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EDITORIAL 
 

La mondialisation n’est pas seulement économique, mais aussi et surtout culturelle avec le 
besoin d’une maîtrise des moyens mis en œuvre pour la représentation des cultures, des 
identités et l’importance d’une exposition des différences en l’accompagnant de sens liés aux 
valeurs, aux modes vie, voire de passerelles. 

Dans le livre blanc du CIRTEF sur l’audiovisuel public (à l’attention des décideurs du Sud) 
j’écrivais : « Les développements convergents des moyens de communication, de l’informatique, du 
multimédia, des technologies de traitement de l’information et des flux  interpersonnels font que la 
presse audiovisuelle évolue en même temps que la société change ». 

Et aussi que « l’offre démultipliée de contenus est une réponse à un besoin de la société facilitée par 
l’évolution technologique ». 

Ceci est toujours pertinent dans un contexte où l’UNESCO se penche sur l’utilisation, par les 
médias, de contenus produits par les usagers et sur l’impact de l’éducation aux médias et à 
l’information sur ce processus. 

Pour les médias francophones du Sud, s’il est éminemment important de convenir de lignes 
directrices pour l’usage et la maîtrise des nouveaux médias, il n’en demeure pas moins que des 
questions essentielles comme les enjeux et les défis de la mise en œuvre de médias audiovisuels 
performants restent de grande actualité. 

Tout comme la nécessité de la production de contenus de qualité, dans un contexte de 
mondialisation, répondant aux attentes de proximité et d’ouverture sur le monde des usagers. 

D’où ce document comprenant, d’une part, les vues et recommandations de plusieurs experts et 
partenaires du Conseil International des Radios Télévisions d’Expression Française (CIRTEF) sur 
l’invite « Produire plus et mieux » et qui revient sur les défis des Radios Télévisions Africaines 
et, d’autre part, en annexe, la traduction en français d’un document déjà produit par 
Commonwealth Broadcasting Association (CBA) sur la demande et avec l’appui de l’UNESCO. 

Les vues et les recommandations de la première partie sont issues de la compilation de 
présentations lors de manifestations du CIRTEF comme le SEFOR (séminaire de formation) 
organisé conjointement avec l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), de citations 
et de synthèses de points de vue d’experts. 

Le document de CBA/UNESCO annexé, indique les lignes directrices à l’attention des 
radiodiffuseurs en vue de promouvoir le contenu généré par l’utilisateur et l’éducation aux 
médias et à l’information. 

Il est important en effet de disposer de références en ces domaines car, si historiquement la 
Radio et la Télévision ont développé au fil du temps des relations d’échange avec les 
utilisateurs, entre autres, à travers le courrier, les clubs, la médiation, il s’agira ici d’une étape 
supplémentaire de conversation et/ou d’échanges avec les publics soit directement soit via les 
nouveaux médias, les réseaux sociaux ou les plateformes ou carrefours de distribution ou 
d’échange de sons et de vidéos. 

Il faudra de plus en plus dialoguer ou échanger avec l’usager là où il est, en linéaire ou en non 
linéaire, lui fournir des programmes adaptés et de qualité tout en tenant compte de ses attentes 
et de son point de vue, voire de sa production de contenus. 

Mais il faudra aussi certainement renforcer le rôle des professionnels dans la production, la 
validation, la diffusion et/ou la distribution de l’information. Disposer aussi de nouvelles équipes 
formées au dialogue et à l’échange  avec les publics via les medias numériques. 

Pour des débats et des orientations en vue des meilleures réponses face à ces défis et enjeux, ce 
document, fruit d’un partenariat avec l’UNESCO, est une pierre de plus dans la construction 
d’un espace audiovisuel et de médias performants, en phase avec leurs publics et utilisant les 
moyens de leur temps. 

Guila THIAM - Secrétaire général du CIRTEF 
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1. Introduction 

 
  
Dans ce fascicule, nous nous attacherons à démontrer les enjeux et les défis de la 
production qui attendent les radios et les TV publiques Africaines. Tout en reconnaissant 
le rôle de précurseur de la radio, sa pénétration dans le continent africain, sa mobilité, 
sa meilleure interactivité, parfois nous nous étendrons davantage sur la complexité plus 
grande de la production en TV sans oublier qu'aujourd'hui beaucoup de radios et de TV 
publiques mettent en place des synergies et pénètrent de plus en plus les nouveaux 
médias. 
 
Pour mieux faire comprendre la production Audio Visuelle en Afrique, Marie Soleil frère, 
chercheur au Fonds national de la Recherche Scientifique (Belgique) et Jean-Claude 
Crépeau, ex-Directeur à l’OIF nous font un court historique des Radios Télévisions en 
Afrique : 
« La radio, nous dit Marie Soleil Frère, est apparue en Afrique dans le sillage du 
colonisateur : les premières stations, installées sous la houlette du colonisateur sont 
passées sous le contrôle des nouveaux États indépendants à partir des années 1960. Le 
monopole étatique s’est maintenu sur les ondes jusqu’à la vague de démocratisation du 
début des années 1990. En 1987, la seule radio privée émettant en FM implantée sur la 
partie francophone du continent était Africa N°1 à Libreville. Dix ans plus tard, on en 
comptait des centaines. 
 
Alors que l’émergence de la presse écrite privée en Afrique francophone, au début des 
années 1990, avait surtout permis l’expression de l’élite lettrée des capitales, 
s’exprimant en français, la libéralisation des ondes, quelques années plus tard, a 
entraîné la généralisation de la liberté d’expression. L’apparition de radios privées a 
engendré la diversification de l’offre radiophonique et le développement d’un genre 
particulièrement populaire : les émissions de type « antenne ouverte » basées sur la 
prise de parole en direct des auditeurs, souvent en langues locales. Les radios publiques 
ont souvent choisi de suivre le mouvement en aménageant, à leur tour, dans leur grille, 
des espaces d’expression interactifs, rendus plus aisés suite au développement de la 
téléphonie mobile au début des années 2000. Toutefois, dans plusieurs pays, suite à des 
dérapages importants survenus à l’antenne, les instances de régulation des médias ont 
eu à intervenir pour mettre un frein à cette expérience, posant le problème de la 
responsabilité des radiodiffuseurs dans le contrôle de ces émissions de flux. Aujourd’hui, 
les radios privées comme publiques cherchent à définir les meilleures stratégies pour se 
prémunir contre les excès incontrôlés tout en conservant l’attrait de l’interactivité. »   
 
« La télévision, selon Jean-Claude Crépeau, s’est développée progressivement en 
Afrique à partir des années 60 /70. 
Pratiquement dans tous les pays, le schéma est le même. 
 
La télévision est un monopole d’Etat et est conçue comme un instrument de 
construction de l’unité nationale. L’accent est mis sur l’information, principalement 
l’information institutionnelle. 
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Le volume horaire de diffusion est limité (quelques heures en soirée et un peu plus 
longtemps durant la fin de la semaine) et organisé autour de journaux télévisés, parfois 
diffusés consécutivement en plusieurs langues. Le reste de la grille des programmes est 
occupé principalement par des produits provenant des échanges au titre de la 
coopération audiovisuelle culturelle internationale (documentaires et fictions) et qui 
n’ont que peu de rapports, si ce n’est accidentel, avec l’environnement local. 
 
L’essentiel des moyens est consacré au renforcement de l’infrastructure technique, 
notamment la pénétration de la télévision toujours plus loin à l’intérieur du pays par la 
construction de faisceaux hertziens et l’installation de réémetteurs. 
Les regroupements qui sont mis en place, par exemple l’URTNA pour le continent 
africain, ou l’ASBU pour le monde arabe, sont conditionnés par le mode de 
fonctionnement des télévisions qu’ils regroupent. Ils axent leur action autour des 
échanges de programmes documentaires et des éléments d’actualité. Ils interviennent 
aussi sur l’achat collectif des droits de retransmission des grandes manifestations 
sportives mondiales. 
Le contexte change progressivement à partir de la seconde moitié des années 80, avec 
les progrès de la démocratie qui commencent à mettre en cause le monopole d’Etat sur 
les ondes, d’abord radiophoniques puis télévisuelles, et l’élaboration de nouveaux 
projets de télévision plus centrés sur le divertissement. 
 
Le paysage télévisuel africain actuel est radicalement différent. 
Même si la concurrence interne n’est pas encore très vive, elle est toutefois réelle. De 
plus en plus de pays Africains connaissent la coexistence entre télévision nationale et 
télévision privée. 
 
Commencent à apparaître des initiatives de télévision privée régionale (comme par 
exemple le projet de Multicanal dont l’origine part du Mali) sur le modèle de Télé Africa, 
aujourd’hui disparue, qui avait été monté avec des capitaux sud africains. 
Partout sont présents des diffuseurs internationaux qui ont d’abord utilisé des réseaux 
de retransmission de type MMDS et utilisent maintenant des satellites de diffusion 
numérique et sont accessibles en réception directe pour les possesseurs de paraboles. 
Il faut aussi faire mention d’autres systèmes de diffusion à caractère collectif, qui 
s’appuient notamment sur la vidéocassette ou le CD vidéo, essentiellement alimentés 
par des produits pirates ou par des produits importés, qui contribuent encore à 
déstructurer le marché. 
La multiplicité de l’offre ne constitue pas actuellement un véritable appel d’air pour les 
marchés de la production locale (sauf les cas très spécifiques de CFI – qui joue un rôle 
réel dans le développement de la production de sitcoms et séries fiction d’origine 
africaine – et TV 5 qui consacre environ 7 % de son temps de diffusion à des images du 
continent) …mais probablement un facteur d’aliénation supplémentaire après le cinéma. 
  
Les télévisions nationales doivent revoir leur fonctionnement, leur positionnement 
notamment culturel, leur stratégie de programmation et l’équilibre entre productions 
propres et productions mises en œuvre en coproduction avec l’entreprise privée. 
Il faut notamment abandonner la primauté exclusive de l’information et réaffecter les 
moyens techniques et les ressources humaines de façon plus équilibrée. » 
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 Pour l'avenir 
 
Le développement des technologies numériques, s’il est bien maîtrisé, pourrait 
contribuer à changer les règles du jeu pour la télévision. 
Le numérique permettra au continent de retrouver une indépendance technologique lui 
donnant une maîtrise totale de la chaîne de production. 
En diminuant l’inertie de la production, il contribue à abaisser les coûts de production 
et à trouver une norme qui soit plus compatible avec les possibilités économiques des 
diffuseurs. 
 
Le numérique facilite l’organisation d’une exploitation qui correspond à l’environnement 
et limitera le phénomène de la piraterie. 
Le Continent  rattrapera le standard qualitatif international et diminuera les échecs de 
diffusion internationale de contenus, non pour des raisons de sujets ou de langage 
audiovisuel mais pour des raisons purement techniques. 
Le numérique aidera aussi à résoudre le problème de la conservation des images et des 
possibilités de réutilisation. 
 
Le Web est un autre atout pour les TV africaines. Forte d'une grande proportion de 
jeunes, l'Afrique et en particulier les médias se doivent d'investir le net, penser à 
l'importance des formations et mieux développer l'interaction avec le public notamment 
en utilisant à bon escient les contenus générés par les utilisateurs. 
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2. La mondialisation et les médias 

2-1  Handicap ou chance à saisir 
 
Pour Sidiki Konaté, Directeur Général de la Radio Télévision du Mali à l’époque des ces 
propos, aujourd’hui Ministre de la communication, les RTV ont un grand défi à relever : 
la mutation. 
« Après la vague de démocratisation qui a déferlé à partir de 1990 sur le continent 
africain, l’un des secteurs qui a le plus subi des bouleversements profonds est celui de la 
Radiodiffusion Télévision. Si jusqu’ici l’accent n’a été mis que sur le boom 
radiophonique avec la création des centaines de radios privées à travers le continent, il 
n’en demeure pas moins que les changements importants sont intervenus dans le secteur 
de la télévision avec la création des télévisions privées, la multiplication des organismes 
de rediffusion des programmes extérieurs avec le système MMDS. 
Toutefois les analystes se penchent rarement sur les changements perceptibles mais 
inexorables et irréversibles en cours dans le secteur de la Radiotélévision d’État et/ou 
Gouvernementale. La timidité relative avec laquelle la problématique des mutations 
dans le domaine de la télévision est abordée dénote de tous les enjeux liés à la chose 
télévisuelle : enjeux politiques, économiques et socioculturels, enjeux d’autorité et de 
pouvoir, enjeux d’exister tout court par et à travers la télévision. 
 
La réalité à laquelle il faut faire face et qui doit servir de cadre d’expression et de 
manifestation d’une nouvelle logique de construction de la démocratie pour nous 
radiodiffuseurs publics est bel et bien la problématique de la mutation des médias, leur 
passage de Radio-TV d’État, à un système politique fondé sur la démocratie, le 
pluralisme d’idées et d’expression, la liberté d’entreprise. » 
  
Sylvain Lafrance Vice Président de Radio Canada ajoute : 
« Le siècle, sans trop nous laisser souffler, nous impose d’autres défis dont cette montée 
d’une culture unique qui ne laisserait d’autres choix aux cultures régionales et 
nationales que de s’assimiler ou de s’éclipser. L’enjeu majeur de la défense des identités 
interpelle donc les médias publics qui ont plus que jamais la responsabilité de combattre 
ensemble les tentatives d’imposition d’une culture unique dans les mains d’un État ou 
de quelques entreprises. 
 En tant que médias de masse, nous devons redoubler de créativité pour créer des 
tribunes, des débats, des rencontres qui sont la marque d’une démocratie vivante, 
passionnée, adulte et surtout active. 
 
 Nous devons relever les  défis technologiques, économiques ou réglementaires auxquels 
nous sommes confrontés. 
 
C’est dans cet esprit qu’il est impératif d’apprendre à mieux collaborer. Même quand 
nous parlons la même langue, il est nécessaire d’élaborer des stratégies pour mettre en 
commun les richesses d’une grande variété d’expériences et de traditions. Il y va à plus 
ou moins long terme de notre propre identité. 
Nos grandes villes sont désormais des creusets où toutes les cultures se rencontrent et 
les nouvelles technologies nous transportent instantanément aux quatre coins du monde. 
L’ouverture est la seule attitude possible dans ce contexte, la seule qui soit porteuse 
d’espoir et d’avenir. 
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2-2 Outil de la diversité culturelle 

 

Les médias peuvent être le pire des moyens d’une information. Mais ils peuvent être 
également le meilleur des outils de communication ». C’est ainsi que nous interpelle 
Jean Mino ex-Directeur Général de CFI pour nous décrire la diversité actuelle dans la 
mondialisation. En résumé il nous dit ceci : 

 

« La double nature des biens culturels a été acquise : valeur économique d’une part et 
valeur artistique, intellectuelle d’autre part à travers une convention internationale 
initiée par l'UNESCO dont les principes fondamentaux sont : 

• de permettre la naissance de marchés locaux ; 

• de faciliter la circulation des biens culturels à l’intérieur des continents ; 

• de créer les capacités de production et de distribution dans les pays en 
développement; 

• de renforcer les industries culturelles ; 

• d’encourager une collaboration appropriée entre pays développés et pays en 
développement. 

Et les médias ont le devoir d’appuyer ce travail. ». Et il ajoute : 

« Entre les aspirations de la société à l’épanouissement culturel et les objectifs d’une 
économie essentiellement fondée sur les valeurs du marché, de la consommation et de 
l’argent, autrement dit entre la diversité culturelle et la mondialisation, nous devons 
imaginer la place qui doit être celle de nos radios et de nos télévisions. En se battant 
pour la diversité culturelle, elles œuvrent pour le dialogue des civilisations. » 

« En s’adressant à des citoyens plutôt qu’à des consommateurs, en contribuant à 
enrichir la démocratie et favorisant la diffusion de notre culture à tous les niveaux, nous 
continuerons d’être en mesure de démontrer à la population qui paie pour ce service, 
qu’il s’agit d’un service essentiel. » 
 

Les médias ont un rôle essentiel à jouer pour défendre et conforter les valeurs 
humanistes, pour mettre en valeur la culture, pour préserver le patrimoine matériel et 
immatériel de l’humanité. 

Pour ce faire, ils doivent arriver à produire mieux et de manière plus diversifiée. 

Pour améliorer la vie culturelle, il nous faut offrir tous les tremplins possibles à nos 
artistes et à nos créateurs afin d’éviter l’appauvrissement culturel de la planète. 

  
En défendant les cultures locales, cette diversité culturelle se met au service des 
valeurs universelles et contribue à ouvrir sur notre monde d’innombrables petites 
fenêtres pour donner à chacun une meilleure connaissance de l’autre, des autres et pour 
que désormais il n’y ait plus de « barbares » pour personne. » 
 
Pour ce qui est du divertissement, Etienne Bours, conseiller de la Médiathèque de la CFB 
(Belgique), tient un discours similaire : 
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« Il faut nécessairement partir du principe qu’il existe un large public pour lequel 
rencontrer la culture de l’autre est une expérience possible et enrichissante. 
  
Montrer la diversité culturelle, c’est affirmer l’importance des différences. 
Pour ce faire, il faut nécessairement en souligner le sens, tant il est vrai que la 
différence doit afficher son sens pour être acceptée, comprise. 
Il faut réussir à démontrer que les différentes expressions artistiques notamment sont 
autant de gages d’identités différentes et donc de cultures existantes, dynamiques, 
vivantes et enrichissantes. 
Ce qui est extraordinaire, c’est que montrer par la comparaison des expressions 
différentes correspondant à des cultures tout aussi différentes est une démarche qui 
permet aussi de découvrir qu’au delà des différences formelles apparaît souvent une 
certaine universalité, c’est à dire un besoin de tous les humains de répondre et de réagir 
aux mêmes types de situation par des actes sociaux et rituels incluant musique et chant 
et qui, s’ils sont formellement très différents, tendent tous plus ou moins vers le même 
objectif. 
Lequel peut être le bien être de la communauté, le repos de l’âme des défunts, 
l’accueil de l’étranger, la volonté de marquer les temps forts du cycle de la vie ou de 
celui des saisons, etc. 
  
Mais cette universalité n’apparaîtra convenablement qu’au terme de la comparaison ; 
elle ne peut se substituer aux divergences d’expressions. Celles-ci existent et existeront 
tant que des langues, des religions, des croyances, des systèmes économiques et sociaux 
différents existeront. 
L’universalité des préoccupations humaines est une chose, celle des moyens d’y 
répondre en est une autre qui n’existe heureusement pas sinon dans les vues 
hypothétiques et catastrophiques d’une certaine globalisation. » 
 
Et Jean Marie Belin (France Télévisions) de conclure : 
 
« Il faut lier le droit à la diversité culturelle au droit à la liberté d'expression. Ce droit 
implique le droit de communiquer des informations et des idées, mais aussi d'en recevoir 
sans que celles-ci ne soient altérées. En liant ainsi le droit à la diversité culturelle au 
droit à la liberté d'expression, on permet à chaque citoyen de l'invoquer et l'on dispose 
d'un fondement difficilement contestable aux actions des Etats visant à garantir et à 
sauvegarder la diversité culturelle, y compris dans le domaine économique. 
  
Dominique Wolton, dans un édito de Libé écrivait que : « L'abondance et la facilité 
d'accès augmentent les résistances à l'information. Il ne suffit plus d'informer pour 
communiquer. Les millions d'individus qui reçoivent les informations ne partagent pas 
forcément les valeurs de ceux qui les ont fabriquées ou vendues. Les récepteurs jouent 
un rôle fondamental. L'information n'est plus en ligne avec la communication. La 
mondialisation de l'information oblige à respecter la diversité culturelle. D'autant plus 
que 80% des flux d'information sont nord/sud. Pour l'information, la vérité n'est pas plus 
au sud qu'au nord à l'est ou à l'ouest. Et le nord, dominant, doit apprendre à la fois à 
respecter d'autres visions du monde et à défendre ses propres valeurs. Si l'information 
est acceptée, elle est un facteur de communication et de cohabitation culturelle. Dans 
le cas contraire, elle alimente les rancœurs, et elle est considérée comme un 
impérialisme culturel et politique. D'où l'importance de multiplier les chaînes 
d'information, et de diversifier les points de vue. Le monde ouvert de demain sera de 
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toute façon beaucoup plus difficile à gérer que celui, fermé, d'hier ». 
  

2-3  La gestion des informations 
  
Alain Saulnier, Directeur Général de l’information de Radio Canada : 
« Nous savons qu’aujourd’hui, la société Google compte 20.000 employés dont la plupart 
travaillent à son siège social aux États-Unis. Quelle est la mission de Google, peut-on lire 
sur leur site ? « Organiser l'information à l'échelle mondiale et la rendre universellement 
accessible et utile ». Ne devrions-nous pas nous inquiéter qu’une seule entreprise aussi 
dominante se donne comme mission d’« organiser l’information mondiale et la rendre 
universellement accessible et utile. » ? 
Le moteur de recherche Google propose donc des contenus triés par son siège social aux 
États-Unis dans plus de 100 langues et dialectes. 100 langues ? Peut-être, sauf que 75% 
des contenus sont en anglais sur le web contre 3% des contenus en français ! Cherchez 
l’erreur… 
Ce même Google s’est même payé un nouvel outil, You Tube, dont l’influence sur le Web 
a été fulgurante. Cela lui permet d’offrir encore plus de contenus, mais pas 
nécessairement plus de diversités de points de vue. Or, cette domination américaine 
s’accentuera car le contrôle de la grande majorité des protocoles informatiques, des 
logiciels et autres paramètres technologiques nécessaires à Internet est américain. 
  
Des compagnies comme Google, Yahoo, Microsoft et Apple exercent une influence non 
négligeable sur l'économie, mais également en politique. 
  
Car est-il besoin de le rappeler, Internet et les services numériques offrent, certes, 
d’immenses qualités. Nous y avons accès à une multitude d’informations. Il y existe une 
richesse extraordinaire. Internet multiplie à l’infini les sources d’informations, y compris 
dans les régions les plus reculées, parfois même là où l’information ne circulerait pas 
autrement. 
La technologie nous permet parfois d'avoir accès à des zones normalement fermées, que 
l'on pense à ces gens que l'on pouvait rejoindre uniquement par cellulaire pendant les 
affrontements récents en Egypte ou en Lybie. 
Mais Internet comporte aussi des failles importantes. Chaque internaute est seul pour 
juger de la validité des informations qui circulent sur Internet. Cette libre circulation 
d’informations non validées contribue malheureusement à la désinformation. 
Seul un média d'information avec des normes journalistiques reconnues et éprouvées 
peut valider les informations et les dissocier des rumeurs, de la propagande, d’où notre 
pertinence. 
Le défi pour les médias de service public comme les nôtres est d’investir toutes les 
plates-formes avec comme objectif d’y défendre un journalisme professionnel, 
responsable, rigoureux, et indépendant. Pour assurer l’avenir de la richesse de la 
diversité de points de vue, il faut que les grands médias nationaux publics puissent 
diffuser une programmation indépendante en matière d’information. 
 
 Bien calibrer l’importance qu’on donne aux nouvelles, c’est aussi faire œuvre utile. 
Nous n’informons pas les gens pour les accabler et les accuser de tous les maux de la 
terre, mais pour leur expliquer les choses, leur faire comprendre les grands enjeux de la 
planète et de nos pays respectifs. Nul besoin de déséquilibrer l’importance des 
événements de l’actualité. 
Attention également d’exacerber inutilement les tensions entre les nations ou les 
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communautés d’individus. Faisons place au dialogue, au débat. 
Bref, ne perdons pas le sens de l’équilibre, de l’équité. 
Si nous le perdons, les gens pourraient avoir tendance à banaliser nos informations. 
Ce qui pourrait avoir de fâcheuses conséquences ». 

2-4  Les médias à portée de tous 

 
Une image n’est jamais neutre. Dans un univers où l’image est présente dans le 
quotidien de chacun d’entre nous, il est indispensable d’apprendre dès le plus jeune âge 
à regarder et comprendre une image tout comme nous apprenons à lire. 

L’image a ses codes : 

• morphologique 

Chaque image à une présentation différente qui peut différer selon son angle de prise de 
vue, sa profondeur de champ, sa lumière, sa grosseur de plan. 

Par exemple ; 

-nous mettrons en évidence 1 objet en le filmant en contre plongée ou en accentuant sa 
netteté par un arrière plan flou. 

-nous créerons une atmosphère de suspens en utilisant un paysage de pluie et de 
brouillard, une ambiance de gaité via une pleine lumière 

-nous amplifierons un message par un gros plan. 

Toute belle image est construite également grâce à des lignes de force et à des points 
forts. Ainsi, les diagonales dirigent souvent l'œil du spectateur pour l'amener vers un 
objet mis en exergue ou vers un point fort. Souvent l'intersection de celles-ci marque le 
sujet ou le thème principal de la photo. Les lignes verticales ou horizontales placées aux 
1/3 ou aux 2/3 peuvent également être des lignes de force et créer un équilibre entre 2 
personnages qui se parlent ou entre ciel et terre. 

 

• Chromatique 

Chacun de nous connaît la plupart des significations des couleurs : 
-le jaune : la chaleur, le soleil... 

-le rouge : la passion, la force... 

-le bleu : le calme, la mer... 

-le vert : la nature, l'espérance... 

-le blanc : la lumière, la virginité... 

-le noir : l'angoisse, l'enfermement... 

Mais ces connotations sont variables selon notre culture. L'exemple le plus frappant est 
celui du noir et du blanc où l'un (le noir) est signe de deuil en occident alors que l'autre 
(le blanc) l'est en Asie notamment. 

 

• linguistique    

Ce code est l'utilisation des langages à bon escient. Ceux-ci sont multiples : le dessin, la 
photo, le cinéma, la TV, la radio, la publicité, l'animation, etc. 



Produire plus et mieux  Les défis des Radios Télévisions Africaines  Page 16 
 

Chaque réalisateur peut n'en utiliser qu'un seul mais très souvent il va « mélanger les 
genres » pour apporter différents signifiants à sa réalisation, introduire des références 
connues, frapper l'imaginaire du spectateur, souligner son message. 

Un graphisme ou une petite animation dans une émission TV peut souvent être un plus, 
plus explicite du sujet traité en particulier dans les émissions scientifiques. 

Un dessin animé dans le générique d'un film peut attirer le spectateur par son comique 
de situation... 

 

• rhétorique 

Tout comme dans notre langue écrite ou parlée, l'image fait appel à la rhétorique, 
autrement dit aux figures de styles extrêmement variées. 
Ainsi certaines seront plus utilisées dans le domaine de la publicité comme la 
redondance en temps qu' «arme» de persuasion ou l'affirmation pour «démontrer» la 
qualité du produit ou l'exclamation pour faire croire que chacun s'ébahit devant l'objet: 
«comment ! Vous ne connaissez pas cette merveille » 

D'autres seront employées dans la comédie : le quiproquo, l'interjection, l'onomatopée, 
l'opposition, la composition (d'un personnage),... 

Le cinéma utilisera la description, l'ellipse, le feed back, l'élision, le syntagme, les 
raccords,... 

Dans les émissions scientifiques ou littéraires, d'autres figures seront exploitées comme 
la comparaison, le renforcement, l'alternative, l'exergue, la conséquence, la 
métonymie, la métaphore, l'euphémisme, l'homonymie, la paronymie, le synonyme, 
l'antonyme. 

Partout, on fera appel à la symbolique. 

Ce ne sont là que quelques exemples ; la langue possède une multitude de figures de 
styles qui font la richesse des cultures. 

          

•  socioculturel 

C'est un euphémisme que de dire que chaque culture possède ses propres rites, ses 
valeurs, son Histoire. 

  

  

Cela se reflète dans tous les arts et bien entendu dans l'image, l'écriture et le rythme 
des productions audio-visuelles. 

Le tempo africain sera différent de l'européen, lui-même dissemblable de l'américain. 

L'écriture d'un film asiatique  sera construite de toute autre manière.                         La 
symbolique ainsi que les références aux 4 codes ci-dessus seront variables non seulement 
d'un continent à l'autre mais de pays à pays et même de région à région. Mais la réussite 
d'une œuvre ne sera acquise qu'à travers une universalité dans la différence. 

 

Chacun devrait arriver à apprendre ces codes mais cette connaissance est indispensable 
au personnel technique et au personnel de production de toute TV. 
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Les Radios-Télévisions gagneraient à trouver des partenariats et des synergies avec les 
universités ou hautes écoles pour développer des formations continues de recyclages 
pour leur propre personnel mais aussi pour créer de vrais cours d’éducation aux médias. 

Celle-ci doit contribuer à expliciter et comprendre avec un esprit critique les images et 
le contenu des médias pour aboutir à ce que chacun exerce son rôle de citoyen. 

 

Les nouveaux médias aussi devront être accessibles à tous 

  
L'UNESCO considère "qu’étant donné la convergence de l’audiovisuel et des technologies 
des télécommunications à l’ère du numérique, il est nécessaire de concevoir l’éducation 
aux médias et à l’information comme un tout : éducation aux médias + formation à la 
maîtrise de l’information = éducation aux médias et à l’information.  
Cette approche unifie ces deux champs jusque-là distincts et convergents, aboutissant à 
un puissant outil donnant aux citoyens la capacité de participer à la gouvernance de leur 
pays et des réseaux médiatiques et informationnels mondiaux." 
 
Pour Alain Saulnier, « l'accès à la technologie pour tous est très important et c'est un des 
enjeux étroitement liés à la question de la diversité. Par exemple, le simple fait d'avoir 
accès en ligne à des médias locaux ou nationaux de petits pays qui, autrement, 
n'auraient aucune présence sur la scène internationale, favorise une plus grande 
diversité. Nous avons tous le devoir de favoriser un meilleur accès à la technologie dans 
tous les pays. 
Le rôle de chacun de nos médias ne doit pas être de nous contenter des informations 
que tous les autres médias peuvent reprendre. C’est-à-dire ne pas enfoncer tous le 
même clou, car sinon, nous ignorons une grande partie de la réalité. Favoriser la 
diversité de sujets traités dans l’actualité, la pluralité des voix pour les commenter. Le 
service public doit être différent ». 
 
Quant à Sylvain Lafrance, il pense que les Radios Télévisions Africaines devront dépasser 
leurs contradictions 
 
Pour affronter les mutations en cours et qui vont s’accélérer, il faut bien évidemment 
des moyens financiers et logistiques, du savoir-faire et du savoir innover. Mais, sans 
doute la principale condition que l’audiovisuel public devra remplir est d’ordre 
psychologique. De fait, dans la plupart des cas, le secteur public, en Afrique en 
particulier, se trouve confronté à 3 influences contradictoires : 
  

- cette démangeaison dont l’État, au sens large, ne parvient pas à se défaire et 
qui le pousse à l’ingérence éditoriale ; 
  

- les tâtonnements des régulateurs qui n’ont pas encore réussi à conquérir leur 
propre indépendance et tentent de dissimuler les imperfections d’une matrice 
régulatrice par des excès, en ce qui concerne les médias traditionnels, et par l’absence 
et le silence pour ce qui est des nouveaux médias. 
  

- le niveau d’exigence plus élevé d’un public qui dispose de nombreux éléments 
de comparaison. 
  
Tout cela a pour conséquence d’engager l’audiovisuel public dans un processus complexe 
où il frôle en permanence la délégitimation. D’où nécessité pour lui de reconquérir un 
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peu plus de confiance et d’estime de soi. Un aspect important du défi à relever consiste 
précisément à surmonter la défiance d’une partie de ce public, la méfiance de 
partenaires financiers freinés et dissuadés par l’instabilité aussi bien du management de 
l’audiovisuel public que par son modèle économique ». 
 
Les Radios TV doivent aujourd'hui saisir l'opportunité des nouveaux médias et les 
intégrer dans leur stratégie de développement. 
Pour Gilles Marchand, Directeur de la Télévision suisse romande : « Le XXème siècle a 
ainsi été passionnant, étourdissant même pour les médias qui ont vécu aux rythmes des 
grands mouvements culturels et politiques. Ceux-là même qui ont agité notre histoire 
contemporaine. 
 

La fin du XXème siècle restera sans doute comme la révélation du « tout connecté », de 
l’individualisme servi à la carte et du communautarisme assumé. 

C’est ainsi que les médias ont traversé différentes phases. D’abord avec la presse écrite 
et la radio, bientôt rejoints par la télévision, média de masse puissant, puis par le net, 
qui incarne la bascule individualiste. Ces phases ne se sont pas exclues au fil du siècle, 
elles se sont additionnées. 

Nous sommes maintenant dans une nouvelle phase, une nouvelle expérience que l’on 
peut qualifier de « société de la conversation ». 

Cette conversation relie les individus directement les uns aux autres, contournant au 
passage les médias et réduisant les journalistes à un rôle un peu désuet de chefs de 
gares dans lesquelles les trains de la communication ne passent pas toujours. 

C’est bien sûr la consécration des réseaux sociaux. Il se joue 1 Mia de vidéos chaque 
mois sur Face book, qui compte 620 M d’utilisateurs dans le monde. Les 140 signes des 
post de Twitter ont été les seuls à suivre en temps réels le déroulement des 
manifestations en Iran, à l’occasion de la dernière élection présidentielle. «  
 
Dans le monde, en 2009, il y avait plus d’un milliard et demi de télévisions, quatre 
milliards de téléphones mobiles et plus d’un milliard d’internautes. 
 
Les progrès des nanotechnologies, des mémoires, des processeurs, des logiciels et de 
l’optique ont permis notamment la convergence entre radio, TV, Internet et téléphonie 
mobile. 
 
Les évolutions technologiques associées au développement des applications des TIC dont 
les logiciels libres ont créé une multitude d’innovations qui ont débouché notamment 
sur le web 2.0 et les réseaux sociaux. 
 
Et d’ici 2020, les ingénieurs nous promettent une nouvelle mutation avec le web 3.0. 
(L’Internet des objets) qui nous déchargerons de nombreux travaux répétitifs de la vie 
quotidienne.  Cette mutation à laquelle nous devons déjà nous préparer proposera : 
 

• des réseaux uniques à très haut débit, 
• la « dématérialisation » de certains supports, 
• un nouveau modèle économique qui alliera économie dans les industries 

culturelles et économie dans les réseaux. 
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Toujours selon Gilles Marchand: « La connexion permanente, la multiplication des 
sources d’information brutes rend le monde plus visible. Il n’est pas pour autant plus 
lisible ou plus compréhensible. C’est même le contraire qui se passe. La mobilité, les 
mouvements de population, la réduction de l’espace souligne aussi l’importance des 
différences culturelles et la complexité d’un monde qui ne se conquiert pas en deux 
coups d’ailes d’avions low cost. 
Et l’appétit pour le monde ne signifie pas l’abandon du local, de l’ancrage. Bien au 
contraire, si l’on admet que l’on se définit toujours par rapport à quelque chose, on 
mesure le local à l’aune du global, et vice versa. Les anglo-saxons, qui ont le sens de la 
formule, appellent cela le « glocal ». La gestion individuelle et collective de ce 
« glocal » est souvent source de désarrois. 

