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Collaboration dans le secteur radiophonique

Rapport final

1. MISE EN CONTEXTE
Ce rapport final couvre les activités du projet initial et les activités qui ont découlé de
l’addenda accordé au mois d’avril dernier par le RCCFC.
2. ACTIVITÉS RÉALISÉES
Tel qu’identifié dans le document présenté dans le cadre de l’appel de proposition de ce
projet de collaboration dans le secteur radiocommunication, les partenaires devaient réaliser
les éléments suivants du plan de travail :
Objectif(s)
Évaluer et analyser les différentes filières de formation afin de démontrer les possibilités de
collaboration à long terme entre les partenaires dans le secteur de la communication
radiophonique.
Résultats attendus
• Un partenariat d’échanges et de coopération est établi entre les partenaires.
• Un plan d’action est développé et approuvé par les partenaires.
• Les intervenants au projet sont familiers avec les programmes de formation en
communication radiophonique des autres institutions.
Activités envisagées
• Analyser l’enseignement à distance de certains cours.
• Comparer les programmes de formation et les cours.
• Développer des outils de formations novateurs.
• Répertorier les ressources humaines disponibles dans les institutions.
Première rencontre des partenaires
Une première rencontre entre les partenaires s’est tenue les 15 et 16 novembre 2012 à
Ottawa.
La délégation de La Cité était composée de :
•
•
•
•

Marc Bissonnette, directeur – École des médias, des arts et de la communication
Claude Boucher, coordonnateur et professeur – Radiodiffusion
Jean-Denis Bujold-Scott, professeur – Radiodiffusion
Lise Frenette, gestionnaire – Service d’appui aux projets spéciaux

La délégation du Cégep de Jonquière était composée de :
•
•

Annie Maltais, enseignante – Animation et production radiophonique
Marie-Christine Roberge, enseignante – Animation et production radiophonique

L’équipe du CCNB-PA était composée de :
•
•

Mathieu Friolet, enseignant – Communication radiophonique
Luc P. Thériault, coordonnateur du développement institutionnel
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Résumé des discussions
Cette première rencontre a permis aux partenaires de se connaître. Chaque représentant
a présenté son collège en identifiant les particularités provinciales qui doivent être prises
en considération dans le cadre du programme d’études en radiodiffusion. Les plans de
cours ont été partagés, ce qui a suscité des discussions sur les résultats
d’apprentissage, les activités d’apprentissage et les défis associés à l’enseignement d’un
tel programme pour répondre aux exigences du marché de l’emploi. L’aspect du
recrutement a été abordé dans le but d’assurer la réussite scolaire des étudiants inscrits
au programme. La formation de futurs animateurs radiophoniques est exigeante et c’est
avec beaucoup d’ouverture que les intervenants ont échangé leurs meilleures pratiques
tout en confiant les défis auxquels ils font face dans leur région et leur province.
Une visite des installations de l’École des médias, des arts et de la communication a été
effectuée et les partenaires ont constaté que plusieurs équipements utilisés dans
l’enseignement pratique étaient semblables. Des discussions ont surgi sur la façon
d’optimiser l’application des logiciels dans la production de matériel tels le bulletin de
nouvelle, l’émission du retour, « remote », etc. De fait, les différents intervenants se sont
dits très intéressés par des possibilités de diffuser une émission radio en triplex. Chaque
institution aurait une partie de la programmation à assurer des innervations en direction
et simultanées par les trois partenaires.
Mentionnons que l’enseignant du CCNB-PA déborde d’enthousiasme d’avoir l’occasion
de dialoguer avec des gens qui comprennent son langage. En effet, Mathieu Friolet est
l’un des deux seuls enseignants spécialisés en radiocommunication au CCNB – Campus
de la Péninsule acadienne. Cette visite à Ottawa lui a permis de comparer le contenu
des programmes de formation des deux institutions. Il s’est rendu compte que, mis à part
les cours d’enseignement général dispensés au Cégep et à La Cité, les cours
directement liés à la spécialisation en radio sont très semblables.
Cette mission a permis de visiter les studios de Radio-Canada/CBC à Ottawa et de
discuter des besoins du marché de l’emploi et de la capacité de Radio-Canada à
accueillir des stagiaires avec le directeur de la programmation francophone et le
réalisateur de l’émission du retour à la maison, MM. Marco Dubé et Michel Denis.
Enfin, les intervenants ont fait un bilan de la visite en identifiant des pistes de
collaboration futures et en établissant une date provisoire pour la rencontre du groupe au
CÉGEP de Jonquière.

