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Produire une émission radio, c’est un travail technique qui
nécessite de vérifier la qualité du son, de monter les différentes chroniques de l’émission et de sélectionner les habillages sonores de l’émission. Le producteur ou la productrice doit s’assurer de la cohérence sonore de l’ensemble
de l’émission.

Le déroulé de l’émission
Une émission radio peut être plus ou moins longue et
contient des éléments divers et variés.
Elle commence toujours par des présentations, un jingle
(une petite musique qui représente l’esprit de l’émission)
et l’annonce du ou des sujets abordés. Elle se termine
par une désannonce, sorte de petite conclusion, et des
remerciements. Entre ces deux parties, l’émission peut
contenir de nombreux éléments comme des enquêtes, des
sketchs, des débats, des micro-trottoirs, de la musique, de
la fiction ou encore des interview.

Le son
Le son est un élément central dans la radio. Si le son n’est
pas de bonne qualité, qu’il grésille ou qu’il est haché,
l’auditoire n’écoutera pas l’émission.
Tout d’abord, une émission est reconnaissable par son jingle,
une petite musique qui va être jouée entre les différentes
parties et qui va constituer l’habillage sonore de l’émission.
Un·e auditeur·rice qui allume la radio en cours d’émission
doit être capable de la reconnaître lorsqu’il·elle entend le
jingle. C’est un peu la signature sonore de l’émission, il doit
donc bien correspondre à l’esprit de l’émission. Un kit son
avec un générique, des virgules et un jingle sera fourni avec
ce guide pour vous permettre de produire facilement votre
émission.

Une fois le jingle choisi et défini, il faut s’occuper de la
qualité du son de l’émission. La qualité du son dépend en
grande partie du matériel utilisé, mais pas que !
Pour la production des émissions certaines productions organiseront des plateaux in situ en respectant les mesure de
distanciation sociale et d’autres recevront les enregistrements faits à distance pour en faire un seul montage.
ENREGISTREMENTS EN PLATEAU
Pour les radios qui ont la possibilité d’organiser un plateau,
voici quelques conseils pour enregistrer des sons de qualité :
Faire des essais : avant l’émission, il est important de faire
des tests et de vérifier si les micros sont bien paramétrés
et si la qualité du son est bonne. On peut par exemple
demander aux invité·e·s de se présenter et de dire un mot
sur leur trajet pour vérifier la qualité du son.
Bien placer le micro : le micro doit être dirigé vers la
personne, à une vingtaine de centimètres de sa bouche
pour que la qualité soit optimale. Si le micro est tenu à la
main, il est préférable de le tenir avec le bras plié, sinon le
micro risque de bouger et la qualité sera altérée.
Prendre des sons d’ambiance : les sons de la rue, d’un
marché ou d’une école participent à l’habillage sonore
de l’émission et permettent de faire vivre une expérience
plus vivante à l’auditoire. Par exemple, si on veut mettre
en avant le côté urbain, on peut proposer des bruits de
klaxons ou de voitures qui démarrent, pour un habillage
sonore plus rural, on privilégiera un bruit de pilon et de
mortier. Les possibilités sont quasiment infinies et il ne
faut pas hésiter à faire des essais.
Travailler les enregistrements sonores : dans le cas d’une
interview qui sera diffusée pendant l’émission, il faut
travailler et mixer le son pour supprimer les hésitations,
les redites ou les éléments non essentiels.
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ENREGISTREMENT DES CHRONIQUES À DISTANCE
PUIS MONTAGE DE CES DIFFÉRENTES CHRONIQUES
En cette période de pandémie où les distances sociales
doivent être respectées et où les déplacements doivent être
limités, la plupart des chroniques seront enregistrées à la
maison et envoyées pour le montage.
Le producteur ou la productrice a donc pour rôle de monter
les différentes chroniques, de les “nettoyer”, c’est-à-dire
supprimer les erreurs, les hésitations ou les sons parasites
et enfin de lisser les différentes chroniques pour obtenir un
ensemble homogène. Pour faciliter le travail de lissage et
de mise en cohérence, le producteur ou la productrice peut
donner des conseils aux chroniqueur·se·s, comme dans le
Livret 3, pour que les enregistrements sonores soient de
qualité et soient plus ou moins homogènes.
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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

