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Les différents acteurs européens de ce projet sont convaincus de 
la richesse des échanges entre personnes aux expériences cul-
turelles différentes. 
Dans le cadre de ce projet, nous avons travaillé avec des per-
sonnes victimes d’oppressions sociales (personnes migrantes, 
femmes, personnes âgées...) dont les points de vue sont peu 
représentés dans les médias grand public. 
Ce projet a constitué une opportunité pour ces personnes de voir 
leur capacité à agir renforcée.  Une opportunité pour s'exprim-
er en public, pour partager leurs histoires, parler de thèmes qui 
leur tiennent à coeur, tout en développant des compétences re-
lationnelles. 
De sessions de formation à l'enregistrement fi nal d'une émis-
sion, les ateliers ont été centrés autour de réfl exions collec-
tives et de l’expérimentation des méthodes radiophoniques. Les 
émissions de radio qui ont découlé des ateliers ont notamment 
abordé la question des stéréotypes concernant les groupes dis-
criminés, ce qui est nécessaire au développement de sociétés 
plus égalitaires.  Ce projet a été une manière de créer un dia-
logue constructif, de remettre en question notre environnement 
quotidien et d'aborder certains tabous ou sujets négligés liés à 
l'inclusion sociale.
La co-création de programmes radio est en quelque sorte un pré-
texte à la rencontre. Le micro libère la parole. Il est aussi un outil 
de mémoire. Faire une émission, c’est enregistrer un moment de 
rencontre entre participant•e•s  C’est créer une archive sonore 
d’un moment inédit.
V.I.T.A. a permis de développer une nouvelle méthodologie pour 
utiliser la radio non seulement comme un moyen d'expression et 
de représentation, mais aussi comme un moyen créatif d'abor-
der des sujets liés à l'inclusion sociale tels que l'autonomisation, 
l'égalité, l'interculturalité, l'identité, les valeurs et les processus 
de démocratisation.

Dans ce manuel, vous trouverez les informations nécessaires au 
développement et à la mise en œuvre de vos propres ateliers ra-
diophoniques interculturels.

INTRODUCTION 
LE PROJET 
RADIO V.I.T.A.
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de représentation, mais aussi comme un moyen créatif d'abor-
der des sujets liés à l'inclusion sociale tels que l'autonomisation, 
l'égalité, l'interculturalité, l'identité, les valeurs et les processus 
de démocratisation.

Dans ce manuel, vous trouverez les informations nécessaires au 
développement et à la mise en œuvre de vos propres ateliers ra-
diophoniques interculturels.

Radio V.I.T.A. (Voices In The Air) est un projet Erasmus+ mené 
par quatre organisations basées en France, en Espagne et en Au-
triche, motivées par leur amour de la radio et leur conviction 
qu’elle est un puissant outil de communication.

Nos principaux objectifs ont été les suivants:
1- Promouvoir l'inclusion sociale des personnes discrimi-
nées, en utilisant des moyens radiophoniques et en partant de 
leur propre perspective et de leurs propres histoires
2- Aider les individus à acquérir et à développer des aptitudes 
et des compétences qu'ils pourront utiliser par la suite.
3- Générer du contenu radiophonique et médiatique pour 
sensibiliser aux discriminations dans la société, en accordant 
une attention particulière à l'âgisme, aux inégalités entre les 
sexes et à d'autres types de discriminations telles que celles 
fondées sur l'orientation sexuelle ou l'origine.
4- Étendre et développer les compétences des éduca-
teur•trice•s et autres personnels qui soutiennent les ap-
prenant•e•s adultes en fournissant un ensemble complet d'out-
ils permettant de reproduire facilement l'expérience V.I.T.A. 
avec leurs propres groupes. Nous leur avons également fourni 
les bases théoriques nécessaires pour mieux aborder les thèmes 
clés de l'inclusion sociale.
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«Nous avons grandi dans des maisons où la radio 
était allumée en permanence. Mon premier souvenir 
de la radio est lié à ma mère, qui faisait à manger 
dans la cuisine et chantait avec notre voisin d'en haut 
au son de la radio.»

Nous entretenons tou•te•s un lien émotionnel avec la radio. Lor-
sque nous avons commencé ce projet, nous avons partagé notre 
premier souvenir lié à la radio.

LA RADIO, UN OUTIL 
DE COMMUNICATION 
PERCUTANT

«Nos parents écoutant la radio… c’est la première 
chose que nous voyions en nous levant et la dernière 
quand nous allions nous coucher. La radio était un 
autre membre de la famille.»

«Dans mon pays d’origine, la radio est partout : dans 
chaque magasin, dans chaque bureau, dans chaque 
maison, on est accompagné par la radio, et l’import-
ant n’est pas la musique, mais les émissions de radio 
et les personnes qui les réalisent, ils vous font sentir 
comme si vous faisiez partie de la conversation.»

«Chaque matin, quand j'allais à l'école dans la voiture 
de mon père, nous écoutions la radio. Parfois les infor-
mations, parfois de la musique (ce que je préférais, parce 
que j’adorais chanter), mais le plus important, c’était 
quand la présentatrice donnait l'heure. Dans les années 
90, nous n'avions pas de smartphone et mon père ne 
portait pas de montre. C'était donc le seul moyen de 
savoir si je serai à l'heure à l'école (la plupart du temps, 
j'étais en retard... le suspense était à son comble).»
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La radio participative participe à l’autonomisation des partici-
pant•e•s.
La radio est un outil collaboratif. Elle favorise l'écoute active, le 
partage et le dialogue paisible.  Les participant•e•s peuvent tra-
vailler sur leurs compétences de communication verbale et non 
verbale et sur leur confi ance.
Les ateliers radio ouvrent aux participant•e•s  un endroit où 
parler, un espace sûr pour s'exprimer et débattre.  Les partic-
ipant•e•s peuvent s’interroger ensemble sur leur quotidien et 
discuter de certains tabous ou sujets négligés.
La radio encourage les participant•e•s à être proactif•ve•s dans 
le développement d'une histoire personnelle, d’un récit indiv-
iduel et collectif. La radio représente une manière de raconter 
ses histoires, à nous-mêmes et aux autres : être reconnu par son 
environnement est un besoin humain fondamental.
Parler de ce qui nous concerne par le biais de la radio implique 
aussi de se questionner sur la manière de le transmettre. Une 
pièce radiophonique comporte de nombreux éléments théâtraux 
(voix, ambiances sonores, personnages, etc), qui permettent aux 
participant•e•s d’investir pleinement leurs histoires et leurs 
rêves et de les faire vivre d’un point de vue sonore.
L'émission de radio produite à la fi n de l'atelier représente un 
objet mémoriel pour les participant•e•s et plus généralement 
pour les personnes subissant des formes de discrimination, dont 
les histoires sont souvent oubliées dans les discours dominants. 

L'enregistrement d'une émission de radio permet de sensibiliser 
le public.
Par leur caractère paisible, collaboratif et pédagogique, les émis-
sions de radio permettent de bâtir des ponts entre les dif-

NOUS PENSONS QUE LA RADIO EST UN 
OUTIL DE COMMUNICATION PERCUTANT POUR 
PLUSIEURS RAISONS.

férentes communautés en favorisant le dialogue interculturel.
Les productions radiophoniques peuvent sensibiliser les audi-
teur•trice•s aux situations des personnes subissant différents 
types de discriminations. Les émissions sont diffusés au sein des 
communautés des participant•e•s en dehors. Les émissions de 
radio produites lors de ce projet apportent de la diversité dans 
un paysage médiatique souvent monotone et monochrome. Le 
projet favorise la représentation médiatique des minorités.Les 
émissions sont un outil d’information, de lutte contre les stéréo-
types et sensibilisation du grand public.

