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        … la voix de la radio … 
	  

	  

	  

 

LES ENJEUX VOCAUX ÉVOLUENT AVEC NOTRE MANIÈRE D’ÉCOUTER LA RADIO… 

I l y a un demi-siècle, on écoutait encore la radio religieusement, assis dans un fauteuil et ne faisant rien 

d’autre, comme on lit un livre. A l’époque, le poste était d’ailleurs un véritable « meuble », de la taille d’un petit 
buffet, qui trônait généralement en place de choix dans le salon, et les 
émissions diffusées rythmaient notre quotidien. A la question « qu’as-tu 
fait hier soir ? » on répondait souvent « j’ai écouté le poste ». Ce que l’on 
appelle maintenant « la grand messe du 20h » en référence au journal 
télévisé, c’était la radio qui le diffusait, suivi de retransmission de pièces 
de théâtre, de lecture de livres ou de feuilletons radiophoniques mais 
aussi de jeux.  

Mais nos habitudes, avec l’évolution de notre société, ont changé. 
Désormais, la radio n’est plus au centre de nos activités de détente, elle 
nous accompagne dans notre quotidien	  [1]. L’organisme « Médiamétrie » 
publie régulièrement des bulletins d’audimat, qui montrent que ce que 
l’on appelle le « prime time » en radio (c’est à dire le moment de plus 
forte audience) ne se situe pas à 20h45 comme à la télévision, mais plutôt 
le matin entre 6h30 et 9h. Aujourd’hui, on écoute la radio 
principalement pendant qu’on se prépare, pendant le petit déjeuner, 
dans la voiture qui nous conduit au travail, ou tout en répondant à nos 
mails. Bref, pendant que nous sommes occupés à autre chose. Et rien ne 

nous empêche, 
dans le même temps de dresser 
mentalement notre liste de courses, de récapituler le 
déroulé de notre journée (rendez-vous, objectifs, tâches à 
accomplir…) ou de rêvasser à nos prochaines vacances. 
Cela signifie en creux que la radio est devenue un média 
d’accompagnement, davantage qu’une occupation à part 
entière ou un média incontournable, ce qu’elle était à ses 
débuts. Nombreux sont les auditeurs qui la considèrent 
comme un « fond sonore », pas comme une activité en soi. 
Bien sûr ce point de vue en fera bondir certains qui 
s’inscriront en faux, vantant les louanges de France 
Culture et dénigrant TF1, opposant l’idée – à juste titre – 
que la radio est le média du matin et la télévision celui du 

soir… Peut-être, peut-être… Mais je ne vous parle pas de 
culture ici, je vous parle d’habitudes comportementales au 
quotidien et les statistiques sont formelles (et têtues) : nous 

n’écoutons plus la radio de la même manière qu’au siècle dernier. Ce n’est 
pas là un jugement de valeur, c’est un fait. De même que nous ne regardons plus non plus la 

télévision de la même manière depuis l’avènement d’internet, mais c’est encore un autre débat.  

  

Dans les années 50, écouter la radio est une activité en soi qui mobilise toute notre attention… 

... de nos jours, la radio est 
devenue un média 

«  d’accompagnement  ». Cette idée est illu
strée en 

2012 par la campagne publicitaire de RTL  qui met en 

scène un parallèle entre
 ses émissions phares, et 

les activités qui rythment notre quotidien au même 

moment de la journée.  
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A insi, il ne va plus de soi que les différents messages ou informations diffusés se voient accorder toute 

notre attention, de manière spécifique et soutenue. Le mode de communication des animateurs a donc 
nécessairement dû évoluer pour suivre notre manière de consommer la 
radio, et doit désormais répondre à un certain nombre de règles s’ils 
veulent s’assurer d’être non seulement entendus mais aussi activement 
écoutés par l’auditeur. Ces règles concernent le fond du discours mais 
aussi sa forme. Dans les années 50, une voix nasillarde hurlait à nos 
oreilles : « depuis la rupture unilatérale du cessez-le-feu décrété par les 
instances internationales, les irrédentistes ont entamé l’annexion des 
territoires voisins ». De nos jours, on dira plutôt : « après avoir rompu la 
trêve, les rebelles cherchent à obtenir une part du gâteau ».  Le message est 
le même dans le fond, mais pas dans la forme. Il est plus concis, plus 
simple (plus linguistiquement pauvre ?), mais surtout plus 
immédiatement accessible par le 
plus grand nombre. La voix qui 
le transmet est plus grave, le 
rythme plus cadencé, la 
prosodie plus marquée. Le 
contenu doit être 
compréhensible par tous 

