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Préparer sa chronique
Que ce soit pour le sketch, le voyage autour du web, la
chronique engagée de l’artiste ou les initiatives citoyennes,
les chroniqueur·se·s doivent avoir préparé en amont leur
chronique pour être à l’aise et pour apporter un regard
nouveau ou décalé sur la thématique de l’émission. Voici
quelques actions essentielles pour préparer efficacement sa
chronique :
 ien connaître la thématique est essentiel pour parler avec
B
assurance et donner envie aux auditeur·rice·s de suivre
l’intégralité de la chronique. Les fiches d’information du
Livret 1 fournissent une bonne base d’informations pour
chaque émission.
Rédiger sa chronique pour bien fixer ses idées et pour
pouvoir la répéter avant l’enregistrement.
Connaître les chroniques précédentes et suivantes peut
également aider à savoir quel ton ou quel angle adopter.
Le fait de connaître le déroulé et le contenu de l’émission
peut permettre de réorienter sa chronique pour éviter les
éventuels doublons ou pour insister davantage sur un point.
Le Livret 5, avec les émissions master en français, permet
de voir comment s’intercalent les différentes chroniques.
Le conducteur type (disponible dans le Livret 3, partie D.)
permet également de situer sa chronique dans l’émission.
Par ailleurs, et bien que cela soit davantage le rôle de
l’animateur·rice, un·e chroniqueur·se peut rebondir sur
les chroniques précédentes ou ouvrir une chronique
suivante si cela est pertinent.
S’entraîner et répéter sa chronique permet de savoir quel
ton adopter. Les chroniqueur·se·s de renom ont également
dû répéter un certain nombre de fois avant trouver le
timbre de voix idéal et le débit de parole adapté.
Se faire confiance est également essentiel. Plutôt que

de se bloquer si les premières chroniques sont jugées
insatisfaisantes, il faut les enregistrer et les envoyer
et avec l’entraînement, le résultat ne pourra être que
meilleur.

Les 10 commandements pour enregistrer
sa chronique à distance
Avec les conditions sanitaires actuelles, il est difficile pour
certaines personnes de se déplacer. A défaut d’avoir les
installations d’un studio, on peut utiliser son téléphone. Le
téléphone ne remplacera jamais un bon micro professionnel
mais il reste pratique pour enregistrer un podcast ou une
interview et on l’a tout le temps sur nous. Voici quelques
conseils pour les chroniqueur·se·s qui enregistrent leur
chronique sur leur portable :

1. 	Identifier

l’endroit où se situe le micro sur le
téléphone. En général le micro se situe en bas du
téléphone, juste à côté de l’encoche pour brancher
les écouteurs.
Choisir une application pour enregistrer sa voix.
La plupart des téléphones ont une application
intégrée pour enregistrer sa voix. En général ces
application s’appellent “dictaphone”, “enregistreur
vocal” ou “audio recorder”. Dans le cas contraire,
une application peut être téléchargée. Sony Audio
Recorder, Easy Voice recorder ou HiQ-MP3 Voice
Recorder sont de bonnes applications disponibles
sur Apple store ou Google play.
Mettre le téléphone en mode avion pour éviter
d’être interrompu·e, d’être déconcentré·e ou d’avoir
des bruits de vibreur ou de notification pendant
l’enregistrement. Mettre le portable sur mode avion,
c’est la garantie d’enregistrer sa voix sereinement
sans être dérangé·e.
S’installer dans un endroit calme et approprié
sans bruits de fonds pour que l’enregistrement
soit de la meilleure qualité possible. Si possible,
privilégier un endroit en extérieur, à l’intérieur les
sons ont tendance à rebondir. Si l’enregistrement
ne peut pas se faire en extérieur, s’enregistrer face
à un canapé ou face à une bibliothèque remplie
de livre permet de diminuer l’effet de rebond.

2.	

3.	

4. 	
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Il faut également faire attention aux bruits constants
et discrets comme les bruits de climatisation, de
néon ou de réfrigérateur qui altèrent la qualité de
l’enregistrement.
Placer le téléphone à l’endroit adéquat. Si l’endroit
choisi est calme, le téléphone ne doit pas être placé
juste devant la la bouche. Idéalement le micro du
téléphone doit être pointé vers la bouche, à une
quinzaine de centimètres de la bouche.
Eviter de faire des mouvements qui peuvent altérer
la qualité du son. Il est par exemple possible de
s’enregistrer en posant les deux coudes sur la table
afin de limiter les mouvements parasites ou si on
est debout, de tenir le téléphone à deux mains pour
garantir une meilleure stabilité.
Lancer l’application et cliquer sur démarrer pour
débuter l’enregistrement et stop pour terminer. Il
est préférable de s’enregistrer en une seule fois
plutôt que d’envoyer de multiples bandes sons.
Parler distinctement comme si on racontait une
histoire à un·e ami·e. La voix doit être claire,
distincte mais doit rester naturelle. Le débit peut
être un peu plus lent que dans la vie courante mais
cela ne doit pas être forcé.

5.	

6.	

7.	

9.	Ne pas paniquer si on se trompe. Se tromper ou

écorcher une phrase peut arriver, cela est bien
normal et ce n’est pas grave du tout. Si on fait une
erreur, il ne faut pas couper l’enregistrement et
recommencer depuis le début. Il suffit de prendre
une grande respiration et de reprendre la phrase
calmement depuis le début. La personne en charge
du montage s’occupera d’enlever les parties qui
doivent l’être.
Récupérer le son et le partager avec l’ingénieur
du son qui doit monter l’émission. L’envoi peut se
faire avec différents formats : mp3, m4a ou Wav. Le
format Wav est idéal mais le fichier sera plus lourd
et l’envoi plus long, plus difficile et plus coûteux en
données mobiles. Si le fichier ne peut être envoyé
en Wav, privilégier les réglages au-dessus de 128
kbps pour que le fichier envoyé reste fidèle à
l’enregistrement original.

10.	

8.	

Tous ces éléments sont importants pour enregistrer une
bonne chronique radio mais ils s’acquièrent facilement avec
l’expérience donc il ne faut pas avoir peur de se lancer !
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Conducteur

THÈME PRINCIPAL :
ANGLE :
BOOKING :
1. Chronique Humour par : XXX
2. Chroniqueur tour du Web par : XXXX
3. Invité·e principal : XXXXX
4. Initiative citoyenne : XXXX
5. Musicien Covid de la semaine : XXXXX
6. Corona conteur·se : XXXXX

Intervention invité (3’00”)
Animateur·rice : Désannonce invité·e +
Lancement musique
MUSIQUE (2’00)”
Animateur·rice : Désannonce artiste +
lancement Chronique initiative

Indicatif (20”)

Chronique initiatives citoyennes + Version
vidéo (3’00”)

Animateur·rice : Annonce sommaire

Animateur·rice : Désannonce initiative +
lancement Corona conteur·se

Chronique Humour : Présentée par
l’humoriste de la semaine + Version vidéo
(3’00”)
Animateur·rice : désannonce chronique
humour + lancement tour du web

Chronique Corona conteur·se + Vidéo
(3‘00”)
Animateur·rice : Désannonce Corona
conteur·se
Animateur·rice : Conclusion

Chronique “Tour du web/Infox” + Version
vidéo (2’00”)
Animateur·rice : Annonce sujet de la
semaine + Présentation invité·e

