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§
• Pourquoi l’interview ? 
• Les formats 
• La recherche 
• Le rôle de l’interviewer 
• Les types de ques>on 
• All together now



Pourquoi l’interview ?1.



 

Il y a eu une évolution avec une 
émergence de vidéos plus naturelles 
et relax. Ce sera la tendance des 
mois à venir. La vidéo très formatée 
va disparaître. 

Sarah-Pearl Bokobza, Atos
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Le fameux Edelman Trust Baromètre 2021 

1.



1.
• Penser Co-créa>on 
• BoBom up 
• Jouer l’authen>cité



Dans l’air du temps
C’est ici que ça ce passe.

https://www.youtube.com/watch?v=DbT5-kV9XDc
https://www.youtube.com/watch?v=DbT5-kV9XDc


Les formats2.



2.
C’est ici que ça ce passe.

Interviewer et interviewé

https://www.youtube.com/watch?v=jYhP08uuffs&t=60s
https://www.youtube.com/watch?v=jYhP08uuffs&t=60s


2.
C’est ici que ça ce passe. (vers 3:30)

Par dessus l’épaule

https://www.ted.com/talks/reed_hastings_how_netflix_changed_entertainment_and_where_it_s_headed?language=fr
https://www.ted.com/talks/reed_hastings_how_netflix_changed_entertainment_and_where_it_s_headed?language=fr


2.
C’est ici que ça ce passe.

Interviewé seul

https://youtu.be/BH-Dq50Cz8Q?t=20
https://youtu.be/BH-Dq50Cz8Q?t=20


2.
C’est ici que ça ce passe.

Via conf call

https://www.youtube.com/watch?v=9w0PL2_-oAE&t=533
https://www.youtube.com/watch?v=9w0PL2_-oAE&t=533


2.
• Définir vos formats 
• Choisir le cadre et le ton 
• Influence votre liste de ques>ons 



La recherche3.



Ce qu’on 
sait

Ce qu’on 
ne sait pas

Ce qui ne 
sert pas

Super 
interview

3.



3.
Le F&C de Diane Kruger

C’est ici que ça ce passe.

https://www.youtube.com/watch?v=HAvGYs9dDB4
https://www.youtube.com/watch?v=HAvGYs9dDB4


3.
• Se renseigner en ligne 
• Demander à son “entourage” 
• Inclure un thème qui leur est cher 
• Penser à votre message



!!!
• Insister sur ce qu’on sait déjà et 

qui nous parait per>nent 
• Poser des ques>ons auxquelles on 

n’a pas la réponse 
• Éviter les sujets sensibles



Le rôle de l’interviewer4.



4.
• Rappel des règles 
• Présenta>on du sujet  
• Présenta>on de l’interviewé



4.
• Faire le lien entre sujets 
• Reformuler 
• Approfondir 
• Prévoir des pauses



4.
• Garder le silence 
• Ne pas interrompre 
• Ne pas compléter ou venir en aide 
• Ou sinon recommencer 
• Reposer la ques>on (meilleure prise)



4.
• Mot de la fin, un point à ajouter ? 
• Remercier l’interviewé 
• Rappeler son actualité ou un call to 

ac>on décidé en amont



Les types de ques;on5.



5. • Les ice-breakers 
• Le cadrage / l’angle



5. • Les ques>ons fermées - ouvertes 
• Les ques>ons vagues - précises



5.
• Qui / Quoi / Quand / Où 
• Comment / Avec quels moyens 
• Pourquoi / Quel objec>f



5. • L’entre>en direc>f / semi-direc>f



5.
• Les ques>ons pour faire répéter une 

affirma>on 
• Terminer par le mot clé sur lequel on 

veut la réponse



Quelques astuces6.



6.
• Créer l’événement 
• Trouver les experts 
• Si live, capter pour l’asynchrone



6.
C’est ici que ça ce passe.

Voix off et mise en scène 
des collaborateurs dans leur quo5dien

https://vimeo.com/300270519
https://vimeo.com/300270519


6.
• Apporter de la valeur 
• Condenser le propos 
• Ne pas hésiter à couper 
• Préférer des réponses brèves 
• Penser à un hook



6.

