
#MAVOIX : Vidéos-interviews, mode d’emploi (@Bernard67) 

Voici quelques trucs et astuces pour filmer des interviews live. Ce document synthétise le retour 
d’expérience vécu et éprouvé par #MAVOIX à Strasbourg lors de la campagne législative partielle à 
Strasbourg en avril et mai 2016.  

Contexte 

Après avoir tenté de filmer en direct, nous avons rapidement privilégié le dialogue, puis la 
proposition de photo et d’interview sous 3 formes possibles, afin de respecter la vie privée : plan 
visage, plan bouche ou plan affiche et son de la voix ; propositions acceptée à 80% par les passants, 
un très bon score !). En diffusant ces vidéos sur la page Facebook de votre antenne locale, vous ferez 
vivre en quasi temps réelle la campagne strasbourgeoise, démonstration d’un concept qui se 
concrétise, rassurant et dynamisant les impacts nationaux du collectif. Exemples. 

Mode d’emploi 

Les vidéos racontent les expériences vécues avec MAVOIX. Les deux principaux scenarri ci-dessous 
sont éprouvés et jouissifs à réaliser.  

Dans les deux cas, il convient de discuter avec la personne et, si vous la trouvez motivée, de lui 
proposer de faire un ITW filmé avec le téléphone pour votre page Facebook.  

Bon à savoir 

 Format de la vidéo : horizontal 

 1 seul plan séquence pour éviter le montage 

 Parler assez fort pour que le micro enregistre clairement le témoignage 

 Durée : 30’’ à 1’30 max.  

SCENARIO 1 : ITW d’un passant qui vient de découvrir l’affiche 

Pour engager la conversation avec les personnes passant à proximité de l’affiche 

 Vous savez que vous pourrez voter le 11 juin pour élire celui qui vous représentera à 
l’Assemblée Nationale ? 

 Que pensez-vous de toutes ces différentes affiches ? 

 Et que pensez-vous de celle-là (en désignant celle de MAVOIX) 

 Vous voyez qui dans l’affiche pour vous représenter ? Rapprochez-vous. 

 Oui c’est vous. A votre avis, comment pouvez-vous agir à l’Assemblée Nationale 
C’est ensuite à vous d’expliquer le concept de MAVOIX.  

 Alors, qu’en pensez-vous ? 

Si la personne trouve cela intéressant, proposez-lui de l’interviewer  
Si elle est réticente, dites-lui que vous avez la possibilité de la filmer avec son visage, ou uniquement 
sa bouche (car c’est le concept de MAVOIX) ou même uniquement d’enregistrer sa réponse en 
filmant un plan de l’affiche et des supports MAVOIX. Voir exemple en fin de document. 

L’interview 

 Demandez à la personne de raconter ce qu’elle vient de découvrir, avec ses mots à elle. 

 Demandez-lui de commencer ainsi : « Je passais dans la rue et des gens m’ont demandé si je 
savais qu’il y avait des élections. Alors … » OU « Je viens de découvrir MAVOIX et … » 

  



SCENARIO 2 : ITW d’un participant à une réunion ou d’un contributeur plus ancien 

 Votre question : Comment êtes-vous arrivé dans cette réunion et qu’avez-vous envie de faire 
avec MAVOIX ?  

 Conseillez à la personne de répondre en commençant ainsi : 
« J’ai connu MAVOIX par … (OU en …) »  
OU « Je suis venu à cette … car … » 

Exemple de vidéos interviews 

 Plan visage hors affiche 
o https://www.facebook.com/mavoixjuin2017/videos/1749559598614537/ 
o https://www.facebook.com/MAVOIX.Strasbourg/videos/1386292791416784/ 

 Plan visage devant l’affiche (commencer par un plan sur l’affiche pour arriver au visage) :  
o https://www.facebook.com/mavoixjuin2017/videos/1747834112120419/ 

 Plan bouche : 
o https://www.facebook.com/mavoixjuin2017/videos/1747830755454088/ 
o https://www.facebook.com/mavoixjuin2017/videos/1747820335455130 

 Plan son 
o https://www.facebook.com/mavoixjuin2017/videos/1749559598614537/ 

 

En postant votre vidéo… 

En postant votre vidéo, mentionnez la date et identifiez le lieu exact qui démontre la proximité de 

votre vidéo (les lieux sont familiers des électeurs concernés). L’idéal consiste également à écrire en 

commentaire du post l’ensemble du verbatim enregistré. 

Et plus encore 

N’hésitez pas à regarder l’historique de nos vidéos-interviews de l’an dernier (avril-mai 2016) : 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLdmHN16swwgEc7NAIrN-Bk3yMgOYAUwwr 
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