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Introduction générale :  

Rédiger un contenu informationnel correctement pour l’audiovisuel et spécialement pour la radio et la 

télévision, exige la maitrise des techniques  propres à ce domaine. Cela permet de rendre le message 

compréhensif pour toutes les catégories du public récepteur et aide le journaliste à assumer son rôle social 

avec objectivité.  

Ces techniques peuvent être scindées en deux grandes parties. La première est celle des règles de formes 

comme les différences, constatables entre reportage, enquête, interview, flash d’information, sur plusieurs 

plans comme celui du temps consacré à chaque genre journalistique ou aux techniques de présentations. 

La deuxième est celle qui se rapporte au contenu mis en forme via ces techniques : a l’exemple du 

discours, du vocabulaire employé, de l’objectivité et de l’éthique et de la déontologie dans la rédaction.  

Durant les premiers cours que nous avons eus en amphi à l’ENSJSI, nous avions expliqué quelques 

notions fondatrices. Dans la même optique, nous allons continuer en ligne. Le contenu qui suit (les cours 

qui suivent) peut être considéré comme, les éléments les plus importants dans chaque cours, car il est 

difficile de vous écrire le cours en entier, mais nous allons discuter sur ce qui manque dans les groupes de 

discussions que nous allons crée sur les réseaux sociaux (facebook en particulier).    

Les cours qui suivent sont :  

1-Les fondements de l’écriture audiovisuelle  

2-Le compte rendu journalistique 

3-L’interview (Suite) 

4-Le reportage  

5-Le flash d’information  

6-Remarque 

7-Références Bibliographiques 
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1 –Définition de quelques concepts :  

1-1-La nouvelle :  

-Est un élément  d’information nouveau concernant un événement significatif récent, qui va affecter les 

auditeurs et susciter leur intérêt.  

- Il s’agit d’un fait récent, dont on n’a pas encore entendu parler, et de tout ce qui est sur le point de se 

produire. Il ne s’agira d’ailleurs pas toujours d’un événement, mais aussi bien d’une idée ou d’une 

opinion. 

- Attention aux nouvelles portant sur des intentions : ce qu’un ministre a l’intention de faire, voire ce qu’il 

envisage ou ce qu’il pense. Une nouvelle doit plutôt être centrée sur ce qui est arrivée (action) que sur ce 

qui va arriver dans un avenir éloigné (intention).  

 

1-2-La chute :  

Ce sont les derniers mots d’un journal ou d’un papier. Il est recommandé de soigner sa chute afin de 

laisser une image forte auprès de l’auditeur ou du téléspectateur.  

1-3-Pied : 

-C’est une  information complémentaire donnée par le présentateur à la fin d’un papier ou d’une 

interview.  

 

2-Les éléments susceptibles de nous aider à déterminer ce qu’est une 

nouvelle : 

2-1-L’actualité :  

-Neuve. 

- Fraiche.  

2-2- La proximité : des nouvelles de :   

-La région,  

- La localité 

-Du village 
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-De  l’entourage,  

-Beaucoup plus que celles éloignées. 

D’autre part : les gens sont surtout sensibles aux nouvelles qui les concernent directement telles que :  

-Le cout de la vie,  

-Leur budget,  

-Les impôts,  

-Les prix des produits alimentaires, 

-L’état des routes…etc 

Il est  bien connu que :  

- Les gens aiment lire ou entendre des récits d’événements auxquels ils ont eux-mêmes participé.  

2-3-Les conflits : 

 Il peut s’agir d’un conflit entre :  

- Deux personnes,  

- Deux nations,  

- Un homme et une influence ou une force extérieure, le destin, la nature.  

Les conflits éveillent l’intérêt de l’auditeur.  

2-4-L’importance :  

L’information est ce qui arrive aux :  

-Gens / -Endroits / - Et choses  qui comptent.  

2-5- L’action du gouvernement :  

Il peut s’agir de :  

-L’adoption d’une nouvelle loi,  

-De nouveau projets,  

-D’une nouvelle réglementation,  

 

2-6-L’intérêt humain : 

- La nouvelle est constituée d’éléments faisant appel aux sentiments :   
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- Humour/ -Tragédie/ -Handicap/ -Récits mettant en scène des enfants, personnes âgées, les 

animaux…etc. 

