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Outil : Comment répondre aux demandes des médias  

 

Note : Le présent document est fourni à des fins informatives seulement. Les 
associations professionnelles de la santé qui souhaitent utiliser cette ressource 
devraient la revoir et l’adapter à leurs circonstances particulières. 

 

1. Lorsqu’un journaliste appelle pour la première fois 

Un journaliste pourrait communiquer avec vous ou votre organisation pour obtenir des 
renseignements généraux ou pour demander une entrevue sur un sujet d’intérêt. Si la demande 
concerne des renseignements généraux, coopérez autant que possible, puisque cela peut permettre à 
l’association de se positionner sous un jour favorable, de promouvoir ses messages essentiels, d’établir 
des relations avec les médias, et peut-être même de lancer une idée d’histoire. Fournissez au journaliste 
tout le matériel sur la question que vous pouvez lui procurer.  

Si le journaliste demande une entrevue, envisagez d’abord si c’est dans le meilleur intérêt de 
l’association à ce moment. Si les désavantages surpassent les avantages potentiels de l’entrevue, il est 
toujours possible de refuser. La décision d’accorder l’entrevue peut être influencée par le journaliste, 
l’employeur pour qui il ou elle travaille et sa position sur la question. 

Pour vous aider à déterminer si vous voulez accorder l’entrevue ou non, chaque demande devrait être 
évaluée à l’avance en posant les questions suivantes :  

 Quel est votre nom? 

 Quel média représentez-vous? 

 Quelle est la question ou le sujet qui vous intéresse? 

 Qu’est-ce qui vous motive à aborder cette histoire? (p. ex. document publié par votre 
organisation, déclaration par un autre organisme, nouvelle étude, article dans les médias, 
incident local/national/international, etc.) 

 Faites-vous des entrevues avec d’autres personnes? Dans l’affirmative, qui sont-elles? (Note : 
Ces renseignements fourniront un aperçu de l’angle ou des perspectives abordées et quel sujet, 
question ou préoccupation sera soulevé pendant l’entrevue). 

 Avez-vous une liste des sujets ou des questions dont vous aimeriez discuter pendant l’entrevue? 

Note : Cette question vous permettra d’en arriver aux points suivants : 

1 – Déterminer la personne la plus appropriée pour agir en tant que porte-parole sur le sujet 

2 – Influencer l’envergure de l’entrevue avant qu’elle n’ait lieu : Vous pourriez être en mesure 
de suggérer des sujets ou des angles que le média n’a pas encore envisagé ou vous pouvez 
également préciser les sujets dont votre organisation n’est pas prête à discuter. 

 Que connaissez-vous de notre association et de la question? 
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 Quelle est votre échéance? 

 Quand l’histoire sera-t-elle publiée ou en ondes? 

 Comment puis-je communiquer avec vous? (Exigez un numéro de téléphone et une adresse de 
courriel de façon à fournir la documentation au journaliste pour l’aider à mieux se préparer pour 
l’entrevue). 

 

Pour les demandes d’entrevues radiophoniques ou télévisées : 

 L’entrevue aura-t-elle lieu en direct ou sera-t-elle enregistrée? 

 Est-ce possible pour votre équipe de se déplacer pour rencontrer notre porte-parole ou celui-ci 
doit-il se présenter en studio? 

 Quelle sera la durée du segment? (Note : La plupart des apparitions sont d’environ 2 minutes. 
Selon le sujet, les segments pourraient être de 5 minutes et dépassent rarement 15 minutes. 
Lorsqu’ils sont de plus longue durée, il y a habituellement plus d’un porte-parole invité à 
prendre part, à moins d’un segment d’appels où l’on répond aux questions du public général.) 

 Y aura-t-il une composante d’appels? (pour les entrevues radiophoniques ou télévisées 
seulement) 

 Combien de temps aurez-vous besoin avec notre porte-parole? (Note : La plupart des entrevues 
ne dépassent pas 15-20 minutes.) 

 

À NE PAS FAIRE : 

 Accorder ou refuser automatiquement une entrevue. 

 Dire des choses « confidentielles » ou répondre « sans commentaire ». 

 Dire quelque chose que vous ne voudriez pas voir sur papier, en ligne, ou entendre à la 
télévision ou à la radio. 

 S’associer à une entrevue prématurément. 

 

Selon ce que vous avez été en mesure de trouver sur le journaliste et le média en question, posez-vous 
les questions suivantes : 

 L’association a-t-elle quelque chose à gagner ou à perdre de cette entrevue? 

