
Les Questions: Trucs et Ficelles
La nature des questions que l’on pose à l’interviewé est évidemment liée au sujet. Mais, 
là aussi, quelques trucs :
- essayez de mémoriser les questions pour ne pas les lire scolairement. L’entretien y 

gagne en naturel ;
- évitez les questions trop techniques dont vous ne comprenez pas l’énoncé et qui 

passeront par dessus la tête du lecteur non initié ;
- posez des questions ouvertes et non pas fermées. Type de question fermée : 

« Possédez-vous une Twingo ? » Réponse : oui (ou non). Type de question 
ouverte : « Avec quoi vous déplacez-vous ? » Réponse : « En vélo, car il y a trop de 
voitures dans Paris, où l’on ne peut plus se garer, sans parler de la pollution des airs, 
je lisais d’ailleurs un rapport là-dessus hier… » ;

- après avoir posé votre question ouverte, destinée à éviter les ‘blancs’, resserrez 
l’angle aussitôt en posant une question précise pour l’empêcher de louvoyer. 
Exemple : « Vous préférez donc le vélo. La politique municipale est-elle adaptée à 
l’urgence de la situation ? » ;

- ne posez pas quatre questions en une : « Avez-vous une voiture , où vous garez-vous, 
que pensez –vous de la vitesse moyenne des bus à Paris et de quelle maladie 
respiratoire souffrez-vous ? » ;

- n’hésitez pas reformuler une question différemment si votre interlocuteur a répondu à 
côté, volontairement ou pas. En la reformulant, vous vous assurez de sa bonne ou 
mauvaise foi. Il n’est pas interdit de jouer au Candide et d’avoir l’air étonné, afin 
d’amener votre interlocuteur à préciser sa pensée, voire à éclaircir  sa réponse ;

- la reformulation de la question, plus précise, est généralement ressentie comme une 
façon d’aider un interlocuteur qui se dit in petto « : « J’ai du répondre à côté, soyons 
plus didactique ! ”. Mais, en insistant, vous pouvez aussi passer pour un genre 
d’inspecteur Colombo, trop curieux pour être honnête. A vous d’apprécier le contexte 
avec jugeote ;

- posez d’emblée des questions très courtes pour ne pas noyer la personne que vous 
interviewez, et les plus neutres possibles pour ne pas dévoiler votre jeu. Vous 
garderez pour la fin les questions polémiques ;

- ne posez pas les questions factuelles naïves ou sans intérêt à laquelle une simple 
documentation permet de répondre : « où se trouve le Palais-Bourbon et depuis 
combien de temps êtes-vous député ? » ;

- surprenez votre interlocuteur avec des questions originales, dans le but de recueillir 
des formules ;

- n’oubliez pas les questions personnelles sur les hobbies du personnage : elles 
humanisent une interview technique ;

- n’hésitez pas à casser le discours préétabli  de votre interlocuteur en adoptant, si 
nécessaire, une attitude plus directive.

Source :
L’interview écrite et le portrait, Henri Montant, éditions CFPJ


