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Quel intérêt pédagogique?

Une webradio peut s’organiser dans le cadre d’un club, d’un 

enseignement disciplinaire, d’un projet ou d’un échange, de 

l’éducation aux médias, bref toutes les opportunités sont 

bonnes pourvu qu’elles permettent aux élèves d’acquérir et 

de développer des compétences.

De quelles compétences parle-t-on ?



Quelles compétences à développer?

Qu’en disent les textes officiels?

★ Travail d’équipe et apprentissage des règles de vie 
collective

★ Capacités d’organisation
★ Éducation aux médias de manière pragmatique
★ Compétences du langage et de l’écriture
★ Utilisation du numérique (outils de production et de 

diffusion)
★ Éduquer à l’information
★ Responsabilisation
★ Gestion de soi et de ses émotions, du stress, 

concentration
★ Autoévaluation et esprit critique
★ Sensibilisation aux usages légaux

http://www.csidoc.com/blog/mooc-journal-de-bord/reflexions-sur-les-7-competences-en-emi-en-relationa-evc-le-socle-commun-et-les-litteraties.html


http://cache.media.education.gouv.fr/file/02_-_fevrier/27/2/DP_Education_artistique_culturelle_bdef_391272.pdf


En collège, dans les 5 domaines du nouveau socle

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html&cid_bo=87834

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html&cid_bo=87834
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html&cid_bo=87834
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html&cid_bo=87834


Bulletin officiel spécial n° 11 du 26 novembre 2015

http://cache.media.education.gouv.
fr/file/MEN_SPE_11/67/3/2015_programmes_cycles234
_4_12_ok_508673.pdf

★ Utiliser les médias et les informations de manière autonome
Domaine du socle : 2 

★ Exploiter l’information de manière raisonnée
Domaines du socle : 1, 3, 5

★ Utiliser les médias de manière responsable 
Domaine du socle : 3

★ Produire, communiquer, partager des informations
Domaine du socle : 1

 

 
 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html&cid_bo=87834
http://cache.media.education.gouv.fr/file/MEN_SPE_11/67/3/2015_programmes_cycles234_4_12_ok_508673.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/MEN_SPE_11/67/3/2015_programmes_cycles234_4_12_ok_508673.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/MEN_SPE_11/67/3/2015_programmes_cycles234_4_12_ok_508673.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/MEN_SPE_11/67/3/2015_programmes_cycles234_4_12_ok_508673.pdf


En lycée: référence au PACIFI (Parcours de formation 
pour une culture de l’information)

Fiche 8 : Médias d'actualité

★ Identifier les sources et les circuits de l'information. Faire le choix du support 
médiatique adapté à son objectif.

★ Distinguer la part de l'information et celle de l'opinion.
★ Avoir conscience des publics auxquels on s'adresse et choisir les canaux adaptés: 

construire un projet de diffusion, savoir se situer dans les différentes sphères 
(publique, privée, institutionnelle). 

Octobre 2010

http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/archives/2010/parcours-formation-culture-information

http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/archives/2010/parcours-formation-culture-information
http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/archives/2010/parcours-formation-culture-information


Une organisation pédagogique
★ Analyse d’émissions: jargon, formats, conducteur, éléments sonores, 

comment on capte l’auditeur, discours journalistique.

★ Conférence de presse: définition des rôles, des thèmes, du contenu, des 

contraintes, de l’organisation, et surtout de l’angle de chaque sujet.

★ Préparation: papiers, élaboration du conducteur (écriture collaborative 

numérique possible), enregistrements / prise en main des outils (logiciel de 

montage, table de mixage, placement face au micro, etc..) / entraînement à l’

oral.

★ Enregistrement: gestion du stress, prise en compte de l’erreur.

★ … et réécoute: (auto)évaluation



L’écriture journalistique: une affaire de style!

Tout dépend donc du type d’émission, du niveau et de nos objectifs, la webradio développe 
les compétences d’expression écrite mais aussi d’expression orale en continu et en 
interaction.

Tout est préparé en amont 
par écrit par contre tout ce 

qui est dit n’est pas 
forcément écrit! 

On développe aussi l’
expression orale en 

interaction lors de débats, 
de micro-trottoirs, d’

interview lors de voyages 
scolaires par exemple..

http://www.24hdansuneredaction.com


Exercices pour travailler la voix
★ Respirer par le ventre.

★ Alterner phrases lentes et rapides.

★ Dynamiser en variant aiguës et graves.