-   

2-7-La météo :  

2-8- Le sport : l’intérêt du public pour le sport est immense.  

 

3-Les règles d’écriture pour la radio et la télévision :   

2-1-Parler en mots simples :  

-Parler en utilisant un vocabulaire simple, 

-Mais pas comme on parle dehors, 

-Pour être sure que l’auditeur va retenir ce qu’on lui dit.  

 

2-2-Je trouve  les mots justes :  

-Chaque mot à un sens précis 

-Le journalisme moderne ne prends pas trop en considération cette règle, à cause du copier coller.  

-Le résultat de cela est que vous perdez un ou des auditeurs,  

 

2-3-Je chasse les clichés et les tics de langage :  

2-3-1-Il y a certaines expressions qu’il faut oublier comme :  

-Relance le débat 

-Tire à boulet rouge,  

-Suscite la polémique,  

-Fait couler beaucoup d’encre,  

-À consommer sans modération,  

 

2-3-2-Éviter d’employer certains mots et remplacez-les par les plus justes :  

-Suite à = après 
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-Tel est = C’est le, c’est la 

-Lors de = pendant 

- Afin de = pour 

 

2-4-Je fais des phrases courtes :  

-Sujet + Verbe + Complément.  

-Exemple : Macron est en Algérie.  

-Les phrases longues gênent : 1-La respiration/ 2-L’intonation / 3-Elles limitent l’impact de la 

nouvelle sur l’auditeur 

 

2-5-Il faut simplifier les chiffres : 

-Plusieurs études avaient montrées qu’il est difficiles au cerveau humain de retenir beaucoup de chiffres.   

-Très peu de gens sont capables de se rappeler une suite de chiffres au-delà de deux ou trois.  

-Le journaliste doit sélectionner les chiffres qu’il doit présenter à l’antenne,  

-Le journaliste radio doit arrondir les chiffres qu’il donne. Exemple :  

Au lieu de dire « 3950 », il faut dire « presque 3000 ».  

 

4-Les cinq « W » :  

4-1-Who = Qui ?   

-Qui est ou qui sont les personnes qui font l’événement et ou/ l’action.   

-Quelle est leur fonction.   

4-2- What = Quoi ?  

-Qu’avait-il fait ?  

-Qu’est-ce qui est arrivé ?  

-Description de la situation ?  

4-3 - When = Quand ?  

-Donner l’heure de l’événement, le jour, la semaine, le mois, le semestre, l’année…etc 

-Donner le planning de l’événement dans certaines situations 
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- Depuis quand (ça dure une journée, deux jours, une semaine, un mois, ….etc.  

 

4-4 - Where = Où ?  

- Siter le lieu de l’événement,   

-  Donner la distance « Ex : à 20 km du chef lieu de la wilaya»,  

4-5- Why = Pourquoi ?   

-Dire pourquoi cela est-il arrivé ?   

4-6-How = Comment ?  

-De quelle manière ?  

  

5-La structure d’une nouvelle 

La pyramide inversée :  

- Est une technique rédactionnelle suivie par les journalistes dans leurs rédactions des nouvelles à 

diffuser dans un moyen d’information audiovisuel.  

- Le rédacteur ou le  journaliste donne au début et directement l’essentiel de l’information. Il traite 

les détails plus tard dans le texte.    

- Elle suit un plan inverse à celui dans la littérature.  

- Elle n’est pas utilisée dans la presse écrite.  

 

Fin du cours Merci.  
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Introduction  

Le compte rendu est le genre journalistique le plus pratiqué par les journalistes, que ce soit 

dans l’écriture pour la presse écrite ou celle audiovisuelle. Cela revient en principe à la 

nature du journalisme qui est de « rendre compte » de l’actualité, en particulier pour les 

journalistes qui travaillent dans le service information. Il est important pour toutes 

personnes désirant pratiquer ce métier dans un média professionnel ou même si s’il veut 

pratiquer le journalisme citoyen de maitriser ce genre journalistique. Nous avons abordé 

durant le premier semestre de cette année le compte rendu pour la presse écrite dans le 

cadre des techniques rédactionnelles. Nous avions expliqué dans le détail les règles qu’il 

faut suivre pour le réaliser. Nous allons cette fois-ci expliqué les principales règles qu’il 

faut suivre pour élaboré un compte-rendu pour l’audiovisuel (la radio et télévision). 