1 minute, 1 projet

C’est ici que ça ce passe.

https://www.youtube.com/watch?v=seov7YkCecw
https://www.youtube.com/watch?v=seov7YkCecw


6.
• Le fond 
• L’éclairage 
• Le son 
• L’habillage 
• Le fond sonore



!!!
• Succession de “bateaux” 
• Les clichés aBendus 
• Les private jokes 
• Ce qui peut gêner #cringe



Tout collaborateur 
peut faire une vidéo7.



85%
Disent faire plus confiance à de l’UGC 
qu’au contenu de marque

68%
Trouvent l’UGC plus authen<que et intéressant 
que des visuels produits classiques

Sources : Squarelovin

UGC / EGC ont la côte

7.



UGC / EGC ont la côte

Sources : GWI Zeitgeist, sept 2021

7.



• Authen>cité / proximité 
• Peu cher / facile 
• Equiper et encadrer 
• (il faut juste y penser)

7.



Pour la comm’, l’interview 
est un must-have↪



Et elle change pour être 
plus informelle.↪



• Authen>cité / proximité 
• Peu cher / facile 
• Equiper et encadrer 
• (il faut juste y penser)

↪



Et tout ça c’est plus facile avec Kannelle !



Une démo ? Un test ?

https://kannelle.io/regarder-la-demo/


Retrouvez-moi 
toute l’année !

Guillaume CMO, Kannelle

kannelle.io/webinars

https://kannelle.io/webinars/


Et nos guides 
sur la vidéo
https://kannelle.io/guides-video/

https://kannelle.io/guides-video/?utm_source=webinar&utm_medium=slides


Un petit tour de Kannelle !



Accédez à une bibliothèque de scénarios 
inspira4onnels pour toutes les fonc2ons 
de l’entreprise.

Des scénarios prêts à tourner

Donnez accès à des scénarios spécialisés 
et adaptés à votre stratégie, que vous 
concevez vous-même.

Vos scénarios sur mesure



Durée recommandée, silhoueAe de cadrage, 
stabilisa2on… Et même de l’aide si vous avez oublié la 
ques2on, avec Kannelle réussissez chaque scène !

La captation assistée



Orienta4on, anima4ons et couleurs : 
vos collaborateurs peuvent créer une vidéo 
totalement chargée et adaptée à leur besoin 
de communica2on : réseaux sociaux, comm’ 
interne, forma2on…

Des formats tout terrain



Créez des vidéos accessibles, prêtes pour 
l’interna2onal et les réseaux sociaux : 
Kannelle embarque la reconnaissance 
vocale et vous permet d’éditer vos sous-
4tres en 10 langues.

L’indispensable sous-titrage

Je vous donne rendez-vous

https://kannelle.io/webinars


Avec Kannelle, plus besoin de montage : 
l’applica2on s’en charge en concaténant 
les séquences de votre vidéo et en 
intégrant les anima2ons à votre charte.

Le montage automatique

Kannelle vous donne la possibilité 
d’éditer chaque scène et chaque carton, 
en élaguant, en incrustant ou en 
modifiant les textes. 

L’édition manuelle des scènes



Une solu2on d’encadrement flexible pour 
respecter les chartes et les codes.

La plateforme Kannelle



Pour chaque équipe, administrez tous les 
éléments de votre charte graphique 
(logos, couleurs, polices) ainsi que vos 
musiques corporate et vos clips d’intro et 
d’outro. Et soyez certain que chaque 
vidéo soit correctement chartée !

Identités visuelles



Intégrez vos contributeurs par équipes 
pour leur donner accès aux scénarios et 
chartes qui leurs sont aRtrés. Et 
aAribuez leurs les rôles adéquats : 
administrateur ou contributeur.

Gestion des utilisateurs



Kannelle permet une ges4on très fine 
des permissions. Donnez le choix à vos 
contributeurs ou imposez le cadre 
d’u2lisa2on de la charte : par exemple, la 
posi2on et la taille du logo.

Rôles et permissions



Chaque administrateur du programme a 
la possibilité de créer et d’éditer des 
scénarios sur mesure pour répondre aux 
différents besoins des équipes et 
objec2fs de communica2on.

Création de scénarios


