
Conseils pour une interview d'un étranger à Tomsk

Qui peut-on interviewer?

Tous les étrangers (non Russes) qui parlent français et qui habitent à Tomsk 
pour quelques mois.

On peut interviewer des touristes?

Non, un touriste reste trop peu de temps pour se faire une idée fiable de 
Tomsk. 

Quelles questions peut-on leur poser?

Des questions sur leur rapports avec Tomsk: 

➢ pourquoi sont-ils ici, 
➢ depuis combien de temps, 
➢ jusqu'à quand, 
➢ que savaient-ils de Tomsk avant de venir, 
➢ qu'est-ce qu'ils aiment à Tomsk (et qu'est-ce qu'ils n'aiment pas), 
➢ qu'est-ce qui les a surpris le plus en arrivant à Tomsk, 
➢ quels endroits ils préfèrent dans la ville, 
➢ quelle saison est pour eux la meilleure (s'ils sont restés déjà un an),
➢ qu'est-ce qu'ils pensent des spécialités culinaires sibériennes, etc.

Quelle longueur doit avoir l'interview?

Environ 5 minutes. Mais il vaut mieux trois minutes intéressantes que cinq 
minutes avec beaucoup de « Heu »...

Est-ce qu'on peut filmer au lieu d'enregistrer seulement la voix?

Non, cela prend trop de place sur le serveur de tomsk-en-francais.net et trop 
de temps pour télécharger le fichier vidéo.

J'ai l'interview en plusieurs morceaux. Comment faire pour mettre tout  
ensemble?

Envoyez-moi les morceaux et je les collerai moi-même. Cela prend quelques 
secondes.

Est-ce que je dois demander la permission à quelqu'un pour faire une interview 
et vous l'envoyer?

Non, si la personne que vous interviewez est d'accord pour que ses réponses 
soient enregistrées et mises sur le site, cela suffit. 

Est-ce que je peux parler de ce projet à mon professeur?

Mais bien sûr! Votre professeur ne peut que vous encourager à participer à de 
tels projets. C'est un très bon moyen d'utiliser votre français.
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