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Résumé 

 

Nous évoluons dans un monde de réseau qui se situe autant dans des espaces virtuels, 

physiques, professionnels et personnels. Cet ensemble est formé de plusieurs éléments qui 

communiquent et s’entrecroisent. Actuellement, il n'existe pas de réseau virtuel pour les 

alumni de la MA Interprétation, ni de statistique quant aux postes occupés par cette 

population. Ce mémoire vise à explorer des liens entre une communauté de pratique et une 

future communauté professionnelle en ligne afin d'ouvrir un groupe Alumni FTI interprétation 

sur LinkedIn et explorer les formes de participation des alumni à cette nouvelle communauté 

virtuelle. 

Cette recherche design, appuyée par une analyse thématique, explore les plus-values de ces 

articulations. 

 

Mots clés : Réseau, communauté de pratique, communauté professionnelle virtuelle, 

LinkedIn, compétitivité, flexibilité, engagement, compétences, contacts, informations, FTI. 
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Présentation 
 

La Problématique 

Actuellement il n'existe pas de réseau virtuel pour les alumni de la MA Interprétation, ni de 

statistiques concernant cette population. Ce mémoire vise d'une part à identifier les plus-

values qu'un tel réseau pourrait apporter aux alumni et, d'autre part, il s'agirait de savoir 

comment mettre en place des statistiques générées automatiquement pour suivre la carrière 

des diplômés du département de la FTI. De plus, il faudrait investiguer les autres plus-values 

qu’un tel réseau pourrait apporter à la FTI et suggérer des pistes d'améliorations. 

 

La Question 

Comment concevoir un groupe LinkedIn pour les alumni du département d'interprétation de 

l'ETI / FTI pour que ces derniers y participent ? 

 

La démarche 

Se familiariser avec le monde des interprètes de conférence ; 

Rechercher dans la littérature scientifique et littérature grise ; 

Effectuer des entretiens avec des anciens interprètes diplômés de l'ETI /FTI présents sur 

LinkedIn à titre personnel ; 

Analyser les entretiens pour situer les besoins des interprètes de conférence ; 

Créer un prototype d’un groupe LinkedIn avec des fonctionnalités issues de la littérature et de 

ces entretiens ; 

Rechercher des leaders, informer pour attirer des nouveaux membres ;  

Recommandations de design.  

 

Méthodologie 

La recherche design en éducation 

Méthode de recueil des données : entretien semi-directif 

Analyse des données : analyse thématique 
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Introduction 
La notion de réseau est complexe et peut se réduire à des échelles microstructurales ou 

macrostructurales (Mercklé, 2011) et, dans cet espace les types de communautés (pratiques ou 

virtuelles) s'entrelacent. La notion de public ou de privé devient une frontière floue, invisible et 

décontextualisée (Balagué & Fayon, 2012). Il n'en reste pas moins que le réseau doit s'étendre, 

se réinventer, s'alimenter, respirer, se créer sous peine de se scléroser et de mourir. Dans ce 

monde contemporain, réticulaire, il est quasiment impossible d'ignorer le réseau sous peine de 

s'y exclure (Boltanski et Chiapello, 2011).  

Dans cette mouvance, il y a des voies existantes qui peuvent être contraignantes mais ouvrir sur 

des possibles dans un ensemble d’actions et d’échanges permettant la production de nouvelles 

habilités (Corcuff, 2011). "L'action n'est pas qu'individuelle mais émane des conceptualisations 

créées entre l'humain et le non humain". (Luppicini 2009, p. 8). 

En effet, dans ces espaces où les communautés de pratique sont liées à un réseau virtuel, 

professionnel il s'agit de créer et de développer des connexions pour que l'information circule avec 

une vision élevée qui est celle d'améliorer qualitativement ses compétences et de les maintenir à 

jour.  

Adhérer à ces communautés demande aux personnes un engagement relié à leur motivation et 

un dépassement de contraintes qui sont tributaires d'un mode de fonctionnement actuel. À 

prendre en compte également l'effectuation d'un choix personnel qui mène à une voie plutôt 

qu'une autre, le dépassement des épreuves et aussi une contribution du participant à agir sur 

l'expérience d'autrui (Preece, Maloney-Krichmar et Abras, 2003). 

Nous vivons dans un monde compétitif, un grand sens de l'adaptation est requis ainsi que la 

flexibilité et la construction de nouveaux projets, le dépassement des intérêts personnels au profit 

des intérêts communautaires, tels sont les défis. Cette construction s'effectuera dans un double 

processus de sens d'une part en tenant compte de la participation sociale et d'autre part par la 

production réifiante d'artéfacts (Wenger, 2005).  "L'objectif ne serait pas tant de trouver du travail 

mais d'améliorer la qualité du travail" (Commanditaire du projet). 

C'est-à-dire comment créer une condition commune de la situation en tenant compte des 

interactions potentielles et des intérêts divers des acteurs (Friedberg, 1997). 

Pour remplir cet objectif, l'important est de connaître la position (intégrée ou en surface) des 

participants comme :  les habitudes, les désirs, les buts des alumni et alumni diplômés 2016. Mais 

aussi comment ils agissent face aux prescriptions : normes implicites ou explicites qui 

comprennent autant de règles strictes qu'une demande de comportement liée à celles-ci. 

Comment les alumni et alumni diplômés 2016 abordent-ils les divers réseaux entre eux, 

communauté de pratique et virtuelle et quels sens donnent-ils à leur expérience, que projettent-

ils ? 

Cette recherche de type design-based d'un premier cycle itératif a été effectuée en lien avec divers 

partenaires comme traditionnellement dans ce type de recherche. Donc l'apport de chaque 

personne est important.
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1. L'interprétation de conférence 
 

1.1 Concept et métier 
Le concept d'interprétation en tant qu'acte pour rendre un message compréhensible existe depuis 

les temps anciens, bien avant la traduction des écrits. Savoir écouter et comprendre l’autre est 

une des nombreuses qualités de l’interprète de conférence. Un message délivré dans une langue 

A 1 véhicule une culture, des idées, du sens, des signes différents de sa propre culture et langue 

maternelle. Interpréter est un processus cognitif "constructif" qui se produit à plusieurs niveaux 

(phonologique, lexical, syntaxique, textuel, discursif dans un contexte situationnel).  

L'interprétation se déroule principalement dans deux cadres : les scénarios inter-sociaux ou inter-

nationaux impliquant des diplomates, politiciens, scientifiques, hommes d'affaires, etc., et les 

scénarios (basés sur la communauté), dans lesquels une des parties impliquées est un individu 

parlant en son nom propre. Ces deux types de scénarios conduisent à une autre caractéristique, 

celle du format d'interaction, qui varie entre un dialogue présentiel interpersonnel et un format 

ritualisé d'interprétation de conférence.  

D'autres critères illustrent la nature complexe et multidimensionnelle du concept d'interprétation. 

Le statut de la profession d'interprète en tant que performance humaine et exploit humain 

s’oppose aux performances réalisées par l’intelligence artificielle. Cela est cependant en train de 

changer - l'interprétation réalisée par une machine est une option considérée aujourd'hui pour 

produire un service et va probablement engendrer des changements dans la manière de 

conceptualiser théoriquement l'interprétation - transfert verbal, processus de traitement cognitif 

de l'information, production de texte, management de discours ou encore médiation (Pöchhacker, 

2015, pp. 198-200).  

 

Compétences 

Pour décrire les compétences des interprètes, plusieurs modèles coexistent. Pöchhacker (2015) 

a synthétisé les compétences nécessaires à l'interprétation - compétences linguistiques, 

culturelles, de transposition, de connaissance de contenu - dans un modèle multidimensionnel 

comprenant le transfert linguistique comme élément central, supporté par des compétences 

culturelles et de management des interactions, dans un cadre de performance professionnel et 

de comportement éthique. Albl-Mikasa (2013) a pour sa part proposé un modèle comprenant 5 

domaines de compétence : pré-processus (ex : maîtrise de la langue, management 

terminologique, préparation) ; dans le processus (ex.: compréhension, transfert, production); péri-

processus (travail d'équipe, résistance au stress); post-processus (travail terminologique, contrôle 

qualité) et para-processus (ex.: savoir-faire d'affaire, relation clients, méta-réflexion). 

Les compétences socio-professionnelles sont partiellement renseignées dans la littérature grise 

(blog de Tiina2, roman de Suki Kim, roman de Jenny Sigot Müller, Interpreting Journal Club3, 

séance d'information de la FTI) et certaines thématiques sont traitées de manière récurrente. Il 

s’agit notamment du maintien et de l’amélioration des compétences de l’interprète au-delà du 

diplôme, le travail d’équipe en cabine, les compétences transversales développées durant la 

                                                
1 Langue "A" est la langue maternelle. (Langage spécialisé des interprètes de conférence) 

2 http://tiina-gva.blogspot.ch/ 
3 https://sites.google.com/site/interpretjc/ 
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formation et leur utilisation dans d’autres métiers, l’ajout d’une langue à sa combinaison, les 

besoins du marché et les recruteurs ou encore l’image de l’interprète et les répercussions sur son 

travail.  

 

Rythme de vie, sens de l'adaptation et du devoir 

La vie d’un interprète varie au gré des conférences et des besoins du marché. En effet, le marché 

est très diversifié et l’interprète de conférence peut travailler dans des organisations 

internationales ou européennes, sur un marché plus national comme le Parlement suisse ou 

encore un marché spécialisé, comme la Fédération Internationale de Football Association (FIFA). 

" Les combinaisons linguistiques déterminent en partie les perspectives d’emploi des interprètes. 

Ce facteur est fort probablement lié à la demande linguistique du marché institutionnel et privé ". 

(Capel & Chazal, 2010, p. 77). 

Un grand sens d’adaptation est par ailleurs demandé à l’interprète à plusieurs niveaux, que cela 

soit au niveau pratique comme sur les divers lieux où l’interprète de conférence est posté, au 

niveau de la flexibilité des horaires et des déplacements en sachant qu’une conférence peut durer 

plusieurs heures et ceci dans divers pays, au niveau des situations d’urgences et le peu de temps 

pour consulter les dossiers avant son interprétation. Ce sens de l'adaptation peut générer du 

stress et selon une étude (AIIC, 1982), les facteurs de stress identifiés ont été de 4 types : les 

conditions environnementales de la cabine, les facteurs liés à la tâche (concentration, rythme du 

discours, préparation, organisation du travail, évaluation), les relations interpersonnelles et, enfin, 

l'interface privée / professionnelle. Les interprètes de conférence ont également des droits et des 

devoirs explicites s'ils font partie par exemple de l'Association Internationale des Interprètes de 

Conférence (l'AIIC), ils doivent respecter un code éthique professionnel4 et implicite car 

connaissant le code éthique de la profession ils se doivent un respect mutuel et collaboratif.  

 

Formation et associations professionnelles des interprètes en Suisse  

L’interprète de conférence, avant de se lancer comme professionnel, suit généralement une 

formation universitaire. En Suisse, il y a les universités de Genève (UNIGE5) et de Zurich (ZHAW6) 

qui forment au métier d’interprète de conférence. Pour Genève, la formation d’interprète de 

conférence s’effectue dans la Faculté de traduction et d'interprétation (FTI) et pour Zurich c'est  

l’Institut de traduction et d’interprétation (IUED). Le titre décerné est un Master en interprète de 

conférence. Au-delà du Master, un étudiant qui souhaite se lancer dans la recherche a la 

possibilité de le faire, à l’UNIGE, en poursuivant des études doctorales. Diverses formations 

continues (diplômantes ou qualifiantes) sont également offertes par la FTI pour que le jeune 

interprète puisse parfaire sa formation. Pour les formations diplômantes, il y a un MAS pour 

formateurs d’interprètes de conférence, destiné à des interprètes expérimentés avec pour but le 

développement d’une méthodologie d'enseignement de l’interprétation. Pour les formations 

qualifiantes, il y a par exemple des cours qui permettent de perfectionner ses compétences 

d'interprétation simultanée dans la langue B sous la supervision de formateurs expérimentés. 

Il existe plusieurs associations d’interprète de conférence dont la plus importante, pour le métier, 

est l’Association Internationale des Interprètes de Conférence7 (l’AIIC). 

                                                
4 http://aiic.net/page/6725 
5 http://www.unige.ch/traduction-interpretation/enseignements.html 
6http://linguistik.zhaw.ch/fr/linguistique-appliquee/instituts-et-centres/iued-institut-de-traduction-et-dinterpretation.html 
7 http://aiic.net/ 

http://www.unige.ch/traduction-interpretation/enseignements.html
http://linguistik.zhaw.ch/fr/linguistique-appliquee/instituts-et-centres/iued-institut-de-traduction-et-dinterpretation.html
http://www.unige.ch/traduction-interpretation/enseignements.html
http://linguistik.zhaw.ch/fr/linguistique-appliquee/instituts-et-centres/iued-institut-de-traduction-et-dinterpretation.html
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Des réseaux professionnels comme LinkedIn ont par ailleurs permis de former des groupes 

d’interprètes et de traducteurs comme : International Association of Professional Translators and 

Interpreters (IAPTI). Les étudiants de l’Université de Genève peuvent aussi adhérer à 

l’Association d’Interprètes et de Traducteurs8 (l’AIT). Fondée en 1945, l'AIT regroupe plus de 100 

professionnels de la traduction et de l'interprétation. Association sans but lucratif, elle se veut 

notamment le lien entre les entreprises, les organisations et les privés à la recherche d'un 

partenaire qualifié pour des mandats de traduction et d'interprétation, et des professionnels 

spécialisés dans les domaines les plus divers. 

L'AIT publie un bulletin (L'Interprète) qui est mis en ligne et accessible aux membres et aux 

abonnés. 

 

Résumé 

Pour effectuer le métier d’interprète, il faut avoir un grand sens de la communication mais aussi 

un sens éthique, une vaste culture générale et une grande connaissance des moyens qui 

permettent le déploiement de l'expression orale et le travail effectué en amont. De plus, le métier 

requiert une résistance au stress, une grande flexibilité, un sens de l’organisation et une 

connaissance des métiers périphériques à une conférence. Enfin, ce travail se réalise souvent 

en équipe : < assistance mutuelle, travail en équipe et convivialité sont essentiels pour un bon 

déroulement de toute conférence " résument les " bonnes manières en cabine ">9. Une fois 

diplômés, les jeunes interprètes ont la possibilité d'adhérer à plusieurs types d'associations 

professionnelles. 

 

 

2. Revue de la littérature 

 Introduction 
Le réseau virtuel s'étend et se spécialise de plus en plus. D'une part par la diversification des 

types de métiers d'autre part grâce à la technologie qui se veut exponentielle. LinkedIn, outre son 

application standard, ne cesse de croître et d'élargir son réseau dans plusieurs domaines tout en 

maintenant un contrôle des diverses activités proposées aux membres. Dans ce paysage, il y a 

des communautés de pratique qui désirent adopter un mode plus moderne de communication et 

de visibilité où il faut concilier la tradition, la culture de métier et de nouvelles pratiques virtuelles. 

L'engagement de l'individu sera plus ou moins intégré ou en surface et dépendra de facteurs qui 

sont liés aux besoins, aux convictions, aux intérêts, à l'environnement et à la motivation. Identifier 

la définition de ce que l'on entend par réseaux à travers plusieurs thèmes comme un monde 

réticulaire offre certaines opportunités de développement. Ceci pour autant qu'on l'alimente et lui 

offre des possibilités de créer des liens et de s'étendre. Il faut entendre par là que le réseau 

engendre une dualité structurelle, on peut l’appréhender sous un angle contraignant et sous un 

angle habilitant.  

Pour investiguer les plus-values de la mise en place d'un réseau virtuel professionnel, il s'agit 

d'identifier plusieurs paramètres. Pour commencer, nous allons déterminer ce que l'on entend par 

réseau. Nous continuerons par contextualiser notre étude à travers ces réseaux et définir les 

communautés de pratique, d'intérêt et les communautés virtuelles. Puis, en posant quelques 

                                                
8 http://www.aitge.ch/ 
9 http://aiic.net/page/2525/les-bonnes-manieres-en-cabine/lang/2 
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notions théoriques sur la motivation, il s'agira de définir lors de l'analyse pourquoi des alumni 

s'engagent et s'engageraient dans des communautés de pratiques et / ou virtuelles. Finalement, 

nous poserons le cadre de conception de l'environnement de LinkedIn.   

 

2.1 Les réseaux : réseau, communautés de pratique et d'intérêt, 

communautés virtuelles, motivation 

2.1.1 Le réseau 
Le développement général sur ce thème va s'appuyer sur des écrits issus de la sociologie, de 

l'économie et du management.  

Selon la définition du Petit Larousse un réseau est un ensemble de plusieurs éléments qui 

communiquent et /ou s’entrecroisent. C’est également un ensemble dont les éléments dépendent 

d’un centre et qui sont répartis sur plusieurs points. (Larousse 2015).  

Le terme  ̎ réseau  ̎a été récupéré notamment par le développement des réseaux informatiques 

ouvrant ainsi des possibilités de travail et de collaboration à distance dans un temps réel. 

Nous sommes actuellement dans un monde réticulaire qui est composé de multitudes de 

rencontres et de connexions temporaires mais réactivables dans divers groupes opérés à des 

distances sociales, professionnelles, géographiques et culturelles. La vie sociale n’est plus 

désormais présentée comme une série de droits et de devoirs à l’égard de la communauté 

familiale ni de celle du salariat au sein d’un ensemble hiérarchique où l’on gravit les échelons 

dans lesquels on fait carrière et où l’activité professionnelle est nettement séparée de la sphère 

privée. Ce qui importe, c’est de développer de l’activité, de ne jamais être à court d’idées, de 

projets, d’avoir quelque chose en vue, en préparation avec d’autres personnes où la volonté de 

faire quelque chose les conduit à se rencontrer. Le réseau tend spontanément à se développer, 

cependant il se trouve toujours menacé de se scléroser et sa dégénérescence peut conduire à 

l’oubli. Celui qui n’explore plus les réseaux peut être menacé d’exclusion, voire de mort (Boltanski 

et Chiapello, 2011).  

Dans le réseau, il est possible de circuler entre les microstructures et les macrostructures car 

certains phénomènes peuvent être locaux et devenir globaux et vice-versa. Ces changements 

d’échelle provoquent des mouvements qui convergent d’un point vers plusieurs points ou d’un 

point à un autre tout en restant reliés. Ainsi, le local comme le global peut à tout moment être 

construit ou déconstruit, configuré ou reconfiguré.  

Callon & Ferrary (2006) font l’hypothèse " que la structure des relations entre individus (c’est-à-

dire la structure du réseau) impose des contraintes aux actions que chaque individu peut 

entreprendre ". En effet, l’action individuelle est autorisée et limitée par la forme du réseau : " dans 

l’analyse structurale des réseaux, la forme du réseau, sa topologie constitue des variables 

essentielles pour analyser l’action individuelle dont on peut dire qu’elle est autorisée et limitée par 

la forme du réseau ". (Callon & Ferrary 2006, p. 39).  

Corcuff (2011) affirme que c’est une vision circulaire de la construction du monde social où ses 

dimensions structurantes sont à la fois avant l’action, comme ses conditions, et après comme des 

produits de celle-ci. Quand cet auteur mentionne la notion de dualité structurelle, on peut 

l’appréhender sous un angle contraignant et habilitant. C’est-à-dire que la personne est obligée 

de suivre une voie qui est déjà existante, qui va la contraindre dans un certain espace et par 

conséquent la limiter en termes de connaissance et d’actions mais en même temps cela va lui 

permettre de développer de nouvelles habiletés dans un ensemble d’actions et d’échanges.  
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Callon & Ferrary (2006) mettent en lumière la théorie de l’acteur-réseau qui est née avec les 

travaux de Latour, de Callon et de Lakrich dans les années 80 et qui peut se traduire comme un 

tout connecté autour de la composition d’un objet de ce qui relève de l’humain et du non humain 

et qui participe à une action collective que l’utilisateur mobilise. Luppicini (2009) relève :  

" ce qui est important à souligner est que la multiplicité des opérations humaines et non humaines 

dans la société ne peut pas être réduite à l'action des individus, même si les individus participent 

au fonctionnement du système dans une variété de façons. En d'autres termes, il existe une 

reconnaissance du fait que les conceptualisations de l’agencement (humain et artificiel) devraient 

refléter l’actuelle complexité réelle du système (la société) ".10 (Luppicini, 2009, p. 8). 

On peut considérer les espaces publics en réseau comme des espaces qui se construisent via 

une technologie en réseau et la communauté imaginée émerge de l’intersection de l’individu, des 

pratiques et des technologies. " Ces espaces publics en réseau sont caractérisés par trois 

propriétés : la présence de publics invisibles, l’effondrement des contextes, et l’effacement de la 

frontière entre public et privé " (Balagué & Fayon, 2012, p. 41).  

Pour Boltanski et Chiapello (2011), la " cité par projet " a pour objectif de créer constamment des 

réseaux informels ainsi que des profits de ces réseaux tout en investissant sur des biens 

immatériels comme le temps, le capital social, le capital humain. Ce qu’ils nomment  ̎le projet  ̎est 

défini dans ce contexte comme : " un amas de connexions actives propres à faire naître des 

formes, c’est-à-dire à faire exister des objets et des sujets, en stabilisant et en rendant irréversible 

des liens " (Boltanski et Chiapello, 2011, p. 170).  

Pour optimiser le temps, les grands de la cité choisissent avec une faculté de discernement leurs 

relations qui leur permettent de se connecter à des informations pertinentes et à des liens qui ne 

sont pas redondants :" à quoi se consacrer car on ne peut pas tout faire ? Voilà une question que 

les pros connaissent" (Bellenger, 1992, cité par Boltanski et Chiapello, 2011, p. 184). Les grands 

de cette cité sont des intégrateurs, des facilitateurs, des donneurs de souffle, des impulseurs de 

sens et d’autonomie. Le projet est le dispositif de la cité qui dispose de l’unité de temps mais pas 

de l’unité de lieu et, dans ce dispositif les grands de la cité doivent : " optimiser les ressources 

internes, les mettre en parallèle avec les ressources externes et utiliser aux mieux les experts 

organisés en structure de réseaux " (Boltanski et Chiapello, 2011, p. 193). Dans la cité par projet 

on ne peut jouer " perso " c’est-à-dire avoir un comportement "opportuniste ", on doit faire 

confiance aux autres pour pouvoir diffuser l’information. La règle principale est la réciprocité car 

les meilleures volontés se découragent si elles ne reçoivent pas en échange de ce qu’elles 

donnent et quiconque garde une information pour lui est un " tueur de réseaux". Adaptabilité, 

flexibilité, polyvalence, optimisation mais aussi engagement, liens durables comme nous disent 

Boltanski et Chiapello (2011) sont des gages de réussite pour que le réseau ne s’étiole pas sur 

lui-même. Tout en tenant compte du monde social, l’information doit circuler " dans un monde en 

réseau, l’importance du capital social et du capital de l’information sont corrélés " (Boltanski et 

Chiapello, 2011, p. 184). L’information est à la fois le résultat et la condition de multiplication des 

connexions et elle doit être intégrée dans une représentation de l’univers à explorer.  

Friedberg (1997) nous met cependant en garde quant à la vision de Boltanski et de Thévenot 

quand on est dans la création d'une nouvelle structure dans un processus d'innovation. Parce qu'il 

                                                
10 Traduit : What is important to emphasize is that the multiplicity of human and non-human operations in  

society cannot be reduced to the actions of individuals even though individuals participate in system operations in a variety of ways. 

In other words, there is a recognition that conceptualizations of agency (human and artificial) should reflect the actual complexity of 

the  system (society). 
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n'y a pas toujours des personnes qui ont les mêmes intérêts et qu'il peut y avoir des rapports de 

force. De plus, nous dit l'auteur : "dans la mesure où toutes les parties prenantes ont des intérêts 

par rapport à cette innovation, qui restructurera leur champ d'action et affectera leur capacité 

d'action, le jugement des potentialités de cette innovation est un processus politique " (Friedberg, 

1997, p. 272). Ce que veut dire cet auteur, c'est que les écrits de Boltanski et de Thévenot 

pourraient être réels si les acteurs n'ont aucun intérêt particulier ou ce serait des acteurs 

théoriques qui auraient tous un même intérêt de clarté. Cependant, nous dit l'auteur, il n'y a pas 

de transparence sociale ni de situations idéales où les gens sont d'accord pour suspendre 

l'incertitude et pour s'étendre sur un principe supérieur commun qui permettrait d'établir sans 

équivoque la grandeur relative des êtres.  

Donc, il ne suffit pas de décrire ce qui se passe dans la situation de l'épreuve mais aussi se 

demander comment se créent les conditions de son existence, pour expliquer pourquoi et surtout 

comment et par qui sont créées les conditions d'une épreuve. C'est-à-dire comment créer une 

condition commune de la situation en tenant compte des interactions potentielles et des intérêts 

divers des acteurs. Pour Friedberg (1997) l'interaction humaine, même dans des contextes 

d'action très structurés, est aussi toujours politique. Elle est sous-tendue par des intérêts, par des 

intentions, voire par des stratégies plus ou moins conscientes, qui génèrent des rapports de force 

et qui s'ajustent par des négociations et des marchandages. La question de légitimité y tient une 

place centrale. [Annexes : tableau du réseau p. 89] 

Résumé 
 

Adaptabilité, flexibilité, polyvalence, optimisation mais aussi engagement, liens durables 

comme nous disent Boltanski et Chiapello (2011) sont des gages de réussite pour que le réseau 

ne s’étiole par lui-même. Tout en tenant compte du monde social, l’information doit circuler 

" dans un monde en réseau, l’importance du capital social et du capital de l’information sont 

corrélés " (Boltanski et Chiapello, 2011, p. 184). Pour ces auteurs, l’information est à la fois le 

résultat et la condition de multiplication des connexions et, celle-ci, doit être intégrée dans une 

représentation de l’univers à explorer en tenant compte des interactions potentielles et des 

intérêts divers des acteurs. 

 

Par rapport à la problématique du mémoire 

 

Il serait intéressant de savoir comment les jeunes interprètes professionnels qui sont déjà 

inscrits sur LinkedIn et les étudiants qui seront susceptibles de s'inscrire dans le futur groupe 

qui va être créé sur LinkedIn sont et seront conscients des contraintes ou opportunités dues à 

la forme du réseau existant et comment ils s'en accommodent ou vont s'en accommoder. De 

plus, quelle place prennent-ils ou désirent-ils prendre dans ce réseau en rapport avec les 

activités proposées ou/et contraintes de la structure existante. Les réseaux professionnels sont 

devenus une mode à laquelle il est difficile d'échapper si l'on désire exploiter et développer son 

potentiel, répondre à certains besoins et arriver vers les buts fixés. Ce type de communication 

est basé sur le partage et l'échange d'information et de pratique comme on peut le retrouver 

dans les communautés de pratique. Mais cela sous-entend une certaine vigilance due à des 

intérêts, des intentions, voire par des stratégies plus ou moins conscientes, qui génèrent des 

rapports de force mais qui sont négociables.    
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2.1.2 L'ingénierie de communauté de pratique 
En lien avec le réseau à propos des contraintes et des opportunités, il va s'agir de définir la 

participation ou la non-participation à une communauté de pratique et également ce que les 

personnes produisent comme artéfact.  

