Africa Oral Genealogies & Family Histories Project

Interviewer Meilleures Pratiques
1. Interviewer TOUS les chefs de familles vivant dans le village, y compris leurs femmes.
2. Dirigez l'interview quand c'est le plus pratique pour la famille.
3. Assurez-vous que le plus grand nombre possible de membres de la famille assistent à l'entrevue.
Souvent, les membres de la famille s'entraident pour se souvenir davantage.
4. Mener l'interview dans un environnement familier et détendu.
5. Assurez-vous que chaque personne interrogée signe l'accord Familysearch.
6. Remplissez l'information de l'interviewé sur l'emplacement prévue sur l'application mobile.
7. Prenez des photos de l'interviewé, de la famille élargie, de la région et de la fiche d'authorization.
8. Placez le microphone près de la bouche du haut-parleur. Le mieux est de l'accrocher à leurs
vêtements.
9. Commencez l'interview en disant ceci:
a. “Bonjour, je m'appelle [nom de l'intervieweur], j'interviewe [interviewé] à [ville ou lieu]
le jour [date], nous parlerons en [langue].”
10. Enregistrez l'histoire de la famille en premier. Cela devrait inclure l'histoire de la façon dont la
famille est venue au village et de l'histoire du village. Ceci est une information précieuse pour les
futurs membres de la famille. Essayez de couvrir autant d'informations que possible dans les 15
minutes permises.
11. Donner aux gens le temps de réfléchir. Ne les presse pas. Les souvenirs peuvent prendre du
temps.
12. Voici quelques questions qui peuvent vous aider à couvrir l'histoire de famille.
a. Votre famille élargie (tribu, clan, etc.) a-t-il un nom ? Symbole ? Chanson ? Qu'est-ce que
ces choses représentent -elles ?
b. Quels sont les événements historiques ? (Guerres, catastrophes naturelles) Qu'est-ce qui a
amené votre famille dans ce village ? D'où viennent-ils ?
c. Traditionnellement comment est-ce que les noms sont attribués aux membres de famille ?
(Jumeaux, celui qui vient après les jumeaux, l’ainée, le cadet…, le chef, l’enfant du chef)

d. Décrivez la vie courante. Comment vos parents ont-ils fourni pour la famille ? Quelles
étaient les activités quotidiennes ? Quel genre de vêtement portez-vous ? Quel genre de
nourriture avez-vous mangé ?
e. Avez-vous des activités familiales et traditionnelles dont vous prenez part ? Cela se
poursuit-il aujourd’hui ? Sinon, ça vous manque ?
f.

Votre famille a-t-elle des traits physiques familiaux forts ?

g. Y a-t-il des objets ou des articles ayant une signification familiale ? Sont-ils transmis de
génération en génération ?
h. est-ce que votre famille est religieuse ? Comment cela a-t-il affecté les activités de votre
famille ?
i.

y a-t-il des histoires qui se répètent souvent dans des rassemblements familiaux ?

13. Écoutez attentivement les réponses. Souvent, ils vous mèneront à plus de questions. Plus vous
vous concentrez et interagissez avec les gens, plus ils seront à l'aise pour partager leurs histoires
de famille.
14. Commencez le segment suivant de l'enregistrement audio. Si une pause est nécessaire, arrêtez
l'enregistrement et commencez-en un nouveau lorsque vous êtes prêt à continuer.
15. Écrivez les noms, dates et lieux des événements de la vie, si la personne est vivante ou décédée ET
le sexe des personnes telles qu'elles sont données.
16. ÉCRIVEZ ATTENTIVEMENT. Quelqu'un devra être capable de lire votre écriture pour entrer les
noms dans l'ordinateur.
17. Utilisez des questions ouvertes. Ce sont des questions auxquelles il est impossible de répondre par
oui ou par non ou avec le nom d'une personne.
18. Voici quelques questions à poser pour obtenir l'information sur le nom de famille: TOUJOURS
COMMENCER PAR LE NOM DU PREMIER ANCETOR.
a. Pouvez-vous me dire à nouveau qui est la première personne (la plus âgée) de votre
famille dont vous vous souvenez?
b. Parlez-moi de cette personne. Avaient-ils une grande famille?
19. Commencez à écrire les noms, dates et lieux des événements de la vie, si la personne est vivante
ou décédée ET le sexe des personnes telles qu'elles sont données. Quand ils finissent avec la
première famille, passez méthodiquement par chaque enfant pour recevoir les noms des
descendants de cette personne. Répétez le processus au fur et à mesure. Gardez l'information
organisée et facile à comprendre pour la personne qui entrera dans l'ordinateur et à des fins de
vérification.

20. Pendant que vous continuez, demandez-leur s'il y a quelque chose d'autre dont ils peuvent se
souvenir de chaque famille en particulier.
21. Lorsque vous avez terminé l'entrevue, remerciez-les de nouveau pour leur volonté de partager
cette information importante sur la famille.
22. Rappelez-leur qu'ils obtiendront une copie de l'information à l'avenir.

