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« A vos marques, prêts, ReporteR ! » 
 
 
Contact : Stéphanie Landais, 02 40 69 40 17, s.landais@mcm44.org 

 
 

MEMO PRISE DE SON 
 
Suite à un temps d’échanges entre bénévoles du groupe ReporteR dont Anne Groisard 
(Sun Radio, radio Neptune, projet Migrantes), voici quelques éléments d’éclairage et à 
prendre en compte avant d’effectuer une prise de son. 
 

1- Le format  
 
L’unité de mesure du son est en hertz (fréquemment en Kilo Hertz). 
Le format d’enregistrement peut-être en wav ou en mp3. 
Le format mp3 convient à de l’utilisation web.  
Autrement, pour se garantir une bonne qualité, mieux vaut enregistrer en format wav. Ce 
dernier peut aller de 44 à 96. Plus on augmente la qualité, plus le fichier sera lourd. Il faut 
donc calibrer son format en fonction de l’utilisation voulue (web, radio, vidéo…). 
 
Le format wav44 est cependant suffisant avec beaucoup d’utilisation. 
 

2- Le matériel 
 
Afin de se garantir la meilleure prise de son, il faut avoir le matériel adéquat :  
 
Au minimum :  

- Un enregistreur (de type zoom par exemple, Un appareil est disponible à la 
MCM) ; 

- Un casque (pour bien vérifier ce qu’on est en train d’enregistrer et se garantir de la 
qualité) ; 

- Une bonnette (pour protéger le micro de l’enregistreur, du vent par exemple). 
 
Qui peut être utile :  

-  Un micro (cravate par exemple (ne coûte que 30€)) et peut être nécessaire sur la 
prise de son d’une personne en plein air ou dans un espace assez bruyant) ; 

- Des câbles périphériques pour enregistrer directement à partir d’une table de 
mixage (ex : sonorisation par micro lors d’une conférence). 

 
Avant toute utilisation du matériel penser à :  

- Vérifier la place disponible et requise sur la carte mémoire de votre appareil ; 
- Vérifier le niveau de batterie et recharger si nécessaire. 
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3- Préparation du contenu 

 
Afin de réaliser un sujet, il est important de le préparer, le montage n’en sera que facilité. 
 
Voici quelques conseils pour préparer son sujet :  
 

- Préparer ses questions et réfléchir à l’angle qu’on souhaite prendre/ aux aspects 
que l’on veut faire ressortir (ex : si l’interviewé ne répond pas directement à votre 
question, penser à des parades pour le faire revenir au sujet…) ; 

- Penser au format à réaliser : long ou court (s’il doit être court, ne pas préparer 20 
questions par exemple) ; 

- Ne pas hésitez, si c’est possible, à préparer l’interview en amont avec la/les 
personnes à interviewer : leur dire de quoi va parler le sujet, le type de questions 
possibles, la structure de l’entretien (déclinaison de différents thèmes…). La 
préparation avec les interviewés est optimum 2 ou 3 jours avant l’entretien 
(permet de préparer un peu en amont, sans que la personne oublie et sans la 
stresser la vielle). 

 
4- Le montage 

 
Plusieurs logiciels permettent de faire du montage son. 
Pour une utilisation basique, Audacity est tout à fait adapté, il est libre (répond donc à un 
certains nombres de critères éthiques) et est gratuit. 
Pour en connaitre l’utilisation, beaucoup de tutoriels et de guides sont en ligne. Pour le 
trouver et le télécharger sans risque, il suffit d’aller sur Framasoft qui répertorie un bon 
nombre de logiciels libres et de guide d’utilisation :  
 
http://framasoft.net/article1039.html 
 
Quelques conseils quant au montage son :  
 

- Penser à varier les rythmes au sein du montage pour garder l’auditeur ; 
- Intégrer de la musique pour permettre des temps de respiration ou signifier un 

changement de sujet ; 
- Penser à créer un jingle. 

 
Exemples de petits sujets de 5 à 10 min qui peuvent donner des idées de montage ;  
 
http://zaouanne.canalblog.com/ 
 

5- Pour aller plus loin au sein de ReporteR 
 
Quelques pistes de travail sur la prise de son :  
 

- Organiser un atelier de création d’un jingle MCM ; 
- Se prévoir des temps de travail en commun lorsqu’on a des sujets à monter et 

pouvoir s’aider sur des points de blocage (la MCM est ouverte tous les après-midi 
du mardi au vendredi de 14h à 18h) ; 

- Proposer des sujets MCM à une radio locale. 
… 
 