La radio est particulièrement adaptée pour transmettre et faire 
vivre les histoires et récits des participant•e•s. La voix est un 
outil de communication puissant. Nous vivons à l'ère de la Big 
Data, d’Internet et des images omniprésentes. La numérisation 
rend d’une certaine manière les frontières plus fl uides, tant phy-
siquement que mentalement. En nous limitant à des éléments 
visuels lorsque nous partageons des récits, nous passons à côté 
de dimensions cruciales de la communication interpersonnelle. 
Nous avons besoin d'entendre la personne, car les mots et les 
voix ont un pouvoir qui va bien au-delà de l'échange d'informa-
tions. 
La radio répond à ce besoin. Elle englobe les nombreux sons 
émotionnels que les humains produisent : le rire, la surprise, la 
tristesse... Les voix sont des facteurs clés dans la sensibilisation 
et la promotion de l’empathie. 
Nous devons nous écouter les un•e•s les autres. La radio peut 
être un excellent outil pour cela, surtout lorsqu'il s'agit de pro-
mouvoir les récits des groupes minoritaires qui ne sont pas en-
tendus. De plus, comme la radio transmet exclusivement la voix, 
les auditeur•trice•s peuvent laisser place à leur imagination 
derrière la voix enregistrée, ce qui donne à la radio une nature 
universelle.
La radio est accessible et éternelle par essence.
Facile à produire et facile à transmettre : la radio est accessible. 
Les outils techniques nécessaires pour produire et écouter des 
émissions de radio sont accessibles, généralement bon marché 
et facilement transportables. Les participant•e•s pourront pro-
duire des émissions de radio après les ateliers, avec leur commu-
nauté s'ils le souhaitent. 
Les émissions radios sont aussi un espace d’expression. Il suffi t 
de parler.  La radio est accessible quelque soit le niveau d’éduca-
tion ou  d’alphabétisation.
Les émissions de radio produites à l'issue des ateliers donnent 
un caractère permanent aux conversations des participant•e•s 
aux ateliers. La radio a une dimension intemporelle : elle per-
met de dire quelque chose au présent, mais qui sera si les par-
ticipant•e•s aux ateliers si le souhaite, conserver pour le futur 
comme un témoignage.

le public.
Par leur caractère paisible, collaboratif et pédagogique, les émis-
sions de radio permettent de bâtir des ponts entre les dif-
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L’INSTALLATION 
TECHNIQUE
Avant de commencer l'atelier, il est toujours nécessaire de véri-
fier l'installation des équipements suivants pour que les besoins 
techniques soient assurés pour enregistrer les voix et diffuser 
en direct.

Ce schéma présente une configuration parfaite : une personne 
parle, son microphone est branché avec un câble XLR à un en-
registreur qui enregistre la voix sur une carte SD. L'enregistreur 
est ensuite branché à une carte son avec un câble mini-jack qui 
envoie le son à un ordinateur via un câble USB. Enfin, l'ordina-
teur diffuse le son en ligne.

Cependant, il existe plusieurs moyens et outils pour enregistrer 
le son et le diffuser en direct.

AVANT L’ATELIER

Pour compléter la liste, n’oubliez pas :

• des cartes SD pour enregistrer dans l’enregistreur
• des bonnettes qui protègent le micro du vent. Choisissez-les 

avec des couleurs différentes, ceci aide à mieux repérer les 
micros pendant l'émission.

• des câbles xlr
• un cable mini-jack

Si vous souhaitez disposer d'un studio de radio personnalisé, 
vous pouvez contacter l'équipe de Radio Activité. Cette boîte 
studio radio, facile à utiliser, a pour but de permettre à chacun 
de réaliser son propre podcast radio en direct et en autonomie. 
Ce studio radio est durable, résistant, léger. Il se compose d'une 
table de mixage, d'un ordinateur et de microphones. L'exigence 
d'une utilisation simple et intuitive de l'outil a guidé chaque 
étape de la création. Avec cette boite studio radio, l'aspect tech-
nique est simplifié. Tout le monde peut faire de la radio.

Budget
Micro-
phone

Enregistreur Carte Son Ordinateur

Petit Budget
Pour agir avec les moyens du bord

Téléphone portable x x

Budget entre 75€ to 200€

Pour agir avec des choses basiques, un 
enregistreur simple sans micro externe. 
Votre voix sera enregistrée sur une carte 
SD.

Vous pouvez faire un montage avec un 
ordinateur et partager votre émission, 
mais vous ne pouvez pas faire un direct.

Enregistreur avec micro intégré 

par exemple : Zoom H1, Zoom H2,  

Tascam DR-05, Olympus LS-3, Sony PCM-D100.

x
Ordinateur avec le 
logiciel Reaper ou 
Audacity

De 200€ à 400€

Votre installation se rapproche de celle 
d’un studio radio et vous pouvez produire 
une émission en direct

MicroBeh-
ringer 
XM8500

Enregistreur avec entrée XLR pour 
brancher micros par exemple: 
Zoom

H4, Zoom F4, TascamDR40X

UGREEN 
external 
sound card 
avec USB au-
dio adapter

Un ordinateur avec 
Reaper pour faire du 
montage

Internet 

Le logiciel  OBS 
Studio pour diffuser 
en direct

de 400 à 750 €

L’installation idéale
ShureSM58

Enregistreur avec entrée XLR tel que 
Zoom

H6, Zoom F4, TascamDR40X 

ou    

des enregistreurs qui peuvent faire 
carte son et enregistreur simultané-
ment. 

ZOOMF4 ou F8 avec le mode AEF+REC 

FOCUSRITE 
SCARLETT 18I8 
V2

(pas nécessaire 
si vous utiliser 
le ZOOM F4 ou 
F8 avec le mode 
AEF)

Un ordinateur avec 
Reaper pour faire du 
montage

Internet

Le logiciel  OBS Studio 
pour diffuser en direct
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Branchez votre matériel comme indiqué au début du guide dans 
la partie II.1. L’installation technique
Allumez un ordinateur, téléchargez puis ouvrez ces deux logi-
ciels.  : 
Firefox Ce logiciel vous permet d’accéder à Facebook pour 
mettre votre émission en direct.

OBS Open Broadcast Software Studio. Ce logiciel vous permet 
d’envoyer à Facebook votre émission en direct.

Ces deux logiciels sont téléchargeables et utilisables gratuite-
ment. Ils fonctionnent sous Linux, Microsoft Windows et MacOS
Voici maintenant la marche à suivre pour configurer et réussir à 
faire une émission en direct.

DANS OBS STUDIO

Pour le son
Dans la partie mixage audio (fenêtre centrale en bas)

Mix/Aux : ce sont les micros de votre installation radio.
Audio du bureau: c'est le son que joue l'ordinateur (par exemple 
une vidéo youtube)

Indiquez à OBS que vous souhaitez utiliser le son de votre in-
stallation radiophonique.
Pour cela, cliquez sur la roulette à côté du Haut parleur >>  Pro-
priétés >> dans le menu déroulant périphériques sélectionnez le 
nom de la carte son branchée en USB à votre ordinateur

Désormais quand vous parlez dans un micro, les indicateurs 
bougent. 
Pour vérifier que c’est bien le micro que vous utilisez qui 
fonctionne vous pouvez tapoter dessus. Au même moment, les 
indicateurs bougent.
Attention à ne pas aller dans le rouge : cela veut dire que le son 
sature. Dans ce cas, c’est inaudible.
  

 
Il est possible que les indicateurs ne bougent pas. 
Dans ce cas, vérifiez que la piste n'est pas en sourdine en cli-
quant sur le haut parleur

Astuce : vérifiez avant chaque direct que ce sont bien les bons 
micros qui sont pris en charge et pas d'autres comme par exem-
ple le micro intégré à l'ordinateur. Pour cela, tapotez sur le mi-
cro, les indicateurs bougent instantanément. Vous pouvez aussi 
faire un enregistrement fictif pour vous assurer que ça marche.

Pour l'image pendant le direct
Activez le mode studio en cliquant sur “mode studio” (à droite 
en bas). 

Il y a deux écrans. A gauche un écran de contrôle, à droite, c’est 
ce qui passe à l'antenne.

Ecrivez un texte à afficher
En bas, à côté de scènes, vous pouvez ajouter des “sources” ce 
sont les éléments que l'on voit sur votre direct, par exemple, un 
texte avec le nom de l’émission  ou une image avec la photo des 
participant.e.s.

Quand on clique sur “+”, plusieurs propositions :

Capture d'écran : retransmet en direct ce que l'on voit sur son 
écran d'ordinateur
Image : pour insérer une image
Source de couleur : pour insérer un carré de couleur
Texte (GDI+) : pour afficher un texte

Ici nous insérons un texte et une image
1-   Cliquez sur le + dans la partie source puis sur “Texte (GDI+)”
2-   Choisissez un nom pour la source

FAIRE UN DIRECT RADIO SUR FACEBOOK
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3-   Validez en cliquant sur OK.
4-   Dans la fenêtre qui apparaît, écrivez dans le cadre texte, ce 
que vous souhaitez voir à l'antenne avec la police et la couleur 
de votre choix.

Astuce : activer l'option contour permet d'avoir un texte plus 
épais et donc plus lisible.

Validez en cliquant sur OK.

Pour insérer une image, le processus est similaire.
1-   Cliquez sur : + puis  image >> nommez la source >> sélection-
nez une image en cliquant sur parcourir >> validez en cliquant 
sur OK.
2-   Déplacez l'image et le texte sur l'écran de gauche.
3-   Cliquez sur transition (entre les deux écrans). L'image appa-
raît à droite : c'est ce qui passe à l'antenne. 

Astuce : pendant le direct, vous pouvez préparer une autre im-
age sur l'écran de gauche puis la diffuser au moment souhaité en 
cliquant sur transition.