La seconde raison qui doit nous pousser à nous intéresser aux médias concerne le risque 
d’asphyxie par surabondance d’information. 

Nous sommes tous massivement informés. Ce qui ne signifie pas encore que nous 
sommes en mesure de comprendre et de trier. Et ce n’est pas parce que tout est 
accessible tout de suite, que tout est vrai. Il y a aussi un décalage croissant entre le 
volume d’information et la capacité d’en faire quelque chose. D’où ce sentiment qui 
nous saisit tous de temps à autre. Un sentiment d’impuissance, teinté de fatalisme ou 
l’on se prend à rêver d’un court journal de bonnes nouvelles. 
 
Les Radios TV doivent  rassembler leurs forces, en télévision, en radio et sur les 
nouvelles plateformes pour amener nos contenus là où se trouvent les publics, et les 
proposer de manière adaptée aux nouvelles attentes. 

Leurs programmes doivent être mobiles, interactifs, ouverts à la participation de 
l’audience. 

L’audiovisuel public peut et doit absolument faire preuve d’imagination. Il doit lutter 
contre les corporatismes et les rigidités dogmatiques pour explorer de nouvelles façons 
de produire et de mettre à disposition ses contenus notamment en permettant au 
citoyen de participer et de créer de l'information pour favoriser le débat public. 

 

Comme le dit très bien Martin Scott dans le document en annexe ci-joint il convient dès 
à présent de contribuer au « contenu généré par l'utilisateur (CGU) », de donner la 
possibilité au plus grand nombre de participer à l'information mais en privilégiant la 
qualité. Pour cela, il est indispensable de mettre en place des structures souples de 
formations accessibles à tous. Dans ce cadre, les RTV ont un rôle essentiel à jouer en 
s'appuyant entre autres sur les associations. Ce sera le meilleur moyen pour elles de 
mieux connaître et identifier leur public, de susciter et favoriser la création. Elles 
pourront ainsi développer une vraie interactivité avec leur public, créer des « réseaux 
d'idées et des communautés en ligne, constituer des collections de photos, des 
vidéothèques d'images et de réalisations tout en restant attentives à la qualité de ce qui 
leur est fourni. 

Cette stratégie de diversification, de présence sur toutes les plateformes à tout moment 
n’est en fait qu’un préalable. C’est au fond la moindre des choses que l’audiovisuel 
public soit capable de répondre à ce genre d’exigence. 

Le vrai défi, la vraie réponse aux questions de globalisation et d’asphyxie se joue 
ailleurs. Elle se joue dans les contenus et dans la responsabilité culturelle des diffuseurs 
publics ». 
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3. Les Contenus 

3-1 Les Médias en Afrique : comment produire mieux 
  
Pour Amadou Vamoulké, Directeur Général de la Radio Télévision Camerounaise, 
«La télévision doit aussi s’adapter, voire apprivoiser, la double convergence 
capitalistique et technologique avec d’une part les méga fusions et d’autre part la 
digitalisation des contenus, la miniaturisation des supports et la simplification des 
transports. Cette nouvelle donne entraîne de nouvelles habitudes de consommation des 
produits médiatiques, génère de nouveaux centres d’intérêt pour les annonceurs et 
provoque un éclatement des marchés (on parle d’hyper segmentation), et même de 
l’espace public ». 
Le professeur Michel Tjade Eone, Médiologue et Maitre de Conférence des Universités, 
auteur de plusieurs ouvrages sur l’audiovisuel en Afrique nous donne son point de vue 
 « Il n’en demeure pas moins que la plus grande faiblesse des télévisions africaines 
repose encore sur le caractère pas trop extraverti de leur offre de programmes à cause 
d’une production endogène demeurée faible. La plupart sont sensibles à la très grande 
différence entre les coûts de production locale et le coût d’une émission importée, dix 
fois moins chère et de meilleure qualité technique (Tudesq, 1992). C’est ainsi qu’en 
1990, les programmes importés représentaient 83% des émissions de l’Ouganda et 65% de 
celles du Zimbabwe. Ainsi alimentés à plus de 80% par l’étranger, ces petits « écrans 
noirs » diffusent souvent, sans discernement, des standards et des modèles occidentaux, 
qu’ils viennent des Amériques du Nord et du Sud ou d’Europe. Leurs difficultés 
financières venant s’ajouter à une certaine indolence professionnelle les conduisent à 
recourir de plus en plus à des émissions étrangères, notamment pour tout ce qui 
concerne l’information internationale et même africaine. 
  
D’un autre côté, les produits culturels qu’ils doivent à l’étranger puisent abondamment 
dans le romanesque et le spectacle de variétés et suivent la carrière de la fabrication 
industrielle en série. Le quasi-abandon des « écrans noirs » à cette culture du flot venue 
d’horizons non africains repose fondamentalement sur une télé-mythologie des images 
d’emprunt dont la charge idéologique et émotionnelle constitue un pouvoir déformant 
propre à déconstruire tout effort de formation d’une identité africaine. 
  
L’esthétique de la séduction que véhicule cette néo culture euphorisante sur l’Occident 
en général et les États-Unis  en particulier, vante en permanence les merveilles du 
monde occidental et du capitalisme déclinant. La fascination qui en découle expose la 
jeunesse africaine à vivre, par procuration l’eldorado qui leur est ainsi vanté, pire 
encore, à s’abandonner par vagues successives, à l’aventure d’une émigration 
clandestine et périlleuse 
   
Face aux assauts de la concurrence, la connaissance des cibles doit apparaître désormais 
comme un impératif catégorique. Toute indifférence à l’audience peut être de nature à 
enclencher un processus de déclin pour des diffuseurs coupables de continuer à se poser 
en tuteurs des récepteurs, ne leur offrant pas ce dont il ont réellement besoin, mais ce 
qu’ils ont arbitrairement décidé pour eux et sans eux. 
  
En définitive, le producteur africain d’aujourd’hui ne pourra vraiment survivre demain à 
la concurrence qu’en observant ce qui se passe au ras du sol et en étant à son tour 
constamment à l’écoute de ceux qui l’écoutent. 
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Aujourd'hui, il faut aussi tenir compte de la fragmentation des publics. 
  
La fragmentation des cibles ne dérive pas seulement de la poussée croissante des TIC. 
Elle est aussi l’une des conséquences de la démonopolisation de l’espace public 
audiovisuel et de son ouverture au capital privé. Il en a résulté une nouvelle approche 
de l’agir communicationnel qui privilégie la proximité au national, le local au 
planétaire. 
  
Les nouvelles chaînes privées ont fait le choix éditorial de satisfaire des besoins 
spécifiques des gens dans leur vécu quotidien, mieux que ne le font les chaînes grand 
public. Privilégiant par ailleurs le débat public et l’interactivité au diffusionnisme 
univoque du service public, ces nouveaux occupants de l’espace public africain 
proposent volontiers des programmes à la carte qui répondent à des attentes très 
ciblées. S’étant ainsi spécialisées dans la satisfaction des besoins au ras du bol, issus des 
micro milieux associatifs, corporatifs, professionnels, voire régionaux, les nouvelles 
chaînes commerciales investissent l’espace public audiovisuel, le désintègrent et 
l’extraient progressivement de l’emprise des chaînes grand public. 
  
La fragmentation sociétale qui en découle fragilise l’audience des chaînes publiques 
dont la rhétorique est restée généraliste, abstraite et d’autant plus inopérante que le 
plus souvent, elles s’adressent à des publics dont elles continuent d’ignorer les 
attentes ». 
  
Il faut arriver à une amélioration qualitative et quantitative de l’offre de programmes, 
avec une politique pointue de conception et de production et de parrainage de séries, 
de sitcom et de téléfilm, à une véritable politique d’utilisation des multimédias, 
singulièrement la diffusion de nos programmes sur internet qui pourrait revaloriser les 
rentrées publicitaires. Mais on se heurte de façon générale, à la quadrature du cercle : 
pas d’argent, pas d’investissement productif. Et réciproquement ». 
 

Madame Claudine ATOHOUN HODONOU, Chef de service de la Production à la 
Radiodiffusion Nationale sur la question  ajoute : « Bon nombre de médias font beaucoup 
d’efforts aujourd’hui pour se doter des nouvelles technologies de l’information et de la 
communication.  

De plus les domaines à explorer pour fournir à nos populations des émissions dont elles 
se sentent plus proches sont nombreux. Seulement le personnel qualifié en matière de 
production est  limité. Il est donc urgent si les radios et télévisions africaines, surtout 
celles du service public, veulent avoir en abondance des productions locales, que les 
dirigeants dotent les structures de production, de moyens humains et matériels. 

Il faut doter les services de production de personnel qualifié. La production étant un 
travail d’équipe et de chaîne, chacun doit être qualifié dans son domaine et exercer sa 
compétence avec une conscience professionnelle 

 
Ces formations peuvent faire l’objet d’ateliers d’échange entre spécialistes de la 
production des médias du Nord et de l’Afrique, dans les pays africains avec leurs moyens 
limités. 
 
 
 
Enfin pour plus de production il faudra que les médias du service public en Afrique soient 
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moins accrochés au monde politique et consacrent aussi des moyens à créer une radio de 
développement plus proche des populations se consacrant à la production d’émissions en 
langues locales. Il s’agira de faire ces petites chaines locales dans les relais de la chaîne 
de développement. C’est à elles de lui fournir la grande partie des productions qui 
tiennent compte de la proximité et de la réalité des milieux dans lesquels elles 
émettent. 
Et d’ajouter qu’une réflexion avec les pouvoirs publics sur les moyens économiques de 
l’audio visuel est indispensable. 
 
Martin Faye Directeur d’Intermedia ajoute que pour la radio « Il est également 
important d'éviter à l'Afrique de connaître l'écrasement des sous-cultures, il faudra 
absolument que l'on fasse attention à l'usage des langues dans la radio et dans la 
télévision car la machine, avec tout son prestige, mise au service d'une langue, dans une 
situation multilingue, peut favoriser une langue. Il y a un problème d'équilibre 
linguistique à trouver. Non seulement l'économie de marché contribue à rendre une 
langue plus véhiculaire qu'une autre, mais l'usage même de l'outil audiovisuel rend, en 
plus, une langue plus véhiculaire que d'autres. Et cela au détriment d'autres sous-
cultures qui restent infériorisées par rapport à des langues qui deviennent plus 
dominantes à force d'être utilisées à la radio et à la télévision ». 
   

3-2 Pour une production endogène 
  
Jean Mino, ancien Directeur Général de CFI défend une production locale plus proche du 
citoyen. 
« S’il n’existe pas un marché local fort, ce sont les programmes du marché global qui 
s’imposent. Certes avec parfois, à court terme, des économies pour les télévisions au 
regard du coût des productions locales souvent plus élevé mais malheureusement, le 
plus souvent, avec un effet destructeur de valeurs et une dépendance économique et 
culturelle à moyen terme : 
  

• Perte pour les téléspectateurs de leurs bases culturelles ancestrales en faveur de 
« standards étrangers ». 

  
• Perte pour les professionnels de leur savoir faire du fait de la rareté des 

productions lancées chaque année. 
  

• Perte pour la chaîne de télévision de recettes publicitaires à cause du système du 
bartering qui par ailleurs les prive du contrôle éditorial de leur antenne. 

  
Un pays qui connaît une crise économique ou politique forte sera dans l’incapacité de 
développer une production locale inspirée de ses propres valeurs et identités 
culturelles ». 
 
Il en est de même pour la production de fiction dit Claude Balogoun, cinéaste : 
« Une grande partie de la programmation des séries télévisuelles des télévisions 
africaines est essentiellement fournie par des productions Sud américaines, mexicaines 
ou brésiliennes. (Rosa salvaje, Femme de sable, Tour de Babel, Marimar, Cathalina et 
Sebastiao, Luz Clarita, Terra nostra etc.) 
  
Généralement, c'est lors du passage de ces séries télénovelas sur les chaînes africaines 
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qu'il y a le meilleur audimat. Mais de constat général, non seulement la diffusion de ces 
séries cause beaucoup de problèmes sur le plan de l'éducation mais aussi et surtout ne 
cadre en rien avec les réalités socioculturelles africaines. 
  
Nous nous posons alors la question de savoir pourquoi les diffuse-t-on ? Quel rôle jouent 
alors les télés nationales dans cette immense diversité culturelle ? 
  
Quelle place devons-nous réserver à la culture Africaine ? 
  
Ces dernières années s'est amorcé un mouvement d'africanisation des séries visibles sur 
les chaînes africaines, principalement par le canal de CFI. Il y a donc des séries 
africaines qui s'exportent et sont retransmises dans des télévisions qui ne sont pas celles 
de leur pays d'origine : « L'auberge du salut », « Kadi jolie », « Vis à vis », « A nous la vie 
», « Les jeune branchés », « Taxi brousse » etc. 
  
Pourquoi donc ne pas privilégier et encourager ce genre de production ? 
  
Un marché potentiel existe pour des sitcoms africaines à faible budget : toutes les 
télévisions africaines, publiques comme privées, devront affronter la concurrence en 
cherchant à toucher un public demandeur de ses propres images. Mais ce public prenant 
comme norme le professionnalisme des images étrangères, ces productions doivent 
gagner en qualité. C'est à cette condition qu'elles passeront les frontières et se 
rentabiliseront sur un marché continental voire international. 
  
A quel prix pourrait-on produire les séries afin de supporter la concurrence des images 
venues d'ailleurs ? 
  
 
 

• En encourageant la production des privés. 
  

• En incitant les télévisions nationales à développer des coproductions avec des 
professionnels privés en leur accordant des facilités de collaboration. 

  
• En mettant en place des stratégies pour privilégier les productions locales par 

rapport aux productions venues d'ailleurs. 
  

• En démocratisant ou en élargissant le système d'information sur les sources de 
financement. 

  
Si développer des séries africaines où le téléspectateur africain se retrouve est essentiel 
notamment pour fidéliser le téléspectateur, il est d'autres facteurs auxquels les Radios 
TV devront se conformer : 
 

• trouver un style propre au public africain 
 

• diversifier les contenus et le pluralisme des idées 
 

• privilégier la proximité et l'interactivité pour être mieux à l'écoute du 
public 

• ouvrir des plages de débats démocratiques qui permettent au plus grand 
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nombre de s'exprimer, de critiquer, de proposer des alternatives 
 

• rechercher un ton, une identité reconnaissable aux émissions 
 

• créer les synergies indispensables entre la radio, la TV et le net 
 

• adopter un rythme plus rapide avec des séquences plus courtes notamment 
pour être injectées sur le net. 

 
De plus en plus, dans les Radios TV, les rédactions de la Radio, de la TV, du Net et les 
services d'archives mettent en commun leurs informations, leurs reportages et leurs 
interviews qui se distillent au mieux en fonction d'une diffusion spécifique sur tel ou tel 
média. 
De la même façon, la production devra se développer et être réfléchie en termes de 
déclinaisons ». 
 
En Radio,  Marie Soleil Frère nous explique : 
«Le développement du champ radiophonique a été remarquable dans la plupart des pays 
d’Afrique de l’Ouest (200 radios privées implantées au Mali en quelques années, 65 au 
Burkina Faso) et dans certains pays d’Afrique Centrale comme la République 
Démocratique du Congo (qui comptait 163 stations début 2005). A ce jour, dans l’espace 
francophone d’Afrique, seules la Mauritanie et la Guinée ne disposent pas encore de 
radios privées. 
L’apparition de radios privées a constitué souvent une véritable concurrence pour les 
radios et télévisions nationales publiques : leur ton souvent plus ouvert, l’accent mis sur 
la proximité et l’interactivité les ont fait percevoir rapidement comme plus proches des 
problèmes des citoyens ordinaires, plus encore dans les provinces où les radios 
nationales avaient rarement des antennes spécifiques. 
 
Dès lors, les radios publiques ont été amenées à s’ouvrir à des contenus plus diversifiés, 
à réfléchir sur leur évolution, à s’interroger sur les attentes du public. D’où, dans 
plusieurs pays, la création d’une seconde chaîne radio publique émettant en FM, 
susceptible de rivaliser avec ses concurrentes du secteur privé. D’où aussi une profonde 
refonte des grilles de programmes des radios publiques pour faire une place au 
pluralisme des idées et à l’interactivité. 
 
Par sa diversité et grâce à un nombre plus important de chaines, la radio possède un 
atout supplémentaire à la TV: pouvoir véhiculer plus de langues locales 
La radiotélévision de service public, par définition, devrait bénéficier à tout le monde et 
pas seulement aux minorités habitant dans les villes et parlant le français. Les langues 
nationales devraient pouvoir occuper dans les médias de service public la place qu'elles 
occupent réellement dans la société. 
Toute langue mérite protection parce qu’elle est porteuse de patrimoine. Il est 
manifeste que parler une langue signifie assumer un monde, une culture et une 
civilisation. Frantz Fanon va plus loin encore, quand il soutient que « parler c’est exister 
voire assumer une culture ». 
Cela ne veut pas dire que toutes les langues ont droit à une place égale à l’antenne ; 
des rendez-vous hebdomadaires peuvent satisfaire à l’exigence d’identité, tandis que les 
langues parlées majoritairement dans la zone de diffusion pourront prétendre à la radio 
de compagnie 
Il faut empêcher l’exclusion et viser l’inclusion ». 
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Si nous voulons éviter à l'Afrique de connaître l'écrasement des sous-cultures, il faudra 
absolument que l'on fasse attention à l'usage des langues dans la radio et aussi autant 
que possible à la télévision car la machine, avec tout son prestige, mise au service d'une 
langue, dans une situation multilingue, peut favoriser une langue. Il y a un problème 
d'équilibre linguistique à trouver. Non seulement l'économie de marché contribue à 
rendre une langue plus véhiculaire qu'une autre, mais l'usage même de l'outil audiovisuel 
rend, en plus, une langue plus véhiculaire que d'autres. Et cela au détriment d'autres 
sous-cultures qui restent infériorisées par rapport à des langues qui deviennent plus 
dominantes à force d'être utilisées à la radio et à la télévision. 
 

3-3 Impact des nouveaux moyens de communication 

 
Les réseaux sociaux ont transformé complètement les règles du jeu. 
 
Jadis passif, le citoyen peut faire entendre sa voix grâce aux blogs, aux forums et aux 
réseaux sociaux.  Il oblige les radios-TV à tenir compte de ce nouveau media et à 
l’investir. 
 
L’interactivité permet aux radios-TV à mieux cerner les souhaits, les desideratas de son 
public et concevoir ainsi des programmes plus adaptés à leurs attentes, mais 
malheureusement pas pour autant significatifs de qualité. 
 
Hervé Bourges ancien Président de RFI, TF1 et France TV, ancien Président du CSA et de 
l’UIPF plaide en faveur des nouveaux médias. 
 
« En s'appuyant sur les moyens de communication les plus modernes, forum Internet, 
médias en ligne, mobilisation forte des populations les plus jeunes et les plus « 
modernes ». Le message du candidat Obama a profité, pour se faire entendre, des outils 
médiatiques nouveaux que permet le formidable développement d’Internet et des 
nouveaux réseaux. 
  
Dans ce contexte, il est nécessaire de prendre en compte, d’une manière urgente, les 
mutations proprement politiques, civiques, démocratiques, que porte la mutation 
médiatique en cours. 
  
Exigence de transparence et de rapidité, exigence de réactivité et d’ouverture, 
exigences qui s’imposent aux journalistes et aux médias d’aujourd’hui. 
  
A une époque où Internet devient le premier réseau de partage d’information et de 
dialogue politique, le nouveau Président américain a su incarner une nouvelle manière 
de faire de la politique, d’assumer de front les questions de fond qui se posaient à lui, 
et de traiter avec sincérité, sans faux- semblant, les obstacles que pouvaient constituer 
sur sa route tel ou tel aspect de son propre passé, ou du passé des États-Unis eux-
mêmes. Quelles sont les caractéristiques fondamentales des nouveaux médias sur 
lesquels le candidat Obama s’est appuyé ? 
  
D’abord, les médias d’aujourd’hui sont démultipliés, pluriels, et échappent au contrôle. 
Les faits et gestes et les dires de chacun sont immédiatement dupliqués sur la toile et se 
répandent à travers le monde comme un feu de paille. De ce fait les opinions publiques 
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sont en permanence nourries d’actualité. Elles sont capables de mettre en concurrence 
les sources d’information, de croiser les regards et les méthodes d’exposition des 
événements. 
  
Ensuite, ces médias sont instantanés, ce qui comporte des risques, risques liés à la 
délation, à la manipulation, à l’absence de rigueur dans le contrôle des faits rapportés. 
On a vu à plusieurs reprises au cours de la campagne américaine des emballements 
médiatiques autour de photos ou de propos indéfiniment reproduits sur les médias en 
ligne et repris inlassablement par les médias traditionnels. C’est ainsi par exemple que 
quelques maladresses de langage ont savonné la planche d’Hillary Clinton pendant les 
primaires… Le règne des « petites phrases » constitue un risque fort de dégradation de 
la qualité du débat politique. 
 
L’Afrique s’ouvre de plus en plus aux images du reste du monde, elle utilise de plus en 
plus Internet pour avoir accès à distance à tout ce qu’il n’est pas possible de trouver sur 
place. Et de ce fait, il devient de moins en moins possible de limiter la circulation des 
images comme des informations à l’échelle d’un pays. 
  
Ce que nous devons faire au moment de décrire les nouveaux enjeux d’une radio et 
d'une télévision publique africaine en mutation, c’est nécessairement aussi comprendre 
comment les télévisions internationales, les radios, les sites d’information sur Internet 
changent le contexte socioculturel dans lequel s’inscrivait jusque là l’offre des médias 
nationaux. Les télévisions historiques sont obligées de se remettre en cause et de se 
transformer, en utilisant, elles aussi, les atouts des nouvelles technologies, à commencer 
par le numérique… 
  
Il  est désormais possible d’envisager que des chaînes africaines modernes puissent 
pénétrer sur les marchés du Nord avec leurs propres images, en y rencontrant un public 
intéressé, pas seulement communautaire, mais aussi ouvert à la diversité des hommes et 
des cultures, qu’il n’est plus possible de nier, en France, par exemple, parce qu’elle 
correspond à un vécu quotidien dans les grands centres urbains. La mondialisation est en 
marche et l’Afrique doit être l’un des acteurs. 
  
Cette possibilité ouverte par l’élargissement des capacités de diffusion numérique est 
une chance formidable pour donner une meilleure image, une image plus juste, des 
réalités africaines au reste du monde. C’est un impératif essentiel pour la construction, 
demain, d’un monde fraternel, fondé sur des comportements et des habitudes de 
respect mutuel, entre les populations, les cultures, les pays ». 
   

3-4 L'écriture adaptée à notre société 
  
Hervé Bourges ajoute pour ce qui est du contenu : 
« Mais comment faire passer le message culturel, comment parvenir à faire partager par 
la radio et la télévision cette mémoire collective qui fonde une identité, ce tissu de 
références historiques et littéraires partagées ? 
  
La télévision doit inventer pour cela, sans cesse, de nouvelles mises en scène, de 
nouvelles recréations, de nouvelles approches de la culture pour lui donner vie à 
l’intérieur de ses propres références et de ses propres cadres : la télévision publique a 
dans ce domaine un rôle de précurseur à jouer, afin que l’innovation en matière de 
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programmes y soit exemplaire et puisse entraîner l’ensemble des chaînes ». 
 
Emmanuel Tourpe, chef de département du service Etudes et Stratégie de la RTBF va 
dans le même sens en défendant une écriture de qualité : 
 « En premier lieu, il faudrait investir à fond le style de la narration, qui devrait 
lentement venir compléter celui de l’exposé illustré. En travaillant sur le récit, qui est 
une histoire donnant à penser, on va précisément cherche le public par le cœur, pour 
l’entraîner vers les domaines d’une imagination féconde. Il s’agit de raconter, de 
développer dans nos émissions une véritable structure dramatique. 
  
 
Nous ne « racontons » pas assez, restant perdus dans d’anciennes façons d’expliquer, de 
susciter le débat, de faire voir. Or, le récit est une voie royale pour unifier l’émoi, 
l’imaginaire et l’intelligence. C’est pourquoi d’ailleurs le « mythe » a tant de place dans 
les grandes cultures. C’est cette fonction « mythique » qu’il nous faut retrouver, en 
systématisant le recours au récit dans nos émissions : mise en scène, scénarisation, 
dramaturgie, suspense… autant d’aspects du récit qu’il nous faudrait investir, non pas au 
coup par coup, mais de manière délibérée et constante. 
  
En second lieu, il faudrait questionner notre rapport à l’image, en particulier en ce qui 
touche le domaine de l’information. Dans bien des cas, nous continuons d’user de 
l’image comme d’une illustration, d’une sorte d’animation de la parole. Or, il apparaît 
toujours plus de nos études que le vrai langage télévisuel est au contraire foncièrement 
un langage de l’image, servi par la parole. Il y aurait lieu de demander si nous usons 
assez de l’image comme d’une « condition », et non comme d’une simple « illustration 
». Le primat de la parole sur l’image, en télévision, semble relever d’anciennes 
logiques, peut-être même d’une certaine confusion entre radio et télévision, qui 
mériterait au moins d’être un sujet de préoccupation. Accepter que l’image soit « 
condition », et non « illustration », signifie qu’il faut la placer au cœur même de nos 
dispositifs de sujets, séquences, réalisations etc.… La forme prime tellement en 
télévision, qu’à défaut d’en avoir une conscience aiguë nous pourrions perdre le combat 
pour le contenu et le sens. 
  
Il faudrait encore que nous cessions petit à petit de considérer le divertissement comme 
un « genre », parmi d’autres. Il l’est de moins en moins, et traverse désormais tous les 
autres. Il doit être présent partout, à tous les niveaux, afin que s’établisse cette 
relation large avec le public que gratifie l’audience. Nous devons prendre conscience 
que le public a désormais, et de façon habituelle, une consommation de la télévision qui 
est de l’ordre du divertissement avant tout autre chose – y compris d’ailleurs lorsqu’il 
prétend chercher de l’information. 
  
S’il n’est pas un genre, le divertissement n’est en effet plus même, comme dans la 
célèbre triade de Reith, le coadjuteur de la culture et de l’information. Il est la clef 
même de l’écriture télévisuelle, son seuil et sa condition. Nous devons ici nous défaire 
d’une conception « pascalienne » du divertissement : divertir n’est pas péjoratif, ce 
n’est pas forcément le domaine de l’illusoire ou du futile. Il y a un divertissement, règle 
propre de la télévision, qui est de haute tenue et de grande urgence : celui de divertir 
le public de ses préjugés, de son ignorance, de sa solitude etc. Sortir le public de la 
grisaille du quotidien, du métro-boulot-dodo ne signifie pas le droguer de lumière 
illusoire : il s’agit ici de l’emporter hors de la médiocrité, pour lui faire toucher un 
monde d’idées, de rêves, d’espoirs, de motivations, de lumière, une communauté 
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humaine avec laquelle partager des valeurs fondamentales. 
  
Il faut ici investir cette notion de divertissement à tous les niveaux de notre écriture 
télévisuelle. 
  
Il est nécessaire aussi que le public identifie clairement, et fasse une confiance 
d’emblée à nos programmes, qui doivent être linéaires, cohérentes et de même niveau 
pour attirer le vote du public. Le succès de TF1 en France notamment de la VRT en 
Flandre, vient précisément de ce que, avant même de consulter le programme, une 
large partie du public attribue d’emblée à ces chaînes sa faveur, et s’apprête à accueillir 
le programme proposé quel qu’il soit. On ne peut pas, sur une même chaîne, alterner 
des tons, des intentions, des offres hétérogènes ou artificiellement ficelées. Il faut 
cohérence, congruence, enchaînement et stabilité de notre proposition – ce que 
d’ailleurs indique le mot même de « chaîne » - si nous souhaitons garder ou conserver, 
gagner la confiance du public dans un univers fragmenté. 
  
Raconter, être au service de l’image, divertir, promettre – tels semblent être les quatre 
leviers par lesquels nos chaînes peuvent espérer instaurer une relation forte avec le 
public. Ce sont trois opportunités majeures pour s’opposer avec succès à la tendance 
naturelle de la télévision à la déflation du sens, en raison de sa structure de masse, de 
sensation et de réduction du message. L’audience est promise à qui investit dans ce 
grand programme qui vise à placer le public au cœur de nos missions, et nos missions 
dans le cœur du public ». 
  
Hervé Bourges conclut : « Il est impossible de mesurer aujourd’hui l’impact de cette 
création culturelle sur la consolidation de l’identité de nos sociétés, sur la pérennisation 
de leurs traditions et de leurs habitudes de pensée. Mais si nous continuons de 
considérer que la télévision est avant tout une « machine à produire du consensus », il 
faut aussi considérer que c’est à travers la diversité de ses programmes et toute la 
gamme des genres d’émissions que s’opère cette cristallisation de la conscience 
collective. On sait à quel point la création audiovisuelle hollywoodienne a joué un rôle 
au XXème siècle pour faire adopter un modèle de société et de réflexes propres à la 
société américaine dans le monde entier. Demain, nous mesurerons notre dette à l’égard 
de tout notre patrimoine de fictions qui aura en partie assuré la transmission à nos 
enfants d’un grand nombre de repères culturels et sociaux que nous avions hérité de nos 
parents ». 
  
Pour Marie Soleil Frère : « Beaucoup plus que la TV, la radio quant à elle  accorde 
souvent une large part à la proximité et à l’interactivité, une interactivité minimale qui 
peut se résumer le plus souvent à des émissions de « disques demandés » ou de 
« dédicaces ». Cela peut paraître anecdotique, mais ces émissions sont pour beaucoup 
dans la popularité des radios, surtout en province, et proposent déjà parfois un embryon 
de participation citoyenne. 
Au-delà du divertissement, ce type d’émission peut également être informative : de 
nombreuses radios africaines ont aussi lancé des émissions où des auditeurs peuvent 
appeler pour donner leur avis sur des questions de fond, intervenir dans des débats 
publics. L’animateur peut inviter les auditeurs à s’exprimer pour réagir à des propos 
tenus sur l’antenne ou pour donner leur avis sur un thème donné. 
 
Les émissions antenne ouverte ont connu un succès croissant dans des pays où la radio a 
longtemps été marquée par le ton très officiel des médias d’État. Les raisons de ce 
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succès sont de plusieurs ordres : 
 
 - dans des pays connaissant des processus de démocratisation, l’impression de pouvoir 
critiquer, contester, dire ce que l’on pense s’est répandue avec souvent beaucoup 
d’effervescence. Les émissions d’expression directe sont une des manifestations les plus 
visibles du débat démocratique dans l’espace public. D’où les intitulés de ces émissions 
souvent révélateurs. Ainsi, au Burkina Faso, deux de ces émissions sur la première radio 
privée Horizon FM s’intitulaient « Ça ne va pas » et « Sondage démocratique » : la 
première constituait une plate-forme où les auditeurs pouvaient appeler pour clamer 
leur mécontentement sur des sujets divers et variés (le coût de la scolarité des enfants, 
la corruption de tel service administratif…) et la seconde suscitait un débat sur une 
question d’actualité. Un public important peut s’exprimer dans ce type d’émission sans 
distinction de classe ou de niveau d’instruction. 
 
 - les appels des auditeurs qui donnent leur avis ou racontent leur expérience 
personnelle fournissent aux problématiques évoquées un ton plus humain, plus 
personnel. On quitte un niveau de discours généraliste et globalisant, qui est souvent 
celui des médias de masse, pour s’attacher à des expériences vécues, concrètes, parfois 
contradictoires entre elles. 
 - cela constitue une rupture avec des modes de communication radiophonique qui ont 
longtemps été verticaux (du haut en bas) et collectivistes (s’adressant à des groupes en 
tant que tels et non en tant que collection d’individus différenciés). Au Burundi, la Radio 
publique africaine (RPA) a construit une part de sa popularité sur ces émissions à micro 
ouvert où des citoyens qui se sentent lésés peuvent appeler pour se plaindre, espérant 
parfois que la diffusion publique sur les ondes de leur plainte, pourra faire fléchir 
certaines autorités et amener une solution à leur problème. Ainsi, une vieille dame qui 
se plaignait d’avoir été expropriée d’un terrain a pu récupérer son bien après s’être 
adressée à la radio. 
 
L’interactivité est un atout fondamental. Dans plusieurs pays, les journalistes ont 
pendant longtemps été considérés comme des figures importantes, proches des lieux de 
pouvoir, appartenant à une classe lointaine et inaccessible. Les émissions d’expression 
directe permettent de dialoguer avec cette voix de la radio, avec ces personnalités si 
lointaines et pourtant si familières car elles accompagnent le quotidien des gens. 
Lorsque la radio invite en studio des personnalités importantes qui se prêtent au jeu des 
questions-réponses, l’attrait est encore plus important pour l’auditeur qui peut 
interpeller en direct un mandataire public ou un responsable religieux. 
 
 Le caractère instantané (le « direct ») avec sa charge émotionnelle liée à la 
spontanéité, à la surprise, à l’imprévu, est aussi un élément attractif de ce type 
d’émission. Chacune de vos stations a sans doute en mémoire des exemples de moments 
où des informations surprenantes, inédites, sont sorties de ces plages de libre antenne. 
Des informations qui parfois ont même pu mettre un journaliste sur la piste d’un 
reportage ou d’un thème de dossier intéressant ». 

3-5 Service Public et citoyens 

  
Pour Jean Mino, ex Directeur Général de CFI, « la programmation n’étant pas un 
exercice scientifique, le programmateur, pour réussir « l’alchimie » d’une bonne grille 
doit pouvoir compter sur son « flair » et sur sa connaissance des goûts du public. Il doit 
également appliquer des règles dont la liste n’est évidemment pas exhaustive : 
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1. Décider qui sont les téléspectateurs que la chaîne souhaite attirer à chaque 

moment de la journée, afin de leur offrir les émissions qui sont à même de 
les intéresser. 

  
2. Tenir compte, pour le choix des programmes, des publics « dominants » que 

l’on trouve devant les récepteurs à certaines heures et certains jours. 
  
 

3. Proposer des rendez-vous réguliers, quotidiens ou hebdomadaires, que les 
téléspectateurs vont retenir et qui vont rythmer la journée de diffusion (ex. 
les J.T). 

  
4. Éviter que le public « s’échappe », surtout aux heures de forte écoute. Il est 

donc impératif qu’un programme qui commence ne chasse jamais les 
téléspectateurs du programme qui le précède. 

  
5. Aux heures de grande écoute s’adresser au grand public et non à des publics 

spécifiques. Sauf si l’on veut « jouer » la « contre-programmation », comme 
par exemple placer un programme destiné à un public féminin en face du 
match de foot diffusé par la concurrence. 

