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« À VOS MARQUES... »

Monter un média étudiant peut être une très bonne façon de s’impliquer dans 
la vie de son campus et de s’offrir une plateforme de création unique et ori-
ginale. Hormis quelques règles simples à respecter (on ne peut pas tout dire 
et tout faire dans un média étudiant ), tout est possible ! Il faut simplement 
s’armer d’un peu de patience et d’une bonne dose de motivation pour fran-
chir toutes les étapes : organiser la nouvelle structure et lui donner une exis-
tence légale, rechercher des fonds, définir une ligne éditoriale, animer une 
équipe de contributeurs...

Il vous faudra également avoir dès le départ une idée très claire de vos objec-
tifs : quel message souhaitez-vous faire passer ? À qui est destiné ce nouveau 
média ? Quelle sera son identité, sa fréquence et son format ? Si votre mo-
tivation demeure intacte, rassurez-vous, la tâche est loin d’être insurmon-
table. Et l’épanouissement sera à coup sûr au bout du chemin ! 

Prêts ? Partez !

3INTRODUCTION   //  CRÉER ET ANIMER UN MÉDIA ÉTUDIANT
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Vous avez de la motivation à revendre 
et l’envie de mettre sur pied une nou-
velle plateforme d’information ? Avant 
de vous lancer tête baissée dans cette 
aventure, prenez le temps de vous po-
ser les bonnes questions afin d’éva-
luer la pertinence de votre projet : quel 
sera l’objectif de ce nouveau média ? 
En quoi sera-t-il différent des autres ? 
Comment bâtir votre équipe ? Quelles 
sont les disponibilités de chacun ? 
Voici quelques conseils pour vous aider 
à mieux baliser votre projet.

1. DÉFINIR VOS OBJECTIFS

Un média pour qui, et pourquoi ? C’est 
certainement la première question à 
se poser lorsque l’on souhaite se lancer 
dans une telle aventure. À vous de choi-
sir si vous souhaitez vous adresser à 
un large public ou à un lectorat de niche. 
Bien que la plupart des médias étu-
diants se destinent à relayer l’actualité 
de leur campus, d’autres choisissent de 
se tourner vers une spécialité comme le 
magazine Le Souffleur à Paris (culture) 
ou Europa, magazine étudiant à Nantes 
(Europe). Le plus souvent, ils se dotent 
aussi d’une mission pédagogique en 
proposant des initiations aux techniques 
journalistiques aux étudiants de leur 

campus. « Pour entrer à Télé-Sorbonne 
[télé étudiante parisienne], les étudiants 
n’ont pas besoin de savoir faire de la vi-
déo. Nous leur apprenons tout ce qu’il 
faut savoir à travers une série de petites 
formations en interne afin qu’ils devien-
nent autonomes », résume Aladin Farré, 
ancien président de l’association.

Il vous faudra ensuite regarder autour 
de vous afin d’identifier les forces en 
présence : existe-il déjà un journal ou 
une radio étudiante sur le campus ? Si 
oui, analysez leur positionnement et 
leur mode de fonctionnement : à qui 
s’adressent-ils ? Quelles sont les idées 
ou les thématiques qu’ils défendent ? 
Prévoyez-vous de couvrir des domaines 
différents ? Car il existe de la place pour 
tout le monde, à condition que votre idée 
trouve son public. « Avoir plusieurs mé-
dias sur le même campus permet de ga-
rantir le pluralisme de l’information et de 
mettre en lumière des angles et des su-
jets différents », rappelle Marie Camier, 
de l’association Jets d’encre (associa-
tion pour la défense et la promotion de la 
presse d’initiative jeune). Il vous faudra 
simplement réfléchir à la valeur ajoutée 
de votre média afin de pouvoir la mettre 
en avant et vous démarquer dans le  
paysage existant.

TROUVER VOTRE IDENTITÉ   //  CRÉER ET ANIMER UN MÉDIA ÉTUDIANT
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Avant d’aller plus loin, prenez égale-
ment le temps de bien analyser la per-
tinence de votre projet. « Demandez-
vous si vous souhaitez vraiment créer 
un média ou si vous avez seulement 
envie de monter une nouvelle émission 
thématique, qui pourrait être proposée 
à une radio qui existe déjà », souligne 
Nicolas Horber, délégué général de 
Radio Campus France. Car avec l’essor 
d’internet et des blogs, il n’est plus né-
cessaire de créer un média pour avoir 
l’opportunité de s’exprimer...

Il faudra aussi vous questionner sur le 
temps que vous souhaitez y consacrer, 
et avec quelle équipe ? « Vous devez 
vous demander si vous êtes capables 
de vous engager sur du long terme car 
créer un média n’est pas simplement 
de l’amusement... Il faut voir les choses 
sur la durée ! », estime Nicolas. Bien 
que la création d’un média comporte 
aussi son lot de démarches adminis-
tratives, prenez garde à conserver vos 
objectifs bien en tête... Quitte à com-
mencer petit pour vous tester. « On voit 
trop de jeunes qui se perdent dans les 
dossiers de subvention et qui font tout 
sauf de la radio. Commencez par faire 
les choses simplement, à engranger 
de l’expérience avant de penser à vous 
développer », souligne-t-il. Car il n’est 

pas rare de voir des projets démarrer 
en fanfare et s’écrouler quelques mois 
après, faute de préparation...

Pour éviter les déconvenues, n’oubliez 
pas de penser aussi aux moyens ma-
tériels et financiers sur lesquels vous 
pourrez vous appuyer pour assurer la 
faisabilité de votre projet. Comment 
comptez-vous financer votre média ? 
Quels partenaires allez-vous démar-
cher ? Et quels seront vos coûts de pro-
duction et vos dépenses ? Car même 
au sein des médias étudiants, l’argent 
et l’implication des bénévoles (en 
temps notamment) restent souvent 
deux conditions sine qua none pour 
assurer la pérennité du projet.

           POUR ALLER PLUS LOIN

LES QUESTIONS À SE POSER

C’est décidé, vous avez envie de vous 
lancer... Mais vous êtes-vous posé les 
bonnes questions avant d’embarquer 
dans cette nouvelle aventure ? Rappe-
lez-vous que la réussite de votre média 
ne dépend pas seulement de la motiva-
tion de ses fondateurs ! Voici quelques 
pistes pour vérifier si votre projet peut 
se montrer viable...
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aQuels sont les objectifs de votre 
média ? Existe-il d’autres médias étu-
diants ? Si oui, que comptez-vous appor-
ter de nouveau ? Quel sera votre ton ? Vos  
sujets de prédilection ?

aÀ qui se destine votre média ? Aux 
étudiants de votre filière ? À la commu-
nauté étudiante en général ? Aux 15-25 
ans ? Aux habitants de votre ville ?

aQuelle sera votre ligne éditoriale ? La 
ligne éditoriale définit le ton du média, 
l’angle des sujets et le positionnement 
face à l’actualité (qu’elle soit centrée 
sur la vie du campus ou bien ouverte 
vers l’extérieur). Cette question est 
étroitement liée au public que vous 
avez ciblé, mais pas seulement. Pour 
en savoir plus, rendez-vous p.9.

aQuelle sera sa périodicité ? Serez-
vous en mesure d’assurer un suivi ré-
gulier ? De tenir des échéances fixes ?

aQuelle sera l’implication de votre équipe 
(nombre de personnes qui pourront vous 
assister, compétences et motivation, dispo-
nibilité de chacun...) Êtes-vous prêt à vous 
investir sur une longue durée ?

aComment allez-vous financer ce mé-
dia ? Quels moyens humains et maté-

riels vous donnez-vous ? Quels seront 
les coûts de production ?

2. CHOISIR VOTRE SUPPORT

Vous avez décidé de vous lancer, mais 
vous vous demandez encore quel sup-
port choisir : presse écrite, radio ou 
bien web TV ? Tout dépend d’abord de 
vos affinités avec l’un de ces médias, 
du degré de technicité que vous aime-
riez obtenir, mais aussi des coûts de 
diffusion relatifs à chaque support.

LA PRESSE ÉCRITE

Si vous êtes plutôt tenté par l’écriture 
et l’ « objet » papier, vous devrez com-
mencer par réfléchir à la forme que 
vous souhaitez donner à votre pro-
duction : voulez-vous proposer un ma-
gazine ou plutôt un journal ? À quelle 
périodicité ? La presse écrite est com-
posée de pleins de genres différents, 
mais il va falloir faire un choix ! Voici 
quelques infos pour vous guider dans 
les méandres de la presse écrite...

On distingue généralement la presse 
quotidienne de la presse magazine, 
d’une part du fait de leur périodicité, 
mais également du fait de leur « qua-
lité » : les journaux (presse quotidienne 



et certains hebdomadaires) sont en 
effet souvent imprimés sur du papier 
bon marché tandis que les magazines 
sont plus luxueux et illustrés. Il vous 
faudra donc réfléchir au format que 
vous souhaitez donner à votre pro-
duction (format A4 classique, format 
journal ou autre) mais également à 
votre diffusion papier. Souhaitez-vous 
une impression en couleur ou en noir 
et blanc ? En combien d’exemplaires ?  
Certains médias étudiants choisis-
sent de passer par la case « photoco-
pieuse » pour réduire les coûts, tandis 
que d’autres font le pari d’aller chez 
l’imprimeur afin d’obtenir une qualité 
plus optimale. « Renseignez-vous chez 
les grands groupes de presse qui pro-
posent parfois des tarifs intéressants 
pour les associations », suggère Em-
manuel Lemoine, rédacteur en chef du 
journal Europa, longtemps imprimé par 
le groupe Ouest-France.

aAdapter son contenu sur le web

Pour les rédactions qui souhaitent se 
doter d’un site web, attention à bien 
appréhender les changements de for-
mats. « Si vous voulez être lu par les in-
ternautes, bannissez les longs articles 
imbuvables. N’hésitez pas au contraire 

à ajouter des vidéos, à couper les sé-
quences en deux... Il faut tendre vers 
une écriture plus multimédia ! », 
rappelle Emmanuel au journal Europa, 
qui possède son propre site web,  
complémentaire de la version papier.

La fausse bonne idée est de créer un 
blog sur lequel serait postée l’intégra-
lité du journal papier. Qu’il soit téléchar-
geable au format PDF, c’est une chose. 
Mais l’intérêt d’animer un blog est 
surtout de pouvoir proposer d’autres 
contenus : des photos, des petits ar-
ticles qui n’avaient pas leur place dans 
l’édition papier, un best of, etc.

