
Texte 2

Les métiers de la radio
Journaliste à la salle des nouvelles
Rapidité et exactitude. Ce sont les mots qui viennent à l’esprit de Marie-Paul Rouleau 

quand elle parle de son métier de reporter. Dans une lutte incessante contre le temps, 

elle prête sa voix à une actualité qui la mène, d’heure en heure, au cœur des dossiers 

les plus chauds. 

Les urgences, Marie-Paul connaît. L’entrevue qu’elle nous a accordée a d’ailleurs été 

entrecoupée plus d’une fois par ses sorties sur le terrain. Elle connaît aussi l’importance 

de bien se documenter et de rapporter rigoureusement les faits.

Étape 1 : La « commande »

Une salle des nouvelles s’apparente à une chaîne de production. L’affectateur, qui 

« commande » les sujets aux reporters, se trouve à la tête de cette chaîne. Marie-Paul répond 

à des « commandes », mais elle peut aussi suggérer elle-même un sujet de reportage, car 

elle suit l’évolution de certains dossiers, entre autres, grâce à ses contacts sur le terrain.

Et la chasse à la primeur (« scoop »), dans tout ça ? Dans le quotidien de la reporter, 

le suivi de nouvelles, s’étirant parfois sur des mois, occupe une place beaucoup plus 

importante. Comme l’affectateur, Marie-Paul doit rester constamment branchée, 

de façon à ne rien manquer de l’actualité.

Chaud : Récent.

Rigoureusement : 
Avec exactitude.

Branché : Qui est 
au courant, intéressé.
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Étape 2 : La préparation et la recherche

Son affectation en tête, Marie-Paul commence sa course contre le temps. La préparation 

de son reportage se fait dans une frénésie qui se terminera souvent… quelques minutes 

avant son entrée en ondes !

Selon les sujets et les circonstances, Marie-Paul a entre 30 minutes et trois heures pour 

effectuer sa recherche, ses déplacements, ses entrevues et son montage. La reporter 

commence par la recherche. Elle se sert de différents outils, dont les bases de données, 

le centre de documentation et Internet. 

Malgré le peu de temps dont elle dispose, pas question d’aller sur le terrain sans connaître 

suffisamment le sujet ! Marie-Paul aura l’occasion d’approfondir son sujet au cours de la journée 

ou de la semaine. Une recherche supplémentaire, un angle nouveau, des éclaircissements 

seront apportés en prévision des autres bulletins de nouvelles, dont ceux, importants, 

de 17 h et 18 h. Elle pourra, par exemple, ajouter le commentaire d’un nouvel intervenant.

Étape 3 : Le terrain

Sa recherche complétée, Marie-Paul va recueillir de l’information 

fraîche sur le terrain, en conférence de presse, par exemple, ou 

auprès de personnes ayant pris part à l’événement (les acteurs) 

ou encore auprès de témoins. Elle fait des entrevues, enregistre 

des extraits de discours…

Si elle laisse la parole aux gens qu’elle rencontre, la reporter 

a le devoir de veiller à l’intérêt public, donc de bien analyser 

l’information et de mettre en relief les éléments pertinents. 

Marie-Paul se fie alors à sa connaissance du sujet et à son 

bon jugement. Un brin d’audace la sert aussi, dans les cas 

où ses invités ne veulent pas ou ne peuvent pas tirer 

des événements la conclusion qui s’impose…

Affectation : Tâche, 
fonction.

Frénésie : Grande 
agitation.

Intérêt public : 
Ce qui sert le public.

À l’inverse des journa-
listes qui rapportent la 
nouvelle objectivement, 
les chroniqueurs et 
chroniqueuses livrent, 
à partir de faits réels, 
des commentaires 
sur un sujet précis.

savais-tu
Le ?
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Coucher : Inscrire.

Converger : 
Aller vers un point 
commun.

Marge de 
manœuvre : 
Possibilité d’agir.

