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PREAMBULE

 Qu’est-ce que que l’interactivité ?
 Des problématiques à distinguer selon les formats de stations
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Qu’est-ce que l’interactivité ?

« Interactif :
1. Se dit de phénomènes qui réagissent les uns sur les autres ;
2. En informatique doué d’interactivité ; conversationnel ;
3. Se dit d’un support de communication favorisant un échange
avec le public. Emission, exposition, livres interactifs ».
(définition dictionnaire)

Quelles problématiques pour le CSA autour
de l’échange entre auditeurs et radios ?
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Des problématiques à distinguer selon les formats de stations

Constats

Constats

 Tous les grands réseaux musicaux jeunes

 Montée en puissance de RMC parmi les généralistes

proposent leurs émissions de libre antenne en soirée

avec des « codes éditoriaux » empruntés à la bande FM

 Dernière sanction du Conseil sur ce type
d’émissions en 2008 (Skyrock)

 Interventions récentes du Conseil concernant la
déontologie des contenus sur certaines émissions
interactives des stations généralistes

Une problématique identifiée concernant
l’offre éditoriale sur les stations musicales
jeunes

Une problématique identifiée concernant la
nouvelle relation auditeur-station sur les
généralistes

Une problématique transverse
Les développements sur internet
et les réseaux sociaux
Les émissions de libre antenne sur
les radios musicales : Quelles
évolutions des formats ?
Banalisation ou Mutation ?

La maî
maîtrise de l’
l’antenne sur les
stations gé
généralistes (Europe 1,
RTL, RMC, France Inter, Sud radio)
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DONNEES DE CADRAGE SUR
L’EVOLUTION DE L’ECOUTE
DE LA RADIO

 Evolution de la durée d’écoute par auditeur
 Motivations de l’écoute
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EVOLUTION DE LA DUREE D’ECOUTE PAR AUDITEUR

 Après

une évolution favorable de la durée d’écoute par auditeur
jusqu’en 2008/2009, celle-ci baisse depuis 2009/2010 pour se fixer à
2 h 54, son niveau de 2005.

=

2h59

3h00

- 6 minutes

2h56
2h54

2h54
2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

=

2h54

2010-2011

Source : Médiamétrie « Enquête 126 00 radio » (septembre à juin) - Durée d’écoute par auditeur en heures/minutes, cible ensemble 13
ans et plus, lundi-vendredi 5h-24h
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LES MOTIVATIONS DE L’ECOUTE

 La

musique et l’information demeurent les 2 motifs principaux
d’écoute mais sont en recul sur la période. Les émissions politiques
et les émissions de service (météo/point route) sont les seuls
thèmes à progresser de manière significative entre 2005 et 2010.
+ 0,7

Intérêt fort pour…*
Les émissions culturelles

10,8

En général pourquoi écoutezvous la radio ?

=
Les émissions sportives

12
+ 2,7

Les émissions politiques

12,1
-1,5

Les émissions où les auditeurs peuvent intervenir

Différentiel
2005/2010

13,5
Nouvel item

Les informations sur la circulation

18,6
-0,6

Les émissions de divertissement, jeux, humour

* Pourcentage des personnes
ayant donné une note comprise
entre 8 et 10 sur une échelle de 1
à 10 (pas du tout important à
très important)

18,7
+ 3,2

La météo

26,8
-1,4

L'information

51,4
-3,5

La musique

Source : Médiamétrie – Panel radio Premium. En %
base auditeurs 15 jours lundi-vendredi

55,6
0
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Agrégats définis par Médiamétrie pour le suivi de
« l’enquête 126 000 radio » à juin 2011.

1ER DOSSIER
Les émissions de libre antenne sur les radios musicales :
Quelles évolutions des formats ? Banalisation ou
Mutation ?
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LES CARACTERISTIQUES DE L’OFFRE DU MEDIA RADIO

 Un média de flux quasi exclusivement (média « chaud ») ;
 3 forces : accompagnement, proximité, interactivité
 Un univers concurrentiel qui s’est élargi :
– Son monopole de « mobilité » est concurrencé par d’autres

types de contenus et d’autres médias (télévision) en raison du
développement des équipements nomades ;

– Sa force d’« immédiateté » est concurrencée par le
développement de l’information sur internet ;

– Sa fonction « communautaire » auprès des public jeunes

notamment est aussi assurée par les applications internet
(réseaux sociaux, messagerie instantanée, «blogs »,…).

Pousser la logique du flux et « événementialiser » l’antenne
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EVOLUTION DE L’AUDIENCE DES
RADIOS MUSICALES


Evolution des parts d’audience des formats 2004-2011



Les radios musicales les plus écoutées



L’auditoire des radios musicales « jeunes »
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EVOLUTION DES PARTS D’AUDIENCE DES FORMATS 2004/2011



Alors qu’en 2003, les radios musicales s’affirmaient comme le
premier format en part d’audience (38,9% de PDA), elles ont vu
depuis lors leur part d’audience s’éroder au bénéfice exclusif des
radios généralistes.
37,9%
38,9%

12,6%
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37,8%

36,8%

40,3%

39,5%
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35,3%

42,0%

33,4%

42,4%

42,1%

33,1%

32,8%

14,3%

14,7%

13,8%

13,8%

14,1%

13,9%

14,6%

7,0%

7,2%

7,2%

7,5%

7,9%

7,7%

7,8%

Septem bre
Septem bre
Septem bre
Septem bre
Septem bre
Septem bre
Septem bre
Septem bre
2003 - juin 2004 2004 - juin 2005 2005 - juin 2006 2006 - juin 2007 2007 - juin 2008 2008 - juin 2009 2009 - juin 2010 2010- juin 2011
Program m es généralistes

Program m es m usicaux

Program m es thém atiques

Program m es locaux

Source : Médiamétrie « Enquête 126 00 radio » Part d’audience en % = part que représente le volume d’écoute d’un agrégat dans le
volume d’écoute global du média radio, cible ensemble 13 ans et plus, Lundi – vendredi 5h-24h
NB : Le total n’est pas égal à 100 du fait des radios étrangères, radios sans statut, radios non identifiées,…).
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LES RADIOS MUSICALES LES PLUS ECOUTEES




