LIVRE BLANC

16 CONSEILS
POUR DEVENIR UN
BON ANIMATEUR
RADIO

À PROPOS DE
RADIOKING
RadioKing est la première plateforme française pour créer et
diffuser sa radio sur Internet. Notre plateforme propose aussi
des services clé en main pour accompagner les radios dans
leur développement digital. Nous comptons aujourd’hui plus de
2 500 radios dans 120 pays. Toujours à la recherche de
nouveaux challenges, notre équipe imagine et développe de
nouvelles solutions pour façonner la radio de demain. Ils font
confiance à RadioKing : Les Indés Radio, Radio France, OKLM
Radio, Tsugi Magazine, madmoizelle.com, etc.
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INTRODUCTION

Vous venez de vous lancer dans la grande aventure de
la radiodiffusion ? Super, bienvenue dans la famille !
Que vous ayez déjà été derrière un microphone ou que vous
soyez novice, ce guide est là pour vous accompagner lorsque
vient le moment d’enregistrer.
Parce que parler en direct ne s’improvise pas et qu’un bon
animateur est une personne qui arrive à captiver ses auditeurs,
nous avons rédigés ce livre blanc pour vous aider à devenir un
super animateur radio.
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SAVOIR ÉCOUTER
L’écoute joue bien évidemment un rôle essentiel dans la construction du
parcours d’animateur. En effet, vous avez forcément en tête des voix connues qui
vous ont accompagnées et même données envie de devenir animateur. Écouter
est la première étape pour comprendre le métier d’animateur radio.

1. Écouter la radio
Cela peut paraître évident ou paradoxal, mais si vous souhaitez devenir un
bon animateur, il faut savoir écouter ce que font les autres animateurs radio.
Attention, n’écoutez pas seulement les radios que vous aimez, mais faites un tour
d’horizon de tout ce qui se fait dans l’industrie radiophonique. Soyez curieux et
soyez ouvert ! Repérez sur quelles radios officient les animateurs qui témoignent
d’une très longue expérience radiophonique et écoutez-les régulièrement. Écoutez
également des interviews de ces animateurs et soyez attentifs à la façon dont ils
parlent de leur métier, cela vous donnera des pistes pour vous entraîner.
Il ne s’agit pas de les copier tous et de mélanger leurs styles, mais de
comprendre ce qui fonctionne, ce qui marche moins et de piocher des idées
nouvelles pour votre propre émission.

2. Écouter ses auditeurs
Qui sont vos auditeurs, que veulent-ils entendre ? Ce sont les deux
questions que vous devrez conserver à l’esprit. Vous ne pouvez pas réaliser la
même émission et avoir le même ton sur une radio d’information ou une radio à
destination des jeunes. Il est donc important de bien connaître son audience et ses
goûts.
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3. S’écouter soi-même
Vous n’êtes pas à l’aise pour présenter une émission sur un sujet que vous ne
maîtrisez pas ? Alors, ne le faites pas. Il est important de s’écouter, de savoir ce
que l’on veut et peut faire. Vous avez envie de parler d’un sujet en particulier alors
allez-y ? Il est important de se faire confiance. Les auditeurs ressentiront votre
entrain ou votre ennui soyez en sûr.
Il est aussi normal d’être stressé avant de passer à l’antenne alors détendezvous ! Apprenez à réaliser des exercices de respirations ou écoutez votre
musique favorite, bref préparez-vous pour passer un bon moment.
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LA PRÉPARATION
Vous vous en doutez, réaliser une émission qu’elle soit enregistrée ou en
direct ne s’improvise pas. Devenir un bon animateur radio demande du travail et
de la préparation. Voici une liste des éléments à ne pas oublier.

4. Préparer son émission
Combien de temps va durer votre émission ? Quelles musiques allez-vous
passer ? Allez-vous prendre des auditeurs à l’antenne ? Vous devez absolument
savoir ce qui va se passer dans votre émission et élaborer un squelette de
l’émission autant pour vous que pour vos auditeurs. Dès le début de l’émission,
vous pourrez leur annoncer ce qui les attend, afin de jouer sur leur curiosité. Toutes
les méthodes sont bonnes pour s’organiser. Vous pouvez utiliser des logiciels
comme Excel ou Google Sheet et partager votre planning avec vos coanimateurs
par exemple. Si vous préférez le physique au digital vous pouvez très bien utiliser
un carnet de notes, voire simplement des feuilles. C’est à vous de voir la méthode
qui vous convient le mieux.