★ Changer l’ambiance selon la lecture.

★ Débit: 200 mots/minute.

★ Imiter voix célèbres de la radio (très ludique!).

→ Pour tout savoir sur l’écriture journalistique: http://www.24hdansuneredaction.com

http://www.24hdansuneredaction.com/radio/
http://www.24hdansuneredaction.com/radio/


Droit et législation
★ J’utilise une autorisation de prise de voix.                                                                                                                                                          

Code civil, en particulier son article 9, vu le Code de la propriété intellectuelle. 

★ J’utilise du son libre de droits.

★ Je crée moi-même

http://www.education-aux-medias.ac-versailles.fr/autorisation-diffusion-de-la-voix
http://creativecommons.fr/licences/#toc-les-licences-
http://www.auboutdufil.com
http://www.musicscreen.be
http://www.universal-soundbank.com
https://soundation.com
http://www.education-aux-medias.ac-versailles.fr/autorisation-diffusion-de-la-voix
https://www.jamendo.com/explore


Ouverture culturelle et partenariats
Il est important de coupler cette atelier avec une sortie culturelle ou des ateliers 
permettant aux élèves de découvrir le monde de la radio.

★ Maison de la radio:
○ Assister à une émission en public
○ Visite de la maison de la radio

○ Propositions pédagogiques de la maison de la radio (interview ; lecture à la radio, rumeur, 
playlist etc..) et visite de la maison de la radio)

★ Visite d’une radio: Radio France international, Europe 1
○ Assister  à une émission en direct: france inter, culture; europe 1 etc...
○ Partenariat: radio locale (Radio Agora à Nanterre)
○ Participation à des ateliers France Info Junior

http://www.maisondelaradio.fr/page/ressources-pedagogiques
http://www.franceinfo.fr/emission/france-info-junior


Communiquer autour de son projet
Communiquer dans l’établissement

Outils de 
communication 

de
l’établissement

Mailing 
auprès des 
enseignants

Flashcode 
dans l’EPLE

Communiquer à l’extérieur de l’
établissement

Site du CLEMI
(cartographie)

Site de l’
établissement

Page 
faceboook

http://acver.fr/pompompidou


Cout et financement
Combien ça coute?

Matériel de base: 492 euros

Enregistreur numérique: 419 euros

Adaptateur micro: 38 euros

PC Portable: 319 euros

(prix à titre indicatif)

            

Quelles sources de financement?

Budget disciplinaire
Proposition au CA
Conseil régional (Aides lycéennes)
Maison des lycéens
Subvention du CAVL (dossier de demande 
subvention)

Personnes ressources

Formateurs/conseiller de bassin DANE
Coordonateur CLEMI



C’est parti !



Matériel

http://www.education-aux-medias.ac-versailles.fr/Webradio?debut_articles=0#pagination_articles


La conférence de rédaction et l’écriture du conducteur

https://drive.google.com/file/d/0B09jUDRgd2PeX3RLMy1SSlA2Znc/view?usp=sharing


Ecriture collaborative avec Framapad ou Edupad

https://framapad.org
http://edu-pad.ac-versailles.fr


Le cartoucheur: logiciel Direct Easy (Windows & Linux)



...ou l’appli Soundboard studio lite (iOs & Android)



Audacity: la pièce maîtresse du dispositif Webradio



Comment je diffuse ma webradio en différé (=en 
Podcasts)?

★ Sur une plate-forme dédiée (avec possibilité d’intégration du code “embed”)

★ Sur un outil de réseau social avec possibilité d’intégration

★ Sur un site (site établissement) ou blog académique

http://scolawebtv.crdp-versailles.fr
http://audioblog.arteradio.com
https://soundcloud.com/
http://blog.ac-versailles.fr
http://blog.ac-versailles.fr


Héberger les podcasts sur ScolaWebTV

http://scolawebtv.crdp-versailles.fr
http://scolawebtv.crdp-versailles.fr


Audio hébergé 
sur ScolaWebTV
incrusté dans le 

blog

http://blog.ac-versailles.fr/webradiopompompidou/index.php/
http://scolawebtv.crdp-versailles.fr


Comment je diffuse ma webradio en direct ?

http://www.education-aux-medias.ac-versailles.fr/Webradio


Diffusion en direct (streaming) avec BUTT Demande de 
point de 

diffusion à faire 
auprès de la 

DANE en 
remplissant ce 

formulaire:

http://www.education-aux-medias.ac-versailles.fr/demande-d-un-point-de-diffusion
http://www.education-aux-medias.ac-versailles.fr/demande-d-un-point-de-diffusion
http://www.education-aux-medias.ac-versailles.fr/demande-d-un-point-de-diffusion