 

Pour la mise en ligne
Cliquez sur Paramètres à droite puis à gauche dans flux

Choisissez le service de streaming  ici :Facebook Live. 
Puis entrez la clef de stream (pour la récupérer cf point 2.4)

 
Pour diffuser...
Cliquez sur : Démarrer l'enregistrement >> permet de faire une 
copie du direct dans votre ordinateur
puis sur : Commencer le streaming  >> permet de mettre votre 
émission radio en direct en ligne. Attention, elle n’est pas encore 
vraiment en direct. Il faut que vous validiez du côté de Facebook 
maintenant.

SUR FACEBOOK

Connectez-vous à un compte Facebook ayant les droits adminis-
trateurs de la page depuis laquelle vous souhaitez transmettre 
votre direct radio.
Allez sur la page facebook avec laquelle vous souhaitez faire le 
direct radio.
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Cliquez sur “en direct” en haut.

Dans la fenêtre qui apparait, en haut cliquez sur  “connexion”

Dans la fenêtre qui apparaît copiez la clé du flux
Vous devez la coller ensuite dans OBS dans la rubrique 
Paramètres puis Flux (cf point 1.3)
 

e vidéo en direct” et la catégorie “titre” (sans cela le direct ne 
peut pas être publié). Vous pouvez indiquer le titre de votre 
émission en direct et les thématiques dont vous allez parler.

Faites, un test.... dans OBS cliquez sur “commencer le stream-
ing” (cf point 1.4)
L'image et le texte préparés dans OBS apparaissent après 
quelques instants. 
>> C'est une prévisualisation, vous n'êtes pas encore en direct

Passez en direct en cliquant sur “diffuser en direct”
Dans la fenêtre qui apparaît copiez la clé du flux
Vous devez la coller ensuite dans OBS dans la rubrique 
Paramètres puis Flux (cf point 1.3)

Remplissez à droite la catégorie “dites quelque chose à propos 
de cett

 
Ça y est.... vous êtes à l'antenne!!

PENDANT L'ANTENNE

>> que les indicateurs bougent dans la catégorie mixage audio. 
Cela veut dire que “le son module”. Il est donc bien émis.
>> Vérifiez que la connexion internet fonctionne bien. Si le carré 
en bas est vert : c'est OK. S'il est orange ou rouge : ça marche, 
mais il est possible qu'il y ait de petites coupures.

Sur Facebook
>> Vérifiez avec un autre ordinateur ou avec un téléphone doté 
d'une application Facebook que le direct émet bien.
>> il y a toujours un décalage entre vous et le direct parfois 
quelques secondes, parfois quelques minutes.
>> Pendant le direct vous pouvez mettre des commentaires pour 
répondre à vos auditeurs ou les encourager à écrire.

POUR TERMINER LE DIRECT

Dans OBS cliquez sur “arrêter le streaming” puis "arrêter l'en-
registrement” 
( en bas à droite)

Sur Facebook cliquez sur “arrêter la vidéo en direct”

 
Vous n'êtes plus à l'antenne et le podcast du direct est automa-
tiquement publié sur Facebook après quelques minutes.
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À PROPOS DU LIEU DES 
ATELIERS
Pour animer un atelier, il est important de prêter attention à l'at-
mosphère générale de la pièce. Voici quelques indications pour 
aménager la salle :
La salle doit avoir une ambiance sonore calme, pas trop bruyante 
et avec peu de réverbération. Pour que les participant•e•s puis-
sent facilement prendre le micro et tou.te.s se voir, vous pouvez 
disposer une table avec des chaises autour sur lesquelles peu-
vent s'asseoir les participant•e•s. Il est recommandé de placer 
du papier et des feutres de couleurs sur la tables afi n que les par-
ticipant•e•s puissent prendre des notes s’ils.elles le souhaitent.

disposer une table avec des chaises autour sur lesquelles peu-
vent s'asseoir les participant•e•s. Il est recommandé de placer 
du papier et des feutres de couleurs sur la tables afi n que les par-
ticipant•e•s puissent prendre des notes s’ils.elles le souhaitent.
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PENDANT L’ATELIER

LE DÉBUT DE L’ATELIER : 
CRÉER UNE DYNAMIQUE DE GROUPE
Pour commencer, il est important de créer une dynamique de 
groupe, surtout lorsque les participant•e•s ne se connaissent 
pas. Il est conseillé de faire quelques jeux brise-glaces pour que 
les participant•e•s se sentent à l’aise et à égalité. 

PRÉSENTATION D’UN ATELIER
Formez un cercle avec tous les participant•e•s. Présentez-vous 
et expliquez le but de l'atelier (par exemple, créer et diffuser une 
émission de radio en direct). Soyez bref•ve et clair. Regardez 
tout le monde. Vous pouvez laisser émerger des questions et y 
répondre.

Conseil : il peut sembler étrange de participer à une émission de 
radio. Ce n’est pas une activité habituelles. N'hésitez pas à 
présenter l'objectif de l'atelier à plusieurs reprises, avec des mots 
différents, à différents moments.

Il est maintenant temps de lancer l'atelier. Nos ateliers sont conçus pour fonctionner avec 5 à 15 
participant•e•s. L’idéal est d’avoir un nombre fi xe de participants pendant tout l’atelier. Vous pouvez 
toutefois autoriser de nouveaux participant•e•s à s’y joindre au fur et à mesure, en fonction de leur 
arrivée.  Il est important d’encourager toutes les personnes présentes dans la salle à participer. Il est 
préférable d'éviter les « spectateur•trice•s » : si quelqu’un souhaite regarder, il ou elle doit se joindre 
à l'atelier. La durée moyenne d'un atelier est de trois heures.

Conseil : si vous dirigez l'atelier en équipe, ne vous tenez pas les 
un•e•s à côté des autres, mélangez-vous avec les participant•e•s 
et passez vous la parole.

ACTIVITÉ 1 : 
BRISE-GLACES ET PRÉSENTATION DES PARTICI-
PANT•E•S 
IIl est intéressant de commencer les ateliers avec des brise-gla-
ces pour briser les barrières interpersonnelles et commencer à 
adopter une position horizontale vis-à-vis des participant•e•s.
Quelques exemples de brise-glaces :

Nom de l’activité Complice !
Objectifs  Développer la créativité.
 Apprendre à se connaître.
Meilleur moment  Début de la formation.
 Milieu de la formation.
 Fin de la formation.
 Autres.
Durée 10 min
Matériel nécessaire Rien sauf de l’espace : le groupe doit s’as-
seoir en cercle.
Préparation  Aucune.
Description Demandez aux participant•e•s de s'asse-
oir ou de se tenir debout, en formant un cercle. 
Commencez en disant un mot. Demandez à votre voisin•e de dire 
un mot qu'il ou elle associe à votre mot. Ensuite, son ou sa voisin•e 
dira un autre mot qu'il ou elle associe et ainsi de suite. 
Vous pouvez continuer ainsi jusqu'à ce que tous les participant•e•s 
aient dit au moins une fois un mot qu'ils associent à un autre. Vous 
pouvez continuer pendant un ou deux tours supplémentaires en 
fonction de l'enthousiasme du groupe.
Clôture de l’activité Remerciez les participant•e•s et expli-
quez en quoi un tel exercice encourage la pensée créative.
Conseils pour les formateurs    C'est également un bon exercice 
pour lancer une autre phase de la formation. Il dynamise le groupe 
et encourage à la fois son écoute et sa créativité.
Pour un groupe dont les compétences linguistiques sont faibles, cet 
exercice risque d’être moins adapté.
able.
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Nom de l’activité Laisser tomber le bâton
Objectifs  Faire en sorte que les participant•e•s
 sentent qu'ils et elles doivent se faire
 confi ance.
 Encourager la collaboration.
Meilleur moment  Début de la formation.
 Milieu de la formation.
 Fin de la formation.
 Autres.
Durée 10 min
Matériel nécessaire Un bâton de bambou (un autre matériau
 léger est également possible) d'au moins 
 1,5 mètre.
Préparation  Aucune.
Description  Demandez aux participant•e•s de se tenir 
en deux rangées, face à face, et de lever leurs mains avec leurs doi-
gts tendus.
Mettez le bâton sur leurs doigts et demandez aux participant•e•s 
de le baisser ensemble.
Continuez l'exercice jusqu'à ce que le bâton soit presque à terre.
Clôture de l’activité Demandez aux participant•e•s s'il a été 
diffi cile de faire l'exercice et pourquoi.
Souligner l'importance de la confi ance mutuelle dans le travail de 
groupe.

Conseils pour les formateurs
Vous remarquerez que dans la plupart des cas, le bâton monte au 
lieu de descendre. N'intervenez pas, laissez aux participant•e•s le 
soin de résoudre le problème.
Vous pouvez ajouter l'élément de silence dans l'exercice, en invitant 
les participant•e•s à trouver d'autres moyens de communication 
que la parole.