Nous commençons par introduire une définition de Wenger parce que c'est à partir de ses écrits 

que nous allons définir l'ingénierie de communauté de pratique.  

Ensuite, nous intégrons une autre définition de Carles, Dillenbourg et Poiriers (2003) car ces 

auteurs font la distinction entre divers types de communauté. Finalement, nous développerons 

deux thèmes qui sont en lien avec la question de recherche. Les deux thèmes sont : participation 

et non-participation, participation et réification. 

Pour Wenger (2005), une communauté de pratique est un élément général qui se situe à plusieurs 

niveaux et prend plusieurs formes et aspects dans la vie commune des personnes. Ainsi, il existe 

des communautés de pratique qui peuvent être implantées autant dans la vie quotidienne que 

dans la vie professionnelle. Dans ces communautés, les personnes œuvrent dans un sens pour 

répondre à des critères communs décidés au sein d'une communauté et moyennant une 

ouverture plus ou moins poreuse de leur transparence.  

Wenger (2005) relève également que l'engagement dans des contextes sociaux implique un 

double processus de sens. D'une part, les personnes participent directement à des activités, des 

conversations, des réflexions, et d'autres formes de participation personnelle dans la vie sociale. 

D'autre part, elles produisent des artéfacts physiques et conceptuels tels que des outils, des 

concepts, des méthodes, des histoires, des documents, des liens vers des ressources et d'autres 

formes de réification qui reflètent l'expérience partagée et autour desquelles les personnes 

organisent leur participation.  

Cependant, il existe plusieurs types de communautés et Dillenbourg, Poirier, Carles (2003) en 

distinguent trois : une communauté d'intérêts, une communauté de pratique et une communauté 

d'apprentissage plus des groupes qui n'ont rien à voir avec des communautés. 

Une communauté d'intérêts regroupe des personnes qui ont une problématique, une passion 

commune pour un sujet ou un objet. Par exemple, ce sont des personnes qui se réunissent 

virtuellement ou pas, pour partager un ensemble de discussions en vue de certaines régulations, 

compréhension de problèmes qu'ils rencontrent dans leur vie quotidienne. Ces auteurs nous 

donnent l'exemple de personnes qui sont atteintes d'une maladie et qui désirent partager leur 

expérience ainsi que les soucis occasionnés par cette maladie. Une communauté de pratique 

réunit des professionnels d'une même organisation ou de plusieurs organisations en dehors du 

cadre établi par leur organisation. Finalement, une communauté d'apprentissage est un groupe 

de personnes qui se réunissent autour d'un objectif commun qui est l'acquisition des 

connaissances. Ces auteurs distinguent également deux types de groupe qui ne font pas 

référence à une communauté. Ce sont des groupes d'amis et des groupes formels comme un 

groupe de travail qui se forme dans une école pour discuter et échanger autour de certaines 

problématiques rencontrées dans leur contexte. 

En ce qui concerne ce mémoire, nous nous basons sur la définition des communautés de pratique 

puisque nous nous adressons à des professionnels et non pas à des personnes qui forment une 

communauté pour un apprentissage ou à des personnes qui ont une passion ou un problème 

spécifique comme on peut le voir dans la définition sur les communautés d'intérêts.  

Donc, adhérer à une communauté de pratique est un choix conscient de l'individu qui, 

intentionnellement, décide de faire partie d'un certain groupe dont il pense connaître l'identité et 
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cela pourra satisfaire certains de ses besoins. Son engagement sera plus ou moins intégré ou en 

surface. 

 Cette périphérie reste un choix qui dépend de plusieurs facteurs comme le type d'institution, 

suivre une mode ou un mouvement en dépit ou en lien avec ses envies, ses convictions et ses 

besoins. Comparé à une communauté d'intérêts il y a un lien réel avec ce que font les personnes 

dans leur vie professionnelle et les artéfacts qui sont produits par celles-ci. Il s'agit à travers des 

échanges de résoudre des problèmes concrets qui ont été relevés sur le terrain. Cette réalité 

professionnelle offre aux membres d'améliorer, de transformer et d'expliciter leur pratique.   

Le concept de pratique est associé à faire. " C'est faire dans un contexte historique et social qui 

donne une structure et une signification à ce qu'on accomplit. En ce sens, une pratique est 

toujours sociale ". (Wenger, 2005, p. 53) 

Wenger (2005) prétend que dans un contexte institutionnel il est difficile d'agir sans justifier nos 

actes. L'identité est influencée par le contexte institutionnel comme faisant partie de son origine, 

de son organisation, de ses lois et de ses missions ainsi que de son public.   

Cela peut paraître paradoxal mais il peut exister des tensions entre ce qui peut servir l'individu en 

termes de satisfaction de ses propres besoins actuels et une obligation de suivre une mode, une 

pratique sociale imposée et construite pour le plus grand nombre. Cela contraint l'individu à 

effectuer des choix qui vont lui permettre de trouver des ressources actuelles et vont le faire 

évoluer vers ses buts personnels 

 

Participation et non-participation  

Dans ce contexte la personne pourra soit attirer ou repousser certaines opportunités en participant 

ou pas à la communauté de pratique. Wenger (2005) affirme que notre identité se construit autant 

par notre participation que par notre non-participation à certaines pratiques. L'identité 

professionnelle peut se construire à travers nos nombreux contacts, ce qui permet de réaliser ce 

que nous sommes et ce que nous ne sommes pas en se définissant à travers les contacts des 

diverses catégories professionnelles de notre domaine. En cas de non-participation les liens que 

nous avons avec les autres reflètent certains aspects de leur pratique, comme un miroir. Ces 

divers aspects peuvent définir ce que nous ne sommes pas et ce que nous voudrions peut-être 

devenir ou ce que nous ne voulons pas être, ni devenir. Wenger (2005) nous affirme que la non-

participation est paradoxalement autant une source d'identité que la participation et que les liens 

avec la communauté de pratique entraînent à la fois la participation et la non-participation. Alors, 

l'identité professionnelle devient le produit de cette combinaison.  

Wenger (2005) distingue encore deux positions et quatre formes à l'intérieur d'une même 

communauté. 

Positions 

- Position périphérique : un certain degré de non-participation est essentiel pour permettre une 

participation partielle. La participation domine et la non-participation devient un facteur permettant 

la participation. 

- Position marginale : une forme de non-participation écarte la participation complète. La non-

participation prévaut et détermine une forme restreinte de participation. 

Formes 

1. une participation complète 

2. une non-participation complète 



18 

 

3. la périphéricité (la participation rendue possible par la non-participation ou à une trajectoire 

périphérique) 

4. La marginalité (une participation restreinte par la non-participation qui mène à la non-

appartenance ou à une position marginale).  

Les ressources de non-participation et de participation peuvent : 

Dépendre de comment on se positionne dans le champ social ; 

Ce qui nous préoccupe et ce que nous négligeons ; 

Ce que nous essayons de comprendre et ce que nous choisissons d'ignorer ; 

Ceux que nous recherchons et ceux que nous évitons ; 

Comment nous nous engageons et comment nous canalisons notre énergie ; 

Comment nous tentons d'orienter nos trajectoires. 

Wenger (2005) relève également que l'engagement dans des contextes sociaux implique un 

double processus de sens. D'une part, les personnes participent directement à des activités, des 

conversations, des réflexions, et d'autres formes de participation personnelle dans la vie sociale. 

D'autre part, elles produisent des artéfacts physiques et conceptuels tels que des outils, des 

concepts, des méthodes, des histoires, des documents, des liens vers des ressources, et d'autres 

formes de réification qui reflètent l'expérience partagée et autour desquelles les personnes 

organisent leur participation. "Les Artéfacts sans participation ne portent pas leur propre sens ; et 

la participation sans artéfacts est éphémère, non ancrée, et non coordonnée". (Wenger, 1998, p 

.1)11 

Participation et réification 

L'apprentissage significatif dans ces contextes sociaux exige à la fois la participation et la 

réification dans une perspective interactionniste. (Au sens propre, réification signifie :  "faire dans 

un objet").  

"La réification est un concept qui décrit plus particulièrement la portion " production de contenu" 

de notre engagement dans une communauté. En effet, la réification signifie donner une forme à 

notre expérience en produisant des objets qui traduisent cette expérience en objet (un texte, une 

politique, une règle, une charte, une carte, un tableau, etc.). Cet objet devient l’élément central de 

la négociation de sens puisque l’objet servira de point d’ancrage à des discussions à l’intérieur de 

la communauté et éventuellement donnera lieu à de nouveaux objets améliorés de réification qui 

représentent le sens évolutif que la communauté donne à ses pratiques. La réification est la 

source de la négociation de sens" (Cantin, 2013, p. 6). 

Wenger (2005) nous dit que la participation et la réification représentent deux lignes entrelacées 

mais distinctes de la mémoire. Au fil du temps, leur interaction crée une histoire sociale de 

l'apprentissage, qui combine des aspects individuels et collectifs. Cette histoire donne lieu à une 

communauté qui participe à définir un " régime de compétence ", à fixer des critères et des 

attentes. Ce régime de compétence définit ce qu'est la communauté, comment les personnes se 

donnent les moyens d'atteindre un point de vue sur le monde. C'est aussi être en mesure de 

s'engager de manière productive avec les autres personnes et utiliser d'une façon appropriée un 

répertoire de ressources que la communauté a accumulé à travers son histoire pour et ainsi 

devenir une structure sociale dynamique. 

Donc, construire une identité professionnelle inclut la participation de ses membres dans une 

communauté de pratique qui s’identifie par un engagement mutuel, par un projet commun ainsi 

                                                
11 Traduit par nous-même 
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que par l’utilisation d'outils, de symboles, de ressources semblables et par les mêmes pratiques 

professionnelles. [Annexes : tableau de la communauté de pratique p. 90] 

Résumé 
 

Les communautés de pratique sont très diversifiées et dépendent de nombreux facteurs qui 

dépendront des contextes. L'engagement dans une communauté de pratique peut être une 

démarche intentionnelle ou pas. Si elle est intentionnelle, elle pourra être intégrée                    

(participation complète ou périphérique) ou en surface (non-participation ou participation 

marginale).  

Le type de participation dépendra des choix personnels à trouver des ressources afin de 

satisfaire ses buts. Il s'agit d'attirer à soi diverses opportunités et d'entrer en interaction avec 

d'autres personnes qui ont des envies, des convictions, des besoins similaires afin de servir les 

objectifs communs de la communauté de pratique. La concrétisation des objectifs dépendra de 

la sensibilité du temps réel de la situation en cours, de la disponibilité des personnes, de la 

labilité des ressources et de la capacité à gérer une négociation de sens qui lie la participation 

et la réification. 

 

Par rapport à la problématique du mémoire 
 

Il va s'agir dans notre étude d'identifier des ponts entre une communauté de pratique existante 

et un environnement virtuel qui va être mis en place pour cette même communauté.  

Dillenbourg, Poirier & Carles, (2003) affirment que le degré d'implication est un élément 

sur lequel le concepteur d’un environnement virtuel a peu de prise : il est en effet très difficile 

de créer cette motivation de l’extérieur de la communauté. Prenant une suggestion de Kim 

(2000) ces auteurs pourraient nous donner une piste pour y parvenir. 

Pour y arriver, Kim (2000) suggère : " La raison d’être de votre communauté va évoluer, mais il 

est nécessaire de partir de quelque part. […] Comme point de départ, essayez d’identifier un 

besoin permanent et non-satisfait que vos membres ont en commun et auquel votre 

communauté serait la plus à même de répondre " (Kim, (2000), cité par Dillenbourg, Poirier & 

Carles, (2003), p. 6). Cependant, la technologie évolue rapidement et même si la proposition 

est considérée comme factuelle, il faudra pouvoir l'adopter en fonction de la motivation, 

compétences, intérêts et aussi en fonction des outils possédés, leur utilisation, utilité ou non, à 

quelle fréquence et comment.  

 

2.1.3 Les communautés virtuelles 
En rapport avec les communautés de pratique, nous avons discuté de participation, de non-

participation et de construction d'artéfact. Regardons maintenant le lien entre les communautés 

virtuelles et communautés de pratique. Laferrière & Nizet (2006) repèrent trois éléments 

importants d'une communauté de pratique qui opère en partie ou en totalité dans un espace 

numérique.  
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Pour Preece, Maloney-Krichmar et Abras (2003) 12 une communauté en ligne est un groupe de 

personnes qui interagissent dans un environnement virtuel.  Ces groupes sont pris en charge par 

la technologie et sont guidés par des normes et des politiques. Les communautés virtuelles 

peuvent varier selon leur taille, la provenance des personnes, par types (âge, responsabilité, 

connaissance, etc. …), la culture et le pays d'origine ou des influences plus localisées comme la 

religion, les normes professionnelles, etc. Régulées par les interactions sociales, les 

communautés virtuelles sont soumises au logiciel et agiront différemment selon les outils 

proposés et par rapport aux sources de communication et d’échanges se présentant sous une 

forme synchrone ou asynchrone. 

Le support logiciel qui soutient cela assemble des listes de diffusion, bulletin de bord, chat, 

messagerie instantanée, ainsi que des types de gouvernance et de normes selon les règles 

prévues dans le cadre de l'interaction au sein de la communauté. 

Adhérer à une communauté de pratique en ligne a transformé certaines pratiques de travail et a 

permis d'unir des forces afin de partager des expertises, des expériences et des connaissances. 

Ces nouvelles formes d'organisation ont non seulement modifié la façon de concevoir le travail 

mais aussi d'apprendre et de partager des ressources. Il semble que selon ces auteurs, l'email 

est encore l'outil de communication le plus fréquemment utilisé sur internet, bien que celui-ci ait 

été développé par ARPANET en 1971. 

Preece & Maloney-Krichmar (2005) précisent que les communautés en ligne n'existent que 

rarement en ligne. Soit une communauté existe avant de créer un espace en ligne soit elle est 

déjà en ligne et cherche à se rencontrer en face à face. Pour ces auteurs, il n’est donc pas facile 

d'obtenir une image claire du contexte de la communauté car celle-ci n'est pas limitée par des 

frontières claires. 

Pour Benghozi, Bitouzet, Soulier, & Zacklad, (2001)13, citant plusieurs auteurs, les communautés 

virtuelles dépendent du contexte d'utilisation des TIC. " Selon les contextes d’utilisation des TIC, 

la notion de communauté devient donc “ communauté virtuelle ” (Rheingold, 1995), communauté 

d’intérêts, communauté de pratique, communauté d’apprentissage, etc. Toutes ces notions ont 

les mêmes points d’ancrage que ceux relevés précédemment par les sociologues : la 

communication et l’échange sur des sujets communs de la vie ou du travail, des “ communautés 

reposant non pas sur une localisation commune mais sur un intérêt commun ” (Licklider et Taylor, 

1968), des enracinements dans les structures sociales et les institutions préexistantes 

(Granovetter, 1995)".  

Outre les conditions matérielles comme pour les communautés de pratique, la participation est un 

élément incontournable du bon fonctionnement d'une communauté virtuelle nous disent Laferrière 

& Nizet (2006). Ces auteures font également la différence entre une communauté d'intérêts qui 

se crée sur une base informelle et les communautés de pratique et d'apprentissage. Les 

communautés de pratique tendent à exiger plus de leurs participants car le fonctionnement est 

rattaché à un contexte organisationnel ou/et institutionnel. De plus, une communauté de pratique 

est source d'apprentissage, la personne novice sera motivée à intégrer cette communauté et la 

personne expérimentée pourra améliorer sa pratique et sa situation. Reprenant des principes de 

Wenger (1998) ces auteures nous présentent trois caractéristiques qui leur paraissent 

indispensables. 

                                                
12 An online community is a group of people who interact in a virtual environment. They have a purpose, are supported by technology, 

and are guided by norms and policies (Preece, 2000) 
13 http://www.kolab.fr/2010/11/19/le-mode-communautaire-vers-une-nouvelle-forme-dorganisation/ 
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"Ces trois caractéristiques d'une CoP sont des repères importants lorsqu'il s'agit d'étudier les 

fonctionnements de communauté de pratique qui opèrent, en partie ou en totalité, dans un espace 

numérique " (Laferrière & Nizet, 2006 p. 159) 

1. L'engagement comme un rapport d'entraide entre les participants est nécessaire au partage de 

connaissance sur la pratique ou sur les concepts, des notions et des idées qui découlent du 

processus de travail.  

2. L'entreprise conjointe incluant un processus collectif permet la négociation du comment mieux 

faire de cette pratique. Il s'agit aussi de la définition commune des objectifs conceptuels qui sont 

partagés et mis au profit des pratiques au sein de l'organisation. 

3. Le langage spécialisé de la communauté et ses politiques, codes, procédures et autres outils 

qui permettent aux membres de tirer des significations appropriées et riches des situations 

d'interaction qui sont les leurs. 

Ces auteurs nous parlent aussi de contributions comme une intention du participant à agir sur 

l'expérience d'autrui en aidant un pair à résoudre un problème posé à partir de son savoir 

accumulé, comprendre un problème, de bien se positionner, de rechercher des solutions 

hypothétiques, à faire progresser des connaissances pour soi, autrui ou la communauté. Il s'agit 

de poser un nouveau problème ou une suggestion de solutions, transférable dans la pratique et 

de créer un corpus de connaissance qui puisse être accessible à tous. 

Les apports de sens peuvent alors se définir selon trois effets : 

1. Effets de nature personnelle : recherche de sens en rapport avec soi ; 

2. Effets de nature altruiste : recherche de sens par rapport à autrui ;  

3. Effet de nature communautaire : recherche de sens pour la communauté. 

[Annexes : tableau de la communauté virtuelle p. 91] 

 

 

Résumé 
 

Les communautés virtuelles peuvent varier selon leur taille, la provenance des personnes, par 

type, la culture et le pays d'origine ou des influences plus localisées comme la religion, les 

normes professionnelles, etc. Régulées par les interactions sociales, les communautés 

virtuelles sont soumises au logiciel et agiront différemment selon les outils proposés. 

La frontière entre une communauté de pratique et une communauté virtuelle est 

vraisemblablement floue car définie par ses membres. Les deux communautés se placent 

similairement par rapport aux communautés d'intérêts. En effet, il y a des différences entre une 

communauté d'intérêts et des communautés de pratique et/ou virtuelles. 

 La participation est un trait commun aux deux communautés pour que celles-ci fonctionnent 

d'une manière optimale. L'engagement, l'entreprise conjointe et un langage spécialisé ainsi que 

les contributions sont considérées comme une intention du participant à agir sur l'expérience 

d'autrui. 
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Par rapport à la problématique du mémoire 
 

 

L'échange de discussions selon divers thèmes sera proposé dans l'espace LinkedIn du groupe 

des alumni Interprète de conférence et cela favorisera les interactions entre les pairs d'une 

même pratique professionnelle. Les effets de ces contributions pourraient satisfaire la nature 

d'un engagement commun. Il s'agit aussi d'être entouré de "leaders" qui sont des intégrateurs 

des facilitateurs, des donneurs de souffle, des impulseurs de sens et d’autonomie. 

" Avec le temps, je me suis aperçu que les gens qui ont les informations sont plus intéressants 

que l'information seule" nous dit Rheigold, 2000, P. 45). 

Cette citation fait penser aux liens qui pourraient exister entre une communauté de pratique 

et cette même communauté sur un réseau virtuel professionnel. Comment se gère cet aller-

retour de l'information, de la discussion et des personnes qui donnent cette information ou 

initient, participent à des discussions. 

 

 

2.1.4 L'engagement et la motivation 
Pour aborder l'engagement et la motivation à participer à une communauté de pratique et plus 

précisément à une communauté de pratique virtuelle, nous allons nous intéresser à la théorie de 

la motivation de l'expectancy-value et à la tension identitaire. 

Pour faire un lien avec l'ingénierie de communauté et reprendre le thème de l'identité (Wenger, 

2005), nous allons nous demander pourquoi les alumni s'engageraient dans un nouveau groupe 

sur LinkedIn en nous référant à la théorie de la motivation de l'expectancy-value, à un détour sur 

la motivation intrinsèque et extrinsèque et finalement aux tensions identitaires.  

Nous aimerions connaître à travers ces deux théories et en lien avec les entretiens, si les alumni 

et les nouveaux alumni diplômés 2016 accordent une importance à faire partie d’un réseau, d’une 

communauté de pratique et d'une future communauté professionnelle virtuelle.  

  

 Expectancy-value 

Selon Wigfleld (1994) le paradigme de l'expectancy-value est né avec les travaux d'Atkinson 

(1957) et se définit ainsi : "l'expectancy" comme l'anticipation qu'ont les individus sur leur 

performance qui seront suivies d'un succès ou d'un échec et "value" comme une attractivité 

relative aux succès ou à l'échec dans une tâche " 14. Ce paradigme selon Wigfleld (1994) a été 

repris par plusieurs auteurs : Atkinson's (1957) Battle (1965; 1966), Crandalls (e.g., Crandall, 

1969; Crandall et al., 1962), Feather (1982, 1988, 1992) et Eccles, Wigfield et leurs collègues 

(e.g., Eccles, 1984a,b; Eccles et al., 1983, 1984; Wigfield and Eccles, 1992). Quand ce paradigme 

a été repris par Eccles, Wigfield il a surtout été utilisé pour étudier des phénomènes dans 

l'éducation. Bourgeois (2009) a notamment repris ce modèle pour appréhender la motivation des 

adultes en reprise d’études à Université Catholique de Louvain. C'est à partir de ses écrits que 

nous allons aborder ce modèle. 

Bourgeois15 (2009) fait la distinction entre " expectancy " et "self-efficacy " théorie forgée par 

Bandura (1997), car l'un se concentre sur le résultat de l'action et l'autre sur le sentiment 

                                                
14 Traduit par nous-même. 
15 http://www.cairn.info/revue-savoirs-2009-2-page-119.htm#no1 
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d'efficacité personnel concernant le jugement des individus en rapport avec leurs propres 

aptitudes. Pour répondre à la notion de valeur, Bourgeois (2009) prend comme modèle Eccles et 

Wingfield (1989) et nous dit que la perception de la valeur d'une tâche émerge de l'évaluation de 

quatre composantes distinctes qui sont : l'importance, la valeur intrinsèque, l'utilité et le coût.  

Nous allons définir la notion de valeur avec ces quatre composantes en visant et se concentrant 

sur les résultats produits dans l'action en principe, mais pas toujours.  

En effet, pour les facteurs motivationnels on rendra compte à partir de ces deux dimensions : 

d'une part la motivation produit de l'action en lien avec l'expérience et d'autre part la motivation 

prise comme une projection en rapport avec un objet futur. 

 L'importance 

Selon Bourgeois (2009), l'importance que l'individu accorde au fait de bien réussir la tâche en 

question dépend de la réussite de l’activité qui conduit l’individu à confirmer ou infirmer des 

aspects saillants de son image de soi. La perception d’importance englobe également les états 

émotionnels anticipés, spécialement la peur de l’échec (Neuville, 2004 cité par Bourgeois, 2009, 

p. 22). Nous aborderons davantage l’importance en lien avec les tensions identitaires que nous 

développerons dans le deuxième chapitre. 

La valeur intrinsèque 

La valeur intrinsèque est présentée relativement au sentiment d'autodétermination dans 

l'engagement et à la motivation intrinsèque (Deci et Ryan, 2000, 2002 cités par Carré & Fenouillet, 

2009).  

La théorie de l'autodétermination s'inscrit, selon Carré et Fenouillet (2009), comme proposant une 

dialectique entre l'environnement et la personne dans sa recherche de satisfaction des besoins 

de compétence, d'autonomie et d'appartenance sociale. 

L'utilité  

Selon Bourgeois (2009) l'utilité perçue pourrait être apparentée à celui de motivation extrinsèque. 

Citant Deci et Ryan (1985) la motivation extrinsèque conduit l’individu à s’engager dans une tâche 

pour des bénéfices extérieurs à l’activité elle-même. 

Le coût 

Finalement, le coût, selon Bourgeois (2009), regroupe les aspects négatifs liés au fait de 

s’engager dans la tâche comme : l’anxiété de performance, la peur de l’échec, la quantité d’efforts 

requis, de même que les autres opportunités que l’individu a mises de côté en choisissant cette 

tâche. (Bourgeois, 2009, p. 123). 

La motivation intrinsèque et extrinsèque 

Carré et Fenouillet (2009) citant Vallerand et Thill (1993) décrivent le concept de motivation 

comme un construit hypothétique utilisé pour décrire des forces intérieures ou extérieures qui 

engendrent, l'initiation, la direction, l'intensité et la persistance du comportement. Ainsi, selon 

Carré et Fenouillet (2009) ces forces peuvent être mises en lien avec la motivation intrinsèque 

consistant à faire une activité pour le plaisir inhérent à celle-ci et la motivation extrinsèque 

consistant à faire quelque chose pour atteindre un but détaché de l'action comme des avantages 

matériels. 

Cependant, Carré et Fenouillet (2009) distinguent également les buts de maîtrise et de recherche 

de performance. Une cohabitation de ces buts est possible car l'on peut passer du temps dans 

une tâche sans y être contraint tout en recherchant des performances. Les buts de maîtrise ont 

pour objectif de développer de nouvelles habiletés, de comprendre ou de maîtriser quelque chose 

de nouveau. Être compétent signifie maîtriser la tâche par rapport à soi ou en se référant à ses 
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performances antérieures. Les buts de performance sont centrés sur la valorisation de soi, 

l'objectif étant d'obtenir des jugements favorables sur sa compétence et il s'agit de se situer par 

rapport aux autres. Ces buts peuvent être associés : à une motivation intrinsèque ou extrinsèque 

pour la tâche. (Carré et Fenouillet, 2009, p. 96).  

Tensions identitaires 

Selon Bourgeois (2006) la notion de tension identitaire renvoie à celle d’identité et il souligne à 

travers : Lipiansky (1992) et Taboada-Leonetti & Vasquez, (1990) qu’il y a deux traits 

fondamentaux et paradoxaux à souligner : 

 Premièrement, l’individu tend à se faire voir et à se faire reconnaître par autrui comme un être 

doué "d’une unité et d’une continuité". C’est-à-dire ce qu’il est et ce qu’il n’est pas, comme individu 

singulier et comme membre de groupes sociaux. 

