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Théorie 
Types d'interviews 

Interview formelle 

directive 

Préparer une série de questions à court développement. L'interview est 

dirigée et ne dévie pas de votre plan de match. Cela permet de comparer 
les réponses de plusieurs intervenants. 

Interview formelle 
semi-directive 

Mélange entre l'interview directive et l'interview non directive. 

Interview formelle 
non directive 

Partir avec une question très générale pour obtenir une longue réponse et  
préparer quelques questions de relance à utiliser s’il manque des 

informations dans la réponse. On ne dirige pas l'interview, on laisse aller 
l'intervenant.  

Il est plus difficile de comparer les résultats, mais cela permet d'avoir la 
pensée de l'intervenant sans trop de biais.  

Observation Observer une discussion entre plusieurs intervenants.  
On peut provoquer une rencontre, par exemple.  

Interview informelle 
non directive 

Avec une approche plus improvisée, suivre un personnage charismatique 
et l'amener à parler.  

 
Types de plans pour les interviews 

«Talking 

head» 

Interview officielle. On voit essentiellement la tête de l'intervenant la plupart du 

temps. On doit faire attention à l'arrière-plan et le mettre en scène. L'intervenant 
peut être ailleurs que derrière son bureau. Prenez le temps de faire des tests de son et 

de plans, de déplacer des objets encombrants... Possible de prendre plusieurs plans : 
plan centré, plan de profil...  

Plusieurs 
personnes 

Mettre en scène l'intervieweur ou avoir plusieurs personnes en conversation. Permet 
de rendre plus dynamique la conversation. On doit souvent avoir plus d'une caméra 

pour s'assurer d'avoir des images de tout ce qui se passe, sinon tous les intervenants 
doivent être dans le plan et on fait des gros plans plus tard. 

En action Mettre la personne en action dans ce qu'elle fait (pêche, travail, jeu...). La caméra 

peut être à l'épaule. Vous pouvez, une fois l'interview complétée, filmer des plans de 
coupe pour rendre le tout dynamique au montage (gros plans, plans d'ensemble...) . 

 

Atelier 1 
L'élève doit proposer un type d'interview et un type de plan pour une personne interviewée donnée 
et justifier son point de vue (bûcheron, prisonnier, politicien...). 

CAPSULES DOC 

Fiche 10.2  

Les types d'interviews et les plans 