Nom de l’activité Le totem
Objectifs  Développer la créativité.
 Encourager l'écoute et la collaboration.
Meilleur moment  Début de la formation.
 Milieu de la formation.
 Fin de la formation.
 Autres.
Durée 10 min
Matériel nécessaire Deux chaises.
Préparation  Aucune.
Description   Placez deux chaises l'une derrière l'autre, 
face au public. Demandez à un•e participant•e de se lever sur la 
chaise de derrière et à un•e autre de s'asseoir sur la chaise. Deman-
dez à un•e troisième participant•e de s'asseoir sur le sol devant les 
deux chaises. Expliquez qu'ensemble, ils et elles forment le Totem, 
qui sait tout.
Les autres membres du groupe peuvent demander au Totem tout 
ce qu'ils veulent. Les participant•e•s qui forment le totem doivent 
répondre aux questions en ne disant chacun•e qu'un seul mot. Le 
ou la participant•e assis par terre commence à répondre, suivi•e 
par celui ou celle assis•e sur la chaise et par celui ou celle debout 
sur l’autre chaise. Le totem décide du moment où une réponse est 
complète.  

Répétez cet exercice avec différents totems, en essayant de per-
mettre à (presque) tout le monde de participer en tant que totem.
Clôture de l’activité Remerciez les participant•e•s et expli-
quez en quoi un tel exercice encourage la pensée créative.
Conseils pour les formateurs
• C'est également un bon exercice pour lancer une nouvelle 

phase de la formation. Il donne de l'énergie au groupe et en-
courage à la fois son écoute et ses capacités créatives.

• Pour un groupe dont les compétences linguistiques sont 
faibles, cet exercice peut être moins adapté.

• Utilisez aussi cet exercice pour introduire d'anciennes tradi-
tions de collaboration et/ou des contes traditionnels.

Nom de l’activité Noms avec style
Objectifs  Apprendre à se connaître.
 Utiliser sa voix.
Meilleur moment  Début de la formation.
 Milieu de la formation.
 Fin de la formation.
 Autres.
Durée 5 min
Matériel nécessaire De l’espace : le groupe doit former un 
 cercle.
Préparation  Aucune.
Description  Vous vous tenez debout en cercle. Faites 
un rapide tour des prénoms : la première personne regarde la per-
sonne à sa droite dans les yeux et dit son nom. Ensuite, la deuxième 
personne regarde la personne à sa droite et dit son nom, etc. En-
couragez les participant•e•s à parler fort et de manière intelligible.
Après le premier tour, demandez à la première personne de cri-
er son nom comme si elle était en colère. La deuxième personne 
fait de même, etc. À chaque tour, il convient d'ajouter une nouvelle 
ligne directrice permettant d'impliquer la voix et le corps :
*Crier son nom comme un chanteur d'opéra.
*Chuchoter son nom comme pour fl irter.
*Articuler son nom au ralenti.
Clôture de l’activité Remerciez les participant•e•s et expli-
quez que cette activité permet d'utiliser sa voix. Cela sera néces-
saire pour la création radio ! 

Nom de l’activité Cercle de l’identité
Objectifs  Apprendre à se connaître.
 Utiliser sa voix.
Meilleur moment  Début de la formation.
 Milieu de la formation.
 Fin de la formation.
 Autres.
Durée 10 min
Matériel nécessaire Une chaise par participant•e, moins une.
Préparation  Aucune.
Description   Pour cette activité, vous pouvez com-
mencer à parler ! Les participant•e•s sont assis•e•s sur des chaises, 
en cercle. L'un d'entre eux•elles n'a pas de chaise et se tient debout 
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étape, les chiffres 2 et 3 sont également changés. Ces machines 
à son peuvent être pratiquées et ensuite partagées avec tout le 
monde.

ACTIVITÉ 2 : 
SOUVENIRS DE RADIO
Cette activité vise à partager des expériences personnelles liées 
à la radio afi n de comprendre et d’avoir des références en lien 
avec l'objectif de l'atelier : diffuser un programme radio. Parler 
d'expériences radiophoniques rend l'objectif concret. Les par-
ticipant•e•s comprennent à quoi cela va ressembler. C’est une 
première étape pour se saisir des outils radiophoniques.
Les personnes se rassemblent autour de la table et prennent un 
micro à la main. Demandez à quelqu'un de raconter son premier 
souvenir lié à la radio. Par exemple : un moment passé à écout-
er la radio avec des proches ou un souvenir d'un appareil radio.  
Lorsqu'il ou elle a terminé, demandez-lui de poser la même 
question à quelqu'un d'autre dans la pièce : « Quel est votre pre-
mier souvenir lié à la radio ? ». Le jeu est terminé lorsque tout 
le monde a raconté son souvenir. Vous pouvez enregistrer le 
moment car les participants tiennent le micro. Il est important 
de les avertir en amont si vous souhaitez le faire. Les moment 
qui sont enregistrés doivent être bien identifi és par les partici-
pant•e•s : enregistrer, nécessite le consentement de chacun.
Certaines personnes pensent qu'elles n'ont aucun lien avec la 
radio, mais après avoir réfl échi un peu, elles trouvent un sou-
venir. Il est extrêmement rare qu’une personne n’ai aucun lien 
avec de la radio.  Cela peut être une émission radio entendue 
dans une voiture, dans un magasin, écoutée avec sa famille ou 
alors, un vieux transistor vu dans un magasin etc…

ACTIVITÉ 3 : 
ÉLABORATION D’UNE CHARTE
Il s’agit d’établir ensemble une charte des bons principes à suiv-
re. Vous pourrez ensuite vous y référer à tout moment au cours 
de l'atelier. L'objectif est de créer un endroit sûr, une « safe place 
». En élaborant et en acceptant la charte, les participant•e•s 
partagent ensemble leurs valeurs et aident à ce que l'atelier se 
déroule en toute sérénité. Écrivez-la (ou demandez à quelqu'un 
de l'écrire) devant tout le monde sur un carton ou sur une feuille 
de papier affi chée au mur. Vous pouvez commencer la rédaction 
de la charte en demandant : « selon vous, quelles sont les règles 
que le groupe doit partager pour un bon atelier et une bonne 
émission de radio ? ».

Voici quelques règles que vous pouvez suggérer :
• Assurer une libre circulation de la parole : Encourager l'ini-

tiative/écouter les autres/ne pas interrompre/être certain•e 
que tout le monde peut parler.

• Ouverture d'esprit : Ne pas juger/ne pas nier les sentiments 
des autres/être attentif à son langage corporel/encourager 
tout le monde.

• Parlez de vous et de votre communauté : pas besoin de parl-
er des autres. Parlez de ce que vous savez, de ce que vous 
êtes/ne donnez pas votre avis sur une situation que vous ne 
vivez pas par vous-même.

au milieu. Elle ou il doit dire quelque chose qui la caractérise (par 
exemple : j'ai vécu en Afrique). Les personnes du groupe qui part-
agent cette caractéristique se lèvent et doivent trouver une autre 
chaise vide (qui n'est pas juste à côté d'eux). 
La personne qui n'a pas trouvé de chaise va au milieu, partage 
une information, et ainsi de suite. Dans une deuxième phase, vous 
pouvez encourager les participant•e•s à trouver des éléments, des 
goûts, des réalisations qui les distinguent (par exemple : je suis le 
seul à parler une certaine langue).

Nom de l’activité Un nom, un geste
Objectifs  Apprendre à se connaître.
 Utiliser sa voix.
Meilleur moment  Début de la formation.
 Milieu de la formation.
 Fin de la formation.
 Autres.
Durée 5 min
Matériel nécessaire Aucun.
Préparation  Aucune.
Description  Vous êtes debout en cercle. Faites un 
rapide tour des prénoms : la première personne regarde la per-
sonne à sa droite dans les yeux et dit son nom. Ensuite, la deuxième 
personne regarde la personne à sa droite et dit son nom, etc. En-
couragez les participant•e•s à parler fort et de manière intelligible.
Après avoir fait plusieurs tours, demandez à la première personne 
de dire son nom en faisant un geste. Ensuite, le groupe doit imit-
er cette personne : les participant•e•s répètent le nom et repro-
duisent le même geste. Ensuite, on se déplace vers la personne de 
droite, etc.

Une fois que chaque nom est mémorisé avec le geste associé, es-
sayez de refaire ensemble le tour des noms avec le geste (en même 
temps et dans le même ordre).

