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Interview avec les médias 
 
Une liste de ce qu’il faut faire ou éviter tirée de 
l’«Interview avec les médias» des Relations avec les médias 
de la FAO. 
 
Faire et éviter 
Soyez proactif 
�  La simple réponse aux questions ne vous permet pas toujours de transmettre vos messages clés . 
 
Lorsque les médias appellent ... 
 
POSEZ LES QUESTIONS SUIVANTES POUR VOUS ASSURER QUE VOUS SAVEZ BIEN QUI EST 
VOTRE INTERLOCUTEUR 
�  Comment vous appelez-vous ? 
�  Qui représentez-vous? 
�  Sur quoi porte cette interview? 
�  Quels sont les aspects particuliers qui vous intéressent? 
�  Vous adressez-vous à d’autres personnes? Seront-elles interviewées en même temps? 
�  Quels sont vos délais ? Quand votre reportage sera-t-il publié? 
�  (En fonction des délais) Puis-je vous rappeler demain? Dans une heure ? Dans 30 minutes? Dans 
dix minutes? 
�  Quel est votre numéro de téléphone/fax ou votre adresse de courrier électronique? 
 
Ne craignez pas de négocier si un journaliste appelle pour obtenir une interview non 
programmée: 
 
�  Soyez poli, obligeant et cordial. 
�  Demandez-lui d’abord des informations. 
�  Ne dites rien que vous ne voudriez pas voir imprimé ou diffusé. 
�  Soyez calme 
�  Évitez de dire «pas de commentaire» ou «en confidence ... » 
�  N’acceptez ni ne refusez automatiquement l’interview. 
 
Une bonne négociation mène à: 
�  Une définition claire du programme et des limites de l’interview. 
�  La possibilité d’orienter l’interview vers des domaines sur lesquels vous voulez vous concentrer. 
�   L’inclusion éventuelle de personnes ou de références que vous suggérez. 
 
Prenez garde 
�  Le journaliste pourrait tenter de vous interrompre avec une question sur le «contenu», en essayant 
de vous orienter vers les questions de fond. Dites «avant d’en arriver là», et continuez à gagner du 
temps pour vous préparer. 
�  Si vous n’êtes pas en mesure de vous soumettre à l’interview, expliquez vos raisons et proposez de 
mettre votre interlocuteur en contact avec la personne compétente. 
�  Agissez vite. Les journalistes ont des délais très serrés. 
 
Quelques règles pratiques 
�  Ne considérez le journaliste ni comme un ennemi ni comme un ami. Il s’acquitte d’une tâche 
professionnelle et, pour ce faire, devra contester vos déclarations. 
�  Soyez convaincu de tout ce que vous dites à un journaliste, autrement ne le dites pas. 
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�  Dire quelque chose «en confidence» est une pratique risquée car le journaliste pourrait en trouver la 
confirmation auprès d’une autre source et utiliser l’information. 
�  «Sous le couvert d’anonymat» signifie que le journaliste peut utiliser l’information mais sans nommer 
la source. 
 
 
Préparez-vous à l’interview – votre message devrait: 
 
�  fournir des points clés que vous voulez transmettre à votre auditoire cible (les indécis, ceux qui ne 
«savent pas») et dont vous souhaitez qu’il se souvienne;  
�  expliquer au journaliste pourquoi votre message est important, ce qu’il accomplira dans des 
situations réelles; 
�  être énoncé en termes dignes d’être publiés: ce qui est nouveau et significatif, comment il se relie 
aux questions d’actualité, explique une tendance, ajoute un nouvel élément à un reportage actuel; 
�  avoir une durée de cinq à 20 secondes (le «clip» télévisuel moyen ou la trame son radiophonique – 
à savoir ce que vous voyez et entendez après que le journaliste a introduit le thème et avant 
l’émission d’une interview – dure dix secondes) pour la presse parlée ou trois lignes au maximum pour 
la presse imprimée; 
�  présenter ou inclure des «images verbales» mémorables. En renforçant ces images tout au long de 
l’interview elles acquérront une position dominante (un exemple bien connu est: «pensez globalement, 
agissez localement»). 
 