LA RADIO

Si vous souhaitez vous lancer dans la 
production audio, internet peut consti-
tuer une solution intéressante pour 
diffuser du contenu à moindre coût 
et faire quelques expérimentations. 
« Le web vous permettra d’arriver 
au niveau d’un média classique par 
l’expérience », estime Jules Roques, 
président de Radio Campus Avignon. 
Deux choix s’offrent alors à vous : créer 
une webradio émettant du contenu 
en direct à l’image d’une radio tradi-
tionnelle, avec possibilité de retrou-

8 TROUVER VOTRE IDENTITÉ   //  CRÉER ET ANIMER UN MÉDIA ÉTUDIANT
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ver toutes les émissions en podcast, 
ou bien concevoir uniquement des 
podcasts que les auditeurs pourront  
télécharger à la carte. Tout dépendra 
du temps que vous pourrez consacrer à 
la création de ces contenus, ainsi que 
du public visé : n’oubliez pas que les 
jeunes préfèrent souvent les formules 
à la carte qui leur permettent d’écouter 
la radio à la demande... C’est d’ailleurs 
le choix qu’a fait la webradio Trensistor 
de l’ENS Lyon, en diffusant tous les 
mercredis une fournée d’émissions 
sur son site web (http://trensistor.ens-
lyon.fr).

Gardez aussi en tête qu’une webradio 
en direct vous demandera davantage 
de travail puisque vous devrez assurer 
un temps d’antenne plus important : 
impossible de vous retrouver avec des 
blancs à l’antenne en plein milieu de 
la journée ! À l’inverse, les podcasts 
vous offriront davantage de flexibi-
lité puisqu’ils ne présentent aucune 
contrainte de durée ni de format.

Mais la diffusion par le web possède 
aussi ses désavantages : vos repor-
tages devront séduire un public vola-
tile, au risque que vos contenus se re-
trouvent noyés dans l’immensité de la 

toile... C’est pourquoi Radio Campus Avi-
gnon a tout de même choisi de deman-
der une fréquence hertzienne au CSA 
après avoir commencé sur le web. Plus 
coûteuse en termes de diffusion, obte-
nir une fréquence FM vous permettra 
néanmoins de toucher un public plus 
large puisque vos émissions seront 
accessibles sur tous les postes de ra-
dio du réseau hertzien et répondront à 
une écoute plus « traditionnelle » qui a 
déjà fait ses preuves. En résumé, tous 
les moyens - de diffusion - sont bons !

Pour en savoir plus sur l’obtention 
d’une fréquence hertzienne, rendez-
vous p.25.
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aIntégrer le réseau Radio Campus 
France ?

Regroupant 25 radios à l’échelle de 
l’Hexagone, Radio Campus France est 
un réseau qui accompagne et défend 
les radios étudiantes en permettant 
la mutualisation du contenu et des 
outils entre ses membres. Pour en 
faire partie, les radios doivent sou-
mettre leur projet à Radio Campus 
France. « Les candidats doivent nous 
contacter et nous exposer un projet 
radiophonique dans une ville où il 
n’existe pas encore de Radio Campus. 
Il faut aussi qu’elles aient l’ambition 
d’obtenir une fréquence délivrée par 
le CSA et qu’il s’agisse d’un projet as-
sociatif étudiant », explique Nicolas 
Horber.

Pour le moment, seules quatre radios du 
réseau des Radios Campus sont des we-
bradios tandis que vingt  et une radios du 
réseau émettent sur la bande FM. Pour 
Radio Campus Avignon, qui s'est vue at-
tribuer  une fréquence FM début octobre 
2012, faire partie du réseau lui a permis 
d’avoir ses entrées au Festival d’Avignon, 
ainsi qu’au CSA. « Cela nous donne plus 
de poids ainsi qu’une aide technique 
lorsque l’on doit monter des dossiers », 
estime Jules. Car le rôle de ce réseau 
est aussi d’accompagner les nouveaux 
membres dans la création et la diffusion 
de leurs programmes, ainsi que dans la 
formation de leurs bénévoles. « Nous 
participons à la création des radios et 
nous sommes là pour les aider dans les 
questions touchant l’administratif, le 
management, la fabrication du conte-
nu... Nous aidons aussi à mettre en lien 
les différents acteurs universitaires et 
d’autres acteurs utiles aux radios », as-
sure Nicolas. Le réseau joue également 
un rôle d’accompagnement et d’aide au 
montage de projets pérennes dans les 
villes qui ne possèdent pas de Radio  
Campus.

LA TÉLÉ

Pour ceux qui souhaitent se tourner 
plutôt vers la production de contenu 
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audiovisuel, sachez que les coûts et 
la logistique sont tels que les médias 
étudiants passent surtout par le web 
pour diffuser leurs émissions en pod-
cast. « Vous pouvez négocier avec 
l’université ou le CROUS afin de diffu-
ser les reportages directement dans 
les locaux de l’université afin de vous  
offrir une meilleure visibilité auprès 
des étudiants », remarque Aladin Farré, 
à Télé-Sorbonne. Mais même sur le web, 
la diffusion en direct ne convient pas 
vraiment aux médias étudiants qui ne 
possèdent pas les moyens techniques 
et financiers pour assurer des jour-
nées complètes d’antenne. Comptez 
plusieurs heures à plusieurs journées 
de travail pour monter et diffuser un 
reportage de quelques minutes conçu 
par des étudiants non-professionnels... 
Car le montage représente souvent un 
travail fastidieux et complexe pour les 
nouveaux venus. Il va falloir leur laisser 
le temps de se faire la main !

Ainsi, si les radios étudiantes ont le 
choix de diffuser leurs émissions sur le 
réseau hertzien ou sur le web, il n’en est 
pas vraiment de même pour les télés 
étudiantes... Beaucoup moins nom-
breuses, elles doivent souvent rivaliser 
d’ingéniosité pour parvenir à être dif-
fusées et à se faire connaître auprès 

des étudiants. « Avoir une chaîne sur 
le réseau hertzien ou TNT représente 
un coût et un travail tellement énorme 
que cela dépasse les limites de la 
création étudiante ! », estime Charles 
Sauvion, rédacteur en chef de la webtv 
Vlipp.fr, à Nantes. D’autant plus que  
depuis quelques années, les habitudes 
des étudiants ont été bousculées par 
l’usage d’internet : « Les jeunes suivent 
de plus en plus de vidéos à la demande 
et ont beaucoup moins tendance à se 
mettre devant la TV pour regarder une 
émission du début à la fin », constate-
t-il. Une tendance qui a amené Vlipp à 
ouvrir sa webTV, en plus de diffuser 
l’une de ses émissions en partenariat 
avec la TV locale Télé Nantes.
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3. COMMENT BÂTIR UNE 
LIGNE ÉDITORIALE ?

Trouver une façon commune de faire 
passer son message... C’est le principe 
de la ligne éditoriale dont tout nouveau 
média devra se doter pour construire 
son identité et mettre en lumière sa dif-
férence. « Il est préférable que tous les 
membres de la rédaction se réunissent 
pour la définir de manière commune 
car il faut qu’ils s’y reconnaissent. Il 
peut être utile de préparer des pistes 
de réflexion à l’avance qui pourront 
servir de base à la discussion », confie 
Marie de Jets d’encre.

aUne vision du monde

La question à se poser : quels su-
jets voulez-vous traiter et de quelle  
façon ? Certains médias étudiants refu-
seront par exemple de traiter l’actualité 
people, tandis que d’autres feront le 
choix de laisser une part minoritaire 
aux reportages afin de privilégier les 
rubriques diverses (météo, culture, 
sports...). « Derrière chaque production 
se cache une vision du monde. Il est 
donc important de l’afficher », estime 
Emmanuel. Son journal Europa a par 
exemple choisi de décrypter l’actualité 
européenne à travers l’œil de ses cor-

respondants régionaux en mettant en 
lumière des problématiques locales. 
« Après le référendum sur le projet de 
Constitution européenne, l’Europe est 
devenu un sujet un peu controversé. Il 
y a avait les partisans du oui, du non... 
Nous devions afficher clairement notre 
position car le journal ne pouvait pas 
se permettre de soutenir un bord ou un 
autre ». 

aUn ton

Plus qu’une façon de traiter l’informa-
tion, c’est aussi un ton qui doit être 
choisi lors de l’adoption de la ligne 
éditoriale. Cette dernière pouvant 
être informative, humoristique, en-
gagée, neutre, sérieuse... Pour vous 
donner des idées, feuilletez les maga-
zines (ou écoutez les radios) autour 
de vous : le Canard enchaîné a par 
exemple opté pour un ton satirique et 
engagé (comme Nova par exemple), 
tandis qu’un journal comme le Pari-
sien – Aujourd’hui en France a un ton 
plus neutre et plat, simplement infor-
matif (comme France Info).

aDes rendez-vous

Pensez également à bâtir un rubri-
quage qui soit en phase avec la ligne 
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éditoriale choisie. « Cela peut passer 
par des noms de rubriques humoris-
tiques si vous choisissez ce ton, mais 
aussi par des rendez-vous que vous 
pourrez créer pour fidéliser votre pu-
blic et vous distinguer », avance Marie 
Camier. Un exemple ? L’Etudiant Auto-
nome, un journal étudiant diffusé sur 
Paris, Orléans et Tours a instauré un 
« dossier du mois » afin de traiter un 
sujet sous plusieurs angles. Du côté 
de la presse plus instituée, en publiant 
chaque jour un portrait sur sa dernière 
page (« La Der »), le journal Libéra-
tion a conçu un rendez-vous impor-
tant pour ses lecteurs, à tel point que 
les meilleurs portraits ont ensuite été 
publiés dans un livre. Autre exemple : 
le Duel de France Info pendant la Mati-
nale, au cours duquel deux journalistes 
aux opinions très marquées débattent 
sur un sujet d’actualité politique. 

aDes thématiques

Pensez aussi à déterminer les prin-
cipales thématiques que vous sou-
haitez évoquer : actualité, politique, 
international, sciences, local, sport, 
culture, environnement, bons plans... 
Quels sujets voulez-vous voir au sein 
de votre média ? Réfléchissez aussi 
à la place à accorder aux intervenants 

extérieurs : donnerez-vous la parole à 
une personnalité dans une chronique 
ou une tribune, et à quelle fréquence ? 
Si vous faites ce choix, une seule condi-
tion : ne pas oublier de faire une courte 
présentation rappelant qui est l’auteur 
et quelles sont les responsabilités (so-
ciales, professionnelles ou politiques) 
qu’il exerce.

Pour résumer : réfléchissez bien à 
l’identité de votre média dans sa globa-
lité, en veillant à ce qu’il constitue un 
ensemble cohérent et qu’il réponde aux 
objectifs que vous vous êtes fixés. Mais 
ne vous mettez pas trop de pression : 
votre ligne éditoriale pourra toujours 
évoluer en fonction des changements 
qui interviendront au sein de l’équipe 
rédactionnelle. Tout n’est pas gravé 
dans le marbre !
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4. L’IDENTITÉ VISUELLE ET 
LA RÉDACTION (EN PRESSE 
ÉCRITE)

L’IDENTITÉ VISUELLE

Véritable squelette du journal, la ma-
quette et la charte graphique sont des 
indices qui permettront à votre lectorat 
de vous reconnaître au premier coup 
d’œil.

Prenez donc le temps de réfléchir 
au choix des couleurs, des polices, 
mais aussi au nombre de colonnes, 
à la présentation de la Une, à la forme 
des encadrés et des blocs de textes, 
aux en-têtes de chaque rubrique, à la 
place des photos... Car tous ces élé-
ments devront non seulement faciliter 
la navigation du lecteur, mais aussi se 
montrer en lien avec la ligne éditoriale.  

