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Secrétaire de
Rédaction
Repartition du temps ces derniers jours : 

 

Yohan Glemarec (moi) : J'appréhendais un peu le rôle de

secrétaire de rédaction. C'est pour cela que je m'étais

entouré d'une équipe d'amis et de personne de confiance.

En cette période de confinement ils m'ont à nouveau

prouvé que je pouvais compter sur eux. Ce rôle est celui

qui m'a permis d'être le plus fier du résultat de la matinale

parce que je suis fier de chaque chroniqueur. Etre SR c'est

avoir une vision très différente de la matinale que l'on

produit. Cela ne m'a pas déplu bien au contraire j'ai

beaucoup aimé dirigé et aidé tout le monde. Je remerci

encore une fois chacun d'entre eux qui ont permis de

rendre cette matinale si belle grâce à de belles

chroniques.  

Modifier le conducteur
55%

Communiquer avec l'équipe 
30%

Faire le conducteur
10%

Choisir les musiques
5%



Les
chroniqueurs

Les avis de chacun 

Julie :  

" Au plus loin que je me

souvienne, j'ai toujours aimé la

littérature. Je l'ai choyé, adoré, et je l'ai

introduit dans toutes les strates de ma

vie et ce jusqu'à ce que je rencontre

le cinéma. Aujourd'hui, Yohan et radio

campus m'ont donné l'occasion de

parler

des deux. Même si je n'ai pas pu

assurer le poste que j'aurai du

pendant cette

matinale à cause des circonstances,

j'ai adoré faire cette chronique mêlant

lettres et images. Faire le montage m'a

également beaucoup plus car j'ai pu y

intégrer des éléments du film Le

cercle des poètes disparus de Peter

Weir.

L'équipe a su bien s'entre-aider à

distance, ce qui a facilité la tenue

d'une

émission réussie."

Louise :
 "C'était assez drôle de

faire un micro trottoir à distance car en
période de confinement, les personnes

que j'ai sollicité se sont pleinement
impliqué dans cet exercice de

questions-réponses et semblaient
vraiment contentes de participer à ce
micro-trottoir. Quant au sujet, il était
agréable à traiter car tout le monde
peut apporter sa réponse, qui sont

toutes très variées. J'ai beaucoup aimé +
l'équipe était au top"

Thomas : 
Étant donné les circonstances, je ne

pouvais pas
faire les infos pratiques. J'ai essayé de

m'adapter, de façon à proposer
quelque chose d'intéressant aux

auditeurs. J'ai donc écrit deux billets sur
la

lutte contre le coronavirus. Un qui est
une analyse écologique des évènements

actuels, l'autre une analyse sociale. J'ai
essayé d'être le plus informatif et

pertinent possible, tout en veillant à ne
pas énoncer le moindre élément

temporel.



AV I S  CHRON IQUEURS ,  REG I E ,  AN IMATR ICE
 

Candice : 
J’ai pu constater avec le rôle de l’invité que

le confinement n’apporte pas vraiment de

difficultés à trouver une personne à

interroger ou à produire une interview de

qualité. Le thème de la matinale était pour

moi très inspirant, ce qui m’a permis de

trouver facilement l’invité. L’interview était

d’autant plus enrichissante car j’ai pu moi-

même apprendre beaucoup sur le sujet! En

bref c’est un exercice que j’ai trouvé

agréable et que j’aimerais

refaire!

Elisa

 

 Le montage était plus facile et plus

rapide que prévu. Je pense que c’est du à

la bonne organisation de notre

équipe, qui a su me donner ses

enregistrements de bonne qualité, en

temps et en

heure 

Jules: 
confinement oblige, le flash info a été

totalement remodelé. Cependant, la liberté

de faire une chronique ou un billet

d’humeur sur un thème large comme la

littérature fut une expérience peut-être

plus enrichissante qu’un simple flash info.

J’y ai pu donner une analyse et quelques

unes de mes passions personnelles

concernant ce thème. J’ai essayé d’adopter

une chronique qui parle à tout les

auditeurs, à titre informatif comme le flash

info, qui plus est dans un temps un peu

plus long qu’un simple flash. Ce fut un bel

exercice. L’enregistrement à la maison ne

m’a pas posé de problèmes. L’organisation

dans l’équipe s’est de plus très bien passée.

