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La RTBF remporte le Prix 
du Journalisme des RFP
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Hausse de l’écoute pour Radio-
Canada. Après une baisse la saison
dernière, l’audience de la Première Chaîne
s’est remise à monter. Au cours du trimestre
de septembre à novembre, dans le grand
Montréal, le volume d’écoute a été supérieur
de 23 % à celui du printemps et de l’été
derniers. Radio-Canada est la station
francophone qui enregistre la plus forte
durée d’écoute hebdomadaire, soit 6,4 h. 

6,4 HEURES

L
e “site musique” de Radio France
ne prendra sa place sur la toile qu’au
deuxième semestre, mais déjà le

projet prend corps, l’équipe s’étoffe, et
les discutions s’amorcent avec les mai-
sons de disques et les sociétés de ges-
tion collective.
L’idée de base est d’exploiter le contenu
de la discothèque numérique de Radio
France, son fond historique d’abord avec
des 78 tours, des 33 et des 45 tours, et
bien sûr des CD: un million 800000 titres
sont déjà numérisés. Pour l’instant ils
servent à alimenter les antennes.
Le projet vise à permettre au grand pu-
blic de consulter ces contenus.

OFFRIR LE MEILLEUR DE LA MUSIQUE
Il n’est pas question de donner en per-
manence un accès direct et illimité à l’in-
tégralité de la base, Radio France n’ayant
pas vocation à devenir un vaste juke-
box ! Sa mission est d’offrir le meilleur
de la musique avec une ligne éditoriale
propre et un accompagnement dédié.
Le “site musique” proposera donc des
sélections thématiques opérées par une
équipe spécifique, et par celles des an-

tennes. Cette programmation musicale
sera accessible à la demande, pendant
quelques jours, quelques semaines, voire
quelques mois. Une programmation qui
sera enrichie, mise en perspective par
des portraits et des archives, et qui ira
piocher dans les raretés de la disco-
thèque.
Exemple: une grand-mère veut raconter
à ses petits enfants comment elle a dé-
couvert les Beatles. Elle pourra accéder
à une sélection de douze titres, accom-
pagnés d’un extrait de film de l’Ina, d’une
interview de Paul Mc Cartney et par
exemple d’un rappel du contexte histo-
rique… Mais si notre grand-mère veut
garder en permanence Yesterday, elle de-
vra aller l’acheter sur une plateforme lé-
gale. Surtout, la toile permet de présenter
plusieurs dizaines ou centaines de pro-
grammations, au lieu d’une par jour à l’an-
tenne. Le “site musique” permettra donc
de faire vivre le fond de la discothèque
de manière beaucoup plus large: un pro-
jet qui intéresse tout à la fois les éditeurs
et les sociétés de gestion collective des
droits.
Radio France veut exploiter la musique.
Éditeurs et artistes veulent qu’on l’ex-
pose. Chacun est dans son rôle… Pour le
bien des auditeurs d’aujourd’hui et de
demain.

Annette Ardisson - Alexandre Lenot, 
Radio France

Le projet vise
à permettre au
grand public de
consulter ces
contenus”

RADIO FRANCE > Un “site musique”
exploitant le contenu de la
discothèque numérique de Radio
France sera en ligne en 2013.

La chasse aux trésors 
musicaux ouverte à tous!

LES RFP. Le Prix du Journalisme des RFP
2012 a été attribué, début décembre, à un
reportage de la RTBF, Surpopulation carcé-
rale : l’enfer du décor, de Jérémy Giltaire et
Nicolas Poloczek. Créé en 1963, ce prix est
décerné chaque année par un jury d’audi-
teurs répartis à égalité en France, en Suisse
en Belgique et au Canada. La RTBF a rem-
porté la première place dans les quatre pays!
Les deux journalistes ont pu pénétrer à l’in-
térieur de la prison de Mons et vivre
quelques heures le quotidien pénitentiaire.
Ils y ont constaté les conséquences
concrètes de la surpopulation carcérale. Ils
ont ressenti la tension, le stress des agents
débordés par le nombre de prisonniers. Ils
ont rencontré des détenus roumains entas-
sés dans une cellule, ont constaté l’état dé-
plorable des sanitaires. Des conditions qui
rendent quasi impossible le travail de réin-
sertion…