 Deuxièmement, l’identité se constitue essentiellement dans les interactions sociales de l’individu 

avec son environnement, elle est multiple et changeante comme une représentation plurielle de 

soi, qui peut changer avec le temps. 

Les représentations plurielles peuvent se définir d'une part par l'image de soi et d' autre part par 

les instances de soi. 

D'après Bourgeois (2006) l'individu est pris dans une pluralité d'images qui peut être des sources 

de tension ou de conflits internes et peut être parfois contradictoire ou divergente. A un moment 

donné de sa trajectoire, l'individu pourra se sentir tiraillé et cherchera à changer quelque chose et 

à s'engager dans une nouvelle voie. C'est à travers cette tension qu'il pourra trouver une 

motivation à agir s'il perçoit dans son unité ou sa continuité une discordance entre les images de 

soi. L'action envisagée lui permettra de rétablir provisoirement cet équilibre. 

Les images de soi  

- l'image des différents rôles que l'on représente ; 
- L'image traits de personnalité ; 
- l'image de soi dans le groupe social ; 
Les instances de soi 

-Tel que l'on est et tel que l'on voudrait ou devrait être ; 

-Tel que l'on est et que les autres disent que l’on est ; 

-Tel que l'on est et ce que les autres voudraient que l'on soi ; 

Stratégies 

Il aura tendance à s'engager dans une action et à soutenir son effort dans cette action s'il estime 

que cette action l'amènera à une réduction de la tension. Pour cela, il utilisera des stratégies 

intentionnelles ou pas qui lui permettront de progresser vers :  

- La réalisation d'images positives de soi (approche d'un but)  
- Une mise à distance de l'image négative de soi (éloignement d'un anti-but). 
[Annexes : tableau de l'engagement et de la motivation p. 93] 

Résumé 
L'engagement et la motivation à s'engager dans un nouveau groupe sur LinkedIn dépendront de 

plusieurs facteurs qui sont : l'importance, la valeur intrinsèque, l'utilité et le coût. Ces facteurs ont été 

repris de la théorie de l'expectancy-value qui a vu le jour avec les travaux d'Atkinson (1957) et ses 

collègues. Elle a été utilisée, notamment en éducation, par Bourgeois (2009) pour savoir sur quelle 

base des étudiants s'engageraient en formation ou pas.  

Les valeurs extrinsèques et intrinsèques sont à souligner car il y a une valeur rajoutée de buts de 

maîtrise ou de buts de performance. 
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Par rapport à la problématique du mémoire 

Il sera intéressant de savoir à travers l'analyse des entretiens le type de motivation et 

d'engagement d'un alumni. Par exemple :  si celui-ci ne s'intègre qu'en surface actuellement sur 

LinkedIn, est-ce qu’à l'avenir il aimerait réaliser une image plus positive envers les membres de 

sa communauté de pratique ou que la participation lui donne un sentiment d'appartenance plus 

fort qu'auparavant.  

Mais aussi pour quels buts. S'agit-il de plaisir dans la tâche ou d'une utilité plus éloignée comme 

une importance qui est portée par un intérêt qui passe au-delà de la tâche comme par exemple 

un aspect pécuniaire. Puis il y a aussi les buts de performance ou de maîtrise. 

Il se pourrait également qu'une personne doive faire un effort pour artificiellement augmenter 

l'utilité, comme engager quelqu'un afin d'animer, de rajouter des contenus et d'organiser des 

activités. Cela aurait pour effet de diminuer la peur et de répondre aux questionnements des 

récents diplômés face au marché du travail.  

 

 2.2 L'ingénierie des réseaux sociaux-professionnels et LinkedIn   
D'une part il y a l'interaction qui est complexe avec la machine et d'autre part il y a le logiciel. 

Il s'agit d'interagir avec les deux au niveau de l'outil et de la communication. Plus précisément 

LinkedIn est une entreprise qui offre des services pour connecter des professionnels entre eux.  

L'importance est de marquer sa présence professionnelle à un niveau individuel et aussi 

communautaire. Egalement, de créer des espaces de communication où les membres d'une 

même communauté pourront partager diverses sources d'informations et produire des artéfacts. 

Il y a l'outil, comment celui-ci est-il utilisé dans le quotidien et à quel niveau d'utilisabilité. Par 

exemple, est-ce que la boite mail est utilisée et est-ce que celle-ci est considérée comme pratique. 

Est-ce que les personnes sont inscrites dans des groupes et, si oui, est-ce qu'elles participent aux 

discussions. Sont-elles familières avec les réseaux professionnels en général et créent-elles un 

pont entre les communautés de pratique et les communautés virtuelles. Il y a aussi les extensions 

comme les applications sur les téléphones portables. Il est aisé de passer d'un moyen de 

communication à un autre puisque les données inscrites du membre sont fixes ou 

interchangeables par lui-même.  

Cependant, on peut se demander si les personnes ont créé des habitudes d'utilisation et à quelles 

fréquences ils utilisent les applications. Le réseau peut commencer avec un réseau personnel 

jusqu'à l'utilisation d'un réseau virtuel professionnel en passant par une communauté de pratique. 

Quelles sont les ouvertures et les fermetures, les alumni restent-ils en marge ou s'intègrent-ils et 

comment ? 

Cette dernière partie théorique nous permet d'entrevoir les futurs liens entre les réseaux et 

l'ingénierie grâce à trois études qui sont présentées ci-après. 

 

2.2.1 Systèmes interactifs multimodaux 
Il ne s'agit plus d'exploiter uniquement des ressources techniques prises isolément mais de 

développer une technologie qui soit conforme aux attributs de la communication humaine. 

Frédéric Jourde, Nigay et Parissis16 (2006). 

                                                
16 http://iihm.imag.fr/publication/JNP06a/ 
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Conséquemment, nous pouvons considérer l'être humain sous ses formes multimodales (voir, 

entendre, parler, gesticuler, manipuler) et observer les interactions que cela peut produire dans 

cette interaction complexe avec la machine.  

Par exemple, en ce qui concerne LinkedIn, l'utilisabilité, l'utilité, et l’acceptabilité des tablettes ou 

des portables sont différentes d'un ordinateur fixe, ne serait-ce qu'au niveau du toucher et de la 

vue. 

Nous pouvons retenir ces notions de l'utilisation d'un dispositif technique (Bétrancourt, 2007). 

Pour un dispositif technique, trois types de caractéristiques sont concernés par la dimension 

utilisation : 

- Les fonctionnalités proposées : sont-elles faciles à trouver, leur séquence d'utilisation est-elle 

Intuitive, correspondent-elles aux attentes de l'utilisateur ? 

- Les dispositifs d'interaction entre l'utilisateur et le système : sont-ils adaptés aux attentes et 

capacités des utilisateurs, l'interface donne-t-elle un guidage et un retour suffisant à l'utilisateur ? 

- la présentation de l'information : l'organisation de l'information est-elle pertinente, les 

informations importantes sont-elles correctement mises en valeur ? Les différents types 

d'information se distinguent-ils aisément ?  

Nous pensons d'ores et déjà que l'interaction homme-machine ne sera pas similaire d'un individu 

à l'autre dans une même communauté de pratique et sur un même support virtuel.  

 

2.2.2 Fonctionnement des réseaux sociaux professionnels 
Avec le développement du Web, il y a eu une démocratisation pour le plus grand nombre, des 

espaces professionnels où virtuellement les personnes peuvent entrer en interaction comme pour 

LinkedIn, Google Apps for Work, Viadeo ou Xing. Ces grands modèles se sont exemplifiés et 

grâce à cela, des réseaux professionnels plus spécialisés se sont ouverts. Comme nous dit Dupin 

(2010) "il existe actuellement une hypersegmentation des réseaux professionnels" (Dupin, 2010, 

p. 97).  

L’impact et l’enjeu semblent importants pour un groupe, une entreprise ou une organisation de 

marquer sa présence dans les réseaux professionnels ou/et sociaux. Il s’agit de développer des 

opportunités et ainsi promouvoir l’organisation, la communication autour d’un sujet ou d’une 

marque, mettre en place des stratégies de conversation et de se saisir de nouvelles applications 

qui pourront parfois recruter de nouveaux consommateurs ou/et des membres. 

Les réseaux virtuels professionnels ne sont pas régis par des hasards. Il y a des statistiques, des 

études importantes et finalement un échange de services prescriptifs qui aide les entreprises à 

mieux cibler leur futur et le profil de leur meilleur client ou/et membre. 

Le social selling c’est l’utilisation des réseaux sociaux comme LinkedIn, Viadeo, Facebook, 

Twitter… pour écouter, toucher des clients potentiels. Concrètement, il s’agit de s’adresser aux 

clients potentiels en publiant du contenu adapté au stade de maturité du parcours d’achat. Les 

commerciaux vont donc utiliser les réseaux sociaux pour créer de la relation avec des prospects 

et les accompagner jusqu’à la vente. Le contenu sera différent en fonction du stade de maturité 

du parcours d’achat. Trois règles d’or à respecter : publier du contenu à valeur ajoutée, à la bonne 

personne et au bon moment.17 

 Il y a encore un autre phénomène qui est la diversification de l'offre, celle-ci passe par un nombre 

conséquent de nouvelles applications. Beaucoup de plateformes sociales ou/et professionnelles 

                                                
17 http://www.btobmarketers.fr/lexique/definition-de-la-semaine-le-social-selling/ 
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offrent un premier service gratuit ou partiellement gratuit. Ils utilisent et créent sans cesse de 

nouvelles applications, souvent gratuites pour la version soft et après payantes, ou si elles restent 

complètement gratuites, demandent en échange des droits d’accès à des données clients.  

On connaît les modèles de base gratuits des grands médias sociaux et professionnels tels que 

Viadeo, LinkedIn, Facebook, Google, Twitter, etc. Un utilisateur lambda de ces plateformes n'aura 

qu'une vision succincte de leur diversité. De plus, étant donné qu'il y a des statistiques et des 

études de marché, on présentera aux membres, aux utilisateurs, ce qui est susceptible de les 

intéresser (ex. : une nouvelle fonctionnalité comme une extension, un nouveau service, etc.).  

2.2.3 LinkedIn   
On peut regarder LinkedIn à travers deux aspects qui sont d'une part l'entreprise et d'autre part 

ce que cette entreprise peut offrir comme opportunité pour les communautés de pratique. 

Ce réseau a vu le jour en Californie à Mountain View en 2003 et il y a cinq fondateurs. 

LinkedIn n'échappe pas au social selling. En 2011, cette entreprise est entrée en bourse et le 13 

juin 2016, LinkedIn se fait racheter par Microsoft. Cependant, pour les particuliers ou les groupes, 

LinkedIn est aussi une plate-forme virtuelle qui offre divers services basés sur la communication 

entre diverses communautés de pratique. Cela permet de se faire reconnaître dans le milieu 

professionnel, marquer une présence et échanger sur les pratiques.  

L’entreprise 

LinkedIn  18 utilise aussi ses propres ressources statistiques et, par exemple, toutes les activités 

d'embauche et de recrutement qui ont eu lieu sur LinkedIn en 2015 ont été analysées et les 25 

compétences les plus attrayantes en 201519 ont ainsi été mises à jour.  

Les données sur le comportement des clients ou les données statistiques sont réservées aux 

membres comme des prescriptions20 avec un service payant mais il existe aussi des possibilités 

de générer des statistiques gratuitement pour les écoles et les universités qui indiquent le 

parcours de carrière des anciens élèves ou aussi sur la page entreprise. Pour la page des groupes 

dans LinkedIn en 2011 ils avaient mis en place un service de statistique qui n'existe plus. 

Une des dernières offres de LinkedIn (2015) est l’application " Voyager " mais il y a beaucoup 

d'autres applications. 

Bien que gratuites, quand on télécharge ces applications il faudrait lire attentivement les 

autorisations. Bien souvent on demande à l'utilisateur d'accepter de fournir des informations 

personnelles lors du téléchargement de l'application. Chaque fois qu'un internaute installe une 

nouvelle application, il cède des passe-droits sur ses habitudes et sa vie privée et, suivant les 

sites, il n'est plus propriétaire des éléments qu'il affiche sur sa page personnelle. [ voir annexes : 

application p. 76].  

Au mois de mai 2015, LinkedIn a acquis l’entreprise Lynda.com qui offre plus de 6800 cours et 

280.000 vidéos à travers cinq langues ainsi que l'ajout de plus de 150 cours par mois. La pseudo 

gratuité, par exemple sur l'application de Lynda.com permet un téléchargement de l'application 

gratuite, l'essai d'un cours est gratuit puis cela devient une application avec des cours payants si 

l'on désire vraiment poursuivre le cours. 

                                                
18 http://blog.LinkedIn  .com/2016/01/12/the-25-skills-that-can-get-you-hired-in-2016/ 
19 http://fr.slideshare.net/LinkedIn  /the-25-skills-that-could-get-you-hired-in-2016 
20 Le mot prescription est entendu selon la définition de Friedberg (1997) " Et des approches empirico- analytiques, qui cherchent à 

comprendre et à expliquer des phénomènes observés, font face à des démarches prescriptives qui ont pour objectif de guider le 

praticien en lui fournissant des préceptes sur la bonne organisation et les meilleures façons de la réaliser" (Friedberg, 1997, p. 39). 
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Un des objectifs de LinkedIn est d’offrir une plateforme avec tous les emplois que l’on peut trouver 

dans le monde. Le rachat en février 2014 de l'entreprise Bright devrait l’aider dans cette démarche 

puisque leurs algorithmes analysent de manière très détaillée les composantes du profil candidat 

sur un nombre considérable de variables (compétence, société fréquentée, type de formation et 

de secteur, etc…) et ensuite propose des emplois aux membres. 

Quand les personnes s’inscrivent sur LinkedIn elles souscrivent un "contrat " avec l’entreprise 

dans laquelle elles sont soumises à des conditions d’utilisation et à une politique de confidentialité. 

L’entreprise LinkedIn se définit comme un réseau social et une plateforme en ligne pour les 

professionnels. Cette entreprise a pour mission de connecter les professionnels du monde entier 

afin d’améliorer leur productivité et faciliter leur réussite. " Nos services sont conçus dans le but 

de promouvoir les opportunités économiques de nos membres en vous permettant ainsi qu’à des 

millions d’autres professionnels, de vous rencontrer, d’échanger des idées, d’apprendre et de 

chercher des opportunités ou des employés, du travail et de prendre des décisions dans le cadre 

d’un réseau de relations de confiance ". (LinkedIn, 2014)21. 

 

Réseautage professionnel versus communauté virtuelle 

L'étude de ce mémoire est une étude design premier cycle et il s'agit de créer un groupe d'alumni 

sur LinkedIn.  Plusieurs auteurs ont basé leurs études sur le comportement ou les avantages de 

créer un groupe sur LinkedIn. La première étude met en avant le partage de contenu dans un 

groupe sur LinkedIn. La deuxième est un modèle pour cette présente étude concernant la 

démarche et les résultats encourageants d'un groupe d'alumni qui s'est ouvert sur LinkedIn. La 

dernière étude concerne aussi des alumni sur LinkedIn mais plutôt orientée emploi. 

 

Étude sur les usages détournés des plateformes professionnelles   

Angeliki Koukoutsaki-Monnier (2013) a fait une étude sur les usages détournés des plateformes 

professionnelles : du réseautage professionnel à la communauté virtuelle. Ces données d’analyse 

proviennent d’un corpus de 200 discussions d’un groupe sur LinkedIn, en grec et en anglais, 

recueillies en juin 2012. Ces dernières comptabilisent 975 actions (messages et approbations) 

engagées par 97 participants sur une période d’environ un mois. Elle cite plusieurs études et 

notamment celle des auteurs Stenger & Coutant (2013) qui ont élaboré une classification des 

médias sociaux sur la base d’une analyse socio-technique. Deux axes sont développés, le premier 

est fondé sur les fonctionnalités de la plateforme (" affordance") qui effectue une différenciation 

suivant la motivation qui sous-entend l’usage : amitié versus intérêt et le deuxième sur les 

pratiques effectives des utilisateurs (" art de faire ") sur les données publiées : " le soi " (éléments 

biographiques, préférences, choix) versus les contenus tiers (vidéo, post, info …). 

 

Staying LinkedIn with ICT Graduates and Industry 

Modèles d’utilisation de LinkedIn pour constituer des communautés alumni  

Steele & Cleland (2014) étudient l'implantation d'un groupe d’alumni sur LinkedIn dont le but est 

de capter l’importance, pour une Faculté, de suivre les alumni. L'objectif est de maintenir le contact 

avec des diplômés qui ont suivi des études supérieures et qui se sont engagés dans l'industrie.   

Cette étude s'est déroulée dans le secteur de l'enseignement supérieur en Nouvelle-Zélande de 

l'école UCOL du commerce et de l'informatique de la BICT (Bachelor Information Communications 

                                                
21Conditions d’utilisation de LinkedIn   :  https://www.LinkedIn  .com/legal/user-agreement?_l=fr_FR  

http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
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Technologies). Avant d'implanter un groupe dans LinkedIn un suivi avait déjà été effectué avec 

une liste des diplômés, leurs coordonnées, et la position actuelle de leur emploi. La faculté a été 

encouragée à assurer la liaison avec le personnel de l'administration afin de tenir la liste à jour à 

chaque fois que les diplômés ont fourni de nouvelles informations. Toutefois, ces données étaient 

souvent inaccessibles ou incomplètes. Suite à cela un examen de la littérature s'est effectué et il 

s'est avéré que les sites de réseaux sociaux/ professionnels étaient en passe de devenir un moyen 

efficace pour maintenir les relations avec les diplômés. 

Un projet de recherche par Lauder (2013) a examiné l'engagement des anciens par le biais des 

médias sociaux, avec un accent particulier sur le plan professionnel en ligne avec la plateforme 

de réseautage LinkedIn. Une récente étude de cas, Gardiner, Rutner et Dyer (2013) ont observé 

dans quelle mesure les profils LinkedIn ont fourni une image précise des emplois de premier 

échelon détenus par les diplômés des systèmes d'information et la progression de leur carrière. 

Solis (2013) compare LinkedIn avec d'autres sites de réseautage sociaux / professionnels tels 

que Facebook. Un article de Lavrusik (2009) explore les différentes façons dont les sites de 

réseaux sociaux peuvent être utilisés par les universités pour s'engager avec des alumni. 

Suite à cette étude sur la littérature plusieurs critères ont été retenus pour créer ce groupe sur 

LinkedIn : la focalisation professionnelle ; la capacité à gérer les membres ; à diriger la discussion 

entre les membres et l'accès à l'historique de travail. Avant de créer le groupe des anciens 

LinkedIn, une analyse des informations des anciens diplômés a été menée.  

Il en résulte la création d’un groupe fermé. Pour y adhérer, il fallait répondre à certains critères du 

corps professoral qui édictait les règles et les permissions. 

Ensuite, les membres existants ont eu la possibilité d'envoyer des invitations aux anciens 

diplômés afin de les aider à construire et à promouvoir le groupe des alumni.  

Les résultats de la constitution de ce groupe ont été encourageants pour deux raisons. La 

première par rapport à la communication et la deuxième pour la récolte de données par l'institution 

à partir des profils des alumni. 

Les discussions de groupe ont rapidement émergé comme une plaque tournante de l'activité au 

sein du groupe. Pour commencer, les discussions ont été principalement amorcées par les 

membres du corps professoral et axées sur la technologie et les sujets liés à l'éducation. Une fois 

que le groupe a augmenté, les alumni ont pris le relais des discussions sur divers thèmes comme 

l'emploi, recherche d'emploi, les compétences et les pratiques. De plus, cela a permis à travers 

des sondages d'interroger les membres du groupe sur l'enseignement et la pertinence des 

technologies de développement d'applications mobiles. 

Au-delà de la communication, les profils LinkedIn individuels ont été analysés sur les conditions 

des emplois actuels mais aussi sur l'historique des employeurs et des positions précédentes. 

Cette information a été particulièrement intéressante car elle a permis à la faculté d'explorer la 

progression de carrière pour les diplômés individuels. Il y eut aussi de la promotion pour de 

l'emploi et des stages.  

Finalement, les Alumni ont fait des suggestions pour les outils et les stratégies qui pourraient être 

potentiellement utiles pour les étudiants qui se préparent à entrer dans la population active. Ces 

suggestions ont inclus des stratégies pour accroître l'expérience de travail grâce à la contribution 

d'open-source, des projets, ainsi que des informations relatives aux techniques de progression de 

carrière. 
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LinkedIn et les Communautés de pratique des Alumni 

Case, Gardiner, Rutner et Dyer (2013) s’interrogent sur la capacité de LinkedIn à favoriser 

l'employabilité de nouveaux diplômés, à suivre leur carrière et à regarder à quel moment ils 

accèdent à des postes à responsabilité. Cette étude porte sur 175 alumni d’un programme de 

système d’information dans une université moyenne aux États-Unis.  

Se référant à plusieurs auteurs, Case, Gardiner, Rutner et Dyer (2013) mettent l’accent sur les 

avantages d’être sur LinkedIn comme par exemple une indispensable visibilité pour le 

recrutement. 

Pour mener leur enquête, ils ont envoyé 220 invitations à des alumni sélectionnés à partir de 

certains critères afin qu’ils puissent accéder au groupe LinkedIn qui avait été créé. 

Les informations ont été récoltées à partir des anciens alumni du programme et sont les 

suivantes : année de graduation ; sexe ; formation complémentaire ; titre du poste pour le premier 

emploi après l'obtention du diplôme et le premier employeur.  

Suite à ces investigations il s'est avéré que les premiers emplois étaient souvent des emplois 

techniques. Mais ensuite, il y a une progression générale et après 5 ans de carrière, les personnes 

migraient vers des emplois plus techniques ou plus orientés vers les affaires et au bout de 10 ans 

ils accédaient à des postes managériaux avec plus de responsabilités. En plus de répondre aux 

questions initiales de l’étude grâce aux profils des alumni cela a permis de fournir une aide à la 

conception, à l’évaluation de leur programme de cours et d’effectuer une enquête dans la 

progression de carrière dans d'autres domaines de l'emploi. 

La limitation à l’enquête fut qu’il y eût un certain nombre de profils qui n’étaient pas complets et 

ne pouvaient pas fournir des informations pertinentes pour l’enquête, l’information concernant les 

profils féminins et ceux qui n’ont pas suivi un tracé " classique ". (Ex. : interruption à cause d’un 

engagement dans l’armée) ou qui se sont dirigés vers une autre carrière. 

 

Groupe LinkedIn Alumni Université de Genève 

L'université de Genève est largement représentée sur les réseaux professionnels et sociaux, dont 

LinkedIn. 

Le groupe des alumni22 de l'université de Genève est un groupe fermé. Pour y accéder, il faut en 

faire une demande à l'administrateur. Dans ce groupe il est possible de participer et d'ajouter une 

discussion. Sous la rubrique "Annonce" de visualiser si une personne propose un poste, "À 

propos" décrit les objectifs du groupe et "rechercher " permet de visualiser toutes les discussions. 

Dans ce groupe il y a plus d'annonces que de discussions. Les annonces sont des formations 

continues, des inscriptions à un évènement, une exposition ou par exemple la présentation d'un 

groupe de musique. Il y a deux administrateurs (2016), un qui est un concepteur Web et l'autre 

qui est le responsable des alumni de l'UNIGE. Il y a aussi une personne chargée de 

communication qui s'occupe de mettre en ligne des évènements et des informations. 

[Annexes : tableau de l'ingénierie des réseaux sociaux-professionnels et LinkedIn p. 92] 

 

 

 

 

                                                
22 https://www.LinkedIn  .com/grps/Alumni-UNIGE-Universit%C3%A9-de-Gen%C3%A8ve-161029? 
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Résumé 
 

 

Bien qu'il existe de grands réseaux comme LinkedIn, on tend à une hypersegmentation des 

réseaux qui se spécialisent autour de diverses pratiques professionnelles. Il y a de plus en plus 

de diversités dans les offres comme le nombre incessant de nouvelles applications. Les 

statistiques visent à cibler des clients potentiels, membres et à définir des stratégies pour le 

futur de l'entreprise. 

LinkedIn relie les professionnels à travers un système de relation à plusieurs niveaux du monde 

entier pour les rendre plus productifs. Leur vision est de créer des opportunités économiques 

pour chaque membre de la population active mondiale à travers le développement continu de 

la première carte graphique économique du monde. Outre les aspects économiques, la 

philosophie est basée sur le réseau et son extension, cela s’effectue d’une part par l’activité 

des membres et d’autre part grâce à l’extension des applications. Si cette entreprise cherche à 

développer son savoir-faire, les futurs membres se doivent de leur côté d'accepter les règles 

appliquées, par exemple : le savoir-être de la communauté LinkedIn comme celle de leur 

communauté de pratique (groupe).  

Il y a certaines communautés de pratique et notamment des communautés d’alumni qui ont 

choisi de développer leur groupe sur LinkedIn, dans un espace virtuel. Les intérêts pour ces 

groupes sont multiples comme : le partage de contenu, discussions autour d’un sujet, 

annonces, maintenir une relation entre les anciens étudiants une fois que les études sont 

achevées, employabilités, aides pour les nouveaux alumni, développement de compétences et 

aussi la traçabilité des parcours professionnels.    

Finalement, il est important pour les membres de marquer leur présence afin de saisir des 

opportunités, d'effectuer de la promotion et d'acquérir une certaine reconnaissance vis-à-vis de 

leur communauté de pratique. 

 

Par rapport à la problématique du mémoire 
 

Finalement, on peut se demander pourquoi on adhère à ce système. Ce système permet de 

créer des opportunités non négligeables pour les membres afin qu'ils soient dans une 

dynamique d'offre ou de demande d'emploi selon les créateurs de ces réseaux virtuels 

professionnels. Cependant, cela conduit plutôt à rester informé de ce qui se passe dans les 

groupes dans lesquels le membre a souscrit en maintenant des contacts que de trouver du 

travail en ligne. Se faire connaître ou reconnaître à part entière comme un membre de sa 

communauté de pratique et participer grâce à une communication virtuelle à un partage 

d'expériences et d'informations.  
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2.3 Synthèse de la revue de littérature 
 

L'interprète de conférence a un type de vie qui est souvent en mouvance et travaille selon les 

besoins du marché. Soumis à des règles implicites et explicites, ses aptitudes requièrent un 

grand sens de l'adaptation. Faire partie d'une communauté de pratique c'est interagir avec un 

monde actif, avoir de bonnes postures et entrer en interaction avec ses pairs sur le terrain ou 

dans des communautés de pratique comme des associations. L'interaction dépendra des choix 

personnels afin de pouvoir trouver des ressources pour satisfaire des buts tout en ayant 

conscience de la structure sociale dans laquelle on évolue avec autrui. Évoluer implique une 

sensibilité du monde réel, de l'interprétation des évènements, de la disponibilité et la labilité des 

ressources actuelles. Dans le monde réticulaire qui est actuellement le nôtre, il s'agit de rester 

connecté et de trouver un chemin entre l'individu, les pratiques et la technologie afin de circuler 

entre des macrostructures et des microstructures. Dans ces structures, les individus ont des 

intérêts à défendre que cela soit à un niveau politique ou individuel. Il faut développer de 

l'activité, gérer des biens immatériels, s'investir et se montrer. LinkedIn offre l'opportunité non 

seulement de recruter ou de se faire recruter en ligne mais également de se montrer, de se 

rencontrer, de communiquer et d'échanger des informations. Ce réseau peut avoir des fonctions 

habilitantes ou contraignantes mais aussi floues entre les types de communautés. Ces 

fonctions seront soumises à l'épreuve des pratiques dans une communauté mais aussi sur le 

plan individuel et motivationnel.  

