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   ATELIER WEBRADIO 

 Guide de prise en main rapide. 

A consulter 

• L’ouvrage d’Eric Bonneau et Gérard Colavecchio, « Faire de la radio à 
l‘école – Des ondes aux réseaux », SCEREN CLEMI, Poitiers, 2013. ISBN 978-
2-240-03401-4.  ISSN : 2105-4614. 
• http://www.24hdansuneredaction.com/radio/ 
• https://sites.google.com/site/formationradioclemi/home  
 
 

Quel matériel ? 

Dans un premier temps, il est possible de travailler avec très peu de matériel, surtout si l’on décide de ne 
pas faire de direct, mais simplement un enregistrement ou un podcast (audioblog). Un simple smartphone 
(cf. fonction dictaphone) permet l’enregistrement, et le montage pourra se faire sur ordinateur. Cependant, 
la qualité sonore obtenue peut ne pas être au rendez-vous, et il est conseillé d’utiliser un enregistreur 
numérique et/ou des microphones.  
Pour le direct, le matériel requis devient plus conséquent. On utilisera a minima plusieurs micros, une table 
de mixage1, un ordinateur, et différentes connectiques. Vous pourrez ensuite utiliser Studiobox pour 
construire une clé usb sur laquelle vous allez redémarrer votre ordinateur. Il disposera alors de tous les outils 
nécessaires pour diffuser une émission de radio ou pour faire du montage vidéo. http://studiobox.fxvial.org 
Pour une première diffusion, il est recommandé de recourir à l’aide d’un collègue expérimenté. 
Les radios du réseau AEFE : http://www.aefe.fr/radio-reseau/les-radios-du-reseau   

Pourquoi la webradio ? 

Les compétences mobilisées par le travail du son (webradio) sont très nombreuses. Cf. Carte mentale : 
https://www.mindmeister.com/fr/987955723?t=PUHfOtK3sY  

Contenu de ce guide 

Remarque : ces fiches présentent les conseils de base pour débuter rapidement un projet. Il conviendra par la suite de 
consulter les ressources du parcours mentionné plus haut pour un approfondissement. 

• Fiche 1 : la prise de son . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2 
• Fiche 2 : écrire pour la radio . . . . . . . . . . . . . . . . .  pages 3 et 4 
• Fiche 3 : conduire une interview . . . . . . . . . . . . . . pages 5 et 6 
• Fiche 4 : travailler l’habillage sonore . . . . . . . . . . . page 7 
• Fiche 5 : faire le montage avec Audacity . . . . . . .  page 6 

  

                                                             
1Sur l’utilisation de la table de mixage, voir : https://www.youtube.com/watch?v=ufdzPhn1m1g  
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Fiche 1 : la prise de son 

 

 
Un exemple d’enregistreur numérique : le Tascam DR40 

Avant toute utilisation (surtout en déplacement), on veillera à disposer d’une autonomie suffisante (piles) pour 
la durée de l’enregistrement, et à effacer ou sauvegarder le contenu de la carte mémoire. 

Bien capter la voix 

On a besoin que l’interlocuteur soit « présent » pour bien l’entendre. Il faut donc approcher le micro à 20 
centimètres de sa bouche, le placer un peu en dessous de la bouche pour éviter les "pops". 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.  

Remarques :  
• Un enregistreur numérique et un micro sont très sensibles : les manipulations et frottements sont 

enregistrés. Il faut donc les manipuler avec précaution. On peut utiliser une perche ou alors gaffer le 
pied de micro, et enlever tous les bijoux qui tintent. Attention également aux manipulations de documents 
pendant l’enregistrement (bruit du papier). Généralement, on écrit seulement au recto des pages pour 
éviter de les tourner lorsque le micro est posé sur un bureau. 

• A l’extérieur, le vent dégrade l’enregistrement. On utilisera donc une bonnette. 

Conseils pour débuter 

• Réglage : pour obtenir le meilleur rapport signal/bruit : lorsque vous aurez bien placé votre micro, 
augmentez la sensibilité de l'enregistreur jusqu'à obtenir une saturation. Dans ce cas, vous aurez atteint 
la limite et n'aurez qu'à baisser un tout petit peu pour avoir le meilleur rapport. Attention aux 
potentiomètres, aux niveaux : en moyenne les pics doivent aller au 3/4.  