J’attire votre attention que je ne vais pas aborder tous les détails concernant ce genre 

journalistique, étant donné le manque d’espace, mais plutôt l’essentielle de ce genre.       

Nous allons, plus précisément, expliquer les points suivants :  

1-Définition  

2- Les trois parties du compte-rendu 

3-Important dans le compte rendu 

4-Raconter l’histoire  

5-La durée d’un compte rendu  

6-Le lancement   
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1-Définition :  

  ►Est le récit d’une information diffusée dans un  journal.  

  ►Contrairement à la brève qui ne dit que l’essentiel  

  ► Le compte rendu  prend le temps de planter le décor, de présenter les personnages et de   donner de la 

couleur au récit.    

►Quand un papier est bien écrit, il donne évidemment de l’information à l’auditeur mais il stimule aussi 

son imaginaire et l’incite à réfléchir. 

► À la différence du simple procès-verbal de réunion, il doit englober ce qui a été dit (citations), ce qui a 

pu être vu (description des lieux, habillement des protagonistes), évoquer l’ambiance et le climat. 

L’aspect témoignage primera sur tout commentaire.   

  

2 Les trois parties du compte-rendu :  

2-1-La première :  

    ►C’est la plus grosse partie du papier, au moins les deux-tiers.  

     ►C’est dans cette partie que le journaliste  raconte le film des événements.  

     ►C’est là qu’il plante le décor, qu’il présente les personnages et qu’il décrit l’ambiance.  

     ►C’est aussi, en cette partie qu’il joue  le plus au  micro : ton, modulation, accentuations, 

accélérations, pauses respiratoires… 

 

2-2- La deuxième  

    ►C’est le dernier petit tiers du papier. 

     ►Une fois raconté le film des événements, le journaliste ralentit son récit et son débit.  

    ►Là, il place l’événement dans un contexte plus large, prend de la hauteur et incite l’auditeur à 

réfléchir aux conséquences de l’événement.   

 

2-3- La troisième partie  «  la chute » :  

     ►Et le compte rendu se termine toujours par une chute.  
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     ►C’est la dernière phrase de la prise de hauteur.  

      ►Là, le journaliste  donne une information forte qui conclue sa prise de hauteur et incite l’auditeur à 

réfléchir aux conséquences de l’événement.   

 

3-Important dans le compte rendu 

        ►Les détails qui captivent l’auditeur et stimulent son imaginaire. 

        ►Un bon papier est toujours un papier coloré.  

       ►Il faut surligner ou noter, les éléments de couleur, c’est-à-dire ces petits détails qui vont faire que 

le récit sera plaisant à suivre.  

        ►Il y d’abord les détails sur le décor, puis les détails sur les personnages et enfin les détails sur le 

déroulement de l’histoire.  

       ►Vous ne pouvez pas tout mettre dans le papier, il y a donc des choix à faire.  

 

4-Raconter l’histoire : 

 ►Il va falloir amener la tension au fur et à mesure d’avancer dans la description,  

►Le secret d’un bon compte-rendu, ce sont ses rebondissements.   

►Commencer par des éléments simples, Puis basculer le récit, Puis la chute,  

   

5-La durée d’un compte rendu : 

     -Généralement, il dure entre 45 et 1 minutes pour la radio.  

     -Il peut être plus longs quand s’il contient un son, on l’appel alors un « enrobé ».   

C’est quoi l’enrobé ? 

    -L’enrobé est un papier illustré par un son qui peut durer jusqu’à 1’10.  

   -Certains enrobés contiennent deux sons, ils peuvent donc durer jusqu’à 1’30.  

    -En général, le son arrive après la 6e ou 7e phrases.  

 

Important : C’est toujours la voix du journaliste pour la radio  qui  termine l’enrobé, jamais le son.  

 

6-Le lancement : il sert à introduire le sujet et l’angle du papier.  
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    ► Il permet de donner le nom du journaliste qui a écrit le papier.  