C'est ce que nous allons découvrir dans l'analyse des entretiens avec des alumni interprète de 

conférence.  

 

 

3. Question de recherche et Méthodologie 

 3.1. Question de recherche 
La question de recherche principale  

Comment concevoir un groupe LinkedIn pour les alumni du département d'interprétation de l'ETI 

/ FTI pour que ces derniers y participent ? 

3.1.1 Sous-questions de recherche  
Thème : les réseaux  

Comment et avec qui les alumni construisent-ils leur réseau ? 

Quels types de réseaux les alumni fréquentent-ils ?  

Comment le réseau agit sur les alumni et comment les personnes agissent sur le réseau ? Est-ce 

habilitant ou contraignant ? 

Thèmes : communauté de pratique et virtuelle, LinkedIn :  les éléments " sens et liens " 

Quels sont les éléments qui peuvent être contraignants ou habilitants pour participer à une 

communauté de pratique professionnelle ou virtuelle ? 

Quel est le sens que donnent les alumni à leur expérience et quelles sont les sortes de liens qu'ils 

créent grâce à leur expérience ? 

Thèmes : Engagement et motivation 

Quelles sont les images de soi que les alumni projettent ? 

Quels sont les types de tensions identitaires des alumni ? 

Quelles sont les stratégies que les alumni utilisent pour s'approcher de leurs buts ?  
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Quelle est la nature de leur engagement ? 

Pour y répondre, nous avons choisi d’utiliser une approche de type design-based, des entretiens 

semi-directifs conduits avec des alumni de la MA en interprétation de conférence et une analyse 

thématique des entretiens.  

 

3.2 Design de recherche : la recherche design en éducation 
La recherche design en éducation23 (RDE) est une approche de recherche appliquée, proche de 

la recherche action qui se caractérise par des cycles itératifs et des apports mutuels entre la 

théorie et la pratique.  

La communauté de chercheurs en RDE se caractérise par le fait de partager un même but, un 

esprit innovateur, de réactivité, de connectivité scientifique, et de dévouement orienté vers 

l'amélioration progressive des pratiques (Mc Kenney & Reeves, 2014). 

Les recherches en RDE se déroulent dans des contextes de vie réelle et non pas dans des 

laboratoires et si on prend en compte la complexité d'une situation éducative réelle, la 

méthodologie de la RDE se singularise et s'oppose à la recherche expérimentale par les 10 

caractéristiques suivantes :  

- La prise en compte de la complexité d’une situation éducative réelle (opposée à une étude en 

situation de laboratoire) ; 

- La prise en compte d’une multitude de variables opératives (opposée à une étude prenant en 

compte une seule variable dépendante et une à deux variables indépendantes) ; 

-Identifier toutes les variables (ou caractéristiques de la situation) d’intérêt pour la recherche 

concernée (opposée au contrôle des variables) ; 

- La révision flexible du design (opposée à des procédures fixes) ; 

- L’étude en situation d’interaction sociale (opposée à une étude en situation d’isolement social) ; 

- Le développement d’un profil (opposé au test d’hypothèses) ; 

- La collaboration entre chercheurs et praticiens, notamment quant à leur participation collective 

au design et à l’évaluation (opposée à un chercheur expérimentateur) ;  

- L’utilisation de plusieurs itérations, caractéristique de la pratique dans le domaine du design ; 

- L’utilisation de méthodes mixtes dont la visée est pragmatique (Teddlie et Tashakkori, 2009) ; 

- La formulation de principes ou règles de design qui documentent et accompagnent toute 

recherche design. 

(Collins, 2010 ; Anderson et Shattuck, 2012 cités par Class & Schneider, 2013, p. 7) 

McKenney et Reeves (2012) proposent un modèle générique dans lequel trois ensembles de 

concepts sont distingués, chacun représenté par des formes différentes : 

Les carrés représentent les trois phases des activités de recherche et de développement ; 

Les rectangles représentent les deux résultats principaux d’une recherche design ; 

Le triangle représente l'interaction avec la pratique et est amené à augmenter au fil du temps. 

                                                
23 Aussi appelée design experiments ou design based research. 
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Schéma 4 : McKenney et Reeves (2012)  

 

Le modèle générique représente deux résultats principaux d'un cycle réglementaire, d'ordre 

pratique et théorique. Relatif à la partie proximale, le résultat pratique est conçu comme une 

intervention qui peut être un processus ou un produit d'une combinaison des deux (maturation de 

l'intervention et de la compréhension théorique). À l'extrémité distale, la recherche empirique est 

fondée dans un cadre heuristique de conception qui peut à son tour éclairer des efforts similaires. 

Selon les auteurs, ce modèle peut servir de point de départ pour penser plusieurs éléments de la 

recherche. 

La RDE évolue donc de manière cyclique : chaque cycle mène à un produit qu’il s’agira de ré-

étudier dans le cycle suivant, et ce, aussi longtemps que jugé nécessaire. Selon Collins, Joseph 

et Bielaczyc (2004) , cités par Class & Schneider (2013) la RDE constitue un moyen de mener de 

la recherche formative, de tester et d'affiner des designs éducatifs basés sur des principes issus 

de recherches antérieures. D’un point de vue micro, ces différents cycles sont constitués des 

étapes suivantes (Collins, 2010, cité par Class & Schneider, 2013) :  

- Identification d’un problème par un chercheur ou un praticien ; 

- Analyse de la situation pour comprendre les sources du problème ;  

- Revue de la littérature théorique relative au problème ; 

- Exploration de solutions potentielles et innovantes ; 

- Prise en considération de plusieurs options possibles ; 

- Création d’un design à mettre en œuvre en situation réelle ; 

- Développement d’un prototype et mise en service du design ;  

- Évaluation, avec un double but : l’affinement du design et des conjectures théoriques sur 

lesquelles ce dernier était fondé. (Class & Schneider, 2013, P. 9). 

Résumé 

 

Cette approche se veut pragmatique et ancrée car elle apporte des solutions à des problèmes 

concrets de la pratique ; elle utilise la théorie et les bonnes pratiques pour ancrer le design, 

répondre aux problèmes et permettre une compréhension scientifique plus large par un retour 

à la théorie. Elle est itérative et collaborative car elle évolue selon plusieurs cycles et demande 

la participation de plusieurs partenaires. Elle se veut interventionniste et adaptative car il s'agit 

d'opérer des changements et de permettre la modification du design en fonction de la 

compréhension qui en émerge.  
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3.3 Échantillonnage  
La stratégie d’échantillonnage retenue pour cette étude est celle dite " par critères : chaque cas 

doit respecter des critères ; utile à l’assurance de qualité " (Kuzel, 1994 ; Patton, 1990 cités par 

Miles & Huberman (2003, p. 60). 

Le premier groupe est formé d'alumni interprète de conférence qui ont étudié à la FTI et ont réussi 

leur Master en interprétation depuis quelques années (2011-2014). Ils ont tous un compte sur 

LinkedIn. L'intérêt des entretiens avec ces trois personnes est de recueillir leurs expériences du 

monde du travail, de la communauté de pratique, des communautés virtuelles, de LinkedIn et de 

l'utilisation des outils, des possibilités pour un professionnel d'utiliser un tel environnement. 

Le deuxième groupe, est formé d'alumni diplômés en 2016. Ils n'ont pas encore d'expérience du 

monde du travail car ils n'ont effectué que des stages. Ils sont sur LinkedIn mais pas encore en 

tant que professionnels interprètes de conférence. L'intérêt des entretiens avec ces deux 

personnes c'est de recueillir leurs projections sur le monde du travail de l'interprétation de 

conférence et leur questionnement à ce sujet, comment ils envisagent de faire partie de leur 

communauté de pratique, quelles sont leurs activités et comment ils utilisent les outils sur 

LinkedIn.   

3.3.1 Les entretiens semi-directifs 
La méthode de recueil de données privilégiée est celle de l’entretien semi-structuré (semi-dirigé) 

car elle permet, par l'échange interactionnel d'un dialogue, l’émergence de significations et 

d’interprétations considérées comme une construction et une reconstruction de connaissances 

(Mason, 2002). 

Il s'agit lors de l'entretien de se centrer sur les ressentis, les représentations, les expériences de 

la personne interviewée dans une situation qui a été vécue. De plus, dans le cadre de cette 

recherche, nous nous sommes également intéressés aux projections par la capture d'idées, de 

désirs. Le but est d'élaborer un projet en commun avec les participants, principe fondamental de 

la co-construction d'une RDE. 

Le chercheur mobilise aussi avec acuité son " esprit théorique ", afin que ses interventions 

apportent des éléments d’analyse féconds (Quivy & Van Campenhoudt, 1995). 

Non seulement comme le soulignent ces auteurs, le chercheur doit recentrer l'entretien sur les 

objectifs. Chaque fois que l'interviewé s'en écarte, il pose des questions auxquelles l'interviewé 

n'y viendrait pas naturellement. Il s'agit aussi d'aller en profondeur à un niveau de réflexivité 

supérieur. 

Ce niveau de réflexivité amène le locuteur à se positionner par rapport à son propre discours, et 

à le mettre en question, le soutenir et l'évaluer. L'intervieweur intervient sur le contenu du discours 

et de son sens à travers des reformulations, des demandes de développement et 

d'approfondissement.  

3.3.2 Guide d’entretien et thèmes de discussion 
Le guide d’entretien a été élaboré en fonction de la méthode d'analyse et d’interprétation retenue. 

Il s’agit de discuter les thématiques abordées dans la revue de littérature. Nous avons commencé 

par fournir aux interviewés des informations préalables à l'entretien. Puis, nous avons continué 

sur quelques critères socio-démographiques et contextuels.  

[Annexes :  les guides d'entretiens p. 78-80] 
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Par la suite, nous avons repris les thèmes principaux du cadre théorique afin de poser la question 

principale et les sous-questions en tenant compte d'un "mémo" pour ne pas oublier ce que sous-

entendent les questions par rapport à ce qui a été développé dans le cadre théorique.  

Nous avons fini par deux questions générales. Une concerne l'inscription sur LinkedIn des alumni 

et l'autre est en rapport avec les thèmes de discussion sur LinkedIn.  

Lors des entretiens, une liste de thèmes a été proposée aux alumni pour savoir s’ils trouvaient 

intéressant de les discuter dans le futur groupe LinkedIn. Cette liste de thèmes est tirée de la 

littérature grise puis a été soumise au vote des enseignants de la FTI – 10 réponses reçues. 

 [Annexes :  la liste des thèmes : p. 85] 

3.4 Analyse et interprétation des données d’entretien 
Nous avons opté pour l’analyse thématique (Savin-Baden, 2013, p. 439) qui consiste à se 

familiariser avec les données, générer des codes, rechercher des thèmes, les vérifier, les définir 

et les nommer. Selon Braun & Clarke (2006) l'analyse thématique peut être une méthode 

essentialiste ou de réalisme, qui relève des expériences, des significations et de la réalité des 

participants. Une méthode constructiviste qui examine les moyens par lesquels les événements, 

la réalité, les significations, les expériences et ainsi de suite, sont les effets d'une gamme de 

discours opérant dans la société. Elle peut également être une méthode "contextualiste" qui est  

assise entre deux pôles de l'essentialisme et du constructivisme qui est caractérisé par des 

théories telles que le réalisme critique (par exemple, Willig, 1999). Cette méthode reconnaît les 

façons dont les individus donnent des significations de leur expérience et, comment le contexte 

social plus large empiète sur ces significations, tout en conservant et en mettant l'accent sur le 

matériel et les autres limites de la 'réalité'. Par conséquent, l'analyse thématique peut être une 

méthode qui fonctionne avec les deux reflets de la réalité afin de défaire ou de percer la surface 

de cette 'réalité' " (Virginia Braun & Victoria Clarke, 2006, p. 81) 24.En termes de procédure, nous 

avons d’abord créé des catégories ontologiques dans le manuel de codage que nous avons 

réduites et affinées. 

[Annexes : le code book : p. 82] 

D'un point de vue conceptuel, il s’agit dans un premier temps de voir ce qui motive ces alumni à 

être présents sur LinkedIn, à participer et à s'engager sur cette plateforme. Il s’agit également de 

leur demander ce qu'ils y font, de quoi ils discutent, et ce qu’ils retirent comme bénéfice de leur 

présence. Il s’agit enfin de sonder ce qu'ils pourraient voir comme avantages à faire partie d'un 

groupe alumni FTI par rapport au développement de leurs compétences socio-professionnelles et 

s’ils y verraient un rôle concret à y jouer.  

3.5 Vérification des résultats 
Pour vérifier les résultats, la méthode de feedback des interviewés (Miles, Huberman, et Saldaña 

(2014, pp. 309-310) a été utilisée. La partie résultats du mémoire a été envoyée aux alumni pour 

savoir si elle correspondait à la réalité et au vécu discuté et partagé lors des entretiens. Pour une 

question de temps ce résultat sera discuté lors de la soutenance.  

3.6 Limitations méthodologiques 
Entretiens 

La principale limite quant aux résultats se situe au niveau du nombre des entretiens. En effet, si 

l'on avait voulu pousser l'analyse plus loin, on aurait pu prendre les résultats et en faire des 

                                                
24 Traduction personnelle. 
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questionnaires afin de vérifier si pour un plus grand nombre d'alumni et d'alumni diplômés 2016 

les sujets trouvés à travers l'analyse des thèmes sont communs à un réseau plus élargi de la 

communauté de pratique. 

De même que pour les thèmes qui pourront être soumis après le lancement du groupe sur 

LinkedIn et s’il s'avère qu'il n'y a pas de répondant sur le site et qu'ils soient finalement considérés 

comme non-pertinents.  

Outils Méthodologiques et vérification des données 

Nous n'avons pas pu vérifier le codage à l’aide de méthodes statistiques (Kappa de Fleiss) ou de 

la formule de Miles & Huberman (nombre d’accords / nombre total d’accords et de désaccords 

avec un résultat supérieur à 80% pour un codage fiable) car sur 79 pages à coder avec 31 codes 

et sous-codes cela faisait un nombre impressionnant de combinaisons. Donc, si on effectue un 

double codage il faudrait réduire le nombre de sous-codes. De plus, il faudrait vérifier chaque 

code avec chaque verbatim ce qui ferait en ce qui nous concerne plus de 400 codes attribués. Un 

autre problème également, si on a vérifié le double codage dans le codebook affiné et que nous 

étions en accord avec l'attribution des exemples liés aux codes, il s'avère que les liens 

sémantiques se construisent parfois différemment. Comme pour le cas de l'attribut du domicile 

professionnel. Cependant, il y a eu tout de même deux vérifications : 

1.  la vérification à double qui a été faite par rapport à l'analyse ;  

2.  le feedback des interviewés ;  

"Merci d’avoir partagé les résultats de votre mémoire avec moi. Avant tout, félicitations : l’ouvrage 

me semble très détaillé et riche en pistes de réflexions fort intéressantes. 

Je trouve que ce que vous avez écrit, suite à notre interview, est tout à fait conforme à ce que j’ai 

dit. Je vous remercie pour m’avoir contactée et j’attends des nouvelles par rapport au futur du  

proje". Maria. 

 Nous poursuivons avec la synthèse de l'analyse des entretiens. 

 

4. Synthèse des résultats de l'analyse des entretiens 

Introduction 
Pour effectuer l'analyse, nous reprenons les thèmes qui ont été élaborés dans la grille d’entretien 

en lien avec la question, les sous-questions et la théorie. 

De plus, l'analyse est réalisée principalement à partir d'une dualité structurelle :  habilitante et/ou 

contraignante (Corcuff, 2011). 

Les groupes ont été séparés en trois. Il y a pour commencer l'entretien du commanditaire. 

Nous avons repris le même questionnaire que pour les alumni sauf l'aspect des intérêts de 

l'institution universitaire en lien ou non avec le monde professionnel. Donc, les mêmes thèmes y 

sont abordés. Ce qui est intéressant dans cet entretien c'est que la personne discute du point de 

vue de l'institution universitaire et que nous avons retourné les questions avec " est-ce que vous 

pensez que les étudiants". Ensuite, à partir du guide d'entretien des alumni nous avons séparé 

les deux groupes des alumni (Albert, Robert et Daniel) des récents alumni diplômés 2016 (Maria 

et Louis).  

Nous finissons les thèmes par une brève synthèse. La deuxième partie sera réservée à l'analyse 

thématique que nous avons soumise lors des entretiens aux alumni et aux alumnis diplômés 2016. 

L'objectif final étant de pouvoir prendre autant d'informations que possible pour effectuer une 

maquette du futur groupe LinkedIn des alumni des interprètes de conférence, de répondre aux 
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mieux à leurs besoins, aux besoins de l'institution pour qu'ils y participent et de transmettre des 

recommandations. 

 

 

4.1 Profil général du commanditaire de projet et des alumni 

Commanditaire du projet  
Le mot d'ordre est "compétitif". Il ne s'agit plus seulement d'acquérir les meilleures techniques 

mais aussi d'avoir des compétences transversales comme le management. Le monde bouge et 

le monde des interprètes de conférence ne fait pas exception. Les attentes et les demandes ont 

changé. Il y a encore plus d'écoles qu'il y a 20 ans, ce qui veut dire qu'en sortant des études les 

nouveaux diplômés doivent encore améliorer leur combinaison linguistique.  

"Sur les alumni, il n'y a que 1/100 qui réussit le test d'accréditation et cela m'intéresse aussi de 

savoir qui réussit et combien et avec quelle combinaison de langue. La combinaison linguistique 

est primordiale. On entre dans la bataille avec des armes assez inégales".  

Beaucoup d'examens d'accréditation s'effectuent au sein des institutions et ce n'est pas toujours 

facile de savoir quelles sont les compétences qui manquent ou ce qui n'a pas joué lors de 

l'entretien.  

Avant quelques années il est très difficile de pouvoir en vivre complètement. On passe, comme 

dans d'autres métiers, de stage en stage avant d'obtenir son premier contrat. On ne peut pas vivre 

de stages gratuitement. Mais au bout de 10 ans il est possible non seulement d'avoir percé mais 

en plus de se voir doter de responsabilités plus importantes. 

"CP : Je sais que le rêve principal normalement et qui est ciblé, c'est l'interprétation de conférence.  

C : C'est le grand rêve… 

CP : Si c'est un rêve justifié ou pas (rire) ce n'est pas à moi de le dire. C'est commun que des 

interprètes au bout de 10 ans disent : " OK, j'ai fait cela maintenant, j'ai mûri et c'est le temps de 

passer à l'étape prochaine". Et la prochaine étape se trouve surtout dans les organisations. 

Certains étudiants ont tout de même trouvé un travail intéressant même si leur combinaison était 

faible. Il existe des niches. C'est le cas pour une jeune interprète avec une combinaison italien/ 

anglais qui a trouvé en Italie un poste dans une des plus grandes agences automobiles sur le 

territoire.  

Sur un autre plan, la tradition change aussi. Avant, dans les postes clés, il y avait des interprètes 

de conférence et maintenant si on prend acte de ces deux exemples de l'Union européenne et de 

la commission, les chefs interprètes ne viennent pas de ce domaine professionnel mais plutôt du 

management. C'est pourquoi dans le cursus universitaire de Genève, on s'emploie à rajouter de 

nouvelles compétences transversales comme la gestion. Avant il y avait aussi très peu d'agences 

spécialisées pour le recrutement des interprètes de conférence. Le recrutement se faisait surtout 

via les institutions.  
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Groupe 1 

Profil général 

Âge : entre 30 ans et 40 ans 

Sexe : masculin  

Statut professionnel : Indépendant (Freelance) 

Langue de travail : Italien, Espagnol, Allemand 

Domicile professionnel : 2X Genève et Bruxelles 

Nombre d’années d’activité en tant qu’interprète de conférence : entre 5 ans et 2 ans de pratique 

Nombre de jours par an travaillé en tant qu’interprète de conférence :  10 jours, 50 jours et 70 

jours. Une moyenne de 43 jours. Genève : 30 jours / Bruxelles : 70 jours. 

Combinaisons linguistiques :  

Daniel : français, espagnol vers l'italien et de l'italien vers l'anglais ; 

Robert : espagnol, français, anglais vers l'allemand ; 

Albert : anglais, français et italien vers l'espagnol. 

 

Activités professionnelles 

Les trois alumni ne vivent pas de l’interprétation de conférence. Ils ont tous à côté un autre travail 

comme par exemple guide (Albert et Daniel) ou font de la traduction (Daniel et Robert). Robert 

participe à des festivals de films comme interprète et traducteur et enseigne la traduction. 

Combinaison linguistique et langue A  

Nous avons questionné les alumni par rapport à leur langue A et leur combinaison. On ne peut 

pas vraiment tirer des conclusions mais il semble que certaines langues ou combinaisons sont un 

peu plus contraignantes que d’autres comme l’Espagnol ou l’Italien quand on a son domicile 

professionnel à Genève. 

 " Concurrence. On est beaucoup. Il y a beaucoup d'interprètes de cabine espagnole, 

justement. Il y a la crise économique en Espagne, alors il y a beaucoup d'interprètes qui 

travaillaient en Espagne et qui ont perdu leur travail et ils ont changé leur domicile à 

Genève " (Albert). 

 " C'est-à-dire, que l'italien n'est pas une langue de travail de beaucoup d'organisations 

internationales. Presque aucune organisation ne travaille avec l'italien. Donc, la plus 

grande partie du marché, c'est le marché privé et là aussi, il n'y a pas un grand marché 

au niveau de l'interprétation" (Daniel). 

Cependant, même si c’est plus difficile que pour une autre langue A ce qui est habilitant c’est qu’il 

y a toujours des possibilités de progression.  

 " Sinon 50 sûrs. L'année dernière j'ai fait 38-39 [jours de travail] et l'année précédente 25 

à peu près et la première année 13 " (Albert). 

 " C'est vrai aussi que pour le marché suisse ne pas avoir l'allemand ça présente 

(hésitation) on devrait quand même le rajouter à sa propre combinaison pour pouvoir 

avoir un peu plus de travail " (Daniel). 

Accréditation 

 Il y a une personne sur trois qui a réussi un test d’accréditation.  

De plus, on ne sait parfois pas pourquoi on ne réussit pas son test d'accréditation (Albert). 
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 "Je me suis inscrit dès que j'ai eu le certificat complémentaire. J'ai essayé de faire les 

sessions d'accréditation de l'ONU car on m'avait dit que c'était le chemin le plus habituel. 

On m'avait dit que quand on était diplômé on pouvait faire une accréditation à l'ONU qui 

était une sorte de porte d'entrée et pour ouvrir d'autres portes "(Albert).  

 " Et tout de suite après les examens de fin d'études, j'ai fait les examens d'accréditation à 

Bruxelles (…). Et j'ai commencé directement à travailler pour eux. J'ai mis mon domicile à 

Bruxelles". (Robert). 

 " Il faut déjà passer un examen d'accréditation et moi je l'ai passé une fois et je n'ai pas 

réussi. Mais après il faut aller vivre à Bruxelles ou mettre son propre domicile 

professionnel à Bruxelles " (Daniel). 

On peut dire qu’il y a un facteur qui est la langue A (Daniel) pour réussir un examen d’accréditation 

mais l’on peut retenir aussi d’autres contraintes comme : la concurrence (Albert), le désir de rester 

dans un lieu et de rechercher du travail dans ce lieu (Daniel et Albert) ou les résultats des 

entretiens lors du passage de l'accréditation (Daniel). Cependant, même si cela est contraignant 

certaines personnes sont motivées à recommencer.  

 " Oui, j'ai refait encore une fois et je ne l'ai pas passé à nouveau, malheureusement. 

Mais je vais réessayer à nouveau " (Albert). 

Recrutement 

Il y a plusieurs sources de recrutement des alumni.  

La source principale reste les organisations internationales, les parlements ou l’Etat, il y a aussi 

l’UEFA (Albert, Daniel, Robert).  

 " J'ai aussi travaillé pour l'UEFA25 et ils recrutent depuis Genève et j'aime bien le foot " 

(Albert).  

 " Dans l'intégration ou le domaine de l'asile j'ai beaucoup de contacts que je crois qu'ils 

me permettent de me créer un marché d'interprétation en Suisse " (Robert).  

Cependant, les enseignants recrutent aussi car ils travaillent presque tous en dehors de 

l’enseignement. Et il y a aussi le secrétariat des interprètes de conférence à Genève. 

 " Normalement l'endroit où arrivent les contrats c'est quand même le milieu universitaire. 

Ce sont mes professeurs qui se souviennent de moi et s'il y a quelque chose avec ma 

combinaison, ils m'appellent " (Daniel).  

  " C'est le recruteur des organisations internationales et les chefs interprètes ou la 

secrétaire qui appellent ce secrétariat pour voir quels sont les interprètes disponibles sur 

Genève " (Albert).  

Progression de carrière 

La description d’Albert est assez explicite et générale quand il parle de la progression de carrière. 

 " Une fois que l'on est interprète, il y a la catégorie 1 ou 2. Une fois que l'on a eu 200 

jours d'expérience dans la carrière on change de catégorie et on gagne 1 tiers de plus 

par jour dans les organisations mais ça c'est après 200 jours et après cela, il n'y a pas 

vraiment de progression comme freelance et la seule position ultérieure c'est chef 

interprète dans une organisation. Mais pour arriver à chef interprète c'est 1% et ce n'est 

pas vraiment une progression parce que ce n'est pas un chemin habituel. Donc, j'ai des 

collègues qui ont 35 ans qui commencent à faire des études ultérieures en droit 

                                                
25 L'Union des associations européennes de football, 
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international car ils ont perdu un peu l'intérêt, l'esprit exclusif du travail d'interprétation et 

c'est lié au fait qu'il n'y a pas de progression professionnelle. Une fois que l'on est 

interprète de conférence à l'ONU, il n'y a rien de plus haut. Il y a fonctionnaire mais pas 

tout le monde peut y accéder " (Albert). 