• Il faut toujours écouter la prise de son au casque. Ce qu'entend un micro n'a rien à voir avec ce 
qu'entendent nos oreilles. Donc le preneur de son devra être équipé d’un casque et être attentif à la qualité 
de l’enregistrement. 

• Il faut enregistrer du silence avant et après le propos. En effet, si l’on doit effacer des passages de 
l’enregistrement, il sera facile de les remplacer par ces silences qui s’entendront beaucoup moins qu’une 
coupure (blanc) lors du montage. 

• Autant que possible, il faut enregistrer l’intégralité de l’émission au même endroit. En effet, changer 
de lieu peut modifier considérablement le son (la réverbération, l’environnement sonore, etc.). 
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Fiche 2 : écrire pour la radio 

 

 

L’écriture dépend d’abord du format de l’émission 

On distingue plusieurs formats d’émissions. Les plus connus sont : 

• L’émission d’actualité (journal, brèves d’actualité) ; 
• Le reportage (sportif, événementiel) ; 
• L’interview (voire, l’interview posthume) ; 
• Le Micro-trottoir ; 
• Le documentaire radiophonique (« Dispositif à caractère didactique, informatif et (ou) créatif, 

présentant des documents authentiques, qui suppose l’enregistrement de sons, une sélection de 
ceux-ci opérée par un travail de montage, leur agencement selon une construction déterminée, 
leur mise en ondes définitive effectuée par un travail de mixage, selon une réalisation préétablie, 
dans des conditions qui ne sont pas celles du direct ou du faux direct. » Christophe Deleu dans 
son ouvrage Le Documentaire radiophonique, 2013) ; 

• Le docu-fiction (exemple : faire un journal fictif du siècle prochain) ; 
• La carte postale sonore2 (exemple : https://deborahgros.org/category/cartes-postales-objets-

sonores/  Intérêt : préalable intéressant pour apprendre à écouter un environnement, recueillir 
des éléments pour l’habillage sonore d’une émission). 

• La création sonore et poétique. 
• Etc. 

Chaque format a ses règles et ses contraintes particulières. Cependant, on peut retenir quelques principes 
généraux pour l’écriture. 

Comment écrire ? 

Le texte 
• La langue de la radio est une langue parlée (si on lit ce que l’on a écrit, l’auditeur n’a pas 

l’impression qu’on lui parle) ; 
• Les phrases doivent être simples (l’auditeur doit comprendre du premier coup : il ne peut pas 

revenir en arrière). Il faut donc une unité de sens par phrase, et au maximum une phrase 
subordonnée par sujet (à éviter de manière générale) ; 

• Utiliser un vocabulaire abordable ; 
• Éviter l’abondance de données chiffrées et techniques ; 
• S’appuyer sur une structure (le plan, l’enchaînement des idées) simple.  

La structure 
• Il faut adopter une écriture « prompteur » en utilisant de grands caractères, un texte aéré (par 

paquets) de façon à imposer un rythme, des pauses, des accentuations 

                                                             
2 Pour les héberger, on pourra utiliser des services tels que SoundCloud : https://soundcloud.com/ 
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• Un soin particulier doit être accordé à l’introduction (première impression qui détermine l’écoute) 
• Des répétitions / récapitulations sont nécessaires, notamment (structure, idées principales). 

Le contenu 
• Il faut éviter l’ordre chronologique et commencer par parler du (et au) présent pour créer le 

lien ; 
• Les verbes rendent le texte vivant, dynamique ; 
• Il faut éviter les explétifs (voilà, donc, heu …) et formules toutes faites (par exemple, « c’est 

pas faux ! ») ; 
• Trop d’adjectifs privent l’auditeur de juger par lui-même ; 
• On doit être précis (QQCOQP) tout en simplifiant l’information technique (notamment les 

chiffres, les quantités, le temps) ; 
• On doit décrire les scènes de façon à éveiller les sens (odeurs, ambiance, …) ; 
• Écrire pour la radio c’est écrire pour que l’auditeur se fasse une image mentale de la scène 

L’expression 
• S’exprimer sans avoir l’air de lire. Le ton ne doit pas être monotone, mais rythmé ; 
• Attention à l’intensité, au ton, au rythme de la voix (et sourire, cela s’entend !). 