Deuxième rencontre des partenaires
Une deuxième rencontre entre les partenaires a eu lieu au Cégep de Jonquière, les 18 et
19 mars 2013.
La délégation de La Cité était composée de :
•
•
•

Claude Boucher, coordonnateur et professeur – Radiodiffusion
Jean-Denis Bujold-Scott, professeur – Radiodiffusion
Lise Frenette, gestionnaire – Service d’appui aux projets spéciaux
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La délégation du Cégep de Jonquière était composée de :
•
•

Annie Maltais, enseignante – Animation et production radiophoniques
Marie-Christine Roberge, enseignante – Animation et production radiophonique

L’équipe du CCNB-PA était composée de :
•
•
•

Mathieu Friolet, enseignant – Communication radiophonique
Jean-Guy Landry, enseignant – Communication radiophonique
Luc P. Thériault, coordonnateur du développement institutionnel

o

Résumé des discussions
Un retour sur les discussions tenues à Ottawa a permis de relancer la discussion sur les
différentes initiatives qui pourraient être mises de l’avant par les trois partenaires dans le
but d’enrichir l’expérience pratique des étudiants dans l’utilisation de certains
équipements et la réalisation de projets concrets. Parmi les projets discutés,
mentionnons :
Ø Le portail radio
Les trois collèges proposent l’élaboration d’un portail Web ayant pour objectif de
devenir un outil incontournable de transfert d’expertise pour :
•
•
•

les étudiants inscrits au programme en radiodiffusion de l’un des trois collèges ;
les professeurs du programme ;
l’industrie de la radio, particulièrement les employeurs.

Ce portail permettrait aux étudiants d’obtenir de la formation disponible en ligne,
issue d’un partenariat entre les professeurs des trois collèges. Chaque collège
préparerait des modules portant sur un aspect particulier de la formation,
préférablement sous la forme de vidéos. Des webinaires sont également envisagés
afin de permettre aux étudiants des trois provinces de poser des questions aux
professeurs via Skype ou par courriel.
Voici des propositions de webinaires (formation en ligne) et projets qui pourraient être
développés par les représentants des trois collèges.
CCNB
• Logiciel de routage et programmation musicale Natural Music
• Logiciel de routage programmation commerciale Natural Log
• Logiciel de mise en ondes Simian
• Marchandisage radio dans les provinces maritimes
• Carte de l’ensemble des stations de radio des provinces maritimes
• Rédaction et conception publicitaire
ATM
• Logiciel de mise en ondes et de production WinMedia
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Logiciel de mise en ondes et de production Dalet (modules plus élaborés :
nouvelles répertoire (clip editor), téléprompteur, programmation (Logs), etc.)
Expression orale (accents toniques, d’insistance, silence évocateur, respirations,
etc.)
Carte interactive de l’ensemble des stations de radio du Québec
Techniques d’entrevue (avec Myriam Ségal)
Émission du matin (avec Myriam Ségal)

La Cité
• Logiciel de mise en ondes et de production Dalet (modules les plus fréquemment
utilisés en milieu professionnel)
• Créativité et montage audio
• Mise en marché radio
• Reportage publicitaire (remote)
• Carte de l’ensemble des stations de radio de l’Alliance des radios communautaires du Canada
• Rédaction et conception publicitaire
• Techniques d’animation
• Réglementation en publicité radio
Ø La fiche du diplômé
Ce portail permettrait également aux étudiants de bien se préparer au marché du
travail et deviendrait un outil pour intéresser les employeurs potentiels. Encadré par
les professeurs, chaque étudiant inscrit au programme pourrait bâtir sa propre fiche
ou portfolio qui contiendrait une maquette (démo) radio, une photo, une description et
une liste d’intérêts. De leur côté, les employeurs sauraient que ce portail est une
référence lorsque viendrait le temps de faire appel à la relève.
Ø Les nouvelles
Chaque fois qu’un employeur ou un des trois collèges a des nouvelles pertinentes à
faire circuler (construction de nouveaux studios, offres d’emplois, échanges
collèges/industrie, etc.)
Ø La rédaction d’un guide de l’animateur radio
Remarquant qu’aucun manuel de référence à jour n’est présentement disponible
pour l’enseignement de la radiodiffusion, les professeurs ont manifesté l’intérêt de
joindre leurs différentes expertises et de prévoir la rédaction d’un tel ouvrage.
Cet outil de référence serait actuel et pédagogique, et comblerait une lacune
déplorée par tous les professeurs.
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Troisième rencontre des partenaires à Caraquet
Une troisième rencontre entre les partenaires s’est tenue les 27 et 28 mai 2013 à Caraquet.
La délégation de La Cité était composée de :
•
•
•

