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Théorie 
Préparer une entrevue 

Pour bien mener une entrevue, il est impératif d'être bien informé et de bien connaître votre sujet. 

Les questions que vous posez sont préparées à l'avance et doivent amener l'interviewé à parler des 
éléments dont vous voulez qu'il parle.  

 
Toutes les personnes ne sont pas pertinentes à interviewer. L'objectif de vos entrevues devrait être en 

général d'appuyer le propos présenté dans votre documentaire par le témoignage de personnes qui 
disposent d'une expertise ou d'un vécu.  

 
Pour trouver des personnes à interviewer, commencez par utiliser votre réseau : vos contacts, vos 
amis, vos collègues, votre famille, vos proches. Vous pouvez aussi essayer de contacter des experts 

dans le domaine en communiquant avec eux (musée, télévision, universités, organismes...). 
 

Vous pouvez vous rendre sur place ou bien explorer les groupes d'intérêt sur le Web pour contacter 
des gens qui auraient un vécu en lien avec le propos que vous développez dans votre documentaire.  

 
Il est important de bien choisir son intervenant. Il faut le mettre en confiance, lui expliquer ses 
intentions. Vous voulez aller plus loin que l'opinion, et aller chercher l'émotion, l'anecdote, les 

souvenirs... 
 

Il faut préparer ses questions pour s'assurer de bien obtenir des réponses intéressantes et en lien avec 
ce que l'on recherche. Néanmoins, l'objectif est d'être en mode écoute. Ainsi, il est mieux de ne pas 

trop préparer de questions et de ne pas réfléchir à ses questions quand l'interviewé parle. Il faut 

privilégier une écoute totale. 
 

Bien que l'on cherche des informations spécifiques, il faut essayer d'éviter d'induire une réponse dans 
notre question. Cela aurait pour effet de teinter les réponses des intervenants. Il faut éliminer les 

présupposés du discours et de l'analyse du discours... Ainsi, il est préférable d'éviter des questions 
inductives, c'est-à-dire des questions qui sous-entendent un point de vue. Par exemple, pouvez-vous 
voir la différence entre ces deux questions? 

Exemple : Qu'est-ce qui vous a motivé à être cordonnier? vs Qu'est-ce qui vous a amené à être cordonnier? 

Petite différence, lourde de sens... C'est que votre cordonnier n'a peut-être jamais voulu être 

cordonnier, ce que le mot «motivé» impliquerait. 

 

 

CAPSULES DOC 

Fiche 10.1  

Préparer une entrevue et ses questions 
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Questions fermées 
Les questions fermées ou semi-fermées engendrent des réponses plus brèves. Vous pouvez ainsi 
mieux planifier votre entrevue et ses résultats. Vous pourriez aussi compiler des statistiques plus 

facilement si nécessaire. Il faut faire attention, cependant, car le risque est plus grand d'induire par le 
choix de vos questions vos propres réflexions dans les réponses offertes par les interviewés. Voici 

quelques exemples de questions fermées.  
Exemples  de questions ouvertes : 
Avez-vous déjà voyagé?  

Quel est votre sport préféré?  
Décrivez-moi votre chandail.  

Que s'est-il passé en mars 2016? 

 

Questions ouvertes 
Docteur en entrevue  

Les questions ouvertes amèneront automatiquement l’interviewé à se positionner et à élaborer sa 

pensée. Les réponses seront plus riches, mais vous aurez un moins grand contrôle sur l’entrevue. 

Vous devrez prévoir des questions de relance si jamais l’interviewé ne précise pas assez sa pensée et 
s’éloigne de ce que vous voulez savoir. Elles sont en général plus difficiles à formuler que les 

questions fermées, comme elles doivent être impartiales et amener des réponses longues. Voici 
quelques exemples de questions ouvertes. 
Exemples de questions ouvertes :  

Racontez-moi comment vous avez vécu la crise du verglas.  
Que pensez-vous de la politique québécoise depuis la Révolution tranquille?  

Quels souvenirs gardez-vous de mars 2016? 
 

Les types de questions 

La question fermée avec 

réponse courte 

Depuis combien d'années êtes-vous cordonnier? 

La question ouverte avec 

réponse élaborée 

Quels souvenirs gardez-vous de votre carrière? 

La question descriptive avec 

réponse informative 

Parlez-moi de votre journée de travail? 

La question dramatique avec 

réponse profonde 

Qu'est-ce qui vous a amené à être cordonnier? 

Les questions 

d'approfondissement 

Vous me parlez de votre passage à l'école primaire, pourriez-vous 

me parler un peu plus de votre enfance. 

La relance  Changement de sujet complet ou inspiré de ce qui est dit par 

l'interviewé.  

Quelles sont les difficultés rencontrées dans votre métier? 

Pouvez-vous me raconter dans quel contexte vous avez ouvert votre 

cordonnerie? 

La reformulation Dans le cadre de l'écoute active, reformuler les propos de 

l'interviewé sous forme de question ou de synthèse. 

Met la personne en confiance et la pousse à élaborer.  

(ex. : donc, si je comprends bien, vous ....) 

 
 



 

Conçu par Xavier Rochon, du Collège Sainte-Anne Page 3 
 

Atelier 1 
Les élèves forment des paires. L'un est l'intervieweur et l'autre est l'interviewé. Le premier doit 

formuler une question de départ et faire parler l'autre élève durant trois minutes en continue sans 
reposer une autre question. L'intervieweur peut tout de même reformuler les propos, refléter à 
l'interviewé ce qui vient d'être dit et poser des questions d'approfondissement. Le sujet doit 

cependant rester le même. On peut échanger les rôles après les trois premières minutes. Revenir avec 
les élèves sur les difficultés vécues. Expliquer l'importance de ne pas induire de réponse dans ses 

questions et de prendre le temps de bien formuler ses questions.  
*Vous pourriez proposer de tenir cette activité sous la forme d'un jeu de rôles en proposant des personnages afin 
de diminuer la gêne potentielle que pourrait éprouver les élèves à se révéler à leur camarades.  

 
Atelier 2 

Les élèves forment des paires. L'un est l'intervieweur et l'autre est l'interviewé. L'intervieweur ne 
peut pas poser de questions qui se répondent par oui ou par non.  
*Vous pourriez proposer de tenir cette activité sous la forme d'un jeu de rôles en proposant des personnages afin 

de diminuer la gêne potentielle que pourrait éprouver les élèves à se révéler à leur camarades.  

 
Exercice 1 

Les élèves doivent formuler des questions des différents types de questions d'entrevue pour un sujet 
donné. 

 