Organisation 
Il est conseillé d’utiliser un conducteur, c’est-à-dire un tableau indiquant par exemple la chronologie précise 
de l’émission / ce que l’on fait / qui agit /  ce qui passe à l’antenne / les élément extérieur (studio, antenne, 
enregistrement) / le temps imparti par étapes. 

Exemple présentation d’un conducteur simple 

Source du son Contenu Durée 

Cartoucheur 01 Jingle 1 30 s 

Micro 1 Animateur 1 : Présentation des titres Démarrage à 10s 

Durée : 20 s 

Cartoucheur3 02 Virgule fin de titre 2 s 

Micro 1 Lancement du thème 1 30s 

Micro 2 Intervenant 1 2 Mn 

Etc. 

Remarque : le conducteur peut être accompagné d’un prompteur pour faciliter l’animation. Celui-ci doit être 
structuré de façon à donner des indications des pauses, du ton, des termes à accentuer, etc. 
  

                                                             
3 Un cartoucheur est une application contenant les éléments de l’habillage sonore. 
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Fiche 3 : Conduire un(e) interview 

 

La préparation du sujet 
• Bien préparer le sujet (recherche pour comprendre - pour éviter d’être manipulé …) ; 
• Hiérarchiser les points importants ; 
• Trouvez un angle si possible original ; 
• Cherchez les aspects nouveaux à approfondir (intéresser les initiés) ; 
• Dresser une liste de questions (réflexion sur l’ordre). 

Le contact de l’interviewé : 
• Lister les intervenants susceptibles d’alimenter le contenu (et faire des recherches sur leurs 

parcours) ; 
• Prendre de contacts (en passant si nécessaire par des intermédiaires) ; 
• Indiquer clairement les objectifs (A quelle question principale veut-on répondre ?) ; 
• Préciser le type de dispositif (interview en direct ou montage) ; 
• Préciser le cadre de diffusion (direct ou enregistrement proposé sur tel site) ; 
• Annoncer les règles de l’interview (notamment le temps dont l’intervenant disposera). 

La préparation du questionnaire : 
• Poser des questions courtes et claires ;  
• Ne pas poser de questions imbriquées ; 
• Éviter les questions qui contiennent déjà la réponse ou orientent l’interviewé ; 
• 2 types de questions : ouvertes ou fermées. Les questions fermées permettent de confirmer des 

informations : « N’est-il pas vrai que vous avez dit ou fait ceci ? » « Êtes-vous favorable à telle 
idée ? » Prévoir de rebondir si la personne répond « oui » ou « non » sans autre information. 

• Poser des questions dans un ordre qui va favoriser la collecte d’informations et la compréhension 
progressive du sujet (a fortiori s’il est complexe) ; 

• Privilégier les questions du genre : 
o Qu’est-ce que vous pensez de ce phénomène ? 
o Cela se manifeste comment ? 
o Pouvez-vous nous donner des exemples ? 
o Pourquoi dites-vous que… ? 
o Cela ressemble à quoi ? 
o Comment vous sentez-vous par rapport à… ? 
o Et maintenant, qu’allez-vous faire ? 
o Pouvez-vous nous raconter comment cela s’est passé ? 

• Une interview n’est pas un débat : il faut focaliser et rester neutre. 
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La forme :  
• Une voix calme et posée favorise l’écoute et tend à captiver l’auditoire ; 
• Un rythme élevé et des changements d’intonation traduisent stress et manque de confiance en 

soi.  
Le déroulé de l’interview : 

• L’intervieweur doit être très attentif (pour éviter par exemple de poser une question à laquelle 
l’interviewé a déjà répondu) ; 

• Il doit regarder l’interviewé (et non ses questions) pour que le ton de l’interview sonne comme 
un échange ; 

• Le contenu doit être bien délimité (recentrer toutes les discussions) ; 
• La relation à l’invité doit être cordiale ; 
• Si l’interviewé manque d’aisance commencer par des questions simples (dont les réponses sont 

courtes) ; 
• Laisser le temps de réfléchir aux réponses ; 
• Faire répéter des informations si nécessaires ; 
• Proposer éventuellement une reformulation des informations longues ou techniques (pour 

l’auditeur) ; 
• Une reformulation sert de socle à la questions suivante (transition) ; 
• Cadrer les questions (donner des informations précises pour obtenir une réponse riche). 

