
TECHNIQUES 
D’ENTREVUE



1. LA PYRAMIDE INVERSÉE

Dire ce qui compte le plus à vos yeux dès le départ, aller 
à l’essentiel 

Agissez au contraire d’une anecdote normale que vous 
raconteriez à un ami. Fournissez d’emblée les informations 
les plus pertinentes : le fameux 5W (who, what, when, 
why, where ?) avant de rajouter des détails si on vous 
demande d’approfondir dans les sous-questions. 

2. L’AUTOROUTE

Focaliser sur le message que l’on souhaite transmettre 

Vous aimeriez que tout le monde sache qu’il s’agit de 
votre premier roman ou que le livre aborde telles ou 
telles thématiques en lien avec l’actualité ? C’est votre 
message. Gardez-le en tête lors de vos réponses (de 
façon subtile, sans abuser de la répétition), quitte à 
revenir sur le sujet avec une phrase de transition si 
l’intervieweur vous entraîne trop loin de ce sujet. 

3. LE MARQUAGE

Mettre l’accent sur un point précis dans les réponses

À l’aide de formules frappantes et claires, attirez 
l’attention du journaliste et de l’auditoire sur ce qui 
importe pour vous en le soulignant verbalement :
« Grâce à ce personnage, je souhaitais véhiculer… »
« L’essentiel à retenir de mon livre… »



4. LE PONT

Réaliser une transition pour revenir au message

Utile lorsque l’entrevue dévie de sa trajectoire, lorsqu’on 
s’éloigne trop du sujet à votre goût. « C’est une opinion 
intéressante, mais je voulais plutôt dire… »

VARIANTE : Le blocage et la réorientation

Une version plus radicale du pont, à utiliser si vous vous 
retrouvez dans l’eau chaude. Il s’agit de court-circuiter 
la question, de ne pas suivre le journaliste, mais plutôt 
de retrouver votre « autoroute », bref de réorienter le 
message :
« Votre question est importante, mais selon moi le vrai 
problème se situe ici… »
« Je ne peux pas m’avancer là-dessus, mais j’essayais en 
fait de dire… »

5. LA PERCHE

Offrir une ouverture au journaliste

Formulez votre réponse de manière à attiser la curiosité 
et à susciter une question de la part du journaliste :
« Il y a aussi beaucoup d’autres thèmes importants que 
j’ai voulu aborder dans ce livre. » 



D’AUTRES CONSEILS

Rester concis, mais éviter d’être monosyllabique

Ne vous contentez jamais d’un oui ou d’un non comme 
réponse. Cependant vous devriez répondre en seulement 
quelques phrases. En général, les entrevues à la radio ou à la 
télé durent de deux à huit minutes.  

Garder un langage simple

La communication réside dans l’efficacité et la compréhension 
mutuelle. Évitez le plus possible le jargon. Expliquez davantage 
ou vulgarisez votre pensée, au besoin. 

Si vous ne connaissez pas la réponse à une question, dites-le 
plutôt que de vous avancer sur un sujet que vous ne maîtrisez 
pas. 

Ne pas parler trop vite, garder un débit normal

Imaginez-vous totalement détendu/e, en conversation avec 
un ami. Oui, le temps est compté en entrevue, mais les gens 
ne retiendront pas vos réponses si vous les énoncez de façon 
précipitée. 

À la télé

Portez des vêtements dans lesquels vous vous sentez à l’aise 
et installez-vous confortablement sur votre siège. Ne vous 
emportez pas trop, maîtrisez votre gestuelle. 

Regardez votre intervieweur dans les yeux lorsque vous 
répondez. Souriez naturellement. 
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