Claude Boucher, coordonnateur et professeur – Radiodiffusion
Jean-Denis Bujold-Scott, professeur – Radiodiffusion
Lise Frenette, gestionnaire – Service d’appui aux projets spéciaux

L’équipe du CCNB-PA était composée de :
•
•
•
•

Mathieu Friolet, enseignant – Communication radiophonique
Jean-Guy Landry, enseignant – Communication radiophonique
Luc P. Thériault, coordonnateur du développement institutionnel
Carole Doucet, chef de département

Malheureusement, les représentants du Cégep de Jonquière n’ont pas assisté à cette
dernière rencontre.
Résumé lors des discussions
Cette mission a permis aux représentants de La Cité de connaître la réalité spécifique du
CCNB-PA et de prendre connaissance des pratiques mises en œuvre par ce dernier pour le
recrutement d’étudiants. Certains modules de formation ont été échangés entre le CCNB-PA
et La Cité. Les enseignants de La Cité ont participé à l’évaluation de travaux pratiques des
étudiants et ont fait part de leurs commentaires à ces derniers.
Un des éléments qui a nourri les discussions est la possibilité d’échange entre professeurs
des deux établissements et de stages dans les deux provinces pour les étudiants des
collèges. Par exemple, les enseignants de La Cité pourraient offrir des formations sur place,
au CCNB-PA et ceux du CCNB-PA pourraient visiter La Cité (accompagnés de leurs
étudiants, vu leur petit nombre). Les professeurs du CCNB-PA pourraient alors donner des
modules de formation aux étudiants de La Cité, et ceux de La Cité pourraient offrir de la
formation aux étudiants du CCNB-PA.
Réalisation d’émissions en duplex/échange de programmation
Exemples de modules offerts par le CCNB-PA :
•
•
•
•

Marché de la radio francophone du Nouveau-Brunswick
Communication de masse
Réglementation des médias
Histoire de la musique occidentale

Exemples de modules offerts par La Cité :
•
•
•

Marché de la radio francophone de l’Ontario et du Québec
Distinctions entre le communautaire, les petites et grandes stations privées
Remote commercial
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Techniques d’animation
Création et rédaction publicitaires

3. RAPPORT FINANCIER
Le rapport financier est disponible en annexe I du présent rapport.
4. CONCLUSION
Le présent projet a permis d’établir un réseau d’échange entre les partenaires sur des
pratiques de formation dans le secteur radiophonique, de présenter et de mettre en commun
des stratégies et des bonnes pratiques développées dans les institutions respectives et
d’envisager d’autres initiatives de collaboration visant à enrichir l’enseignement et les
activités d’apprentissage contextuelles de chaque partenaire.
Parmi les projets envisagés, le CCNB-PA désire développer des contenus de cours en ligne
au sujet de l’animation radiophonique. Ces cours seraient regroupés dans un premier
module nommé « Animation ». Ce module, combiné avec d’autres modules éventuellement
développés, pourrait permettre à un étudiant de compléter le diplôme en Communication
radiophonique. Chaque module livré sous forme de microprogramme serait sanctionné par
l’obtention d’un certificat dans le domaine.
Les autres projets tels que le portail radio exige la collaboration de trois partenaires. Une
relance auprès du Cégep de Jonquière sera faite afin de réunir à nouveau les trois collèges
qui offrent le programme d’études en radiodiffusion.
Mentionnons que ce projet de collaboration a mis la table à de prochaines initiatives qui
profiteront directement au développement et à l’épanouissement des communautés
francophones partout au Canada.
En terminant, nous tenons à remercier notre bailleur de fonds qui nous a permis de réaliser
les activités dans le cadre de ce projet de collaboration avec nos partenaires.

Page 7 sur 9