indépendamment de l’âge, du 
niveau d’éducation ou du groupe social de 

l’auditeur. Les phrases se font plus courtes, plus précises, plus concrètes. 
Nous sommes à l’aire de la communication publicitaire : le message doit 
être bref, limpide et percutant. Lorsqu’il conseille les sujets susceptibles 
de faire l’objet d’une interview, Bruno Denaes [1], secrétaire général et 
rédacteur en chef de France Info, insiste la clarté et la concision du 
message (aller droit au but) mais aussi sur le « punch », le dynamisme de 
la communication, qualités qui sont très largement transmises par la 
composante vocale. Une voix dynamique est une voix timbrée, plutôt 
forte, avec une prosodie bien marquée pour mettre en relief le message 
et capter l’attention des auditeurs. 

 

DÉFINIR ET DÉCRIRE LA VOIX DE LA RADIO 

Dans sa revue de la littérature, Samantha Warhust	  [2] dresse la liste des qualités vocales, qu’elle recense à 

la lecture d’une trentaine d’articles datant du début des années 30 à nos jours, et qui sont, d’après les auteurs, 
indispensables pour une bonne communication à la radio : 

 Articulation précise (cité dans 3 articles) 
 Prononciation correcte (cité dans 3 articles) 
 Utilisation pertinente des pauses, rythme et emphase, et variations de hauteur, d’intensité et de 

débit (cité dans 7 articles) 
 Débit de parole ni trop lent ni trop rapide (cité dans 2 articles) 
 Bonne lecture à haute voix (cité dans 1 article) 
 Voix claire, discours limpide (cité dans 3 articles) 
 Voix plaisante, de bonne qualité (cité dans 4 articles) 
 Voix belle, riche, chaude, résonante (cité dans 5 articles) 
 Voix flexible, voix changeante et résistante (cité dans 2 articles) 
 Voix naturelle et style conversationnel (cité dans 4 articles) 
 Voix profonde et grave (cité dans 2 articles) 

Dans l’album de Hergé «  Tintin au pays de 

l’or noir  » (1950), le style de lan
gage 

employé reflète le lang
age de la radio de 

l’époque : détaillé, complexe, presque 

logorrhéique. A le lire, on enten
drait 

presque la voix criarde,
 nasillarde et aig

uë 

qui l’accompagnait… 

… aujourd’hui le langage est plus direct, plus concis, immédiatement compréhensible, suivant des règles similaires à celles du slogan publicitaire (ici la campagne France Inter 2012). Le ton de voix est plus grave, plus conversationnel avec une prosodie plus naturelle. 
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5 articles qu’elle rapporte font également état de l’importance d’une « bonne personnalité » : plaisante, naturelle, 
dynamique, amicale, adaptable, confiante (confiance en soi), extravertie, sincère, honnête. La plupart de ces 
publications sont centrées sur le style oratoire spécifique à la communication radio, basé sur le contrôle de la 
voix et des caractéristiques de parole, ainsi que sur les traits de personnalité, la connaissance du sujet, la 
capacité à générer du langage, et le niveau d’expérience ou d’entraînement. L’importance relative de ces 
caractéristiques est variable en fonction des articles, certains auteurs mettant en avant la qualité de la voix et 
l’intelligibilité comme étant de tout premier ordre, et d’autres considérant la connaissance du sujet, le contenu 
linguistique et la personnalité de l’animateur comme impératifs pour son succès. Mais Samantha Warhust 
soulève – comme souvent – l’hétérogénéité des moyens d’investigation (qui de toute évidence ne pouvaient pas 
bénéficier des mêmes moyens techniques dans les années 30 ou de nos jours), l’évolution des styles (comme 
nous l’avons évoqué précédemment) et le parti pris des auteurs dans la sélection a priori des critères pertinents.  