Étape 4 : La rédaction et le prémontage

Peu importe ce qu’elle a récolté comme information sur le terrain, Marie-Paul sait que 

son reportage ne peut dépasser 1 min 25 s. Son défi consiste donc à trier l’information 

et à raconter une histoire compréhensible et intéressante en un minimum de mots.

Comment synthétiser toutes les idées ? En rédigeant le texte de la nouvelle. La reporter 

couche sur papier ce qu’elle va dire en guise de présentation. Elle transcrit aussi les extraits 

de ses entrevues qu’elle désire inclure dans son reportage. Elle cherche un ordre de 

présentation qui facilite la compréhension du sujet.

Une fois le texte rédigé, Marie-Paul doit s’assurer qu’il ne compte pas trop de mots ! 

Quoi enlever ? Le couperet tombe d’abord sur les redondances, les adjectifs ou adverbes 

inutiles et les détails superflus. Marie-Paul corrige aussi quelques tournures de phrases. 

En ressort un texte dense, mais qui va à l’essentiel !

Étape 5 : La mise en ondes

Peu avant les grands bulletins de 12 h, 17 h et 18 h, 

ça bourdonne à la salle des nouvelles. Les reporters 

convergent vers la régie pour enregistrer leur repor-

tage, souvent quelques minutes à peine avant le 

début des bulletins. Quand la marge de manœuvre 

est trop restreinte et que la nouvelle est importante, 

ils font leur reportage en direct.

C’est le chef de pupitre qui décide du moment et de la fréquence de diffusion d’un 

reportage, d’après l’importance de la nouvelle. Le technicien à la régie, de son côté, 

s’occupe de la mise en ondes.

La réussite d’un reportage se mesure de deux façons : son exactitude et sa clarté. 

Marie-Paul sait alors qu’elle a relevé la bonne information et choisi les bons mots 

pour raconter son histoire…

Habituellement, un bulle-
tin de nouvelles est très 
bref et survole l’actualité. 
Par exemple, à la radio, 
il ne dure en général pas 
plus de cinq minutes. 
Les journalistes trouvent 
leurs informations 
auprès des agences 
de presse nationales 
et internationales.

savais-tu
Le ?
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Animateur
Pour devenir animateur, pas de parcours typique. La passion mène – celle des mots, 

de la musique, de l’information – et le désir de la communiquer…

Dominique Payette, animatrice de 275-Allô et de Ados-radio, a d’abord été journaliste 

à la salle des nouvelles. C’est son aisance au micro et sa maîtrise de la langue française 

qui l’ont menée à l’animation. Julie Carpentier, animatrice de l’émission de fin 

d’après-midi à Trois-Rivières, a, de son côté, 

parcouru le pays pour assouvir sa curiosité 

des gens et sa passion du médium, découverte 

dès l’enfance… Car une fois qu’on a goûté son 

caractère intimiste, qu’on a exploré ses multiples 

possibilités créatives, on tombe vite amoureux 

de la radio.

On fait de l’animation radio comme on vit 

une belle histoire d’amour : avec enthousiasme 

et générosité. L’animateur est la figure de proue 

de l’émission. Il lui donne un style, une couleur, 

l’imprègne de sa personnalité. L’animateur 

ne fait qu’un avec les membres de son équipe. 

Ceux-ci comptent sur lui pour bien livrer 

en ondes le résultat de leur travail.

Assouvir : Satisfaire, 
combler.

Médium : Moyen 
de communication.

Figure de proue : 
Meneur.

Imprégner : 
Influencer.

L’émission 275-Allô 
a pris fin en 2011 après 
22 ans sur les ondes de 
la radio de Radio-Canada. 
Dominique Payette l’a 
animée jusqu’en 2003.

savais-tu
Le ?
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Étape 1 : S’adapter au public

Une émission s’adresse la plupart du temps à un public particulier. 

L’un des défis de l’animateur est d’établir un lien avec ce public. 

De lui transmettre une information claire, de créer, par la parole, 

des images qui le feront voyager.