Groupe 2 
Profil général 

Âge : entre 25 ans et 35 ans 

Sexe : masculin et féminin 

Langue de travail : Italien, Français 

Domicile professionnel : Genève projeté : Bruxelles. Genève projeté : Turin 

 Nombre d’années d’activité professionnelle : aucune, des stages. 

Année de diplôme : mai 2016 et juillet 2016 

Nombre de jours par an travaillé (bénévolat) en tant qu’interprète de conférence : 4 jours (Maria). 

Combinaisons linguistiques :  

-Anglais vers l’Italien 

-Allemand, anglais vers français 

 

Activité professionnelle 

En tant qu’interprète de conférence, Maria et Louis n’ont pas eu d’activités professionnelles 

rémunérées mais ils ont participé à des stages ou offert du bénévolat. Ces deux personnes ont 

d'autres activités professionnelles rémunérées. Ce sont des traductions pour les deux. 

 " Ce sont les traductions et c'est ça et je travaille aussi sur un autre projet européen pour 

une autre étude. Du consulting à Turin " (Maria). 

  " Maintenant je traduis pour cette entreprise grâce à une offre que j'ai vue sur LinkedIn " 

(Louis). 

Combinaison linguistique et langue A 

Nous avons questionné Maria et Louis par rapport à leur langue A et à leur combinaison. On peut 

soulever deux problématiques. Pour Maria c’est plutôt sa langue A. Louis s’achemine vers une 

progression il doit encore ajouter une langue à sa combinaison linguistique. 

 " Je crois que cela dépend de sa langue maternelle. Moi je suis italienne et je vais 

travailler dans la cabine italienne et évidemment, il y a moins de demandes pour la 

cabine italienne en Suisse et dans le monde en général. Donc, je sais que très 

probablement, je ne serais pas à même de vivre d'interprétation, j'aurais besoin d'un 

autre métier ou d'un Job part-time ". (Maria).  

 " Je suis en train d'apprendre l'espagnol pour la rajouter à ma combinaison et interpréter 

de l'espagnol au français. Je travaille sur cela en ce moment " (Louis). 
Accréditation 

Louis aimerait bien travailler plus tard pour la Communauté européenne. Maria n’a pas parlé 

d’accréditation. 

 " Le projet ultime pour beaucoup d'entre nous c'est de travailler soit pour les Nations-

Unies soit pour l'Union européenne mais pour moi pour que ma combinaison les 

intéresse et qu'ils me contactent pour que je puisse passer des tests, il faut que je 

rajoute au moins une langue " (Louis). 
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Résumé 

Il semble difficile de vivre du métier d’interprète de conférence, pour de récents alumni que ce soit 

dans l’Union européenne ou à Genève. Plusieurs facteurs peuvent être pris en considération : le 

nombre d’années exercées, la combinaison linguistique et la langue A, le recrutement et le 

système d’accréditation. 

Par contre il y a des possibilités de progression ou d’amélioration : amélioration de la langue A et 

combinaison, autodétermination pour obtenir une accréditation, niche, perspective d’avenir et 

progression dans l’activité grâce à l’expérience et les agences de recrutement. 

 

4.2 Réseau professionnel  

Commanditaire du projet 
L’intérêt de certains employeurs qui contournent ces règles peut être aussi contraignant pour les 

jeunes diplômés qui sont des cibles faciles. 

" Bon, ils le font pendant les études, quand même. Il y a des employeurs qui ont aussi leur intérêt 

et c'est pour cela que parfois les jeunes sont des cibles faciles et on leur propose quelque chose 

d'un peu louche et…les jeunes… ". 

Les opportunités sur le marché du travail permettent aussi de se construire un espace qui diffère 

de l’interprétation de conférence mais qui reste dans l'interprétation. 

" Oui, il y a des opportunités, surtout aussi et parfois ce sont les étudiants qui ne veulent pas 

entendre et je les comprends : " On commence l'interprétation et on veut devenir interprète et on 

ne veut pas devenir autre chose". Cela dit, il y a des gens qui s'aperçoivent que finalement, je 

peux être dans la gestion des interprètes. Je pense que l'on peut faire aussi quelque chose autour 

de l'interprétation en ayant appris toutes les connaissances et le savoir-faire ". 

Groupe 1 
Réseau professionnel et marché du travail  

Contraignant 

Compétition et compromis 

Quand un diplômé interprète de conférence se retrouve sur le marché du travail il y a beaucoup 

de compétition et si l'on veut rester dans ce réseau il faut savoir faire des compromis. 

 " Je crois que l'on puisse le faire mais il faut faire des compromis car ce sera très difficile 

(…) C'est vrai ils te disent que cela prend d'après les études 5 ans, en général pour 

toutes les cabines. Pour arriver à vivre avec l'interprétation " (Daniel). 

Dispositions du marché du travail 

Il s’agit aussi d’effectuer des choix selon les dispositions du marché du travail. 

 " En tant qu'interprète, pour la cabine italienne on reste ici et on travaille avec ce qu'il y a  

et autres choses. Soit on essaye d'aller à Bruxelles mais c'est un projet à long terme et 

on ne sait pas si on va réussir ou on peut aussi rentrer en Italie et surtout moi avec ma 

combinaison car je peux travailler vers l'anglais et ça c'est nécessaire pour travailler en 

Italie mais c'est le marché en Italien, on ne sait pas si et combien l'employeur va payer et 

c'est vraiment très compliqué " (Daniel). 

 

Les nouvelles technologies 

On ne sait pas avec l'avancée des nouvelles technologies si un jour elles pourront remplacer le 

travail d'un interprète de conférence. 



43 

 

 "Avant-hier je voyais ils ont créé des écouteurs et on parle dans une langue et on 

entend l'interprétation directement" (Albert). 

Habilitant 

Flexibilité 

Beaucoup d’interprètes de conférence adoptent face au marché du travail une certaine flexibilité            

(Albert, Robert, Daniel). On peut dire que la frontière est poreuse entre un travail et un autre. Cela 

peut être aussi des traits dominants de la personnalité ou une image que l’on veut donner aux 

autres comme chez Daniel. 

 " Et puis c'est très flexible et cela aide en début de la carrière car si on reçoit des 

contrats de dernières minutes c'est facile de se faire remplacer par des collègues. Si j'ai 

un contrat au préalable je bloque ces jours comme guide. C'est très flexible " (Albert). 

 " Je préfère être beaucoup plus être flexible. Changer et faire des choses différentes, 

plusieurs choses, ça c'est plutôt ma personnalité" (Daniel). 

 "Les lundis j'ai du travail ici en traduction et lundi après-midi je prends le train. La 

semaine passée j'ai enseigné les mardi, mercredi, jeudi. Et après j'ai travaillé à 

Bruxelles, mais cela dépend des semaines" (Robert). 

La réputation  

La réputation est très influente dans ce milieu quand on travaille en freelance. 

 "Cela prend beaucoup de temps pour arriver à faire cela. Il y a la réputation et après il 

faut être prêt pour quand on nous appelle. On doit toujours être professionnel et aussi 

garder de bons contacts aussi, une bonne relation, avec tout le milieu " (Daniel). 

 "Cela peut aller dans les deux sens, on peut avoir une bonne réputation ou une 

mauvaise" (Robert). 

Le réseau professionnel : interactif et petit 

Contraignant  

Règles 

Le réseau des interprètes de conférence est petit et il y a des règles à suivre comme par exemple 

pour le travail et le domicile professionnel. 

 "C'est quelque chose qu'il faut faire et si on sait que quelqu'un travaille sur plusieurs 

marchés on sait que ce n'est pas bien et comme le réseau est connecté. Déjà tout le 

monde connaît tout le monde dans l'interprétation (…) Ce n'est pas énorme et les gens 

se connaissent finalement" (Daniel). 

 " C'est un peu un microcosme et c'est pour cela que le marché suisse est un peu 

particulier parce qu'il est très petit. Il y a le marché de Genève que je ne connais pas (…) 

Après j'ai déplacé mon domicile professionnel à Bruxelles alors cela veut dire que si 

quelqu'un m'engage à Genève ils doivent me payer le voyage depuis Bruxelles " 

(Robert). 

 

Habilitant  

Interactifs 

Le réseau professionnel est un élément qui se construit avec les autres. Il est habilitant dans le 

sens que les personnes sont autodéterminées à créer des liens avec les autres et ont du plaisir 

(Robert) à le faire ou/et d’autres créent des liens utiles pour trouver du travail par exemple (Albert) 

ou grâce à des pairs (Daniel). 



44 

 

 " Moi, quand je me suis diplômé, j'ai envoyé un courrier électronique à chaque chef de 

cabine de chaque organisation (…) Tout ce que l'on fait c'est de se présenter et parfois 

ils acceptent et parfois ils sont trop occupés et l'on ne se voit même pas." (Albert). 

 " Pour moi c'est plutôt pour un futur que je peux m'imaginer, c'est de revenir en Suisse 

un jour parce que j'ai un bon réseau en Suisse pour les activités que j'ai faites pour les 

festivals de films. J'ai été traducteur à Fribourg pour l'État. Donc, dans l'intégration ou le 

domaine de l'asile j'ai beaucoup de contacts que je crois qu'ils me permettent de me 

créer un marché d'interprétation en Suisse. Mais cela ce n'est pas un réseau, c'est mon 

réseau je dirais " (Robert). 

 "Cela fait un peu boule de neige. C'est-à-dire le plus on arrive à travailler, le plus on 

arrive à connaitre des collègues aussi qui de temps en temps peuvent passer un contrat 

ou entendre qui a quelqu'un qui cherche quelqu'un avec ta combinaison. Alors on peut 

recevoir des offres par des personnes qui connaissent des collègues" (Daniel). 

 

Groupe 2 
Marché du travail  

Pour le groupe 2, Maria et Louis n'ont pas vraiment eu le temps de développer un réseau 

professionnel du fait qu'ils n'ont pas encore travaillé dans le domaine de l'interprétation de 

conférence.  

Schéma du réseau professionnel 
Le schéma du réseau professionnel représente 4 groupes ou/et personnes reliés les uns aux 

autres.  

Il s'agit pour les personnes : 

 Du commanditaire ;  

 Des alumni (alumni et alumni 2016) 

 De l'employeur. 

Le commanditaire est relié à l'institution apprenante et à l'entreprise (l'employeur des alumni). 

Il doit rester vigilant sur ce qui se passe sur le marché du travail qui est compétitif et veiller à 

l'employabilité des alumni ou des futurs alumni. Pour cela la vigilance se situe aussi par rapport 

aux compétences des futurs alumni. Il a tout à fait conscience de la progression des alumni dans 

le monde du travail. 

Les alumni (Robert, Albert, Louis, Daniel) sont reliés à l'institution apprenante et aux entreprises 

qui sont susceptibles de les employer mais aussi aux commanditaires. Ils sont soumis aux 

contraintes et aux situations habilitantes. Il y a des allers-retours dans le réseau professionnel que 

l'on peut considérer comme des liens poreux (physique, institutionnel, entreprise).  
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Schéma du réseau 

 

4.3 Réseau de Communauté de pratique 

Commanditaire du projet 
Quand on est un jeune interprète de conférence ce n’est pas toujours facile de trouver du travail 

immédiatement. Il existe des règles de la communauté de pratique qui sont surtout érigées par 

AIIC et parfois ces règles peuvent être contournées par ignorance ou en guise d’essai, mais le 

monde de l’interprétation de conférence est petit et tout se sait rapidement.  

" Ils ont besoin de travailler, ils ont besoin de se faire connaître car ils veulent entrer et : " en 

faisant cela ce n'est pas complètement louche et il n'y aura personne qui saura". Mais il y a tout 

le monde qui sait le jour d'après ". 

Faire partie d’une communauté de pratique peut avoir un certain coût. 

"Ce qu'il faudrait faire c'est une petite charte mais petite pour leur dire : " voilà n'oubliez pas que 

vous êtes des ambassadeurs du département de la Faculté FTI et de l'Université de Genève 

quand vous écrivez quelque chose il y a certains principes que l'on doit appliquer et voilà un petit 

rappel".  

Il est habilitant car l’institution apprenante renforce la transmission des valeurs et des règles de 

savoir-faire et de savoir-être, ainsi que certaines compétences. Du comment et du pourquoi se 

comporter sur les divers réseaux afin d'adopter ce qui serait le plus approprié. Grâce à 

l'information qui circule à plusieurs niveaux, on peut, si on est actif, profiter de cette transversalité 

et bénéficier d'un système coopératif ou collaboratif comme c'est le cas dans un groupe, une 

association. 

"Mais il y aura toujours des gens qui joueront à cela parce que c'est la société qui est en train de 

nous dire que cela se passe. Donc, nous, on essaye de transmettre certaines valeurs surtout 

basées sur les principes de l'association professionnelle à nos étudiants". 

La réification est présente et va donner une forme à l'expérience en produisant des objets qui 

traduisent cette expérience.  "Un des objectifs maintenant c'est d'avoir une discussion une fois 
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qu'ils sont alumni. Ce que l'on a maintenant, on a une soirée pour les jeunes diplômés où on leur 

communique un peu comment cela va se faire sur le marché. Qui il faut contacter et comment il 

faut le contacter. Comment est-ce que l'on rédige une lettre pour se présenter auprès de potentiels 

employeurs. Qu'est-ce qu'il faut faire comme démarches pour la sécurité sociale ou pour les 

assurances, pour un permis et combien de jours je peux travailler sans un permis mais avec une 

carte de légitimation, qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir membre à l'AIIC". 

Groupe 1 
Communauté de pratique 

Contraignant 

Lieu et projets 

Il est parfois difficile de faire partie d'une communauté de pratique parce que son domicile est 

dans un autre pays et que les allers-retours ne permettent pas toujours de faire partie d'un groupe 

fixe ou qu'il y a d'autres projets ailleurs (Robert).  

 "Mais sinon on a juste les collègues que je vois parce que l'on travaille ensemble et 

parfois on va manger ensemble. Mais je ne m'intéresse pas plus que cela parce que 

pour l'instant je suis bien occupé avec ce que j'ai à faire. (Robert). 

Intégration 

Pour s'intégrer dans une communauté, il faut jongler avec le temps. Le temps de l'interprète de 

conférence freelance est aléatoire parfois il y a plus de travail que d'autres fois et il ne sait pas 

toujours à l'avance quand il aura des contrats (Daniel, Albert, Robert). 

 "Je me suis inscrit en octobre l'année dernière. Donc je suis allé à une assemblée et il y 

avait l'assemblée générale hier soir mais je n'ai pas pu y aller". (Daniel). 

Conditions et normes 

Il y a aussi parfois des normes et des conditions pour faire partie d'une communauté de pratique.  

On aimerait s'intégrer dans une communauté mais ce sont les années de pratique qui manquent 

(Daniel, Albert, Robert). 

"Oui, bien sûr, il faut avoir fait au moins 150 ou 200 journées de travail pour pouvoir y entrer. Et 

moi avec mon rythme de 10 journées par année" (Daniel). 

Communication 

La communication n'est pas toujours poreuse entre le milieu estudiantin et les associations 

existantes (Albert). 

 "On ne parle pas assez des associations dans le milieu estudiantin dans le sens qu'elles 

ne faisaient pas beaucoup d'activités et qu'elles n'étaient pas vraiment connues. Quand 

j'étais étudiant, je ne connaissais pas cette association. (Non ?). C'est à travers un ami 

qui m'a dit que cela existe que je l'ai connue". (Albert). 

 "Nous, ce n'est pas tous les diplômés, ce sont seulement les personnes qui rejoignent 

l'association. Là on recommence à relancer mais c'est 3% ou 5% donc il y a beaucoup 

de diplômés qui ne sont pas membres de l'association et qui ne connaissent même pas 

que l'on existe" (Albert). 

Habilitant 

Présence et rôle 

Deux alumni sur trois font partie d'une communauté de pratique locale. (Daniel et Albert) et un 

des deux a pris un rôle actif (Albert). 
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 "Oui, depuis l'année dernière je suis un membre de l'AIT. C'est l'association des 

interprètes et traducteurs de l'Université de Genève". (Daniel). 

 "Et cela fait 1 an et demi à peu près que j'ai rejoint l'AIT qui est un regroupement des 

diplômés de la Faculté Interprétation et Traduction qui a été fondée par les premiers 

diplômés de l'ETI quand ils ont fini leurs études, donc en 1948" (Albert). 

Réification 

La communauté des alumni a une production de contenu qui engage leur association d'un point 

de vue historique comme contemporain. (Albert). 

 "C'est la plus ancienne association dans le monde (sourire) on a des archives 

historiques, des photographies de la première école des premiers diplômés" (Albert). 

 "Séminaires que l'on peut organiser sur les questions pratiques que peuvent être : TVA, 

factures, des choses pratiques. Une fois finies les études on a plus le permis étudiant, le 

permis de séjour ou le permis de travail de comment il faut faire, la procédure, etc." 

(Albert). 

Liens avec autrui 

C'est une communauté active qui créée des liens  

 "Quand on se réunit on envisage d'organiser des petits séminaires pour des diplômés qui 

peuvent être potentiellement membres de notre association et soit des invités, soit des 

membres, soit des non-membres, aux séminaires que l'on peut organiser sur les 

questions pratiques ". (Albert) 

Bénévolat et motivation 

Il y a aussi la motivation intrinsèque (Albert, Daniel, Robert) et extrinsèque (Daniel) quand on 

s'engage comme bénévole ou que l'on partage son expérience  

 "Comme je gagne ma vie comme interprète cela me laisse assez de temps libre pour 

(comme bénévole ?) Oui tout à fait" (Albert). 

 " Pour l'instant il n'y a pas beaucoup de choses que l'association fait mais l'idée c'est de 

réactiver et d'organiser beaucoup de choses" (Albert). 

 "En plus cela ce sont des alumni et cela fait plus plaisir de les aider. Si quelqu'un a des 

questions…" (Daniel). 

 "Ouais, pourquoi pas, ouais je ne vais pas être un élément très actif, je crois, mais oui. 

Cela pourrait être intéressant" (Robert). 

 "C'est plutôt, pour les échanges et aussi pour mon réseau de professionnels car là aussi 

il y a des recruteurs qui en font partie. Donc c'est important" (Daniel). 

L'image  

Les personnes créent aussi leur identité à travers des traits de caractère qui leur appartiennent, 

qu'elles affirment pour soi-même ou face au groupe. 

 "Pour moi c'était plutôt ça, c'est l'image que je voulais montrer. C'est qu'en fait c'est que 

je suis interprète à 100% parce que j'adore le faire mais je suis (autre métier)26 aussi à 

100% et j'adore le faire. C'est une partie de moi et ni l'un ni l'autre, je ne peux vivre sans" 

(Robert). 

 "Et puis je pense qu'il faut être un peu modeste dans l'interprétation. " (Albert). 

                                                
26 Confidentialité 
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 "Changer et faire des choses différentes, plusieurs choses, ça c'est plutôt ma 

personnalité". (Daniel). 

 "Un monde un peu distingué. Là, cela reste un peu moins cela mais ça reste un élément 

parce que l'on est dans une sphère de politique, de négociations qui ont une certaine 

importance" (Robert). 

Communauté de pratique internationale des interprètes de conférence (AIIC) 

L'AIIC chez les interprètes de conférence est vue comme un standard et une référence. 

 "Il parle beaucoup de conditions de travail quand même. De sorte de syndicat pour les 

interprètes, donc ils parlent beaucoup de…c'est eux qui négocient les conditions de 

travail avec les interprètes et les organisations internationales. En théorie aussi dans les 

marchés privés. Donc en théorie, moi si je travaille dans des conditions qui sont justes 

c'est surtout grâce à cette organisation " (Daniel). 

 "c'est très prescrit et il y a des bons interprètes. On sait que les membres l'AIIC, ils ont 

beaucoup d'expérience et ils œuvrent pour les standards de la profession, pour le 

métier". (Robert). 

Groupe 2 
Réseau et communauté de pratique 

Les alumni qui viennent d'être diplômés ne font pas partie d'une communauté de pratique formelle. 

Cependant, Maria commence à construire son réseau en prenant des informations et en 

commençant à être active dans la communauté. Elle a pris contact avec l'association 

internationale des interprètes de conférence et fait partie d'une communauté informelle qu'elle 

trouve importante pour sa pratique et l'échange de celle-ci.  

 "Oui, il y a aussi l'AIIC et je suis entrée en contact avec l'AIIC en Italie parce que je sais 

que l'association c'est la plus importante au monde et je respecte leurs règles et ils m'ont 

aidée aussi et ils m'ont donné des infos" Maria. 

 "Il y a une communauté très informelle des collègues qui ont juste terminé le diplôme et 

on se retrouve à Unimail pour pratiquer ensemble et faire des entrainements tous 

ensemble et maintenir le niveau pour bien se présenter sur le marché du travail. Alors 

ça, je trouve cela important mais ce n'est pas officiel" (Maria). 

Schéma de la communauté de pratique 
Le départ de ce schéma est le même que celui du réseau. Ce qui change c'est le groupe de la 

communauté de pratique. 

Le commanditaire crée des liens avec la communauté de pratique. Il a conscience que certains 

liens sont habilitants et d'autres contraignants. De plus, une de ses fonctions est d'expliciter ces 

liens par le biais de la communication. L'objectif étant que les alumni s'insèrent et commencent à 

s'insérer au mieux dans la communauté de pratique.  

En s'insérant dans la communauté de pratique les alumni rencontrent des situations qui sont 

contraignantes ou habilitantes et doivent y faire face. Ils ont la possibilité de communiquer entre 

eux, avec le commanditaire, la communauté de pratique grâce aux liens qu'ils tissent avec leurs 

contacts. Pour les alumni diplômés 2016, il est très important que l'information circule afin qu'ils 

puissent savoir comment et où s'engager. 
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Schéma de la communauté de pratique 

 

 

Résumé  

Dans un monde du travail qui est en crise, il s'agit d'être compétitif, flexible sur le marché et savoir 

se vendre mais aussi respecter les règles de la communauté professionnelle, qui est petite. Les 

étudiants sont bien informés durant leurs études. Ne pas respecter les règles peut avoir des 

incidences sur la réputation professionnelle et sur les futurs contacts du réseau. Pour l'interprète 

de conférence être flexible demande de savoir jongler avec le temps et parfois il n'est pas facile 

d'être disponible à une heure précise pour contribuer plus activement dans une communauté 

contextualisée et réseauter. Le lieu professionnel et le pays choisis auront une incidence pour 

l'obtention d'un travail. 

Les interprètes de conférence ont souvent plusieurs occupations professionnelles et la deuxième 

occupation est souvent de la traduction mais pas toujours puisqu'un des alumni fait un tout autre 

métier et l'autre a fait le choix de ne faire que de l'interprétation. Il y a l'image de soi que l'on 

projette face au groupe comme la modestie, la passion, un trait de personnalité ou un autre.  

Dans la communauté de pratique des interprètes de conférence, il existe plusieurs associations 

que certains alumni connaissent comme l'association faîtière (AIIC) qui défend les droits des 

employés, dispense des conseils pour les jeunes interprètes de conférence, etc. Ensuite plus 

localement il existe aussi des associations comme celle des alumni (ATI). Deux des personnes 

interviewées y participent dont une y est fortement engagée et y tient un rôle actif et bénévole. 

Puis, il y a aussi une communauté de pratique informelle où les jeunes alumni se rejoignent pour 

échanger et continuer leur pratique. Parfois ce n'est pas facile d'intégrer une communauté de 

pratique à cause du temps, des règles et des normes, du domicile professionnel ou de la 

communication quant à l'existence d'une communauté. Les communautés de pratique se 

construisent et produisent avec les autres et il est important que l'information circule dans le 

réseau et qu'elle soit utile pour la communauté en place. 
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4.4 Réseau de communauté virtuelle, LinkedIn et ses applications                                                                                                                                                                                          

Commanditaire du projet  
L'idée de LinkedIn est destinée à montrer un profil professionnel et à participer à un forum si les 

alumni le désirent. Il y aurait déjà 50% d'étudiants qui auraient une page LinkedIn pour marquer 

leur présence face aux autres professionnels, comparé à Facebook qui serait plus de l'ordre de 

"tout le monde y est inscrit " parce que c'est une mode. 

"J'espère qu'ils ont cerné la différence avec Facebook et Xing ou LinkedIn. LinkedIn c'est vraiment 

l'idée professionnelle et Facebook c'est, c'était à l'époque, l'idée assez personnelle et même si 

cela est aussi en train de changer. Il y a tout le monde qui est sur Facebook parce que tout le 

monde est sur Facebook et voilà les gens vont où les autres sont". 

On pourrait même parler d'un nouveau système économique qui est en train de se mettre en 

place. 

"Nous, on essaye et là de nouveau il y a une contradiction peut-être. Il y a d'un côté un nouveau  

modèle économique, un système économique qui est en train de se mettre en place" 

La perspective de s'inscrire sur LinkedIn n'est pas de trouver du travail mais de mieux faire le 

travail. 

"Moi, je le vois vraiment non pas pour trouver du travail mais pour mieux faire le travail ". 

Il s'agit vraiment à tous les niveaux, une fois que l'on devient professionnel, de changer de 

perspective et de comportement et d'effectuer une différence entre la vie privée et la vie publique 

et professionnelle. Dès lors, ce ne sera plus le même type d'informations, de discussions et de 

présentation de son image. 

"C : Pourquoi LinkedIn et pas un autre moyen ? 

CP :  Parce que l'idée c'est de le faire professionnellement. Leur discussion sociale et privée ne 

m'intéresse pas du tout. Il faut qu'ils comprennent qu'il y a une différence entre les deux et aussi 

que ce n'est pas productif de mettre toute leur vie et s'ils le font ailleurs, mais je ne veux pas que 

cela soit associé. Un alumni porte toujours… 

C : L'institution, je le crois aussi… 

CP :  Il y aura des choses un peu bêtes mais cela ce n'est pas le problème on ne va pas aller leur 

taper la main chaque fois qu'ils mettent une petite blague. Cela fait partie de la vie". 

Il est important de préserver la confidentialité à propos de certains sujets de discussion. Si dans 

un mode communautaire on peut parler de certaines problématiques oralement il est demandé 

sur un support écrit professionnel d'être plus vigilant dans un espace virtuel. 

"Parce que là c'est noir sur blanc et il suffit que quelqu'un fasse un "screenshot" et le mette 

quelque part d'autre. Oui, je peux le faire dans une petite salle où il n'y a pas d'enregistrement 

mais sur un forum, il y a quand même une barrière". 

La valeur ajoutée serait de faire partie d'un réseau virtuel et de profiter au-delà du diplôme en 

continuant à s'associer au département de la FTI, qui est une carte de visite. Ce qui pourrait être 

professionnellement profitable.  

"Donc être associé à une association ou un réseau, je pense que c'est perçu comme quelque 

chose qui pourrait être professionnellement profitable et vraiment recevoir des informations".  

