
Grille d’aide à la réalisation d’une interview

Pour réussir une interview, on a besoin d’obtenir des informations
concernant le sujet pour lequel on interroge une personne. Il ne faut pas
oublier le caractère informatif de l’exercice, au risque de transformer
cela en simple discussion avec une personne. 

Pour cela, il faut d’abord bien se préparer en faisant des recherches et
de réfléchir à la façon d’écrire ses questions.

Qui est la personne qu’on interroge ? Son nom, la raison de l’interview ?
Vous pouvez demander à la personne de se présenter en quelques mots seulement. Mais
ce n’est pas à lui de faire le travail de trouver les questions et les réponses...

Faites attention à la forme des questions :
- Questions fermées : « Est-ce que ? »  Elle amène des réponses courtes et peu
détaillées.
- Questions ouvertes : « Pourquoi … ? » « Comment ... ? » vont permettre à la personne
de développer, mais demande plus d’attention de la part de l’intervieweur.

Relisez vos questions avant l’interview. Tout simplement pour être sûr de ne pas
poser plusieurs fois la même question écrite différemment et pour avoir un maximum
d’informations sur la personne. Cela permet de vérifier que l’on ne s’éloigne pas trop du
sujet de départ : l’artiste et son actualité.

Pendant l’interview, pour obtenir des réponses intéressantes, il existe
quelques astuces :

Posez une seule question à la fois : si vous en posez plusieurs, votre interlocuteur
répondra à la dernière, et il aura oublié les autres… et vous aussi.

Posez des questions, n’affirmez pas votre position  : vous n’êtes pas là pour
prendre parti, faire un discours, un commentaire. Votre but, c’est d’avoir de bonnes
réponses. Et pour cela, vous avez réfléchi à des questions les plus pertinentes possibles.

Écoutez les réponses : il y a toujours des éclairages, des explications à demander.



Sachez aider votre interlocuteur : il y a des gens peu bavards ou intimidés par le
micro ; mettez-les à l’aise, reformulez vos questions.

Montrez que vous êtes intéressé : regardez votre invité dans les yeux, hochez la
tête, approuvez…

Après la réponse, avant de passer à la question suivante, prenez le
temps de vous demander deux choses : 

La personne a-t-elle répondue à ma question ? L’interviewé, pour différentes
raisons, peut parfois répondre à côté de la question posée. 

La réponse obtenue me satisfait-elle ? La personne interrogée peut aussi avoir
donner une réponse rapide et peu élaborée, une opinion banale ou donner l’impression de
ne pas aller au bout de sa pensée. 
Prendre le temps de réfléchir à la réponse peut permettre de s’en rendre compte et de
reposer la même question, de reformuler ou de demander des précisions.