  
6. Toujours aux heures de grande écoute, choisir le programme le plus « 

fédérateur », c’est à dire le mieux adapté à un auditoire qui réunit tous les 
membres de la famille : enfants, parents, grands-parents. 

  
7. Connaître parfaitement l’offre de ses concurrents et réagir très vite, si 

nécessaire, pour « contrer » leur programmation en modifiant celle que l’on 
avait prévue dans un premier temps. 

 
8. Chaque fois que c’est possible, donner du temps à une émission et si l’on 

croit que le succès peut venir, lui permettre de s’installer dans la grille et de 
faire ses preuves. Donc : ne pas forcément réagir négativement devant les 
faibles résultats d’audience des premiers numéros et supprimer le 
programme. « Questions pour un Champion » a mis plusieurs années avant de 
s’imposer sur France 3. Aujourd’hui personne ne regrette que les 
responsables des programmes de l’époque de son lancement aient eu de la 
patience. 

  
9. Donner du tonus et du rythme à la grille en plaçant aux meilleurs endroits les 

programmes les plus forts et en travaillant la programmation des bandes 
annonces et des autres éléments d’habillage : une chaîne doit être le 
meilleur promoteur de ses propres émissions. 

  
10. Ne bouleverser la grille que pour des opérations ou des événements 

importants, capables de retenir le public devant un programme bien qu’il 
modifie ses habitudes d’écoute. 

  
11. Rationaliser les coûts de la grille et savoir «investir » non seulement pour 

augmenter l’audience, mais aussi pour construire l’image de la chaîne. 
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12. Se servir des rediffusions en ayant à l’esprit qu’un programme gagne parfois 
à être connu avant d’être vu ». 

  
Gilles Marchand Directeur de la télévision Suisse Romande confirme combien l’exercice 
est difficile pour le service public : 
« L’audiovisuel public doit consacrer tant que faire se peut la primauté de l’offre sur la 
demande. L’élaboration des programmes doit répondre à une intention socioculturelle, 
encadrée par le mandat public, par la concession. Construire des programmes de 
télévision et de radio sur le seul et unique critère de la demande, c’est à dire du 
marché, serait une erreur stratégique qui ne permettrait plus aucune différence entre le 
diffuseur public et les opérateurs privés. 
  
L’exercice est  difficile car le financement de l’audiovisuel public est mixte mais la 
solution se trouve comme toujours auprès des téléspectateurs et des auditeurs. 
  
Tous les publics sont bien sûr légitimes pour un service public. Pas question 
d’abandonner une partie du public sur le chemin de l’audience, sous prétexte qu’il 
serait ici un peu trop vieux, là un peu trop jeune, un peu trop cultivé ou encore un peu 
trop sportif… 
  
C’est pour cela que le service public doit rester généraliste et proposer toutes sortes de 
contenus, susceptibles d’intéresser toutes sortes de publics, même s’ils ne sont pas très 
« rentables » du point de vue de la part de marché. 
  
L'audio visuel public doit pratiquer l’intégration, le « vivre ensemble ». Il n’en a pas 
l’exclusivité, mais il joue un rôle déterminant dans ce domaine. 
  
Le sociologue français Dominique Wolton décrit à juste titre 3 niveaux de 
communication. Il y a le niveau individuel, le niveau communautaire et le grand public. 
  
Notre société moderne tend à sacraliser la satisfaction des attentes du niveau individuel 
et pense trouver toutes les réponses aux questions identitaires dans le niveau 
communautaire. 
  
Le communautarisme comme nouveau ciment social dans un monde digital interactif et 
solitaire. Les réseaux sociaux étant les drapeaux flamboyants de ce communautarisme. 
  
Mais comme le dit Dominique Wolton  l’audiovisuel public ne doit pas se cantonner à ses 
deux niveaux. 
La légitimité de l’audiovisuel public se situe principalement au niveau du lien social, de 
l’intégration. C’est à dire que nous devons nous intéresser à l’altérité, à 
l’hétérogénéité, aux différences. 
  
L’intégration sociale et culturelle ne se résume pas à quelques communautés organisées 
qui partagent les mêmes intérêts, les mêmes valeurs, les mêmes codes, et qui disposent 
d’ailleurs souvent de leurs propres médias et réseaux sociaux. 
  
Non, l’audiovisuel public doit continuer à s’intéresser au grand public dans toutes ses 
composantes, dans toutes ses différences, même lorsqu’elles sont conflictuelles. 
  
C’est ainsi que nous pouvons tisser un lien social sans exclusion ». 
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 3-6 Gestion des informations pour améliorer la production 

  
Pour Martin Faye, Directeur de l’Intermedia, les Radios Télévisons se doivent 
d’améliorer la qualité de leurs émissions : 
« Souvent, les gouvernements continuent encore à influencer les contenus de ces médias 
(radio et télévision) mais des brèches se sont faites dans le monopole de la radio TV 
grâce au développement des radios communautaires et des TV privées. 
  
Pour améliorer sa gestion de la qualité, une entreprise de médias doit être : 
 

• -indépendante sur le plan éditorial. 
  

• -transparente quant à ses propriétaires et aux autres liens qui peuvent 
influencer son contenu. 

  
• -pilotée en fonction d’une ligne éditoriale bien comprise à l’intérieur comme 

à l’extérieur de l’entreprise. 
  
La culture d’entreprise et ses processus de fonctionnement doivent comprendre les axes 
suivants : 
  

• -clarté de la mission et de la vision éditoriales au sein de l’entreprise. 
  

• -priorité à l’exactitude dans l’information et à une offre de qualité dans le 
divertissement, l’éducation et les autres domaines. 

  
• -efficacité des mécanismes d’identification et de correction des erreurs. 

  
• -claire distinction entre faits et opinions. 

  
• -réaction systématique aux feed-back des lecteurs, auditeurs, téléspectateurs 

et autres acteurs concernés. 
  

• -promotion constante, interne et externe, du code d’éthique. 
  
Sa culture interne et ses processus devraient inclure : 
  

• une mission claire et une ligne éditoriale bien définie. 
  

• l’accent mis sur l’exactitude dans la couverture des faits. 
  

• des mécanismes efficaces pour identifier et corriger les erreurs. 
  

• une claire distinction entre opinion et fait. 
  

• la prise en compte des réactions des auditeurs et téléspectateurs. 
  

• un code d’éthique largement diffusé. 
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• une formation et une évaluation du personnel au plus haut niveau de qualité. 
  

• un respect de la diversité culturelle. 
  

• une séparation non ambiguë entre la publicité et les contenus éditoriaux ». 
 
 

Ajoutons qu’aujourd’hui qui dit « informations » dit multimédia. 
 
L’avènement des TIC a fait exploser le mono support pour la polyvalence. 
 
Dans un article du journal belge « Le Soir » du 2/9/2011, Eric Scherer, Directeur de la 
prospective chez France Télévisions nous dit que le public s'est emparé des outils de 
l'information et que le journaliste doit apprendre à partager la prise de parole 
Martin Scott (cf. document en annexe) plaide de son côté pour que les citoyens puissent 
jouer un rôle actif dans l'information et à travers des formations arrivent, comme le 
définit l'UNESCO à « interpréter et formuler des jugements éclairés en tant 
qu'utilisateurs de l'information et des médias ainsi qu'à devenir des créateurs et des 
producteurs intelligents de messages d'information et de médias à part entière » 
Eric Scherer reconnaît aussi qu'aujourd'hui l'information est partagée « Aucune rédaction  
ne pourra jamais concurrencer les millions de téléphones portables qui sont dans la 
nature et envoient des tweets. L'analyse et le commentaire? Cette fonction est partagée 
avec des experts qui prennent la parole via leurs blogs...L'investigation? Elle est de plus 
en plus partagée avec des ONG... » Il ajoute aussi que les jeunes ont une chance 
« inouïe » car ils peuvent créer leur propre média avec peu de moyens et ainsi apporter 
une innovation certaine dans les médias traditionnels. 
Mais tout ceci ne peut se concevoir positivement qu' à partir d'une maîtrise de 
l'information donc d'une formation adéquate liée à la qualité. 
Tout utilisateur doit apprendre à : 

-écrire ou réaliser ses messages ; 
-sérier ses informations ; 
-vérifier ses sources ; 
-respecter le droit à la vie privée ; 
-tenir compte des droits d'auteur. 

 
L’avenir des radios-TV se joue dans la pluralité, la complémentarité et la symbiose entre 
radio, TV, Web (dont principalement ses sites sociaux).  Beaucoup de medias ont un pool 
commun de journalistes qui déclinent leurs sujets selon le media de diffusion. 
 
L’autre atout pour un media est la rapidité avec laquelle il va réagir et diffuser toute 
information.  Avant nous parlions de « scoop » maintenant nous sommes dans 
l’instantanéité où la prise de distance ou de la relativisation des événements a tendance 
à disparaître. 
 
Ceci doit nous interpeler car la force du service public résidera tout en jouant le jeu de 
la concurrence et de l’instantanéité, de privilégier le contenu et la qualité de 
l’information pour la partager, la vérifier, l’expliquer et l’interpréter. 
 
C’est cela qui fera toute sa valeur ajoutée à côté des simples pourvoyeurs de dépêches 
aseptisées. 
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Un outil pour développer et enrichir la qualité des informations est sans conteste 
l'archivage. Selon Catherine Sournin, responsable de la documentation et de l'archivage 
à RFI, »L’internet est en train de bouleverser la donne car il offre aux stations la 
possibilité de se développer en ligne en valorisant leur patrimoine. 
L’ère de l’information se généralise à grande échelle au profit de l’internet et non des 
médias traditionnels, qui perdent petit à petit leur suprématie en matière de diffusion 
de l’information. Les études sociologiques montrent qu’Internet est déjà devenu le 
média de référence des jeunes. La raison en est qu’il met à disposition d’énormes 
quantités de données de toutes sortes via un outil unique, et au moment choisi par 
l’utilisateur. 

Les médias doivent donc se démarquer de la concurrence par la richesse d’une offre 
multimédia venant s’ajouter aux qualités de leur support historique, richesse 
« horizontale » des flux d’information (variété et actualisation des sujets) mais aussi 
richesse « verticale » des données disponibles (archives en ligne). 

Il s’avère en effet que les fonds d’archives ajoutent une valeur considérable aux 
contenus mis en ligne. La presse écrite l’a compris la première, les articles de 
références étant depuis toujours très prisés des professionnels, des scientifiques et du 
grand public. 

Dans le domaine de la radio, le podcasting, qui permet de télécharger l’émission de son choix 
afin de pouvoir l’écouter au moment voulu, est actuellement en plein essor. 

Au-delà de cet usage, l’éditeur à la possibilité d’utiliser les archives pour valoriser sa 
production courante : enrichissement et promotion des émissions à venir, compléments 
pédagogiques, produits spécifiques à base d’archives (rétrospectives annuelles par 
exemple). Les indices de consultation sont en général très élevés, et les retours des 
internautes excellents. Mais l’auditeur/internaute apprécie également de plus en plus 
de pouvoir réécouter des émissions ayant connu un grand succès, ou de pouvoir 
rechercher des archives traitant de sujets précis ou comportant la voix de telle ou telle 
personnalité. 

Quel que soit le média originel, les archives constituent un axe de développement majeur car 
elles permettent de valoriser une spécificité éditoriale, un savoir-faire, une image de marque, 
contribuant ainsi grandement à fidéliser l’auditoire. Maintenir des banques de données en ligne 
nécessite des investissements coûteux, mais il est possible de les rentabiliser au moins 
partiellement grâce à une politique de commercialisation astucieuse (vente de produits dérivés 
notamment). 

Il ne s’agit plus de veiller sur les archives pour la postérité, comme on prendrait soin d’un trésor 
archéologique. La gestion des archives audiovisuelles doit être partie intégrante de la politique 
éditoriale des stations car les fonds patrimoniaux constituent une richesse inépuisable 
(renouvelée en permanence) qui contribue à la vitalité du média considéré. Il est donc crucial 
de mettre en place les outils de traitement documentaire adaptés (gestion des métadonnées), 
mais aussi d’inventorier et de numériser les fonds analogiques. » 

  

3-7  L'avènement du multimédia 
  
Ces 10 dernières années, le nombre d'internautes est passé de 250 millions à 2 milliards 
pour l'ensemble du globe. Aux USA, une majorité de jeunes passent entre 5 et 11h par 
jour devant un ordinateur. 

La téléphonie mobile suit et la vente de biens technologique explose : Iphones, Ipads, 
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micro-ordinateurs, écrans plats, cameras 3D avec GPS incorporés, .......... 
Les médias traditionnels, presse, radio, TV sont obligés de s'adapter pour ne pas 
péricliter. Nous devons non seulement y être attentifs mais aussi et surtout être 
capables de les appréhender et de nous diversifier. Si pas la survie, mais au moins le 
développement des Radios TV passe par une adaptation aux nouvelles technologies tant 
par la forme que par le contenu. 
 
Investir le net n'est pas seulement posséder un « beau » site, c'est avoir une politique, 
une stratégie et les outils que pour développer notre notoriété, notre assise, nos 
programmes. 
 
Il faut cibler notre public, pérenniser notre « marque », pénétrer les réseaux sociaux, 
communiquer et échanger avec lui. 
Aujourd'hui, les internautes utilisent le Web pour être informés, pour communiquer, pour 
s'exprimer mais aussi pour se divertir ou se former. N'est-ce pas là les missions d'une 
Radio TV? 
 
Les TV ne sont plus les seules à produire des émissions (tout un chacun peut le faire) 
mais ce sont elles qui ont le savoir faire et une plus-value certaine; 
Elles se doivent de réfléchir à leur devenir, à leur développement, étudier l'évolution 
des publics.    Il faudra créer des plates formes et des interactions entre programmes et 
réseaux sociaux. 
 
Que d'enjeux et de défis pour demain. 
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4. Les Enjeux 
 

4-1 L'avenir des Radios TV et leur capacité à s'adapter aux nouveaux médias 
 

De nos jours, le pluralisme médiatique s’est imposé de façon irréversible. Considérant 
cette donne et eu égard aux exigences de la démocratie et aux impératifs de la 
concurrence sur le plan international, le secteur public est-il toujours en mesure de 
maintenir sa position dominante ? 
 
Luc Adolphe TIAO, président du Conseil Supérieur de la Communication au Burkina Faso 
nous répond : « lorsqu’on analyse l’évolution du secteur on peut mesurer le chemin 
parcouru et les changements apportés. Dans la plupart des pays, les médias audiovisuels 
ont changé tant du point de vue des équipements, que des programmes. Un pays aux 
moyens très modestes comme le Niger a entièrement numérisé la radio et la télévision 
nationale. Ces médias regorgent de ressources humaines qualifiées capables d’animer 
une multitude de programmes et de gérer les équipements les plus sophistiqués ». 
 
Yvan Asselin, Directeur de la Radio à la SRC, ajoute une autre question … 
« Quel rôle pouvons et devons-nous jouer devant des enjeux comme : 

• Les déplacements de populations sur la planète qui modifient les tissus sociaux 
de très nombreux pays. 

• Les effets de la mondialisation qui réduisent les pouvoirs des États et accroissent 
ceux des entreprises multinationales. 

• L’explosion technologique qui, en abolissant les frontières et en fragmentant les 
auditoires, menace la diversité culturelle. 

• Et que dire de l’impact négatif de cette fragmentation sur la disparition 
potentielle des espaces rassembleurs dans les médias et dans la société, un 
phénomène qui remettrait en cause un aspect important de la démocratie, une 
société démocratique ne pouvant se résumer à des individus isolés ne partageant 
rien en collectivité ». 

 
Amadou Vamoulké a cette répartie : « comme dit la sagesse orientale « c’est l’eau qui 
amène la boue, et c’est l’eau qui permet de la nettoyer ». Rapportée aux changements 
que connait l’environnement des médias audiovisuels, cette sagesse veut tout 
simplement dire que si les mutations technologiques sont sources de problèmes, elles 
viennent aussi avec des solutions à ces problèmes. 
C’est bien ce que disent aussi les spécialistes qui étudient ces mutations et qui y voient 
parfois des opportunités et des réponses efficaces aux challenges que connaissent les 
entreprises audiovisuelles en général et celles de service public en particulier. 
Par exemple, les télévisions publiques en formant un bloc commun face aux 
distributeurs, pourraient imposer des prix d’acquisition des produits de l’audiovisuel 
dont nous ne pouvons tous nous passer, le monde étant devenu un grand village 
planétaire et l’offre des programmes diversifiée. 

Il est aussi de notoriété internationale aujourd’hui que nous détenons de l’or dans nos 
archives. Une minute des images d’hier vaut son pesant d’or sous tous les cieux. Et 
quand on sait que les pays africains ont hérité des images d’archives inédites, il est 
nécessaire de se tourner vers cette autre source de revenu, d’abord en réhabilitant 
l’existant, mais encore en constituant ce qui sera les archives de demain. C’est une 
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source de rentrées très significatives, quand on voit ce que l’INA en France a réussi à en 
faire. 

La télévision de proximité est également une réponse et une action à développer. Les 
gens s’intéressent davantage aux sujets qui concernent leur environnement immédiat. 
Lorsque cette attente est satisfaite, l’audimat peut être assuré. 

 Pour faire face aux incertitudes du marché, la tendance aujourd’hui est à une plus 
grande maîtrise des coûts et à la rationalisation de la gestion des entreprises. Une étude 
a ainsi montré qu’à peine la moitié des entreprises audiovisuelles européennes dispose 
d’un business plan et qu’une rationalisation plus poussée de leurs activités peut générer 
des gains financiers. Des politiques de contrats à long terme comme ceux que LC2 a 
imposés aux TV africaines pour les droits de la CAN 2008 peuvent avantageusement 
inspirer nos médias. 

Tout ce qui précède montre donc le vaste éventail des pistes que les radios et télévisions 
publiques concurremment, avec les privées, peuvent exploiter pour s’adapter aux 
mutations. Mais les télévisions publiques du Nord, reconnaissons-le, sont mieux 
préparées pour emprunter ces pistes que celles du Sud auxquelles se pose d’abord la 
question de leur survie ». 
 
Sidiki Konate, Directeur Général de l’ORTM à l’époque et actuellement Ministre de la 
Communication complète « il est aussi fondamental que les Radios TV réfléchissent à 
plus long terme et puissent répondre et s'intégrer à la jeunesse de demain. 
Des données statistiques attestent que la tranche d’âge de 0 à 21 ans constitue la 
majorité démographique de la plupart des pays africains. Les aspirations de cette masse 
pèsent de tout leur poids sur le cours de la vie sociale, à la fois au sein de la famille, de 
la collectivité, et de la nation toute entière. Une dynamique sociale qui imprime ses 
tendances au champ de la médiatisation globale. C’est dire l’interactivité qui existe 
entre la télévision et ce public d’abonnés. 
Le phénomène télé exerce son influence sur toute la société qu’elle réfléchit, reflète et 
recrée. Comme chez tout prestataire, le service est rendu avec l’intention de satisfaire 
le consommateur. Créateurs, interprètes et prescripteurs, nous sommes en devoir de 
répondre à une demande sociale. Mais, en l’absence de toute étude sociologique ciblée, 
on est en droit de s’interroger sur l’utilité et la viabilité de nos cocktails de programmes 
gratuitement desservis. 
 
C’est la dictature des standards. Le menu de nos programmes est constitué d’un taux 
élevé de produits élaborés sous d’autres cieux, avec des réalités humaines différentes 
des nôtres. 
Nous contribuons ainsi à propager des façons d’être et d’agir qui bouleversent nos 
structures identitaires par « le viol de l’imaginaire »- titre révélateur du livre d’un 
écrivain Malien, Aminata Dramane Traoré. D’où l’actualité politique du slogan de 
« l’exception culturelle », énoncé par la France mitterrandienne face à l’invasion 
médiatique des USA. 
 
Ce sont là des observations qui demandent une réflexion ici sur le rôle et la capacité des 
professionnels des médias que nous sommes à initier des projets alternatifs, profitables 
aux nouvelles générations dans l’esprit de la diversité culturelle qui sous-tend cette 
rencontre. 
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A différents stades de sa croissance, l’enfant, partout, développe une curiosité à vouloir 
tout essayer, tout savoir, à prendre pour comprendre. Au terme de ces phases, sur lui-
même, l’ado on le sait, veut le faire savoir. Il agit, il entreprend, il s’exprime, et 
développe un désir de participer, qui est un besoin d’exister, de compter, toujours en 
quête de repères. C’est l’imaginaire qui aide à construire sa personnalité, à opérer des 
choix qui l’identifient. Cette auto projection collective se réalise dans les faisceaux de 
la médiatisation sociale, aujourd’hui mondialisée. La télévision est donc pour les 
nouvelles générations une source de références qui les informe, les initie et les inspire. 
 
Nous avons nos programmes d’informations, nos émissions récréatives, le plus difficile à 
accomplir semble la fonction éducative. Elle exige un savoir faire et des moyens. Le 
personnel n’a pas toujours la formation requise pour mener à bien le travail 
pédagogique. Des efforts sont fournis pour concevoir des émissions d’encadrement de la 
jeunesse. Malheureusement, aucune politique n’est définie dans ce domaine. Tout va et 
tient à l’initiative personnelle et au dynamisme propre des animateurs eux-mêmes ; on 
apprécie après coup. Si le public adopte, tant mieux ». 
 
Et pour conquérir le public jeune, les Radios TV devront s'adapter avec des programmes 
courts, rythmés, créer des scoops, des événements. Elles devront surtout investir les 
réseaux sociaux avec des sujets qui interpellent la jeunesse et créent le dialogue. 
Porteuses de savoir-faire et de valeurs, les radios TV ont les atouts pour réussir leur 
mutation. 
 

4-2 Complémentarité et synergie entre Service Public et Production Privée 

 
Hervé Bourges défend l’émulation entre Sociétés Privées de production et Service 
Public : 
« Le développement des nouveaux marchés de l’image doit se traduire par une floraison 
de nouvelles sociétés de production numérique, qu’il est indispensable que les 
télévisions publiques fassent vivre et aident à se développer. C’est dans ce réservoir 
d’initiatives privées que les télévisions publiques doivent puiser pour se renouveler. Une 
de leurs nouvelles responsabilités est de développer des marchés de programmes locaux, 
des entreprises de production, de nouveaux canaux de diffusion, de nouvelles chaînes 
aussi, adaptées aux nouvelles consommations du public. 
Il faut trouver plus de moyens pour les télévisions publiques, par exemple en exploitant 
à la marge, ainsi que l’a conçu l’actuel projet de Loi qui va entrer en discussion en 
France, les profits importants que font, en Afrique comme ailleurs, les opérateurs 
Télécoms. Pourquoi s’interdire de trouver dans ce secteur en rapide croissance un 
complément de financement pour les développements audiovisuels indispensables des 
pays africains ? 
Pourquoi ce qui est possible en France ne le serait pas en Afrique ? Autant le concept de 
redevance est difficile à exporter, autant l’idée d’une taxation marginale des profits des 
Télécoms est facile à accepter sur les marchés du Sud… 
 
Que l’on ne s’y trompe pas : au-delà de toutes les considérations idéologiques, si 
l’équilibre fragile entre public et privé est grosso modo maintenu dans les mêmes 
proportions par tous les pays européens comparables à la France, c’est parce qu’il 
constitue une des conditions de l’épanouissement de leur créativité audiovisuelle. Sans 
cet équilibre fondateur, l’élan de nos marchés n’est probablement pas suffisant pour 
nourrir une production offensive, capable d’innover, d’enrichir chaque année notre 
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patrimoine d’images. Or c’est une de ces conditions de notre survie culturelle dans la 
société de l’image mondialisée où nous sommes entrés. Les pays d’Afrique ne sont pas 
dans une situation différente ». 
 
Sidiki Konate: « de la même façon que nous avons conscience de la nécessaire mutation 
des médias d’État vers les médias de service public, il est nécessaire d’adopter ce qu’on 
pourrait appeler un partenariat de partage ou partenariat interactif dont le fondement 
pourrait être la célèbre phrase de Amadou Hampaté Ba : « On ne peut raser la tête de 
quelqu’un en son absence ». 
 
Au-delà des partenaires classiques et publics, il nous semble aujourd’hui que la 
coopération doit être diversifiée en impliquant des intervenants non 
gouvernementaux ». 
 
Ibrahim Sy Savané, consultant en Gestion des médias et Système d’Information 
ajoute : « cette coopération offre l’opportunité de rationaliser la gestion, de mieux 
maîtriser les coûts et d’abaisser ceux qui sont compressibles, de contenir cette 
externalisation excessive qui induit une programmation essentiellement basée sur l’offre 
et non sur les besoins et qui finit par brouiller l’identité des chaînes et la spécificité des 
contenus. La migration qui consiste à passer d’un système à un autre nécessite une 
bonne préparation au plan humain, logistique, sauf à prendre le risque de manquer de 
ressources à une étape du processus et de faire ainsi cohabiter au sein d’une même 
structure, plusieurs systèmes hétérogènes, voire antagonistes. 
La fameuse fracture numérique se vit aussi à l’intérieur des entreprises publiques 
d’audiovisuel où l’on rencontre des outils ultramodernes, pas toujours bien utilisés en 
provenance de dons ou d’une subite poussée de modernisation ; où l’on rencontre 
également du matériel qui ne fait qu’alourdir les coûts finaux et justifier le maintien 
d’un personnel pléthorique. 
La stratégie consiste à profiter des mutations pour renforcer les fondamentaux de la 
gestion : mesurer et compter de façon de plus en plus affinée, quantitativement, 
qualitativement, les marchés, les audiences, les attentes. Calculer la rentabilité : savoir 
ce qu’on perd est déjà un gain ; perdre de l’argent sans le savoir est la pire des dérives 
de gestion ». 
 

Sidiki Konaté : « la refondation passe d’abord par une analyse objective de l’évolution 
en cours dans nos télévisions aujourd’hui. Les défis et les atouts que nous vous avons 
évoqués doivent être pris en compte dans le cadre de l’élaboration d’une politique 
partenariale. 
Par ailleurs, nous croyons fermement à une coopération de partage dans ce secteur, 
politique qui respecte et participe à la promotion des identités collectives de chaque 
partenaire. Une convention publique et une convention associative sont des repères 
assez illustratifs des possibilités qui s’offrent pour repenser la coopération en matière 
télévisuelle. 
 
« Les télévisons publiques ne pourront soutenir la concurrence des télévisions 
étrangères qu’en présentant les caractères d’une télévision de proximité répondant aux 
demandes de services d’informations et d’expression de toutes les composantes de la 
société » écrit André jean Tudesque. C’est dire que l’un des défis majeurs consiste en 
l’élaboration d’une véritable politique de programmation dont l’un des fondements sera 
une bonne programmation. 
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Ainsi en mettant l’accent sur une véritable politique de programmation d’opportunité et 
de proximité les télévisions se trouvent dans l’obligation de conclure des contrats de 
coproduction et/ou d’achat de programmes avec les structures privées. Cela est 
aujourd’hui un passage obligé pour la survie et surtout le développement des médias 
publics. 
 
Il nous semble donc nécessaire, au plan de la démarche et au plan méthodologique, de 
procéder à une analyse de situation préalable qui permettra de connaître le 
fonctionnement de la structure, ses forces et ses faiblesses, ses atouts et ses handicaps, 
les différents acteurs qui l'animent ainsi que les moyens réels dont elle dispose et 
l'évaluation des expériences de coopération. C'est en nous adossant à ces données que 
nous devons procéder à une redéfinition du Partenariat. 
 
Ce qui a manqué jusqu'à présent dans nos organismes c'est la notion de partenariat dans 
une vision d'entreprise. Ceci est normal parce que, jusqu'à une date récente (après les 
années 1990), nous n'envisagions pas les organismes comme des entreprises. La plupart 
des organismes d'avant 1990 n'en faisait certainement pas cas sauf parfois incidemment 
dans le volet coopération qui lui-même ne constituait pas une section, une division, à 
plus forte raison une Direction. 
 
Ils sont nombreux nos organismes où le volet coopération et/ou partenariat est confié à 
un agent si ce n'est le premier responsable lui-même qui l'assure car le volet coopération 
ou partenariat est malheureusement associé à « voyage ». Donc, nous pensons qu'il y a 
un manque de vision stratégique du partenariat dans le développement global de nos 
entreprises audiovisuelles. 

Parfois c'est la Direction des Affaires Juridiques qui s'en occupe, parfois c'est la direction 
Marketing, parfois la Direction de la Formation. Nous pensons que les différents 
témoignages des expériences des uns et des autres devraient nous permettre d'avoir un 
meilleur éclairage sur cette situation confuse et parfois conflictuelle. Autrement dit, il 
s'agit structuralement par rapport à notre plan d'entreprise, à ses différents programmes 
de développement eux-mêmes reflétés à travers l'organigramme, de définir le 
positionnement de partenariat dans notre système général de production. Faut-il une 
structure dédiée à cette fonction ? Doit-elle rester éclatée entre plusieurs comme c'est 
le cas aujourd'hui et à quelles conditions ? 
 
L'avènement des nouveaux opérateurs privés doit s'accompagner d'une politique de 
partenariat avec ces derniers d'abord pour : 

• une gestion rationnelle de l'espace audiovisuel pour un épanouissement des deux 
secteurs ; 

• la mutualisation des moyens techniques (ex : on peut partager certaines 
installations techniques, on y gagne énormément dans cette mutualisation) ; 

• une meilleure définition des fonctions de coopération ou de partenariat dans le 
domaine de la coproduction est aujourd'hui indispensable alors que viendra 
sûrement le moment où ce partenariat glissera vers l'achat de programmes ; 

• la constitution de centrales d'achats ; 
• la constitution de dossiers pour postuler à des dossiers d'appel d'offres etc. 
• La structuration ou l'organisation du partenariat à travers des regroupements tels 

les Réseaux comme la RAPAF (Réseau de l’Audiovisuel Public d’Afrique 
Francophone) en plus des structures conventionnelles. 
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« Seuls nous sommes faibles, unis nous sommes forts », élémentaire disait l'autre 
mais comme cette vérité n'est jamais intégrée il faut la répéter moult fois ». 

 

4-3 L'état de la législation traitant des médias 
 

La législation des médias est complexe et fort évolutive. Luc Adolphe Tiao, à l’époque 
président du CSC, aujourd’hui Premier Ministre du Burkina Faso nous a dressé l’état des 
lieux en Afrique. 
En voici les lignes directrices : 
« Les changements majeurs dans la législation des médias sont intervenus dans les 
années 90 avec l’avènement de la démocratie. Il s’agissait surtout pour le législateur 
d’élargir l’espace de liberté tout en faisant de telle sorte que le gouvernement garde 
toujours la main sur la radiodiffusion et la télévision publique. 
Une législation éparse a permis non seulement le développement de l’initiative privée 
mais aussi garantit aux journalistes une marge de liberté plus grande. La création 
d’autorités de régulation vise à réduire l’intervention du pouvoir politique dans les 
médias. 
En ce qui concerne particulièrement l’audiovisuel, l’on constate une règlementation à 
double vitesse. Le secteur privé est fortement encadré par une batterie de textes dont 
les plus contraignants sont les cahiers de charges et de missions. 
A l’opposé, la législation reste faible voir même muette sur les obligations des médias 
publics. A l’exception de quelques rares cas, la radio et la télévision publique échappent 
totalement à tout contrôle extérieur. Ainsi en l’absence de cahiers de charges, l’action 
des instances de régulation sur le secteur audiovisuel public demeure limitée. 
Le libéralisme induit par les programmes d’ajustements structurels (PAS) et les 
exigences démocratiques ont entraîné d’importantes réformes économiques et 
institutionnelles. L’État a dû se départir des monopoles qu’il exerçait dans plusieurs 
activités. De même, le souci d’une certaine rationalisation dans la gestion économique 
et financière, conduit l’État à accorder une forme d’autonomie à des structures 
sensibles comme la radiodiffusion et la télévision publique. Du reste, on s’est vite 
aperçu que le secteur audiovisuel était très lourd pour s’accommoder d’une gestion 
artisanale. 
Certains pays n’ont pas en réalité attendu le PAS pour accorder au secteur audiovisuel 
un statut particulier. Dans les années 70-80, quelques pays avaient érigé la 
radiotélévision en office. 
Alors comment se présentent les grandes tendances des statuts juridiques des médias au 
Sud du Sahara. 
 
On dénombre des établissements publics à caractère administratif (EPA), des sociétés 
anonymes ou des sociétés d’état fonctionnant sous le régime du droit privé mais avec 
majoritairement ou même exclusivement des capitaux publics. 
Pour ne citer que quelques cas : au Burkina, la radio et la télévision ont été 
transformées en un établissement public à caractère administratif (EPA). Le Niger et le 
Bénin ont créé des offices dont le statut n’est pas loin d’un EPA. La Radiotélévision du 
Sénégal a été érigée en une société d’État à capitaux publics avec une large autonomie 
de gestion. 
 
Au Maroc, le secteur audiovisuel public est constitué sous forme d’un pôle unique doté 
de l’autonomie de gestion regroupant plusieurs chaînes autonomes de radio et de 
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télévision dont l’une, la 2M, avec des capitaux privés. 
Cependant, il ne faudrait pas oublier qu’il existe encore des pays où la radio et la 
télévision publique demeurent toujours de simples directions des ministères de la 
communication. 
A priori, les nouveaux statuts devraient conférer une véritable autonomie de gestion et 
une plus grande indépendance au secteur audiovisuel public. Mais à l’analyse, les 
transformations ainsi opérées ont produit des effets mitigés. 
Sur le plan purement économique, les changements de statuts ont transformé dans 
nombre de pays, le visage du paysage audiovisuel public en termes de développement 
d’infrastructures et de programmes. Mais ces changements n’ont pas réussi à positionner 
le secteur audiovisuel africain sur le plan international. 
De même l’autonomie de gestion ne s’est pas accompagnée d’une indépendance 
éditoriale. Or, les réformes démocratiques exigent que les médias d’État se 
transforment en service public doté d’une ligne éditoriale et d’une programmation 
propre et indépendante. Force est de constater que le secteur audiovisuel public en 
Afrique ne répond pas encore aux normes d’un service public. 
De façon générale les médias publics évoluent dans un environnement juridique pauvre : 

• Absence de règles claires sur la concurrence. 
• Absence ou insuffisance de règles sur la publicité. 
• Absence de législation sur les nouveaux modes ou canaux de diffusion de la 

radiodiffusion sonore et télévisuelle (satellite, câble, ADSL, Internet, TNT, etc.). 
• Absence d’une véritablement règlementation de l’accès aux métiers des médias. 
• Absence de convention collective. 

Au regard de cette situation, quelles reformes faut-il opérer pour renforcer l’action des 
médias audiovisuels publics en Afrique ? 
 