Souvenez-vous: 
�  Vérifiez les faits et les statistiques, consultez d’autres personnes. 
 �  Votre auditoire ne consiste ni en partisans ni en adversaires convaincus de votre position. La cible 
que vous devez viser est le groupe des auditeurs indécis ou qui ne «savent pas». 
�  Un journaliste ou un intervieweur basera souvent les questions à poser sur les déclarations des 
adversaires ou des critiques. 
�  Ne provoquez pas une discussion avec le journaliste en vous concentrant sur le point de vue de 
l’adversaire. 
�  Concentrez-vous sur les moyens de persuader votre auditoire cible. 
 
Élaborez vos messages: 
�  Votre objectif est d’être guidé par le message plutôt que par la question. Cela signifie que vous 
devez: 
�  Bien connaître vos messages. 
�  Transmettre vos messages de façon cohérente. 
�  Introduire avec assurance vos messages dans l’interview. 
�  Éviter les réactions impulsées par la question, qui pourraient entraver la transmission de vos 
messages à votre auditoire. 
�  Ne vous bornez pas à répondre tout simplement aux questions; répondez mais passez ensuite à 
vos messages. 
 
Une citation citable est irrésistible quand: 
�  Elle est brève. 
�  Elle est autonome. 
�  Elle est énoncée en un langage simple mais pas en jargon. 
�  Elle est pittoresque, une métaphore. 
�  Elle passionnée, énergétique. 
�  Elle est directe et attrayante. 
 
Gérer l’interview 
 
Éviter les «provocations» 
Ne répétez pas les mots «provocateurs» - des mots chargés qu’un journaliste pourrait utiliser dans 
ses questions, comme «destruction», «avidité», etc. Lorsque vous répétez un mot provocateur dans 
votre réponse vous pourriez avoir offert au journaliste une citation que vous n’aimeriez pas voir 
publiée. 
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Utiliser des «ponts» 
Lorsqu’un journaliste vous entraîne loin du thème que vous voulez discuter, revenez-y par des 
phrases «pont» qui vous reconduisent à vos messages: «La question n’est pas là. La vraie question 
est… » «Examinons-la de ce point de vue… » 
 
Surmonter les «trous de mémoire» 
Lorsque vous vous trouvez à court de mots, faites une pause et réfléchissez. Restez calme et 
recommencez. Si vous n’avez vraiment pas bien compris ou que vous n’étiez pas concentré, 
demandez au journaliste de répéter la question. 
 
Attention aux remarques faites «à brûle pourpoint» 
Les journalistes peuvent utiliser n’importe quelle remarque, même celles faites intentionnellement à 
«brûle pourpoint» avant, pendant et après l’interview. Elles pourraient être éminemment citables. Ne 
baissez pas la garde. 
De même, si l’interview se déroule dans votre bureau, vérifiez que l’environnement ne transmette pas 
des messages négatifs éventuels. Évitez d’être interrompu par des coups de téléphone et contrôlez 
vos expressions faciales et votre langage corporel.  
  
 
Interviews téléphoniques  
 
�  Tenez le microphone à plusieurs centimètres de votre bouche. 
�  Réfléchissez avant de répondre. 
�   Projetez de l’énergie et de la confiance, mettez en évidence les mots clés, parlez lentement et 
clairement. 
�  Tenez-vous droit, le visage animé; votre ton en sera plus cordial. 
�  Ne vous sentez pas obligé de meubler les silences, quelque ennuyeux qu’ils soient, dont le 
journaliste pourrait profiter pour vous forcer à poursuivre. 
�  Répétez vos messages. 
�  Ne vous mettez jamais en colère. 
�  Évitez les sons comme « Heu ». 
 
Interviews en studio de radiodiffusion 
�  Assumez une attitude bienveillante et établissez un contact positif avec l’intervieweur. 
�   Présentez un visage animé pour rendre votre ton cordial. 
�  Énoncez clairement, parlez lentement et variez les inflexions de votre voix. 
�  Maintenez brèves vos réponses: 30 secondes au maximum. 
�  Pensez à l’interview comme à un dialogue énergétique. 
�  Pensez à un auditeur qui vous écoute chez lui ou en voiture et établissez un contact avec lui. 
 
