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Préface 

La radiodiffusion, qui contribue grandement à favoriser la circulation des idées, 
est un facteur essentiel de développement. Sa vocation est de rendre accessibles 
et utilisables l’information et les connaissances, génératrices de nouvelles forces 
dont s’accroît l’élan national. Grace, notamment, à la commercialisation massive 
du récepteur à transistors, c’est aujourd’hui non plus aux seuls privilégiés, mais au 
grand nombre - sans l’appui duquel il n’y a pas de développement possible - 
que la radio peut communiquer ses messages. Les problèmes que pose l’exploita- 
tion des stations de radiodiffusion n’en sont pas pour autant réduits à des aspects 
purement technologiques. Le réseau le mieux équipé, les studios les plus perfec- 
tionnés sont sans utilité s’il n’est pas pour les exploiter d’ingénieurs, de techniciens, 
de journalistes, de producteurs et realisateurs qualifiés; d’où la nécessité de former 
des professionnels. 

Depuis de longues années, l’Unesco s’efforce d’aider - notamment par 
l’attribution de bourses d’études à l’étranger - les Gtats africains h résoudre pro- 
gressivement les problèmes que leur pose la formation aux métiers de radiodiffu- 
sion. I1 est généralement admis aujourd’hui que cette formation, en particulier 
celle des débutants, devrait Ctre assurée au niveau local. Or c’est à ce niveau, pré- 
cisément, qu’est ressenti le manque d’un manuel pratique approprié, comme l’ont 
souvent souligné des instructeurs chargés de former sur place des professionnels. 
C‘est donc à ces instructeurs, tout particulièrement, que le présent ouvrage est 
destiné, avec l’espoir qu’il sera également pour leurs élèves un instrument de travail 
commode et efficace. Guide pratique de la production radiophonique, il tient lar- 
gement compte des circonstances et des besoins qui conditionnent la formation 
professionnelle dans les pays en voie de développement. 

L’auteur, Richard Aspinall, chargé depuis de nombreuses années de former 
des professionnels de la radio en Afrique, est actuellement (1970) attaché, en qua- 
lité de spécialiste de la formation aux métiers de la radiodiffusion, ii l’Institut de 
communication de masse de l’université de Lagos, au Nigéria. 

h i t  à la demande de l’Unesco, ce manuel a été élaboré à la suite d’une étude 
menée pour le compte de l’organisation par deux spécialistes africains de la radio 
et de la télévision, MM. Francis Bebey, du Cameroun, et Alex Quarmyne, du 
Ghana. Ladite étude portait sur les besoins et les ressources du continent africain 
en matihe de formation aux métiers de la radiodiffusion. Le présent manuel 
s’inspire, dans ses lignes directrices, du rapport établi par les spécialistes précités, 
lesquels ont également suivi de près sa mise en forme définitive, M. Aspinall 



restant, toutefois, responsable des idées exprimées, ainsi que de la prbentation de 
l’ouvrage. 

Bien que primitivement destiné il l’Af‘rique, qui l’a suscité, le manuel pourrait 
s’av6rer utile aux instructeurs et stagiaires d’autres parties du monde oil la radio 
est le principal moyen de communication de masse et t‘instrument de base du deve- 
loppement. Tel est le souhait formulé par l’Unesco. 



A qui s’adresse ce manuel? 

Aux agents de programmes ayant des responsabilités de direction, ce manuel 
pourra apporter des idées pour une utilisation spécifiquement africaine 
de la radio, des suggestions pour le recrutement de personnel et la mise 
au point de programmes de formation professionnelle. 

Aux instructeurs à plein temps comme aux moniteurs chargés de la forma- 
tion en cours d’emploi, il pourra fournir la matière de cours et de travaux 
pratiques et servir de guide pour l’établissement d’un plan de travail. 
Les premiers chapitres soulèvent de nombreuses questions d’ordre ghé- 
ral qui pourront être prises comme thèmes de discussion en groupe; 
l’examen collectif de notions plus ou moins théoriques a une valeur 
pédagogique non négligeable : il stimule la réflexion et permet à l’ins- 
tructeur de s’assurer que son exposé a bien été assimilé par les élèves. 

Les producteurs-réalisateurs codìrmés, auxquels il incombe souvent de 
guider les débutants, mais qui ont peu de temps à leur consacrer, 
trouveront dans ce manuel des exercices pratiques à leur proposer. I1 
sera utile également à tous ceux qui, employés à la production, se 
trouvent privés totalement ou en partie de moyens plus directs de par- 
faire leur formation. Aux jeunes qui se destinent aux métiers de radio- 
diffusion et ont déjA accès, à quelque titre que ce soit, aux installa- 
tions et locaux d’une station, il servira de livre d’études. 

Les collaborateurs extérieurs, qui sont amenés par leur métier à participer 
aux activités de la radio, les enseignants par exemple, et les spécia- 
listes de la formation de groupes de discussion, pourront puiser dans 
ce manuel des notions pratiques sur le fonctionnement et les techniques 
de la radio. 
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Première partie Du bon usage de la radio 



I L’origine de la radio 

Incident en mer 

Pour tous les membres de l’équipage, sauf un, ce fut une journée sans 
histoire; rien ne vint rompre la monotonie des besognes quotidiennes sur 
les longues houles de l’Atlantique Nord. 

Dans l’étouffante petite cabine de TSF (télégraphie sans fil), sur 
l’arrière de la timonerie, parmi les odeurs d’acide sulfurique et le crépite- 
ment des étincelles électriques, le jeune opérateur radiotélégraphiste s’appli- 
quait à transcrire en clair le message météo qu’il venait de capter. Bien que 
la transmission eût cessé depuis quelques minutes, il n’avait pas encore 
retiré son casque. Pour lui aussi c’était une journée comme les autres. Mais 
soudain il y eut un craquement dans ses écouteurs et une voix d’homme se 
fit entendre. L e  jeune opérateur en laissa tomber son crayon. Une voix par 
le télégraphe? Incroyable! Mais il n’était pas au bout de son étonnement. 
A la voix succédèrent les sons d’un violon. L e  jeune homme n’en croyait 
pas ses oreilles. I1 n’avait jamais entendu dans ses écouteurs autre chose 
que les points et les traits du code morse. 

bord de navires passant au large des côtes américaines, il fut l’un des 
très rares auditeurs du premier programme radiodiffusé jamais réalisé. I1 
venait d’un émetteur côtier situé à plusieurs centaines de milles marins : 
quelque opérateur de cette station avait connecté un téléphone à son appa- 
reil de transmission et improvisé ce court intermède. Qu’il ait fait cela par 
jeu ou pour tenter réellement une expérience, son geste en tout cas préfi- 
gurait la naissance de la radiodiffusion. 

L a  télégraphie sans fil était alors dans son enfance; à l’aide d’un mani- 
pulateur télégraphique, on faisait varier la longueur de l’impulsion élec- 
trique pour obtenir des signaux en code morse. Elle avait été inventée peu 
de temps auparavant par l’Italien Marconi. Elle ne servait encore qu’à 
l’échange de messages codés entre les navires en mer et la cate. 

Avec quelques autres opérateurs de TSF comme lui A leur poste 
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Marconi est l’un des nombreux savants et inventeurs du X M ~  siècle dont les 
travaux révolutionnèrent les transports et les communications. La locomo- 
uve A vapeur, le télégraphe et le téléphone, le gramophone et l’enregistre- 
ment magnétique, la photographie et le cinématographe, l’automobile et 
l’aéroplane, la radio et même le tube-image de la télévision, tout cela est 
né au cours de ce siècle extraordinairement inventif‘. 

Les noms de quelques-uns de ces pionniers sont entrés aujourd’hui 
dans le vocabulaire courant de la radio et de l’électronique : ceux du Français 
Ampère, de l’Italien Volta; ceux des Américains Morse et Bell (le d&eZ), 
des Anglais Faraday et Watt, des Allemands Hertz et Ohm. Nous leur 
devons tous d’avoir aujourd’hui une vie plus riche, et les hommes de la radio 
ont envers eux une dette particulière. 

L e  développement des moyens techniques de radiodigusion est une 
résultante des efforts accomplis au XIX~ siècle pour résoudre certains des 
problèmes nés de la révolution industrielle. Usines et entreprises, en se mul- 
tipliant, rbclamaient toujours plus de matières premières, des marchés plus 
nombreux, des méthodes plus rapides pour l’acheminement des informa- 
tions utiles aux échanges commerciaux. Les moyens jusqu’alors employés 
pour communiquer n’y suffisaient plus. D e  même que le poids de l’indus- 
trie était devenu trop lourd pour le cheval et la charrette, le rythme de la 
vie était devenu trop rapide pour les jambes du messager. 

D’alléchants profits attendaient ceux qui, les premiers, trouveraient 
quelque solution, même partielle, à ces problèmes. Dès les premières années 
du m e  siècle, des esprits fertiles s’efforcèrent de trouver LIU moyen d’uti- 
liser le phénomène de l’électricité, découvert depuis peu, pour envoyer des 
signaux A distance. Une quantité d’instruments bizarres furent construits, 
qui allèrent termher leur carrière dans les musées. (Le premier télégraphe, 
construit à Genève, comportait autant de fils que de lettres de l’alphabet!) 
Plus pratique fut le système inventé par Morse en 1835 : A l’un des bouts du 
circuit électrique, LUI levier qui coupe et rétablit le courant; A l’autre bout, 
un électro-aimant qui attire un second levier terminé par un stylet; les mou- 
vements du premier levier suppriment et rétablissent le champ magnétique 
et donc commandent les mouvements du stylet, qu’on peut rendre longs 
ou brefs - traits ou points - pour former les signaux d’un code. L’idée 
se répandit rapidement et en quelques années l’Europe, l’Amérique, l’Inde 
se couvrirent d’un réseau de fils télégraphiques soutenus par des poteaux 
de bois; bient6t on tendit des câbles sous la mer et même d’un bord A l’autre 
de l’Atlantique. I1 fallut d’énormes et coûteuses quantités de fils, de câbles 
et de poteaux multipliés ensuite par la mise en exploitation du téléphone. 

En même temps que se déployait le réseau des communications par fìl, 
savants et techniciens creusaient une nouvelle idée : la télégraphie et la télé- 
phonie sans fil. On savait déjh transmettre des signaux par l’eau des rivières 
et par la terre, mais seulement sur de courtes distances. Lentement se préci- 
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sait l’idée que l’air, lui aussi, pourrait être utilisé pour la radiotélégraphie. 
Vers la fin du siècle on tenta de nombreuses expériences dans ce sens, mais 
c’est le jeune Marconi qui sut, à vingt-deux ans, démontrer que ce système 
pouvait avoir des applications pratiques : en 1896, il transmit son premier 
message sans fiI et eut tat fait de convaincre les plus sceptiques des officiers 
de marine et armateurs britanniques qu’il serait possible d’obtenir le m h e  
résultat sur de longues distances. En 1901, il réussit à envoyer à travers les 
3 000 milles de l’Atlantique le signal en morse correspondant B la lettre 
(( S )) (...) : la valeur pratique de la radiotélégraphie était définitivement 
démontrée. En 1907, des chercheurs américains et allemands découvrirent 
et prouvèrent que les ondes radio-électriques étaient capables de porter un 
signal modulé et donc de transmettre tous les sons, notamment la parole : 
ils venaient d’ouvrir la voie A la radiotéléphonie et, par la suite, à la radio- 
Musion. 

Les dkbuts de la radio 

La téléphonie sans fil apparut d’abord comme une invention utilitaire 
appelée à rendre des services aux compagnies maritimes, aux postes, aux 
armées, etc. Paradoxalement, son application à des fins (( plus gracieuses )), 
comme disait l’un de ses promoteurs, allait découler de l’utilisation qu’en 
firent les militaires durant la guerre de 1914-1918. Les forces armées avaient 
perfectionné le matériel et formé, dans les deux camps, plusieurs centaines 
de milliers de jeunes aux techniques des radiocommunications; de retour 
A la vie civile, ces opérateurs déjà formés, soutenus par d’actifs et enthou- 
siastes clubs de radio-amateurs américains et européens, s’employèrent à 
répandre l’idée que ce nouveau moyen de communiquer devait être mis au 
service de tous. Idée qui, d’ailleurs, correspondait à un besoin général. 
L’amère expérience de la première guerre moderne avait éveillé la cons- 
cience politique de l’homme de la rue : il savait maintenant que pour em- 
pêcher que se reproduise pareille catastrophe il lui faudrait se préoccuper 
davantage des affaires publiques et, en premier lieu, exiger d’être informé. 
Le lancement récent des quotidiens à grand tirage était un signe des temps, 
et l’on pouvait raisonnablement penser que les radiocommunications pour- 
raient, elles aussi, devenir un moyen d’information des masses. 

C’est cependant un hasard qui révéla tout le parti que l’on pourrait 
tirer de la radiodiffusion. 

Un jour de 1916, des ingénieurs de la Westinghouse Company occupés 
A des expériences de transmission eurent l’idée, pour varier un peu, 
de (( passer 1) de la musique captée sur un gramophone entre deux 
messages parlés. Ils furent les premiers surpris de découvrir peu après 
qu’ils avaient eu de nombreux auditeurs : des radio-amateurs A l’écoute 
sur des récepteurs qu’ils avaient eux-mêmes construits et si heureux de 
recevoir de la musique qu’ils avaient écrit pour en réclamer davantage. 
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La Westinghouse commença très vite une série d’émissions régulières et 
installa, quelques années plus tard, une station baptisée KDKA, première 
station de radiodiffusion du monde, et la seule durant plusieurs années. Elle 
fonctionne toujours. 

Dès la íìn de la guerre, les ex-opérateurs sansfilistes de l’armée for- 
mèrent dans de nombreux pays des associations ayant pour but de faire 
pression sur les Etats pour qu’ils créent des services d’émissions radiopho- 
niques régulières à l’intention du public. Ils étaient appuyés dans leur 
action par les industriels qui avaient fabriqué du matériel de radiocommu- 
nication pendant la guerre. Les gouvernements cédèrent un B un, de sorte 
qu’au début des années vingt de nombreux pays recevaient des émis- 
sions régulières. A la fin de cette décade, la radiodiffusion était acceptée 
comme moyen de grande information dans toute l’Europe et commençait 
à s’installer en Afrique, en Asie, dans le Pacifique et en Amérique latine. 

La période de croissance 
La radio dans ses débuts, c’était véritablement une aventure, autant pour 
ceux qui faisaient les émissions que pour ceux qui les recevaient. Elle avait 
quelque chose de palpitant, qu’elle conserve aujourd‘hui encore dans ses 
meilleurs moments : c’est que la radio est essentiellement une activité de 
jeu, aussi graves et importants que puissent être ses messages. 

Les premiers récepteurs étaient des monuments difficiles à manipuler ; 
le haut-parleur n’ayant pas encore été inventé, l’écoute ne pouvait se faire 
qu’au casque. Les studios étaient de simples bureaux garnis d’épaisses 
tentures. On ne connaissait pas encore le pupitre de mélange, le micro- 
phone magnétique, le tourne-disque électrique, l’enregistrement sur bande. 
Les micros étaient comme les fioles du pharmacien : il fallait les secouer 
avant de s’en servir. Pour faire entendre de la musique gravée sur disque, 
on plaçait simplement le gramophone devant un micro; tout le reste était 
directement produit en studio. 

Une première tâche s’imposait aux stations émettrices : se faire un 
auditoire, le plus nombreux possible, et donc vulgariser l’usage de la radio. 
C e  souci ne pouvait manquer d’influer grandement sur la nature et le 
contenu des émissions. Les récepteurs étaient des appareils coûteux, beau- 
coup plus que nos actuels récepteurs à transistors; pour amener les gens 
à un achat aussi important, il fallait diffuser ce qui était assuré de plaire, 
aussi bourrait-on les heures d’antenne de musique et d’émissions récréa- 
tives. Causeries et débats constituaient le clou des programmes, on les 
annonpit avec un grand luxe de publicité. On ne produisait pas d’émis- 
sions éducatives ou destinées à un public spécial (à l’exception des émis- 
sions sportives). En règle générale, on ne diffusait les nouvelles que tard 
dans la soirée, bien après la sortie des dernières éditions des journaux du 
soir : c’est que la radio dépendait en grande partie de la presse pour ses 
informations, et la presse redoutait déjà la concurrence de sa jeune rivale. 

16 
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Mais ces difficultés n’entravèrent pas le développement de la radio. 
A mesure que la technique progressait, la production se faisait plus ambi- 
tieuse; le théâtre radiophonique, le magazine d’informations, le documen- 
taire venaient occuper une bonne part des temps d’antenne naguère consa- 
crés à la musique. Avec le développement de la transmission à grande 
distance sur ondes courtes, la radio allait désormais pouvoir atteindre 
des auditoires lointains ou isolés, les intégrer dans une sorte de commu- 
nauté radiophonique, leur apporter les nouvelles, les idées, l’ambiance 
des grands centres. D e  plus en plus écoutée, la radio commençait à influer 
fortement sur les goûts du public et révélait sa puissance en tant qu’ins- 
trument de propagande. 

RJgims : propriété et réglementation 

L‘extension de la radio soulevait, entre autres, la grande question suivante : 
qui doit en avoir la propriété et l’usage? Elle reste pendante aujourd’hui 
encore dans certains pays où pourtant la radio est en service depuis long- 
temps déjh; et comme, en outre, elle pose un problème théorique détermi- 
nant, il n’est pas inutile que ceux qui se préparent aux métiers de radiodif- 
fusion prennent la peine d’y réfléchir et sachent quelque chose des réponses 
qui y ont été apportées. 
Est-ce l’gtat qui doit avoir la propriété des installations de radiodiffusion 

et le monopole de leur exploitation, la radio étant alors considérée 
comme un service public ? 

L’gtat, propriétaire des installations, doit-il en confier l’exploitation à des 
sociétés concessionnaires sur lesquelles il n’exerce pas de contrôle direct ? 

La radiodiffusion doit-elle être, comme la presse écrite, du domaine de 
l’entreprise privée à but comercial ? 

Ces questions furent vivement débattues h l’époque des débuts. On crai- 
gnait que l’absence de réglementation n’aboutît rapidement à un irrémé- 
diable encombrement des ondes qui eût, notamment, entravé les radio- 
communications militaires. On s’interrogeait également sur les conséquences 
culturelles et politiques d’une exploitation non contrblée. D e  nombreuses 
solutions furent adoptées, différentes suivant les pays, desquelles dérivent 
les systèmes existant aujourd’hui. 

Aux Gtats-Unis d’hérique, la solution de l’entreprise privée s’est 
imposée dès le début. Le contrôle de l’gtat, d’abord limité à des impératifs 
techniques (attribution des fréquences et heures d’émission aux diverses 
stations privées), s’est cependant progressivement étendu à une surveil- 
lance du contenu des émissions, néanmoins restreinte par les garanties 
constitutionnelles de liberté d’expression. Ce régime de libre entreprise 
a entraîné une expansion extrêmement rapide de la radio; il n’y a pas aujour- 
d’hui de pays plus fortement Cquipé que les Gtats-Unis, qui comptent 
une station pour 32 o00 auditeurs et plus de récepteurs recensés que d’ha- 
bitants. 
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En Europe se constituèrent d‘abord des associations et clubs d‘audi- 
teurs pour financer la création de stations dont ils entendaient rester pro- 
priétaires tout en en contrôlant l’exploitation, les abonnés de chaque société 
disposant de récepteurs accordés sur les longueurs d‘ondes de sa ou ses 
stations. Ce système n’était guère viable, étant donné qu’il n’existait pas 
de protection contre les auditeurs pirates. I1 existe cependant encore aujour- 
d’hui dans certains pays des associations de ce type, financées officiellement 
par des groupements politiques, religieux ou culturels. 

Ce système, malgré son échec, a donné naissance à une autre formule 
qui, elle, a fait fortune : celle de la société concessionnaire de l’lht pour 
l’exploitation de la radiodiffusion considérée comme service public, mais 
plus ou moins indépendante. La valeur de cette solution apparaît surtout 
dans les cas où la société exploitante est indépendante du gouvernement 
sur le plan financier. 

Une autre formule, celle du monopole d’etat, qui donne à l’office 
de radiodiffusion le statut d’organisme gouvernemental, s’est également 
imposée dans de nombreux pays d’Europe. Dans certains cas, l’adminis- 
tration de la radiodiffusion relevait non du gouvernement central, mais 
des instances provinciales; ce système a favorisé le développement des 
échanges de programmes entre régions d’abord, mais qui devaient plus 
tard être largement exploités et conduire aux échanges internationaux. 

En Australie et au Canada, où la radiodiffusion s’est très tôt implantée, 
deux systèmes se sont développés simultanément, le gouvernement exploi- 
tant lui-même un réseau national tout en accordant des licences d’exploi- 
tation A des sociétés privées concurrentes. L’une des solutions modernes 
inspirées de cette combinaison consiste à rassembler sous une m ê m e  auto- 
rité nationale deux réseaux, l’un commercial, l’autre non commercial. 

Les stations privées assurent leur hancement principalement à l’aide 
des recettes provenant des émissions publicitaires qu’elles diffusent. Les 
sociétés concessionnaires assimilées à un service public tirent généralement 
leurs revenus des redevances ou taxes (l’appellation variant avec les pays) 
payées par leurs auditeurs. Les organismes #Etat sont financés par le 
Trésor, ou par les taxes, ou par les deux. 

Divers facteurs sont intervenus pour déterminer le choix dans chaque 
pays; entre autres, les traditions nationales, les objectifs politiques, les 
possibilités de financement. Plus récemment, dans les pays en voie de 
développement, le r61e assigné à la radiodifision dans la poursuite des 
objectif.. nationaux de développement est devenu un facteur déterminant : 
il constitue une forte incitation à intégrer dans une même administration 
les activités de radiodiffusion et d’autres activités du gouvernement. 

L a  question des rapports entre l’exploitation de la radiodiffusion et 
l’autorité gouvernementale se pose également sur le plan international. 
La prolifération des stations émettrices a vite nécessité une réglementation 
propre à lutter contre les brouillages résultant de l’encombrement des 
ondes : l’actuelle répartition des fréquences s’est faite par une suite d’ac- 
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cords régionaux et internationaux. L’organisme qui préside à l’utilisation 
rationnelle du spectre des fréquences radio-électriques est l’Union inter- 
nationale des télécommunications. D’autres organisations ont pour voca- 
tion de favoriser la coopération et les échanges de programmes, généralement 
entre pays ayant une même optique internationale; ainsi : l’UER, Union 
européenne de radiodiffusion (Europe occidentale), YOIRT, Organisation 
internationale de radiodiffusion et de télévision (Europe orientale), l’UAR, 
Union asiatique de radiodiffusion l, YUREA, Union de radiodiffusion des 
Etats arabes 2, l’URTNA, Union des radiodiffusions et télévisions nationales 
d’Afrique. 

Exercices. Thèmes de discussion 

Ce chapitre évoque très sommairement la genèse de la radiodiffusion. I1 
pourra servir de base de discussion en groupe sur les thèmes suivants : 
I. La radiodiffusion a pris son essor dans les pays industrialisés à une 

époque oh l’homme de la rue prenait conscience de la nécessité pour 
lui de s’intéresser de plus près aux affaires publiques. Votre pays a-t-il 
découvert l’usage de la radio dans des circonstances comparables ? 
La propriété et le contrôle de la radiodiffusion sont placés sous des 
régimes difFérents selon les pays. Quels sont leurs mérites respectifs 3 
Lequel vous paraît permettre de tirer de la radio le meilleur parti? 
Nous avons dit que la radio était essentiellement une (( activité de jeu D; 
partagez-vous ce point de vue ? 

2. 

3. 

Exercices pratiques 

Ces exercices vous amèneront à rassembler un matériel d’information qui 
pourra vous être utile par la suite : 
I. Essayez de vous renseigner sur les débuts de la radio dans votre pays, 

ou le pays oh vous travaillez. Quels genres d’émissions étaient dif- 
fusés ? A quelles heures ? A quels auditoires ces émissions étaient-elles 
destinées? Quel était le régime de propriété et de contrale? Quel est 
le régime actuel? A quelles organisations appartient la station qui 
vous emploie ou vous intéresse ? Que font ces organisations, comment 
fonctionnent-elles ? 
Que savez-vous des travaux des savants et inventeurs évoqués dans 
ce chapitre ? 

2. 

I 
2 

En anglais : ABU, Asian Broadcasting Union. 
En anglais : ASBU, Arab States Broadcasting Union. 



2 L’information des masses 

La radiodiffusion est un moyen parmi d’autres de communiquer un même 
message B un grand nombre de personnes en m ê m e  temps. La radio, la 
télévision, le film, la presse sont dits moyens d’information des masses. 
On dit également moyens de communication de masses l. 

Les moyens d’information des masses jouent un rale important dans 
les sociétés modernes. Ils sortent les questions d’intérêt public du champ 
relativement clos des parlements et des réunions de spécialistes pour 
les porter devant le grand public; en nous informant ils nous incitent B 
agir, individuellement et collectivement. Ils enrichissent et agrémentent 
la vie; par eux nous pouvons mieux connaître et comprendre le monde 
qui nous entoure. Dans les pays en voie de développement leur rale devient 
primordial, du fait qu’ils peuvent largement contribuer A accélérer l’évolu- 
tion sociale. 

D u  point de vue de la diffusion, la radio est au premier rang des moyens 
de communication de masses. Dans une grande partie du monde, y compris 
dans la plupart des pays d’Asie et d’Afrique, on compte plus de postes 
de radio que de postes de télévision, de places dans les salles de cinéma, 
d’exemplaires de journaux distribués quotidiennement. La radio a, de 
plus, l’avantage d’être relativement peu coûteuse B exploiter - beau- 
coup moins que la télévision, notamment - une fois consentis les inves- 
tissements en matériel d’émission et de réception. 

Cela dit, comme les autres moyens d’information, la radio, si elle a 
ses avantages propres, a aussi ses inconvénients; il est important de prendre 
conscience des uns et des autres si l’on veut tirer d’elle le meilleur parti 
possible. 

La radio : avantages et inconvhients 

La radio est universelle en ce sens qu’elle abolit les distances et franchit 
les barrières de l’analphabétisme. I1 n’est pas nécessaire de vivre B proxi- 

I En anglais : mass media. 
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mité d’une ville pour recevoir ses messages, ni de savoir lire pour com- 
prendre ce qu’elle dit; s’il arrive qu’on ne connaisse pas la langue qu’elle 
utilise, chacun peut au moins profiter de la musique qu’elle Muse. 

La radio est rapide : elle peut nous apporter les nouvelles du jour, 
mieux encore, nous parler des événements au moment m ê m e  oh ils se 
produisent. Pourvue des moyens techniques appropriés, elle peut aussi 
parler avec ses auditeurs, par téléphone, et établir entre eux un dialogue. 

La radio est le plus souple de tous les moyens d’information : si l’ac- 
tualité l’exige, une émission déjà programmée pourra sans difficulté être 
remplacée au dernier moment. 

Tels sont donc les principaux avantages de la radio : elle est acces- 
sible A tous, instantanée, maniable et d’un fonctionnement relativement 
peu coûteux. 

Mais elle sollicite uniquement l’oreille. Or, malheureusement, ce qui 
est seulement entendu a généralement moins de force et d’effet que ce qui 
est A la fois vu et entendu. Dès lors que la communication ne se fait que 
par le son, la netteté et la clarté deviennent des impératifs primordiaux : 
le langage de la radio doit être accessible aux auditeurs, le signal clairement 
émis et fidèlement transmis. 

Le son qui part du studio et sort du récepteur doit être de la plus 
haute qualité : si la réception est mauvaise, s’il y a des distorsions, du brouil- 
lage, l’auditeur se fatiguera vite d’écouter. N e  vous dites pas que c’est 
l’affaire des techniciens : un producteur, un réalisateur consciencieux se 
préoccupent, avant de réaliser une émission et m ê m e  de la concevoir, des 
conditions dans lesquelles elle sera écoutée; de quelle utilité, par exemple, 
pourrait être une émission scolaire avec une mise en ondes compliquée si 
elle doit être entendue dans une salle de classe remplie d’échos, sous un toit 
de t81e que martèle la pluie ? 

Autre faiblesse de la radio : ses messages sont éphémères. On peut 
lire un article de journal ou un livre plusieurs fois, retourner voir un film, 
mais une émission manquée ou mal comprise est dans la plupart des cas 
définitivement perdue. 

Pouvoir des som 

Bcoutés attentivement ou entendus distraitement, les sons agissent forte- 
ment sur l’imagination, A condition, bien sûr, qu’ils aient de quoi intriguer 
ou intéresser. Les conteurs savent cela depuis toujours, et c’est cette sug- 
gestivité des sons qui fait le succès du théâtre radiophonique. Plus géné- 
ralement, parce que les sons lui délèguent ce pouvoir qu’ils ont de stimuler 
l’imagination et la curiosité, qui sont les aiguillons de la connaissance, la 
radio est un instrument d’éducation privilégié. 

Cette limitation de la radio au domaine sonore, qui apparaît d’abord 
comme un handicap, a donc des aspects favorables. Notamment, le phé- 
nomène du recul : nous sommes ainsi faits que ce qui nous parvient uni- 
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quement par l’ouïe nous laisse beaucoup plus libres que ce qui touche à 
la fois nos oreilles et nos yeux. Outre qu’elle ne nous mobilise pas au même 
degré que le cinéma ou la télévision (on peut fort bien l’écouter tout en 
faisant autre chose), la radio sollicite moins notre émotivité : la télévision 
et le cinéma nous absorbent parfois si complètement qu’il ne nous est 
plus possible de réfléchir, tandis que la radio crée souvent d’elle-même 
des conditions favorables à la réflexion et à la discussion. C‘est le cas, par 
exemple, lorsque succède A un débat une émission musicale. 

On voit donc que le lien entre l’homme de radio et l’auditeur n’est 
pas aussi ténu qu’on pourrait d’abord le croire. I1 est considérablement 
renforcé lorsque l’auditeur contracte l’habitude d’écouter régulièrement la 
même station tous les jours aux mêmes heures. La radio se prête très bien 
à cet usage; c’est même cette forme d’écoute qui est la plus répandue, et 
c’est à sa permanence que la radio doit une bonne part de sa popularité. 

La (( présence )) radiophonique 

Toute voix que fait entendre la radio est dotée d’une personnalité, qui 
n’est pas forcément la personnalité réelle de celui qui parle, mais celle 
que lui attribue l’auditeur. Certains ont au micro une (( présence )) - qua- 
lité difficile à définir, un don que l’on a d’attirer et de retenir plus que 
d’autres l’attention - qui est la première qualité requise pour toutes les 
activités radiophoniques d’animation. C‘est par la (( présence )) de ses ani- 
mateurs réguhers qu’une station conquiert er conserve un auditoire. 

Autour de cette présence de l’animateur se batit sa personnalité radio- 
phonique, laquelle dépend de nombreux facteurs : de la qualité de sa voix, 
de ses tics, de la façon dont il s’adresse à l’auditeur, de ce qu’il dit et de 
sa manière de le dire. Intervient aussi un facteur de publicité : une fois 
sa personnalité radiophonique bien établie, l’animateur ne doit pas négliger 
les occasions de se montrer en public et de se faire connaître par les journaux 
et magazines. 

Le degré de culture, par contre, n’est pas un facteur déterminant. 
Ce que l’animateur dira au micro, d’autres pourront toujours le préparer 
et l’écrire pour lui; il suffit qu’il ait cette présence qui captive les auditeurs, 
une personnalité qui les mette en confiance et le leur rende sympathique. 
Le reste est affaire de production. 

C’est l’équipe des animateurs des programmes d’une station qui 
(( prépare )) l’auditoire et crée les conditions psychologiques dans lesquelles 
le contenu des émissions sera perçu. 

La station : son (( image de marque 1) 
C‘est au directeur des programmes qu’il revient de doter la station d’une 
personnalité propre, en fonction de la demande du public, de ses besoins, 
de ses préoccupations, de ce qu’il désire entendre - autrement dit, de 
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définir (( l’image de marque )) la plus favorable à la station. Aussi ditFcile 
à déíïnir que la présence radiophonique, l’image de marque d‘une station 
dépend de nombreux facteurs : le genre de musique qu’elle diffuse le plus 
souvent, la qualité de ses transmissions, le contenu de ses programmes, le 
ton général, le degré de contact avec l’auditoire et, nous l’avons vu, le style 
et la personnalité de ses animateurs. Dans les pays en voie de développe- 
ment, où la radio doit avant tout servir les objectifs nationaux, il est par- 
ticulièrement important que le professionnel de la radio comprenne à 
quel point les stations sont tributaires de l’image qu’elles donnent. Faute 
d’entretenir une image de marque qui réponde à la demande du public, 
elles risquent de perdre, au profit de stations étrangères qui peuvent parfois 
poursuivre des objectifs tout différents, une grande partie de l’auditoire 
qu’elles devraient normalement toucher. Pour qu’une station puisse tra- 
vailler e5cacement à la promotion sociale du public et jouer le rôle qui lui 
est imparti dans le plan de développement national, il faut que, d’abord, 
elle ait su asseoir sa popularité. 

Disons ici un mot de la présence au micro des collaborateurs exté- 
rieurs. Même s’il s’agit d’hommes et de femmes de grande valeur qui ont 
beaucoup à apporter, ils peuvent, s’ils sont peu connus hors de leur milieu 
professionnel et s’ils n’ont pas de présence )) radiophonique, faire perdre 
à la station qui les placerait trop souvent devant ses micros plus d’audi- 
teurs qu’ils ne lui en feront gagner par ailleurs. Le ton d’érudition que 
les spécialistes adoptent volontiers n’est pas le meilleur pour communi- 
quer, par la radio du moins, ce qu’ils ont à dire. Leurs idées passeront mieux 
par la bouche d’animateurs dont la popularité est établie. 

C’est pour cette même raison que les stations évitent de programmer 
aux heures de grande écoute des émissions n’intéressant qu’un auditoire 
restreint. Les émissions spécialisées sont un luxe qu’en principe peuvent 
seuls se permettre les organismes de radiodiffusion disposant de plusieurs 
chaînes. C’est là un problème qui concerne d’abord la programmation, mais 
aussi la production dans la mesure oh le contenu de ces émissions peut être 
adapté pour le grand public. 

La radio et son auditoire 
Mieux on est informé sur un auditoire, mieux on peut le servir. I1 est essentiel 
en bonne radiodiffusion de savoir exactement à qui l’on s’adresse. Pour 
faire des programmes qui répondent aux besoins des auditeurs, il faut 
connaître leur nombre, leurs opinions, leurs goûts, savoir oh et comment 
ils vivent, et même combien ils gagnent. La recherche auprès des auditeurs 
est une branche particulière des activités de la radio, mais tout producteur 
doit avoir au moins une idée des réactions des auditeurs aux programmes 
dont il est responsable, tout réalisateur une idée des réactions aux émis- 
sions qu’il fabrique, faute de quoi ils travaillent en aveugles et risquent 
de passer à c8té de leur principal objectif, qui est de communiquer. 
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I1 existe pour connaître les auditoires des techniques de sondage pré- 
cises, mais qui dépassent généralement les possibilités de financement d’un 
pays en voie de développement. Elles sont de deux sortes : les sondages 
quantitatifs et les sondages qualitatifs. 

L e  sondage quantitatif a pour but de déterminer combien de récep- 
teurs sont branchés sur une station donnée à diverses heures de la journée 
et chaque jour de la semaine. I1 donne une information statistique, en 
pourcentage de récepteurs, et indique le taux de popularité d’une sta- 
tion et des divers programmes qu’elle diffuse. Cette recherche utilise néces- 
sairement des procédés coûteux, aussi est-elle rarement mise en œuvre 
dans les pays en voie de développement, sauf parfois par des organismes 
de radiodiffusion étrangers ou des agences publicitaires ayant intérêt à 
savoir quel degré de popularité y ont les divers moyens d’information des 
masses. 

Par contre le sondage qualitatif, qui renseigne sur les réactions de 
l’auditoire, peut être li la rigueur mis en œuvre avec des moyens modestes. 
Chaque fois qu’un auditeur vous confie, directement ou par lettre, ce qu’il 
pense de vos émissions, vous avez déjà un élément d’appréciation qualita- 
tive. Encore faut-il, bien sûr, se méfier des amis complaisants! 

La technique de base du sondage qualitatif consiste à dresser des listes 
d’auditeurs témoins ayant en commun un intérêt prononcé pour la musique, 
par exemple, ou bien pour le théâtre, les sports, etc., mais qui composent 
un échantillonnage le plus varié possible des différents niveaux sociaux et 
économiques et des différents degrés de culture et d‘instruction représentés 
dans l’auditoire en général. lhnt admis que cet échantillonnage est bien 
représentatif de l’ensemble de l’auditoire, chaque fois qu’on veut connaître 
les réactions de ce dernier, on recueille et analyse celles des auditeurs 
témoins. Pour les recueillir, on procède soit par correspondance, en adressant 
(avec réponse payée) à toutes les personnes portées sur une liste un même 
questionnaire sur papier, soit directement, en envoyant une équipe d’enquê- 
teurs les questionner de vive voix. En procédant périodiquement à des son- 
dages de ce genre sur des programmes donnés, on peut savoir si les résultats 
escomptés sont atteints auprès de l’auditoire en général, et au besoin (( redres- 
ser le tir )) en modifiant ces programmes en fonction des renseignements 
rassemblés dans les questionnaires. 

Ce type de sondage a été inauguré pour la recherche dans le domaine 
radiophonique, par la création de groupes d’écoute d’émissions destinées 
aux femmes et aux enfants. Des clubs d’auditeurs de ce genre continuent 
li fournir des renseignements de valeur aux stations qui animent, par 
exemple, des tribunes radiophoniques rurales ou des programmes pédago- 
giques expérimentaux l. 

I Voir B ce propos des modkles de questionnaires dans Une exph‘ence afrkm‘ne 
de tribune radiophonique au service du dheloppement rural : Ghana, 1964-1965, 
Paris, Unesco, 1968. (gtudes et documents d’information, SI.) 



L‘infmtion des masses 

La collaboration des universités est tout indiquée pour ces dches de 
recherche auprès des auditeurs, étant donné qu’elles font appel A des tech- 
niques de l’information qui peuvent intéresser les étudiants de diverses disci- 
plines. L’établissement d’un questionnaire efficace est un travail qui demande 
beaucoup de soin, de l’habileté et des connaissances particulières. 

Une émission régulière du type (( Courrier des auditeurs )) est un autre 
moyen efficace - et qui, celui-là, ne coûte rien - d’acquérir une certaine 
connaissance de l’auditoire et de ses réactions li l’ensemble des programmes 
d’une station. Les lettres regues, outre qu’elles apportent par leur contenu 
des éléments d’appréciation qualitative, fournissent spontanément nombre 
de renseignements sur leurs auteurs - âge, sexe, appartenance ethnique, 
domicile, mode de vie, degré d’instruction, etc. I1 ne faudrait cependant pas 
accorder A cette forme d’information plus de valeur statistique qu’elle n’en 
a : elle ne renseigne que sur un nombre restreint d’auditeurs, ceux qui savent 
écrire, qui peuvent faire les fiais d’un timbre et qui sont assez fortement 
motivés pour engager une correspondance. 

Exercices. Thèmes de discussion 

Dans ce chapitre, on a insisté sur la qualité de (( présence )) indispensable 
aux animateurs de radio sur le fait que le succès d’une station de radio 
auprès de son auditoire dépend fortement de la personnalité radiophonique 
de ses animateurs et de son (( image de marque D. Pensez-vous : 
I. Que la qualité de présence radiophonique est indispensable dans tous 

les genres de programmes ? 
2. Que, pour pouvoir communiquer efficacement avec ses auditeurs, une 

station doit chercher A leur plaire et faire elle-même sa publicité auprès 
d’eux ? 

Exercices pratiques 

Individuels. Choisissez deux stations, la vôtre et une autre que vous recevez 
bien, et essayez de tracer leur portrait par écrit, de saisir leur (( image n. 
Tenez compte de la qualité du son et de la mise en ondes, du genre de 
musique diffusé le plus souvent, du style des animateurs, speakers, etc., et 
du degré de sympathie que vous éprouvez iI leur égard, de l’orientation 
générale des programmes (principalement parlés ou musicaux, éducatifs ou 
récréatifs, etc.). Comparez les deux stations; si l’une vous plaît davantage, 
essayez d’analyser les raisons de votre préférence. 
En grmpe. Procédez li l’écoute successive de deux émissions parlées, l’une 
dans de bonnes conditions d’audition (bonne qualité du son, récepteur 
fidèle, pas de brouillage ni de parasites, local propice à l’écoute, etc.), l’autre 
dans de mauvaises conditions. Essayez de déterminer à quel moment, dans 
les deux cas, l’attention du groupe tend iI faiblir. Recherchez-en les causes. 

Procédez à un sondage qualitatif sur une émission régulière de votre 
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station. Renseignez-vous d’abord auprès des agents de la station qui 
détiennent les informations de base dont vous avez besoin : a) au producteur 
de l’émission, demandez une description aussi précise que possible de 
l’auditoire auquel elle est destinée, et la permission de consulter le matériel 
d’évaluation dont il dispose, par exemple le dossier des lemes d’auditeurs; 
b) à un technicien, demandez une description détaillée des zones couvertes 
par l’émetteur de la station et des conditions de réception dans les Wérentes 
zones (c’est-à-dire dans quelles régions du pays entend-on, bien ou mal, la 
station à l’heure oh l’émission que vous avez choisie est diffusée). Voyez si 
l’auditoire auquel l’émission est destinée est situé dans la zone de couverture 
dite (( primaire n, c’est-à-dire celle oh l’écoute présente la meilleure qualité. 
Préparez ensuite un questionnaire sur l’émission, à l’aide duquel chaque 
membre du groupe interrogera au moins deux auditeurs. Analysez les résul- 
tats. L‘émission atteint-elle son but ? 

Remarque. Pour que votre enquête soit plus significative, vous aurez 
choisi de préférence une émission destinée à un auditoire restreint (jeunes, 
cultivateurs, amateurs de sport, instituteurs, etc.). 
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3 Classification des programmes 

Dans les tout premiers temps de la radio, les stations de radiodiffusion 
émettaient très peu - certaines une demi-heure par semaine, pas plus! - 
et ne diffusaient pratiquement que de la musique. Puis, les horaires d’occu- 
pation d’antenne augmentant, les professionnels de la technique prirent 
l’habitude de parler aux auditeurs et, plus tard encore, de leur donner des 
nouvelles. A ce stade, les installations techniques étaient encore rudimen- 
taires. C’est seulement après qu’elles eurent été grandement perfectionnées 
et que le nombre des auditeurs eut considérablement augmenté, que les sta- 
tions commencèrent à élaborer ces programmes que nous connaissons 
aujourd’hui, qui proposent une grande variété d‘émissions et cherchent à 
satisfaire toutes les catégories d’auditeurs. 

Dans les débuts, étant donné que la radio était un outil dont personne 
n’avait encore l’expérience, on était en pleine improvisation et c’est un peu 
au hasard que des formules d’émissions, essayées par les uns, imitées par 
les autres, finirent par s’imposer. C‘est pourtant sur ces modèles datant du 
stade expérimental que se fait aujourd‘hui encore la production radiopho- 
nique. La radio s’est répandue dans le monde entier, elle a les auditoires les 
plus dif€érents qu’on puisse imaginer, et pourtant on continue très souvent 
à l’utiliser comme le faisaient les pionniers. Les formules n’ont guère changé. 
On produit un peu partout les mêmes genres d’émissions sans vraiment 
explorer toutes les ressources de l’outil et en rechercher le meilleur usage 
dans chaque cas particulier. 

Mais avant de discuter du bon usage de Ia radio, occupons-nous d’abord 
de distinguer des genres dans l’ensemble de la production radiophonique. 

La classification habituelle distingue deux rubriques principales : 
I. Les émissions parlées : interviews, causeries et débats, émissions édu- 

catives et spécialisées, pièces radiophoniques, jeux et concours, docu- 
mentaires et magazines, informations, émissions religieuses. 

2. Les émissions musicales : musique de disques, concerts préenregistrés 
et en direct, folklore. 

Actuellement, cependant, on tend A adopter une autre classification (qui est 
celle qu’utilisent notamment les organismes de radiodiffusion d’Mrique 
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francophone) : elle distingue d’une part les (( programmes D, d’autre part les 
informations et journal parlé )). Cette classification, plus conforme aux 

réalités de la production (nombre d’émissions mélangent parole et musique), 
a, de plus, l’avantage d’être plus souple : les réalisateurs peuvent passer 
plus facilement d‘un genre iI l’autre, iI l’intérieur de l’une ou l’autre catégorie, 
et donner ainsi toute la mesure de leur talent. En les enfermant trop étroi- 
tement dans une spécialité, on risque de détruire l’esprit d’initiative et la 
créativité, essentiels en radiodiffusion. 

L‘organisation de la production 

Théoriquement, l’ensemble des (( programmes )) d’une station (au sens 
entendu dans la classification citée ci-dessus, excluant toute la production 
qui incombe au département (( informations D) est placé sous la responsabilité 
du directeur des programmes ; ceux-ci sont établis, d’après ses directives, 
par les producteurs et fabriqués par l’équipe des réalisateurs et assistants de 
réalisation. 

Ces distinctions ne sont cependant valables que pour les stations qui 
emploient un personnel relativement nombreux. Dans les stations numéri- 
quement plus modestes, comme c’est le cas souvent en Afrique, par exemple, 
les emplois de producteur et de réalisateur se confondent : un même agent 
de programmes sera responsable d’une émission, d’une série ou d’une 
tranche des programmes iI tous les niveaux de la conception et de la réalisa- 
tion. A la limite, le directeur des programmes lui-même, en même temps 
qu’il dirige et conçoit, réalise des émissions, interviewe des personnalités, 
parle au micro, etc. Cette polyvalence du personnel de production dans les 
petites stations, dictée le plus souvent par la nécessité, présente de réels 
avantages; le métier d’homme de radio n’en est que plus varié et plus atta- 
chant. Elle a aussi le mérite de (( gommer )) la hiérarchisation des tâches et 
d’associer l’équipe entière aux responsabilités de conception : le producteur 
n’est pas cantonné dans un rôle de tête pensante, le réalisateur dans un rôle 
de fabricant. 

Cependant, il faut considérer que, la plupart de ces petites stations 
étant appelées iI agrandir leurs installations, augmenter leur production et 
accroître leur personnel, elles seront amenées dans un proche avenir iI répartir 
plus strictement les tâches de leurs agents de programmes : le directeur des 
programmes pourra être soulagé des questions de gestion et de programma- 
tion (horaires de passage des émissions iI l’antenne); le producteur, chargé 
d’une importante série ou tranche de programmes (par exemple, toutes les 
émissions rurales de la station), n’aura plus guère le loisir de s’occuper de 
leur réalisation autrement que pour la contrôler; le réalisateur, recevant 
davantage de commandes et disposant de plus grands moyens techniques, 
ne quittera plus guère les studios. Nous décrivons li¡ ce qui est déjA la réalité 
dans certaines stations importantes d’Afrique. 

Tout en tenant compte de cette évolution probablement inévitable, on 
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peut néanmoins souhaiter que l’esprit de polyvalence, héritage d’une radio 
artisanale, ne soit pas abandonné, notamment dans le domaine de la forma- 
tion professionnelle aux métiers de radiodiffusion. 

Pour faire état à la fois de ce qui est, de ce qui sera et de ce qui devrait 
subsister, nous amibuerons dans ce manuel, à un même personnage, dit 
(( producteur n, les tâches qui sont spécifiquement celles d’un réalisateur et 
les tâches qui sont spécifiquement celles d’un producteur, en distinguant les 
deux chaque fois qu’il s’agira d’une description détaillée des travaux de 
l’une ou l’autre spécialité. 

Dans le même esprit, nous décrivons ci-dessous les tâches d’un directeur 
des programmes qui entendrait associer le plus possible son équipe aux res- 
ponsabilités de conception et d’orientation de la production. 

La direction des programmes 

Le directeur des programmes peut être considéré comme le principal pro- 
ducteur de la station. 

