
Conseils pour répondre aux interviews dans la presse

1) Recontacter rapidement

Quand on reçoit une demande d’interview de la part de la presse nationale et dans les 
métropoles c’est nécessaire de rappeler le jour même, si possible avant midi, car ils sont très pressés. Au 
bout de 24h c'est souvent déjà trop tard pour eux, ils sont passé sur un autre sujet… 

Pour la presse locale en milieu rural, répondre dans un délais de 1 à 2 semaines max.

2) Bien préparer le contenu

Le secret avec les interviews, c'est de préparer à l'avance de 3 à 5 messages/slogans chocs. Lors de
l’interview ça vaut le coup de les répéter plusieurs fois pour être sûr qu'ils seront repris au final.

2 types de messages sont à préparer :
a) 2 à 4 slogans pour faire passer des concepts. L’objectif est de promouvoir une vision d’avenir pour le train
de nuit et rectifier de fausses reçues. Mais ça ne suffit pas car l’important au final c’est les actions. 
b) Le plus important c’est le slogan final pour demander à un acteur bien ciblé d’effectuer une action bien 
précise. C’est pas grave si la demande est peu ambitieuse, au contraire : par exemple demander aux usagers 
pour signer la pétition. Ou par exemple demander aux candidats aux élections de s’engager à travers notre 
questionnaire. C’est en fonction de notre actualité du moment...

Ce qui impacte au final c’est peut être 20 % les concepts rationnels, mais surtout 80% l’émotion, 
l’imagination, le rêve, etc. C’est pour ça que nos slogans gagnent à être bien affûtés pour montrer un 
imaginaire désirable d’avenir. Ça ne peut pas être uniquement des chiffres comptables.

En général sur 15 minutes d'interview ils ne gardent que 30 secondes. C’est pour ça que c’est plus 
efficace de répéter jusqu’à 5 fois les messages clés si besoin. Si c’est enregistré, ils garderont le meilleur. 

A l’inverse c'est très risqué d'improviser sur un sujet qu'on ne maîtrise pas. Car au final c'est souvent 
ça qu'ils sélectionnent. Attention c’est une déformation professionelle des journalistes : ils sont experts pour 
décontenancer l'interviewé pour obtenir des déclarations chocs, des faux pas, etc. Dans certains cas, ils 
peuvent poser des questions gênantes, limites hors-sujet, tendancieuses, pour mettre en difficulté. Ça peut 
être plus ou moins agressif. C’est pas toujours voulu. C’est aussi souvent parce qu’ils connaissent très mal 
les multiples sujets qu’on leur donne à traiter. Si vous voyez que vous ne pouvez rien dire d’intéressant à 
partir d’une question, c’est vraiment mieux de répondre à côté de la question (comme le font les politiques). 
Ils ne vous en voudront pas, ça fait partie du jeu. Si la question est trop nulle, mieux vaut rétorquer : "Non !
Mais ce qui est important c'est..." et revenir sur  les slogans que préparés. Heureusement, en 2021 la 
presse est désormais plutôt favorable aux trains de nuit, mais c’est pas toujours 100 % le cas.

3) Demander le droit de publier le PDF sur notre page web

On peut toujours demander à relire l’article avant publication, mais en général ils ne veulent pas.

Ça vaut le coup de demander de recevoir un PDF de l’article après publication, surtout si c’est un 
journal qui n’est pas visible en ligne. Demander aussi l’autorisation de le publier sur notre page web. Merci 
d’envoyer le PDF à l’équipe « revue de presse ».