Votre objectif : que votre média soit  
reconnaissable du premier coup d’œil. 

Pour cela, vous devrez établir une 
charte graphique déterminant l’aspect 
(polices, tailles, couleurs, composi-
tion) de chaque élément de votre ma-
quette (titres, chapôs, textes ...) afin de 
conserver une cohérence d’un numéro 
à l’autre. 

De quoi est composée cette charte 
graphique et comment la mettre en 
œuvre ? Voici quelques pistes.

aLe titre

Pour être accrocheur, le nom de votre 
média devra se montrer original et en 
lien avec votre ligne éditoriale. Pour cela, 
n’hésitez pas à feuilleter les journaux de 
la presse généraliste ou associative... 
Quelques exemples ? Le journal Europa 
qui traite de l’information européenne, 
le magazine Contrepoint qui propose un 
point de vue différent sur l’actualité étu-
diante ou encore le Souffleur, pour les 
passionnés de théâtre.

Pensez aussi à créer un logo qui de-
viendra votre marque de fabrique : il 
peut être l’œuvre d’un dessinateur ou 
se construire à partir d’une police de 
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caractères originale. Seul impératif : 
veillez à ce qu’il reste lisible pour que l’on 
puisse vous reconnaître !

aLa place du contenu

Développez votre maquette en pensant 
au contenu, en vous demandant si vous 
souhaitez accorder davantage de place 
(et donc d’importance) aux textes ou 
aux visuels. Certains médias jeunes 
comme Réplik ont choisi de mettre 
en avant l’image tandis que d’autres, 
comme l’Etudiant Autonome, restent 
plutôt sur un format berlinois privilé-
giant les textes (plus d’infos sur les 
formats dans l’encadré p. 15).

N’oubliez pas que votre média pourra 
changer de format et de maquette en 
fonction de l’évolution de son contenu. 
C’est notamment le cas du journal Euro-
pa qui est passé d’un format « journal » 
assez traditionnel à un format magazine 
plus haut de gamme pour mettre en va-
leur des reportages plus longs.

aLe style et le graphisme

Le style de votre média dépendra aussi 
du ton de votre ligne éditoriale. Par 
exemple, dans la presse traditionnelle, 
un journal comme Le Monde utilise des 

polices et des blocs de texte épurés 
pour coller à un style sobre et sérieux, 
tandis qu’un magazine comme Voici 
mise plutôt sur des polices de plus 
grande taille et sur l’usage de la cou-
leur pour affirmer son positionnement 
récréatif. 

N’oubliez pas que tous les éléments 
de la maquette ont leur importance, 
y compris des « détails » comme la  
façon de présenter les légendes : pen-
sez à déterminer si vos légendes se 
situeront à l’intérieur ou en bas des 
images, sur fond neutre ou sur fond 
noir par exemple. 

Tout cela fait partie des choix qui 
contribueront à asseoir votre identité 
visuelle, en aidant vos lecteurs à mieux 
vous identifier. Si cela vous semble 
compliqué, pourquoi ne pas faire appel 
à des étudiants en graphisme qui sau-
ront vous conseiller ?

Mais attention, l’idée n’est pas de faire 
la course à la mise en page parfaite et 
au style révolutionnaire. Des journaux 
papier tout simples, faits à partir d’une 
maquette sous Word, ont déjà fait leur 
preuve (l’OEil du Dragon, journal lycéen, 
est un bon exemple : cette publication 
lyonnaise existe depuis plus de dix ans 



et utilise la même simplicité de mise en 
page depuis sa création). Ce qui compte, 
c’est la cohérence et la régularité dans 
votre style. Une fois que vous aurez 
décidé du titrage et de l’organisation 
graphique, il faut vous y tenir pour ne 
pas embrouiller le lecteur... Sauf lorsque 
vous décidez de changer radicalement 
de maquette !

aLes polices

Tous les logiciels de PAO (Publication As-
sistée par Ordinateur) comportent une 
banque de caractères plus ou moins 
large, comprenant généralement les 
polices utilisées par les médias (Arial, 
Times New Roman, Verdana...). Si vous 
souhaitez insérer plus de fantaisie, 
sachez que plusieurs sites internet 
(comme www.dafont.com ou encore 
www.1001freefonts.com) vous propo-
sent de télécharger gratuitement de 
nouvelles polices conçues par des inter-
nautes. Tout est possible dès lors que 
vous prenez en compte quelques règles 
de base : évitez par exemple d’utiliser 
plus de deux à trois polices par page afin 
que cela ne devienne pas un obstacle 
à la lecture, et veillez à produire une  
maquette homogène que tout le monde 
saura utiliser et pérenniser.

aLe choix de la couleur

Le choix d’insérer ou non de la couleur 
dans votre maquette dépendra avant 
tout du mode d’impression choisi. Inu-
tile de vous pencher sur une maquette 
colorée si votre journal est imprimé à 
la photocopieuse... Reste à déterminer 
si vous souhaitez insérer de la couleur 
seulement pour vos photos, ou égale-
ment pour vos blocs de textes. Pour cela, 
demandez-vous si votre ligne éditoriale 
vous permet d’utiliser de la fantaisie, ou 
s’il est préférable que de vous tourner 
vers une présentation plus sobre.

aLes gabarits

Les gabarits constituent des modèles 
de pages qui vous serviront pour la réa-
lisation de votre journal afin de savoir 
quelle police et quelle taille utiliser pour 
un titre, un chapô, un paragraphe, etc. 
Cela vous permettra de gagner du temps 
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et de la précision, tout en permettant à 
vos lecteurs de s’y retrouver au fil des 
numéros. Réfléchissez donc à l’aspect 
de ces pages types qu’il vous faudra dé-
cliner à chaque rubrique : dossiers, cour-
riers, informations, culture... Pour cela, 
posez-vous les questions suivantes : 
quelle sera la couleur et la police utilisée 
pour la tête de page ainsi que pour les 
articles ? Quelle sera la place attribuée 
à chaque article (nombre de signes, de 
colonnes...) ? Prévoyez-vous d’y insé-
rer des encadrés, des graphiques, des 
visuels ou un genre d’article particu-
lier (interviews, reportages, brèves, 
portraits...) ? En instaurant une charte 
graphique pour chacune de vos ru-
briques, vos lecteurs retrouveront 
ainsi beaucoup plus facilement leurs 
centres d’intérêts.

aLes logiciels de PAO

Pour concevoir votre maquette, rensei-
gnez-vous sur les logiciels de PAO dis-
ponibles. Les logiciels Quark Xpress 
ou Indesign, sont souvent considérés 
comme les chouchous des rédactions. 
Très performants, ils sont aussi relati-
vement coûteux : prévoyez entre 150 
et 250 € pour acquérir une licence 
étudiante. Sachez cependant qu’il 

existe des alternatives en « libre », 
comme Scribus qui offrent une bonne 
partie des mêmes fonctions, mais 
gratuitement ! Enfin, si votre journal 
a opté pour une mise en page plus 
« sommaire », vous pourrez vous en 
sortir en utilisant un logiciel de trai-
tement de texte plus simple et moins 
onéreux. Sachez néanmoins qu’il vous 
offrira moins de confort et de possibi-
lités qu’un logiciel de PAO.

ÉCRIRE POUR ÊTRE LU

Vous aimez écrire, et vous êtes prêts à 
noircir des dizaines de pages... Mais at-
tention, l’écriture journalistique n’est pas 
une rédaction, et encore moins un copié-
collé de citations ! Mieux vaut connaître 
quelques règles de base pour apprendre 
à capter l’attention de son lectorat.

aLes 5 W

Tout article doit répondre aux cinq 
questions de base que se posera le 
lecteur : Who ? What ? When ? Where ?  
Why ? Évitez les longues phrases et 
inspirez-vous de la règle « une idée = 
une phrase ». En journalisme, mieux 
vaut aller à l’essentiel et bannir les ex-
pressions toutes faites.

17
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aDéfinir un angle 

Lorsque vous choisissez de traiter un 
sujet, profitez-en pour déterminer votre 
angle d’attaque. Au lieu de parler d’une 
grève en général, adoptez un point de 
vue original : racontez pourquoi cette 
grève est importante, comment elle est 
vue par l’un des manifestants, ou encore 
donnez les cinq raisons de ne pas en 
faire partie...

aLa structure

Chaque article doit comporter un 
titre informatif, un chapô résumant 
le contenu de l’article, des intertitres 
pour aérer les différentes parties, 
la signature de l’auteur et éventuel-
lement un encadré pour mettre en 
lumière un point précis. Un surtitre 
peut-être ajouté en haut de l’article 
pour en préciser le thème.

LA BOITE À IDÉES

Trois modèles de Unes à la loupe

n Réplik, journal de la ville de Chelles 
(77) : le journal est reconnaissable de 
loin grâce à sa Une comportant une 
grande illustration, sans aucun texte, 
qui lui confère une forte  personnalité.

n L’Étudiant Autonome, journal étu-
diant à Paris : en publiant un petit 
article sur sa Une comme le fait le 
Monde, le journal permet ainsi à 
ses lecteurs d’entrer dans le vif du 
sujet avant même d’avoir à ouvrir le 
journal.

n Le point  G,  journal  étudiant de 
l’université de Saint-Denis : ce journal 
engagé publie toujours un édito en 
Une, accompagné d’un dessin et des 
grands thèmes à venir.
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           POUR ALLER PLUS LOIN

Les formats en presse écrite 
(journaux et magazines)

n Le grand format (575 X 410 mm) : à 
l’image des grands quotidiens comme 
le New York Times ou l’Equipe

n Le format belge (520 X 365 mm) : assez 
rare, mais utilisé notamment par Le Progrès

n  Le format berlinois (470 X 320 mm) : 
comme Le Monde, Les Echos,  Le Figaro... 

n Le format tabloïd (format A3) : à 
l’image de Libération, Métro...

n Le demi-tabloïd ou demi-berlinois 
(format A4) : utilisé par 20 Minutes,   
Le Point...

5. CONSTRUIRE UNE GRILLE DE 
PROGRAMMES (EN AUDIOVISUEL)

La grille des programmes permet de 
formaliser le choix des émissions qui 
reviendront ensuite à l’antenne chaque 
semaine. La durée et la fréquence de ces 
émissions dépendront avant tout du type 
de diffusion que vous choisirez. Si vous 
optez pour le flux continu (sur la bande 
FM comme sur le web), sachez qu’il fau-
dra prévoir une grille de programmes plus 
dense de manière à assurer plusieurs 
heures d’antenne sans avoir de blancs, 
tandis qu’une diffusion sous forme de 
podcasts, « à la carte », vous permettra 
de bénéficier d’une plus grande flexibilité 
au sein de votre grille de programmes. 
N'oubliez pas, enfin, qu'une station de 
radio doit également être force de propo-
sition musicale au travers de sa playlist, 
en vertu de son rôle de "défricheur" et de 
prescripteur.