Pour réactualiser ces données, elle propose une étude sur les caractéristiques d’une « bonne » voix de radio 
d’après les directeurs d’antenne, qui sont les principaux recruteurs des animateurs, donc des voix qui passeront 
à l’antenne. Selon quels critères sélectionnent ils l’un ou l’autre des prétendants au poste (souvent très 
convoité) ? [2] Les résultats montrent que les professionnels de l’industrie de la radio accordent une importance 
de premier ordre – avant même la qualité de la voix – à la 
personnalité de l’animateur et au contenu de son discours. 
Certains rapportent être plus sensible à « un cerveau conçu 
pour la radio qu’à une voix faite pour la radio », d’autres que « ce 
qu’ils [les animateurs] disent est plus important que leur manière 
de le dire », d’autres encore que « la personnalité et le contenu 
surpassent la qualité vocale ». Concernant plus spécifiquement 
ces caractéristiques vocales, il est fait mention de voix « faciles 
à écouter », « agréables », « engageantes ». L’objectif est que les 
auditeurs puissent avoir envie de « rester assis dans leur voiture 
avec ce locuteur durant de longues périodes », et les animateurs 
doivent « parler de manière à ce qu’on ait envie de les écouter ». 
Différents critères sont mentionnés :  

 chaleur et richesse de la voix – « et le sourire que 
les auditeurs peuvent entendre dans la voix », tout 
cela relié à un tempérament engagé, agréable 

 une voix profonde, pleine, résonante, un 
« registre plutôt grave », relié à l’assurance, à la confiance en 
soi, la solidité de l’individu. Pour les directeurs d’antenne, une voix aiguë est moins attirante, et 
communique de la faiblesse, de l’incertitude, de la désespérance 

 une voix soufflée – « parler avec un peu moins de projection », qui crée une proximité avec l’auditeur 
voire une intimité 

 un ton conversationnel, qui délivre une impression de familiarité, de facilité, qui permet à 
l’auditeur de se sentir à l’aise, comme en famille ou avec des amis. La voix de l’animateur doit 
exprimer l’idée qu’il « est comme tout le monde, [qu’il est] comme nous » 

 une voix claire mais pas sur-articulée, avec l’idée que l’intelligibilité influence l’engagement de 
l’audience en renforçant la « crédibilité et l’accessibilité du message délivré » 

 une voix vivante, avec de l’intonation, des pauses, de l’emphase, une voix variée qui permet de 
jouer sur « l’ombre et la lumière » des idées développées dans le discours. 

Cependant et de toute évidence, ce « cahier des charges » doit être tempéré selon différents critères et 
notamment le style particulier de la radio. Aujourd’hui, on recense à Marseille 41 stations de radio différentes, 
56 à Paris, plusieurs centaines sur la France entière. De l’antenne associative à la radio nationale, en passant 
par les radios thématiques et locales, il existe donc, depuis l’avènement des radios libres et de la FM (1981), de  

 

Selon les directeurs d’antenne, la qualité de la voix ne serait qu’un critère secondaire dans le 
recrutement des animateurs, la personnalité, la connaissance du sujet et la capacité à générer du langage intervenant au tout premier plan. 
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très nombreuses stations, dont la plupart sont spécialisées dans un créneau particulier qui correspond à un 
public-cible spécifique. Les auditeurs de NRJ sont 
rarement les mêmes que ceux de France Culture, 
les amateurs de Rire et Chansons ne 
correspondent pas au même profil que ceux de 
Radio Nova, etc. La concurrence est donc rude, 
mais le paysage est plutôt bien délimité. Les 
animateurs radio sont sensés correspondre au style 
particulier de la radio qui les emploie et à la 
catégorie socio-culturelle de leurs auditeurs. Il 
sont les porte-parole de leur station et doivent, la 
plupart du temps grâce au seul son de leur voix, 
véhiculer toute l’image de l’entreprise 

radiophonique et créer un climat de proximité avec leur public. Je dis la 
plupart du temps car depuis l’avènement d’internet, de nombreuses 
stations de radio permettent à leurs auditeurs de suivre sur le web la 
vidéo en direct de leur émission préférée. Néanmoins cela reste 
relativement marginal. La plupart des gens continuent d’écouter 
simplement le poste, et par parenthèse, certains animateurs radio 
défendent farouchement leur droit à être « une voix », refusant que soit 
montrée leur image. Tous les matins sur RTL, la vidéo en direct diffusée 
online est coupée au moment du passage de Laurent Gerra à l’antenne et 
si cela prend un sens très spécifique par rapport à ses performances 
d’imitateur (l’exercice de représenter vocalement un individu devient 
encore plus fort dès lors qu’on ne voit pas de visage), d’autres encore, 

refusent jusqu’à la diffusion de leur photographie pour laisser 
l’imaginaire des auditeur se forger une image d’eux mêmes, ou 
simplement pour demeurer « une voix ». A ce propos, ces derniers 
donnent l’argument suivant « Si je voulais faire de la télévision, je 
ferais de la télévision. Moi, j’ai choisi de faire de la radio. » 