Nom de l’activité Machine à rythmes
Objectifs  Développer la créativité.
 Encourager l’écoute et la collaboration
Meilleur moment  Début de la formation.
 Milieu de la formation.
 Fin de la formation.
 Autres.
Durée 10 min
Matériel nécessaire Aucun.
Préparation  Aucune.
Description   Invitez les participant•e•s à se mettre par 
deux. Apprenez à tou•te•s à dire "un deux trois" dans la langue de 
votre pays ou dans toute langue qui n'est pas la langue commune 
habituelle. 
Ensuite, invitez-les à compter dans cette langue en disant 1-2-3, 
tour après tour en alternance. Dans un deuxième temps, le « 1 » 
peut être remplacé par un geste et un son (pas un mot, un son) tan-
dis que les « 2 » et « 3 » restent. Dans la deuxième et la troisième 
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LES FORMATIONS À LA RADIO

Il est temps de prendre le micro pour créer des émissions. Les 
participant•e•s doivent créer leur propre programme court. 
Cette partie vise à préparer la diffusion en direct qui aura lieu 
à la fin de l'atelier. Vous pouvez lancer l'enregistrement dès 
maintenant. Ceci vous permettra de recueillir des conversations 
spontanées et les faire ré-écouter aux participant•e•s . L’objectif 
est aussi d’encourager la collaboration, déclencher la créativité, 
utiliser sa voix et donner confiance en soi.

FORMATION À LA RADIODIFFUSION : PRO-
GRAMMES COURTS 
Répartissez les participant•e•s en groupes de 2, 3 ou 4.
L'objectif est de créer un petit programme spontané dans lequel 
chaque participant•e parle d'un•e autre participant•e.
Conseils : pour créer des petits groupes, vous pouvez attribuer 
un fruit à chaque participants de manière aléatoire et constituer 
les groupes par catégories de fruits : pommes avec pommes, ba-
nanes avec bananes, etc. 
Donnez-leur un sujet et quelques minutes pour travailler en-
semble.

IDÉES DE SUJET
• Présentez les autres participant•e•s de votre groupe.
• Racontez l'histoire d'un•e autre participant•e qui a surmonté 

une difficulté.
• Imaginez un•e de vos ami•e•s dans vingt ans.
• Racontez l'histoire d'un•e autre participant•e qui en est par-

ticulièrement fier•ère.
• Présenter l'histoire du nom d'un•e autre participant•e (origi-

nes, signification etc.)

Après quelques minutes de travail en groupe, rassemblez les 
participant•e•s autour d'une table avec des micros. Demandez 
à un groupe de commencer un programme de 3 minutes sur le 
sujet qu’ils ont choisi (utilisez un minuteur). 
Lorsqu'elles et ils.elles ont terminé, demandez aux autres leur 
avis sur ce premier programme court. De votre côté, en tant que 
facilitateur•rice, valorisez leurs initiatives, faites leurs des re-
tours positifs. Pour cela, mettez en valeur les qualités de leur 
intervention. Pour cela, vous pouvez vous appuyer sur la partie  
« conseils pour réaliser une bonne émission » (voir ci-dessous).
Demandez ensuite à un autre groupe de commencer. Chaque fois 
qu'un nouveau groupe commence, ajoutez une nouvelle règle 
parmi celle-ci :
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RÈGLE 1 :  FAIRE UN INTRODUCTION
Identifi ez avec les participant•e•s  les éléments à dire dans 
l’ouverture d’une émission. Ce sont : le nom du programme de 
votre émission, le nom du lieu, le nom de la ville, l’heure et le 
nom des participant•e•s
à elles et eux de les utiliser ensuite pour introduire leur pro-
gramme court. 

Par exemple : 
« Bonjour, bienvenue dans [NOM DU PROGRAMME], nous som-
mes en direct depuis [NOM DU LIEU] à [NOM DE LA VILLE].
Il est [HEURE], le soleil brille dehors et les gens sont en route 
pour le travail. Mon nom est [NOM], aujourd’hui [NOM DE L’IN-
VITÉ•E] est présent•e avec moi, (qui sont mes amis qui vivent 
dans mon quartier). »

RÈGLE 2 : FAIRE UNE CONCLUSION 
Identifi ez avec les participant•e•s  les éléments à dire dans la 
clôture d’une émission. Ce sont : le nom du programme de votre 
émission, le nom du lieu, le nom de la ville, le nom des partici-
pant•e•s, les réseaux sociaux…
à elles et eux de les utiliser ensuite pour clore leur programme 
court.

Par exemple :
Nous rendons l’antenne, merci à nos invité•e•s de s’être joint•e•s 
à nous pour cette émission.
C’était [NOM DU PROGRAMME] avec [NOM DES PARTICI-
PANTS] en direct de [NOM DU LIEU ET DE LA VILLE]. Retrou-
vez-vous sur Facebook et à très bientôt.

RÈGLE 3 :  LA RELANCE
Pendant leur programme court, les participant•e•s à l’intérieur 
du groupe qui réalise un programme court doivent improviser 
des questions à la personne qui s’exprime.

RÈGLE 4 :  LA RELANCE COLLECTIVE
Pendant les programmes courts, les personnes à l’extérieur du 
groupe peuvent se joindre au programme pour poser des ques-
tions quand ils le veulent.

CONSEILS POUR RÉALISER UNE BONNE ÉMISSION
Voici une liste de points clefs pour une riche émission. Vous 
pouvez suggérer aux participant•e•s de les suivre ou utiliser ces 
point clefs pour les conseiller

Les « 5 W »
Il s’agit d’un notion journalistique de base
• Qui ? / Quoi ? / Quand ?  / Où ? / Pourquoi ? (Who/what/when/

where/why) 
• Se poser ces questions quand on parle d’un sujet est toujours 

utile. Faites votre émission comme si les auditeur•trice•s ne 
savaient rien du sujet. Veillez à répondre à ces 5 questions 
pendant votre émission.

La relance
Encouragez les personnes à se poser des questions les unes aux 
autres. Les questions ouvertes sont un moyen de favoriser la dis-
cussion. C’est aussi un moyen de montrerez à votre invité•e que 
vous savez de quoi vous parlez et vous lui ouvriez de nouveaux 
horizons avec vos questions .
Astuce : demander “Pourquoi” et “Comment” fonctionne 99% 
du temps.
Vous pouvez aussi demander aux personne de donner des exem-
ples. Ceci permet d’être plus précis et de rendre concret le dis-
cours.

Demandez des exemples
Les auditeur•rice•s de la radio ne voient pas ce que vous voyez.
Faites des descriptions, donnez des noms de personnes, racont-
ez et décrivez au micro si un événement imprévu se produit. 
Exemple : une personne qui entre, un problème technique, une 
sonnerie de téléphone, etc.

Parlez avec le sourire
Votre voix ne sera que plus lumineuse.

Parlez aussi proche du micro que possible, mais votre 
bouche n’est pas supposée le toucher

Veillez à la longueur du programme
Il y a un début et une fi n : le temps est court… si vous avez une 
question à poser, allez-y !

Si vous vous ennuyez… les auditeur•trice•s s’ennuient déjà !
Si quelqu’un parle trop… Posez de nouvelles questions.

à nous pour cette émission.
C’était [NOM DU PROGRAMME] avec [NOM DES PARTICI-
PANTS] en direct de [NOM DU LIEU ET DE LA VILLE]. Retrou-
vez-vous sur Facebook et à très bientôt.
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dans les mains. Faites le en boucle avec le nom de l'émission 
chantée. Ça y est, vous avez votre jingle ! 

Thèmes :
Option 1 : Les thèmes de chacun.e
Demandez aux participant•e•s  d'écrire des idées de sujets sur 
un morceau de papier. 
Rassemblez les papiers et rendez-les visibles à tous et toutes sur 
la table. Avec l’aide des participant•e•s,  tâchez de relier et de 
regrouper les sujets en quelques thèmes clés. 
Encouragez également les participant•e•s à trouver des ques-
tions liées à chaque sujet. 
Chaque émission peut avoir entre 1 et 5 sujets clés. 
Décidez avec les participant•e•s de l'ordre dans lequel les sujets 
seront abordés pendant le podcast. Les participant•e•s peuvent 
consacrer entre 10 et 20 minutes par sujets.

Option 2 : La phrase de départ
Vous pouvez proposer un thème, qui concernent les partici-
pant•e•s.
Annoncez le thème en utilisant une phrase affirmative par ex-
emple, vous pouvez choisir une phrase liée à l’inclusion sociale : 
“Il est possible pour tous et toutes de faire carrière dans son tra-
vail”
“Ici, je me sens chez moi”
ou alors à des thématiques de société
“Être son propre patron.ne est l’idéal”
“L’amitié homme-femme n’existe pas”
“ C’était mieux avant”
Pour mener à bien des débats autour de ces thèmes vous pouvez 
demander aux participants de trouver des exemples concrets liés 
à ces thématiques. Elles seront le point de départ de l’émission. 

