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Avant-propos 
La situation de la radio en France semble quelque peu paradoxale. 
Alors que son audience a considérablement progressé en 10 ans 
passant de 58,4 % en moyenne en 1964 à 64,7 % en 1974 et 
que les Français lui consacrent plus de temps (16,9 heures par 
semaine) qu'à la TV (15,7 heures) 1 il semble pourtant que ces 
derniers sous-estiment cette technique et son impact sur la vie 
quotidienne. En 1976, par exemple, seulement 18 % d'entre eux 
citaient la radio parmi « les inventions qui ont eu, [...]. le plus 
d'effet sur notre vie depuis un siècle » et la plaçaient ainsi au 8e rang 
des innovations majeures loin derrière sa contemporaine, 
l'automobile (69 %) 2 

La suppression de la redevance pour la seule possession d'un 
récepteur de radio à partir de 1978 en marque le déclin comme 
bien d'équipement, tout au moins, devant la concurrence du 
téléviseur et de... l'autoradio 3 A peu près au même moment, un 
hebdomadaire jugeait utile de signaler : « La radio n'est pas 
morte » 4 

Les signes relevés précédemment témoignent en effet de la 
profonde intégration de la radio dans l'univers contemporain, voire 
de sa « banalisation », beaucoup plus que de son déclin. De plus, 
l'audience globale des stations croît régulièrement (elle est passée 
de 22,5 millions d'auditeurs en 1 973 à 24,7 en 1 977) 5 au moment 
même où celle de la télévision tend à stagner sinon à décroître 6 

1. Source C.E.S.P. (Auditeurs de plus de 1 5 ans). 
2. « Auto : la clef des champs », Le Point, 28-6-1976. Sondage effectué sur un 
échantillon national représentatif de 1 500 personnes âgées de plus de 1 5 ans. 
3. La création d'une taxe sur les autoradios a été envisagée pour le budget de 1 979. 4. Les Nouvelles littéraires, 19-1-1978. 5. Source C.E.S.P. 
6. Voir, par exemple, M. Even : « Télévision : les spectateurs décrochent », Le Point, 21 -8-1987. 



D'autre part le phénomène des radios « libres », plus d'une centaine 
en un an, témoigne depuis 1977 de la recherche intensive d'une 
utilisation décentralisée de la radio. 

Car la radio a connu une évolution singulière : alors qu'initia- 
lement chaque utilisateur de la radio était à la fois émetteur et 
récepteur, cette communication bidirectionnelle a été supplantée 
par une communication unidirectionnelle, dans le cadre de stations 
privées ou publiques. En effet, en France, depuis 1923, l'État s'est 
attribué le monopole d'émission sur les ondes, un décret 
(14-1 2-1 923) prévoyant la liberté de réception. Dès lors toute 
la réflexion sur l'audiovisuel et son emploi passe par un thème 
obligé : comment éviter que le monopole d'État ne soit celui de 
fait du gouvernement? L'actualité fournit bon nombre d'échos à 
cette déclaration d'un sous-secrétaire d'État à l'information en 
juillet 1 946 : « La radio doit être la radio de la France et non la radio 
d'un ministre ou d'un parti. Toutes les tendances doivent y être 
également représentées. Un office de la radio assurant l'indépen- 
dance de la radio est à l'étude. » 

Si, longtemps, les facteurs techniques (complexité et lour- 
deur des appareils), économiques (coûts élevés) et politiques se 
sont conjugués pour favoriser la centralisation radiophonique et 
ce que l'on a pu appeler l' « incommunication de masse » 1 l'évo- 
lution actuelle de la technique semble devoir considérablement 
modifier la situation. D'autre part le développement des satellites 
de télécommunication permettra de remplacer le réseau de trans- 
mission au sol qui pourrait alors être utilisé à des fins de service 
local. En outre un satellite pouvant « arroser » un pays d'émissions 
en provenance de plusieurs autres, le contrôle politique de la 
communication radiophonique deviendra sans doute plus difficile 2 

D'autre part, les appareils d'émission étant désormais relati- 
vement simples et peu coûteux, deux orientations se font jour : 

— les stations à faible portée, de caractère local ou commu- 
nautaire, se multiplient (Italie, Amérique du Nord) malgré des 
obstacles juridiques (France) ; 

— la radio peut aussi servir la communication interindividuelle 
(« Citizen Band » aux U.S.A. depuis 1 974). 