 

LES FACTEURS D’INFLUENCE DE LA VOIX DE LA RADIO 

A insi il n’existe pas un schéma type, applicable à toutes les radios sans distinction, mais autant (ou 

presque) de styles que de radios. Le CSA définit quatre grandes catégories, qui vont dépendre du type de 
programmes diffusés : 

 les radios généralistes : émissions d’information, de service, de distraction ou encore de musique 
(Europe 1, RTL, France Inter, …) 

 les radios (multi)thématiques  émissions centrées sur une ou plusieurs thématiques (BFM pour les 
questions économiques, Radio Classique pour la musique classique et les informations 
financières,…) 

 les radios de proximité : zone de diffusion limitée et émissions d’informations locales et de 
musique 

 les radios communautaires : émissions destinées à une communauté particulière de la société (Beur 
FM, Radio Latina, Radio Notre Dame, …) 

Déjà, on peut facilement imaginer un « ton » plus ou moins commun en fonction du type de radio et de sa 
programmation. Il est vrai que notamment, les grilles de programmation des radio nationales généralistes 
comme RTL et France Inter sont non seulement très similaires mais pratiquement superposables (journaux 
d’informations, revues de presse, activités culturelles et même intervention d’humoristes le matin aux mêmes 
heures, grand talk-show culturel entre 11h30 et 13h, etc…). Pourtant je me souviens avoir eu un jour une  

Logos de quelques unes des principales stations présentes dans le paysage 
radiophonique français. 

À la radio, l’
attention d

es auditeurs est très
 

exclusivement auditive. En c
onséquence, 

l’intégralité
 de l’image de l’ent

reprise est
 

véhiculée par son
 identité so

nore et par
 le 

timbre de voix
 de ses ani

mateurs. 
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conversation avec Laurent Gerra (RTL) qui m’avait dit « oui, ça, c’est le ton France Inter ». Les grands 
professionnels de la radio manient cette chose-là comme une évidence, là où le grand public n’en est imprégné 
que de manière subliminale. Mais c’est vrai, dans la manière de formuler les choses ou même dans la sonorité 
des voix, il existe de (pas si) subtiles différences entre des radios pourtant a priori assez semblables. 
Aujourd’hui, lorsque vous faîtes du shopping, des « créateurs d’ambiance » prennent soin d’imaginer un 
environnement visuel (décoration), sonore (diffusion de musique) et même olfactif (diffusion de parfums), qui 
font que, même les yeux fermés, vous pouvez reconnaître l’enseigne aussitôt que vous entrez dans la boutique. 
Ils créent « un univers ». Eh bien pour la radio c’est un peu la même chose. Des ingénieurs du son s’emploient à 
générer une atmosphère sonore, une couleur particulière, qui donne à chaque radio une identité spécifique. 
Comme un décor général, un fil rouge, cette sonorité vient habiller les différentes voix des différents 
animateurs de manière identique, créant ainsi une homogénéité entre les émissions proposées, un monde 
radiophonique à part entière. Le ton de l’émission peut varier, la sonorité générale demeure cohérente. 
D’ailleurs, il m’est arrivé récemment d’entendre successivement la même chanson, du même interprète, sur 
deux radios différentes, elle ne « sonnait pas de la même manière…  