Les 4 radios musicales les plus écoutées sont : NRJ, Skyrock,
Fun radio et Nostalgie.
Ce palmarès est stable depuis 2 ans. On note cependant la
remontée de Fun radio qui talonne Skyrock et la baisse de
Nostalgie (1 point). Virgin Radio cède 2 places sur la période.
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Source : Médiamétrie « Enquête 126 00 radio » - Audience cumulée en % = ensemble des personnes ayant écouté au moins une fois
dans la journée en pourcentage de la population, valeur du point = 523 620 auditeurs - cible ensemble 13 ans et plus, Lundi –
vendredi 5h-24h.
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L’AUDITOIRE DES RADIOS MUSICALES JEUNES



Les radios musicales les plus jeunes (où les – de 25 ans > à 30%
de leur auditoire) sont Skyrock, Fun radio, le Mouv’, Radio FG,
NRJ, Virgin radio ;



Skyrock est la plus jeune (plus de 50% de ses auditeurs ont entre
13 et 24 ans) suivie par le réseau Fun Radio ;



Les courbes d’audiences des musicales « jeunes » présentent un
profil plus accidenté que les musicales adultes (> 60% de 35 ans
et plus) avec 2 pics caractéristiques le matin tôt (6h-9h) et le soir
à partir de 21h00 en particulier sur Skyrock.

Source : Médiamétrie « Enquête 126 00 radio » - Cumul Septembre 2009-Juin 2010 – lundi vendredi 5h-24h

- 16 -

OÙ VONT LES EMISSIONS DE
LIBRE ANTENNE ?

« Les libres antennes semblent fonctionner comme des équivalents ou des substituts aux rites d’initiation de
l’adolescence. (…) »
Hervé Glévarec
(« Le moment radiophonique des adolescents, rites de passage et nouveaux agents de socialisation », Réseaux n°119)
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OÙ VONT LES EMISSIONS DE LIBRE ANTENNE ?
 Concept

ancien en radio, les émissions de libre antenne se sont
particulièrement développées dans les années 1990 sur les réseaux
commerciaux et pour l’ensemble des formats (généralistes, musicaux,
thématiques…) ;



Ces émissions parfois rebaptisées « émissions interactives » ont connu
récemment un fort développement sur les stations généralistes ;



Des émissions qui concentrent tous les atouts de la radio (accompagnement,
proximité, interactivité) pour « événementialiser » et « rythmer » l’antenne des
stations musicales :

– Discussion entre un animateur et un auditeur sur un thème de

préoccupation des auditeurs ;
– Improvisation, tension accrue du direct ;
– Liberté de ton (héritage des premières radios libres) et de sujets
(relations amicales, sexualité).

 Depuis 2002, sur les radios musicales jeunes, se sont installées durablement
dans les grilles 2 types d’émissions : les « morning show » sur la tranche
stratégique de 6h/9h (avec une participation plus limitée des auditeurs par
rapport à la libre antenne) et les émissions de libre antenne sur la tranche
21h/24h.

 Certaines de ces émissions très écoutées par le jeune public ont suscité des
interventions du Conseil au nom de la protection des mineurs et du respect de
la dignité humaine.
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OU VONT LES EMISSIONS DE LIBRE ANTENNE ?

 En 2008, le pédiatre Christian Spitz (co-animateur de l’émission Love in fun

sur Fun radio) et Jean-Paul Mulot, ancien directeur adjoint de la rédaction
du Figaro, ont été missionnés par la Ministre de la Culture sur le thème de
"l'éducation aux médias" avec un volant concernant plus particulièrement
les émissions de libre-antenne. Leur mission n’a pas donné lieu à un
rapport public.

 En

septembre 2008, la commission de réflexion sur l’image des femmes
dans les médias présidée par Michèle Reiser publie son rapport sur l’image
de la femme dans les médias et consacre différents passages aux
émissions de libre antenne pour pointer les propos qui y sont tenus et leur
rôle dans la formation de l’image des femmes auprès des plus jeunes.

 En

juin 2009, la commission Famille, éducation aux médias présidée par
Agnès Vincent-Deray publie un rapport à l’attention de la Secrétaire d’Etat
chargée de la Famille et de la Solidarité dans lequel elle préconise la mise
en place « d’une formation spécifique, validé par le conseil scientifique de
la Fondation Famille, éducation aux médias [création de la fondation = 1ère
préconisation du rapport], pour les animateurs des émissions de libre
antenne, sur la question de leur responsabilité éditoriale vis-à-vis du jeune
public (…) »
TENIR COMPTE DES ATTENTES DES POUVOIRS PUBLICS
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LE CONTENU DES EMISSIONS
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LE CONTENU DES EMISSIONS 1/2
Emissions à l’antenne en 2011/2012
6 h / 9h

21 h / 24 h

« Radio libre de Difool »

« Le Soir Show Camille Combal »

« Bruno dans la radio »

« Libre-antenne de Karel »

« Le morning de Difool »

« Radio libre de Difool »

« Manu dans le 6/9 »

« C’Cauet»

TENIR COMPTE DES EVOLUTIONS DES USAGES
Développement des réseaux sociaux et services de « microblogging »
Ecoute plus volatile liée à la multiplication des écrans consommés dans le même temps
Ecoute en non linéaire
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* L’analyse du contenu des émissions s’est concentrée sur quatre réseaux
nationaux privés et n’a pas pris en compte les radios régionales
indépendantes.

4 radios
observées*

LE CONTENU DES EMISSIONS 2/2






Le rôle de l’animateur



Les éléments du programme

Un divertissement composite - des
séquences courtes - des thèmes
fédérateurs
Des rubriques d’humour, de jeu,
d’information sérieuse ou plus
légère, de bulletins
météorologiques, astrologie…

Une interactivité avec l’auditeur en mineur
qui passe par « le sujet du jour » et des
jeux
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Animateur

Un carrefour stratégique d’audience
qui nécessite un animateur vedette
pour « incarner » et «rythmer» la
matinale

Une case moins exposée (sauf sur
Skyrock) où l’animateur vedette doit
créer un espace d’échange avec son
équipe et l’auditeur

Structure

EN SOIREE

Un divertissement composite - des
séquences plus longues - des
thèmes plus discriminants

Elts du prog.

