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La webradio est une radio diffusée par Internet plutôt que sur les 

ondes. Vous ne pourrez donc pas la capter avec votre 
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DES RESSOURCES 
 

24 heures dans une rédaction 

http://www.24hdansuneredaction.com/radio/ 

 

CANOPE - CLEMI : Centre pour l’Education aux Médias et à l’Information 

http://www.clemi.fr/fr/medias-scolaires/creer-une-webradio/usages-pedagogiques-de-la-web-radio.html 

 

http://www.clemi.fr/fr/medias-scolaires/creer-une-webradio/outils-de-production.html 

 

http://canope.ac-besancon.fr/clemi/?p=606 

 

EDUSCOL – Education aux médias et à l’information 

http://eduscol.education.fr/pid29737/education-aux-medias-information.html 

 

LEGISLATION 
Il est obligatoire d’obtenir l’autorisation d’utilisation de la voix de l’élève. Le site 

du CLEMI national propose une fiche-type. Elle doit être remplie par le responsable 
légal de l’enfant dont on veut capter la voix. 

 

http://eduscol.education.fr/internet-

responsable/fileadmin/user_upload/boite_a_outils/Autorisation-captation-image-

Mineur.pdf 

 

http://www.24hdansuneredaction.com/radio/
http://www.clemi.fr/fr/medias-scolaires/creer-une-webradio/usages-pedagogiques-de-la-web-radio.html
http://www.clemi.fr/fr/medias-scolaires/creer-une-webradio/outils-de-production.html
http://canope.ac-besancon.fr/clemi/?p=606
http://www.clemi.org/fichier/plug_download/31869/download_fichier_fr_modele_autorisation_utilisation_voix.doc
http://eduscol.education.fr/internet-responsable/fileadmin/user_upload/boite_a_outils/Autorisation-captation-image-Mineur.pdf
http://eduscol.education.fr/internet-responsable/fileadmin/user_upload/boite_a_outils/Autorisation-captation-image-Mineur.pdf
http://eduscol.education.fr/internet-responsable/fileadmin/user_upload/boite_a_outils/Autorisation-captation-image-Mineur.pdf
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Pour la diffusion de musiques : à moins de s’acquitter des droits de la SACEM, il va 

falloir utiliser des musiques libres de droit. 

 

 

 

http://www.sacem.fr/cms/home/utilisateurs/internet-multimedia/web-radio-web-tv/web-radio-associative
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ECRITURE RADIO 
Ecrire pour la radio revient à adopter un style “parlé”, c’est à dire se faire comprendre 

facilement en peu de mots tout en s’adressant au plus grand nombre. Ne jamais oublier 

que la radio est le média le plus éphémère. 
 

L’information doit être comprise du premier coup. Il faut donc accrocher l’auditeur en 
lui délivrant l’information principale définie par les six questions de base de l'écriture 

journalistique : qui, quoi, quand, où, comment, pourquoi ? 
 

On part de l’information la plus récente - quoi de neuf ? – et la plus précise pour aller 
vers la plus ancienne et la plus large. 

 
On trouve un angle pour son reportage ou son sujet : qu'y a-t-il d'original, 

d'intéressant, de nouveau dans mon sujet ? Quel aspect a-t-on envie de montrer ou 
mettre en valeur ? 

 
Chaque phrase ne développe qu’une idée en trouvant les mots justes et concrets : 

phrases courtes de type « Sujet+Verbe+Complément ». 

 
On écrit surtout au présent pour renforcer la proximité entre l’information et l’auditeur. 

 
On retire tous les mots “parasites” qui peuvent compliquer le propos (qui, que, parce 

que, car, en effet… les termes trop techniques, les sigles, les abréviations…). 
 

On évite aussi les chiffres ou alors on les simplifie : on dira plutôt la moitié que 51,34 
%. 

 
On gère sa voix : ton, rythme, articulation... 

 
On construit l'ambiance avec des mots mais aussi des sons, en imageant le propos. On 

décrit le personnage, le lieu... Les sons d’ambiance créent également des images 
dans l’esprit des auditeurs. Ils participent donc aussi fortement à l’écriture du 

reportage. 