Notez aussi que de plus en plus de radios 
émettant sur la bande FM ont choisi de 
plonger dans l’ère du 2.0 en proposant, en 
parallèle, une diffusion sur le web (en flux 
continu et en podcast) pour que leurs au-
diteurs puissent écouter et réécouter les 
contenus en toute liberté. Et comme les 
contenus diffusés en live sont toujours 
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enregistrés, rien de plus simple que de 
les mettre ensuite en podcast et RSS !

Dans tous les cas, votre grille de pro-
grammes pourra exploiter une large  
palette de formats et de styles : repor-
tages, chroniques, émissions, météo, 
sport, musique... Pour Jean-Baptiste 
Prévost, de Radio Campus Paris, la 
force d’une radio étudiante est juste-
ment d’être ouverte à tout : « Étant 
donné que nous ne sommes pas une 
radio commerciale, nous ne sommes 
pas soumis à des impératifs de grille et 
d’audience. Si quelqu’un veut passer de 
la musique expérimentale à 20h, pour-
quoi pas ! ». C’est généralement un co-
mité d’antenne, composé de plusieurs 
membres de l’association, qui décide 
de l’horaire auquel programmer les nou-
velles émissions. « Cela se fait beau-
coup au coup par coup, en fonction des 
créneaux de libres. De notre côté, nous 
ne faisons jamais de commandes, 
mais nous restons ouverts à toutes 
les propositions », explique Jules, de 
Radio Campus Avignon. Seul impératif :  
que les étudiants s’engagent pour une 
durée précise. « Nous leur faisons si-
gner une lettre d’engagement qui pré-
cise la durée sur laquelle ils réaliseront 
l’émission, car ce serait un cauchemar 
de devoir changer la grille toutes les 

semaines », ajoute-il. Radio campus 
Grenoble demande même à ses ani-
mateurs d’enregistrer une émission 
« tampon » intemporelle qui pourra 
être diffusée en cas d’absence. Une 
manière d’éviter les chamboulements 
de dernière minute !

           POUR ALLER PLUS LOIN

Les principaux genres journalistiques

aLa brève

Elle résume, en quelques mots, les 
nouveaux développements d’une ac-
tualité de manière très factuelle en 
répondant à la règle des 5W.

aLa chronique 

En reposant sur la personnalité de l’in-
dividu à qui on la confie, et non sur la 
transmission d’une nouvelle en tant que 
telle, la chronique permet au journaliste 
de quitter sa position d’observateur en 
l’amenant à donner son avis et sa propre 
lecture de l’actualité. Une chronique 
peut-être thématique (environnement, 
politique ...) et revenir régulièrement au 
sein du journal, toutes les semaines par 
exemple.
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aLe compte-rendu

Utilisant un style direct et factuel, le 
compte-rendu permet de rapporter les 
éléments clés d'une manifestation ou 
d’une conférence de presse dans un 
ordre chronologique et de manière  
purement factuelle. Il doit permettre 
à une personne absente de saisir les 
points essentiels de cette rencontre.

aLa critique

Plus fréquemment présente au sein 
des rubriques Sports et Culture, la 
critique est une forme de commen-
taire qui ouvre la voie à la subjecti-
vité. Le journaliste peut avoir appré-
cié ou non un spectacle, un match et 
se baser sur des faits concrets pour  
exprimer ses critiques (positives ou 

négatives) au regard de la perfor-
mance réalisée.

aLa dépêche

Éditée par les agences de presse, la 
dépêche met en lumière les derniers 
développements d’un événement ou 
d’une affaire en les replaçant dans leur 
contexte. Sa construction suit le prin-
cipe de la pyramide inversée en inté-
grant les faits les plus récents dans la 
partie supérieure de l’article, et les plus 
anciens à la fin, de manière à pouvoir 
couper le texte sans omettre des élé-
ments importants.

aLe dossier

Un dossier comprend une série de 
textes et de reportages visant à 
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donner une vue d'ensemble sur une 
question d’actualité. Il comprendra 
nécessairement différents points de 
vue et différents genres journalis-
tiques : interview, brèves, reportage, 
portrait...

aL’enquête

Au lieu de porter sur un fait d’actua-
lité, l’enquête est une démarche 
dans laquelle le journaliste doit aller 
lui même à la recherche de son sujet 
en fouillant à l’intérieur d’une pro-
blématique non défrichée, souvent 
exclusive, avec ou sans lien avec 
l’actualité immédiate. Un travail d’in-
vestigation qui s’effectue souvent à 
moyen ou long terme.

aL’interview 

Elle permet de diffuser les propos 
d’une personne en lui donnant l'oc-
casion de raconter elle-même son 
histoire, sous forme de questions-
réponses, avec un style direct. 
L’interview est souvent introduite 
par quelques lignes de présenta-
tion rédigées par le journaliste, 
expliquant pourquoi il a jugé per-
tinent de donner la parole à cette 
personne.

aLe portrait 

À ne pas confondre avec l’interview : dans 
un portrait, le narrateur choisit de racon-
ter la vie d’un personnage (d’une per-
sonne, d’un groupe ou d’une entreprise, 
etc.) en utilisant des sources diversifiées 
(amis, famille, citations, anecdotes ...). Il 
met en scène son sujet d’une manière 
qui ressemble plus à un reportage qu’à 
une dépêche. 

aLe reportage

Il s’agit d’un genre noble qui place le 
contexte social et humain en priorité, 
avant même la notion d’actualité. Le jour-
naliste est tenu de se documenter avant 
d’aller enquêter sur place pour consta-
ter, poser des questions et analyser la 
situation. Son reportage doit comporter 
plusieurs points de vue pour relater la  
diversité de ce qu’il a constaté et entendu.  

aLa revue de presse

Elle consiste à comparer le contenu des 
journaux du jour selon un thème ou un 
angle bien précis. Elle comprend notam-
ment des extraits d’articles et d’édito-
riaux sourcés où l’on signale notamment 
le nom, la position défendue par l’auteur 
et le nom de la publication citée.
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Après avoir délimité votre projet, il est 
temps de passer à la pratique en struc-
turant le fonctionnement de votre nou-
veau média. Vous devrez commencer 
par faire l’inventaire de vos besoins 
matériels et financiers avant de vous 
monter en association et d’aller frap-
per à la porte de vos futurs financeurs. 
Vous vous posez des questions sur le 
matériel de base à se procurer, les 
partenaires potentiels à solliciter ou  
encore les démarches à effectuer ? 
Voici quelques pistes...

1. LISTER VOS BESOINS

Avant de partir en quête de finance-
ments, mieux vaut commencer par faire 
une liste de vos principaux besoins, 
qu’ils soient d’ordre financier ou maté-
riel : trouver un local, se brancher à inter-
net et au téléphone, acheter un logiciel 
de montage ou de PAO, faire imprimer un 
journal, diffuser une radio... « Tout dé-
pend du média que vous allez monter : 
en presse écrite, certains journaux n’ont 
pas de locaux et réalisent tout le conte-
nu à partir de chez eux en se réunissant 
une seule fois par semaine, tandis qu’en 
radio et en télé, il est souvent indispen-
sable d’avoir un endroit où utiliser et 
entreposer le matériel », résume Marie 
Camier, de Jets d’encre.

LE MATÉRIEL DE BASE

aEn presse écrite

Un ordinateur, une imprimante et un  
logiciel de PAO sont les principaux outils 
à posséder ! Un appareil photo numé-
rique peut aussi s’avérer utile pour réa-
liser des visuels « maison ».

Le petit plus : rapprochez-vous de 
votre université, et notamment des dé-
partements de communication ou de 
journalisme qui possèdent parfois des 
licences étudiantes gratuites pour les lo-
giciels de PAO. Le concepteur Adobe pro-
pose par exemple des rabais étudiants 
pouvant aller jusqu’à des réductions de 
80% sur le prix de base de certains logi-
ciels (www.adobe.com/fr/education).

aEn radio

Il vous sera nécessaire d’avoir un à plu-
sieurs microphones, plusieurs casques, 
une table de mixage audio, des câbles 
pour relier la table de mixage à l’ordi-
nateur, un serveur et une connexion 
internet. « Il faut compter environ 800 
à 1000 € pour un studio de base », es-
time Fabien Paquet, à la radio Trensistor 
de l’ENS de Lyon. Un budget qui peut 
monter jusqu’à 25 000 € pour une radio 
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émettant sur la bande FM et équipée 
d’un studio professionnel, voir même 
d’un deuxième permettant d’enregistrer 
des émissions pendant que d’autres 
sont en direct.

Le petit plus : n’hésitez pas à guetter 
les annonces du réseau Radio France 
et des radios commerciales qui renou-
vellent régulièrement leur matériel et 
proposent des occasions de qualité. Les 
sites de vente en ligne peuvent égale-
ment cacher d'authentiques trésors à 
moindre frais. 

aEn télévision

Prévoyez une à plusieurs caméras, 
plusieurs casques, un ordinateur et un 
logiciel de montage. Il est possible de 
s’associer avec une télé locale qui peut 
aussi vous prêter du matériel.

DEMANDER DES LOCAUX

Au moment de la création de votre mé-
dia, profitez-en pour vous rapprocher du 
CROUS et du service vie étudiante de votre 
établissement : une grande partie des 
médias étudiants sont ainsi hébergés gra-
cieusement au sein de locaux situés sur 
leur campus (Maison des étudiants par 
exemple). Autre solution : négocier avec 

la municipalité pour bénéficier de locaux 
associatifs, souvent à tarifs préférentiels.

ξ Plus d’infos dans la fiche pratique 
« Trouver, garder, utiliser un local » 
disponible sur www.animafac.net,  
rubrique « Boîte à outils ».

2. CRÉER VOTRE STRUCTURE

Dès lors que vous songez à demander 
des subventions et à solliciter des 
partenariats publics ou privés, il de-
vient nécessaire de formaliser votre 
projet et de donner à votre regroupe-
ment une existence légale. La forme 
la plus fréquente est l’association 
de loi 1901 à but non lucratif. Seule 
contrainte : il faut être majeur et re-
grouper au moins deux personnes au 
sein de cette nouvelle entité (si vous 
êtes mineur, vous avez cependant la 
possibilité de créer une Junior as-
sociation. Pour plus d’infos : www.
juniorassociation.org). Vous devrez 
ensuite rédiger vos statuts (en défi-
nissant l’objet de votre association 
et son mode de fonctionnement), 
élire les représentants légaux puis 
déclarer votre association à la sous-
préfecture.

ξ Pour plus d’infos, consultez les 
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fiches pratiques « Créer son association 
mode d’emploi » et « Rédiger ses sta-
tuts », disponibles sur www.animafac.
net, rubrique « Boîte à outils », « Fiches 
pratiques ».

REJOINDRE UN MÉDIA EXISTANT ?