“
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Le prix Goretta à la RTS 
RTS. Le Prix Jean-Pierre Goretta a été attri-
bué à Muriel Mérat pour son reportage Au-
delà des apparences diffusé sur La Pre-
mière. Le jury, présidé par Anik Schuin,
récompense son entretien avec Pierre,
dont la compagne a subi une opération
mutilante. Depuis 1986, le prix Goretta ré-
compense tous les deux ans une interview
radiophonique dont les qualités essen-
tielles sont le respect et l’écoute de l’inter-
locuteur. Il est ouvert aux radios régio-
nales de Suisse romande et aux radios
francophones publiques.

Les RFP vous 
souhaitent une
bonne anné e

2013 

Jérémy Giltaire Nicolas Poloczek
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C
’est déjà l’effervescence dans le
tout nouveau studio de Pure FM,
même si ce n’est probablement

qu’au printemps que les émissions se-
ront réellement diffusées sur antenne
et sur le site de la chaîne. C’est que les
innovations techniques sont nom-
breuses et surtout toutes nouvelles dans
la maison “ertébéenne”, et qu’il faut
que chacun prenne ses marques.
« Comme tous les nouveaux studios de-
puis quelques années, celui-ci disposera
d’une console numérique Studer On Air
3000 conçue pour faire du self-op et du
face-to-face de manière très conviviale,
explique André Max, directeur de la Pro-
duction radio qui pilote le chantier avec
Laurent Finet, conseiller pour la Coor-
dination et les Développements.
Grâce à une ergonomie revisitée, ani-
mateurs, technicien et invités ont dé-
sormais chacun leur place autour d’un
plateau doté de commandes techniques
touch screen (entièrement tactiles) et
d’une grande table d’animation à hau-
teur variable, modifiable et mémori-
sable. « Pouvoir choisir de travailler assis
ou debout est un vrai “plus” pour l’ani-
mateur », note Rudy Léonet, patron de
la chaîne, car debout la dynamique et la
gestuelle sont toutes différentes, par
exemple pour des séquences comme

L’habillage
de l’image du
studio est
toujours en phase
de test. Mais ses
possibilités sont
infinies…”

“
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“Into the Pure”, le feuilleton humoris-
tique joué quotidiennement par toute
l’équipe de la matinale Snooze. »

DES AMÉLIORATIONS 
QUI SAUTENT AUX YEUX
Mais la nouveauté la plus attendue est
sans doute l’ajout de cinq caméras mo-
biles et télécommandables (avec dé-
tection automatique des orateurs), qui
permettront une vraie diversité de
cadres, d’angles et de mouvements
dans un studio qui sera décoré d’une
multitude d’écrans et doté d’un éclai-
rage aux couleurs de la chaîne…
« Et, surtout, le son pourra être agrémenté
en permanence d’images ou d’informa-
tions », poursuit Rudy Léonet. « Des in-
fos services (l’heure, la météo, l’info tra-
fic) mais aussi l’annonce du programme
suivant, les références du CD que l’on
écoute, ou les dates des prochains concerts
de l’artiste invité… voire l’apparition de
messages postés via les réseaux sociaux. »
Le tout sera assuré par une régie de
mélange qui jonglera avec les ha-
billages et les données à injecter, pour
un produit final visible à tout moment
en direct sur le site de Pure FM ! Un
beau cadeau d’anniversaire pour les
neuf ans de la chaîne le 1er avril ?

Eve-Marie Vaes, RTBF

Un nouveau studio interactif 
et multimédia pour Pure FM
RTBF >Le premier studio radio “full équipé vidéo” de la
RTBF renforcera le triple ancrage son-images-web de la chaîne
jeune et tendance du service public.

STAGES > L’accueil des
étudiants à Radio-Canada
Radio-Canada. À chaque nouvelle saison, les
équipes radio, télé et Web de Radio-Canada
accueillent des étudiants universitaires,
surtout des finissants, désireux de compléter
leur formation par un stage en milieu de travail.
Pendant une quinzaine de jours, répartis sur
quatre mois, ils se familiarisent avec le
fonctionnement de leur équipe d’adoption.
Certains se voient confier des tâches de
recherche. D’autres, en particulier à l’info radio,
peuvent accéder à l’antenne avec un reportage
de leur propre cru. Cette stratégie d’accueil a
fait ses preuves : nombreux sont les employés
actuels qui se souviennent avec émotion du
jour où la société leur a ouvert la porte.