5. Tester son matériel
Un bon animateur doit toujours s’assurer que son matériel fonctionne.
Assurez-vous que votre microphone fonctionne bien et effectuez les réglages
nécessaires.
Astuce : Préparez une liste que vous réutiliserez à chaque fois pour être sûr
de ne jamais rien oublier.

6. Prévenir vos auditeurs sur les réseaux sociaux
Votre émission est diffusée à 16h ? N’oubliez pas de prévenir vos auditeurs
quelques heures voire quelques minutes avant le début pour leur rappeler d’être au
rendez-vous.
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Une fois vos auditeurs avertis, ne les faites pas attendre et soyez ponctuel.

7. Les invités
Peut-être que vous ne serez pas seul derrière votre microphone. En effet, il se
peut que vous accueilliez des invités ou des auditeurs à intervenir à l’antenne. Là
aussi, pas de place à l’improvisation. Vous devez en savoir le plus possible sur eux.
Si vous réalisez une interview, renseignez-vous sur votre invité, c’est la moindre
des choses. Posez également des questions à vos auditeurs hors antenne avant de
les laisser prendre la parole afin de pouvoir les relancer en cas de silence gênant.

8. Préparer sa voix
La voix est un des outils les plus importants pour un animateur radio. Vous
devez donc apprendre à poser votre voix. Il existe quelques petites astuces et
exercices simples pour pouvoir s’entraîner. Le fait de s’échauffer permettra de
relâcher le stress avant de prendre le direct et de vous concentrer sur votre
émission. Gardez également toujours une bouteille d’eau à portée de main,
l’hydratation joue en effet un rôle très important sur votre organe vocal.
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QUELQUES EXERCICES POUR MAITRISER SA VOIX

Pour regarder notre tutoriel disponible
sur Youtube, cliquez sur l’image cidessous si vous êtes sur un
ordinateur, une tablette ou un
smartphone. Si vous avez imprimé
notre livre blanc, nous vous invitons à
scanner ce QR Code.
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QUE DIRE ET COMMENT ?
Vous êtes en pleine préparation de votre émission, mais voilà, c’est la panne
d’inspiration. Vous ne savez pas quoi dire ni comment aborder certains sujets. Pas
de panique, suivez ces quelques astuces et tout devrait bien se passer.

9. Ne pas être raciste, sexiste, etc.
Si vous souhaitez que les auditeurs vous apprécient et qu’ils aient envie de
vous retrouver, évitez d’être grossier. S’il s’agit de votre « marque de fabrique »,
prévenez en amont vos auditeurs. Un animateur radio se doit d’être toujours
bienveillant et d’être ouvert à tous.

10. Parler de sa ville natale
Que vous soyez animateur pour une radio locale ou nationale, n’hésitez
jamais à évoquer votre ville natale, ou celle dans laquelle vous habitez. Cela créera
du lien avec vos auditeurs et cela peut même devenir un running gag.
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11. Savoir rire de soi
Vous avez buté sur un mot, ou vous avez dit une énorme bêtise ?
Dédramatisez tout de suite la situation en vous moquant de vous même. Cela
détendra l’atmosphère et vous gagnerez en sympathie auprès de vos auditeurs.

12. Parler à une seule personne
Lorsque vous parlez, imaginez que vous parlez à un ami, une personne
proche. Vous serez ainsi plus vrai et personnel et vos auditeurs le ressentiront.

13. Écrire ses interventions
Comme vous avez réalisé un squelette de votre émission, vous devez
également écrire vos interventions. Le but est simplement d’avoir un canevas
pour éviter les « blancs ». Il est donc conseillé de ne pas écrire en entier ce que
vous souhaitez dire, mais plutôt d’avoir des idées conductrices. Vous éviterez ainsi
de vous répéter ou d’être trop stressé.

Ne lisez pas vos fiches, vos auditeurs l’entendront aussitôt.