Avec le directeur général de la station, et parfois avec la collaboration 
d’un comité de programmes (oh figurent des représentants des ministères 
intéressés, des services qui en dépendent et éventuellement de certaines 
entreprises privées), il lui appartient de définir une politique des pro- 
grammes et d’établir le plan de programmation. I1 a parfois également la 
responsabilité de certains secteurs annexes à la production (tels que régie 
des studios, gestion du budget, service des droits d’auteurs, polythèque, 
etc.) qui cependant, dans la majorité des cas, relèvent de la direction 
générale. 

Par ailleurs, il lui incombe de donner des directives à son équipe de 
producteurs, de leur distribuer les tâches, mais aussi de les aider à trouver 
des idées et à les élaborer, de contrôler les productions et, éventuellement 
de corriger les textes des producteurs débutants. 

Tout cela, il ne peut le faire que s’il a une connaissance approfondie de 
l’auditoire, des questions de programmation, et une solide expérience des 
métiers de radio. 

Le directeur des programmes, ses collaborateurs directs, les producteurs 
et leurs assistants forment l’équipe de production, dans laquelle il est bon 
d’inclure les techniciens chargés de la prise de son. 

L e  directeur des programmes réunit régulièrement son équipe une fois 
par semaine pour discuter avec elle de tout ce qui concerne la production; 
c’est aussi pour lui un moyen de veiller à ce que les programmes restent dans 
la ligne de la politique générale qu’il a définie. Ces réunions de programmes 
peuvent donner lieu à des séances d’écoute critique d’échantillons de la pro- 
duction. Dans le cas oh une partie de la production est associée à un point 
précis du plan de développement national (campagne sanitaire, d’alphabéti- 
sation, etc.), les réunions de programmes sont l’occasion d’un échange de 
vues avec des délégués des ministères intéressés qui y assisteront régulière- 
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ment. Ces contacts peuvent aider considérablement I’équipe de production 
A s’associer plus étroitement à l’effort de développement. 

La grille des programmes 

Les émissions d’une station ne sont pas diffusées au hasard, mais suivant un 
plan précis. La programmation des émissions se fait à l’avance, en général 
pour une période de trois mois, selon un découpage hebdomadaire. La grille 
des programmes est le tableau qui donne le détail des émissions diffusées 
pour chaque jour de la semaine : leur titre et l’heure de leur passage à 
l’antenne. 

La grille des programmes est un reflet fidèle de la personnalité de la 
station : il suffit de consulter la grille d’une station pour apprécier le temps 
qu’elle consacre à la musique, et à quel genre de musique, l’importance 
qu’elle accorde aux programmes éducatifs, à l’information, etc. 

Si l’on considère les pays économiquement évolués, on peut dire que, 
d’une manière très générale, dans une grille des programmes types, la 
journée commence par de la musique légère entrecoupée de fréquents 
bulletins d’information et résumés des nouvelles; le reste de la matinée est 
consacré à des sujets qui intéressent plus particulièrement les femmes. Le 
grand bulletin d’information, les commentaires de l’actualité, reportages, etc., 
agrémentés de (( musique pour déjeuner )), constituent le menu habituel entre 
midi et 15 heures. Suit généralement un temps mort, jusqu’à 17 heures 
environ, l’heure des émissions destinées aux enfants. Les programmes de la 
soirée commencent vers 18 ou 19 heures, les grandes réalisations, drama- 
tiques, magazines, etc., se succèdent alors jusque vers 22 heures, la soirée se 
terminant généralement par de la musique populaire. 

Une programmation journalière de ce genre ne M è r e  guère de ce qui 
se faisait dans les débuts, et c’est de ce modèle qu’on s’inspire aujourd’hui 
encore très largement dans de nombreux pays. Avec cette différence que, 
depuis quelques années, là où la télévision a fait des coupes sombres dans 
les auditoires, beaucoup de chaînes de radiodiffusion ont simplifié leur grille 
des programmes en remplaçant les productions radiophoniques originales 
par de grandes tranches de musique ininterrompue. 

Considérons maintenant le cas des pays en voie de développement. 
Une journée radiophonique du genre de celle que nous venons de décrire 
correspond-elle aux habitudes de vie et aux besoins des auditoires de ces 
pays ? C’est la question qui nous intéresse ici. 

A l’époque où la radio a commencé à se répandre en Afrique, elle était 
destinée presque exchivement à l’auditoire colonial. La programmation des 
émissions et leur contenu étaient à l’image des radiodiffusions métropoli- 
taines. 

A peu près dans le même temps que de nombreux pays africains accé- 
daient à l’indépendance et prenaient en main la direction des organismes de 
radiodiffusion, il s’est produit un changement d’importance dans la situation 
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radiophonique générale : la commercialisation du récepteur à transistors, 
moins coûteux que le récepteur à lampes et pourvu d’une alimentation auto- 
nome en électricité. Avec le (( transistor )), une véritable démocratisation de 
l’écoute radiophonique est devenue possible. Avant lui, la radio était prin- 
cipalement au service de ceux qui avaient les moyens de l’entendre, c’est- 
à-dire d’une minorité de citadins ayant l’électricité chez eux et un récepteur. 
Le transistor a introduit la radio dans les régions les plus reculées et complb 
tement transformé la physionomie des auditoires. 

Et pourtant, ce véritable bouleversement n’a pas entraîné de change- 
ment radical dans la production radiophonique, qui, pour une bonne part, 
est restée conforme aux modèles d’importation. Aujourd’hui encore, alors 
que théoriquement la bourgeoisie des villes ne devrait plus constituer, en tant 
que catégorie d’auditeurs, qu’une minorité, c’est toujours de cet auditoire 
que tiennent compte principalement certaines stations des pays en voie de 
développement, comme on peut aisément le constater en étudiant leurs 
grilles de programmes. 

Tout effort d’adaptation de la radio aux auditoires des pays en voie de 
développement doit nécessairement tenir compte du changement apporté 
dans la situation radiophonique par la propagation du récepteur à transistors. 

Le rôle de la radio 
La radio est un puissant instrument de propagande, au sens le plus général 
du terme, capable d’influencer de larges couches de la population, et par 18 
elle peut contribuer à façonner les habitudes culturelles d’une nation. Les 
exemples dans ce domaine ne manquent pas; pour n’en citer que deux, on 
sait qu’au Royaume-Uni la qualité de l’anglais courant s’est notablement 
améliorée sous l’influence de la BBC; en Australie, la radio nationale a contri- 
bué A répandre le goût de la musique classique. 

Ce pouvoir de la radio peut-il être utilisé à des fins sociales, pour pro- 
mouvoir et soutenir les efforts de construction nationale dans les pays en 
voie de développement ? L’expérience des radio-clubs (tribunes radiopho- 
niques rurales), menée d’abord en Inde, puis au Ghana, régulièrement 
exploitée depuis dans quelques pays d’Afrique, apporte à cette question une 
première réponse positive. Ces radio-clubs orgmsés en milieu rural ont 
permis de jeter les bases d’un plan d’action pour l’utilisation de la radio 
comme moyen d‘amélioration des conditions de vie dans les communautés 
villageoises : des programmes sont spécialement conçus à leur intention, en 
collaboration avec des délégués ministériels et avec les clubs mêmes. L’expé- 
rience menée en Inde avait déjà prouvé que la radio peut jouer un rôle actif 
dans le domaine de l’éducation de base. Par ailleurs, on ne doute plus que 
le radio-club peut devenir une institution importante dans la vie du village, 
que de lui peuvent partir des initiatives dont la décision est prise en commun 
et que, par conséquent, il peut être un instrument de démocratisation de la 
société villageoise. 



Du bun usage de la radio 

Tous les pays en voie de développement sont engagés dans de vastes 
entreprises visant à l’amélioration des conditions économiques et sociales 
existantes. Ils mettent en œuvre de grandes campagnes pour élever le niveau 
général de l’éducation, pour améliorer l’agriculture ; ils créent des services 
de santé et d’hygiène, implantent des industries nouvelles. Ils subissent de 
ce fait des mutations profondes, avec toutes les tensions sociales et politiques 
qu’entraîne inévitablement le changement. Dans ces situations nouvelles, la 
radio peut et devrait jouer un rôle actif en accélérant le processus d’évolution 
et en s’efforçant d’en expliquer les causes et les buts, et donc de le rendre 
acceptable. 

Ainsi se dégagent les grandes lignes d’une utilisation nouvelle et ration- 
nelle de la radio : une radio attelée 3i la cause du développement national, et 
qui ne perdrait pratiquement jamais de vue ce rôle, quels que soient les 
genres d’émissions figurant dans ses programmes. Une radio véritablement 
utile aux auditeurs, jouant un rôle déterminant dans leur vie. Non pas une 
radio qui se contente de parler de développement, mais qui y participe en 
diffusant des programmes qui instruisent, éduquent, informent sans relâche, 
du matin au soir. 

Les peuples d’Afrique sont depuis toujours habitués à être conseillés, 
instruits oralement, à écouter le crieur de village, le message du tam-tam, les 
chants. La tradition les a excellemment préparés à recevoir la radio, mieux 
peut-être qu’aucune autre société des temps modernes. L’efficacité com- 

\ mande donc de tenir compte des techniques de communication tradition- 
nelles en Afrique pour les appliquer à la radio. Capable d’utiliser conjointe- 
ment les techniques anciennes et modernes de communication, la radio peut 
jouer un rôle de premier plan dans le domaine de l’information et de l’édu- 
cation en Afrique. 

Reste à rechercher quels sont les besoins réels des auditoires, et d’autre 
part, à sélectionner, parmi les divers aspects du plan général de développe- 
ment, ceux qui correspondent directement à ces besoins. C’est en fonction 
de ces deux critères que doit se définir la politique d’orientation des pro- 
grammes d’une station. &roitement intégrée au plan de développement, 
conduite par les besoins de ses auditeurs, elle devient la servante de la société, 
travaillant à son mieux-être. 

Les responsabilités de l’homme de radio 

Directeurs des programmes, directeurs des informations, producteurs et 
réalisateurs ont, en Afrique, un formidable défi A relever. L’homme de 
radio qui a du talent et connaît bien son métier peut apporter une contri- 
bution précieuse au développement de son pays. I1 suffit qu’il se demande, 
à tous les niveaux et à tous les stades de son travail : comment puis-je, avec 
les moyens que m e  d o m e  la radio, servir au mieux les intérêts du pays 3 

C‘est en s’efforçant d’apporter dans son travail des réponses concrètes 
à cette question qu’il découvrira de lui-même le bon usage de la radio. 
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Exercices pratiques 
I. Dressez la liste détaillée des émissions diffusées par votre station, en 

vous aidant de la grille des programmes, et classez-les par genres sous 
les deux rubriques citées plus haut : émissions parlées et musicales. 
Ensuite, classez-les selon le second système cité : programmes et infor- 
mations. 
Dressez un tableau schématique de l’organisation de la production dans 
votre station. 
Expliquez brièvement par écrit pourquoi vous avez choisi un métier de 
radio. 

2. 

3. 

T h s  de discussion 

I. Analysez la grille des programmes de votre station pour examiner 
ensemble si elle concorde avec ce que vous savez des habitudes de vie 
des auditeurs et si elle répond A leurs besoins. Pouvez-vous imaginer 
une grille qui serait mieux adaptée? 
Que pensez-vous d’une collaboration étroite entre les agents de pro- 
grammes de votre station et les délégués des organismes gouvernemen- 
taux ayant pour vocation d’améliorer les conditions sociales ? Cette col- 
laboration peut-elle s’exercer sans entraîner pour l’homme de radio la 
perte de son indépendance professionnelle ? 

2. 
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4 Du microphone au haut-parleur 

La production radiophonique ne peut se faire sans utilisation d’appareils et 
d’installations techniques. Cette nécessité est déterminante à toutes les 
étapes de la production, non seulement à celles de la réalisation proprement 
dite, mais aussi à celles de la conception : B cause de ces impératifs techniques, 
on n’imagine pas une émission comme on imagine un roman ou une nou- 
velle, on n’écrit pas une pièce radiophonique comme on écrirait pour le 
théâtre, on adapte les textes selon des procédés précis. I1 est donc essentiel 
qu’au cours de sa formation le producteur apprenne à connaître les appareils 
et installations associés à la production, leur fonctionnement, leurs res- 
sources et, au besoin, qu’il sache les utiliser. Cela est particulièrement néces- 
saire dans les cas où le producteur est appelé à travailler à une production 
demandant une mise en ondes complexe, et, à l’opposé, dans les cas où il 
doit se contenter d’un minimum de moyens, ce qui se produit souvent dans 
les petites stations des pays en voie de développement. 

Avant d’examiner de plus près les installations techniques associées A la 
production, il nous faut décrire dans ses grandes lignes le processus de trans- 
mission radiophonique. 

Quand nous parlons, quand nous tapons sur un tambour, quand nous 
produisons un son quelconque, nous faisons vibrer l’air qui nous entoure, 
dans lequel se dessine alors une série de vagues - un train d’ondes - invi- 
sibles. Ces ondes sont causCes par la vibration de nos cordes vocales, par la 
peau du tambour. Tout ce qui produit un son vibre et fait vibrer l’air. Si le 
son est sourd, les vibrations sont lentes; si le son est aigu, les vibrations sont 
rapides. Le mot (( fréquence )) est utilisé pour décrire la vitesse des vibrations, 
mesurées en cycles par seconde ou hertz. Les termes kilocycles (ou kilohertz) 
et mégacycles (ou mégahertz) désignent respectivement les milliers et les 
millions de cycles par seconde. 

I1 y a une relation directe entre la vitesse des vibrations, ou fréquence, 
et la longueur des ondes (c’est-à-dire la distance entre les crêtes de deux 
ondes successives) qu’elles produisent. Vous pouvez en faire vous-même 
l’expérience à tout moment : plongez un doigt dans une bassine d’eau, 
agitez-le et observez les vaguelettes qui se forment à la surface de l’eau; si 
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vous agitez lentement le doigt, les vaguelettes seront plus espacées, plus 
(( longues n; si vous l’agitez rapidement, les vagues se rapprochent, leur lon- 
gueur (d’une crête à l’autre) diminue. 

Quand nous parlons devant un microphone, il transforme une fraction 
de l’énergie produite par les vibrations de nos cordes vocales en énergie élec- 
trique. Les ondes acoustiques donnent ainsi naissance à un courant électrique 
variable qui reproduit les caractéristiques du son. 

Ce courant est très faible et doit tout d’abord être a m p u é  dans la 
cabine technique. A la sortie de l’amplificateur, ce courant, qui oscille à la 
fréquence des ondes acoustiques, est acheminé jusqu’à l’émetteur par un 
circuit téléphonique. 

L’émetteur engendre des oscillations de puissance élevée et les fournit 
A l’antenne. Ces ondes radio-électriques ont une fréquence qui peut avoir été 
choisie entre 150 kilohertz et une centaine de mégahertz. Le choix de la fié- 
quence, et par conséquent de la longueur d’onde, exprimée en mètres, 
dépend des objectifs assignés à la station. Les fréquences les moins élevées, 
qui correspondent aux ondes longues et aux ondes moyennes, permettent 
de couvrir quelques centaines de kilomètres. Les fréquences plus élevées, 
celles des ondes courtes, permettent de couvrir des centaines, voire des 
milliers de kilomètres. Les ondes ultra-courtes se propagent un peu plus loin 
que l’horizon découvert depuis l’antenne. 

L’émetteur associe le courant microphonique qui lui parvient de la 
cabine technique aux oscillations de haute fréquence qu’il a engendrées et 
qui constituent l’onde porteuse. La forme des ondes radio-électriques va ainsi 
être modulée, c’est-à-dire modifìée, en fonction de l’allure du courant micro- 
phonique. L’onde porteuse transportera dès lors le signal acoustique, 
comme une lettre est acheminée dans son enveloppe - le signal acoustique 
étant la lettre, l’onde porteuse étant l’enveloppe. 

Les techniciens qui travaillent à l’émetteur doivent veiller attentivement 
à ce que l’enveloppe ne soit pas déformée en cours de route, c’est-à-dire 
surveiller constamment le niveau d’acheminement ou intensité du courant 
microphonique : il doit être assez élevé pour que la modulation des ondes 
radio-électriques soit efficace, mais maintenu dans les limites au-dell des- 
quelles il pourrait se produire une altération de la qualité du son et une 
atteinte à la sécurité de fonctionnement de l’émetteur. 

Les ondes radio-électriques se propagent à la vitesse de la lumière, 
soit 300000 h / s .  La longueur d’onde d’une station s’obtient en divi- 
sant la vitesse de propagation par la fréquence de l’émetteur. Si nous expri- 
mons comme ci-dessus la vitesse de propagation en km/s, et la fréquence en 
kilohertz, c’est-à-dire en kilocycles/s, la longueur d’onde sera obtenue en 
mètres l. Par exemple, pour une fréquence de 5 o00 kHz, la longueur 

I La formule est la suivante : 
longueur d’onde (en m&tres) = 300 o00 

fresuence en (W) 



d‘onde sera obtenue en mètres en divisant 300 o00 par 5 000; elle sera 
donc égale à 60 mètres. Ainsi, lorsque la fréquence est connue, on peut 
toujours calculer la longueur d’onde et inversement. 

Lorsqu’on règle un récepteur sur la station désirée, les circuits du 
récepteur entrent en résonance avec la fréquence de l’onde porteuse de 
la station. Simultanément, le récepteur démodule l’onde reçue, il restitue 
le courant de modulation, comme si la lettre était déchiffrée après avoir 
été retirée de son enveloppe. Ce courant est amplifié, puis met en mou- 
vement le haut-parleur, qui restitue des sons théoriquement identiques & 
ceux du studio. 

Plusieurs étapes successives s’échelonnent ainsi, depuis le microphone 
jusqu’au récepteur, pour constituer le processus de radiodiffusion. Une 
connaissance relativement détaillée des étapes qui se déroulent dans le 
studio, d’une part, et dans la cabine technique, d’autre part, si elle est 
indispensable aux techniciens, est également d’une grande utilité pour 
le personnel de production. Ces deux points seront traités dans les deux 
chapitres suivants. 

Les bandes de frhpnces : leur usage 

Les bandes de fréquences assignées à la radiodiffusion ne constituent qu’une 
très faible partie du spectre Clectromagnétique, qui comprend les ondes 
électriques, les ondes radio-électriques, l’infrarouge, les ondes lumineuses, 
l’ultraviolet, les rayons X, les rayons gamma, avec des longueurs d’onde 
s’échelonnant entre des kilomètres et des fractions infimes de l’ordre du 
milliardième de millimètre. 

Les fréquences employées par la radiodifksion sont groupées dans 
des intervalles dénommés bandes de fiéquences, dont chacun présente des 
propriétés particulières de propagation (voir tableau). 

Domaine d’emploi Designation Frkquences Longueurs d’onde 
de la bande (approx.) 

Bmissions lodes Ondes moyennes 525-1 605 lrHz 571-187 m 

Portée moyenne Ondes tropicales 2,3-5,06 Ml3 120-60 m 

Grandes portées Ondes courtes 3,9-26,1 MHz 75-11 m 

ou régionales, 
de portée limitée 

(selon l’horaire) 

(selon l’horaire) 

Outre les bandes mentionnées sur le tableau, la radiodiffusion peut 
utiliser les ondes longues, entre 150 et 285 k&. Elles sont employées en 
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Europe et en Asie du Nord, mais l’abondance des parasites atmosphériques 
les rend inutilisables sous les tropiques. 

Existent aussi les bandes des très hautes fréquences (dites VHF, 
d’après l’anglais : very highfrequencies) et des ultra-hautes fréquences (dites 
UHF), employées par la télévision, la radiodiffusion à modulation de fié- 
quence (MF) - d’excellente qualité - et divers types de télécommuni- 
cations. Ces ondes ne permettent de couvrir que des zones très limitées. 

Ainsi qu’il apparaît B l’examen du tableau ci-dessus, les différentes 
bandes de fréquences n’ont pas les mêmes usages. Les caractéristiques 
de propagation d’une station, c’est-A-dire les conditions de répartition de 
ses ondes radio-électriques, jouent un rôle essentiel pour la détermination 
de la zone couverte, et donc des auditoires desservis. 

Note sur la propagation des ondes 

Les ondes radio-électriques peuvent emprunter deux itinéraires dif€érents 
entre l’émetteur et le récepteur. Le premier est direct, c’est celui qu’em- 
prunte l’onde de sol; le second est indirect, c’est celui qu’emprunte l’onde 
d’espace. L’onde d’espace revient vers le sol, après s’être réfléchie sur 
l’une des couches de gaz ionisés qui constituent l’ionosphère et qui 
entourent la surface terrestre à des altitudes comprises entre 50 et 500 km 
environ. 

L’altitude de la ionosphère varie au long des heures du jour et de la 
nuit, sous l’action exercée par le soleil sur les gaz. 

Pendant le jour, et particulièrement vers midi, l’ionosphère absorbe 
une partie importante de l’énergie des ondes moyennes. En conséquence, 
les auditeurs ne peuvent capter que leur onde de sol, dont la portée est 
limitée. L‘écoute à grande distance de l’émetteur devient difficile, voire 
impraticable en ondes moyennes. 

A la tombée de la nuit, les couches réfléchissantes de l’ionosphère 
s’élèvent, et l’on peut capter l’onde d’espace en plus de l’onde de sol. La 
zone d’écoute s’étend. 

Dans certaines zones, les deux ondes parviennent au récepteur avec 
des amplitudes voisines. Leurs effets s’ajoutent ou se retranchent, selon 
que la différence de longueur de leurs trajets respectifs est ou non voisine 
d’un multiple exact de la longueur d’onde. Les techniciens disent que la 
résultante dépend de la différence de phase. Mais comme le trajet de l’onde 
d’espace est instable, la différence de phase varie sans cesse, et la réception 
est irrégulière. On dit alors qu’il y a des (( évanouissements n, ou du 
fading. 

La connaissance des conditions de propagation dans lesquelles une 
station émet est importante pour l’établissement de la programmation 
des émissions, et donc de la grille des programmes. Elle permet de savoir 
quelles sont les zones oh la réception sera très bonne ou très mauvaise, et 
donc quelles émissions seront captées ou non par les auditeurs, selon l’en- 
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droit oh ils se trouvent. Elle peut aussi aider le producteur B décider de la 
meilleure manière de traiter une émission pour qu’elle soit intelligible 
même pour les auditeurs défavorisés. Le r61e du producteur est de mettre 
en forme le message, non de l’acheminer; mais la recherche de l’efficacité 
exige qu’il tienne compte des circonstances techniques imposées par la pro- 
pagation des ondes de radiodiffusion. 

L’exploitation technique 

Pour son travail en studio, le producteur-réalisateur est assisté par un 
opérateur technique, le preneur de son ou le contr6leur basse fréquence. 
Son rôle est important, car il doit établir un compromis entre les intentions 
de l’agent de programmes et les modalités de la technique radiophonique, 
dont il est tenu de respecter les exigences. 

Les attributions d’un opérateur technique sont très étendues, mais 
en général elles peuvent être classées comme suit : 
I. equilibrage et dosage des microphones, réglage du volume sonore des 

enregistrements. 
2. Mise en service et emploi de tous les équipements de la cabine tech- 

nique, tels que console de mélange, lecteurs de disques, magnéto- 
phones. 

3. Entremise technique entre le réalisateur et le responsable du service 
technique. 

4. Réalisation des effets sonores demandés (parfois en collaboration avec 
un bruiteur, plus souvent avec le réalisateur). 

5. Responsabilité du bon ordre et du maintien de la discipline dans le local 
de prise de son. 

L’opérateur technique, plus communément appelé (( le technicien n, qui 
procède à la prise de son, a la responsabilité de la qualité sonore de l’émis- 
sion. I1 travaille en étroite collaboration avec le réalisateur, qui doit connaître 
aussi bien que lui les ressources et les limites techniques des installations 
de la cabine de prise de son; mais, en cas de confit sur un point technique, 
c’est l’avis de l’opérateur qui doit prévaloir. I1 est le garant de la qualité 
technique de l’émission et doit se faire exigeant sur ce point. 

Exercices pratiques 

I. Renseignez-vous le plus exactement possible sur les zones de couver- 
ture de l’émetteur de votre station et repérez ces zones sur une carte 
géographique, en indiquant pour chaque région desservie les carac- 
téristiques de la réception radiophonique, de jour et de nuit. Que 
savez-vous des habitants de chacune de ces régions - du point de 
vue des langues, de la religion, des occupations, des habitudes de vie, 
des besoins dans le domaine social ? 
Dressez la liste des fréquences et longueurs d‘onde utilisées B différents 2. 
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moments de la journée, pendant les Wérentes saisons, par votre station 
et éventuellement par les autres stations du réseau. 
Visitez l’émetteur de votre station et prenez des notes, qui pourront 
vous fournir par la suite la matière d’exercices sur la production 
d’émissions documentaires. 

3. 



5 Pour connaître le studio 

C‘est dans le studio et dans la cabine technique qui lui est associée que 
s’élabore la production radiophonique. Tout producteur-réalisateur assu- 
mant des tâches de réalisation doit donc nécessairement cmnaître A fond 
leurs caractéristiques et leurs ressources. 

Les systèmes d’exploitation 

L’ensemble des studios et des cabines techniques d’un centre de produc- 
tion constitue le bloc technique. L e  bloc technique d‘un centre de faible 
développement peut être réduit il un seul studio et une seule cabine, tandis 
qu’un centre important comptera plusieurs studios de différentes dimen- 
sions, des locaux d’enregistrement, leurs cabines techniques, une chambre 
de réverbération, un centre de distribution des modulations et une salle 
pour le contrôle de la qualité acoustique. Ces diverses cellules sont inter- 
connectées et leur association permet une grande variété de combinaisons. 
Par exemple, plusieurs studios peuvent être affectés à une m ê m e  production 
si elle comporte des éléments sonores qui exigent des traitements séparés. 

Deux procédures d’exploitation sont particulièrement répandues. 
Dans l’une, tous les éléments qui seront diffusés durant la tranche 

horaire pendant laquelle la station émet - éléments provenant d’un des 
studios, ou d’un enregistrement, ou encore d’une ligne reliée à l’extérieur - transitent finalement par un studio et une cabine technique oh un speaker 
(animateur) et un opérateur (le technicien qui assure le service d’antenne; 
on dit communément : qui (( fait )) l’antenne) assurent la succession et le 
contrôle des divers éléments avant leur transmission à l’émetteur. Le speaker 
peut prendre la parole ou (( couper )) à tout moment. I1 détient un exemplaire 
du conducteur1, qui spécifie la nature et le minutage des éléments du 
programme et y porte ses observations relatives à l’horaire, à la conformité 
du déroulement, à la qualité sonore, aux incidents ou A toute autre circons- 
tance. I1 assure ainsi la charge de l’émission intégrale du programme et la 

I Pour le conducteur, voir chapitre 13. 
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responsabilité du respect des prévisions. Pour sa part, l’opérateur de la 
cabine technique associée au studio du speaker connecte les studios par- 
ticipants, après vérifications techniques, et règle le niveau final de la modu- 
lation. 

Dans la seconde procédure, on disjoint les deux fonctions relatives 
respectivement au contr8le du déroulement continu de l’émission et aux 
interventions au micro. Les responsabilités du déroulement continu de 
l’émission (notez bien qu’il s’agit ici non pas d’une unité de production, 
mais d’une tranche horaire d’occupation de l’antenne) sont partagées entre 
un agent responsable des programmes et le technicien qui (( fait )) I’an- 
tenne. L’agent des programmes est chargé exclusivement de veiller au 
contrôle de la qualité et au déroulement des séquences. Pour sa part, l’opé- 
rateur vérifìe les circuits des studios et des diverses sources sonores et 
prépare leur mise en service pour l’attaque du circuit de sortie. (Dans 
cette seconde formule, il y a donc, avec le speaker, trois personnes qui 
assurent en permanence le service d’antenne.) 

Troisième procédure d’exploitation, adoptée dans de nombreuses sta- 
tions : l’opérateur est seul responsable du déroulement de l’émission en 
conformité avec le conducteur. 

Les studios : généralités 

Le bloc technique d’un centre de radiodiffusion important comprend 
plusieurs types de studios, chacun destiné à un usage particulier, construit 
et aménagé en conséquence : 
Le studio (( speaker D, de faibles dimensions, équipé de lecteurs de disques 

et de magnétophones et convenant aux annonces, au journal parlé, 
aux causeries et à la présentation des éléments enregistrés. 

L e  studio d’usage général, avec une table (ronde de préférence) et des chaises. 
I1 convient aux interviews, débats, tribunes et sert pour les mixages. 

Le studio des dramatiques, spécialement construit pour permettre de 
recréer diverses ambiances sonores et pourvu d’un équipement spécial 
pour les bruitages. 

Le studio (( musique N, de vastes dimensions (12 mètres au minimum pour le 
plus grand côté). 

L‘auditorium, construit comme un petit théâtre, avec une estrade et des 
sièges fixés au sol; il est utilisé pour les émissions publiques. 

La construction de tout studio respecte certains principes acoustiques de 
façon à en faire un lieu parfaitement calme oh les bruits de l’extérieur ne 
pénètrent pas. Les studios sont construits de telle sorte que leurs cloisons 
sont entièrement séparées des murs de la maison de la radio. A u  surplus, 
une épaisseur protectrice de laine de verre arrête tous les bruits intérieurs - bruits des machines à écrire, de pas dans les couloirs, bruits provenant 
de la cabine de prise de son et de la cabine de contrôle d’écoute. Leur surface 
est approximativement rectangulaire (les murs opposés ne sont pas paral- 
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lèles, pour diminuer l’effet des réflexions du son); les rapports entre la 
hauteur, la longueur et la largeur sont soigneusement calculés. L e  matériau 
utilisé pour la construction des murs intérieurs est en général convention- 
nel, mais ceux utilisés pour le revêtement de ces murs ont des propriétés 
acoustiques spéciales qui les portent à absorber ou réfléchir les sons selon 
les fréquences. 

L‘étude des propriétés des sons s’appelle l’acoustique. Le réalisateur 
doit en avoir une certaine connaissance, puisque c’est à lui qu’il revient 
de choisir le ou les studios qui conviennent à l’émission qu’il doit réaliser, 
de même que c’est lui qui décide des endroits où il doit placer ses comé- 
diens et interprètes dans un studio. Nous allons donc passer en revue les 
principales propriétés des sons qui conditionnent la bonne réalisation 
technique d’une production. 

Propriétés des sons 

Le spectre acoustique. Nous avons vu dans le chapitre précédent que des 
vibrations sont à l’origine de tous les sons, et que leur succession plus ou 
moins rapide constitue leur fréquence, c’est-à-dire le nombre de fois par 
seconde que leur source oscille successivement en avant et en arrière de 
sa position de repos. Les vibrations rapides produisent les sons aigus, les 
vibrations lentes produisent les sons graves, L’élongation de la vibration, 
c’est-à-dire l’amplitude du mouvement de part et d’autre de la position de 
repos, détermine l’intensité du son. 

Si nous entendons les sons, c’est parce que les corps mis en vibration 
déterminent dans l’air l’apparition d’ondes de pression. Ces ondes agissent 
SUT nos oreilles, elles font vibrer nos tympans à la même fréquence que la 
source sonore, et avec une amplitude proportionnée à celle de la vibration. 
Mais nos oreilles ne les percevront que si la fréquence est comprise entre 
certaines limites, et si l’amplitude est suffisante. 

La gamme des fréquences perceptibles par l’oreille humaine constitue 
notre spectre acoustique ; elle comporte toutes les fréquences comprises 
entre 20 et 20 o00 Hz. La gamme des fréquences audibles varie cependant 
avec les individus. En général, seules les personnes jeunes entendent bien 
sur toute la gamme du spectre, principalement aux environs de 20 o00 Hz. 
Certains animaux, comme les chauves-souris et les chiens, entendent des 
sons qui sont inaudibles pour les humains. 

Pour vous faire une idée du spectre acoustique, demandez à un tech- 
nicien de se servir devant vous de l’appareil dénommé générateur basse 
fréquence (BF), ou hétérodyne musicale. Vous pourrez comparer les sons 
que produit cet appareil à certaines fréquences avec des notes de piano : 
le Zu 3 (le la du diapason) correspond à une fréquence de 40 Hz. 

Les harmoniques. Le son produit par un générateur basse fréquence pourra 
être accordé A celui d’un instrument musical, mais ne lui sera pas exacte- 
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ment équivalent. En effet, un générateur basse fréquence produit une 
note très pure tandis que les sons émis par un piano ou tout autre instru- 
ment musical, ou par une voix humaine, sont rarement purs : les sons natu- 
rels contiennent des hurmunàqws. 

L’harmonique est un son dont la fréquence est un multiple simple 
de la fréquence du son fondamental. Pour un son fondamental dont la fré- 
quence est de I 000 Hz (c’est l’harmonique I), l’harmonique 2 est de 2 000 
Hz, l’harmonique 3 de 3 ooo Hz et ainsi de suite. Les harmoniques sont 
dus à des vibrations associées à la vibration fondamentale. Dans le cas du 
piano, ils sont produits par les vibrations d’autres cordes que celle qui 
a été frappée, du cadre et de la charpente de l’instrument. Dans le cas de 
la voix humaine, ils sont produits par les vibrations associées de l’air dans 
la bouche et les fosses nasales. 

Le rapport des intensités respectives du son fondamental et de ses 
harmoniques caractérise un instrument de musique ou une voix. C’est 
pourquoi, quand on écoute de la musique ou une voix, on est capable d’iden- 
tifier l’instrument ou la personne. 

Dans un studio d’enregistrement bien construit, les matériaux de 
revêtement sont utilisés de façon A modifier le moins possible le rapport 
naturel entre les harmoniques et les fondamentales. Si les panneaux du 
studio vibrent aux harmoniques de certaines fréquences, la musique ou 
la voix enregistrée dans ce studio rendra un son dénaturé. C’est une des 
raisons pour lesquelles le réalisateur doit avoir de l’oreille et des notions 
d’acoustique. 

La rksonance. Des vibrations peuvent être induites dans la plupart des 
matériaux soit A la fréquence fondamentale, soit A celle d’un harmonique. 
On dit alors qu’il se produit des résonances. Des panneaux fixés de façon 
très souple aux parois d’un studio peuvent manifester des résonances accen- 
tuées et donner une (( couleur )) particulière aux sons émis dans ce studio. 
Les objets non fìxés, comme par exemple les crochets de fermeture des 
étuis des instruments de musique, peuvent également entrer en résonance 
pour certaines fréquences; aussi est-il conseillé de ne pas les laisser dans 
le studio pendant un enregistrement. 

La masse d’air contenue dans le studio entrera elle-même en rése 
nance pour certaines fréquences, déterminées par les distances qui séparent 
les murs opposés, le sol et le plafond. La totalité des résonances d’un studio 
lui donne des caractéristiques de sonorité particulières, sa (( couleur )) 
propre. 

Le temps de rherMutim. Un autre facteur qui contribue à donner B un 
studio son caractère propre est son temps de réverbération, c’est-à-dire 
la durée nécessaire pour que la masse d’air du studio revienne au repos 
après avoir été ébranlée par un son. En termes techniques, c’est la durée 
au bout de laquelle l’amplitude des vibrations aura été réduite au d è m e  

46 



Pour d t r e  le studio 

de sa valeur initiale; on dit encore que le niveau des vibrations a été rtduit 
de 60 dB (décibels). 

Le temps de réverbération varie avec les studios, selon l’usage auquel 
ils sont destinés. Pour un bon studio d’annonce (N speaker n), le temps 
de réverbération se situe généralement entre un quart de seconde et une 
demi-seconde. Une brève durée de réverbération rend un studio n: sourd B. 
L e s  studios de musique doivent au contraire être (( clairs n; on admet 
couramment pour eux un temps de réverbération d’environ 2 secondes et 
demie. Dans un studio de dramatiques bien choisi, il y aura des résonances 
et des temps de réverbération différents aux deux extrémités opposées de 
la pièce; à une extrémité, le studio sera très coloré ou clair, ii l’autre il 
sera sourd. Pour mieux marquer le passage d’une ambiance à l’autre, et 
donner l’illusion que l’on passe d’un intérieur ii l’extérieur ou vice versa, 
on se servira des rideaux dont un studio de dramatiques est normalement 
équipé. Dans un studio qui ne dispose pas de ces perfectionnements acous- 
tiques, on pourra créer des changements d’ambiance semblables en dépla- 
çant les micros : au centre, près des murs, dans les coins. 

Ce n’est pas une perte de temps, mais au contraire une occupation 
fort utile, que de passer quelques moments au calme dans un studio inoc- 
cupé pour étudier son acoustique. La réalisation des pièces radiophoniques 
et des documentaires demande souvent des effets d’ambiance qu’il faut 
savoir produire et manier. 

Caractkristips des octaves. L’octave est l’intervalle couvert par huit notes 
de la gamme, les deux notes extrêmes ayant des fréquences dont l’une est 
le double de l’autre. Doubler la fréquence d’une note de musique revient 
par conséquent à l’élever d’une octave. 

Pour toutes ses utilisations habituelles, la radio n’enregistre et n’émet 
que des sons évoluant dans l’intervalle de dix octaves. I1 est utile, pour la 
réalisation d’émissions musicales dans des studios équipés de correcteurs, 
de savoir quelque chose des caractéristiques des diverses octaves. 

1’8 
2” 
38 
4“ 
5” 

16-32 

64-128 
128-256 

32-64 

256-512 

512-1 024 
I 024-2 048 
2 048-4 096 

Les basses fiéquences contenues dans 
œrtaiaes voix et instruments. Le ren- 
forcement des octaves 2 et 3 repro- 
duit les sons naturels du piano, mais 
un renforcement excessif rend le son 
réverbérant ef désagréable aux oreilles 
du mélomane. 

Les fréquences moyennes et moyenne- 
ment devh. Le renforcement des 
octaves 6 et 7 donne l’impression 
d’entendre les voix dans le récepteur 
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Observations 

d’un téléphone. Trop prolongé, cet 
effet fatigue l’oreille de l’auditeur. 

ge 4 096-8 192 Les hautes fréquences. Le renforce- 
100 8 192-16 384 ment des octaves 8 et g ajoute A la 

a présence )I; on a l’impression que le 
speaker se trouve dans Ia pib. Dans 
la 100 octave : certaines cloches et 
autres instruments A percussion, 

Propriétés directives. Le son est diffusé dans toutes les directions, autour 
de la source sonore, comme une onde sphérique. Lorsque le front de l’onde 
est assez étendu, il présente les mêmes caractéristiques qu’une onde plane. 
L’énergie transportée par une onde plane est orientée dans une seule direc- 
tion; l’effet est alors directionnel. L e  fait que le front de l’onde ait une 
allure sphérique ou plane, en un point donné à une certaine distance de 
la source, dépend de la dimension de la source, comparativement à la 
longueur de l’onde produite. 

I1 suffit de savoir que dans les studios les sons dans les fréquences 
basses conservent généralement leur nature sphérique, tandis que les 
sons dans les hautes fréquences (HF) diffusent des ondes qui deviennent 
rapidement planes. Autrement dit : dans les basses fréquences, les sons ont 
tendance A être non directionnels, dans les hautes fréquences, ils ont ten- 
dance à être directionnels. 

Ce phénomène explique la difficulté qu’on rencontre, à l’enregistre- 
ment d’orchestres de jazz, par exemple, à obtenir une présence su5sante 
de la contrebasse, ce qui oblige A placer LUI micro très près de l’insau- 
ment. On peut aussi placer la contrebasse dans u11 coin du studio, car 
alors les murs et le plancher procurent des sources supplémentaires de 
rayonnement. 

I1 faut aussi tenir compte de cette propriété des sons quand on enre- 
gistre des voix parlées : on se souviendra du caractère directionnel des 
sons dans les hautes fréquences; ces sons, précisément, sont ceux qui 
contribuent A donner de la clarté à la voix; pour les recueillir intégrale- 
ment, il faut donc recommander à la personne qui parle de se placer bien 
en face du micro. 

Obstacles et réflexion. Quand une onde sonore frappe un objet qui se trouve 
sur son passage, elle est réfléchie par l’objet; l’angle de réflexion est, comme 
pour les ondes lumineuses, égal à l’angle d’incidence. Là oh l’objet barre 
le passage du son, une ombre acoustique se manifeste derrière l’objet. 
On dit qu’il se produit un effet d’obstacle. I1 faut en tenir compte pour 
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l’emploi des écrans et l’emplacement des comédiens par rapport aux 
micros. 

I1 y a un rapport direct entre les dimensions de l’objet qui fait obs- 
tacle et la longueur des ondes sonores qu’il arrête et réfléchit : l’obstacle 
ne bloquera ou ne réfléchira que les sons ayant des longueurs d’onde plus 
courtes que ses propres dimensions. Les autres sons passeront l’obstacle 
comme s’il n’existait pas. 

Ce fait explique que la plupart des écrans utilisés dans les studios 
n’aient que des effets limités sur les sons situés dans les basses fréquences. 
Ces écrans ont généralement des dimensions de l’ordre d’un mètre. Un 
écran de 2 x 1,80 m laissera donc passer toutes les ondes de longueur 
supérieure à 2 m .  I1 bloquera ou réfléchira (selon la nature de l’écran) 
les autres, c’est-à-dire celles qui correspondent approximativement à 
19 Hz et au-delà. I1 n’agira donc pas sur les sons d’un tambour sourd ou 
d’une contrebasse. 

D e  même, quand un speaker tient sa feuille de papier devant le micro, 
cette feuille fait obstacle aux ondes sonores situées dans les hautes fiéquences 
de 2 000 Hz et plus, qui sont précisément les fréquences auxquelles une 
voix se doit d’être claire, et donc intelligible. 

Longueur d’onde. I1 est facile de calculer la longueur d’onde du son qui 
correspond, dans l’air, à une fréquence donnée. On sait que la vitesse du 
son dans l’air est de 331 m/s à o OC, et qu’elle augmente d’environ 0,6 m 
par seconde chaque fois que la température s’élève de I OC. La vitesse du 
son est d’autre part un peu plus élevée dans l’air humide que dans l’air 
sec. On admet donc en général que dans un studio la vitesse du son peut 
être considérée égale à 34.4 m/s. La formule qui donne la longueur d’onde 
devient alors : 

longueur d’onde (en mètres) = 344 
fréquence (en Hz) 

Cette formule donne par exemple les valeurs sdvantes’ : 
pour IOO Hz, longueur d’onde = 3,44 m 
pour I 000 Hz, longueur d‘onde = 0,344 m 
pour IO o00 Hz, longueur d’onde = 0,0344 m 

Si vous &es capable d’apprécier en gros le rapport entre la fréquence et 
la longueur d’onde, vous serez en mesure d’utiliser en connaissance de 
cause, pour l’effet que vous recherchez, les écrans disponibles en studio 
ou les écrans improvisés que vous pourrez avoir à employer pour un enre- 
gistrement hors studio, par exemple dans un hall ou un bureau. 

Quand on a à enregistrer un orchestre en studio, il est bon de tenir 
compte de l’effet de la température sur la vitesse du son. Si les musiciens 
ont laissé quelque temps leurs instruments au soleil, ils auront du mal à 
les accorder rapidement, du fait que la température de l’air à l’intérieur 
des instruments sera différente de celle du studio. C’est pourquoi il est 
bon de leur recommander de déposer leurs instruments à l’ombre du bâti- 
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ment de la radio ou dans le studio même en attendant le moment de l’en- 
registrement ou de l’émission en direct. 

Recommandations gknkraIes. Comprendre comment se comportent les sons 
dans un studio, c’est en grande partie affaire de bon sens. Mais parfois 
le bon sens ne va pas sans un minimum de réflexion. 

Apprenez A connaître les caractéristiques des studios dont vous dis- 
posez en profitant de moments oh ils sont inoccupés pour vous y rendre 
seul et vous concentrer sur ce que vous (( entendez )) dans le silence. Habi- 
tuez-vous à considérer le son comme une force matérielle, quoique invisible. 
Quand vous l’imaginerez sans peine comme une force matérielle, vous arri- 
verez ii le (( voir )) frapper les murs, rebondir, faire vibrer les surfaces souples. 
En prêtant attentivement l’oreille it ce qui se passe dans un studio, vous 
vous rendrez compte par vous-même que c’est au cenae de la pièce que les 
ondes sonores sont le plus turbulentes et que, par conséquent, c’est un 
endroit du studio qu’il est préférable d’éviter. Vous pourrez aussi vous 
rendre compte que les sources sonores sont reproduites avec plus de fidé- 
lité quand elles sont placées, avec les micros qui les reçoivent, le long des 
diagonales du studio. 

Le studio, c’est le domaine par excellence du réalisateur; mieux il le 
connaît, plus il l’utilise avec maîtrise et meilleures sont ses productions. 

Les microphones : gknkralitks 
Un microphone est un instrument qui permet d’enregistrer instantanément 
les plus infimes modifications de la pression de l’air. I1 transforme l’énergie 
acoustique en énergie électrique et est appelé à ce titre : (( transducteur 
demo-acoustique )). C’est un appareil extrêmement délicat, très sensible 
aux chocs; on risque de l’endommager gravement en le cognant ou en le 
laissant tomber. 11 s d t  même d’une forte rafale de vent pour détériorer 
certains types de microphones. 

La force électromotrice produite par un microphone est extrêmement 
faible, aussi faut-il éviter tout risque de perte d’une partie de cette force 
dans le câble qui relie le microphone B l’amplificateur. Les contacts avec 
les prises murales doivent être francs, le métal des conducteurs doit être en 
parfàit état et leur enveloppe, qui les protège des courants vagabonds, doit 
être intacte dans sa totalité. 

L e  constituant essentiel d’un microphone est son Clément mobile, dont 
il existe plusieurs types. C‘est la nature de cet élément mobile qui donne B 
chaque microphone ses propriétés caractéristiques et la qualité de sa réponse 
aux diverses fréquences. 

Certains microphones sont également sensibles à toutes les fréquences 
du spectre acoustique, tandis que d’autres défavorisent certaines fréquences. 
Certains ont des propriétés directives, alors que d’autres recueillent indif- 
féremment les sons d’oh qu’ils viennent. 
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I1 est bon de connaftre les caractéristiques et les réponses des divers 
types de microphones, car ils ne sont évidemment pas faits pour les mêmes 
usages, et il faut pouvoir choisir celui qui conviendra le mieux au but pour- 
suivi. 

Le microphone à diaphragme 
Les microphones à diaphragme comptent parmi les plus anciens, mais sont 
encore de ceux que la radio utilise le plus pour ses divers besoins. Leur élé- 
ment mobile est un diaphragme métallique convexe; plus ce diaphragme 
est petit, meilleure est la qualité de la réponse. Dans cette catégorie on 
trouve des microphones électrostatiques, qui sont à la fois les meilleurs et 
les plus coûteux, et les microphones électrodynamiques, ou à bobine mobile, 
encore appelés microphones dynamiques, qui sont très répandus. 

L e  microphone à diaphragme est sensible comme un baromètre aux 
variations de la pression atmosphérique. I1 est très robuste et convient donc 
aux enregistrements en extérieur, aux reportages, aux interviews, étant 
donné qu’il ne demande pas à être manipulé avec un grand luxe de pré- 
cautions. 

I1 a cependant cette caractéristique, qui peut être un désavantage 
notamment en extérieur, d’être omnidirectionnel (on dit aussi non direc- 
tionnel) : il prend tous les sons, d’oa qu’ils viennent, même si le dos du 
micro est hermétiquement couvert. Toutefois, pour des raisons liées aux 
dimensions du diaphragme, il est directionnel pour les fréquences élevées. 
Pour ces raisons, il n’est généralement pas indiqué pour l’enregistrement 
en studio, sauf dans les cas où une seule voix parle, mais alors le speaker 
doit être placé face au micro, à une distance ne dépassant pas 15 à 20 cm. 
I1 ne convient pas aux enregistrements de musique en studio, en particulier 
dans les studios fortement réverbérants. 

Le microphone à ruban 

Le microphone à ruban a, comme élément mobile, un petit ruban plissé de 
métal léger. Sa réponse est excellente, pour toutes les fréquences du spectre 
acoustique. I1 est extrêmement sensible aux chocs et aux vibrations qui lui 
parviendraient par le sol et par son support. On l’appelle parfois micro- 
phone à gradient de pression, parce qu’il mesure la vitesse du son entre la 
face avant et la face arrière du ruban. 