Pour ceux qui n’ont pas envie de se lan-
cer dans la création d’une nouvelle struc-
ture, il est bien sûr possible de rejoindre 
un média déjà existant ! Seule condition : 
faire le bon choix pour être sûr que c’est 
bien à ce projet que vous avez envie de 
contribuer. Pour vous aider dans vos re-
cherches, n’hésitez pas à vous servir de 
l’annuaire des associations d’Animafac, 
qui permet de trouver les contacts d’une 
asso étudiante selon sa localisation, son 
nom ou sa thématique, tandis que les 
zooms permettent de connaître plus 
précisément l’activité de l’association et 
les projets en cours. Pour le consulter :  
www.animafac.net/annuaire

3. QUELLE DIFFUSION POUR 
VOTRE MÉDIA ?

Le choix du mode de diffusion doit 
prendre en compte plusieurs para-
mètres, qu’ils soient financiers ou stra-
tégiques. Le web offre ainsi une diffu-

sion à moindre coût (seul l’achat d’un 
nom de domaine est nécessaire) et une 
possibilité de dialoguer directement 
avec les internautes, mais encore faut-il 
arriver à se démarquer dans l’immensité 
de la toile... Plus « installés », les médias 
traditionnels ont l’avantage de mieux 
matérialiser le contenu, mais deman-
dent aussi davantage de ressources 
financières.

EN PRESSE ÉCRITE

Vous devrez évaluer s’il est plus per-
tinent d’imprimer votre journal à la 
photocopieuse, chez un imprimeur, 
en couleur ou en noir et blanc... « Tout 
dépendra de votre ligne éditoriale : à 
Europa, nous avons choisi de bifur-
quer vers un magazine plus haut de 



gamme pour coller à des reportages 
plus longs. Cela représente environ 
20 000 € de frais d’impression par 
an, soit 20% de notre budget de fonc-
tionnement annuel », explique Em-
manuel. Un petit conseil : ne négligez 
pas la diffusion, idéalement à la criée 
ou sur un stand du campus, afin d’éta-
blir une relation avec votre lectorat et 
d’avoir des retours sur votre travail. 
Certains journaux poussent aussi la 
porte des buralistes, mais avec une 
contrainte : ces derniers prendront 
près de 30% de marge sur la vente de 
chaque exemplaire, en se réservant le 
droit de vous retourner les invendus !

aToucher plus de lecteurs

Pour élargir votre lectorat, établissez 
des partenariats avec d’autres associa-
tions étudiantes en relayant les actuali-
tés susceptibles de toucher leur public. 
N’hésitez pas à monter un stand au 
resto U ou dans les couloirs de votre éta-
blissement. Une diffusion à la main est 
le meilleur moyen d’aller à la rencontre 
de nouveaux lecteurs. Les partenariats 
avec le CROUS ou divers établissements 
permettent aussi une diffusion au sein 
des locaux : restaurant universitaire,  
cafétérias...

EN RADIO

La patience est de mise : en raison de 
la saturation de la bande FM dans les 
grandes villes, les délais pour l’obten-
tion des nouvelles fréquences attri-
buées par le CSA ne cessent de s’allon-
ger. Sans oublier des coûts de diffusion 
relativement élevés : « Il faut compter 
environ 20 000 € par an pour être dif-
fusé sur le réseau hertzien », affirme 
Jean-Baptiste Prévost, de Radio Cam-
pus Paris. Heureusement, l’État a mis 
en place des fonds d’aide comme le 
FSER (Fonds de soutien à l’expression 
radiophonique) à destination des ra-
dios associatives possédant une auto-
risation d’émettre du CSA. L’enveloppe 
attribuée peut monter, après plusieurs 
années, à plus de 50 000 € par an pour 
une radio qui aurait fait ses preuves et 
impulsé une vraie dynamique. Jean-
Baptiste rappelle néanmoins que la 
création doit primer sur la diffusion : 
« Le but d’un média étudiant n’est pas 
forcément d’être connu mais de rem-
plir sa mission auprès des étudiants et 
d’animer sa communauté ».

ξ Plus d’informations sur : www.
ddm.gouv.fr et à l’adresse suivante : 
fser@culture.gouv.fr
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aDemander une fréquence au CSA

Véritable école de la patience, obtenir 
une fréquence du CSA peut prendre 
plusieurs mois... à plusieurs années ! 
Face à une bande FM souvent saturée 
dans les grandes villes, les nouveaux 
projets radiophoniques doivent donc 
attendre qu’une place se libère pour 
sauter le pas... Habituellement, le CSA 
émet des appels d’offres tous les cinq 
ans pour l’obtention d’une fréquence 
ou d’une demi-fréquence (soit 12h 
d’antenne par jour) qui seront publiés 
dans le Journal Officiel. Autant dire que 
votre dossier devra être bien ficelé... 
Pour cela, n’hésitez pas à vous faire ac-
compagner par le réseau Radio Campus 
France, dont c’est justement l’une des 
missions ! 

Il vous faudra ensuite vous rappro-
cher des comités territoriaux de l’au-
diovisuel (CTA) du CSA : c’est auprès 
d’eux que vous devrez d’abord passer 
un examen préalable de recevabilité 
avant que votre dossier n’arrive entre 
les mains du CSA. À ce stade, les pro-
jets de radio jugés recevables devront 
choisir une fréquence et seront mis en 
compétition : vous aurez d’autant plus 
de chances de l’emporter si vous misez 

sur une fréquence peu prisée où vous 
êtes le seul en lice... 

Dernière étape : la signature d’une 
convention avec le CSA, qui pourra don-
ner lieu à une visite de vos installations 
pour vérifier leur conformité, et fixer 
des obligations auxquelles votre radio 
devra se soumettre. Autant d’étapes 
nécessaires pour obtenir la fameuse 
« autorisation d’émettre ».

ξ Pour plus d’infos : www.csa.fr 

aLe numérique, c’est pour bientôt ?

En lançant récemment un appel à can-
didatures pour l’obtention d’une fré-
quence sur la radio numérique terrestre 
(RNT) dans 3 grandes villes, le CSA a 
impulsé une révolution qui pourrait 
prendre du temps à s’installer... C’est en 
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tous cas ce que pense Nicolas, à Radio 
Campus. Censée offrir une meilleure 
couverture que le réseau hertzien, la 
radio numérique peine encore à s’impo-
ser, notamment en raison de surcoûts 
importants. « L’objectif est qu’une pre-
mière série de radios soient déployées 
dans 20 grandes agglomérations en 
2013. Comme dans le cas du passage 
à la télévision numérique, nous aurons 
certainement les deux modes de diffu-
sion, numérique et hertzien, durant un 
temps, car tous les récepteurs ne sont 
pas encore équipés », ajoute Nicolas. 
« Mais rien n’est acquis : les acteurs 
de la radio numérique changent sans 
cesse d’avis. Aurons-nous bientôt la 
radio numérique terrestre ? Nul ne le 
sait encore à la date d’aujourd’hui. LA 
question qui se pose est celle de la 
démocratie radiophonique : la radio 
hertzienne (FM ou RNT) est gratuite et 
accessible partout tandis que le web, 
lui, est davantage soumis aux lois du 
marché. Pour le web, le marché devient 
le régulateur, principalement motivé 
par le commerce, au contraire du CSA 
pour le hertzien, qui est lui un régula-
teur public et qui défend entre autres la 
pluralité », conclut-il.

ξ Pour plus d’infos : www.csa.fr/
Radio

4. QUELLES SOURCES DE  
FINANCEMENT ?

Une fois votre projet structuré, il est 
temps de jouer des coudes et d’entrer 
à la table des négociations ! Car si le 
montant des adhésions annuelles est 
censé couvrir une partie de vos frais 
de fonctionnement, c’est souvent loin 
d’être suffisant !

LES PRINCIPAUX PARTENAIRES ET  
DISPOSITIFS

aLe FSDIE

Le Fonds de solidarité et de déve-
loppement des initiatives étudiantes 
(FSDIE) existe dans toutes les univer-
sités et permet de financer les projets 
étudiants. Cette enveloppe provient 
d’une cotisation (16 € en 2012) pré-
levée sur les droits d’inscription de 
tous les étudiants inscrits à l’univer-
sité. Ces crédits sont ensuite redistri-
bués à des projets étudiants dans les 
domaines de la culture, du sport, des 
actions de solidarité, de bénévolat et 
toute autre initiative collective. Pour 
faire une demande d’aide, adressez-
vous au service vie étudiante ou au 
service culturel de votre université 
en retirant un dossier de demande de 
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subvention. Et renseignez-vous sur 
la date de la prochaine commission 
chargée d’étudier votre demande car 
elles ne se réunissent souvent que 
deux à trois fois par an.

ξ Plus d’infos dans la fiche pratique 
« Obtenir des financements du FSDIE », 
disponible sur www.animafac.net,  rubrique 
« Boîte à outils », « Fiches pratiques ».

aLe CROUS

Présent au sein de chaque académie, 
le Centre régional des œuvres universi-
taires et scolaires (CROUS) est un éta-
blissement public placé sous la tutelle 
du ministère de l'Enseignement supé-
rieur et de la Recherche. Sa mission ? 
Favoriser l'amélioration des condi-
tions de vie et de travail des étudiants. 
Contactez le service culturel de votre 
CROUS pour lui faire part de votre projet :  
il pourrait notamment vous aider en 
vous fournissant des aides matérielles, 
ou bien financières, via son programme 
Culture-ActionS. www.cnous.fr

ξ Plus d’infos dans la fiche pratique 
« Financer son projet avec Culture-Ac-
tionS », disponible sur www.animafac.
net, rubrique « Boîte à outils », « Fiches 
pratiques ».

aVotre établissement

Bénéficier du soutien du dirigeant 
du PRES (pôle de recherche et 
d'enseignement supérieur), du 
président de votre université ou 
du directeur de votre école vous 
permettra de marquer un bon point 
dans votre recherche de finance-
ments auprès de vos partenaires 
potentiels. Dans certains cas, ils 
pourront même débloquer des 
aides matérielles (comme le prêt 
de locaux par exemple). Ne négli-
gez pas leur influence et veillez à 
entretenir une bonne relation avec 
eux tout au long de l’année.

aLes collectivités locales

Le Conseil général, le Conseil régional 
ou votre municipalité peuvent consti-
tuer des interlocuteurs pertinents 
dans votre recherche de soutien. 
Soyez persuasif, présentez-leur un 
budget de fonctionnement et un plan 
de financement complet tout en leur 
rappelant ce que vous avez à appor-
ter à la communauté étudiante ainsi 
qu’à la société civile ! N’oubliez pas 
non plus les appels à projets locaux 
qui peuvent parfois être émis par ces 
collectivités.



aLe FSER

Relevant du Ministère de la Culture et de la 
Communication, le Fond de soutien à l’ex-
pression radiophonique locale (FSER) est 
chargé de gérer les aides publiques aux 
radios locales associatives. Une radio diffu-
sant sur la bande FM peut demander une 
subvention pour son installation, pour un 
projet d’équipement ou encore pour son ex-
ploitation. La condition : que le projet ait bien 
pour objectif une mission de communication 
sociale de proximité, qui s’entend comme 
« le fait de favoriser les échanges entre les 
groupes sociaux et culturels, l’expression 
des différents courants socioculturels, le 
soutien au développement local, la protec-
tion de l’environnement ou la lutte contre  
l’exclusion ».  Attention, seules les radios 
émettant en FM sont éligibles.