Dominique communique avec des jeunes. Elle trouve donc important 

de s’exprimer par des phrases simples et dans un vocabulaire accessible.

Les jeunes représentent des interlocuteurs particuliers : ils parlent peu, 

ou encore sans arrêt. Ils ne suivent pas de règles. Le silence ne les effraie 

pas du tout. La confidence non plus !

Ainsi, animer ne se limite pas à parler. Dominique et Julie écoutent aussi. 

Beaucoup. Leur secret : s’intéresser honnêtement à ce que les gens ont 

à dire. Partager leurs passions et les communiquer à d’autres.

L’animation se peaufine en partie grâce à des techniques, mais elle est 

d’abord affaire de talent, de passion et de persévérance…

Étape 2 : S’imprégner des sujets

L’animateur et ses coéquipiers se réunissent régulièrement pour préparer 

les émissions à venir. De quels sujets l’animateur va-t-il parler ? Sous quels 

angles ? Avec quels invités ?

Une fois les sujets et les intervenants choisis, l’animateur s’appuie en bonne 

partie sur le travail des recherchistes pour se documenter avant son émission. 

Il ne veut pas être pris au dépourvu ! L’animateur doit s’assurer de bien 

comprendre le sujet avant de se lancer, d’autant plus qu’il doit rendre 

le contenu de l’émission intéressant aux oreilles de l’auditeur.

Confidence : 
Communication 
d’un secret 
personnel.

Se peaufiner : 
S’améliorer.

On pourrait presque dire 
que les recherchistes 
sont des enquêteurs 
de police ! Ces personnes 
cherchent des indices, 
consultent et fouillent 
de la documentation, 
vérifient des informa-
tions, interrogent des 
spécialistes. Bref, elles 
préparent le contenu 
d’une émission en 
s’assurant de l’exactitude 
de tous les propos tenus.

savais-tu
Le ?

Au dépourvu : 
Sans préparation.

Notre monde change 97

4384_Recueil_Clicmots_Th_F-F.indd   97 29-04-14   1:05 PM



Étape 3 : Animer en studio

En studio, le rôle de l’animateur est crucial. C’est lui qui veille à ce que l’émission soit 

cohérente et vivante. Ses outils principaux : sa voix, sa culture personnelle et son talent 

de communicateur. L’animateur les emploie tour à tour pour informer, questionner, 

provoquer, toucher, séduire…

En plus de faire le lien entre les différentes parties de l’émission (reportages, chroniques, 

pièces musicales, etc.), l’animateur mène les entrevues avec les invités. Son travail 

demande bien sûr beaucoup de préparation. Avec le réalisateur, l’animateur s’assure 

enfin que l’émission se déroule dans le temps prévu.

Les membres de l’équipe sont donc aux petits soins pour l’animateur : le succès 

de l’émission dépend de lui ! Ingrédients essentiels : la complicité, la bonne humeur 

et le sens des responsabilités. C’est quand chacun est bien à son affaire que le plaisir 

peut commencer. Et en fait de plaisir, 

l’animateur y trouve son compte ! Après 

les efforts mis à la préparation, le micro 

apparaît souvent comme un privilège, 

une récompense. De nombreux anima-

teurs deviennent d’ailleurs « accros » 

de ces quelques minutes par jour 

ou par semaine où ils guident leurs 

auditeurs dans l’univers du son 

et de la parole…

■ Jacinthe BUISSIÈRES, Les métiers de la radio, 
Socitété Radio-Canada, [En ligne], 2014.

Crucial : 
Très important.

Cohérent : Logique, 
ordonné.

Accro : Passionné.

Aux États-Unis, dans 
le cadre de l’émission 
de radio La guerre 
des mondes, l’artiste 
américain Orson Welles 
a créé un effet de panique 
en annonçant l’invasion 
du pays par des extra-
terrestres. Une grande 
partie de l’auditoire 
ayant cru à cette blague 
a vraiment pris peur.

savais-tu
Le ?
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