
www.gettingtotomorrow.ca/fr

Aller de l’avant : mettre fin à la crise des surdoses est commandité par Santé Canada.  Les points de vue exprimés ne reflètent pas nécessairement ceux de Santé 

Conférence de presse Scrum

    •  Les conférences de presse sont souvent diffusées en direct, donc si vous vous trompez ou si vous
       donnez des informations incorrectes, corrigez-vous immédiatement. Même si ce n’est pas le cas,
        soyez conscient que quelqu’un pourrait être en train de diffuser en continu sur les réseaux sociaux,
        alors considérez-vous toujours comme étant « en direct ».
    •  Lorsque vous répondez à des questions, regardez toujours directement les caméras si elles sont
        présentes. Dans un point de presse, regardez la caméra associée au journaliste qui a posé la
        question.
    •  Une bonne apparence est importante. Gardez une bonne posture ; cela communique la confiance
        et la crédibilité.

Section 2 : Les formats des interviews
Il y a plusieurs types d’interviews que l`on peut vous demander de faire selon le format de la 
couverture du média. Voici la liste des formats principaux et quelques points à considérer pour 
chacun d’entre eux.
 

Conférences de presse et points de presse

    •  Une conférence de presse est un événement officiel et planifié où les médias sont invités par
        une agence, une organisation ou le gouvernement pour couvrir une annonce ou une mise à jour
        importante. Ces événements sont généralement organisés de manière formelle, avec un
        podium ou une table et des microphones.
    •  Un point de presse est un événement qui est souvent spontané et où les journalistes se 

rassemblent autour d’un individu avec leurs appareils d’enregistrement pour lui poser des 
questions. Les points de presse se tiennent souvent à l’extérieur des palais de justice, de 
l’hôtel de ville, ou sur la scène d’un événement de dernière minute, par exemple un incendie 
d’appartement, une fusillade ou une grande manifestation.
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      •  Ce sont des interviews réalisées dans les studios où des invités participent à une discussion plus
          longue qui est filmée.
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     •  Les points de presse étant souvent imprévus, ils sont souvent le type d’interview le plus difficile.
         Restez calme, respirez profondément avant de commencer, et concentrez-vous sur vos messages
         clés.
       º  Lorsque quelqu’un fait l’objet d’un point de presse, cela indique souvent aux médias son
           importance pour le reportage et le sujet/événement en question. Vous pouvez donc prévoir si
           vous serez au centre du point de presse. Et si vous pensez que vous pourriez être au centre,
           préparez-vous à une interview et anticipez les questions difficiles. Par exemple, vous êtes le
           directeur général d’une organisation de réduction des méfaits au cœur de la controverse, et
           plusieurs rassemblements ont lieu tant pour soutenir que contrer votre organisation et ses
           services. Si vous assistez à l’un de ces rassemblements, on peut présumer que vous serez
           considéré comme une personne d’intérêt pour les médias, et il est très probable que vous soyez
           l’objet d’un point de presse.
       º  Dans la situation décrite ci-dessus, il est important de se préparer à cet interview et d’écouter
           et d’observer attentivement ce qui se dit ou se passe au rassemblement afin de pouvoir
           répondre aux questions, au besoin. Prenez l’exemple d’un adversaire de votre organisation
           qui détourne le rassemblement et fait une fausse déclaration contre elle. Les journalistes vous
           demanderont de répondre à cette déclaration. En bref : préparez-vous le plus possible et soyez
           prêt à réfléchir et réagir rapidement. Plus vous vous préparerez, mieux vous pourrez agir.     
     •  Les journalistes se préoccupent surtout des informations exactes. C’est donc normal de leur
         dire que vous ne connaissez pas la réponse à une question et que vous allez leur répondre après,
         car vous voulez vous assurer que l’information est exacte. Ils en seront reconnaissants.

Une interview en direct à Citytv

Interviews télévisées, en studio (en direct ou « en direct différé »)

Au-Déla de la 
COVID-19



www.gettingtotomorrow.ca/fr

Aller de l’avant : mettre fin à la crise des surdoses est commandité par Santé Canada.  Les points de vue exprimés ne reflètent pas nécessairement ceux de Santé 

    •  Elles peuvent être soit en direct, soit « en direct différé, » c’est-à-dire qu’elles sont enregistrées et
          diffusées plus tard.   
    •  En général, il s’agit d’un seul invité avec un animateur (le journaliste), mais il peut aussi s’agir
        d’un groupe de plusieurs invités.
    •  Si vous faites partie d’un groupe de discussion qui débattra d’une question, recherchez les
        autres membres du groupe pour anticiper le type de questions qui pourraient vous être posées
        et utilisez Google Actualités pour rechercher ce que d’autres ont déjà déclaré publiquement.
        Toutes les personnes qui font partie du groupe sont appelées à jouer un rôle et à représenter un
        point de vue dans le débat. Ces informations sont utiles afin d’anticiper des questions possibles.
    •  Traitez les interviews en direct différé comme si elles étaient en direct puisque leur
       contenu ne pourra pas toujours être modifié par les éditeurs.
    •  Soyez conscient de votre posture et de votre apparence. La façon dont vous
       communiquez un message a une grande importance.
    •  Évitez les couleurs vives et les motifs trop chargés, car ils peuvent détourner l’attention de ce
        que vous dites.
    •  En général, ces interviews ne durent qu’une dizaine de minutes (voir  CP24, version anglaise).
        Vos réponses ne devraient pas être trop longues, entre une et deux minutes.
    •  Il peut arriver, bien que ce soit rare, de vous demander de faire une interview plus longue, ce qui
        vous permettra de donner des réponses plus longues et de les approfondir (voir 60 minutes,
        version anglaise). Tel sera le cas si vous êtes invité à participer à une interview pour un

      •  Les émissions de radio en direct sont des conversations en tête-à-tête avec un animateur et
         exigent que vous téléphoniez à la radio ou que vous soyez dans le studio. Ce sont comme des
         interviews en direct télévisées, sans enregistrement vidéo.