EN MATINEE

De longues séquences parlées et
pour certaines des rubriques
d’humour et de jeu (hors Skyrock).

+ de musique

La structure de l’émission

- de musique

Elts du prog.

Structure

Animateur

Des émissions à distinguer selon 3 critères :

Une interactivité avec l’auditeur en majeur
où le dialogue est central

LES INTERVENTIONS DU CONSEIL
EN MATIERE DE PROTECTION DU
JEUNE PUBLIC
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LES INTERVENTIONS DU CONSEIL 2004/2010
Délibération du 10 février 2004 : Protection des mineurs de 16 ans entre 6h et 22h30
Année

2005

Mise en garde

RMC
Plénière du 9/09

2006

-

2007

-

2008

-

Mise en demeure
Scoop
Plénière du 01 /03
Le Mouv’
Plénière du 11/07
NRJ
Plénière du 08/11
France Inter
Plénière du 19/04
Radio Voltage
Plénière du 25/04
Fun Radio
Plénières du 29/04
et du 22/07

Engagement
procédure
de sanction

Skyrock
Plénière du 31/05

Sanction pécuniaire

-

Conséquences
Skyrock
Plénière du 25/07
Scoop
Plénière du 28/11
Skyrock
Plénière du 31/05

Skyrock : 50 000 € ;
Plénière du 31/01
Ado FM : 10 000€
Plénière du 19/09
Scoop : 80 000 €
Plénière du 24/04
Ado FM : 10 000€
Plénière du 19/09

-

Skyrock : 200 000 €
Plénière du 22/07

2009

Fun Radio
Plénière du 24/11

-

-

-

2010

Skyrock
Plénière du 20/07
NRJ
Plénières du 20/07 et
du 19/10
Fun Radio
Plénières du 20/07 et
du 02/12

-

-

-
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Une modération
des propos
Une libre-antenne
plus contrôlée

LES NOUVEAUX USAGES
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LES NOUVEAUX USAGES
LES EVOLUTIONS :

 Internet
 Les sites des émissions
Un monitoring sur
l’antenne du nombre
de connexions des
auditeurs

 Blogs, forums
 Les réseaux sociaux, micro-bloggings

Des messages
postés et des
dialogues engagés
(y compris durant
l’antenne)

« LA POST RADIO »
D’UN MEDIA DE DIFFUSION A UN MEDIA D’INTERACTION ?
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CONCLUSION
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CONCLUSION
LES ÉMISSIONS DE LIBRE-ANTENNE :
BANALISATION ET MUTATION

 LIGNE ÉDITORIALE : UNE FORME DE « BANALISATION » ?

• Modération du ton des émissions et homogénéisation sur le plan
éditorial et musical

• Une puissance d’identification amoindrie par la multiplication de

ces programmes sur les réseaux nationaux

 LES NOUVEAUX OUTILS DE COMMUNICATION : MUTATION DES USAGES

• Vecteurs de prolongement des émissions au-delà du direct :

question pendante du contrôle sur internet (discussions autour des
émissions) et des séquences filmées en studio.
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2ème DOSSIER
La maîtrise de l’antenne sur les stations généralistes
(Europe 1, RTL, RMC, France Inter, Sud radio)
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LES INTERVENTIONS DU CONSEIL EN MATIERE DE
DEONTOLOGIE 1/2



Sur les quatre dernières années, le groupe de travail « déontologie des
contenus audiovisuels » du Conseil est intervenu auprès des stations
généralistes de plus en plus régulièrement concernant des propos
tenus à l’antenne, notamment dans certaines émissions interactives.
Simple courrier

2008

Mise en garde

Mise en demeure

France Inter

RMC

Chronique de S. Guillon

Les Grandes Gueules

Plénière du 21/10

Plénière du 4/03
Europe 1
Journaux d’information
Plénière du 6/05

2009

RMC

RMC

Les Grandes Gueules

Les paris de RMC

Plénière du 28/04

Plénière du 10/11

Europe 1

RTL

Journal de 6h30

RTL petit matin

Plénière du 15/12

Plénière du 19/11

Europe 1
On va se gêner
Plénière du 15/12
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LES INTERVENTIONS DU CONSEIL EN MATIERE DE
DEONTOLOGIE 2/2
Simple courrier

2010

Mise en garde

Mise en demeure

Europe 1
On va se gêner
Plénière du 27/01
France inter
Là-bas si j’y suis
Plénière du 17/05 (2 mises en garde)
Europe 1
Europe 1 foot
Plénière du 14/04

2011

RTL

RMC

Sud Radio

Ca peut vous arriver

Bourdin & co

Mazet/Cardoze – Liberté de parole

Plénière du 15/11

Plénière du 28/06

Plénière du 31/08

Europe 1

France Inter

RMC

On va se gêner

Chronique de S. Aram

Carrément Brunet

Plénière du 20/12

Plénière du 11/10

Plénière du 11/10

RMC

Ici et Maintenant

Larqué foot

Génocide par substitution

Plénière du 13/09

Plénière du 20/12

RMC
Carrément Brunet
Plénière du 11/10
RMC
Moscato Show
Plénière du 3/11
Europe 1
On va se gêner
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AUDIENCE ET PROGRAMMATION
DES STATIONS GENERALISTES
RADIOS GENERALISTES SONT REDEVENUS LE 1ER FORMAT RADIO
DEPUIS 2005

 LES

 DES

PUBLICS PROCHES MAIS DES POSITIONNEMENTS EDITORIAUX
DISTINCTS

 UNE GRILLE DE PROGRAMMES SOUMISE A LA CONTRAINTE DU FLUX

LES GENERALISTES SONT REDEVENUES LE 1ER FORMAT



Depuis 2005, les radios généralistes sont redevenues le premier
agrégat en part d’audience (42,1% de PDA en juin 2011), elles n’ont
cessé depuis lors de renforcer leur position au détriment des
radios musicales même si leur PDA a marqué le pas sur la dernière
période en référence.
37,9%

37,4%

38,9%

37,8%

12,6%

14,3%

37,7%

36,8%

14,7%
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40,3%

42,0%

42,4%

42,1%

DEA
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(Durée d’écoute par
auditeur lun-ven)
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33,4%