Lorsque j’ai participé à l’émission « On va tous y passer » sur France Inter en décembre, Frédéric Lopez (alors 
présentateur de l’émission, remplacé depuis début janvier par André Manoukian) m’avait parlé avant l’antenne 
du caractère très dynamique de l’émission, sous forme à la fois de mise en garde et d’encouragement « Le ton de 
France Inter est très sérieux, nous on est là 
pour réveiller tout ça ! C’est bien d’être 
spontané, joyeux, et je ne vous cache pas qu’il 
faut savoir faire preuve d’autodérision… 
Nous sommes heureux de vous recevoir, soyez 
heureuse d’être là et profitez du moment. 
L’idée c’est d’être ludique et gai tout en étant 
informatif, et nous ce qu’on veut c’est que tout 
le monde s’amuse : nous ici et les gens qui 
nous écoutent. Vous verrez, tout va bien se 
passer… » Et c’est vrai, cette émission est un peu une parenthèse 
(inattendue ? ;-)) à l’antenne de France Inter. Dans la forme, elle est assez différente du reste de la 
programmation, mais dans le fond elle conserve la sonorité générale de la radio. En fait, le ton des émissions 
c’est un peu comme la météo qui peut varier d’un moment à l’autre, mais qui suit tout de même le climat 
général fixé par l’atmosphère sonore de la radio. On peut citer également « Le fou du roi » (animé par Stéphane 

Bern) qui occupait il y a quelques années le même créneau horaire, sur la même 
radio (France Inter), et selon sensiblement le même principe : un animateur 
« star », des chroniqueurs humoristes (Daniel Morin notamment qui y participait 
déjà), et une personnalité « populaire », bien connue du grand public en invité 
principal. Lorsque Stéphane Bern a quitté France Inter pour RTL, il a conservé 
une formule similaire (et la même tranche horaire) 
pour l’émission « À la bonne heure ». Et pourtant, le 

« ton » et la « sonorité » de l’émission, ont pris 
une coloration différente, plus RTL que France 
Inter. C’est difficile à caractériser pour nous, 
« simples » auditeurs, mais cela agit sur notre 

inconscient et probablement sur notre fidélité : le climat 

généré par cette sonorité constante crée une espèce de familiarité qui nous 
fait sentir un peu chez nous et tend à nous empêcher de zapper…  

Il existe donc une sonorité de base, propre à chaque station, qui est déjà – 
nous venons de le voir – assez différente au sein des radios généralistes. Bien sûr, 
dès que l’on s’intéresse aux radios thématiques, ces différences deviennent encore plus flagrantes : la 
sonorité générale ne saurait être la même selon qu’on parle  

J’ai eu la chance et l’honneur de participer à l’émission «  On va tous y passer  » de Frédéric Lopez (et ses chroniqueurs) sur France Inter le 13 décembre dernier.  

Illustration du podcast de l’émission «  À la bonne heure  » de Stéphane Bern sur RTL depuis 2011 

Illustration du podcast de 

l’émission «  Le fou du roi » de 

Stéphane Bern sur France Inter 

(2000-2010) 
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religion ou que l’on diffuse du rap, culture ou humour, etc. Une autre source d’influence est aussi le public-
cible. Les animateurs n’utilisent pas leur voix de la même manière selon qu’ils s’adressent aux 15-25 ans, aux 
chefs d’entreprise, aux bobos parisiens ou à la fameuse « ménagère de moins de 50 ans ». Pour Samantha 
Warhust, « Les animateurs doivent transmettre une personnalité qui va ‘engager’ les auditeurs, et cela revêt différentes 
significations pour différents publics. S’ils n’ont pas une compréhension intime de 
cette idée-là, ils ne seront capable ni de capter l’attention ni de transmettre leur 
message ». La voix de France Info doit être claire, grave, posée, intelligible 
pour conférer aux faits d’actualité exposés neutralité d’opinion, crédibilité 
et sérieux et correspondre à la nature de ses messages. A contrario, celle de 
NRJ doit être juvénile, dynamique, enjouée, forte avec une prosodie très 
marquée pour correspondre à son public. Les voix de France Culture 
paraîtront compassées aux auditeurs de Rire et Chansons, les voix de 
Skyrock paraîtront excitées, envahissantes voire agressives aux auditeurs de 
Fip, etc. Chacun son créneau, chacun son public, chacun son style, donc 
chacun sa voix. 