Le microphone à ruban est fondamentalement bidirectionnel, c’est-8- 
dire qu’il est essentiellement sensible aux sons qui lui parviennent de l’avant 
et de l’arrière, tandis qu’il est, en principe, insensible aux sons qui lui par- 
viennent de cdté (on dit aussi (( sur la tranche ))). I1 est par conséquent le 
microphone idéal pour les enregistrements en studio, du fait qu’il élimine 
les sons réfléchis par les murs. 

I1 a cependant un désavantage : placé trop près de la source sonore, il 
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accentue les sons présentant les fréquences les plus basses. Cela signifie 
dans la pratique que pour les voix parlées il faut placer le speaker à une dis- 
tance de 50 à 70 cm du micro. Cette tendance à privilégier les fréquences 
basses est nuisible à l’homogénéité de la réponse. Les microphones à ruban 
de construction soignée sont pourvus d’un commutateur qui, sur la position 
(( parole n, permet de les utiliser près de la bouche en éliminant cet effet de 
distorsion. 

Un microphone composite : le cardioide 

Le microphone cardioïde est ainsi nommé A cause de la forme, en cœur, de 
son diagramme de directivité. I1 est très largement utilisé dans les studios 
comme microphone unidirectionnel, car il atténue tous les sons à l’excep- 
tion de ceux qui lui parviennent de face. 

Les microphones cardioïdes les plus répandus peuvent comporter des 
éléments de rubans fendus ou bien associer un ruban et un diaphragme. 
Ce sont les microphones à rubans fendus qui présentent la meilleure réponse 
dans toute l’étendue du spectre. 

C‘est le cardioïde qui, de tous les microphones communément employés, 
convient le mieux à l’enregistrement de la musique quand il se fait dans un 
studio construit de telle sorte qu’il est nécessaire d’isoler les divers instru- 
ments ou groupes d’instruments. I1 est aussi utile, du fait de sa caractéris- 
tique unidirective, dans les émissions publiques. Son insensibilité aux sons 
qui l’attaquent de l’arrière réduit l’effet de réaction, ou effet Larsen, q$ se 
traduit par l’apparition d’un hurlement dans un circuit électro-acoustlque, 
lorsque le son court à sa propre poursuite, de haut-parleur en microphone 
puis, dans les circuits, du microphone au haut-parleur, comme un chien 
court après sa queue. 

Utilisation des microphones en studio 

Le choix des micros qui conviendront A une production donnée incombe 
en principe au réalisateur. I1 est cependant aidé en cela par le technicien 
chargé de la prise de son et pourra toujours, s’il n’est pas si3.r du choix à 
faire, lui expliquer les effets qu’il désire obtenir. I1 sufIit donc qu’il ait un 
minimum de notions sur les caractéristiques des divers micros disponibles. 

Lorsque deux microphones à ruban sont utilisés simultanément, on 
observe parfois un affaiblissement des fréquences les plus basses, La cause 
en est un déphasage entre les deux micros. On y remédie très simplement 
en faisant pivoter l’un d’eux, tout en surveillant attentivement l’effet pro- 
duit, jusqu’à restitution satisfaisante des basses fréquences. 

Dosage des microphones 

On ne place jamais au hasard un speaker ou un musicien devant un micro, 
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de quelque type qu’il soit. D u  fait que la force et la nature des voix et des 
instruments diffèrent, il est nécessaire de rechercher chaque fois quelle est 
la meilleure distance à laquelle placer le micro (ou, inversement, A quelle 
distance placer le speaker par rapport au micro). Cette opération s’appelle 
le dosage; on dit aussi le réglage du microphone. Son but est d‘obtenir à 
l’enregistrement un son qui soit le plus proche possible du son naturel, 
dans les limites permises par le studio. 

Quand deux ou plusieurs personnes parlent au micro, cornme dans une 
interview ou un débat, il faut qu’à l’enregistrement leurs voix donnent l’im- 
pression d’être toutes à la même distance du micro, bien qu’en réalité on 
les ait placées à des distances différentes, du fait que la force des voix diffère. 
I1 faut aussi les placer de manière qu’elles se trouvent dans la zone de direc- 
tivité privilégiée du microphone, cela pour que les voix soient également 
claires. Ces nécessités peuvent amener à utiliser plusieurs micros pour 
l’enregistrement d’un débat ou de toute production où plusieurs partici- 
pants prennent la parole. 

L e  réglage des micros demande un haut degré d’habileté lorsqu’il 
s’agit d’opérer une prise de son musicale. Dans ce cas, la participation du 
technicien devient indispensable. On peut distinguer deux procédés d’enre- 
gistrement Mérents : 1 proximité ou à distance. 

Dans le premier cas, on place un microphone tout près de chacun des 
instruments ou presque, et les signaux qui parviennent des divers micros 
sont mixés sur le pupitre de mélange. Ce procédé ne restitue pas les sons 
naturels des instruments et leurs intensités relatives, mais il est très appré- 
cié des musiciens de jazz et de pop, parce qu’il ajoute du relief au morceau 
joué. Pour la prise de son à distance, procédé qu’on utilise habituellement 
pour l’enregistrement des chœurs et groupes vocaux, on ne se sert que d’un 
seul microphone et l’opération de dosage consiste à placer soigneusement 
par rapport au micro les différentes parties du chœur ou les différents 
instruments. L’effet est plus naturel mais aussi plus plat. 

Quand on se prépare à enregistrer une pièce radiophonique, l’opération 
de dosage des microphones demande aussi un soin spécial, du fait que l’em- 
placement des comédiens et les ambiances recherchées varieront au cours 
de l’enregistrement. I1 suffit ici de savoir que quand un comédien s’écarte 
d’un micro directionnel, tout en restant face à lui, on obtient un effet d’espace 
du fait que sa voix excite les résonances du studio; l’effet est tout Mérent 
si le comédien se déplace vers le côté et parle dans la zone sourde du micro 
(on dit qu’il parle (( sur la tranche n). 

Le bruitage 

Les studios de dramatiques sont normalement équipés d’instruments ou 
objets divers qui servent au bruitage, c’est-à-dire A la reproduction artifi- 
cielle de bruits existant dans la réalité, qui seront à l’écoute identifiés comme 
tels. 
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O n  a très souvent recours au bruitage pour les pièces radiophoniques 
et les sketches qui figurent dans les documentaires et les émissions éduca- 
tives. Nous reviendrons plus longuement sur ce sujet au chapitre consacré 
aux émissions dramatiques. 

Le matériel qui sert aux bruitages n’est pas coûteux étant donné qu’on 
peut se servir le plus souvent d’objets de rebut. Le réalisateur avisé se cons- 
titue une petite collection personnelle et apporte lui-même au studio les 
pièces qu’il aura prévu d’utiliser. Parmi celles qui sont particulièrement 
utiles on peut citer : deux récipients, l’un contenant du sable, l’autre du 
gravier; un pavé ou une plaque de ciment; une bassine, un baquet ou un 
tub en matière plastique ou en toile cirée; un mortier avec son pilon; des 
ustensiles en terre cuite et en porcelaine, cuillers ou fourchettes, divers 
sifRets, un interrupteur d’électricité, une sonnette de bicyclette, des casta- 
gnettes et morceaux de bois. Certaines pièces utiles, mais trop volumineuses 
pour être transportées par les soins du réalisateur, devraient normalement 
se trouver en permanence dans le studio ou dans un réduit attenant; par 
exemple : une porte en bois avec ses gonds et son encadrement, auquel on 
adapte des roulettes pour faciliter les déplacements dans le studio; il n’est 
pas nécessaire d’avoir la porte entière, du moment que l’élément dont on 
dispose est suffisamment lourd. Elle peut être p o m e  d’un volet à glissière; 
on y adapte toute une collection de verrous, serrures et sonneries diverses; 
une portière de voiture montée sur un cadre en bois ou fìxée par ses charnières 
à un mur du studio; un fragment de plancher monté sur cadre (pour les 
pas, chutes d’objets, etc.); du sable et du gravier; un combiné de téléphone 
avec sa sonnerie; une pomme de douche avec un long tuyau. 

I1 est préférable d’utiliser un micro séparé pour les bruitages exécutés 
en cows d’enregistrement. Celui qui convient le mieux est le microphone à 
diaphragme électrodynamique (à bobine mobile). L’opération de dosage doit 
etre effectuée avec le plus grand soin. 

Pour un enregistrement qui prévoit de nombreux bruitages réalisés en 
studio, il est bon d’avoir recours à un assistant qui fera fonction de bruiteur. 
I1 faut répéter à l’avance et prévoir largement le temps d’occupation du 
studio pour la répétition, du fait qu’il faut souvent beaucoup chercher pour 
obtenir l’effet désiré. 

Discipline du studio 

Le réalisateur est responsable de tout ce qui se passe dans le studio pen- 
dant tout le temps que dure l’enregistrement qu’il est chargé de réaliser. 
Aussi doit-il à tout moment imposer une certaine discipline au preneur de 
son, aux comédiens, musiciens et collaborateurs extérieurs ... et à lui-même. 

I1 doit donner l’exemple par sa ponctualité. Arriver à temps au studio 
pour veiller à la préparation des micros, s’assurer que les fils ne vont pas 
gêner les déplacements et que tout est prêt. 

Le maintien de la discipline est plus nécessaire que jamais quand sont 
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réunis dans le studio un grand nombre de comédiens ou musiciens. Le 
réalisateur ne doit tolérer aucune dispute, aucun comportement déplacé. 
Il ne doit pas craindre de se montrer ferme et d’interdire A tous les parti- 
cipants de sortir du studio sans sa permission. Mieux le réalisateur connaî- 
tra son métier, plus il aura d’autorité naturelle. 

Exercices pratiques 

I. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Demandez à un technicien de vous familiariser avec les fréquences 
l’aide d’un générateur basse fréquence. Pour avoir une illustration 
visuelle du rapport entre fréquence et longueur d’onde, demandez-lui 
aussi d’utiliser devant vous un oscilloscope cathodique. 
€?tudiez attentivement les caractéristiques acoustiques de tous les studios 
de votre centre. Expérimentez avec la voix, des instruments de musique 
et un générateur basse fréquence. 
& d i e z  les propriétés directives des sons émis par des sif3ets stridents 
et des voix perçantes. Gtudiez l’effet d’écran produit quand une per- 
sonne s’interpose entre la source sonore et le micro. 
ecoutez attentivement les résultats obtenus avec les difliérents micros 
que vous trouverez disponibles et marquez à la craie ou avec une 
ficelle sur le sol du studio les zones oh la réception est bonne. Notez 
bien comment la sensibilité aux hautes fréquences faiblit lorsque le 
speaker s’écarte de l’axe de meilleure réception. 
Demandez à quatre ou cinq camarades de venir passer un moment 
dans un des studios. Faites, avec l’aide d’un technicien, les essais de 
voix et réglez l’emplacement du ou des micros et des participants, 
comme pour la préparation d’un débat. 



Pour connaître 
la cabine technique 

Les opérations d’exploitation technique d’un studio sont exécutées dans un 
local particulier appelé cabine technique ou encore cabine de prise de son. 

Une cabine technique adaptée à toutes les formes de production 
contient les équipements suivants : un pupitre de prise de son, ou pupitre 
de mélange; des tables de lecture de disques; deux magnétophones ou plus 
et, éventuellement, un logement pour les bobines de bandes magnétiques; 
un appareillage pour communiquer avec le studio (micro d’ordre, avertis- 
seurs lumineux); un haut-parleur de contrôle, à haute fidélité; éventuelle- 
ment des lignes et appareils téléphoniques de raccordement à une baie de 
répartition et de contrôle; des classeurs de disques et bandes; une pendule 
de précision, avec trotteuse. 

Une cabine particulièrement bien équipée pourra aussi comporter un 
dispositif d’écho, avec dosages séparés de la modulation directe et de la 
modulation réverbérée. 

Tout réalisateur doit connaître les ressources des différents éléments 
de cet équipement @our savoir au moins ce qu’il peut demander au preneur 
de son, lequel ne le suggérera pas forcément de lui-même), et il est bon qu’il 
soit capable de les utiliser lui-même. 

Dans certaines cabines de prise de son, les matériels sont disposés et 
prévus pour être exploités par un opérateur unique, mais très averti; on 
obtient ainsi un contrôle intégral particulièrement efficace. Dans d’autres 
cas, plusieurs opérateurs peuvent être nécessaires. 

Le pupitre de prise de son 
Le pupitre (ou console, ou unité) de prise de son (on dit aussi : de mélange) 
constitue l’élément essentiel de la cabine technique. Ce peut être un appareil 
très simple, monté par les techniciens de la station, ou une importante instal- 
lation portant la marque d’un constructeur spécialisé. I1 sert principalement 
à commuter les diverses sources sonores, à assurer le réglage de leurs niveaux 
et leur mélange, à régler l’amplification globale et à mesurer le niveau de 
sortie. 
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Les sources sonores sont les microphones du studio, les tables de lecture 
de disques, les magnétophones lecteurs d’enregistrements sur bande magné- 
tique, les lignes arrivant d’autres studios ou de l’extérieur ou d’une chambre 
de réverbération. 

L e  pupitre de prise de son permet de mélanger de la musique à de la 
musique, des effets sonores B de la musique, de la musique à de la parole, 
de la parole à de la parole, des bruitages à de la parole et de transmettre le 
résultat du mélange à un magnétophone d’enregistrement ou à un circuit 
de départ. Les organes de dosage sont des atténuateurs rotatifs ou rectilignes 
(boutons qu’on tourne ou manettes qu’on lève ou abaisse) aussi appelés 
potentiomètres (ou, familièrement, (( potentios )) ou (( potes D). 

Lorsque les signaux provenant des diverses sources ont été mélangés, 
le signal composite est soumis à un nouvel atténuateur (potentiomètre) qui 
règle le niveau de départ, ou niveau de sortie. 

Certains pupitres de prise de son comportent des voies de groupe, 
pourvues d’un potentiomètre supplémentaire qui permet de régler séparé- 
ment le mélange des sons provenant de plusieurs sources en une seule 
manœuvre, celle du potentiomètre de groupe. Par exemple, il peut s’agir du 
mélange de deux effets sonores et d’un enregistrement musical, ces trois 
sources constituant un groupe auquel une voix viendra se superposer. 

L e  réglage global du niveau est assuré par le potentiomètre de sortie. 
Ce réglage est généralement réalisé au début de l’émission et n’est plus 
retouché qu’en cas de nécessité. I1 serait inopportun de manœuvrer le poten- 
tiomètre de sortie en cas d’augmentation soudaine du niveau; c’est le poten- 
tiomètre d’entrée affecté B la source en cause qui devra être retouché. 

Le niveau final, ou niveau de sortie, est mesuré par un appareil qui est 
généralement un vumètrel. Le vumètre réagit rapidement aux accroisse- 
ments brusques de gain (montée du niveau sonore) et retombe presque aussi 
vite. Une surveillance attentive du vumètre permet de devancer les (( pointes )) 
de modulation. 

Les opérations de mélange 

Pour mélanger des sons provenant de diverses sources (on dit aussi les 
(( mixer D), il faut une oreille exercée et ne pas quitter de l’œil le vumètre. 
Ces mélanges se font dans la majorité des cas au pupitre, à l’aide des poten- 
tiomètres, et parfois B partir du studio (en déplaçant les voix par rapport au 
micro ou en modifiant leur intensité). 

I1 existe plusieurs types classiques de mélanges. Les uns, simples, 
n’agissent que sur une seule source sonore à la fois ou sur toutes les sources 
simultanément et de la même façon : ils consistent à augmenter ou diminuer 

I Vumètre, mot francise et couramment utilise pour designer cet appareil de 
mesure, vient de l’anglais Vumeter’ abreviation de volume met meter, qui est 
le nom véritable de l’appareil. 



Les installations techniques 

progressivement, plus ou moins lentement, le son; dans le premier cas, on 
(( monte )) le son, dans le second cas, on le (( shunte )) (on dit aussi shunter 
ouvert ou fermé). Les autres, combinés, agissent sur deux ou plusieurs 
sources à la fois : c’est le mixage proprement dit, ou shuntage croisé. 

Ces divers procédés donnent à l’écoute des effets bien précis. Si c’est 
le plus souvent le preneur de son qui les exécute, c’est au réalisateur qu’il 
revient de les prévoir avec beaucoup d’exactitude : ils font partie du travail 
de mise en onde. Nous reviendrons sur cette question, au chapitre 8 : (( Les 
étapes de la production n, pour préciser quels sont les effets (( dramatiques )) 
produits et dans quelles circonstances on les emploie. 

Les niveaux de modulation 

I1 est indispensable en radiodiffusion d’observer des niveaux minimaux et 
maximaux de modulation. Si le niveau de modulation est trop faible, des dif- 
ficultés d’audition pourront se manifester à distance, dans les zones de cou- 
verture secondaire de la station. Mais, si le niveau est trop élevé, des distor- 
sions apparaîtront dans la reproduction du son; il peut alors arriver que 
l’émetteur soit surchargé, qu’il se produise une disjonction dans son alimen- 
tation électrique et que la station se trouve momentanément en panne. Le 
niveau de modulation doit donc être surveillé de très près. Le problème, 
pour le réalisateur comme pour le technicien, est de faire passer toutes les 
intentions de la production sans transgresser ces limites techniques. 

C’est à cette fin que la console de mélange est pourvue d’un vumètre. 
Les déviations de l’aiguille mobile du vumètre sont adaptées aux conditions 
physiologiques d’estimation comparative des niveaux sonores par l’oreille 
humaine. Le vumètre indique également les profondeurs de modulation et 
peut être étalonné de manière à indiquer directement le pourcentage de 
modulation de l’émetteur. I1 rend ainsi un double service : au réalisateur, 
en lui indiquant la valeur relative des niveaux sonores; au technicien de 
prise de son, qui y lira la profondeur de la modulation. 

Dans tout studio d’enregistrement, il faut respecter le chiffre qui cor- 
respond au taux maximal de modulation normalement autorisé. Le chiffre 
A lire sur le vumètre peut différer d’un studio à l’autre, et il est toujours 
important de le connaître avant de passer à un enregistrement. Pour faciliter 
le réglage du niveau de sortie d’un pupitre, on module l’émetteur, au voi- 
sinage de son taux maximal, avec une note pure, dont la fréquence est géné- 
ralement choisie égale A I o00 H z  (on dit (( donner le mille ))). Le niveau de 
modulation, ainsi réglé à fréquence fixe par le potentiomètre de sortie, et 
dont la valeur aura été lue sur le vumètre, constituera un maximum qu’on ne 
pourra dépasser que pour un instant seulement. 

Pour ne pas dépasser la limite minimale de modulation, il est parfois 
nécessaire de tricher )) un peu. Par exemple quand on enregistre de la 
musique classique, laquelle comporte souvent des passages très faibles du 
point de vue de l’intensité sonore; ou encore dans une pièce radiophonique, 
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quand on a besoin de faire entendre des paroles chuchotées. Dans ces cas, 
on peut remonter graduellement le niveau sans que l’auditeur s’en aperçoive, 
étant donné que l’oreille humaine n’est pas sensible aux changements de 
niveau idérieurs ou égaux à 2 décibels. 

Le lecteur de disques 

Les émissions de musique enregistrée sur disques occupent généralement 
une bonne partie de la grille des programmes d’une station; la musique 
d’ambiance, les effets sonores et bruitages également enregistrés sur disques 
figurent abondamment dans beaucoup de pièces radiophoniques, sketches 
et toutes productions faisant intervenir des dialogues et de la mise en onde. 
Le lecteur de disques est, par conséquent, une pièce importante du matériel 
d’équipement de la cabine technique, et les stations investissent des sommes 
importantes dans l’alimentation de leur discothèque. C’est dire que les lec- 
teurs de disques doivent être manipulés avec soin. 

U n  lecteur de disques de cabine technique comporte habituellement : 
un plateau, à frottements réduits, entraîné par un moteur électrique avec 
transmission par courroie ou cabestan, et pouvant tourner B la vitesse de 16, 
33 1/2, 45 et 78 tr/mn; un bras de lecture pivotant, avec support B faibles 
frottements; une tête de lecture avec une pointe très dure (diamant, saphir 
synthétique) ; un correcteur, permettant d’adapter la courbe de réponse aux 
caractéristiques d’enregistrement du disque; des écouteurs ou un haut-par- 
leur de petit format, pour le repérage; un dispositif permettant de poser la 
pointe de lecture sur le disque, avec douceur et précision. 

Dans les cabines techniques annexées à certains studios, notamment 
aux studios de dramatiques, un ensemble de 3 ou 4 lecteurs de disques 
peuvent être reliés à un mélangeur de groupe, qui dosera leurs niveaux de 
sortie avant le branchement au pupitre de prise de son. U n  autre dispositif, 
très utile pour les productions dramatiques, permet d’envoyer - par haut- 
parleur - les sons lus sur le disque B l’intérieur du studio, de sorte que le 
microphone du studio recueille ces sons en même temps que la voix des 
acteurs; ce procédé - qui se substitue au mixage - donne B beaucoup 
d’effets une plus grande apparence de vérité. 

La tête de lecture, très délicate, doit être manipulée avec les plus 
grandes précautions. La pointe qui la termine est un petit morceau de dia- 
mant naturel ou un saphir synthétique fixé B une petite lame de métal souple. 
La pointe de diamant dure environ vingt fois plus que le saphir, qu’il faut 
changer après une durée de service de 150 B 200 heures. 

Les disques : manipulation 

La durée de lecture d’un disque dépend de la vitesse B laquelle on le 
fait tourner, du nombre de sillons gravés par centimètre et de sa dimen- 
sion. 
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Les différentes vitesses d’enregistrement ont varié au cours des ans et 
avec le perfectionnement technique des procédés de gravure, les faibles 
vitesses étant possibles depuis que l’on fabrique des supports en matière 
plastique vinylique à faible bruit. La musique d’ambiance et les effets 
sonores sont généralement encore enregistrés à 78 tr/mn, vitesse qui facilite 
le repérage. 

Les disques gravés à 78 tr/mn comportent de 38 à 48 sillons par centi- 
mètre, tandis que les disques A microsillons peuvent en compter jusqu’à 160. 
I1 faut bien veiller à toujours employer la pointe qui convient au type de 
disque utilisé - 78 tr ou microsillon : la pointe standard 78 tr est environ 
trois fois moins fine que la pointe microsillon et, par conséquent, abîmerait 
un disque de ce type. 

Il faut manipuler les disques avec soin, et particulièrement les micro- 
sillons. La profondeur d’un microsillon est généralement de l’ordre de 
0,012 mm. Ces disques sont très vulnérables à la poussière, qui peut faire 
(( sauter )) l’aiguille ou provoquer des distorsions à la lecture. I1 faut remettre 
le disque dans son enveloppe de protection sitôt après usage; ne pas le laisser 
traîner sans sa couverture sur une étagère quelconque de la cabine. I1 faut 
aussi faire attention de ne pas abaisser trop rapidement le bras de lecture 
sur le disque; encore plus de ne pas l’y laisser tomber! O n  risque fort de 
rayer le disque si on ne manie pas le bras avec beaucoup d’attention. 

Le magnétophone 

O n  ne peut guère imaginer aujourd’hui un centre de radiodiffusion qui ne 
serait pas pourvu de magnétophones, et cependant cet appareil est d’un 
usage relativement récent. I1 est devenu l’un des éléments les plus importants 
du matériel d’équipement de la cabine technique. 

Le principe de l’enregistrement sur bande est relativement facile à 
saisir. Une bande de matière plastique recouverte sur une de ses faces d’un 
matériau magnétique défile à vitesse constante dans le champ d’un électro- 
aimant, dénommé tête d’enregistrement. U n  courant alternatif, de même 
fréquence que le son émis devant le microphone, circule dans la tête, qui 
transforme au même rythme en petits aimants les grains magnétiques déposés 
sur la bande. Si 1’011 fait passer cette bande maintenant magnétisée devant 
une autre tête - de lecture - elle y induira un courant qui, après amplifi- 
cation, reproduira dans un haut-parleur les ondes sonores originelles. 

Les organes mécaniques d’un magnétophone sont groupés sur une pla- 
tine. La constance de ,la vitesse de défilement de la bande est assurée par 
cabestan et engrenage. La platine comporte deux plateaux tournants qui 
supportent l’un la bobine d’oh la bande se déroule, l’autre la bobine oh la 
bande s’enroule. Il est important de noter que le mouvement est contrôlé 
par le cabestan et non par le plateau de rembobinage. U n  magnétophone de 
studio est muni de trois têtes; dans l’ordre : une tête d’effacement, qui fait 
disparaître toute trace sur la bande d’un enregistrement précédent, une tête 
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d’enregistrement et une tête de lecture. Un entrefer très étroit sépare les 
pièces polaires de chaque tête, au droit de la bande magnétique; il doit être 
maintenu parfaitement propre, sinon la bande ne serait que partiellement 
impressionnée. Les têtes doivent d’autre part être régulièrement désaiman- 
tées, sinon les fréquences élevées seraient mal enregistrées et mal reproduites, 
alors que ce sont elles qui donnent B un enregistrement ses qualités de clarté 
et de présence. 

La bande d’enregistrement est faite d’un support plastique d’acétate de 
cellulose, de polyester ou de nylon. I1 en existe de Wérentes épaisseurs. On 
emploie généralement dans les studios le modèle le plus épais, qui est aussi 
le plus robuste. Les bandes d’acétate. de cellulose sont fragiles et ne 
conviennent pas sous les tropiques. L‘épaisseur du support détermine la lon- 
gueur de bande que pourra contenir une bobine de dimension donnée. L e  
mince dépôt de matière magnétique, qui donne ses propriétés à la bande, 
doit toujours être orienté vers la tête et se trouver en contact intime avec 
elle. On distingue aisément le côté de la bande oh le support est resté nu : 
il est en effet (généralement) plus brillant. 

Les vitesses de défilement utilisées le plus souvent sont celles de 19 cm/s 
et 38 cm/s; la première sert principalement en extérieur pour le reportage 
(avec magnétophone portatif) et en studio pour l’enregistrement de la 
parole; la seconde sert pour l’enregistrement de la musique. La vitesse de 
défilement de la bande a une influence directe sur la qualité de la reproduc- 
tion (plus la bande défile vite, plus la reproduction est fidèle). Dans les 
studios d’enregistrement oh l’on recherche le maximum de qualité on 
emploie couramment des vitesses de 76 cm/s, voire de 156 cm/s. 

Les enregistrements en studio se font généralement (( pleine piste )), 
c’est-à-dire que la tête impressionne toute la largeur de la bande. Certains 
magnétophones portatifs enregistrent en (( double piste )) (un enregistrement 
sur la moitié supérieure de la bande, un autre sur la moitié inférieure); la 
raison en est que pour tout matériel portatif on cherche l’économie de 
volume et que, par ce procédé, on obtient une longueur d’enregistrement 
double pour une même longueur de bande, donc une même épaisseur de 
bobine. I1 est possible de lire un enregistrement pleine piste sur un appareil 
de lecture double piste, mais il est tout à fait déconseillé de faire le contraire, 
c’est-à-dire de lire un enregistrement fait sur la moitié de la bande avec une 
tête de lecture pleine piste, B moins qu’on ne soit certain que rien n’a été 
enregistré sur l’autre moitié de la bande, et même dans ce cas la restitution 
n’est pas bonne. 

I1 existe deux normes relatives à la correction des niveaux pour les 
enregistrements sur bande magnétique : la norme américaine NAB1 et la 
norme européenne CCIR *. Lorsque la correction peut être réalisée lors de 

I 

2 

NAB : National Association of Broadcasters (Association nationale des radio- 
diffuseurs), hats-Unis d‘hkrique. 
CCIR : Comité consultatif international de radiocommunication. 
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la reproduction, elle doit être effectuée en correspondance avec les caracté- 
ristiques de correction de l’enregistrement original. 

Un mot sur la copie de bande. Quand on a à copier sur une bande vierge 
un enregistrement existant sur une autre bande, on peut être tenté d‘exécuter 
la copie en double vitesse, pour gagner du temps. Ce procédé n’est pas 
recommandable. I1 existe des magnétophones spéciaux qui permettent de le 
faire et d’obtenir une copie fidèle à l’original; mais avec des magnétophones 
ordinaires, la copie présenterait des distorsions du son. 

Manipulation des bandes 

La bande magnétique doit être manipulée, elle aussi, avec soin. Elle s’étire 
facilement et, dans ce cas, elle a tendance à (( friser )) : le contact avec la tête 
d’enregistrement ne sera plus aussi parfait qu’il doit l’être. Si la bande étirée 
portait déjh un enregistrement, le son sera irrémédiablement déformé à l’en- 
droit de l’étirement. 

I1 faut prendre garde que la bande ne se torde pas pendant une opération 
de rembobinage A grande vitesse : si elle a été fortement pliée, même si on 
la détord ensuite, il pourra y avoir une perte de particules magnétiques 
à l’endroit du pli, ce qui donnera à l’écoute un (( blanc n. 

Il ne faut pas manipuler la bande (pas plus que les disques) avec des 
maÎns sales ou graisseuses. Le revêtement magnétique de la bande attire 
volontiers les petites particules de fer qui ensuite peuvent s’insérer dans 
l’entrefer de la tête. 

Pour cette raison, il est recommandé de ne pas laisser les bobines hors 
de la boîte après usage. I1 ne faut pas non plus les exposer au soleil, les 
poser, par exemple, sur un bureau près d’une fenêtre : l’élévation de tempé- 
rature causée par le soleil risque d’agir sur la partie impressionnée de la 
bande, de telle sorte qu’il ne sera plus possible de l’effacer ensuite complè- 
tement. 

Montage 

La bande magnétique se prête très bien au montage. Il existe deux procédés 
de montage : le montage au volet et le montage au ciseau. 

L e  montage au volet se fait dans la cabine technique, avec deux magné- 
tophones au minimum, et généralement avec l’aide du technicien, le réalisa- 
teur se contentant de le diriger. 

Dans le montage au volet, on ne modifie pas l’enregistrement original; 
on travaille sur la copie : on copie seulement les fragments de l’original 
qu’on veut garder et on insère éventuellement d’autres séquences enregis- 
trées sur bande ou sur disque. Pour que les enchaînements ne soient pas trop 
brutaux, on peut shunter les débuts et les fins au potentiomètre. (L‘expres- 
sion (( au volet )) vient de ce que les têtes d’enregistrement des magnétophones 
de cabine technique sont généralement pourvues d’un volet mobile qui sert 
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B appliquer hermétiquement la bande sur la tête d’enregistrement; quand on 
actionne ce volet, la bande ne touche plus la tête et la lecture cesse - et par 
conséquent l’enregistrement de la copie - sans qu’on ait B arreter le défile- 
ment de la bande portant l’enregistrement original. Ce procédé donne des 
coupures beaucoup plus nettes que celles obtenues en arrêtant le défilement 
de la bande.) 

Le second procédé, le montage au ciseau est, dans la plupart des sta- 
tions, uniquement du ressort du réalisateur. I1 ne se fait pas dans la cabine 
technique (pour ne pas la mobiliser inutilement), mais dans une petite cabine 
de montage pourvue d’un magnétophone de montage, avec seulement une 
tête de lecture, et d’un haut-parleur. Comme ce procédé ne concerne que 
le réalisateur, nous en parlerons au chapitre 8 : (( Les étapes de la produc- 
tion n. 

La réverbkration 
Le procédé de réverbération a de nombreux emplois en radiodiffusion. Dans 
le théâtre radiophonique il sert, par exemple, A créer une ambiance de fm- 
tastique ou d’irréalité; dans les annonces ou les documentaires il peut servir 
B souligner un passage, B diversifier les plans sonores; il est souvent utilisé 
également pour l’enregistrement de la musique pop. 

I1 existe plusieurs techniques pour produire cet effet. 
Le bloc technique de la station peut comprendre une pièce spéciale : 

un petit local aux parois hautement réverbérantes, pourvu d’un haut-parleur 
et d’un microphone. La partie sonore B réverbérer est envoyée du pupitre 
de mélange au haut-parleur, recueillie par le microphone et renvoyée au 
pupitre. A défaut de cette installation, on peut parfois improviser une 
chambre d’écho dans une partie très (( sonore )) de la maison de la radio : un 
hall d’entrée ou une cage d’escalier (on procède alors B un moment oh la 
maison est complètement inoccupée, la nuit par exemple). 

I1 existe aussi des appareils spéciaux, tels que le dispositif qui consiste 
en une plaque d’acier montée élastiquement sur des ressorts B boudins et qui, 
interposée entre micro et haut-parleur, produit un effet de retard. La cir- 
culation du son : pupitre, haut-parleur, micro, pupitre, est la même que 
pour la chambre d’écho. I1 existe aussi des magnétophones spéciaux, pourvus 
de plusieurs têtes de lecture, sur lesquels défile une bande montée en 
boucle. 

On peut aussi réaliser un effet d’écho en utilisant simplement un magné- 
tophone de la cabine technique. Le principe consiste B utiliser en même 
temps les deux têtes, d’enregistrement et de lecture : si un signal qui vient 
d’être enregistré est reproduit B nouveau et alimente une seconde fois la tête 
d’enregistrement, la bande portera un effet d’écho. L’amplitude de cet écho, 
c’est-&dire son rapport B l’enregistrement initial, est dosée au potentio- 
mètre. Cet effet d’écho est plus précis si on opère B la vitesse maximale sup- 
portée par le magnétophone. 
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La réverbération est un procédé utile, mais, comme de tous les effets 
artificiels, il ne faut pas en abuser. 

Le haut-parleur de contrôle 

Le haut-parleur de contrôle est en règle générale un appareil de haute fidé- 
lité. La meilleure position d’écoute est dans l’axe du haut-parleur. L’espace 
entre l’appareil et l’endroit oh se trouvent le réalisateur et le technicien ne 
doit pas être encombré par des installations, du matériel ou d’autres per- 
sonnes. 

Le niveau sonore du haut-parleur doit être assez élevé pour que le réali- 
sateur et le technicien n’éprouvent aucune difEculté d’écoute, mais il est bon 
de le baisser de temps en temps en cours d’enregistrement pour mieux se 
rendre compte de ce qu’entendront réellement les auditeurs. Certaines 
consoles sont pourvues d’un commutateur spécial qui permet de réduire de 
moitié le niveau d’écoute. 

L’oreille d’un preneur de son expérimenté est souvent aussi bonne que 
le vumètre pour estimer l’intensité des niveaux sonores. 

Le micro d‘ordre 

Tous les pupitres de prise de son sont équipés d‘un micro d’ordre, qui 
permet aux professionnels se trouvant dans la cabine technique de parler aux 
personnes qui sont dans le studio lorsque les micros du studio ne fonc- 
tionnent pas. 

I1 faut régler le niveau du micro d’ordre de façon it ne pas assourdir 
les occupants du studio. Parlez clairement et lentement; il est inutile de 
crier. 

Signalisation 

La cabine peut aussi communiquer avec le studio par des signaux lumineux : 
la lampe rouge allumée signifie qu’on enregistre. I1 peut également y avoir 
un système pour demander aux comédiens ou au speaker d’aller plus vite 
ou plus lentement. 

Le mieux cependant est de convenir d’un code par gestes avec les par- 
ticipants, au moment de la préparation ii l’enregistrement. Ces signaux, que 
le réalisateur exécute devant la vitre étanche séparant le studio de la cabine 
technique, peuvent être beaucoup plus expressifs et diversifiés que ceux d’une 
simple lampe. Ils ont en plus cet avantage sur le micro d’ordre de ne pas 
interrompre la répétition ou l’enregistrement. 

On recommande donc aux occupants du studio de toujours garder un 
œil vers la vitre, pour le cas oh le réalisateur ferait un signe quelconque, et 
1’011 convient avec eux d’un code. Voici une liste de signes très communément 
employés : 
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Parlez plus fort : doigts de la main rassemblés devant la bouche, puis ouverts 

&artez-vous du micro .- paume de la main écartée de la bouche en direction 

Rapprochez-vous du micro .- dos de la main présenté h l’artiste, paume se rap- 

Allez plus vite : index tendu vers l’artiste, puis décrivant un cercle. 
Allez plus lentement : écarter lentement les mains comme pour étirer un 

Attention : bras tendu vers le haut, paume en avant. 
Allez-y : A partir de la position précédente, la main s’abaisse, index tendu en 

Pour indiquer qu’il reste très peu de temps, 5 secondes par exemple : poignet 

Pour demander de passer en voix off : paume vers le bas, geste de tapoter, puis 

Vous pouvez inventer d’autres signes au besoin; il suffit d’en convenir 
d’avance avec les participants, mais prenez garde que vos gestes soient 
amples et bien visibles. 

lentement en éventail en direction de la personne visée. 

de l’artiste. 

prochant de la bouche. 

élastique. 

direction de la personne désignée. 

levé, index vers le poignet, puis 5 doigts tendus écartés. 

écarter la main sur le côté comme pour pousser l’air. 

Collabmation avec les techniciens 

La production radiophonique est essentiellement un travail d’équipe, et les 
techniciens sont des membres très importants de cette équipe. Au stade de la 
réalisation, vous travaillez en étroite association avec eux. Apprenez donc 
h les connaître et montrez une certaine curiosité pour leur travail, et m ê m e  
pour les installations et le matériel auxquels normalement vous n’avez pas 
accès. Demandez-leur de vous initier aux secrets des appareillages installés 
dans les cabines techniques et dans la baie de répartition et de contrôle. 

Vous verrez là en particulier des correcteurs. Leur réglage permet de 
doser l’amplitude des courants électriques en fonction de leur fréquence, 
c’est-A-dire de les affaiblir plus ou moins selon la partie du spectre acoustique 
A laquelle ils correspondent. A u  cours d’une émission, les correcteurs 
peuvent donner l’impression qu’une voix provient d’un téléphone : elle aura 
été volontairement assourdie. Ils peuvent aussi permettre d’améliorer des 
enregiseements imparfaits, par exemple un reportage réalisé avec un magné- 
tophone portatif dans un cadre acoustiquement défectueux ou en présence 
de bruits environnants de basse fréquence et de niveau élevé. (Les pupitres 
de prise de son perfectionnés sont eux-mêmes pourvus de correcteurs.) 

En échange de la collaboration que vous apportent les techniciens, ne 
refusez pas leurs conseils. Si votre preneur de son est d’avis que la qualité 
d’un enregistrement est trop médiocre pour supporter la diffusion, soyez 
certain qu’il sait ce qu’il dit. Si votre rôle est de fabriquer le message radio- 
phonique, le sien est de l’acheminer. 
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Exercices 

A l’aide du plan ci-dessous, vérifiez ce que vous savez des installations tech- 
niques (directement affectées à la production) de votre station, et voyez 
dans quelle mesure vous êtes capable de les utiliser. Pour chaque réponse 
insatisfaisante, demandez à un technicien de vous montrer les appareils et 
éventuellement de vous laisser la possibilité de vous exercer. 

LES MICROS 

La station dispose des types de micros suivants : 
Trpß Marque Pmpri2tdS 

................................................................ 

................................................................ 

................................................................ 

................................................................ 

LE PUPITRE DE PRISE DE SON 

Dans telle cabine technique de la station, le pupitre de prise de son de la station 
(console de mélange) présente les caractéristiques suivantes : 
Appareillage de mesure 

Entrh 

D e  quel type ? ..................................................... 
Niveau de modulation maximal 3 ..................................... 

Combien 3 ........................................................ 
A quoi correspondent-elles ? ......................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Possibilités de correction 3 Oui/Non 
Possibilités de créer des effets acoustiques 3 Oui/Non 
Puis-je m e  servir correctement de cette console ? Oui/Non 

LECTEURS DE DISQUES 

Sais-je m’en servir correctement ? Oui/Non 
Suis-je capable de repérer une plage sur un disque sans accroc ? Oui/Non 
Sais-je retirer un disque de sa pochette, le poser sur le plateau, le retirer, le remettre 
dans la pochette sans toucher les sillons avec mes doigts ? Oui/Non 
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7 Le producteur 

I1 existe un responsable pour chacune des émissions qui passent sur l’antenne 
d’une station, qu’il s’agisse d’une dramatique, d’un concert, d’un bulletin 
d’informations, d’une interview, d’un débat ou tout simplement d’un pro- 
gramme de musique ininterrompue. A u  sens le plus large du terme, celui qui 
est responsable d’une émission, qui la prépare et, éventuellement, la réalise 
en est le producteur. 

Ce terme de producteur, cependant, peut prêter A confusion (dans le 
domaine du cinéma, par exemple, il signifie tout autre chose : il désigne celui 
qui hance un film et assure sa distribution). En matière de radio, les attri- 
butions du producteur sont assez difficiles B circonscrire du fait que, d’une 
part, elles peuvent s’étendre sur plusieurs domaines (administration, budget, 
programmes, technique) et se placer A divers niveaux de responsabilité, et 
que, d‘autre part, elles varient avec les organismes de radiodiffusion. 

Nous sommes convenus, au chapitre premier de ce manuel, d’inclure 
dans les attributions du producteur tous les travaux de réalisation; cela pour 
faire état A la fois de ce qui est actuellement la réalité dans de nombreuses 
petites stations des pays en voie de développement et de la polyvalence des 
professionnels de la radio, notamment dans les petites et moyennes stations 
d’Afrique francophone. I1 faut considérer cependant que, du fait du déve- 
loppement prévisible de ces stations, la distribution des tâches tendra A se 
faire plus stricte et qu’en particulier le producteur pourrait être plus ou 
moins déchargé des tâches de réalisation. 

Nous avons dit aussi que cette polyvalence des professionnels de la 
radiodiffusion est un héritage de son époque amsanale. Aussi, pour cerner 
davantage le r81e du producteur, au sens convenu plus haut, le mieux est-il 
peut-être d’en retracer brièvement l’évolution A mesure que se sont déve- 
loppées les techniques de radiodiffusion. 

Les premiers producteurs 

Dans les débuts de la radio, le personnel des stations était réduit au strict 
minimum. Le personnage le plus important d’une station Ctait l’ingénieur, 
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lequel, le plus souvent, avait procédé lui-même à l’installation du matériel 
radio-électrique; il assurait son fonctionnement et en même temps c’était lui 
qui parlait au micro. Mais il n’allait pas tarder à se rendre compte qu’il ne 
pouvait tout faire, qu’il lui fallait des aides : on se mit A recruter des annon- 
ceurs, et c’est à ces nouveaux venus que revint la tâche d’occuper l’antenne. 

Les temps d’émission étaient dans les débuts, nous l’avons vu, extrê- 
mement brefs - parfois moins d’une heure par semaine! Mais le succb 
grandissant de la radio auprès du public les fit rapidement augmenter et les 
annonceurs prirent l’habitude, pour varier, d’introduire dans le studio des 
conférenciers, des chanteurs, des poètes, des musiciens. 

D u  même coup, une tâche supplémentaire s’imposait à l’annonceur : 
il lui fallait mettre ses h8tes au courant des techniques d’enregistrement, 
d’ailleurs fort simples à l’époque : leur montrer comment se tenir, assis ou 
debout, devant un micro,leur expliquer qu’il fallait éviter de tousser, de 
soder dans le micro, de froisser du papier; 2I lui de leur apprendre tout ce 
qu’il avait appris lui-même sur le tas : pourquoi employer tel mot, telle 
tournure plutdt que telle autre, comment agencer, présenter les idées en 
songeant qu’on s’adresse 2I un auditeur et non pas 2I un lecteur, etc. 

Ce r81e nouveau prenant de plus en plus d’importance, certains annon- 
ceurs abandonnèrent leur première tâche - qui avait été d’occuper l’an- 
tenne - pour devenir des organisateurs de programmes ii plein temps. 
C’étaient généralement des hommes connus du public, bien inscrits dans la 
collectivité, s’intéressant aux gens, à leurs activités, 21 leurs opinions - on 
dirait aujourd’hui, ayant une bonne connaissance et expérience de l’audi- 
toire. 

Pendant que ces premiers organisateurs de programmes essuyaient les 
plâtres de la profession (de producteur), la production radiophonique se 
transformait elle aussi : elle se perfectionnait et se diversifiait. L’équipement 
technique s’améliorait; les auditeurs, considérablement plus nombreux, se 
faisaient plus exigeants. Aussi cherchait-on de nouvelles formules, l’éven- 
tail des genres radiophoniques s’ouvrait : les simples conférences cédaient 
le pas aux débats, les concerts symphoniques remplaçaient une bonne part 
des programmes de musique enregistrée, le théâtre faisait son entrée sur les 
ondes. La production radiophonique se faisant de plus en plus complexe, 
les organisateurs de programmes en devenaient un rouage indispensable : 
ils n’avaient été jusqu’alors que quelques-uns, il en faudrait désormais bien 
davantage. 

Durant une brève période, on recruta à cet effet des journalistes, des 
professeurs, des musiciens, des metteurs en scène. Mais ces collaborateurs 
n’étaient guère efficaces, leur profession ne les ayant nullement préparés aux 
réalités du studio et du micro; il leur fallait apprendre de bout en bout le 
métier de radiodiffusion, et cet apprentissage pesait lourdement sur les assis- 
tants techniques, (( les gars du studio )), comme on les appelait amicalement. 

Ceux-ci avaient grandi, pour ainsi dire, avec la radio. Ils n’avaient été 
d‘abord que des assistants de l’ingénieur; mais, comme ils passaient leur 
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vie dans les studios, ils en surent bien& plus sur la manière d’utiliser avec 
art les merveilles de la technique que l’ingénieur lui-même. Leur spécialit6, 
c’était le son. Eux seuls étaient capables de donner une forme originale et 
spécifiquement radiophonique au matériel apporté au studio par les orga- 
nisateurs de programmes. 

L’étape suivante, atteinte tout naturellement, fit d’eux des réalisateurs. 
Leur connaissance du son leur permit d’inventer des genres nouveaux, 
ceux-là spécifiquement radiophoniques et non plus simplement d’incer- 
taines imitations de ce qui se faisait sur scène ou par écrit : ils réalisèrent les 
premiers documentaires, magazines d’informations et émissions éducatives 
et lancèrent les (( dramatiques 1). La production radiophonique est devenue 
un art grâce à ces hommes, qui ont fait de la radiodiffusion un moyen ori- 
ginal, riche et vivant de communiquer les idées. 

Le producteur moderne 

L e  métier qui consiste à produire des émissions est, on le voit, passé par 
Mérents stades et différentes mains. 

L’annonceur devenu organisateur et l’assistant technique devenu réali- 
sateur se retrouvent dans l’homme qui assume aujourd’hui la tâche de pro- 
duction. 
D e  l’annonceur il a hérité : l’art de donner aux idées une expression propre- 

ment orale, la maîtrise de la langue, l’art d’initier les collaborateurs 
extérieurs aux techniques de radiodiffusion et de mettre à l’aise les 
invités au studio. 

D e  l’organisateur de programmes il a hérité : le sens du public, le goût du 
contact, un intérêt actif pour les affaires de la collectivité, l’art de décou- 
vrir les talents, des dons d’organisation. 

D e  l’assistant technique il a hérité : une connaissance approfondie des 
ressources du matériel technique, une oreille exercée, des qualités 
d‘invention et d’imagination dans le traitement du matériau sonore. 

Les compétences du producteur 

Les compétences et qualités requises d‘un producteur, compte tenu de 
l’évolution des tâches imparties à ce professionnel de la radio, peuvent se 
résumer comme suit : il doit avoir une connaissance de la langue employée 
suffisamment sûre pour pouvoir rédiger lui-même des textes et au besoin 
corriger ceux des auteurs, veiller à la correction du langage des animateurs 
(syntaxe, prononciation, liaisons, etc.); assez d’autorité et de diplomatie 
pour tirer le meilleur parti des apports de toute personne extérieure à la 
station placée devant un micro (comédien, spécialiste, interviewé, etc.) ou 
collaborant A la production; une bonne culture générale, la connaissance de 
l’actualité et des affales intéressant la collectivité; le goût de la création, du 
talent pour la mise en onde; une oreille exercée et beaucoup d’imagination 
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auditive; des notions suflisantes sur les principes de fonctionnement des 
appareils et installations techniques, la capacité de manier les appareils 
affectés à la production, une connaissance approfondie de leurs ressources; 
une spécialisation dans une des branches de la production. 

