
DE BALCONVILLE À CONDOVILLE? Les politiques du changement urbain dans le Montréal postindustriel 

21.11.2013 1/6 

 

 

MÉTHODOLOGIE | TRANSCRIPTION ET GÉOLOCALISATION DES ENTREVUES MARCHÉES 

 
 
Assistant de l’intervieweur (ou l’intervieweur s’il est seul)  
 
 
1. Au moment de l’entrevue 
2.  

- Idéalement, deux personnes participent à l’entrevue, l’une pose les questions, la deuxième prend note 
des endroits clefs mentionnés et peut photographier les lieux auxquels on fait référence 

 
 
3. Après l’entrevue  

 
Une carte GOOGLE MAP doit être créée1 

 
- La carte est titrée avec les noms et prénoms du témoin (p. ex. Entrevue avec Myriam Kelso) 
 
- La carte doit compter les éléments suivants :  

o Le point de départ de l’entrevue (marqueur vert ) 
o Le point de fin de l’entrevue (marqueur vert ) 
o Le parcours de l’entrevue (ligne bleue  ) 
o La distance approximative parcourue par le témoin et l’intervieweur (indiquer dans la description 

du parcours. Il apparaîtra sous le titre.) 
o Les points mentionnés au cours de l’entrevue dans le parcours (marqueur bleu ) et hors parcours 

(marqueur rose ) 
� Le code du DVD s’il y en a plus d’un (ex. A, B, C…) 
� Un repère temporel (HH:MM:SS)  
� Le nom du lieu  
� Ex. A - 00 :00 :05 – Ancienne maison Dumouchel  

o NOTE : de façon générale, lorsqu’il y a plusieurs mention d’un même lieu, retenir le temps et 
l’extrait de la première occurrence ou bien le moment de l’entrevue où l’interviewé est au lieu 
mentionné sont à privilégier  

 
- Une fois terminé, conserver les informations suivantes : 

o le lien hypertexte de la carte GOOGLE MAP 
o la carte GOOGLE MAP en format KML2  
o NE PAS SUPPRIMER LA CARTE  

 
 
                                                                 
1 Aller dans Google map / Cliquez sur l’onglet « Mes adresses » / Cliquez sur « Créer une carte » 

2 Dans Google map, dans votre carte, sous la date de création du fichier, chiquez sur « KML », puis télécharger le fichier produit.  
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Transcripteur  
 
1. Effectuer la transcription de l’entrevue complète (se référer à la liste de termes pour assurer 

l’uniformisation des québécismes par exemple) 
 
2. Ajouter à la carte GOOGLE MAP (susmentionnée). 

- Pour tous les points identifiés, un extrait de la transcription correspondant dans la zone de texte, entre 
guillemets 

 
3. Ajouter à la transcription… 

- Dans la zone « lieu de l’entrevue » : Le point de départ et de fin et la distance approximative parcourue 
lors de l’entrevue en kilomètres 

- Dans la zone « note éditoriale » : La légende avec les codes de couleurs, une capture d’écran du 
parcours en entier au début de l’entrevue et le lien hypertexte de la carte 

- À quelques endroits dans la transcription (tous les 10 minutes par exemple selon le déroulement de 
l’entrevue), une capture d’écran de la carte au cours de l’entrevue identifiant la position du témoin et 
de l’interviewé (croix rouge ) 

- Les notes de bas de page comprenant les coordonnées latitude / longitude de tous les points marqués 
sur la carte (mettre l’appel des notes en bas de page en gras et/ou en couleur pour faciliter 
l’identification des extraits géolocalisés) 

 
4. Une fois terminé, conserver les informations suivantes : 

- le lien hypertexte de la carte GOOGLE MAP complétée 
- la carte GOOGLE MAP complétée en format KML3  
- NE PAS SUPPRIMER LA CARTE  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 
3 Dans Google map, dans votre carte, sous la date de création du fichier, chiquez sur « KML », puis télécharger le fichier produit.  
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APERÇU D’UNE CARTE DANS GOOGLE MAP 
 

 
 
 

 
DETAIL D’UN EXTRAIT DE L’ENTREVUE DANS GOOGLE MAP 
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EXEMPLE DE TRANSCRIPTION 

ENTREVUE AVEC MYRIAM KELSO 
DE BALCONVILLE À CONDOVILLE? 

LES ENJEUX DU CHANGEMENT URBAIN  
DANS LE MONTRÉAL POSTINDUSTRIEL 

 
Statut de l’entrevue :   X ouverte au public (1A)     � ouverte au public (1B)  �anonyme  
 
Nom de l’interviewé(e) : Myriam Kelso (M.K.) 
Nom de l’intervieweur(euse) : Sofie Desjardins (S.D.) 
 
Nombre de sessions : 1    Session #1 (12 septembre 2012) 
Durée de l’entrevue : 2h20 
Lieu de l’entrevue : en déplacement, à pied sur approximativement 1,070 km [points de départ : angle des rues Centre 
et Island et de fin : Café Goplana4] 
Date de l’entrevue : 12 octobre 2012 
Langue de l’entrevue : Français 
 
Nom du transcripteur : Sofie Desjardins 
Date de la transcription : décembre 2012 
Logiciel utilisé pour lire le DVD : Windows Media Player 
 
Note éditoriale :  
 
L’entrevue audio a été réalisée, dans un premier temps, à pied dans Pointe-Saint-Charles, et dans un deuxième temps, au 
café Goplana. L’interviewée parle très clairement. Les voix de passants et de clients ainsi que les sons environnants et 
ambiants compliquent parfois l’écoute de l’entrevue.  
 