Dans un même ordre d’idée, la voix d’un animateur va être différente selon le rôle qu’il endosse. Par 

exemple, lorsqu’il annonce l’invité d’honneur comme un « Monsieur Loyal », la voix est forte, très dynamique, 
très enjouée, très (très très !) intonée (avec en particulier de fortes accentuations sur les premières syllabes des 
mots de contenu), mais durant l’inteview en elle-même, le ton 
devient plus conversationnel. C’est un fait dont j’ai fait l’expérience 
chez Frédéric Lopez (« On va tous y passer » - France Inter) ou chez 
Philippe Bouvard (« Les grosses têtes » - RTL), mais qui est 
également notable chez Stéphane Bern (« À la bonne heure » - RTL) 
ou Cyril Hanouna (« Les pieds dans le plat » - Europe 1). Lors d’une 
formulation d’annonce, la voix de Frédéric Lopez a une fréquence 
modale de 178Hz avec un registre de plus de deux octaves (25 demi-
tons), le tout à une intensité de 73 dB (mais il est vrai aussi qu’il doit 
couvrir musique et applaudissements), alors qu’en interview sa 
fréquence modale est de 144 Hz avec un registre nettement plus 
réduit (17 demi-tons) à une intensité de 62 dB. Dans sa voix 
conversationnelle, le ton est donc plus doux, plus grave et la 
prosodie moins marquée. Même constat chez Philippe Bouvard, 
lors de l’annonce la fréquence modale est de 174 Hz, le registre de 17 demi-
tons à 69 dB, et en voix conversationnelle fréquence modale de 166 Hz, registre de 11 demi-tons, intensité 67 
dB. Leurs deux émissions ont en commun un ton enjoué, humoristique, divertissant.  

L’émission de Flavie Flament (« On est fait pour s’entendre » - RTL) n’est pas dans ce même registre. On y 
parle psychologie, bien-être, vie quotidienne, des 
témoignages des auditeurs sont pris en direct, le 
ton y est plus intime, plus confidentiel. La voix 
(et la personnalité) de Flavie Flament est un 
casting idéal : chaleureuse, attentive, empathique. 
Le timbre de sa voix est à la fois riche et feutré, 
légèrement sur le souffle, souriant, réconfortant. 
Rien du côté un peu « tonitruant » que peuvent 
employé les animateurs d’émissions de 
divertissement, le mot d’ordre ici est davantage 
« douceur ». Par parenthèse, la première émission 
à laquelle il m’a été donné de participer était « O 
positif » de Véronique Thyberghien sur la RTBF. 

Ce fut donc ma première confrontation avec ma  

Photo prise à l’occasion de ma participation aux «  Grosses têtes  » de Philippe Bouvard (et ses chroniqueurs) sur RTL, diffusée le 23 décembre dernier et à nouveau dans les best-of de l’émission le 5 janvier 2014 

Photo prise à l’occasion de ma participation à l ‘émission «  On est 

fait pour s’entendre  » de Flavie Flamenr, diffusée en direct sur RTL 

le 29 novembre dernier (avec Jean Abitbol et Laurent Gerra) 
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propre voix – expérience toujours un peu curieuse. Certes, j’étais davantage anxieuse que par la suite et cela a 
probablement joué sur mon timbre, mais j’ai trouvé ma voix un peu trop forte, un peu trop aiguë voire un peu 
métallique. Cette impression ne s’est pas renouvelée lors des autres interviews et au fil de mes expériences 
radiophoniques ultérieures, ma mère m’a fait la réflexion suivante : « c’est drôle, ta voix ‘sonnait’ RTL, ou France 
Inter, ou France Culture ». Evidemment, l’ambiance sonore 
que nous avons évoquée plus haut devait être en partie 
responsable de cette impression-là, mais pas que ! Très 
certainement (j’en ai d’ailleurs eu souvent conscience sur le 
moment même), la convergence interactionnelle a également 
joué son rôle : lorsque nous sommes en conversation avec 
autrui, chacun prend inconsciemment certaines des 
habitudes discursives de l’autre de manière à créer une sorte 
de « terrain commun » qui favorise la compréhension 
mutuelle et l’échange communicationnel. Par exemple, 
lorsque vous parlez à quelqu’un qui chuchote, vous allez 
progressivement réduire l’intensité de votre propre voix. 
Ou si vous vous adresser à un étranger qui parle mal votre 
langue, vous allez utiliser des mots plus simples, des 
phrases plus courtes, une syntaxe plus pauvre. En 
l’imitant, vous vous mettez ainsi à sa portée. Ce phénomène d’imitation 
de l’autre dans la communication est bien connu des linguistes et largement étudié [3-5], et il intervient 
probablement dans la modification que j’ai pu percevoir dans le ton de ma propre voix en fonction des 
émissions auxquelles j’ai participé. En permanence, nous nous adaptons à notre interlocuteur, à la situation 
particulière, à l’ambiance générale, et un même individu n’utilise pas la même voix lorsqu’il participe aux 
« Grosses têtes » ou aux « Matins de France Culture ». 