1. P. Schaeffer : Les Antennes de Jéricho, Stock, 1 978, p. 59. 
2. La réalisation d'un tel programme suppose la multiplication des satellites, 
la fabrication industrielle de l'équipement spécial nécessaire pour la réception par 
les particuliers, et un accord international sur l'utilisation des ondes radio-élec- 
triques (l'accord de Genève (1977) doit être complété en 1979). 



Ainsi, en moins d'un siècle d'histoire, l'utilisation de la radio 
aura connu trois grandes étapes : 

1° Au service d'une communication interindividuelle (rôle 
essentiellement pratique : marine, aviation, etc.). 

2° Diffusion collective de programmes par un émetteur cen- 
tral (stations nationales, publiques ou privées). 

3° Emploi largement décentralisé avec possibilité d'expression 
individuelle (cette étape ne devant se réaliser en France que si les 
obstacles juridiques sont levés). Après avoir été un objet de dépen- 
dance, la radio pourrait ainsi devenir un objet d'autonomie, tout 
dépendant finalement du modèle social choisi et de la politique 
de communication qui en découlera. 
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Audience 
Les enquêtes sur l'audience des media, et de la radio en particulier, 
se sont développées en France depuis la fin des années 50. Elles 
répondent à un double objectif : 

— connaître les principales caractéristiques sociales, écono- 
miques et culturelles du public de chaque station; 

— connaître les habitudes d'écoute des auditeurs (durée glo- 
bale quotidienne, répartition dans la journée) et leur nombre. 

Deux organismes, tout particulièrement, sont responsables de 
ces enquêtes : 

— le C.E.S.P. (Centre d'Études des Supports Publicitaires) 1 : 
créé en 1956, associant les représentants des supports, des annon- 
ceurs et des publicitaires, il mène des enquêtes régulières sur 
l'écoute de l'ensemble des stations depuis 1 967 ; 

— le C.E.O. (Centre d'Études des Opinions) créé en 1 975, cet 
organisme d'État étudie uniquement l'audience des radios 2 et des 
télévisions. 

Les résultats de ces enquêtes menées par sondage jouent un 
rôle économique puisque les tarifs publicitaires des stations 
« périphériques » sont liés à l'évolution de leur audience. De plus 
annonceurs et publicitaires ont ainsi un moyen de mieux cerner 
le public auquel ils s'adressent et donc de mieux adapter le message 
publicitaire à ses destinataires (choix du produit présenté et du 
style de communication). 

1. Dans Corsaire des ondes. Cerf 1978, J.-E. et M. Ray fournissent d'utiles indi- 
cations sur le C.E.S.P., ses méthodes et les divers arguments critiques à l'égard des 
sondages d'audience. 
2. Les résultats des enquêtes du C.E.O. et du C.E.S.P. sont parfois différents; 
mais les techniques d'enquête (durée, constitution de l'échantillon) entre les 
deux organismes ne sont pas identiques. Désormais les deux organismes coopèrent. 



Pour les responsables des stations de radio, les résultats ont 
une double fonction : 

— Ils servent à redéfinir la grille des programmes en fonction 
des attitudes du public : ainsi, au début de 1 976. Europe 1 remania 
sa tranche d'information matinale, à la suite de sondages défavo- 
rables; à cette occasion, E. Mougeotte, directeur de l'information, 
précisait sa position à cet égard : « Nous considérons les sondages 
comme les révélateurs d'une époque précise. [...]. Un sondage 
n'a pas d'importance en soi : une suite de sondages en aurait 
davantage. » 1 

— Ils peuvent aussi être utilisés à des fins publicitaires : depuis 
1974, certaines stations, R.T.L. particulièrement, ont utilisé dans 
leurs publicités quelques-unes des données fournies par le 
C.E.S.P., alors que de tels résultats avaient auparavant un caractère 
confidentiel 2 

Au-delà des problèmes de méthode posés par tout sondage, 
il faut noter que leur utilisation publique reproduit la logique de 
la compétition et du « hit parade », que l'on retrouve dans les 
programmes (jeux, disques). De moyen de régulation 3 les son- 
dages deviennent un moyen de renforcement des attitudes 
majoritaires. J.-F. Kahn, par exemple, en contestait l'emploi : 
« [...] on a fait un nouveau pas en direction du nivellement, de la 
normalisation. On ne dit plus maintenant : Écoutez cette émission 
parce qu'elle est bonne, courageuse ou intelligente, mais parce 
qu'elle est la plus écoutée. Donc faites comme les autres. » 