 Le message de l’association a-t-il la chance d’être entendu? 

 Le média en question est-il un véhicule efficace pour atteindre le public cible (les femmes de 
votre pays, le public, les décideurs, etc.)? 
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N’ACCEPTEZ PAS de faire l’entrevue si : 

 Vous n’êtes pas le porte-parole officiel de l’association sur le sujet en question. 

 Vous n’avez aucune connaissance de la question. 

 Il est trop tôt pour discuter de la question. 

 Le journaliste veut que vous commentiez sur des rumeurs ou des données non fondées. 

 Le journaliste veut que vous répondiez à des questions hypothétiques. 

 Vous pourriez nuire à la crédibilité de l’association. 

 Vous pourriez entraver un processus en cours, mais confidentiel. 

 

Dès que vous avez pris votre décision, appelez le journaliste comme promis pour accepter ou refuser 
l’entrevue. Si vous refusez de faire l’entrevue, tentez d’être aussi coopératif que possible en suggérant 
d’autres solutions et en expliquant pourquoi il vous est impossible d’accorder l’entrevue. Si vous avez 
décidé d’accorder l’entrevue, commencez à préparer votre stratégie d’entrevue immédiatement. 

  

2. Comment se préparer à une entrevue  

Lorsque vous décidez du moment de l’entrevue avec le journaliste, tentez de vous donner 
suffisamment de jeu pour vous préparer.  

ASSUREZ-VOUS : 

 d’avoir accès à la documentation/aux renseignements pertinents de votre association sur la 
question particulière (p. ex. une déclaration de principe, une directive clinique, des messages 
essentiels, etc.). 

 d’énumérer les messages essentiels de votre association sur la question et de les formuler en 
termes simples. Rappelez-vous que la plupart des médias s’adressent au public général et qu’ils 
ne sont généralement pas des spécialistes en la matière. Pour cette raison, il vaut mieux 
exprimer des messages de façon à ce qu’ils puissent être compris par des élèves de la 6e année. 
(Vous pourriez communiquer avec des collègues pour vous aider à identifier et à formuler les 
messages essentiels). 

 de faire une liste des questions qui pourraient être posées. N’ayez pas peur des questions; 
anticipez-les et articulez des réponses claires, concises et correctes pour les circonstances avant 
l’entrevue. 

 de faire une liste des sujets liés, surtout ceux qui sont probablement plus controversés ou 
délicats, vers lesquels l’entrevue pourrait mener. Préparez des messages clés pour ceux-ci aussi 
ou arrivez avec une réponse toute élaborée dans l’éventualité où la question serait soulevée 
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(p. ex. C’est un sujet très différent de celui que nous abordons aujourd’hui qui est …. OU Ce sujet 
nécessiterait une entrevue distincte pour aborder adéquatement la question. Aujourd’hui, nous 
nous centrons sur le sujet de … OU Je ne suis pas dans une position pour répondre ou je n’ai pas 
la liberté de discuter ce sujet, mais j’aimerais revenir sur …) 

 d’établir vous-même l’ordre du jour de l’entrevue. Décidez à l’avance ce que vous aimeriez que 
l’auditoire retienne de cette entrevue. 

 

3. Connaître les règles 

Dès le départ, vous devez accepter le fait que les journalistes ne peuvent être contrôlés. Cependant, 
vous pouvez contrôler votre message en établissant votre propre ordre du jour à l’avance et en en 
suivant chacune des étapes. Ce qui veut dire décider à l’avance ce que vous direz et comment vous le 
direz.  

Déclaration publique – Lorsque vous vous entretenez avec un journaliste, la conversation est 
automatiquement enregistrée. Soyez donc prudent. Tout ce que vous dites et faites peut être 
imprimé ou passer en ondes. 

À titre confidentiel – Le moment d’invoquer cette règle est avant de révéler tout problème que 
vous ne voulez pas entendre en ondes ou voir imprimé, et non par la suite. Soyez rusé et 
contrôlez tout ce que vous dites puisqu’on ne peut jamais être certain si le journaliste 
respectera notre demande. 

Contexte – Vous pourriez parler à un journaliste à la condition de ne fournir que des 
renseignements généraux seulement. Cela signifie que vous ne désirez pas être identifié comme 
étant la source officielle et demeurez plutôt anonyme. Assurez-vous que cette consigne est 
claire avant de transmettre des renseignements. 

