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Note : Pour les besoins du présent document, il est entendu que le masculin comprend le féminin et qu’il 
est utilisé dans le seul but d’éviter d’alourdir le texte. 

 
Travailler avec les médias : assurer la réussite de l’expérience 
 
Avant d’envisager de parler de votre travail en tant que chercheur ou de celui de l’un de vos 
étudiants, vous devez vous poser quelques questions, comme celles qu’utilisent les journalistes 
eux-mêmes. Voici les cinq grandes questions à vous poser : 
 
Qui s’intéresse à ce que je fais? Qui est concerné par mon travail? Quel est mon auditoire? 
Quel est le point central que je veux faire ressortir? Qu’est-ce que les gens aimeraient savoir?  
Où est le meilleur endroit pour raconter cette histoire – dans une classe, dans un laboratoire, 
dans votre bureau… ou ailleurs? 
Quand cette histoire devrait-elle être racontée? Coïncide-t-elle avec un autre événement qui 
la complète? Y a-t-il une raison de raconter cette histoire à tel ou tel moment? 
Pourquoi l’auditoire devrait-il se préoccuper de ce que vous allez dire? 
 
 Les téléspectateurs, les auditeurs et les lecteurs cherchent des histoires qui les touchent ou 
avec lesquelles ils peuvent s’identifier d’une certaine manière et il incombe aux journalistes et 
aux chefs de rédaction de livrer un produit que leur auditoire veut et dont il a besoin. Avec un 
peu de planification, vos expériences avec les médias peuvent être positives dans la mesure où 
elles peuvent vous permettre de transmettre exactement l’information que vous voulez faire 
connaître. 
 
 
Quels sont les éléments d’une bonne entrevue? 
 

• Contenu intéressant  
• Lien avec la vie quotidienne des personnes composant l’auditoire 
• Sujet d’actualité  
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Conseils pour faire une bonne entrevue  
 
Le plus important est de déterminer quels sont les trois ou quatre points essentiels que vous 
voulez faire passer. Le journaliste va probablement arriver avec des questions précises, ce qui 
ne doit pas vous empêcher de préparer vos propres points. 
 
Réfléchissez bien au message que vous voulez transmettre en gardant à l’esprit que le niveau 
de culture moyen d’un lecteur de journal est celui de quelqu’un qui a terminé son secondaire 3. 
Adaptez votre niveau de langage en conséquence. Soyez bref dans vos réponses et adoptez le 
ton normal d’une conservation. Racontez votre histoire de manière à ce que les lecteurs, 
téléspectateurs ou auditeurs puissent y trouver leur compte.  
 
Préparez trois ou quatre énoncés d’une durée d’environ 15 secondes et portant sur un aspect 
précis. Par exemple :  
 

La question principale sur laquelle porte ma recherche est 
_______________________________________________________________________. 
 
J’ai choisi de faire cette recherche parce que 
_______________________________________________________________________. 
 
Avec ce que j’ai appris, j’ai l’intention de 
_______________________________________________________________________. 
 
J’espère que ma recherche va 
_______________________________________________________________________. 

 
Une fois que vous avez cerné ces points essentiels, préparez les faits, les chiffres et les 
anecdotes qui viennent les appuyer. Dans la mesure du possible, ayez à portée de la main de la 
documentation qui vient étayer vos points afin d’aider le journaliste à faire le moins d’erreurs 
possible. Si le temps le permet, offrez au journaliste de lui envoyer par courriel cette 
documentation avant l’entrevue. 

Si on vous cite dans un communiqué de presse officiel, les journalistes s’attendront à ce que 
vous soyez disponible pour d’autres commentaires ou questions. Attendez-vous à recevoir des 
appels des médias.  
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Les vêtements à porter et à ne pas porter 
 
Croyez-le ou non, c’est là un aspect important de votre entrevue. Vous serez plus à l’aise et 
vous vous sentirez plus en confiance si vous portez la tenue adéquate. 
 
Pour les entrevues télévisées, portez des couleurs unies. Les rayures, les tissus écossais, les 
zigzags, les tissus à pois ou les autres imprimés peuvent causer des problèmes avec les images 
télévisuelles. NE PORTEZ PAS DE VERT : dans bien des studios, les « écrans verts » sont devenus 
la norme si bien que si vous portez du vert, vous deviendrez invisible pour les téléspectateurs. 
 
Ne portez pas des bijoux « bruyants ». On les entendra quand ils seront près d’un microphone 
(qui est plus sensible que nous). C’est le cas notamment des bracelets à breloques qui en 
frappant contre une table peuvent faire un bruit terrible pendant que vous essayez de 
transmettre votre message. 
 
Dans la mesure du possible, regardez-vous dans un miroir avant de vous présenter devant une 
caméra. Le journaliste pourrait ne pas vous dire que vos cheveux sont en désordre ou que votre 
col est tourné. 
 
 
 
 
 