Attention : le dépôt de votre demande 
doit être effectué avant le 15 avril 
de chaque année. Aucun dossier de 
subvention ne sera examiné au delà 
de cette date. Le dossier peut-être  
téléchargé à l’adresse suivante : www.
ddm.gouv.fr.

OBTENIR UNE BOURSE

Voici quelques exemples de prix mis en 
place pour récompenser le travail des 

jeunes journalistes et financer leurs 
projets. La liste n’est bien entendu pas 
exhaustive. Pensez à vous renseigner 
aussi sur les programmes européens 
et éventuellement, sur les programmes 
internationaux (qui existent en  
Belgique, au Canada...) si votre repor-
tage concerne l’un de ces pays. 

aLa bourse Jean-Luc Lagardère

Avec, à la clé, une enveloppe de 10 000 €,  
la bourse de la fondation Jean-Luc 
Lagardère (catégorie « journaliste de 
presse écrite ») est attribuée chaque 
année à « un jeune journaliste profes-
sionnel désireux d’effectuer en France 
ou à l’étranger un reportage ayant 
un caractère social, économique, po-
litique ou culturel ». www.fondation-
jeanluclagardere.com

aLe prix de la fondation Varenne

Fondé avec l’objectif de promouvoir la 
presse et la communication et d’encou-
rager l’accès des jeunes aux métiers du 
secteur, le prix de la Fondation Varenne 
comporte plusieurs catégories (presse 
quotidienne régionale, presse heb-
domadaire régionale et départemen-
tale, journalistes de la radio, concours 
des journalistes reporters d’images, 
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concours national des journaux sco-
laires) et donne accès à plusieurs 
bourses pouvant aller de 8 000 à 
15 000 €. www.fondationvarenne.com

aLe prix Louise Weiss du journalisme 
européen

Le prix du journalisme européen est  
remis tous les ans en octobre par un 
jury composé de plusieurs membres 
de la profession. Ce prix, qui comprend 
une catégorie Jeunes journalistes, 
vise à encourager au traitement des 
sujets européens pour réduire la 
« fracture européenne ». Pour parti-
ciper, les candidats devront soumettre 
un article traitant d'une actualité de 
l’Union européenne rédigé en langue 
française. Avec, à la clé, une dota-

tion en matériel et/ou une bourse.  
www.prixlouiseweiss.com

5. D'AUTRES PISTES DE DÉVE-
LOPPEMENT

L’AUTOFINANCEMENT

aProposer des prestations

Étant donné que le recours à la publi-
cité est souvent limité (notamment 
pour les radios associatives dont la 
grille ne doit pas comporter plus de 
20% de publicité), les médias étu-
diants font souvent preuve d’ingénio-
sité... « Il est possible de proposer des 
prestations de tournage et de mon-
tage à différents organismes, que ce 
soit des compagnies de théâtre, des 
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associations voire même des départe-
ments universitaires », assure Aladin 
Farré, à Télé-Sorbonne. Même chose 
au journal Europa qui propose lui aussi 
des prestations de graphisme, PAO ou 
design pour compléter son budget. 

Vous pouvez aussi instaurer des par-
tenariats avec des associations ou des 
organismes d’intérêt public, en vous 
engageant à mettre une thématique 
en avant au sein de votre émission. 
« Pour attirer les financeurs, n’hé-
sitez pas à valoriser les aides en na-
ture comme le prêt de locaux au sein 
de votre budget », conseille Jules 
Roques, à Radio Campus Avignon. 
« Enfin, pour ne pas devenir dépen-
dant d’un organisme et inverser les 
rapports de force, rappelez-vous 
qu’il vaut mieux éviter de mettre 
tous vos œufs dans le même pa-
nier en diversifiant au maximum vos 
sources de revenus », rappelle Jean-
Baptiste Prévost de Radio Campus 
Paris.

aVendre votre journal

Malgré l’arrivée en force des journaux 
gratuits depuis quelques années, il est 
nécessaire de bien peser le pour et le 
contre avant de choisir votre formule. 

Gardez en mémoire que les gratuits se 
sont construits sur un modèle écono-
mique basé sur la publicité... Plus dif-
ficilement conciliables avec l’indépen-
dance que revendiquent les journaux 
étudiants, ils vous amèneront à traiter 
avec des partenaires commerciaux qui 
vous demanderont de quantifier votre 
audience. 

« Mettre de la publicité est un choix à 
évoquer avec l’ensemble de la rédaction 
car il peut refléter certaines idées sur 
l’indépendance de votre média. Vous 
pouvez aussi tomber dans le travers 
d’en faire trop et passer votre temps à 
courir après les annonceurs », met en 
garde Marie Camier, de Jets d’encre. À 
l’inverse, vendre votre journal ainsi que 
des abonnements vous permettra d’en-
granger une partie des revenus néces-
saires à son impression. C’est aussi une 
manière de matérialiser votre projet et 
de donner une valeur à la création. Des 
atouts qui éviteront peut-être qu’il ne 
soit ensuite jeté dans la rue !

ACCUEILLIR UN VOLONTAIRE

aL’engagement de Service Civique

Le dispositif du Service Civique per-
met aux jeunes de 16 à 25 ans de se 
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porter volontaires dans le but de réali-
ser une mission d’intérêt général d’une 
durée de 6 à 12 mois au sein d’une as-
sociation ou d’une collectivité territo-
riale. Le volontaire perçoit une indem-
nité mensuelle de 560 euros (dont 100 
euros sont réglés par l’association, le 
reste étant versé par l’Etat) pour couvrir 
ses frais de transport, logement, etc.  
www.service-civique.gouv.fr

Animafac permet aux associations étu-
diantes qui le souhaitent, et qui propo-
sent de véritables missions d’intérêt 
général, bien définies et cadrées, de 
bénéficier de ce dispositif et d’accueillir 
un ou plusieurs volontaires.

aDes règles à respecter

Le statut de volontaire en Service  
Civique se situe à mi-chemin entre le 
salariat et le bénévolat et est donc  
encadré par un certain nombre de 
règles que vous devez avoir en tête, 
et surtout que vous devez respecter !

Ainsi, le volontaire doit être accom-
pagné tout au long de sa mission par 
un tuteur qui l’accueillera et le for-
mera les premiers jours, qui fera des 
points d’étapes régulièrement avec 
lui, qui l’orientera vers les personnes  
ressources lorsque cela est néces-
saire et qui l’aidera à valoriser cette 
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expérience dans son projet personnel et  
professionnel.

Par ailleurs la mission que vous pro-
posez doit répondre à trois critères :

aL’accessibilité : La mission doit être 
accessible à tous quel que soit le niveau 
de qualification. Le recrutement se fait 
sur la motivation avant de se faire sur 
les compétences du volontaire.

aL’intérêt général : La mission ne 
peut pas être axée sur les fonctions 
supports de l’association (comptabilité, 
gestion, communication, recherche de 
financement, etc.) mais sur un ou des 
projets développés par l’association, qui  
servent l’intérêt général.

aL’épanouissement du volontaire : la 
mission doit permettre au volontaire de 
se former, d’acquérir des compétences 
et des savoir-faire dans différents do-
maines. Il est ainsi suggéré aux asso-
ciations de proposer aux volontaires de 
suivre un projet dans sa transversalité 
et son intégralité.

ξ Pour en savoir plus sur les condi-
tions de mise en œuvre du dispositif 
au sein d’Animafac, consultez la fiche 
pratique « Service Civique : accueillir un 

volontaire au sein de son association » 
et rendez-vous sur www.animafac.net/
accueillir-un-volontaire

RECRUTER UN SALARIÉ 

aLes emplois aidés (CUI-CAE)

Ce dispositif offre des exonérations 
sociales et fiscales aux associa-
tions qui emploient une personne 
rencontrant des difficultés sociales 
et professionnelles d’accès à l’em-
ploi. Les associations concluant un 
CUI-CAE peuvent aussi recevoir un 
pourcentage du salaire brut, variable 
selon les départements, de la part de 
l’Agence de service et de paiement 
(ASP). www.asp-public.fr

aLes emplois Tremplins

Enfin, les associations peuvent éga-
lement prétendre aux Emplois Trem-
plins, un dispositif accordant une 
aide de la région pour la rémunération 
et la formation du personnel recruté 
à temps plein en CDI. Etant donné 
que chaque région propose un dis-
positif particulier et des conditions 
d’accès différentes, renseignez-vous 
directement auprès de votre Conseil 
régional.
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Un média aura beau être créé sur une 
idée géniale qui séduit les étudiants, il 
n’en reste pas moins qu’il ne deviendra 
rien sans la présence et l’engagement 
de plusieurs dizaines de bénévoles qui 
formeront le noyau dur de la rédaction. 
Si quelques électrons libres peuvent 
très bien graviter autour d’elle à leur 
rythme, gardez à l’esprit que ce sont 
avant tout les bénévoles qui produi-
ront la valeur ajoutée de votre média 
étudiant... À vous de donner aux autres 
l’envie de participer en veillant à  
répandre une bonne ambiance au sein 
de l’équipe !

1. COMMENT CONSTITUER UNE 
ÉQUIPE ?

« C’est l’histoire d’une bande de potes 
qui se retrouvent dans leur salon pour 
monter un journal »... Car tout part 
souvent d’amis proches et motivés, 
qui se regroupent pour se faire plaisir 
et développer leur propre plateforme 
d’expression. « Se faire plaisir est un 
élément très important pour ceux qui 
veulent se lancer dans une telle aven-
ture. Il ne faut pas hésiter à démarrer 
petit, quitte à commencer à publier sur 
internet pour se faire la main, avant de 
grandir progressivement », estime Ni-
colas, de Radio Campus France. Car la 

motivation et la persévérance seront 
deux ingrédients essentiels pour que la 
sauce prenne.

« Souvent, les associations étudiantes 
possèdent un noyau dur autour duquel 
viennent se greffer d’autres membres 
de manière plus ponctuelle. À Télé-
Sorbonne, nous avons par exemple 
vingt personnes dans le noyau dur, 
trente à quarante autres membres qui 
viennent régulièrement, et soixante 
dix personnes qui ont payé leur adhé-
sion », détaille Aladin. N’hésitez pas à 
mettre en valeur les qualités de chacun 
pour qu’ils occupent un poste qui leur 
convienne au sein de la rédaction ou du 
conseil d’administration de l’associa-
tion. Exemple : un As des maths sera un 
atout pour le poste de trésorier, tandis 
qu’un étudiant attentif aux détails et à 
l’aise avec l’aspect technique fera un 
très bon maquettiste ! « L’important 
est que chacun se tienne ensuite à son 
rôle, car avoir un rédacteur en chef qui 
ne fait pas son boulot ou qui ne prend 
pas sa place provoque forcément un 
déséquilibre au sein de la rédaction », 
rappelle Marie, de Jets d’encre. 