Brassens triomphe : « Les braves gens n'aiment pas que... ». 
Et la conséquence logique, c'est que désormais [...] on vend un 
commentateur, un journaliste, un animateur ou un producteur, 
non plus en fonction de la qualité de ce qu'il fait, mais à la manière 
d'une marque de lessive 4 » 

1. Interview. Le Figaro, 10-2-1976. Pour sa part. J.-F. Kahn, l'une des victimes 
de ce remaniement contestait les résultats quantitatifs des sondages. 
2. Sur la polémique entre les stations à cette occasion et sa conclusion : « Désor- 
mais [...] les stations chercheront à mettre l'accent sur l'aspect qualitatif autant que 
sur le quantitatif. » Voir A. Maisonneuve : « La guerre des radios est vraiment 
terminée ». Stratégies, 29-5-1 978. 
3. Les sondages, avec le courrier, sont un moyen de feed back, une possibilité de connaître l'opinion des auditeurs. 
4. Interview, Télérama. 31 -1 -1976. 



L'opposition du quantitatif au qualitatif (les enquêtes enre- 
gistrent le plus souvent un comportement et non une appréciation) 
est au centre du débat sur l'emploi des sondages, car ils impliquent 
une logique de l'adhésion plutôt que celle d'une critique 
rationnelle 1 

1. JACQUES BUISSON 
Sondez, sondez vos hommes... 
© La Croix, 14-4-1977 

Les sondages sur la Radio et la TV sont « assez utiles », 
affirment à peu près 50 % des Français; 13,6 % les 
jugent « très utiles »; 18 % « assez inutiles »; et 12 % 
« tout à fait inutiles ». C'est la S.O.F.R.E.S. qui a fait... 
ce sondage pour le compte du Centre d'études et d'opi- 
nions lui-même chargé... des sondages d'audience pour la Radio-Télévision. 

On se demande sur quoi peuvent bien s'appuyer les 
réponses, car ces fameux sondages, le public n'en voit 
pas la couleur. Sauf quand ils sont favorables à X., 
celui-ci s'empresse de les faire connaître. Si, c'est le 
contraire, Y s'en charge. 

Ce qui est curieux aussi, c'est le sondage sur les 
sondages fait pour le compte des responsables de son- 
dages sans doute soucieux d'impartialité. Est-ce suffi- 
sant? Je propose que l'I.F.O.P. mette en question le 
travail de la S.O.F.R.E.S., supervisé à son tour par 
Publimétrie, relayée elle-même par le C.E.S.P. 

Qui n'entend qu'une cloche n'entend qu'une sonde... 

1. Il importe de distinguer la discussion sur le sondage en tant qu'instrument de 
connaissance (problèmes de méthodes) et les débats sur l'utilisation qui est 
faite de leurs résultats (problème social). 



Direct 
Depuis le premier « direct » (sans doute la retransmission d'un 
concert en Belgique le 28 mars 1914), la radio, grâce à l'allègement 
de ses moyens, a toujours utilisé davantage ce mode de diffusion 
pour les retransmissions d'événements importants (politiques, 
culturels ou sportifs) ; alors qu'un certain nombre d'émissions 
réalisées en studio étaient diffusées en différé grâce aux progrès 
des techniques d'enregistrement. Par son immédiateté. par la 
simultanéité quasi-totale entre la fabrication du message et sa 
réception, le « direct » suggère habituellement l'idée d'une faible 
élaboration technique (absence de montage par exemple) et 
d'une grande spontanéité du discours, ce qui garantirait l'objectivité 
du message mais masque en fait l'inévitable « point de vue » 
du journaliste, lié à sa position (spatiale et temporelle, sociale et 
c u l t u r e l l e ) .  

En revanche, pour certaines émissions réalisées en studio, la 
diffusion en différé semble préférable car elle permet, au préalable, 
une construction plus rigoureuse, mieux à même de soutenir 
l'intérêt de l'auditoire. Ainsi, producteur d'une émission « A micro 
ouvert » sur R.M.C., J.-M. Royer reconnaissait : 

Pendant un an, j'ai reçu les appels sans trier, sans tricher 
dans l'ordre où ils étaient enregistrés ; maintenant je fais 
du faux direct. Nous rappelons nous-mêmes les gens, 
afin d'obtenir un éventail de réactions plus variées. 
Sinon, ce sont toujours les mêmes qui parlent, ceux 
qui sont les plus motivés pour intervenir à propos d'un 
problème donné, donc les plus rapides à appeler. Le 
résultat est alors monotone 2 

A l'aléatoire de la communication instantanée, le différé per- 
met de substituer une reconstruction jugée plus représentative des 
diverses tendances en présence, lorsque des opinions sont en jeu. 

