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● Durée de vidéo : 10-15 (ou 5-10) minutes

● Durée de tournage : 30-45 minutes

● 3 parties : parcours, sujet de recherche et actualités de recherche

● 11 questions approximatives au total

● Envoyer les questions aux chercheurs(ses) en avance pour avoir une idée plus claire de l’entretien

Organisation de l’entretien

p. 2



p. 3

Parcours

1 Quel est votre parcours ( académique / professionnel /  personnel ) ?

2 Quelles sont vos activités d’enseignement / activités de recherche ?

3 Pourquoi vous avez choisi ce domaine de recherche ?

Sujet de 
recherche

4 Pourriez-vous présenter votre sujet de recherche ? Par exemple, le thème, 
l’orientation, la durée, les actions, le déroulement, etc.

5 Quelles sont les principales caractéristiques, spécificités de votre recherche ?

6 Quelles sont vos problématiques ?

7 À quels résultats arrivez-vous ? / Quels sont vos résultats à ce stade ? 

Actualités de 
recherche

8 En ce moment, quel est votre objet de recherche ?

9 Quelles sont vos perspectives ? Et les enjeux futurs ? 

10 Quelle est la place de ce projet sur le plan personnel et sociétal ? 

11 Y a-t-il des sujets qui vous tiennent à cœur et que vous voudriez aborder ? 
(Parole libre) 



Exemples du montage de la vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=I_PuGO_6amEExemple 1

● Segmenter chaque partie par un gros titre
● Ajouter le sous-titre

https://www.youtube.com/watch?v=I_PuGO_6amE


Exemple 2 https://www.youtube.com/watch?v=tmQho2ZDxtQ

https://www.youtube.com/watch?v=L9VyaQ5-wb0

● Introduction en animation au début en mentionnant Dpvalo pour toutes les vidéos
● Questions en gros titre
● Descriptif (nom prénom et poste de l’enseignant-chercheur)
● Rappel à la fin de la vidéo des contacts et réseaux sociaux
● Format « en direct » ?

https://www.youtube.com/watch?v=tmQho2ZDxtQ
https://www.youtube.com/watch?v=L9VyaQ5-wb0


p. 6

Tournage

• Fond vert

• Caméra fixée
• Plan rapproché taille / plan poitrine / (gros plan ?)
• Vue frontale / vue de ¾ / (vue de profil ?)



Remarques : 

● Utiliser la même trame pour chaque interview des enseignants-chercheurs en l’adaptant

● Ajouter une animation en début de vidéo en valorisant Dpvalo

● Ajouter le logo INALCO (et d-ParSAS ?) au cadre tout au long de la vidéo

● Ajouter un petit descriptif avec le nom prénom et poste de l’enseignant-chercheur

● Ajouter des sous-titres en français 

● Rappel des contacts et réseaux sociaux à la fin de la vidéo
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