 
Rendre dynamique, vivant le papier 

- Le lancement : il donne l’information brute, il suscite l’intérêt de l’auditeur 
- Le papier : il explique - il faut soigner particulièrement l’attaque du sujet et la chute, 

le papier doit raconter une histoire avec début, un développement, une chute (prise en 
main de l’auditeur), on peut impliquer éventuellement celui-ci par des questions, des 

exclamations…mais attention au ton artificiel et faux, il faut faire preuve de dynamisme, 
croire à ce qu’on dit sinon l’auditeur ne vous croira pas ! 
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LEXIQUE 
 
ACCROCHE / ATTAQUE : présentation brève et précise d’un sujet par un journaliste, 

qui doit retenir l’attention de l’auditeur, « l’accrocher », et lui donner envie d’écouter la 

suite.  

ANGLE : point de vue choisi pour aborder un sujet. Aspect du sujet que l’on choisit de  
mettre en valeur 

 
ANNONCE (amorce, préambule) / désannonce : on utilise ces termes en ce qui 

concerne particulièrement les pauses musicales. On annonce et on désannonce chaque 

morceau 
 

BREVE : information lue à l’antenne par un présentateur et en radio une brève peut-
être « longue » ou « courte » le présentateur choisit ou non de développer l’info - Ici 

brève signifie que seul le présentateur intervient. 
 

CONDUCTEUR / CONDUITE : choix et ordre, mode de traitement des sujets. 
Document écrit qui indique la progression de l’émission : dans quel ordre, sur quelle 

durée et selon quel traitement seront abordés les sujets d'une émission télévisée 
(conducteur) ou radiophonique (conduite). 

 
FLASH : avec plusieurs brèves on peut monter un flash d’informations en quelque sorte 

un petit journal où le présentateur enchaîne plusieurs infos en quelques minutes (entre 
1mn30 et 3 mns environ) il faut donc hiérarchiser ses infos comme dans tout média, 

alterner des brèves courtes et longues pour éviter la monotonie et regrouper les 

informations par thèmes pour éviter la confusion. 
 

GENERIQUE (de début ou de fin) : extraits de musique diffusés au début et à la fin de 
l'émission. Le générique doit être assez court (30''/40''). Souvent on baisse peu à peu 

le générique de début et on crée un fondu enchaîné avec la voix du présentateur qui 
va alors « parler sur tapis ».  

De la même manière à la fin de l'émission, on peut lancer le générique à un volume 
faible, pendant que l'animateur parle encore (annonçant la prochaine émission, 

remerciant ses invités…) puis augmenter le volume peu à peu.  
Lorsque le générique est très court, on l’appelle aussi parfois « jingle ». 

 

HABILLAGE : Eléments de mise en scène qui entourent un article, une émission 

radiophonique ou télévisée. Cet habillage a deux fonctions : Attirer et retenir l’attention 
des auditeurs et faciliter la compréhension des informations. 

 

HIERARCHIE DE L’INFO A LA RADIO : La radio étant le média de l’immédiat on 
privilégie en tête du flash l’information la plus récente ou la plus importante mais de 
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façon générale c’est un exercice difficile subjectif où peuvent apparaitre les centres 

d’intérêt du journaliste et surtout la ligne éditoriale de la radio…. 
 

JINGLE : Courte mélodie (15/20’’) qui ponctue les émissions dans l'audiovisuel. Il fait 
partie de l'habillage d'une radio ou d'une chaîne de télévision. 

 
 

LANCEMENT : si le présentateur fait appel à une autre personne pour développer le 
sujet il rédige alors un lancement qui sert d’introduction, c’est lui qui va présenter le 

sujet, suivront alors un papier écrit par un autre journaliste ou un élément sonore 

(interview, ambiance, musique). C’est également un geste de la main, dirigé vers le 
technicien pour lui faire signe de diffuser un PAD (prêt à diffuser : son, reportage, 

interview…déjà monté et que l’on va intégrer directement), ou vers l’animateur pour 
lui faire signe de commencer) 

 
 

PIED : le traitement du sujet pourra être complété d’un pied : à l’issue du papier le 
présentateur ajoute une courte brève qui donne quelques informations supplémentaires 

et conclut ainsi le sujet. 
 