33,1%

32,8%

13,8%

13,8%

14,1%

13,9%

14,6%

7,2%

7,5%

7,9%

7,7%

7,8%

2h33
7,2%

7,0%

7,2%

Septem bre
Septem bre
Septem bre
Septem bre
Septem bre
Septem bre
Septem bre
Septem bre
2003 - juin 2004 2004 - juin 2005 2005 - juin 2006 2006 - juin 2007 2007 - juin 2008 2008 - juin 2009 2009 - juin 2010 2010- juin 2011
Program m es généralistes

Program m es m usicaux

Program m es thém atiques

(vague septembreoctobre 2011)

Program m es locaux

Source : Médiamétrie « Enquête 126 00 radio » . Agrégat généralistes (Europe 1, RTL, RMC, France Inter, France Bleu, Sud radio).
Part d’audience en % = part que représente le volume d’écoute d’un agrégat dans le volume d’écoute global du média radio, cible
ensemble 13 ans et plus, Lundi –vendredi 5h-24h. NB : Le total n’est pas égal à 100 du fait des radios étrangères, radios sans statut, radios
non identifiées,…).

RTL, PREMIERE STATION DES GENERALISTES



14%
12%

RTL est la première station parmi les généralistes, mais aussi la
première radio française (6,4 millions d’auditeurs quotidiens),
même si son audience marque le pas sur les dernières vagues.
Audience cumulée des stations généralistes
12,2
12,3
11,8

10,2

10,2

10%
8%
6%
4%

9,5
6,2
5,9

2%

6,9

9,7

6,5

10
9,7 7,1
6,9

12,3
10,5

12,3
10,4

10,4
7,2

9

8,9

8,9

6,9

7,8
7,2

+ 1,3 point pour RMC entre 2008 et 2011

0%

SeptembreSeptembreSeptembre - Septembreoctobre 2008 octobre 2009 Octobre 2010 Octobre 2011
RTL

France Inter

Europe 1

France Bleu

7,5

6,9

RMC

Source : Médiamétrie « Enquête 126 00 radio » . Audience cumulée lundi-vendredi, journées 5h-24h, cible 13 ans et
plus - valeur du point : 1% = 523 620 personnes de 13 ans et plus. * Sud Radio ne bénéficie pas de la même
couverture nationale que les autres stations généralistes ce qui limite beaucoup la comparaison en termes
d’audience avec les autres offres.

= - 1% d’audience
cumulée (0,6%
sept/octobre 2011*)

DES PUBLICS PROCHES 1/3



A l’exception de RMC, les radios généralistes ont dans l’ensemble
une structure d’auditoire relativement proche.
Portrait d’auditeur *
57% d’hommes
Près de 55% des auditeurs actifs sont CSPI+
L’âge moyen de l’auditeur s’établit à 57 ans
Campagne mars 2011

Portrait d’auditeur *
52% d’hommes
Près de 80% des auditeurs actifs sont CSPI+
L’âge moyen de l’auditeur s’établit à 56 ans

Campagne août 2011
* Données Médiamétrie « 126 000 radio » janvier/mars 2012, L-V, 5h/24h, - Base audience cumulée « Les derniers résultats d’audience Radio France
publicité »

DES PUBLICS PROCHES 2/3
Portrait d’auditeur *
55% d’hommes
Près de 70% des auditeurs actifs sont CSPI+
L’âge moyen de l’auditeur s’établit à 55 ans

Campagne septembre 2011

Portrait d’auditeur *

75% d’hommes
Près de 55% des auditeurs actifs sont CSPI+
L’âge moyen de l’auditeur s’établit à 49 ans

Campagne 2011
* Données Médiamétrie « 126 000 radio » janvier/mars 2012, L-V, 5h/24h, - Base audience cumulée « Les derniers résultats d’audience Radio
France publicité »

DES PUBLICS PROCHES 3/3
A LA RECHERCHE D’UN NOUVEAU POSITIONNEMENT EDITORIAL
Portrait d’auditeur
55% d’hommes*
65% des auditeurs ont 50 ans et plus*

Campagne Septembre 2011

Vers une nouvelle cible marketing : jeune
femme urbaine active ayant des enfants

Objectif : rajeunissement de l’audience
Une interactivité avec les auditeurs qui se veut
plus « sélective »

* Données issues de la régie publicitaire de TF1. Données qui agrègent les performances de Sud Radio et Wit. Source : Données Médiamétrie
« 126 000 radio » novembre/décembre 2011 - * * Données « 126 000 radio » janvier/mars 2009 - La non couverture en nationale de la station et par
là-même la faiblesse des échantillons constitués pour Sud radio rendent les résultats moins significatifs que pour les autres stations généralistes.

MAIS DES POSITIONNEMENTS EDITORIAUX DISTINCTS

Part des 50 ans et plus

- Interactivité
(Nombre d’émissions/chroniques interactives dans la grille)

+ Interactivité
(Nombre d’émissions/chroniques interactives dans la grille)

Part des autres publics

UNE GRILLE DE PROGRAMMES SOUS LA CONTRAINTE DU FLUX
CAPTER & CONSERVER UN AUDITEUR
« EXCLUSIF »
50,3% d’auditeurs exclusifs pour les programmes
généralistes*
GRILLE DE PROGRAMMES TV

3 renouvellements annuels de la grille
(septembre, janvier, été)

GRILLE DE PROGRAMMES RADIO

2 renouvellements de la grille
(septembre, été)

Une grille composée de programmes
de flux et de stock

Une grille composée exclusivement
de programmes de flux

Une diversité des genres, y compris
hors média lui-même (cinéma)

Les genres du flux (information, jeu,
magazine, divertissement dont
musique et humour, sport…)

Horizontalité des grilles lundi/vendredi
(week-end) - CASE = GENRE

Horizontalité des grilles lundi/vendredi
(week-end) - CASE = EMISSION

Des concepts forts et exclusifs

Des signatures

Source : Médiamétrie « Enquête 126 00 radio » septembre 2010-juin 2011. Duplication d’écoute et exclusivité d’audience. Cible
ensemble 13 ans et plus, lundi-vendredi, 5h-24h.

