhension de la question, refus de
répondre, etc. Ne pas insister dans un premier temps puis revenir à la charge en « tournant
autour du pot » et en accumulant des indices signifiants56. Ne pas oublier que les erreurs, les
lapsus, les mensonges flagrants et délibérés (ils sont selon nous très rares et beaucoup moins
56

Ainsi la question des croyances religieuses ou des opinions politiques peut s'approcher par celle de l'école
fréquentée, des lectures et de la presse, des engagements de jeunesse, associatifs ou syndicaux, par les cabinets
ministériels fréquentés, par les réseaux d'amitié ou les clubs de réflexion, par la question des activités
associatives ou intellectuelles, etc. La connaissance historique est conjecturale et indiciale (cf. le « paradigme
indiciaire » de Ginzburg).
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faciles à proférer à l'oral dans une relation d'intercommunication qu'à l'écrit dans le cadre d'un
questionnaire ou de souvenirs autobiographiques écrits) constituent à eux tout seuls un objet
d'étude, en particulier pour ceux qui s'intéressent à la biographie du témoin ou aux
représentations collectives.
Enfin, il arrive à l'intervieweur d'entendre des propos totalement contradictoires avec d'autres
témoignages parallèlement recueillis : l'archiviste-oral n'a pas à prendre parti, il peut
éventuellement en faire état auprès du témoin, mais dans le but de le faire bien expliciter sa
propre version de l'affaire ; ce sera le futur travail de l'historien que de confronter les
témoignages et de les évaluer selon les méthodes critiques traditionnelles.
Quels sont les écueils dans lesquels l'archiviste-oral à son tour tombe le plus facilement ?
Il laisse s'installer une interview-fleuve, erratique, bavarde ; à l'opposé, il défile une batterie
de questions où les réponses sont déjà incluses57 ; il se crispe sur le canevas d'entretien en
cherchant sans cesse à « faire revenir » le témoin vers l'ordre prévu des questions58 ; il fait
lui-même les questions et les réponses ; il insiste lourdement sur les questions de datation ; il
coupe le témoin et montre de l'impatience devant ses approximations ; il se prononce sur la
valeur des arguments du témoin ou se lance dans la polémique ; il communique et commente
ses propres opinions en oubliant que c'est le témoignage du témoin qui constitue le cœur de
l'entretien...
Sans oublier la fausse manœuvre d'effacement de la bande, la calamiteuse panne de
magnétophone, ou encore l'erreur de manipulation qui conduit l'archiviste-oral à s'apercevoir
avec horreur, une fois sur le palier et la porte du domicile de l'interviewé refermée, que
l'entretien de deux heures qu'il vient de réaliser n'a pas été enregistré ! Comment rattraper une
telle « bourde » ? Soit l'archiviste-oral invoque une « défaillance » technique et propose au
témoin de recommencer l'entretien la fois suivante ; soit il fait sur le champ un résumé de
l'entretien et lors des séances suivantes, sans insister, il fait redire au témoin ce qui n'a pas été
enregistré. Autant d'erreurs que l'on peut essayer d'éviter par une bonne préparation, par
l'entretien de son matériel et... par un test-son en début d'interview ; autant d'erreurs qui
disparaissent par la pratique et l'expérience, mais qui resurgissent à la moindre inattention.
Que faire si le témoin reprend son récit alors que le magnétophone est arrêté ou si le témoin
demande à parler hors enregistrement (off record) ? Il nous semble qu'il faut accéder à son
souhait, tout en prenant quelques notes écrites, ce qui permet, lors de l'entretien suivant, grâce
à quelques questions discrètes et habiles, de lui faire redire le tout ; on a souvent la surprise de
voir que ce qui était tabou une semaine auparavant s'exprime désormais facilement,
l'inhibition première ayant été levée et la parole s'étant rendue libre par cette première
expression « off record ».