RTBF ACADEMY
« Accompagner 
le changement »
RTBF. Parti du constat que la RTBF dispose
de nombreux experts en interne, notam-
ment en matière de formation, son Adminis-
trateur général, Jean-Paul Philippot, lançait, il
y a un an, l’idée de créer une Académie
RTBF. L’initiative est aujourd’hui sur les rails.
Sa mission ? Anticiper les évolutions ma-
jeures du monde de l’audiovisuel et du nu-
mérique afin de permettre à la RTBF de
poursuivre sa mutation. Au final, il s’agit de
permettre au personnel d’acquérir les com-
pétences liées aux nouvelles pratiques pro-
fessionnelles et répondre ainsi aux nou-
veaux modes de consommation des médias.
Concrètement, une dizaine de programmes
prioritaires ont été cernés au sein des diffé-
rentes directions (Radio, TV, Web, Info
Sports…) et déboucheront, dès 2013, sur des
formations pratiques telles que le manie-
ment de la vidéo ou la gestion des contenus
sur les réseaux sociaux…

FORMATION>Les “Rencontres
de Campus”

Radio France. 10 000 jours de formation et
120 stages pour 3,47 % de la masse sala-
riale… tels sont les principaux chiffres de la
formation professionnelle à Radio France.
Les “Rencontres de Campus” en sont la der-
nière déclinaison. Il s’agit de conférences-
débats d’une demi-journée, qui abordent
des sujets émergents dans les médias, ou
entrent dans la stratégie de Radio France.
Avec des intervenants “haut de gamme”,
les participants (volontaires) se sentent
très vite à la page.
Au palmarès de ces rencontres “Les
nouveaux défis des médias” arrivent en
tête, ex aequo avec “Manager un projet :
l’expérience de Gustave Eiffel”. Dernière-
ment, “La responsabilité sociétale de
l’entreprise” a rencontré beaucoup de
succès auprès des cadres.
Les Rencontres sont filmées, séquencées
et indexées sur l’Intranet, ce qui permet de
les visionner ultérieurement.

RTS. Émission de vulgarisation
scientifique, CQFD fait partie des petites
nouvelles de la grille de La 1ère à la RTS.
Depuis trois mois, Stéphane Gabioud et
ses douze chroniqueurs s’emparent des
sujets qui font l’actualité scientifique, une
heure par jour, du lundi au vendredi. L’origi-
nalité? Être en phase avec l’actualité, mais
également créer un espace d’échanges

avec les scientifiques, de façon à offrir un
décryptage tenant également compte des
enjeux politiques, médiatiques et financiers.
Le réseau de contacts va puiser dans les
universités, les hautes écoles, école
Polytechnique et autres académies 
de Suisse. Mais CQFD doit rester vigilante
et garder un œil – une oreille – critique. 
Le lobbying n’est jamais très loin…

Actualité > CQFD, la science au quotidien
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Stéphane Gabioud.
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D ans les dernières semaines seule-
ment, l’équipe d’Internet et services
numériques (ISN) de Radio-Canada

a lancé une websérie pour les jeunes (Le
chum de ma mère est un extraterrestre),
une websérie doublée d’un jeu interac-
tif qui s’apparente au jeu du meurtre-
mystère (Le Judas) et une nouvelle ap-
plication pour les usagers de l’iPad, qui
met en valeur les reportages radio de
style magazine. Elle s’apprête à dévoi-
ler un webdoc sur les nombreux jazzmen
qui ont grandi dans le quartier mont-
réalais de la Petite-Bourgogne et elle va
bientôt offrir son “indexeur”, une espèce
de ligne du temps qui va permettre, lors
de l’écoute de la radio en différé, de lire
à l’écran, de minute en minute, le
contenu de l’émission choisie.