Autres invités présents dans le studio 
�  Ne les laissez pas prendre le contrôle de votre programme. 
�  Utilisez des ponts pour revenir à vos messages. 
�  Si vous disconvenez, dites-le avec fermeté mais poliment. 
�  Évitez les opinions personnelles; la discussion face à face avec un autre invité vous distraira de vos 
messages. 
�  Exploitez votre sens de l’humour mais évitez le ton cassant ou sarcastique. 
�  Parlez surtout directement aux autres invités et non au présentateur. 
 
Interviews radiophoniques en «ligne ouverte» 
Dans les interviews radiophoniques en «ligne ouverte», les questions sont adressées à vous, l’invité au 
studio, tant par le présentateur du spectacle que par les auditeurs qui téléphonent. N’oubliez pas que: 
�  Votre objectif est de convaincre l’auditoire et non pas nécessairement l’intervenant. 
�  Témoignez toujours du respect à l’intervenant. 
�  Si vous êtes coincé, «convenez de disconvenir» poliment et passez outre. 
�  Parlez directement à l’intervenant et non au présentateur. 
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Interviews en studio de télévision 
�  Renseignez-vous avant que l’interview démarre sur le thème qui sera examiné, afin de ne pas être 
pris au dépourvu. 
�  Arrivez tôt pour vous familiariser avec votre entourage et vous mettre à l’aise. 
�  Pendant l’attente soyez calme, respirez profondément, buvez de l’eau (pas de café). 
�  Une fois assis sur le plateau, laissez que l’équipe installe votre microphone. 
�  Lorsque l’intervieweur se présente, échangez avec lui quelques plaisanteries. 
�  Ne vous regardez pas sur l’écran – cela risque d’affaiblir votre concentration. Si vous craignez qu’il 
puisse vous distraire, demandez qu’on le tourne. 
�  Convenez avec l’intervieweur que c’est lui que vous regarderez directement et non la caméra. 
Maintenez un contact visuel avec l’intervieweur. 
�  Pendant l’interview mettez de la cordialité dans votre voix, animez votre visage. 
�  Pensez à l’interview comme à un dialogue entamé avec un spectateur qui est chez lui. 
�  Vous pourriez être à l’écran pendant toute l’interview. Surveillez donc vos gestes même si vous ne 
participez pas au dialogue. 
 
“Doublex 
Lorsque le journaliste est dans un endroit (studio) et vous dans un autre: 
�  Regardez directement les lentilles de la caméra, et non l’écran ou autour de la pièce. 
�  Imaginez que les lentilles de la caméra sont les yeux de votre intervieweur. 
�  Continuez à regarder dans les lentilles, même pendant les discours de l’intervieweur ou des autres 
invités. 
�  Si le programme comprend d’autres invités, adressez-vous directement à eux et non par le biais de 
l’intervieweur. 
�  Parlez comme si vous vous trouviez dans la même pièce que l’intervieweur et les invités. Ne 
haussez pas la voix. 
�  Ne soyez pas surpris: dans les interviews enregistrées sur bande, les questions pourraient être 
posées par l’opérateur ou le producteur plutôt que par l’intervieweur. 
�  Assurez-vous que l’écouteur est bien niché dans votre oreille. S’il tombe, remettez-le discrètement 
en place et continuez. Si vous n’entendez pas la question, demandez poliment à l’intervieweur de la 
répéter. 
 