C‘est à dessein que ce résumé des compétences et aptitudes requises 
ne fait pas mention d’une qualification particulière dans le domaine de 
l’instruction. A ce propos, il est bon de noter une recommandation de 
l’Unesco concernant le recrutement du personnel de radiodiffusion en 
Afrique : (( Un niveau d’instruction secondaire ou le baccalauréat semble 
être le meilleur critère à exiger des candidats pour les grades de début, mais 
on ne devrait pas laisser se développer le fétichisme Edu diplôme ... C’est 
sur le talent, les aptitudes et l’intérêt porté 4 la radiodiffusion, et non sur 
les résultats scolaires, que l’accent devrait être mis. )) 

Exercius pratiques 

I. Nous avons vu dans ce chapitre par quelles étapes est passé le métier 
de producteur dans l’histoire de la radio. Mais ce n’était 1P qu’un 
schéma. L’évolution de ce métier - comme celle de la radio - a 
suivi des cheminements différents selon les pays et le régime des orga- 
nismes de radiodiffusion. En quoi le métier de producteur, tel que nous 
l’avons schématisé, diffère-t-il de ce qui a existé, d’après vos rensei- 
gnements, et de ce qui existe aujourd’hui dans votre station? 
a) Demandez aux vétérans du personnel des programmes de votre sta- 

tion comment ils ont fait leurs débuts à la radio - en tant qu’annon- 
ceurs, preneurs de son, techniciens. 

6) Choisissez quelques producteurs - de votre station ou d’une autre - 
dont vous appréciez particulièrement le travail. ecoutez attentive- 
ment une ou plusieurs de leurs émissions et essayez de les analyser. 
Quelles qualités leur trouvez-vous ? 

Nous avons énuméré brièvement les principales compétences et quali- 
tés requises d’un bon producteur. A l’aide du questionnaire suivant, 
voyez vous-même si vous les possédez : 
a) Votre maîtrise de la langue employée dans les émissions auxquelles 

vous collaborez est-elle : bonne ? satisfaisante ? moyenne ? faible ? 
t’) Votre prononciation est-elle toujours correcte ? Remarquez-vous les 

erreurs des autres ? Avez-vous tendance à les corriger ? Si vous le 
faites, comment réagissent-ils,, plutôt bien ou plutôt mal ? 

2. 

c) Savez-vous mettre les gens 4 1 aise ? 
d) Vous dit-on souvent que vous avez le sens de l’humour ? 
e) Lisez-vous beaucoup? Combien de journaux et magazines par 

semaine? Combien de livres par mois? Vous tenez-vous au cou- 

I Fom2ation des professionnels de la radio et de la télh’sion 
A. T. Quarmyne et F. Bebey. (Unesco, doc. coM/Ws/64.) 
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rant de la politique, de l’actualité? Avez-vous une bonne culture 
générale dans le domaine de la littérature, des sciences, des mœurs 
et coutumes A l’étranger? Vous intéressez-vous aux sports, aux 
spectacles, aux loisirs ? 

f) l?tes-vous doué pour l’organisation? Si vous travaillez avec des 
comédiens, arrive-t-il qu’ils soient absents aux répétitions ? Savez- 
vous pourquoi ? Avez-vous de l’autorité ? Pensez-vous que les colla- 
borateurs extérieurs et le personnel de la radio aiment travailler 
avec vous? Vous arrive-t-il souvent, une fois au studio, de vous 
apercevoir que vous avez oublié quelque chose - chronomètre, 
bandes, disques, textes, crayon ? 

g) Savez-vous vous servir sans difficulté : des lecteurs de disques ? des 
magnétos ? du pupitre de prise de son ? Quelles sont les propriétés 
d’un microphone cardioïde et d’un microphone omnidirectionnel ? 

h) Vous intéressez-vous spécialement A un domaine particulier de la 
production radiophonique : informations, musique, sports, émis- 
sions religieuses, éducatives, théâtre, commentaires politiques ? Cet 
intérêt date-t-il d’avant vos débuts ii la radio ? 

i) Pensez-vous être doué d’imagination? Quand vous écoutez une 
émission, vous arrive-t-il d’imaginer d’autres moyens de traiter le 
même sujet ? 

73 



8 Les étapes de la production 

On peut considérer que la production radiophonique passe par Mérents 
stades successifs, dont les principaux sont : la commande; la préparation : 
textes, distribution, réservations, répétitions ; la réalisation proprement dite : 
enregistrement; la finition : montage, mixage. 

Commande 

Tel producteur est choisi comme responsable d’une émission : il en reçoit 
la commande; ou bien le producteur a lui-même l’idée d’une production, 
il la propose, elle est étudiée, acceptée, on lui en confie la réalisation. S’il 
s’agit d’un producteur confirmé, la commande pourra être importante : par 
exemple, un magazine qui sera programmé réguhèrement durant plusieurs 
mois, une dramatique mensuelle ou encore une série d’émissions éducatives 
quotidiennes. A un débutant, on commandera par exemple de courtes inter- 
views qui seront insérées dans un magazine ou encore une série du type 
(( disques demandés par les auditeurs D. Mais dans tous les cas, la consigne 
est de bien réfléchir au contenu de la commande et de se poser au départ un 
certain nombre de questions : 
Quel est le but principal de la production commandée : distraire, informer, 

A qui est-elle destinée ? Au public en général ou bien à une catégorie d’audi- 

A quel traitement le sujet se prête-t-il le mieux ? A un débat, une interview, 

Faute de prendre l’habitude de se poser d’abord ces questions et d’y répondre 
sans ambiguïté, on peut difficilement compter améliorer la qualité de ses 
productions. 

Une émission de variétés musicales, destinée au grand public, n’attein- 
dra pas son but qui est de distraire si son animateur se fait trop bavard, s’il 
se livre entre deux disques A de longs commentaires qui peut-être n’intéres- 
seront que lui. C’est souvent l’écueil qui guette le présentateur des émissions 
du genre (( disque-jockey )) : l’auditeur compte recevoir de la musique, mais 

éduquer ? 

teurs, et, dans ce cas, laquelle ? 

au style documentaire, etc. ? 
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il lui faut endurer les bavardages d’un garçon qui, connaissant bien son 
sujet, accumule les anecdotes et références pour initiés. Dans tout ce domaine 
des variétés, le producteur doit prendre une décision ferme au départ : va- 
t-il proposer aux auditeurs plut& de la musique ou plut& des paroles ? De 
plus, il doit prendre garde à ne pas s’écarter de son projet en cours de route. 

De même, une émission éducative pourra manquer son but si le pro- 
ducteur, oubliant son projet initial, accorde trop d’importance en cours de 
réalisation à des saynettes récréatives qu’il n’avait prévues à l’origine que 
sous forme de courts intermèdes, cet oubli venant de ce qu’il se sera pris 
au jeu, parce que ces petits sketches sont amusants à réaliser et qu’il se sera 
laissé tenter par l’occasion de faire montre de virtuosité. 

Si le producteur n’a pas constamment présent à l’esprit l’auditoire qu’il 
vise, il court à l’échec. Telle émission destinée à une catégorie spéciale 
d‘auditeurs demandera à être Musée à un moment précis de la journée : à 
l’intention des cultivateurs, par exemple, elle aura peu de chances d’être 
entendue d’eux si elle se trouve programmée à une heure oh ils sont nor- 
malement aux champs. Cette question de programmation, évidemment, ne 
relève pas directement du producteur. D u  moins doit-il, dans la mesure du 
possible, s’informer, dès qu’il a reçu commande d‘une émission, de l’heure 
à laquelle elle passera à l’antenne, ce qui lui donnera la possibilité de faire 
valoir (par exemple en réunion de programmes) les raisons qu’il peut avoir 
de souhaiter une modification des horaires prévus, et en tout cas de bâtir 
son projet en fonction de l’auditoire qui recevra effectivement l’émission. 
C’est en s’efforçant, h ce premier stade de son travail, d’évaluer le plus exac- 
tement possible son auditoire qu’il pourra décider valablement de la forme 
et du style à donner à son émission. Par exemple, une causerie médicale qui 
sera diffusée à une heure de grande écoute doit bien évidemment être écrite 
dans une langue simple, employer des mots que tout le monde peut com- 
prendre. 

I1 arrive fréquemment qu’après un examen plus approfondi de la 
commande reçue on soit amené à modifier totalement un projet initial. Après 
avoir bien réfléchi à un sujet qu’à première vue on pensait traiter par un 
simple entretien avec un spécialiste, on décidera peut-être de le traiter dans 
le style du documentaire, soit que ce sujet apparaisse à l’analyse plus vaste 
qu’on avait d’abord imaginé, soit qu’on sente qu’il sera mieux compris sous 
cette forme. 

Le stade suivant est celui de la préparation. 

Préparation 

Commande des textes. C’est souvent le producteur qui rédige lui-même tout 
ou partie des textes qui seront la base de la production. Cependant, s’il s’agit 
d’une émission spécialisée, ou d’une pièce radiophonique, ou d’une produc- 
tion importante et variée, il peut être amené à passer commande de textes 
des auteurs. Dans ce cas, il est indispensable de donner à l’auteur des 
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instructions parfaitement claires et précises de façon qu’il sache bien ce 
qu’on attend de lui. Le mieux est d’avoir avec lui un entretien, ce qui lui 
permettra de donner son point de vue, d’avancer des idées, des objections, 
des suggestions. Dès ce moment on fixera une date pour la remise du manus- 
crit. I1 est bon de prévoir, dans la mesure du possible, un délai assez grand 
entre la remise du manuscrit et l’enregistrement, pour le cas oh il faudrait 
corriger les textes ou m ê m e  les remanier complètement. 

Réserwations. Entre-temps, il faudra prévoir l’enregistrement et, avant tout, 
s’occuper de retenir un studio. En règle générale, il n’y a jamais assez de 
studios dans une station et les producteurs se les disputent. I1 convient donc 
de se montrer économe et calculer strictement le temps d’occupation du 
studio dont on aura besoin. Pour une causerie de 15 minutes, trois quarts 
d’heure de studio sufEìsent; pour une pièce de 30 minutes, on peut avoir 
besoin de 2 à 3 heures de studio, cela dépend des comédiens et du savoir-faire 
du producteur (réalisateur). 

Pour certaines grandes productions demandant une mise en onde 
complexe, on peut avoir à réserver un matériel spécial - micros, chambre 
d’écho - ou bien à prévoir l’enregistrement préalable de certaines séquences 
ou d’effets spéciaux. C‘est le moment aussi de réserver une cabine de mon- 
tage et une cabine technique pour le mixage. 

I1 faut faire ces réservations dès que possible afin de ne pas compliquer 
le travail de la régie. D e  même lorsqu’on annule une séance, il faut en avertir 
la régie à l’avance pour que le studio ne reste pas inoccupé. 

Adaptation du manuscrit. A la remise du manuscrit, le producteur peut avoir 
à demander à l’auteur de le remanier en partie ou même de le récrire complè- 
tement; à moins qu’il ne préfère s’en charger lui-même - avec, bien sûr, 
la permission de l’auteur. Mais s’il s’agit d’un auteur dont on aimerait faire 
un collaborateur réguher, il est préférable de travailler avec lui à ces rema- 
niements : c’est une occasion de l’initier aux particularités de l’écriture radio- 
phonique (choix du vocabulaire, rythme de la phrase, etc.). 

S’il s’agit d’une pièce radiophonique, le texte doit subir un traitement 
spécial : le découpage technique, dont nous parlerons au chapitre suivant. 

Le texte sous sa forme définitive doit être correctement tapé A la 
machine. On peut s’attendre à des incidents fâcheux au moment de l’enre- 
gistrement si l’on croit pouvoir se contenter d’un texte écrit à la main, même 
pour une lecture à une voix faite par l’auteur lui-même, à moins que celui-ci 
n’ait déjà une grande habitude du micro. I1 est souvent nécessaire de donner 
à la dactylo des indications sur la manière de présenter correctement un 
texte. I1 faut avant tout qu’il soit facile lire. Bvitez les pièges : pas de fin 
de phrase reportée à la page suivante; pas d’indication technique en haut de 
page (il faut que le preneur de son ait le temps de prévoir ce qu’il a à faire). 
Prévoyez un nombre sufEsant d’exemplaires du texte : pour chacun des par- 
ticipants, pour le technicien et pour vous-même. 
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Distribution. Si la production doit faire appel A des comédiens, le moment 
est venu de les choisir, de (( distribuer )) les rôles. 

La distribution sera traitée au chapitre suivant. 
A ce stade, le producteur prend contact avec les comédiens qu’il aura 

choisis et leur fixe rendez-vous pour l’enregistrement et, éventuellement, 
la ou les répétitions. 

C‘est aussi à ce stade de la préparation que l’on choisit, à la discothèque, 
la musique d’ambiance et les bruitages ou effets spéciaux enregistrés sur 
disques dont on aura besoin. 

R&?titions. Les répétitions ne sont pas indispensables pour tous les types de 
productions réalisées en studio. Dans certains cas, même, elles sont exclues 
soit parce qu’elles détruiraient la spontanéité des participants (dans le cas, 
par exemple, d’un débat ou d’une tribune), soit parce qu’on ne peut réunir 
plusieurs fois les participants (trop nombreux, trop occupés, personnes 
importantes ou non rémunérées). Dans d’autres cas, il suffit d’une répétition 
en studio immédiatement avant l’enregistrement (pour les causeries, par 
exemple, les sketches éducatifs, les séquences de documentaires, et même 
les pièces radiophoniques lorsque les comédiens appartiennent A une troupe 
qui fait de fréquentes prestations à la station, et donc sont habitués à tra- 
vailler avec le producteur-réalisateur et avec le preneur de son). 

Pour décrire les tâches du producteur durant les répétitions, nous allons 
donc supposer un cas extrême : celui d’un producteur de dramatiques ayant 
r e p  commande d’une production de prestige, travaillant avec des comédiens 
qu’il ne connaît pas. Ce cas est relativement rare dans les stations de petite 
et moyenne importance, mais il nous permettra de décrire le producteur 
dans ses rapports avec les comédiens et dans son travail en studio. 

I1 y a deux sortes de répétitions : la lecture et la répétition proprement 
dite, en studio, autour du micro. 

La lecture se fait hors studio, dans une salle quelconque. Comédiens et 
producteur étudient ensemble la psychologie des personnages, les nuances 
de l’interprétation. Chaque comédien lit son rôle à la vitesse normale; le 
producteur chronomètre, ce qui lui permettra, compte tenu des temps prévus 
dans son découpage pour le générique, les interventions musicales, effets, etc., 
de se faire déjà une’idée assez précise du minutage total de son émission et 
éventuellement d’apporter des modiíications au texte pour rester dans les 
temps prévus à la commande. 

C o m m e  le nom l’indique, la répétition au micro se fait en studio et en 
présence du preneur de son. 

Les producteurs de dramatiques jugent parfois nécessaire de procéder 
à plusieurs répétitions séparées en studio - pour les effets et bruitages, 
pour la musique, pour les comédiens - avant d’en venir à la répétition géné- 
rale avec tous les éléments. 

L e  producteur a beaucoup à faire au cours d’une répétition générale : 
veiller au minutage, se concentrer sur le rythme et en même temps écouter 
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attentivement les voix, repérer les fautes de prononciation, régler la place des 
comédiens par rapport au micro et leurs déplacements, diriger le travail du 
technicien. Chaque producteur a sa manière personnelle de se comporter 
avec les comédiens; il doit en tout cas s’efforcer de s’adapter à leur tempé- 
rament - certains ont besoin d’être encouragés, complimentés, d’autres 
au contraire d’être un peu sermonnés. I1 veille aussi à maintenir la disci- 
pline. 

I1 est maladroit d’interrompre trop fréquemment la répétition; cela 
rompt le rythme et rend parfois les comédiens nerveux, alors qu’il faut au 
contraire s’efforcer de leur faire oublier le micro. Les interruptions ne gênent 
pas au stade de la lecture, c’est 11 qu’il faut les placer. Au studio, il est pré- 
férable que le producteur note par écrit ses observations pour les communi- 
quer aux comédiens à la fm seulement de la répétition. 

L e  producteur ne doit pas se hâter de conclure une répétition. Sans 
quitter la cabine technique, il dit à ses comédiens, par le micro d’ordre, de 
se reposer. Pendant ce temps, il demande au preneur de son s’il a des 
remarques 1 faire. Si celles-ci concernent les voix, le producteur les transmet 
aux comédiens, toujours par le micro d’ordre, après le temps de repos, avec 
ses propres observations qu’il aura notées sur son exemplaire du texte pen- 
dant la répétition. Si nécessaire, il fait alors reprendre tel ou tel passage. 
Enfin, il rejoint les comédiens dans le studio pour leur donner ses dernières 
instructions et prendre congé d‘eux. 

Demiers pr4urutifs. Avant d’occuper le studio pour l’enregistrement d’une 
production (comme d’ailleurs pour la répétition au micro), le producteur- 
réalisateur doit s’assurer qu’il a bien sous la main tout le matériel dont il aura 
besoin : des crayons, du papier, un chronomètre, un nombre sufEsant 
d’exemplaires du texte, les bandes, les disques prévus, les feuilles de pré- 
sence (pour les comédiens ou les collaborateurs rémunérés), la feuille de Tou- 
tage de l’émission (pour la régie). Un producteur bien organisé veille lui- 
même A tous ces détails. 

Enregistrement 

Le producteur doit être au studio le premier et, en attendant l’arrivée du ou 
des participants, s’assurer que rien ne manque (s’il s’agit d’une tribune, 
sièges en nombre suffisant, boissons, crayons, blocs-notes). I1 peut encore 
discuter de détails techniques avec le technicien : choix et disposition des 
micros, prérepérage des séquences sur disque, analyse du conducteur, etc., 
mais, dès que ses invités sont là, il doit leur donner toute son attention. I1 
est mauvais de les Iaisser en attente, désœuvrés, surtout s’ils n’ont pas I’habi- 
tude de la radio. 

S’il n’y a pas eu de répétition préalable (par exemple pour une causerie, 
un débat, une interview), le producteur se rend dans le studio pour prendre 
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contact avec ses invités, leur donner toutes indications nécessaires sur le 
déroulement de l’émission (signes convenus, minutage, éventuellement dis- 
tribution des des) et sur l’interprétation. 

Attardons-nous sur ce dernier point : c’est le moment de sensibiliser 
les participants à la question du rythme. L e  débit de la parole est très 
important en radiodiffusion. La réussite d’une émission, quelle qu’elle soit, 
dépend beaucoup de son rythme. La simple causerie A une voix doit elle- 
même être convenablement rythmée : l’entrée en matière assez lente pour 
que l’auditeur ait le temps de s’habituer à l’orateur, à sa voix, à sa person- 
nalité, les parties descriptives traitées assez rapidement, tout ce qui est argu- 
mentation et raisonnement bien détaché, avec des pauses pour la réflexion. 
Certains chroniqueurs et commentateurs habitués des studios n’auront pas 
besoin de recommandations de ce genre, mais s’il s’agit par exemple d’enre- 
gistrer une séquence qui sera ensuite insérée dans un documentaire, il peut 
être utile de donner des indications de rythme aux participants, vu qu’ils 
n’ont pas connaissance de la totalité du projet. 

Ces questions de rythme sont encore plus importantes dans le domaine 
du théâtre radiophonique. Ici, les changements de tempo sont déterminés 
par l’action : les scènes sentimentales demandent A être traitées (( piano u, les 
scènes violentes seront (( enlevées D; aux moments importants pour l’évolution 
de l’intrigue, on détachera les répliques pour permettre à l’auditeur de bien 
comprendre ce qui se passe. Tout cela, le comédien professionnel le sait, 
mais il n’est pas mauvais de lui rappeler ces importants détails, texte en 
main, immédiatement avant l’enregistrement (surtout s’il n’y a pas eu de 
répétition préalable). 

Le producteur se rend dans la cabine technique et c’est alors que le pre- 
neur de son procède à des essais de voix (dosage). 

Durant tout l’enregistrement, le producteur doit soutenir moralement 
les occupants du studio en se montrant à eux, derrière la vitre, dans l’attitude 
de l’auditeur attentif et intéressé, et non le nez sur son texte, mordant dans 
un sandwich ou plaisantant avec le technicien. 

L e  producteur peut avoir beaucoup à faire durant l’enregistrement. 
L’œil et l’oreille sont en alerte, mais c’est l’oreille qui fait le principal 
travail : l’œil n’a qu’à suivre grosso modo le texte; l’oreille, elle, doit être 
perpétuellement attentive à la fois à l’ensemble et aux détails. D e  petits 
écarts par rapport au texte écrit n’importent pas, alors que tout ce qui 
(( détonne )) est à proscrire : l’auditeur entendra le produit sonore, il n’aura 
pas le manuscrit sous les yeux. Si la mise en onde est complexe, le producteur 
devra aussi beaucoup s’activer : signaler par geste tel déplacement à un 
comédien, aider le technicien à repérer A temps les disques, les bandes, etc. 
I1 doit aussi veiller au minutage et, le cas échéant, faire signe d’accélérer ou 
de ralentir tout en respectant le rythme convenu. 

Pour certaines dramatiques, l’enregistrement ne se déroule pas selon la 
chronologie, mais dans un ordre de séquences (indiqué par le conducteur) 
groupées en fonction de certains critères d’unité (par exemple, on enregis- 
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mera d’un seul coup toutes les séquences d’un récitant, toutes les séquences 
se déroulant dans une même ambiance, de rue, de tribunal, etc.). 

L’enregistrement terminé, il faut l’écouter intégralement, en présence 
du ou des participants et, si nécessaire, refaire les passages défectueux. 

Enfin, le producteur fait signer chacun des participants sur unimprimé, dit 
feuille de présence, où la valeur de la prestation est indiquée en nombre de 
séances (une séance = 4 heures), répétitions comprises. Cette formalité per- 
mettra aux participants de toucher leur cachet selon les tarifs en usage. I1 ne 
reste plus alors qu’A prendre congé d’eux - sans oublier de les remercier! 

Avant de quitter la cabine technique, le producteur remplit la feuille 
de routage de la production (titre de l’émission, jour, date, heures, numéro 
du studio, nom du producteur, numéro de la bande) qui sera transmise A la 
régie ou insérée dans la boîte enfermant la bande. 

La finition 

Montage. Le producteur se trouve alors avec une bande qu’il faudra monter 
et, éventuellement, mixer. 

Le montage se fait au ciseau dans une cabine spécialement équipée 
(voir chap. 6). 

La technique du montage au ciseau consiste A couper la bande aux 
endroits voulus (que l’on repère au crayon devant la tête de lecture du magné- 
tophone) pour retirer les passages à supprimer, puis A coller bout A bout les 
passages ti conserver. La coupe se fait en biseau, avec des ciseaux en métal 
non magnétique ou une lame de rasoir démagnétisée; les (( collures )) se 
font avec un ruban adhésif spécial appliqué sur la face non magnétique de 
la bande et coupé A la largeur exacte de la bande. 

A u  montage, on élimine d’abord les mauvaises prises (séquences défec- 
tueuses qui ont été recommencées A l’enregistrement), puis on remet, s’il 
y a lieu, dans le bon ordre les séquences conservées. S’il s’agit d’un entretien, 
d’un débat, d’une interview et d’une manière générale d’une production non 
écrite au départ, on peut être amené A pratiquer d’autres coupes, soit pour 
des raisons touchant au contenu, soit pour respecter le minutage prévu. 
Enfin, on (( nettoie )) la bande, c’est-A-dire que l’on coupe tous les petits 
défauts de l’enregistrement, hésitations des comédiens, bégaiements, toux, 
reprises, blancs, etc. 

Le montage terminé, on colle une longueur suffisante d’amorce (bande 
spéciale, non magnétique, de couleur), d’une part, aux emplacements où des 
éléments devront être insérés au mixage, d’autre part, aux deux extrémités 
de la bande. La couleur de l’amorce indique la vitesse de défilement et le 
sens de déroulement (bleue : 19 cm/s; rose : 38 cm/s; blanc : 76 cm/s; 
jaune : h), indications utiles pour les techniciens qui auront A utiliser la 
bande. 

Notons que pour les enregistrements importants dont il convient de 
conserver l’original on travaille au montage sur une copie. 
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Le travail de montage demande de l’adresse et un certain entraînement. 
I1 y faut aussi une oreille h e ,  sensible aux intonations de voix. I1 ne faut 
pas qu’à l’écoute on (( sente 1) les coupures. Rien n’est plus gênant qu’une 
phrase se terminant sur une intonation fausse, parce qu’on en aura coupé la 
fin; l’auditeur attentif remarquera sûrement cette maladresse, qu’il pourrait 
bien croire intentionnelle. Quand on monte des enregistrements exécutés en 
extérieur, il faut tenir compte des ambiances et des bruits de fond; si l’on 
monte par exemple bout à bout deux passages dont l’un seulement comporte 
des bruits de voitures, l’effet sera très gênant à l’écoute. Ces défauts peuvent 
dans une certaine mesure être corrigés au mixage. 

Mixage. Le mixage est l’opération qui termine la réalisation d’une produc- 
tion. Exécuté en cabine technique, avec un technicien, il consiste à mêler 
à l’enregistrement préalablement monté d’autres éléments sonores, généra- 
lement de la musique, qui viendront ponctuer, soutenir ou illustrer le texte. 

Cette opération est d’ailleurs inutile pour nombre de productions, soit 
qu’elles ne comportent pas de musique, soit que les éléments musicaux, 
effets, bruitages, etc., aient été insérés et mixés directement à l’enregistre- 
ment (voir chap. 6). Dans ces cas, cependant, le producteur pourra avoir 
besoin de (( mixer 1) sa bande, mais uniquement pour corriger certaines 
imperfections apparues au montage : assouplir les changements d’ambiance, 
égaliser les niveaux sonores des divers éléments insérés dans l’émission, s’ils 
ont été enregistrés dans des extérieurs ou des studios différents. 

Le mixage proprement dit se fait, comme les corrections de niveau et 
d’ambiance, à la console de mélange (pupitre de prise de son) à l’aide de 
potentiomètres reliés au minimum à trois magnétophones ou deux magné- 
tophones plus un lecteur de disques (un magnétophone pour la bande 
montée, un magnétophone ou un lecteur de disques pour les éléments à 
insérer, un magnétophone pour l’enregistrement du résultat du mixage). 

Le mixage a pour but de fondre entre eux les divers éléments sonores, 
et la technique consiste à baisser ou élever progressivement les niveaux des 
diRérentes sources selon des procédés qui donnent chacun un résultat difFé- 
rent. Voici les principaux procédés employés (rappelons que : baisser pro- 
gressivement le niveau sonore se dit (( shunter )); l’opération contraire se dit 
(( monter D; on monte ou shunte (( long ou court )); fermer complètement une 
source sonore se dit (( shunter à zéro )I). 

Pour obtenir un effet de fondu enchaîné, on shunte (à zéro) l’une des 
sources et on monte l’autre (de zéro) simultanément : les deux sources se 
croisent durant quelques secondes. On peut utiliser ce procédé pour passer 
d’une séance musicale à une autre. Dans une dramatique, il peut servir à indi- 
quer un changement de scène : de la musique de danse introduite en fondu 
enchaîné sur le bruit des vagues et des cris de mouettes indiquera que l’on 
passe du bord de la mer à l’intérieur d’un nightclub. Généralement, on 
shunte et monte (( court )) entre deux éléments musicaux, on shunte et monte 
(( plus long 1) pour changer de scène. 
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Le fondu partiel consiste à shunter l’une des sources pour la maintenir 
ensuite à l’arrière-plan sonore de la seconde source. Ce procédé peut servir 
pour placer une annonce sur de la musique ou, dans un récit, pour illustrer 
l’action sous la voix du récitant. Dans une scène de nightclub, on pourra 
faire entendre d’abord l’orchestre à un volume assez fort puis shunter par- 
tiellement pour amener en premier plan une conversation entre deux per- 
sonnages. 

Le shuntage total amène simultanément à zéro les niveaux de toutes les 
sources. Ce procédé sert généralement à indiquer la fin de quelque chose. 
L e  shuntage est suivi d’un court silence. Dans une dramatique, il indique 
souvent un décalage dans le temps : une scène se termine shuntée à zéro 
puis, après deux ou trois secondes de silence, une nouvelle scène est (( montée )) 
depuis zéro. 

La longueur à donner A un shuntage ou une montée est une question de 
goût; en règle générale, on peut dire qu’un shuntage long ne doit pas durer 
moins de 7 secondes et peut aller jusqu’à 12 secondes. On l’emploie parfois, 
très long, pour terminer un programme de musique classique; dans les dra- 
matiques, i1 est communément employé pour indiquer le passage du temps. 

L e  shuntage court dans un enregistrement musical doit être très bref 
pour être élégant et efficace, mais alors il est délicat à exécuter car il ne faut 
en aucun cas tronquer la fin d’une phrase musicale. Dans les dramatiques, 
le shuntage court sert à créer volontairement un (( trou )) dans l’intrigue : par 
exemple, au cours d’une conversation entre deux personnages, l’un dit : (( Je 
vais te dire un secret.. . D; si l’intrigue veut que l’auditeur ne soit pas pour 
le moment dans le secret, on shuntera court la phrase suivante, près du début. 

Le mixage est pour beaucoup dans le style d’une émission. Le goût du 
producteur doit prévaloir, mais il doit compter sur l’adresse du technicien; 
c’est une des étapes de la réalisation où la collaboration entre réalisateur et 
technicien est la plus étroite. 

Minutage 

La bande montée et mixée, avec les indicatifs de fin et de début, peut alors 
être minutée très exactement (à la seconde près). Pour gagner du temps, on 
peut faire défiler la bande à double vitesse, en multipliant par deux le résultat. 
Le minutage exact sera reporté sur la feuille de routage de l’émission et sur 
l’étiquette collée sur la boîte qui protège la bande. 

Déclaration des droits d‘auteur 

Le copyright, ou droit de reproduire un texte original ou une musique, est 
un système qui protège, par l’entremise d’une société, les intérêts matériels 
et moraux des auteurs, des compositeurs et, dans certains cas, des interprètes. 

Toute émission Musée contenant des textes originaux (ayant fait 
l’objet d’une commande) ou reproduits, ainsi que de la musique (même sous 
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forme d‘une courte séquence, d‘une simple transition ou d‘un fond sonore) 
doit faire l’objet d’une déclaration sur un imprimé spécial dit (( feuille de 
droits d’auteur )) (une feuille par émission). L e  calcul des droits déclarés par 
les stations se fait en fonction de la durée de diffusion (l’unit6 étant la 
minute). 

Cette déclaration devant être détaillée (titre de l’émission, date et 
heure de diffusion, minutage exact des divers éléments soumis au régime 
des droits, nom des auteurs et compositeurs - éventuellement des inter- 
prètes - intéressés, titre des œuvres, nom des éditeurs, références des 
œuvres), il est bon que le producteur remplisse lui-même la feuille de droits 
d’auteur de son émission sitôt celle-ci terminée : il pourra minuter les 
séquences concernées en même temps qu’il procédera au minutage général 
de l’émission. L e  service des droits d’auteur de la station se chargera de 
porter sur la feuille les date et heure de difision après le passage de l’émis- 
sion à l’antenne et transmettra cette feuille A la société d’auteurs intéressée. 
(Pour la musique, voir des précisions au chapitre 17.) 

Résumé des opkrations 

Nous avons insisté dans ce chapitre sur la nécessité pour le producteur 
d’organiser rigoureusement son travail. Mais, au total, l’organisation du tra- 
vail de production et de réalisation se réduit à l’observation de quelques 
règles simples, les unes impératives dans tous les cas, les autres nécessaires 
seulement dans le cas d’une production demandant une mise en onde 
complexe ou contenant des éléments divers (une dramatique, un grand docu- 
mentaire). Voici ces règles, dans l’ordre : 
I. etablir le projet complet de la production, en fonction de la commande. 
2. Passer commande de textes et donner toutes indications utiles à l’auteur; 

prendre date pour la remise du manuscrit. 
3. Retenir le ou les studios d’enregistrement, le matériel spécial, une cabine 

de montage, une cabine technique. 
4. Corriger le manuscrit avec l’auteur. 
5. Procéder au découpage technique du texte et A la distribution des rales. 
6. Faire taper le texte de travail en plusieurs exemplaires ou le faire multi- 

graphier. 
7. Sélectionner les enregistrements de musique et effets sonores. 
8. Répétition en lecture. 
g. Répétition en studio - mise au point des bruitages. 
IO. Préparation du studio. 
II. Dernières instructions aux participants. 
12. Enregistrement - écoute - reprises. 
13. Faire signer la feuille de présence, remplir la feuille de routage. 
14. Montage. 
15. Mixage. 
16. Minutage. 
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17. Déclaration des droits d’auteur. 

Exercices pratiques 

I. 

2. 

Choisissez trois sujets différents et batissez trois projets d’émission en 
respectant les conseils donnés au début de ce chapitre. 
Supposez que vous avez reçu commande d’une émission sur la musique 
folklorique ancienne (enregistrée) d’une région déterminée couverte 
par l’émetteur de votre station. 
a) Cochez sur la liste des 17 consignes qui précèdent celles que vous 

aurez A observer pour produire et réaliser cette émission. 
6) A u  stade de la préparation, quelles précautions prendrez-vous 

concernant la programmation de cette émission? (Remarque .- elle 
n’est pas incluse dans une série régulièrement programmée.) 

c) A l’enregistrement, dans quel ordre procéderez-vous ? 
d) Aurez-vous besoin d’un mixage? Si oui, quels procédés utiliserez- 

Certains producteurs se constituent pour leur usage personnel un aide- 
mémoire, dont ils utilisent un exemplaire pour chacune de leurs pro- 
ductions. En voici un exemple que vous pouvez adapter au type de 
production auquel vous êtes affecté et aux travaux qui vous sont 
demandés. Vous pourrez faire multigraphier cet aide-mémoire per- 
sonnel et l’utiliser. 

vous ? 
3. 

But de l’émission 
Auditoire visé 
Programmation prévue 
Budget autorisé 
Traitement (entretien, documentaire, etc.) 
Auteur 
Remise du manuscrit (date) 
Moyens techniques prévoir 
Rendez-vous il prendre 
Date d’enregistrement 
Dates de montage et mixage. 



9 L’art du micro 

La qualité de la voix et la (( présence )) au micro sont très importantes en 
radiodiffusion. Une voix (( radiogénique 11, une présence sympathique ou 
imposante captivent l’oreille et retiennent l’attention. 

Une grande part du matériel sonore qui alimente l’antenne d’une sta- 
tion est faite de voix; celles du personnel permanent de la station : speakers, 
animateurs, présentateurs, journalistes, producteurs ; celles de collaborateurs 
extérieurs A la station : comédiens, conteurs, chroniqueurs et participants 
occasionnels (spécialistes, personnes interviewées, personnalités, public). 
Dans la mesure oh le producteur a la responsabilité du choix des personnes 
qu’il placera devant le micro et la possibilité de choisir en fonction des voix - ce qui est le cas tour au moins pour la catégorie des collaborateurs exté- 
rieurs réguliers - il est essentiel qu’il possède ou acquière des critères de 
jugement qui lui permettront de faire son choix. 

La persunnalitk radiophunique 
La personnalité radiophonique est souvent sans rapport avec le caractère 
véritable. Elle dépend des caractéristiques physiques et psychologiques de 
la voix. 

Les voix dites (( radiogéniques )) (comme on dit d’un visage qu’il est 
photogénique) sont généralement celles qui se placent dans les registres 
moyen et moyennement grave; trop aiguës elles deviennent fatigantes, trop 
graves elles peuvent n’2tre pas sufEsamment intelligibles. Une bonne per- 
sonnalité radiophonique n’est ni tendue, ni hésitante, elle suggère l’assu- 
rance; elle crée avec l’auditeur un contact amical ou confidentiel, jamais 
agressif. L’intonation et le débit sont naturels; enfin, qualité première, elle 
met dans ce qu’elle dit un accent de sincérité. 

Tant de voix meublent les programmes d’une station tout au long de 
la journée qu’il y faut de la variété. On attend de chaque voix qu’elle se 
distingue des autres, mais surtout qu’elle suggère une personnalité bien 
définie et assez forte pour être immédiatement identifiée. Le producteur 
doit s’habituer à écouter d’une oreille critique les voix de la radio, s’efforcer 
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d’analyser les impressions que lui donne telle ou telle voix, ce qui en elle 
lui plaît ou le gêne; à la longue, il deviendra véritablement expert en voix 
radiophoniques et pourra choisir en connaissance de cause celles dont il 
aura besoin pour ses productions. 

Parler au micro 

La parole est essentiellement articulation et soufRe; il est par conséquent 
essentiel de bien respirer pour bien parler. En position assise, on respire 
mieux quand on se tient droit sur son siège, coudes et avant-bras reposant 
sur la table, que dans une posture avachie qui creuse et comprime la poi- 
trine. La tête ne doit pas reposer sur la main; la mâchoire, les muscles 
faciaux et les l6vres doivent être parfaitement libres dans leurs mouvements. 

I1 est bon, pour quiconque a ou aura l’occasion de parler au micro, de 
pratiquer des exercices simples de respiration et d‘articulation. Un exercice 
respiratoire des plus simples consiste à compter mentalement, de I à 4 par 
exemple, en inspirant et expirant ; on augmente progressivement la durée, 
le temps d’inspiration devant toujours être égal au temps d‘expiration. Pour 
s’exercer à bien articuler, on remue la machoire dans tous les sens quelques 
minutes par jour; expulser l’air à travers les lèvres fermées renforce le 
contrale du mouvement des lèvres et, donc, favorise l’articulation. 

I1 arrive aux plus expérimentés de buter sur un mot, de (( savonner 1) 
sur une phrase; pour réduire ce risque, il est bon de s’exercer à prononcer 
haute voix et très vite des phrases difficiles dont tout le monde connaît 

des exemples (voir exercices pratiques en fin de chapitre). 
On doit parler au micro comme on s’adresserait à un interlocuteur 

assis en face de soi et qui serait un ami : le ton ne doit pas être trop familier 
ni trop distant. 

Le rythme de la phrase 

Le découpage rythrmque de la phrase n’est pas le même pour l’écrit et le 
parlé. Les phrases écrites sont souvent longues tandis que les phrases par- 
lées sont toujours courtes ou donnent l’impression de l’être à cause du 
découpage -que qu’on en fait : les pauses respectent l’organisation 
logique de la phrase, sans que chacun des groupes rythmiques excède le 
nombre de syllabes qui peuvent être prononcées d’un trait sans forcer la 
respiration. 

Avant de lire un texte au micro, il est bon d’y marquer les pauses au 
crayon : un trait (I) pour les pauses brèves, 2 ou 3 traits (I/, ///) pour les 
pauses plus longues, trois points (...) pour les silences. L e  paragraphe qui 
précède pourrait être rythmé comme suit : 

U L e  découpage rythmique de la phrase / n’est pas le m ê m e  pour l’écrit 
et le parlé ... Les phrases écrites sont souvent longues / tandis que les phrases 
parlées sont toujours courtes // ou donnent l’impression de l’être I à cause 
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du découpage rythmique qu’on en fait ... Les pauses respectent l’organi- 
sation logique de la phrase /// sans que chacun des groupes rythmiques / 
excède le nombre de syllabes / qui peuvent être prononcées d’un trait // sans 
forcer la respiration ... )) 

L e  langage parlé a plusieurs manières d’accentuer les mots et les idées. 
Pour faire ressortir un mot, on l’isole en le prononçant avec un peu plus de 
force que les autres mots qui l’entourent : c’est une façon de le souligner 
vocalement; on peut aussi l’allonger en le prononçant plus lentement ou 
en détachant légèrement les syllabes. D e  m ê m e  pour des membres de phrase. 

La monotonie du débit engendre l’ennui; aussi faut-il le varier; de ce 
point de vue, la parole est comparable à la musique. 

Le speaker et I‘animateur de chafne 
I1 est très important que le speaker et l’animateur de chaîne aient une bonne 
connaissance et une maîtrise certaine de la langue qu’ils utilisent. L e  speaker 
est comme le crieur de la station. Ses interventions sont généralement brèves, 
mais on l’entend à maintes reprises tout au long de la journée : sur une 
période de plusieurs années, il peut influencer considérablement les audi- 
teurs, modifier leurs habitudes de langage. Qu’il parle bien ou mal, il sera 
pris pour modèle et imité inconsciemment. C‘est pourquoi les speakers 
doivent être sélectionnés avec le plus grand soin, en particulier dans les 
pays oh il existe plusieurs langues principales (une ou plusieurs langues 
véhiculaires, une langue nationale, une langue officielle). 

On considère généralement que les principales qualités requises d’un 
speaker sont : une diction parfaitement claire; aucun défaut de prononcia- 
tion - pas de tics vocaux; la capacité de lire à haute voix avec aisance et 
naturel; de la concision et de la clarté, c’est-à-dire l’art d’exprimer l’essen- 
tiel en peu de mots; une personnalité radiophonique enjouée et plaisante. 

Ces qualités sont aussi celles que doit avoir l’animateur de chaîne; 
il est typiquement l’homme qui peut parler de tout - des vedettes, de la 
musique, des sports, etc. S’il présente aussi les informations, il doit se tenir 
au courant de l’actualité dans tous les domaines et à tous les niveaux, 
international comme local, et doit pouvoir prononcer correctement et sans 
hésiter les noms de personnes et de lieux mis en vedette par l’actualité. Un 
répertoire géographique et un dictionnaire indiquant la prononciation des 
mots sont des outils de sa profession. Quant aux noms de personnes, il 
écoutera les bulletins d’informations de stations étrangères pour apprendre 
à les prononcer. S’il travaille en équipe avec un speaker, il lui communi- 
quera ces renseignements. 

Le commentateur 

L a  voix du commentateur est un élément important dans de nombreux 
genres radiophoniques, en particulier dans les documentaires, magazines, 
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émissions scolaires et éducatives. L e  commentaire ne se fait pas sur le même 
ton que la présentation ou la lecture d’informations : comparativement, le 
présentateur d’informations est plus neutre, plus grave, le commentateur 
généralement plus chaleureux, plus familier. Il met plus de sentiment dans 
ce qu’il dir; mais sa prononciation et sa diction doivent rester impeccables, 
sa maîtrise de la langue doit être tout aussi sûre que celle de l’animateur de 
chaîne. 

A défaut de comédiens, qui, parce qu’ils sont accoutumés h (( donner du 
ton )) A leur texte, sont souvent très bons dans cet emploi, le producteur 
fera bien de chercher 21 recruter des commentateurs du côté du barreau et 
du clergé. 

Quelques spkcìalistes 

Beaucoup de genres radiophoniques demandent des commentateurs spéaa- 
lises, et celui ou celle qui excelle dans un emploi n’est pas nécessairement 
aussi bon dans un autre. 

L e  meneur de jeu est celui qui anime une émission de variétés. C‘est 
généralement le genre de personnage qui donne l’impression d’être l’ami de 
tout le monde. I1 est enthousiaste, il s’extériorise facilement, il s’intéresse 
aux autres. Ni cérémonieux ni bouffon, il doit se faire, dans l’émission qu’il 
anime, l’hôte parfait, et se sentir aussi A l’aise en public que dans le studio. 

Le commentateur sportif doit tout savoir des sports dont il rend compte 
et être lui-même, pratiquant ou non, un (( sportif 1) enthousiaste. Sa qualité 
principale, en tant qu’homme de radio, est de savoir improviser très vite, 
trouver instantanément les mots pour décrire ce qu’il voit, sans que cette 
vélocité lui fasse commettre de fautes de grammaire ou de syntaxe. Sa voix 
reste plaisante dans l’emballement et ne va jamais jusqu’h l’hystérie. 

L‘animateur de débats est la cheville ouvrière des débats, tables rondes 
et tribunes radiophoniques. I1 présente le sujet et les participants, dirige le 
déroulement de la discussion et résume les points de vue exprimés. Ses 
qualités principales sont d’ordre intellectuel : rapidité d’esprit, psychologie 
et capacité de synthèse. 

La recherche de collaborateurs 

Nous avons dit plus haut qu’un producteur radiophonique doit avoir l’esprit 
curieux et le goût du contact avec le public. Cette nécessité n’est jamais 
plus évidente que quand il s’agit pour lui de découvrir et recruter des colla- 
borateurs doués pour le micro. 

La radiodiffusion est une activité sociale; la popularité d’une station 
dépend pour une large part du degré de contact qu’elle a su établir entre 
elle et le public qu’elle dessert. 

Un producteur radiophonique se doit de fréquenter assidûment tous 
les lieux publics oh l’on se réunit pour parler, salles de spectacle et de codé- 
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rences, centres culturels, locaux scolaires et universitaires, stades et marchés, 
tous les endroits oh il aura le plus de chances de repérer des personnes 
douées pour la parole. S’il a tendance B s’enfermer dans les locaux de la 
radio, il ne pourra puiser dans cette réserve de talents qu’est le public lui- 
même. 

I1 sera bon qu’il tienne un fichier de collaborateurs possibles - qui 
ne peut d’ailleurs être qu’A usage personnel, étant donné que chaque produc- 
teur d’une station a des problèmes de recrutement différents - en fonction 
de son cahier des charges. Tel producteur recherchera des participants pour 
des débats, tel autre aura besoin de commentateurs ou de comédiens. Une 
fiche concernant, par exemple, une personne pouvant être utilisée pour des 
chroniques pourra contenir les informations suivantes : les sujets qu’elle 
peut traiter; son adresse ou sa boîte postale; les jours et heures oh elle est 
disponible; une brève description de sa personnalité radiophonique; les 
dates de ses prestations, le montant de ses cachets. 

Prospection de comédiens 

La difficulté de trouver des comédiens pour la radio est bien connue des 
producteurs de pièces radiophoniques dans les pays oh l’activité théâtrale 
est réduite. Faute d’acteurs professionnels, le producteur est appelé B recru- 
ter dans les petites troupes d’amateurs. I1 assistera aux lectures de pièces, 
répétitions et représentations données par ces troupes (et éventuellement 
par des groupes d’étudiants ou d’élèves) et invitera les personnes qu’il aura 
remarquées B une audition en studio. 

Les auditions 
I1 est rare qu’on procède systématiquement B des auditions, m ê m e  très espa- 
cées, dans les stations locales et régionales d’Afrique francophone, voire 
dans celles qui sont situées dans une grande ville. Cela s’explique en partie 
par le fait que les comédiens professionnels ou amateurs sont rares et que 
les producteurs utilisent très souvent les mêmes, qu’ils connaissent bien et 
auxquels ils n’ont donc pas besoin de faire passer d’audition. Cependant, 
ce fait est regrettable et il tient en partie B une certaine paresse des produc- 
teurs A rechercher et recruter de nouveaux talents, et surtout a les former. 
Aussi n’est-il pas mauvais ici, supposant acquise l’ardeur B recruter des 
producteurs, d’expliquer de faqon assez détaillée comment on organise ces 
auditions en studio et quel parti on peut en tirer. 

Elles demandent B être organisées avec soin; tous les deux ou trois 
mois si possible. On convoque 7 ou 8 personnes, IO au grand maximum. 
Le producteur qui organise une audition demande B quelques-uns de ses 
collègues de former avec lui une sorte de jury. 

On invite les personnes convoquées B se produire dans un texte de 
leur choix; mais on prépare aussi des textes B leur soumettre, soit de courtes 
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scènes extraites du répertoire, soit des textes composés spécialement pour 
permettre d’apprécier ce que peut faire Ie comédien dans différents emplois - romantique, comique, tragique, etc. 

La paroi vitrée qui sépare le studio de la cabine technique doit être 
aveuglée par un rideau durant les auditions, de façon que le jury (placé 
dans la cabine) ne soit pas influencé par le physique ni la personnalité véri- 
table des interprètes. Chaque membre du jury note ses impressions sur un 
formulaire (nous en donnons un exemple à la fìn de ce chapitre) établi de 
façon qu’on puisse y marquer rapidement les caractéristiques vocales et le 
type de personnage suggéré. 

I1 n’existe pas deux voix rigoureusement semblables, mais elles sont 
toutes plus ou moins (( typées )) en ce sens qu’elles font sur l’auditeur une 
impression globale qu’il est important de noter sur le vif. Certaines voix 
suggèrent fortement et sans ambiguid des types de personnages bien dis- 
tincts; c’est à celles-là qu’il faut surtout s’intéresser en vue de leur confier 
des rôles dans des pièces radiophoniques. Les caractéristiques notées SUI 
le formulaire permettront d’éviter ultérieurement des erreurs de distri- 
bution. 

En radiodiffusion, ces erreurs ne pardonnent pas. Rien n’est plus sau- 
grenu qu’une voix féminine pleine et (( mûre )) dans le rôle d’une fille de 
quinze ans, qu’une voix fluette aux intonations mièvres dans le rôle d’un 
personnage autoritaire. La voix doit correspondre de façon presque carica- 
turale au personnage interprété. 

