
 

   
 

Concours de chroniques radio de la 10e Semaine des médias à l’école 
 

Pas de lauréats ! Le jury motive sa décision  
 
 
Pour la 2

e
 année, un concours de chroniques radio a été proposé durant la 10

e 
Semaine des 

médias à l’école (22-26 avril 2013). Quarante-deux contributions ont été envoyées. Estimant 
que ces chroniques n'étaient pas pleinement à la hauteur des attentes et des consignes 
posées, le jury a choisi de ne pas attribuer de prix, mais seulement deux mentions spéciales. 
 
Du primaire au secondaire II, les classes étaient invitées à poster une chronique radio de moins de 3 
minutes sur le site http://www.scolcast.ch/podcast/174/600-p1. Le jury qui les a écoutées était 
composé de : 
 

 Denis Badan, formateur à la HEP-VD et responsable du projet RADIOBUS 

 Stéphane Delétroz, journaliste à La 1
ère

 de la Radio Télévision Suisse (RTS) 

 

Pour chaque chronique les critères suivants étaient "évalués" : 
 
- originalité du sujet + existence d'un angle particulier de traitement du sujet 
- accroche 
- contenu : intérêt + pertinence des infos 
- citation des sources 
- ton radio (lu, dit) 
- conclusion 
- technique : prise de son (voix audible !), illustrations sonores, tapis musical, bruitages... 
  
Au final, estime le jury, aucune production ne remplit suffisamment l'ensemble des critères pour 
prétendre figurer au palmarès. Il rend donc le verdict suivant :  
 

Mentions spéciales : 
 

Cycle 2  - 5
e
 8

e
 année HarmoS : 

    
Le poulailler de Louis 
Classe de 6

e
 année d'Orvin (BE) 

Enseignante : M.L. Stehlin 
 
Mention collective : Bernard Stamm, Dominique Wavre, Javier Sanso 
Classe CYT 5/2 de l'Ecole scolaire d'Oron-Palézieux (VD) 
Enseignant : Stéphane Cuttelod 
 
 
 
Conscient que sa décision peut surprendre et décevoir les participants, le jury regrette de devoir faire 
le constat suivant par rapport aux « contenus » soumis au concours : 
 

- Le choix du sujet de la chronique semble souvent peu travaillé. On déplore le plus souvent 
une absence d’angle de traitement : du coup, les élèves restent dans des généralités peu 
pertinentes 

- Trop rares sont les chroniques qui démarrent avec une accroche : l’absence d’angle de 
traitement ne facilite d’ailleurs pas la rédaction ou la réalisation sonore d’une accroche ! 

- Le traitement journalistique de certains sujets semble plus relever d’un copier- coller de 
contenus pêchés sur « Wikipédia » que d’une réelle appropriation du sujet 
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- L’implication « personnelle »  des élèves, que ce soit au niveau de l’avis donné ou 
simplement des connaissances partagées, est malheureusement trop rare 

- Enfin, les conclusions sont le plus souvent peu pertinentes 
 
S'agissant de l'habillage technique, le jury fait le constat suivant : 

- Certaines chroniques souffrent hélas d’une mauvaise qualité de l’enregistrement (sons 
saturés, paroles quasi inaudibles...) 

- Certaines chroniques ont été manifestement uploadées telles quelles, sans montage... 
 
Enfin, le jury rappelle que le règlement du concours invitait chaque classe à faire parvenir 2 à 3 
chroniques au maximum. Un choix devait être effectué en classe pour ne faire parvenir sur le blog-
podcast que les meilleures contributions (et non pas toutes les chroniques produites...). Cette 
sélection n'a pas toujours été faite. 
 
Après écoute de l'ensemble des chroniques, le collaborateur scientifique en charge de la Semaine des 
médias s'est rallié à la décision du jury. 
 
 
Les consignes données et les chroniques postées sont accessibles sur le lien suivant : 
http://www.e-media.ch/e-media/evenements/semaine_des_medias/concours/concours_radio  
 
Contact : 
 
Christian Georges, responsable de l'Unité « Médias » à la CIIP (www.ciip.ch) 
Tél. direct 032 889 89 26 / mobile : 079 711 16 68 
Courriel : christian.georges@ne.ch 

 

 

Neuchâtel, le 12 juin 2013 
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