Des reformes juridiques indispensables 
 
Tout le monde s’accorde sur le fait qu’au regard des effets de la libéralisation des ondes 
avec le développement extraordinaire des chaînes de radio et de télévision privées, le 
secteur public doit affirmer son rôle de service public. 
Mais que recouvre la notion de mission de service public en matière d’information et de 
communication ? 
Le fondement du service public des médias obéit à plusieurs impératifs majeurs dont : 

• Le respect de la liberté de presse et d’expression. 
• La satisfaction du droit à l’information public. 
• L’universalité du service. 
• L’indépendance du service public vis-à-vis des différents pouvoirs au sein de la 

société. 
• L’égal accès aux médias et l’observation stricte du principe de pluralisme et 

l’équilibre de l’information. 
• La programmation indépendante et de qualité pour contribuer à la diversité des 

opinions. 
• Le respect des diversités culturelles et la protection des droits des minorités. 

Selon SIUNE (1998) la notion de service public et de l’audiovisuel repose sur quatre 
éléments essentiels : 

1. Un engagement en faveur d’une programmation équilibrée. 
2. Des organes de diffusion publics jouissant d’une indépendance éditoriale et 

financière vis-à-vis du gouvernement et de source commerciale. 
3. Un service doit être fourni à tous en échange d’un paiement de base souvent en 

forme de redevance. 
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4. Un contenu politique qui doit être équilibré et impartial. 
L’adoption des cahiers de charges et de missions des médias audiovisuels 
constitue sans doute un moyen idéal pour s’assurer du respect du service public. 
Le fonctionnement harmonieux d’un service public des médias est tributaire de la 
mise en place d’un cadre juridique adéquat. 

 
Législation et progrès technologiques 
 

Le monde audiovisuel est entré de plein pied dans la révolution numérique. Bien 
plus qu’une simple innovation technologique, il s’agit d’une véritable révolution 
pour les consommateurs de médias. 
La technologie numérique est indispensable au développement de nouveaux 
services. En effet, un basculement complet vers le tout numérique permettra de 
libérer un nombre important de fréquences nécessaires au déploiement plein et 
entier de ces services. Comme la télévision mobile personnelle. Celle-ci permettra 
de regarder les chaînes de télévision en situation de mobilité. C’est là une véritable 
opportunité pour les médias publics de renforcer leur audience et de conforter leur 
position dominante dans le paysage médiatique africain. 
Ensuite le passage au numérique sous toutes ses formes, doit contribuer au 
développement de la création audiovisuelle et cinématographique nationale pour 
peu qu’elle soit accompagnée d’une volonté politique forte. 
Enfin, La numérisation permet d’améliorer la qualité de réception, de multiplier 
l’offre de programmes de radiodiffusion et de télévision. 
 
Le basculement de l’analogique vers le numérique est inéluctable. Nombre de pays 
l’ont compris et se sont donc investis dans cette voie. Ces changements ne sont pas 
seulement techniques. Ils modifient profondément la structure du marché de 
l’audiovisuel, l’accès à l’information et engagent encore plus la responsabilité 
sociale des médias. 
C’est pourquoi, face à ces évolutions, le cadre législatif et réglementaire doit 
s’adapter. Par exemple, dans le contexte actuel de la convergence, où les mêmes 
contenus peuvent être proposés sur des plateformes différentes, plus 
complémentaires que concurrentes, il s’agit de s’assurer que les règles du jeu sont 
égales pour tout le monde et que les intérêts des publics sont sauvegardés ». 

 

4-4 La diversité 

Les Télévisions Africaines doivent diversifier leurs programmes nous dit Hervé Bourges : 
« Le développement des nouveaux marchés de l’image doit se traduire par une floraison 
de nouvelles sociétés de production numérique, qu’il est indispensable que les 
télévisions publiques fassent vivre et aident à se développer. C’est dans ce réservoir 
d’initiatives privées que les télévisions publiques doivent puiser pour se renouveler. Une 
de leurs nouvelles responsabilités est de développer des marchés de programmes locaux, 
des entreprises de production, de nouveaux canaux de diffusion, de nouvelles chaînes 
aussi, adaptées aux nouvelles consommations du public. 
 
Il est impossible de mesurer aujourd’hui l’impact de cette création culturelle sur la 
consolidation de l’identité de nos sociétés, sur la pérennisation de leurs traditions et de 
leurs habitudes de pensée. Mais si nous continuons de considérer que la télévision est 
avant tout une « machine à produire du consensus », il faut aussi considérer que c’est à 
travers la diversité de ses programmes et toute la gamme des genres d’émissions que 
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s’opère cette cristallisation de la conscience collective. On sait à quel point la création 
audiovisuelle hollywoodienne a joué un rôle au XXème siècle pour faire adopter un 
modèle de société et de réflexes propres à la société américaine dans le monde entier. 
Demain, nous mesurerons notre dette à l’égard de tout notre patrimoine de fictions qui 
aura en partie assuré la transmission à nos enfants d’un grand nombre de repères 
culturels et sociaux que nous avions hérités de nos parents. 
Ce défi est le même pour toutes les sociétés et toutes les traditions culturelles : l’appel 
à une mobilisation du tissu de la création est universel, si nous voulons conserver un 
monde pluriel, un monde où les échanges culturels puissent se construire sur un respect 
mutuel entre des sociétés fières d’elles-mêmes et riches de tout leur héritage de 
pensée. Nous sommes aujourd’hui à un carrefour historique et les télévisions publiques 
ont un rôle déterminant à jouer pour assurer la vitalité de nos cultures. C’est devenu, 
après leur mission civique, leur première responsabilité ». 
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5. Les défis 

 
Pour arriver à produire mieux et de manière plus diversifiée, les médias ont à relever 
des défis majeurs :  

• le défi de la liberté, 

• le défi de la modernisation, 

• le défi de la formation, 

• le défi de la responsabilité, 

• le défi du financement, 

• le défi de l’audience, 

• le défi de la technologie, 

Voici, en résumé, ce qu’ont dit des défis à surmonter 2 Directeurs Généraux Africains 
Hamoud Ould M’Hamed, ex-Directeur Général de la Télévision de Mauritanie et Sidiki 
Konate, Directeur Général de la Télévision Malienne,  aujourd’hui en 2011, Ministre de la 
Communication 
 

5-1 Le défi de la liberté 

 
Pourquoi le défi de la liberté en premier lieu ? 
 
Parce que la liberté est un principe fondamental de notre profession. Elle est le garant 
de notre crédibilité auprès des téléspectateurs qui nous regardent et qui nous jugent. La 
liberté conditionne également notre créativité et notre inspiration. 
 

5-2 Le défi de la modernisation et d’une nouvelle organisation des radios-
télévisions 

Dans un contexte où la mondialisation s’oriente de plus en plus vers la « domination 
culturelle », il faut plus que jamais favoriser la diversité de points de vue, qui est le 
meilleur rempart contre la pensée unique, et les RTV sont bien placées pour relever ce 
défi…  
Nous devons favoriser clairement la cohésion de notre philosophie et de nos valeurs au 
service de l’information en radio, en télé et sur Internet.  
De nos jours, le nouveau défi pour nous tous est d’occuper maintenant une place dans le 
nouvel espace que constitue Internet et les différents services numériques comme les 
téléphones portables, les iPhones ou autres services du genre.  
 

5-3 Le défi de la formation 

 
Il nous semble important de souligner, dans cet exposé, que la modernisation de nos 
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chaînes de télévision passe nécessairement par une approche soutenue en matière de 
formation du personnel.  

Il est en effet primordial que le volet formation (initiale et continue) soit placé au cœur 
de la problématique et la politique de l’UNESCO en matière d’éducation aux médias est 
on ne peut plus nécessaire et pertinente. 

5-4 Le défi de la responsabilité 

En plus des missions classiques d’information, d’éducation et de distraction, nous 
pensons que les télévisions, dans les pays en développement, doivent en premier lieu 
s’attacher au renforcement de l’unité nationale et d’un journalisme au service du 
développement.  
 
Cela suppose le respect des règles de déontologie et d’éthique professionnelle. 

Impartialité, neutralité, équité et objectivité dans le traitement de l’information, sont 
la règle d’or que nous devons tous respecter. 

 

5-5 Le défi financier : le financement du service public 

L’un des défis auxquels nous sommes confrontés est celui du financement. Les RTV 
doivent s’organiser et agir comme une entreprise moderne mais dont l’objectif final 
n’est pas de faire de la plus-value. Ce statut hybride pose des questions de gestion car 
le public est réticent quant il s’agit de payer les prestations puisque selon les uns et les 
autres c’est l’argent du contribuable qui est mis à la disposition des RTV. Dans ce cas, il 
est bon d’avoir des subventions tel que cela se passe actuellement, mais l’institution de 
la redevance RADIO TV est la solution idéale, une façon pour le public de se sentir 
encore plus proche de son service des médias. 

Problème majeur ! Et comme dirait Hervé Bourges : « en matière de télévision comme 
dans tous les autres domaines économiques, il faut responsabiliser les acteurs, en leur 
fixant des objectifs clairs, non les déresponsabiliser en entravant leur action par des 
tutelles qui pèsent sur eux. Les médias publics ont donc désormais une responsabilité 
nouvelle : adapter leurs méthodes, leurs programmes, leurs modes de diffusion, donc 
leurs principes de gestion et de management, pour continuer à remplir au mieux le rôle 
fédérateur, pédagogique, démocratique, et culturel, qui leur est imparti. Mieux 
financés, de manière novatrice peut-être, ils doivent être les principaux ressorts de 
l’adaptation d’une offre médiatique de qualité aux nouvelles attentes des 
téléspectateurs. C’est un enjeu de vitalité culturelle dans un espace de communication 
mondialisé. Eux seuls, dans beaucoup de pays, sont capables d’en assumer la charge. 
Encore faut-il qu’ils en aient la volonté et qu’on leur en donne les moyens ! » 

5-6 Le défi de l’audience 

C’est par la qualité, la diversité et la proximité que nous pouvons arriver à une 
meilleure audience. Il est vrai aussi que c’est lui le plus gros, le plus important défi face 
à la facilité, aux séries C ou aux émissions de mauvais goût.  

Intéressons le public, il viendra à nous, avec une qualité de contenu indubitablement 
mais aussi en soignant le contenant.  
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Privilégions une télévision plus proche des citoyens, un média qui reflète leurs 
préoccupations.  Il y va de la crédibilité de nos chaînes elles-mêmes et des 
gouvernements auprès des opinions publiques de plus en plus exigeantes. 

5-7 Le défi technologique  

La plupart des radios et télévisions face aux moyens insuffisants dont elles disposent se 
trouvent confrontées au « saut dans l’univers numérique ». Un saut cependant 
indispensable si l’on ne veut pas là aussi rater le train des raccourcis culturels qu’offrent 
aujourd’hui la numérisation et l’informatisation. La modernisation des outils de travail 
est aujourd’hui au cœur des préoccupations. 
 
Pour réussir ces défis, les télévisions publiques ont besoin, en Afrique comme partout 
dans le monde, d’une réaffirmation par le politique de leur légitimité et de leur 
indépendance. 
La tentation systématique du monde politique, tous partis confondus, est de croire que 
la solution réside dans un contrôle plus étroit des responsables qui sont en charge de 
mettre en œuvre les orientations retenues. Il faut lutter contre ces méthodes qui ne 
répondent plus aux attentes médiatiques du monde d’aujourd’hui et risquent de 
décrédibiliser les médias publics. 
Il ne faut pas confondre les fonctions : une entreprise publique n’est pas une 
administration, les choix qu’elle fait sont des choix économiques et éditoriaux au jour le 
jour, elle doit en rester maîtresse. 
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6.  Lignes directrices pour appréhender les nouveaux médias 

 

6-1 Dans la connaissance des outils techniques 

 

Avec la miniaturisation du matériel, non seulement les caméras sont à la portée de tous, 
mais aussi les logiciels de montage chargés sur un simple ordinateur portable. 
Ce matériel permet aux TV de mieux se régionaliser, de se développer, d’apporter une 
plus grande proximité, de mieux informer le citoyen de ce qui se passe dans sa région. 
Les régions deviennent plus autonomes, s’approprient les outils audiovisuels. 
L’information se fait presque en temps réel puisque chaque Centre régional peut 
envoyer un PAD (programme à diffuser) en ligne via le net au siège de la télévision. 
 
Ajoutons que de plus en plus, les techniques, les sites sociaux et l’information en ligne 
permettent l’interactivité et une plus grande participation du public. 
C’est ainsi que se développent la télévision connectée (TV + services Internet) et la TV 
hybride (TV + services Internet des diffuseurs + services Internet des fabricants). 
Jane Singer en 2009 distingue quatre formes de participation dans l’information : 
 

• l’accès et l’observation où certains usagers font eux-mêmes des reportages 
comme sur You Tube qui parfois servent de sources ; 

• la sélection et le filtrage des utilisateurs : peuvent-ils décider de ce qui doit 
être couverts par un média ? 

• le traitement et le travail éditorial peuvent-ils participer à la construction de 
l’information ? 

• l’interprétation ou la discussion où le public peut discuter et commenter les 
contenus d’émissions. 
 

Aujourd’hui, les télévisions en particulier font appel de plus en plus à l’interactivité 
notamment grâce au contenu additionnel HbbTV amené par la voie diffusée ou par la 
voie connectée qui permet l’accès à des services plus élaborés. 
 
Ainsi par exemple : 
 
le télétexte est remplacé par des magazines interactifs qui permettent aux 
téléspectateurs d’accéder à une multitude d’informations ;vous pouvez accéder à la 
météo en temps réel avec géo localisation ;vous pouvez participer à des questions 
posées en cours d’émissions ;les émissions sont enrichies par des informations 
complémentaires qui approfondissent les sujets traités ou personnalisent le contenu 
selon les centres d’intérêt du téléspectateur ;des liens peuvent être créés avec des 
réseaux sociaux. 
Sylvain Lafrance, Vice Président de la SRC, nous situe le cadre dans lequel vont évoluer 
les Radios Télévisions : « L’évolution du site Web montre clairement toute la force que 
peut générer la synergie des composantes d’un grand diffuseur public et cet exemple va 
assurément nous inspirer dans la mesure où l’action concertée de nos composantes 
s’avère de plus en plus nécessaire dans un contexte de concurrence très forte » 
 
Le Président de CFI, Alain Belais croit de son côté à l’avenir de la Télévision Numérique 
Terrestre en Afrique : 
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« A cet égard la TNT va jouer un rôle important en TV dans la future structuration du 
paysage audiovisuel africain. Malheureusement une technique similaire n'est pas encore 
utilisée pour la radio. 
Le constat : l’Afrique est aujourd’hui sous numérisée. 
Aujourd’hui, seuls cinq pays en Afrique ont démarré la TNT dont deux, le Maroc et le 
Gabon sont francophones. 
Nous observons par ailleurs que l’offre par satellites se démocratise doucement et que 
la pénétration d’internet est aujourd’hui de 7% contre à peu près 28% pour le reste du 
monde. 
Il existe pourtant de nombreuses opportunités pour le développement de la TNT en 
Afrique : 

• C’est en effet le moment de profiter des dernières avancées technologiques (à 
des prix plus bas comparativement aux pionniers de la télévision numérique il y a 
15 ans). 

• De profiter d’une augmentation de l’offre de contenus à un moindre coût ; (mais 
souvent des chaînes venant de l’étranger… ça passe donc par le développement 
de contenus propres). 

• La TNT facilite par ailleurs le travail des régulateurs (CSA locaux) (opérateur 
unique et meilleur contrôle de l’offre). 

• Enfin la TNT facilite le travail des chaînes puisqu’elles n’ont pas à s’occuper du 
développement du réseau (pris en charge par l’opérateur). 

• En résumé il y a une urgence absolue à ne pas laisser creuser le déficit de 
développement autour de la TNT. 

 
C’est aussi une opportunité pour devenir un acteur important de l’économie mondialisée 
(à l’instar des pays d’Asie et Amérique Latine) ». 
 
Jean Claude Kuentz précise ses avantages …« la diffusion numérique permet de 
redonder, c’est-à-dire de surdiffuser les informations codées. Le résultat le plus notable 
est de rendre la réception plus aisée même si pour des raisons de perturbations 
atmosphériques ou parasitaires du champ électrique, il arrive que la transmission soit 
perturbée. En numérique hertzien comme ailleurs, le numérique assure une réception 
« tout ou rien » d’excellente qualité, pour peu que l’opérateur ait choisi le bon débit et 
le bon taux de redondance. 
L’avantage de cette particularité est que les échos naturels provoqués par les obstacles 
(immeuble, colline, etc.) augmentent la solidité de la réception. Là où l’analogique 
subit une perturbation, le numérique se renforce. Le résultat est que la diffusion 
numérique est « portable » c’est-à-dire qu’elle est possible avec de petites antennes, 
par forcément extérieures, dans le voisinage de l’émetteur. 
 
Une autre conséquence intéressante, c’est que plusieurs émetteurs peuvent fonctionner 
sur la même fréquence. Bien sûr, il faut veiller à ce que le signal de départ soit bien 
synchronisé mais, si ces émissions génèrent des échos, c’est-à-dire des intervalles de 
réception, celle-ci, notamment dans les zones intermédiaires, sera renforcée par la 
multiplication des sources. 
Les spécialistes pensent, en fonction des essais qui ont été entrepris en Europe, qu’il est 
possible ainsi d’avoir jusqu’à 4 émetteurs en cascade en mono-fréquence. 
 
Comment cela fonctionne ? 
Le numérique hertzien suppose que les sources d’émission (radio, multimédia ou chaînes 
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de télévision) soient codées une à une puis multiplexées. A ce stade, il est possible de 
rajouter un contrôle d’accès qui autorise l’abonnement à ces sources, moyennant 
paiement. 
Au pied de chaque émetteur une tête de réseau recevra ce signal multiplexé, auquel 
peut s’adjoindre un signal local. Cette tête de réseau alimentera un modulateur COFDM 
qui lui-même sera suivi de l’émetteur hertzien proprement dit. 
Les avantages sont donc tous ceux que le numérique procure: 

• une meilleure occupation du canal qui multiplie les services en nombre de chaînes 
et en services associés, 

• une qualité du signal son vidéo beaucoup plus grande, notamment par une 
restitution des 3 couleurs de base au lieu d’un signal composite, 

• et enfin, une grande robustesse de la réception, comme il a été démontré. 
 
En définitive, ces avantages créent des économies importantes : 

• limitation du nombre d’émetteurs, 
• diminution de la puissance, 
• dans les pays tropicaux voire équatoriaux, climatisation plus facile. 

On aura noté également que cette diffusion numérique permet d’offrir aux 
téléspectateurs un guide de programmes, des services interactifs (pour peu que l’on 
dispose en voie de retour d’un téléphone), voire même pour certaines configurations 
d’une diffusion Internet. 
Si l’on regarde maintenant la compatibilité entre les réseaux existants et ceux 
nécessaires à la diffusion numérique, on s’aperçoit très vite que seule la production de 
l’image, qu’elle soit «live» par des caméras ou enregistrée par des magnétoscopes ou du 
télécinéma, reste identique. 
Pour tout le reste, il faut rajouter des services interactifs, des multiplexeurs, des 
codeurs COFDM, et veiller à ce que les émetteurs aient une régularité de phase 
importante. 
En ce qui concerne la réception, là aussi elle provoque des adjonctions, soit au niveau 
du téléviseur qui doit inclure un dispositif de réception numérique, soit à l’arrivée de 
l’antenne qui doit être suivie d’un décodeur numérique. Dans tous les cas, l’installation 
du particulier doit être d’un bon niveau technique (qualité de l’antenne et du câble). 
Si l’on envisage maintenant les inconvénients du numérique terrestre, car il y en a, il 
faut dire que cette norme d’émission présente les mêmes défauts que ceux de 
l’analogique: 

• une couverture limitée qui ne peut dépasser les 100 kilomètres, 
• une sensibilité importante au relief topographique et aux obstacles urbains, 
• un nombre de chaînes limité par réseau, surtout en comparaison de ce que 

permet le satellite ou le câble. 
Si le satellite permet de couvrir des continents entiers, comme le font les satellites NSS 
806 et 803 en bande C, le numérique hertzien qui ne couvre qu’une petite partie du 
territoire oblige à multiplier les points d’émission pour créer un maillage complet d’un 
pays. 
En contrepartie, cette multiplication des points d’émission permet de régionaliser le 
programme ». 
Pour Yves Rambeau, Directeur de Cabinet et des relations institutionnelles de 
RFO, »l’évolution technologique dans l’audiovisuel en faveur du tout numérique est 
inéluctable, car les industriels ne fabriquent plus que des composants et matériels basés 
sur le numérique. 

Les raisons sont économiques et dès lors, s’inscrivent dans un schéma général 
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incontournable. 
Elles sont de bon sens car les formidables avancées offertes par les Nouvelles 
Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC), le traitement par la 
numérisation de toute la chaîne de production et de distribution de la télévision, 
renvoient au chapitre des vieux outils toutes les technologies antérieures, dans notre 
contexte de réflexion placé sur l’audiovisuel, et ouvrent des horizons qui, parfois, sont 
difficiles à anticiper, tant les ouvertures sont nombreuses et s’accélèrent. 
 

Les raisons sont d’abord liées aux coûts : 
Les équipements sont moins chers et dans une certaine mesure plus fiables, moins de 
pièces mécaniques en mouvement dans les matériels liés à la captation sur le terrain 
(caméras épaule, magnétoscopes) il s’agit de matériels électroniques purs. 
Ex : Une caméra pro analogique valait 45.000 Euros. Une caméra numérique pro vaut 
6.000 Euros pour une définition de l’image identique voire meilleure. 
 
Les raisons sont ensuite liées à l’adaptabilité : 
Le matériel est plus simple à l’usage car doté d’une aide interne à l’utilisation. Il est 
moins lourd car départi des moteurs et pièces mécaniques. Enfin il est polyvalent et 
nécessite donc moins de stock de pièces. 
 
Les raisons sont enfin liées à la performance : 
L’instrument est non seulement plus fiable mais le rendu de l’image et du son est de 
meilleure qualité. 
 
En résumé, il n’y a plus de choix possible entre le « bon vieux » système analogique et le 
numérique d’aujourd’hui et de demain, dans leurs applications qui ouvrent chaque 
année des perspectives époustouflantes, grâce au traitement numérique, notamment 
parce que beaucoup d'erreurs dans le tournage sont rattrapables après coup. 
 
Enfin, nous ne pouvons quitter le domaine technique d'avenir sans parler de la TV 3D 
qui, demain, fera partie de notre environnement quotidien. 
Nous entrons dans l’ère de la télévision 3D. Toutes les recherches ont visé à recréer 
c’est que voient nos yeux. Comment fonctionne la télévision 3D ? Qu’est ce que la 
perception du relief ? 

Nos deux yeux sont distants de 65 mm environ. Chaque œil enregistre une image 
légèrement différente de celle de l’autre œil. Les deux images sont envoyées au 
cerveau qui les superpose pour produire l'image en relief. 

La télévision 3D utilise la même technique. 

On va donner à notre cerveau l'illusion de perception de deux images dissociées, afin 
qu'il reconstitue le relief. 

On commence donc par filmer des images simultanément avec deux objectifs, placées 
au même écart que les yeux. 

Ensuite il faut que l’œil gauche uniquement voie l’image filmée avec la caméra de 
gauche et que l’œil droit uniquement voie l’image filmée avec la caméra de droite. 

Pour ce faire, il y a actuellement trois techniques possibles. 

La première utilise la couleur. Elle nécessite le port de lunettes avec des verres 
synthétisant les trois couleurs primaire de la télévision, d’un côté le rouge et de l’autre 



Produire plus et mieux  Les défis des Radios Télévisions Africaines  Page 55 
 

côté le cyan (bleu vert). Pendant le visionnage le cerveau associe les deux images de 
différentes couleurs pour donner l’impression de l’image en trois dimensions. En filtrant 
chacune des images au moyen de trois couleurs primaires, le cerveau les associe pour 
donner une image « normale ». Ce sont les fameuses lunettes cyans et rouges ! Cette 
technique s’appelle « l'anaglyphe ». 

La deuxième méthode, la « projection polarisée », dissocie les ondes polarisantes 
horizontales et verticales des images gauche et droite grâce à des lunettes filtrantes : le 
cerveau aperçoit deux images différentes et reconstitue le relief. 

La troisième méthode, la « projection alternée », alternent à une cadence très rapide la 
vision gauche et droite, grâce à des « lunettes actives » à cristaux liquides qui occultent 
un côté puis l'autre à toute vitesse, on parvient ainsi à une excellente perception du 
relief. C'est le procédé utilisé par plusieurs fabricants pour leurs téléviseurs 3D. 

Un fabricant annonce même une TV 3D sans lunettes d'une diagonale de 56 pouces dotée 
d'une très haute résolution de 4000x2000 pixels ! La qualité de l'effet relief serait 
également de très haut niveau. 

Inexorablement, cette technique sera la nôtre demain. Il convient de s'y préparer à  
travers des plans d'investissement bien préparés et étalés dans le temps. 

6-2 Dans le domaine de la Production 

La production, de quelque nature qu’elle soit (actualité, magazines, documentaires, 
fiction…) qui impliquait beaucoup de temps, d’argent, de matériel et d’hommes, est 
aujourd’hui envisageable dans des conditions de travail et donc dans des retombées 
financières (qui restent le nerf de la guerre) sans commune mesure. 
 

1. La captation est simplifiée 
 

Elle nécessite moins de monde sur le terrain, qu’il s’agisse de reportages, de 
magazines ou de thématiques. Les moyens de trucages et de réplication sont tels 
que les normes qui étaient exigées à l’occasion d’un tournage sont nettement plus 
souples aujourd’hui. 
La sensibilité des matériels nécessite moins de lumière (naturelle ou artificielle) 
avec toutes les conséquences sur la durée d’un tournage qui peut se prolonger plus 
tard malgré l’heure qui passe ou l’éclairage qui sera plus léger pour une même 
qualité de rendu. 
 

2. La postproduction des émissions de flux comme de stock est plus rapide 
 

S’agissant de l’information, le montage est simplifié ne serait-ce que grâce à 
l’accès quasi instantané au plan ou à la séquence demandée, alors que le 
défilement d’une cassette vidéo et les aller et retour sont autant de handicaps à 
la rapidité d’exécution du montage. 
Même chose pour la gestion des sons et leur report, modifiable à tout moment de 
façon isolée par rapport à l’image. Les équipes de tournage sont moins 
nombreuses pour une efficacité quasi identique. Le journaliste peut assurer le 
montage de son propre reportage, le mixage de son commentaire reste disponible, 
si besoin pour présenter l’édition. 
Le matériel de montage est quasi grand public via les P.C. et donc abordable 
financièrement. 
Plusieurs versions d’un même sujet sont déclinables relativement simplement, dès 
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lors que ces déclinaisons ont été prévues en amont et bien maîtrisées dans 
l’écriture. Ainsi on peut sortir des sujets de 3’ puis de 13’, voir 26 minutes sur un 
même thème sans difficultés majeures. 
En revanche, bien que conviviales, les techniques de montage sont complexes, car 
l’instrument informatisé est sophistiqué et demande donc une formation très 
pointue. Il ne faut pas oublier que la Formation est la clé de l’utilisation des outils 
informatiques et qu’elle doit être prise en compte au plus tôt, dans le cadre d’un 
plan de modernisation des moyens. 
 

3. La diffusion sur l’antenne est simplifiée 
 

Les serveurs vidéo ne sont que des disques durs d’ordinateurs aux capacités de 
stockage hyper développées. Ils simplifient grandement le travail du réalisateur et 
permettent par la pré programmation des effets et des enchaînements, de limiter 
le nombre des collaborateurs en régie. Il n’est plus besoin, par exemple, de 
charger et décharger des cassettes, de disposer de plusieurs lecteurs vidéo. Toutes 
les émissions sont stockées dans le serveur et arrivent à l’antenne à la demande, 
en temps réel. Les changements de grilles de programme sont simples et 
actualisables à tous moments, la même émission peut partir à l’antenne à des 
moments différents, vers des destinations multiples de façon séquencée au 
préalable. 
Les capacités offertes indiquées ci-dessus présentent pour avantage également de 
diffuser sur le même support d’origine, plusieurs versions adaptées à des publics 
cibles différents, soit par des moyens que l’on qualifiera de classiques, tels que la 
TV Hertzienne ou satellite, par Internet, par la téléphonie mobile en plein 
développement. 

 
4.  L’archivage 

 
Le numérique permet de simplifier la technique d’archivage, puisque les serveurs 
stockent les émissions de toutes natures, qu’elles soient d’information ou des 
programmes. La seule difficulté, mais elle n’est pas liée à la technologie 
numérique, réside dans le fait qu’il faut « indexer » chaque séquence d’émission, 
afin de les retrouver ensuite sans problème. L’intervention humaine reste donc, 
comme par le passé, incontournable. 
 
En revanche, si ce travail est effectué dans les règles de l’art, la remontée d’un 
sujet stocké est quasi immédiate puisque liée à la technologie de l’informatique. 
Selon les constructeurs, la durée de conservation informatique est annoncée pour 
« plusieurs » siècles selon les conditions actuelles, ce qui, compte tenu de 
l’évolution des systèmes, devrait permettre d’envisager une conservation de très 
longue durée, sans altération des images ou des sons. 
C'est dans cette optique que le CIRTEF a mis au point un logiciel appelé AIME qui 
fonctionne dans les TV francophones du Sud ». 

 

6-3 Dans le domaine de l'information 

 
Pour Hervé Bourges l’aspect formel de la présentation des informations change « dans un 
paysage médiatique ouvert, l’information télévisée, qui est au cœur du fonctionnement 
démocratique des sociétés, parce que la télévision est devenue au cours des dernières 
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décennies le premier foyer de formalisation et de compréhension collective du monde 
contemporain, est le premier enjeu sur lequel la télévision publique se doit de marquer 
sa différence. 
Or nous sommes avec l’information au cœur de la dialectique du service public : en 
effet, si un journal d’information ne recueille pas une audience significative, s’il n’est 
pas suivi, il perd son objet, son efficacité sociale et politique, au sens noble du terme, il 
ne sert plus à nourrir le consensus démocratique, qui est un consensus éclairé par 
l’affrontement de la diversité des opinions. 
Or aujourd’hui, l’exercice du Journal télévisé requiert une certaine écriture, une 
réalisation qui obéit à des règles strictes, de concision, de netteté, de rythme. Faute de 
s’y conformer, le Journal d’information d’une chaîne publique aujourd’hui verrait les 
téléspectateurs fuir vers d’autres rendez-vous, notamment vers les chaînes 
d’information en continu, nationales ou internationales. 
 

La problématique est fort semblable en Radio : Jean Marie Etter, adjoint au Secrétaire 
Général de la Radio Suisse Romande (RSR) : 

« Pour les chaînes généralistes, c’est assurément la place donnée à l’information qui est 
déterminante. Bien entendu, de ce point de vue il y a une différence majeure entre les 
rédactions européenne et les rédactions africaines, ou du moins une majorité de celles-
ci. L’Europe et le Canada disposent de très nombreuses sources d’information, 
notamment à travers les agences de presse et de réseaux de correspondants étendus. Ce 
n’est pas le cas des rédactions africaines, même si l’accès à internet est peut-être en 
train de modifier progressivement cet état de chose. Mais il est certain que c’est à 
travers une information de qualité que se construit la base de la programmation d’une 
radio généraliste. Lorsque nous parlons d’une information de qualité, il s’agit bien d’une 
information crédible. Les auditeurs resteront fidèles à une radio dont l’information leur 
inspire une vraie confiance, mais ils auront tendance à changer beaucoup plus 
facilement de chaîne s’ils estiment nécessaire de comparer ce que disent les différentes 
radios pour se faire eux-mêmes une opinion. 

Toujours dans le domaine de l’information, le reportage est un élément essentiel. Une 
radio qui va sur le terrain, qui est présente lors des événements, des manifestations, 
une radio qui vérifie les informations à la source et qui fait parler les témoins, une radio 
qui enquête est une radio que l’on écoute parce qu’à travers elle on se retrouve 
directement plongés dans la vie. Il y a trois consignes pour une information réussie : le 
reportage, le reportage et le reportage. 

Le débat politique appartient aussi, par excellence, à la radio généraliste de service 
public. Un média public devrait être le forum social et politique, le lieu d’échange, de 
confrontation des idées, des points de vue, de mise en question des initiatives et des 
actions politiques par excellence. Aussi bien au Nord qu’au Sud, l’auditoire apprécie ces 
forums. A vrai dire, la radio est, à cet égard, une place du village nationale ou même 
planétaire. Aujourd’hui, en Afrique, elle seule peut jouer ce rôle essentiel à la vie 
sociale ». 
 
Pour Marie Soleil Frère, chercheur du Fonds national de la recherche scientifique, « les 
quatre mots clés qui doivent guider la réalisation de toute émission d’expression directe 
doivent être les suivants : écouter, clarifier, synthétiser, reformuler. Cette tâche ne peut 
être remplie que si le journaliste est bien préparé et a intégré l’importance de sa 
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responsabilité. 
A tout moment, dans le choix des thématiques à aborder et de la manière de le faire, il 
est important pour la radio de se demander non pas seulement ce qui intéresse le public 
mais ce qui est dans l’intérêt du public. Il faut aussi toujours s’interroger sur la manière 
dont un certain équilibre peut être insufflé dans l’émission si jamais les appels des 
auditeurs se révélaient trop unilatéralement favorables à une position que l’on sait 
particulière et non représentative de l’ensemble de l’auditoire. Professionnalisme et 
responsabilité doivent être les deux lignes de conduite de ces émissions de libre antenne 
qui, même si elles amènent les radios TV à prendre des risques, n’en sont pas moins très 
populaires auprès du public et très saines dans des pays démocratiques où les citoyens 
éprouvent le besoin légitime de se prononcer, dans l’espace public, sur ce qui les 
concerne ». 
 
Donc, dit Hervé Bourges « le journal est un programme exemplaire de la tension qui 
existe, dans tout le travail sur l’antenne des chaînes publiques, entre un marketing de 
l’information qui est en partie dicté par la concurrence (parce qu’il est impossible 
d’ignorer les techniques et les moyens des chaînes commerciales dans la mise en scène 
télévisée) et d’autre part une mission de service public de l’information, qui lui impose 
de traiter des sujets différents, de faire une place à l’information internationale ou à 
l’information de proximité, de traiter les sujets sociaux et culturels, même s’ils risquent 
d’ennuyer… 
L’équilibre est difficile à tenir, il faut constater qu’en France plus de la moitié des 
téléspectateurs choisissent de s’informer sur les chaînes publiques, dont un quart 
environ à 20 heures sur France 2 et que ce chiffre a tendance à croître sur les deux 
dernières années. Ce qui tend à prouver qu’en matière d’information et d’animation du 
débat politique, les chaînes publiques gardent une place centrale. 
La mission d’information des chaînes publiques a changé de sens : désormais elles sont 
les garantes de la libre expression de toutes les opinions et de toutes les écoles de 
pensée. Au sein des sociétés, leur rôle civique est ressenti comme indispensable et les 
textes européens, par exemple, le reconnaissent… 
 
Les RTV se doivent également d'être au cœur du combat pour l’affirmation des cultures, 
pour l’expression des différences et la tolérance… 
La culture, ce ne sont pas seulement les retransmissions de théâtre ou de danse à la 
télévision. La culture, c’est un ensemble flou de références partagées, de réflexes 
immédiats ». 
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7. Conclusion 

 
Toujours, selon Hervé Bourges, « notre histoire redevient une histoire partagée, où 
chaque individu a sa place, où chaque peuple doit reprendre son destin en main. 
 