L‘audition a donc un double but : sélectionner des voix utilisables pour 
le micro et les classer par caractères suggérés. 

Tout d’abord : l’âge. I1 ne s’agit en aucune façon de l’âge réel, mais de 
celui que la voix suggère : est-ce une voix jeune ou vieille ? Enfantine, ado- 
lescente, de vieillard encore vert, de grand vieillard? Ensuite, est-ce une 
voix mélancolique, gaie, tendre, brutale, maternelle, coquette, etc. ? Est-ce 
la voix d’un faible ou au contraire d’un homme habitué 21 commander et 
à être obéi? 

Une fois notés ces caractères de la voix, on pourra compléter le rapport 
d’audition en appréciant les qualités d’interprétation. A I’issue de I’audi- 
tion (on aura entendu le sujet par exemple dans 2 ou 3 scènes totalisant 
15 minutes), on aura ainsi recueilli suffisamment d’indications pour pouvoir 
le noter et le classer dans l’une des quatre catégories suivantes : 
A. Utilisable sans préparation. Peut être employé en toute sécurité. 
B. Inégal 2I l’audition mais possède manifestement des dons exploitables 

à la radio. A employer d’abord dans de petits rôles. 
C. Assez mauvais à l’audition, mais possède des dons. Trop peu d’expé- 

rience pour qu’on envisage de le former rapidement. Peut être utilisé 
à la rigueur dans de petits rôles. 

D. Inapte. N e  pas l’encourager B revenir. 
Les personnes classées dans les catégories A et B pourront figurer dans un 
fichier des comédiens. Voici un modèle de fiche : 
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Nom : 

Adresse (ou boîte postale) : 

Téléphone : 

Sexe : 

Age d’après la voix : 

Langues : 

Origine ethnique : 

Type de voix : 

Jours et heures disponibles : 

Remarques génerales : 

A ((Remarques générales )), on peut porter une appréciation sur l’aptitude 
du sujet à s’adapter aux directives : certains comédiens trouvent rapidement 
le jeu qu’on leur demande, d’autres sont moins faciles à diriger; ces considé- 
rations ont leur importance au moment de procéder à la distribution des 
rôles d’une production. 

A u  verso de la fiche, on pourra inscrire les rôles interprétés par le 
comédien, avec la date de diffusion et le titre de l’émission ainsi que le mon- 
tant du cachet. 

Les personnes classées dans la catégorie C feront souvent de bons 
commentateurs radiophoniques. 

L a  radio, modèle du langage 

Chaque station de radiodiffusion constitue pour l’ensemble de ses auditeurs 
un modèle du langage. Ce modèle se situe A un certain niveau de valeur 
linguistique qui est en gros celui des speakers et animateurs réguliers de la 
station. Les émissions parlées diffusées sous la responsabilité de ses produc- 
teurs ne doivent pas, du point de vue du langage, être idérieures à ce niveau. 
Le producteur doit donc être capable de corriger les fautes de langage des 
personnes qu’il emploie. L‘élévation du niveau linguistique de la population 
est un aspect important du rôle éducatif de la radio. 

Exercices pratiques 

I. Analysez la personnalité radiophonique de trois hommes de radio que 
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2. 

3. 

4. 

vous appréciez particulièrement. Cherchez les qualités de voix et de 
présence qui font, d’après vous, leur valeur. 
Exercice d’articulation : essayez de prononcer plusieurs fois, vite et 
sans faute, les phrases suivantes : un chasseur sachant chasser doit 
savoir chasser sans son chien. Je veux et j’exige. Les chaussettes de 
l’archiduchesse sont-elles sèches et archi-sèches ? Petit bot de beurre 
quand te dépetitpotdebeurreriseras-tu ? 
Entraînez-vous à lire à haute voix un poème. Enregistrez-vous au 
magnétophone et demandez à vos amis ou collègues d’en faire l’écoute 
critique. 
Demandez à plusieurs personnes de passer, à titre d’exercice pour vous, 
une audition. Essayez pour chacune d’établir un rapport d’audition en 
utilisant le modèle de formulaire ci-dessous : 

R A P P O R T  D’AUDITION 

N o m  : 
Adresse ou B.P. : 
Téléphone : 
Jours et heures disponibles : 

Sexe : 

Date d‘audition : 

Age suggbré par la voix : 
Qualité de voix : Douce 

Type suggéré : 
Protecteur (maternel/paternel) 
Jeunesse passiode 
Jeunesse posée 
Timide 

Rude 
Faible Forte 
Sourde Claire 

Diction : Nette Confuse Autoritaire (parent/chef) 

Naturelle Forcée Inculte 
Lente Rapide cultivé 

Autre type 

Aptitude A d W e r  A première lecture : faible / assez bonne / bonne / excellente 
Quelles autres impressions vous donne cette voix ? 

Aptitude it interpréter des rôles : faible / assez bonne / bonne / excellente 
Pensez-vous que ce sujet serait facile A diriger ? oui / non 
A classer dans la catégorie : A B C D 



IO L’écriture radiophonique 

En radiodiffusion, presque tout ce qui est parlé a été écrit avant d’être 
enregistré. Cela pour plusieurs raisons : les techniques propres à la radio- 
Musion, le fait que dans la plupart des stations le système de programma- 
tion exige un minutage strict des émissions, le fait aussi que peu de gens 
sont capables d’improviser au micro. Pour certains genres radiophoniques 
comme le théâtre et le documentaire, il est rare qu’on puisse se dispenser de 
travailler à partir d’un texte écrit. 

Ce texte concerne directement le producteur, qui en est quelquefois lui- 
même l’auteur et toujours l’adaptateur, en ce sens que c’est lui qui le met 
dans une forme radiophonique et procède, s’il y a lieu, au découpage tech- 
nique. 

Les particularités de l‘écriture radiophonique 

Si l’on n’écrit pas pour l’auditeur comme on écrit pour le lecteur, c’est tout: 
simplement parce que le moyen utilisé pour communiquer mère. La radio 
apporte un élément que la publication écrite n’a pas : le mouvement. Elle 
anime le texte en le faisant évoluer, dans le présent. En ce sens elle le rend 
semblable à de la musique. 

Quand on lit le journal, on choisit son menu, en quelque sorte : on 
peut sauter tel article ou tel passage, relire tel autre qu’on n’aura pas bien 
compris, prendre le temps de réfléchir. I1 n’en va pas de même quand on 
écoute la radio : il faut tout entendre, dans l’ordre proposé, ou bien alors 
tourner le bouton; si l’auditeur n’a pas bien compris il ne peut revenir en 
arrière. Quiconque rédige un texte pour la radio doit par conséquent veiller 
à tenir l’auditeur en haleine pour que son attention ne se relâche pas et ne 
laisser subsister aucune obscurité dans l’intrigue d’une histoire, dans l’arti- 
culation d’un raisonnement, dans le cheminement d’une démonstration. 

Autre particularité de l’écriture radiophonique : elle transpose dans le 
présent. Ce que l’auditeur entend à la radio, il a l’impression que cela arrive 
au même moment. La radio ne restitue pas au passé ce qui appartient au 
passé; elle ramène tout au présent. 
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Enfin et surtout, l’écriture radiophonique utilise le langage parlé; elle 
se cantonne dans un vocabulaire usuel et assemble les mots comme on le fait 
quand on parle. Dans la conversation, on ne se sert généralement pas de mots 
compliqués ou rares; on fait des phrases courtes; on n’a pas besoin, comme 
il arrive souvent quand on écrit, d’une longue suite de phrases pour exprimer 
une seule idée; et on l’exprime d’une manière directe, sans l’embarrasser de 
petits détails ni la compliquer par des incidentes et des parenthèses. 

D e  ces particularités de l’écriture radiophonique nous allons déduire 
une série de règles simples. 

Quelques règles 

Utiliser un vocabulaire usuel, facilement compris par la majorité des gens. Cela 
ne veut pas dire qu’il faille bannir absolument les mots rares ou recherchés; 
on peut avoir besoin d’utiliser un mot peu connu, mais alors il faut l’expli- 
quer dans une courte phrase. 

Faire des phrases courtes. I1 faut cependant éviter de hacher le texte par une 
succession monotone de petites phrases. La variété dans la longueur des 
phrases donne de la vie au texte, compte tenu qu’elles ne doivent pas dépasser 
en longueur le nombre de mots que l’on peut aisément prononcer d’un trait, 
sans reprendre son sode. 

Eviter les inversions et les subordonnées. Elles sont très usitées dans la langue 
écrite, mais on les emploie rarement dans la conversation. Par exemple, on 
pourra fort bien écrire : (( Rêvant d’une boisson fraîche, car il avait parcouru 
ce jour-là, en pleine chaleur, bien des kilomètres, Joseph entra dans le pre- 
mier café qu’il rencontra alors qu’il arrivait aux abords de la ville. )) En style 
radiophonique il serait préférable d’écrire : (( Joseph mourait de soif. I1 avait 
parcouru ce jour-là bien des kilomètres et la chaleur était écrasante. I1 appro- 
chait de la ville : il entra dans le premier café venu. )) 

Utiliser de préj&ence les mots ayant une valeur descriptive, sans toutefois en 
abuser. L’auditeur devant son poste est un aveugle. Les mots descriptifs 
l’aident à voir en esprit la scène évoquée. Quand on a le choix, mieux vaut 
remplacer chiffres et nombres par des équivalents plus suggestifs : au lieu 
de (( plantez à un mètre de distance I), il vaut mieux dire (( comptez chaque 
fois un grand pas entre deux plants voisins D. I1 reste que les mots descriptifs, 
si on les accumule, peuvent perdre leur efficacité et, au contraire, obscurcir 
le texte. 

Respecter le rythme du langage parlé, Un texte radiophonique doit (( couler n, 
comme de la poésie. Cette fluidité contribue à tenir l’auditeur en haleine. 
Parmi les meilleurs auteurs de pièces et de documentaires radiophoniques, 
nombreux sont les poètes : c’est qu’ils ont le sens du rythme. 
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Donner un tour direct au récit. D u  point de vue de l’auditeur, tout ce qui sort 
de son récepteur est en train d‘arriver K maintenant )I; et il s’y intéressera 
dans la mesure oh il aura l’impression que cela s’adresse A lui personnellement 
ou le concerne directement. Il faut toujours se placer dans cette perspective 
quand on écrit des textes pour la radio et en particulier des textes destinés 
h l’animation d’antenne : elle détermine le choix des mots et, pour ainsi dire, 
l’angle de tir. 

Comparez les deux exemples suivants; lequel des deux sera le plus effi- 
cace ? Pourquoi ? 

(( Cette variété nouvelle de maïs est destinée A la culture en zone sèche. 
Elle n’est pas sujette aux maladies communes affectant les variétés jusqu’h 
présent cultivées. 1) 

(( Si vous cultivez une terre sèche, cette nouvelle variété de maïs a été 
créée tout particulièrement pour vous. Vous verrez qu’il n’attrape pas les 
maladies comme celui que vous avez l’habitude de cultiver. )) 

Ne pas craindre les redites quand il est nécessaire que l’auditeur compenne bien 
et retienne ce qu’il a entendu. Ce qui importe avant tout en radiodiffusion, 
c’est la clarté du message. Pour le rendre plus clair encore, on peut répéter 
sous une autre forme ce qu’on vient de dire. Un simple exemple : (( L’eau 
qu’on donne h boire aux enfants doit être bouillie longtemps. I1 faut attendre 
qu’elle fasse des bulles et de la vapeur et la laisser sur le feu encore un bon 
moment. )) 

En observant ces règles simples, on donnera plus d’efficacité A l’écriture 
radiophonique. Elles sont valables pour tous les genres qui demandent un 
texte écrit. 

Narration et dialogue 

La narration et le dialogue sont les deux moyens dont nous disposons pour 
raconter une histoire, vraie ou fictive. La narration est un monologue - 
une seule voix au micro; le dialogue fait intervenir deux ou plusieurs 
voix. 

La narration est très employée en radio. Certains auteurs considèrent 
qu’elle est la h e  fleur de l’art radiophonique. Elle peut être simple transi- 
tion entre deux séquences d’un magazine ou former un récit complet (par 
exemple, lecture h une voix). Une bonne narration peut se comparer il un 
morceau d’éloquence, mais le style est CliiTérent, plus retenu, plus intime; 
c’est une forme de prose soutenue, avec une qualité dramatique. Mais la 
narration peut être aussi une pate de mots indigeste, sans autre raison d’être 
que le manque d’imagination d’un auteur qui n’aura pas trouvé d’autre 
moyen de traiter son sujet. 

La forme narrative doit être employée avec économie pour conserver 
son efficacité. Un documentaire paraîtra ennuyeux si sa partie narrative est 
trop longue, non interrompue par de l’action, d’autres voix, d’autres sono- 
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rids. Dans une pièce radiophonique des interventions trop longues du réu- 
tant ralentissent l’action au lieu de la résumer. 

L e  dialogue met tous les éléments du récit dans la bouche des person- 
nages. I1 faut donc introduire dans les répliques tout ce qui doit être connu 
pour que le texte ait un sens : l’identité et le caractère des personnages, ce 
qu’ils font et oz1 ils se trouvent. L e  style est très proche de la conversation 
ordinaire mais encore plus simple : on élimine les détails superAus qui nui- 
raient A la compréhension (dans la conversation réelle, au contraire, on dit 
beaucoup de mots inutiles). Les répliques ne sont jamais des discours, de 
même que dans la conversation ordinaire les gens ne se font pas des confé- 
rences. Elles sont généralement courtes et les personnages s’interrompent 
fréquemment. 

Comparez les deux exemples suivants : 
ABDOU : Quelle mouche te pique, Oumar ? Vraiment, je ne comprends pas. Hier 

après-midi je t’ai vu passer h bicyclette, j’étais sur le trottoir, je faisais mon 
petit tour de promenade, comme tous les jours. D’habitude, tu t’arretes pour 
bavarder un peu, mais cette fois tu as filé comme si je n’existais pas. Et pour- 
tant je suis presque sûr que tu m’avais vu. 

OUMAR : J’aurais bien voulu m’arrêter, Abdou, je t’assure, mais j’his pressé, 
j’avais peur d’arriver encore en retard au bureau. Ça s’était déjh produit la 
veille et le patron m’a dit que la prochaine fois il va m e  mettre A la porte. 

ABDOU : Ah! bon, j’aime mieux ça... Mais, tout de même, tu aurais pu au moins 
m e  faire un petit signe. 

La raideur de ce dialogue, son manque de naturel viennent de ce que les 
deux personnages se font des discours au lieu de converser. 

ABDOU : ... Vraiment Oumar, je m e  demande quelle mouche t’a piqué. 
OUMAR : Que veux-tu dire ? 
ABDOU : Je n’ai pas compris ton attitude hier aprb midi... 
OUMAR : Qu’est-ce que j’ai fait hier aprh-midi ? 
ABDOU : J’étais sur le trottoir, je t’ai vu passer A bicyclette et... 
OUMAR : [Z’intmmpmt] Ah, je vois! Pardonne-moi, Abdou, j’&s très pressé. 
ABDOU : Mais d‘habitude, tu t’arrhes pour bavarder un peu... 
OUMAR : Oui, je sais. Il ne faut pas m’en vouloir, Abdou. J’avais peur d’arriver 

encore en retard. Le patron m’a dit que la prochaine fois il va me mettre h la 
porte. T u  comprends 3 

ABDOU : Ah! bon, j’aime mieux ça... Tout de mhe, tu aurais puau moins me faire 
un petit signe ... 

La narration et le dialogue ont tous deux place dans les émissions documen- 
taires et éducatives. Les séquences dialoguées (sketches) allègent le r61e du 
narrateur et soutiennent l’intérêt de commentaires qui, autrement, pourraient 
paraître ennuyeux. Inversement, le récit peut être utilisé dans le théâtre 
radiophonique pour résumer une partie de l’action, établir une transition 
entre deux actes, indiquer le passage du temps. Cependant, beaucoup d’au- 
teurs radiophoniques mettent un point d’honneur A ne pas introduire de réci- 
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tant; il est vrai que le recours à ce procédé peut n’être parfois qu’une solution 
de facilité. 

Le découpage technique 

Tout ce qui devra être dit et exécuté au cours de l’enregistrement doit figurer 
sur le manuscrit dans son état définitif : répliques des comédiens, jeux de 
scène, interventions sonores, instructions au preneur de son, ordre d’enre- 
gistrement des séquences. Le découpage technique du texte fait partie des 
tâches du producteur. 

Certaines productions ne nécessitent pas de découpage technique : les 
causeries, chroniques, lectures à une voix, par exemple, et, à fortiori, celles 
qui n’utilisent pas de texte écrit. Mais du moment qu’interviennent des dia- 
logues, de la musique, des bruitages, ce découpage du texte est indispensable. 

I1 demande une bonne dose d’imagination auditive, de la réflexion et 
une grande attention aux détails. L a  règle est la suivante : ce qui n’est pas 
dans le découpage ne sera pas dans l’émission; il indique de la façon la plus 
complète qui fera quoi et à quel moment. 

Exemple : un auteur remet le manuscrit d’une pièce oh figure la courte 
scène suivante : 
JOSEPH : Oui, merci, je prendrai volontiers une tasse de thé. [EZZe lui verse du thd, 

Que va faire le comédien ? Va-t-on le laisser se débrouiller comme il pourra 
avec ces indications ? Est-il certain que, dans ce cas, l’auditeur comprendra 
ce qui s’est passé? L‘auteur sait ce qu’il veut, mais, sous cette forme, son 
texte est inutilisable en studio. En procédant au découpage technique, le 
producteur pourra présenter la scène comme suit : 
I. 
2. 

3. 

4. 
5. 
6. 

Dans ce découpage, le travail a été divisé entre le comédien et un assistant 
qui réalise les trois bruitages : liquide versé, bris de porcelaine, chute d’un 
corps. Chaque séquence a été numérotée pour faciliter les reprises en cas de 
besoin : le producteur pourra dire rapidement : Reprenons la 4, la 5 et la 6. )) 

En procédant à l’adaptation puis au découpage technique d’un texte, le 
producteur peut être amené à rajouter des répliques, surtout si l’auteur n’est 
pas habitué aux techniques radiophoniques. 

Un exemple : le manuscrit remis par l’auteur contient la scène suivante : 
c o m  (mkcontente) : Tu ne m’avais pas dit que Félix viendrait aussi ? 

il boit, sufiope et tombe raide mort.] 

JOSEPH : Oui, merci, je prendrai volontiers une tasse de thé. 
[Bruitage : Liquide vers6 dans um tasse, pr2s du micro.] 
JOSEPH : I1 est bien fort ce da&.. [II aspire une gorgde. Silence. Un hoquet.] 
Qu’as-tu fait ? [II gémit.] 
[Bruitage : Bruit de porcelaine briske.] 
JOSEPH : Tu ... [Un rale.] Tu ... tu m’as empoisonné! [Un Zong rale.] 
[Bruitage : Chute d’un coq%.] 
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JEAN-PIERRE : C’est exact. I1 va arriver d’un moment A l’autre. [On fruppe d Zu 
porte, lu porte s’ouvre, entre Félix.] 

PBLIX : Salut, Jean-Pierre ... Colette est là ? 

Si cette scène était enregistrée telle qu’elle est écrite, elle paraîtrait bizarre, 
on aurait l’impression que Félix écoutait derrière la porte. C o m m e  ce n’est 
pas ce que veut l’intrigue, il faut remanier la scène, par exemple comme 
suit : 
I. COLETTE : T u  ne m’avais pas dit que Félix viendrait aussi ? 
2. JEAN-PIERRE : C’est exact. I1 va arriver d’un moment à l’autre. 
3. COLETTE : J’espère que ... 
4. [Bruitage : Coups discrets à Zu porte (off micro).] 
5. JEAN-PIERRE : Ça doit &tre lui. [II s’kcurte Ikg&mnt du micro.] Ne bouge pas, 

je vais voir. 
6. COLETTE : [Premier plan muis voix pqetke vers off.] N e  te g&e pas pour lui 

faire remarquer qu’il est en retard! 
7. JEAN-PIERRE : [A part (off mi”).] Oh! n’exagérons rien.. . 
8. [Bruitage : Porte qu’on ouvre (off micro).] 
g. JEAN-PIERRE : [Osf m¿70.] Salut, Félix. Entre donc ... 
IO. FBLIX : [Off micro.] Excuse-moi, Jean-Pierre, je suis en retard. 
II. [Bruitage : Porte qu’on ferme (off micro).] 
12. FBLIX : [Off, mais en truvelling uwunt.] Colette est lA ? 
13. JEAN-PIERRE : [suite truvelling avant.] Oui, elle t’attend. 
14. COLETTE : [Premier plan.] Bonjour, Felix, tu es en retard. 
15. P~LIX : [Premier pZun.1 Pardonne-moi, Colette, j‘ai été retenu. 
Les répliques ajoutées au texte primitif laissent à Jean-Pierre le temps 
d’aller à la porte, de l’ouvrir puis de revenir à l’endroit oh se trouve Colette. 
Ces déplacements de Jean-Pierre sont suggérés par les changements de dis- 
tance entre la voix et le micro. 

En procédant au découpage technique, le producteur va ménager aux 
endroits voulus ces effets de perspective sonore qui donnent l’illusion de 
l’espace et donc de la réalité. Pour cela, il indiquera au découpage ou bien 
des changements d’ambiance, ou bien des modifications d’emplacement des 
comédiens par rapport au micro (voir dans le chapitre 5, (( Dosage des micro- 
phones n). Pour être cohérents, les effets de perspective doivent suivre la 
logique de l’intrigue : tout ce qui se passe en un même endroit et au même 
moment doit être entendu sur un même plan sonore; si deux personnages 
prennent le thé tout en conversant, les voix et le bruit des tasses doivent 
être sur un m ê m e  plan; si une jeune mère tient dans ses bras un bébé qui 
pleure, les cris du bébé seront sur le même plan sonore que la voix de la 
mère. A tout moment du découpage, le producteur doit se demander : (( Oh 
se trouve m o n  micro ? D. Dans l’exemple qui précède, le micro se trouve au 
départ avec Colette et Jean-Pierre et reste avec Colette pendant que Jean- 
Pierre va ouvrir la porte et introduit Félix; on aurait pu adopter la solution 
inverse : le micro aurait (apparemment) suivi Jean-Pierre, mais alors il aurait 

JEAN-PIERRE : Ah! Fé1 ix... 
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fallu donner à Colette plusieurs répliques à dire (( off micro )) pour faire 
sentir qu’elle est restée à sa place pendant que Félix se déplaçait. 

Les termes généralement employés pour indiquer les effets de perspec- 
tive sont les suivants : 
Off et légèrement off. On peut préciser, pour le comédien : off (de face) - 

le comédien recule en restant face au micro (effet d’espace); et off (sur 
la tranche) - le comédien se déplace sur le côté ou simplement détourne 
la tête du micro (pas d’effet d’espace); cet off n’a d’effet qu’avec un 
micro directionnel. 

Travelling avant ou travelling arrière. Le comédien doit parler (( dans le 
mouvement D. 

Voix projetée. L e  comédien doit rester dans le même plan sonore, mais 
placer sa voix de façon qu’on ait l’impression qu’il parle à une personne 
placée à une assez grande distance. 

L e  travail d’adaptation du script accompagné du découpage technique, fait 
au stade de la préparation à la réalisation proprement dite, comportant les 
instructions nécessaires, parfaitement claires et complètes, aux comédiens, 
au technicien et aux assistants, est une condition indispensable pour que 
l’intelligibilité d’une mise en onde soit assurée et pour que l’enregistrement 
en studio se déroule sans incident ni retard. 

Minutage des textes 

La vitesse de la parole, ou débit, varie d’une personne à l’autre, d’une langue 
à l’autre et aussi d’un genre à l’autre. Les informations sont lues en moyenne 
à la vitesse de 100 mots à la minute; pour une pièce radiophonique et tout 
dialogue, la vitesse moyenne peut atteindre 150 mots à la minute. 

Pour évaluer (approximativement) le temps qu’il faudra pour lire un 
texte ou, inversement, la longueur de texte à écrire pour occuper le temps 
voulu, il faut donc tenir compte du genre de l’émission. En règle générale, 
on compte, pour une minute de parole à la vitesse de 150 mots, 15 lignes 
dactylographiées. Cela dit, le meilleur moyen pour minuter plus exactement 
un texte est de le lire soi-même à haute voix, chronomètre en main, au 
rythme désiré. 

Pour conclure 

Ce qui est bien écrit l’est bien sous n’importe quelle forme : les règles de la 
composition valent autant pour celui qui rédige un texte radiophonique que 
pour celui qui écrit une lettre, un article ou un livre. I1 s&t que l’auteur 
radiophonique ne s’écarte pas pour le reste du domaine du langage parlé et 
observe ses règles et ses lois. 

Beaucoup d’auteurs radiophoniques se parlent à mi-voix tout en écri- 
vant. Ils (( goûtent )) chaque phrase sur leur langue pour savoir comment 
elle sonne et si elle peut se dire aisément. C’est un bon principe à suivre : 
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ce que vous ne pouvez dire qu’avec difficulté, ce qui ne paraît pas naturel, 
ne l’écrivez pas. Et souvenez-vous qu’un texte radiophonique, sous sa forme 
définitive, est B la fois une création originale et un document technique, un 
mode d’emploi, pour tous les participants B la production. 

Exercices pratiques 

L e  texte qui suit est traité sous la forme narrative. Essayez de l’adapter sous 
forme dialoguée. L’adaptation complète ne devra pas dépasser 2 minutes 
et demie. 

(( Je suis allé au commissariat de police dans l’intention de déposer une plainte et 
je m e  suis expliqué avec le brigadier de service : je lui ai dit que je m e  souvenais 
parfaitement d’avoir laissé chez moi cinq billets de mille francs hier matin et 
qu’aujourd’hui je ne les avais pas retrouvés. J’étais tres affecté par cette perte, car 
avec cet argent j’avais l’intention d’offrir un cadeau à ma femme, pour son anni- 
versaire. 

)) Le brigadier m’a paru assez sceptique. J’avais l’impression qu’il m’en vou- 
lait d’être Ei, que je le dérangeais; ou peut-être croyait-il que je lui racontais des 
histoires ... I1 m’a demandé où exactement j’avais déposé cet argent et qui aurait 
pu mettre la main dessus : les enfants, mon boy, un visiteur quelconque; il a même 
cité ma femme! 

n Je lui ai répondu que j’avais laissé les billets sur la table de nuit, dans ma 
chambre, que j’en étais certain; que les enfants n’entrent jamais dans m a  chambre, 
les visiteurs non plus, évidemment. Quant à m a  femme, il va sans dire qu’elle 
n’aurait pas touché h cet argent sans m’en avertir. 

1) I1 s’est mis à m e  presser de questions. Ces billets, les avais-je laissés sur le 
plateau de la table de nuit ou dans le tiroir 3 N e  les aurais-je pas plutôt oubliés 
dans une de mes poches 3 J’étais sûr maintenant qu’il ne m e  croyait pas. Je lui 
ai dit que je n’ai pas changé de costume depuis, et que j’ai l’habitude de vider mes 
poches avant de m e  déshabiller. Son air sceptique m’énervait tellement que j’ai 
vidé toutes mes poches une 8 une en mettant ce qu’il y avait dedans sur son bureau, 
pour lui montrer comment je fais tous les soirs ... et c’est 18 que j’ai eu bonne mine! 
Les cinq billets de mille étaient dans la poche gauche de mon pantalon! )) 

La scène suivante pourrait être extraite du manuscrit d’une pièce radio- 
phonique tel qu’il vous a été remis par l’auteur. Corrigez-le et faites-en le 
découpage technique avec toutes indications nécessaires à l’intention des 
techniciens et comédiens. 

Lu sc&e se passe dam le bureau de Djibd, qui donne sur le hall d’entrée de la Compa- 
gnie Sapele. Djibril parle au téléphone. 
DJIBRIL : ... Cet après-midi ? Je ne sais pas si c’est possible. Ne quittez pas, je vais 

consulter mon carnet... Oui, ça ira. Quelle heure 3. .. Deux heures. Entendu. 
A u  revoir, monsieur. 

Alioune frappe à la porte et l‘ouvre. 
DJIBRIL : Entre! 
ALIOUNE : T u  peux m’accorder une minute 3 
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DJIBRIL : Pour toi, mon cher Alioune, j’ai toujours le temps. Assieds-toi. 
ALIOUNE : Je ne peux pas m’attarder, j’attends un coup de téléphone dans mon 

bureau. Je voulais te voir au sujet du dossier publicité. T u  l’as eu entre les 
mains ces jours-ci ? 

DJIBRIL : Pas cette semaine. Je vais l’envoyer chercher. 
Qibril appuie sur une sonnette pode sur son bureau pour appeler le coursier. 
ALIOUNE : Pour le moment, ce dossier est chez Fourien. I1 n’est pas passé chez toi 

DJIBRIL : Non, je ne crois pas ... Non, à la réflexion, je n’ai pas vu ce dossier depuis 

ALIOUNE : I1 y a dedans des choses assez bizarres. Je trouve que tu devrais y jeter 

Entre le coursier. 
LE COURSIER : Vous m’avez appelé, Monsieur ? 
DJIBRIL : Va demander de m a  part à M. Fourien le dossier publicité. 
Le coursier se dirige vers la porte. 
LE COURSIER : Oui, Monsieur. 
DJIBRIL : Attends ... Dis plutôt à M. Fourien que je voudrais le voir. 
LE COURSIER : Maintenant, Monsieur ? 
DJIBRIL : Oui, maintenant. 
Le coursier sort. 
ALIOUNE : I1 vaut mieux que je te laisse seul avec lui. 
Alioune se lhe pour partir. 
DJIBRIL : N e  t’éloigne pas, j’aurai peut-ttre besoin de toi. 
ALIOUNE : Je serai dans mon bureau. Tu n’as qu’A m’appeler. 
Alioune s’en va. Le tdb’phone sonne. 

La sckne se termine sur de la musique. 

d’abord ? 

au moins un mois. Pourquoi ? 

un coup d’œil. 

DJIBRIL : Allo! oui ?... 
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II Les émissions parlées 

La causerie est la plus ancienne des diverses formes d’émissions dites (( par- 
lées n; elle en est aussi la plus simple et parfois encore la plus efficace. Une 
bonne chronique quotidienne, bien construite et bien dite au micro, a l’éclat 
discret d’une perle sur le fond des autres programmes de la journée radio- 
phonique; A l’autorité de la chose écrite, elle ajoute la chaleur propre A la 
communication de bouche A oreille. 

La plupart des organismes de radiodiffusion classent sous le titre général 
d’émissions parlées : la causerie - une seule personne parlant de façon 
ininterrompue - sous ses diverses formes (billet, éditorial, chronique, 
(( quart d’heure de ... D); l’interview; l’entretien (débat, table ronde, tribune). 
La durée des causeries est des plus variables : telle chronique littéraire 
pourra durer un quart d’heure, tel billet du matin ne dépassera pas une 
minute. Cependant, on tend de plus en plus A la brièveté, des tests ayant 
montré que la capacité d’attention de l’auditeur moyen est assez limitée 
dans le temps quand une seule voix occupe le micro. Variété également 
dans le but des émissions parlées en général, lequel peut être d’informer, 
d’éduquer ou de distraire. 

C o m m e  toujours en radiodiffusion, il est indispensable que l’auditoire 
visé soit clairement défìni. Le billet, qui généralement s’adresse A tous, doit 
porter sur un sujet général, exposé avec simplicité, dans le vocabulaire de 
tous les jours; consignes qui ne s’imposent pas nécessairement pour un entre- 
tien d’experts destiné A un auditoire bien défini. 

Dans les émissions ii une voix, la personnalité du chroniqueur est un 
élément déterminant, beaucoup plus important que pour tout autre genre 
radiophonique. U n  personnage terne, effacé, aura peu de chances de retenir 
l’attention de ses auditeurs, même s’il traite d’un sujet du plus grand intérêt. 
Parfois le producteur n’a pas le choix : c’est M. X... et pas un autre qui est 
qualsé pour parler de tel sujet; dans ce cas il doit déployer tous ses dons de 
psychologue pour tirer le meilleur parti, au micro, de son collaborateur 
occasionnel. Pour tous les cas qui lui laissent une possibilité de choix, le pro- 
ducteur avisé tiendra en réserve une liste de personnes qu’il aura sélection- 
nées pour leurs qualités de présence radiophonique. 
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La causerie 

La causerie radiophonique n’est ni une conférence ni un morceau d’élo- 
quence : le public n’est pas pris au piège d’une salle et à peu ‘près forcé 
d’écouter; il ne peut pas voir l’orateur, se laisser prendre à ses gestes, à ses 
regards. Ici, tout doit être mis dans les mots et la voix. 

Le meilleur ton est celui de la conversation amicale et détendue, le 
meilleur texte est celui qui se limite à un sujet unique. La causerie est une 
œuvre de composition; il y faut une construction simple : un début, claire- 
ment posé, un milieu et une íîn. On introduit le sujet, on le développe et on 
le résume; ce qui peut se traduire par ces trois consignes successives : dites 
de quoi vous allez parler; parlez-en; dites ce que vous avez dit. 

L e  style doit être vivant, coloré et direct, le contenu pas trop touffu. 
Le texte est (( lent I), c’est-Mire minuté largement, pour laisser à l’orateur 
le temps de bien se faire entendre et de souligner de la voix les mots ou pas- 
sages importants. L’écriture doit être simple. L’auteur qui se complaît dans 
les tournures tarabiscotées, les mots recherchés risque fort de gêner l’audi- 
teur et même de l’irriter. I1 ne convient pas de (( parler de haut 1) à l’auditoire, 
pas plus que de tenir pour acquis qu’il est capable de tout comprendre; le 
pire serait de donner l’impression de vouloir faire étalage de ses connais- 
sances ou de son esprit. 

I1 faut se garder de la tentation de citer des statistiques; ne donner de 
chifies qu’avec parcimonie et en les simplifiant : (( 250000 )) vaut mieux 
que 238 784 1). D’autres maladresses sont fréquentes dans ce genre radio- 
phonique : (( Avant de terminer ... )), (( Pour conclure ... )), (( Si j’avais plus de 
temps ... n, (( Encore un dernier mot... )) sont des formules inutiles, lourdes 
et agaçantes; ou bien c’était une causerie intéressante et l’auditeur regrette 
qu’elle se termine, ou bien elle était ennuyeuse et l’auditeur est tout content 
d’en entendre la fin : dans les deux cas il est maladroit d’attirer son attention 
sur ce point. C‘est avec des images fraiches, des expressions vigoureuses que 
l’on fait de bonnes causeries, non à coups de formules creuses et de clichés 
éculés. 

Rôle du producteur 

Nous avons dit plus haut que, pour diriger la personne qu’il aura placée, 
seule avec son texte, devant le micro - et qu’il n’aura pas choisie pour ses 
qualités de présence radiophonique - le producteur devra faire appel à toute 
sa diplomatie pour tâcher d’obtenir le meilleur résultat. 

I1 s’efforcera d’aider l’auteur à oublier le micro, à s’imaginer qu’il parle 
à un ami. I1 est souvent préférable, surtout s’il s’agit d’un nouveau venu, 
d’aller s’asseoir face lui, dans le studio; en levant les yeux de temps en 
temps, il verra que quelqu’un l’écoute; le ton sera plus naturel et l’invité 
réglera spontanément l’intensité de sa voix sur un auditeur proche, ce qui 
convient au caractère intime de la causerie; de son côté, le producteur 
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pourra, par des mimiques simples, le diriger quelque peu; par exemple, lui 
faire signe d’aller plus vite ou plus lentement. 

Dans les cas difficiles : quand un premier enregistrement n’est décidé- 
ment pas satisfaisant et que, par ailleurs, le producteur ne peut pas, pour 
une raison ou pour une autre, se permettre de diriger l’auteur de la causerie 
comme il ferait pour un comédien ou un commentateur, il faudra agir dìfFé- 
remment, selon la personnalité du sujet. Par exemple, s’il s’agit d’une per- 
sonne un peu trop síhe d’elle, le producreur ne fera aucun commentaire sur 
l’enregistrement qui vient d’être terminé; seulement, pendant l’écoute de 
contrôle, assis face à son invité, il donnera des signes mamfestes de désintérêt 
et d’ennui : peut-être celui-ci, désarçonné, ne pourra-t-il s’empêcher de 
demander : (( J’aurais pu être meilleur? )); profitant de cette ouverture, le 
producteur s’empressera alors de donner quelques conseils et proposera de 
recommencer l’enregistrement. Si cependant, ce qui est le cas le plus fré- 
quent, le producteur se rend compte qu’un deuxième enregistrement n’a 
guère de chances d’être meilleur, en raison de la personnalité même de 
l’auteur, il peut encore proposer habilement à son invité de recommencer 
sous forme d’interview. Si cette solution n’est pas non plus possible (manque 
de temps, ou bien l’invité est une personne trop importante), le producteur 
cherchera une solution dans le montage : il supprimera certaines parties de 
l’enregistrement qui seront remplacées par des résumés rédigés et enregistrés 
par lui; c’est une formule fréquemment utilisée dans le journal parlé. 

L’interview 

L’interview n’est pour l’essentiel qu’une variante de la causerie : une conver- 
sation à deux. Mais c’est un genre plus proche de la réalité des situations 
vécues et qui, d’autre part, ouvre au producteur un champ de recrutement 
beaucoup plus vaste étant donné qu’il peut, par ce moyen, amener au micro 
des gens qui ont quelque chose à dire, mais ne pourraient pas composer et 
rédiger un texte ou n’auraient pas le temps de le faire. C’est un genre qui 
plaît beaucoup parce qu’il met l’auditeur dans une situation oh l’on aime 
généralement se trouver : celle du badaud qui s’arrête un moment pour 
écouter, sans prendre part à la conversation, ce que deux personnes se disent. 

L’interview est une spécialité qui demande certains dons : vivacité 
d’esprit, facilité d’élocution, assurance, sociabilité. L e  timide peut se sentir 
parfiìitement à l’aise dans un studio; il ne fera jamais un bon interviewer. 

I1 existe plusieurs sortes d’interviews radiophoniques, mais qu’on peut 
ramener à deux catégories principales : 
I. L’interview du type (( Qui êtes-vous? )), qui cherche A faire ressortir la 

personnalité de l’interviewé, nous apprend quelque chose sur sa vie, 
ses opinions, ses projets. 

2. L’interview à thème. 
L‘interview du type (( Qui êtes-vous ? )) porte généralement sur un individu 
qui, pour une raison ou pour une autre, intéresse le public; il s’agit d’une 
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célébrité ou de quelqu’un que l’actualité met en vedette. C’est ce person- 
nage qu’on interviewe directement, ou bien on interroge quelqu’un d’autre 
à son sujet. On voudra savoir qui il est, ce qu’il aime, ce qu’il pense, avoir 
des détails sur sa carrière, ses amitiés, sa vie privée, ou encore connaître 
ses idées sur telle ou telle question qui préoccupe l’opinion. Ce type d’inter- 
view est généralement lent et peut être assez long. I1 convient au portrait 
intimiste, également à l’évocation d’un disparu par ceux qui l’ont connu; 
il est aussi très employé pour présenter au public une vedette en tournée : 
un champion, une chanteuse, etc. 

L‘interview à thème s’intéresse moins à la personne de l’interviewé 
qu’à ce dont il peut parler mieux que d’autres : une affaire à laquelle il est 
mêlé, des travaux dont il a la charge, une recherche qu’il mène personnel- 
lement. Ce type d’interview est d’ordinaire assez rapide; le rôle de l’inter- 
viewer est aussi discret que possible, il n’est là que pour empêcher les digres- 
sions, les longueurs et rappeler à l’interviewé, au besoin par une question 
naïve, que ce sont en principe des profanes qui l’écoutent. Les interviews 
qui figurent dans les émissions d‘informations, magazines et documentaires 
sont de ce type. Généralement brèves - deux à cinq minutes - elles 
demandent souvent un assez long travail de préparation. 

Préparation d‘une intehm 

La préparation commence par un travail de documentation sur le sujet à 
traiter et la personne à interviewer. Mieux on se sera documenté, meilleure 
sera l’interview. I1 n’est pas nécessaire, ni même utile, de connaître à fond 
le sujet qui sera traité, mais il faut pouvoir poser des questions pertinentes 
et ne pas faire figure d’ignorant, ce qui pourrait avoir des conséquences 
fâcheuses sur l’état d’esprit de l’interviewé et, donc, sur la qualité de l’inter- 
view. Quotidiens, magazines, encyclopédies, revues et publications officielles 
ou de vulgarisation sont en général des sources de documentation suffisantes. 
Pour les interviews du type (( Qui êtes-vous ? n, on cherche surtout à recueillir 
des renseignements sur la personne à interviewer auprès de ses collaborateurs 
et amis. 

Une fois réunie la documentation, on dresse une liste de questions - 
plus de questions généralement qu’on a l’intention d’en poser, leur nombre 
dépendant évidemment du temps que doit durer l’interview diffusée. Les 
bonnes questions sont celles que poserait un auditeur intelligent mais pas 
trop informé, et il faut naturellement qu’elles aient un rapport direct avec 
le sujet. On retrouve ici les règles de la causerie : une bonne interview ne 
traite que d’un sujet unique, dont à chaque question on découvre un nouvel 
aspect. 

S’il s’agit d’interviewer une personnalité importante ou officielle, on 
peut avoir à lui soumettre à l’avance la liste des questions qu’on aura pr& 
parées. De toute façon, on prévoit toujours un temps d’entretien, avant 
d’enregistrer, entre l’interviewer et l’interviewé, durant lequel ils feront 
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connaissance et se mettront d’accord sur le déroulement général de l’inter- 
view. Cette phase de la préparation est très importante pour toutes les inter- 
views autres que celles qui sont prises sur le vif au cours d’un reportage. 

La formulation des questions demande une certaine adresse. Une bonne 
question (( lance 1) l’interviewé, une mauvaise ne laisse place qu’A une réponse 
par oui ou par non. Aussi l’interviewer doit-il résister à la tentation de mettre 
dans sa question tout ce qu’il sait sur le sujet : il ne s’est documenté que 
pour pouvoir choisir des questions pertinentes. 

Exemple de mauvaise question : (( Vous êtes chargé de mettre en 
œuvre le programme de développement rural du département auquel appar- 
tient ce village. Si j’ai bien compris, votre action dans ce village dure depuis 
huit mois et vous comptez qu’il vous faudra encore six mois avant d’en avoir 
terminé? )) Que peut répondre l’interviewé, sinon : (( Oui, c’est exact )) ou 
(( Non, nous espérons avoir terminé dans quatre mois )) ? 

Question meilleure : (( Depuis combien de temps travaillez-vous à 
mettre en œuvre le programme de développement rural dans ce village ? 1) 
L’interviewé, cette fois, a quelque chose à répondre. 

Question meilleure encore : (( Vous travaillez depuis six mois A mettre 
en œuvre le programme de développement rural dans le département dont 
dépend ce village. Que vous reste-t-il à faire avant d’en avoir terminé? )) 
Une question comme celle-la lance l’interviewé sur un exposé de ses travaux 
et l’interviewer n’aura plus guère A intervenir, ce qu’il doit éviter le plus 
possible : le public veut entendre la personne qu’on interroge, non l’inter- 
viewer lui-même, qui n’est qu’un intermédiaire. 

I1 est des cas cependant oh c’est ce dernier qui est la vedette de l’inter- 
view : s’il est, par exemple, l’animateur habituel d’une émission quotidienne ou 
hebdomadaire qui comporte des interviews, ou encore s’il est un personnage 
marquant de la station, bien connu du public et dont les opinions importent. 
C‘est aussi l’interviewer qui tient le r81e principal dans les reportages oh 
l’on a souvent A interroger des personnes qui ont peu de choses à dire, qui 
s’expriment difficilement ou dans une langue qui n’est pas comprise par la 
majorité des auditeurs. 

Dans l’interview à thème, l’interviewer doit s’interdire tout commen- 
taire, même machinal. (( Je vois ... I), (( En effet ... )), (( Je n’aurais pas cru... )) 
sont des commentaires implicites. Ces ponctuations de l’interviewer sont 
dans la plupart des cas superflues et même déplacées, à moins que les deux 
interlocuteurs ne se soient mis d’accord pour faire ressortir l’aspect regret- 
table ou opportun de tel ou tel sujet abordé. 

Une bonne interview se termine sur une chute : quelque (( sortie )) 
amusante de l’interviewé, un argument décisif, une réflexion bien sentie. 
La chute est une sorte de point d’exclamation, elle tient lieu de conclusion 
et dispense souvent du banal (( merci D. L’interviewer peut en partie la prévoir 
au moment oh il prépare sa liste de questions; elle peut aussi être amenée 
artificiellement au montage, en déplapnt l’ordre des questions et en coupant 
au bon endroit. 
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L’interview de reportage 

Lorsqu’on fait une interview en extérieur, il faut être très attentif B l’acous- 
tique générale et aux bruits d’ambiance. Les bruits de rue et notamment le 
passage de camions et voitures peuvent provoquer des distorsions et rendre 
l’écoute pénible. On prendra donc soin d‘évaluer le niveau d’intensité du 
fond sonore et de surveiller les oscillations du vumètre sur le magnétophone 
portátif avant de commencer l’interview. Quand on enregistre dans un 
bureau, le mieux pour réduire les phénomènes de résonance est de s’installer 
dans l’embrasure d’une fenêtre ouverte (si elle donne sur un espace relati- 
vement calme). 

Dans certains cas, on se garde bien d’atténuer les bruits d’ambiance; 
on les utilise au contraire pour leur valeur descriptive : ils posent le décor 
de l’interview. 

Par exemple, une interview sur le chantier d‘un barrage pourra commen- 
cer par le bruit d’un bulldozer en premier plan; et le reporter enchaînera : 
(( ... Je suis sur le chantier du nouveau barrage de Cabora-Bassa sur le 
Zambèze, qui sera bientôt terminé. J’ai près de moi l’un des ingénieurs, 
M. X... - Monsieur X..., à quels travaux exactement est affecté ce bulldozer 
que nous entendons? )) Sitôt la réponse donnée, le reporter passera aux 
questions préparées. 

Les microphones employés pour le reportage en extérieur sont géné- 
ralement pourvus d’un dispositif (voile) qui protège le diaphragme des 
sodes du vent. A défaut, on enveloppe le micro dans un mouchoir plié. 
hint donné la qualité des appareils construits aujourd’hui, il n’y a pas de 
raison que la qualité sonore des enregistrements en plein air ne soit pas aussi 
bonne que celle des enregistrements en studio. 

Le débat 

L’émission débat fournit, dans le domaine radiophonique, le cadre idéal aux 
échanges d’idées. Le sujet du débat peut être grave ou frivole, le ton de la 
discussion sérieux ou léger; mais le but est toujours le même : faire réfléchir 
l’auditeur. 

L’entretien B deux, forme la plus simple du débat radiophonique, est 
un prolongement de l’interview, la diBrence étant que l’interviewer se met 
davantage en avant : il donne son point de vue personnel, pour pousser son 
interlocuteur dans ses retranchements ou pour l’obliger à approfondir le 
sujet. I1 est préférable, évidemment, que ce rôle soit tenu par une (( vedette )) 
de la station. 

Type de débat généralement plus savant : la table ronde, avec trois 
ou quatre participants et un président, lequel donne la parole aux uns et 
aux autres, joue un rôle modérateur et n’intervient lui-même dans le débat 
que pour lancer la discussion sur une nouvelle piste. Là encore on observe 
habituellement la règle du sujet unique, le but d’une table ronde étant géné- 
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ralement de traiter une question en profondeur, avec des spécialistes. Cepen- 
dant, dans certaines séries de ce type donnant lieu à un courrier d’auditeurs 
auquel on répond en début ou en fin d’émission, les participants peuvent 
être amenés, pour répondre aux questions posées, à aborder d’autres sujets 
que celui qui est A l’ordre du jour. 

Autre genre dans cette même catégorie : le débat public, qui se fait 
en studio ou en salle publique généralement, mais peut aussi bien s’organiser 
sur la place d’un village par exemple. Y participent un président et deux 
protagonistes dont le rôle est d’avancer des idées nettement opposées sur 
un sujet donné, le public étant invité à se joindre à la discussion. C‘est sou- 
vent dans les secteurs urbains que les stations organisent ces sortes de joutes 
oratoires, mais elles peuvent aussi remporter un grand succès dans les régions 
rurales. 