 
RELANCE : l’animateur reprend la parole pour un petit moment ou deux animateurs 

se passent la parole 
 

REPORTER / REPORTAGE : Constitue le genre journalistique par excellence. Il s'agit 

de rapporter des informations collectées au plus près de l'événement, dans le temps 
comme dans l'espace. Le reporter (de l'anglais report, relater, francisé aujourd'hui en 

reporteur) doit s'imprégner au maximum d'un sujet : il est dans l'événement, faisant 
jouer tous ses sens perceptifs. Son mode d'écriture sera donc très descriptif, utilisant 

un vocabulaire coloré, qui donne à voir au lecteur. Celui-ci doit avoir l'impression "d'y 
être". 

Il peut être reporter-photographe, grand reporter, radio reporter… 
 

 
SOMMAIRE : au début de l'émission et au cours de celle-ci, le présentateur annonce 

ou rappelle les étapes de l'émission. Souvent, l'annonce du sommaire se fait dans un 
ordre inverse de la chronologie, pour commencer par ce qui sera le plus éloigné et finir 

par ce qui va suivre immédiatement.  
 

SON : tout ce qui est enregistré par les reporters, journalistes, monteurs et diffusé 

(interview, musique, son donnant l’ambiance du lieu, son caractéristique d’un 
événement, virgule, jingles…) 
 

TAPIS : Musique qui passe en bruit de fond (à l'arrière-plan) durant une prise de parole 
(Souvent en début et en fin d'émission) 
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TITRES : pour annoncer le contenu d’un journal ou d’une émission on débute par des 

titres, qui alertent l’auditeur et l’incitent à écouter la suite (on met en valeur 3 ou 4 
info importantes, passionnantes, originales…). 

 
 

VIRGULE : petit son d’une ou deux secondes qui ponctue les brèves (symbole de 
l’émission). 
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QUELQUES TYPES DE FORMATS 
 
Ils se définissent par leur forme et leur structure, ou par leur contenu. Ils sont toujours de courte durée 

(de quelques secondes à quelques minutes). 

 

 

PAPIER : texte écrit et lu par un journaliste qui ne contient ni sons ni extrait d’interview. C’est un article 

court – 25 lignes maximum. Sa durée : moins de 1 minute.  

 

CHRONIQUE : c’est un « papier plus long », personnalisé par le journaliste et qui revient régulièrement 

dans un programme (tous les jours, chaque semaine…) 

 

ENROBÉ : reportage qui mêle le papier et le son. Il y a plusieurs formes d’enrobés : du simple avec un 

son, aux plus complexes avec plusieurs sons, des ambiances. C’est le reportage vivant. 

 

REPORTAGE : c’est un enrobé lié à un travail d’enquête et d’investigation où le journaliste va recueillir 

des informations sur le terrain. 

 

INTERVIEW : on donne la parole à une ou plusieurs personnes auxquelles on va poser des questions. 

L’interview peut constituer à elle seule la production radio. Ou être intégré dans un enrobé par exemple. 

 

MICRO TROTTOIR OU VOX POP : document sonore qui regroupe, grâce à un montage, les réponses 

d’une série de personnes à une même question. Le reporter va les chercher dans la rue, là où ils sont. 

C’est ce qu’on appelle un micro-trottoir  

 

FLASH : Le flash est un court rendez-vous d’actualité. Sa fonction est de donner les nouvelles aux 

auditeurs. Il indique, il annonce, il ne développe pas. C’est un mini-journal de brèves sans titres 

 

BREVE : C’est une information courte qui, dans un journal, donne du rythme entre les sujets 

développés. Elle n’est pas développée sous la forme d’un sujet, comme un papier ou un son. 
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SON : extrait d’interview qui va être intégré à un reportage ou dans une émission. 

 

BILLET : Un enregistrement d'un journaliste ou une personnalité donnant son opinion. 