Lorsque la TV vient chez vous 
�  Choisissez une pièce qui pourra contenir l’équipe de la TV et son matériel. Une telle équipe a besoin 
de 15 à 30 minutes pour déballer et installer le matériel et 15 minutes pour le remballer. Si vous êtes 
occupé, votre bureau pourrait ne pas être le lieu idéal pour l’interview. Quoiqu’il en soit, évitez un 
environnement bureaucratique: éloignez-vous de votre bureau. 
�  Assurez-vous que tous les objets que vous ne voulez pas voir apparaître sur l’écran sont rangés 
avant que l’équipe de la TV n’arrive. Choisissez un fond intéressant adapté à votre sujet pour 
renforcer l’impact visuel. 
�  Détendez-vous. Soyez prêt à jouer un rôle (entrer dans votre bureau, répondre à un coup de 
téléphone, signer une lettre) pour établir la scène. 
�  Après l’interview, on pourrait vous demander d’acquiescer d’un signe de tête et de simuler un 
dialogue avec le journaliste à des fins de révision successive. Le microphone pourrait être encore 
allumé, ne dites donc rien que vous puissiez regretter. 
�  Vous ou quelqu’un d’autre devrait rester dans la pièce après l’interview pour assister à la répétition 
des questions par le journaliste (la caméra est alors tournée vers le journaliste et les questions 
initiales sont posées à nouveau) pour vous assurer que les mots concordent avec ceux de l’interview. 
�  Lorsque le journaliste et l’équipe de la TV se rendent à votre lieu de travail, l’interview est presque 
toujours enregistrée sur bande magnétique et éditée. Faites donc une pause avant chaque réponse 
en regardant en bas et puis en haut et commencez. Cela vous donne le temps de penser. Enfin, 
l’extinction des lumières ne signifie pas que la caméra est éteinte aussi. Prenez garde à ce que vous 
dites et faites; vos paroles et vos gestes peuvent encore être utilisés. 
�  Soyez bref dans vos réponses. 
�  Ne citez pas une déclaration précédente, cela nuira à la trame son. 
�  Ne nommez pas le journaliste dans la réponse, cela détruirait le clip pour les autres radiodiffuseurs. 
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�  Évitez de numéroter (1, 2, 3..) ou d’ordonner par des lettres (a,b,c...) vos réponses, cela nuira au 
clip. 
�  Ne répondez pas à chaque nuance ou aspect de la question. Faites-vous une idée d’ensemble et 
revenez à votre message. 
�  Contrôlez la vitesse, ralentissez. Baissez la tête lorsque vous écoutez la question. Faites une pause 
de quelques secondes, puis levez la tête et prononcez un bref message autonome tout en regardant 
en face le journaliste qui vous a posé la question. (Vous vous donnez ainsi le temps de penser, sans 
exprimer de l’embarras). 
 
Interviews menées debout 
Lorsque les interviews sont menées debout dans un couloir, sur l’escalier d’un bâtiment, au fond d’une 
pièce à la suite d’un discours ou d’une conférence de presse, etc.: 
�  Ralentissez. Donnez-vous le temps de penser. 
�  Ne laissez pas vos mots l’emporter sur vos pensées. Faites une brève pause de temps à autre pour 
donner plus de poids à vos mots et vous permettre de réfléchir. 
�  Parlez avec modération et gardez votre calme quelle que soit l’intensité du questionnaire. 
�  Évitez que l’entretien ne dure trop longtemps; dix minutes sont un temps maximum. Une fois que 
vous avez dit ce que vous entendiez dire, excusez-vous poliment mais fermement et quittez. 
 
Conférences de presse 
�  Une fois que le président a établi le programme, prononcez une brève allocution préparée à 
l’avance avant de répondre aux questions. 
�  Restez calme. Ne réagissez pas exagérément aux questions «provocatrices», ne répétez pas le mot 
chargé d’émotion dans votre réponse. 
�  Ne citez pas les noms des journalistes, cela pourrait nuire à la trame son pour d’autres. 
�  Soyez direct; utilisez un langage courant et non pas un jargon. 
�  Dirigez votre regard vers une partie de la pièce chaque fois que vous levez les yeux.    
Adressez votre message avec conviction à cette partie de la pièce. Ne jetez pas les yeux tout autour 
de vous pendant que vous parlez; dans un gros plan, cela vous ferait apparaître fuyant et incertain. 
�  Répondez à l’idée maîtresse de la question sans vous enliser dans les détails. Limitez vos réponses 
à 30 secondes au maximum. 
�  Ne vous laissez pas entraîner dans un dialogue face à face avec un journaliste. Proposez de le 
rencontrer ou de le faire rencontrer à la fin de la conférence. 
�  Utilisez des moyens visuels pour illustrer vos points. 
�  Répétez les messages que vous avez inclus dans votre déclaration d’ouverture pendant les 
réponses aux questions. 
 