Pour qu’il y ait discussion, il faut un élément de conflit. Les partici- 
pants réunis autour du micro doivent avoir, sur le sujet proposé, des points 
de vue dzérents, sinon opposés. U n  débat radiodiffusé où tout le monde 
est d’accord est des plus ennuyeux à entendre. 

Les débats organisés par une station seront mieux suivis s’ils sont pro- 
grammés en série - conformément à la recette bien connue en radio : pour 
s’assurer un auditoire, lancer un programme et s’y tenir. 

Pour certaines séries à but éducatif, radio-clubs, tribunes rurales, par 
exemple, on invite les auditeurs à se constituer en groupes d’écoute collec- 
tive et de discussion. On envoie à ces groupes, avant la date de diffusion de 
chaque émission, des circulaires où sont résumés le sujet et les différents 
points qui seront probablement abordés dans la discussion, avec une liste 
de questions dont le groupe pourra s’inspirer pour mener sa propre discus- 
sion sur le même sujet. Parfois ces groupes envoient à la station le compte 
rendu de leurs séances et, si des points intéressants ont été soulevés, on les 
examine dans les émissions suivantes de la série. 

Préparation d’un débat 

C o m m e  l’interview, le débat radiophonique demande à être préparé avec 
beaucoup de soin. 

Avant de fixer son choix sur un sujet, le producteur doit s’assurer qu’il 
donnera suffisamment matière à discussion; c’est là l’écueil qui fait échouer 
beaucoup d’émissions de ce genre : le sujet n’avait pas assez d’étoffe, il 
n’était pas de nature à soulever un confit d’opinions ou bien il n’avait guère 
d’intérêt que pour les participants. Le mieux pour savoir si un sujet est 
suffisamment riche pour donner matière à un débat est, si possible, de le 
tester d’abord en petit comité. 

Le choix des participants est évidemment fonction du sujet et ne pourra 
donc se faire qu’en second lieu. La façon dont le sujet sera formulé - ou 
plut& dont la question générale sera posée - est également déterminante. 

Une question du genre : (( Quelle formation devrait être donnée dans 
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nos établissements d’enseignement supérieur ? )) est très vague. Formulé 
de cette façon, le sujet choisi ne peut guère être débattu que par des univer- 
sitaires; il amènera probablement les participants à exprimer quantité de 
points de vue différents sans espoir d’en tirer une conclusion générale. 

(( D e  quoi notre pays a-t-il le plus besoin : d’hommes de loi ou d’ingé- 
nieurs ? )) Le thème est au fond le même, mais la question est mieux posée; 
cependant, elle limite le débat et le choix des participants : c’est une question 
pour des avocats, des économistes et des ingénieurs. 

(( Que conseilleriez-vous à votre fils : devenir avocat ou ingénieur ? )) 
Ainsi posée, la question stimule immédiatement l’intérêt de l’auditeur et 
élargit considérablement le champ de la discussion : elle incitera les parti- 
cipants à parler du plan de développement, de la situation présente de 
l’emploi et des perspectives d’avenir. En outre, elle suggère toute une gamme 
de participants possible : un ingénieur, un avocat, une responsable d’une 
association féminine, un diplômé qui estime s’être trompé dans le choix de 
ses études et de sa carrière ... 

En résumé, toute émission débat doit être préparée; le thème doit inté- 
resser directement l’auditoire visé, n’être choisi et formulé qu’après mûre 
réflexion; le groupe des participants doit être composé de façon à repré- 
senter une diversité de points de vue et à ménager un élément de conflit. 

Enregistrement d’un débat 

I1 est à peu près indispensable d’accorder un certain temps à la préparation 
du débat en studio, immédiatement avant l’enregistrement, surtout si le pro- 
ducteur n’a pas eu la possibilité de s’entretenir auparavant avec tous les 
participants. S’il l’a fait, il aura soumis le résultat de ses observations à l’ani- 
mateur du débat, lequel doit lui aussi prendre contact avec les participants 
avant l’enregistrement. 

Pendant cette préparation en studio, l’animateur et le producteur 
s’efforcent de découvrir lequel des participants aura vraisemblablement le 
plus de choses à dire sur tel ou tel aspect du thème choisi. Ce thème ayant 
été au préalable découpé dans ses grandes lignes, le producteur prévoit alors 
grosso modo le temps qu’il estime devoir accorder à chaque étape de la dis- 
cussion. Durant l’enregistrement il saura ainsi quand faire signe A l’anima- 
teur qu’il est temps de passer au point suivant. 

I1 faut aussi donner aux participants toutes les instructions techniques 
nécessaires : leur montrer comment se placer par rapport au micro, leur 
demander d’éviter les froissements de papier, les mettre en garde contre la 
tentation de couper la parole et de parler en même temps. L e  mieux est de 
convenir qu’on lèvera le doigt pour faire signe au président qu’on désire 
parler : l’animateur sait ainsi à qui il va passer la parole dès que celui qui 
parle aura terminé. A l’ouverture du débat, l’animateur présente chacun des 
participants en donnant son nom, son titre ou la raison de sa présence; 
durant les premières minutes, il cite systématiquement le nom de celui à qui 
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il passe la parole et s’arrange ensuite pour que tout au long de l’émission 
l’auditeur sache qui parle. 

I1 faut aussi réfléchir avant de placer les participants, surtout si le studio 
ne dispose pas d’une table ronde. S’il s’agit d’une longue table, il est préfé- 
rable de placer aux deux bouts les participants les plus loquaces : des 
timides auraient tendance à profiter de cet isolement relatif pour s’abstraire 
du débat. 

N e  pas oublier de distribuer blocs-notes, crayons et verres d’eau. 
L e  plus souvent il revient B l’animateur de conclure le débat par un 

résumé. I1 doit se borner à faire la synthèse de ce qui a été dit et non profiter 
de l’occasion pour placer un petit discours de sa façon ou soulever des ques- 
tions qui n’ont pas été abordées au cours du débat. 

Remarques gMales 

D e  la causerie sont dérivées presque toutes les autres catégories de pro- 
grammes dits parlés : l’émission scolaire, éducative, le documentaire, le 
magazine, les programmes destinés à un public particulier, jeunes, femmes, 
cultivateurs, etc. 

La conversation sous toutes ses formes est une activité fondamentale de 
la radiodiffusion et, très généralement, de la vie en société. La causerie, 
l’interview, le débat reflètent des moments de la vie quotidienne. Nous 
éprouvons tous le besoin de confier B d’autres ce que nous pensons de choses 
qui nous touchent de près ou de loin; tous nous questionnons les autres - 
sur eux-mêmes, sur ce qu’ils font et savent - et nous nous laissons ques- 
tionner; nous discutons de nos problèmes, de nos projets avec nos proches, 
nos amis, nos collègues; au village comme à la ville, les gens se réunissent en 
assemblées de toutes sortes pour exprimer leur opinion, entendre celle des 
autres et former des plans d’action. 

Les programmes parlés sont d’autant plus efficaces qu’ils reproduisent 
plus exactement les modes d’échanges par la parole pratiqués dans la vie quo- 
tidienne. L e  producteur doit par conséquent se laisser guider par les cou- 
tumes et habitudes de son auditoire; dans une société oh, par exemple, la 
veillée, la palabre, le conseil des anciens sont couramment pratiqués, il 
s’efforcera d’adapter ces formes d’échanges B la radio, surtout s’il travaille 
pour une station locale émettant en langue vernaculaire. 

Nous n’avons examiné dans ce chapitre que des formes classiques 
d’émissions parlées, qui ont été inaugurées dans des pays oh elles correspon- 
daient à des habitudes sociales préexistantes, et c’est dans ces pays qu’elles 
ont d’abord fait la preuve de leur efficacité : la causerie, la chronique dans 
des pays oh l’on était depuis longtemps habitué A écouter des prédicateurs, 
des orateurs, des conférenciers; l’interview aux Etats-Unis d’Amérique, oh 
le journalisme était particulièrement dynamique dans le domaine du repor- 
tage; la tribune rurale au Canada, oh l’assemblée villageoise était encore pra- 
tique courante. C e s  formes primitives ont évolué au cours des années et ont 
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été adoptées par des organismes de radiodiffusion implantés dans d’autres 
parties du monde. Elles ont réussi là oh elles correspondaient à des habitudes 
installées bien avant la venue de la radio; c’est que l’auditeur connaissait 
d’avance les règles du jeu. Mais nous n’avons pas, loin de là, cité toutes les 
formes d’émissions parlées existantes ou possibles. A mesure que la radio se 
répand dans de nouvelles régions du monde, elle doit s’adapter à d‘autres 
mœurs et s’inspirer pour ses programmes d’autres manières de vivre, de pen- 
ser et de communiquer. Pour répondre à son objet, la radio doit se subor- 
donner étroitement au mode de vie de ses auditeurs désignés et non refléter 
les habitudes d’une société lointaine. 

Exercices pratiques 

I. Préparez et enregistrez une causerie de 2 minutes et demie sur un sujet 
qui vous est familier - par exemple, sur votre travail ou sur les raisons 
qui vous ont amené à choisir un métier de radio. 
Préparez et enregistrez une causerie de IO minutes sur un sujet deman- 
dant une documentation - un point d’histoire, de géographie humaine 
ou de sociologie, par exemple. 
Préparez et enregistrez une courte interview d’un de vos amis ou col- 
lègues de la station. 
Visitez le marché principal de votre ville et préparez un reportage de 
6 minutes incluant l’interview d’une marchande ou d’un contraleur du 
marché. 

Faites à plusieurs l’écoute critique de ces quatre exercices : la construction 
est-elle bonne ? L e  message (sujet principal) est-il clah ? Auriez-vous pu 
faire mieux ? Comment ? 

2. 

3. 

4. 

Thhes de discussion en groupe 

I. 

2. 

Examinez les dií€érents genres d’émissions parlées figurant dans les pro- 
grammes de votre station. Sont-ils, d’après vous, adaptés à ce que vous 
savez du mode de vie des auditeurs. D’autres formules conviendraient- 
elles mieux ? 
Dans la société A laquelle vous appartenez, en quelles occasions et en 
quel lieu les gens se réunissent-ils habituellement pour discuter? 
Comment sont organisées ces discussions? Qui préside? D e  quoi 
parle-t-on ? Observe-t-on des règles, un style particulier ? Ces 
réunions pourraient-elles être adaptées aux techniques de radiodiffusion 
et inspirer une série d’émissions parlées 7 
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I2 Les émissions d’informations 

La radio est le moyen le plus rapide de répandre les nouvelles. L e  bulletin 
d’informations radiodiffusé touche les habitants des contrées reculées des 
heures et souvent des jours avant l’arrivée du prochain journal. Pour une 
multitude de gens, la radio est l’unique source d’information. 

Chacun de nous a besoin de savoir ce qui se passe dans sa société et 
ailleurs dans la mesure ob cela peut avoir une répercussion sur sa vie. L’idor- 
mation satisfait notre curiosité naturelle et nous livre les faits qu’il faut 
connaître pour pouvoir prendre une décision, se faire une opinion. 

L’homme a toujours eu besoin d’être informé. Dans les sociétés 
archaïques oh les hommes vivaient par petits groupes isolés, la récolte des 
nouvelles et leur transmission se faisaient spontanément, au hasard des évé- 
nements. Le chasseur parti en reconnaissance repérait le gibier et retournait 
au village avertir ses compagnons; l’émissaire en territoire étranger entendait 
parler des intentions belliqueuses d’un clan voisin et A son retour prévenait 
le conseil des anciens; les femmes d’un village découvraient une nouvelle 
plante comestible et en parlaient A leurs parentes et amies. Armés de ces 
informations, les chasseurs, les anciens, les femmes pouvaient former des 
plans d’action. Et ces nouvelles étaient répandues au loin par les moyens 
dont on disposait, le tam-tam par exemple, et la voix du crieur. 

Notre besoin de nouvelles a grandi en m ê m e  temps que se développaient 
nos sociétés. Aujourd’hui, il ne nous suffit plus de savoir ce qui se passe dans 
notre ville ou village, bien que cela reste très important pour chacun; 
il nous faut aussi savoir ce qui se passe dans la capitale de notre pays et 
dans les pays etrangers, qu’ils soient voisins ou situés à l’autre bout du 
monde. 

Prenons le cas d’un village situé au bord d’un fleuve. Parvient par la 
radio une nouvelle de la capitale : le gouvernement a décidé de construire un 
barrage sur ce fleuve. Les villageois discutent entre eux : il y a risque que 
ce barrage réduise le cours du fleuve au niveau du village, dessèche les terres 
d’inondation cultivées, entraîne la disparition du poisson. Parce qu’ils ont 
été informés du projet, ils peuvent faire pression sur les autorités du village 
pour qu’elles interviennent auprès du gouvernement. La démarche sera peut- 
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être vaine, mais, en tout cas, s’ils ont pu tenter quelque chose, c’est grâce 
à l’information que leur a apportée la radio. 

Qu’est-ce qu’une nouvelle ? 
Ce peut être tout et n’importe quoi : tout ce qui est arrive récemment et dont 
nous n’avons pas encore entendu parler, et tout ce qui est sur le point 
d‘arriver. 

(( Quand un chien mord un homme, ce n’est pas une nouvelle; quand 
un homme mord un chien, c’est une nouvelle. )) Cette boutade d’un journa- 
liste fameux est sans valeur dans la mesure oh il n’est pas nécessaire qu’un 
événement soit sensationnel pour constituer la matière d’une nouvelle : il 
suffit qu’il ait une certaine importance pour un certain nombre de gens. Si 
le chien qui a mordu un passant a la rage, l’incident est important pour la 
victime, sa f d e ,  ses voisins; s’il n’existe pas de service médical A proximité, 
l’incident prend un caractère dramatique. 

Toutes les nouvelles n’ont évidemment pas le même degré d’impor- 
tance. Celles qui généralement nous intéressent le plus sont les nouvelles 
locales : elles concernent des gens que nous connaissons, des événements, 
des décisions, des projets qui peuvent avoir sur notre vie privée et profes- 
sionnelle des conséquences immédiates et directes. 

Un journal ne publie pas indifféremment toutes les nouvelles du jour; 
il en va de m ê me pour une station de radiodiffusion. Dans les deux cas, c’est 
le rédacteur en chef qui a la responsabilité de la sélection des nouvelles. 

Les sources d‘information 

Ce sont les reporters qui vont chercher les nouvelles à leur source. Beaucoup 
sont spécialisés dans tel ou tel secteur des affaires publiques : politique 
étrangère, intérieure, droit, transports, communications, sports, etc. Les 
nouvelles radiodiffusées proviennent de diverses sources. Pour les nouvelles 
locales, il y a les reporters de station, des journalistes qu’on dit parfois 
(( volants )) à cause de leurs nombreux déplacements. Les grandes stations ont 
leurs propres correspondants à demeure dans les principaux pays étrangers 
et une équipe de correspondants spéciaux qu’ils envoient sur place en cas 
d’événement marquant. Presque toutes les stations sont abonnées à une ou 
plusieurs agences d’information, lesquelles ont des reporters et des corres- 
pondants permanents dans le monde entier et vendent leurs nouvelles 
(communiquées à la station par télex ou par bulletins imprimés ou miméogra- 
phiés). ggalement A la portée de toutes les stations : le dépouillement de la 
presse et l’écoute de stations étrangères. 

On pose souvent la formule suivante pour rappeler, dans un ordre 
logique, toutes les interrogations auxquelles doit satisfaire, pour être 
complet, le compte rendu d’une nouvelle quelle qu’elle soit : Quoi ? Oh ? 
Qui ? Quand ? Pourquoi ? Comment ? Qu’est41 arrivé, oh est-ce arrivé, A qui 
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est-ce arrivé, quand est-ce arrivé, pourquoi est-ce arrivé, comment est-ce 
arrivé ? 

Dans les stations qui n’emploient qu’un personnel réduit, il arrive sou- 
vent que les agents des programmes exécutent aussi des reportages ou par- 
ticipent I la fabrication du journal parlé, autrement dir que le producteur se 
transforme à l’occasion en journaliste. C’est ce qui justifie que dans ce 
manuel, volontairement limité au secteur des programmes, nous fassions une 
incursion dans cet autre secteur de la production radiophonique : les infor- 
mations, Quelle que soit d’ailleurs l’importance de la station, il est toujours 
préférable qu’une collaboration étroite s’établisse entre agents des pro- 
grammes et journalistes. 

Deux catégories de nouvelles 

On peut distinguer, comme le font parfois les journalistes, deux catégories 
de nouvelles : 
Les nouvelles d’actualité immédiate sont celles qui rendent compte d’un 

événement important : le discours d’une personnalité politique, un 
communiqué officiel, un désastre, un crime, un verdict qui fera couler 
beaucoup d’encre; elles passeront I coup sûr dans le bulletin d’infor- 
mations. 

Les nouvelles d’information générale sont celles qui apportent des rensei- 
gnements plutôt que des faits, concernent des événements moins récents 
ou, de l’avis du rédacteur en chef, moins importants : une grande partie 
du contenu des magazines d’information, chroniques et commentaires, 
peut être rangée dans cette catégorie. 

Le bulletin d’informations 
La formule du bulletin d’informations est de plus en plus répandue. Dans 
les premiers temps de la radio, une station diffusait rarement plus d‘un bulle- 
tin par jour et il était programmé tard dans la soirée, bien après la sortie des 
journaux du soir, quand tout le monde, dans les villes du moins, était déjh 
au courant des nouvelles du jour. Aujourd’hui, de nombreuses stations dif- 
fusent chaque jour plusieurs bulletins de longue durée en plus des (( nou- 
velles brèves )) données toutes les heures ou même toutes les demi-heures; 
d’autres stations, en Afrique par exemple, diffusent régulièrement des bul- 
letins dans toutes les langues véhiculaires des zones couvertes par leurs 
émetteurs. 

Du moment qu’une station diffuse plusieurs bulletins journaliers dans 
la même langue, il est indispensable que ceux-ci varient au cours de la jour- 
née, au moins dans leur présentation. Diffuser une suite de bulletins iden- 
tiques, donnant les mêmes nouvelles, dans les mêmes termes et classées dans 
le même ordre reviendrait à réduire les moyens propres à la radiodiffusion 
ii ceux qu’elle partage avec la presse écrite. 
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Les nouvelles rassemblées dans un bulletin d’informations sont ordi- 
nairement classées par ordre d’importance. En règle générale, on commence 
par les nouvelles locales ou nationales pour terminer par les nouvelles spor- 
tives et les faits divers. Mais il va sans dire que lorsqu’un événement impor- 
tant se produit dans un pays étranger il est bon de lui attribuer la première 
place dans le bulletin : on peut considérer en effet que, si l’auditoire est 
davantage intéressé par ce qui le touche de près, un des rôles de la radio est 
de faire en sorte qu’il prenne conscience que la marche du monde le concerne 
aussi dans son humanité. 

L a  lecture du bulletin d’informations 

Elle est généralement confiée aux journalistes de la station : le présentateur 
doit savoir de quoi il parle; il doit avoir une idée des causes, des circonstances 
et des conséquences prévisibles des événements dont il rend compte. Ce qui 
lui paraît obscur le paraîtra encore bien plus à ses auditeurs. I1 doit pouvoir 
prononcer correctement et sans hésitation tous les noms propres - noms de 
lieux et de personnes - qui figurent dans le bulletin. 

La lecture du bulletin se fait parfois B deux voix, qui se relaient à chaque 
changement de sujet. C’est une manière d’éviter les risques de confusion 
à l’écoute. On peut aussi séparer les nouvelles par une ponctuation musicale. 

S’il arrive qu’on vous confie la lecture de bulletins d’informations, 
reportez-vous au chapitre g : (( L’art du micro )). 

Le message passe-til ? 

La manière classique de présenter les nouvelles contenues dans un bulletin 
d’informations - relation objective, neutralité du ton - n’est pas la seule 
possible ni forcément la meilleure; c’est seulement qu’elle s’est progressive- 
ment imposée dans des sociétés disposant de moyens d’information complé- 
mentaires et qu’elle a été imitée par d’autres. 

La plupart des nouvelles contiennent un enseignement, un message. L e  
bulletin radiodiffusé classique livre une information brute, sans la commen- 
ter; il laisse à l’auditeur fe soin d‘en tirer lui-même un enseignement, de se 
faire une opinion, et pour cela de se reporter, par exemple, aux commentaires 
de la presse écrite. Mais que peuvent faire les auditeurs d’un village isolé qui 
n’ont guère que la radio comme moyen d’information ? 

Dans l’Afrique traditionnelle, la communication des nouvelles et l’édu- 
cation vont de pair. Le crieur de village ne dit pas seulement ce qui est arrivé 
et pourquoi, il tire la leçon de l’événement. (( Une femme est morte de la 
fièvre parce qu’elle n’a pas voulu aller à l’hôpital. Ecoutez-moi bien, vous 
tous... Si tu as la fièvre, mon frère, n’hésite pas à aller à l’hôpital, sinon il 
pourrait bien t’arriver la même chose. )) L e  crieur ne se contente pas de don- 
ner la nouvelle, il la commente d‘une manière utile et sage. 

Cette attitude, dictée par la tradition, la radio ne peut-elle la faire 
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sienne ? Le journaliste de la radio n’est après tout qu’un crieur dont la voix 
porte plus loin. 

L’exemple a d’ailleurs été donné dès les débuts de la radio par de grands 
journalistes radiophoniques, notamment aux l?tats-Unis d’Amérique, qui 
durent leur popularité aux commentaires clairs et instructifs dont ils assoms- 
saient les nouvelles. 

Le message passe-t-il? C’est la question que tout professionnel de la 
radio doit se poser à tout moment. On convient qu’elle est essentielle pour 
certains types de programmes (éducatifs, par exemple); ne l’est-elle pas tout 
autant pour les émissions d’informations ? 

Le magazine d’actualité 
La méthode classique consiste à séparer l’information brute (matière du 
bulletin) de son commentaire (magazine). Le magazine quotidien, de 
15 minutes ou plus, contient des reportages sur les principaux événements 
récents, des extraits de discours, des nouvelles brèves, des commentaires, de 
courtes chroniques et des interviews, de même qu’un quotidien imprimé 
complète l’information pure par des photos, des interviews, des commen- 
taires, des articles de fond. 

La production régulière d’un magazine d’actualité est onéreuse et mobi- 
lise un personnel relativement nombreux ainsi qu’un équipement perfec- 
tionné; il faut en outre que la station soit assurée de recueillir tous les jours 
une matière suffisamment abondante et variée, qu’elle dispose de monteurs 
adroits et rapides, de rédacteurs capables d’écrire très vite de bons textes de 
transition. Ces conditions dépassent souvent les possibilités d’une petite sta- 
tion. I1 lui reste alors la ressource d’adapter à ses moyens la formule du 
magazine en incluant simplement dans ses bulletins, et seulement occasion- 
nellement, de courts extraits de reportage, A titre d‘illustration : on donne, 
par exemple, le résumé du contenu d’un important discours et on l’illustre 
par un extrait de 20 à 30 secondes du discours enregistré; on fait suivre 
l’annonce des résultats d’un match de football par quelques secondes de 
reportage : le moment, par exemple, oh l’équipe gagnante marque un but. 

L’kdition complète du jour 

Une autre solution consiste à programmer une fois par jour un grand bulletin 
d’informations d’une demi-heure, théoriquement divisé en trois parties, l’une 
occupée par un compte rendu complet des nouvelles, l’autre par plusieurs 
séquences de reportage, la dernière par un ou deux commentaires sur les 
événements locaux ou sur les nouvelles internationales. Dans la pratique, 
cette division des temps peut varier grandement, selon l’abondance et l’inté- 
rêt des nouvelles du jour; tel jour, par exemple, on réduira le bulletin à 
4 minutes, on accordera 16 minutes aux interviews et reportages et IO mi- 
nutes environ aux commentaires; un autre jour le bulletin sera beaucoup 
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plus long, il n’y aura qu’une interview, mais des commentaires plus nom- 
breux ou plus longs. Pour pouvoir présenter une émission d’informations 
aussi longue, il faut être assuré que les auditeurs s’intéressent fortement 
à l’actualité et qu’ils ont pendant tout ce temps le loisir d’écouter attentive- 
ment. La tendance actuelle va Q l’opposé : multiplier les bulletins courts dont 
on varie le plus possible le contenu et la présentation selon l’heure de M u -  
sion et le public qui Q ce moment est censé être à l’écoute. 

De toutes les formules possibles, la meilleure pour chaque cas parti- 
culier sera toujours celle qui est la mieux adaptée Q l’auditoire donné. 

Exercices pratiques 

I. 

2. 

3- 

Recensez les diverses sources d’information locale dont disposent les 
habitants de votre région. Combien de quotidiens locaux? Quel est 
leur tirage (nombre d’exemplaires imprimés et vendus par jour)? 
Comparez ces chiffres avec les estimations de votre station sur le 
nombre d’auditeurs à l’écoute à l’heure du principal bulletin d’infor- 
mations. 
Que savez-vous du fonctionnement du service des idormations de 
votre station ? Quelles sont ses Mérentes sources d’information 3 Les 
bulletins sont-ils modifiés au cours de la journée ? Qui rédige les textes, 
lit les bulletins ? 
Comparez (en pourcentages) l’espace réservé dans les journaux locaux 
et le temps réservé dans l’ensemble des programmes de votre chaîne ou 
station aux informations des deux catégories que nous avons distin- 
guées : actualité immédiate et information générale. 

Thkme de discussion en groupe 

Pensez-vous que votre chaîne ou station accorde sufEsamment de temps aux 
informations ? Vous paraissent-elles présentées de manière efficace ? Le mes- 
sage passe-t-il ? Pensez-vous qu’une méthode de présentation des nouvelles 
inspirée de la manière du crieur de village serait possible et acceptée dans 
votre station ? Subsiste-t-il, dans la société qui vous occupe, des formes tra- 
ditionnelles de communication qui associent l’éducation à l’information 
pure ? 



I3 Documentaires et magazines 

Les émissions d’informations, les causeries et débats sont loin de constituer 
la totalité des productions classées dans la catégorie des émissions dites 
parlées )) : il existe, notamment, tout un éventail de productions qui, par 

leur contenu, ont les caractères d’actualité et de véracité des produits du sec- 
teur information et qui, pour leur présentation, utilisent les techniques et 
méthodes du secteur des programmes. Dans cette branche de la production 
la radio restitue ou illustre la réalité, complète sa fonction d’information et 
poursuit un rôle franchement éducatif. Ce type de production est souvent 
dit (( documentaire )). 

Ce mot (( documentaire )) est directement emprunté au vocabulaire du 
cinéma; il désignait A l’origine une école cinématographique qui conjuguait 
le réel et la fiction. Les films produits par cette école, eux-mêmes appelés 
documentaires, d’esprit souvent satirique, étaient des sortes de commentaires 
en image sur la société, le gouvernement des hommes et leur comportement. 

Le style du film documentaire ne manqua pas de séduire nombre 
d’hommes de radio : le producteur d’émissions parlées, las des servitudes 
du studio, le reporter, impatient de rendre compte d‘autre chose que d’évé- 
nements sportifs, le producteur de dramatiques, persuadé que le théâtre 
radiophonique pouvait être plus réaliste; chacun, dans son domaine, compre- 
nait qu’en s’inspirant du style documentaire il pourrait rendre ses produc- 
tions plus vivantes et plus riches. Les premiers documentaires radiopho- 
niques furent généralement réalisés en studio, faute de matériel mobile 
d’enregistrement - le magnétophone n’était pas encore répandu - et toutes 
les parties dialoguées étaient interprétées par des comédiens. Peu après que 
le documentaire eut pris forme pour devenir un genre défini - avec texte, 
comédiens, musique et bruitages - il commença de s’aventurer hors du 
studio. Les producteurs n’hésitèrent plus le présenter sous forme de repor- 
tages pris sur le vif, dans les musées, les usines, les sites historiques, encadrés 
par de courts entretiens et interviews. C’est alors qu’on prit conscience de la 
valeur instructive du documentaire et nombre de producteurs entreprirent, 
A partir de la m ê m e  formule, des séries d’émissions éducatives pour adultes, 
première approche de la radiodiffusion scolaire proprement dite. 
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Le journalisme radiophonique, de son côté, allait enrichir ses méthodes 
de présentation dès l’avènement du magnétophone portatif (jusqu’alors, on 
avait utilisé l’enregistreur à disque) : le magazine d’actualité se répandit sur 
les ondes et eut bientôt des imitateurs dans d’autres secteurs : on eut alors 
le magazine spécialisé et le magazine corporatif. Les producteurs de docu- 
mentaires, à leur tour, adoptant certaines des techniques du magazine, com- 
mencèrent à utiliser des (( personnages réels )) à la place des comédiens; 
de sorte que le magazine et le documentaire sont devenus deux genres 
très proches, au point qu’il est dans certains cas difficile de les diRé- 
rencier. 

Ce bref résumé de l’évolution du documentaire et du magazine pourra 
aider, précisément, à distinguer ces deux genres : il suffira de se souvenir 
que le but du documentaire est plutôt d’éduquer, que celui du magazine est 
plutôt d’informer. 

Les techniques de production du documentaire et du magazine sont 
d’ailleurs utilisées conjointement dans de nombreuses émissions scolaires, 
pédagogiques et éducatives. 

Le producteur de documentaires 

I1 faut au documentaire un producteur très expérimenté et doté d‘un certain 
talent journalistique. Cela ne veut pas dire qu’il doive être à proprement 
parler un journaliste, mais que, comme le journaliste, il doit être capable 
d’aller cueillir les faits à leur source et de les interpréter. De l’auteur drama- 
tique il a ce don de redonner vie aux événements évoqués, par une écriture 
qui suscite la curiosité, l’attente, le (( suspense )I. Les journalistes n’ont pas 
nécessairement ce don; aussi arrive-t-il que, quoique souvent tentés par le 
documentaire, ils échouent parfois dans ce genre. 

D’autres aptitudes encore sont nécessaires au producteur de documen- 
taires : savoir se documenter efficacement, bien connaître le maniement des 
appareils et leurs ressources techniques, être versé dans l’art du montage et 
de l’écriture radiophonique. 

Le documentaire : son contenu 

Un documentaire radiophonique, quel qu’en soit le sujet, est toujours un 
récit. I1 raconte quelque chose. Sa durée varie de 15 à 60 minutes; elle 
dépend évidemment du sujet et de la manière dont il est traité. Un sujet sur 
l’agriculture ou l’industrie dépassera rarement 30 minutes; une reconstitu- 
tion historique ou un montage d’archives (c’est-à-dire de documents pré- 
enregistrés) pourra atteindre une heure. 

A u  stade de la conception d’un documentaire, le producteur ne peur 
négliger de se poser deux questions : Quelle longueur convient au sujet 
choisi ? Quelles techniques de présentation employer pour que l’intérêt ne 
faiblisse pas 3 
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I1 existe de nombreux types de documentaires. La plupart présentent 
les faits tels qu’ils existent dans la réalité; d’autres transposent la réalité pour 
la rendre plus intelligible ou spectaculaire. 

L e  documentaire raconte ou bien quelque chose qui se passe dans le 
présent, ou bien quelque chose qui est arrivé dans le passé. I1 peut décrire 
les circonstances qui préparent un événement important, comme il peut 
retracer un événement historique. I1 peut se faire biographie sonore : décrire 
la vie d‘un personnage, ce qu’il a fait, ce qu’il pensait; il peut éclairer un 
aspect particulier du monde qui nous entoure et nous aider A le comprendre; 
ou encore nous montrer comment vivent des peuples lointains. Il peut expli- 
quer comment les choses se font ou fonctionnent : comment on cultive le 
coton, comment on fabrique un soulier, à quoi sert une banque et comment 
elle opère; il peut exposer les données d’un problème social et proposer des 
solutions. 

Mais quel que soit le type ou le sujet du documentaire, il doit être 
distrayant en même temps qu’éducatif : faute de distraire, il risque de n’être 
pas écouté. 

Technique du documentaire 

L e  documentaire raconte avec des sons : ceux de la voix humaine, ceux de 
l’activit6 humaine, ceux du monde des animaux et des choses, ceux de la 
musique. 

L e  plus souvent, le personnage principal, c’est le narrateur. I1 suffit 
même parfois - en particulier dans les documentaires de courte durée - 
à porter tout le récit, pourvu que sa diction soit suflisamment variée; cette 
formule peut être d’ailleurs des plus efficaces, surtout si le récit doit être 
compris par des esprits simples, par exemple un auditoire d‘enfants. Le choix 
du narrateur (présence radiophonique, qualités de voix) est donc très impor- 
tant. Dans le documentaire, il n’est ni un présentateur ni un commentateur : 
il est un conteur. 

Le récit documentaire n’est pas forcément limité à la prose; il peut aussi 
bien utiliser la poésie épique, avec un accompagnement musical. Poètes et 
chanteurs ambulants, équivalents du narrateur moderne que fait entendre la 
radio, jouent aujourd’hui encore un r61e important dans de nombreuses 
sociétés. L e  style traditionnel du griot, adapté à la radio, convient parfaite- 
ment aux émissions documentaires en langue vernaculaire. 

Outre le narrateur, le documentaire peut aussi faire intervenir des 
comédiens et des personnages réels. 

Les comédiens ont essentiellement pour tâche de se substituer à des 
personnages réels (c’est-à-dire de parler A leur place) : ceux-la sont morts 
ou bien, pour des raisons d’éloignement ou autres, on ne peut les enregis- 
trer, ou encore ils ne parlent pas la langue utilisée dans l’émission, ou bien 
leur voix ne (( passe )) pas le micro, etc. 

On utilisera également des comédiens pour réinterpréter de façon 
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intelligible et audible un dialogue ayant réellement eu lieu. I1 faut noter 
ici, cependant, que, dans les stations oh les comédiens sont peu nombreux et 
donc très COMUS du public, il est parfois difficile de les substituer à des per- 
sonnages existants. Les comédiens interprètent également les séquences dia- 
loguées inventées par l’auteur pour expliquer une situation, faire revivre un 
événement; enfin, ils peuvent personnifier des types humains qui n’existent 
pas en tant qu’individus identifiables, mais résument une réalité (l’homme 
de la rue, la ménagère, le paysan, etc.), et prêter leur voix aux animaux et 
même aux choses : ils seront l’arbre qui parle, la goutte d’eau, la tortue, 
l’oiseau, la montagne ... 

Quant aux voix des personnages réels, elles n’occupent généralement 
que de courtes séquences encadrées par le récit; elles sont extraites d’enre- 
gistrements préalables, des discours, des causeries, des interviews, (( net- 
toyés )) avec soin au montage. 

Avec les voix, la musique (descriptive, d’ambiance, de fond, de liaison, 
de ponctuation) et les illustrations sonores (effets spéciaux et bruitages), le 
producteur de documentaires dispose de toute une gamme de procédés pour 
orchestrer son récit. Cette variété même exige que chaque intervention 
sonore soit préparée et enchaînée avec soin. 

Rkalisation du documentaire 

La première étape est celle de la documentation. L e  producteur réalisateur 
doit connaître à fond son sujet; il consulte les fichiers des bibliothèques qui 
sont à sa portée (celles des ministères, des centres culturels, de la sta- 
tion, etc.) ainsi que les archives sonores de la station (phonothèque) et s’entre- 
tient avec des spécialistes, des personnes directement concernées par le sujet 
en question. Au cours de cette recherche, il ébauche le plan de son émission 
et commence à se faire une idée de la manière d’en traiter les diErentes 
parties : narration, interview, sketch, etc. 

Dans la mesure du possible, et pour des productions exceptionnelle- 
ment soignées, on peut suivre l’exemple de certains producteurs auteurs qui, 
une fois qu’ils ont réuni leur documentation, rédigent un texte d’une ving- 
taine de minutes, puis le laissent (( dormir )) plusieurs semaines : un travail 
d’élaboration se fait inconsciemment, de sorte que, lorsqu’on reprend le 
texte, il arrive souvent qu’une tout autre manière de traiter le sujet s’impose 
brusquement. 

L’étape suivante consiste à se préciser pour soi-meme, dans une courte 
phrase, le contenu et l’objectif de l’émission : (( Changer l’organisation de la 
société villageoise, c’est le premier pas vers l’augmentation de sa producti- 
vité agricole n. 

Si cet abrégé est bien conçu et bien posé, le plan de l’émission en décou- 
lera tout naturellement : 
I. Comment l’organisation actuelle de la société villageoise freine l’intro- 

duction des idées nouvelles. Quelques exemples. 
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2. 

3. 

4. 
5. 
6. 

7. 
Le  plan de l’émission étant dressé, on peut alors décider de la faGon dont 
sera traitée chaque séquence et de sa durée approximative. 
I. Narration. Avec une seconde voix pour les exemples (2 minutes). 
2. Extraits de reportages enregistrés au village A (4 minutes). 
3. Narration et courtes interviews de trois spécialistes (6 à 7 minutes). 
4. Narration (2 minutes). 
5. Extraits de reportages au village A (3 minutes). 
6. Interviews de villageois du village B (3 minutes). 
7. Narration et autres interviews au village B ou bien bref échange de vues 

entre les spécialistes présentés à la séquence 3 (5 à 6 minutes). 
A ce stade, le producteur a déjA une vue d’ensemble de la forme définitive 
que prendra son émission. Des fragments du texte lui seront probablement 
venus au cours de ce travail préparatoire et il aura pris soin de les noter sur 
son projet. 

Le mieux est de dresser ce projet sur une double page de registre grand 
format en traçant une série de colonnes verticales, chacune étant réservée, 
dans l’ordre, à une des étapes successives du travail : dans la première 
colonne A partir de la gauche, on inscrit simplement l’abrégé qui résume le 
contenu et les intentions de l’émission; dans la seconde le découpage, dans 
la suivante le traitement, etc. ; la dernière colonne contiendra des fragments 
de texse utilisables, des résumés du contenu des éléments préenregistrés, 
avec leur minutage. C‘est des indications contenues dans cette dernière 
colonne qu’on tirera le conducteur, document indispensable A la réalisation 
proprement dite (enregistrement, montage, mixage). 

Exemple d’un village qui a augmenté sa productivité agricole et ses 
revenus par l’adoption de méthodes nouvelles. 
Ce qui doit être fait pour changer l’organisation sociale existante - 
importance de l’école, aide de l’encadreur agricole. 
Comment faire les premiers pas. 
RéafErmation des bienfaits du changement. 
Qui s’oppose au changement ? Est-il possible d’amener les opposants 
à changer d’attitude ? Comment ? 
Cela peut-il se faire dans votre village ? 

Voici un exemple de présentation d’un conducteur : 

Titre de l’émission : 
I. Indicatif début : 

(durée : ...) 
2. Narrateur (texte) : . 

3. EIément sonore no I : 
Interview de M. X... 

Durée : 
Début : 
Fin: . 
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4. Narrateur (texte) : . 

5. Transition musicale 
Disque 

Marque : 
Numéro : 
Face : 
Plage : 
Durée : 

6. Narrateur (texte) : . 

7. (Etc.). . 
Ce conducteur doit être tapé en plusieurs exemplaires, un pour chacun des 
participants, pour le réalisateur et pour le technicien. 

Des tests enseignent qu’à I’écoute le documentaire traverse des moments 
critiques oh l’attention de l’auditeur a tendance A faiblir, ces (( tournants 
dangereux )) se situant, pour une émission d‘une demi-heure, à la 3e, à la 5e, 
à la 8e, à la IS“, à la 21e et à la 27e minute. Aussi prend-on soin de prévoir 
à ces moments-là une ponctuation musicale , l’introduction de nouvelles 
voix, une idée ou des sons inattendus. 

On voit que le documentaire, plus encore que tout autre genre radio- 
phonique, demande un plan soigneusement élaboré. C’est seulement à la 
lumière du plan que l’on verra clairement si l’idée de départ et le matériel 
sonore que l’on compte utiliser peuvent s’inscrire dans la durée prévue, et 
c’est aussi le plan qui dira comment procéder à la réalisation de l’émission. 

La série documentaire 

La formule de la série convient particulièrement bien au genre documen- 
taire. Plusieurs émissions d’une même série peuvent être élaborées et réali- 
sées en même temps, et le service des programmes d’une station ou d’une 
chaîne peut mener de front plusieurs séries documentaires; mais dans ce 
dernier cas, toutes les émissions d’une même série doivent être sous le 
contrôle d’un unique producteur, aidé au besoin par plusieurs collabora- 
teurs pour la recherche de la documentation et la rédaction des textes. La 
programmation en série renforce la valeur éducative du documentaire. 

Toute série documentaire doit avoir son narrateur attitré, et il serait 
préférable que sa voix ne fût pas entendue dans d‘autres émissions de la 
station : par ce moyen, on crée une habitude chez l’auditeur, qui se tiendra 
ainsi plus fidèlement à l’écoute. 

Une station programmant plusieurs séries documentaires pourra, par 
exemple, consacrer l’une au développement de l’industrie, de l’agriculture, 
de l’éducation, une autre à l’histoire et à la culture nationales, la troisième 
A l’éducation civique. 
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Le magazine 

Le magazine régulier produit par le secteur des programmes d’une station 
est un dérivé du magazine d’informations, avec cette différence qu’il ne 
puise pas sa matière dans l’actualité, bien qu’il s’y réfère il l’occasion. 

La durée d’un magazine est soit de 15, soit de 30 minutes environ. I1 
contient de courts commentaires, des interviews, des reportages et des 
témoignages directs, de la musique, un courrier des auditeurs et parfois de5 
sketches et de la poésie. 

Les magazines sont destinés soit au grand public (magazine des sciences, 
des arts, des lettres, etc.), soit il un public plus restreint (magazine des 
jeunes, des femmes), soit encore il une catégorie professionnelle d’auditeurs 
(magazine corporatif des instituteurs, des moniteurs d’agriculture, des infìr- 
miers, etc.); ces derniers, n’intéressant qu’une minorité d’auditeurs, sont 
généralement courts. 

Dans les magazines de courte durée, chaque séquence dépasse rarement 
2 minutes et demie; ainsi, un magazine de 15 minutes pourra traiter 4 il 5 
sujets séparés. Pour les magazines de longue durée, on peut envisager des 
séquences de 5 à IO minutes. Plus les séquences sont brèves, plus la cadence 
de l’émission est rapide. Les auditeurs urbains préfèrent souvent un maga- 
zine (( touffu )) qui passe rapidement d’un sujet A l’autre; les villageois géné- 
ralement apprécient plus de lenteur. Mais il n’y a pas de règle en la matière; 
le producteur doit connaître et comprendre son auditoire et régler sur lui 
le rythme de son émission. 

Comment construire un magazine 

L’ordre des séquences est important dans un magazine, et de ce point de vue 
on fera bien de se souvenir des (( tournants dangereux )) signalés il propos 
du documentaire. 

Le mieux est d’attaquer sur un sujet d’intérêt local ou relatif aux évé- 
nements du jour, de placer les séquences les plus sérieuses aux trois quarts 
environ de l’émission et de réserver les séquences légères - un sketch 
humoristique, par exemple - pour la fin. 

Dans les magazines de longue durée on utilise parfois de la musique 
A titre d’illustration ou de transition entre deux séquences. (I1 peut aussi 
y avoir une séquence entièrement musicale : (( La chanson de la semaine )), 
par exemple.) Mais il n’est pas bon d’utiliser la musique c o m e  bouche- 
trou, simplement parce qu’on n’aura pas su trouver une transition. 

Comme pour la série documentaire, il est bon qu’on retrouve le même 
présentateur il chaque numéro d’un même magazine : l’auditeur finit par 
identifier le magazine il sa voix de même que chez le marchand on repère 
le journal que l’on cherche il sa manchette. 

Toutes les séquences d’un même magazine sont liées par des textes de 
transition qui sont lus par le présentateur. Tous ces enchaînements doivent 
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être écrits dans le même style; c’est cette unité du style et elle seule qui fait 
que le magazine forme un tout. Ici, il faut cultiver la concision et le naturel, 
et tout l’art consiste à trouver un rapport simple, amusant si possible, mais 
point trop tiré par les cheveux, entre la séquence qui précède et celle qui 
suit. 

Prenons deux rubriques successives d’un magazine scientifique pour le 
grand public. Dans la première, un agronome vient de présenter un nouvel 
insecticide, dans la suivante un médecin va parler de la chirurgie du cœur. 
Voici un exemple de transition tout à fait plate et inintéressante : (( Vous 
venez d’entendre M. X... qui vous a parlé de la découverte d’un nouvel 
insecticide, voici maintenant une causerie du Dr Y... sur la découverte d’une 
nouvelle méthode d’opération du cœur. )) 

I1 suffitait d’un peu d’imagination pour rendre un peu plus amusante 
et vivante cette transition entre deux séquences qui, à première vue, sont 
sans rapport l’une avec l’autre. On pourrait dire par exemple : (( Un insec- 
ticide de plus ... Voilà une bien mauvaise nouvelle pour les pucerons, mais 
une très bonne nouvelle pour nous. Et la science nous réserve de bonnes 
nouvelles aussi dans le domaine de la chirurgie du cœur, laquelle est en rapide 
progrès à l’hôpital de ... Voici le Dr Y... qui va vous parler d’une méthode 
mise au point récemment ... )) 

Dans un magazine non spécialisé, la transition entre deux reportages 
peut se faire sur ce modèle très simple : (( Pendant que notre reporter Untel 
était au stade, cet après-midi, Djibril K. est allé jeter un coup d’œil aux 
chantiers des nouveaux docks de débarquement. Ils devraient être terminés 
A la fin de l’année. C o m m e  le dit Djibril K., cet aménagement du port ... )) 

On peut aussi profiter d’une transition pour brosser un rapide portrait 
du personnage qui va être introduit : (( M m e  Fall se consacre avec une ardeur 
inlassable à la promotion de la femme africaine. D e  haute taille, très digne, 
elle portait un pagne indigo et un foulard jaune vif quand elle nous a reçus, 
cet après-midi, pour nous parler de la campagne qu’elle s’apprête i lancer ... 1) 

Le conducteur d’un magazine, comme celui d’un documentaire, com- 
porte toutes les indications nécessaires au technicien et au présentateur, y 
compris la référence de chacun des éléments sonores, avec le début, la fìn 
et la durée exacte. L e  producteur marquera en note, si besoin est, sur 
l’exemplaire du conducteur destiné au présentateur, des indications simples 
mais très claires sur la prononciation des mots difficiles : (( ... le savant 
Louis de Broglie (Debrezal, comme chevreuil) D; (( ... la capitale de la Belgique, 
Bruxelles (Brusselle) n; (( ... le président Tsiranana (Tsirane) )). 

Exercices pratiques 

I. Analysez un documentaire íìlmé et comparez avec un documentaire 
radiophonique. Quelles sont, du point de vue technique de présentation, 
les différences et les ressemblances ? Si le gouvernement de votre pays 
patronne une société de production de films documentaires, renseignez- 
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2. 

3. 

4. 

vous sur cette production : voyez, au moins d’après les titres, si ses 
objectifs concordent avec ceux de la production documentaire radiopho- 
nique de votre station. 
Préparez le plan d’un documentaire radiophonique sur un sujet d’intérêt 
social (par exemple, la santé, l’alphabétisation). Essayez de réunir une 
documentation, faites votre plan et rédigez un texte d’essai d’environ 
2 o00 mots. Vous le reprendrez quelques semaines plus tard et verrez 
s’il vous est venu de meilleures idées pour le plan et le traitement de 
votre projet. 
Analysez un magazine imprimé couramment lu dans votre région. A quel 
genre de lecteurs est-il destiné ? Classez par sujets les différents articles 
et rubriques. Classez ces sujets par ordre d’importance (c’est-à-dire en 
fonction de l’espace qui leur est accordé dans le magazine). Faites la 
même analyse pour un magazine radiophonique de longue durée des- 
tiné au même public, produit et diffusé par votre station ou une autre 
station bénéficiant d’un vaste auditoire dans votre région. Comparez : 
sujets, style, degré d’importance accordé aux principaux sujets. 
Résumez en quelques lignes chacun des principaux articles contenus 
dans un exemplaire du magazine choisi pour l’exercice no 3. S’ils 
devaient fournir la matière d’un magazine radiophonique, dans quel 
ordre les classeriez-vous ? Rédigez les textes de transition. 

