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I. Objectifs  
 

• Utiliser la radio, comme outil éducatif numérique, dans le cadre d’une pédagogie de projet, par la 
création de webradios dans les lycées de l’académie de Montpellier.  

• S’engager dans la production d’émissions de radio authentiques réalisées par les élèves dans les 
conditions du  direct, ce qui permet une appropriation du média par la pratique.    

• Construire un projet disciplinaire et transdisciplinaire à l'intérieur de l’établissement, pour mettre en 
place une démarche citoyenne d'éducation aux médias, le vivre ensemble et favoriser l’égalité des 
chances en luttant contre l’échec scolaire. 

 

II. Acteurs  
 

Les formations sont assurées par le concepteur, M. Thierry Riera, journaliste radio professionnel en activité 
et diplômé en ingénierie pédagogique (master 2). 

Plusieurs acteurs sont impliqués dans l’académie de Montpellier : la région Languedoc-Roussillon et le 
rectorat de l’académie, à travers le CLEMI et le Canopé. 

  

 

 

 

 

III.   Mise en œuvre 
 

1. Formation 

L’équipe pédagogique liée à la (web)radio dans chaque établissement est composée d’au moins trois 
enseignants, de préférence un professeur de lettres, un professeur documentaliste et un professeur de 
langue. Un des enseignants est le référent (web)radio. 

En préambule, une journée de formation est réservée aux enseignants.  

Ensuite, la formation s’effectue en 4 demi-journées qui rassemblent les élèves et les enseignants, selon le 
programme suivant :  

• les bases de la radio : écriture et expression orale radio, prise en main du logiciel d’enregistrement, de 
montage et de mixage Audacity 

• la conception et la préparation d’une émission 

• l’enregistrement d’une émission dans les conditions du direct 

• la réécoute commentée de l’émission et la préparation d’une nouvelle émission 

 



 

 

 

2. Format des émissions 

Les émissions sont enregistrées dans les conditions du direct en une seule prise. Leur durée moyenne est 
de 15 minutes.  

Chaque émission compte une quinzaine d’élèves. Au-delà, des groupes correspondants chacun à la 
production d’une émission sont constitués, afin de favoriser la souplesse dans la  mise en œuvre et de ne 
pas imposer l’écoute d’un programme trop fastidieux.  

 

3. Matériel technique 

L’équipement technique que doivent acquérir les établissements est d’un coût d’environ 300 € : 

•  1 table de mixage avec au moins 4 entrées micro 

• 4 micros « directionnels », équipés de pieds de table 
et de bonnettes anti-souffle 

• 5 casques ou paires d’écouteurs de type baladeur 

• 1 répartiteur audio pour les casques 

• 1 paire d’enceintes pour le « retour » 

• Divers cordons de branchement 

En complément : deux ordinateurs portables ou de bureau, qui peuvent être ceux dont dispose déjà 
l’établissement ou les élèves (un pour la diffusion des fichiers audio ; un pour l’enregistrement de 
l’émission). 

Il est possible d’acquérir un matériel plus sophistiqué, mais aussi plus onéreux.  

 

IV. Apports pédagogiques en regard des programmes des différentes disciplines 
 

Les apports pédagogiques du projet de (web)radio sont multiples, à la fois disciplinaires et transversaux. Les 
élèves sont amenés à réaliser des tâches d’analyse, d’écriture, d’expression orale et de production. 

Participer à une émission de (web)radio permet d’être en contact avec une langue française vivante, une 
langue actuelle et les cultures qu’elle véhicule. 

Il n’est bien évidemment pas possible, dans ce document, de faire état des apports dans toutes les matières 
qui peuvent être enseignées dans un lycée, fût-il général ou professionnel. Néanmoins, on peut, à travers 
quelques exemples, constater la plus-value d’une telle pratique : 

 

1. Français 

L’enseignement du Français en lycée vise particulièrement à préparer les élèves aux Épreuves Anticipées de 
Français (EAF), où ceux-ci sont évalués sur leurs compétences tant écrites qu’orales. 