Quelques conseils pratiques pour la communication verbale  
Rythme: Un rythme trop rapide ou trop lent frustrera le spectateur ou l’auditeur. Variez le rythme de 
votre discours afin de maintenir l’intérêt de vos messages. 
Inflexion: Variez l’accent mis sur les mots. Vous attirerez ainsi l’attention sur les concepts clés. Évitez 
le ton ennuyeux et monotone. Évitez aussi les «heu», «hem» et «ok». 
Pauses: Faites une pause avant ou après les mots clés pour souligner leur importance et communiquer 
votre intérêt. 
Ton: La confiance se communique en adoptant un ton détendu et mesuré. Parlez d’un ton cordial, 
comme si vous étiez engagé dans un dialogue amical avec un auditeur ou un spectateur. 
Mots: Utilisez un langage courant et clair pour aider votre auditeur/spectateur à comprendre vos 
messages. Évitez le jargon, les termes bureaucratiques ou les explications excessivement techniques. 
N’ennuyez pas votre auditoire par des phrases interminables. 
Énergie: Pour finir, lorsque vous parlez, c’est l’énergie que vous projetez en exposant le thème et en 
prononçant vos messages qui frappera l’auditeur ou le spectateur. Ne perdez pas votre élan à la fin 
de vos phrases  
 
Quelques conseils pratiques pour la communication non verbale  
La majorité de ce que vous communiquez lors d’une interview télévisée est non verbale: 
�  Mettez de la lumière dans votre visage; un visage animé relie vos sentiments aux mots que vous 
prononcez. 
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�  Projetez une image d’équilibre entre une attention discrète lorsque vous écoutez les questions ou 
que les autres parlent, et l’énergie émise quand vous prenez la parole. 
�  Communiquez de la cordialité par votre expression faciale et votre langage corporel ouvert.  
�  Maintenez un contact visuel avec l’intervieweur sans le fixer 
�  Ne souriez qu’au moment approprié. 
�  Ne distrayez pas l’attention par des gestes inutiles. 
�  Ne courbez pas vos épaules (en vous asseyant sur le bord de votre veste vous maintiendrez en 
place votre col et vous améliorerez votre posture). 
�  Tenez-vous droit, ne vous penchez pas d’un côté. 
�  Gardez vos pieds à plat sur le sol avec les jambes unies ou croisées à la hauteur du genou, et 
pointez-les vers l’intervieweur. 
�  Ne mettez pas un bras derrière vous, cela semblera un geste défensif. 
�  Ne penchez pas la tête d’un côté; ce geste projette de l’incertitude ou de la faiblesse. 
 
Quelques conseils pratiques sur l’habillement et l’apparence  
Votre apparence plutôt que vos paroles créera la première impression qui sera peut-être la plus durable 
sur le téléspectateur. Votre habillement et votre apparence devraient distraire aussi peu que possible. 
Utilisés correctement, ils renforceront votre message. 
Pour les hommes: 
�  Évitez les trois-pièces; ils tendent à être vieux jeu et trop formels. 
�  Ne portez pas des vêtements noirs, ils projettent un manque de confiance. 
�  Évitez les couleurs, les modèles ou les styles trop voyants. Des habits classiques dans la gamme 
moyenne des couleurs, le gris et le bleu en particulier, rehaussent votre image. Le bleu marine est la 
couleur qui flatte le plus (à l’exception des personnes très blondes ou au teint clair; elles pourraient 
préférer le gris anthracite).  
�  Évitez les chemises imprimées, aux rayures rapprochées ou à manches courtes; portez une 
chemise blanche ou bleu ciel. Choisissez des cravates aux couleurs fortes, comme le bordeaux, qui 
rehausseront votre teint. Veillez à ce que votre cravate atteigne la boucle de votre ceinture et qu’elle 
soit droite. 
�  Les barbes et les moustaches devront être soigneusement entretenues et ne devront pas couvrir la 
lèvre supérieure. Du moment que les barbes et les moustaches tendent à dissimuler les expressions 
faciales, compensez en mettant de l’animation dans votre visage. Si vous êtes chauve ou avez une 
calvitie progressive, demandez un maquillage pour éviter les reflets. 
 