Th2mes de discussion en groupe 

I. Etes-vous d’accord avec la distinction proposée au début de ce cha- 
pitre : le but principal du documentaire est d’éduquer, celui du magazine 
est d’informer 3 
Pensez-vous qu’un magazine de longue durée présentant une succession 
rapide de séquences nombreuses risque de paraître confus A l’audition ? 
Que feriez-vous pour diminuer ce risque ? 

2. 
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Les émissions éducatives 

La plus grande partie des programmes d’une station, surtout si elle ne 
diffuse que sur une chaîne, s’adresse, comme il est normal, à la grande 
masse des auditeurs; cependant, on utilise de plus en plus la radio, moyen 
d’information des masses, pour transmettre A des catégories définies 
d’auditeurs des messages de valeur éducative qui leur sont spécialement 
destinés. 

Cette orientation de la radio convient tout particuli6rement aux pays 
en voie de développement, oh les moyens de communication et les 
transports sont souvent insuffisants, comme est insuffisant le nombre des 
enseignants, des infirmiers, des aides sociaux, des animateurs ruraux, des 
moniteurs d’agriculture, des spécialistes de l’éducation des adultes. La radio 
fournit un moyen accessible et relativement peu coûteux de combler une 
partie de ces lacunes; les autorités de certains de ces pays n’hésitent d’ailleurs 
pas à considérer que c’est par les services qu’elle peut rendre sur le plan 
strictement éducatif que la radio est susceptible d’apporter à l’effort de déve- 
loppement national sa contribution la plus efficace. 

Les groupes spéciaux d‘auditeurs 

Le public de la radio, au sens le plus général, peut être théoriquement divisé 
en de nombreux groupes distincts définis par une communauté de besoins 
et d’intérêts. Avant de fixer sa politique de programmes dans le domaine 
éducatif“ une station devrait d’abord recenser les principaux groupes théo- 
riques qui se dégagent de l’ensemble de son auditoire et ensuite choisir de 
porter son effort sur quelques-uns d’entre eux, tel groupe étant choisi plutôt 
que tel autre, soit parce qu’il peut contribuer de faqon plus importante au 
développement du pays, soit parce qu’une aide de la radio viendra répondre 
son attente. Les émissions qui seront produites et diffusées par la suite en 

application de ce choix intéresseront l’ensemble du groupe recensé et choisi, 
même si elles ne s’adressent directement qu’A de petits groupes témoins spé- 
cialement organisés pour l’écoute collective. 

Les trois groupes théoriques les plus aisément recensés sont les suivants : 



Lu production radiophonùp 

les enfants des écoles; les adultes en quête de perfectionnement; les hommes 
et femmes des communautés rurales. 

Les enfants des kcoles 

educateurs et hommes de radio s’accordent généralement à penser que la 
radio scolaire ne saurait remplacer le maître dans la classe, mais qu’elle peut 
lui apporter une aide précieuse : stimuler l’imagination de l’élève et élargir 
son horizon intellectuel ; apporter A l’enseignement des langues ttrangères 
des modèles de prononciation, d’intonation, de rythme que le maître n’est 
pas forcément capable de fournir lui-même; apporter des témoignages et 
documents sonores particulièrement utiles dans l’enseignement des sciences 
humaines et sociales. 

Les programmes radiophoniques scolaires sont généralement patronnés 
par le ministère chargé de l’éducation nationale; ils sont établis en fonction 
des programmes scolaires officiels, par tranches trimestrielles et annuelles, 
et diffusés de façon à correspondre aux heures de classe. I1 est donc indispen- 
sable que l’équipe de production radiophonique des émissions scolaires et les 
services de l’éducation nationale travaillent en étroite collaboration à tous les 
stades, depuis l’élaboration des programmes jusqu’à la réception des émis- 
sions en milieu scolaire. Dans le meilleur des cas, les producteurs tiennent 
de fréquentes réunions de travail avec des délégués de l’éducation nationale 
A tous les niveaux, des collaborateurs directs du ministre à l’enseignant dans 
sa classe. Le maître peut aussi apporter une aide précieuse au producteur en 
lui soumettant des rapports d’écoute de ses émissions. 

Plus le maître recevra d‘informations sur un programme scolaire devant 
être diffusé ultérieurement, plus il sera tenté de l’utiliser pour sa classe. 
Aussi envoie-t-on aux écoles, à l’intention des maîtres, des notices descrip- 
tives très complètes, avec des fiches et des modes d’emploi pour chacune 
des emissions de la série, cet envoi se faisant longtemps avant le début d’un 
trimestre et la diffusion de la première émission. Les notices ne sont pas seu- 
lement descriptives; elles fournissent au maître des éléments pour la leçon 
qui précédera ou suivra la séance d’écoute; elles donnent, le cas échéant, les 
références des diapositives qui pourront servir B illustrer la leçon et décrivent 
le matériel complémentaire qui devra ou pourra être utilisé. 

Certains organismes de radiodiffusion emploient des collaborateurs 
extérieurs qui visitent les écoles et assistent dans les classes aux séances 
d’écoute. Leurs observations, si elles sont régulièrement transmises, four- 
nissent aux producteurs des informations, précieuses pour la suite de leur 
travail, sur les conditions de réception, l’efficacité des émissions et la manière 
dont les maîtres les utilisent. 

Les techniques de la radiodiflusÌon scolaire 

Les émissions scolaires appellent les mêmes techniques de présentation et de 
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réalisation que celles employées dans toute la gamme des émissions dites 
parlées que nous avons déjà étudiées (causeries, interviews, débats, documen- 
taires et magazines), avec cette différence, cependant, qu’ici la passivité de 
l’auditeur est combattue : pour être efficace, l’émission scolaire doit s’efforcer 
de susciter une participation active de l’élève soit directement, soit par l’inter- 
médiaire du maître. 

Autres différences d’avec les émissions éducatives pour le grand public : 
le rythme des émissions scolaires est généralement plus lent; on y consacre 
plus de temps à la récapitulation. Le débit de la parole est également plus 
lent, cela en considération du fait que l’acoustique des salles de classe est 
souvent mauvaise; c’est pour cette raison aussi que l’on utilise des voix par- 
ticulièrement intelligibles et différant le plus possible les unes des autres. 

Cela dit, la radio scolaire est toujours de la radio et, par conséquent, 
doit se faire vivante et attrayante sous peine de n’être pas écoutée : si l’élève 
à son banc ne peut pas fermer le poste, du moins a-t-il la ressource de 
(( fermer ses oreilles D. 

Les adultes en quête de perfectionnement 

Nous désirons tous Ctre davantage informés, parfaire notre instruction, nos 
connaissances professionnelles et générales. Mais certains groupes sociaux et 
professionnels ont de ce point de vue des besoins particuliers que la radio, 
mieux que d’autres moyens parfois, peut satisfaire. 

I1 vous suffira de quelques instants de réflexion pour découvrir dans la 
société qui vous entoure quantité de groupes de cette sorte : les jeunes mères, 
les vendeurs du marché, les apprentis sténographes, les jeunes qui ont quitté 
trop t8t l’école, les patrons de petites entreprises, etc. Chacun de ces groupes 
constitue un auditoire en puissance pour des programmes spéciaux d’éduca- 
tion et d’information. Ces programmes peuvent être de diRérentes sortes; ils 
peuvent aussi accompagner et compléter des programmes purement scolaires - dans le cadre, par exemple, d’une campagne d’alphabétisation ou de pro- 
motion de l’hygiène patronnée par le gouvernement. 

Le magazine spécialisé est un des moyens de mettre la radio au service 
de certains de ces groupes. L e  magazine corporatif hebdomadaire destiné 
aux instituteurs, par exemple, est lui aussi apparenté à la radiodiffusion sco- 
laire; son but essentiel est de combattre l’isolement dont souffrent souvent 
les instituteurs de village : il établit des contacts entre les enseignants, leur 
donne les nouvelles qui concernent leur profession (communiqués, avis de 
concours, etc.), leur offre une tribune pour discuter des problèmes de leur 
métier, les aide à préparer des concours et examens, ii mieux connaître leur 
métier. 

Quand une station couvre une grande ville, elle peut s’employer à rallier 
les jeunes qui se préparent isolément à un m ê m e  métier, et les aider dans leur 
apprentissage. Par exemple, beaucoup de jeunes citadins des deux sexes, 
employés de bureau, apprennent seuls la sténographie dans l’espoir d’une 
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promotion. Deux émissions hebdomadaires constituées par une lecture A la 
vitesse de la dictée leur seraient d’une grande utilité; un journal local pour- 
rait consentir B publier régulièrement, A la suite de chaque émission, le texte 
de la dictée donnée, pour permettre aux auditeurs de se corriger eux-mêmes 
(dans ce cas, on choisira des textes d’intérêt général, par exemple des nou- 
velles locales). 

C’est par des initiatives de ce genre que la radio peut se mettre concrè- 
tement au service de la collectivité. 

Les communautés rurales 

L’un des acquis les plus remarquables de la radiodiffusion en matière de 
progammes éducatifs est la création des tribunes radiophoniques rurales 
spécialement destinées aux cultivateurs et villageois. I1 s’agit d’une formule 
inspirée du magazine, mais qui permet une participation beaucoup plus 
active d‘une partie de l’auditoire visé (avec le magazine, cette participation 
se réduit au courrier des auditeurs). 

La tribune radiophonique rurale, d’abord expérimentée au Canada et 
depuis mise en œuvre dans de nombreux pays, est un exemple particulière 
ment probant des services que peut rendre la radio dans le domaine éducatif. 

Diverses formules ont été mises au point dans plusieurs pays d’Afrique. 
En voici deux. 

La première consiste A former d’abord dans des villages des groupes 
spéciaux d’auditeurs, 15 A 20 par groupe, qui se rassemblent chaque semaine 
autour d’un récepteur collectif, sous la direction d’un moniteur. La station 
diffuse une série d’émissions hebdomadaires de 30 a 45 minutes qui traitent 
soit de plusieurs sujets, comme un magazine, soit d’un seul, l’essentiel étant 
qu’il s’agit toujours de questions qui concernent directement la vie en milieu 
rural - les cultures, la santé, la nutrition, les problèmes sociaux, la gestion 
du village. La présentation comprend des chroniques, des débats, des 
sketches. L’écoute terminée, le moniteur engage une discussion sur le sujet 
principal présenté dans l’émission qui vient d’être entendue. Le moniteur 
ou le membre du groupe qui s’est chargé des fonctions de secrétaire envoie 
par courrier A la station un compte rendu de la discussion avec les conclu- 
sions que le groupe en a tirées; il joint une liste de questions auxquelles le 
groupe désire recevoir réponse dans l’une des émissions suivantes et suggère 
des sujets pour d’autres émissions de la série. 

La seconde formule, plus perfectionnée et qui permet de donner plus 
directement encore la parole A l’auditoire, mobilise des ressources plus 
importantes en hommes et en matériel technique. Voici, schématiquement, 
comment se déroulent, dans l’ordre, les opérations : 

Quadrillage du pays. 
Pour chacun des villages choisis, formation aux techniques radiopho- 

Envoi mensuel par la station A chaque moniteur d’une fiche de docu- 
niques d’un animateur élu par la population (stage A la station). 



mentation sur le sujet du mois et d’un questionnaire d’enquête 
auprès des villageois. 

Enregistrement de l’enquête par le moniteur. 
Envoi à la station des bandes enregistrées. 
Réalisation Q partir de ces éléments d’une émission témoignant des 
réalités et proposant des solutions. (Exemple : la rougeole - symp- 
tames décelés par les villageois, croyances, tabous, thérapeutiques 
locales, à quoi on ajoute des propositions de solution : comment 
éviter la contagion.) 

ecoute collective de l’émission dans les villages et discussion en groupe 
(le moniteur s’efforçant de modifier le comportement traditionnel 
devant la maladie). 

Rédaction d’un compte rendu de discussion par le moniteur et envoi 
Q la station. 

Communication par la station des résultats aux services intéressés (santé, 
hygiène, agriculture). 

En règle générale, les tribunes radiophoniques - et, plus largement, les 
radio-clubs - sont organisées avec le concours des autorités administratives 
du pays. L e s  premières expériences faites en Inde et au Ghana étaient 
organisées en association avec les organismes gouvernementaux intéressés 
l’éducation sociale, A la promotion des communautés villageoises et A l’agri- 

culture. Des délégués de ces divers organismes avaient collaboré Q l’organi- 
sation des groupes d’écoute dans les villages et, dans de nombreux cas, 
assumé le rôle de secrétaire pendant toute la durée de l’expérience. Les pro- 
ducteurs responsables avaient travaillé en collaboration avec les ministères 
concemés pour la préparation des sujets à traiter et pour l’évaluation des 
résultats de l’expérience s. 

Attitude du producteur 

Les producteurs qui ont la charge des différents types de production radio- 
phonique examinés dans ce chapitre sont appelés à collaborer beaucoup plus 
étroitement que l’ensemble de leurs collègues avec des spécialistes extérieurs 
A la radio. A tous les stades de la production, projet, préparation, réalisation, 
évaluation des résultats, ils doivent prendre conseil de délégués des ministères 
intéressés - et éventuellement de représentants d’entreprises privées asso- 
ciées Q l’effort de développement national - et obtenir leur coopération. 

Les producteurs de ces programmes spécialisés doivent-& etre eux- 
mêmes des spécialistes ? Le producteur d’émissions scolaires, par exemple, 

I Voir dans la collection fitudes et documents d’information, no 48 : La radio- 
difusion au service du diveloppement rural, Paris, Unesco, 1966, 63 p.; no 51 : 
Une expkrience aftcaine de m'hune radiophonique au sm ‘ c e  du dhelqppement 
rural, Ghana 1964-1965, Paris, Unesco, 1968, 75 p. 
Pour le deuxikme type d’expCrience, voir Les radio-clubs du Nigerypr&s 
documents de travaily ORTF, Service de la DAEC, quai Kennedy, 75 Paris-16e. 



La production radiophonique 

devrait-il avoir été lui-m2me un enseignant à un moment quelconque de sa 
carrière, ou bien est-il préférable qu’il ait commencé par un métier de radio 
et se soit familiarisé par la suite avec les problèmes particuliers que pose la 
radio scolaire ? C‘est une question dont les implications dépassent souvent 
le cadre purement professionnel; on en discute beaucoup au sein des orga- 
nismes de radiodiffusion, notamment dans les pays en voie de développe- 
ment, et sur ce point on peut dire que le débat reste ouvert. 

En tout cas, il est essentiel que le producteur s’intéresse personnellement 
au domaine dans lequel le cantonne la production spécialisée dont il a la 
charge, qu’il croie fermement à l’utilité de son travail, qu’il éprouve une 
sympathie réelle pour son auditoire, pour ses intérêts, ses préoccupations, 
ses soucis. I1 doit considérer les spécialistes qui l’assistent dans son travail 
comme de véritables collègues et, dans cet esprit, avoir à cœur de les fami- 
liariser avec les techniques de son métier. En retour, ils auront beaucoup 
à lui apprendre sur son auditoire, ses besoins, ses réactions. 

Exercices pratiques 

I. Si votre station diffuse des émissions scolaires, choisissez une série, 
écoutez en cabine quelques-unes des émissions déjà préparées et 
essayez de vous faire une opinion sur leur valeur pédagogique. Deman- 
dez dans une école ob ces émissions sont suivies la permission de vous 
joindre aux élèves pour quelques séances d‘écoute; vous irez écouter 
avec eux, dans la salle de classe, ces mêmes émissions lorsqu’elles seront 
diffusées. Observez la manière dont le maître les utilise; essayez de vous 
rendre compte du profit que les élèves auront tiré de ces leçons. 
Essayez de dresser une liste aussi complète que possible de tous les 
groupes théoriques d’auditeurs qui pourraient tirer profit de pro- 
grammes spéciaux Musés à leur intention par votre station. Cochez sur 
votre liste les groupes auxquels votre station consacre déjà certaines de 
ses productions. Pouvez-vous imaginer des programmes qui répon- 
draient à l’attente ou aux besoins d’autres groupes ? 
Demandez à des moniteurs agricoles, des instituteurs, des infirmiers 
qui connaissent bien la vie des villages ce qu’ils pensent de la radio en 
tant que service, s’ils estiment qu’elle pourrait les assister davantage 
dans leur travail et comment. 

2. 

3. 



Les émissions récréatives 

Les productions radiophoniques (( sérieuses n, qui apportent quelque chose 
d’utile au public ou même rendent des services précis A la collectivité, sont 
loin de constituer la totalité des programmes diffusés par une station quelle 
qu’elle soit. La radio a aussi mission de distraire et c’est parfois sur le temps 
d’antenne qu’elle consacre à cette mission qu’une station asseoit la popu- 
larité qui la rendra d’autant plus efficace dans ses efforts pour informer et 
éduquer. 

Beaucoup d’organismes de radiodiffusion intitulent variétés, terme 
assez vague, toute une gamme de programmes qui appartiennent à des genres 
bien différenciés : les lectures de romans et nouvelles et les récits d’aventures; 
les feuilletons radiophoniques (en général, comédie légère et humoristique, 
policiers); les émissions de variétés proprement dites (avec musique, chan- 
sons, folklore, vedettes et fantaisistes), parfois publiques ; les émissions du 
genre (( disque des auditeurs 1); les jeux et concours; les émissions publiques. 

Les productions récréatives les plus spectaculaires sont les émissions 
publiques, jeux et concours. Elles sont généralement enregistrées dans des 
salles de spectacle, cinémas, théâtres, locaux des centres culturels ou autres 
lieux de réunion et parfois A la station même lorsqu’elle dispose d’un studio 
sufiìsamment vaste. La présence et, parfois, la participation du public contri- 
buent largement à donner de la vie à ces divertissements sonores. 

Les kmissions de variétés 
Leur succès dépend grandement de la qualité des participants et vedettes 
qu’elles amènent devant les micros. Dans toutes les régions habitées du 
monde, il se trouve toujours des individus qui se consacrent A la tâche de 
distraire leurs semblables, par des chansons, de la musique, des histoires, 
des tours et pitreries. La prospection de ces talents incombe au producteur 
de variétés. 

Dans de nombreuses régions d’Afrique existent des formations musi- 
cales, théâtrales, folkloriques renommées dans les milieux ruraux ou dans les 
villes : elles sont des expressions spontanées de la culture traditionnelle ou 
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moderne du pays et A plusieurs titres méritent un public aux dimensions de 
la radio. 

La formule du crochet radiophonique (concours de chant, de mu- 
sique, etc., oh les gagnants sont désignés par le public), en même temps 
qu’elle offre un moyen de découvrir des talents, contribue A former le goût 
de l’auditoire et du public en général. L e s  amateurs sélectionnés - chan- 
teurs, musiciens, orchestres, chœurs, fantaisistes, conteurs - peuvent être 
invités A concourir dans une série de radio-crochets organisés en tournois, 
lesquels fournissent naturellement la matière d’une série d’émissions de 
variétés. 

Jeux radiophoniques et émissions publiques 

Les jeux radiophoniques avec participation du public sont très populaires 
dans de nombreux pays, en dépit de la sérieuse concurrence que leur fait la 
télévision. Ils remportent un succès notable auprès du public africain. 

Certains sont purement récréatifs; d’autres, d’intention plus ou moins 
éducative, font appel aux connaissances générales des participants. Ils 
prennent souvent la forme d’une compétition, entre individus, groupes, 
villes ou régions. 

Ces jeux sont dirigés par un animateur de la station, le meneur de jeu, 
qui parfois tient le r61e principal. Nombre de jeux comportent des prix 
(concours A primes) offerts aux gagnants soit par des maisons de commerce 
quand la station admet la publicité, soit par la station elle-même. 

Une variété de jeu radiophonique consiste en une table ronde, présidée 
par le meneur de jeu : par exemple, quatre participants en deux équipes, 
féminine et masculine, font assaut d’humour et de réparties sur un sujet 
donné; ou bien les participants essaient de deviner, en lui posant des ques- 
tions, l’identité d’un invité qu’ils ne voient pas et qui sera ensuite présenté 
par le meneur de jeu. Ces tables rondes divertissantes peuvent avoir une 
valeur éducative non négligeable. 

Organisation des kmissim publiques 

Les jeux radiophoniques avec participation du public ne souffrent pas l’im- 
provisation; ils demandent au contraire beaucoup d’organisation. 

Pour les crochets comme pour les jeux qui mettent en vedette des par- 
ticipants, il faut auditionner les candidats avant de les sélectionner pour 
l’émission, car certaines personnes perdent contenance devant un micro et 
l’effet serait déplorable en public. C e s  auditions permettent aussi au produc- 
teur de recueillir des renseignements sur les candidats; ces renseignements 
seront reportés sur des fiches individuelles dont le meneur de jeu s’aidera 
pour présenter les candidats au public. 

Lorsque le public participe au jeu, il convient d’étudier l’aménagement 
de la salle, la disposition des sièges et la répartition des micros de façon que 



les personnes qui voudront prendre la parole puissent être menées devant 
un micro (ou vice versa) dans un minimum de temps et que tout le monde 
voie bien ce qui se passe sur scène. 

Il est presque toujours nécessaire de prévoir en début de spectacle un 
temps pendant lequel le meneur de jeu s’efforcera de (( chauffer n la salle et 
qui ne sera ni diffusé ni enregistré. L e  meneur de jeu en profite pour expli- 
quer B l’assistance ce qu’elle peut faire pour contribuer au succès de l’émis- 
sion : convenir avec elle de signaux, lui montrer comment rire et applaudir 
(pas trop longtemps, ni n’importe quand), au besoin lui faire faire quelques 
répétitions. I1 est indispensable en effet que les réactions de l’assistance soient 
clairement perpes et comprises B l’écoute. I1 ne doit pas y avoir d’accrocs, 
de temps morts, de brouhahas, d’oh la nécessité d’une bonne organisation du 
spectacle. 

Exercice 

Voici un exemple de production de variétés consistant en une série d’émis- 
sions publiques hebdomadaires, enregistrées dans m e  salle de cinéma d’une 
grande ville africaine; cette production a été conçue et réalisée par un pro- 
ducteur africain et a remporté un grand succès auprès de l’auditoire urbain 
auquel elle était destinée. 

Chaque émission de la série (intitulée U Qui est B l’appareil ? B) durait 
30 minutes. Le meneur de jeu était un des animateurs les plus populaires de 
la station, loquace, facétieux, bon improvisateur. 

L’idée était la suivante : quatre jeunes gens, les candidats, s’efforçaient 
de convaincre une demoiselle agréable et intelligente de se laisser inviter 
pour la soirée : invitation B dîner puis 4 danser dans une des boites de nuit 
de la ville, aux frais de la station. 

Sur scène étaient disposées deux petites tables et sur chacune un télé- 
phone fictif; assis B une table les quatre jeunes gens, B l’autre la jeune fille, 
les d e w  rables étant séparées par un rideau, de sorte que la jeune fille ne 
pouvait pas voir ses galants. 

Chacun des jeunes gens lui (( téléphonait )) A tour de r81e et s’efforçait 
de la convaincre qu’il était l’homme de ses rêves; de son c6té, elle lui posait 
des questions pour essayer de découvrir son véritable caractère; elle tentait 
aussi un portrait physique de lui, d‘après sa voix et son ton. 

Pour conclure, les quatre jeunes gens étaient amenés sur le devant de 
la scène et le public était invité A voter pour désigner celui qui s’était montré 
le plus convaincant, La jeune fille au besoin départageait les votes et partait 
avec le gagnant. 

Supposez que vous êtes le producteur de cette série : comment allez- 
vous vous y prendre pour l’organiser ? Dressez un plan d’action. Par quelle 
méthode recruterez-vous les candidats ? Prévoyez la mise en scène. Quels 
micros allez-vous utiliser ? Oh les placerez-vous ? Quels textes avez-vous 
h préparer 3 



16 Le théâtre radiophonique 

En radiodiffusion, tout ce qui correspond au théâtre parlé et chanté (amputé 
de ce que le théQtre sur scène donne (( 8 voir 1)) est classé sous la rubrique des 
dramatiques. Mais cette appellation est assez gênante parce qu’elle évoque 
le (( drame )) au sens qu’on lui donne couramment, c’est-Mire une pièce de 
théâtre ou, plus généralement, un événement tragique. Or la dramatique 
radiophonique désigne tous les genres, aussi bien la farce et la comédie que 
le drame et la tragédie. Aussi préfère-t-on souvent parler de théâtre radio- 
phonique ou de radio-théâtre. 

Le conflit : ressort de l’action 
Posons d’abord qu’une œuvre théâtrale est autre chose qu’un récit : le récit 
se contente de raconter des événements. Bien conté, dans un style coloré, il 
peut être captivant, nous donner 8 sourire ou nous laisser pensifs un moment, 
mais il nous apporte rarement un enseignement sur nous-mêmes, sur la 
nature humaine. L e  théâtre, qui nous montre des personnages dans une situa- 
tion de conflit, nous livre les clés de leurs pensées, le pourquoi de leurs 
actions. I1 peint un caractère et nous montre comment ce caractère évolue, 
réagit ZI la situation que le personnage est en train de vivre, et quelles voies 
il trouve pour, ZI la fm, émerger du conflit. 

L e  ressort dramatique de l’action, c’est surtout le conflit que vit un 
personnage aux prises avec lui-même et qui se débat dans une situation qu’il a 
lui-même créée en agissant dans le sens de ses désirs et suivant son caracttre. 

Chacun de nous a l’expérience de ces situations de conflit et c’est cette 
expérience qui nous permet de comprendre les autres. Ce que nous deman- 
dons au t?&it.re de nous apprendre - et ce qu’il nous enseigne - c’est com- 
ment nos semblables trouvent une issue à leurs confits. 

S’il s’agit d’un conflit mineur, de peu de conséquences, nous avons une 
comédie. Si le conflit est de nature angoissante, qu’il doive avoir des consé- 
quences graves ou fatales, nous avons une tragédie. 

La comédie légère (la farce, le vaudeville, etc.), fertile en surprises et 
rebondissements, a ceci de “ m u n  avec le récit - qui laisse le hasard 
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maître des événements - qu’elle se termine parfois par une surprise, un 
(( coup de théâtre )) : nous attendions tel dénouement et c’est tout autrement 
que I’afFaire se termine. 

Par contre, dans la haute comédie (comédie de mœurs, de caractère) et 
dans la tragédie, le dénouement est virtuellement connu, en tout cas pres- 
senti dès le départ, c’est-à-dire dès qu’ont été exposés les caractères des prin- 
cipaux personnages, parce qu’ici ce sont les caractères qui gouvernent les 
événements. Mais ce que-nom-ne-savons pas, que neus désirons sitvoir 
et qui nous tient en haleine pendant tout le déroulement de l’action, c’est par 
quels chemins les personnages vont arriver à ce dénouement. A un même 
événement qui vient bouleverser le cours de notre vie, nous réagissons diffé- 
remment les uns des autres : c’est que nos caractères diíTèrent. La situation 
théstrale met à jour les Mérences de caractère et de comportement, et c’est 
par lfi qu’elle captive et instruit. 

Tel homme vient d’être renvoyé par son patron parce qu’il a commis 
une certaine faute. Cette faute lui a été dictée par son caractère. Comment 
va-t-il rhgir à ce renvoi ? Cela dépend aussi de son caractère. Comment la 
situation va-t-elle évoluer ? Cela dépend de la réaction qu’il aura eue et aussi 
des réactions (et donc du caractère) de son patron. Si l’homme est un violent, 
on peut imaginer qu’il va menacer son patron, et si celui-ci est également un 
violent, tout finira à la police; si l’homme est d‘un caractère soumis, il ira 
demander pardon à son patron, promettra de ne plus recommencer, et si 
celui-ci est humain et compréhensif, il lui rendra son emploi : tout est affaire 
de caractère. 

C’est parce qu’ils n’ont pas B ménager de surprise au moment du 
dénouement que les auteurs dramatiques peuvent construire une intrigue 
palpitante et neuve autour d’événements connus de tous, puisés dans l’histoire 
universelle ou le patrimoine culturel national. Ces événements servent 
seulement de support à l’analyse des caractères à la lumière d’un conflit. 

La composition dramatique 

Le meilleur moyen d’apprendre fi construire une pièce, c’est sans doute 
d’en lire un grand nombre - des œuvres de valeur, bien entendu - en 
s’efforçant d’analyser la façon dont elles sont composées. 

Observez comment l’auteur a construit ses personnages. Dès qu’il les 
a exposés, imposez-vous de décrire leur caractère par écrit, en quelques 
lignes. Et voyez ce qu’ils font plus tard, au cours de l’action : Cela est-il 
dans la ligne de leur caractère ? Ce qui leur arrive était-il prévisible ? Dans 
quelle mesure? 

Après lecture, efforcez-vous de démonter les rouages de l’intrigue. 
L’intrigue, c’est l’enchaînement logique des événements. I1 y en a souvent 
plusieurs dans une pièce, l’intrigue principale et des intrigues secondaires. 

Cherchez quels procédés emploie l’auteur pour que toute l’action se 
déroule devant nous. Aucun moment important de l’action ne se passe dans 



les coulisses : le spectateur veut voir de ses yeux, entendre de ses oreilles 
comment réagissent les personnages. 

D e  nombreux textes de pièces radiophoniques ont été publiés. I1 faut 
les étudier de la même façon. 

L’adaptation est le travail qui consiste iI transformer en pièces de thstre 
radiophonique des œuvres littéraires, romans, contes, nouvelles, ou des pikes 
écrites pour la scène. C’est un excellent exercice pour apprendre à écrire du 
thatre pour la radio. Notez qu’on ne peut radiodiffuser l’adaptation d’une 
œuvre originale sans l’autorisation de son auteur ou de ses ayants droit. 

La pi2ce radiophonique 
I1 existe trois manières de présenter sur les ondes une production drama- 
tique : u) en une émission complète, dont la durée est généralement comprise 
entre 30 et 60 minutes; b) en feuilleton : une même pièce découpée en une 
série d’émissions de 15 à 30 minutes; c) par episodes : également une série 
mais avec une histoire complète par émission, les personnages principaux 
étant toujours les mêmes. 

Le théiltre radiophonique laisse plus de liberté iI l’auteur et au r a -  
sateur que le thatre écrit pour la scène n’en laisse iI l’auteur et au metteur 
en scène : ici, point besoin de décor, l’imagination de l’auditeur y supplée; 
il sufEt de quelques mots habilement placés ou d’effets sonores adéquats 
pour le transformer iI volonté. 

Le thatre radiophonique a cependant ses exigences propres. Une suc- 
cession de courtes scènes avec des changements rapides de temps et de lieu 
peut provoquer des confusions dans l’esprit de l’auditeur. Si les personnages 
sont trop nombreux (le chiffre de sept personnages principaux est considéré 
comme un maximum), l’auditeur se demandera constamment : (( Qui parle 
en ce moment ? n. 

Toute l’action doit être transposée sur le plan sonore. Sur une scène 
comme dans la vie, un échange muet de regards pleins d‘intention peut être 
un moment important de l’intrigue; de tels jeux de scène sont évidemment 
proscrits en radio; tout ce qu’un personnage fait d’important, il faut que 
nous l’entendions le faire (reportez-vous, iI ce propos, au chapitre IO : 
(( L’écriture radiophonique n). 

Dans les scènes rassemblant de nombreux personnages, il faut trouver 
le moyen de les garder tous présents, même quand ils ne parlent pas. Sup- 
posons une dispute familiale en présence de cinq membres de la f d e .  
Si deux d’entre eux dialoguent seuls plusieurs minutes durant, l’auditeur 
oubliera la présence des trois autres et se demandera, quand enfin l’un d’eux 
interviendra : (( D’oh sort-il, celui-Il ? D. Pour tourner cette diflìculté on peut 
faire dire un mot de temps en temps aux personnages du second plan, ou 
bien on place quelques allusions à leur présence dans la bouche des deux 
premiers. 

I1 est bon de terminer chaque scène par une phrase (( forte n, une menace, 
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une décision, un doute, de façon que l’auditeur, tout en trouvant logique 
que la scène se termine 1$ continue à se demander : (( Et maintenant, que 
va-t-il arriver ? )). 

Comment h i r e  une pièce radiophonique 

Vous tenez le sujet de votre pièce; commencez par en exposer l’idée par 
écrit. Vous devez pouvoir résumer toute l’intrigue en quelques courtes 
phrases. C e  résumé vous aidera A découvrir le ressort principal de l’action, 
que vous n’avez peut-être pas aperçu de prime abord parce qu’il ne se 
confond pas nécessairement avec le sujet. 

Par exemple, il ne s&t pas de dire : N L e  sujet de ma pièce, c’est un 
amour contrarié. )) Qui aime qui ? Oh est le codit ? 
Deux jeunes gens, appartenant A deux familles ennemies, s’dprennent l’un des 
l’autre. Ils fuient la colère de leurs parents, vont B la ville et se marient. La discorde 
s’installe dans le mhge, mais c‘est précishent la mésentente entre les deux 
jeunes gens qui va provoquer la rhncihtion des deux familles. 
Ce résumé met en évidence le fait que l’action principale ne repose pas sur 
l’intrigue amoureuse mais sur les rapports entre les deux familles; l’intrigue 
amoureuse ne fait ici que créer les conditions de l’action et préparer son 
dénouement : la réconciliation. 

Maintenant que l’action principale est clairement posée, vous avez la 
matière de la scène la plus importante de la pièce, celle oh l’action aboutit 
A la crise. Toute l’action précédente prépare cette scène, laquelle mènera 
rapidement au dénouement. 

Ensuite, vous devez vous faire une idée très précise de vos personnages. 
Notez par écrit tous les détails qui vous viennent à l’esprit en essayant de 
les imaginer : leur age, leur physique, leurs origines, leur degré d’instruc- 
tion, leurs manies, leurs traits de caractère, leur tempérament, leurs opi- 
nions politiques, leur passé, etc. Si vous apprenez A connaître A fond vos 
personnages avant de les lancer dans l’intrigue qui vous occupe, vous verrez 
que les répliques que vous aurez A placer dans leur bouche vous viendront 
tout naturellement. 
Le @e de la jeune W e  est un vieillard revkhe, peu loquace, intransigeant. Il ne 
voit que son int&€?t, il est habitué A mener son monde A la baguette. Son caracthe 
s’est aigri depuis le jour où, adolescent, il s’est fait rosser par le fìls des voisins (qui 
est précisément le pkre du jeune homme). I1 a toujours traité sa fille avec dureté, 
il n’a jamais voulu l’envoyer B l’dcole, malgrd les supplications de celle-ci. 

... et vous continuez jusqu’à ce que vous ayez une biographie assez complète 
de chacun des principaux personnages; c’est alors qu’ils commenceront A 
vivre dans votre imagination. Un grand auteur dramatique disait qu’il ne 
commençait jamais A écrire tant qu’il n’entendait pas ses personnages lui 
parler. 

Sa fille n’a qu’un reve : fuir au plus t6t ce pkre tyrannique ... 
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Ensuite, il vous faut découper l’action en scènes. C’est il ce stade que 
vous bltissez le détail de l’intrigue. Le mot (( scène )) désigne ici un épisode 
distinct, un moment de l’action. En général, chacun des principaux person- 
nages a sa scène, qui le met au premier plan, dans laquelle il conduit l’action, 
révèle son caractère et une partie de ses intentions. 

Maintenant que vous connaissez bien vos personnages, que vous avez 
bati tous les détails de l’intrigue autour de la crise, il ne vous reste plus 
qu’ i... écrire la pièce. 

Quand l’action nécessite un changement de lieu ou un saut dans le 
temps, il vous faut trouver une transition. L e  procédé le plus simple consiste 
il faire intervenir un récitant, qui dira : (( Pendant ce temps-là, dans un quar- 
tier pauvre de la ville ... 1) Mais c’est là une solution de facilité, à éviter de 
préférence, A moins que le genre de la pièce ne s’y prête. On aurait une 
meilleure transition, pour passer du village à la ville, en faisant terminer la 
scène par la mère soupirant : (( Où est m a  fille en ce moment ? Que fait-elle, 
je m e  le demande ... 1); après une courte pause on entendrait les bruits d’une 
rue populeuse (cris de marchands, appels, sonnettes de bicyclette, etc.) puis 
la voix de la fille dans la première réplique de la scène suivante. 

Votre pièce terminée, vous pourrez vous aider de vos notes prépara- 
toires et de vos esquisses des personnages pour rédiger un synopsis. 

Ce synopsis, qu’un auteur consciencieux joint toujours au manuscrit 
qu’il remet au producteur, comporte un résumé d’une centaine de mots, la 
liste complète des personnages et une note descriptive pour les rôles de pre- 
mier et second plan. En voici un exemple : 

Titre : Les deWC ptcheurs. 
Auteur : X... 
synopsis : Salifou et Kouakou sont proches cousins; ils vivent dans deux 

villages voisins sur les bords de la Bandama. Depuis longtemps 
il existe entre eux une rivalit6 sans objet précis. Kouakou rend 
visite A Salifou; ils font un pari : A qui prendra le plus de pois- 
sons. Salifou ne sait pas que Kouakou a fait l’achat d’un flet en 
nylon, incassable, inusable. I1 perd le pari, mais apprend A 
apprécier A leur valeur les nouveaux filets en nylon. 

SALIFOU. Quarante ans passés; voix calme, sans éclats. Homme 
tranquille, attaché A ses habitudes; sens de l’humour. 
ADJOUAVI. Fille préférée de Salifou, 17/18 ans. voix flet&, cris- 
talline, gaie. 
KOUAKOU. Cousin de Salifou. Homme puissant, inergique. 
Grosse voix. 
P, 2e VILLAGEOIS. Rôles pouvant etre tenus par le récitant et 
Kouakou. 

Le producteur complètera en ajoutant les noms des comédiens. Cetre liste 
et le synopsis, qui sont reportés, avec les caractéristiques de l’émission, en 
première page du découpage technique, permettent aux comédiens arrivant 

Personnages : R~CITANT. 
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au studio de se renseigner d’un coup d’œil sur le sujet de la pièce et le r61e 
qu’ils auront A jouer. 

Les bruitages 

Les bruitages peuvent donner ou renforcer l’illusion de l’action, mais ils ne 
sont nullement indispensables : il existe d’excellentes pièces radiophoniques 
sans aucun bruitage. 

O n  ne doit jamais utiliser un bruitage pour obtenir un effet gratuit; 
il est justifié s’il sert à la compréhension de l’action ou contribue A créer une 
ambiance. Si l’on n’avait pas d’autre ressource pour faire comprendre que 
les personnages entrent en scène, se déplacent, s’en vont que de faire entendre 
chaque fois des bruits de pas, on obtiendrait A l’écoute un remue-ménage 
incessant et inintelligible. Mais, dans une pièce oh, par exemple, l’un des 
personnages est un boiteux, il est parfaitement légitime de faire entendre le 
bruit de ses pas. 

Beaucoup de bruits réels cessent d’être identifiables une fois extraits 
de leur contexte visuel. Dans de tels cas, il faut qu’un ou deux mots placés 
dans le dialogue aident l’auditeur à comprendre sans peine ce que signifie le 
bruit qu’il va entendre ou vient d’entendre. Par exemple : 
LUI : Je suis sûr de l’avoir cach6 quelque part... Voyons, où peut-il bien &tre ? 
[Bruitage : Bruit d’un tiroir qu’on ouvre.] 
LUI : Ah! le voila. 
L’auditeur n’aura rien compris. Le (( bruit d’un tiroir qu’on ouvre )) n’a rien 
de caractéristique. 
LUI : Je suis sifr de l’avoir cachC quelque part... Voyons, où peut-il bien etre ?... Ah! 

J’y suis. .. 
[Bruitage : Bruit d’un tiroir qu’on ouvre.] 
LUI : ... dans le tiroir! Je savais bien qu’il n’était pas lo in... 
Beaucoup de bruits naturels suggèrent à l’écoute tout autre chose que la 
réalité. Ce phénomène permet dans certains cas de réaliser des bruitages 
avec des moyens extrêmement simples et économiques : on suggère très bien 
un feu de brousse en froissant près du micro l’enveloppe en cellophane d’un 
paquet de cigarettes. En craquant une allumette tout contre le micro on 
obtient une terrifiante explosion; mais si dans la pièce un personnage craque 
une allumette, il faut exécuter ce geste loin du micro, et le bruit obtenu ne 
sera pas significatif, il faudra l’expliquer dans le dialogue : 
LUI : Permettez-moi de vous offrir du feu. 
ELLE : Merci. 
[Bruitage : Allumette crqde.] 
ELLE (.spire h fude) : Je ne crois pas vous connaître... 
Les mots (( du feu )) et l’aspiration expliqueront sufhmment le bruit 
entendu. 
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On peut obtenir un effet de gros comique avec un simple bruitage hat- 
tendu, A condition qu’il soit très intelligible : 
COMIQUE : Qu’est-ce que c’est que ça ? D u  lait 3 Bon, d’accord, j’en veux bien un 

vem... 
[Bruitage : Bruit d’un bouthm de champagne p’ saute, mousse, liquide.] 

Ou encore : 
COMIQUE : Dkpkhons-nous, allons-y. Monte dans ma voiture! 
[Btrtitage : Sifit de loconrotive, d&art de tran.] 
Les bruits doivent toujours être restitués en perspective, c’est-A-dire sur le 
m ê m e  plan sonore que ce qui est censé les produire (voir le chapitre IO : 
(( L’écriture radiophonique n). I1 faut aussi (sauf quand on cherche un effet 
comique, comme ci-dessus) prendre soh de respecter la vraisemblance. 

Dans l’exemple de la jeune mère tenant son bébé dans ses bras, il faut 
non seulement que les cris du bébé soient sur le m ê m e  plan sonore que la 
voix de la mère, mais aussi que ces cris soient ceux d’un nourrisson et non 
d’un robuste gaillard de quatre ans. Les pas d’une jeune coquette juchée 
sur des talons hauts ne vont pas ressembler A ceux d’un vieillard traînant 
la savate, etc. C’est dire que les bruitages doivent être très précisément 
décrits dans le découpage technique. 

Outre les bruitages qu’on réalise manuellement, en studio, durant 
l’enregistrement, on en trouve des quantités dans le commerce, enregis- 
trés sur disque. Mais il arrive qu’il ne soit pas possible de les utiliser : par 
exemple, vous trouverez sur disque une sonnerie de téléphone qui ne res- 
semble pas A la sonnerie que connaissent les auditeurs; de même pour les 
sifflets de train, les sirènes d’ambulance, les bruits de foule, tous les bruits 
qui varient selon les pays. 

Pour simuler une foule, il suffit de trois ou quatre voix. On les fait 
parler ensemble (pas de mots intelligibles) et on les enregistre une première 
fois; ensuite, on remonte la bande et on les réenregistre en surimpression. 
On recommence l’opération jusqu’h ce que l’on obtienne un volume de voix 
suílìsant. A chaque reprise on peut changer la distance des voix par rapport 
au micro. 

La distribution 
Cette question a été examinée au chapitre g : (( L’art du micro n. U aussi, 
il faut rechercher le maxi“ de vraisemblance. Le vieillard doit avoir une 
voix de vieillard, le chétif une voix chétive, l’@e et le physique du comédien 
n’entrant nullement en ligne de compte. Si vous n’êtes pas sûr qu’un comé- 
dien a la voix qui vous convient, demandez-lui de passer au studio; vous lui 
ferez lire quelques répliques du rôle. 



Le théâtre spontané 
Très souvent en Afrique se forment spontanément des groupes d’amateurs 
qui tantdt montent des pièces, tantdt les improvisent complètement. Cette 
forme de théâtre est d’une grande valeur, mais, avant de pouvoir l’utiliser 
pour la radio, il faut familiariser les acteurs avec l’usage et les techniques 
du micro. Le producteur devra s’armer de patience, enregistrer plusieurs 
fois certains passages ou même la pièce tout entière avant d’obtenir un résul- 
tat utilisable. Mais ses efforts seront largement récompensés, ces amateurs 
pourront devenir des collaborateurs réguliers d’autant plus précieux qu’ils 
connaissent mieux que d‘autres les goûts du public. 

Valeur éducative du thkâtre radiophonique 

Le thatre est un puissant moyen d’éducation populaire. 
Le feuilleton radiophonique et le radio-thatre A épisodes, qui peuvent 

maintenir présents dans l’esprit du public, très longtemps - parfois des 
années - et régulièrement, les mêmes personnages, peuvent être utilisés 
A des lins éducatives dans tous les domaines : les héros qu’ils présentent 
fournissent des modèles que l’auditoire finit par imiter. 

Exern’ces pratiques 

I. Choisissez une nouvelle publiée dans une revue ou un magazine et 
adaptez-la pour en faire le manuscrit d’auteur (pas de découpage 
technique) d’une courte pièce radiophonique. 
Nous avons insisté sur la nécessité, dans une dramatique, de disposer 
des plans sonores de façon A créer une perspective et donc l’illusion 
de l’espace. Nous avons dit aussi qu’en procédant au découpage tech- 
nique le réalisateur doit toujours se demander : oh se trouve (ou com- 
ment se déplace) cette voix, ce bruit par rapport au point de l’espace 
que j’ai choisi comme emplacement virtuel du micro. 

La courte scène qui suit se déroule sur plusieurs plans sonores. Ajoutez 
toutes les indications nécessaires concernant l’emplacement des voix et des 
bruits  er plan, 2e plan, etc., par rapport au micro) et, éventuellement, 
leurs déplacements. 

2. 

I. 
2. 

3- 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

[ B m h g e  .- ( 
SURVEILLANT : ( 
couloir ... Silence! 
[Bm*tage : ( 
[Bm’tuge .- ( 
SURVEILLANT : ( 
[Bruitage : ( 
PROFESSEUR : ( 
[Bruzkage : ( 

) Salle de classe trh ugitek.] 
) Silence, voih votre professeur, il est au fond du 

) Lu salk se calm. Quelques cinrchotements.] 
) Bruit de pas press& dans le couloir.] 

) Lu classe se he.] 

) Purte f&. Pas sur l’estrade. Chaise] 

) Levez-vous ! 

) [bas] Merci, mon cher, je suis un peu en retard... 
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9. PROFESSEUR: ( ) Asseyez-vous. 
IO. [Bruitage : ( ) 121c+ves s’asseaent. ~h~ch0tements.1 
II. [Bruitage : ( 
12. PROFESSEUR : ( 

13. FERDINAND: ( ) Non, monsieur. 
14. PROFESSEUR : ( 

) Petits coups de baguette sur le bureau.] 
) Vous, la-bas, au fond.. . Ferdinand! Vous avez 

quelque chose A dire 3 

) Venez au tableau ... (A lu classe) : Nous allons 
réviser les pronoms personnels ... Ferdinand, vous y &es 3 Prenez la craie, 
écrivez : u Je suis un homme )). 

15. [Bruitage : ( ) Craie sur le tablerUr.] 
16. PROFESSEUR : ( ) [A la classe] C’est correct? 
17. khs: ( ) Oui, monsieur! 
18. PROFESSEUR : ( 
19. FERDINAND:( ) Vous êtes un homme. 
20. PROFESSEUR : ( 

21 g L h :  ( ) Vous &es un homme. 
22. PROFESSEUR : ( 

dites u nous )), alors, allez-y, nous, nous... 
23.  LBV VES: ( ) Nous sommes un homme. 
24. PROFESSEUR : ( 

sieurs, vous ?tes des hommes, allez-y... 
25. I?L~VES:( ) Vous etes des hommes. 
26. PROFESSEUR : ( 

27. FERDINAND : ( ) Je suis un he. 

) Bien. Ferdinand, qu’est-ce que je suis ? 

) Bien. (A la classe) : A vous! Qu’est-ce que vous 
&es 3 

) Non! Pas moi, vous! Moi, je dis (( je N, vous, vous 

) Non, pas M homme! des hommes! Vous &es plu- 

) Non, non et non! Pas vous, nous! Vous &es des 
ilnes, voa ce que vous etes ! Ferdinand, B vous. Qu’est-ce que vous etes ? 

28. BLJIVES: ( 1 [RkoWl. 



I7 Les émissions musicales 

I1 n’est pas de station de radiodifision dont la grille des programmes ne 
contienne une bonne part de musique. Lx genre de musique que diffuse k 
plus souvent une chaîne ou une station est en quelque sorte son enseigne, 
ce qui la caractdrise plus fortement encore que la nature de ses productions 
originales ou le style de ses animateurs. 