Rester informé, recevoir, partager de l'information avec autrui. 

"Il y a pas mal d'interprètes qui disent : " OK moi j'ai fait mon chemin et c'est grâce à l'école que 

j'ai pu faire mon chemin, le temps est venu de rendre un petit peu". Je le vois car chaque fois que 

je demande des Jurys externes, ils viennent gratuitement et ils ne sont pas payés.  

En plus, cela pourrait aussi servir l'institution afin de savoir ce que deviennent les alumni. 
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"L'Université veut savoir où vont les diplômés, qu'est-ce qu'ils font et est-ce que l'on peut exploiter 

cela d'un point de vue publicitaire parce que c'est toujours une carte de visite de pouvoir dire qu'il 

y a des diplômés qui travaillent ici ou là-bas" 

La gestion du groupe des alumni sur LinkedIn pourrait se faire via un gérant de groupe et les 

demandes devraient émaner du groupe et passer via cette personne pour remonter vers 

l'institution. 

"Moi, je pense que cela peut fonctionner s'il y a quelqu'un qui est désigné en tant  

que…un peu le gérant de cela et quelqu'un qui a un peu plus d'expérience comme 3-4 ans". 

La mise en place de sa page LinkedIn ne devrait pas être un frein pour s'inscrire dans le groupe  

"Bon, il y a déjà une douzaine de vidéos YouTube déjà faites. Pour les bases de LinkedIn, on leur 

donne le lien et nous n'avons pas besoin de fabriquer quelque chose nous-mêmes. Moi, je l'ai 

appris comme cela sur You Tube". 

Il y a une idée de progression, d'accroissement et d'inclusion. 

"C'est pour cela si on le lance maintenant le groupe critique sera les dernières volées et peut-être 

au fur et à mesure cela va peut-être s'accroitre pour inclure des gens un peu plus âgés. Mais à 

voir". 

Tout est une question d'équilibre entre l'institution et les alumni. 

" Je pense qu'il faut trouver le bon équilibre. D'un côté on ne veut pas le rendre trop institutionnel 

parce que je pense que cela nuit à l'expression libre et à la dynamique.  

Cela permet aux alumni qui sont répartis dans le monde d'avoir un point d'ancrage. 

"Je pense que cela va ouvrir et rendre la participation plus facile car on peut choisir de ne regarder 

cela qu'une fois par mois ou une fois par année ou pas du tout ou on peut choisir d'y être autant 

que l'on veut. Sinon si on le fait en présentiel, il y aura une date qui sera fixée et sans me 

demander et si je peux y arriver j'y vais et sinon je ne peux m'y rendre ". 

Un lien poreux (qui laisse passer des flux d’un côté à l’autre) qui pourrait se construire entre une 

communauté virtuelle et une communauté de pratique. 

" Cela me tient au cœur, que cela ne soit pas seulement quelque chose qui soit en ligne. Je pense 

que ce serait sympa d'organiser une fois par année, une petite soirée et un regroupement et qui 

peut être les deux " Works and pleasure". Préparer en amont un ordre du jour pour creuser, se 

préparer et pas juste pour venir comme cela et après faire une soirée pour fortifier ". 

Forum 

Contraignant 

Ce qui est écrit est susceptible de se reproduire sur d'autres interfaces et ce qui est écrit laisse 

des traces. Ce qui veut dire qu'il est important d'établir une charte qui vise à obliger les alumni à 

respecter un certain comportement et à faire la différence entre ce qui est d'ordre professionnel 

et ce qui est d'ordre privé. De plus, il y a aussi l'image que l'on véhicule d'un point de vue 

institutionnel. On reste les ambassadeurs de l'institution qui nous a formés, cela à un coût et 

demande un certain engagement. 

"En même temps l'anarchie n'est pas idéale si comme vous dites cela est relié à l'Université de 

Genève. Donc ce qu'il faudrait faire c'est une petite charte mais petite pour leur dire : " voilà 

n'oubliez pas que vous êtes des ambassadeurs du département de la Faculté FTI et de l'Université 

de Genève quand vous écrivez quelque chose il y a certains principes que l'on doit appliquer et 

voilà un petit rappel". 

 

Habilitant 



52 

 

Ce qui est habilitant ce sont les discussions que peuvent amener les pairs qui sont plus 

expérimentés. On pourrait s'attendre à ce que ceux-ci fournissent des astuces qui pourraient 

servir aux plus jeunes alumni, les faire bénéficier de leur connaissance du marché du travail et de 

leur compétence sur ce marché. En termes d'engagement cela pourrait être une motivation 

intrinsèque. 

"L'atout serait d'entendre quelque chose de la part des pairs qui ont fait un chemin assez similaire, 

qui ont les mêmes défis et qui sont en mesure de donner des petits tuyaux". 

"Ce qui pourrait apporter ce sont des astuces : comment il faut faire pour se présenter auprès des 

employeurs qui recrutent, certaines choses pour la préparation comme : "on m'a donné ce mandat 

sur la médecine pour la semaine prochaine et on m'a envoyé 6000 pages, est-ce qu'il y a déjà 

quelqu'un qui a déjà fait une conférence similaire ?  

Où est-ce que je cherche ? Où est-ce que je trouve ? ". Ces choses-là pour la préparation ou  

peut- être aussi : " je suis allé me présenter à cette organisation et on m'a dit que sur les 5 années  

prochaines on ne recrute pas ". Éviter le déplacement et des choses comme cela, je dirai". 

Groupe 1 
Généralités 

Tous les alumni sauf un (Robert) ont un compte Facebook et ils ne connaissent pas ou ne font 

pas partie des autres réseaux professionnels mais ils en ont entendu parler (Viadeo ou Xing) 

(Robert, Albert, Daniel) ou disent quels autres alumni sont plutôt sur Facebook ou Twitter. 

(Daniel). Tous avaient un compte LinkedIn avant leurs études à la FTI. 

 "Non moi jamais. C'est plutôt…moi je ne suis pas sur Facebook, je ne suis pas sur les 

réseaux sociaux et je n'ai vraiment jamais d'échanges à ce sujet avec les collègues car 

ils savent que je ne suis pas dessus" (Robert).  

 "Je ne connais que LinkedIn. Je ne connais pas d'autres plateformes" (Albert). 

 "Les autres sont plutôt personnels comme Facebook ou Twitter (…) Moi, j'avais LinkedIn 

déjà" (Daniel). 

Contraignant 

Intérêt et tradition 

La question qui se pose ici c'est d'être ou pas sur le réseau virtuel. On peut l'être par intérêt ou ne 

pas l'être car on a l'habitude d'un autre fonctionnement. (Daniel, Robert, Albert). 

 "Je pense que cela dépend de l'intérêt personnel" (Daniel). 

 "Ben mon monde il existait déjà avant. Avant d'une manière plus ou moins analogue et 

continue" (Robert).  

 "Quels sont mes intérêts si mes employeurs ne sont pas là ? La cheffe interprète la plus 

jeune c'est X et je ne sais pas, entre 40 et 50 ans à peu près. Les autres sont des 

personnes de 60-70 "ans". (Albert). 

Réseaux 

Le réseau se créé parfois différemment que virtuellement pour des causes dues à la confiance ou 

par habitude et inclinaison. (Albert, Robert, Daniel) 

 "On se dit que l'on ne peut pas mais on peut demander à un ami collègue qu'on a : 

"écoute tu peux me remplacer ?". C'est beaucoup plus sur une base de confiance aussi 

et moi je me vois difficilement trouver cela sur internet " (Robert). 
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 "C'est possible mais moi je sais aussi que les recruteurs ils reçoivent des mails ou des 

Emails et je sais qu'un recruteur il regardera ailleurs avant de regarder sur LinkedIn   et il 

aura déjà son réseau "(Daniel). 

 "Je préfère ponctuellement en tête à tête, et être là et soigner la relation" (Robert). 

Contrat de travail sur LinkedIn   

Il ne semble pas que LinkedIn soit un endroit pour décrocher un job pour les alumni interprètes 

de conférence freelance (Albert, Robert, Daniel)  

 "Pas pour des contrats, ça ce n'est jamais arrivé mais j'ai vu deux collègues qui après 

avoir travaillé avec moi, ils m'ont cherché et m'ont rajouté" (Daniel). 

 " C : Virtuellement cela n'est pas possible ? A : Je ne l'ai jamais entendu et personne ne 

reçoit un seul contrat" (Albert). 

 " Est-ce que tu connais des gens qui sont branchés réseaux ou cherchent leur travail sur 

un réseau ?" (Robert). 

Applications et mails 

Les applications ne sont pas trop utilisées à cause de la sécurité ou des préférences (Albert, 

Daniel, Robert). La boite mail n'est pas toujours utilisée sur LinkedIn. (Robert, Albert) 

 "Les applications peuvent récupérer beaucoup d'informations comme : qui on appelle, de 

qui on reçoit un message, etc." (Albert). 

 "Je préfère l'ordinateur parce que là quand on l'utilise on n'est pas trop sûr que l'on va 

retrouver" (Daniel). 

 "J'ai eu un contact ou deux avec une agence de traduction et une traductrice avec 

laquelle j'avais travaillé. Mais c'est tout, pour le reste j'ai un mail quelque part" (Robert).  

 "Je reçois les mails quand quelqu'un publie une actualité et des fois quand quelqu'un 

m'invite…Je suis plutôt passif" (Daniel). 

 Gestion du site 

Pour être visible, il faut publier régulièrement et pour publier régulièrement il faut qu'une personne 

s'investisse dans ce rôle. De plus, il y a une mise en garde et un appel à la responsabilité des 

personnes lorsque l'on publie sur un réseau virtuel (Albert, Daniel). 

 "Pour être visible il faut publier régulièrement et pour publier régulièrement il faut qu'il y 

ait une personne qui publie des choses pertinentes soit on engage une personne (…) 

Les gens qui publient doivent savoir que c'est aussi la responsabilité personnelle de 

chacun de poster des choses qui ne soient pas confidentielles" (Albert). 

 "Oui, si c'est un collègue de mon réseau qui n'habite pas ici par exemple mais si c'est un 

bon collègue cela peut m'intéresser aussi mais pas n'importe qui" (Daniel). 

Données de l'hébergeur 

Il y a parfois des doutes sur les données que l'on donne à l'hébergeur du réseau (Albert). 

 "L'utilisation que LinkedIn fait des données, je ne sais pas ce qu'ils vont en faire et puis 

pas seulement ce qu'ils vont en faire mais aussi se faire pirater par un hacker qui va 

avoir accès à des informations qui devraient être confidentielles" (Albert). 

Motivation, utilité, rôle, image 

L'investissement peut être parfois partiel, contraignant pour diverses raisons comme le temps, 

l'envie, un certain mode de vie ou simplement rester en surface par rapport à soi ou aux autres. 
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 "Après aussi, il y a un côté contraignant et je n'ai pas le temps et pas l'envie. Après le 

soir je dois aller regarder, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a répondu ou quoi ? Ou est-ce 

qu'il y a des gens qui aiment ce que j'ai posté ou pas" (Robert). 

 "sur LinkedIn si on me recherche, mais ce n'est pas moi qui vais mettre des 

commentaires n'importe où" (Daniel). 

 "Oui, en principe je n'accepte pas des personnes que je ne connais pas" (Albert). 

Habilitant 

Lien entre une communauté de pratique locale et LinkedIn   

La communauté locale des alumni (ATI) a ouvert un groupe sur LinkedIn il y a 8-9 mois. L'idée du 

groupe de l'ATI sur LinkedIn est de permettre aux membres d'avoir des contacts plus directs entre 

eux. Les statuts de l'association sont aussi valables sur LinkedIn (Albert). 

 "L'idée du groupe LinkedIn c'est pour les membres de l'association pour qu'il y ait un 

contact plus direct entre eux" (Albert). 

 "Oui mais nos statuts s'appliquent sur la communauté en ligne parce que ce sont les 

Membres" (Albert). 

Utilité/ utilisation/réification/ projection/  

Que cela soit au niveau personnel, de la communauté de pratique ou professionnelle il semble 

que construire et partager un groupe local d'alumni interprète de conférence, créer des liens sur 

LinkedIn soit utile, une bonne idée. Pour aller un peu plus dans les liens, cela permettrait de créer 

des artéfacts. De plus, pour une question de mobilité, le réseautage serait avantagé. (Robert, 

Albert, Daniel). 

 "Si cela pouvait être utile au niveau professionnel. Je trouve que cela pourrait être une 

bonne idée" (Albert). 

 "Pour voir si quelqu'un a regardé mon profil, pour voir les feeds si mes contacts ont 

publié quelque chose qui m'intéresse, comme c'est parfois des interprètes qui cherchent 

du travail ou publient des conférences ou des choses comme cela"(Daniel). 

 "Là c'est vraiment des gens qui ont un diplôme mais qui par la force des choses sont 

distribués sur le Monde. Il y en a qui reste à Genève et il y en a qui vont ailleurs et le 

réseautage n'est pas forcément évident sans avoir une plateforme comme cela" 

(Robert). 

 "Oui, je crois, c'est des gens d'un milieu que je connais mieux alors, je crois que si 

quelqu'un a quelque chose à dire je pourrais y trouver plus intéressant par rapport à 

n'importe quelle personne qui pourrait dire des choses à l'autre bout du monde" (Daniel). 

 "C'est pour cela qu'un réseau LinkedIn serait très utile parce qu'on tisse des 

liens"(Daniel). 

 "On s'est dit LinkedIn c'est pour les professionnels et c'est bien pour les contacts 

professionnels et là on s'est dit que ce serait bien d'avoir une présence " (Albert). 

Applications, mails, page d'accueil (profil), règles de groupe 

L'application peut être pratique pour créer des feeds et rester connecté avec le groupe (Daniel). 

La boite mail même si elle n'est pas beaucoup utilisée offre l'avantage d'avoir des éléments 

compacts dans un même contexte. La présence sur LinkedIn passe par le profil qui doit être 

modeste (Albert) mais étant donné que cela est plus intuitif il y a la possibilité de le rendre plus 

attractif (Daniel). Cela sert aussi à mettre de nouveaux lieux de travail (Albert). 
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Si cela s'avère difficile, il y a suffisamment d'aide et d'indications pour concevoir sa page (Daniel) 

et on trouve les règles générales (Albert). 

 "Oui un peu les feeds et si je recherche quelque chose sur quelqu'un" (Daniel). 

 "L'application, il faut l'avoir, autrement après il faudrait aller sur internet et après sur 

LinkedIn sur internet et cela n'existe plus aujourd'hui" (Daniel). 

 " C'est bien qu'ils ont fait cette boite. On a le profil de la personne et le suivi du message" 

(Daniel). 

 " Nous les interprètes, chaque fois que j'ai eu un nouveau contrat dans une nouvelle 

organisation je rentre sur les titres sous le nom d'Albert X et Freelance chez ONU et bla-

bla, je rajoute une organisation" (Albert).  

 "Ha oui, pour faire ma page personnelle j'ai suivi les aides et les indications que j'ai 

reçues" (Daniel). 

 "Sans que cela soit trop compliqué et ne pas faire non plus 20 pages de règles. 10 points 

sur les principes d'utilisation. On ne va pas trop en faire" (Albert). 

Membres et contacts 

Les alumni ont beaucoup de contacts sur LinkedIn (moyenne de 260) (Albert, Daniel). Les 

contacts du réseau virtuel sont aussi parfois ceux de la vie réelle (Albert, Robert). L'important dans 

ces contacts c'est de partager des choses (Daniel). Il y a une différence entre les contacts et les 

collègues (Daniel). Cela permet aussi de suivre les collègues (Robert) et de rajouter des collègues 

que l'on connaît (Daniel) et d'avoir une visibilité sur l'extérieur (Albert). 

 "Oui j'en ai 300 ou 400" (Albert). 

  "Cela doit être entre 200 ou 150 si je ne me trompe pas" (Daniel). 

 "LinkedIn, ça reflète le réseau que j'ai aussi parce que tous les contacts que j'ai sur 

LinkedIn ce sont les contacts que j'ai dans la vie réelle" (Albert). 

 Oui, je n'ai seulement accepté que 5 ou 6 personnes que je ne connais pas. " (Albert). 

 "Ce n'est pas seulement des groupes, ce sont aussi des gens qui partagent des choses, 

donc des contacts. J'ai un bon réseau de contacts sur LinkedIn mais aussi des 

collègues" (Daniel). 

 "Sur LinkedIn je crois que cela permet de voir et de suivre, :"Oui ma collègue-là elle a 

rajouté l'italien ou ce collègue-là à travailler pour n'importe quelle organisation". Oui, 

donc cela permet de suivre". (Robert). 

 Pour nous c'est aussi une forme de visibilité. Les gens qui sont sur LinkedIn peuvent 

nous voir et donc c'est une sorte de contact ultérieur " (Albert). 

Forum  

Contraignant 

Le lien n'est pas forcement poreux entre l'extérieur et l'intérieur car on ne connaît pas toujours 

l'adressage (Albert). La confidentialité est primordiale (Albert). 

 "Il faut être très attentif, je crois, les gens en ligne où on ne voit pas forcément la 

personne, on ne se connaît pas personnellement et cela peut être très délicat de traiter 

certaines choses dans un espace plus ou moins public et on ne sait pas qui est en train 

de lire" (Albert). 

 "Les informations spécifiques apportées dans les forums on demande que cela reste 

confidentiel dans le cercle" (Albert). 
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Habilitant 

Il y a un désir d'aider les autres ce qui pourrait se révéler une motivation intrinsèque (Robert, 

Daniel) et un point de rencontre (Albert). Il faut aussi des règles de groupe (Albert). 

 "J'aurai certainement des éléments à partager pour aider d'autres personnes et là je ne 

me limiterais pas parce que c'est des gens que j'aime bien et je trouve aussi que ça peut 

aider les autres" (Robert). 

 "S'il y a un sujet qui m'intéresse beaucoup et des gens qui ont besoin de mon opinion 

alors pourquoi pas" (Daniel). 

 "Je crois que l'idée c'est un point de rencontre facile pour les membres pour se parler 

entre eux vu que l'on n'a pas de forum sur notre page Web" (Albert). 

 "Oui, c'est un guide d'utilisation du forum général comme information" (Albert). 

Groupe 2 
Les alumni diplômés 2016 connaissent Facebook et en font partie. Louis est actif dans un groupe 

Facebook qui s'occupe de bénévolat. Maria pense que l'on est tous plus ou moins connectés sur 

les plateformes ou réseaux sociaux. Maria connaît Xing et Louis ne connaît ni Xing, ni Viadeo. 

Maria est active sur LinkedIn depuis beaucoup d'années (6 ou 7) tandis que Louis depuis une 

année ou deux et son réseau se compose d'anciens étudiants. 

 "Un groupe sur Facebook, X, qui est un groupe qui fait des bénévolats et qui propose 

des offres, des évènements : " on a besoin d'interprètes bénévoles qui travaillent 

gratuitement mais auxquels on paie le billet d'avion, la nourriture et le logement ". Et à 

part ça, je ne fais partie d'aucun groupe" (Louis). 

 "Oui, je connaissais Xing mais pas trop" (Maria). 

 " C : Vous n'avez pas entendu parler de Xing ou de Viadeo ? L : "Non" (Louis). 

 "Sur LinkedIn, cela fait beaucoup d'années, je crois que peut-être 6 ou 7, je ne me 

rappelle pas trop. J'avais déjà un profil sur LinkedIn quand j'étais traductrice et même 

avant quand j'étais étudiante"(Maria). 

 "J'ai une page que j'ai créée il y a 1 année ou 2 ans pour découvrir ce que c'était un peu" 

(Louis). 

 "Plutôt d'anciens camarades de classe car j'ai étudié à Bruxelles, en Allemagne et j'ai 

étudié aussi ici et c'est à chaque fois ces personnes-là que je retrouve sur LinkedIn " 

(Louis). 

Utilité perçue, intérêt, habitude 

Contraignant 

Parfois l'intérêt, l'utilité perçue ou les habitudes s'appliquent aux personnes et parfois pour tout le 

groupe. Pour que le réseau fonctionne, l'information doit circuler (Maria) et l'implication dans les 

nouveautés également (Maria). Ce n'est pas toujours facile d'effectuer une évaluation quand on 

ne connaît pas un élément (Louis) 

 "Oui, plus de gens, d'avoir les mêmes infos sur une plateforme. Autrement, cela ne 

circule pas et cela s'arrête avec moi" (Maria). 

 "Les chefs de cabine ont 60 ans (pas trop) et que ce n'est pas de leur génération. Mais 

dans…"Oui dans le futur. Il y a des gens qui ont beaucoup d'expérience et qui ont 

toujours travaillé avec des méthodes et ce n'est pas facile de faire passer comme 



57 

 

LinkedIn car ils ont déjà trop à faire et chercher des collègues sur LinkedIn, c'est la 

goutte de trop" (Maria). 

 "Pour vous dire la vérité, j'ai du mal à évaluer l'intérêt de LinkedIn et de savoir si cela 

apporte vraiment quelque chose" (Louis). 

Image de soi 

Quand on créé son profil et que l'on n'est pas encore inséré dans le milieu professionnel, on ne 

fait pas les choses encore très sérieusement parce que l'on est dans une phase où on fait des 

essais ce qui n'empêche pas d'en avoir conscience (Louis).  

 "Je voulais juste mettre une photo comme cela me disant que cela n'avait pas beaucoup 

d'importance parce que je ne cherchais pas de travail mais c'est une des premières 

choses que je changerais plus tard" (Louis). 

Réseaux professionnels virtuels  

Ce n'est pas une règle mais parfois sur les réseaux professionnels on trouve des personnes avec 

lesquelles on a des échanges pour l'employabilité. Cependant ce n'est pas sur LinkedIn que des 

experts externes viennent démarcher (Louis). La visée semble être autant vers l'amélioration de 

ses compétences que celle de trouver des contrats pour les jeunes générations (Maria). 

 "Si, par exemple j'ai trouvé une offre pour traduire il y a quelques semaines sur LinkedIn   

d'un ami avec qui j'avais étudié la traduction et qui a simplement publié cela sur 

LinkedIn" (Louis)  

 "Comme je vous disais, moi j'ai trouvé une offre là-bas mais ce n'est pas quelqu'un qui 

est venu me démarcher et me dire : "votre profil correspond à nos attentes " (Louis). 

Outils et applications 

Les applications ne sont pas encore très utilisées sur les téléphones portables (Maria et Louis). 

L'outil est très important cela permet d'échanger (Maria) mais cela dépend aussi de sa 

motivation et du contexte de vie (Louis). La boite mail de LinkedIn ne semble pas très 

performante en termes de délai de réponse bien que l'on puisse la régler (pour les spams par 

exemple) (Maria). 

 "Je crois que si on veut créer cette communauté il faut juste que les gens sachent très 

bien utiliser les outils" (Maria). 

 "Je ne l'ai pas sur l'iPhone mais sur le portable. L'ordinateur" (Maria). 

 "Les gens ne contrôlent pas toujours leur page LinkedIn et si je vous envoie un message 

et si vous n'avez pas la notification, l'option être notifiée immédiatement sur votre 

adresse email, peut-être une semaine va se passer avant que vous ne me répondiez" 

(Maria). 

 " C : Et si vous aviez un outil comme le dernier iPhone ?  

L : Je ne sais pas parce que comme je vous dis je n'utilise pas beaucoup LinkedIn pour 

le moment mais si j'étais vraiment à la recherche de travail " (Louis).  

Habilitant 

Profil 

Quand on a un peu plus d'expérience, le profil revêt plus d'importance vis-à-vis des autres comme 

pour les futurs employeurs (Maria). 

 "Je pense que c'est important si les gens ont mon nom et font une recherche. 

Aujourd'hui il le faut, si je fais un entretien avec quelqu'un, un employeur,  je sais qu'ils 

vont regarder le profil et LinkedIn sert exactement à cela et donc j'essaie de le mettre à 

jour" (Maria). 
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Utilité, bénéfice, partage 

Pour les alumni diplômés 2016 faire partie d'une communauté en ligne est utile pour diverses 

raisons comme : une nouvelle association avec des pairs, des contacts avec les anciens, des 

bénéfices, s'orienter et apprendre grâce à l'expérience d'autrui, éviter des pièges, tisser des liens 

dans le réseau afin de se faire reconnaître et trouver du travail, de créer une force commune 

basée sur le partage. 

 "Oui, je crois. Des groupes comme cela d'anciens élèves cela nous donne l'occasion 

d'être en contact avec des gens qui sont passés par là, où nous on veut passer ou que 

l'on vient de passer et je pense qu’ils ont quelque chose à nous apprendre et que l'on 

pourra apprendre au suivant" (Louis). 

 "C'est vraiment riche et cela permet d'éviter des pièges et donner des conseils pour 

améliorer la façon de procéder, je pense que c'est très utile. Je pense que c'est vraiment 

des bénéfices" (Louis). 

 "Je crois que c'est utile d'avoir l'avis d'une personne qui a 2 ou 3 ans d'expérience ou 

même plus que ça permettrait de s'orienter un petit peu" (…) C'est pour cela qu'un 

réseau LinkedIn serait très utile parce que plus on tisse de liens et plus on a d'offres et 

de contacts. C'est plus facile après d'en vivre et de travailler régulièrement" (Louis). 

 "Oui, tout à fait. Si je peux être utile. C'est vrai que je vois beaucoup de talents autour de 

moi et on est un peu frustré car on est un peu comme des petites iles mais je crois que si 

on met ensemble les talents on peut quand même optimiser les temps d'entraînement ou 

échanger des infos. C'est mieux, tous ensemble. Oui, c'est plus démocratique" (Maria). 

Projection 

Se projeter vers le futur implique de nouvelles idées, un partage et de l'entraide, un esprit de 

groupe, l'échange d'informations, la modélisation d'une autre communauté en ligne. 

 "Alors j'imagine que sur une plate-forme comme LinkedIn s'il y avait une section pour des 

cours de langue b mais aussi de la technique pour la voix, technique oratoire et aussi 

des cours d'entrainement pour la voix" (Maria). 

 " Oui, s'il y a un message ou un feed à suivre, je l'aurai sur mon portable. Maintenant 

c'est un peu statique " (Maria). 

 "De voir ce que font les autres et de pouvoir communiquer plus facilement. De ne pas se 

sentir tout seul et confronté à trouver du travail mais créer un esprit de groupe où l'on 

pourrait rencontrer de l'entraide et des informations utiles" (Louis). 

 "On se tient un petit peu en contact avec cela mais d'avoir une plateforme juste dédiée 

aux alumni de la FTI et de parler d'interprétation (…)" Oui peut-être des informations sur 

les cours. Par exemple l'AIIC a une section dédiée aux cours pour interprètes qui veulent 

ajouter des langues ou ajouter une langue b ou un retour " (Maria). 