Option 3 : L’élément déclencheur
Les groupes sont invités à utiliser un support « déclencheur » 
pour ouvrir les discussions. Par exemple, pour partir d'un thème 
lié à l'inclusion, on peut utiliser une image, une vidéo, un article 
de presse, une citation ou un extrait de podcast. 
Par exemple avec des adolescents, vous pouvez diffuser les 
premières minutes du podcast “Chère 6ème” par Post-Scriptum, 
un podcast qui raconte l’entrée au collège par les élèves eux-
mêmes.
Avec un groupe d’adultes vous pouvez aussi utiliser les cartes du 
jeu Dixit. Ce sont des dessins abstraits, ils peuvent permettre 
d'aborder des questions de société comme « qu'est-ce que l'égal-
ité selon moi » .

Maintenant, préparez un conducteur. 
we may use a visual medium (image, video) or a press article, a 
quote... Or start from an abstract photo to answer a question 
(Dixit cards to answer the question "what do I think equality is" 
for example). You should bring different external supports.

LE CONTENU DE L’ÉMISSION

Examples:
https://www.youtube.com/watch?v=2lgX83CT0YQ
https://youtu.be/Galcxa-_9r0
https://www.youtube.com/watch?v=DkFZ1IAuIdg

Les participant•e•s ont pratiqué. Désormais, ils et elles peuvent 
diffuser en direct leur propre émission !

Il reste une étape avant de commencer : Les participant•e•s 
doivent nommer leur émission, créer le jingle (petite musique 
au début de l'émission) et choisir des sujets.
Cela prend quelques minutes et vous pouvez les aider.

NOM DU PROGRAMME :
Demandez aux participant•e•s comment ils et elles aimeraient 
nommer leur programme. Écrivez quelques propositions sur une 
feuille de papier et votez tou•te•s ensemble à main levées. 

JINGLE : 
Un jingle est une musique courte qui introduit un programme.
Ici, vous devez agir avec les moyens du bord. Demandez aux gens 
de se tenir ensemble en demi-cercle. Demandez-leur s'ils et 
elles ont une idée de musique. Prenez en considération toutes 
les suggestions. Essayez de les harmoniser et agissez comme un 
chef d'orchestre. L'idée est de faire une musique courte et facile 
à retenir. Les  participant•e•s peuvent chanter, jouer d'un instru-
ment ou utiliser leur corps. 

Par exemple, si quelqu’un propose une mélodie, reprenez-la en 
chantant le nom de l’émission. Puis faites la chanter à tous le  
participant•e•s.  Inventez ensuite un rythme simple à frapper 
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Nous vous expliquons ici comment enregistrer et diffuser en direct 
votre programme sur Facebook. Cela permet aux participant•e•s 
d'écouter et de partager leur programme, et pendant et après 
l'émission.

Si vous souhaitez uniquement enregistrer votre programme et non 
le diffuser en direct, ne prenez pas en considération les  étapes 2 
et 3 liées à Facebook et OBS Studio.
 
L'aspect technique de l'atelier peut être un peu stressant. Il est nor-
mal de faire des erreurs au départ. C’est d’ailleurs souvent com-

me cela qu’on apprend à maîtriser “la technique”. Entraînez-vous à 
l’avance pour vous sentir à l'aise le jour J.

Pour diffuser votre programme en direct, vous pouvez utiliser le 
logiciel OBS.

Avant et pendant votre programme, vous devez vous assurer que 
tout fonctionne correctement. Faites une checklist :

1ère étape :  Le matériel 2ème étape : OBS STUDIO 3ème étape : Facebook Commentaires

Avant le direct • Les microphones son 
branchés

• Les microphones fonction-
nent

• L’enregistreur est allumé
• La carte SD a suffisamment 

d'espace
• La carte SD fonctionne

• Le logiciel de streaming 
est correctement configuré 
(image OK / réseau clé OK)

• Le logiciel de streaming 
reçoit le signal audio

• Internet fonctionne

• Facebook reçoit le signal 
audio/vidéo

• Les informations con-
cernant votre radio en 
direct sont écrites

• L’ambiance audio ne 
doit pas être trop 
chargée

• Les personnes sont 
correctement assis-
es en cercle

• Les gens peuvent 
facilement prendre 
le micro

Pour faire du 
direct

• Appuyez sur  REC • Cliquez sur "commencer 
l’enregistrement ".

• Cliquez sur "commencer la 
diffusion".

• L’image de votre live 
apparait.

• Cliquez “Go live”

Pendant le di-
rect

• Ça enregistre
• Surveillez si les appareils 

enregistrent et diffusent 
correctement. Cela arrive, 
on oublie de lancer l’en-
registrement ou alors, la 
carte mémoire est pleine et 
l’enregistrement se coupe… 
alors, soyez vigilant.e.

• C’est en train de diffuser • C’est en train de diffuser

LA DIFFUSION EN DIRECT
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APRES L’ATELIER
L’atelier est fi ni. Félicitations, vous avez aidé des personnes à réaliser leur propre programme.
Maintenant, la première chose à faire est de créer une sauvegarde de la carte SD utilisée pour l’enreg-
istrement dans un ordinateur.  Il est important de copier les sons que vous avez enregistrés pour ne 
pas les perdre.
Sur la carte SD, chaque microphone a sa propre piste audio.

.wav est le format audio. C’est la meilleure qualité audio.

.mp3 est de moins bonne qualité mais laisse plus de place sur votre carte SD.

MONTAGE
Le montage peut s’avérer fastidieux. Attention à ne pas passer 
des heures sur un moment très court. Aussi, pensez bien à sau-
vegarder régulièrement votre travail. Nous vous montrons ici 
comment effectuer des montages basiques pour vos émissions : 

Pour faire un montage très simple, vous pouvez utiliser Audaci-
ty. 
Voici comment faire : 

GUIDE POUR FAIRE UN MONTAGE AVEC AUDACITY
Ouvrez votre enregistrement dans Audacity 

L’enregistrement s’ouvre dans Audacity

** La tête de lecture : Elle indique l’endroit en cours de lecture. 
Elle avance quand vous  lisez le fi chier. 
** Le périphérique de lecture audio : si vous n’entendez rien, 
c’est probablement le  mauvais périphérique qui est sélectionné 

Dans la barre d’outils en haut, voici les outils nécessaires pour 
votre montage : . 
La loupe est un zoom. Elle permet d’agrandir le spectre audio et 
donc de mieux voir  où l’on coupe 
Le curseur est un outil de sélection. Il permet de choisir la partie 
que l’on veut  supprimer. 

Par exemple, dans le fi chier que nous avons ouvert, en regardant 
le spectre audio et en écoutant, je constate un “blanc” au début 
et à la  fi n de mon émission.  
C’est parce que : 
** j’ai lancé l’enregistrement quelques minutes avant de com-
mencer à parler  
** j’ai arrêté l’enregistrement quelques minutes après avoir ter-
miné mon émission. 
Je vais donc supprimer ces “blancs”. 
Avec ma souris, je maintiens appuyé sur le bouton gauche.  
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et je sélectionne la partie que je veux supprimer (ici le blanc au 
début de mon émission avant que je parle). Je relache le bouton 
de ma souris. 
Puis je supprime avec la touche “retour arrière” de mon clavier 

sur cette image : la partie à gauche est selectionnée 
Je fais pareil avec la fin de mon émission 

Je peux aussi supprimer à l’intérieur de l’émission. 

Par exemple, je constate qu’il y “un blanc” entre le moment où je 
dis : “on écoute un  morceau de musique” et le début de la mu-
sique.  
Je vais donc le réduire pour que ça paraisse plus spontané. 

J’utilise la tête de lecture et les touches directionnelles de mon 
clavier pour trouver  le moment précis pour faire la coupe. 
Comme pour le début de l’audio, je coupe en sélectionnant la 
partie que je souhaite  supprimer avec ma souris, puis j’appuie 
sur la touche retour arrière. 

Sur cette image,je sélectionne partie que je souhaite supprimer.

Voici le résultat, une fois la partie supprimée
Une fois ce montage terminé, j’enregistre mon son au format 
MP3
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1- je choisis l’endroit où j’enregistre pour pouvoir retrouver
  mon fi chier mp3 
2- je choisis un nom pour mon fi chier 
3- je choisis la qualité sonore (“dément” est conseillé) 
4- j’enregistre 

Audacity me porpose de donner un nom d’artiste et un titre à 
mon émission de radio. Je peux le remplir si je le souhaite.

Si vous voulez utiliser un logiciel avec plus de possibilités vous 
pouvez utiliser Reaper. 
Voici comment faire :

RADIO ACTIVITÉ TUTORIEL
LE MIXAGE ET LE MONTAGE D'UN PODCAST

Cette partie a pour but d’expliquer comment éditer simplement 
vos fi chiers audio. Nous vous apprendrons comment mixer plu-
sieurs fi chiers audio pour réaliser une émission et comment ef-
facer certaines parties.