Si les médias étudiants sont générale-
ment contre l’idée d’une « sélection » 
à l’entrée basée sur les compétences, 
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reste qu’il est tout de même important 
de connaître le profil de vos contribu-
teurs... et leurs positions politiques 
par exemple. « Quand on engage un 
correspondant à l’étranger, il est par-
fois difficile de savoir si cette personne 
fait partie d’un syndicat et pourrait 
par exemple en profiter pour faire 
passer ses idées au sein du journal... 
Il faut donc rester vigilant », conseille 
Emmanuel Lemoine.

2. LES PRINCIPAUX POSTES 
D’UNE RÉDACTION

aLe directeur de publication, respon-
sable légal du média en cas de litige 
(tout média doit en désigner un). Dans 
le cas d’un média porté par une associa-
tion, c’est toujours le président qui est le 
directeur de publication. Il doit être ma-
jeur (sauf dans le cas des journaux ly-
céens qui sont soumis à une circulaire 
particulière permettant à un lycéen mi-
neur d’exercer cette responsabilité avec 
l’autorisation de ses parents), ne pos-
séder aucun casier judiciaire et savoir 
ce qu’est un délit de presse (voir p.44).
Le directeur de publication bénéficie 
par ailleurs d’un droit de regard intégral 
sur le contenu produit, tout simple-
ment car c’est sa responsabilité qui est  
engagée !

aLe rédacteur en chef, chargé d’ani-
mer la rédaction. Il doit posséder des 
qualités de synthèse et assurer la co-
hérence du média. Il a également un 
rôle d’accompagnement des membres 
de la rédaction.

aLes journalistes et chroniqueurs, 
qui produisent les différents contenus  
(reportages, interviews...). 

aLes postes spécifiques en presse 
écrite

aLe secrétaire de rédaction, qui 
réalise les corrections et supervise 
l’ensemble du travail grâce au chemin  
de fer.

aLes photographes et/ou dessina-
teurs, qui seront chargés de réaliser 
les illustrations (photos, dessins, 
caricatures...). À défaut, il est aussi 
possible de fonctionner avec des 
banques d’images (libres de droits) 
et des photos sous licence Creative 
Commons (publiées sur Flickr par 
exemple).

aLes maquettistes, qui mettront 
en forme les contenus, conce-
vront et adapteront la maquette du  
journal.



41UNE ÉQUIPE SOUDÉE   //  CRÉER ET ANIMER UN MÉDIA ÉTUDIANT

aLes postes spécifiques en audiovisuel

aLe réalisateur, qui prépare le 
conducteur de l’émission et s’assure 
que toutes les tâches soient assignées 
et accomplies jusqu’à la fin de celle-ci.

aLes animateurs, qui mènent leur 
émission du début à la fin (lancement, 
transitions, interviews...).

aLes techniciens, dont le rôle est de 
vérifier que l’équipement fonctionne, 
d’ouvrir les micros, de passer les  
enregistrements prévus, de régler le  
volume...

Cette liste n’est pas exhaustive, les 
spécificités de votre média pouvant 
vous amener à créer de nouveaux 
postes, ou au contraire à ne pas avoir 
besoin de certains. Par ailleurs, en 

fonction de la taille de votre rédac-
tion, il n’est pas impossible qu’une 
même personne se retrouve à  
assumer plusieurs rôles ! Ah, la dé-
brouille...

3. LE FONCTIONNEMENT D’UNE 
RÉDACTION

C’est le moment de vous familiari-
ser avec le jargon des rédactions. 
Régulièrement (chaque semaine la 
plupart du temps), les équipes se 
réunissent pour mener une « confé-
rence de rédaction » durant laquelle 
ils choisissent les sujets et les 
angles à traiter en vue des produc-
tions à venir. Une réunion d’autant 
plus utile qu’elle permet de favoriser 
la cohésion d’équipe et l’homogé-
néité du média. Attention toutefois à 
ce que ces rendez-vous, qui permet-
tent de rassembler toute l’équipe, 
ne soient pas perçus comme une 
corvée... « N’hésitez pas à rendre 
ce moment convivial en prévoyant 
de partager un pot après la discus-
sion », propose Marie.

En presse écrite, c’est lors de la 
conférence de rédaction que va 
être constitué le chemin de fer du 
prochain numéro, c’est-à-dire une 
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feuille représentant chaque page du  
journal et permettant d’avoir une 
vision globale sur le contenu du 
prochain numéro. Le chemin de 
fer détermine quelle sera la lon-
gueur d’un article, le nombre de 
colonnes alloués, ainsi que la pré-
sence ou non d’illustrations. Pour 
faciliter le travail du secrétaire 
de rédaction et du maquettiste, 
mieux vaut s'appuyer sur des 
« gabarits » prédéfinis (voir p.13)  
afin d’éviter les coupes dévasta-
trices !

En radio ou en télé, la conférence 
de rédaction va permettre à l’équipe 
de fixer les sujets qui seront traités 
lors des émissions à venir. Tout 
comme la grille des programmes 
permet de donner un cadre à la 
programmation générale de la ra-
dio, la conférence de rédaction va 
permettre d’aller dans le détail et 
de constituer la programmation de 
chaque émission.

aDe l’intérêt d’une charte...

À la création d’un média étudiant, il 
arrive que les membres de la rédac-
tion prennent pour acquis un certain 
nombre de principes qu’ils jugent 

adaptés.. Jusqu’à l’arrivée de nou-
veaux adhérents qui, ne connaissant 
pas les règles, agissent du mieux 
qu’ils peuvent, voire remettent en 
question un fonctionnement qui se 
transmet oralement. C’est pourquoi 
Marie Camier, de l’association Jets 
d’encre, conseille de mettre sur pied 
une charte qui clarifie les règles de 
fonctionnement du média étudiant. 
Quitte à rédiger un document humo-
ristique comme les « Tables de la 
loi » du journal lycéen Le P’tit Luther, 
de Bussy-St-Georges (77), dans les-
quelles on peut lire : 

1) C'est celui qui dit qui fait. 
2) Pas de question, que des réponses. 
3) Pas d'excuses, que des résultats. 
4) Ne jamais se dire "Boarf, y'a le 
temps". 
5) Défendre sa production face aux 
critiques. 
6) Savoir accepter les critiques et en 
tenir compte. 
7) Le (la) rédacteur (trice) en chef a 
toujours raison. 
8) Le (la) directeur (trice) de publi-
cation a encore plus raison que le 
(la) rédacteur (trice) en chef.

Un document qui permet de mettre 
tout le monde d’accord !
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LA CARTE DE PRESSE JEUNE
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Créée pour la première fois en 1991, la 
carte de presse jeune est d’abord un 
signe de reconnaissance, un lien sym-
bolique entre tous les jeunes investis 
dans la réalisation d’un journal. Elle 
s'appuie sur la Charte des journalistes 
jeunes, le code de déontologie de la 
presse jeune (voir encadré p.48). C’est 
donc un gage de crédibilité pour tous 
ses détenteurs. Il ne s’agit pas d’une  
« sous » carte de presse professionnelle 
car les enjeux sont différents au sein de la 

presse jeune qui s'apparente avant tout 
à une presse citoyenne et participative. 
Cette carte vous permettra de revendi-
quer votre statut de journaliste jeune, 
alors n'hésitez pas à la brandir afin de réa-
liser des reportages, interviews... Éditée 
uniquement par l’association Jets d’encre, 
valable un an, la carte de presse jeune est 
accessible à tout journaliste jeune (12-25 
ans) investi dans la rédaction d’un journal 
collégien, lycéen, étudiant, de quartier ou 
de ville.

4. ANIMER UNE ÉQUIPE DE 
CONTRIBUTEURS

Grâce à l’existence d’internet, plus be-
soin d’être dans un même lieu pour 
travailler ensemble ! Le journal Europa 
l’a bien compris et a décidé d’en tirer 
parti puisqu’il dispose de près de 150 
correspondants au niveau européen. 
« Nous avons des responsables de 
secteurs qui coordonnent chacun une 
dizaine de correspondants en fonction 
de leurs affinités linguistiques. Ce sont 
eux qui assurent le relais lors des confé-
rences de rédaction qui ont lieu toutes 
les deux semaines environ », explique 
Emmanuel.

Si l’équipe d’Europa constitue un peu 
« l’exception à la règle » puisqu’elle 
n’a jamais rencontré en personne la 
plupart de ses correspondants basés 
à l’étranger, la majorité des médias 
étudiants puisent dans un vivier de 
contributeurs proches, provenant de 
leur campus. « Là encore, les membres 
d’un journal étudiant peuvent tout 
à fait travailler de chez eux sur leur 
ordinateur personnel en s’envoyant 
des emails, et se réunir une fois par 
semaine lors de la conférence de ré-
daction », estime Marie. C’est égale-
ment possible en radio ou en télé, en 
laissant la possibilité aux journalistes 
et animateurs de travailler à distance, 



du moment qu’ils sont bien présents 
pour l’enregistrement ! Car sur le web, 
les outils pour vous faciliter la vie ne 
manquent pas : wikis pour partager 
du contenu, groupes de discussions, 
forums, mailing lists... Puisez dans 
ces ressources en fonction de vos 
affinités ! « On remarque que les étu-
diants ont plus souvent l’habitude de 
relever leur Facebook que leur email :  
vous pouvez donc créer un groupe 
de discussion privé sur Facebook 
pour échanger des informations ! », 
suggère Marie. 

Autres idées : créer un fichier pour 
lister les productions en cours de réa-
lisation ou encore, en presse écrite,  
publier des gabarits en fichiers partagés 
afin que tout le monde ait accès aux  
calibrages !

ξ Pour trouver encore plus d’idées, 
consultez la fiche pratique « Des outils 
web pour travailler en équipe », dispo-
nible sur www.animafac.net, rubrique 
« Boîte à outils », « Fiches pratiques ».

5. LE DÉFI DE LA RELÈVE

À chaque rentrée, préparez-vous à 
l’hécatombe... Car si vous avez vous-
même sacrifié des week-ends et du 

temps libre pour créer ce nouveau mé-
dia, dites-vous que tout reste encore 
à pérenniser. « Le plus difficile est de 
conserver les gens d’une année sur 
l’autre. Il faut quasiment repartir de 
zéro tous les ans », affirme Charles 
Sauvion, rédacteur en chef de la webtv 
nantaise Vlipp. D’autant plus que cer-
tains étudiants ont tendance à se 
servir des médias étudiants comme 
d’un tremplin vers les écoles de journa-
lisme. «  Ils viennent faire un ou deux 
sujets avec nous pour passer leurs 
concours puis s’en vont ensuite », 
témoigne Aladin, de Télé-Sorbonne.

Au journal Europa, ce sont près de 
500 contributeurs qui sont passés 
dans les tuyaux de la rédaction depuis 
la création du journal en 2004. Entre 
ceux qui terminent leurs études et 
ceux qui finissent par s’essouffler face 
à la charge de travail à fournir, les ré-
dactions doivent souvent se creuser 
la tête pour retenir ou remplacer leurs 
bénévoles. 

