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L'interview	  en	  reportage	  
Fonc6on	  

•  L'interview	  sert	  à	  illustrer	  l'informa6on	  pas	  à	  la	  
recueillir	  
–  Elle	  accrédite	  le	  propos	  
–  Elle	  rapproche	  le	  public	  du	  sujet	  en	  l'incarnant	  

•  ADen6on	  au	  choix	  de	  la	  personne	  interviewée	  :	  est-‐elle	  réellement	  
représenta6ve	  du	  sujet	  qu'elle	  illustre	  ?	  

–  Elle	  rythme	  le	  récit	  en	  introduisant	  un	  nouveau	  
personnage	  sur	  la	  scène	  du	  reportage	  

L'interview	  
Types	  d’interview	  

•  L'interview	  factuelle	  :	  l'interlocuteur	  dispose	  par	  rapport	  au	  
sujet	  d'une	  crédibilité	  par6culière	  qui	  aDeste	  l'authen6cité	  
des	  faits	  rapportés.	  

•  L'interview	  d'opinion	  :	  se	  placer	  mentalement	  dans	  la	  posi6on	  
d'un	  adversaire	  idéologique	  et	  soumeDre	  à	  l'interviewé	  les	  
arguments	  de	  la	  par6e	  adverse	  

•  Le	  «	  micro-‐troDoir	  »	  :	  illustre	  l'ambiance	  et	  les	  réac6ons,	  
aDen6on	  à	  l'effet	  de	  métonymie	  

•  L'interview	  de	  personnalité	  :	  adopter	  la	  «	  neutralité	  
bienveillante	  »	  du	  psychothérapeute	  

L'interview	  
L’interview	  factuelle	  

•  L'interview	  factuelle	  :	  l'interlocuteur	  dispose	  par	  
rapport	  au	  sujet	  d'une	  crédibilité	  par6culière	  qui	  
aDeste	  l'authen6cité	  des	  faits	  rapportés.	  
– Le	  témoin	  
– Le	  responsable	  
– L'expert	  	  

Exercice	  de	  reportage	  

•  Choisissez	  au	  moins	  :	  
– Un	  témoin	  
– Un	  expert	  
– Un	  responsable	  

•  Quelle	  ques6on	  poser	  à	  chacun	  d’eux	  ?	  
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L'interview	  
Tournage	  

•  De	  préférence	  en	  situa6on	  :	  un	  professeur	  devant	  sa	  classe,	  un	  rou6er	  
dans	  son	  camion,...	  

•  De	  préférence	  debout	  
•  Etre	  aDen6f	  aux	  messages	  non-‐verbaux	  per6nents	  :	  expression	  

faciale,	  gestes,	  silence,...	  
•  An6ciper	  le	  montage	  

–  Ecouter	  les	  réponses	  comme	  si	  on	  était	  déjà	  au	  montage,	  à	  la	  recherche	  
d'un	  extrait	  cohérent,	  d'un	  seul	  tenant,	  d'une	  vingtaine	  de	  secondes	  au	  
maximum,	  pour	  chaque	  interlocuteur	  

–  Penser	  aux	  plans	  de	  coupe	  
–  Pour	  un	  entre6en	  de	  longue	  durée,	  varier	  l'échelle	  des	  plans	  
–  Alterner	  le	  tournage	  d'interlocuteurs	  présentant	  leur	  profil	  droit	  et	  leur	  

profil	  gauche	  
–  Pour	  introduire	  les	  principaux	  interlocuteurs,	  il	  est	  u6le	  de	  filmer	  

des	  entrées	  et	  sor6es	  de	  champ	  	  

	  

Introduire	  l’interview	  
N’oubliez	  pas	  les	  plans	  de	  présenta6on	  

OUI	  
Introduire	  l’interview	  

N’oubliez	  pas	  les	  plans	  de	  présenta6on	  

NON	  

Introduire	  l’interview	  
N’oubliez	  pas	  les	  plans	  de	  présenta6on	  

PEUT-‐ETRE	  
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L'interview	  
Les	  ques6ons	  

•  Se	  documenter	  
–  dans	  la	  mesure	  du	  possible,	  en	  savoir	  presque	  autant	  que	  

l'interlocuteur	  sur	  le	  sujet	  traité	  
•  Poser	  des	  ques6ons	  courtes	  et	  simples	  

–  l'important,	  c'est	  le	  contenu	  de	  la	  réponse,	  pas	  le	  contenu	  de	  la	  
ques6on	  !	  

–  sauf	  excep6on,	  la	  ques6on	  n'est	  pas	  conservée	  au	  montage	  

•  Ne	  pas	  se	  contenter	  de	  ques6ons	  ouvertes,	  	  
•  Demander	  à	  la	  fin	  à	  l’interviewé	  s’il	  souhaite	  ajouter	  

quelque	  chose	  
•  Peut-‐on	  communiquer	  ses	  ques6ons	  à	  l’avance	  ?	  

L'interview	  
Le	  choix	  d’une	  tac6que	  

•  Choisir	  une	  tac6que	  d'interview	  adaptée	  
aux	  circonstances	  
– Ques6on	  importante	  au	  début	  ou	  à	  la	  fin	  ?	  
– Le	  naïf	  ou	  le	  bien	  informé	  ?	  
– Variante	  :	  le	  faux	  pour	  connaître	  le	  vrai	  

L'interview	  
Faut-‐il	  donner	  les	  ques6ons	  à	  l’avance	  ?	  

•  Témoin	  
•  Expert	  
•  Responsable	  

L’interview	  :	  conseils	  BBC	  
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Conseils	  BBC	  

•  MeDez-‐vous	  à	  la	  place	  de	  l’interviewé	  et	  
adaptez-‐vous	  à	  son	  état	  d’esprit	  

•  Choisissez	  un	  décor	  qui	  a	  du	  sens	  pour	  lui	  
•  Tant	  que	  vous	  n’avez	  pas	  les	  réponses,	  
persévérez	  !	  

•  Sachez	  saisir	  les	  moments	  excep6onnels	  


