Tutoriel pour réaliser l’interview de ton tuteur de stage
Concours « Fais découvrir ton métier »
ÉTAPE 1 : Préparation de l’interview
Afin d’obtenir un podcast de qualité, il est
important de préparer les questions à
l’avance avec la personne interviewée.
Dans le cadre du concours, la trame
d’interview (5 à 15 minutes) que nous vous
proposons est la suivante :
Introduction : l'étudiant résume en deux
phrases le prénom (ne jamais indiquer le
nom de famille), le poste, le nombre
d'années d'expérience et le secteur d'activité dans lequel travaille l'interviewé (ne jamais
indiquer le nom de l'entreprise, ni la marque). Il peut également ajouter une phrase qui permet
de préciser le thème qui va être abordé (spécialiste de l'hydraulique, .... de la mécanique, ... )
1. Question orientation : sa formation, ce qui l'a amené à la maintenance.
2. Question métier : son quotidien, sa mission, ses taches, ce qui le motive dans ce métier
3. Exemple d'une intervention : outils utilisés, méthodes, logiciels, détails techniques ...
4. Question Sécurité/Environnent : comment prépare-t-il une intervention en sécurité ?
comment gère-t-il les déchets ?
ÉTAPE 2 : Le choix du lieu et du moment
Si l’interview peut avoir lieu en « présentiel » :
La prise de son se fera plus aisément dans un lieu sans bruit de fond.
Si l’interview a lieu en visioconférence :
Choisissez, vous comme votre interlocuteur un moment où l’habitation est calme.
Dans le cadre du concours : seule la piste audio sera communiquée (vous aurez donc à
extraire la piste audio de l’enregistrement vidéo, avec le logiciel Audacity vous pouvez aussi
importer une vidéo, le logiciel ne prendra que la piste son).
ÉTAPE 3 : Le matériel pour enregistrer le podcast
Si vous êtes physiquement au même endroit que la personne interviewée, vous pouvez
directement utiliser un smartphone ou un enregistreur vocal. La qualité audio sera suffisante.
Il est aussi tout à fait possible de réaliser une interview par visioconférence, et de réutiliser
l’enregistrement audio.
ÉTAPE 4 : Préparer et nettoyer la piste son
Vous pouvez travailler la piste son (enlever des morceaux, des bruits…) grâce à un logiciel tel
que Audacity (il est gratuit, de grande qualité et très simple à prendre en main).
Pour importer un fichier mp3 ou mp4 : allez dans fichier → importer → audio.
Le nom du fichier doit être rédigé comme suit : NomÉtudiant-PrénomÉtudiantCodePostalÉcole.mp3
MaintiVox, le podcast de la communauté maintenance, est une émission dédiée à la
communauté maintenance.
Pour écouter et s’abonner à un podcast avec son smartphone, il suffit d’installer une appli du
type « lecteur de podcast » ou de s’abonner via Deezer, Spotify, Apple Podcast, ...

Infos : https://maintenancia.com/page/view-post?id=63 - contact@maintenancia.com