“LA  DIFFÉRENCE  ENTRE  L ITTÉRATURE  ET  JOURNAL ISME ,  C 'EST  QUE  LE

JOURNAL ISME  EST  I L L IS IBLE  ET  QUE  LA  L ITTÉRATURE  N 'EST  PAS  LUE . ”  

OSCAR  WILDE

Fantine
La matinale du 27 mars c’est encore

une fois très bien déroulée, la

communication au sein du groupe a

été très bonne ce qui m’a beaucoup

aidé en tant qu’animatrice. Pour ce

qu’il en est du rôle d’animatrice

j’avais pas mal d’appréhensions car

je pensais que cela ne consistait que

en passer la parole aux intervenants.

Mais le thème de l’émission, la

littérature, m’a permis de

m’échapper un peu de se rôle

uniquement de passeur de relais.



Conducteur matinale du 27 mars 2020 

HEURE DUREE TYPE CONTENU INTERVENANT SOURCE 

0h 22s Indicateur GENERIQUE ^^ Jingle matinale début 

– Yohan et Fantine 

00 : 22 2 mins Speak Prise de l’antenne 

+ heure + 106.6 + 

présentation de 

l’équipe + 

présentation du 

thème, sommaire + 

lancement 

chronique Jules 

Fantine Fantine 1 

 02 : 22  4 :15 mins Speak Chronique  Jules Chronique Jules  

 06 : 37  30 s Speak Remerciements + 

teasing Chronique 

Julie + lancement 

musique 

Fantine Fantine 2 

 07 : 07 4 :10 min Musique Mystery of Love – 

Sufjan Stevens 

 Doc MP3 

11 : 17 30s Speak Reprise de 

l’antenne + rappel 

de la musique + 

heure, rappel 

matinale + 106.6 + 

lancement Julie 

Fantine Fantine 3 

 11 : 47 3 :23 min Speak Chronique 

Litté-ciné 

Julie Chronique Julie 

15 : 10 30 s Speak Remerciements + 

rappel thème de la 

matinale + teasing 

micro-trottoir + 

lancement 

musique 

Fantine Fantine 4 



15 : 40 3 : 07 min Musique Something – The 

Beatles 

 Doc MP3 

18 : 47 30 s Speak Reprise de 

l’antenne + heure 

+ Matinale, 106.6 + 

rappel thème 

matinale + 

lancement 

micro-trottoir 

Fantine Fantine 5 

19 : 17 16 s Indicateur JINGLE MICRO 

TROTTOIR 

 Doc MP3 

 19 : 33 3 :52 min  Speak + 

Audio 

Micro-trottoir Louise  Micro-T Louise 

 23 : 55 30 s Speak Remerciements 

micro-trottoir + 

teasing invité + 

lancement Thomas 

Fantine Fantine 6 

24 :25 3 :27min Speak Chronique Thomas Thomas – Chronique 

1 

27 :52 30s Speak Remerciement + 

Lancement 

musique 

Fantine Fantine 7 

 28 : 22 2 :13 min Musique L’arbre du Pendu – 

Hunger Games 

 Doc MP3  

30 : 35 30 s Speak Reprise antenne + 

heure + 106.6 + 

lancement invité  

Fantine Fantine 8 

31 : 05 15 s Indicateur JINGLE INVITE   Ordinateur 

31 : 20 11 :31mins  ITW  Invité Candice Candice - Invité 

 42 : 51 30 s Speak  Remerciements + 

teasing prochaines 

chroniques + 

lancement 

musique 

Fantine Fantine 9 



 

43 : 20 2 :21 min Musique Vois sur ton 

chemin – Les 

choristes  

 Doc MP3 

45 : 42 3 :52 min Musique  Lettre à 

République – 

Kerry James 

 Doc MP3 

 49 : 34 30 s Speak Reprise antenne + 

heure + 106.6 + 

lancement infos 

pratiques 

Fantine Fantine 10 

50 : 04 19 s Indicateur JINGLE Billet  Doc MP3 

50 : 23 3 mins  Speak Infos pratiques Thomas Thomas – Chronique 

2 

53 : 23 2 min Speak Remerciements + 

Conclusion + 

annonce de la 

prochaine 

matinale + 

lancements 

musiques 

Fantine Fantine 11 

55 : 23 5 :07min 

(fondu 

selon 

détails au 

montage) 

Musique Harry Potter 

Theme 

 Doc MP3 

59 : 59     Rendu  