    ►Il n’est jamais rédigé par le présentateur. Il est écrit par le journaliste chargé du papier.  

    ►Une fois son lancement et son papier rédigés, le journaliste remet son lancement au présentateur du 

journal qui le lit dans son journal.  

 

 

 

     Attention : il n’a pas de papier sans lancement.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fin du cours/ Merci. 
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3ème Cours: 

 

L’interview (Suite du cours qu’on a fait en amphi) 
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Introduction :  

Nous avions vu  durant le dernier cours qu’on eu ensemble en amphi, quelques notions théoriques 

concernant l’interview. Nous avions étudié les éléments suivants : 1-définition, 2-les cas durant lesquels 

l’interview crée l’événement, 3-ses objectifs, 4-les genres d’interview : l’interview de type témoignage, 

l’interview expert (nous avions donné un exemple sur le genre de questions qu’il faut poser). Nous allons 

dans ce cours continuer à travailler sur ce genre journalistique on abordant les éléments suivants : 

 1-L’interview sur rendez-vous 

2-L’interview sur le terrain   

3-L’interview par téléphone   

4-Interview en direct  

5-Je prépare mon interview  

6-Les questions  

7- Juste avant l’interview  

8-À l’antenne (au micro, face à la caméra ou durant l’interview)  
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1-L’interview sur rendez-vous :  

Dans ce cas il est très important de s’être informé sur la personne à interviewer :  

-Sur le sujet de l’entretien, 

-Respectez les règles élémentaires de courtoisies,  

-Fixez un rendez-vous et tenez-le, 

-Si vous êtes en retard, téléphonez pour prévenir,  

-Ne discutez pas trop le thème de l’interview au téléphone.  

 

2-L’interview sur le terrain :  

-Ayez une attitude amicale lorsque vous interviewez les survivants d’une catastrophe,   

- Sachez-vous montrer encourageant.  

 

3-L’interview par téléphone :  

-Une bonne préparation des questions est essentielle,  

-Présentez-vous tout de suite, 

-Donnez la priorité aux points les plus importants,  

-Vous ne pouvez pas prévoir si votre interlocuteur ne sera pas interrompu par d’autres affaires, 

-Posez des questions simples,  

-Ne parlez pas aux gens de votre entourage pendant que vous êtes en ligne,  

- Eviter à tout prix d’irriter votre interlocuteur,  

-Quelques mots d’excuse pour avoir dérangé la personne avec laquelle vous venez de vous 

entretenir sont toujours appréciés,  

- Les gens aiment  être abondamment remerciés pour ce qu’ils ont pu faire, quelle qu’en soit 

l’importance.  
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4-Interview en direct :  

-C’est fait généralement pour mettre en valeur certains bulletins d’information  

- Les interviews en direct, c’est généralement avec :  

 -Des personnalités qui font l’actualité,  

-Des commentateurs,  

-Des journalistes spécialisés,  

-Ce type d’interview crée un sentiment d’immédiateté,  

-L’inconvénient est une perte relative du contrôle de la situation.  

 

5-Je prépare mon interview :  

Avant tout chose il faut donc vous documenter :  

-Sur la personne que vous allez interroger, 

-Sur le sujet que vous allez aborder avec lui,  

-Dans le cas des gens connus, visionnez sur internet des interviews déjà données.  

 

6-Les questions :  

Rédigez 3, 4 ou 5 questions très différents, aux angles très différents :  

- Car il y en aura d’autres qui viendront au fil de l’interview,  

- Les questions doivent être courtes et facile à comprendre, 

- Ne posez qu’une question à la fois,   

- Une bonne question c’est quoi ?  C’est celle que l’auditeur se pose,  

- Remarque importante : refusez toujours de donner vos questions à votre invité avant 

l’interview.  
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7- Juste avant l’interview :  

-Accueillez toujours votre invité, mettez le à l’aise,  

-À l’intérieur du studio, dites à votre invité où s’assoir,  

-Expliquez-lui le déroulé de l’émission : « là il y a PUB, …etc »  

 

8-À l’antenne  (au micro, face à la caméra ou durant l’interview) : 

-C’est toujours le journaliste  qui présente l’invité ;  

-Puis vous rentrez dans le vif du sujet ; ce n’est pas la peine de détendre l’atmosphère puisque vous l’avez 

déjà fait à l’accueil,   

-Vous êtes là aussi pour combattre la langue du bois,  

-Plus que tout, écouter les réponses,  

-Reformulez certaines d’entres elles,  

-N’hésitez pas à recadrer l’interview, si vous voyez qu’elle dévie. Coupez la parole si c’est nécessaire,  

-Regardez votre invité et montrez-lui que ce qu’il vous dit vous intéresse,  

-Puis terminez l’interview en le remerciant et en rappelant qui il est.  