 

POUR CONCLURE… 

La voix de la radio, est donc très particulière et l’attention qui est accordée à sa singularité et à son style, 

primordiale. Mais finalement, elle reflète bien notre utilisation quotidienne de la voix dans la vie de tous les 
jours : elle s’adapte en fonction de la situation (station de radio), de l’interlocuteur (public cible), des 
circonstances (type d’émission), de la nature de notre message (rôle endossé), de notre intention (divertissement 
ou discussion plus intime), de nos émotions (à ce sujet, on peut noter le bouleversement très perceptible dans 
la voix de Coco Bonnier lors de l’émission « Une voix pour toutes » qui lui était dédiée dans « Les matins de 
France Culture » à l’occasion de son départ), etc. Il n’existe donc pas une voix de la radio, mais mille voix de la 
radio, tout comme j’aime à dire que nous, individuellement, ne possédons pas une voix mais mille voix. Mais 
pour terminer, j’aimerais partager une dernière anecdote avec vous qui pourrait illustrer un certain tronc 
commun tout de même à ces mille voix de la radio. A plusieurs reprises, j’ai été interviewée en duplex (donc 
seule dans un studio alors que l’émission se déroulait ailleurs), notamment pour l’émission « O positif » de la 
RTBF (qui se déroulait en Belgique) ou plus récemment « Babylone » de la RTS (qui se déroulait en Suisse), ou 
même par téléphone avec France Bleu Provence et France Bleu Berry. Il m’était alors impossible de voir mes 
interlocuteurs et de m’appuyer sur les indices visuels qui participent grandement à la compréhension du 
message, notamment non verbal. Nous sommes tous quotidiennement soumis à ce genre d’exercice dès lors 
que nous sommes au téléphone. Et pourtant là, j’ai eu l’impression étrange de converser avec un jingle ou une 
publicité radio. Pourquoi ? Probablement parce que le niveau d’énergie, de dynamisme transmis par la voix des 
animateurs est beaucoup plus élevé que dans une « simple » conversation. Et je me suis fait la réflexion 
suivante : lorsque vous regardez un film, vous trouvez les personnages parfaitement naturels. Mais si vous vous 
rendez sur un tournage, ce que j’ai eu la chance de pouvoir faire sur le téléfilm « L’escalier de fer » avec Laurent 
Gerra (France 3), vous vous rendez compte que les acteurs ont une telle couche de maquillage qu’il leur serait 
parfaitement impossible de sortir tels quels dans la rue. Il semble que nous ayons trouvé ici le pendant visuel 
de l’habillage vocal de la radio : l’énergie vocale, le dynamisme, l’étendue prosodique utilisés pourraient être  

Photo prise à l’occasion de ma participation aux «  Les matins de France Culture » de Marc Voinchet (et ses chroniqueurs), avec Coco Bonnier et Michel Schneider. Cette émission a été diffusée en direct diffusée le 1er janvier 2014 ( !) 
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l’équivalent de ce maquillage pour la voix. Il en résulte une impression parfaitement naturelle lorsqu’on écoute 
la radio ou même lorsqu’on participe « physiquement » à la conversation avec l’animateur, mais totalement 
artificielle si on sort de ce contexte particulier.  

Si vous souhaitez vous faire une idée plus personnelle, « par vos propres oreilles », de certains des éléments 
développés ici, vous retrouverez les podcasts des émissions sur joanarevis.com. Ou vous pouvez simplement 
prêter davantage d’attention aux voix des animateurs ou journalistes de vos radios préférées ! Si vous souhaitez 
en savoir plus sur ce thème, je vous conseille la lecture des travaux de Samantha Warhust [2;6], jeune 
chercheur Australienne que j’ai croisée à plusieurs reprises à la Voice Foundation (Philadelphie) notamment et 
dont « la voix à la radio » est la thématique principale de recherche.  
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