UNE GRILLE DE PROGRAMMES SOUS LA CONTRAINTE DU FLUX
GRILLES DE SEPTEMBRE 2011 (SAISON 2011/2012) – Lundi/vendredi
5h

ZEMMOUR, APHATIE, CALVI, GERRA,
CORBE, MAILHOT, PARIZOT

9h

7h45 DUHAMEL

7h-9h30 RTL Matin

9h30/11h Ca peut vous arriver COURBET

Vendredi

22h/23h On joue le match

18h/19h15 RTL Soir HONDELATTE
19h15/20h On refait le monde
HONDELATTE
20h/22h On refait le match PACAUD
22h/23h On refait le sport

21h

Lundi

16h/18h Les Grosses têtes BOUVARD

19h

Vendredi 20h/23h On joue le
match PACAUD

15h/16h On est fait pour s’entendre
FLAMENT

17h

Lundi/Jeudi 20h/21h Le club
Liza LIZARAZU Lundi
21H/22h On refait le match
PACAUD/SACCOMANO

14h/15h L’heure du crime PRADEL
15h

19h15 On refait la
présidentielle

13h

12h30-14h00 RTL Midi
BAZIN,MARTICHOUX

11h

11h/12h30 A la bonne heure ! BERN

Programmes généralistes*
Programmes musicaux

*Rappel agrégat généralistes : Europe 1, RTL, France Inter, RMC, France Bleu, Sud Radio

23h

23h/0h La collection LANG

Programmes locaux
Programmes thématiques

Courbe d’audience ¼ d’heure par ¼ d’heure par agrégat

Vendredi

7h

Source :Médiamétrie « Enquête 126 000 radio » septembre 2010-octobre 2011 – Quart d’heure
moyen en %, cible ensemble 13 ans et plus, lundi-vendredi

4h30/7h RTL Petit Matin CARPENTIER

UNE GRILLE DE PROGRAMMES SOUS LA CONTRAINTE DU FLUX
GRILLES DE SEPTEMBRE 2011 (SAISON 2011/2012) – Lundi/vendredi

9h10/10H00 Comme on nous parle CLARK

11h00/12h30 Les Affranchis GIORDANO (A votre
écoute coûte que coûte)

13h

12h30/12h45 Carnets de campagne BERTRAND

11h

10h00/11h00Service Public ERNER

9h

Journal

7h

7h/9h Le 7/9 COHEN

Courbe d’audience ¼ d’heure par ¼ d’heure par agrégat

6h/7h Le 6/7 PULVAR

12h45/13h Le jeu des 1000 € STOUFFLET

17h/18h Le grand entretien BUSNEL
18h20/19h00 Downtown COLLIN & MAUDUIT
19h20/20h Le téléphone sonne WEILL
20h/21h L’humeur vagabonde EVIN
21h/23h Ouvert la nuit HERAUD & MONTAIGNE

23h

Nous autres

16h/17h Carrefour de Lodéon LODEON

21h

Partout
ailleurs

15h/16h Là-bas si j’y suis MERMET

19h

Les débats
de la
présidentielle

14h/15H La tête au carré VIDARD
17h

Quand la
musique
donne

15h

13h30/14h La marche de l’histoire LEBRUN
Vendredi

Programmes généralistes

Source :Médiamétrie « Enquête 126 000 radio » septembre 2010-octobre 2011 – Quart d’heure
moyen en %, cible ensemble 13 ans et plus, lundi-vendredi

5h

5h/6h Un jour tout neuf PATIENT

UNE GRILLE DE PROGRAMMES SOUS LA CONTRAINTE DU FLUX

5h

7h/9h Europe 1 Matin TOUSSAINT

7h

9h30/10h30 Le grand direct des médias
MORANDINI

9h
11h

10h30-12h Faites entrer l’invité
DRUCKER

Courbe d’audience ¼ d’heure par ¼ d’heure par agrégat

5h/7h Europe 1 Matin MAUBERT

12h/13h Europe 1 Midi CAHOUR

14h/15h30 les experts Europe 1 MORNA
15h

Mercredi
19h/20h Expliquez-vous
CHABOT

20h/0h Europe 1 Sport

18h/20h Europe 1 Soir POINCARE
20h/21h Des clics & des clacs GUIMIER

22h30/23h Europe 1 Soir DHUEZ

23h

23h/1h Libre antenne DUBLANCHE

21h

21h/22h30 Rendez-vous à l’hôtel FIELD

19h

BANOUN

15h30/18h on va s’gêner RUQUIER
17h

Vendredi

13h

13h/14h Europe 1 Midi FERRAND

Programmes généralistes

Source :Médiamétrie « Enquête 126 000 radio » septembre 2010-octobre 2011 – Quart d’heure
moyen en %, cible ensemble 13 ans et plus, lundi-vendredi

GRILLES DE SEPTEMBRE 2011 (SAISON 2011/2012) – Lundi/vendredi

UNE GRILLE DE PROGRAMMES SOUS LA CONTRAINTE DU FLUX
GRILLES DE SEPTEMBRE 2011 (SAISON 2011/2012) – Lundi/vendredi

9h

18h00/20h00 Moscato Show
MOSCATO – DORIAN

19h

20h/21h Tony Parker
show PARKER –
DORIAN 21h/0h00
After Foot

16h/18h Luis Attaque
FERNANDEZ-GENTON

20h/22h00 Coach Courbis

22h00-0h00 After foot
BRISBOIS - COURBIS

23h

20h/22H30 Intégrale foot
suivi d’After foot

21h

BRISBOIS - COURBIS
Si rencontre

17h

Lundi

14h/16h Lahaie, l’Amour et Vous
LAHAIE

15h

16h/18h Larqué Foot
LARQUE RESSEGUIE

13h

Vendredi

13h/14h Carrément Brunet
BRUNET

11h

10h/13h00 les grandes gueules
MARSCHALL –TRUCHOT

Programmes généralistes

Source :Médiamétrie « Enquête 126 000 radio » septembre 2010-octobre 2011 – Quart d’heure
moyen en %, cible ensemble 13 ans et plus, lundi-vendredi