Dans cette ouverture croissante des marchés audiovisuels, les valeurs des télévisions 
publiques sont indispensables et peuvent être doublement salvatrices, à la fois contre la 
dilution culturelle qui constitue le premier péril de la mondialisation et contre le repli 
identitaire stérile et dangereux, qui constitue le deuxième écueil que nous devons 
franchir… 
C’est la raison pour laquelle, parce que nous croyons à la communication et à 
l’ouverture démocratique qu’elle apporte, parce que nous croyons à la nécessité de 
faire adhérer l’Afrique au processus de développement mondial qui est aujourd’hui 
engagé, le principal enjeu de notre réflexion peut se résumer en quelques mots : 
comment faire en sorte que les télévisions publiques, en Afrique comme partout dans le 
monde, puissent mieux remplir leur mission de production et de diffusion de la culture 
et de l’information au cours des prochaines années ? 
 
Au Sud et en Afrique en particulier, le service public de l’audiovisuel peut-il 
durablement bâtir son avenir sur les mêmes valeurs ? Autrement dit, l’audiovisuel public 
a-t-il un avenir en Afrique ? Se questionne Michel Tjade Eone, médiologue. Il invite à 
réfléchir sur de nouveaux paradigmes de fonctionnement. 
« Les radios et télévisions de service public, en Afrique peuvent-elles gagner la bataille 
de la féroce rivalité que leur opposent déjà les nouvelles chaînes privées locales et les 
chaînes transfrontalières ? Non, si elles refusent de s’auto-évaluer pour se réinventer 
elles-mêmes ; oui, si au contraire, elles acceptent de déconstruire ce qui jusqu’ici a fait 
leur plus grande faiblesse, à savoir l’option pour le diffusionnisme et le dogmatisme 
stériles, reposant, sur la lecture fastidieuse des communiqués du gouvernement, au 
détriment de l’interactivité et de la relation des «choses vues et entendues » sur le 
terrain. C’est par la recherche inlassable du label de qualité et de la diversité de l’offre 
télévisuelle que le service public pourra résister au déclin qui le guette. Trop souvent 
réduit au seul journal parlé ou télévisé, le journalisme audiovisuel africain doit montrer 
plus de générosité pour une créativité et une productivité accrues. Cet effort de 
créativité devra porter sur la production d’œuvres de fiction ou de documentaires de 
grande portée symbolique construits, par exemple, autour des figures historiques dont 
les réalisations en Afrique, peuvent servir de modèles de patriotisme, de courage et 
d’intégrité à la jeunesse africaine sans repères. 
De même, une plus grande sensibilité doit être accordée à la dimension esthétique, 
narrative et cognitive du discours audiovisuel africain. 
L’Afrique doit développer de véritables industries nationales et régionales des 
programmes. L’objectif à atteindre, à moyen ou long terme sera de hisser la production 
audiovisuelle made in Africa au niveau des standards mondiaux pour prendre activement 
part à la mondialisation des échanges plutôt que de la subir. 
Dans cette perspective, on pourrait songer à organiser périodiquement des rencontres 
scientifiques et interprofessionnelles visant à évaluer et à relever la qualité de l’offre et 
à primer, à l’échelle continentale, les meilleures productions africaines. 
 
L’offre de programmes de l’audiovisuel public africain devrait refléter cette 
multiculturalité de l’homme moderne et de l’Africain d’aujourd’hui en particulier, 
citoyen tout à la fois de son village, de son quartier, de sa cité, de son ethnie, de sa 
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nation, de son continent et du « village planétaire » ». 
 
« C’est lorsque les moyens manquent qu’il faut envisager d’autres modèles, ajoute Yvan 
Asselin. 
Dans les pays africains aucun ne peut se permettre de ne pas examiner au moins la 
possibilité de créer un groupe public fort, en misant sur tous les éléments en place, 
radio, télévision, Internet et les journaux dans certains cas. Créer plus de diversité, 
offrir davantage à partir des moyens actuels, cela est possible. 
Dans les pays où la radio et la télé nationales sont encore en situation de monopole, 
mais où l’on prévoit de s’ouvrir à la concurrence privée, il faut commencer maintenant. 
Quand on y regarde de plus près, les signaux étrangers fournissent l’élément de 
diversité que refusent de s’offrir plusieurs pays pour des raisons de sécurité nationale 
ou de craintes de débordements des journalistes. Pendant ce temps, les citoyens 
développent des habitudes, des intérêts, surtout chez les jeunes générations, qui les 
éloignent de la culture nationale. Et si les signaux étrangers ne rejoignent pas ces 
publics, l’information circule de manière officieuse et est donc vulnérable à toutes les 
manipulations. L’absence de système mixte, sur un territoire national où le public et le 
privé se côtoient, ralentit le développement de la culture nationale et même d’une 
identité nationale. 
 

Aucun pays ne peut échapper à une remise à jour de son diffuseur public ou national. La 
faiblesse de certains médias privés dans beaucoup de pays africains là où la concurrence 
existe ne change rien à la nécessité des médias nationaux de Produire Plus et de 
Produire Mieux. Il faut anticiper que des alliances vont se créer et que la rentabilité du 
privé pourra s’améliorer par un élargissement des marchés. Des solutions régionales, 
transnationales, seront trouvées et le secteur privé trouvera aussi des moyens 
d’augmenter son offre ». 
 
Et Hervé Bourges de conclure : «  dans un paysage audiovisuel en mutation, la télévision 
publique a enfin une dernière responsabilité : celle d’innover. Innover en matière 
technologique, afin de trouver les meilleurs moyens de diffuser les plus belles images en 
direction du plus grand nombre. La télévision publique a toujours été un aiguillon pour 
développer les nouvelles formes de télévision. L’innovation se fait évidemment au 
niveau des programmes et c’est une innovation éditoriale qui est pour les chaînes 
publiques une « ardente obligation », mais elle se fait aussi au niveau des techniques. 
Il est important que la télévision publique s’inquiète de la manière dont elle pourra 
remplir ses missions demain, sur un marché des images où les principaux moyens de 
réception des chaînes s’appelleront le numérique terrestre et l’Internet haut-débit ». 
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ANNEXE : 
 

 PRINCIPES DIRECTEURS DESTINÉS AUX RADIODIFFUSEURS POUR 
LA PROMOTION DU CONTENU GÉNÉRÉ PAR L’UTILISATEUR ET DE 
L’EDUCATION AUX MÉDIAS ET A L’INFORMATION  
par Martin Scott. 
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PRÉFACE  

J’ai le plaisir de vous confier ce travail. Tout a commencé lorsque l’UNESCO a suggéré à l’Association de 

radiodiffusion du Commonwealth (CBA) de mener des recherches inédites sur la manière dont les 

radiodiffuseurs du monde entier traitaient le contenu généré par l’utilisateur (CGU) et encourageaient la 

formation à la maîtrise de l’information et des médias. Ces recherches, qui sont soutenues par l’UNESCO, 

ont été dirigées par Lisa Stribbling et publiées par Martin Scott dans le magazine Commonwealth 

Broadcaster de janvier 2009. Elles sont également disponibles sur le site Internet de la CBA : 

http://www.cba.org.uk/Resources/publications/Media_Literacy_UGC.php.  

Les réponses reçues reflétaient les pratiques les plus diverses, allant de la création de tout nouveaux 

départements chargés de superviser et d’encourager la formation à la maîtrise de l’information et des 

médias et le CGU, à l’absence totale de politique de promotion. S’agissant d’un nouveau domaine, il 

ressortait clairement qu’une grande partie des associations de radiodiffusion souhaitaient disposer de 

principes directeurs pour les aider à encourager au mieux la formation à la maîtrise de l’information et des 

médias et le CGU. Issue de discussions approfondies avec l’UNESCO, et de son soutien accru, la présente 

publication a vu le jour pour tenter de répondre à ce besoin. Martin Scott fait le tour du sujet : il dresse la 

typologie des CGU, il ouvre une discussion sur les personnes qui produisent du CGU et il délivre des conseils 

pour encourager la formation à la maîtrise de l’information et des médias et le CGU dans le cadre de 

l’éducation formelle et non formelle et au sein des communautés.  

Elizabeth Smith  

Secrétaire générale, Association de radiodiffusion du Commonwealth (CBA) 
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AVANT-PROPOS  

L’UNESCO s’est associée à nouveau à l’Association de radiodiffusion du Commonwealth (CBA) en vue 

d’élaborer la documentation demandée par différents acteurs de la société de l’information. À cette 

occasion, l’UNESCO et la CBA se sont alliées pour encourager les radiodiffuseurs, notamment dans les pays 

en développement, à interagir avec leurs téléspectateurs et leurs auditeurs afin d’améliorer la qualité du 

contenu généré par l’utilisateur (CGU) en développant la formation à la maîtrise de l’information et des 

médias auprès du public et, plus particulièrement, des producteurs de CGU.  

Il y a lieu de souligner que l’objectif principal est de permettre aux individus de rechercher, d’évaluer, 

d’utiliser et de créer de l’information/du contenu, d’encourager l’inclusion sociale et le débat public sur les 

grandes questions du développement et, enfin, d’améliorer la vie des populations.  

La publication intitulée Principes directeurs visant à promouvoir le contenu généré par l’utilisateur et la 

maîtrise de l’information et des médias de Martin Scott constitue en effet une référence très utile et 

opportune pour les radiodiffuseurs, leurs publics et bien d’autres acteurs qui s’intéressent au débat public 

sur les questions liées au contenu des médias et à la maîtrise de l’information et des médias.  

La présente publication contribuera à bâtir des sociétés de la connaissance inclusives par l’information et la 

communication en promouvant la liberté d’expression et en encourageant la liberté, l’indépendance et la 

pluralité des médias et l’accès universel à l’information et à la connaissance.  

Abdul Waheed Khan  

Sous-directeur général pour la communication et l’information, UNESCO
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1. INTRODUCTION  

L’utilisation par les radiodiffuseurs de matériel généré par le public n’est pas une nouveauté. En effet, des 

tribunes téléphoniques aux récits de témoins oculaires, en passant par les « lettres à l’éditeur » et les 

micros-trottoirs, cela fait des décennies que les contributions du public occupent une place centrale dans 

les émissions. La véritable nouveauté réside dans le fait que grâce aux progrès fulgurants dans le domaine 

des technologies des médias, le public est en mesure d’offrir du contenu plus nombreux et diversifié aux 

radiodiffuseurs. Outre la disponibilité de nouvelles technologies des médias, celles-ci sont également plus 

accessibles au public et de plus en plus abordables.  

Cette augmentation du « contenu généré par l’utilisateur » (CGU) offre d’innombrables possibilités aux 

radiodiffuseurs : ils ont un accès élargi à un volume et une diversité accrus de contenu tant pour leurs 

émissions d’information que les autres émissions et le CGU qu’ils reçoivent constitue également un moyen 

de renforcer leur relation avec le public.  

Un autre élément important et de plus en plus reconnu qui caractérise la relation entre les médias et la 

société est la formation à la maîtrise de l’information et des médias. En décembre 2008, le Parlement 

européen a ainsi voté une résolution adoptant les recommandations d’un « Rapport sur la compétence 

médiatique dans le monde numérique »1. Cette résolution a reconnu l’importance que revêt la maîtrise des 

médias et recommandé que des modules obligatoires ayant pour thème la pédagogie des médias soient 

intégrés dans la formation des enseignants de tous les niveaux. Le Parlement européen a également 

reconnu le rôle de l’UNESCO dans la promotion de l’éducation aux médias par le biais, entre autres, de sa 

déclaration de Grünwald (1982) et l’Agenda de Paris : douze recommandations pour l’éducation aux médias 

(2007). Ces développements ont été décrits comme « indicateurs d’une tendance positive consistant en 

une focalisation de l’attention sur un cadre politique et réglementaire visant à orienter et à soutenir une 

adoption systématique de l’éducation aux médias »2.  

En 2008, la CBA et l’UNESCO ont publié les résultats d’une étude portant sur la nature du CGU réalisée 

parmi 72 radiodiffuseurs du Commonwealth. Ceux-ci ont été sondés sur leur utilisation du CGU et leur 

participation à la promotion de la maîtrise de l’information et des médias. L’étude a identifié une absence 

d’initiatives des radiodiffuseurs pour promouvoir le CGU et la formation à la maîtrise de l’information et 

des médias. Cependant, elle a également révélé que les radiodiffuseurs constataient un désir pratiquement 

universel d’assistance dans ces domaines.  

Les présents principes directeurs ont pour objet d’apporter une telle assistance en déterminant comment 

les diffuseurs peuvent promouvoir la formation à la maîtrise de l’information et des médias et encourager 

en même temps la production de CGU pertinent pour leurs émissions.  

La promotion du CGU et de la formation à la maîtrise de l’information et des médias et l’utilisation du CGU 

sont essentielles pour aider les médias à remplir leur fonction démocratique dans la société. En offrant au 

public un espace où il peut s’exprimer, mais aussi en l’aidant à acquérir les compétences pour participer au 

débat public, les radiodiffuseurs peuvent garantir le respect du droit des citoyens à la liberté d’expression. 

La promotion de la formation à la maîtrise de l’information et des médias et du CGU permet notamment 

aux radiodiffuseurs de s’assurer qu’ils remplissent les fonctions confiées aux médias :  

• Un moyen d’information et d’éducation par lequel les citoyens peuvent communiquer entre eux.  

• Un propagateur de récits, d’idées et d’informations.  

• Un correctif à la « nature asymétrique de l’information » (Islam 2002 :1) entre les dirigeants et les dirigés 

et entre les agents privés en concurrence.  
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• Un facilitateur de débat éclairé entre divers acteurs sociaux, encourageant la résolution des conflits par 

des moyens démocratiques.  

• Un moyen grâce auquel une société apprend des choses sur elle-même et crée un sentiment de 

communauté, et qui façonne la compréhension des valeurs, des usages et des traditions.  

• Un moyen d’expression et de cohésion culturelle au sein et entre les nations3.  

Aujourd’hui, les spectateurs, les auditeurs et les lecteurs exigent des médias de pouvoir participer, débattre 

et faire des commentaires. Si les radiodiffuseurs n’apprennent pas à utiliser efficacement le CGU, le public 

se tournera vers d’autres plateformes médiatiques encourageant activement leur participation. Ces 

principes directeurs visent à permettre aux radiodiffuseurs de mieux répondre aux besoins changeants du 

public et de l’industrie de la radiodiffusion. Si ces principes directeurs s’adressent en premier lieu aux 

radiodiffuseurs, on peut espérer qu’ils soient également utiles pour les instances de réglementation, les 

organisations d’éducation aux médias, le secteur des médias dans son ensemble, ainsi que pour tous ceux 

qui sont intéressés à promouvoir le CGU et la formation à la maîtrise de l’information et des médias. 
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2. CONTEXTE  

2.1 Questions clés  

La CBA et l’UNESCO ont collaboré par le passé pour produire des principes directeurs destinés aux 

radiodiffuseurs sur les principes éditoriaux et la réglementation en matière de radiodiffusion4. Cette 

troisième publication de principes directeurs aborde un sujet relativement moins connu et la nature 

changeante du CGU et de la maîtrise de l’information et des médias fait qu’il est impossible, à ce stade, 

d’élaborer des principes qui soient totalement définitifs et non équivoques à destination des 

radiodiffuseurs. L’élaboration de ces principes directeurs a été déterminée par quatre domaines 

d’attention clés qui concernent la radiodiffusion, le CGU et la formation à la maîtrise de l’information et des 

médias.  

La première question clé concerne la nature du CGU que les radiodiffuseurs visent à encourager à titre 

individuel. Certains radiodiffuseurs tiendront à encourager davantage le CGU. Pour d’autres, il est devenu 

particulièrement problématique de passer en revue et de sélectionner le contenu parmi la profusion de 

CGU. Pour de nombreux radiodiffuseurs, la priorité est donnée à la « qualité » du matériel généré par le 

public. Cependant, même s’il semble louable d’encourager un CGU de « meilleure qualité (quelle qu’en soit 

la définition possible), la poursuite de ce seul objectif pourrait en fait avoir pour unique résultat d’amplifier 

davantage les voix des membres du public ayant plus de moyens et de marginaliser davantage les pauvres 

et les exclus. C’est pourquoi l’objectif de ces principes directeurs est de prodiguer des conseils sur la façon 

d’encourager une plus grande diversité du matériel provenant d’un éventail de voix plus large : du matériel 

qui répond tant aux besoins publics et commerciaux des radiodiffuseurs qu’aux besoins audiovisuels et 

démocratiques du public le plus large possible.  

Deuxièmement, la maîtrise de l’information et des médias fait référence à toutes sortes de compétences et 

d’aptitudes, y compris la capacité à évaluer les fonctions des médias et à rechercher, utiliser et créer du 

contenu médiatique. Étant donné que ces principes directeurs portent sur la promotion du CGU et de la 

formation à la maîtrise de l’information et des médias, il est spécifiquement question ici de la création de 

contenu, même si cela ne diminue en rien le rôle important à jouer par les radiodiffuseurs dans la 

promotion de tous les aspects de la maîtrise de l’information et des médias.  

Troisièmement, des tensions peuvent surgir entre les intérêts institutionnels, commerciaux et publics 

lorsque les diffuseurs s’engagent dans la promotion de la formation à la maîtrise de l’information et des 

médias. Les radiodiffuseurs sont certes responsables d’instruire le public mais ils doivent également utiliser 

efficacement les ressources et maintenir un avantage compétitif. Dans certains cas, la promotion de la 

formation à la maîtrise de l’information et des médias n’encourage pas directement le CGU et dans 

d’autres, la promotion du CGU est susceptible de ne pas encourager la formation à la maîtrise de 

l’information et des médias. Ces principes directeurs tentent de naviguer entre ces tensions en vue de 

permettre aux radiodiffuseurs de trouver le bon équilibre entre ces questions contradictoires.  

Quatrièmement, toute tentative de proposer des principes directeurs à l’ensemble des radiodiffuseurs à 

travers le monde doit donner des conseils qui sont, dans une certaine mesure, généraux vu que les 

radiodiffuseurs évoluent dans des conditions très différentes et ciblent des publics très différents. Cela est 

particulièrement vrai en ce qui concerne la promotion du CGU du fait des inégalités de revenus et l’accès à 

la technologie implique que les radiodiffuseurs reçoivent et peuvent utiliser du CGU très différent au niveau 

de la quantité, du type et de la « qualité ». Bien que les principes directeurs de ce rapport se veuillent 

pertinents pour tous les radiodiffuseurs, certains principes seront inévitablement plus pertinents pour 

certaines organisations que pour d’autres.  
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2.2 Définitions du contenu généré par l’utilisateur et de la maîtrise de l’information et des médias  

Qu’est-ce que le contenu généré par l’utilisateur ?  

Le contenu généré par l’utilisateur (CGU), également connu sous les appellations « contenu généré par le 

consommateur », « contenu créé par l’utilisateur », « journalisme citoyen », « média social » ou « média 

participatif », est un terme relativement nouveau, utilisé pour décrire ce qui a été, jusqu’à très récemment, 

un phénomène de niche remarquable. Le CGU désigne l’ensemble du contenu médiatique disponible 

publiquement qui est produit par le public à la place du radiodiffuseur (ou commandé par un radiodiffuseur 

auprès de sociétés de production indépendantes ou de contributeurs individuels). Le CGU peut désigner du 

contenu recueilli au moyen de n’importe quelle technologie des médias, allant des télécopieurs et des 

messages textuels aux photos numériques, aux vidéos, aux blogs et aux podcasts. Il est publié par des 

sources médiatiques traditionnelles (largement les radiodiffuseurs) comme par des sources médiatiques 

non traditionnelles (telles que Twitter et YouTube)5.  

Qu’est-ce que la maîtrise de l’information et des médias ?  

Dans les sociétés de l’information d’aujourd’hui, les citoyens doivent pouvoir accéder à, organiser, analyser, 

évaluer et créer efficacement toute une série d’images, de sons et de textes sur une base journalière s’ils 

entendent jouer un rôle à part entière dans la société6. Ces capacités sont regroupées sous la dénomination 

« maîtrise de l’information et des médias » que l’UNESCO définit comme l’aptitude à « interpréter et à 

formuler des jugements éclairés en tant qu’utilisateurs de l’information et des médias, ainsi qu’à devenir 

des créateur et des producteurs intelligents de messages d’information et de médias à part entière »7. Les 

citoyens maîtrisant l’information et les médias doivent avoir une bonne compréhension des fonctions des 

médias dans une société démocratique, y compris une connaissance de base des concepts tels que la 

liberté d’expression, la liberté de la presse et le droit à l’information. La Proclamation d’Alexandrie de 2005 

décrit la maîtrise de l’information et l’apprentissage tout au long de la vie comme « les phares de la société 

de l’information, éclairant les chemins vers le développement, la prospérité et la liberté. La maîtrise de 

l’information permet aux gens, dans tous les chemins de la vie, de chercher, d’évaluer, d’utiliser et de créer 

l’information pour des objectifs personnels, sociaux, professionnels et éducationnels. C’est un droit humain 

de base dans un monde numérique qui apporte l’intégration de tous les peuples »8.  

2.3 Contenu généré par l’utilisateur : utilisation, traitement et « qualité »  

Avant de délivrer des conseils sur la façon dont les radiodiffuseurs peuvent encourager le CGU, il est utile 

de voir comment les radiodiffuseurs utilisent et traitent actuellement le CGU et d’examiner la nature du 

CGU qu’ils reçoivent. Les résultats présentés ci-dessous sont basés sur une étude menée conjointement par 

l’UNESCO et la CBA auprès de 72 radiodiffuseurs du Commonwealth en 20089.  

Utilisation du contenu généré par l’utilisateur  

Les résultats de l’étude sur les radiodiffuseurs du Commonwealth ont montré, comme on pouvait s’y 

attendre, que les formes « plus anciennes » de CGU, telles que les lettres et les télécopies, sont utilisées 

beaucoup plus largement et fréquemment par les radiodiffuseurs que les formes « plus nouvelles », telles 

que les podcasts et les sites de réseaux sociaux. Plus de 60 % des radiodiffuseurs font quotidiennement 

usage des tribunes téléphoniques, des lettres et des télécopies, alors que 30 % des radiodiffuseurs 

n’utilisent pas régulièrement les blogs, les sites Internet ou les podcasts.  

Bien que tous les radiodiffuseurs aient déclaré recourir régulièrement à trois formes différentes de CGU au 
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minimum, le nombre de types différents de CGU utilisés par les différents radiodiffuseurs varie fortement. 

Le Grenada Broadcasting Network, par exemple, n’en utilise que trois formes (télécopies, lettres et tribunes 

téléphoniques) alors que Radio Television Hong Kong utilise chaque jour toutes les formes de CGU, du 

moins dans une certaine mesure (y compris des quantités considérables de matériel provenant de sites de 

réseaux sociaux, de podcasts et de blogs).  

Il est peut-être surprenant de constater qu’aucune relation directe n’a été établie entre le niveau de 

développement économique d’un pays et la quantité ou l’éventail de CGU utilisé par les radiodiffuseurs 

dudit pays. Les radiodiffuseurs africains, tels que Voice of Nigeria et Radio Mozambique, ont déclaré utiliser 

l’éventail le plus large et la plus grande quantité de CGU.  

Les différentes utilisations du CGU renseignées par les radiodiffuseurs ont pu être classées en quatre 

catégories. La première catégorie, qui regroupait la majorité des exemples d’utilisation de CGU parmi les 

radiodiffuseurs sondés, comprend les programmes de tribunes téléphoniques. La nature de ces 

programmes varie grandement, tout comme les procédures de modération des appelants. Dans la plupart 

des cas, ces programmes de tribunes téléphoniques recourent également à des textes, des courriels et des 

télécopies envoyés par le public. La deuxième utilisation la plus populaire du CGU consiste à compléter les 

programmes d’information. Cela prend généralement la forme de photos et de séquences produites par le 

public et occasionnellement de commentaires. La troisième utilisation du CGU faite par les radiodiffuseurs 

consiste à alimenter leurs sites Internet. Ce matériel comprend notamment les commentaires sur les 

actualités et la mise à disposition des utilisateurs par les radiodiffuseurs, tels que TV Ontario, de fonctions 

permettant d’uploader des photos et des séquences sur des forums de discussion. Enfin, l’étude a identifié 

des exemples isolés d’autres utilisations de CGU qui ne relevaient d’aucune des catégories précitées. Citons 

ainsi les programmes de « journalisme citoyen » qui utilisent le matériel produit par des reporters 

volontaires de la communauté et les projets d’« histoires numériques » produites dans le cadre d’ateliers 

communautaires.  

Traitement du contenu généré par l’utilisateur  

La plupart des radiodiffuseurs ont mis en place des procédures de contrôle et de triage du matériel CGU 

avant de le diffuser. Cependant, la mise en œuvre de ces procédures est souvent très peu cohérente entre 

les différentes formes de CGU de sorte que certains CGU sont diffusés sans avoir fait l’objet d’un contrôle 

éditorial. Si certains radiodiffuseurs émettent en léger différé, éditent le matériel si nécessaire et font appel 

à des modérateurs dédiés, d’autres refusent de modifier ou de revoir certains CGU de quelque façon que ce 

soit. Les trois exemples suivants illustrent la diversité des pratiques. Grenada Broadcasting Network passe 

directement sur antenne les appels téléphoniques sans procéder à un quelconque contrôle. SBS Australia 

filtre ses appels téléphoniques et les diffuse ensuite en léger différé dans le but de limiter les risques de 

diffamation ou de commentaires inappropriés. Les lettres envoyées à la Caribbean Broadcasting 

Corporation sont d’abord examinées par un producteur ou un présentateur et transmises au département 

juridique en cas de doute. Une fois le doute levé, elles sont lues à l’antenne.  

Alors que deux tiers des radiodiffuseurs disposent de principes directeurs, sous une forme ou une autre, sur 

l’utilisation du CGU, ces principes ne sont souvent pas assez complets pour couvrir l’ensemble, ou même la 

plupart, des formes de CGU. Il est préoccupant de constater que moins de la moitié des radiodiffuseurs 

participant à l’étude ont élaboré des politiques relatives à l’utilisation des lettres et des images soumises 

par le public alors que ces deux formes de CGU sont justement les plus largement et fréquemment 

utilisées. Seuls 10 % des radiodiffuseurs ont des principes directeurs qui couvrent toutes les formes de 

CGU. Les radiodiffuseurs des pays développés sont plus susceptibles d’avoir des principes directeurs que les 

radiodiffuseurs des pays en développement. Plusieurs radiodiffuseurs ont indiqué qu’ils souhaiteraient 
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utiliser davantage de CGU dans leurs programmes mais qu’ils demandaient qu’on les aide à traiter 

correctement ce matériel.  

Qualité du contenu généré par l’utilisateur  

Lorsqu’il a été demandé aux radiodiffuseurs d’évaluer la « qualité » du CGU soumis, ils ont estimé que les 

textes, les télécopies, les tribunes téléphoniques, les courriels et les sites Internet fournissent le CGU de la 

meilleure qualité. À noter qu’aucun radiodiffuseur n’a décrit la qualité des textes ou des télécopies comme 

moins que « bonne ». En revanche, au moins 50 % des radiodiffuseurs ont décrit la qualité des blogs, des 

séquences et des podcasts comme « passable » ou « mauvaise ». Les préoccupations des radiodiffuseurs 

concernant la « qualité » du contenu ne portaient pas seulement sur la qualité technique du CGU mais 

également sur la qualité de la narration et sur des valeurs de production plus générales. Les questions en 

matière de violation du droit d’auteur, d’attentat à la pudeur, de non-observation du droit pénal, et de 

protection de l’enfance préoccupaient également les radiodiffuseurs au sujet de la « qualité » du CGU.  

Même si l’étude n’a pas posé de questions spécifiques sur la quantité de matériel reçu par les 

radiodiffuseurs, les commentaires de ces derniers laissaient entendre que si certains tenaient à encourager 

davantage de CGU, pour d’autres, la soumission d’un matériel trop important constituait un sérieux 

problème.  

2.4 Contenu généré par l’utilisateur : défis et perspectives  

Le CGU est aujourd’hui bien ancré dans le paysage médiatique de la plupart des pays. Si les radiodiffuseurs 

souhaitent exploiter au maximum les possibilités offertes par le CGU, il importe qu’ils connaissent ces 

possibilités ainsi que les risques potentiels.  

Avantages que comporte l’utilisation du contenu généré par l’utilisateur  

• L’avantage le plus évident pour les radiodiffuseurs est peut-être que l’utilisation du CGU leur offre un 

accès libre à du matériel qu’ils ne pourraient peut-être pas obtenir autrement. Les exemples les plus 

manifestes sont les séquences sur le vif de l’actualité. Des exemples récents très discutés incluent les 

manifestations après les élections en Iran et les attentats terroristes à Mumbai.  

• Outre l’apport de matériel pour les faits d’actualité, le public peut également générer des informations en 

suggérant des idées et en apportant du nouveau matériel et de nouvelles perspectives. L’expertise et les 

compétences de certains membres du public peuvent également être exploitées afin de contribuer à 

développer des informations.  

• À l’extérieur de la salle de rédaction, le public peut offrir un contenu varié, allant des récits 

autobiographiques aux fictions. En permettant aux membres du public de rapporter leurs propres histoires, 

les radiodiffuseurs sont mieux à même de représenter et de refléter les intérêts et les préoccupations de 

leur public en général.  

• Les avantages d’utiliser le CGU vont bien au-delà du matériel que le public peut fournir. L’utilisation de 

CGU peut contribuer à renforcer la relation entre le radiodiffuseur et le public. Des recherches indiquent 

que même les citoyens qui ne fournissent pas de CGU accordent une grande importance à l’utilisation de ce 

matériel par le radiodiffuseur10.  

• L’utilisation du CGU peut représenter un avantage compétitif pour les radiodiffuseurs. Comme le public 

acquiert une plus grande maîtrise de l’information et des médias et qu’il est capable d’accéder et de 
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contribuer à toute une série de plateformes médiatiques basées sur le CGU telles que Twitter et Wikipédia, 

il s’attend de plus en plus à recevoir les mêmes possibilités d’interaction de la part des radiodiffuseurs 

traditionnels. En conséquence, les radiodiffuseurs qui s’adaptent et qui utilisent le CGU seront mieux placés 

pour percer dans un marché des médias de plus en plus compétitif11.  

Avantages que comporte la promotion du contenu généré par l’utilisateur  

• La promotion active du CGU peut inciter le public à offrir le genre de CGU que les radiodiffuseurs 

apprécient le plus, ce qui pourrait contribuer à diminuer la quantité de matériel impropre à la diffusion 

qu’ils reçoivent.  

• Une grande partie des histoires émouvantes, inspirantes, stimulantes et divertissantes que le public a à 

offrir ne sont tout simplement jamais racontées. Si les radiodiffuseurs avaient le courage d’aller chercher 

plus d’histoires et de permettre au public de les raconter lui-même, au lieu de se contenter de les 

réceptionner, ils pourraient diffuser un contenu original et de haute qualité qui n’aurait pas été produit 

autrement.  

• Si les radiodiffuseurs encourageaient activement la formation à la maîtrise de l’information et des 

médias, ils pourraient toucher des communautés qu’ils n’auraient peut-être pas pu toucher autrement. En 

permettant à ces communautés de s’exprimer, les radiodiffuseurs sont en mesure de garantir qu’ils 

représentent l’ensemble de leur public et pas uniquement la petite minorité qui ont les moyens ou l’envie 

de fournir du matériel sur une base régulière.  

Risques potentiels que comporte l’utilisation du contenu généré par l’utilisateur  

L’avènement largement acclamé du CGU a soulevé des inquiétudes parmi les radiodiffuseurs et d’autres 

associations concernant les implications commerciales, juridiques et pratiques de la diffusion d’un tel 

contenu. Il s’agit indubitablement d’inquiétudes réelles, mais des moyens pratiques d’y faire face existent.  

• Le public fournit effectivement un contenu inestimable aux radiodiffuseurs mais la quantité de CGU que 

les radiodiffuseurs reçoivent fait qu’il est souvent difficile et laborieux de modérer et de trier le matériel. En 

outre, comme il est souvent impossible de déterminer le revenu généré directement grâce au CGU, il est 

difficile d’établir à quel point l’utilisation du CGU est rentable12.  

• Une préoccupation majeure des radiodiffuseurs est que le CGU qu’ils reçoivent est soit de qualité 

insuffisante soit sans intérêt de diffusion. Les radiodiffuseurs peuvent cependant prendre des mesures pour 

tempérer cette préoccupation en gérant plus efficacement la manière dont ils promeuvent le CGU.  

• Une autre préoccupation des radiodiffuseurs concerne la fiabilité et l’exactitude du matériel. Plus de 80 % 

des répondants de l’étude précitée sur les radiodiffuseurs du Commonwealth ont déclaré qu’ils 

souhaiteraient être conseillés en matière de légalité et d’opportunité du CGU. De nombreuses associations 

de radiodiffusion à grande échelle ont mis gratuitement en ligne leurs principes directeurs concernant 

l’utilisation appropriée du CGU.  

• La légalité du CGU n’a pas uniquement trait au contenu du matériel mais peut également se rapporter à 

la façon dont il a été obtenu. Ainsi, la plupart des pays ont adopté une législation relative aux 

enregistrements vidéo en caméra cachée ou audio à l’insu de l’interlocuteur. Les radiodiffuseurs doivent 

mettre en place des mesures et demander des conseils juridiques le cas échéant afin de s’assurer que le 

contenu qu’ils diffusent n’ait pas été obtenu de manière contraire à leurs principes directeurs.  
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2.5 Maîtrise de l‘information et des médias : promotion et rôle des radiodiffuseurs  

Dans le cadre de principes de directeurs relatifs à la promotion de la maîtrise de l’information et des 

médias, il est utile de donner un bref aperçu de la nature de la promotion de la maîtrise de l’information et 

des médias en général et du rôle des radiodiffuseurs en particulier.  

