
L’écriture radio : les principaux formats d’habillage sonore  

L’habillage sonore participe à l'identité de l'émission, à sa « couleur » : c'est l'ensemble 
des sons (générique, jingles, virgules, tapis) qui sont diffusés entre les interventions 
des journalistes et qui sont autant de ponctuations sonores de la parole. Cet habillage 

a plusieurs fonctions : 

 Attirer et retenir l’attention des auditeurs 
 Faciliter la compréhension des informations 

 Donner des repères, ponctuer l’écoute et la rendre plus vivante 
 Habiller le message et participer à la couleur 

 
Générique (de début ou de fin) : extraits de musique diffusés au début et à la fin de 

l'émission. Le générique doit être assez court (30''/40''). Souvent on baisse peu à peu 
le générique de début et on crée un fondu enchaîné avec la voix du présentateur qui 

va alors « parler sur tapis ».  
De la même manière à la fin de l'émission, on peut lancer le générique à un volume 

faible, pendant que l'animateur parle encore (annonçant la prochaine émission, 
remerciant ses invités…etc) puis augmenter le volume peu à peu.  
Lorsque le générique est très court, on l’appelle aussi parfois « jingle ». 

 
Jingle : courte séquence sonore mêlant voix, musique, bruitages qui introduit et 

identifie une émission. Il permet l’identification d’une émission régulière ou d'une 
antenne radio.  
Même un peu ancien, il reste très juste : Un article de Libération : radios, la loi du jingle  

 
Claim : jingle mélangeant son et voix et où la voix énonce une affirmation, une forme 

de slogan sur le contenu de l’émission ou de la radio. 
 
Virgule (ponctuation sonore très brève). Élément simple, très bref (environ 5'') qui 

articule deux moments radiophoniques : au milieu d'une chronique, entre deux 
publicités... Elle est une sorte de ponctuation brève, souvent sous forme d'une phrase 

musicale ou d'un bruitage.  
 
Tapis : musique qui passe en bruit de fond (à l'arrière plan) durant une prise de parole 

(souvent en début et en fin d'émission). Le tapis accompagne souvent la présentation 
d’une émission après le générique puis va en diminuant jusqu’à disparaitre. Il est aussi 

utilisé dans les reportages « sous » (d’où son nom de tapis) les commentaires pour 
rendre compte de l’ambiance sonore d’un lieu. 
 
Ambiance : ensemble des bruitages propres à un environnement. 

 
Bruits : sons destinés à simuler toute matière ou éléments de la réalité.  

 
Top horaire : indicatif spécial diffusé à intervalle régulier (à chaque heure). Il annonce 

l'heure et la station de diffusion et donne ainsi des repères à l’auditeur. 
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