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Ecrire pour la radio 
http://www.24hdansuneredaction.com/radio/  

 

Vous connaissez bien votre sujet, vous avez étudié les documents, vos sources sont fiables. 

 

1 – Vous ne pourrez pas tout dire ! Trouver un angle : c’est choisir une façon d’aborder le sujet, un 

point de vue, un questionnement particulier. (par exemple, qu’est ce que cela signifie pour tel 

professionnel dans l’exercice de son métier ? Que se passe-t-il dans telle situation particulière ? 

Comment les médias ont parlé d’un événement qui s’y rapporte ? - trouver d’autres angles, soyez 

créatifs, originaux …) 

 

2 – Choisir la forme – mais toujours à au moins 2 voix (jeu de rôle) pour être plus dynamique : 

interview d’un « expert » (il faudra l’annoncer et bien choisir les questions) ; enquête (analyse d’un 

fait – il faut commencer par décrire le fait) 

 

3 – Ecrire (pour la radio, on commence toujours par écrire !) 

Donner l’information principale en premier (Qui ? Quoi ? Où ? Quand?) pour décrire un fait. 

Puis donner des explications (Pourquoi ? Comment?) en citant ses sources. 

Faire des phrases courtes (sujet – verbe - complément). Une idée par phrase. Supprimer les 

adverbes, les « en effet », « car » … limiter les adjectifs. Ecrire tout au présent. Choisir le mot 

précis (éviter faire et être…) 

 

4 – Quand le papier est écrit, choisissez un titre percutant (qui donne envie de lire la suite) et la 

phrase d’accroche (qui peut être l’information principale). Vous pouvez vous permettre de répéter 

(une fois, et pas exactement de la même façon) les informations importantes. Finissez par une chute 

(un façon d’élargir l’angle, une question, ...) 

 

5 – Revoir l’ensemble : 

Puis compter les mots (en bas de l’écran du traitement de texte, en général, on voit le nombre de 

mots et le nombre de caractères du document) : pour une minute, il faut entre 170 et 220 mots. 

Corriger le texte - en tenant compte des consignes (n° 3). 

 Le débit (nombre de mots par minute) optimal dépend : 

-du contexte de communication : 

Un reporter télé parle à 220 mots par minute, il a un temps limité et dramatise l’info. 

Un expert interviewé parle à 170 mots minute, il veut faire passer des idées plus élaborées. 

-de l’ambiance choisie : 

Vous voulez donner du suspense, vous abaissez votre débit à 160 mots/minute. 

Vous voulez l’animer vous passez à 220 ! 

6 – S’entraîner à dire le texte : lire avec conviction, vérifier la durée. 

Il est possible d’utiliser un prompteur : 

- gratuit, pour Android, tablette ou smartphone 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.georgesdick.prompter&hl=fr_FR 

- sur ordinateur : http://www.cueprompter.com/ 

Si vous avez du mal à articuler, faire des exercices (exemple : 

https://www.youtube.com/watch?v=_RtM-KV3VS4 attention, il y a une pub au début) 
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