Courbe d’audience ¼ d’heure par ¼ d’heure par agrégat

7h

6h00/10h00 Bourdin 2012
BOURDIN

5h

4h30/6h00 Bourdin & Co
BELLIARD –MAGNIEN

UNE GRILLE DE PROGRAMMES SOUS LA CONTRAINTE DU FLUX
GRILLES DE SEPTEMBRE 2011 (SAISON 2011/2012) – Lundi/vendredi
5h

Courbe d’audience ¼ d’heure par ¼ d’heure par agrégat

7h

6h/10h Pascal Bataille

9h

12h/13h Leval sait tout
13h/14h Histoire des suds Cardoze

15h

14h/18h

13h

Le cœur au sud
Combarieu

grand sud

12h/14h

Diffusion

Karim Hacène

11h

10h/12h

Marc Leval

20h/6h00

21h

Case de diffusion de
matchs de rugby

18h/20h Bouillot - Verger

19h

18h/20h Pierre Guillet

17h

Vendredi

(17h/18h Le duo des non)

Rediffusions

23h

Grille avril 2012

Programmes généralistes

Source :Médiamétrie « Enquête 126 000 radio » septembre 2010-octobre 2011 – Quart d’heure
moyen en %, cible ensemble 13 ans et plus, lundi-vendredi

NB : La grille de la station a été profondément remaniée en janvier 2012

DISPOSITIFS DE MAITRISE DE
L’ANTENNE
 PANEL DES STATIONS OBSERVEES & EMISSIONS CONCERNEES
 DES DISPOSITIFS DE NATURE DIFFERENTE QUI INTERVIENNENT
TEMPORALITES : AVANT/ PENDANT/ APRES L’ANTENNE

 PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS

DANS 3

PANEL DES STATIONS OBSERVEES
PANEL ETUDIE

Dates des rencontres



9/02/12

7/02/12

9/03/12

22/03/12

17/04/12

L’interactivité avec les auditeurs est consubstantielle à la radio et
essaime l’ensemble des grilles des stations retenues. Toutefois, on
peut distinguer 3 grandes « familles » d’émissions interactives avec
une gradation entre ces 3 « familles » :

 Emissions où l’interactivité avec l’auditeur est l’objet principal de
l’émission (Bourdin 2012 – RMC)

 Emissions

où l’interactivité est une séquence régulière
(«Interactiv’» 7h/9h - France Inter) ou sert à alimenter en direct un
débat avec experts en plateau (Coach Courbis - RMC)

 Emissions où l’interactivité est plus accessoire (L’heure du crimeRTL)

EMISSIONS CONCERNEES 1/2

Horaire

Emission

Animateur

6h/9h

Bourdin 2012

J. Jacques Bourdin

13h/14h

Carrément Brunet

Eric Brunet

14h/16h

Lahaie, l’amour et vous

Brigitte Lahaie

20h/22h

Coach Courbis

Rolland Courbis /Gilbert
Brisbois

13h15/14h

Les auditeurs ont la
parole

Laurent Bazin/Elisabeth
Martichoux

14h/15h

L’heure du crime

Jacques Pradel

15h/16h

On est fait pour
s’entendre

Flavie Flament

5h/7h

La petite matinale

Emmanuelle Maubert

7h/9h30

Europe 1 matin

Bruce Toussaint

9h30/10h30

Le grand direct des
médias

Jean-Marc Morandini

12h/13h

Europe 1 midi

Guillaume Cahour

20h/21h

Des clics et des clacs

Laurent Guimier/David
Abiker

23h/1h

Libre antenne

Caroline Dublanche

18h/20h

Le forum citoyen

Wendy bouchard

EMISSIONS CONCERNEES 2/2

Horaire

Emission

Animateur

6h/10h

Le 6/10

Pascal Bataille

18h/20h

Le 18/20

Bouillot/Verger

8h37/8h55

Le 7/9 « Interactiv’ »

Patrick Cohen/Bernard
Guetta

10h/11h

Service public

Guillaume Erner

19h20/20h

Le téléphone sonne

Alain Bedouet

3 TEMPORALITES AVEC DES DISPOSITIFS DE NATURE
DIFFERENTE
3 séquences de temps étudiées



AMONT DE
L’ANTENNE

DURANT
L’ANTENNE

APRES
L’ANTENNE

3 natures de dispositifs



 Dispositifs organisationnels
 Dispositifs techniques

!

Dans les pages ci-après les
pratiques recensées concernent
différemment les stations et ont été
volontairement rendues anonymes.

 Dispositifs humains



Des auditeurs qui peuvent intervenir selon différentes modalités
Témoignages en direct à l’antenne
Témoignages lus par l’animateur à
l’antenne
Témoignages « postés » sur une
boite vocale

Témoignages sur les blogs, forums, réseaux
sociaux des stations & émissions (en cours ou
après l’émission)
Votes sur le site internet concernant les sujets à
traiter à l’antenne (RMC)
Contributions écrites sur les « social newsroom »

AMONT DE L’ANTENNE 1/2
AMONT DE
L’ANTENNE

Impératif avant l’antenne : la « valeur » du témoignage

Dispositifs organisationnels

Dispositifs techniques

Dispositifs humains

Réunion (sujets)

Fiche papier

Le standard

- vision globale des sujets
traités dans les émissions sur la
semaine

intègre les principales informations sur
l’auditeur (champs renseignés : prénom,
ville, code postal, profession) et note
l’intérêt du témoignage

Profil : étudiants (sauf 1 station : 9
salariés à temps partiel) –
formation rapide

- Réunion de préparation la
veille
pour
l’émission
du
lendemain

Réunion de formation
organisée par le secrétariat
général concernant les règles
de déontologie à l’antenne –
pas de périodicité mentionnée

Logiciel « Shaman »,
« Screenerside » , « Neoscreener »
permet de recenser les mêmes informations
que la fiche papier et de créer, après accord de
l’auditeur et déclaration auprès de la CNIL*,
une base de données d’auditeurs qualifiés
qui peuvent être recontactés si défaut d’appels
sur une émission ou à l’inverse constituer une
liste de numéros d’auditeurs ayant posé des
problèmes à l’antenne.

Rappel systématique des auditeurs ayant
contacté la station pour intervenir à l’antenne

Deux objectifs principaux

* Cf. annexes obligations auprès de la CNIL

-s’assurer de l’identité des appelants

-éviter à l’auditeur de payer le coût de la
communication

Rôle de
auditeurs

premier

filtre

des

jugent de l’intérêt du témoignage +
rôle du chef de standard

L’assistant de l’émission
Rôle clef : tri des fiches des
auditeurs sélectionnés (critères:
varier les opinions, les CSP, la
proportion d’auditeurs Paris vs
province, valeur du témoignage).
(1er tri pour 1 des stations).

