
Sujet : voyager et travailler 
 
Durée : 30 minutes 
Catégorie du participant : freelance expatrié 
Date : __/__/__ 
Lieu : Skype 
Équipement : carnet + enregistrement audio 
 
 
INTRODUCTION & PROFIL DU PARTICIPANT 
 
1. Introduction 
 
Bonjour [nom du participant] et merci d’accepter de répondre à mes questions ! Avant 
de commencer, je tiens à préciser que je ne vais pas vous évaluer ou vous tester de 
quelque manière que ce soit. Ce qui m’intéresse c’est de comprendre comment et 
pourquoi vous vous êtes expatrié, et ce qui fonctionne bien ou mal dans votre mode 
de vie aujourd’hui. Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses aux questions que 
je vais vous poser. 
 
Cet entretien va se dérouler comme une conversation. Quand je vais vous poser des 
questions, j’aimerais vous entendre penser à voix haute, cela signifie que je vous invite 
à exprimer ce qui vous traverse l’esprit. Vous pouvez parler des choses que vous 
appréciez, des choses qui vous frustrent. Sentez-vous libre de dire tout ce qui vous 
passe par la tête, cela m’intéresse d’écouter vos anecdotes et de comprendre votre 
expérience personnelle. 
 
Je vais prendre des notes et enregistrer en audio notre entretien de manière, pour 
moi, à revenir sur ce que l’on aura évoqué plus tard. Le fichier audio restera 
confidentiel et pour mon usage uniquement. Êtes-vous prêt(e) à démarrer ? 
 
2. Profil du participant 
 

1. [Nom du participant], pouvez-vous me parler de l’endroit où vous êtes 
actuellement et de ce que vous faites dans la vie ? 

 
2. Que faisiez-vous avant de vous expatrier ? 

 
3. Depuis combien de temps êtes-vous expatrié ? Dans combien de pays 

différents êtes-vous passé ou avez-vous vécu depuis votre départ ? 
 

4. Êtes-vous rentré en France depuis ? Si oui, combien de fois au cours de 
l’année ? 

 
5. Quel est le statut de votre entreprise ? L’avez-vous créé en France ou une fois 

à l’étranger ? 
 



6. Quels sont vos outils de travail au quotidien ? Quelle place joue internet dans 
votre vie professionnelle ? 

 
7. Combien vous ont coûté au total vos frais d’internet et téléphone au cours du 

mois dernier ? 
 

8. Quel type de logement occupez-vous ? Combien vous a-t-il couté le mois 
dernier ? 

 
9. Combien d’heures travaillez-vous par semaine ? Combien de jours travaillez-

vous par semaine ? 
 

10. Comment vous considérez-vous en matière de gestion et d’organisation ? 
 
 
QUESTIONS PRINCIPALES 
 
1. Lorsque vous avez effectué les démarches pour partir à l’étranger 
 

1. Quel événement(s) ou élément déclencheur vous a donné envie de partir à 
l’étranger ? Pouvez-vous m’en parler ? 

 
2. À quels organismes, salons, ou autres, avez-vous fait appel pour vous 

renseigner ? 
 

3. Avez-vous interrompu votre activité professionnelle en France pour pouvoir 
partir vivre à l’étranger ? Pouvez-vous m’en dire plus ? 

 
4. Avez-vous rencontré des difficultés lors de vos démarches administratives pour 

partir à l’étranger ? 
 

5. De quelles informations avez-vous eu besoin pour concrétiser votre projet ? 
Pouvez-vous me donner des exemples ? 

 
6. De quelle façon pensez-vous que votre métier était compatible ou non avec 

une vie à l’étranger ? Et avec un voyage supérieur à 3 mois ? 
 

7. Qu’avez-vous trouvé d’agréable pendant vos démarches ? Qu’avez-vous trouvé 
de frustrant pendant vos démarches ? 

 
8. Sous quel visa êtes-vous actuellement ? Avez-vous besoin de le renouveler ? Si 

oui, à quelle fréquence ? 
 

9. Quand vous rencontrez une difficulté de type administrative pour vos 
démarches à et depuis l’étranger, comment obtenez-vous de l’aide ? Que 
faites-vous ? 
 



10. Combien de temps désirez-vous voyager/rester à l’étranger ? Comment allez-
vous procéder pour cela ? 

 
 
2. Lorsque vous êtes arrivé à l’étranger et avez commencé à voyager 
 

1. Où avez-vous vécu les premiers jours à votre arrivée ? Comment avez-vous 
procédé pour trouver votre logement actuel ? 

 
2. Où travaillez-vous habituellement ? 

 
3. À quel moment de la journée travaillez-vous habituellement ? Comment vivez-

vous ce moment dans la journée ? 
 

4. Que faites-vous le reste du temps ? Y-a-t ‘il quelque chose que vous aimeriez 
faire pendant ce temps-là mais que vous ne pouvez pas faire ? 

 
5. Qu’avez-vous fait aujourd’hui ? Diriez-vous que cette journée est une journée 

type ?  
 

6. Souhaitez-vous travailler plus ? ou moins ? De combien et pourquoi ? 
 

7. Comment faites-vous pour trouver de nouveaux clients et missions à réaliser ? 
 

8. Quels paramètres sont importants dans votre quotidien ? Quelle valeur 
accordez-vous à la sécurité financière ? et au confort matériel ? 

 
9. Que trouvez-vous d’agréable dans votre mode de vie ? Que trouvez-vous de 

frustrant dans votre mode vie ? 
 

10. Quel type de problème avez-vous déjà rencontré dans votre vie 
professionnelle à l’étranger ? Comment avez-vous obtenu de l’aide ? 

 
CONCLUSION 
 

1. Si vous aviez une baguette magique, ou que vous pouviez créer l’outil idéal 
pour vous permettre de travailler et voyager dans les meilleures conditions 
selon vous, à quoi ressemblerait-il ? Comment fonctionnerait-il ?  

 
2. Qu’est-ce qui pourrait améliorer votre expérience de freelance à l’étranger ? 

 
[Nom du participant], je vous ai posé beaucoup de questions. Y a-t-il quelque chose 
que vous souhaiteriez me demander, ou ajouter si j’ai oublié d’en parler ? 
 
Merci d’avoir pris le temps de répondre à mes questions, j’ai appris beaucoup de 
choses grâce à vous, et je suis certain(e) que cela va m’aider pour mon projet. 