14. Sourire !
Même si personne ne peut vous voir devant votre microphone, un sourire
s’entend. Alors, prenez du plaisir devant votre micro et souriez à vos auditeurs.
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S’ENTRAINER
15. Répétez vos interventions
Vous venez d’écrire votre émission ? N’hésitez pas à vous entraîner à voix
haute ou devant votre glace. Répétez les mots ou noms propres sur lesquels vous
pourriez buter et exercez votre intonation pour trouver le bon ton.

16. Valorisez votre expérience
Prouvez à d’éventuels employeurs que vous êtes un animateur sérieux et
investi. Et quoi de mieux que de leur présenter un projet complet ? Montrez-leur
que vous avez l’expérience du direct et de la programmation en leur donnant à
écouter votre propre webradio.

À
IR
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Trouvez son style, son ton et être à l’aise devant un micro demande
du temps et de l’entraînement. Ne vous découragez pas et restez-vous
même. Si de nombreuses formations existent pour devenir animateur
radio rien ne pourra remplacer le travail et l’expérience. Il est presque
impératif de faire ses armes et de rejoindre une équipe radio.
Aujourd’hui, de plus en plus de médias se tournent vers le digital. Il est
donc intéressant pour vous de faire valoir votre expérience dans ce
domaine.
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CONCLUSION
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COMMENT FONCTIONNE RADIOKING ?

Notre solution répond à tous les besoins d’un animateur radio. Elle vous
permet de gérer votre diffusion de deux manières :
EN AUTOMATIQUE vous pouvez préparer l’ensemble de vos contenus sur votre
ordinateur et les programmer dans le Manager Radio Le manager radio se chargera
d’envoyer votre programmation vers un serveur radio dédié de la diffuser
même avec votre ordinateur éteint !
EN DIRECT : Prenez la main sur la programmation et réalisez un direct
simplement. Pour cela, lancez en quelques secondes le logiciel de diffusion et vous
êtes en direct. Le direct remplacera la programmation et ne reprendra qu’à la fin de
votre émission.
Le serveur radio exécutera alors dans les deux cas votre choix et rendra
disponible le résultat auprès de vos auditeurs depuis le lien d’écoute de votre
radio.
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CRÉEZ VOTRE PROPRE GRILLE
DES PROGRAMMES

* Programmez vos émissions jusqu’à 6 mois à l’avance
* Invitez d’autres animateurs à vous rejoindre et donnez-leur
des droits
* Consultez vos statistiques et découvrez à quel moment de la
journée vos auditeurs sont les plus réceptifs
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L'OUTIL PARFAIT POUR
PRENDRE LE DIRECT

* Prenez le direct sur votre webradio d’un simple clic et
enregistrez vos émissions d’un autre clic.
* Passez vos auditeurs à l’antenne et interagissez avec
eux en direct
* Retransmettrez votre direct sur YouTube ou Facebook

LES
16 CONSEILS
CLÉS D’UNE
POUR
WEBRADIO
DEVENIRRÉUSSIE
UN BON ©
ANIMATEUR
RadioKing RADIO © RadioKing

!16

CONCLUSION

Nous espérons que ce livre blanc vous a plu et qu’il vous a
apporté les réponses à vos interrogations sur le métier d’animateur
radio. Merci de l’avoir suivi.
Si vous souhaitez échanger avec nous sur votre projet, notre
équipe est à votre écoute : contact@radioking.com
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ON RESTE EN
CONTACT ?
Votre projet radio ne réussira que s’il a
les moyens de se développer avec
les outils adaptés.
Lancer une webradio et lui donner vie
c’est avant tout choisir son
hébergeur, sélectionner le bon
logiciel de diffusion, réussir son
référencement, développer sa
visibilité et être accompagné par des
professionnels.
Ça tombe bien, c’est notre métier.
Envie d’en savoir davantage sur nos
services, d’échanger avec nous sur
votre projet ou simplement de nous
dire que vous avez apprécié ce livre
blanc ? Envoyez-nous un message !

contact@radioking.com

On vous offre
-10%* sur le service
de votre choix !

WEBANIM10
*Entrez le code WEBANIM10 à la fin de votre commande pour bénéficier d'une réduction de 10% sur le
service de votre choix. Ce code est valable une seule fois par compte. Ce code ne peut être cumulé avec
d'autres offres. Offre valable uniquement sur la première échéance (mensuelle ou annuelle).