Sans attribution – Cela comprend la fuite de renseignements hautement sensibles qui 
pourraient potentiellement détruire des carrières, ruiner des familles ou faire tomber des 
entreprises et des gouvernements. Si vous parlez sans attribution, vous comptez sur le 
journaliste pour protéger votre identité, même sous la menace d’emprisonnement, et pour 
confirmer l’information auprès d’au moins deux sources indépendantes. 

 

4. Stratégie et techniques 

Votre objectif principal, en tout temps, est de vous en tenir à votre (vos) message(s) essentiel(s). 
Votre stratégie est d’orienter l’entrevue dans la direction la plus favorable pour vous et l’association, au 
moyen de diverses techniques.  

Dans une entrevue typique, le journaliste pose des questions et l’interviewé y répond à peine. Il 
s’agit d’une approche passive; cela permet à l’intervieweur de dominer avec son ordre du jour et de 
vous empêcher de livrer vos messages. Établissez votre propre ordre du jour dès le départ et suivez-le 
avec rigueur.  
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Le pont : Le pont permet de contourner avec finesse et poliment la question de l’intervieweur et 
d’orienter l’entrevue dans la direction privilégiée. Exemple : « Vous abordez un point important, mais il y 
a un autre point tout aussi important… » ou « Je comprends pourquoi vous posez cette question. Ce que 
je trouve dérangeant ou ce qui, selon moi, devrait être l’accent d’un forum public est… ». L’essentiel est 
de reconnaître la question, de donner du crédit à l’intervieweur et de vous en tenir à l’ordre du jour de 
votre message. 

Le crochet : Cette technique nécessite de la pratique et de l’expérience. Le crochet est un mot ou une 
expression qui oblige l’intervieweur à poser une question évidente. Il vous permet d’orienter l’entrevue 
dans la direction de votre choix. Par exemple, « N’oublions pas ce que les patients veulent vraiment », ou 
« Il existe d’autres options » ou « La recherche pointe dans une direction différente ». N’oubliez pas de 
vous arrêter à la fin du crochet. Cela donne à l’intervieweur le fardeau de poser la question évidente : 
« Que veulent les patients? », ou « Quelles sont les options? », ou « Vers quoi la recherche pointe-t-
elle? ». Dès que l’intervieweur pose la question évidente, vous êtes libre de poursuivre avec votre ordre 
du jour. 

Autres techniques : 

 Lorsqu’on vous pose une question double (c.-à-d. une simple question qui aborde plus d’un 
problème, mais ne permet qu’une réponse), répondez à la partie la plus facile d’abord.  Cela 
vous fera gagner du temps pour en venir à quelque chose, avec de la chance, un pont. 
L’intervieweur peut revenir à la question, ou passer à autre chose. 

 Si l’intervieweur est agressif ou insultant, gardez votre calme. Sinon, vous pouvez être certain 
que votre réaction passera en ondes ou sera imprimée. 

 Si l’intervieweur vous interrompt, ou ne vous laisse pas répondre, donnez-lui deux chances. À la 
troisième interruption, demandez-lui poliment de vous laisser répondre à la question. Gardez 
votre calme. Le public est de votre côté. 

 Si la question de l’intervieweur est ambigüe, demandez des éclaircissements. 

 Si l’intervieweur fait référence à des rumeurs non fondées ou base ses questions sur des 
inexactitudes ou des hypothèses, demandez-lui d’établir les faits sur lesquels la question se 
fonde ou corrigez les remarques immédiatement. Si vous laissez des doutes planer, le public les 
percevra comme une confirmation. 

 Si, dès que vous avez répondu à une question, l’intervieweur demeure silencieux et vous fixe, ne 
vous laissez pas prendre. C’est un piège pour vous faire discourir. Ne craignez pas le silence et 
laissez-le parler. 

 Ne jamais répondre à des questions hypothétiques. Recentrez l’entrevue en disant : « Je ne peux 
pas prévoir l’avenir ou ce que quelqu’un d’autre fera, mais je peux vous dire…» et revenez à 
votre message essentiel. 

 

5. L’entrevue 

L’entrevue peut commencer avant que l’enregistrement ou la caméra ne soit en marche. N’oubliez 
pas dès que vous parlez à un intervieweur, tout ce que vous dites peut faire partie de l’entrevue. Ne 
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dites jamais quelque chose que vous ne seriez pas prêt à voir dans la presse écrite ou en ligne, ou à 
entendre à la télévision ou à la radio. 