Pour les femmes 
�  Les tenues extrêmes sont à éviter: ne portez pas de jupes cortes, de vêtements tape-à-l’œil et de 
décolletés très échancrés; évitez aussi les habits trop sévères ou incolores – ils pourraient projeter de 
la froideur. 
�  Les couleurs vives projettent de la confiance (bleu roi, vert émeraude, rouge modérément vif).  
�  Portez un tailleur ou une robe bien coupée; évitez les robes tout-aller. 
�  Limitez au minimum la bijouterie. 
�  Ne mettez pas de sandales, de chaussures à bout ouvert ou de bas aux dessins excentriques. 
�  Évitez les blouses blanches (à moins qu’elles ne soient portées sous une jaquette) et les imprimés 
confus ou les rayures rapprochées qui peuvent créer des effets de moiré sur l’écran. 
�  Retirez vos cheveux de votre visage. 
 
Quelques conseils pratiques pour les questions difficiles  
 
Chargées: «Combien cela a-t-il nui à la réputation de votre organisation?» N’acceptez pas tacitement cette 

prémisse en essayant de l’ignorer; contestez-la plutôt poliment mais fermement. Lancez ensuite rapidement votre 

message.    
 
Provocatrices: «Ne pensez-vous pas que cela la détruit?»  
Ne répétez pas le mot provocateur «détruit», et ne le niez même pas.  Refusez de répondre à la question sans 

répéter le mot provocateur. 
 
Personnelles: «Qu’en pensez-vous?»  
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N’exprimez pas votre opinion personnelle et dites: «Je ne crois pas que la question relève de ma compétence 

personnelle…» 

 
 
L’opinion d’autrui: «Pourquoi estimez-vous que (…) le gouvernement a décidé de prendre cette mesure ?» 

Adressez la question à l’autorité compétente. Ne parlez que pour le compte de votre organisation.  
 
Vous ignorez la réponse: Dites que vous ne savez pas et proposez au journaliste de lui procurer la 
réponse. Ne mentez jamais, ne devinez jamais. 
 
Vous connaissez la réponse mais il ne vous est pas permis de la donner: Expliquez la raison pour laquelle 

vous ne pouvez répondre: «C’est un sujet confidentiel, il est devant la cour, je ne suis pas habilité à le 

commenter, cette question est très délicate, elle est actuellement à l’étude, en cours de négociation, de 

discussion…»    
 
Le piège des deux options: «Proposeriez-vous d’accroître le financement ou de le maintenir au niveau actuel?» 

Ignorez les deux options, ne vous laissez pas coincer. Répondez par un message direct qui vous reporte à votre 

thème.  
 
Chargées, hostiles: «Votre organisation ne se limite-t-elle pas à ignorer simplement le problème?» 

Ne répondez pas avec hostilité ou émotion. Donnez vite un avis clair de non-responsabilité. Reformulez la 

question en termes moins émotionnels. S’il y a un brin de vérité dans l’allégation, admettez-le, mais reformulez 

la question dans vos propres termes.  
 
Persistantes: «Et alors pourquoi continuez-vous à refuser de dire… ?» 

Signalez poliment mais fermement que vous n’avez pas l’intention de céder. Répétez votre message.  
 
Indéfinies, vagues: «Parlez-moi de votre organisation»  
Demandez au journaliste d’être plus clair, d’indiquer l’aspect qu’il voudrait mettre en évidence. 

