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L’habillage de l’émission 

En radio, tout est musique ou presque, votre voix, les sons des reportages, la parole des auditeurs, les invités, 
les interventions, les blagues des animateurs… C’est du rythme. Mais comme c’est du flux, l’oreille a besoin de 

repères. C’est la raison de l’habillage. Il donne la couleur de votre radio et la distingue des autres. Quand vient 
l’indicatif du journal, on se dit : « C’est l’Heure ! » Il mérite toute votre attention. Lui aussi a un traitement 

particulier. Il identifie votre radio. 

L’habillage du journal est constitué de brefs éléments sonores. Cet habillage a deux fonctions : 

 Attirer et retenir l’attention des auditeurs. 
 Faciliter la compréhension des informations. 

 
 

1. Relie ces 3 éléments sonores à leur définition :  

Jingles    Tapis      Virgules 

 

 

   

 

    

2. Repère les éléments sonores par rapport au speech de la présentatrice de 
l’émission : 

(Barre les 2 réponses incorrectes de chaque élément) 

 

Jingle     Tapis     Virgule 

 

Avant / pendant /après  Avant / pendant /après Avant / pendant /après 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Comment utiliser l’habillage ? 

L’habillage est placé dans le journal à des moments précis. 

 Au début du journal : la règle veut qu’on place un jingle juste avant le journal. Ce jingle attire l’attention de 
l’auditeur et l’informe que c’est l’heure des news. Exemple : une voix qui dit sur un fond musical percutant « Le 
journal, Paul M… ». 

Pendant les titres : on diffuse un tapis musical sous la voix du présentateur. Ce tapis crée une tension et attire 
l’attention des auditeurs. Il faut veiller toutefois à ce que la voix reste parfaitement audible et compréhensible. 

A la fin des titres : on place une virgule qui crée une rupture et permet au présentateur d’attaquer sur sa 
première information. 
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Pendant le journal : on prévoit des virgules lorsqu’on a fini de présenter une catégorie d’informations. Par 
exemple, si vous ouvrez votre journal par deux sujets politiques et que vous enchaînez sur deux sujets 
économiques, vous pouvez placer une virgule à la fin du 2ème sujet politique. Cette virgule montre que le 
chapitre politique du journal est terminé. Elle relance l’attention des auditeurs sur les sujets économiques. 

A la fin du journal : une virgule montre que la session d’information est terminée. Cela crée un effet de rupture 
et permet de passer à la suite du programme. 

 

A toi de jouer ! Crée l’habillage de l’émission  en utilisant du son libre de droit 

http://www.musicscreen.be/ 

http://www.auboutdufil.com/ 

https://www.jamendo.com/explore 

http://www.universal-soundbank.com/ 

Une sélection de sons libres de droits est aussi disponible dans ton groupe de travail webradio 

sur Enc92. 

http://www.musicscreen.be/
http://www.auboutdufil.com/
https://www.jamendo.com/explore
http://www.universal-soundbank.com/