Compétences orales 

Si l’écrit fait l’objet d’une préparation généralement répartie de façon équilibrée sur les deux années, l’oral 
n’est souvent abordé que durant l’année de première. Et durant cette année, les véritables mises en 
situation pour l’élève se font rares, hormis durant une période d’oraux dits « blancs ». 

Certes, le cours dialogué permet d’apprécier certaines qualités orales des élèves mais les interventions 
sont, la plupart du temps, « spontanées » et se résument à quelques phrases. Il est en effet bien rare qu’un 
élève restitue oralement un discours construit de façon méthodique.  



 

 

Dans cette optique, une activité telle que la (web)radio peut se révéler très profitable en permettant à tous 
les élèves de mettre en voix un écrit construit au préalable. En ce sens, l’activité est indéniablement un 
atout pour la préparation à une future épreuve orale. 

Compétences à l’écrit 

L’activité (web)radio trouve toute sa place dans l’acquisition de compétences à l’écrit. En effet, si l’écrit 
d’invention peut revêtir la forme d’un « article » selon le B.O. spécial n°7 du 6 octobre 20111, cette 
éventualité est rarement envisagée. Préparer les élèves à un tel écrit avec un journaliste ne peut que se 
révéler profitable. Quelle que soit la forme d’intervention choisie, le fait de réaliser un écrit sur contrainte 
contribue à préparer l’élève au sujet d’invention. 

 Plus largement, si l’argumentation, qui constitue un des pôles majeurs de l’enseignement du Français, sert 
à exposer ses points de vue et à tenter de faire évoluer ceux de ses interlocuteurs, l’activité est, ici encore, 
d’une réelle utilité. 

Bien souvent, les élèves ont tendance à écrire « pour eux ». 
En témoigne cette réponse récurrente à l’interrogation d’un 
enseignant concernant une phrase particulièrement 
absconse : « Je me comprends ». 

En obligeant l’élève à prendre en compte l’auditeur 
potentiel et donc la diversité des publics, l’activité amorce 
une posture de décentrage, rendant les productions des 
élèves plus compréhensibles pour autrui. 

Enfin, en amenant les élèves à travailler leur style pour demeurer dans un registre de langue particulier, 
compte tenu de l’auditoire potentiel, l’activité permet aussi de cultiver des aspects précis de la maîtrise de 
la langue tels que la grammaire, la syntaxe, les registres de langue... dans une optique socio-constructiviste 
bien plus motivante pour l’élève. 

 

2. Éducation civique, juridique et sociale (ECJS) 

Le programme d’ECJS vise à « aider les élèves à devenir des citoyens libres, autonomes, exerçant leur raison 

critique au sein d'une démocratie dans laquelle ils sont appelés à agir ». 

Le programme précise également que « l'analyse de la notion de citoyenneté structure l'ensemble du 

programme sur les trois années. L'étude de ses principes, de ses modalités, de ses pratiques, confrontés aux 

réalités du monde contemporain, est l'objet qui est proposé dans chacune des classes du lycée ». 

Préparer les élèves à réaliser une véritable émission de radio avec un journaliste en exercice dans un média 
entre dans les objectifs d’un tel programme. 

Construire des messages pour un média, c’est également en étudier le fonctionnement et prendre 
connaissance des enjeux communicationnels liés à celui-ci. Une telle démarche ne peut que contribuer à 
l’autonomisation des futurs citoyens que sont les élèves, et à les sensibiliser aux valeurs de la République. 

 

3. Langues vivantes 

Les recommandations ministérielles et académiques insistent toutes deux sur la nécessité d’augmenter le 
temps d’exposition des élèves aux langues vivantes. 

L’activité (web)radio, en offrant la possibilité de réaliser des émissions en langue étrangère, permet aux 
enseignants de développer et d’évaluer les compétences de leurs élèves dans une situation proche d’un 
échange réel. 

Toutes les langues peuvent facilement cohabiter sur une radio, ce qui permet de mettre en œuvre le bi-
plurilinguisme.  

                                                 
1 http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57469 



 

 

 

V.  Apports pédagogiques transdisciplinaires 
 

1. Transdisciplinaires 

La radio restant le média préféré des jeunes, elle favorise une appropriation motivante des savoirs. 