Pour nous plaire, la musique joue sur trois tableaux : le rythme, la 
mélodie, l’harmonie. Dans certaines musiques, c’est la mélodie qui domine - les airs, les thèmes restent dans la mémoire; dans d’autres, c’est l’har- 
monie - musiques indienne et arabe, par exemple; dans d’autres encore, 
c’est le rythme. 

C~as~~curion de Ia m q u e  

I1 y a cent manières de classer la musique; celleci, par exemple, qui permet 
de ranger sous quatre rubriques tous les types de musique possibles : 
I. La musique folklorique ancienne : non écrite, sans compositeur COMU, 

d‘origine ancienne. 
2. La musique folklorique moderne : non écrite, compositeur parfois 

COMU, d’origine plus récente. 
3. La musique de variétés : parfois écrite, compositeurs souvent connus. 
4. La grande musique : écrite, compositeurs toujours COMUS. 

Les instruments 
Les dií€érents instruments de musique existant dans le monde sont en 
nombre incalculable, mais, étant donné les emprunts de culture et les ren- 
contres d’imagination, beaucoup d’instruments se ressemblent; en ne consi- 
dhant que les caractéristiques générales des instruments, on peut les grou- 
per en familles. 

La classifìcation la plus générale distingue trois types : les instruments 
percussion, sur lesquels on frappe (le tambour, le tam-tam, les castagnettes, 

le piano, etc.); les insments a vent, dans lesquels on s o a e  (la trompe, 
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la flfite, la cornemuse, etc.) ; les instruments A cordes, que l’on pince, frotte 
ou gratte (la guitare, le violon, la harpe, etc.). 

Les droits d’auteur 

Toute émission musicale ou séquence musicale radiodiffusde doit faire 
l’objet d’un déclaration de droits d’auteurs (voir chap. 8). L e  copyright 
protège les intérêts du compositeur et, dans certains cas, du ou des exécu- 
tants. 

Cependant, on peut diffuser sans déclaration de la musique folklo- 
rique ancienne, étant donné que l’auteur est inconnu et les exécutants géné- 
ralement anonymes. D e  m ê m e  pour la musique folklorique moderne, mais 
seulement dans la mesure où les exécutants ne sont pas protégés. Les deux 
autres catégories (selon la classification citée plus haut) sont dans tous les 
cas soumises au régime des droits. 

La somth2qw 

La sonothèque est le local oh est conservé tout le matériel sonore enregistré 
dont dispose la station (discothèque pour les enregistrements sur disques, 
phonothèque pour les enregistrements sur bandes magnétiques). Ce local 
devrait toujours être climatisé. Les mdthodes de classement des documents 
conservés peuvent varier selon les stations. Tout producteur-réalisateur 
appel6 A utiliser de la musique enregistrée pour ses productions doit 
apprendre A connaître A fond les ressources de la sonothèque de sa station, 
son catalogue, ses fichiers. 

Disques et bandes doivent être manipulés avec le plus grand soin : 
c’est un matériel de valeur, et parfois irremplaçable. 

Bâtir um kmission musicale 

Toute émission musicale, enregistrée ou en direct, doit être compos& 
conformément A certaines règles, les deux principales étant l’unité de genre 
et la variété de rythmes. 

Dans une émission de musique populaire, on pourra faire entendre du 
jazz, des groupes modernes, de la musique de film, du folklore; par contre, 
de la musique classique ou folklorique ancienne y serait déplacée. D e  même, 
l’auditeur A l’écoute d’un programme de musique symphonique n’aimerait 
pas que se mêle soudain au choix des œuvres un grand orchestre de jazz. 

Tout comme une émission parlée, l’émission musicale doit être com- 
posée avec un début, un développement, une fin. Une émission de musique 
populaire pourra débuter par un morceau rapide, mais, comme elle lasse- 
rait vite l’oreille si elle se déroulait tout entière sur le m ê m e  tempo, le second 
morceau sera plus mélodique; ensuite on choisira un tempo moyen, pour 
amener un tempo rapide, et ainsi de suite pour toute l’émission; pour la 



fin, on choisit généralement un morceau gai, bien enlevé, avec une mélodie 
faule ii retenir. Cette règle vaut pour tous les genres d‘émissions musicales, 
même pour celles du type (( hit-parade )) qui présentent les succès et nou- 
veautés de l’édition : rien n’empêche de modifier l’ordre des plages tel qu’il 
est présenté sur le disque. 

Prksentatwn de disques 

La méthode adoptée pour présenter de la musique de disque diffère selon 
les chaînes ou stations. Parfois, les textes de présentation et de transition 
sont entièrement préparés par écrit; parfois au contraire on laisse l’anima- 
teur (exemple : pour les (( disques-jockey ))) entièrement libre d’improviser. 
Dans ce dernier cas, il faut une parfaite entente préalable entre l’animateur 
et le technicien qui passe les disques : l’un et l’autre échangeant des signes 
convenus ii travers la vitre du studio. 

Les transitions doivent apprendre quelque chose à l’auditeur : on dit 
deux mots sur les interprètes, sur le succès du morceau, on peut m ê m e  
comparer deux interprétations d’un même morceau; mais l’excès de parole 
est toujours à craindre : c’est de la musique que l’auditeur veut entendre. 

L’animateur spécialisé dans la présentation de disques de variétés doit 
se tenir au courant de tout ce qui se passe dans les milieux de la chanson, 
du jazz, de la pop, du spectacle, de l’édition de disques, etc., connaître la 
carrière des artistes, leurs antécédents, leurs déplacements. I1 ne manque 
pas de revues et magazines spécialisés oh trouver ce genre d’informations. 

Enregistrer de la rmque 

Le producteur-réalisateur d’émissions musicales peut avoir A enregistrer 
lui-même de la musique, en studio ou bien en (( extérieur )) (dans une salle 
de concert, de spectacle, ou en plein air, dans un village). Dans tous les 
cas, il doit avoir une connaissance approfondie des micros et de l’acoustique. 
(On trouvera sur ce point quelques notions utiles au chapitre s.) 

I1 est par ailleurs indispensable, pour un producteur-réalisateur régu- 
lièrement attaché aux programmes musicaux d’une station, de bien connaître 
toutes les ressources locales en matière de musique; il aura h cœur de décou- 
vrir de nouveaux talents, compositeurs, chanteurs, instrumentistes. Il est 
bon aussi qu’il se livre personnellement à des travaux de recherche sur le 
patrimoine musical national et recueille des documents. 

L‘enregistrement des orchestres, groupes, formations spontanées de 
musique populaire présente souvent des difficultés. Certains groupes jouent 
si fort - surtout s’ils utilisent des guitares électriques - qu’ils couvrent 
complètement la voix du ou des Chanteurs. On peut tourner cette difficulté 
en enregistrant d’abord la partie instrumentale seule; ensuite on passe 
l’enregistrement en playback : le chanteur l’entend au casque pendant qu’il 
exécute - et qu’on enregistre - la partie chantée; on procède ensuite au 
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mixage des deux bandes. Cette technique donne d‘excellents résultats; le 
producteur-réalisateur qui prend la peine de former un groupe & travailler 
de cette façon apprendra vite B réaliser des enregistrements de haute qualité. 

Les concours m ¿ a u x  

Certaines stations organisent, A l’échelle nationale, des concours sous forme 
de tournois qui peuvent se dérouler sur une période de plusieurs mois ou 
même d’une année. Leur intérêt culturel n’est pas négligeable : stimulation 
et amdioration du goût musical, émulation, découverte de talents, aide maté- 
rielle aux artistes et aux groupes. Les gagnants sont souvent désignés par 
un double vote : celui d’un jury et celui de l’auditoire. 

Ces votes fournissent aussi un élément d’évaluation des auditoires en 
ce qu’ils renseignent les producteurs sur les gofits du public. 

L’kducation par les chansons 

Pendant l’enfaoce, berceuses et chansons nous apprennent quantité de choses 
sur la vie; mais cet apprentissage par la musique n’est pas résem6 aux seuls 
petits enfants : il peut valoir aussi pour les adultes. 

On peut encourager par divers moyens les chanteurs populaires ou fol- 
kloriques & composer et répandre des chansons destinées aux auditoires 
ruraux, contenant des recettes ou des consignes sur l’hygiène? l’alimenta- 
tion, les méthodes de culture, la gestion du village, etc. Le producteur dési- 
rant se spécialiser dans ce domaine obtiendra facilement les informations 
nécessaires auprès des ministères intéressb et des services qui leur sont 
rattachés et pourra, ensuite, travailler le texte des chansons avec les inter- 
prètes de son choix. 

Exercìèes pratiques 

I. Dressez la liste des instruments musicaux traditionnellement utilisb 
dans votre pays ou l& oh vous travaillez, en les classant par types (A 
vent, B percussion, a cordes). Comparez-les avec les instnunents 
importés également utilisés. 
Faites une sélection de disques pour une émission de 30 minutes, du 
genre que vous voudrez; classez les morceaux que vous aurez choisis 
dans l’ordre qui vous paraîtra le meilleur; rédigez les textes de tran- 
sition. 
Cherchez en groupe quelques noms de chanteurs populaires parmi ceux 
que vous connaissez, auxquels vous pourriez demander de composer et 
chanter des chansons à but éducatif. Quels thèmes choisiriez-vous? 
Si vous vous sentez capable d’écrire une chanson, essayez d’en compo- 
ser une dans cet esprit. 

2. 

3. 



I8 Les émissions publicitaires 

La publicité n’est pas chose nouvelle ni rare. L e  forain qui étale sa mar- 
chandise et la vante aux ménagères fait de la publicité. Les pots, les écuelles 
qui sèchent au soleil devant la cabane du potier lui font de la publicité. 

Parmi les stations de radiodiffusion qui acceptent de passer de la publi- 
cité commerciale sur leurs antennes, certaines comblent entièrement leurs 
dépenses de fonctionnement avec l’argent que ces prestations leur rap- 
portent; d’autres n’admettent qu’une publicité quantitativement limitée, ii 
l’intérieur de certaines tranches horaires : les bénéfices qu’elles en retirent 
n’alimentent qu’une partie de leur budget de fonctionnement. 

La radio est un moyen publicitaire très apprécié des fabricants, distri- 
buteurs et agents commerciaux du fait qu’elle touche un large public et que 
la réalisation matérielle d’un flash, même assez long, ne coûte presque rien. 
D e  leur côté, les stations de radiodiffusion peuvent tirer d’autres avantages 
que pécuniaires d’une collaboration avec les annonceurs, parce que ceux-ci 
ont parfois les moyens de leur apporter de précieuses informations statis- 
tiques sur leurs auditoires : les grandes agences ont intérêt connaître 
l’impact des divers moyens d’information des masses dans un pays donné; 
pour cela, elles procèdent A des sondages quantitatifs qui sont rarement B 
la portée d’un organisme de radiodiffusion; les agences clientes de la sta- 
tion pourront donc lui communiquer les résultats de leurs sondages. D e  la 
même manière, l’évaluation des ventes effectuées grace aux annonces publi- 
citaires radiodiffusées donne un moyen d‘estimer les volumes d’écoute en 
fonction des horaires et de déceler les programmes les plus appréciés; ces 
informations peuvent être également très précieuses pour la station. 

La publùité par la radìo 

Les stations qui accueillent la publicité en reçoivent commande soit direc- 
tement d’un annonceur, soit indirectement p a  l’intermédiaire d’une agence 
publicitaire. Dans ce dernier cas, l’agence livre elle-même à la station le docu- 
ment publicitaire - texte, bande-annonce ou insert enregistré - et procède 
des écoutes de contrdle pour s’assurer qu’il est bien diffìusé aux heures 
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prévues par le contrat. Quand la station reçoit directement commande d’un 
annonceur, c’est elle généralement qui se charge de la rédaction du texte ou 
de la mise en forme radiophonique de l’insert publicitaire. 

Les stations proposent généralement aux annonceurs et agences deux 
types de contrat : a) elles vendent un temps d’antenne pouvant aller de 
5 minutes P I heure, qui sera occupé par une ou plusieurs émissions (( offertes )) 
ou patronnées - c’est-à-dire finanaks - par l’annonceur; ou b) elles 
vendent des spots ou flashes calculés au mot (IO, 15,25,50 ou IOO mots) ou 
P la seconde (15, 30 ou 60 secondes). 

Dans le cas d’émissions (( offertes )) par l’annonceur, c’est celui-ci qui 
assume tous les frais de production. Cette formule peut donc permettre A 
des stations n’ayant qu’un faible budget d’étoffer leurs programmes. D e  
même, les organismes de radiodiffusion assimilés à un service public peuvent, 
dans la mesure ol~ ils admettent la publicité commerciale, augmenter le 
volume de leurs programmes par la vente d’émissions patronnées; le pro- 
ducteur ne doit pas alors négliger, pour faire accepter ses projets de produc- 
tion, d’envisager la possibilité de recourir à ce procédé de financement. 

Prksentation des annonces 

Certaines commandes arrivent au studio sous forme de textes B lire par le 
speaker, le présentateur, l’animateur, selon les cas. Ces textes auront été 
rédigés soit par l’agence cliente, soit par des rédacteurs de la station spkcia- 
lis& dans cette branche. 

D’autres commandes arrivent au studio sous forme d’éléments sonores 
enregistrés sur bande ou sur disque, réalisés par l’agence ou par la station 
sur commande de l’agence ou de l’annonceur. Ces inserts publicitaires sont 
parfois de véritables petites pièces radiophoniques avec dialogues, musique 
et bruitages. 

Programmation des annonces 

Les détails relatifs P la programmation sont toujours très précisément fixés 
dans le contrat qui lie la station et l’annonceur. Les cocits varient avec les 
divers moments de la journée; ils sont généralement plus élevés aux moments 
u de pointe D, c’est-A-dire durant les heures de grande écoute. Les annonceurs 
versent parfois une prime pour que leurs annonces passent à un moment 
trb précis, jugé particulièrement favorable, par exemple immédiatement 
avant ou après un bulletin d‘informations. 

En cas d’oubli d’une annonce, la station peut avoir à dédommager 
l’annonceur, par exemple en lui accordant plusieurs annonces supplémen- 
taires sans frais. 



Les t?missìons publicitaires 

Rédaction des textes 

La rédaction des annonces publicitaires constitue un bon entraînement A 
l’écriture radiophonique dans tous les domaines; les impératifs sont les 
mêmes que pour tout autre texte. L e  message doit être clair; il doit inciter 
à l’action. Au surplus, le texte doit respecter strictement le nombre de mots 
ou de secondes prévu dans le contrat. 

I. 
2. 

3. 
4. 
Voici A titre d’exemple un texte de 25 mots pour une marque de cycles fictive : 
(( Afra! La bicyclette qui fait gagner du temps! Allez au travail sur uneINra, 
solide et économique. Pour être toujours en tête, achetez une M a !  )) 

Une commande pour un flash de 15 secondes sur la m ê m e  marque 
pourrait être traitée comme suit : 
ELLE (appelant) : Eh! Djibril! T u  vas etre en retard ... 
LUI : Moi, en retard 3 Jamais. J’ai mon Mra. 
ELLE : Ton Afra ?... 
LUI : Oui, M a !  La bicyclette qui fait gagner du temps! 
ELLE (intkresske) : Mm... Ça existe aussi pour les femmes 3 
LUI : Afra fait des bicyclettes pour toute la famille ... (Pr& du macro) Pour vous 

[Bruitage : sonnette de bìyclette.] 

Voici quelques autres règles particulières au genre publicitaire : 
Identifier le produit aux besoins et désirs de l’auditeur. 
Proscrire les expressions et tournures négatives. 
Utiliser des mots concrets, des phrases très courtes. 
Insister sur ce que l’auditeur est sollicité de faire. 

aussi! 

L e  contrôle de la publicitt! 
La publicité est un produit du dynamisme de l’entreprise commerciale et de 
sa volonté de conquérir des marchés. Son but est de stimuler les désirs du 
plus grand nombre de gens possible et, pour vendre davantage, sa logique 
la pousse A tenter de créer artificiellement des besoins. D’où l’obligation 
morale, pour toute station de radiodiffusion accueillant la publicité commer- 
ciale, d’exercer un ferme contrôle sur le contenu des annonces qu’elle Muse. 
Elle ne doit pas faire aveuglément de la publicité pour n’importe quoi, ni 
tolérer les annonces de mauvais goût ou manifestement mensongères. Beau- 
coup de stations, par exemple, sont particulièrement attentives au contenu 
des annonces concernant des produits pharmaceutiques, lesquelles, menson- 
gères ou mal comprises, peuvent être dangereuses. 

Avec un service publicité actif, bien organisé et exerçant un contr8le 
judicieux, une station peut être en mesure de convaincre des annonceurs de 
l’aider, en finançant des productions importantes, à remplir sa mission spéci- 
fique d‘éducation et d’information des masses. Le public que la station désire 
atteindre est presque toujours celui-là m ê m e  que l’annonceur désire toucher 
lui aussi. La station peut profiter de cette concordance pour (( utiliser )) les 
moyens dont dispose l’annonceur. 



ExerciCes pratiques 
I. Choisissez quelques marques de produits en vente dans votre pays et 

qui font l’objet d’une publicité. Exercez-vous, vous étant fixé à l’avance 
un nombre de mots ou de secondes, h rédiger des textes d’annonces 
publicitaires radiophoniques pour chacun d’eux. Respectez les règles 
énoncées plus haut et reportez-vous au chapitre IO. 
Déterminez les auditoires que devrait particulièrement viser chacune 
des marques que vous avez choisies pour l’exercice précédent : les 
paysans, les citadins, les enfants, les femmes, le particulier jouissant de 
revenus confortables ou celui qui n’a que quelques sous au fond de sa 
poche. A l’aide de la grille hebdomadaire des programmes de votre 
station, relevez les émissions ré@ères qui visent ces mêmes auditoires. 
Parmi elles, y en a-t-il que, d’après vous, les annonceurs des marques 
étudiées trouveraient intéressant de patronner financièrement ? 

2. 



I9 La radio au service du public 

Nous avons évoqué dans les premiers chapitres de ce manuel quelques 
moments de la croissance de la radiodiffusion dans les pays évolués oh elle 
s’est d’abord répandue, et nous avons indiqué la direction dans laquelle tend 
à évoluer la production radiophonique moderne : vers de grandes tranches 
horaires de musique - sérieuse ou légère - seulement interrompue par 
de fréquents bulletins d’informations programmés à heures régulières 
et de nombreux flashes ou billets impromptus, également d’informa- 
tions. 

Cette formule nouvelle, informations-musique, est le résultat d’un 
choix délibéré de la part d’organismes de radiodiffusion exposés A la concur- 
rence d’une télévision devenue, ou en passe de devenir, le premier des 
moyens d’information des masses. Ce choix postule un auditoire nouveau 
qui, s’il préfère donner ses soirées à la télévision, écoute la radio durant le 
jour, en même temps qu’il travaille et durant ses déplacements. 

Cependant, on observe que ce nouveau style de production radiopho- 
nique tend à se répandre également dans les pays en voie de développement. 
Mais là, il ne s’agit bien souvent que du simple désir d’imiter ce qui se fait 
ailleurs, sans qu’aucune étude sérieuse ait démontré qu’une telle formule 
réponde mieux qu’une autre aux besoins des auditoires de ces pays. On peut 
admettre que, dans les régions du monde oh la difision et la réception des 
programmes de télévision approchent le point de saturation, c’est aider la 
radio à conserver un auditoire que de l’installer délibérément dans un rale 
de second plan; mais dans les pays moins avancés, il reste vrai que c’est 
seulement à partir d’une position de premier plan que la radio peut contri- 
buer efficacement aux efforts de développement. 

Position dé Ia radio dams les pays em voie de dheloppement 

L’une des caractéristiques sociales les plus frappantes dans ces pays, c’est 
l’immense volonté de progrès. A l’échelon national (comme l’attestent les 
grandes campagnes de promotion sociale et économique) comme à l’échelon 
individuel, le mot d’ordre est : (( avancer n. La radio n’aurait aucune significa- 
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tion réelle dans ces pays si elle ne tenait pas compte de cette puissante moti- 
vation, pour la servir. 

A vouloir reproduire ce qui se fait dans des régions du monde oh les 
problèmes que la radio doit aujourd’hui résoudre sont tout difFérents, les pro- 
fessionnels de la radio dans les pays en voie de développement courent le 
risque de se couper de leurs auditoires désignés; ils conserveront, certes, les 
auditeurs qui, après des années passées outre-mer dans l’ambiance des 
grandes villes, préfèrent continuer A entendre le genre de radio auquel ils se 
sont habitués; mais ceux-là ne constituent qu’une très petite minorité dans 
ces pays où la radio atteint désormais toutes les couches de population. 
Maintenant que, grâce au récepteur à transistors, la radio a pu franchir les 
limites des villes et se répandre dans les campagnes, ce sont les communautés 
rurales, qui pratiquement ne disposent d’aucun autre moyen d’information 
moderne, que les professionnels de la radio doivent s’efforcer d’atteindre, de 
connaître et de servir. 

Le contact avec le public 

La radio ne se laisse pas réduire à un studio, un émetteur et un récepteur : 
elle est un instrument de communication; or toute communication implique 
un dialogue - un échange dans les deux sens. L‘homme de radio ne peut 
pas travailler dans l’isolement, fabriquer des émissions pour sa satisfaction 
personnelle et l’édification de quelques amis; son rale est un peu celui du 
téléphoniste : établir la communication entre deux personnes ou deux 
groupes de personnes. 

Toutes les sociétés organisées confient A certains de leurs membres des 
tâches d’éducation et de promotion. C’est l’homme de radio qui doit prendre 
l’initiative de s’informer sur ces tâches, leurs objectifs, les méthodes em- 
ployées, les conditions dans lesquelles on tente de les mener A bien; c’est 
A lui aussi qu’il appartient de montrer à tous ces individus qui mettent leur 
travail au service de la communauté que la radio est un outil A leur portée 
et A leur usage; à l’occasion, il se fera en quelque sorte commis voyageur n 
de la radio, à la fois démarcheur et démonstrateur. 

Sur les march& dans les villages 

Une bonne part du travail de l’homme de radio se fait à l’extérieur, sur les 
lieux où il va recueillir la matière des programmes qui seront radiodiffusés. 
C e s  moments de contact direct avec le public, il peut les transformer en 
autant d’occasions de familiariser les gens avec les mystères de la radio, en 
leur montrant des appareils, en leur expliquant comment ils fonctionnent et 
A quoi on peut les employer. 

Cela peut se borner à une simple démonstration de la manière de régler 
correctement un récepteur, avec des indications sur les moments précis de 
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la journée oh on peut entendre telle ou telle émission, sur telle ou telle lon- 
gueur d’onde. 

A l’occasion d’un reportage, le magnétophone portatif pourra permettre 
d’improviser sur place un simulacre d’émission, dans le but de montrer aux 
personnes présentes comment on fait de la radio. On pourra, par exemple, 
demander aux villageois d’improviser un sketch, A la manière d‘un psycho- 
drame, sur un problème qui les préoccupe; après leur avoir fait écouter 
l’enregistrement, plusieurs fois au besoin, on pourra tenter d’organiser une 
discussion axée, cette fois, sur les problèmes de communication par le moyen 
de la radio : questions d’intelligibilité, d’interprétation, d’écoute. Si l’équipe- 
ment comporte un petit émetteur de faible portée, le document recueilli 
pourra être réellement diffusé, après un montage sommaire. 

Contacts avec professionnels et spkcialistes 

Cette m ê m e  tâche de démonstration (( hors studio 1) des ressources et des 
emplois de la radio doit être également accomplie auprès des enseignants, 
éducateurs et tous spécialistes qui, dans leur travail quotidien, collaborent 
A l’effort de développement national. 

Divers ministères et les services qui leur sont rattachés ont aujourd’hui 
coutume, quels que soient le régime et le pays, d’organiser des séminaires 
et des stages destinés à la formation de leur propre personnel et A la mise 
sur pied de programmes d’action. Ces réunions de professionnels fournissent 
à l’homme de radio des occasions d’apporter une offre de collaboration. 
L’infirmier, le moniteur d’agriculture, l’agent d’alphabétisation des adultes, 
l’agent de police sont, comme l’homme de radio, intéressés dans leur travail 
par les questions de communication; pour eux, il s’agit d’une communication 
plus directe et personnelle, mais la radio peut donner A leurs interventions 
plus de force et de portée, elle peut les mettre plus rapidement en contact 
avec un nombre de personnes infiniment plus grand. A l’homme de radio de 
leur montrer comment cela peut se faire. 

Les écoles normales et les centres de formation pédagogique abritent 
de nombreux jeunes gens et jeunes filles qui bientôt seront à l’œuvre dans 
la salle de classe, avec pour principaux outils le tableau noir et le récepteur. 
N’est-ce pas vers ceux-là que le spécialiste de la radio scolaire doit se tour- 
ner, pour leur exposer les moyens de mettre la radio au service de l’ensei- 
gnement ? I1 pourra, devant ces élèves-maîtres, réaliser sur place une émis- 
sion scolaire, à titre de démonstration, et expliquer comment en tirer parti 
dans la classe. 

L’homme de radio conscient de sa mission et pénétré de la valeur de 
son métier doit rechercher toutes les occasions possibles de familiariser les 
non-professionnels avec les techniques et les usages de la radio. Ce n’est que 
par ce moyen que peut se forger un lien réel entre une station, le personnel 
qui l’anime et son auditoire. 



Une sàtuation privii2gzke 
Le professionnel de la radio dans les pays en voie de développement a aujour- 
d’hui infiniment plus de raisons que son homologue des pays économique- 
ment développés de se sentir utile, voire indispensable, et infiniment plus 
d’occasions de mettre sa compétence et son zèle au service du développement 
et du bien-être de la collectivité. C‘est que, dans ces pays, la radio est le seul 
moyen d’information qui atteigne véritablement les masses; le public a 
besoin de la radio, et de surcroît il lui fait confiance. Cette situation privilégiée 
dicte A l’homme de radio ses devoirs : maîtriser les techniques de son métier, 
connaître son auditoire et vouloir sincèrement que la radio serve les intérêts 
du public. 



Quatrième partie Recrutement et 
formation professionnelle 



20 Les données du problème 

Le recrutement et la formation de professionnels de la production radiopho- 
nique posent aux organismes de radiodiffusion des pays d’Afrique des pro- 
blèmes inconnus ailleurs. 

Dans de nombreux pays d’Afrique, l’offre de l’emploi dans les secteurs 
de l’industrie, du commerce, de l’administration s’est considérablement 
accrue durant ces dernières années, de sorte que les jeunes gens et jeunes 
M e s  possédant le niveau d’instruction et les aptitudes qui feraient d’eux des 
recrues idéales pour la radiodiffusion se trouvent, dès la sortie de l’école ou 
de l’université, devant un choix de carrières étourdissant. Parmi ceux qui se 
laissent pourtant attirer par la radio, beaucoup, déçus par les conditions qui 
leur sont proposées et par les faibles perspectives de promotion, abandonnent 
vite leur projet pour choisir ailleurs un métier plus avantageux, et les orga- 
nismes de radiodiffûsion sont obligés de se contenter de recrues moins bril- 
lantes. 

Quant B ceux qui persistent, en particulier ceux qui accèdent directe- 
ment 1 des responsabilités de production, pleins d’enthousiasme et d’idées 
qu’ils voudraient réaliser au plus tbt, ils n’ont pas la patience d’apprendre 
d’abord B manier leur outil. Souvent leurs instructeurs - plus exactement, 
dans la plupart des cas, les agents confirmés chargés de les guider - n’ont 
pas le temps de veiller de près 1 l’apprentissage des nouveaux venus; il arrive 
d’ailleurs qu’ils ne connaissent guère mieux qu’eux le maniement des appa- 
reils et leur empIoi. 

Dans les pays économiquement évolués, les j eunes acquièrent sponta- 
nément un minimum de compétences techniques avant m ê m e  d’aborder un 
métier de radio : ils ont l’habitude de manipuler magnétophones et tourne- 
disques, leur oreille est accoutumée 1 apprécier la qualité de la reproduction 
mécanique du son. En Afrique, par contre, la vie se charge rarement de 
procurer aux jeunes ces moyens d’apprendre spontanément les rudiments 
du métier. La nécessité de dispenser aux apprentis producteurs-réalisateurs 
un minimum de formation technique s’impose donc aux organismes de 
radiodiffusion africains plus qu’A d’autres. D e  même, il est d‘usage dans les 
organismes de radiodiffusion des pays évolués que les jeunes appelés iï 
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devenir des producteurs et des réalisateurs débutent en tant qu’assistants de 
réalisation ou assistants A la prise de son, et qu’ils consentent volontiers A 
rester A ce niveau un an ou deux avant de se voir coder des responsabilités 
de production. Par contre, le jeune Africain muni d’un dipl6me universi- 
taire et qui se sait désipé pour un poste de responsabilité accepte diflicile- 
ment de commencer sa carrière comme simple assistant; il a même souvent 
tendance A dédaigner les occasions de se familiariser avec l’aspect technique 
du métier, sans comprendre qu’un producteur-réalisateur ne peut travailler 
efficacement s’il n’a pas suflìsamment de compétence pour obtenir que les 
ressources techniques mises A sa disposition soient exploitées dans des condi- 
tions optimales. 

Les organismes de radiodiffusion des pays africains qui se soucient de 
mettre sur pied un programme de formation professionnelle aux métiers de 
production et de réalisation ne peuvent se dispenser de tenir compte de ces 
problèmes. 

Les organismes intéressés A la formation professionnelle aux métiers de radio 
doivent avant tout se préoccuper de recrutement et, en premier lieu, donner 
une certaine publicité A leur offre. Ils peuvent aussi stimuler l’intérêt des 
jeunes en organisant des émissions publiques A eux destinées : c’est une occa- 
sion de leur donner accès aux studios, de favoriser quelques incursions dans 
d’autres locaux de la station (cabine de prise de son, salle de rédaction, 
discothèque, etc.) et, éventuellement, de prendre un premier contact avec 
de possibles recrues. 

Dans un rapport de l’Unesco sur la formation des professionnels de la 
radio et de la télévision en Afrique l, les auteurs - Alex Quarmyne, direc- 
teur adjoint de la télévision du Ghana, et Francis Bebey, membre du Dépar- 
tement des moyens d’information des masses, Unesco -présentent la recom- 
mandation suivante : (( I1 conviendrait d’encourager les organismes africains 
de radiodifbion et de télévision A assouplir leurs modalités de recrutement, 
sans qu’ils doivent pour cela, bien entendu, abaisser le niveau des conditions 
qu’ils exigent. Les normes actuelles sont satisfaisantes, mais la possession 
de certificats ne devrait pas être obligatoire. I1 faudrait mettre l’accent sur 
le talent, l’imagination créatrice et l’aptitude aux activités de radiodiffusion 
et de télévision. )) 

C’est A juste titre que cette recommandation insiste sur l’importance 
du talent, de l’imagination créatrice et des aptitudes naturelles, en tant que 
critères de recrutement. Quel que soit le régime des organismes de radio- 
diffusion, qu’ils fonctionnent sur le modèle des services de la fonction 
publique ou même, comme certains en Afrique, qu’ils fassent partie inté- 

I Formatian des professàmls de la radio et de la tt!Uvision en Afrique, par 
A. T. Quarmyne et F. Bebey. (Unesco doc. co~/wsl64.) 
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grante de l’administration, il reste toujours vrai que la radio en elle-même 
n’est pas une activité administrative ou bureaucratique; elle est un art et, 
comme tous les arts du spectacle, elle n’existe que dans la mesure oh elle 
exerce un pouvoir d’attraction sur le public. Une émission, quelle qu’elle 
soit, est toujours proposée comme une attraction et n’aura de succès que 
si elle sait attacher ou divertir. 

Les auteurs du rapport que nous venons de citer insistent une fois de 
plus sur le critère d’aptitude dans une recommandation concernant l’avan- 
cement : (( Les organismes de radiodiffusion ... devraient être encouragés à 
reconnaître et à stimuler les jeunes talents en faisant de l’aptitude le princi- 
pal critère d’avancement et en réduisant en proportion l’importance actuel- 
lement attachée à l’ancienneté. )) 

L a  furmation professionnelle 

Tout programme de formation de personnel de production pour la radiodif- 
fusion africaine devrait se donner les trois objectifs suivants : 
I. Former des spécialistes techniquement compétents, connaissant bien 

les techniques de la réalisation, capables d’assumer dans tous les 
domaines la responsabilité d’une production. 

2. Aider à l’épanouissement des dons artistiques et de l’imagination créa- 
trice. 

3. Montrer par quels moyens, voies et méthodes la radio peut coopérer 
au développement économique et social du continent. 

Sur ce dernier point, le rapport de l’Unesco présente la recommandation 
suivante : (( Les programmes de formation de personnel pour la radiodiffu- 
sion africaine ne doivent pas être limités à l’enseignement de techniques et 
à l’emploi du matériel. Cette formation doit insister sur l’utilisation de la 
radio pour l’éducation, l’agriculture, le bien-être social et le développement 
communautaire. I1 faut s’efforcer au maximum de familiariser le personnel 
avec les expériences pertinentes menées dans diverses régions du monde, et 
mettre en lumière la nécessité d’employer la radiodiffusion pour contribuer 
à l’exécution des projets de développement. )) 

La formation du professionnel de la radio peut et doit se poursuivre 
pendant toute sa carrière, pour la raison que les techniques de réalisation 
évoluent en m ê m e  temps que se perfectionne le matériel; pour la raison éga- 
lement que les développements sociaux entraînent l’apparition de nouveaux 
besoins et demandent qu’en conséquence les programmes radiodiffusés évo- 
luent eux aussi dans leur forme et leur contenu. C‘est pourquoi les nouveaux 
venus ne doivent pas être les seuls bénéficiaires des efforts entrepris dans le 
domaine de la formation. 

Concernant les diverses méthodes de formation professionnelle, le rap- 
port de l’Unesco résume une partie des suggestions de certains responsables 
de la radiodiffusion en Afrique dans les recommandations suivantes : 
Formation de base. (( Dans la mesure du possible, les organismes de radio- 
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diffusion devraient être encouragés à organiser en Afrique une forma- 
tion de base dispensée dans des écoles. Ces écoles devraient être aussi 
bien équipées que les installations normales de radiodiffusion. 1) 

Formation en cours d’emploi. (( La formation en cours d’emploi du person- 
nel de radiodiffusion en Afrique est utile et doit être poursuivie. Cepen- 
dant les organismes africains de radiodiffusion doivent avoir pleinement 
conscience de ses nombreuses insuffisances. Cette formation est sur- 
tout utile si elle sert uniquement à familiariser le personnel avec ses 
tâches et non à lui donner une formation complète. Il est recommandé 
que la formation en cours d’emploi ne dure pas plus de six mois et 
commence immédiatement après le recrutement, et qu’elle soit suivie 
d’une formation proprement dite dans une école de radiodiffusion. )) 

Formation à l’étranger. (( La formation dans des écoles de radiodiffusion 
étrangères doit être autant que possible limitée au cours supérieur spé- 
cialisé destiné à un personnel expérimenté. Cette formation lui donne 
la possibilité d’élargir son horizon et en même temps d’acquérir une 
formation de spécialistes qu’il est actuellement difficile d’obtenir en 
Afrique ... Les stages dans les organismes de radiodiffusion à l’étranger 
ne devraient être organisés qu’à l’intention du personnel confirmé et ne 
pas excéder trois mois. II faut s’efforcer de développer ces possibilités 
au maximum. )) 

Cours spécialisés occasionnels. (( Des cours spécialisés, stages d’études pra- 
tiques et séminaires devraient être considérés comme des éléments 
nécessaires et normaux de la formation du personnel de radiodiffusion. 
La formation du personnel de radiodiffusion doit être un processus 
continu. )) 

Qui doit recevoir une formation ? 

Toutes les personnes qui, par leur travail, sont appelées à collaborer à la 
production des programmes radiophoniques, débutants et personnel expé- 
rimenté, agents des stations et collaborateurs extérieurs : les dactylos affectées 
à la frappe des manuscrits et découpages techniques ainsi que le personnel 
administratif rattaché à la production; les techniciens, preneurs de son et 
assistants; les usagers du micro, speakers, présentateurs, animateurs, comé- 
diens et musiciens; les producteurs, réalisateurs et assistants; les auteurs; 
les collaborateurs extérieurs, auteurs de chroniques et causeries, participants 
aux débats, commentateurs dans les émissions religieuses; les directeurs et 
responsables des programmes, à tous les niveaux. 

Pareil projet ne doit pas être jugé par trop ambitieux, car, si un effort 
n’est pas consenti pour mettre en œuvre un programme de formation de 
cette envergure, la radiodiffusion africaine ne pourra pas accomplir pleine- 
ment la mission qui lui incombe. 
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S’il est admis que tout organisme ou station de radiodiffusion en Afrique 
devrait être pourvu des moyens d’assurer au moins partiellement la forma- 
tion de ses recrues et de ses agents, il va de soi que l’importance et la nature 
du dispositif ne peuvent que varier en fonction des ressources et du degré 
de développement : alors qu’un organisme employant plusieurs centaines 
d’agents devrait disposer d‘une véritable école avec un équipement complet 
et des instructeurs & plein temps, une petite station ne peut guère que confier 
& un membre confirmé de son personnel la responsabilité supplémentaire 
de former les jeunes moins expérimentés. 

Les insmucteurs 
Les principaux critères de sélection des instructeurs & plein temps devraient 
être : une expérience professionnelle du plus grand nombre possible d’acti- 
vités associées & la production radiophonique; une certaine expérience des 
méthodes de travail dans des organismes de radiodiffusion étrangers; des 
qualités pédagogiques ; l’aptitude au commandement. 

Les organismes capables d’assurer le fonctionnement d’une école 
devraient disposer, pour le secteur des programmes, d’au moins trois ins- 
tructeurs & plein temps : un pour l’apprentissage des techniques de prise de 
son et de réalisation; un pour la formation aux techniques de production : 
conception et élaboration des programmes (cours destinés aux élèves pro- 
ducteurs-réalisateurs et & des collaborateurs extérieurs, auteurs, délégués de 
services publics, comédiens); le troisième étant plus spécialement chargé de 
la formation en cours d’emploi et agissant en qualité de conseiller auprès 
des petites stations du même réseau pour les aider A former partiellement 
sur place leurs techniciens, producteurs-réalisateurs et collaborateurs 
extérieurs. 

L’utilité de cours réguliers de diction, phonétique, etc., A l’intention 
des speakers, présentateurs, animateurs, comédiens n’est plus ZI démontrer; 
ces cours sont même indispensables dans les régions oh plusieurs langues 
sont couramment utilisks. Il est souvent possible de les confier A utl spécia- 
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liste de l’extérieur (centres culturels, écoles d’art dramatique, laboratoires 
de langues). 

Les écoles de radiodiffusion devraient s’adjoindre également le concours 
de conférenciers et experts de l’extérieur pour des séries de cours spéciaux, 
certains de culture générale, mais principalement des cours orientés vers la 
connaissance de la culture et des réalités locales (histoire, géographie humaine, 
sociologie, perspectives nationales de développement). 

D u  fait que tous ces collaborateurs, instructeurs à plein temps ou char- 
gés de cours, devraient également animer des stages de perfectionnement 
pour les agents confirmés de l’organisme ou de la station administrant l’école, 
il est nécessaire qu’ils aient des titres et une position hiérarchique suffìsam- 
ment élevés pour pouvoir assumer sans difficultés cette fonction. 

Les instructeurs chargés de la formation en cours d‘emploi doivent 
assister aux réunions de programmes, participer aux séances d‘écoute cri- 
tique des productions et assurer la documentation du personnel. 

Les ressources de la petite station 

La petite station locale n’a ni assez de moyens matériels, ni assez de capa- 
cité de développement pour qu’y soit justifié l’emploi à plein temps d’un 
spécialiste de la formation professionnelle. Elle peut cependant confier la 
responsabilité de former ses jeunes agents à l’un des membres confirmés de 
son équipe de production. 

Celui-ci sera donc chargé et de la formation en cours d’emploi et de 
l’organisation de stages. 

L’équipement 

L’équipement technique d’une école de radiodiffusion attachée à une grande 
station ou à un important organisme de radiodiffusion doit être qualitati- 
vement l’égal de l’équipement d’exploitation et compter au moins les appa- 
reils, installations et locaux couramment utilisés pour l’enregistrement des 
programmes. 
Un studio d’usage général (dimensions minimales : 8,75 x 5,25 x 3,50 m), 

équipé d’au moins trois micros et d’un minimum de matériel de brui- 
tage. 

Une cabine de prise de son avec console de mélange, deux lecteurs de disques, 
deux magnétophones et un haut-parleur de haute qualité. 

Deux cabines de montage. 
Deux salles de classe (l’une avec estrade et pouvant servir de salle de pro- 

Une salle de lecture bibliothèque. 
Une réserve de matériel hors d’usage (pour la demonstration et l’appren- 

jection), un appareil de projection. 

tissage du maniement des appareils). 
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L‘acoustique du studio, des cabines et des salles de classe doit être parfai- 
tement au point. 

Une école idéale mettrait également à la disposition des élèves et du 
personnel de la station un atelier de loisirs avec du matériel pour différents 
travaux hors programme apparentés aux activités de radiodiffusion : photo- 
graphie, musique, etc. Dans le cas oi~ l’école comprendrait une section 
technique, cet atelier pourrait aussi servir à la construction et à la réparation 
d’appareils, une petite somme étant demandée pour l’achat des pièces déta- 
chées et autres dépenses. 

Dans le cas d’une école ne disposant pas de locaux et d’installations 
autonomes, les élèves doivent avoir la libre disposition des studios et du 
matériel d’exploitation de la station pour tous les travaux pratiques néces- 
saires 1 leur formation. 

Importante ou modeste, une école de radiodiffusion doit être un lieu 
vivant, assez actif et ouvert pour que le personnel de la station le fréquente 
spontanément. 



22 Quelques cours 

Géré avec assez de dynamisme, le centre de formation professionnelle aux 
métiers de production radiophonique ne peut manquer d’aider considéra- 
blement au développement de la station ou de l’organisme de radiodiffusion 
qui le patronne. L’idéal serait qu’il offre à la fois un enseignement théorique 
et un entraînement pratique A la totalité des personnes qui collaborent à la 
conception, la préparation et la réalisation des programmes - non seule- 
ment aux élèves et aux employés permanents de la station, mais aussi A ses 
collaborateurs extérieurs, réguliers ou occasionnels. L’éventail des cours doit 
être évidemment déterminé par les besoins de l’organisme concerné. Nous 
nous contenterons ici d’attirer l’attention sur quelques points essentiels. 

L e  cours introductif est avant tout destiné A familiariser les nouveaux 
venus avec l’organisme dont ils vont faire partie. I1 peut durer de trois A 
six semaines, son but étant de : a) sensibiliser les élèves et participants A la 
mission de la radio - montrer son rale dans la communauté, ses implica- 
tions sociales; b) les initier au fonctionnement et A l’organisation de la sta- 
tion; c) les préparer aux diverses activités qu’ils auront à exercer. 

L e  cours introductif peut etre dispensé simultanément aux futurs élèves 
des trois secteurs administra*, des programmes et technique; c’est un 
moyen de favoriser l’esprit d’équipe, de développer l’aptitude au travail 
collectif et de combattre la tendance au cloisonnement des disciplines. 

Les cours professionnels doivent commencer dès que la mise en train 
est jugée suflìsante. Cependant, les cours pratiques nécessitant le maniement 
d’appareils coûteux ne peuvent être donnés aux débutants qu’après un mini- 
mum de formation en cours d’emploi (l’élève faisant alors fonction d’assis- 
tant). Les aptitudes et connaissances requises pour l’admission à fréquenter 
les divers cours professionnels varient avec les établissements et la politique 
de recrutement des organismes concernés. 

Les cours de prise de son et mise en onde doivent s’étendre sur une 
période assez longue : 13 semaines au minimum. La catégorie des opérateurs- 
preneurs de son est classée, selon les organisations, tantôt dans le secteur des 
programmes, tantôt dans le secteur technique, la matière et la durée des 
cours variant en conséquence. Dans tous les cas, les principales matières 
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enseignées devraient être les suivantes : électricité, acoustique des studios, 
fonctionnement des installations et emploi des appareils, techniques de la 
réalisation, rôle de la radiodiffusion, culture générale (domaine scientifique 
et social). 

I1 n’est pas toujours admis qu’il faille organiser un cycle complet de 
cours pour la catégorie des animateurs (speakers, annonceurs, présentateurs, 
commentateurs, meneurs de jeu, animateurs d’antenne), pour la raison qu’ils 
sont généralement très peu nombreux dans une station, Dans les petites 
stations, ils n’ont guère d’autre ressource que de se former eux-mêmes 
(( SUT le tas n, en s’obligeant A de fréquents exercices d’écoute critique et en 
assistant régulièrement aux séances de travail de l’équipe de production. 
Certaines écoles, cependant, devraient être en mesure de dispenser des cours 
A l’intention de cette catégorie de professionnels, sur une période pouvant 
aller de six i douze semaines. L e  programme pourrait être le suivant : phoné- 
tique, prononciation, élocution et diction dans les langues utilisées; l’art de 
la présentation - animation d’antenne - émissions publiques; rédaction 
des textes de présentation et de transition; rédaction et lecture des annonces 
publicitaires ; sélection et présentation des disques ; présentation des infor- 
mations et art du commentaire; le reportage; l’art du micro; installations et 
appareils de prise de son; rôle de la radiodiffusion. 

Les cours destinés aux producteurs-réalisateurs doivent porter sur 
toutes les matières traitées dans le présent manuel, A quoi s’ajouteront des 
séries de conférences et débats sur les objectifs nationaux de développement 
et les grandes questions sociales. L e  producteur étant le trait d‘union entre 
la station et son auditoire, il doit avoir une connaissance approfondie des 
données socio-culturelles et économiques du pays dans lequel il travaille 
ainsi qu’une documentation précise sur les contributions que la radio doit 
apporter A son développement. 

La formule du stage de travaux pratiques, de huit h dix semaines, avec 
participation à la réalisation d’émissions réellement programmées, est sans 
doute la meilleure introduction i la formation du producteur-réalisateur. 
I1 est bon que les opérateurs-preneurs de son confirmés participent en tant 
qu’élèves A ces stages, qui peuvent les orienter vers la production et leur 
apporter, en tout cas sur certaines de ses techniques, des connaissances que 
ne peut leur apporter la pratique de leur travail quotidien. 

Aux cours généraux destinés A l’ensemble du personnel de production 
peut utilement s’ajouter un bref cycle de cours (sur une période d’une 
semaine) spécialement destinés aux dactylographes (présentation et dispo- 
sition des manuscrits, annonces, textes des informations, découpages 
techniques, conducteurs) et au personnel administratif attaché A la produc- 
tion, lesquelles catégories sont trop souvent négligtes dans la mise au point 
de programmes de formation professionnelle. 

Au nombre des cours de perfectionnement que peut dispenser une 
école de radiodiffusion, nous citerons : 
Un cycle de cours de quatre semaines destiné au personnel de direction, 
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portant sur la gestion, l’écoute critique, les méthodes d’évaluation et 
de recherche auprès des auditeurs. 

Des séances spéciales pour la mise à jour des connaissances sur les données 
socio-économiques, les nouveautés dans le domaine de l’équipement 
et des techniques de réalisation (bruitages, effets sonores, techniques 
du reportage, du documentaire, etc.). 

Les cours d’initiation destinés aux collaborateurs extérieurs peuvent être 
dispensés à mi-temps, sur plusieurs semaines, ou à plein temps pendant 
une ou deux semaines. Ils peuvent être ouverts aux catégories profession- 
nelles les plus diverses - comédiens, enseignants, membres du clergé, 
agents des services publics concernés par la radiodiffusion. Les collabora- 
teurs extérieurs occupent une place importante dans l’ensemble des acti- 
vités d’une station; on peut considérer qu’ils constituent son équipe auxiliaire. 
Ils ont besoin d’une formation dans deux domaines précis : apprendre à 
écrire pour la radio, apprendre à parler au micro. 

Tous les cours pratiques dispensés aux opérateurs, réalisateurs et ani- 
mateurs qui comportent l’utilisation des installations et du matériel d’exploi- 
tation de la station doivent être strictement planifiés et rigoureusement 
limités aux horaires prévus sur le tableau d’occupation des locaux (réser- 
vation des studios, cabines techniques, de montage, d’écoute, etc.). 
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