 
 
                                                                 
4 Caisse Desjardins (Point de départ) @45.48132,-73.564566 
Café Goplana (Point de fin) @45.480778,-73.565499 
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   Points de départ et de fin de l’entrevue 
   Lieux discutés pendant l’entrevue, situés le long du parcours (en simultanée ou pas) 
    Lieux discutés lors de l’entrevue, situés hors du parcours  

Position du témoin et de l’interviewé le long du parcours  
 
(Plusieurs lieux indiqués sont hors des limites de cette carte. Consulter la carte virtuelle pour l’ensemble des lieux géo 
localisés.) 
https://maps.google.ca/maps/ms?msid=203754114421993014481.0004d29fe594562dc10fd&msa=0&ll=45.483375,-
73.559588&spn=0.002309,0.006094  
 
Biographie de l’interviewée : 
 
Myriam Kelso est née à Pointe-Saint-Charles, où elle habité avec ses parents et sa soeur cadette jusqu’à son mariage en 
1970. Elle quitte ensuite alors le quartier pour Châteauguay, où elle élèvera ses deux enfants. Elle reviendra 
occasionnellement à Pointe-Saint-Charles pour rendre visite à sa famille. Elle revient habiter Pointe-Saint-Charles en 1989, 
après son divorce. Depuis son retour, Madame Kelso habite un appartement avec son petit fils et s’est impliquée dans 
plusieurs organismes communautaires. 
 
00 :00 :00 
M.K. : …ici, en, en créant la caisse5 ici, pis y a, y a pris sa retraite ben [inaudible]… pis y était encore gérant de la caisse. 
 
00 :00 :10 
S.D. : Ah oui? Ici. 
M.K. : Ici.  
 
S.D. : Ah oui. À fin encore.  
M.K. : Oui. Oui. Oui. Oui. 
 
00 :00 :16 
S.D. : Ça c’est du côté de votre père ou du côté de votre mère? 
M.K. : Ça c’est du côté de ma mère. C’est, le, le mari de, de, de sa sœur. Elles, elles étaient cinq filles et… Ici, l’église 
Saint-Charles6, c’était leur église. La, la mère de ma mère et ses sœurs ont crocheté les… les robes de baptême des… des 
cloches. Parce que dans – ça se fait plus maintenant parce que toutes les églises sont vieilles, pis les priorités sont ailleurs 
de toute façon – mais y avait un, un baptême des, des cloches… et pis c’était toute une cérémonie, j’ai encore les petits 
dépliants à maison, les petits carnets pis… Fait que la famille à ma mère là, ç’a été une des familles piliers de, de la 
Pointe-Saint-Charles, et pis… mes grands oncles ont, ont fait parti de la chorale, y  ont été mariés, ma mère aussi a été 
mariée ici, pis… 
 
00 :01 :12 
S.D. : C’était quoi, c’était quoi le nom de famille? 
M.K. : C’était… les Dansereault, les Dansereault et les [Godchar?]. Alors… C’est…c’est des gens qui étaient connus. Les 
familles sont, ont émigré j’dirais, mais moi j’suis restée dans mon, dans mon village. J’me suis, j’ai… J’me suis mariée en 
’70, j’suis revenue en ’89 après un divorce, pis quand, quand j’ai quitté la banlieue, je suis revenue dans mon village et je 
suis très très bien ici.   
 
….. 
 
S.D. : OK. 
M.K. : Suzanne qu’a s’appelait, Suzanne Brunet. 
 
S.D. : La pharmacienne? 
M.K. : Oui. 
 
                                                                 
5 Caisse Desjardins (Point de départ) @45.48132,-73.564566 
6 Église Saint-Charles @45.48142499274312,-73.56483399868011 
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00 :09 :58 
S.D. : Oui. 
M.K. : Fait que c’est ça, ça c’est grandement étendu. [rire, voiture en arrière-plan masquant la voix] On peut traverser ici. 
Pis ici, y avait…, jusqu’à une quinzaine d’années passées là, y avait le, le IGA7 qui est un marché d’alimentation, pis 
avant, c’était un A&P, une chaîne qui, qui n’existe plus et c’était un excellent commerce de, de proximité. À peu près tout 
le monde dans Pointe-Saint-Charles venait faire ses… ses achats ici. Pis un moment donné, lui y a décidé de, d’agrandir, 
et pis s’est ouvert une succursale sur, sur la rue Notre-Dame8, pis finalement y a fermé ici, se, se bâtir au coin de 
Charlevoix et Mullins9. Là c’est pas mal moins accessible que c’était pour une grande partie de, des résidents de longue 
date, de la Pointe, mais y a beaucoup de gens des condos qui vont faire leurs achats là. J’ai vu… Je me demande même 
si c’est pas IGA plus…  
 
S.D. : Ah… Donc ça ç’a changé en quelle année? Avez-vous une idée à peu près la date que ça changé? 
M.K. : Peut-être vers 1995-96 que ça été… changé. Ça ici y a, y a un organisme communautaire qui a déjà été installé ici. 
Je me demande si c’est pas... le, le Centre pour les… de défense pour les, les assistés sociaux de Pointe-Saint-Charles. 
Mais c’est, c’est une maison qui est magnifique, qui a toujours été bien entretenue, y a des boiseries incroyables là-
dedans. C’est, y a des cabinets à même les, les appartements, pis c’est fait en beau bois, pis… 
… 

                                                                 
7 Ancien IGA (approx.) @45.479899801232364,-73.5671192407608 
8 Référence générale : rue Notre-Dame @45.482747042730715,-73.57546091079712 
9 Coin Charlevoix / Mullins  @45.47717278379517,-73.5670816898346 