 "J'imagine que les collègues pourraient avoir de l'intérêt pour ces domaines qui font 

partie de notre profession. L'offre et la demande, pour avoir des contrats mais aussi 

comment s'améliorer" (Maria). 

Outil et application 

 "Oui, s'il y a un message ou un feed à suivre, je l'aurai sur mon portable" (Maria). 
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Forum 

Pour le forum, il y a la personnalité de chacun et du rôle que l'on désire prendre (Louis) et des 

idées que l'on peut se faire en tenant compte des comparaisons des réseaux sociaux et /ou 

professionnel (Maria). 

 "Je n'ai jamais pris un rôle de leader ou de participant actif "(Louis). 

 "Facebook c'est plus général que sur LinkedIn. Mais il n'y a pas vraiment le tchat. Il y a 

des messages privés, je crois" (Maria). 

Schéma de la communauté virtuelle et LinkedIn   
Le départ de ce schéma est le même que celui du réseau et la communauté de pratique. Ce qui 

change ce sont les groupes des communautés de pratique et de LinkedIn. 

Ce schéma est un peu plus complexe que les autres et a plus de liens. 

Le commanditaire  

Le commanditaire est l'initiateur du projet et il doit être porteur de l'institution qui l'emploie car il 

doit rendre des comptes. Donc les idées, en lien avec les communautés, c'est de montrer un 

profil professionnel, de saisir de nouveaux concepts économiques et de faire mieux son travail. 

Donc, faire partie d'un réseau virtuel sera profitable à la FTI au département d'interprétation de 

conférence. Pour cela, il s'agit d'ouvrir un groupe LinkedIn pour les alumni Interprète de 

conférence afin qu'un partage s'effectue. L'objectif de ce groupe est de rester informé, de 

recevoir et de contribuer à fournir des informations via un forum. Le forum est relié à tous les 

groupes : (Alumni, alumni diplômés 2016 et commanditaire, institution). 

Alumni et alumni diplômés 2016 

Tous les alumni ont des intérêts personnels et des habitudes ou des inclinaisons et ils sont tous 

soumis aux traditions extérieures qui dépendent du réseau, du travail (marché de l'emploi). Ceci 

est en lien avec la gestion qu'ils vont en faire, la participation et le rôle qu'ils désirent prendre 

d'après leur motivation, du temps, des envies, du mode/ fonctionnement. 

En ce qui concerne LinkedIn, nous avons partagé en trois catégories : 

1. contraignant : gestion du site, hébergeur et la confidentialité ; 

2. habilitant et contraignant : application, forum, recherches d'emplois, boite mail, feeds, page 

d'accueil, images/vidéos/documents. 

3.  habilitant :  partage et liens, savoir, connaissance, compétences, informations, idées créatives, 

réification/artéfacts, contacts/membres. 

Finalement, nous avons relevé uniquement pour les alumni diplômés 2016 : nouvelle association 

avec des pairs, contacts avec les anciens, bénéfices, s'orienter et apprendre grâce à l'expérience 

d'autrui, éviter des pièges, tisser des liens dans le réseau, se faire reconnaître et trouver du travail, 

créer une force commune basée sur le partage.  
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Communauté virtuelle et LinkedIn 
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Résumé 

 

Il y a une forte demande d'échange de la part des deux alumni diplômés 2016 envers leurs pairs 

sur plusieurs niveaux qui pourra soit augmenter leur potentiel expérientiel soit les acheminer vers 

du travail. Les alumni bien qu'engagés par rapport à leur charge de travail, le temps à disposition 

et aussi leur motivation, intérêt, habitude, investissement personnel seraient disposés à répondre 

à cette demande. Il semble que c'est plus important d'échanger local (entre pairs issus de la même 

formation, pratique, autre association comme l'AIT) que global (sur de grands forums l'AIIC) même 

si les personnes sont disséminées quant à leur domicile professionnel. Bien que sur les grands 

forums comme l'AIIC on puisse échanger sur des questions générales et surtout touchant le droit 

du travail et des règles y découlant, il y a une certaine complémentarité. 

LinkedIn n'est pas un réseau où l'on vient démarcher les personnes pour le travail chez les 

interprètes de conférence freelance. Par contre grâce au réseau de connaissances privées et 

professionnelles, que l'on peut accroître, cela permet de mieux s'insérer dans le monde 

professionnel. Les alumni ont beaucoup de contacts professionnels et non professionnels inscrits 

sur leur page LinkedIn. Sur le réseau il s'agit de se montrer et d'être visible. La page d'accueil du 

profil est primordiale et est considérée comme première vitrine. Elle doit rester sobre mais 

actuelle, avec les outils mis à disposition cela est tout à fait possible. Prendre connaissance des 

outils qu'offre l'espace virtuel est important et il existe d'excellents moyens pour y parvenir (film, 

descriptif, tutoriel, etc.). Pour l'évolution de la plateforme et la participation au réseau, il y a encore 

de l'inintérêt des personnes responsables plus âgées (50-60 ans) pour des raisons de tradition, 

de gestion du temps, de la prise en main d'une nouvelle façon de faire ou de voir les choses.  

Peu d'alumni utilisent les applications LinkedIn sur leur portable pour diverses raisons (sécurité, 

ergonomie, motivation, outil, etc.) mais sont prêts à les utiliser s'il y a un intérêt (feeds dans les 

groupes les concernant). Ils ne s'intéressent pas beaucoup aux autres réseaux professionnels 

(Viado, Xing) mais tout le monde connaît Facebook et il n'y a qu'une personne qui n'y soit pas 

branchée. Ils n'utilisent presque pas la boite mail sur LinkedIn. 

Le réseau se situe à divers échelons pour des professionnels dans ce métier et se créer parfois 

différemment que virtuellement à cause de la confiance, l'habitude, les types de rencontres et la 

manière d'aborder les personnes, que ce soit des collègues ou des professionnels. 

Cependant, la majorité des personnes interviewées pensent qu'une plateforme virtuelle comme 

LinkedIn est un plus s'il y a des règles de bon fonctionnement et de la confidentialité mais cela 

demande tout de même un petit investissement. L'animation d'un site est cruciale sinon le réseau 

s'étiole et s'arrête. Outre les échanges sur le forum une personne a fait des propositions 

intéressantes comme des rencontres dans divers pays pour améliorer, conserver sa pratique et 

ses compétences en projetant des rendez-vous informels. L'important aussi c'est l'esprit de 

groupe, la production et l'échange d'artéfacts.  

 

4.5 Thèmes de discussion 

Les résultats des 3 alumni et 2 alumni diplômés 2016, bien que restreints, donnent une indication 

et vont permettre, lors de l’implémentation du prototype, de proposer 4 thèmes de discussions.  

De manière générale les réponses sont assez hétérogènes sauf pour quelques sujets de 

discussion. 
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Synthèse des deux groupes 

Les choix des deux groupes se portent sur les compétences et surtout dans le développement, le 

maintien et l’amélioration des compétences. Ensuite vient la présentation avec l’image de soi 

quand on se présente chez un nouveau recruteur. Le choix du domicile professionnel et les 

influences des besoins du marché. On peut noter une différence avec les alumni et les diplômés 

2016. Les alumni diplômés 2016 ont eu une majorité de réponses de " très intéressants à 

intéressants " avec une minorité de " peu intéressants " et pas de " pas du tout intéressants ". Par 

contre les alumni ont eu plus de réponses " peu intéressantes " et de " pas du tout intéressants ". 

On pourrait dire que les alumni diplômés 2016 sont d’une manière générale plus intéressés par 

tous les thèmes et que les alumni ont déjà un regard un peu plus critique. Comme signalé au 

début nous ne pouvons pas en tirer des conclusions mais juste une remarque et que cela devrait 

être vérifié sur un plus grand nombre de personnes. 

 

Choix définitif des 4 thèmes à implanter dans le prototype 

Maintenir et continuer à améliorer ses compétences d'interprète  

Pendant les 3 ans qui suivent l’obtention du diplôme, il est peu probable de pouvoir vivre de son 

travail d’interprète. Quelles stratégies et quels moyens se donner pour maintenir ses compétences 

au niveau de l’examen et les améliorer ?  

Développement des compétences d'interprète 

 Une fois diplômés, vous pouvez ajouter une langue à votre combinaison. Quelle est votre 

combinaison et quelle(s) langue(s) avez-vous ajoutée(s), si ce cas s’applique à vous ? Pour 

quelles raisons avez-vous fait ce choix et avec quelles conséquences ? 

Présentation  

 Quels sont les éléments que vous mettez en avant lorsque vous vous présentez chez un nouveau 

recruteur ? 

Choix du domicile professionnel  

 Quels sont les éléments que vous avez pris en compte pour choisir votre domicile         

professionnel ? Se sont-ils avérés judicieux ? Que feriez-vous différemment si vous en aviez la 

possibilité ?  

[Voir les thèmes de discussion. Annexes p. 83] 

 

Pour donner une suite aux analyses nous avons construit un prototype dans LinkedIn27 d'après 

l'analyse des entretiens semi-directifs, la théorie et les thèmes de discussion que nous allons vous 

présenter ci-dessous. Ensuite, nous proposerons des règles de design en lien avec la théorie, les 

entretiens, les thèmes de discussion et le prototype.  Nous finirons par une conclusion.  

                                                
27 https://www.linkedin.com/groups/12003389 
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5. Prototype 

 
 

 

Le prototype a été conçu à partir du logiciel dans les groupes sur LinkedIn. Nous avons 

numéroté les points qui nous semblaient importants pour ce prototype et suite à cela, 

élaboré les recommandations d'amélioration. 
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6. Recommandations d'améliorations  
Il s'agit dans cette partie de réunir la théorie et l'analyse des entretiens afin d'élaborer des règles 

de design. Nous incluons le prototype et les thèmes de discussion.  

Les règles de design sont :  

 « une étape intermédiaire entre des résultats scientifiques, qui doivent être généralisables et 

reproductibles et des expériences locales ou des exemples issus de la pratique. De par la 

nécessité d’interpréter les principes de design, ils ne sont pas falsifiables comme le sont les lois 

scientifiques. Les principes sont générés de manière inductive, à partir d’exemples ayant bien 

fonctionnés. Ils sont ensuite affinés au fur et à mesure de leur appropriation dans le cadre d’autres 

expériences » (Bell, Hoadley & Linn, 2004 cité par Class & Schneider 2013). 

 

Réseau 

Le réseau permet de circuler entre diverses structures ainsi le local comme le global peut à tout 

moment être reconfiguré, construit ou déconstruit. On peut considérer le réseau comme opérant 

une dualité structurelle et l’appréhender sous un angle contraignant et habilitant. Corcuff (2011). 

Même s'il tend à se développer il est toujours menacé de se scléroser et sa dégénérescence peut 

conduire à l’oubli. (Boltanski et Chiapello, 2011). Le réseau est complexe et il existe une 

reconnaissance des conceptualisations de l’agencement "humain et artificiel" Luppicini (2009). De 

plus, il y a toujours des intérêts qui pourront restructurer le champ d'action Friedberg (1997). 

Les gages de réussite sont : adaptabilité, flexibilité, polyvalence, optimisation mais aussi 

engagement, liens durables comme nous disent Boltanski et Chiapello (2011). 

Le réseau est élargi, poreux en général et transversal sauf parfois en ce qui concerne la 

communication entre les institutions apprenantes et le marché du travail pour des raisons de crise 

économique permanente, la compétition sur le marché et des personnes qui profitent de ces états. 

Cependant d'une part il existe des règles professionnelles comme celles de l'AIIC et, d'autre part 

il s'agit aussi d'investir le réseau en biens matériels, immatériels et en capital, Boltanski & 

Chiapello (2011). Ce qui peut être tout à fait contraignant comme habilitant. 

Pour les alumni en interprétation de conférence la progression est lente, menacée par une 

technologie de pointe et l'enjeu majeur est de trouver des mandats selon le domicile que l'on s'est 

fixé à travers diverses sources. Le réseau est petit et tout se sait (commanditaire et alumni). 

Cependant, ce qui est habilitant c'est qu'il permet une certaine flexibilité en biens immatériels 

comme la gestion du temps, une certaine polyvalence comme une possibilité de se consacrer à 

deux emplois.  

Règle 1 Composer avec le réseau : porosité, transversalité, investissements, progression, 

technologie de pointe et adaptabilité, flexibilité, polyvalence, engagement et optimisation.  

LinkedIn  

 Règles 

Parfois les frontières sont floues entre les diverses communautés et selon Bruckman (2005) cité 

par Preece et al. (2005) il n’est donc pas facile d'obtenir une image claire du contexte de la 

communauté car celle-ci n'est pas limitée par des frontières apparentes. Cependant, il existe des 

règles et dans la communauté de pratique presque tout le monde qui sort de la formation 

d'interprète de conférence de la FTI connaît les règles de l'AIIC. Par ailleurs, un des alumni 

mentionne que les règles de l' AIT ( Association des interprètes et des traducteurs diplômés de la 
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FTI/ UNIGE) sont aussi valables dans leur groupe sur LinkedIn. Ceci est également mentionné 

dans l'étude de Steele & Cleland (2014). Donc les règles sont contraignantes car elles mettent 

des frontières mais habilitantes aussi, car elles permettent d'adopter un comportement souhaité. 

Par ailleurs, le commanditaire rappelle qu'il est important de faire une charte car les alumni sont 

des ambassadeurs du département de la FTI et de l'Université de Genève. 

Règle 2 Constituer une charte sur LinkedIn qui explicite les règles dans le cadre du groupe.  

 

 Statistique 

Lors de l'analyse des possibilités de création du prototype du futur groupe des alumni interprète 

de conférence nous avons relevé qu'il n'y avait plus de statistiques28 pour voir la dynamique dans 

un groupe (nombre de discussions/commentaires, …).29 Alors que LinkedIn avait fourni ce service 

dès 201130. Une solution peut être apportée à cette problématique, il s'agit de passer par l'API 

Linkedin pour extraire l'information et la traiter automatiquement. 

Règle 3 Générer des statistiques qui n'existent plus sur LinkedIn groupe et passer par l'API 

LinkedIn. 

 

 Confidentialité et forum 

Nous avons choisi un groupe fermé car la confidentialité est un élément important chez les 

interprètes de conférence car ils travaillent dans des cadres où l'information ne doit pas circuler 

en dehors du contexte. Il est mentionné dans le chapitre " concept et métier"  que l'interprétation 

se déroule principalement dans deux cadres : les scénarios inter-sociaux (ou inter-nationaux) 

impliquant des diplomates, politiciens, scientifiques, hommes d'affaires, etc., et les scénarios 

(basés sur la communauté). Balagué & Fayon (2012) nous font remarquer que les espaces en 

réseau sont caractérisés par trois propriétés : la présence de publics invisibles, l’effondrement des 

contextes,l’effacement de la frontière entre public et privé » (Balagué & Fayon, 2012, p. 41). 

L'idée de LinkedIn pour le commanditaire est de le faire professionnellement, les alumni sont 

porteurs de l'institution qui les ont formés donc il s'agit d'avoir des discussions professionnelles 

qui pourront améliorer le travail. Le danger des groupes ouverts en ce qui concerne la 

confidentialité se trouve au niveau de l'écriture. En effet, ce qui se discute et le partage de 

l'information peuvent être par exemple recopiés ailleurs. Les alumni sont tout à fait conscients de 

ces aspects. Il s'agit d'être attentif car on ne voit pas forcément les personnes en ligne et c'est 

parfois délicat de traiter certaines choses dans des espaces publics car on ne sait pas qui est en 

train de lire. Donc il faudrait un gérant du groupe (commanditaire) qui pourra aussi faire office de 

modérateur du groupe  

Règle 4 veiller à ce que l'écriture des données sur le forum reste confidentielle et nommer un 

gérant du groupe. 

 

 

 

 

 

                                                
28 https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/1112/creer-un-groupe?lang=fr 
29 http://mathieulaferriere.com/modifications-importantes-au-niveau-des-groupes-linkedin/ 
30 http://www.mycommunitymanager.fr/linkedin-lance-les-statistiques-des-groupes/ 
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 Outils et applications 

Les communautés virtuelles sont régulées grâce aux interactions sociales et soumises au logiciel. 

D'après Preece, Maloney-Krichmar et Abras (2003) elles agiront différemment selon les outils 

proposés au type de communication et d'échanges qui peut se présenter de façon synchrone ou 

asynchrone. On attend des alumni une attitude qui diffère de Facebook                                  

(commanditaire) car ce n'est pas le même type d'échange que l'on attend sur LinkedIn. Pour 

diverses raisons (habitude, appareil, sentiment de performance de l'outil, sécurité) les applications 

et la boite mail sur LinkedIn ne sont pas très utilisées. Cependant plusieurs alumni seraient prêts 

à changer et  suivre des feeds pour se tenir au courant de ce qui se passe dans leur groupe.  

Règle 5 Adopter une attitude qui soit en lien avec ce que l'on attend d'un dispositif professionnel 

comme LinkedIn et espérer que l'échange incitera les alumni à utiliser plus souvent les outils mis 

à disposition pour suivre leur groupe.  

 

Communautés 

 Identité 

L'identité est influencée par le contexte institutionnel comme faisant partie de son origine, de son 

organisation, de ses lois et de ses missions ainsi que de son public. Wenger (2005) affirme que 

l'identité se construit autant par notre participation que dans notre non-participation à certaines 

pratiques mais que ces deux types de participation seraient complémentaires. L'identité 

professionnelle se construit aussi grâce à nos contacts, peuvent prendre des formes et des 

positions différentes suivant les situations (marginales ou en surfaces). 

Les alumni ont des contraintes dues à leur situation professionnelle comme le lieu du travail, les 

déplacements, la recherche pour les personnes en freelance, d'un complément de travail en 

dehors de l'interprétation de conférence. En même temps, cela n'empêche pas certains alumni de 

participer à la communauté de pratique comme bénévoles dans une association (Albert, Louis, 

Daniel) et aider les autres. Par ailleurs, le commanditaire nous dit que certains alumni viennent 

aussi aider les étudiants pour donner des conseils ou participer à une soutenance. Les alumni le 

disent eux-mêmes dans le groupe sur LinkedIn s'ils peuvent aider les alumni qui viennent d'être 

diplômés ils le feront volontiers et les diplômés 2016 ont aussi des idées qui pourraient être 

innovantes. 

Règle 6 Prendre conscience que l'identité se construit en dualité de participation et de non-

participation et prendre en compte ce paramètre avant de mettre un groupe en ligne. 

 

 Réification 

Les formes de réification reflètent l'expérience partagée et autour desquelles les personnes 

organisent leur participation. Pour Wenger (1998) la participation sans artefacts est éphémère, 

non ancrée, et non coordonnée. L'objet devient un élément central de la négociation de sens et 

celui-ci pourra servir de point d'ancrage dans des discussions à l'intérieur de la communauté 

Cantin (2013). Que ce soit au niveau de la communauté de pratique ou entre la communauté 

virtuelle et de pratique, il y a un désir de produire et de présenter des artefacts (alumni et 

commanditaire).  

Règle 7 Produire des artefacts peut devenir un des éléments centraux de la négociation de sens 

et de point d'ancrage à de futures discussions. 
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 Compétences 

Dans les espaces où les communautés de pratique sont liées à un réseau virtuel professionnel il 

s'agit de créer et de développer des connexions pour que l'information circule avec une vision 

élevée qui est celle d'améliorer qualitativement ses compétences, les maintenir à jour et agir sur 

l'expérience d'autrui. Pöchhacker (2015) a synthétisé les compétences nécessaires à 

l'interprétation de conférence et Albl-Mikasa (2013) a pour sa part proposé un modèle comprenant 

5 domaines de compétence. Par ailleurs, Preece & Maloney-Krichmar (2003) précisent que les 

communautés en ligne n'existent que rarement en ligne.  Donc, il s'agit de faire un pont entre le 

réseau professionnel, les communautés de pratique et virtuelles. La contrainte est que l'on entre 

dans la bataille avec des armes assez inégales (commanditaire). Ce qui est habilitant c'est le 

choix effectué par les deux groupes d'alumni comme premier thème à mettre en discussion dans 

le nouveau groupe sur LinkedIn. 

Règle 8 Maintenir des compétences fondamentales, acquérir et développer des compétences 

supplémentaires et mettre à profit les compétences transversales. 

 

Motivation et engagement 

Il y a plusieurs sortes de motivation qui engageraient un alumni à participer à un nouveau 

groupe. La perception de la valeur d'une tâche émerge de l'évaluation de quatre composantes 

distinctes qui sont : l'importance, la valeur intrinsèque, l'utilité et le coût selon le modèle de 

l'expectancy value (Eccles et Wingfield (1989) cité par bourgeois (2009). C'est surtout l'utilité et 

la valeur intrinsèque qui seraient des moteurs d'engagement dans un nouveau groupe comme 

créer des liens, des échanges sur les pratiques pour enrichir ses compétences, développer son 

réseau mais aussi aider des pairs, offrir de son temps libre pour les autres et également pour le 

plaisir. Cependant s'engager est aussi contraignant (horaire, organisation, déplacements, 

mandats, etc.) 

 Le commanditaire est l'initiateur du projet et il doit être porteur de l'Institution qui l'emploie car il 

doit rendre des comptes. Puis, il y a des éléments considérés comme importants qui sont 

mentionnés : charte, règles mais aussi faire partie d'un groupe formel ou informel.  

Il y a aussi l'image que l'on montre à autrui comme par exemple dire que l'on est interprète mais 

qu'on adore tout autant faire un autre métier à côté, qu'il faut rester modeste dans le monde de 

l'interprétation. Il y a aussi des images générales que l'on désire transmettre comme un monde 

un peu distingué (alumni) et une image professionnelle.  

Règle 9 Prendre en compte plusieurs types de motivation pour évaluer l'engagement. 

 

7. Conclusion 
Ce mémoire visait la conception et la création d'un groupe alumni du département d'interprétation 

de la FTI / ETI pour que ces derniers y participent. 

"Comment concevoir un groupe LinkedIn pour les alumni du département d'interprétation de l'ETI 

/ FTI pour que ces derniers y participent" ? 

Basé sur une recherche en design qui consistait à analyser un premier cycle itératif afin de 

construire un premier prototype et d'effectuer des recommandations d'améliorations avec des 

règles design. 

La RDE évolue donc de manière cyclique : chaque cycle mène à un produit qu’il s’agira de 

réévaluer dans le cycle suivant, et ce, aussi longtemps que jugé nécessaire. Selon Collins, Joseph 

et Bielaczyc (2004), la Recherche Design en Education constitue un moyen de mener de la 
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recherche formative, de tester et d'affiner des designs éducatifs basés sur des principes issus de 

recherches antérieures. Class&Schneider (2013).  

Analyse thématique, il s'agit d’étudier : 

- les attentes des alumni et des alumni diplômés 2016 ; 

- le réseau en général ;  

- les communautés de pratique ;  

- les communautés virtuelles, dont LinkedIn et ses applications ;  

- la motivation des personnes interviewées quant aux points appliqués ci-dessus ; 

- la possibilité de générer des statistiques pour le département de la FTI/ Interprétation. 

 

Le fil rouge de l'analyse des résultats porte sur les réseaux, c'est-à-dire sur les éléments 

contraignants et habilitants.   

Nous avons préféré cette voie de la dualité structurelle parce que quand Corcuff (2011) mentionne 

ces deux angles il est question de suivre une voie déjà existante. Cette voie concerne tous les 

aspects des sortes de communautés y incluant les types de motivation mais aussi du logiciel 

LinkedIn qui offre certaines fonctionnalités plus ou moins figées qui va contraindre l'individu dans 

un espace circonscrit. Ce serait angéliser cet espace si l'on ne mettait que des arguments positifs.  

" La raison d’être de votre communauté va évoluer, mais il est nécessaire de partir de quelque 

part. […] Comme point de départ, essayez d’identifier un besoin permanent et non-satisfait que 

vos membres ont en commun et auquel votre communauté serait la plus à même de répondre "31 

(Kim, (2000), cité par Dillenbourg, Poirier & Carles, (2003), p. 6). 

Il s'agit aussi de se souvenir que le réseau doit rester vivant sous peine de se scléroser et conduire 

à l'oubli (Boltanski et Chiapello, 2011).  

Friedberg (1997) nous met en garde en nous disant qu'il faut être attentif aux intérêts de chacun. 

Cependant, lors de l'analyse nous avons remarqué qu'il n'y avait pas seulement des intérêts mais 

qu'il y avait aussi une présence très prononcée pour la tradition, les habitudes, le plaisir, 

l'investissement personnel comme le fait d'être actif en tant que bénévole dans une communauté 

de pratique.  

C'est peut-être ce qui fait la différence entre une communauté d'intérêts et une communauté de 

pratique. Nous rappelons qu'une communauté d'intérêts sert surtout des personnes autour d'une 

passion commune ou d'une problématique tandis qu'une communauté de pratique et, là, nous 

prenons la définition de Wenger (2006) "l'apprentissage significatif dans ces contextes sociaux 

exige à la fois la participation et la réification dans une perspective interactionniste".32 Pour 

construire une identité commune, il ne s'agit pas seulement de savoir si les personnes participent 

mais aussi pourquoi elles ne participent pas. Et ceci dans une visée d'amélioration et aussi de 

réification. Il s'agit aussi de produire des artéfacts. Il y a production d'artéfacts au niveau des 

communautés de pratique qui pourrait être modélisée et transférée au niveau de la communauté 

virtuelle.   

En termes de réseaux, nous avons remarqué que les personnes construisent chacune à leur façon 

leur réseau et qu'il y a plusieurs niveaux de réseaux. Chaque personne, selon ses disponibilités, 

mais aussi sa nature, gère et créé des liens qui donnent un sens qui leur appartient. Il y a le 

réseau physique, professionnel de communauté de pratique et de communauté virtuelle.  

                                                
31 Citation reprise de la page 19 de ce mémoire. 
32 Citation reprise de la page 18 de ce mémoire 
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Le réseau physique se retrouve dans toutes les sortes de communautés. On peut dire que même 

pour LinkedIn celui-ci est mélangé, professionnel et physique. Le réseau physique personnel a 

une influence sur la façon d'effectuer des choix comme c'est le cas pour Robert. Celui-ci préfère 

les liens directs (téléphone, rencontre) que les liens virtuels. Pour les autres, le réseau physique 

personnel est plus hétérogène et plus lié avec les autres.  

Pour Boltanski et Chiapello (2011), l’information est à la fois le résultat et la condition de 

multiplication des connexions et celle-ci doit être intégrée dans une représentation de l’univers à 

explorer. L'information circule aussi dans les réseaux et il y a une certaine implication des alumni 

qui viennent soit donner des cours, des conseils à l'université ou dans des communautés de 

pratique. Il y a une production d'artéfacts qui propulse le réseau vers de nouvelles productions.  