OUVRIR UN PROJET
1. Dans la barre d'outils, cliquez sur Insérer puis sur Fichier mul-
timédia, sélectionnez le fi chier à importer . 

2. Une fois vos fi chiers sélectionnés, le logiciel vous demandera 
d'insérer les fi chiers en tant que pistes séparées ou pistes 
uniques. Sélectionnez Pistes séparées.

3. Lorsque vos fi chiers audio sont importés, ils apparaissent sur 
le logiciel Reaper.

4. Si vos pistes sont trop petites, il suffi t de zoomer en utilisant 
les touches � et � du clavier ou le zoom de votre trackpad/souris. 

OUTILS
Pour effacer un bout de votre émission, 
1. Pour couper une piste, placez la tête de lecture (la ligne ver-
ticale rouge) à l'endroit voulu et appuyez sur la touche S de votre 
clavier. La piste est coupée en deux. 
2 . Fait de même à la fi n du bout que vous souhaitez couper. Plac-
er la barre de lecture à la fi n de la sélection, appuyez sur la tou-
che S. 

3. Pour supprimer cette sélection, cliquez sur la sélection et ap-
puyez sur la touche 
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Votre sélection disparaîtra de la piste.

4. Pour supprimer la même sélection sur les 3 pistes en même 
temps, utilisez le bouton avec la main en haut à gauche du lo-
giciel.

Selon le nombre de fois que vous cliquez sur ce bouton, les 
fonctions changent. 

Dans cette confi guration, vous ne modifi ez que votre sélection. 
C'est-à-dire que si vous coupez une sélection,, votre piste ne 
bougera pas, elle aura un trou (comme dans l'étape 3 de la sec-
tion OUTILS).

Dans cette confi guration, c'est l'ensemble de votre morceau qui 
est sélectionné. C'est-à-dire que si vous coupez un moment, la 
piste va d'elle-même rejoindre les deux extrémités de ce mo-
ment pour qu'il n'y ait pas de vide dans la piste.

Dans cette dernière confi guration, tous vos morceaux sont 
sélectionnés. Autrement dit, si vous sélectionnez et coupez un 
moment sur une piste, ce moment sera également supprimé des 
autres pistes. 

5. Pour avoir une vision plus schématique, vous pouvez utiliser 
ce bouton (placé à côté du précédent) :

Ce bouton vous permettra d'effacer la grille par défaut du logi-
ciel Reaper :

     

Avec Grille              Sans Grille

6. Pour déplacer une piste ou un fragment de piste, maintenez 
un clic sur la piste puis déplacez-la. Attention, selon les pistes 
sélectionnées, vous pouvez déplacer une seule piste ou toutes 
les pistes en même temps.  Pour modifi er cela cliquez sur l'icône 
à gauche avec la main.

MODIFIER LE VOLUME
Nous pouvons également modifi er - augmenter ou diminuer - le 
volume d'un moment particulier.

supprimer de 
votre clavier. 
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1. Sélectionnez et coupez le moment que vous voulez monter en 
utilisant S

2. Clic droit (ou double-clic sur le fragment sélectionné) > Pro-
priétés de l'élément... 

3. Cliquez sur Prendre des enveloppes..., cochez Volume puis 
fermez les onglets Prendre des enveloppes.
Vous verrez alors apparaître la ligne rouge sur la piste sélection-
née.

4. Appuyez sur la touche Control/Command sur votre clavier.
Vous verrez le curseur qui prend la forme d'un stylo sur la ligne 
rouge.

5. Maintenez la touche Control / Command enfoncée et modifi ez 
le volume comme un dessin. 

Lorsque la ligne rouge est en dessous de la ligne centrale, cela 
diminue le volume

Lorsque la ligne rouge s'élève en haut de la ligne centrale, elle 
augmente le volume .

SAUVEGARDER VOTRE PROJET 
1. Si vous souhaitez uniquement enregistrer l'avancement de 
votre projet sans créer un fi chier audio défi nitif, il vous suffi t de 
cliquer sur fi chier puis “enregistrer le projet”.

2. Si vous souhaitez enregistrer votre projet terminé et en faire 
un fi chier audio défi nitif en .mp3 ou .wav cliquez sur Fichier puis 
Rendu.

Une fenêtre apparaîtra qui vous permettra de faire différents 
réglages (nommer le fi chier, choisir son emplacement dans l'or-
dinateur, choisir le format, la qualité audio, etc). 
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La partie "Output" :
Le bouton Parcourir vous permet de choisir l'emplacement de 
votre fi chier dans l'ordinateur . 
Nom du fi chier vous permet de donner un nom à votre fi chier. Ne 
négligez pas cette partie, sinon vous ne retrouverez jamais votre 
fi chier dans l’ordinateur.

La partie “Options” :
Cette deuxième partie concerne les paramètres et le format pour 
le fi chier audio fi nal.
Dans la partie Fréquence d'échantillonnage, choisissez 44 100 
Hz. 
Dans Format de sortie, choisissez le format à exporter. 
Vous pouvez utiliser le format WAV pour avoir la meilleure qual-
ité sonore possible. Mais, si votre fi chier est destiné à des sites/
plateformes/pages web, vous pouvez aussi utiliser le format MP3 
qui conserve une qualité suffi sante et est plus léger que le for-
mat WAV.

3. Lorsque tous vos paramètres ont été sélectionnés, cliquez sur 
Render 1 fi chier. Une nouvelle fenêtre apparaît.Dans cette 
fenêtre vous pouvez voir l’avancement et l’endroit où se trouve 
votre fi chie raudio. Attendez l'exportation puis cliquez sur Fer-
mer. 

ISOLER UN MOMENT
Dans le cadre d'un podcast, vous pouvez avoir besoin d'isoler un 
moment particulier.
Pour ce faire, commencez par ouvrir un nouveau projet. 

Dans la barre de menu, cliquez sur Fichier puis sur l'onglet Nou-
veau projet. 

Cette manipulation vous permettra d'ouvrir un nouveau projet 
vierge, sans fermer votre projet initial. Le nouveau projet sera 

ouvert dans un nouvel onglet du logiciel. 

1. Pour coller un moment précis de votre premier projet dans 
votre le second, retournez au premier projet, sélectionnez 
la partie que vous souhaitez avec votre souris et le clic droit 
maintenu. Pour copier, la sélection, utilisez le raccourci clavier 
Ctrl+C. Allez dans l'onglet de votre nouveau projet, cliquez sur 
votre espace de travail, où vous voulez insérer votre moment, 
utilisez le raccourci clavier Ctrl+V. 

2. Enregistrez votre fi chier comme dans l'explication précédente. 

Mise en ligne
Lorsque vous avez édité votre podcast, vous pouvez le mettre en 
ligne sur Internet.
Vous pouvez le diffuser en direct sur Facebook avec OBS Studio. 
Pour ce faire, jouez le fi chier audio sur votre ordinateur et faites 
attention à la partie « audio du bureau » dans le mixeur. Cette 
partie vous indique si vous diffusez en continu le fi chier audio 
joué par votre ordinateur.
Vous pouvez également mettre en ligne votre son sur une plate-
forme audio pour le partager. Vous pouvez utiliser Spreaker, 
SoundCloud (gratuit) ou Ausha.
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QUELQUES BONNES PRATIQUES 
POUR ANIMER UN ATELIER

Nom de l’exercice Ramasser les pommes
Type d’exercice S'échauffer, s'étirer et se détendre.
Commen Le nombre de participant•e•s n'a pas 
 d'importance. 
 Debout dans un grand cercle.
Quand Au début de l’atelier.
Durée 10-15 min.
Description Tous les participant•e•s forment un très 
grand cercle. Elles et ils n'ont rien à faire, à part se tenir sim-
plement debout, les pieds écartés, en inspirant par le nez et en 
expirant par la bouche. Afi n de se calmer et de sentir la pièce 
et les autres corps, continuez à respirer de cette façon pendant 
quelques minutes. 
Ensuite, en partant de la tête vers le bas, nous échauffons lente-
ment toutes les parties du corps : le haut de la tête, le cou, les 
épaules, les bras, le ventre, les cuisses, les jambes, les mollets et 
les pieds. Chacun•e à son rythme. N'hésitez pas à faire du bruit. 
L'important est d'inviter chacun•e à faire des sons librement, 
sans avoir à se soucier des autres, en se sentant libre de laisser 
entendre son corps, ses douleurs, ses muscles détendus. 
Après quelques minutes, les participant•e•s doivent être en-
couragé•e•s à devenir de plus en plus bruyant•e•s. À la fi n 
de l'exercice, chacun•e doit s'étirer comme si elle ou il aimait 
toucher le plafond et ramasser de grosses pommes rouges ju-
teuses dans un grand arbre. Ensuite, secouez le haut du corps 
rapidement et librement à partir de la taille avec les bras et les 
mains détendus qui pendent en l'air.  Restez 1 à 2 minutes dans 
cette position.
Clôture de l’exercice
Les participant•e•s se redressent à leur propre rythme et sec-
ouent leurs jambes et leurs bras pour se détendre encore plus.
Conseils pour les forma-teurs
Il est important de laisser les participant•e•s se sentir libres de 
faire n'im-porte quel bruit en étirant leur corps. Cela soulage la 
timidité du groupe et permet également de prendre conscience 
de son propre corps et de ses besoins du moment.

