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Grâce à ce questionnaire, vérifie que tu as pensé à tout avant de te lancer
dans ton tournage. Tu as un maximum de oui ? Tu peux y aller en confiance.
Ce questionnaire a été pensé pour pouvoir être imprimé, alors n'hésite pas ! 

A PRENDRE EN COMPTE
AVANT LE TOURNAGE

OUI NON

Mon matériel de tournage est prêt 
et fonctionnel

OUI NON

Mon matériel de montage est prêt 
et fonctionnel

Tu peux monter sur ton smart ou ton ordi perso. Et pourquoi pas sur celui d’un pote ou d’une
structure qui le met à ta disposition. Mais attention, ça prend du temps de monter et finaliser
une capsule vidéo… Alors si tu ne veux pas dormir à la bibliothèque ou squatter ton ami tous
les soirs, c’est quand même mieux de faire ça en autonomie chez toi, avec ton matériel. A toi
de voir, ce que tu préfères à partir de ce dont tu disposes.
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Un smartphone ou caméra/appareil photo ( même s'il n'est pas tout neuf ! )
--> Le contenu du témoignage primera toujours sur la qualité de la vidéo 
Un dispositif de prise de son 
--> Micro filaire, micro cravate ou autre. Contrairement à l'image, si le son est de mauvaise
qualité, cela rend le témoignage inaudible et ce que dit la personne perd une grande partie
de sa valeur
Un dispositif de stabilisation ( trépied ou cage pour smartphone ) 
--> Ce n'est pas obligatoire mais cela permet d'éviter tout tremblement qui pourrait gêner
le spectateur de la vidéo
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OUI NON

J'ai une idée précise de la personne
que je vais interviewer

EXE
MPLE

S

Un pêcheur qui va témoigner du fait qu’il y a de moins en moins de poissons => oui
Un ancien qui s'inquiète de la disparition d'une espèce végétale => oui
Un paysan qui voit son travail modifié par le réchauffement climatique => oui 
Un habitant de mon village => non car pas assez précis
Un ami, qui vit comme moi les effets de la pollution urbaine => non car il n'apporte
un point de vue particulier

OUI NON

La personne que je vais interviewer est
personnellement ou indirectement touchée
par les conséquences des changements
climatiques et environnementaux

EXE
MPLE

S

« Ma maison a été détruite par la montée des eaux » => oui
« Le fleuve dans lequel j’ai l’habitude de pêcher se vide de ses poissons => oui
« Je ne suis pas touchée directement par les changements climatiques mais je
travaille dans une ONG qui lutte contre la pollution » => oui
(Elle pourra donner des exemples concrets et parler de ce qui la motive à s’engager,
donc elle a un témoignage personnel à partager)
« J’ai entendu parler des conséquences du réchauffement climatique dans les

journaux et je veux partager ses réflexions générales sur cette problématique => non

OUI NON

L'expérience de mon témoin permet d'éclairer
un des aspects des changements climatiques
et/ou environnementaux

EXE
MPLE

S
Un responsable local qui va me parler des conséquences de la disparition d’une
 plante dans la préservation des coutumes locales => oui
Un ancien qui a vu la consommation de plastique exploser depuis 40 ans => oui
Un enfant qui va partager l'héritage de sa famille en matière de protection
de l'environnement => oui 
 Un jeune couple qui n’a pas vécu les évolutions du mode de vie dans ce village
mais qui en a entendu parler => non

OUI NON

Je peux résumer en quelques mots
le sujet du témoignage

EXE
MPLE

S

Je vais aller filmer le témoignage d’une personne qui a des problèmes respiratoires 
car elle habite à côté d’une usine polluante => Oui

Je vais aller voir quelqu’un qui m’a dit qu’il voulait bien me parler du 
réchauffement climatique mais je ne sais pas exactement de quoi => non

Conseil : un petit coup de fil pour vérifier qu’elle est directement concernée .. ;-)

OUI NON

OUI NON

J'ai pris le temps de bien réfléchir aux questions
que je vais poser

N'hésite-pas à établir une liste de questions à l'avance. Des questions qui iront du plus
général au plus intime, pour assurer une progression dans l'interview. 
Tu peux aussi suivre la nôtre ! 

J'ai pensé à l'endroit où je vais réaliser
mon interview

Choisis un décor en extérieur, bien lumineux, et qui a un rapport avec le sujet du
témoignage. Mais il faut que ce soit un endroit le plus calme possible. Car si tu filmes
avec ton smartphone, le son de la voix sera dégradé par l’environnement bruyant, et on
risque de ne pas entendre et comprendre le témoignage.
Si tu as l'environnement extérieur est trop bruyant, préfère une interview à l'intérieur,
au calme
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OUI NON

J'ai une idée des plans que je vais filmer 
pour accompagner mon interview

Pense à comment illustrer les propos de ton interlicuteur avant de te lancer ! 
Les plans d'illustration, c'est une composante obligatoire pour toute capsule ePOP, 
on en parle plus en détails ici 
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http://concours.epop.network/wp-content/uploads/2019/12/guide-entretien.pdf
http://concours.epop.network/wp-content/uploads/2019/12/guide-tournage.pdf

