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Radios-Podcasts-Web radios : Kézako ?
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Module n°1

L’IDENTITÉ
DE LA RADIO
Définir l’identité de sa radio, son émission ou podcast consiste à réfléchir au but, au style, à l’identité visuelle et sonore, à son projet, et à d’autres
éléments nécessaires pour acquérir de la visibilité et fidéliser son audimat. Toute la rédaction doit être associée à ce questionnement, qui tracera les
grandes lignes de l’identité de la radio et lui donnera sa personnalité, son originalité, en l’inscrivant dans son contexte. Vous trouverez à travers cette
fiches les questions essentielles à se poser pour déterminer son identité, avant de vous lancer !
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1. ANALYSER LE CONTEXTE

2. LE PROJET ÉDITORIAL

S’il n’y a pas de choix meilleur
qu’un autre, il faut toutefois
s’assurer qu’ils soient
conscients et assumés et qu’ils
reflètent l’identité que vous
voulez donner à votre radio.

3. LES CHOIX TECHNIQUES
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Module n°2

LES FONDAMENTAUX
DE LA RADIO
Il est important d’adapter son matériel à son projet, en prenant compte de son budget. Il existe plusieurs possibilités, plus ou moins coûteuses, pour
se lancer dans la prise de son, l’enregistrement et le montage de sa création. Voici quelques conseils pour choisir le matériel et les logiciels qui
correspondent à vos besoins.

1. LE MATÉRIEL






















2. LES LOGICIELS

€
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Module n°2 bis

LES FONDAMENTAUX
DE LA RADIO (SUITE)
3. LA PUBLICATION
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Module n°3

PARLER POUR
ÊTRE ÉCOUTÉ.E
Il vous faut maintenant appréhender votre émission : la manière de s’exprimer, votre texte et la
communication pour diffuser au mieux. Animer ou participer à une émission de radio n’est pas une
chose facile au début, notamment parce que c’est un média qui a ses propres spécificités, et qu’il n’est
pas simple de parler aisément dans un micro. Mais avec un peu d’habitude et de courage, la tâche est
loin d’être insurmontable ! Même si le format radiophonique passe majoritairement par l’oral, il nécessite
de passer par l’écrit avant de s’enregistrer.
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1. LE CONDUCTEUR




2. QUELQUES SPÉCIFICITÉS DU DIRECT
É É

On crée une émission pour se
faire plaisir, mais aussi pour
être écouté. Perdre ce point de
vue, c’est courir le risque que
l’émission rate sa cible et donc,
que votre message ne passe
pas aussi bien que prévu.
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Module n°3 bis

PARLER POUR
ÊTRE ÉCOUTÉ.E
(SUITE)
1. CONSEILS D’ÉCRITURE
É

É

2. FAIRE CONNAÎTRE SA PRODUCTION RADIOPHONIQUE

É
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Module n°4

TRAVAILLER
EN ÉQUIPE
Faire de la radio seul.e, c’est impossible ! Plus que n’importe quel autre média, une émission audio résulte d’un travail de cohésion d’équipe, car il
suffit qu’une seule personne ne soit pas à l’écoute de l’autre pour entraîner des bugs et autres silences. Voilà pourquoi apprendre à travailler en
équipe est un préalable indispensable.

1. CONSTITUER ET RÉUNIR UNE ÉQUIPE




2. LES OUTILS

La bonne entente vous sera
primordiale et se fera sentir
au micro alors prenez le
temps de communiquer !

3. TRANSMETTRE
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Module n°5

DROITS ET
DÉONTOLOGIE
1. VOS DROITS

2. LES LIMITES

4. LA MODÉRATION

3. UNE RESPONSABILITÉ PARTAGÉE

5. LES AUTRES OBLIGATIONS
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Module n°6

FINANCER
SA RADIO
Loin d’être une obligation, les financements restent un atout utile afin de faire évoluer votre production
radiophonique. En effet, en vous assurant d’avoir de quoi payer votre matériel (enregistreur, micro) ou même
la plateforme hébergeant vos émissions, vous pourrez pérenniser votre pratique. Des dossiers de
subventions aux emprunts de matériel en passant par votre local radio, ce module est là pour vous apprendre
à gérer votre budget de A à Z !

1. QUE CHERCHER ?

Ne cherchez pas à tout obtenir
d’un seul coup : l’autonomie et
la stabilité financière d’un média
se construisent avec le temps.
Veillez aussi à rester indépendant en évitant qu’un financeur
exige un droit de regard sur le
contenu.

2. OÙ DÉMARCHER ?
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UN EXEMPLE DE BUDGET
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3. COMMENT CHERCHER ?

Module Bonus

RESSOURCES
EXTERNES
Avoir plusieurs sources est toujours important et dans cette galaxie radiophonique nous vous invitons à lire d’autres ressources qui vous aiderons
à aller plus loin pour créer des émissions de qualités ! Voici donc une petite sélection.

GUIDES

ENREGISTREMENT ET MONTAGE

DROITS ET DÉONTOLOGIE
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