Depuis un certain nombre d’années, la maîtrise de l’information et des médias occupe une place 

importante dans le programme scolaire de plusieurs pays d’Europe et d’Australasie, tels que le Royaume-

Uni, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, l’Irlande, l’Allemagne, la France, la Suède, Malte et la Hongrie13. Des 

progrès ont par ailleurs été constatés récemment dans d’autres pays tels que les Philippines et l’Argentine. 

En l’an 2000, l’Argentine a ainsi adopté un programme « École et médias » destiné à encourager l’éducation 

aux médias dans l’enseignement primaire et secondaire et à aider les étudiants à se faire entendre dans la 

société par le biais des médias14. Cependant, dans une grande partie du reste du monde, la formation à la 

maîtrise de l’information et des médias au sein du système d’éducation formelle souffre d’un manque de 

financement et de reconnaissance, et suscite souvent l’indifférence chez les responsables politiques15. Dans 

ce contexte, « des partenariats entre l’industrie des médias et les établissements d’éducation formelle 

s’avèrent indispensables au futur développement de la maîtrise de l’information et des médias dans la 

plupart des contextes »16. Le programme « École et médias » en Argentine, par exemple, n’a pu se 

concrétiser qu’avec le soutien de différentes associations de radiodiffusion.  

Les activités dans le domaine de la formation à la maîtrise de l’information et des médias qui ont lieu en 

dehors de l’éducation formelle sont souvent le fruit de collaborations entre les radiodiffuseurs et les 

centres culturels, les médias communautaires ou les associations sans but lucratif en faveur de la maîtrise 

de l’information et des médias17. Bien que ces collaborations n’aient fait l’objet d’aucune étude 

internationale officielle, de nombreux exemples d’initiatives réussies sont connus plus particulièrement au 

Canada, en Allemagne et en Australie. À titre d’illustration, au Canada, le Réseau Éducation-Médias qui est 

une association indépendante à but non lucratif spécialisée dans la production de ressources didactiques 

de haute qualité en éducation aux médias bénéficie du soutien des principaux groupes nationaux de 

radiodiffusion.  

Les résultats d’une étude récente sur les radiodiffuseurs du Commonwealth ont montré un soutien appuyé 

des radiodiffuseurs dans le monde au principe de la promotion de la formation à la maîtrise de 

l’information et des médias : 96 % des radiodiffuseurs ont, en effet, convenu qu’il est important pour eux 

d’encourager la formation à la maîtrise de l’information et des médias. Pourtant, seuls 40 % des 

radiodiffuseurs participaient effectivement à des initiatives en la matière sous une forme ou une autre. Les 

initiatives auxquelles ils participaient ciblaient quasiment exclusivement les jeunes. À la lumière de cela, 

97 % des radiodiffuseurs ont exprimé le désir d’avoir des principes directeurs sur la promotion de la 

formation à la maîtrise de l’information et des médias.  

2.6 Maîtrise de l’information et des médias : défis et perspectives  

Les documents traitant de la maîtrise de l’information et des médias abordent fréquemment les avantages 

qu’elle comporte pour les individus et pour la société dans son ensemble. Si les radiodiffuseurs souhaitent 

participer à la promotion de la formation à la maîtrise de l’information et des médias, il est utile de leur 

décrire également les avantages. Les avantages les plus évidents sont résumés ci-dessous, suivis d’un 

compte rendu de quelques-uns des risques potentiels d’encourager la formation à la maîtrise de 

l’information et des médias par rapport à la promotion du CGU.  

Avantages que comporte la promotion de la formation à la maîtrise de l’information et des médias  
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• Encourager le CGU est l’une des conséquences à long terme d’encourager la maîtrise de l’information et 

des médias. Comme le public devient davantage disposé et apte à créer son propre matériel, les 

perspectives pour les radiodiffuseurs d’utiliser le CGU ne feront qu’augmenter et la qualité du CGU 

s’améliorera. 

• La promotion de la formation à la maîtrise de l’information et des médias représente un moyen efficace 

de renforcer les relations avec le public et de développer la confiance et la fidélité.  

• Travailler avec le public, que ce soit via des forums de discussion en ligne ou dans des ateliers 

communautaires, est un moyen précieux pour les radiodiffuseurs d’apprendre à mieux connaître leur 

public. En interagissant avec le public et en appréciant ce qu’il a à dire, les radiodiffuseurs peuvent devenir 

plus réceptifs à ses intérêts.  

• La promotion de la formation à la maîtrise de l’information et des médias est un élément fondamental du 

devoir démocratique des médias. Elle s’inscrit également dans les engagements de service public des 

radiodiffuseurs.  

• La promotion de la formation à la maîtrise de l’information et des médias contribuera à répondre à la 

plainte selon laquelle l’utilisation du CGU par les radiodiffuseurs n’est qu’une question de soutirer au public 

du contenu bon marché. Les radiodiffuseurs sont l’une des rares institutions capables de promouvoir la 

formation à la maîtrise de l’information et des médias et, de ce fait, ils peuvent jouer un rôle fondamental 

en permettant aux citoyens de participer au débat public.  

• Si le secteur des médias entend se développer, la promotion de la formation à la maîtrise de l’information 

et des médias représente un moyen non négligeable de développer le talent créatif d’un pays. 

L’enseignement des compétences en matière de production des médias est un moyen important d’éduquer 

les créatifs de demain, tels que les scénaristes, les réalisateurs et les producteurs.  

• La promotion de la formation à la maîtrise de l’information et des médias permet d’aider le public à 

apprécier différents types de contenu médiatique comme le film spécialisé, les informations et les 

programmes internationaux et les questions d’actualité.  

Risques potentiels que comporte la promotion de la formation à la maîtrise de l’information et des médias 

par rapport à la promotion du CGU  

• Par le passé, le soutien de la formation à la maîtrise de l’information et des médias par les organisations 

de médias a été accusé de favoriser « les initiatives à court terme visant des résultats d’apprentissage mal 

définis »18. En travaillant en partenariat avec des professionnels de la compétence médiatique, les 

radiodiffuseurs peuvent garantir qu’ils proposent des projets « de qualité » dans le domaine de la maîtrise 

de l’information et des médias.  

• Le soutien de la formation à la maîtrise de l’information et des médias par l’industrie des médias peut 

être perçu comme étant motivé par des motifs purement commerciaux. Tout soutien doit être clairement 

défini et transparent en vue d’éviter les accusations de parti pris. La participation d’organismes externes 

indépendants, tel que le ministère de l’éducation et d’autres organes publics, peut contribuer à désamorcer 

de telles inquiétudes19.  

• D’aucuns craignent que si on met l’accent sur le côté purement « technique » de la production des 

médias, on risque de négliger d’autres aspects de la maîtrise de l’information et des médias, par exemple 
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les compétences de pensée critique. « Les compétences en matière de production devraient constituer un 

élément de la structure et du cadre d’enseignement de la compétence médiatique, sans pour autant 

constituer l’unique élément »20. 
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3. TYPOLOGIE ET TRAITEMENT DU CONTENU GÉNÉRÉ PAR L’UTILISATEUR  

3.1 Typologie du contenu généré par l’utilisateur  

Des études menées récemment par l’Université de Cardiff21 ont constaté un malaise généralisé à propos du 

terme « contenu généré par l’utilisateur » (CGU). Tant les journalistes que le public trouvent le terme 

inadéquat pour décrire tellement de formes différentes de matériel, allant des tribunes téléphoniques et 

des télécopies aux podcasts et aux histoires numériques. Les chercheurs arrivent à la conclusion que le 

terme « CGU » cache cinq types très différents de matériel. La nature de ces cinq types différents de CGU 

est décrite au Tableau 1. Il est important que les radiodiffuseurs fassent la distinction entre les différents 

types de CGU car ils sont utilisés différemment, appréciés différemment, offrent des possibilités différentes 

et souffrent de diverses faiblesses. En faisant la distinction entre ces différents types de CGU, les 

radiodiffuseurs peuvent encourager le CGU au mieux et plus efficacement. La nature de chacune de ces 

différentes formes de CGU est décrite plus en détail ci-dessous avec des conseils généraux destinés aux 

radiodiffuseurs sur la façon d’encourager et de traiter ce matériel.  

Tableau 1 : Différentes formes de CGU  

Type de CGU  Description et utilisation  Exemples  

Contenu informatif généré par 

le public  

 

Formes de CGU utilisées par les 

actualités comme les images, 

les expériences et les récits 

« d’actualité ». 

Photos de scoops, 

enregistrements audio et vidéo, 

études de cas et nouvelles 

anecdotiques. 

Commentaires du public  Expressions de l’avis du public. Contributions aux forums de 

discussion en ligne ou aux 

tribunes téléphoniques à la 

radio. 

Contenu collaboratif  Matériel non informatif produit 

via des collaborations entre les 

radiodiffuseurs et les 

contributeurs. 

Courts métrages, biographies 

personnelles. 

Journalisme interactif  La création collaborative de 

contenu informatif. 

Public faisant des recherches et 

complétant les informations. 

Autre contenu non informatif  Tous les autres matériels non 

informatifs. 

Tous les autres matériels non 

informatifs. 

 

3.2 Traitement approprié du contenu généré par l’utilisateur  

De nombreuses possibilités différentes sont actuellement offertes aux contributeurs pour publier le 

contenu qu’ils créent, allant de sites de réseaux sociaux et de partage de vidéos aux blogs personnels et aux 

médias imprimés. Si les radiodiffuseurs traditionnels souhaitent concurrencer ces autres plateformes et 

attirer du CGU « de qualité », ils doivent traiter, étiqueter et utiliser le matériel efficacement et de façon 
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appropriée. Le public ne transmettra son matériel aux radiodiffuseurs que s’il sent qu’il ne sera pas modifié 

inutilement ou mal utilisé et s’il sent que sa contribution est reconnue et appréciée par les radiodiffuseurs.  

Des conseils sont donnés ci-dessous sur la manière dont il convient de traiter chacun des cinq types de 

CGU. Certains principes directeurs donnés ici sont toutefois plus généraux et s’appliquent à toutes les 

formes de CGU23.  

Modération  

• Tous les CGU doivent être soumis au même jugement et contrôle éditorial que n’importe quel autre 

matériel en prêtant une attention particulière aux questions en matière de vie privée, de consentement, de 

droit d’auteur, de protection de l’enfance, de diffamation et de bon goût et de décence. Les résultats d’une 

étude réalisée récemment par l’UNESCO et la CBA sur les radiodiffuseurs du Commonwealth étaient 

encourageants sur ce point puisque la quasi-totalité des radiodiffuseurs a indiqué tenir compte de ces 

points. En outre, près de deux tiers des radiodiffuseurs sondés prétendent disposer d’une équipe chargée 

spécifiquement de modérer le CGU.  

• La modération désigne le processus de retirer, modifier ou refuser de publier du CGU inopportun. La 

modération peut se faire via les contributeurs mais elle est généralement effectuée par un superviseur 

responsable de veiller à ce que le CGU ne soit pas hors de propos ou en aucune façon obscène ou illégal.  

• Quel que soit le CGU utilisé, un gestionnaire spécifique au sein de l’organisation de radiodiffusion doit 

être responsable du contenu du point de vue éditorial.  

• Il y a différentes façons de modérer le CGU. La prémodération est la modération du matériel avant qu’il 

puisse être accessible ou avant qu’il soit diffusé. La postmodération est la modération du matériel après 

qu’il a été publié en ligne puisque le modérateur est chargé de décider si le matériel doit rester dans le 

domaine public. La modération réactive est la modération du matériel quand et si les contributeurs 

signalent au modérateur un contenu qu’ils considèrent inopportun.  

• Il convient de prêter une attention particulière si le matériel est suspecté d’avoir été fourni par un 

membre d’un groupe ou d’une organisation de pression s’intéressant tout particulièrement à la matière.  

• Des principes directeurs ou des informations expliquant clairement le traitement dont fait l’objet le CGU 

doivent être aisément accessibles. Les contributeurs doivent être informés qu’en soumettant leur matériel, 

ils approuvent ces principes directeurs. Les principes directeurs doivent contenir des détails sur la manière 

dont le CGU sera crédité, si, pourquoi et comment le CGU sera modifié et comment il sera utilisé et 

modéré.  

• Lorsqu’ils éditent du CGU, les radiodiffuseurs doivent veiller à ce qu’ils ne déforment pas le sens ou le 

sentiment général du contenu et donner aux contributeurs la possibilité de suggérer des modifications ou 

de décliner la diffusion.  

Étiquetage  

• Dans l’étude précitée sur les radiodiffuseurs du Commonwealth, 10 % des radiodiffuseurs sondés ont 

admis ne pas toujours informer le public de l’origine du CGU. Si le CGU n’est pas étiqueté convenablement, 

il ne donne pas aux contributeurs le crédit qu’ils méritent et risque d’induire le public en erreur.  
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• Il convient de ne pas décrire le CGU comme provenant de « journalistes citoyens », étant donné que de 

nombreux contributeurs se sentiront mal à l’aise avec ce terme. Il ne doit pas non plus être décrit comme 

ayant été spécialement recueilli par un membre du public pour le radiodiffuseur en particulier car cela 

pourrait semer la confusion. Les radiodiffuseurs doivent plutôt établir leur propre mode de reconnaissance 

de l’utilisation du CGU et faire preuve de cohérence au niveau de l’utilisation cette étiquette.  

Utilisation du contenu généré par l’utilisateur  

• Dans la plupart des cas, il y a lieu de n’utiliser le CGU qu’aux fins pour lesquelles il a été soumis. Si le 

radiodiffuseur souhaite en faire une autre utilisation, il doit demander l’autorisation du contributeur. C’est 

pourquoi les coordonnées des contributeurs doivent toujours accompagner tout CGU soumis.  

• Le fait d’avoir des programmes dédiés, des créneaux de programmes ou des pages Internet où le CGU est 

utilisé régulièrement ne normalisera pas seulement la promotion, l’utilisation et la consommation du CGU 

mais soulignera également que le radiodiffuseur s’engage à utiliser et à susciter un tel matériel.  

• Les radiodiffuseurs doivent utiliser une large gamme de formes différentes de CGU en vue d’encourager 

un matériel diversifié.  

• Le respect manifesté par les radiodiffuseurs à l’égard du CGU doit caractériser toutes les utilisations de 

CGU, que ce soit par le biais de commentaires accompagnant son utilisation ou simplement par le biais de 

courriels automatiques remerciant les contributeurs pour leurs soumissions.  

3.3 Principes généraux pour solliciter du contenu généré par l’utilisateur  

Alors que des conseils spécifiques sur la façon de promouvoir diverses formes de CGU sont donnés ci-

dessous, des principes généraux doivent également être suivis.  

• Pour obtenir du CGU, il convient de solliciter activement du matériel plutôt que d’attendre que le public 

en soumette. Des invitations, des conseils et des projets appropriés peuvent encourager le CGU qui est le 

plus précieux pour les radiodiffuseurs et peuvent contribuer à lever certaines difficultés qu’implique 

l’utilisation de ce matériel.  

• Le fait d’inscrire la promotion du CGU dans la culture d’un radiodiffuseur peut contribuer à garantir que le 

public s’habitue à l’idée de soumettre du matériel.  

• Les demandes de CGU doivent être aussi spécifiques que possible afin de garantir au mieux la 

compatibilité du matériel avec les exigences du radiodiffuseur. Il est souvent plus avantageux de demander 

du matériel lié à des thèmes ou des questions en particulier qui sont pertinents pour des communautés 

locales, pour des informations futures ou pour des programmes à venir.  

• Il ne faut solliciter du CGU que s’il y a une capacité suffisante de traiter le matériel afin de ne pas créer 

des attentes démesurées parmi les contributeurs.  

• Le public doit avoir l’occasion à tout moment d’apporter du CGU.  

• Les radiodiffuseurs doivent offrir des fonctions directes et accessibles permettant aux contributeurs de 

soumettre leur matériel. Il peut s’agir d’une adresse électronique simple et facile à retenir ou d’un numéro 

de MMS pour envoyer des messages visuels depuis des téléphones portables. Les radiodiffuseurs peuvent 
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suggérer au public de programmer leur adresse électronique ou leur numéro de MMS dans leur téléphone 

portable.  

• Lors de la demande de matériel, il convient de recommander spécifiquement aux contributeurs de ne pas 

se mettre en danger ni de prendre des risques inutiles.  

• Des liens vers des conseils en matière de compétences doivent être accessibles aux contributeurs (voir le 

chapitre suivant).  

• En vue de faciliter le contrôle ou l’authenticité et la fiabilité du matériel, il convient de demander aux 

contributeurs de renseigner leur nom, des informations les concernant et leurs coordonnées lorsqu’ils 

soumettent du matériel24. Il faut préciser aux contributeurs qu’un médiateur est susceptible de les appeler 

et de leur parler en personne à propos des détails du matériel.  

• Le public doit-il être payé pour le contenu ? L’idée d’être rémunéré pour les contributions n’est 

généralement pas la motivation première pour soumettre du CGU25. Il peut être pertinent pour les 

radiodiffuseurs de contribuer à ce que cela reste le cas en ne rémunérant le matériel que dans des 

circonstances exceptionnelles, par exemple dans le cas de contenu unique ou important du point de vue 

éditorial. Dans la majorité des cas, la personne qui envoie du matériel conserve généralement les droits 

d’auteur, de sorte qu’elle est libre de donner ou de vendre son matériel à d’autres26. Dans l’étude précitée 

sur les radiodiffuseurs du Commonwealth, 20 % ont indiqué payer régulièrement pour le contenu contre 

13 % occasionnellement.  

3.3.1 Contenu informatif généré par le public  

Le contenu informatif généré par le public désigne toutes les formes de CGU utilisées dans les actualités 

telles que les photos et séquences prises sur le vif de l’actualité, les études de cas et les nouvelles 

anecdotiques. Il est utile d’examiner trois types différents de contenu informatif généré par le public : les 

photos et séquences générées par le public, les expériences du public et les histoires générées par le 

public27. 

a. Photos et séquences générées par le public  

Les photos et les séquences générées par le public comprennent toutes photographies et vidéos de scoops 

et constituent l’une des formes de CGU les plus facilement identifiables. Cette catégorie de CGU est 

populaire auprès du public et des journalistes en raison de l’accès et de l’immédiateté qu’elle peut offrir28. 

• Même si les photos et les séquences générées par le public peuvent représenter une forme 

particulièrement attirante de CGU, cela ne doit pas interférer avec les jugements de valeur des nouvelles et 

des jugements éditoriaux réfléchis. Autrement dit, sa disponibilité ne doit pas déterminer son utilisation29.  

• On peut penser que les photos et les séquences générées par le public favorisent une perspective donnée 

sur une histoire et accorder une trop grande confiance à ce matériel peut nuire à l’impartialité d’une 

information.  

• Toute manipulation numérique des images ne doit se faire qu’avec la permission du contributeur et ne 

doit en aucune façon induire le public en erreur30.  

• Le matériel visuel comprend certains éléments particuliers dont les modérateurs doivent avoir 

conscience. Plus particulièrement, les images ne doivent pas dépeindre des groupes ou des individus de 
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manière stéréotypée et une attention doit être portée à l’utilisation de symboles et d’images religieux et à 

la représentation d’événements tragiques31.  

b. Expériences du public  

Le fait de trouver des membres du public directement confrontés à une histoire ou d’obtenir un CGU de 

leur part peut apporter une valeur ajoutée réelle aux faits d’actualité. Ces expériences du public peuvent 

inclure les comptes rendus de première main par des témoins d’un événement ou des comptes rendus 

d’individus qui ont été directement touchés par des faits d’actualité particuliers. Le public comme les 

journalistes apprécient davantage les expériences du public que les commentaires du public32.  

• Il arrive souvent que les expériences pertinentes du public se perdent dans le flux de commentaires du 

public. En vue d’identifier plus aisément les expériences du public, il peut être utile de permettre au public, 

dans deux rubriques distinctes, soit de soumettre des commentaires soit de relater son expérience.  

• Des formulaires d’envoi de commentaires soigneusement élaborés au bas des récits en ligne ne 

permettent pas seulement au public de formuler des commentaires mais permettent également aux 

personnes directement concernées par l’événement en question de contribuer. De plus, le radiodiffuseur 

peut ainsi les identifier33.  

• Une fois qu’ils ont été identifiés, et s’il y a lieu, on peut demander aux membres du public directement 

concernés par des événements de soumettre du nouveau matériel, en leur apportant une aide. Cela peut 

se faire sous diverses formes, par exemple l’apport de vidéos ou de photo, la tenue d’un journal en ligne ou 

la possibilité d’être recontacté pour des histoires de suivi34.  

• Les radiodiffuseurs ont souvent tendance à déployer des moyens considérables pour encourager le public 

à formuler des commentaires, comme sur les forums de discussion. Si les commentaires du public 

représentent un moyen important de permettre au public de s’exprimer, il convient peut-être de consacrer 

davantage de ressources pour encourager le public à faire part de ses expériences vu que les journalistes 

comme le public apprécient particulièrement cette forme de CGU35.  

c. Nouvelles générées par le public  

Le public peut constituer une source d’informations inestimable en apportant de nouvelles histoires et de 

nouveaux angles de vue sur des histoires existantes. Il n’est pas rare que le public puisse non seulement 

disposer d’un accès que les journalistes ne peuvent pas avoir mais, ce qui est tout aussi important, puissent 

offrir des perspectives que les journalistes peuvent ne pas offrir régulièrement. L’utilisation de nouvelles 

générées par le public permet également de garantir que les informations restent pertinentes par rapport 

aux problèmes et aux perspectives du public.  

• Mettre en évidence l’implication du public, notamment lorsqu’il a fourni des articles à la une ou apporté 

de nouveaux angles de vue sur des actualités importantes, peut être un moyen précieux de faire sentir au 

public qu’il fait parti du processus de production des nouvelles. Ces occasions peuvent également servir à 

inviter le public à apporter d’autres nouvelles.  

3.3.2 Commentaires du public  

Les commentaires du public incluent tout CGU basé sur les avis et les opinions du public, comme les 

tribunes téléphoniques et les débats en ligne. Les commentaires du public sont probablement la forme de 
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CGU que les radiodiffuseurs reçoivent le plus et utilisent le plus. Les commentaires du public peuvent être 

utilisés dans des programmes ou sur des pages Internet ou en tant que moyen de soutenir ou de conférer 

une dimension humaine aux nouvelles36.  

Le fait que les radiodiffuseurs reçoivent généralement des commentaires du public en quantités 

abondantes présente des avantages et des inconvénients : si le public apprécie beaucoup de voir son 

contenu publié et d’avoir la chance de s’exprimer, la modération d’une grande masse de commentaires du 

public risque de peser lourd dans le budget et une quantité excessive de matériel revêt une valeur 

éditoriale douteuse. 

Les plaintes et les retours d’information du public constituent également une forme de commentaires du 

public. L’utilisation appropriée des plaintes et des retours d’information peut contribuer à améliorer les 

programmes et à montrer au public que ses contributions sont appréciées.  

Traitement des commentaires du public  

• Les modérateurs et le personnel peuvent participer activement aux rubriques des commentaires et aider 

à mener et à animer les discussions ou à orienter la nature des réactions. Toute contribution du personnel 

doit être clairement identifiée en tant que telle.  

• En vue d’éviter des commentaires du public inappropriés, on peut demander aux contributeurs de 

s’inscrire.  

• Il faut encourager les contributeurs à filtrer eux-mêmes les commentaires en leur permettant de signaler 

les contributions hors de propos. Les retours d’information des contributeurs peuvent également être 

utilisés pour identifier les commentaires « de qualité »37.  

• Les commentaires du public ne doivent pas être utilisés en tant qu’indicateur de l’avis du public. La nature 

des commentaires du public est probablement fortement influencée par la tranche de la population qui 

soumet du CGU et les commentaires reflètent probablement les personnes qui ont un avis tranché sur la 

question. Le public en est conscient et l’utilisation inappropriée des commentaires du public risque 

d’empêcher d’autres personnes de contribuer elles-mêmes38.  

• Le fait que la plupart des programmes de tribune téléphonique soient transmis en direct signifie que les 

radiodiffuseurs doivent être particulièrement attentifs à la modération de ce genre. En vue de veiller à ce 

que les contributeurs n’enfreignent pas la loi ou ne commettent pas de délit à grande échelle, il convient 

normalement de rappeler les contributeurs des tribunes téléphoniques et si nécessaire de les informer 

avant de les faire passer à l’antenne. Il y a lieu de lire tous les courriels et textes avant de les diffuser et de 

donner des instructions claires aux présentateurs et à l’équipe de production concernant la manière de 

traiter avec sensibilité les contributeurs et de gérer les problèmes à l’antenne39.  

• Des programmes spécifiques et/ou des pages Internet consacrés aux plaintes et aux retours d’information 

du public peuvent contribuer à montrer que les commentaires du public sont pris au sérieux. Les 

suggestions et les plaintes doivent être traitées de manière transparente et sincère vu qu’elles contribuent 

à mieux satisfaire les intérêts du public. Si la production a été modifiée à la suite de plaintes ou de retours 

d'information du public, il y a lieu de le préciser.  

Solliciter des commentaires du public  

• S’il se peut que lancer des appels répétés pour obtenir toutes sortes d’avis sur une question puisse dans 

un premier temps stimuler des contributions variées et en grande quantité, cela risque également de 
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donner l’impression que les radiodiffuseurs ne se soucient guère de la qualité des contributions. À plus long 

terme, le risque est donc de décourager le public de faire part de ses commentaires.  

• En lieu et place, les appels à commentaires du public doivent être moins fréquents et plus ciblés40. Si les 

radiodiffuseurs se montrent plus spécifiques quant à la forme et à la nature des commentaires qu’ils 

recherchent, le matériel qu’ils recevront pourra être plus approprié. Ils peuvent, par exemple, demander au 

public des détails sur la façon dont il a peut-être fait face à un événement donné au lieu de simplement lui 

demander de commenter cet événement.  

• Les formulaires d’envoi de commentaires peuvent contribuer à structurer les commentaires du public afin 

de faciliter la gestion des commentaires et d’augmenter les chances de recevoir du matériel approprié.  

• Des courriels peuvent être envoyés aux contributeurs réguliers en vue de les encourager à poster leurs 

commentaires, du matériel informatif lié à des questions particulières, ou des nouvelles histoires. De 

même, il est possible de renforcer davantage l’envie du public de commenter des questions particulières en 

plaçant mieux en évidence des boutons « Réagir maintenant » sur les sites Internet des radiodiffuseurs.  

• Pour les services téléphoniques, comme les tribunes téléphoniques, les appels doivent être facturés au 

prix le plus bas possible et le public doit savoir clairement combien l’appel lui coûtera. Il faut inciter les 

jeunes à demander la permission à la personne qui paiera la facture. Le public sera beaucoup moins 

susceptible de contribuer s’il a l’impression que le radiodiffuseur tente de tirer profit de ses contributions.  

• En vue d’encourager des commentaires variés du public, les radiodiffuseurs doivent veiller à ce qu’ils 

puissent être soumis sous diverses formes : lettres, textes, courriels et appels téléphoniques.  

• Afin d’améliorer la « qualité » de ses commentaires, le public doit recevoir des conseils simples sur la 

manière de soumettre des commentaires appropriés. Il doit être encouragé à veiller à ce que ses 

commentaires soient de bon goût, pertinents, civiques, légaux et exempts de toute publicité ou 

promotion41.  

3.3.3 Contenu collaboratif  

Le contenu informatif généré par le public et les commentaires du public n’impliquent généralement que la 

simple « utilisation » du CGU après les encouragements, les suggestions ou une facilitation des 

radiodiffuseurs. Le contenu collaboratif est une forme plus intensive, ciblée et sophistiquée de CGU. Le 

contenu collaboratif fait référence à toutes les formes de CGU non informatif créé par le public, avec le 

soutien des radiodiffuseurs. Cela englobe le contenu créé dans le cadre d’ateliers communautaires ou de 

projets d’histoires numériques. Le contenu collaboratif se définit par le mode de production du CGU et non 

par le type de matériel créé. Alors que les contributeurs gardent le contrôle éditorial sur leur contenu, la 

participation des radiodiffuseurs tout au long du processus de production signifie que le matériel peut être 

géré de façon à garantir qu’il soit apte à être diffusé et réponde aux besoins du radiodiffuseur (durée, 

format, valeurs de production, etc.). Les contributeurs qui produisent du contenu en collaboration avec un 

radiodiffuseur apprécient beaucoup cette expérience. Le radiodiffuseur peut ainsi remonter dans leur 

estime et l’avis des autres membres de leur communauté peut s’améliorer42. Ils peuvent également 

transmettre les compétences qu’ils apprennent et continuer à produire du contenu même après la fin de la 

collaboration.  

• L’un des avantages clés du contenu collaboratif est qu’il permet aux radiodiffuseurs d’accéder à du 

matériel produit par des membres du public qui, d’ordinaire, ne soumettent peut-être pas de CGU. Pour 
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bon nombre de groupes marginaux ou de laissés-pour-compte, le contenu collaboratif peut être l’une des 

rares occasions qui se présentent de produire du CGU. Les projets collaboratifs doivent travailler avec ces 

groupes pour garantir que la production du radiodiffuseur reflète toutes les tranches de la société.  

• Du fait de la participation plus importante des radiodiffuseurs, la production de contenu collaboratif 

implique un plus grand engagement de leur part que lorsqu’ils encouragent d’autres formes de CGU. En vue 

de faire face à cet engagement et de mettre sur pied un projet efficace, il est crucial de collaborer avec 

d’autres institutions telles que les universités, les écoles supérieures, les groupes de médias 

communautaires ou les médias locaux.  

• Faciliter la production de contenu collaboratif, d’une part, et demander du contenu informatif généré par 

le public ou des commentaires du public, d’autre part, sont deux choses très différentes. Dans le premier 

cas, cela exige du radiodiffuseur un plus grand engagement, un investissement plus important et une 

interaction plus poussée avec le public.  

3.3.4 Journalisme interactif  

Une distinction est opérée entre la création collaborative de contenu non informatif (contenu collaboratif) 

et de contenu informatif (journalisme interactif) car le processus de production est généralement très 

différent. Le journalisme interactif inclut généralement un nombre bien plus élevé de membres du public 

qui contribuent tous au(x) même(s) article(s), se fait presque toujours en ligne et consiste généralement 

davantage en un processus continu.  

Le journalisme interactif peut se décliner sous plusieurs formes mais implique généralement que le public 

développe des nouvelles ou des idées de départ pour des nouveaux programmes suggérés par les 

radiodiffuseurs. Le public contribue en partageant son expertise, des comptes rendus de première main, 

des recherches approfondies, des reportages ou des commentaires. Le journalisme interactif débouche 

souvent sur la production de divers articles d’information, à partir de toute une série de perspectives 

centrées sur une nouvelle spécifique. Le journalisme interactif a pour but d’améliorer la qualité des 

nouvelles en utilisant le savoir, les compétences, l’expérience et les ressources du public. 

Le journalisme interactif est l’une des formes les moins connues de CGU, certes, mais représente la forme 

d’interaction avec le public la plus susceptible de permettre à ce dernier de livrer un contenu « de 

qualité »43. Le journalisme interactif est hautement apprécié des journalistes qui peuvent utiliser à bon 

escient les compétences et le savoir du public, des communautés elles-mêmes qui peuvent apporter leur 

expertise pour contribuer à la production des nouvelles et du grand public qui peut accéder à du 

journalisme de meilleure « qualité ». Les membres du public considèrent généralement les informations 

produites en collaboration avec le public comme plus indépendantes et dignes de foi.  

• La nature de la communauté en ligne et la relation de confiance et de respect entre le radiodiffuseur et 

cette communauté en ligne jouent un rôle essential dans la réussite de tout projet de journalisme 

collaboratif en ligne. Les membres du public doivent pouvoir faire confiance au radiodiffuseur s’ils doivent 

consacrer du temps et des efforts à contribuer au processus de production de nouvelles. En vue de 

favoriser cette confiance, les projets en matière de journalisme interactif doivent être transparents, 

responsables et réellement collaboratifs. Les radiodiffuseurs doivent être disposés à répondre aux critiques 

des collaborateurs surtout vu que les membres du public participant au journalisme interactif sont 

probablement enclins à contrôler les actes du radiodiffuseur.  

3.3.5 Contenu non informatif  
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Le contenu non informatif désigne l’ensemble du CGU qui ne rentre pas dans l’une des catégories 

précédentes. Cela englobe le matériel tels que les revues, les images non informatives, les 

recommandations, etc. Le contenu non informatif le plus fréquemment soumis consiste en photos non 

informatives telles que des images du temps ou de paysages locaux44. 

Le contenu non informatif est estimé et apprécié de ceux qui soumettent ce genre de matériel et, en 

général, des membres plus âgés du public (du moins au Royaume-Uni)45. Il peut offrir une alternative 

rafraîchissante aux nouvelles « sérieuses » ou aux questions d’actualité et peut conférer une vraie touche 

locale aux programmes ou au contenu en ligne. 

Cependant, certains groupes du public, surtout les jeunes, sont moins enthousiastes à propos de 

l’utilisation du contenu non informatif. Dans certains contextes, le contenu non informatif peut être perçu 

comme manquant de valeur ou diminuant la valeur des programmes officiels. Il est essentiel d’utiliser le 

contenu non informatif convenablement afin que le public ait un avis positif sur le contenu non informatif 

et afin d’encourager un matériel de qualité.  

Traitement du contenu non informatif  

• L’utilisation inappropriée du contenu non informatif peut avoir le même effet sur le public que le fait de 

lui solliciter trop fréquemment des commentaires : il peut en effet avoir l’impression que les 

radiodiffuseurs ne se soucient guère de la qualité des contributions, ce qui pourrait décourager à plus long 

terme l’apport de contenu non informatif.  

• Il convient normalement de ne pas utiliser le contenu non informatif dans le cadre des informations. 

Beaucoup de membres du public désapprouvent cette utilisation.  

• L’aménagement d’espaces spécifiques sur les sites Internet où les utilisateurs peuvent soit uploader soit 

envoyer du contenu non informatif et visionner le matériel des autres utilisateurs constitue un moyen 

efficace de permettre au public que leur matériel soit publié (tant qu’il est modéré) sans compromettre 

d’autres programmes.  

• Le contenu non informatif peut être particulièrement utile pour les sites Internet locaux, les stations de 

radio locales ou les bulletins météorologiques.  

Solliciter du contenu non informatif  

• Les membres du public soumettront toujours du contenu non informatif aux radiodiffuseurs, souvent en 

grandes quantités, qu’il soit sollicité ou non. Il est, par conséquent, possible que des quantités 

considérables de contenu non informatif soient de « qualité » médiocre. C’est pourquoi la mise à 

disposition en ligne de conseils de compétences peut permettre d’améliorer la qualité. 
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4. CONTENU CONTRIBUTIF  

4.1 Qui contribue ?  

En général, seul un nombre relativement limité de membres du public soumet du CGU et ceux qui le font 

sont souvent issus de tranches particulières de la société. Au Royaume-Uni, moins de 25 % des adultes ont 

déjà envoyé du matériel à une agence et ceux qui le font sont généralement des hommes blancs âgés 

entre 50 et 59 ans et travaillant à temps plein46. 