La variété des exercices proposés (journal, météo, interviews, débats, chroniques...) permet à chacun de 
s’investir en fonction de ses goûts, de ses envies, et permet de valoriser les productions d’élèves quel que 
soit leur niveau scolaire, dans le cadre d’une pédagogie différenciée. 

L’enregistrement dans les strictes conditions du direct mobilise des compétences transversales en 
permettant aux élèves d’appréhender les enjeux spécifiques aux discours et aux échanges verbaux, tout en 
gérant leurs émotions.  

 La (web)radio contribue aussi, comme nous l’avons vu plus 
haut, à faire de l’élève un futur citoyen autonome par 
rapport aux médias et à la multitude de messages que 
ceux-ci véhiculent en continu. 

D’une manière générale, la (web)radio favorise des 
pratiques pluridisciplinaires aptes à faire émerger chez 
l’élève la conscience du sens de l’enseignement, d’une 
culture générale tant scientifique que littéraire. 

Enfin, de par la diffusion de productions de qualité, car conformes aux exigences professionnelles réelles, 
l’activité permet aux élèves de renforcer leur sentiment d’efficacité personnelle et donc d’accroître la 
motivation dans leurs activités scolaires.  

 

2. Éducation aux médias 

L’éducation aux médias et à l’information est inscrite dans la loi du 8 juillet 20132 d'orientation et de 
programmation pour la refondation de l'école de la République.  

L’activité (web)radio propose une découverte authentique d’un média par la pratique : recherche 
d’informations, vérification, écriture et expression orale en style radio, enregistrement et montage  
d’interviews sur un logiciel numérique, maîtrise du matériel technique. 

En outre, l’intérêt d’une radio dans un établissement se décline sous plusieurs formes : elle permet 
d’éduquer à la citoyenneté, de développer une attitude responsable dans l’utilisation d’un média et, plus 
largement, de faire prendre conscience du rôle des médias dans la société et de présenter le processus de 
fabrication de l’information. 

Elle permet enfin une familiarisation avec l’information journalistique (recherche d’informations, 
vérification de la fiabilité...), amenant l’élève à développer un esprit critique au discours des médias. 

 

3. Egalité des chances 

Le radio étant un support qui touche au quotidien de chacun, certains élèves en délicatesse avec l’école 
pourront y trouver de la motivation pour améliorer leurs compétences écrites et orales.  

Par conséquent, la hiérarchie traditionnelle de la classe peut se voir modifier et changer le regard des 
élèves les uns sur les autres. Ces éléments permettent de lutter contre l’échec scolaire et favorisent le vivre 
ensemble. 

 

                                                 
2 http://eduscol.education.fr/cid83623/l%19emi-dans-la-loi-de-du-8-juillet-2013-d-orientation-et-de-programmation-
pour-la-refondation-de-l-ecole-de-la-republique.html 



 

 

 

4. Pratiques numériques et intégration dans l’ENT 

Chantier prioritaire, tant au niveau national qu’académique, l’Espace Numérique de Travail (ENT) est 
concrétisé dans notre région par une plateforme commune à l’ensemble du second degré. 

L’activité (web)radio s’intègre dans l’ENT et favorise son utilisation, 
notamment pour la préparation et la réalisation des émissions, ainsi 
que pour leur diffusion. En effet, l’ENT offre un outil de 
communication entre les élèves, les enseignants et le journaliste 
formateur, qui peuvent, par ce biais, échanger des messages, des 
textes et des interviews en cours d’élaboration, des dossiers 
partagés…  

Le logiciel gratuit Audacity, qui permet l’enregistrement, le montage et le mixage de fichiers audio, 
constitue l’un des outils essentiels de l’activité. Les élèves disposant de ce logiciel dans l’ENT, ils ont la 
possibilité d’y effectuer des tâches de préparation, et de montage d’enregistrements et d’interviews, ce qui 
leur permet de développer des compétences spécifiques aux métiers de la radio, en lien avec le traitement 
du son. 

La distribution, par la Région Languedoc-Roussillon, d’un ordinateur portable gratuit à chaque lycéen 
facilite cette intégration de la (web)radio dans l’ENT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : 

Journaliste formateur : Thierry Riera 

thierry.riera@radiofrance.com 

 