57

L'interview-confirmation de thèse impatiente le témoin ; l'exercice n'est intéressant que si le témoin a été
prévenu préalablement de l'exercice et que s'il s'agit d'un véritable dialogue réflexif et d'un véritable échange
intellectuel (modèle Jean Bouvier et François Bloch-Laîné, La France restaurée).
58 La succession trop réglée de questions peut emprisonner le témoin dans un rôle passif et entraver la création
d'une dynamique créative de l'entretien ; il faut que le témoin puisse reprendre de temps à autre l'initiative.
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Pour terminer ce chapitre sur les difficultés rencontrées dans les archives orales, nous ne
résistons pas à la tentation de faire une petite typologie des interviewés auxquels tout
archiviste-oral est confronté : du côté de la difficulté, le témoin méfiant ou indifférent, le
laconique et le sec, le prétentieux et l'important, le grognon et le méticuleux ; et du côté de la
facilité et du plaisir de l'entretien, le conteur brillant et éloquent, l'observateur précis et
honnête, le passionné et l'enthousiaste, l'essayiste, et tout simplement l'homme de bonne
volonté... Mais tous ont une histoire à dire, tous ont des histoires à raconter !
Pour conclure, nous voudrions insister sur le facteur « confiance » qui est décisif pour la
qualité de l'interview59 ; et cette confiance, elle s'établit avec le temps, dans la durée60, par
l'attitude d'empathie et par la compétence. Plus les témoins sont jeunes, plus l'archiviste-oral
doit être crédible, plus le critère de compétence prend de poids, ce qui ne veut pas forcément
dire en savoir autant que le témoin, - car alors pourquoi venir le voir ? -, mais cela signifie
avoir une méthode bien assurée, des objectifs clairs, un questionnement ferme, une attitude
d'écoute à la fois respectueuse et active. Un bon archiviste-oral est à l'opposé de quelqu'un de
passif, il est aux aguets, il est toujours prêt à rebondir, à réagir, à commenter ou à reformuler
un propos pour faire repartir son interlocuteur, il sait faire les ponts avec ses connaissances
livresques, il a en tête les autres témoignages sur le même sujet, il ose des comparaisons, des
analogies, il sait insister sans s'appesantir, s'adapter sans survoler le sujet, être volontaire sans
être agressif... Ce travail d'activité intellectuelle sera d'autant mieux assuré s'il se fait en deux
temps, grâce à la méthode de la reprise.
3. La « reprise ».
Nous partons du point de vue qu'il est difficile pour l'archiviste-oral de mener de front le
questionnement qu'il a préparé, d'écouter ce que lui dit le témoin, d'interpréter en temps réel
ce qui lui est dit et ce qui ne lui est pas dit, de rebondir sur de nouvelles questions en fonction
du cours imprévu que prend l'entretien, de noter les points à reprendre et à approfondir, et de
surveiller le magnétophone. De là, l'intérêt de l'interview en binôme, qui permet d'établir une
certaine répartition des tâches.
Afin d'amorcer le travail critique, il est nécessaire de prévoir un temps particulier, légèrement
différé, qui sera consacré à approfondir, à faire redire, à confirmer, à préciser les propos déjà
tenus par le témoin ; c'est la reprise. La reprise se fait au début de l'entretien suivant, en
introduction, et elle doit être annoncée comme telle. En effet, afin d'éviter que le témoin ne
s'étonne de ces éventuels retours en arrière ou des redites qu'il serait amené à faire,
l'archiviste-oral ne doit pas hésiter à lui expliquer cette reprise et à lui dévoiler ses méthodes
de travail. Cette reprise se prépare soigneusement, crayon à la main, lors de la réécoute de
l'entretien précédent ; elle permet de délimiter les opacités, de lister tous les oublis, les
allusions, les approximations, les thèmes effleurés à développer, les mises en perspectives
historiques souvent négligées lors du premier jet, les thèmes techniques, les précisions de
période, de lieu ou de personne, la question des motivations à reprendre, etc. Ce travail à
froid, distancié (il ne faut pas hésiter à laisser reposer l'interview quelques jours avant de la
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Il doit y avoir un plaisir à réaliser une interview tant pour l'archiviste-oral que pour le témoin : un plaisir qui
naît de la réciprocité de la relation de communication entre deux personnes.
60 Pour une interview, il faut donner du temps, du temps aussi hors magnétophone, sur le palier, au téléphone...
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réécouter), est déjà un premier travail de critique du document, auquel viennent s'ajouter les
premiers croisements de témoignages entre eux61, soit les autres interviews provenant du
même fonds, soit la consultation de fiches chronothématiques sur le même sujet ou sur la
même période, soit le partage d'informations avec les autres archivistes-oraux. À l'issue de
cette réécoute et de cet approfondissement des connaissances, le schéma de reprise est rédigé
et proposé au témoin lors de l'entretien suivant.

61

Cf. la méthode de croisement interne des témoignages que propose D. Schnapper dans son Rapport d'activités
sur les archives orales de la Sécurité sociale.
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