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Les bases de l'interview 

 

Dans le domaine du reportage ou du documentaire, l'usage du commentaire est de plus 

en plus remplacé par l'interview qui crédibilise le travail de la réalisatrice ou du réalisateur. 

En laissant la parole aux témoins, le spectateur a le sentiment d'entendre une meilleure 

vérité. 

L'envie de questionner des personnes inconnues dans une rue, dans un lieu, n'est pas 

chose aisée. Sans connaître quelques règles simples du journalisme, la tâche est souvent 

impossible ou le résultat trop souvent décevant.  

Avec ce document vous allez apprendre les règles de base du journalisme qui vous 

permettront de bien démarrer et conduire vos interviews. 

 

Petit rappel : Un film s'écrit 3 fois,   

  - à la conception littéraire et graphique du dossier de production,  

  - au tournage puis  

  - au montage. 

Pour un reportage (film court d'information, s'apparentant aux actualités) ou un 

documentaire (film d'un auteur développant un point de vue),  le travail préparatoire de 

l'écriture du dossier de production est aussi indispensable que pour une fiction. 

Reportage et documentaire sont le reflet de la personne qui réalise, l'impartialité n'existant 

pas, chacun ayant son propre regard sur l'événement filmé. 

 

 

1° les préparatifs 

L'interview est un élément constitutif du film. C'est une écriture qui favorise la parole du 

témoin.  

Avant décrire son interview, il faut se renseigner sur la personne qui va être questionnée.  

En fonction de sa notoriété, via Internet, la presse, il est possible de cerner à l'avance la 

personnalité de votre témoin. La pré enquête permet de faire connaissance avec la 

personne témoin, puis au cours de l'écriture de l'interview, il suffira de conserver les 

questions entrants dans le sujet. 



Pour une personne inconnue, non médiatisée, l'application de la règle des 5W est 

incontournable. 

 

Astuce : le jour de l'interview, toutes les questions sont écrites sur des fiches bristol. 

 

 

2° La règle des 5 W où le « où, quand, qui, quoi, pourquoi » 

 

Initialement la règle des 5 W était utilisée par les journalistes anglo-saxons. Aujourd'hui 

cette règle s'impose à tous les journalistes mais aussi à la conduite de réunion, à 

l'animation de débat, à l'écriture de documents. 

Au cours d'une interview un minimum de 5 questions basiques doivent être posées. 

Where / Où ? 

When / Quand ? 

Who / Qui ? 

What / Quoi ? 

Why / Pourquoi ?  

 

Exemple : Le 20 mars 2016 à Saint-Jean de Maurienne, 20 personnes ont assisté à une 

conférence sur la réalisation filmique. 

L'analyse des éléments de cette phrase permet de répondre à la règles des 5W : 

 

QUAND  = Le 20 mars 

OÙ   = à St-Jean de Maurienne 

QUI   = 20 personnes  

QUOI   = ont assisté à une conférence 

POURQUOI  = sur la réalisation filmique . 

 

Ainsi, en seule phrase, l'information écrite donne toutes les indications relatant 

l'événement du 20 mars. 

En développant cette technique, en quelques questions, la réalisatrice ou le réalisateur 

pourra présenter son témoin.  



Q 1 - QUI   :  Pouvez-vous m'indiquer vos nom et prénom ?  

    Quelle est votre activité ? 

Q 2 – Quand  :  A quelle date s'est passé l'événement ? 

Q 3 – Où  :  Dans quelle ville s'est passé cet événement ? 

    Où étiez-vous au moment des faits ? 

    

Q 4 – Quoi  : Que s'est-il passé ce jour la ? 

Q 5 – Pourquoi  : Qu'êtes vous venu chercher durant cet événement ? 

 

A partir de ce modèle basique, il faut développer l'interview pour approfondir les réponses. 

Dans tous les cas, il faut poser les questions le plus clairement possible, identifier le sujet 

de l'événement, préciser le lieu de l'événement et la date à laquelle il a eu lieu. 

Si au cours de l'interview, les réponses semblent trop vagues, il faut relancer la question 

en usant de diplomatie par exemple « excusez moi, sans doute ai-je mal formulé ma 

question, pouvez-vous me préciser… ». 

Pour une réponse trop vague, relancez l'interview en utilisant les formules « mais encore ?, 

et plus précisément. 

En cas d'insatisfaction des réponses reçues, en fin d'interview, relancez les premières 

questions répondant aux 5W… de manière subtile. 

Comme pour les autres techniques cinématographiques, les automatismes viennent par la 

pratique régulière de l'interview.  

 

En conclusion 

Réaliser de belles interviews permet de réduire ou de supprimer les commentaires et 

autres voix off.  

En s'appuyant sur des sonores significatifs, le montage sera rythmé par le développement 

d'une nouvelle idée à chaque ouverture de séquences. Ainsi, le visionnement du film 

ressemblera au déroulement limpide d'une démonstration pertinente. 

Restera à la réalisatrice, au réalisateur à affirmer son style au film… 

 

Fait à Montreuil, le 26 mars 2016  

© Pascal Bergeron 


