ÉTAPE n°1 : DÉFINIR LE SUJET / IDENTIFIER L’EXPÉRIENCE À RECUEILLIR / LA MÉTHODE

FICHE B : Les différentes méthodes pour recueillir une
expérience en AMAP
Plusieurs méthodes sont possibles :
 La plus courante est celle de l’interview individualisée. L’exercice cela alors moins
participatif mais peu permettre d’approfondir la compréhension de l’autre et des actions
menées.
Ce guide propose d’explorer les méthodes d’entretien. Pour autant, nous souhaitons mettre
ici en évidence d’autres méthodes collectives issues de l’éducation populaire.
 Il est aussi possible de construire en groupe lors d’une réunion dans son AMAP, lors
d’interAMAP, de journées d’échanges ou d’évènements locaux auxquels des amapiens et
paysans en AMAP, des AMAP seraient amenés à témoigner et partager leurs expériences.

description

Principaux avantages

‘limites ou inconvénients’

-‘entretien apprenant’ autant
pour celui qui questionne que
pour celui qui répond aux
questions
-temps d’échange et d’écoute
mutuelle très enrichissant car
permettant d’aller dans le détail,
de construire une relation de
confiance…
-liberté d’expression très forte
-facile à organiser

-mobilise seulement 2 ou 3
personnes
-1 seul point de vue exprimé
sur l’expérience
-demande de la préparation
des questions
-nécessite une réflexion sur la
posture à adopter de la part
de-s l’intervieweur-s

L’INTERVIEW
L’interview individualisée
1 ou 2 personnes qui mènent
l’entretien
1 personne qui réponde aux
questions
1 lieu de rdv (au calme de
préférence –cela n’empêche pas de
prévoir en plus une visite du lieu de
livraison ou de la ferme !)
Prévoir environ 1h

! Former un binôme de cueilleurs d’expérience peut être très constructif pour préparer l’entretien,
dynamiser l’échange et surtout après l’entretien pour discuter/confronter ses idées, analyser, rédiger !

L’interview d’un groupe de personnes porteuses d’une même expérience
1 personne qui anime et questionne
1 personne qui prend des notes
1 groupe de personnes ‘acteurs de
l’expérience’
1 lieu (après une livraison, lors d’une
réunion…)
Prévoir entre 1h et 2h

-‘échange apprenant’ permettant
une réflexion et prise de distance
collective
-permet l’expression de regards
différents sur une même
expérience
-permet de créer un binôme de
rédacteur de ‘fiche expérience’

-demande en amont plus de
pédagogie pour expliquer la
démarche
-demande de réunir plusieurs
personnes à un même endroit
- demande de savoir réguler la
parole (plus le groupe est
grand et moins l’expression
individuelle est possible)
-exercice d’analyse et de
synthèse plus important par la
suite
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PROPOSITIONS POUR ORGANISER DES ATELIERS DE PARTAGE D’ÉXPÉRIENCE
En groupe avec des membres de différentes AMAP
Adaptation de la méthode du ‘groupe d’interviews mutuelles’ (GIM)
1 lieu
1 rencontre entre des membres de
différentes AMAP (type interAMAP)
Définir le/les thèmes de la rencontre
Par groupe de 3 (pendant 30 à 45
minutes)
Chacun a 10-15 min pour présenter
son expérience / 1 questionne/ 1
autre prend des notes
Possibilité de restitution en grand
groupe :
-soit de l’une des expériences (par
exemple par celui qui a pris des
notes)
-soit des enseignements communs si
un temps d’animation
supplémentaire a été défini dans le
programme

-3 personnes, 3 expériences
différentes = partage plus
enrichissant
-renforce l’interconnaissance et
les mutualisations entre AMAP
d’un territoire
-permet d’identifier des axes de
travail commun

-demande l’organisation d’une
rencontre en interAMAP
localement + un dispositif
d’animation + un animateur

-S’engager ensuite à la réalisation
de fiches d’expériences permet
de transmettre à d’autres ce qui a
été réalisé lors de cette
rencontre.

-cela suppose un ou plusieurs
personnes qui prennent des
notes et poursuive ensuite
pour l’élaboration de fiche
d’expérience

-demande plus de pédagogie
pour expliquer la démarche, le
projet

En groupe ‘ouvert’
De type Atelier/soirée ‘ témoignage’, ‘présentation d’initiatives’, soirée-débat
1 lieu
1 rencontre interAMAP ou lors d’un
évènement plus ouvert (de type
présentation d’AMAP ou autres
évènements local)
1 ou 2 personnes qui présentent
leur expérience en AMAP
1 animateur
1 personne qui prend des notes
1 groupe de participants : amapiens
ou public plus large
Si la rencontre ou atelier dure 1 h :
-Présentation entre 15-20 minutes
-Animation d’un temps de
question/réponse avec le public

-Permet de mettre en lumière 1
expérience
-demande en amont une
préparation pour présenter
l’expérience (consignes ou trame
de présentation pouvant être
réalisées à partir les trames de
questions (p.11 )
-permet un échange plus large
autour de cette expérience et
notamment de donner la parole à
des personnes extérieures

-demande un temps de
préparation plus important en
amont (1 premier recueil
d’expérience)
-demande que les porteurs de
l’expérience soit à l’aise à
l’oral et prêt à recevoir et
répondre à des questions
-demande des capacités
d’animation de
discussion/débat avec une
diversité de personnes (non
sensibilisées ou
potentiellement en désaccord
avec ce qui est dit), de réguler
la parole, etc.
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