À FAIRE : 

 Se préparer pour l’entrevue. 

 Parler en termes clairs et simples. 

 Corriger la fausse information et les mensonges. 

 S’en tenir à ses messages. 

 Se rappeler que vous en savez plus sur la question qu’eux. 

 

À NE PAS FAIRE : 

 Se dépêcher à répondre; écouter attentivement la question. 

 Offrir votre opinion personnelle. 

 Répéter un élément négatif; toujours contrer avec un élément positif. 

 Se disputer ou débattre de la question avec l’intervieweur. 

 Perdre de vue l’audience; l’intervieweur est secondaire. 

 

6. Trucs pour les types d’entrevue les plus courants 

 
L’entrevue téléphonique 

 Éviter de faire l’entrevue sur-le-champ. 

 Obtenir l’information nécessaire et rappeler le journaliste plus tard. 

 La plupart des journalistes préfèrent l’utilisation d’une ligne d’un réseau local à un téléphone 
cellulaire, surtout pour les entrevues radiophoniques en direct, puisque la qualité du son est 
habituellement supérieure, et il y a moins de risque que l’appel soit interrompu. 

 Fermer la porte du bureau ou s’isoler; demander à ne pas être dérangé. 

 Éparpiller ses notes devant soi pour s’en tenir au(x) message(s) essentiel(s). Note : Éviter de 
manipuler du papier pendant l’entrevue étant donné que le bruit pourrait affecter la qualité 
audio de l’entrevue. 

 Demander à l’intervieweur de mentionner le moment exact où l’enregistrement débute. 

 S’assurer de bien entendre l’intervieweur. 
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 Votre voix est votre seul atout – servez-vous en. 

 

L’entrevue en personne 

 Convenir d’une limite de temps à l’avance et la mettre en application, de façon polie. 

 Si possible, éviter de tenir l’entrevue dans son bureau personnel à des fins de confidentialité. 
Utiliser une salle de conférence ou un autre endroit approprié. 

 S’il y a une équipe de prise de vue, s’assurer d’accueillir chacun. 

 Demander à l’intervieweur le moment exact du début de l’entrevue. 

 Projeter de la confiance – vous êtes le spécialiste. 

 

L’entrevue radiophonique 

 Dans le cas où on privilégie l’entrevue par téléphone, vérifier si c’est possible. 

 Si elle a lieu en studio, s’y rendre à l’avance pour se familiariser avec l’environnement. 

 Se mettre à l’aise et demander un verre d’eau. 

 Si les écouteurs ne sont pas nécessaires, ne pas s’en servir. 

 Répondre brièvement et projeter sa voix; c’est votre seul atout. 

 

L’entrevue télévisée 

 Porter une attention particulière à son apparence. Accepter l’offre de maquillage (même les 
hommes) pour une meilleure apparence derrière la caméra. Éviter de porter des vêtements et 
des accessoires qui dévieront du message (p. ex. des couleurs ou des motifs criards, des 
épinglettes, etc.) 

 Arriver à l’avance pour se mettre dans l’atmosphère. 

 Ne pas pivoter ou ne pas s’agiter sur sa chaise. Garder les pieds au sol. 

 Limiter les mouvements des mains et évitez de tenir des articles dans ses mains (p. ex. stylo, 
papier), à moins qu’il ne s’agisse d’outils pour appuyer les messages à transmettre. 

 Regarder l’intervieweur dans les yeux avec un regard fixe et confiant. 

 Ne pas se soucier des caméras; elles suivent l’interlocuteur. 

 Se rappeler, qu’en tant que médecin, la confiance du public est déjà acquise. 
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Trucs supplémentaires 

 Utiliser les faits et les tableaux avec modération pour appuyer le message. 

 Si on ne connaît pas la réponse à une question, le dire et en profiter pour renforcer le message 
principal. Exemple : « Je n’ai pas ces renseignements, mais ce que je sais est que… » 

 Le public général constitue l’auditoire pour la plupart des médias. Le public et l’intervieweur ne 
sont généralement pas des spécialistes en la matière. On vous considère comme le spécialiste. 
Répondre simplement et se rappeler que la plupart des gens ne peuvent retenir plus de trois 
messages essentiels sur un sujet. 

 Rester soi-même. Si on fait l’objet d’une entrevue, c’est que les gens veulent entendre ce qu’on 
a à dire. 