1. Selon la conception positiviste développée par Taine : « Le témoignage le plus 
digne de foi sera toujours celui du témoin oculaire. surtout lorsque ce témoin est 
un homme honorable, attentif et intelligent, lorsqu'il rédige sur place à l'instant, 
et sur la dictée des faits eux-mêmes... » (Préface au t. 3 des Origines de la 
France contemporaine.) 
2. M. La Bardonnie : « Le faux direct de Jean-Michel Royer ». Le Monde, 3-7-1977. 



De plus la modification des conditions d'écoute de la radio, 
par la généralisation du transistor, a transformé la valeur sociale 
du direct. En effet, désormais les acteurs d'un événement peuvent 
en devenir aussi les auditeurs ; d'objets dont on parle, ils deviennent 
sujets à qui l'on parle avec ce que cela implique : l'éventuelle 
transformation du message en moyen d'action, facteur de modi- 
fication du déroulement de l'événement (Texte 2). Les auditeurs, 
à leur tour, par un effet d'entraînement, peuvent devenir acteurs. 
Les conséquences difficilement prévisibles d'un tel état de fait 
posent donc un grave problème de déontologie 1 journalistique, 
quant à l'emploi du « direct ». Plusieurs solutions ont, selon les cas, 
été adoptées ou envisagées : depuis la possibilité d'intervenir en 
direct après contrôle des informations jusqu'à l'interdiction gou- 
vernementale d'utiliser les radio-téléphones en mai 1 968 (Texte 3) 
en passant par des mesures d'autodiscipline, par exemple, ne 
donner qu'en différé les informations sur les prises d'otages 2 
Ainsi par son immédiateté, par la difficulté de vérification des 
informations qu'il implique souvent, le direct apparaît comme un 
moyen d'information aussi bien que d'une éventuelle « désinfor- 
mation 3 » même involontaire. 

1. Ensemble des règles et des devoirs que se fixe une profession. 
2. Fin 1975 (hold-up de l'avenue de Breteuil) et début 1 976 (affaire de Troyes), 
un débat s'instaura à propos d'un éventuel embargo sur les informations concer- 
nant les prises d'otages. Deux points en ressortent : 

— pour être applicable, la décision doit être respectée par tous les media, 
malgré la concurrence. 

— une telle mesure risquerait d'accroître le pouvoir de la police sur l'infor- 
mation, selon Christian Bernadac, rédacteur en chef à T.F. 1 : « Ce qui est difficile 
à estimer, c'est le moment où nous sommes manipulés par la police, la levée 
d'embargo pouvant être une manœuvre. » (P. Aubert : « Embargo ou pas ? Radio 
et T.V. d'accord pour une attitude commune ». Le Quotidien de Paris, 24-2-1976) 
La commission Chavanon chargée de « rechercher quelle pourrait être la conduite 
que l'information devrait tenir en face du problème de la violence » a fait, en 
novembre 1976, des propositions qui n'ont point été suivies d'effets. 
3. Utilisé à l'origine par les services de renseignement, le terme de « désinforma- 
tion » désigne à la fois la non-information et la fausse information. Les deux procé- 
dés visent, selon la définition de G. Veraldi, à « modifier les images des faits maté- 
riels et, autant que possible. les faits mêmes, afin de diriger la conduite d'un autre 
ensemble d'humains en un sens présumé favorable à l'atteinte d'un but défini » 
(préface à P. Nord : L'Intoxication Livre de Poche, 1976, p. 6.). 



3. CHARLES VIAL 
Une radio sans vedette 
© Le Monde, 30-7-1978 

Les Sables-d'Olonne. — Le patron du Mimi-Jeannot n'a 
pas sursauté quand le cri abyssal et moelleux du sonar 
s'est mis à battre derrière lui, dans la passerelle. Pour- 
tant, il n'a pas de sonar à son bord. Pour la navigation, 
les deux systèmes, le vieux Decca et le Toran font 
l'affaire. Pour le repérage des fonds, le sondeur suffit : 
quand de minuscules taches piquent la bande de 
papier, il sait que la pêche sera bonne. La pulsation 
flûtée qui coule du gros poste glisse sous la voix qui 
répète « Radio Animation pêche ». Puis ça parle : « Les 
accidents les plus fréquents, ce sont les glissades... Les 
piqûres d'épissures ou d'arêtes... Sur les chalutiers à 
pêche arrière, il y a moins de danger... De bottes qui ne 
glissent pas... Quand t'as travaillé vingt-quatre heures à 
trier la langoustine et dormi quatre heures... » Aujour- 
d'hui, l'émission porte sur la sécurité à bord. Une 
conversation entre un patron, un matelot et un médecin. 

