
LES DIFFÉRENTS GENRES 
RADIOPHONIQUES 
D'INFORMATION 

1) Les sons (ils font appel à des sons autres que la voix du journaliste) 

L'interview : questions-réponses entre le journaliste et la personne interviewée.  

Durée : de 2 à 3 minutes. Peut être réalisée en direct. 

Le micro-trottoir : une dizaine de personnes prises au hasard répondent à deux ou trois questions 

identiques. Les points de vue exprimés doivent être différents ou complémentaires.  

Durée : de 1 à 2 minutes. Obligatoirement enregistré. 

2) Les papiers (ils sont écrits et mis en voix par le journaliste) 

Le papier : exercice de base, le papier relate un événement, décrit une situation. 

Durée : 1 à 2 minutes. Peut être lu en direct. 

La brève : information courte, répondant aux questions quoi, qui, où, quand.  

Durée : de 15 à 20 secondes. Lue en direct 

Le compte rendu : papier relatant un événement de manière chronologique et assez complète, sans prise 

de position du journaliste.  

Durée : 1 à 4 minutes. Peut être lu en direct. 

Le portrait : description d'une personne, avec éventuellement des éléments biographiques.  

Durée : de 1 à 2 minutes. Peut être lu en direct. 

Le billet : court texte argumentatif qui présente le point de vue du journaliste sur un sujet de société.  

Durée : de 1 à 2 minutes. Peut être lu en direct. 

La critique : court texte argumentatif. Elle peut être littéraire, musicale, cinématographique, porter sur un 

jeu vidéo...  

 



Durée : de 1 à 2 minutes. Peut être lue en direct. 

La chronique : papier publié à intervalles réguliers sur un thème (culture, sport...).  

Durée : de 1 à 2 minutes. Peut être lue en direct. 

3) Les sons et papiers (ils associent interviews, éventuellement bruits d'ambiance et 
commentaires du journaliste) 

L'enrobé : reportage qui fait intervenir deux à trois personnes interviewées qui, par leurs points de vue 

différents ou complémentaires, enrichissent le propos. Dans un enrobé, le journaliste apporte ses 
commentaires par des phrases de relance (présentation d'un nouvel interlocuteur, nouvelle question, 
nouvelle information...) afin de dynamiser le reportage.  

Durée : de 2 à 3 minutes. Obligatoirement enregistré. 

La carte postale sonore : court reportage évoquant les détails et l'ambiance d'un déplacement, d'une 

visite, d'un séjour.  

 