 

PAYSAGE ou « carte postale sonore » : un mélange de sons, d’interviews et de quelques 

commentaires qui décrivent un lieu. Les sons y ont une place prépondérante, ils illustrent et rendent 

compte du lieu et de son ambiance. 

 

BULLE : son ou phrases très courts qui vont s’intercaler entre deux autres formats : une pensée, un 

proverbe, un bruit… 

 

PORTRAIT : portrait d’un personnage. Peut ou non se coupler avec une interview. 

 

REVUE DE PRESSE : synthèse de la façon dont divers journaux et magazines analysent et présentent 

l’actualité. Elle peut se faire sur un jour donné ou sur une période plus longue. Elle peut porter sur la 

presse écrite, la radio ou la télévision. C’est un des rares formats radio qui peut dépasser les 5 minutes. 

 

Une émission de radio peut donc agréger et alterner différentes formats et types de productions. 
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TROUVER LE BON ANGLE 
Pas de bon reportage sans un angle bien défini, que ce soit en radio, en presse écrite, 
en télévision ou sur Internet. L’expérience prouve, avec les élèves, que l’une des 

principales causes d’un reportage « bancal » est lié au fait qu’il oscille entre plusieurs 
angles. 

 
DEFINITION : 

Lorsqu’un journaliste choisit de traiter un sujet, il sait qu’il ne pourra pas en aborder 
tous les aspects. Il aurait alors toutes les chances d’aboutir à un reportage difficile à 

construire et confus pour l’auditeur. Il doit donc définir son angle : qu’est-ce qu’il veut 

privilégier dans la somme des informations à sa disposition ? Quel aspect du sujet va-
t-il traiter ? 

 
La recherche des réponses aux six questions de base - Qui ? Quoi ? Quand ? Où ? 

Pourquoi ? Comment ? - permet de rédiger l’information essentielle à partir de laquelle 
le journaliste va déterminer l’angle de son reportage. C’est le fil conducteur qui lui 

permet de trier les informations : en choisir certaines et en refuser d’autres. C’est ainsi 
qu’il va donner de la cohérence à son reportage. 

 
Dans la recherche d’un angle, le journaliste privilégie la proximité, la nouveauté, 

l’insolite, ce qui est le plus vivant, le plus concret. Le plus susceptible de susciter la 
curiosité de l’auditeur et de capter son attention ! 

 
Avant toute production médiatique avec les élèves, il convient donc d’analyser 

différents reportages afin de définir cette notion. 

 

EXEMPLES 

 

OBJECTIFS : 
Savoir trouver les réponses aux six questions de base. 

Savoir rédiger l’information essentielle. 
Savoir trouver et analyser l’angle d’un reportage. 

 
Matériel et organisation 

Reportages radiophoniques à écouter ou podcaster sur le site du Clemi dans la rubrique 
“trouver un angle”.  

Prévoir un appareil pour l’écoute des reportages et imprimer le script. 
Travail en petits groupes puis en groupe classe. 

 
Déroulement 

1. En petits groupes. Pour chaque écoute, il convient de donner une tâche précise aux 

élèves. Première écoute : de quoi parle le reportage ? Deuxième écoute : relever 
les réponses aux six questions de base et remplir un tableau. 
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2. Avec le script : vérifier ou affiner les réponses aux six questions de base. Puis, en 

une ou deux phrases, demander aux élèves d’écrire l’information essentielle. Synthèse 
en groupe classe. 

 
3. Collectivement : trouver quel est l’angle en s’aidant de l’information essentielle et 

du tableau; expliquer pourquoi le journaliste a choisi cet angle. 
 

4. Réitérer cette démarche avec les autres reportages. Analyser collectivement 
comment et pourquoi l’angle a évolué au fil des nouveaux événements. 

 

5. Imaginer d’autres angles, en fonction notamment de l’évolution des événements. 
 

 
PUIS D’AUTRES AXES… 

- Travailler sur de l'actualité “chaude” (récente), choisir un sujet fort qui va évoluer au 
fil du temps 

 
- Pour un même événement, on peut utiliser des reportages de différentes radios, voire 

d’autres supports médiatiques (presse écrite, télévision, Internet) pour analyser 
comment et pourquoi les angles diffèrent... ou pas selon les médias. 