UN MÉDIA DE CRÉATIVITÉ FORMIDABLE
Comment tant de créativité parvient-elle
à se manifester? Il faut d’abord noter que
la petite taille des équipes d’ISN et leur
budget réduit les poussent naturellement
à chercher de l’aide en dehors du groupe

immédiat. Dans le cas des webdocs et
des webséries, la collaboration avec des
boîtes de production externes est même
une exigence du financement. Mais la clef
de la créativité réside peut-être dans la
culture des médias numériques, qui va-
lorise la contribution de la communauté
des “geeks”, ces passionnés du numé-
rique qu’on trouve à l’intérieur – mais
aussi à l’extérieur – de Radio-Canada.
Cette synergie est particulièrement vi-
sible lors des Midis lab, qui ont lieu une
fois par mois. Le plus récent, qui portait
sur la fabrication d’un webdoc, a permis
de décrypter cette nouvelle forme narra-
tive et d’échanger sur la manière d’en fa-
ciliter le visionnage.
La façon de faire d’ISN et la qualité de ses
productions ne passent pas inaperçues
dans les autres secteurs de l’entreprise.
Petit à petit, les artisans de la radio et de
la télé cessent de voir le web comme une
simple vitrine pour leurs productions et
découvrent un média d’une créativité for-
midable.

Luc Simard, Radio-Canada

RTBF >Vincent Crabbé (46 ans) rejoint la
RTBF début 2013 à la tête
du département Marketing
Opérationnel. Ingénieur
commercial de formation, 
il vient du groupe de
télécommunication
Belgacom où il a exercé
différences fonctions

pendant 13 ans, dont la direction "marque et
communication" depuis 2007.

Radio C anada > Intérim à la direction
de la radio
>L’absence temporaire, pour raisons de santé,

du directeur
général de
la Radio
Patrick
Beauduin,
oblige à un
partage de
ses respon-
sabilités

entre deux directrices générales. Patricia
Pleszczynska, qui dirige les Services
régionaux, prend les rênes de la Première
Chaîne. Marie-Philippe Bouchard, qui a la
charge de la Planification stratégique et d’ISN,
s’occupe d’Espace musique, d’Espace.mu, de la
radio satellite Sirius et de l’ensemble des
initiatives musicales radio et web.

RTBF > Le Prix Phonurgia à Alessandro
Bosseti. L’association française Phonurgia
Nova, dédiée à la création radiophonique,
vient de décerner son Prix annuel à la
performance live d’Alessandro Bossetti,
"636", diffusée en direct Euroradio par
Musiq’3 à l’occasion du "Arts’Birthday Party”
du 17 janvier 2010.

> “Une page d’histoire” sur La Première.
Dès le 12 janvier, La Première propose 
Une page d’histoire, un nouveau rendez-
vous autour des histoires de l’Histoire.
Chaque samedi, Christine Masuy évoque
une date, un événement, un personnage
de l’histoire ancienne ou récente, autour
d’un invité et d’illustrations sonores.

Radio France > Dix chantiers
“structurels” sont lancés pour optimiser les
ressources de l’entreprise en ces temps de
vaches maigres, et moderniser l’organisation.
Six groupes travaillent sur le cœur de métier
actuel de la radio, quatre autres sur les
perspectives d’avenir. Au-delà des groupes
constitués, les salariés sont invités à
contribuer aux réflexions en cours via
l’Intranet et une adresse dédiée.

> France Culture Papiers consacrée
“Meilleure innovation éditoriale” par Les
Trophées de l’innovation presse. Le n°4 est
sorti fin novembre. Coéditée par France
Culture et les éditions Bayard, cette revue
trimestrielle, vendue en kiosque et librairie,
est réalisée à partir d’émissions de radio
retranscrites, illustrées et enrichies.
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EN BREF

Médias numériques à Radio-
Canada : en avant la création!
RADIO-C ANADA > Webséries, webdocs, applications pour tablettes
numériques, “indexeur” radio, etc. L’équipe d’Internet et services
numériques (ISN) enfile les nouveautés à la vitesse de l’éclair.