 

 

 

 

 

 

 

Fin du cours/ Merci.  



19 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ème Cours: 

 

 Reportage : 
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1-Les genres de reportage :  

1-1-Le reportage d’actualité : Il vient illustrer une information qui fait la une de l’actualité.  

1-2-Le reportage magazine : Il se détache de l’information brulante (le « hot news ») et choisit 

une information « dans l’air du temps ». Dans les rédactions, on l’appelle aussi « la marbre », un 

reportage diffusable sans date précise.  

1-3-Le reportage de guerre : Chaque année des reporters meurent en couvrant l’actualité de la 

guerre : bombardements, balles perdues ou assassinats ciblés (les journalistes dérangent…), sans 

parler des kidnappings ou des agressions crapuleuses.  

Pour préparer les reporters aux futures zones de guerre qu’ils vont fouler, il y des armées qui 

organisent chaque année des stages d’aguerrissement destinés aux journalistes : simulations aux 

combats, embuscades et prises d’otages, gestion du stress, premiers soins…etc.  

 

2-Je prépare mon reportage : Un reportage mal préparé = un 

mauvais reportage.  

2-1-Je fais une recherche documentaire : 

Comme tous les exercices de journalisme, documentez-vous :  

-Imprimez les dépêches, 

-Les communiqués, 

-Les dossiers de presse, 

-Les articles déjà publiés sur votre sujet  et autres supports.  

Faites un petit dossier et empruntez-le avec vous.  
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Il vous faut donc connaitre par le sujet que vous allez traiter.  

Cette documentation est un point de départ.  

2-2-Je choisis un angle :  

►Chaque sujet est porteur de plusieurs angles,  

►On peut dire qu’il possède différentes entrées, 

►Le choix de l’angle est discuté en conférence de rédaction,  

►Le journaliste part sur le terrain avec une idée en tête, des consignes, 

► Mais parfois la réalité du terrain vient bousculer ses certitudes, modifier son angle de vue, il est 

donc possible que le reporter s’oriente vers un nouvel angle.  

 

3-Sur le terrain :  

3-1-Imprégnez-vous des lieux et de l’ambiance :  

-Observez les lieux,  

-Prenez des notes,  

-Prenez des photos,  

-Partez à la rencontre des gens : présentez-vous 

 

3-2-Interroger les bonnes personnes : il ya trois sortes d’interlocuteurs :  

►Les institutionnels : ils appartiennent à une organisation connue et reconnue et/ ou ont des 

fonctions dirigeantes.  
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►Les non-institutionnels : ils sont directement touchés par l’événement…ils vont raconter, 

décrire et témoigner avec leur cœur et peuvent au passage apporter la contradiction aux 

institutionnels. 

 

  

3- 3-Choisir  les lieux d’enregistrements :  

-Faite attention aux bruitages car un cout de vent ou un bruit de moteur peut parfois nuire à la 

qualité de l’enregistrement.  

3-4- N’oubliez pas de noter le nom, le prénom et la fonction de la personne que vous 

interrogez.  

3-5-Réécouter une partie de vos enregistrements et assurer vous qu’ils sont de bonne qualité.    

 

4-Le montage :  

-Il consiste à faire des choix dans la matière brute. 

4-1-Il faut éliminer ce qui suit :  

- Les redites,  

-Les hésitations,  

-Les relances qui ne servent à rien,  

-Les contradictions,  

-Les éventuels commentaires injurieux et diffamatoires,  

4-2-Il faut garder ce qui suit :  

- Le meilleur,  

-Ce qui correspond le mieux à l’angle  

-Extraire les phrases les plus intenses,  
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-Celles qui vont donner matière à réflexion,  

-Celles qui vont provoquer, émouvoir, interpeller et informer l’auditeur, 

-Et celles qui vont le mieux répondre à la question posée dans le lancement du sujet.  