 
Hypothétiques: «Que fera votre organisation si vous ne parvenez pas à un accord?»  
Ne supputez pas. Considérez la question comme une conjecture: « Je ne voudrais pas spéculer… » 

 
Rumeurs: «D’après les bruits qui courent, d’autres pays…» 

Répondez en disant que «il ne serait pas approprié de donner du poids aux rumeurs, nous nous  occuperons de la 

question lorsqu’elle se présentera». Ou bien dites: «Je ne vois aucune preuve qui soutienne une telle rumeur». 

 
Multiples: «Quel impact cela aura-t-il … et votre organisation sera-t-elle en mesure de continuer à …ou votre 

organisation devra-t-elle aussi…» 

Vous n’avez pas besoin de répondre à toutes les questions à la fois. Choisissez celle à laquelle vous  pouvez 

répondre plus aisément. 

  
Avis: «Quel avis donneriez-vous à votre chef?» 

Ne donnez aucun avis ou recommandation à votre chef en public. 

 
Pitié: «Ce doit être pénible pour vous, vu toutes les difficultés auxquelles vous faites face ?»  
Ne cédez pas à la tentation de convenir. 

 
Structurez vos réponses 
Considérez votre réponse à une question comme trois brèves étapes de 30 secondes: 
 
1. BRÈVE RÉPONSE INITIALE – PRÉSENTEZ VOTRE MESSAGE: Commencez en assumant une 
position, utilisez une image verbale pour exposer le thème et transmettre un message clé. N’entrez 
pas dans les détails.  
Encouragez le journaliste à vous suivre en lançant un «crochet», appuyez-vous sur votre déclaration 
initiale ou restez en silence. (Un «crochet» est une déclaration qui incite le journaliste à donner suite à 
votre message – comme «nous avons adopté une nouvelle approche» - mais sans approfondir de 
quoi il s’agit).  
Quoi qu’il en soit, après 30 secondes, gardez le silence. 
2. APPROFONDISSEZ – SOUTENEZ VOTRE MESSAGE: 
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Il pourrait contenir un fait ou une statistique importants, une courte description ou une autre 
justification de votre déclaration initiale. Pensez à ce qui convaincra votre spectateur/auditeur ou 
lecteur indécis ou qui «ne sait pas». 
Ici aussi, après 30 secondes, gardez le silence. 
 
3. APPROFONDISSEZ ULTÉRIEUREMENT - ILLUSTREZ VOTRE MESSAGE: 
Fournissez des preuves supplémentaires ou utilisez un exemple ou une analogie préparés pour 
illustrer et soutenir ultérieurement votre message; ou lancez un nouveau message et expliquez-le 
brièvement. 
30 secondes est, ici aussi, le temps que vous devriez prendre. 
De telle manière, l’interview deviendra un échange dynamique entre vous et le journaliste. Suivre ce 
modèle par étape vous aidera à garder le contrôle de l’interview et fera en sorte que le journaliste 
vous suivra plutôt que le contraire. 
 
Récapitulation rapide 
�  Soyez poli, ne vous mettez jamais en colère. 
�  Soyez obligeant, si vous ne connaissez pas la réponse à une question, dites-le et offrez de vous 
renseigner. 
�  Ne mentez jamais; dites toujours la vérité. 
�  Si vous ne pouvez dire la vérité, ne soyez pas évasif; si vous ne pouvez fournir une information 
expliquez pourquoi. 
�  Restez dans les limites de votre responsabilité. 
�  Répondez aux questions du journaliste mais revenez à votre message. 
�  Si vous n’avez pas bien compris une question, demandez au journaliste de la répéter. 
�  Limitez-vous aux faits; n’exprimez pas vos opinions. 
�  Ne perdez pas de vue la question, n’abordez pas des questions ou des sujets que vous ne voulez 
pas voir cités dans le reportage. 
□ Évitez le jargon. 
�   Répétez vos messages. Chaque fois que vous répétez un message vous augmentez la possibilité 
de le retrouver dans la version finale du reportage. 
�  Respectez les délais du journaliste, rappelez-le si vous l’avez promis. 
�  Mémorisez ce que vous avez dit pendant l’interview, observez attentivement la manière dont le 
reportage est imprimé ou diffusé et tirez-en des enseignements. 