Nom de l’exercice Respirer profondément
Type d’exercice Se relaxer.
Comment Assis sur une chaise, les yeux fermés.
Quand Au début de l’atelier, mais il peut être 
 utilisé au milieu ou à la fi n de l’atelier si
 nécessaire.
Durée 15 min.
Description Chaque personne est assise les yeux fer-
més sur une chaise, le dos détendu, les jambes et les bras déten-
dus. Chacun•e inspire lentement et profondé-ment par le nez. 
Chacun•e doit suivre sa respiration qui descend jusqu'à la gorge, 

la poitrine, le ventre, le diaphragme et la hanche. On retient son 
souffl e pendant 3 secondes au bas de la hanche. Au bout de 3 
secondes, on expire par l'arrière du corps, en suivant le même 
trajet à partir de l'ar-rière, du ventre, du dos, du cou et de l'ar-
rière de la tête. On expire de la tête vers le haut.
Clôture de l’exercice
Après avoir répété l’exercice 8 à 10 fois, les participant•e•s peu-
vent s'al-longer sur la chaise et ouvrir les yeux. Ne les invitez pas 
à se lever immé-diatement ; chacun•e peut se lever quand il ou 
elle se sent prêt.
Conseils pour les forma-teurs
Respirer profondément est le meilleur moyen de se détendre. 
Cela éveille également la conscience de son propre corps et aide 
à neutraliser les effets des problèmes quotidiens. Cela fait rede-
scendre les gens, pour qu’ils puis-sent ressentir ce qui se passe 
ici et maintenant. L'animateur•trice doit par-ler doucement des 
façons de respirer et inviter les participant•e•s à sentir pleine-
ment chaque partie de leur corps. Expirer par l’arrière du corps 
n'est pas si facile à faire, l'animateur•trice doit donc laisser suff-
isamment de temps à chacun•e pour comprendre comment cela 
fonctionne et comment il ou elle se sent. Après cet exercice, il se 
peut que les participant•e•s se sentent fatigués. Gardez à l'esprit 
que le prochain exercice ne doit pas être très dynamique.

Nom de l’exercice La balle rouge
Type d’exercice S’échauffer, se relaxer, faire travailler son
 imagination.
Comment Le nombre de participant•e•s n'a pas 
 d'importance. Chacun•e est assis sur une
 chaise. Elles et ils n'ont pas besoin de se
 voir ou de se connecter aux autres.
Quand Au début de l’atelier, après 
 l’échauffement.
Durée 15-20 min.
Description Respirer profondément et se concentrer 
uniquement sur sa respiration est un moyen facile de se déten-
dre rapidement et de se concentrer sur soi-même.
Cet exercice commence en s'asseyant confortablement sur une 
chaise. Les participant•e•s laissent pendre leurs bras sur le côté 
et ferment les yeux. Ensuite, vous les invitez à respirer très pro-
fondément, en bougeant leur diaphragme à chaque inspiration 
et expiration. Lorsqu'elles et ils inspirent, les participant•e•s 
doivent se concentrer sur l'oxygène qui se rend jusqu'à leurs 
poumons, puis expirer l'air lentement et en douceur. Puis elles et 
ils imaginent qu'il y a une boule d'énergie rouge dans n'importe 
quelle partie de leur corps, qui se déplace avec l'air. Elles et ils 
doivent se sentir libres de bouger leur corps afi n que cette boule 

Voici des exercices de relaxation à réaliser pendant un atelier.
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rouge puisse se déplacer conti-nuellement. Sans aucun ordre, à 
travers tout leur corps ; pieds, ventre, mains, tête... Elles et ils 
font juste de petits ou de grands mouvements pour envoyer la 
balle vers l'avant.
Clôture de l’exercice
Après un certain temps, l'animateur•trice invite tous les partici-
pant•e•s à tenir leur boule rouge dans n'importe quelle partie de 
leur corps et, lors-qu'elles et ils se sentent prêt•e•s, à ouvrir les 
yeux et à secouer leur corps pour se détendre.
Conseils pour les forma-teurs
Cet exercice permet aux participant•e•s de se détendre en dan-
sant sur une chaise, de prendre conscience de leur corps et de 
leurs sentiments du mo-ment, d’éveiller leur imagination et de 

Nom de l’exercice Ecouter le monde
Type d’exercice Se relaxer.
 Réaliser de nouvelles choses.
Comment Chaque personne est assise seule sur une
 chaise ou mieux, couchée sur le sol. Elle
 n'a pas besoin de voir ou de se connecter
 aux autres.
Quand A la fi n de l’atelier.
Durée 20-25 min.
Description Tous les participant•e•s s'assoient sur une 
chaise ou s'allongent sur le sol à tout endroit de la salle où elles 
ou ils se sentent à l'aise. Elles et ils ferment les yeux. L’anima-
teur•trice les guide d'une voix douce et calme à travers ces in-
structions :
- Essayez d'écouter votre propre corps en commençant par votre 
tête, puis vos yeux, vos joues, votre cou, votre poitrine, votre 
ventre, vos bras, chaque doigt, vos jambes et vos orteils. Réali-
sez simplement ce que vous ressentez, n'essayez pas de changer 
quoi que ce soit.
- Après cette partie, essayez d'écouter la pièce, d’entendre la 
personne qui est à côté de vous et les différents sons de la pièce.
- Essayez d'écouter à l'extérieur de la porte, vers le couloir, les 
escaliers menant au rez-de-chaussée (s'ils existent), le jardin, la 
rue et, toutes les 5 secondes, essayez d'entendre de plus en plus 
loin.
- Ensuite, faites ce trajet pas à pas en arrière jusqu'à ce que vous 
arriviez à vous-mêmes.
Clôture de l’exercice
Après leur retour de voyage, les participant•e•s seront invité•e•s 
à ouvrir les yeux et à se lever lentement lorsqu'elles et ils se sen-
tiront prêt•e•s. Important : chacun•e doit le faire à son rythme !
Conseils pour les forma-teurs
Cet exercice permet aux participant•e•s de se détendre com-
plètement, de prendre conscience de leur corps et de leurs 
sentiments à l'instant présent, des autres, de la pièce, de l'envi-
ronnement et de l'extérieur. Elles et ils peuvent essayer de voir 
la forme des voix qu'ils entendent. Cela leur donne l'occasion de 
sentir que différentes manières de se réaliser sont possibles. Ils 
apprennent également qu'elles et ils réagissent sans voir, ce qui 
est dif-férent de ce à quoi elles ils sont habitué•e•s.
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FIN

Bravo ! Vous avez maintenant tous les éléments de base pour 
organiser vos propres ateliers radio.
Nous espérons vous avoir partagés des outils utiles, mais aussi 
inspirés et donné l'envie de réaliser vos propres sessions.
Le guide présente le projet dans sa vision globale. Il entend 
également partager notre passion pour la radio et expliquer 
pourquoi, nous, partenaires de RADIO VITA, nous trouvons 
qu'un micro est  outil puissant d'autonomisation. 
Dans ce guide, vous avez pu lire un méthode étape par étape  
pour organiser un atelier radio, et cela même si vous n'avez au-
cune expérience dans l'utilisation des outils. Notre objectif était 
de proposer différentes possibilités pour animer des ateliers 
radios tout en prenant en compte les moyens de chacun. Nous 
proposons donc des formules pour le matériel selon que vous 
souhaitiez investir ou alors, faire avec les moyens dont vous 
disposez sur place (ordinateur, smartphones..). Pour des raisons 
pédagogiques, le guide est divisé en chapitres chronologiques 
(avant, pendant et après l'atelier). Dans chacun d'eux, nous 
aidons le lecteur à préparer, utiliser le matériel nécessaire et 
favoriser la dynamique collective. Nous sommes également 
conscients que certains participants peuvent trouver stressant 
de parler dans un micro et être diffusé. C'est pourquoi à la fin, 
le lecteur trouvera une piste bonus sur la façon de se détendre 
pendant les ateliers, des activités accessibles qui peuvent être 
proposées à tout moment.
C'est maintenant votre tour, nous espérons avoir de vos nou-
velles bientôt !  
Pour en savoir plus sur le projet et pour écouter nos émissions, 
rendez-vous sur radiovita.eu