En encourageant les personnes issues de toutes les classes de la société à contribuer, les radiodiffuseurs 

pourront non seulement obtenir des histoires plus variées et uniques mais également disposer d’un 

contenu plus représentatif de leur public. Cela signifie également que davantage de personnes différentes 

pourront faire entendre leur voix dans le débat public, ce qui profitera grandement à la société. 

Les membres du public qui contribuent au CGU sont connus sous divers noms : « utilisateurs », 

« producteurs » et « contributeurs ». Toutefois, tout comme le terme « CGU » masque des différences 

importantes entre différentes formes de matériel, ces termes masquent également la diversité des 

membres du public qui contribuent au CGU. Même s’il n’y a pas de typologie claire des contributeurs de 

CGU qui soit valable dans tous les contextes dans le monde, il importe que les radiodiffuseurs 

reconnaissent les différentes compétences, expériences, motivations et ressources des divers 

contributeurs. Les contributeurs de CGU englobent les individus qui ont peut-être soumis une fois des 

commentaires du public, les contributeurs occasionnels qui soumettent peut-être rarement du matériel 

informatif généré par le public et du contenu collaboratif, et les producteurs semi-professionnels qui 

disposent de ressources et d’une motivation suffisantes pour s’engager à contribuer régulièrement à 

différentes formes de CGU pouvant servir sur une variété de plateformes47. Toute tentative de solliciter ou 

d’encourager le CGU doit prendre en compte ces différences.  

4.2 Raisons des contributions du public  

Si les radiodiffuseurs souhaitent encourager une gamme plus large de contributions de CGU d’une tranche 

plus large de la société, il serait utile de comprendre les raisons pour lesquelles le public est ou n’est pas 

disposé à contribuer. Il est utile d’examiner trois raisons pour lesquelles le public contribue au CGU48.  

1. Le fossé numérique et les obstacles économiques  

Le « fossé économique » fait référence à l’inégalité d’accès aux technologies qui existent pour les 

différentes tranches de la société. Les personnes qui ont accès aux technologies sont les plus susceptibles 

de pouvoir soumettre du CGU et donc de faire entendre leurs voix. De même, le CGU que les 

radiodiffuseurs trouvent le plus utile est souvent celui qui est produit par un public instruit. Les groupes 

« d’élite » du public fournissent davantage de CGU car ils sont les plus susceptibles d’avoir l’envie et le 

temps de le faire. 

Afin de s’attaquer à ce problème, il est possible d’utiliser du matériel qui ne requiert pas nécessairement un 

équipement onéreux ou un niveau élevé d’éducation. En effet, le matériel sonore et textuel « de qualité » 

est souvent plus facile à produire et à utiliser que la vidéo « de qualité ». Des conseils simples en 

compétences doivent être aisément disponibles pour tous les formats de CGU, en vue de permettre aux 

personnes maîtrisant peu l’information et les médias de contribuer. Les ateliers communautaires et les 

programmes de distribution d’appareils photo peuvent aider les radiodiffuseurs à obtenir du matériel des 

groupes du public qui n’ont pas accès à certaines technologies.  

2. Compétences et connaissances technologiques  
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L’accès aux technologies est un facteur décisif de la création de CGU, mais le public doit également 

posséder les connaissances et les compétences pour utiliser les technologies s’il souhaite contribuer au 

CGU. Par ailleurs, le fait de ne pas savoir comment soumettre du matériel aux radiodiffuseurs peut 

représenter l’un des plus grands obstacles à la contribution. Certains membres du public trouvent peut-être 

qu’il est plus facile d’uploader leur matériel sur un blog personnel ou sur un site de partage de vidéos tel 

que YouTube ou de ne pas le distribuer du tout que de passer du temps à rechercher l’adresse électronique 

ou le numéro de téléphone exacts d’un radiodiffuseur pour le lui soumettre. 

Il est indispensable d’offrir des possibilités en grand nombre, facilement disponibles et accessibles pour 

soumettre du CGU et d’encourager ces possibilités de manière régulière et visible afin de stimuler le CGU. 

Les appels à CGU lancés sur les programmes doivent être appuyés par des informations semblables sur 

d’autres plateformes. La cohérence et la fréquence des coordonnées sont importantes. Si le public reçoit 

une liste interminable de coordonnées, il risque de se sentir frustré et d’avoir le sentiment que la 

promotion du CGU n’est pas prise au sérieux.  

3. Explications psychologiques  

De nombreux membres du public contribuent au CGU, pas à cause d’incitants financiers ou matériels mais 

simplement pour s’amuser ou pour partager leur expérience49. En revanche, d’autres personnes ne 

contribuent pas au CGU parce qu’elles n’en voient pas l’intérêt, bien qu’elles en aient peut-être les moyens 

et les compétences. Ces obstacles psychologiques peuvent prendre plusieurs formes. 

Bien que tout le monde ait potentiellement quelque chose d’intéressant à dire, beaucoup ne veulent 

simplement pas partager leurs avis et leurs expériences avec des milliers d’autres personnes. Le fait de 

pouvoir apporter du matériel aux radiodiffuseurs à l’échelle qui existe aujourd’hui est un phénomène 

relativement nouveau et pour beaucoup de personnes, l’idée de contribuer ne leur vient même pas à 

l’esprit. D’autres peuvent penser que les contributions n’ont pas de conséquences sur le monde réel ou 

qu’il est peu probable que leur matériel soit utilisé par le radiodiffuseur. Enfin, certaines personnes ne 

veulent pas à être associées à celles qui contribuent au CGU car elles ont un avis négatif sur certains types 

de contenu50. 

Le point commun entre ces barrières psychologiques est l’aspect inconnu de la création et de l’utilisation 

du CGU. S’ils entendent accroître le nombre de contributeurs et diversifier le type de personnes 

soumettant du CGU, les radiodiffuseurs doivent normaliser la participation. Pour ce faire, ils doivent 

intégrer l’utilisation et la promotion du CGU à tous les éléments de la radiodiffusion. 

Afin de convaincre le public qu’il est utile de soumettre du matériel, les radiodiffuseurs doivent utiliser le 

CGU à travers toutes les productions. Il convient cependant, de trouver un équilibre entre l’utilisation de 

quantités considérables de CGU et le fait d’avoir tellement de CGU au programme que sa valeur éditoriale 

en est réduite.  
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5. ENCOURAGER LE CONTENU GÉNÉRÉ PAR L’UTILISATEUR ET LA MAÎTRISE DE L’INFORMATION ET DES 

MÉDIAS DANS L’ÉDUCATION FORMELLE ET NON FORMELLE  

5.1 Principes directeurs  

Beaucoup de radiodiffuseurs collaborent depuis longtemps avec les écoles, les écoles supérieures et les 

universités et ces collaborations ont abouti à la production et à la diffusion de CGU. L’éducation formelle et 

non formelle a également été le lieu le plus commun d’apprendre la maîtrise de l’information et des 

médias51. C’est pourquoi les établissements d’enseignement sont un lieu évident pour encourager la 

maîtrise de l’information et des médias et le CGU. En effet, dans une étude récente sur les radiodiffuseurs 

du Commonwealth, pratiquement tous les projets dans le domaine de la formation à la maîtrise de 

l’information et des médias menés par les radiodiffuseurs étaient liés à l’éducation formelle et non 

formelle. Citons par exemple des écoles de formation aux médias pour les jeunes (Federal Radio 

Corporation of Nigeria), des programmes d’information produits et présentés par des élèves (Fiji TV) et des 

groupes de jeunes « amis de... » qui assistent à des programmes de formation et aident à la production (TV 

Maldives)52. Les autres radiodiffuseurs souhaitant encourager la formation à la maîtrise de l’information et 

des médias et le CGU dans l’éducation formelle et non formelle peuvent tirer un certain nombre de leçons 

de ces nombreux et divers projets dans le domaine de la formation à la maîtrise de l’information et des 

médias. Des conseils généraux pour la participation des radiodiffuseurs à la promotion de formation à la 

maîtrise de l’information et des médias et du CGU dans l’éducation formelle et non formelle sont donnés 

ci-dessous. Des conseils plus spécifiques liés à des questions ou des projets en particulier suivent 

également.  

• Les établissements d’enseignement souffrent souvent d’un manque de moyens, n’offrent pas de 

formation spécifique et ne bénéficient pas d’un soutien institutionnel pour l’apprentissage de la maîtrise de 

l’information et des médias. Si les radiodiffuseurs veulent être vraiment efficaces dans la promotion de la 

formation à la maîtrise de l’information et des médias et du CGU dans l’éducation formelle et non formelle, 

leur participation doit dépasser le cadre de collaborations spécifiques à un projet et s’étendre à l’apport et 

à la promotion d’un soutien plus structurel.  

• La simple participation des radiodiffuseurs à la formation à la maîtrise de l’information et des médias 

peut doter le domaine d’une autorité et d’un prestige qui font souvent défaut. Dans de nombreux pays, la 

formation à la maîtrise de l’information et des médias est oubliée par les responsables politiques et le 

simple fait de rehausser son image serait une contribution importante.  

• Plusieurs questions importantes méritent d’être examinées dans la réalisation de projets dans le domaine 

de la production des médias tant au sein des secteurs d’éducation formelle que non formelle. Cela inclut : 

obtenir l’autorisation parentale, modérer les grandes quantités de matériel et créer des projets viables. Les 

points d’inquiétude potentiels doivent être identifiés et abordés pendant les phases initiales de la 

conception du projet.  

• Sans soutien local, les éducateurs se sont souvent appuyés sur des approches essentiellement 

« occidentales » à la maîtrise de l’information et des médias qui peuvent ne pas être pertinentes ou 

adaptées. Les radiodiffuseurs locaux peuvent jouer un rôle vital dans le développement d’approches 

distinctes à la maîtrise de l’information et des médias qui sont appropriées aux contextes dans lesquels ils 

travaillent53.  
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• Il est essentiel que les partenariats entre les radiodiffuseurs et les établissements d’enseignement ne 

soient pas considérés simplement comme un exercice de relations publiques de la part du radiodiffuseur. Il 

convient d’insister sur le but éducatif des projets en matière de maîtrise de l’information et des médias.  

• Les projets en matière de maîtrise de l’information et des médias ne doivent pas se concentrer sur les 

compétences techniques de la production des médias au détriment d’autres éléments de la maîtrise de 

l’information et des médias, comme des compétences d’observations critiques.  

• L’UNESCO reconnaît depuis longtemps l’importance de la maîtrise de l’information et des médias dans 

l’éducation formelle et non formelle et en 2006, l’UNESCO a publié L’éducation aux médias : Un kit à 

l’intention des enseignants, des élèves, des parents et des professionnels
54 qui représente un guide utile 

pour encourager la maîtrise de l’information et des médias dans et en dehors des établissements 

d’éducation formelle. Ce guide est disponible gratuitement en ligne.  

5.2 Partenariats avec des établissements d’enseignement  

Le soutien des radiodiffuseurs à la formation à la maîtrise de l’information et des médias et le CGU dans 

l’éducation formelle et non formelle implique presque toujours des partenariats avec des établissements 

d'enseignement. La nature de ces partenariats varie, allant de collaborations sur des projets spécifiques à 

une coopération pour faire pression en vue d’obtenir des changements politiques dans le domaine de la 

maîtrise de l’information et des médias. 

Les partenariats avec les établissements d’enseignement ne diminuent pas seulement les coûts des 

ressources associés à la création et au soutien des programmes de promotion de la maîtrise de 

l’information et des médias et du CGU mais ils apportent aussi une grande valeur ajoutée aux projets vu 

que les radiodiffuseurs et les établissements d’enseignement présentent des qualités complémentaires. 

Alors que les écoles possèdent les compétences pédagogiques et l’expérience, les radiodiffuseurs ont 

davantage de moyens et d’expertise dans le domaine des médias. Les établissements d’enseignement tels 

que les écoles, les écoles supérieures et les universités peuvent également assumer une grande partie de la 

gestion et de l’administration de tels projets.  

Conseils généraux  

• Les partenariats avec les établissements d’éducation formelle gagnent en efficacité s’ils sont soutenus sur 

une longue période de temps. Le succès immédiat n’est ni certain ni probable avec un nouveau projet, et 

c’est pourquoi il ne faut pas s’attendre à faire mouche du premier coup. Les projets mettent inévitablement 

du temps pour se mettre en place et en travaillant ensemble régulièrement, toutes les parties 

s’habitueront aux attentes et aux exigences du projet.  

• De nombreux projets en matière de maîtrise à l’information et aux médias démarrent par des 

collaborations ad hoc entre des professionnels des médias individuels et des établissements 

d’enseignement spécialisés. Il est important d’examiner si les projets ambitieux menés par un professionnel 

des médias enthousiaste peuvent être maintenus si et quand cet individu prend congé.  

Partenariats avec les écoles  

Le but de l’apprentissage de la maîtrise de l’information et des médias dans les écoles ne doit pas être de 

former des jeunes à l’emploi dans les industries des médias : c’est à l’enseignement supérieur de le faire. 

Au contraire, l’accent doit être mis sur la création progressive de compétences parmi les jeunes. Si les 

compétences en matière de production médiatique peuvent être enseignées à un jeune âge, la maîtrise de 
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l’information et des médias et le CGU pourront peut-être se normaliser et devenir une pratique courante 

dans la société et les avantages pour les radiodiffuseurs et la société en général se feront sentir et se 

maintiendront à long terme.  

• C’est pourquoi il est important que les projets menés dans les écoles soient, dans la mesure du possible, 

conçus de façon à être aisément reproduits dans les différentes écoles d’un pays. Les projets doivent être 

viables et ne pas demander des moyens excessifs. La plupart des écoles n’ont pas les moyens de se 

consacrer à des projets intensifs « de qualité » en matière de production médiatique et la production 

médiatique dans les écoles ne doit normalement pas impliquer un accès à un équipement de pointe.  

• Utiliser un équipement de pointe peut également susciter des attentes illégitimes. Les principes de la 

production médiatique peuvent souvent être appris de manière tout aussi valable en utilisant un appareil 

photo jetable ou simplement un stylo à bille et du papier55. Dans une étude récente sur les radiodiffuseurs 

du Commonwealth, les lettres de membres du public ont été jugées la forme de CGU présentant la plus 

haute « qualité »56.  

• Pour les projets menés dans les écoles, il est important de garder les activités de production médiatique à 

petite échelle pour qu’elles soient gérables, particulièrement dans les phases initiales. L’apprentissage des 

compétences de production peut prendre du temps et les élèves déchanteront rapidement s’ils s’attendent 

à produire le genre de contenu qu’ils ont l’habitude de voir dans les médias traditionnels.  

• La collaboration avec les écoles peut engendrer de vastes quantités de matériel et la gestion de ce 

volume de CGU peut poser problème aux radiodiffuseurs. Encourager les écoles à « diffuser » une partie du 

matériel en interne contribuera à alléger les engagements du radiodiffuseur. Cela pourrait se faire sous la 

forme d’un journal de l’école ou de pages Internet sur le site Internet de l’école. Des liens peuvent être faits 

entre le radiodiffuseur et le programme de l’école de sorte que le radiodiffuseur puisse conserver les 

honneurs pour son implication et puisse également agir de médiateur entre le public plus large et le 

contenu des jeunes. Les radiodiffuseurs doivent toujours publier ou diffuser une partie du matériel produit 

par les élèves.  

• Encourager les écoles à diffuser ou à publier le matériel en interne contribue également à limiter la 

participation du radiodiffuseur à la modération du contenu puisque les écoles peuvent assumer elles-

mêmes la responsabilité de la nature du contenu. Cependant, tout projet en matière de maîtrise de 

l’information et des médias doit être assorti de conseils sur la façon de veiller au caractère approprié et 

légal du contenu et tout matériel directement lié au radiodiffuseur doit être modéré par des 

professionnels.  

• Encourager la maîtrise de l’information et des médias ne doit pas se limiter aux matières d’études de 

médias spécialisées. La production médiatique peut offrir un moyen d’apprentissage pouvant être appliqué 

à toutes les matières et il convient d’exploiter ces liens entre les matières dans la mesure du possible.  

Partenariats avec les universités et les écoles supérieures  

Les collaborations entre les radiodiffuseurs et les écoles supérieures ou les universités dans la promotion 

de la formation à la maîtrise de l’information et des médias et du CGU peuvent être particulièrement 

avantageuses pour les deux parties. D’un côté, les universités ou les écoles supérieures peuvent souvent 

fournir des locaux, une expertise logistique et un accès aux étudiants et aux communautés que les 

radiodiffuseurs n’ont pas et, de l’autre, les radiodiffuseurs, en participant à l’enseignement des étudiants 
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en médias de niveau universitaire, peuvent contribuer à nouer des relations positives avec les 

professionnels des médias de demain. Parallèlement, les universités et les écoles supérieures peuvent 

également tirer avantage du prestige de collaborer avec des radiodiffuseurs et des nombreux avantages y 

relatifs potentiels, comme des possibilités de conférence, de stages d’étudiants, de recherche etc. Bien que 

les collaborations avec les universités soient susceptibles de toucher moins d’étudiants que les 

collaborations avec les écoles, les étudiants qu’ils touchent sont susceptibles de produire du contenu de 

plus haute « qualité ».  

• Les filières techniques et professionnelles des écoles supérieures et des universités sont souvent accusées 

de ne pas doter les étudiants des compétences appropriées pour un futur emploi dans les industries des 

médias. Les radiodiffuseurs peuvent contribuer à garantir que ces filières enseignent ces compétences en 

apportant une expérience pratique par le biais de programmes d’observation des tâches ou de stage.  

• Par ailleurs, les radiodiffuseurs peuvent contribuer à répondre aux ambitions professionnelles des 

étudiants en leur permettant de diffuser leur matériel ou de travailler en tant qu’interne ou qu’apprenti.  

• Les universités comme les professionnels des médias apprécient les conférences données par des 

professionnels actifs. Ces contributions directes à l’éducation des étudiants peuvent aider à construire et à 

renforcer les relations entre l’université et le radiodiffuseur et fournissent des exemples d’expérience 

pratique aux étudiants.  

5.3 Travailler avec les jeunes  

Travailler avec des enfants pour encourager la maîtrise de l’information et des médias n’est pas la même 

chose que travailler avec des adultes. Bien que les jeunes ne possèdent pas les mêmes connaissances et 

expériences que les adultes, ils peuvent avoir un enthousiasme contagieux, notamment pour les projets de 

production médiatique, et ils offrent souvent des perspectives rafraîchissantes. 

Les projets de production médiatique génèrent souvent le plus d’enthousiasme et d’intérêt parmi les 

étudiants et peuvent en même temps les aider à découvrir d’autres aspects de la maîtrise de l’information 

et des médias. Cependant, il s’agit souvent du domaine le plus difficile de la maîtrise de l’information et des 

médias pour les enseignants car cela peut requérir beaucoup de ressources, peut prendre beaucoup plus 

de temps et exige de céder un plus grand contrôle aux jeunes. 

Même si les expériences dépendront de l’âge, de la taille du groupe, du contexte et de la culture, certains 

principes directeurs généraux s’appliquent à toutes les collaborations avec les jeunes57.  

Contrôle du processus  

• Encourager la maîtrise de l’information et des médias parmi les jeunes consiste à leur permettre de faire 

l’expérience des médias et de la communication et d’exprimer leurs expériences et leurs avis personnels 

sur le monde. Laissez les enfants utiliser leur propre langue et respectez leur diversité culturelle. Les 

tentatives de canaliser trop étroitement les énergies créatives des jeunes ne feront qu’étouffer leur 

créativité et entraver leur apprentissage.  

• Bien qu’il puisse être tentant d’imposer une structure rigide au processus éducatif, si le but est de 

permettre aux jeunes d’apprendre la production médiatique dans le cadre de la maîtrise de l’information et 

des médias, il faut leur laisser la capacité de mener le processus.  
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• Dans les projets de production médiatique plus particulièrement, les enfants apprennent souvent plus en 

travaillant ensemble. Le travail de groupe peut rendre la production médiatique plus agréable pour eux et 

plus facile à gérer pour l’animateur.  

Comportements des adultes  

• Même si l’objectif principal de tout projet de maîtrise de l’information et des médias est d’éduquer les 

jeunes, les enfants peuvent également amener les adultes à voir les choses sous un autre jour. Tout adulte 

participant à l’éducation en maîtrise de l’information et des médias doit être ouvert à l’apprentissage de 

nouvelles idées et conceptions que les enfants offrent.  

• Les enfants sont souvent très conscients des comportements et des motivations des adultes et verront 

tout de suite les approches condescendantes. Bien qu’il soit important d’adapter l’étendue et les objectifs 

de tout projet aux capacités des jeunes participants, il est également important de ne pas trop céder aux 

jeunes ou de ne pas surcompenser leur manque de connaissances et de compétences.  

5.4 Protection de l’enfance et contenu généré par l’utilisateur  

Quand les radiodiffuseurs encouragent la production médiatique avec les enfants ou quand des enfants 

apparaissent dans du CGU, les radiodiffuseurs et le public doivent avoir connaissance de questions 

particulières en matière de protection de l’enfance, de bon goût et de décence.  

Lorsque l’on travaille avec des jeunes, il est important de disposer de principes directeurs écrits auxquels 

toutes les parties sont tenues de souscrire. Les établissements d’éducation formelle ont souvent très peu 

de connaissances sur les questions telles que le droit d’auteur et la protection de la vie privée et bien qu’ils 

puissent être mieux informés des questions liées à la protection de l’enfance, la pratique peut différer 

entre les différentes institutions.  

Protection de l’enfance58  

• Bien que la législation et la réglementation en matière de protection de l’enfance varient entre les pays, 

les radiodiffuseurs doivent toujours veiller à ce que le contenu ne compromette en aucune façon la sécurité 

des jeunes.  

• Il est important pour les enfants de voir leur travail publié avec leur nom. Cependant, pour des raisons de 

protection de l’enfance, il convient de ne pas publier les noms de famille des personnes mineures, et ce afin 

de minimiser le risque de divulguer des informations qui pourraient permettre à un étranger d’identifier et 

de localiser un enfant.  

• Il est souhaitable d’informer les parents ou les tuteurs de la nature et du but d’un projet de maîtrise de 

l’information et des médias et de la participation de leurs enfants. Cela ne contribuera pas seulement à 

gagner leur soutien mais peut également contribuer à promouvoir la valeur de la maîtrise de l’information 

et des médias auprès des parents et des tuteurs.  

• Les pays imposent des exigences légales différentes aux adultes travaillant avec des enfants. Les 

radiodiffuseurs doivent respecter ces exigences et en informer les établissements d'enseignement. Par 

exemple, il peut être nécessaire pour le personnel travaillant avec des enfants de se soumettre à une 

vérification du casier judiciaire.  
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• Le contact entre le personnel et les étudiants doit se faire par le biais de l’éducateur. Les étudiants ne 

doivent pas demander leurs coordonnées personnelles au personnel ni leur fournir leurs propres 

coordonnées.  

Bon goût et décence59  

• Il est inapproprié pour les jeunes de produire du CGU lié à certains sujets. Vu que l’avis sur le caractère 

approprié des différents sujets peut varier entre les différents éducateurs et les différents établissements, il 

serait utile pour les radiodiffuseurs de fournir des conseils ou des suggestions sur les sujets qu’il est 

approprié de couvrir.  

• Les radiodiffuseurs et les éducateurs doivent être attentifs au pouvoir des médias. Tout contenu pouvant 

communiquer des informations inappropriées ou encourager potentiellement un comportement 

indésirable doit être interdit. À nouveau, ces problèmes peuvent être évités au moyen de conseils simples 

sur la nature du matériel à produire.  

Consentement  

• Le consentement écrit d’un parent ou d’un tuteur de tout enfant participant au projet doit être obtenu. L 

consentement doit être obtenu tant pour les élèves créant du matériel que pour ceux figurant dans tout 

matériel.  

• L’obtention des consentements des parents ou des tuteurs de chaque jeune participant à un projet de 

production médiatique peut requérir particulièrement de temps et de ressources, notamment pour les 

projets qui visent à encourager la maîtrise de l’information et des médias dans un grand nombre d’écoles. 

Le moyen le plus pratique de régler ce point est de s’assurer que chaque établissement d’enseignement se 

charge d’obtenir et de conserver le consentement des parents et des tuteurs de tous les jeunes dont ils 

sont responsables. Le radiodiffuseur doit ensuite recevoir un formulaire signé de l’établissement déclarant 

que ce consentement a été obtenu de la part des parents ou des tuteurs de chaque participant.  

5.5 Matériel didactique  

L’un des principaux problèmes auxquels sont confrontés les éducateurs en maîtrise de l’information et des 

médias est un manque d’équipement de base et de moyens. Si un éducateur souhaite commencer à 

enseigner la maîtrise de l’information et des médias ou l’intégrer à un programme existant, il doit souvent 

créer son propre matériel didactique à partir de zéro, ce qui peut demander du temps et de l’argent. En 

participant à la création du matériel approprié, les radiodiffuseurs peuvent rentabiliser très simplement la 

promotion de la maîtrise de l’information et des médias. La participation des radiodiffuseurs peut 

également contribuer à favoriser la bonne volonté entre les radiodiffuseurs, les éducateurs et les 

communautés. La création de matériel didactique se fait généralement en collaboration avec les 

établissements d’enseignement et des associations à but non lucratif spécialisées dans la maîtrise de 

l’information et des médias.  

Créer du matériel didactique  

• Lors de la création de matériel didactique destiné aux écoles, les enseignants doivent normalement 

pouvoir diriger le processus car ils ont les compétences et l’expérience pour créer du matériel qui répond 

aux besoins éducatifs de leurs élèves. Parallèlement, les compétences et l’expérience des radiodiffuseurs 

peuvent être utilisées pour améliorer la « qualité », l’attrait et la conception du matériel didactique. Que ce 
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soit en fournissant des déclarations des professionnels des médias, des études de cas simples ou en 

contribuant à la conception ou à la mise au point finales du matériel, une petite participation des 

radiodiffuseurs peut aider les enseignants à créer des ressources professionnelles, contemporaines et 

attrayantes.  

• L’une des principales contraintes dont souffrent les éducateurs en maîtrise de l’information et des médias 

provient du refus des radiodiffuseurs de renoncer aux restrictions de droit d’auteur sur leur contenu à des 

fins didactiques. Pour surmonter ce problème, on peut faire une distinction entre utilisation 

« commerciale » et « didactique », ce qui permettra de faire visionner du contenu radiodiffusé à de 

nombreux étudiants, pour autant que le radiodiffuseur soit reconnu comme il se doit61.  

• Le matériel didactique peut et doit être rendu pertinent pour une série de matières scolaires et il 

convient de préciser le lien entre ce matériel et les différents programmes. Cela doit inclure de montrer la 

progression d’apprentissage, la pertinence pour des domaines spécifiques du programme scolaire, des 

résultats d’apprentissage spécifiques, et des critères et procédures pour l’évaluation et l’appréciation. C’est 

une façon importante d’aider les enseignants à démontrer la valeur et l’importance de la maîtrise de 

l’information et des médias aux autres. À nouveau, les connaissances et les compétences des enseignants 

eux-mêmes peuvent être exploitées pour ce faire.  

•Il est important de se rappeler que les éducateurs voudront peut-être utiliser le matériel didactique dans 

divers contextes. De nombreux enseignants souhaiteront adapter le matériel didactique pour répondre aux 

besoins spécifiques de leurs élèves et le matériel devrait le permettre. Il est bien plus judicieux de créer des 

ressources flexibles et « ouvertes » pouvant être adaptées par les enseignants qu’un ensemble normatif 

d’activités.  

• La production de matériel didactique n’est pas une chose que l’on fait une fois pour toutes. À partir du 

moment où les ressources ont été produites, il est important de les actualiser fréquemment pour qu’elles 

soient récentes et contemporaines.  

• Le matériel didactique est également un élément essentiel de la promotion de la maîtrise de l’information 

et des médias en dehors de la classe. Si les radiodiffuseurs ont noué des relations avec les écoles ou les 

enseignants, il serait utile de leur demander de donner des conseils sur la création de matériel approprié 

pour d’autres initiatives telles que des ateliers communautaires.  

Disponibilité du matériel didactique  

• Afin de rendre les ressources didactiques en matière de maîtrise de l’information et des médias aussi 

accessibles que possible, les radiodiffuseurs peuvent les mettre eux-mêmes à disposition sur une multitude 

de plateformes.  

• Dans les cas où les enseignants ont produit leur propre matériel didactique, il faut leur offrir des 

possibilités de partager le matériel. Ainsi, les radiodiffuseurs peuvent être en mesure d’aider les 

enseignants à tisser des liens.  

5.6 Formation des éducateurs  

Toutes les recherches qui ont été réalisées sur la situation de la maîtrise de l’information et des médias 

dans l’éducation formelle et non formelle à travers le monde conviennent que la nécessité la plus urgente 

est « une formation approfondie et soutenue pour les enseignants »62. Ce besoin de formation des 
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éducateurs est particulièrement important pour enseigner la production médiatique car les éducateurs se 

démènent souvent pour égaler les compétences et les connaissances en médias de leurs élèves63. 

Alors que les associations de radiodiffusion ne sont pas les plus à même d’offrir une formation aux 

éducateurs, elles peuvent faire apporter un plus aux programmes de formation des enseignants sans 

encourir des dépenses spectaculaires en travaillant en collaboration avec les écoles supérieures, les 

universités et les associations d’enseignement.  

Formes de formation  

• La formation des enseignants ne doit pas consister uniquement en des cours formels donnés en classe. 

Les possibilités de travailler avec des professionnels dans des apprentissages, des stages ou des 

programmes d’observation des tâches sont autant occasions d’offrir aux éducateurs une expérience de la 

production médiatique.  

• Idéalement, la formation des enseignants dans la maîtrise de l’information et des médias doit être 

intégrée à tous les niveaux de formation des enseignants : de la formation de base des enseignants à la 

formation continue et des possibilités au niveau du master.  

• La fourniture d’un éventail de cours formels n’est pas toujours possible et les cours d’enseignement à 

distance peuvent donc se révéler appropriés dans certains contextes.  

Stagiaires  

• Les éducateurs dans les établissements d’enseignement formel et non formel ne doivent pas être les 

seuls bénéficiaires de la formation. Les employés des radiodiffuseurs qui participent à la promotion de la 

maîtrise de l’information et des médias et du CGU, les animateurs d’ateliers communautaires, les 

éducateurs et mêmes les volontaires locaux doivent également participer. La formation des futurs 

formateurs en maîtrise de l’information et des médias est essentielle pour assurer la viabilité des projets en 

matière de maîtrise de l’information et des médias et de CGU.  

5.7 Le rôle d’autres établissements d’enseignement  

Autorités de l’audiovisuel  

Bien que de nombreux exemples de soutien efficace de la maîtrise de l‘information et des médias de la part 

des radiodiffuseurs existent, ces programmes ne résultent souvent que d’initiatives individuelles ou de la 

bonne volonté. Ce n'est qu’en encourageant ces programmes à devenir une partie systématique de la 

participation au marché des communications que la promotion de la maîtrise de l’information et des 

médias peut se généraliser. Les autorités de l’audiovisuel ont un rôle vital à jouer en créant 

l’environnement commercial ou le cadre réglementaire propices pour garantir que cela ait lieu64. 

Divers mécanismes sont à la disposition des autorités de l’audiovisuel pour demander aux radiodiffuseurs 

de soutenir la maîtrise de l’information et des médias, y compris des taxes sur la distribution, des 

obligations liées à l’octroi de licences et une reconduction de la charte65. Outre le fait d’imposer des 

exigences aux radiodiffuseurs, les autorités de l’audiovisuel peuvent également participer à la promotion 

de la maîtrise de l’information et des médias en menant des campagnes de sensibilisation, en encourageant 

le débat, en finançant les recherches et en favorisant et en créant des partenariats par le biais de 

conférences et d’autres forums66. 

Associations d’enseignants 
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Si la maîtrise de l’information et des médias doit devenir une partie importante de l’éducation formelle, il 

est crucial d’avoir des réseaux et des associations d’enseignants forts impliqués. Ces réseaux peuvent 

constituer le moyen d’échanger du matériel didactique et des exemples de bonnes pratiques et encourager 

le débat et la promotion de la maîtrise de l’information et des médias en tant que matière. 

Dans les pays où les réseaux et les associations d'enseignants ont conclu des partenariats avec des 

radiodiffuseurs, des projets en maîtrise de l’information et des médias réussis et viables ont été instaurés 

(par exemple, en Nouvelle-Zélande et en Australie). Quand ces associations existent, les radiodiffuseurs 

sont souvent dans une position idéale pour faciliter la création de ces associations. Si les radiodiffuseurs 

ont pu identifier et nouer des relations avec les éducateurs compétents, ils n’ont qu’à les mettre en contact 

les uns avec les autres.  
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6. ENCOURAGER LA MAÎTRISE DE L’INFORMATION ET DES MÉDIAS ET LE CONTENU GÉNÉRÉ PAR 

L’UTILISATEUR DANS LES COMMUNAUTÉS  

6.1 Partenariats avec les médias communautaires et autres organisations locales  

La promotion de la maîtrise de l’information et des médias et la production médiatique notamment ont 

souvent déjà lieu dans les communautés locales en dehors de l’éducation formelle et non formelle. Dans les 

pays développés, ce sont souvent les centres culturels, les agences de film et les organisations non 

gouvernementales (ONG) spécialisées dans la maîtrise de l’information et des médias qui soutiennent les 

projets de production médiatique. 67. Dans les pays en développement, la production médiatique est plus 

susceptible de se faire via des médias communautaires et des centres de médias communautaires68. 

Quel que soit le contexte dans lequel a lieu la promotion locale de la maîtrise de l’information et des 

médias, des partenariats entre les radiodiffuseurs et les organisations locales constituent un moyen idéal 

de créer des projets de maîtrise de l’information et des médias efficaces et viables. Les projets de maîtrise 

de l’information et des médias les plus réussis dans les communautés locales sont ceux qui exploitent les 

compétences et les expériences des membres de la communauté et qui parviennent à créer du contenu 

approprié aux et pour les populations locales69. Les médias communautaires et autres organisations locales 

savent où se situent les besoins de la population locale en matière de maîtrise de l’information et des 

médias et ont accès à cette population, ce qui est vital pour y parvenir. D’un autre côté, leur capacité à 

promouvoir la maîtrise de l’information et des médias est souvent limitée par leurs moyens et leur 

expertise spécifique, ce qui peut toutefois être surmonté par des collaborations avec les radiodiffuseurs.  

