
RADIOLECTO : : 

QUAND L’EXERCICE DE 
PRODUCTION ORALE PREND LA 

FORME D’UNE VÉRITABLE 
ÉMISSION DE RADIO



PRÉSENTATION DU PROJET

• RadioLecto, c’est la radio du Lectorat de français de l’Université de Bucarest. Elle 
fut mise en place par le lecteur de français dans le cadre de ses missions de promotion 

du français au sein de ladite institution ;

• 3 ans d’existence , 22 émissions produites ;

• L’objectif premier de RadioLecto : permettre aux apprenants d’améliorer leur 
prononciation du français (les compétences écrites sont aussi sollicitées) ;

• Un travail très gratifiant pour les étudiants. Après moult efforts, ils peuvent découvrir le 

produit final, s’écouter parler sans erreurs de prononciation (sur une chronique de 2 ou 3 
minutes) ;

• Des émissions diffusées sur internet. Elles sont produites par une équipe composée 
d’une dizaine d’étudiantes. Une à deux émissions sont créées par mois.

• Un travail en lien étroit avec : l’Institut français de Bucarest, RFI, RRI.



CONSEILS AUX APPRENANTS POUR CONSTRUIRE UNE BONNE CHRONIQUE 
RADIO

• Les apprenants rédigent leur chronique et la soumettent à leur professeur pour une 
première correction ;

• A travers leur texte, les apprenants doivent transmettre un savoir. Pour cela, il faut être 
claire : il faut faire simple et court ;

• Le leitmotiv : KISS (Keep It Simple and Stupid). Notre capacité de mémorisation 
immédiate est limitée, au-delà de 12 mots, elle commence à décroître ;

• Le vocabulaire à employer : choisir les mots justes, précis et éviter les mots trop longs

• L’emploi du présent : la radio est le média du présent. On l’utilise à la radio y compris 
pour parler du futur et du passé ;

• Le texte doit être annoté , les mots à accentuer, le rythme et les pauses sont indiqués 
sur la feuille. Mais attention, l’apprenant ne doit pas lire pour l’auditeur mais lui parler.

ETAPE 1 : RÉDIGER SA CHRONIQUE SUR UNE 
FEUILLE



ETAPE 2 : L’ENREGISTREMENT

• Le professeur fait répéter à l’apprenant sa chronique radio et corrige sa 
prononciation (en insistant sur le « r » du français standard, les voyelles nasales, le 

timbre des voyelles, l’intonation…) ;

• Pour prononcer correctement sa chronique et à utiliser la bonne intonation, l’apprenant 
doit accompagner ses paroles de gestes ;

• Quand l’apprenant maîtrise la prononciation de la chronique, le professeur passe à 
l’enregistrement à l’aide d’un dictaphone ou d’un smartphone .

• Pensez à faire appel à un apprenant qui s’occupera exclusivement d’animer 
l’émission , de faire la transition entre chaque chronique.

CONSEILS AUX APPRENANTS POUR CONSTRUIRE UNE BONNE CHRONIQUE 
RADIO



CONSEILS AUX APPRENANTS POUR CONSTRUIRE UNE BONNE CHRONIQUE 
RADIO

ETAPE 3 : LE MONTAGE DE L’ÉMISSION
• AUDACITY : le logiciel libre qui vous permet de monter les enregistrements et de créer 

l’émission ;

• Pour travailler sur un enregistrement, faites « Edition », puis « importer » puis « audio » et 
choisissez l’enregistrement sur lequel vous voulez travailler ;

• Vous pouvez diminuer ou accentuer le volume d’un enregistrement. Vous pouvez aussi atténuer le 
début ou la fin d’un enregistrement pour assurer de bonnes transitions entre chaque partie. 
Sélectionnez la partie à atténuer, allez dans « Effets » puis « fondre en ouverture » ou « fondre en 
fermeture. N’hésitez pas à mixer les enregistrements pour assurer de bonnes transitions. Pour 
couper les silences ou les hésitations, sélectionnez la partie de l’enregistrement à couper, allez 
dans « Edition », puis « supprimer et raccorder » ;

• Pour enregistrer votre travail, allez dans « Edition », puis « Exporter », choisissez le type de fichier 
(WAW) et cliquez « OK » ;

• SOUNDCLOUD : le site Internet qui vous permet de mettre en ligne vos émissions (3 heures 
gratuites).



• L’émission commence par un gingle, un animateur dit un mot d’introduction puis 
présente les différentes chroniques. Il fait le lien entre chaque chronique et conclue 

l’émission en annonçant le programme de l’émission suivante ;

• Trouvez un nom à votre émission !

• Il faut cibler son public , le connaître pour lui proposer des chroniques en lien avec ses 
attentes ;

• L’émission de radio que vous produisez s’adresse à un public d’apprenants, il ne faut 

donc pas hésiter à faire entendre un peu de roumain ;

• L’émission ne doit pas être trop longue et ne pas durer plus de 20 minutes ;

• Chaque émission doit se construire sur le même modèle pour fidéliser les auditeurs ;

• Communiquez sur les réseaux sociaux dès le lancement de l’émission et incitez les 

auditeurs à laisser des commentaires.

QUELQUES CONSEILS POUR UNE ÉMISSION DE RADIO 
RÉUSSIE



RENDEZ-VOUS SUR : WWW.LECTORAT.RO
(RUBRIQUE « RADIOLECTO »