Directeur des politiques de la CCPD, Scott Bernstein, à l’émission Early Edition de la CBC

Émissions de radio en direct

Au-Déla de la 
COVID-19



www.gettingtotomorrow.ca/fr

Aller de l’avant : mettre fin à la crise des surdoses est commandité par Santé Canada.  Les points de vue exprimés ne reflètent pas nécessairement ceux de Santé 

    •  Parfois, ces interviews sont enregistrées et sont diffusées plus tard (également appelées
       préenregistrements).
    •  Ces interviews se font généralement en cinq à dix minutes. La durée de vos réponses devrait être
       d’une à deux minutes.
    •  Demandez si cette interview aura une tribune téléphonique, où les auditeurs pourront
       communiquer par téléphone pour exprimer leur point de vue. Autrement dit, le public est invité à
       participer au débat ou poser des questions. Dans un tel cas, vous pouvez anticiper des questions
       plus difficiles, car ces discussions sont souvent imprévisibles. Les personnes qui appellent sont
       souvent moins professionnelles que les journalistes et elles peuvent également transmettre des
       informations erronées et inexactes.

Un enrobé (télévision)/reportages électroniques

Reportage électronique avec un journaliste

    •  Le terme « enrobé » est un terme industriel pour désigner un texte enregistré avec un ou plusieurs
       sons. C’est un reportage télévisé qui est diffusé lors d’un téléjournal.
    •  Dans les interviews pour les enrobés, le journaliste se présente dans le champ pour mener
        l’interview plutôt que de vous demander de vous présenter sur place.
    •  Ces interviews sont également appelées « reportages électroniques. » Cette expression fait
       référence au style d’interview dans lequel le journaliste se déplace dans le but de rassembler du
       matériel pour son reportage.
    •  On peut les organiser à l’avance ou les réaliser spontanément lors d’un événement, tel qu’un
        rassemblement ou une manifestation.
    •  Les reportages électroniques sont beaucoup plus courts, et durent généralement environ cinq
        minutes.
    •  Donnez des réponses courtes de 45 secondes à une minute.
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    •  N’oubliez pas que vous n’êtes pas « en direct », donc vous pouvez reformuler une réponse si vous
        trompez.
    •  Pour leur reportage, les journalistes cherchent généralement des commentaires brefs
       de 10 à 15 secondes. Ainsi, il est possible que seule une petite partie de votre interview soit
       diffusée. 
    •  Parfois, le journaliste envoie un caméraman qui se présente avec une liste de questions.
       Dans ce cas, regardez le caméraman en répondant aux questions. Ne regardez pas
       directement l’objectif de la caméra. 
       Après l’interview, le caméraman peut obtenir un « rouleau B », qui est du matériel visuel
       vous montrant en train de faire quelque chose. Souvent, c’est vous qui marchez ou l’on
       vous voit taper sur l’ordinateur (attention à ne pas laisser votre ordinateur allumé avec
       votre boîte de réception de courriel visible). Dans ce cas, il faut se souvenir de certaines                 
       choses :
       º  Ne regardez pas la caméra.
       º  Enlevez tout matériel visuel confidentiel de l’environnement. 
       º  Faites attention à ce que vous dites à tout moment même lorsque l’interview est terminée
           puisque la caméra a un microphone interne qui enregistre lorsqu’elle est en marche.
   •  Parfois, le caméraman obtient un plan en coupe à contrechamp, ce qui signifie qu’il se
      place derrière vous, et filme le journaliste qui vous regarde. Bien que cela puisse être

       gênant, cette technique aide les éditeurs à monter les clips ensemble.

Interviews dans la presse écrite et à la radio

    •  La presse écrite désigne les reportages publiés dans les journaux et en ligne.
    •  Les reportages radio sont réalisés à l’aide d’enregistrements audio qui font partie des nouvelles à la
       radio.
    •  Les deux types d’interviews suivent un format similaire : le journaliste vous appelle au téléphone
       pour une conversation enregistrée. Les journalistes de radio utiliseront l’enregistrement audio de
       ce que vous dites, tandis que les journalistes de la presse écrite et numérique transcriront ce que
       vous dites sous forme de citations dans leurs reportages.
    •  Même si ces interviews ne sont pas en direct, vous devez faire attention à ce que vous dites, car
       elles ont le potentiel d’avoir la plus grande portée. Les éléments tels que les termes clés, votre nom
       et le nom de votre organisation seront indexés par Google.
    •  La durée de ces entretiens peut varier entre cinq et quinze minutes. Les interviews pour les
       reportages radio sont généralement plus courtes. 
    •  Les réponses doivent durer entre une et deux minutes.
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