
GUIDE
DE 
L'ENTRETIEN
ePOP

Une super capsule ePOP c’est à la fois un témoignage concret et de
l’émotion. Pour arriver à ce résultat, il faut réussir à orienter la discussion et
à aider au maximum son témoin a s'exprimer. Si tu ne sais pas comment
faire, voici une liste de questions que tu peux suivre pour séquencer ton
interview et être sûr de ne rien oublier ! 

 Présentation#1

Pouvez-vous vous présenter ? 

Que faites-vous dans la vie ?

Une ou deux questions qui visent à introduire le sujet abordé

 Témoignage#2

Quels sont les changements que vous avez constaté dans votre environnement ?

Pouvez-vous me raconter comment c’était avant et comment c’est maintenant ?

Pouvez-vous me raconter les conséquences que cela a eu sur votre vie quotidienne ?

Quelles sont les choses que vous pouviez faire avant et que vous ne pouvez plus faire
aujourd’hui à cause de ces changements ?

Quelles sont les conséquences pour votre famille, vos proches ?

Y-a-t-il une anecdote, un détail que vous voudriez raconter aux personnes qui
refusent de croire aux changements climatiques ou qui disent que ça n’existe pas ?

Comment expliquez-vous ces changements ? Qu’est ce qui s’est passé ?

Que faites-vous au quotidien pour vous adapter à ces changements ?

Quelles sont les conséquences pour votre famille, vos proches ?

 Mise en perspective#3

Qu’est-ce que vous ressentez quand vous pensez-à tout ca ?

Est-ce que vous êtes inquiet ou en colère ? Pourquoi ? Qu’est ce qui vous inquiète /
vous met en colère / vous indigne ?

Comment voyez-vous l’avenir ?

Avez-vous des regrets ?

Est-ce que vous aviez imaginé que cette situation pourrait arriver un jour ?

Y-a-t-il une anecdote, un détail que vous voudriez raconter aux personnes qui
refusent de croire aux changements climatiques ou qui disent que ça n’existe pas ?

Quand vous entendez des gens dire que les changements climatiques n’existent pas,
ca vous fait quoi ?

 Interpellation#4

Y-a-t-il un message que vous voulez faire passer à la communauté scientifique et aux
hommes politiques ?

Selon vous pourquoi en est-on arrivé là ?

C’est de la faute à qui selon vous ?

Avez-vous une idée de solution pour améliorer les choses ?

BONUS: Quelques points importants

La confiance
C'est la clé d’un entretien réussi. Pour mettre
 la personne en confiance, montre lui que tu es 
vraiment concerné par ce qu’elle te raconte,
n’hésite pas à lui livrer des choses que tu as
vécu, parler de tes motivations, lui dire que
son témoignage ePOP pourra aider à une
prise de conscience, la remercier d’accepter
de témoigner. Et de la regarder dans les yeux
pour bien lui montrer que tu es attentif.

Vous êtes une équipe

Libérer la parole
La personne doit se sentir libre,
ce n’est pas un interrogatoire.

Pour cela, pose des  questions ouvertes du
type "expliquez-moi comment..." ou
"pourriez-vous me raconter ? » plutôt que
des questions dites « fermées » dont la
réponse peut être juste « oui » ou « non ».

Le pouvoir des détails
L’émotion est souvent dans les détails !

N’hésite pas à commencer par des questions
générales avant d'orienter, petit à petit
la discussion vers des sujets plus personnels
et ne pas hésiter à demander des détails
et des exemples précis, des anecdotes.
C’est ce qui parlera aux spectateurs.
La personne qui regardera la vidéo ignore
tout de cette histoire donc il faut l’aider à
bien se représenter la situation

Prends ton temps

Prends le temps, écoute, ne l’interromps pas.
Mais repose respectueusement tes questions
en changeant la formulation jusqu’à ce que la
réponse soit compréhensible par tous.
Peut-être qu’elle n’a pas compris ta question
ou qu’elle a besoin de temps pour être en
confiance et  faire resurgir ses souvenirs ?
L’important est que tout en la laissant parler
librement, tu ne perdes pas de vue ta question
initiale.

Si la personne ne répond pas tout de suite à tes
questions ou de façon trop générale, pas de panique.

Le silence est ton ami
N’aie pas peur des silences. Laisse les vivre.

Un plan serré sur une personne émue qui
arrête de parler, ça parle.
Peut-être que la personne a envie de te dire
ce qu’elle a sur le cœur.
Tu peux alors l’accompagner dans son
témoignage : Vous pensez-à quoi, là ? Un
souvenir qui vous émeut ? Vous voulez nous
raconter quelque chose ?