Les animateurs
Sélectionnent les auditeurs au
vu des fiches dont ils
disposent.

PENDANT L’ANTENNE
DURANT
L’ANTENNE

Durant l’antenne : entre empathie et équilibre des points de vue

AMONT DE
L’ANTENNE
Dispositifs organisationnels
Charte de déontologie
qualité du parcours journalistique et
règles déontologiques de la charte
des journalistes constituent aussi un
dispositif de maîtrise de l’antenne.

Différence avec les réseaux
musicaux jeunes sur la libre
antenne

-

Animateurs jeunes

Mise en place de chartes de bonne
conduite spécifique aux stations
musicales visant le jeune public

Dispositifs techniques
Logiciel « LEA » ou
« NEOSCREENER »
Ecran tactile permet de garder un
auditeur en attente, de le mettre à
l’antenne et de l’interrompre à tout
instant (régie & animateur) – pas
de reprise logiciel pour 1 des
stations (ficher papier en régie et
studio)

Plateforme SMS
Mise à disposition en studio
/régie (sous forme de dépêches)
des SMS qui sont envoyés
durant l’émission.

Une formation de journaliste ou
de technicien avec expérience
rédactionnelle / engagé sur
une émission pour une saison
radiophonique

Dispositifs humains
L’assistant de l’émission
Il opère le 2ème tri des fiches
qui parviennent du standard et
établit le contact avec l’auditeur
(1er tri pour 1 des stations)
Il s’assure de la qualité
technique de la communication
avec l’auditeur (pas de radio
branchée, pas de liaison
mobile etc.) + retour sur sms,
commentaires sur blogs reçus
en cours d’émission.

Les animateurs
3ème tri. Différentes modalités
d’utilisation
des
fiches
à
l’antenne (intervention en direct
de l’auditeur, lecture de son
témoignage par le journaliste,
retour des commentaires sur le
blog ou mail de l’émission par
l’assistant de l’émission qui fait
un point en cours d’émission)

APRES L’ANTENNE 1/3
APRES
L’ANTENNE

Blogs, forums, réseaux sociaux : prolonger le débat avec les auditeurs
Dispositifs organisationnels
Rapport du service
d’accueil auditeurs
Différentes pratiques relevées :
- rapport concernant l’ensemble des
appels, mails, courriels, commentaires
facebook et twitter recus sur chacune
des émissions. Ce rapport est
hebdomadaire et envoyé à la direction
des programmes et à la direction
générale.
- Objet plus resserré pour une autre
station car le suivi ne concerne que les
blogs des émissions et le forum de la
station (nombre de connexions,
notations des sujets, verbatims).
- rapport quotidien pour une autre
(nombre de connexions, verbatims);
Mesure du potentiel d’un sujet
d’actualité (refaire une émission sur ce
sujet).

Dispositifs techniques
« identification » de
l’internaute
L’auditeur qui souhaite contribuer
sur le site doit d’abord s’identifier.

Logiciel qui scanne les
contenus
Logiciel mis en place par le
prestataire technique des sites
internet
pour
contrôler
les
échanges des « news groups »,
des chats, des forums…

Mise hors ligne du podcast
Peu de problèmes rencontrés sur
des podcasts. Possibilité de
supprimer les propos litigieux. Les
radios préfèrent retirer le podcast
si plainte reçue par la direction
juridique.

Dispositifs humains
Modérateur des
forums
La modération des forums et des
blogs des émissions est réalisé en
interne par un salarié de la station
sur la base d’une charte de
bonne conduite (cf. annexe)
portée à la connaissance des
internautes
(Modération
à
posteriori).

APRES L’ANTENNE 2/3
APRES
L’ANTENNE

DEUX PARTICULARITES DES INTERVENTIONS D’AUDITEURS SUR
INTERNET & LES RESEAUX SOCIAUX




Un public d’auditeurs distinct de l’antenne

agrégation d’audience ;

Commentaires ou réactions beaucoup plus tranchés qu’à l’antenne
désinhibant lié au support de communication ;

effet

Une gestion des différents outils d’interactivité (sms, blogs, forums, votes,
réseaux sociaux, contributions) très différenciée selon les stations

APRES L’ANTENNE 3/3

Les nouvelles modalités de prise en compte de la parole des auditeurs (hors émissions)
2 cas de « Social newsroom »
Le Lab’ d’Europe 1 lancé en décembre 2011

RMC Talk.fr lancé en février 2012

Modèle éditorial basé
sur la « curation »

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS

Une maîtrise de l’antenne assurée grâce à la succession de filtres
en amont ;

Peu

voire pas de dérapages à l’antenne – « forme de contrat de
confiance entre les auditeurs » (verbatim);

Le nombre des appels varie fortement en fonction des émissions et
des sujets traités ;

Un choix des sujets dictés d’abord par l’actualité mais la hiérarchie

des auditeurs est souvent différente de celle des journalistes. Les
auditeurs sont de plus en plus sollicités par les stations pour
donner leur avis (sauf 1 station).

Votes

Modules d’appels à
réactions/témoignages
sur un sujet durant les
émissions
Appels à
réactions/contributions
sur les sites internet