Exemple : Interview de Bill Clinton par le journal Le Monde : « Vous avez seulement cinquante-
quatre ans, vous êtes au summum de vos possibilités, avec l’expérience et les contacts les plus 
incroyables qu’un homme puisse avoir, vous quittez vos fonctions. Qu’allez-vous faire de votre 
temps ? » 

• Placer les mots-clés en fin de question : « Dans cette entreprise, quelle est votre rôle ? » Plutôt 
que « Quel est votre rôle dans cette entreprise ? » 

• Dans le cas d’un enregistrement, demander idéalement s’il y a des passages sur lesquels 
l’interviewé souhaiterait revenir 

Librement inspiré de :  http://www.radionet.cd/2014/11/comment-preparer-une-interview/ 
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Fiche 4 : travailler l’habillage sonore 
 

 

De quoi se compose l’habillage sonore ? 

L’habillage sonore est composé de toutes les ressources sonores mobilisées pendant l’émission. De manière 
simple, on peut distinguer :  

• Le générique, le jingle qui annoncent une émission ou une rubrique ; 
• Le bed ou tapis sonore qui est une musique mise en fond de voix : il s’agit généralement de donner 

du rythme (météo, informations boursières) ou de créer une ambiance (horoscope), etc. 
• La virgule qui est un son de transition ; 
• Le son d’ambiance et la carte postale sonore qui plonge l’auditeur dans un univers particulier. 

Où trouver des ressources sonores gratuites ? 

URL RESSOURCES PROPOSÉES REMARQUE 
http://www.findsounds.com  Moteur de recherche de sons En anglais 

www.rfi-instrumental.com Jingles et beds Tout ce qu’il faut pour habiller une 
émission. 

http://www.sound-fishing.ne  Bruitages et musiques d’illustration Ressources payantes, mais 
certaines sont gratuites 

http://www.universal-soundbank.com   Sons et bruitages gratuits Ressources nombreuses 

En direct, on pourra utiliser un cartoucheur pour lancer les samples. Il faudra bien veiller à nommer 
clairement les échantillons pour le pas les confondre. 

• Un exemple de cartoucheur : SAMPL https://itunes.apple.com/gb/app/sampl/id548603839?mt=8  

 

Sur cette application gratuite fonctionnant sur 
smartphone et tablette, chaque son est présenté 
sous la forme d’un bouton sur une interface simple 
(image de gauche), et peut être lancé à tout 
moment d’un simple clic. 
Un cartoucheur idéal permet également de régler 
le volume et le panoramique de chaque son (ce qui 
n’est pas le cas de cette application gratuite). 
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Fiche 5 : faire le montage avec Audacity 

Une fois que vous disposez de tous vos enregistrements et de votre habillage sonore, vous devez réaliser 
un montage.  

 
Audacity est un logiciel libre, disponible pour Windows, MacOs et Linux. Il permet l'enregistrement, le 
montage et l'édition de pistes audio. Les tutoriels de cette application sont nombreux, et si l’interface semble 
complexe, la prise en main est en réalité relativement accessible. Nous vous conseillons de commencer par 
ce tutoriel vidéo : http://dai.ly/xtfafh 

 

Téléchargements 

Le site de l’application https://www.audacityteam.org 

Linux https://www.audacityteam.org/download/linux/ 

Mac https://www.audacityteam.org/download/mac/ 

PC https://www.audacityteam.org/download/windows/ 

Version "portable" 
d'audacity 

Version que l’on peut lancer d’une clé USB, sans installation : 
https://framakey.org/telecharger/applications-portables-

libres?from=Portables.PortableAudacity 

Lame encoder 
Pour convertir en mp3 vos fichier audio : 

http://www.rarewares.org/mp3-lame-libraries.php  
mac : https://lame.buanzo.org/#lameosxdl  

Plug-ins 
Pour ajouter des fonctionnalités à Audacity, comme des effets : 

https://www.audacityteam.org/download/plug-ins/  

 


