
Déroulement de l'entretien avec une cliente pour le tri des cartes 
 
J'ai pris la même personne avec qui j'ai fait l'entretien  pour l'analyse de l'activité. 
 
Dans un premier temps, j'ai donné à la personne les fiches où sont inscrites toutes les rubriques 
du site Web que Karine et moi avons créées depuis igoogle Présentation  ainsi que les photos. Je 
lui ai expliqué le but de ce tri de cartes ainsi que son principe. 
La personne a commencé à étaler devant elle toutes les cartes et a commencé à les classer 
logiquement  sur la table d’après ce  qu’elle pensait. 
 
Elle a commencé à les classer  d’abord par : 

• Originalité des produits 
• Main d’oeuvres 
• Produits finis en mettant les mêmes articles ensemble (informations sur les paniers, sacs à 

main, bijoux, accessoires ...et photos de ces mêmes produits) 
• Matières premières  avec les photos concernant Madagascar (photos de paysage, gens, 

drapeau...) ainsi que l’origine des matières premières (raphia, sisal) 
• Marchés 
• Contact 
• Prix des produits 

 
Un petit tas de fiches a été mis de côté, par exemple, les fiches sur les soirées de présentation, 
entreprise familiale car elle ne savait pas où les placer. 
 
Elle a ensuite remanié le classement comme suit pour pouvoir placer toutes les cartes : 

• A propos où elle a intégré : 
o L’entreprise familiale 
o L’originalité des produits 
o Madagascar (photos de paysage, gens, drapeau...) 

• Matières premières 
o Mains d’œuvres 
o L’origine des matières premières (raphia, sisal, …) 

• Produits finis 
o Paniers 

 Dames 
 Enfants 
 Taille 

o Sacs à main 
 Type d’anses 
 Taille 

o Accessoires 
 Sets de table 
 Porte-épices 
 Porte-photos 

o Bijoux 
 Bagues 
 Colliers 
 Bracelets 

• Où nous trouver : 
o Marchés  

 D'été 
 De Noël 

o Informations sur les soirées de  présentation. 



• Contact 
• Prix des produits 

 
Je lui ai proposé que je lui accorde encore un peu de temps si elle voudrait encore faire des 
changements mais elle est restée sur cette dernière décision de classement. 
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A propos
•Entreprise familiale
•Originalité des produits
•Madagascar

Matières 
premières

•Origine des matières 
premières
•Raphia
•Sisal
•Corne de zébu
•Cuir, bois de rose, simili 
(pour les anses)

•Main d'oeuvres

Produits 
finis

•Paniers
•dames
•Enfants
•Taille
•Sacs à main
•Type d'anses
•Taille

•Accessoires
•Sets de table
•Porte-épices
•Porte-photos

•Bijoux
•Bagues
•Bracelets
•Colliers

Où nous 
trouver ?

•Marché
•Marché d'été
•Marché de Noël

•Soirée de présentation à domicile

ContactPrix des 
produits

Artisanat de 
Madagascar 