La clef de la créativité réside 
peut-être dans la culture des médias
numériques, qui valorise la contribution
de la communauté des “geeks”…

“

Radio-Canada. Les audiences
publiques pour renouveler les
licences de télédiffusion et
de radiodiffusion de Radio-
Canada ont eu lieu dans la
dernière quinzaine de
novembre. La Société en 
a profité pour demander 
à l’organisme fédéral 
de réglementation 
de lui accorder un cadre
réglementaire plus souple et

les moyens nécessaires pour
recueillir des revenus supplé-
mentaires. Plusieurs dizaines
de participants de l’industrie,
des milieux culturels et
communautaires et de
simples citoyens ont eu
l’occasion de s’exprimer. De
l’avis du président-directeur
général de CBC/Radio-
Canada, Hubert T. Lacroix,
l’exercice a « montré à quel

point le radiodiffuseur public
national suscite la passion 
et l’intérêt des Canadiens 
et conserve toute 
sa pertinence. »
Il faudra attendre plusieurs
mois avant de connaître 
la décision du CRTC et les
conditions qui régiront le
fonctionnement de la radio 
et de la télé publiques 
dans les prochaines années.

Licences de télédiffusion >Audiences publiques devant le CRTC
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Social
Nouvelle convention
collective à la SSR
Syndicat et SSR sont parvenus cet automne à
renégocier une nouvelle convention collective
de travail. Cette CCT sera le fondement de la
relation contractuelle entre l’entreprise et ses
collaborateurs jusqu’en 2016. Le texte qui
entre en vigueur le 1er janvier se veut plus
simple dans son application, avec moins de
différences entre les différentes entreprises
composant la SSR, et légèrement plus
économe sur le plan des indemnités.

INTERVIEW
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Rédaction en chef : Françoise Dost (secrétaire 
générale des Radios Francophones Publiques), 
avec: Doron Allalouf (RTS), Annette Ardisson (Radio France),
Luc Simard (Radio-Canada), Eve-Marie Vaes (RTBF) 
Réalisation: Caroline Paux (Solutions Presse) 
Assistante: Kooka Latombe
Micro 4 - Les Radios Francophones Publiques,
Maison de Radio France - bureau 7429, 
116 av. du pdt. Kennedy, F-75220 Paris Cedex 16. 
Tél. : 33 (0) 1 56402741 - Télécopie: 33 (0) 1 56404453
Courriel: radiosfrancophones@radiofrance.com

RTBF • DÈS JANVIER 2013 > VivaCité lance de
nouvelles émissions musicales. Les Années
platine (18h en semaine) revisite les tubes de 1960 à
nos jours (anecdotes, histoires, pubs) et Ces Années-là
(10h30 le dimanche) invite les auditeurs à replacer les
événements de l’histoire autour des succès musicaux
des 50 dernières années.
Radio-C anada • DIMANCHE 27 DÉCEMBRE 2013 >
Les Années lumière. L’émission scientifique
dévoile le “Scientifique de l’année 2012” de Radio-
Canada, l’une des distinctions les plus appréciées dans
le milieu de la science canadienne.
RTS • DU 24 AU 31 JANVIER > Les Journées de
Soleure, principal rendez-vous du cinéma suisse.

AGENDA

EN LIGNE

n Comment l’offre de formation a-t-elle
évolué?
À l’origine, on demandait avant tout à la
formation d’intervenir lors de change-
ments technologiques. Aujourd’hui, nous
avons aussi des programmes destinés
aux stagiaires, aux nouveaux collabora-
teurs et aux managers. Mais surtout, nous
sommes soucieux de faire correspondre
notre offre à la stratégie de l’entreprise.
La RTS met l’accent sur le web et les mé-
dias sociaux : nous nous efforçons de
suivre, et si possible même d’anticiper
cette évolution. Cela signifie que nous
sommes considérés comme des acteurs
du changement, et que nous participons
aux grands projets qui animent l’entre-
prise.
n Comment s’exprime cette stratégie?
Dans l’idée que ce sont les besoins de
l’entreprise qui priment. Les cours de
langues, par exemple, ou d’informatique
basique, ne sont dispensés qu’aux colla-
borateurs qui en ont un besoin avéré.
Cette évolution est aussi liée aux condi-
tions d’engagement. La RTS précise les
niveaux de langue ou
d’informatique requis, et
il est de la responsabilité
du nouveau collaborateur
de les maîtriser. Nous in-
tervenons si l’entreprise
lui confie des missions nouvelles, qui né-
cessitent un niveau supérieur.
n L’offre de formation s’automatise aussi.
Nous proposons des plateformes d’en-
seignement informatisé, qui conviennent
bien pour certaines connaissances
simples, à la limite du mode d’emploi.
D’autre part, à l’échelle de la SSR cette
fois, l’offre globale de formation sera dis-
ponible en ligne début 2013. Un collabo-
rateur pourra directement s’inscrire à une
formation, inscription qui devra bien en-
tendu être validée par sa ligne hiérar-
chique.
n Qui dispense ces formations ?
Quatre-vingts formateurs internes trans-
mettent leur savoir; ils dispensent 60 à
70 % des cours que nous proposons. Il
s’agit souvent de connaissances qui ne
sont pas disponibles à l’extérieur, et cela
nous permet aussi de valoriser ces colla-
borateurs. Pour le reste, nous travaillons
avec des institutions extérieures* ou des

