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Préparer, conduire et répondre à une interview 

 

Texte d’accroche :  

Vous allez devoir à répondre aux sollicitations d’un journaliste et aux médias. Cette formation va 
vous aider à concevoir une communication scientifique pour préparer une interview.  

Venez-vous tester et sans nul doute, apprécier ce genre d’exercice ! 

 

Mots clés : présenter, éthique, détermination, entraînement, vidéo, objectif 

Durée totale de la formation : 7 heures 

Organisation des séances : 7 heures -9h-12h30 et 13h30-17h 

Mode de formation : présentiel – distanciel - hybride 

Nombre de participants : De 8 à 12 personnes 

Niveau : aucun pré-requis 

Programme détaillé :  

Matin 
Préparer l'interview 

 Délivrer l'information : communiqué  ou dossier de presse 

 Organiser une conférence de presse 

 Utiliser l'influence des nouveaux médias : journaux gratuits, blogs, Internet. 

 Apprivoiser les spécificités de l'environnement technique de l'audiovisuel. 
 
Travailler avec les journalistes 

 Créer le contact et instaurer un climat de confiance (poser  2 à 3 questions utiles pour la 
suite). 

 Préciser les règles du jeu.  

 Repérer les attentes du journaliste. Ses centres d’intérêts.  

 Le "off". 

 Identifier la personnalité du journaliste. 

 Approfondir un esprit de collaboration (gagnant / gagnant). 
 
Concevoir une communication scientifique  

 Définir votre message : ce que le journaliste doit retenir de l'interview. 

 Définir votre "objectif " et vous donner les moyens de le réaliser. Les informations essentielles.  

 Recherche de mots-clés pour ancrer vos messages importants. 

 Structurer un plan avec des groupes de mots (sans verbe). 

 Exercice : chaque participant est interviewé face caméra sur le thème qu’il a préparé. 
Débriefing.   
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Parler avec aisance  

 Le jeu des yeux. Le regard.  

 Postures et mouvements physiques durant l’interview. Le jeu des mains.  

 Exercice : chaque participant est interviewé sur un thème qui le passionne. Débriefing.    
 
Après-midi 
La synchronisation en situation d’interview 

 Connaître sa propre photographie assertive  

 Travailler sa gestuelle et décrypter celle de l'autre. 

 Exercice : synchronisation verbale et non verbale. Débriefing.    
 
Respecter la durée de son intervention  

 Synthétiser et rester précis. Donner une information claire en un temps restreint. 
 Exercice : chaque participant s’exprime sur une durée déterminée (de trente secondes) sur 

différents thèmes (trois thèmes de son choix). Débriefing.   
 
Après l'interview  
Vérifier la compréhension du journaliste, recadrer. 
Relire, refaire, revoir et corriger avant la diffusion.  
Conseils personnalisés.   
 
Mises en situations (filmées) 
 

Compétences acquises à l’issue de la formation :  

Défendre la science, écouter, argumenter et défendre ses positions 

Se familiariser avec les situations médiatiques 

Méthode pédagogique :  

Présentations théoriques succinctes accompagnées d’exercices d’application  

Vidéos, diaporama et interactions avec les participants 

Langue de la formation : Français  

 
 