 
PRODUIRE 

- Dans le cadre d’une production radiophonique, après avoir choisi un sujet et fait des 
recherches documentaires, les élèves déterminent les différents angles d’un reportage. 

Ils peuvent s’aider de ces questions simples : Que s’est-il passé ? Qui a fait quoi, 

comment et pourquoi ? Qu’est-ce qui va intéresser les auditeurs ? Puis, soit ils 
choisissent un seul angle, soit ils décident de faire un dossier et en traitent plusieurs. 
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L’INTERVIEW 
 
DEFINITION 

L'interview est le mot anglais désignant, dans le cas présent, un entretien entre un 
journaliste ou un animateur et un interlocuteur source d'information. C'est un art 

difficile qui exige une bonne préparation, une connaissance de ses techniques et un 

sens des rapports humains, autrement dit de l'attention portée aux autres. Il doit être 
pensé en termes de stratégie pour atteindre un objectif. 

 
OBJECTIFS  

Les interviews se rangent en cinq catégories : 
 

Interview « explication » : Obtenir de l'interlocuteur des informations concernant 
un sujet dont il est spécialiste ou pour lequel il est bien placé. 

 
Interview « portrait » : Faire connaître la personnalité de l'interlocuteur. 

 
Interview « témoignage » : Faire parler le témoin d'un événement. 

 
Interview « déclaration » : Demander à un acteur de l'actualité (homme politique, 

personnalité) sa réaction à chaud sur un événement ou une rencontre à laquelle il vient 

de participer. 
 

Interview « micro trottoir » : Sonder un échantillon de la population pour avoir un 
reflet de "l'opinion publique" à propos d'un événement. 

 
COMMENT PREPARER UNE INTERVIEW ? 

 
1. Se documenter. 

Le travail de documentation est fondamental. De cette documentation va dépendre la 
pertinence des questions. 

 
2.  Prendre contact. 

Une bonne prise de contact doit permettre à l’interlocuteur de comprendre les attentes 
et dans quel contexte l'interview sera utilisée mais doit aussi permettre de vérifier qu'il 

s'agit du bon interlocuteur. 
 

3. Préparer son questionnaire. 

La préparation du questionnaire va dépendre de deux critères : 
 

a) Qui j'interroge ? 
La stratégie de questionnement ne sera pas la même selon les personnes. 
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b) Pour quel usage ? 
L’atmosphère devra être adaptée à cette utilisation. 

 
4.  Préparer le matériel technique 

Vérifier tout son matériel par un enregistrement suivi d'une écoute. 
Si l’interview doit se dérouler en extérieur, prévoir une bonnette anti- vent. 

 
TROIS TECHNIQUES D'INTERVIEW 

L'interview non directive : débute par "Parlez-moi de...", n'utilise jamais de question. 

Elle laisse l'interlocuteur libre d'évoquer ce qu'il veut et n'est donc pas limitée par le 
champ de connaissances de l'intervieweur. Celui-ci relance sur des points qui lui 

semblent importants par une reformulation des propos de l'interviewé "vous disiez : 
...". C'est la plus riche en quantité d'informations véritables, mais la plus difficile à 

maîtriser. 
 

L'interview directive : n'utilise que des questions, plus ou moins ouvertes. L'interviewer 
sait de quoi il parle et parfois même connaît la réponse, mais il a besoin que l'interviewé 

se justifie ou confirme l'information. 
 

L'interview semi-directive : alterne questions qui balisent le chemin et reformulations 
qui enrichissent l'interview. 

 
PRINCIPAUX TYPES DE QUESTIONS 

Questions fermées : Réponse par oui ou non. 

Ex : « Etes-vous pour la liberté d’expression ? » 
 

Questions à choix multiples : La réponse est induite. 
Ex : « Etes-vous pour…, ou pour … ? » 

 
Questions semi ouvertes : Réponses brèves et précises. 

