
CR formation théorique à la radio (C-lab) 

Première partie : Présentation de C-lab 

→ C-lab c'est quoi ?

C-lab (Campus Laboratoire) est une association à destination des étudiant.e.s. Elle a pour objectif

de leur procurer un outil d'expression et de formation. L'association ADORE (nom de l'association)

a plus de 20 ans et est avant tout une association participative dans le sens où tous les bénévoles ont

un droit de regard et de questionnement. Il nous est d'ailleurs demandé de participer au CA autant

que possible. 

Nos interlocuteurs sont Claude et Thomas tous deux salariés de l'association. 

→ Pourquoi le changement de nom ?

Avec le nom de Radio Campus, la radio est considérée comme la radio du campus, alors que ce n'est

pas  le  cas.  Des étudiant.e.s  autres que celleux de Villejean y participent  aussi.  C'est  une radio

étudiante rennaise. Le fait de changer de nom a pour objectif de changer l'identité de l'association,

de changer la visibilité et pour chercher plus de crédibilité dans l'existence de l'association. 

Clab signifie  :  Campus Laboratoire  car  il  y a  le  souhait  d'être  un laboratoire  radiophonique et

numérique. Le travail de rendre la radio plus crédible aux yeux du public ne se fait pas seulement en

changeant  de  nom.  Des  volontés  interne  existe  aussi.  Comme  le  fait  de  travailler  sur  une

segmentation musical, qui est plus construit de d'émettre n'importe quelle musique à n'importe quel

moment sans de suite logique, leur choix s'est porté sur le groove.

→ Quelques consignes et infos en vrac : 

Claude et Thomas ont insisté sur le fait que le respect était primordial que ce soit entre les

adhérent.e.s  ou  les  adhérent.e.s  et  salarié.e.s.  Ils  insistent  sur  le  savoir  vivre  ensemble.  Nous

pouvons trouver le règlement intérieur sur le site. 

Communication : une page facebook existe pour communiquer entre adhérent.e.s, pour y

être accepter il faut justifier que l'on a adhéré à l'asso en envoyant un mail à Thomas. Des soirées

sont également prévues dans l'année pour qu'on se connaissent un peu toutes et tous, la première a

lieu le mercredi 2 novembre.

A faire lorsque nous commencerons nos émissions.Thomas anime une émission qui s'appelle

la «Lunch box» et qui présente chaque jour les émissions à venir. Il faudra donc lui envoyer la veille

de la diffusion de notre émission un mail indiquant de façon concise le thème de notre émission, les

intervenant.e.s, le contenu... pour donner envie aux auditeurs d'écouter notre émission – antenne@c-

lab.fr 
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Horaires  :  les  émissions  sont  enregistrées  de 7H à 00H30,  le  studio est  accessible  sans

demandé les clefs au préalable à partir de 8H.

Seconde partie : Faire une émission 

→ La rédaction / l'animation

Il faut au préalable organiser une «conférence de rédaction» c'est-à-dire l'équivalent d'une

commission pour discuter et préparer le sujet. 

Il faut ensuite préparer un conducteur. Le conducteur est une feuille ou un tableau qui récapitule

tout le déroulement de l'émission avec le temps des interventions, le temps des musiques etc. Le but

n'est pas de respecter à la lettre chaque partie du conducteur mais de s'en rapprocher pour ne pas se

laisser déborder et au final oublier ou devoir passer, faute de temps, un élément. Nous avons des

conducteurs  vierges  prêt  à  l'emploi  sur  l'externet  (voir  à  la  fin  du  document).  Il  faut  aller  sur

l'externet → TUTO → conducteur vierge. 

Pour que la technique s'enchaîne bien une émission doit durer entre 56 et 58 minutes afin de

pouvoir faire une transition entre deux émissions et, dans le cas des directs, pour laisser le temps à

chacun.e  de  s'installer.  Lorsque  nous  enregistrerons  nous  aurons  le  studio  à  notre  disposition

pendant 1h30. Les conditions d'enregistrements seront celles du direct. 

→ Ecriture 

L'écriture radiophonique est faite pour être écoutée. Elle est donc différente de l'écriture faite

pour être lue. 

Il faut d'abord penser à l'angle. Il s'agit simplement d'une approche pour nous centrer et ne 

pas perdre l'auditeur.trice, ainsi que d'aller plus en profondeur dans le sujet.

Après  avoir  choisi  un  angle  (deux  maximum),  il  faut  faire  une  mise  en  situation  orale  pour

l'auditeur.trice.  Il  faut  donc  préparer  les  5Q  (Qui  ?  Quoi  ?  Quand  ?  Où  ?  Pourquoi?  Et

éventuellement Comment ?). 

Ensuite dans l'écriture de l'émission il faut toujours penser au fait que l'on va jouer notre

texte (comme au théâtre les cocos), pour cela quelques conseils d'écriture : faire des phrases courtes,

ne pas mettre de point (déso Jessie), une seule idée par phrase, utiliser un vocabulaire simple. Il faut

toujours considérer que l'auditeur.trice ne sait rien du sujet abordé. 

Petit point interview : lorsqu'on a une interview à faire on utilise un «Zoom». Il faut d'abord mettre

à l'aise l'interlocuteur.trice. Pour cela on se présente d'abord, sans micro, on explique le projet. On



demande ensuite si on peut l'enregistrer. Pour tester le micro et ne pas oublier qui est la personne

demandez lui de vous indiquer son nom et de l’épeler. Réglez le micro toujours plus fort que la

normal puisque la personne, n'étant pas habituée, ne parlera pas fort et loin du micro. Posez lui

d'abord les questions en off, toujours des questions ouvertes, puis reposez lui les questions avec

micro. Cela permettra à l'interlocuteur.trice d'affiner sa réponse et d'être plus à l'aise. 

→ Le déroulement à l'antenne 

Être à l'antenne n'est pas une chose simple. Une façon d'avancer dans le sujet est à penser. Il faut

faire des lancements. Afin de lancer des sujets, des parties. Il est bon d'avoir un.e animateur.trice

principal.e qui lance l'émission, voire qui lance tout les éléments (sujet, musique, chroniqueur.euse,

etc...) Il est préférable d'inclure dans le lancement les 5Q. 

Il faut également vivre ce qu'on dit. Il faut toujours annoncer et dés-annoncer. Il faut articuler. Il

faut garder la bouche dans l'axe du micro. Penser à l'élocution. 

Il faut penser à l'habillage (comme un générique) et à l'introduction (faire un mini-sommaire).

→ Le montage 

Le logiciel de montage utilisé est REAPER que l'on trouvera dans l'extranet ou sur les ordinateurs à

notre disposition au local. 

→ Quelques infos supplémentaires : 

Il faut toujours réserver le studio pour pouvoir enregistrer (s'y prendre à l'avance en complétant la

grille de l'extranet). Si une émission ne peut pas être enregistrée il faut prévenir de préférence par

téléphone. Si il y a besoin du studio le soir ou le week-end il faut d'abord récupérer les clefs auprès

de Claude ou Thomas. 

Extranet : http://extranet.c-lab.fr (code d'accès disponible une fois la cotisation réglée). 

Claude : claude.lusseau@c-lab.fr – 02.99.14.19.64

Thomas : thomas.guezou@c-lab.fr – 02.99.14.19.62
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