 

4-3-Je rédige mon reportage :  

Un reportage se construit comme un simple enrobé :  

Lancement : Balise le sujet,  

Speak 1 : 

-Plante le décor 

-Donne l’enjeu 

Son 1 :  Peut donner la version officielle, 

Speak 2 : Apporte un complément ou la contradiction à la version officielle,  

Son 2 : Apporte un complément ou la contradiction à la version officielle,  

Speak 3 : Conclut, à la manière d’une chute, en faisant réfléchir l’auditeur 

5-Attention aux Règles déontologiques et dérapages sur le montage :  

-La règle absolue étant de ne pas dénaturer le contenu de l’enregistrement,  

-De rapporter les propos tenus devant le micro avec précision et exactitude, 

 

Fin du cours/ Merci. 
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5ème Cours :  

 

Le flash d’information  
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1-Définition :  

- Succession de nouvelles brèves au cours d’un rendez-vous régulier ou spécial de l’information. 

- Est un résumé de l’actualité du jour. 

- En fonction des stations, le flash a lieu aux heures pleines et/ ou aux demi-heures, peut continuer  

ou s’interrompre la journée pour reprendre en soirée  

 

2- La durée 

-Il dure entre 1’30 et 2 minutes, mais il peut être plus long et durer 3 minutes, s’il contient  

des « sons », c'est-à-dire la réaction enregistrée d’un témoin ou d’un acteur de l’actualité.  

 

3-Les sujets du flash : 

-Le flash aborde tous les sujets, de la politique à l’économie, en passant par la société, le fait 

divers, la vie quotidienne ou le sport.  

-Parfois, un flash est accompagné d’un  « tapis sonore », c’est-à-dire une musique 

de fond qui donne du rythme au débit du  journaliste, dans le cas ou il est diffusé à la radio.   

-Quand à l’écriture, c’est sans doute la plus technique : dire un maximum de choses en un 

 minimum de phrases et de temps, parfois sur  des sujets très complexes.  

 

4-La brève : 

- Un flash est constitué de plusieurs brèves, c’est-à-dire des informations courtes qui résument 

l’information.  

- Dans un flash d’1’30, on trouve par exemple 2 brèves nationales, 2 brèves étrangères, 1 brèves 

sport.  

-Une brève est constituée de 3 phrases minimum et  5 phrases maximum. 

5-Il faut dire l’essentiel :  

Le journaliste doit garder l’essentiel de l’information dans une brève et laisser le superflu. Pour ce 

faire il doit donc respecter la règles des 5 W: 

►Le Quoi ?  

► Le Qui ?  
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►Le Où ?  

► Le Quand ?  

► Le Pourquoi et Comment ?  

-Une brève doit toujours répondre à ces 5 ou 6  questions, sans quoi elle est incomplète, donc  

imprécise, et donc difficile à retenir par l’auditeur. 

 

6-La rédaction d’une brève : 

-C’est celle qu’on appelle « l’attaque » ou « l’accroche »,  

-C’est la plus importante dans la brève,  

-Si l’auditeur doit retenir une seule phrase dans votre brève, c’est celle-là, car c’est celle où il 

est le plus concentré.  

 

-Phrases 2, 3 et 4 : 

-Ce sont celles qu’on appelle les « phrases intermédiaires ». 

-Elles donnent les détails de l’information et font en sorte que la brève soit complète.  

 

-Phrase  5 : C’est la chute, c’est-à-dire la dernière phrase de votre brève. 

 

7-Je choisis mes infos et je les classe : 

-Le journaliste radio doit classer ses brèves par ordre d’importance : 

-C’est ce qu’on appelle la hiérarchie,  

- On ouvre toujours un flash par l’information la plus importante de la journée,  

 

8-Je diffuse un son dans mon flash :-Le « son » dure de 20 à 30 secondes. 

Fin du cours/ Merci. 

Fin des cours/ Merci.  
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Remarque : 

Les étudiants peuvent poser leurs questions sur les cours dans le groupe facebook que nous allons crée 

spécialement pour cela.    
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