Ex : Ces questions commencent en général par les termes interrogatifs suivants : « 
Combien ? Qui ? Quand ? Où ? » 

 
Questions ouvertes à champ large : Réponses détaillées, explications, justifications... 

Ex. "Que pensez-vous de la liberté d'expression ? 
 

QUELQUES FICELLES 
L’attitude physique conditionne la relation et le déroulement de l'interview : 

 

● Regarder l’interlocuteur/trice, être en relation avec lui/elle, ne pas se 
réfugier derrière le micro et le questionnaire ? 

 
● Comment être positionné par rapport à l’interlocuteur, être dans une 

position confortable pour l'un et l'autre ? 
 

● Comment tenir le micro, est-il agressif ? 
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STRATEGIES DE QUESTIONNEMENT 

 
Commencer par une question plus ou moins anodine en guise "d'échauffement", afin 

de mettre l’interlocuteur en confiance. Mais on peut au contraire choisir de heurter dès 
la première question pour déstabiliser ou créer un climat polémique. 

 
Alterner les questions plus ou moins ouvertes pour recadrer ou au contraire libérer la 

parole de l’interlocuteur. Il "noie le poisson" : enchaîner des questions fermées exigeant 

des réponses précises. Il se ferme : utiliser des questions ouvertes pour le détendre. 
 

Utiliser les reformulations lorsque l'interlocuteur saute du coq à l'âne sur un point 
important, reformuler le passage précédent "Vous disiez...". Le plus souvent, il revient 

sur ce qu'il souhaitait éluder. 
 

Hiérarchiser les questions par ordre décroissant d'intérêt. 
 

PIEGES LES PLUS FREQUENTS 
L'interviewé répond à votre question par une autre question. Se taire, attendre qu'il 

réponde à la question. S'il ne le fait pas, reposer la même question. Dans les cas 
extrêmes, rappeler la règle du jeu. 

 
L'interviewé amorce un début de réponse à la question puis pose la question à laquelle 

il a envie de répondre. Exemple : " Oui, effectivement ... , mais il y a une question à 

laquelle il me semble important de répondre ..." ; "La question est intéressante et elle 
en appelle une seconde..." Etre vigilant. Revenir à la charge poliment, mais fermement 

jusqu'à obtenir une véritable réponse. 
 

RISQUE DE MANIPULATION 
Une interview mal préparée peut être source de manipulation. Le journaliste en 

situation d'interview doit donc toujours être vigilant et suffisamment préparé pour 
préserver sa capacité de discernement. 
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PARLER A LA RADIO 
 
 

ARTICULATION  

 
Pour s’entraîner dire par exemple à voix haute et distincte :  

« Gros gras grand grain d’orge, quand te dégrosgrasgrandgraind’orgeras 

tu ? »  
« Je me dégrosgrasgrandgraind’orgerais quand tous les 

grosgrasgrandgrainsd’orge se seront dégrosgrasgrandgraind’orgés. »  
 

FLUX  
 

En moyenne : 200 mots à la minute.  
Exemple (207 mots en 1 min 10 s) :  

Transcrire un flash radio, une émission, chronométrer et s’entrainer. 
 

INTONATION  
 

Ne pas hésiter à monter et à descendre. Jouer sur les accélérations et les 
ralentissements pour souligner un fait important par exemple. Changer de ton en 

changeant de sujet.  

 
Eviter les blancs sonores, les heuhs, les remplacer (sans en abuser) par des mots 

de liaisons qui donnent le temps de réfléchir… et rester naturel…  
 

 
 

 
PP 
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CONDUCTEUR EMISSION WEB RADIO 
Exemple : 
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Micros Plateau Régie Sujet Durée 
Durée 

cumulée 

1 :      

2 :    00:00 00:00 

3 :      

4 :      

1 :      

2 :      

3 :    00:00 00:00 

4 :      

1 :      

2 :    00:00 00:00 

3 :      

4 :      

1 :      

2 :    00:00 00:00 

3 :      

4 :      

1 :      

2 :    00:00 00:00 
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