Captures sur la page d’accueil des sites de Europe 1 & RMC du 6/03/12

ANNEXES

Exemple : Mentions légales du site de RTL
Communauté RTL : charte de bonne conduite
(...) Le modérateur se réserve le droit de supprimer sans préavis tout message :
1- Dévoilant des coordonnées personnelles (téléphone, adresse électronique, etc.) afin d'éviter toute utilisation malintentionnée par des tiers.
2- Contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs, à caractère nuisible, menaçant, agressif, diffamatoire, injurieux, constitutif de
harcèlement, vulgaire, obscène, à caractère pornographique, menaçant pour la vie privée d'autrui...
3- Entièrement écrit en lettres capitales car, utilisé par convention pour indiquer que l’on élève la voix, l’utilisation systématique des capitales
est alors agressive et contraire l'étique web.
4- Constituant une incitation à la haine raciale, à la discrimination, à la violence, à la xénophobie, au sexisme, à l'homophobie ou à caractère
révisionniste.
5- Propos tenus en langue étrangère dont le sens ne saurait être appréhendé facilement et laissant penser qu'ils contreviennent à la
réglementation en vigueur.
6- Encourageant à la consommation et/ou à la vente de substances illicites ; ou faisant l'objet d'une interdiction législative (alcool, drogue...).
7- Encourageant la commission de crimes et/ou délits ou incitant au suicide.
8- Susceptible, par sa nature, de porter atteinte au respect de la vie privée, au respect de la personne humaine et de sa dignité, de l'égalité
entre les femmes et les hommes et de la protection des enfants et des adolescents.
9- Contenant un lien hypertexte.
10- Renvoyant vers d'autres sites dont le contenu serait susceptible de contrevenir à toute loi et réglementation en vigueur
11- Utilisant le site à des fins publicitaires ou commerciales.
12- Diffusant hors des conditions autorisées de sondage ou simulations de sondages et simulations de votes relatifs à une élection ou un
référendum.
13- Incitation à commettre des actes de piratages informatiques ou de contournement de dispositifs techniques de protection ou
d'informations sur les droits de propriété intellectuelle
14- Contraire aux droits d'auteurs : selon les dispositions du code de la propriété intellectuelle, une œuvre (livre, chanson, etc.) ne peut pas
être reproduite sur Internet sans l'autorisation de l'auteur ou de ses ayants droit (auteur, éditeur, producteur...).
Cette charte est valable pour l'ensemble des communautés de RTL (RTL.fr et ses thématiques) ainsi que pour l'ensemble des moyens
d'expression communautaires (commentaires des articles, commentaires des blogs, partage de photos ou vidéos etc.)

QUE DIT LA LOI SUR LA CONSTITUTION DES BASES DE
DONNEES ?
Loi n°78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Section 1 : Dispositions générales
Article 6
Un traitement ne peut porter que sur des données à caractère personnel qui satisfont aux conditions suivantes :
1° Les

données sont collectées et traitées de manière loyale et licite ;

2°Elles sont collectées pour
incompatible avec ces finalités.

des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne sont pas traitées ultérieurement de manière

Toutefois, un traitement ultérieur de données à des fins statistiques ou à des fins de recherche scientifique ou historique est considéré comme compatible avec les
finalités initiales de la collecte des données, s’il est réalisé dans le respect des principes et des procédures prévus au présent chapitre, au chapitre IV et à la section du
chapitre V ainsi qu’aux chapitres IX et X et s’il n’est pas utilisé pour prendre des décisions à l’égard des personnes concernées ;
3°Elles sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et de leurs traitements ultérieurs ;
4°Elles sont exactes, complètes et, si nécessaire, mises à jour ; les mesures appropriées doivent être prises pour que les données
inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées soient effacées ou rectifiées ;
5° Elles

sont conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée qui n’excède pas la
durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées.
Article 7

Un traitement de données à caractère personnel doit
suivantes :

avoir reçu le consentement de la personne concernée ou satisfaire à l’une des conditions

1°Le respect d’une obligation légale incombant au responsable du traitement ;
2°La sauvegarde de la vie de la personne concernée ;
3°L’exécution d’une mission de service public dont est investi le responsable ou le destinataire du traitement ;
4°L’exécution, soit d’un contrat auquel la personne concernée est partie, soit de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci ;
5°La réalisation de l’intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou par le destinataire, sous réserve de ne pas méconnaître l’intérêt ou les droits et
libertés fondamentaux de la personne concernée.

QUELLES SONT LES MESURES A PRENDRE AUPRES DE LA
CNIL ?
Régime de la déclaration

#

Régime de l’autorisation

(données sensibles,
finalités spécifiques)

 Procédures

de déclaration auprès de la CNIL : 2 types de déclarations
pour lesquelles la CNIL délivre un récépissé qui permet la mise en œuvre
du traitement informatique des données ;
 déclaration normale (article 23) : comporte l’engagement que le
traitement satisfait aux exigences de la loi. Formulaire de 6 pages.
 déclaration simplifiée (article 24) : la CNIL établit un liste de normes
en fonction de cas identifiés et/ou de secteurs spécifiques que le
demandeur s’engage à respecter au travers de sa déclaration
simplifiée. Formulaire de 1 page.

 Un régime dérogatoire à celui de la déclaration (III article 22):
 désignation dans l’entreprise d’un correspondant à la protection des



données à caractère personnel qui doit assurer le respect des
obligations légales ;
Désignation du correspondant notifiée à la CNIL et portée à la
connaissance des instances représentatives du personnel ;
Ce correspondant peut en toute indépendance saisir la CNIL ou être
saisi par toute personne demandant communication de la liste des
traitements.

QUELLES SONT LES OBLIGATIONS QUI INCOMBENT AUX
RADIOS ?


De manière générale, respecter les formalités préalables à la mise en œuvre des
traitements précisées au chapitre IV et les obligations incombant aux
responsables de traitements et droits des personnes précisées au chapitre V de la
loi n°78-17 du 6 janvier 1978.
Pour les bases de données « d’auditeurs qualifiés »

 Recueillir le consentement de l’auditeur et l’informer de ses droits (article 32-I);
 Respecter les droits d’accès, de rectification, de modification et d’opposition des auditeurs
dont les coordonnées figurent dans le fichier ;

 S’agissant de la conservation des données, s’assurer de la proportionnalité entre la durée de
conservation et les finalités des données collectées (pas de durée précisée dans la loi) ;

 Etre

vigilant concernant les commentaires figurant dans des champs libres afin de ne pas
porter atteinte aux droits des personnes.

Pour les listes composées de numéros téléphoniques d’auditeurs ayant pu créer
des problèmes sur les antennes
Ces listes créées avec l’objectif légitime de prémunir l’antenne de tout propos qui pourrait
porter atteinte à l’ordre public ou nuire aux droits des personnes doivent cependant :



S’assurer de leur conformité avec la doctrine de la CNIL formulée dans son rapport sur les
listes noires (2003) ;



S’assurer que les numéros désignés demeurent attachés à la personne ayant créé des
problèmes à l’antenne (cas de transfert de numéros).

