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Réaliser 

une  
Pourquoi ? 

 Pour apprendre des choses (pour nous, pour moi)  

 Pour rencontrer des gens 

 Pour donner de l’information à d’autres personnes (pour les autres, les auditeurs) 

 Pour illustrer mon émission de radio, ou… 

Qu’est ce qu’une interview ? 

C’est le fait de poser des questions à quelqu’un. C’est une méthode utilisée par des journalistes. 

Comment écrire des questions ? 

 Je dois intéresser mes lecteurs, mes auditeurs… 

 Les questions ne doivent pas avoir pour réponses OUI ou NON. (Questions fermées) 

 J’essaie de trouver des questions qui présentent un intérêt pour le lecteur ou l’auditeur. (Ce 

que je veux apprendre, connaitre et retransmettre). 

 Je commence l’interview par des questions courtes et faciles pour mettre la personne à l’aise. 

Ces questions vont lancer le sujet. 

 Je dois connaitre mon sujet. Je me suis un peu renseigné avant pour trouver des questions 

intéressantes. 

 Les questions sont regroupées par thème. 

 J’utilise des mots interrogatifs, variés. Qui ? Quand ? Depuis quand ? Est-ce-que ? Comment ? 

Quels-lles ? Où ? Que ? Pourquoi ?... 

Comment utiliser le micro ? 

On commence par se présenter. Qui on est ? On peut remercier la personne de nous avoir reçus. Et 

on présente son sujet. 

Ensuite, je demande à la personne de se présenter. Qui elle est ? Quel est son métier ? Les réponses 

sont faciles, elles rassurent la personne. 

Quand je parle, je mets le micro devant ma bouche (pas trop près). Puis je pense à le mettre face à 

la personne qui va parler. Je connais mes questions. Je me suis entrainé à les lire avant. 

Je peux aussi poser des questions spontanées. Je rebondis sur ce que la personne a dit. 

A la fin je pense à remercier la personne de nous avoir reçus. Même si je l’ai déjà dit au début. 
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