Cependant, la gestion des réseaux produit aussi des contraintes qui sont contre-productives à la 

participation des alumni dans les divers réseaux, comme mentionné dans " Concept et métier " 

les interprètes de conférence en freelance ont un métier particulier qui les amène à devoir 

effectuer des choix importants comme le lieu de domicile. Ce choix est crucial et agit sur les autres 

réseaux. Il agit d'un point de vue macro car dépendant de l'économie, de la politique et de la 

gestion d'un pays.  

Mais aussi de façon mezzo quant au type d'entreprise, organisations internationales qui emploient 

les interprètes de conférence. Puis d'un niveau micro qui a un lien direct avec l'employabilité sur 

le marché comme c'est le cas pour les accréditations. Le niveau micro inclut aussi les facteurs 

organisationnels comme la gestion du temps. Il faut dire que l'interprète de conférence jongle avec 

sa gestion du temps. 

Pour certains ce sont les déplacements d'un pays à un autre, pour tous ce sont les divers métiers 

qu'ils doivent réaliser en dehors de l'interprétation de conférence.  

Pratiquement pour tous s'investir dans une communauté virtuelle est indispensable et, ceci même, 

en projection pour les diplômés 2016. Par contre les outils comme les applications que peut offrir 

LinkedIn sur les portables ne sont pas encore très usités. Bien que plusieurs alumni disent que 

s'il y a des feeds intéressants cela pourrait les motiver.  

Que ce soit les alumni ou les alumni diplômés 2016 il y a une grande part de motivation 

extrinsèque considérée comme utile mais aussi des éléments, des situations qui animent la 

motivation intrinsèque. Les thèmes qui ont été choisis en majorité tournent autour des 

compétences. Peu de tension identitaire a été relevée et, par conséquent, peu de stratégies pour 

y suppléer également. Les stratégies se retrouvent plutôt au niveau de comment trouver du travail 

une fois les études terminées (faire des mails, se déplacer, rencontrer des gens, s'inscrire à des 

entreprises qui recrutent, passer des tests d'accréditation). La notion des buts se situe plus dans 

le fait de se montrer compétent et maîtriser la tâche que dans un esprit de compétition.  

L'image que l'on donne au groupe à travers certains rôles comme le bénévolat ne peut donner 

qu’une image positive non seulement pour soi mais au niveau de tout le groupe de la communauté 

de pratique. Les alumni ont tout à fait conscience des règles en vigueur dans leur métier et les 

appliquent avec une importance accrue au quotidien. De plus, l'association faîtière (AIIC) est très 

explicite et défend très bien ces règles.  Les règles sont parfois contraignantes mais assurent un 

bon service, une bonne image de soi et de la communauté. 

Le plus important peut-être dans un monde compétitif et un marché du travail difficile au niveau  

global et local, c'est cette solidarité et ce savoir-vivre que les alumni déploient envers leurs pairs.  
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9. Annexes 
LinkedIn   201533  

Autorisations accordées à LinkedIn lors des téléchargements d'applications. 

Bien que gratuites, quand on télécharge ces applications, il faudrait lire attentivement les 

autorisations. Bien souvent l'on demande à l'utilisateur d'accepter de fournir ce type 

d'autorisations lors du téléchargement de l'application :  

Identité : rechercher des comptes sur l'appareil. 

Contacts : rechercher des comptes sur l'appareil voire les contacts. 

Données de localisation : position précise (GPS et réseau). 

Téléphone : voir l'état et l'identité du téléphone Photos/multimédia/fichiers ; modifier ou supprimer 

le contenu de la mémoire de stockage USB ; lire le contenu de la mémoire de stockage USB 

Espace de stockage : modifier ou supprimer le contenu de la mémoire de stockage USB ; lire le 

contenu de la mémoire de stockage USB ; identifiant de l'appareil et informations relatives aux 

appels ; voir l'état et l'identité du téléphone. 

Autres : recevoir des données depuis internet ; bénéficier d'un accès complet au réseau ; 

empêcher la mise en veille de l'appareil ; lire la configuration des services Google ; afficher les 

connexions réseau ; contrôler le vibreur. 

Donc chaque fois qu'un internaute "download" une nouvelle application, il cède des passe-droits 

sur ses habitudes et sa vie privée et suivant les sites il n'est plus propriétaire des éléments qu'ils 

affiche sur sa page personnelle. 

 

Entretiens 

Grille d'entretien du commanditaire 

 

Entretien effectué le 13 juillet 2016 

Informations préalables à l'entretien.  

Mémo 

Le titre du mémoire s'intitule : "Création d’un groupe LinkedIn pour les alumni de la MA 

interprétation de la Faculté de Traduction et d’Interprétation de l’UNIGE".  

La Problématique 

Actuellement il n'existe pas de réseau virtuel pour les alumni de la MA Interprétation, ni de 

statistiques concernant cette population. Ce mémoire vise d'une part à identifier les plus-values 

qu'un tel réseau pourrait apporter aux alumni et d'autre part il s'agirait de savoir comment mettre 

en place des statistiques générées automatiquement pour suivre la carrière des diplômés du 

département de la FTI. De plus, il faudrait investiguer les autres plus-values qu’un tel réseau 

pourrait apporter à la FTI et suggérer des pistes d'améliorations. 

La Question 

Comment concevoir un groupe LinkedIn   pour les alumni du département d'interprétation de l'ETI 

/ FTI pour que ces derniers y participent ? 

 

Si vous êtes d'accord de participer à l'entretien, je vous prie de signer le formulaire de 

consentement.  

Communauté de pratique 

                                                
33 http://www.blogdumoderateur.com/chiffres-reseaux-sociaux/ 
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Question principale 

Est-ce que vous pensez que les étudiants font partie d'un groupe ou d'une association dans le 

domaine de l'interprétation ? Ex : groupe LinkedIn, autres réseaux professionnels en ligne, 

association professionnelle AIIC, etc. et y sont actifs ? 

MÉMO   

Identification à la communauté de pratique (appartenance), quel groupe, ce qu'il y fait, lui apporte 

ou pas d'un point de vue professionnel, intérêts, utilité pour le métier en général et pour lui-même, 

compétence, connaissance. 

Communauté virtuelle 

Question principale 

Est-ce que vous pensez que les étudiants 

Font partie d'autres réseaux professionnels en ligne comme Viado (origine : français) ou Xing          

(origine : allemand) ou autres en plus de votre présence (page personnelle) sur LinkedIn ?  

Sous questions 

Est-ce que vous pensez que les étudiants 

Une fois leurs études finies se sont-ils tout de suite mis sur un réseau professionnel en ligne ?  Si 

oui ou non pour quelles raisons, dans quels objectifs ? Est-ce qu'ils sont déjà sur LinkedIn avant 

leurs études à la FTI ? 

- MÉMO  

Buts, objectifs à atteindre, savoir s'il y a d'autres alumni qui font partie de réseaux professionnels 

en ligne, discutent entre eux ou des échos, recherche sur ce sujet, utilité, appartenance. 

Les Réseaux   

Question principale 

Est-ce que vous pensez que les étudiants 

Attendent d'un réseau professionnel comme LinkedIn, en tant qu’interprètes nouvellement arrivés 

sur le marché ?  

MÉMO  

Participation groupe :  fonctionnement, hiérarchie, pouvoir, rôle, position, investissement-relation 

: création de relation, contact, personne importante. 

Pouvoir et hiérarchie : meneur, actif/passif 

Contrainte et possibilité : discussion différée, superficielle, ouverture sur le monde… 

Règles et aide : lecture et utilisation.  Qualité, quantité, utilité. 

Systèmes interactifs multimodaux 

Par rapport à votre utilisation de LinkedIn, depuis quel type de machine vous connectez-vous 

généralement (une tablette, un smartphone ou un pc fixe) ? À quelle fréquence, en moyenne (+ 

ou – une fois par semaine, par mois, etc.) et pour y faire quoi (applications LinkedI, etc.) ? 

Et les étudiants ? 

MÉMO  

Interaction avec les applications, outils LinkedIn   en général.  

Profil : création, utilité, utilisation, difficulté ou facilité. 

Gestion des contacts : nombre, nouveaux,  

Éducation (écoles, université), carrière : chercher un poste, découvrir de nouvelles offres d'emploi.  

Centre d'intérêt : groupe, formation en ligne, entreprise que l'on suit (regarde les nouvelles 

régulièrement), abonnement.  

Solutions professionnelles : offre d'emploi.  
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L'engagement et la motivation 

Question principale 

-Est-ce que vous considérez que c'est important de créer un groupe alumni d’interprètes de la FTI 

sur LinkedIn ? 

Sous-question 

- Est-ce que c'est valorisant pour les étudiants ? 

MÉMO  

Soi et les autres membres de la communauté de pratique en général.  

Difficulté des tâches (s'inscrire, créer son profil, outils proposés par LinkedIn, discussion, s'inscrire 

dans un groupe, comprendre et télécharger des applications, nouveautés).  

Utilité et coût de l'implication comme p. exemple le temps, effort.  

Feed-back, encadrement, comportement, investissement, soutien des autres membres 

Stratégies développées : P.ex. : organisation, planification, forme de défi (stimulant). 

STATISTIQUES 

Pourquoi est-ce important pour une institution de mettre en place des statistiques générées 

automatiquement pour suivre la carrière des diplômés du département de la FTI ? 

Questions opportunes  

-Quand nous allons ouvrir le groupe des alumni FTI sur LinkedIn est-ce que vous pensez que les 

étudiants vont s'y inscrire ?  

- Pourquoi ouvrir seulement un groupe d'Interprètes de la FTI et pas aussi de Traduction ? 

Remerciements  

 

 

Grille d'entretien des Alumni 

Informations préalables à l'entretien.  

Mémo 

Le titre du mémoire s'intitule : "Création d’un groupe LinkedIn pour les alumni de la MA 

interprétation de la Faculté de Traduction et d’Interprétation de l’UNIGE".  

La Problématique 

Actuellement il n'existe pas de réseau virtuel pour les alumni de la MA Interprétation, ni de 

statistiques concernant cette population. Ce mémoire vise d'une part à identifier les plus-values 

qu'un tel réseau pourrait apporter aux alumni et d'autre part il s'agirait de savoir comment mettre 

en place des statistiques générées automatiquement pour suivre la carrière des diplômés du 

département de la FTI. De plus, il faudrait investiguer les autres plus-values qu’un tel réseau 

pourrait apporter à la FTI et suggérer des pistes d'améliorations. 

La Question 

Comment concevoir un groupe LinkedIn   pour les alumni du département d'interprétation de l'ETI 

/ FTI pour que ces derniers y participent ? 

Si vous êtes d'accord de participer à l'entretien, je vous prie de signer le formulaire de 

consentement.  

 

 

L’entretien a une durée d’environ 45 minutes et va être enregistré. Êtes-vous consentant ? 

Vous êtes libre de ne pas répondre à une question ou des questions ou d'arrêter l'entretien si vous 

le désirez. 
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Si vous êtes d'accord de participer à l'entretien, je vous prie de signer le formulaire de 

consentement.  

 

Questions  

Questions générales 

Dans quelle classe d'âge vous vous trouvez ? 

-25 ans - 30 ans 

-31 ans - 35 ans 

-36 ans - 40 ans 

-Pourriez-vous me dire quand vous avez fini vos études d’interprète de conférence à la Faculté 

de Traduction et d’Interprétation de l’UNIGE ? 

- Est-ce que vous avez réussi à travailler sur le marché, en tant qu’interprète, dès votre diplôme 

en poche ?  

- En moyenne, aujourd’hui, combien de jours par an êtes-vous occupé avec des mandats 

d'interprétation ? 

- Questions optionnelles, selon la réponse obtenue à la précédente : Si vous le souhaitiez, auriez-

vous suffisamment de mandats d’interprétation pour vivre uniquement de votre métier 

d’interprète ? 

- Question optionnelle selon réponse aux deux précédentes : Est-ce que vous faites actuellement 

un autre travail formel que celui du domaine de l'interprétation ou de la traduction ? 

 

Communauté de pratique 

Question principale 

Suite à vos études d’interprète de conférence à l’Unige, faites-vous partie d'un groupe ou d'une 

association dans le domaine de l'interprétation ? Ex : groupe LinkedIn, autres réseaux 

professionnels en ligne, association professionnelle AIIC, etc. Y êtes-vous actif ?  

MÉMO   

Identification à la communauté de pratique (appartenance), quel groupe, ce qu'il y fait, lui apporte 

ou pas d'un point de vue professionnel, intérêts, utilité pour le métier en général et pour lui-même, 

compétence, connaissance. 

Communauté virtuelle 

Question principale 

- Faites-vous partie d'autres réseaux professionnels en ligne comme Viado (origine : français) ou 

Xing (origine : allemand) ou autres en plus de votre présence (page personnelle) sur LinkedIn ?  

Sous questions 

-Quand vous avez fini vos études est-ce que vous vous êtes tout de suite mis sur un réseau 

professionnel en ligne ? Si oui ou non pour quelles raisons, dans quels objectifs ? 

MÉMO  

Buts, objectifs à atteindre, savoir s'il y a d'autres alumni qui font partie de réseaux professionnels 

en ligne, discutent entre eux ou des échos, recherche sur ce sujet, utilité, appartenance. 

Les Réseaux   

Question principale 

Qu'est-ce que vous pouvez attendre d'un réseau professionnel comme LinkedIn pour vous et vos 

collègues, en tant qu’interprète nouvellement arrivé sur le marché ?  

MÉMO  
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Participation groupe :  fonctionnement, hiérarchie, pouvoir, rôle, position, investissement-relation 

: création de relation, contact, personne importante 

Pouvoir et hiérarchie : meneur, actif/passif 

Contrainte et possibilité : discussion différée, superficielle, ouverture sur le monde… 

Règles et aide : lecture et utilisation.  Qualité, quantité, utilité. 

 

Systèmes interactifs multimodaux 

Par rapport à votre utilisation de LinkedIn, depuis quel type de machine vous connectez-vous 

généralement (une tablette, un smartphone ou un pc fixe) ? À quelle fréquence, en moyenne (+ 

ou – une fois par semaine, par mois, etc.) et pour y faire quoi (applications LinkedIn, etc.) ? 

MÉMO  

Interaction avec les applications, outils LinkedIn en général.  

Profil : création, utilité, utilisation, difficultés ou facilité. 

Gestion des contacts : nombre, nouveaux,  

Éducation (écoles, université), carrière : chercher un poste, découvrir de nouvelles offres d'emploi.  

Centre d'intérêt : groupe, formation en ligne, entreprise que l'on suit (regarde les nouvelles 

régulièrement), abonnement.  

Solutions professionnelles : offre d'emploi.  

L'engagement et la motivation 

Question principale 

-Est-ce que vous considérez que c'est important de créer un groupe alumni d’interprètes de la FTI 

sur LinkedIn ? 

Sous-question 

- Est-ce que c'est valorisant pour vous-même ? 

MÉMO  

Soi et les autres membres de la communauté de pratique en général.  

Difficulté des tâches (s'inscrire, créer son profil, outils proposés par LinkedIn, discussion, s'inscrire 

dans un groupe, comprendre et télécharger des applications, nouveautés).  

Utilité et coût de l'implication comme p. exemple le temps, effort.  

Feed-back, encadrement, comportement investissement soutien des autres membres 

Stratégies développées : P. ex.: organisation, planification, forme de défi (stimulant). 

Questions opportunes  

-Quand nous allons ouvrir le groupe des alumni FTI sur LinkedIn   est-ce que vous allez vous y 

inscrire ?  

- Nous avons identifié certains thèmes qui pourraient être abordés dans le cadre d’un groupe de 

discussions quand le groupe sera ouvert, pourriez-vous me dire si ces sujets seraient intéressants 

pour vous et si vous participeriez à la discussion ? 

 
Remerciements 
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Analyse 

Code-book par catégories ontologiques 

Modèle utilisé : Schneider (2006) 

 
 

Codage par catégories ontologiques des Interprètes de conférence 

 

Types  Détails 

Contexte/ situation vécue par la personne (r. 

physique) 

Information sur le contexte vécu, type de vie 

Contexte / situation externe/ pas vécue par la 

pers. (r. physique) 

Politique, social, économique 

Compétence métier Technique, performance 

Qualité métier Adaptabilité, minutie, etc.. 

Obligation / devoir de la personne Comportement, éthique, culture… 

Relations (r. physique) Interrelation-personne, objets, évènement 

Savoir/ connaissance Métier et pratique 

 

 

Le réseau 

Types  Détails 

Structure réseau : habilitant Favoriser : Échange, habilité, action, outils,  

Structure du réseau : contraignant Limiter : Échange, habilité, action, outils, 

Forme du réseau Floue, non stable, scléroser, extension, 

Pouvoir Mis à l'épreuve, changer 

Connexion Temporaire, réactivable, macro, micro 

Groupe (r. physique) Culturel, social, professionnel, géographique 

Projet personnes investies (r. physique) Intégratif, facilitateur, impulser, réciprocité, 

participation, communauté, intérêts, visible 

Projet personnes non investies (r. physique) Jouer perso, comportement opportuniste, 

autonome, pas d'intérêts, pas de 

participation, invisible 

Projet réseaux informels Investissement des biens immatériels : capital 

humain/ social, temps, dev. idées. Biens 

matériels : ordi, portable, applications. 
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LinkedIn   

Types  Détails 

Marché Statistique, pseudo gratuité, attirer des 

clients, publicité. 

Système S'étendre, changer, se scléroser, donner 

vision succincte, partielle.  

Connexions professionnelles Productivité, échanger, opportunité 

économique, chercher/promouvoir,  

Utilisateur (r. physique) Apprendre, échanger des idées/opinions, se 

promouvoir, produire, chercher du travail, 

créer relations, créer des liens. 

Règles Conditions, contrat, confidentialité des 

données 

  

 

Réseaux sociaux-professionnels 

Types  Détails 

Communauté Traiter des thèmes, animer une communauté, 

organiser des réflexions, proposer des 

rencontres et des avantages pour les 

membres. 

Réseaux sociaux-professionnels Communiquer, échanger, se faire recruter et 

recruter par un secteur pro., promouvoir. 

S'agrandir. 

Personnes (r. physique) Marquer sa présence, promouvoir la 

communauté de pratique, développer des 

opportunités pour le groupe ou soi-même, 

adhérer. 

Statistiques Cibler le futur, trouver des nouveaux 

membres, contrôler et analyser. 

Type de réseau Diversité des offres, applications, règles, 

hyper segmentation.  

 

 

Communauté de pratique 

Types  Détails 

Démarche intentionnelle Intégrée ou en surface, au service : des 

besoins, modes, envies, convictions, intérêts, 

productions de nouveaux savoirs et de 

nouvelles connaissances, choix personnels et 

professionnels.  

Gérer des opportunités Attirer : bonne posture (ce qui est attendu dans 

le contexte), sortir de routines, ouverture 
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interne/externe, investissement, interaction 

avec l'environnement et les personnes, 

gestion du temps, servir de ses échecs. 

 

Repousser : décliner son identité, justifier ses 

actes, gestion du temps, mauvaises postures 

(attendu dans le contexte), fermeture Interne/ 

externe. 

 

L'action située Faciliter la tâche : connaissance du terrain, 

actions et traces des actions, disponibilité, 

sensibilité du temps réel. 

 

Alourdir la tâche : labilité des ressources, 

actions d'un tiers ou de l'institution politique, 

dépendance.  

 

 

Engagement et motivation 

Types  Détails 

Expectancy-value Importance, utilité, valeur intrinsèque, coût 

Identité Image de soi, instance de soi, stratégies 

 

Liste des thèmes 

Maintenir et continuer à améliorer ses compétences d'interprète : Pendant les 3 ans qui 

suivent l’obtention du diplôme, il est peu probable de pouvoir vivre de son travail 

d’interprète. Quelles stratégies et quels moyens se donner pour maintenir ses compétences 

au niveau de l’examen et les améliorer ?  

Sujet approprié (90 % des réponses) 

9 / 10 réponses 

Sujet inapproprié (10 % des réponses) 

1 / 10 réponses 

Caractère transversal des compétences d’interprète : Les compétences d’interprète peuvent 

être utilisées dans d’autres professions – enseignement des langues, utilisation des langues 

dans un contexte d’entreprise, etc. Quelles voies avez-vous expérimentées ? Quelles leçons en 

tirez-vous ? Est-ce que cela a servi à améliorer vos compétences initiales d’interprète? 

Sujet approprié (90 % des réponses) 

9 / 10 réponses 

Sujet inapproprié (10 % des réponses) 

1 / 10 réponses 

Compétences d'interprète : Chaque étudiant arrive avec son propre bagage dans la formation 

d'interprète et va rencontrer des zones de lacunes à un moment ou à un autre du programme. 
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Quelles étaient ces lacunes et y êtes-vous encore confrontées aujourd’hui ? Etes-vous 

confronté à d’autres " lacunes " ? Quelles stratégies mettez-vous en place pour y remédier ? 

Sujet approprié (90 % des réponses) 

9 / 10 réponses 

Sujet inapproprié (10 % des réponses) 

1 / 10 réponses 

Développement des compétences d'interprète : Une fois diplômés, vous pouvez ajouter une 

langue à votre combinaison. Quelle est votre combinaison et quelle(s) langue(s) avez-vous 

ajoutée(s), si ce cas s’applique à vous ? Pour quelles raisons avez-vous fait ce choix et avec 

quelles conséquences ? 

Sujet approprié (100 % des réponses) 

10 / 10 réponses 

Sujet inapproprié (0 % des réponses) 

0 / 10 réponses 

Développement de compétences et réflexion : Tenez-vous un journal pour répertorier les 

moments difficiles que vous rencontrez lorsque vous interprétez ? Si oui, est-ce que, par la 

suite, vous analysez ces moments pour tenter de trouver des solutions ?  

Sujet approprié (40 % des réponses) 

4 / 10 réponses 

Sujet inapproprié (60 % des réponses) 

6 / 10 réponses 

Travail d'équipe : Chaque interprète a un profil différent (ex : études préalables, domaines 

de connaissances spécifiques, etc.): est-ce que vous utilisez cette diversité avec votre collègue 

de cabine et si oui, comment?  

Sujet approprié (40 % des réponses) 

4 / 10 réponses 

Sujet inapproprié (60 % des réponses) 

6 / 10 réponses 

Travail d'équipe : De manière générale et à votre avis, quel est l’élément qui représente le 

mieux le travail d’équipe des interprètes ?  

Sujet approprié (60 % des réponses) 

6 / 10 réponses 

Sujet inapproprié (30 % des réponses) 

3 / 10 réponses 

L'image de l'interprète : L’image de l’interprète a évolué ces dernières décennies passant 

grossièrement d’un homologue du délégué au technicien dans sa bulle. A quelles images et 

représentations de l’interprète avez-vous été confrontés ? Est-ce que ces images ont eu un 

impact sur votre travail d’interprète ?  

Sujet approprié (80 % des réponses) 

8 / 10 réponses 

Sujet inapproprié (20 % des réponses) 
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2 / 10 réponses 

Besoins du marché : Dans quelle mesure les besoins du marché qui sont explicités, par 

exemple sur le site de Commission européenne, influencent-ils (ou ont-ils influencé) vos choix 

d’interprète professionnel ? 

Sujet approprié (80 % des réponses) 

8 / 10 réponses 

Sujet inapproprié (20 % des réponses) 

2 / 10 réponses 

Choix du domicile professionnel : Quels sont les éléments que vous avez pris en compte pour 

choisir votre domicile professionnel ? Se sont-ils avérés judicieux ? Que feriez-vous 

différemment si vous en aviez la possibilité ?  

Sujet approprié (80 % des réponses) 

8 / 10 réponses 

Sujet inapproprié (20 % des réponses) 

2 / 10 réponses 

Recruteurs : Quelles raisons ont guidé vos choix pour vous présenter auprès d’un recruteur 

plutôt que d’un autre ?  

Sujet approprié (60 % des réponses) 

6 / 10 réponses 

Sujet inapproprié (40 % des réponses) 

4 / 10 réponses 

Présentation : Quels sont les éléments que vous mettez en avant lorsque vous vous présentez 

chez un nouveau recruteur ?  

Sujet approprié (80 % des réponses) 

8 / 10 réponses 

Sujet inapproprié (20 % des réponses) 

2 / 10 réponses 
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Tableaux 1 Statistiques des thèmes 

Premier groupe : 3 alumni 
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Groupe 1

Très interessant Interessant Un peu interessant Pas du tout interessant
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Premier groupe : 2 alumni 
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Très interessant Interessant Un peu interessant Pas du tout interessant
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Groupes 1 et 2  
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Tableau 2 Le réseau 

 



90 

 

 

 

Tableau 3 La communauté de pratique 
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Tableau 4 La communauté virtuelle  

 



92 

 

Tableau 5 L'ingénierie des réseaux sociaux-professionnels et LinkedIn   
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Tableau 6 Engagement et motivation 

 

 
 



94 

 

 

 

Règle de groupe des alumni sur LinkedIn (en français) 

Tout membre du groupe FTI interpreters adhère sans restriction aux règles du jeu qui suivent, sous peine d’exclusion pure et simple : 

1. Le groupe ne peut être utilisé qu’aux buts ci-dessous :  

• créer une communauté d’alumni d’interprètes de conférence diplômés de la FTI 

• renforcer les liens entre l’Université et ses alumni d'une part et entre alumni de différentes promotions d'autre part 

• offrir une plate-forme informationnelle et communicationnelle de mise en réseau personnelle, professionnelle et académique des 

alumni. 

2. Tout usage politique, économique ou religieux du groupe est strictement interdit. 

3. Dans cet ordre d’idées, tout spam, autopromotion, position d’ordre politique, campagne électorale ou marketing commercial sont 

prohibés. 

4. De même, ce groupe ne doit pas être utilisé pour promouvoir des groupes aux intérêts divergents. 

5. Chaque membre s’engage à faire preuve de fair-play sur le site, à respecter les autres utilisateurs, à ne pas user de langage raciste, 

sexiste, haineux ou obscène. 

6. Les annonces de poste doivent être annoncées sous l'onglet "Postes". 

7. Les membres portent seuls la responsabilité du contenu des conversations auxquelles ils participent. 

8. Les membres acceptent que l'administration efface tout contenu discutable et bloque l'accès des utilisateurs qui ne respecteraient pas 

ces conditions d’utilisation. 

9. Pour respecter la confidentialité des discussions et permettre aux membres de discuter en toute confiance, les membres s’engagent à 

ne pas exporter tout ou partie des discussions ayant lieu au sein du groupe FTI interpreters dans un autre environnement tiers ou à en 

faire un usage quelconque.  

10. Plus globalement, les membres s’engagent à respecter les termes légaux des conditions d'utilisation de LinkedIn (http://www.LinkedIn  

.com/static?key=user_agreement). 

 

  

 

 

 

 