Ecoute en direct avec un lecteur intégré au blog



Widget lecteur: une simple ligne de code d’intégration



Un exemple de Webradio



http://blog.ac-versailles.fr/webradiopompompidou ou http://acver.fr/pompompidou

http://blog.ac-versailles.fr/webradiopompompidou
http://blog.ac-versailles.fr/webradiopompompidou
http://acver.fr/pompompidou
http://blog.ac-versailles.fr/webradiopompompidou
http://acver.fr/pompompidou


Une webradio interdisciplinaire, un média d’établissement
★ A la base notre objectif était de travailler en atelier l’expression orale avec 

des élèves que nous n’avions pas forcément en classe. Nous avons proposé 
cet atelier sur le temps de midi, une fois par semaine. 

★

★ Peu à peu, la webradio s’est introduite dans les cours jusqu’à former à 
100% le projet final de fin de séquence. Les podcasts pemettent de 
conserver une copie de l’enregistrement afin de valoriser le travail de l’
élève et pouvoir mesurer sa progression.

★

★ Ce système a vite porté ses fruits car les élèves ont gagné en aisance et en 
assurance à l’oral. Et surtout, la webradio fait désormais partie de la 
culture de l’établissement permettant aux jeunes de s’exprimer sur tout ce 
qui touche leur vie de l’élève.







En résumé la webradio permet de:
★ Travailler l'expression orale en continu et en interaction (phonétique, 

phonologie) dans des conditions réalistes et réelles, en enregistrant des 

émissions dans les conditions du direct ou non.

★ Reformuler et (ré)adapter les contenus étudiés.

★ Développer le travail en équipe, la prise d'initiatives et l'autonomie (les 

élèves prennent en main le matériel, l'envoi du son, la gestion des micros, 

l'enregistrement et la table de mixage).

★ S'approprier un environnement informatique de travail, éduquer aux médias 

numériques.

★ Valoriser le travail des élèves auprès de la communauté éducative.



A nous de jouer ! Studio très simplifié mais fonctionnel !



Pour devenir un pro de la radio
★ Formation PAF sur 3 jours:

15A0250010 CREER ET ANIMER UNE WEBRADIO AVEC DES ELEVES

★ Autres offres de formations individuelles ou collectives sur le site de la 
DANE:

http://www.dane.ac-versailles.fr/former/formations-2015-2016

https://fim-hn-01.orion.education.fr/gaia/gavrs/dispo/arbre_dispositif.jsp?cCode=15A0250010
https://fim-hn-01.orion.education.fr/gaia/gavrs/dispo/arbre_dispositif.jsp?cCode=15A0250010
http://www.dane.ac-versailles.fr/former/formations-2015-2016
http://www.dane.ac-versailles.fr/former/formations-2015-2016
http://www.dane.ac-versailles.fr/former/formations-2015-2016


Sitographie complémentaire
★ Site Éducation aux Médias de la Dane de l’Ac Versailles: http://www.education-

aux-medias.ac-versailles.fr/

★ Le Clemi: http://www.clemi.org/fr/

★ Le Clemi Besançon: http://crdp.ac-besancon.fr/clemi/?p=606

★ Lexique : http://radiocampusrennes.fr/downloads/formations/Lexique_radio.

pdf

★ Quel matériel acheter ? / Branchements:  http://blog.juliendelmas.fr/?mettre-

en-place-une-webradio

http://www.education-aux-medias.ac-versailles.fr/
http://www.education-aux-medias.ac-versailles.fr/
http://www.education-aux-medias.ac-versailles.fr/
http://www.clemi.org/fr/
http://crdp.ac-besancon.fr/clemi/?p=606
http://blog.juliendelmas.fr/?mettre-en-place-une-webradio
http://blog.juliendelmas.fr/?mettre-en-place-une-webradio
http://blog.juliendelmas.fr/?mettre-en-place-une-webradio


N’hésitez pas à nous contacter !
Julien Pastre, Collège Georges Pompidou, Villeneuve-la-Garenne.

julien.pastre@ac-versailles.fr

Thomas Targat, Lycée La Tournelle, La Garenne-Colombes.

thomas.targat@ac-versailles.fr

mailto:julien.pastre@ac-versailles.fr
mailto:julien.pastre@ac-versailles.fr