Les partenariats entre les radiodiffuseurs et les organisations locales peuvent être larges et ouverts offrant 

simplement l’échange d’informations, ou ils peuvent revêtir la forme d’accords formels impliquant la 

gestion et la mise en œuvre communes de divers projets de maîtrise de l’information et des médias70. 

Les partenariats entres les radiodiffuseurs et les organisations locales sont essentiels pour garantir la 

viabilité des projets de maîtrise de l’information et des médias. Si et quand les radiodiffuseurs retirent leur 

soutien, les avantages des projets de maîtrise de l’information et des médias peuvent être maintenus à plus 

long terme si les médias communautaires ou autres organisations locales sont en mesure de continuer à 

gérer les projets de maîtrise de l’information et des médias.  

Partager le contenu  

• Tant les radiodiffuseurs nationaux que les médias communautaires peuvent utiliser tout CGU produit 
dans le cadre de projets de maîtrise de l’information et des médias. 
 Si les médias communautaires se chargent de la sécurité et de la légalité du contenu, le radiodiffuseur peut 
déléguer une partie de sa responsabilité pour modérer le contenu. Simultanément, on peut attribuer le 
mérite au radiodiffuseur via une reconnaissance appropriée et les radiodiffuseurs peuvent présenter le 
meilleur contenu.  
• Les médias locaux recherchent souvent du contenu médiatique approprié et les partenariats avec les 

radiodiffuseurs nationaux peuvent ainsi également contribuer à répondre à ce besoin et à amener le 

contenu des radiodiffuseurs au public le plus large possible71. Par ailleurs, il peut être très avantageux pour 

les médias communautaires et autres organisations locales que les stations de radio locales gérées par les 

radiodiffuseurs nationaux puissent diffuser des programmes et du matériel produits par eux72. Cela est 

particulièrement important dans les pays où la législation dans le domaine de la radiodiffusion ne permet 

pas encore aux radios communautaires de diffuser.  

Ampleur  
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• Construire des partenariats peut prendre beaucoup de temps et être hypothétique pour les organisations 

locales, disposant de peu de temps ou de moyens. Au début d’une collaboration ou d’un partenariat, il est 

important de veiller à ce que toutes les parties comprennent clairement les rôles et les responsabilités de 

chaque partenaire ainsi que les objectifs, la gestion et la nature de tout partenariat73. Ce qui peut être un 

projet pilote d’ampleur relativement limitée pour un radiodiffuseur national peut être un projet 

relativement considérable pour une organisation de médias communautaires.  

6.2 Projets de distribution d’appareils photo  

L’un des obstacles majeurs qui empêchent les membres du public à fournir du CGU est l’absence d’accès 

aux technologies appropriées. Bien que les radiodiffuseurs n’aient pas la capacité de combler le fossé 

numérique qui existe dans toutes les sociétés, ils peuvent aider à surmonter provisoirement les problèmes 

d’accès en fournissant à certains individus ou groupes d’individus les ressources dont ils ont besoin pour 

créer du CGU. L’un des moyens les plus efficaces d’y parvenir est de mettre en place des projets de 

distribution d’appareils photo. 

Un projet de distribution d’appareils photo est un projet qui consiste à prêter des appareils photo à des 

membres du public dans le but qu’ils créent leur propre CGU. Ces projets peuvent servir à obtenir du 

matériel sur une diversité de sujets ou de questions. On peut demander aux contributeurs d’enregistrer des 

événements spécifiques ou leur donner des thèmes ou des sujets de base pour leur matériel. On peut 

également leur donner carte blanche pour produire du matériel sur un sujet de leur propre choix.  

Les projets de distribution d’appareils photo présentent des avantages évidents pour le public et pour les 

radiodiffuseurs. Ils peuvent permettre aux membres du public autrement laissés-pour-compte de créer leur 

propre contenu et de raconter leurs propres histoires et en même temps, s’ils sont utilisés de façon 

stratégique, ils peuvent permettre aux radiodiffuseurs d’obtenir du matériel unique, saillant et pertinent.  

Appareils photo  

• Le type d’appareil photo distribué dépend du type de matériel que les radiodiffuseurs souhaitent obtenir. 

Si les radiodiffuseurs souhaitent encourager un nombre relativement élevé de personnes à décrire des 

histoires personnelles ou si les expériences quotidiennes et la qualité technique n’ont pas tellement 

d’importance, des appareils photo jetables ou des appareils numériques bon marché pourraient convenir le 

mieux. En revanche, les projets de distribution d’appareils photo qui visent à produire du matériel de 

diffusion de qualité sur des événements spécifiques peuvent demander d’utiliser un équipement plus 

coûteux.  

• Les appareils numériques sont utiles pour permettre aux utilisateurs de prendre des photos en grande 

quantité et de haute résolution et pour supprimer le matériel indésirable, mais les appareils jetables 

peuvent également avoir un rôle important à jouer dans les projets de distribution d’appareils photo. En 

effet, ils sont bien moins coûteux et peuvent donc être distribués à un plus grand nombre de contributeurs, 

cela importe moins s’ils sont cassés ou ne sont pas restitués, ils demandent moins de connaissances 

techniques et peuvent ainsi mieux convenir à certains membres du public, et les images ne peuvent pas 

être supprimées de sorte que les contributeurs ont tendance à se concentrer sur la prise d’images, en plus 

petites quantités certes, mais de meilleure qualité.  

Aspects pratiques  

• La gestion des appareils photo et d’autres ressources telles que l’équipement d’enregistrement audio et 

les ordinateurs portables peut se faire soit via un bureau central soit via de nombreux producteurs 
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indépendants ou travaillant à temps partiel. Les journalistes peuvent également être encouragés à 

emporter les ressources avec eux lorsqu’ils réalisent un reportage sur une histoire au cas où l’opportunité 

se présente de demander aux individus pertinents de produire leur propre matériel.  

• Les appareils photo peuvent être prêtés aux contributeurs pour diverses durées. Ils peuvent être donnés 

à titre de prêt à long terme pour que les individus puissent enregistrer des événements sur une période de 

temps ou pour permettre aux contributeurs de suivre les développements dans un processus. Ils peuvent 

également être prêtés à court terme pour permettre aux contributeurs de créer du matériel lié à un 

événement ou une histoire spécifique. La durée de la période de prêt de l’équipement doit être clairement 

définie et les dispositions doivent être prises pour sa restitution ou son ramassage.  

Recrutement  

• La manière dont les individus sont recrutés pour participer à des projets de distribution d’appareils photo 

dépend également de la nature du matériel que les radiodiffuseurs souhaitent encourager. Pour un projet 

moins ciblé, à plus grande échelle, il peut s’avérer plus opportun de mener une campagne générale de 

promotion ou de publicité, mais pour demander des éléments spécifiques ou des articles commandés, les 

radiodiffuseurs voudront peut-être aborder directement les personnes directement concernées par 

l’actualité ou qui vivent dans des communautés particulières.  

Qualité  

• Une formation ou des conseils simples sur l’utilisation de l’équipement et la façon de raconter une bonne 

histoire doivent faire partie du projet de distribution d’appareils photo. Il peut être utile de s’assurer que 

les utilisateurs sachent clairement quel matériel ils doivent produire avant de commencer à travailler.  

• Dans la plupart des cas, l’édition du matériel doit se faire par le radiodiffuseur car cette tâche peut 

prendre beaucoup de temps pour des amateurs. Le niveau de qualité est ainsi également garanti.  

Utilisation du matériel  

• Avant de recevoir tout équipement, il faudrait demander aux contributeurs de signer un contrat qui 

confirme qu’ils conservent le droit d’auteur du matériel qu’ils produisent mais que le radiodiffuseur qui a 

fourni les ressources peut en faire un usage responsable.  

• Le matériel créé via des projets de distribution d’appareils photo peut être utilisé pour réaliser un projet 

en lui-même, ou il peut être créé via des demandes pour des programmes souhaitant obtenir du matériel 

pour soutenir leur création. Par exemple, des projets de distribution d’appareils photo sont un moyen utile 

de demander du matériel supplémentaire qui sera publié sur les sites Internet spécifiques des programmes.  

6.3 Ateliers communautaires  

Les ateliers de production médiatique dans les communautés locales sont un moyen efficace de fournir une 

aide ciblée aux communautés spécifiques en donnant aux personnes locales l’occasion de créer leur propre 

contenu. Le contenu produit dans les ateliers de production médiatique a souvent une touche locale 

distincte qui devrait former une partie importante de la diversité des programmes des radiodiffuseurs. 

L’organisation d’ateliers de médias communautaires permet également de travailler avec un public 

potentiellement « difficile à toucher ». 

Les ateliers communautaires peuvent servir à permettre au public de produire une forme de CGU. La 
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fourniture de conseils avisés et l’apport d’un soutien approprié lors de ces ateliers communautaires peut 

aider les contributeurs à profiter au mieux de leur expérience et peut contribuer à garantir qu’ils créent du 

contenu « de qualité ». 

Les ateliers communautaires peuvent durer tout un week-end et aider de grands groupes de contributeurs 

à créer des histoires personnelles d’une durée de plusieurs minutes. De même, ils peuvent impliquer un 

petit nombre de sessions d’une heure avec des petits groupes de personnes, dans le but de créer des mini 

reportages simples sur des faits d’actualité.  

Aspects pratiques  

• Les ateliers de médias communautaires peuvent se tenir dans toute une série de lieux, y compris des 

écoles, des salles des fêtes, des centres communautaires, des bibliothèques, des stations de radio locales, 

des cafés Internet ou même certains bâtiments religieux. Le local doit être suffisamment grand, sûr, 

accessible et offrir un accès suffisant pour le raccordement électrique. Il sera également utile d’identifier 

une salle tranquille pouvant être utilisée pour des enregistrements audio74.  

• La possibilité de radiodiffuser du matériel est importante pour le recrutement et pour garantir 

l’engagement des contributeurs au projet. Le matériel créé dans ces ateliers reste la propriété intellectuelle 

des personnes qui l’ont créé. Il arrive que certains contributeurs décident plus tard qu’ils ne souhaitent pas 

que leur matériel soit radiodiffusé. C’est leur droit et il doit être respecté.  

• Les ateliers de médias communautaires doivent être agréables et créatifs et pas trop normatifs ou dirigés. 

Les radiodiffuseurs auront tendance à fixer leurs propres sujets qu’ils souhaiteraient voir couvrir par les 

contributeurs. Même s’il important de s’assurer que le matériel approprié est créé, imposer un ensemble 

restreint d’instructions peut être extrêmement contraignant pour les contributeurs, particulièrement du 

fait que beaucoup d’entre eux ne seront pas familiarisés avec la production médiatique. Souvent, la valeur 

réelle des ateliers communautaires est de fournir aux contributeurs un espace où raconter leurs histoires et 

où décrire pour eux-mêmes les événements. S’il y a un sujet particulièrement important dans une 

communauté, il émergera probablement dans les histoires racontées par les membres de cette 

communauté, mais peut-être pas de la manière dont le radiodiffuseur l’aurait raconté.  

• L’organisation d’ateliers en groupes comporte plusieurs avantages. Un groupe de contributeurs peut 

créer un réseau d’idées, de soutien et de conseil (tant par rapport au contenu que par rapport aux 

compétences techniques) qui peut alléger la tâche de l’animateur. Avoir de la compagnie maximise 

également les possibilités de s’amuser et peut contribuer à créer un sentiment d’accomplissement 

collectif75.  

• Le style, l’objectif et l’organisation des ateliers doivent être gérés de manière à s’adapter aux besoins des 

contributeurs et non des organisateurs.  

Recrutement  

• Alors que les avantages de participer à des ateliers communautaires sont nombreux pour les 

contributeurs, le plus grand défi est souvent le recrutement. Outre les barrières psychologiques qui 

empêchent la création de CGU décrites dans un paragraphe précédent, il se peut que les membres d’une 

communauté soient dans un premier temps réticents à participer car la participation à un atelier 

communautaire n’est pas rétribuée, elle implique un engagement de temps et ils ont peut-être des doutes 
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sur les exigences et le but de l’atelier. Un moyen efficace de recruter des membres d’une communauté est 

de présenter du matériel produit dans des ateliers antérieurs lors d’une réunion locale.  

• Le recrutement peut également être facilité en utilisant des groupes bien définis comme des groupes de 

jeunes.  

Viabilité  

• Tandis que les ateliers communautaires représentent un excellent moyen d’encourager la maîtrise de 

l’information et des médias parmi les petits groupes de personnes et de fournir du CGU aux 

radiodiffuseurs, s’ils sont conçus pour être viables, ils peuvent présenter des avantages à plus long terme 

pour les radiodiffuseurs comme pour les communautés.  

• Il est préférable que les radiodiffuseurs abandonnent l’idée d’organiser des événements uniques à grande 

échelle, certes susceptibles d’avoir un rayonnement élevé et de produire une grande masse de matériel 

mais pouvant également exiger énormément de moyens et connaître une durée de vie très courte. Il 

convient de considérer les ateliers communautaires comme faisant partie de la « routine » plutôt que 

comme un événement spécial76.  

• En vue d’encourager la viabilité, il convient d’organiser fréquemment des ateliers pour former les 

formateurs afin de transmettre les compétences aux formateurs locaux, au personnel et aux individus 

d’autres organisations ou même à des volontaires de la communauté locale.  

• L’ampleur, le coût et l’accessibilité des ressources nécessaires pour participer doivent être maintenus 

aussi bas que possible. Cela permettra non seulement de réduire l’investissement de départ des 

radiodiffuseurs mais contribuera également à garantir la poursuite des activités si et quand le 

radiodiffuseur met fin à sa participation. L’utilisation d’outils d’édition gratuits et en ligne dès le départ 

permettra aux contributeurs de créer du nouveau matériel dans le futur sans l’intervention du 

radiodiffuseur.  

• Il est important que l’organisation du radiodiffuseur partenaire conserve des liens avec le projet et 

construise une relation avec les communautés locales de sorte que le contenu produit par la suite continue 

à être mis à leur disposition plutôt qu’à celle des concurrents.  

6.4 Histoires numériques  

Une histoire numérique est une histoire personnelle courte créée par un membre du public et de qualité 

suffisante pour être radiodiffusée. Les histoires numériques offrent aux radiodiffuseurs une nouvelle forme 

de contenu ayant une touche et une pertinence locales qu’ils peuvent trouver difficile à produire eux-

mêmes. L’histoire numérique permet aux contributeurs de créer leurs propres histoires sur les matières qui 

sont importantes à leurs yeux. Elle initie également les personnes à la production médiatique et peut 

déboucher sur de nouvelles contributions. Les histoires numériques sont relativement faciles à créer pour 

les contributeurs, même ceux qui possèdent peu ou pas de connaissances ou de compétences dans la 

production médiatique.  

Ces histoires personnelles peuvent avoir recours au son, à l’image et parfois à la vidéo. Les histoires 

numériques les plus efficaces et efficientes sont souvent des mini films courts contenant une petite 

sélection de photographies personnelles accompagnées d’une narration orale77. Les histoires numériques 

peuvent également bien fonctionner à la radio.  
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Les trois principaux éléments d’un projet d’histoires numériques sont une histoire, des photos et un 

accompagnement sonore.  

Histoire  

• Les contributeurs doivent être autorisés à raconter toutes les histoires qu’ils veulent, pour autant que le 

contenu reste approprié et légal. Les histoires peuvent aller d’une réflexion sur leurs conditions 

personnelles à un compte rendu de leur participation à un événement local ou national contemporain. La 

force des histoires numériques réside dans leur diversité et leur authenticité.  

• Pour les projets d'histoires numériques plus longs et à plus grande échelle, les « histoires en boucle » sont 

un moyen utile d’inspirer des idées en partageant des souvenirs, en regardant de vieilles photos, en jouant 

à des jeux de mémoire, etc. Montrer des exemples d’histoires numériques antérieures peut également 

inspirer des idées. Si possible, il convient d’informer les contributeurs à l’avance du processus pour qu’ils 

aient la possibilité de réfléchir à l’histoire qu’ils aimeraient raconter.  

• Si le projet d’histoires numériques a pour objectif d’inspirer des histoires contemporaines plutôt que des 

histoires de réflexion, il est possible d’imposer aux contributeurs des thèmes servant de base à leurs 

histoires dès le début.  

Photos  

• Les photos fournissent souvent le matériel visuel le plus adapté aux histoires numériques car la vidéo 

exige un équipement plus coûteux et de plus grandes compétences techniques pour créer et éditer 

efficacement.  

• Il y a plusieurs façons de capter et d’intégrer des photos à des histoires numériques. On peut demander 

aux contributeurs d’apporter des images avec eux ou on peut leur donner le temps et les moyens d’en 

prendre de nouvelles. Les images contemporaines peuvent être prises à l’aide d’appareils photo jetables, 

de téléphones portables ou d’appareils photo numériques. Les photos peuvent être utilisées soit au début 

d’un projet comme source d’inspiration pour des histoires soit vers la fin du projet pour illustrer les 

histoires que les contributeurs souhaitent raconter.  

• Dès que les images ont été uploadées directement sur un ordinateur ou scannées, un logiciel d’édition 

peut être utilisé pour synchroniser les images avec les enregistrements sonores de l’histoire.  

Son  

• La bande sonore destinée aux histoires numériques peut être créée de deux façons différentes. 

Premièrement, on peut demander aux contributeurs de prendre le temps d’écrire leurs propres scripts. 

Créer une histoire numérique pour la première fois demande souvent d’acquérir de nouvelles compétences 

techniques mais également des compétences de narration. De nombreux contributeurs peuvent trouver 

cet apprentissage particulièrement difficile et des exemples d’histoires numériques antérieures doivent 

être aisément accessibles pour servir d’exemples de bonne pratique. Des limites de mots strictes sont utiles 

pour limiter l’étendue et la longueur d’une histoire numérique. Une histoire durant deux minutes doit être 

accompagnée d’un script de maximum 250 à 300 mots. Dès que le script a été écrit, il peut être lu par le 

contributeur et enregistré.  
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• Deuxièmement, on peut simplement inviter les contributeurs à parler d’un sujet ou d’une image et 

enregistrer leurs réponses. Cette approche peut être utile pour capter les émotions ou l’intensité d’une 

histoire ou pour les personnes qui n’ont pas le temps ou la capacité d’écrire leurs propres scripts. 

Cependant, les processus d’édition seront plus longs.  

Aspects pratiques  

• Les ateliers communautaires sont un moyen particulièrement efficace de faciliter la création d’histoires 

numériques car la création d’une histoire numérique requiert des contributeurs de consacrer du temps à 

l’apprentissage de nouvelles compétences diverses et ils auront besoin d’être conseillés et orientés. Les 

ateliers plus longs étalés sur plusieurs jours peuvent aider les groupes relativement grands de contributeurs 

à créer des histoires numériques d’une durée de plusieurs minutes, alors que les ateliers à petite échelle, 

comme une série de sessions d’une heure, peuvent mieux convenir aux contributeurs qui ont peu de temps 

libre.  

• Les projets d’histoires numériques doivent être organisés en collaboration avec les organisations locales 

dans la mesure du possible.  

• Idéalement, chaque contributeur doit avoir accès à un ordinateur et être encouragé à éditer ses propres 

histoires à l’aide d’un logiciel d’édition simple. Si cela est impossible ou peu pratique, l’animateur du projet 

doit se charger d’éditer le matériel final. Dans ce cas, l’édition doit se faire en collaboration avec les 

contributeurs qui doivent avoir le dernier mot. Le contributeur doit avoir le contrôle et la propriété de 

l’histoire en toutes circonstances.  

Qualité  

• La plupart des contributeurs n’auront jamais créé de contenu de cette façon auparavant. Beaucoup ne 

sauront pas comment commencer à structurer leurs histoires ou créer du matériel sans conseils clairs. Il est 

indispensable de fournir une « fiche médias » avérée à suivre afin d’encourager la création d’un contenu 

digne d’être radiodiffusé. Une fiche médias est un plan ou une structure qui spécifie la longueur et la 

nature de l’histoire numérique. Par exemple, on pourrait demander aux contributeurs de produire une 

histoire de 2 minutes et de 250 mots comportant du son et un certain nombre d’images. La fiche médias ne 

guide pas seulement les contributeurs sur ce qui est requis mais fournit également une formule avérée 

pour créer une histoire numérique efficace et de « qualité »78. L’utilisation de fiches médias permet 

également aux radiodiffuseurs de planifier la manière dont le matériel peut être publié ou radiodiffusé.  

Viabilité et recrutement  

• Il est possible d’améliorer la viabilité et l’accessibilité des projets d’histoires numériques en réduisant les 

ressources auxquelles les contributeurs doivent participer : fournir des fiches médias qui permettent de 

créer en moins de temps et avec moins de ressources, utiliser davantage des archives d’images existantes 

des individus ou organiser des sessions dans des lieux où les personnes se rassemblent déjà.  

• Constituer des archives de matériel est important pour attirer les partenaires, les fonds et les recrues. Les 

projets pilotes peuvent être utiles pour acquérir ce matériel et pour développer et expérimenter les 

différentes formes de médias.  

6.5 Projets de journalisme interactif en ligne  
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Le journalisme interactif se fait presque exclusivement en ligne. Il peut être réalisé soit via l’utilisation de 

technologies Internet 2.0 telles que le « logiciel wiki » qui permet de créer et d’éditer facilement n’importe 

quelle quantité de pages Internet reliées79 soit via un certain nombre de blogs personnels reliés à par 

lesquels une information est construite. 

Dans la pratique, les projets de journalisme interactif en ligne peuvent se faire sous beaucoup de formes 

différentes dont : présenter des projets de nouvelles à des communautés en ligne qui aident ensuite à 

développer l’histoire, inviter les communautés d’experts en ligne à commenter des sujets particuliers ou 

demander des idées pour un contenu de programmes de questions d’actualité concernant des questions 

actuellement relatées. Le matériel utilisé dans le journalisme interactif peut comprendre non seulement 

des contributions basées sur du texte mais aussi des vidéos, du son et des photos.  

Créer une communauté en ligne  

• Les communautés en ligne peuvent être créées soit via des appels à l’antenne soit en demandant une 

inscription via les sites Internet de divers programmes. Autrement, les radiodiffuseurs peuvent accéder à 

des communautés existantes telles que les réseaux universitaires ou les réseaux de personnes impliqués 

dans d’autres projets de CGU ou de maîtrise de l’information et des médias.  

• L’alimentation d’une base de données simple et accessible en ligne de tous les membres de la 

communauté en ligne permet de gérer une communauté. Demander aux membres de s’inscrire permet au 

radiodiffuseur d’identifier les domaines spécifiques d’expertise parmi la communauté.  

Promouvoir la « qualité »  

• Selon la nature du projet et l’utilisation prévue, il peut être pertinent de se concentrer sur la mise en 

place de collaborations avec des communautés d’experts spécifiques plutôt qu’avec tous les membres du 

public. Cette méthode de recrutement peut prendre plus de temps mais permet aux radiodiffuseurs d’être 

plus spécifiques quant à leur utilisation du journalisme interactif et devrait engendrer plus de contributions 

de « qualité ».  

• Il est indispensable de contrôler l’exactitude et le caractère approprié du contenu dans les projets qui 

impliquent la participation d’un certain nombre d’individus différents. Une présence éditoriale active ne 

signale pas seulement que le radiodiffuseur a du respect pour le projet mais permettra également de 

normaliser et de rendre plus acceptable la modération du contenu80.  

• Il est également important de garder un certain contrôle éditorial pour maintenir une « qualité » 

esthétique vu que des contributions multiples à n’importe quelle information peuvent perturber la 

narration d’un élément.  

• Les radiodiffuseurs doivent être attentifs au fait qu’il n’est peut-être pas opportun de produire certaines 

nouvelles en collaboration avec le public si elles concernent des informations sensibles ou secrètes.  

Formes de collaboration  

• Le journalisme interactif implique non seulement de permettre au public de déterminer la nature du 

contenu mais également de déterminer le matériel qui a une valeur informative81. Les mécanismes de 

retour d’information tels que les notations ou les systèmes de vote peuvent aider les journalistes à 

déterminer quelles informations sont importantes au sein des communautés en ligne particulières.  
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• Les communautés collaboratives en ligne établies et matures peuvent représenter une source utile de 

matériel pour les programmes non informatifs et de questions d’actualité.  

• Plusieurs autres moyens d’intégrer la collaboration à la production d’informations existent : les postes sur 

les blogs d’amateurs peuvent être utilisés pour compléter les reportages, des liens vers du matériel en ligne 

pertinent créé par le public peuvent être ajoutés au sein des informations en ligne et les blogs du public 

peuvent être surveillés pour trouver des idées d’histoires utiles82. 
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7. CONSEILS EN MATIÈRE DE COMPÉTENCES  

7.1 Introduction  

Quelle que soit la façon dont la maîtrise de l’information et des médias et le CGU sont encouragés, en vue 

d’améliorer la « qualité » du contenu, il est important de toujours fournir aux contributeurs des conseils sur 

la manière d’utiliser les technologies pertinentes et la manière de garder le contenu approprié et légal. 

Alors que des conseils sur mesure et plus spécifiques peuvent être donnés aux contributeurs dans les 

ateliers communautaires, la fourniture de conseils généraux simples en ligne ou à la demande permettra au 

public d’apprendre lui-même certains principes de base pour produire du CGU de « qualité ».  

Chaque association de radiodiffusion doit prodiguer des conseils qui portent spécifiquement sur leur 

organisation et sur les besoins de leur public. Des principes directeurs doivent être rédigés de manière 

claire et accessible et doivent être testés pour garantir qu’ils aient du sens pour les personnes qui n’ont pas 

d’expérience dans la production médiatique et celles qui ne sont pas familiarisées avec le langage 

technique. 

Ce qui suit est une série de suggestions qu’il sera utile d’examiner lors de la création de ces principes 

directeurs.  

7.2 Prise de photos (numériques)  

Les photos sont déjà une forme très populaire de contenu informatif généré par le public, de contenu 

collaboratif et de contenu non informatif, et la disponibilité croissante des appareils photos numériques et 

des appareils photos intégrés dans les téléphones portables ne peut entraîner qu’une augmentation du 

nombre de photos soumises aux radiodiffuseurs. Quand les membres du public prennent des images sur le 

vif, les radiodiffuseurs peuvent rarement faire quelque chose pour suggérer d’améliorer la « qualité ». Mais 

lorsque les photos sont prises pour le contenu non informatif dans des ateliers communautaires, des 

projets d’histoires numériques ou des projets de distribution d’appareils photo, quelques conseils simples 

peuvent avoir un effet spectaculaire sur la qualité83.  

• Rappelez aux contributeurs de ne jamais se mettre en danger lorsqu’ils prennent une photo.  

• Si les appareils photo numériques permettent à chacun de créer des images nettes et bien exposées, pour 

autant que la fonction de automatique soit utilisée, ils ne peuvent pas cadrer les prises. Il faut encourager 

les contributeurs à réfléchir au cadrage de leurs prises. Si les images sont destinées à être publiées en ligne, 

les contributeurs doivent être encouragés à s’assurer que le sujet remplisse la plupart du cadre.  

• Les contributeurs doivent être encouragés à prendre des photos à la lumière du jour et à se demander où 

la lumière tombe. Comme l’utilisation du flash peut créer de fortes ombres, elle doit se limiter à éclairer les 

sujets dans l’ombre.  

• L’instinct poussera la plupart des amateurs à prendre des photos au niveau des yeux. Encouragez les 

contributeurs à penser à s’agenouiller ou à trouver une position surélevée en vue de prendre des photos 

sous des angles différents.  

• Il est recommandé de veiller à ce que les contributeurs aient reçu l’autorisation écrite des personnes qui 

apparaissent sur leurs photos avant de les soumettre.  

• Lorsque les contributeurs soumettent des photos, ils doivent être encouragés à joindre une légende. Bien 

qu’elles ne soient peut-être pas toujours utilisées, elles permettront de replacer les photos dans leur 
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contexte et, souvent, de leur apporter un autre sens. Il est utile de décrire qui ou quoi est photographié, 

où, pourquoi et comment ainsi que les pensées ou les sentiments du contributeur en prenant la photo ou la 

revoyant84.  

• L’utilisation d’un trépied est recommandé afin de réduire le tremblement de l’appareil photo. Si ce n’est 

pas possible, il faut inciter les contributeurs à envisager d’appuyer l’appareil photo contre un mur ou de le 

poser sur une surface plane.  

• Les appareils photo numériques peuvent être extrêmement utiles pour permettre aux contributeurs de 

prendre des photos en grande quantité et de haute résolution, qui peuvent ensuite être facilement éditées 

et partagées. En effet, les contributeurs doivent être encouragés à prendre des clichés variés de leur sujet 

afin de capter différents éléments et pour pouvoir sélectionner les meilleures photos par la suite. 

Cependant, la qualité ne doit pas être sacrifiée sur l’autel de la quantité. Les contributeurs doivent être 

encouragés à réfléchir à l’avance aux photos qu’ils souhaitent prendre avant de commencer à 

photographier.  

7.3 Capacités de tournage  

Les possibilités pour le public de créer une vidéo sont également accrues vu que le prix des caméras se 

démocratise et que leurs caractéristiques techniques s’améliorent. En outre, davantage de téléphones 

portables sont équipés de caméras intégrées. Cependant, filmer une vidéo de « qualité » peut s’avérer 

extrêmement difficile85.  

• Rappelez aux contributeurs de ne jamais se mettre en danger lorsqu’ils filment une vidéo.  

• Il est conseillé d’encourager les contributeurs à utiliser des plans fixes afin de réduire les tremblements 

de la caméra. Lorsque l’on filme le décor, par exemple, au lieu de faire un panoramique, le décor peut être 

décortiqué en une série de plans fixes. Par ailleurs, les contributeurs doivent être encouragés à rester sur 

un plan pendant au moins cinq secondes.  

• Bien que les contributeurs apprécient généralement la fonction de zoom, il vaut mieux leur conseiller de 

ne pas l’utiliser pendant qu’ils filment.  

• Il faut rappeler aux contributeurs que le tournage ne doit pas être enregistré en une prise continue mais 

être envisagé en différentes séquences qui peuvent être éditées par après  

• L’éclairage est souvent négligé par les amateurs lors d’un tournage. C’est pourquoi il convient d’expliquer 

aux contributeurs les principes de base de l’éclairage d’une prise, comme le fait de veiller à ce que la 

lumière tombe sur le sujet plutôt que sur l’objectif de la caméra.  

• Dans le CGU, les sujets sont souvent filmés face à la caméra. Comme il est souvent peu intéressant 

visuellement de parler directement face à la caméra, on pourrait recommander aux contributeurs de faire 

quelque chose pendant qu’ils parlent pour rendre la prise plus attrayante.  

7.4 Enregistrement sonore et vocal  

Bien que les enregistrements vocaux et autres enregistrements sonores constituent naturellement un 

élément essentiel du contenu radiodiffusé, il faut également attirer l’attention des contributeurs sur la 

valeur du son dans un contenu vidéo ou en tant que relais entre une série d’images86.  
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• Les micros intégrés produisent rarement les enregistrements sonores de la meilleure qualité et ne sont 

généralement pas capables de capter un son de loin. Si possible, il est préférable de recommander aux 

contributeurs d’utiliser un micro directionnel externe. Même les micros externes relativement bon marché 

peuvent améliorer significativement la qualité du son.  

• Le son spécifique qu’un contributeur tente d’enregistrer peut vite être étouffé par des bruits de fond, en 

particulier si l’utilisation d’un micro intégré est la seule option disponible. Les contributeurs doivent tenir 

compte de ce point lorsqu’ils réfléchissent au choix du lieu ou du moment du jour pour faire des 

enregistrements.  

• Les personnes dont les voix sont enregistrées doivent être encouragées à ne pas « jouer » ou à ne pas 

adapter leur voix pour qu’elles correspondent à un certain cadre mais, au contraire, à parler comme elles le 

feraient dans une conversation ordinaire. L’une des plus grandes forces du CGU réside dans son 

authenticité et son caractère différent des programmes traditionnels des radiodiffuseurs.  

• Il peut être utile de pousser les contributeurs à créer leurs propres effets musicaux ou sonores de sorte 

qu’ils évitent d’utiliser de la musique commerciale protégée par des droits d’auteur. Même des effets 

simples comme un fredonnement ou un sifflement peuvent apporter un plus significatif au CGU. 

Cependant, la musique doit accompagner le contenu et ne pas perturber ou détourner l’attention de la 

narration centrale ou du thème.  

• Lu à haute voix, le mot écrit peut parfois sonner faux ou forcé. Si le matériel fait l’objet d’un scénario, les 

phrases doivent être écrites telles qu’elles seraient parlées dans une conversation normale.  

7.5 Veiller au caractère approprié et légal du contenu  

Peu importe la « qualité » technique, narrative ou éditoriale du CGU, s’il inclut du matériel qui viole le droit 

d’auteur et la loi, contient du matériel inapproprié ou qui compromet la sécurité des contributeurs, il ne 

peut pas être utilisé par les radiodiffuseurs. Il est important de souligner ce point lors de la demande de 

CGU afin d’encourager les contributeurs à prendre ces points en considération lors de la création de 

matériel. Les principes directeurs que les radiodiffuseurs fournissent sur ces questions de légalité doivent 

être particulièrement clairs et simples à suivre car ces questions sont complexes et susceptibles d’entraver 

la participation du public87.  

• Droit d’auteur : les contributeurs de CGU doivent éviter d’utiliser le travail d’autres personnes comme la 

musique commerciale, des photos, des vidéos, des marques ou même des citations. Ils doivent, au 

contraire, utiliser ou créer leur propre matériel.  

• Diffamation : les contributeurs ne doivent pas inclure de matériel qui pourrait nuire à la réputation 

d’autrui. Lors de la création de matériel informatif généré par le public, les contributeurs doivent s’en tenir 

aux faits et éviter d’émettre un avis ou de spéculer.  

• Crime : le fait de rendre compte d’histoires criminelles est un sujet sensible et les lois relatives à ce qui 

peut et à ce qui ne peut pas être rapporté sont souvent complexes et déroutantes. Il peut être pertinent de 

recommander que les contributeurs ne rendent pas compte d’histoires criminelles.  

• Protection de la vie privée : le matériel ne doit pas porter atteinte à la vie privée des individus. Lorsqu’ils 

filment ou prennent des photos dans un lieu public, les contributeurs doivent décliner leur identité et faire 

part de leurs intentions. Si les gens ne souhaitent pas être filmés, les contributeurs doivent le respecter.  
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• Protection de l’enfance et bon goût et décence : le contenu ne doit jamais compromettre la sécurité des 

jeunes en aucune façon et les contributeurs ne doivent pas rendre compte de questions qui rendent les 

gens mal à l’aise inutilement. Ces questions sont traitées plus en détails au chapitre « Encourager la 

maîtrise de l’information et des médias et le contenu généré par l’utilisateur dans l’éducation formelle et 

non formelle ». 
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