« Radio Animation pêche » est une émission diffu- 
sée deux fois par jour, trois jours par semaine, sur Radio 
Saint-Nazaire. A la différence de VHF dont peu de 
bateaux d'artisans sont équipés et qu'ils utilisent pour 
communiquer entre eux, Radio Saint-Nazaire est la 
radio quasi obligatoire parce qu'elle assure, comme 
quatre autres stations des P.T.T. — Boulogne, Le 
Conquet, Arcachon et Saint-Lys — la liaison des 
bâteaux de pêche avec la terre. L'idée d'en user comme 
support à la formation des pêcheurs en mer a été lancée 
par les coopératives de pêche du Morbihan et de Loire- 
Attantique et le Centre d'études et d'action sociales 
maritimes (C.E.A.S.M.), grâce à l'appui de la direction 
des pêches. Association régie par la loi de 1901, le 
C.E.A.S.M. est le maître-d'œuvre de l'opération : c'est lui 
qui gère le budget annuel de 850 000 F alimenté par 
l'État (fonds interministériel pour la formation profession- 
nelle). Les sujets traités vont du reportage sur l'aqua- 
culture à l'île de Ré, une association de producteurs à 
Lorient, le marché de la crevette, les nouveaux treuils, ou 



les prix européens, au droit de la mer. « Au début, on se 
préoccupait surtout d'économie, explique M. Jean-Pierre 
Madoré. Puis on s'est aperçu que tout se tient dans la vie 
des pêcheurs, aussi bien la nécessité de se déculpabiliser 
sur le fait de prendre des vacances, par exemple, que les 
responsabilités des femmes de marins ». 

Jean-Pierre est animateur, comme sa femme Nicole. 
Basés tout d'abord aux Sables-d'Olonne, ils habitent 
Nantes depuis peu. Un autre animateur vit à Lorient. 
Tous trois parcourent la côte du sud de la Bretagne et de 
la Vendée pour recueillir les interviews et préparer les 
émissions qui sont ensuite montées à FR 3 à Nantes. 
« Nous ne sommes pas une radio pirate, disent Jean- 
Pierre et Nicole, puisqu'un protocole d'accord a été 
signé entre FR 3, T.D.F. (gardienne du monopole de la 
radiodiffusion), les P.T.T. et le C.E.A.S.M. Mais nous 
sommes une radio sans vedettes ! » Le plus souvent, en 
effet, la parole est aux pêcheurs, aux patrons ou aux 
matelots. Parfois, un prolongement est donné aux 
émissions par une animation à terre. Les femmes de 
pêcheurs se réunissent et ont elles-mêmes enregistré 
une discussion sur le système bancaire, sujet de première 
importance dans une profession où un homme comme 
Gérard Légé, dit Le Moulu, qui a commandé pour la pre- 
mière fois à vingt ans, peut acheter un bateau sans en 
avoir pratiquement le premier sou ; parce que sa 
compétence de « patron » a été reconnue, il a obtenu un 
prêt du crédit maritime qu'il devra rembourser en dix ans. 

D'après le nombre de bateaux abonnés à Radio 
Saint-Nazaire, le public potentiel de Radio Animation 
pêche est estimé à quelque huit mille personnes. Les 
enquêtes réalisées par ses promoteurs établissent que 
trois pêcheurs sur quatre ont écouté l'émission au moins 
une fois depuis sa création en 1975. Si l'expérience se 
porte bien, les problèmes ne manquent pas. Pour 
augmenter l'audience de l'émission, le C.E.A.S.M. 
souhaiterait la diffuser également à partir du Conquet, 
mais T.D.F. se fait tirer l'oreille. L'État voudrait que les 
professionnels de la pêche prennent le relais du finance- 
ment; les responsables de Radio Animation pêche 
étudient pour cela la fabrication de cassettes qui 
seraient vendues aux gros bateaux de pêche industrielle. 
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