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Théorie 

Quand vous faites du documentaire, votre objectif est d'aller à la rencontre des gens. Il est donc 
impératif de surmonter sa gêne et d'oser aller vers les gens. Il faut aussi savoir amadouer les gens. Le 

meilleur moyen de mettre les gens de notre côté est d'être sympathique, de s'intéresser à l'autre et de 

l'écouter.  

 
L'écoute active permet de faire en sorte que le sujet se livre plus à la caméra. Il faut faire attention 
cependant lorsque l'on filme une interview de ne pas parler en même temps que le sujet parce que 

cela peut causer des soucis sur le plan sonore au montage. Faire de l'écoute active, c'est de donner 
des signaux de notre écoute à notre interlocuteur (faire des signes de la tête ou dire «oui», par 

exemple). C'est aussi de reformuler ce que vient de dire votre interlocuteur dans vos mots et votre 
compréhension. L'interlocuteur aura le réflexe d'approfondir sa pensée si vous lui reformulez ses 

propos.  
 
Se faire oublier 

La caméra a tendance à dénaturer le réel, qui se sait observé et modifie son comportement. Cela est 
même vrai en sciences, alors que les théories de la physique quantique démontrent que l'observation 

d'une expérience modifie le résultat de cette expérience! Pour capter le plus possible le réel, le 
documentariste peut essayer de se faire oublier par son sujet afin qu'il demeure naturel. Pou se faire, 
une technique souvent utilisée est de s'attirer la sympathie du sujet en créant un contact personnel 

avec le sujet traité avant de commencer à filmer. Aussi, se retirer de l'action et filmer à une certaine 
distance en continu fait en sorte que le sujet peut finir par oublier qu'il est filmé.   

 
Atelier 1 

Donner une fiche à un élève qui se fera interviewer par un autre élève. Sur la fiche, l'élève a des 
informations qu'il ne livrera que si le contexte s'y prête. L'objectif de l'intervieweur est de faire en 
sorte que l'interviewé livre les informations qu'il a sur sa fiche. Exemple de ce qui pourrait être écrit 

sur une fiche : vous êtes un agriculteur qui vit le drame d'être forcé à vendre sa terre à cause de 
problèmes financiers.  

 
Exercice 1 

Donner comme défi aux élèves d'aller faire une interview avec un inconnu (exemple, un élève d'un 
autre niveau). Analyse par la suite des difficultés vécues par les élèves par rapport à l'exercice et des 
stratégies sociales utilisées.  

CAPSULES DOC 

Fiche 6.3 

Aller à la rencontre des gens 