écoles et institutions françaises des mé-
dias audiovisuels (Ina, ESJ, etc.)
n La fusion entre radio et télévision a-t-
elle eu un impact sur votre activité ?
Clairement dans le domaine du
management, où l’offre a été largement

étoffée pour accompa-
gner les chefs
d’équipe, notamment,
dans une période diffi-
cile. La formation à
"l’autre média" est un

nouveau champ d’activité. Dans ce
domaine, nous faisons plutôt de
l’accompagnement en fonction des
besoins.
n Votre politique met également l’accent
sur les stagiaires.
Depuis cette année, nous faisons un effort
particulier dans ce domaine. Avec plus
de 500 collaborateurs dans les activités
éditoriales, la RTS entretient de loin la
plus grande rédaction de Suisse romande.
Nous avons en permanence une quin-
zaine de stagiaires en formation dans ces
domaines éditoriaux, journalistes no-
tamment, et nous espérons “repourvoir”
ainsi 25 % des postes qui se libèrent dans
nos rédactions.

Propos recueillis par Doron Allalouf
RTS

* Centre Romand de Formation des Journalistes,
Fondation de formation continue pour le cinéma et
l’audiovisuel, Union Européenne de Radiodiffusion
et Association des professionnels de la formation
des radios et télévisions d’expression française.

RTBF • Le meilleur de la RTBF sur IPad >Dès
février 2013, la RTBF étend son offre mobile sur
son application IPad : toute l’actualité info, sport et
culture, la météo, les vidéos des JTs et de la météo,
les programmes TV et les cinq radios en live et en
podcast seront accessibles gratuitement.
Radio France • www.franceculture.plus.fr >Un site
spécial lancé pour les étudiants. Quatre offres de
contenus sont proposées : Le Campus France Culture,
une sélection de cours et conférences multimédia ;
La sélection France Culture, des émissions en
baladodiffusion ; Radio Campus, rendez-vous régulier
avec le réseau des radios étudiantes ; France Culture
Factory, des produits spécialement conçus pour la
toile par, et avec des étudiants.
Radio-Canada • Radio-Canada.ca/auboutduconte.
Le conteur québécois Fred Pellerin part à la recherche
du secret du Coffre de Bernadette. Pour y réussir, il
appelle à l’aide quatre collègues de la francophonie :
Yannick Jaulin (France), Michèle Nguyen (Belgique),
Rachid Bouali (Maroc) et Philippe Campiche (Suisse).
RTS • www.rts.ch/dossiers/2012/label-suisse/.
La RTS est toujours très présente à Label Suisse, la
grande fête des musiciens helvètes. 25 concerts
diffusés à l’antenne, dont beaucoup sur Internet.

« Une formation plus proche 
des besoins de l’entreprise »
La RTS s’est dotée d’une nouvelle politique de formation, 
organisée pour coller au plus près les besoins de l’entreprise.
Rencontre avec Nathalie Jaquet, une responsable de la formation
qui fourmille d’activités.
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L’offre globale de
formation sera disponible
en ligne début 2013
“

NATHALIE JAQUET, 
responsable de la formation à la RTS


