
Atelier Web-radio

Village MédiaLab Besançon 
le 04 mai 2016

Sources : m@gistère créer et animer une web-radio avec des élèves



Déroulement atelier :
• Présentation de l’atelier, 

• Exemple d’émission, 

• Répartitions des sujets et des rôles, 
    préparation du conducteur 

• Ecriture et enregistrement sujets, 

• Finalisation du conducteur, préparation 
du studio, 

• Enregistrement de l’émission, 

• Ecoute collective.



Voici un petit lexique d’une dizaine de mots.

Chapo : Texte lu par le présentateur du journal pour introduire un reportage. Le chapo est aussi 
appelé lancement ou intro. 

Pied : Texte lu par le présentateur après la diffusion d’un reportage et qui vient conclure le sujet. Le 
pied est aussi appelé extro. 

Attaque : Début d’un sujet. 

Chute : Fin d’un sujet. 

Ouverture : Première information du journal. 

Fausse ouverture : Terme utilisé quand la première information du journal n’a pas fait l’objet d’un 
titre. 

Brève : Information qui n’est pas développée sous la forme d’un sujet complet. 

Papier : Reportage écrit par un journaliste qui ne contient pas d’extrait d’interview. 

Son : Reportage qui prend la forme d’un extrait d’interview. 

Enrobé : Reportage qui mêle le papier et le son. 

Conducteur : Document rédigé par le présentateur pour permettre au technicien de mettre en 
onde le journal.

sources : http://www.24hdansuneredaction.com/radio/2-termes-techniques-du-journaliste-radio/





L’habillage Sonore

exemples à écouter :  
• Poissy session 2013, partie 1 
• Poissy session 2013, partie 2 
• Emission direct 3, RadioSchoelchair 

http://audioblog.arteradio.com/post/3065422/atelier_radio__direct_3__2014_2015_/



RÈGLES D’OR DU JOURNALISTE
• Dire le plus clairement possible en quoi consiste l’action. «Il y aurait des 

désaccords au sein de l’équipe dirigeante» est une mauvaise information, 
«Pierre et Jean se disputent la présidence» est une meilleure information. 

•  Toujours identifier le sujet de l’action. «La rentrée des classes a été 
repoussée» est une mauvaise information ; « le ministre de l’éducation 
repousse la rentrée des classes » est une information plus claire. 

•  Toujours dire où cela se passe : à Kinshasa, Brazzaville, N’jamena, 
Bangui, Ouagadougou, Bujumbura, Casablanca, Dakar, Oran, Alger, 
Tunis, Tripoli… dans tel quartier, telle rue, etc. 

•  Toujours dire avec précision quand s’est passé l’évènement que l’on 
relate : ce matin, aujourd’hui, hier, il y a deux jours, il y a une semaine, le 
10 janvier…

CQQCOQP
Combien Qui Quoi Comment Où Quand Pourquoi.

sources : http://www.24hdansuneredaction.com/radio/4-les-5-w/



LE MICRO
Les radios équipent leurs reporters de micros omnidirectionnels, des micros qui prennent tout. Ce sont les plus faciles à manier. 
Il suffit de les approcher ou de les éloigner d’une source pour changer le son.  
Exemples : 
En  interview : on a besoin que l’interlocuteur soit « présent » pour bien l’entendre. On approche le micro à 20 centimètres de sa 
bouche. 
Si on est trop près, le son est saturé, le micro percute sur tous les « P » et les « T » 
Si on est trop loin, on entend à peine la personne, le son est sous-modulé. 
Vous pouvez avoir un son sous-modulé si vous ne donnez pas assez de gain lorsque vous enregistrez des ambiances (très 
utiles en reportage). 
Vous-même, en interview, vous devez enregistrer vos questions, certaines vont rester au montage… Tournez le micro vers vous 
en respectant les 20 centimètres. Si vous êtes trop près, vous aurez un son saturé, trop loin, sous-modulé. 
UN SON SATURÉ NE SE RATTRAPE PAS
Vous avez déjà vu une time-line de montage. Quand le son est saturé, les ondes sont coupées en haut et en bas au carré. Vous 
vous dites, pas de problème, je vais dans « effets » – « amplitude » et je réduis de 3 ou 4 db. Oui, ça peut se faire, mais vous 
aurez toujours les vagues du son coupées en haut et en bas et ça fera brrrr… ou un son pas beau. 
Avec un son sous-modulé, quand on monte le son, on monte en même temps le souffle, les ambiances, on ne gagne pas en 
présence. 
COMMENT AVOIR UN BON SON ?
En respectant tout ce que nous avons dit plus haut, et en suivant aussi cette « check-list »: 
Avant de partir : vérifier votre matériel, faites des tests micro, réécoutez, demandez un casque ou des écouteurs de baladeur, 
une « bonnette » pour couper le vent. 
Sur le terrain : pour régler le niveau de parole de votre interlocuteur, demandez-lui de se présenter, de rappeler sa fonction, de 
dire un mot sur « la météo » par exemple. 
Vous lui expliquez pourquoi : pendant ce temps vous réglez votre niveau d’enregistrement en regardant le vu-mètre sur votre 
enregistreur (on dit aussi modulo-mètre ou PEAK-mètre en français – peak meter en anglais). 
Pendant l’enregistrement : regardez régulièrement vos niveaux. 
Avant de quitter votre interlocuteur, réécoutez la fin ou le début pour être sûr d’avoir un bon son. Si ce n’est pas bon, 
recommencez en expliquant pourquoi. 
Pour les ambiances : travaillez avec le casque en regardant vos niveaux.

sources : http://www.24hdansuneredaction.com/radio/19-la-prise-de-son/