Pensez donc à mettre sur pied des 
ateliers et des systèmes de tutorat 
pour former votre relève. A la webtv 
Vlipp, « tous les nouveaux membres 
ont accès à des petites formations 
concernant l’écriture journalistique, 
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le montage, le cadrage, la diction », 
détaille Charles. Même chose chez 
Radio Campus Paris qui propose pas 
moins de quatre formations (anima-
tion d’une émission, prise de son, 
écriture radio, et réalisation d’un 
reportage), à raison de deux heures 
par atelier pratique. Certains, comme 
Télé-Sorbonne, vont même jusqu’à 
organiser un véritable « week-end » 
d’intégration et des reportages en bi-
nômes avec un  ancien  pour former 
les nouveaux et assurer la cohésion  
 

d’équipe. Enfin, l’association Jets 
d’encre, qui se donne pour objectif de 
répondre à toutes les questions des 
journalistes jeunes, met à leur dispo-
sition de nombreux outils et organise 
des formations de manière très régu-
lière. N’hésitez pas à les contacter si 
vous avez besoin d’aide ! 

Pour plus de conseils consultez la fiche 
pratique « Passer le relais », disponible 
sur www.animafac.net, rubrique « Boîte 
à outils », « Fiches pratiques ».
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Vous avez choisi de fonder un média 
pour être libre et indépendant, et pour 
être en mesure d’exposer vos idées... 
Mais encore faut-il que vos propos 
ne contreviennent pas à un certain 
nombre de lois et de règles qui garan-
tissent le bon vivre ensemble. « Cer-
tains étudiants ne sont pas toujours 
au fait du lexique juridique et peuvent 
parler d’assassinat au lieu d’un homi-
cide volontaire, par exemple », confie 
Jules, à Radio Campus Avignon. Loin 
d’être rédhibitoires, ces règles consti-
tuent une gymnastique qui s’acquiert 
avec le temps... Prêts à relever le défi ?

1. LES PRINCIPAUX DÉLITS DE 
PRESSE

aLa diffamation

Aux yeux de la loi, est considérée 
comme diffamation « toute allégation 
ou imputation d'un fait qui porte at-
teinte à l'honneur ou à la considération 
de la personne ou du corps auquel le 
fait est imputé » (article 29 de la loi 
du 29 juillet 1881). Attention, cette loi 
ne prend pas seulement en compte le 
contenu d’un article mais considère 
aussi le ton utilisé pour exposer les 
faits en question. Contrairement à ce 
que l’on pourrait croire, la diffamation 

peut aussi être retenue si les faits re-
prochés s’avèrent exacts ! Heureuse-
ment, la loi prévoit que l’auteur puisse 
démontrer sa bonne foi, sous réserve 
de prouver que son intention n’était pas 
effectuée dans un but malveillant. En 
un seul mot : protégez-vous en relisant 
vos articles, et en les faisant vérifier 
par un tiers pour qu’aucune tournure 
ou sous-entendu ne vous échappe !

aLe délit de fausses nouvelles

L’article 27 de la loi du 29 juillet 1881 
prévoit que « la publication, la diffusion 
ou la reproduction, par quelque moyen 
que ce soit, de nouvelles fausses, de 
pièces fabriquées, falsifiées ou men-
songèrement attribuées à des tiers 
lorsque, faite de mauvaise foi, elle aura 
troublé la paix publique, ou aura été 
susceptible de la troubler, sera punie 
d'une amende de 45 000 €. ». Le délit 
est donc constitué dès lors que vous 
répandez délibérément des informa-
tions fausses, alors même que vous 
étiez en mesure de les vérifier. Atten-
tion aux on-dit !

aL’injure

Toute expression qui méprise ou outrage 
une personne sans qu’aucun fait ne lui 



soit imputé relève de l’injure. Gardez-
vous donc d’écrire des choses comme 
« Le président est un con ! », même si 
vous souhaitez faire de l’humour ou de 
l’opinion ! Le délit d’injure sera d’autant 
plus puni s’il concerne des membres du 
gouvernement, des élus, des fonction-
naires, les tribunaux, armées ou autres 
corps constitués. Il se transforme même 
en délit d’outrage lorsqu’il s’agit du pré-
sident de la République ou d’ambassa-
deurs et d’agents diplomatiques ! À bon 
entendeur...

aL’incitation à la haine raciale, à la vio-
lence ou à la consommation de drogue

Vous l’aurez deviné, toute forme 
d’incitation à la haine raciale ou à 
la violence peut aller jusqu’à des 
peines d’emprisonnement assorties 
d’amendes (allant jusqu’à 45 000 €) !  
Maîtrisez donc vos propos, mais 
aussi ceux de vos contributeurs et de 
vos auditeurs si vous travaillez sur 
une émission de libre antenne. Même 
chose sur les sites internet ouverts 
aux commentaires : ayez toujours 
un modérateur chargé de surveiller 
les posts des internautes. « Parfois, 
certains étudiants peuvent parler 
de façon un peu trop libre et légère 
de la drogue ou de l’alcool : nous 

avons donc instauré une règle selon 
laquelle on doit préciser que l’alcool 
est dangereux pour la santé et que 
consommer de la drogue constitue un 
délit à chaque fois que les étudiants 
en parlent », illustre Jules Roques, 
à Radio Campus Avignon. Pour éviter 
les dérapages, certaines radios met-
tent aussi en place des chartes de 
bonne conduite à l’antenne pour rap-
peler ces règles de base.

2. DES OBLIGATIONS À ASSURER

aLa protection de la vie privée

Vous avez un très bon commentaire ou 
une très belle prise de vue, mais la per-
sonne interrogée refuse de passer dans 
le journal... C’est bien dommage pour 
vous, car vous ne pourrez ni l’enregis-
trer, ni la photographier sans son auto-
risation écrite... et donc encore moins 
diffuser son intervention ! Les rédac-
tions les plus en pointe sur la question 
partent d’ailleurs en reportage avec des 
autorisations de diffusion dans leurs 
sacoches qu’ils prennent soin de faire 
signer à chacun de leurs interviewés. 
Car l’article 9 du Code Civil prévoit que 
l’on puisse éventuellement accepter la 
prise d’une photo, sans forcément en  
autoriser la diffusion.
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aLe droit de réponse

Vous avez écrit un article dans le-
quel une tierce personne est mise en 
cause ou peut se reconnaître dans 
vos écrits... Vous n’échapperez pas 
au droit de réponse, qui prévoit que 
le prochain numéro intègre au sein 
de la même rubrique la réponse de 
la personne en question. La loi lui 
confère d’ailleurs le droit d’utiliser 
un espace allant de 50 à 200 lignes 
pour étayer ses propos. Même chose 
au sein d’une radio : « Nous avons 
eu une fois le cas d’une bénévole 
qui a voulu faire une chronique en-
gagée sur l’anorexie dans laquelle 
elle laissait entendre que c’était 
de la faute des filles si elles étaient 
comme ça... Nous avons donc de-
mandé à ce qu’une explication soit 
postée sur notre site internet et que 
les choses soient recadrées lors de la 
prochaine émission », précise Jean-
Baptiste Prévost à Radio Campus  
Paris.

Pour éviter ces situations, n’oubliez 
pas de contacter le plus souvent pos-
sible les personnes qui pourraient être 
directement concernées par vos écrits 
ou vos propos, afin qu’elles réagissent 
à votre sujet avant sa publication.

aLe droit d’image

Malgré le fait que des milliers de pho-
tos et d’images soient disponibles en 
quelques clics sur internet, ces œuvres 
placées sous le sceau du droit d’auteur 
n’en deviennent pas pour autant exploi-
tables dans votre média ! Le droit d’au-
teur issu du Code de la Propriété Intel-
lectuelle prévoit qu’aucune photo, visuel 
ou œuvre écrite ne puisse être utilisée 
sans l’accord de son propriétaire. N’hé-
sitez donc pas à demander le droit de 
reproduire une photo (souvent mon-
nayable), ou bien tournez-vous vers des 
banques d’images libres de droit ou des 
contenus en Creative commons (comme 
certaines photos publiées sur le site 
internet Flickr que vous sélectionnerez 
dans la rubrique « Paramètres avan-
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cés »). Le rédacteur en chef d’Europa 
se rappelle encore la fois où il a reçu une 
lettre lui réclamant 100 € pour l’utilisa-
tion d’une image représentant un simple 
drapeau Européen ! « Nous utilisons 
désormais la plateforme Youthmedia.eu 
qui regroupe une banque de photos 
et de vidéos destinée aux journaux 
associatifs », affirme-t-il. Saviez-vous 
d’ailleurs que de célèbres dessinateurs 
comme Plantu, Charb ou Luz ont déjà ac-
cordé ces autorisations à des journaux 
jeunes ? Il n’y a donc pas de quoi hési-
ter... Même principe pour les citations : 
n’oubliez pas d’en donner la source. La 
loi prévoit qu’il est possible d’utiliser 
de courtes citations, pour peu qu’elles 
soient justifiées et qu’elles ne consti-
tuent pas l’essentiel de votre texte.

aLe droit d’auteur

N’oubliez pas qu’en radio ou en vidéo, 
la diffusion de toute œuvre musicale 
devra faire l’objet d’une déclaration au-
près de la Sacem et de la SPRE qui vous 
demanderont en échange de régler des 
redevances permettant de rétribuer 
les artistes sous forme de droits d’au-
teur. C’est la Sacem qui gère les droits 
des œuvres musicales, avec ou sans 
paroles, d'origine française ou étran-
gère. Le barème annuel pour les radios 

associatives s’élève à 5% du total des 
charges (soit 627 € HT au minimum). Ce 
à quoi s’ajoute la redevance de la Socié-
té pour la Perception de la Rémunération 
Equitable (SPRE) chargée d’autoriser la 
diffusion publique des phonogrammes 
du commerce (disques, cassettes...) en 
échange du règlement d’un forfait an-
nuel s’élevant au minimum à 250 € HT 
par an.

Un barème spécifique a été mis en 
place pour les webradios, qui devront 
s’acquitter d’un montant minimum de 
60 € par mois HT si leur budget annuel 
est inférieur à 15 000 € et de 120 € 
par mois si leur budget est inférieur 
à 40 000 €. Au delà de ces seuils, 
les webradios seront soumises aux 
mêmes taxations que les radios com-
merciales. www.sacem.com

aLes autres interdits de publier

Ils concernent principalement :

ales secrets militaires et de défense 
nationale ;
ales travaux des commissions parle-
mentaires ; 
ales travaux de l’instruction, de la 
procédure et des débats de justices 
frappés par les interdits de publier.
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 LA BOITE À IDÉES

La charte des journalistes jeunes

La charte des journalistes jeunes est 
le code déontologique de la presse 
jeune, créé en 1991 ; elle a été adop-
tée et modifiée à l’occasion de grands 
rassemblements nationaux de jour-
nalistes jeunes. L’association Jets 
d’encre propose à tous les journalistes 
jeunes de suivre cette charte, dans 
laquelle se reconnaissent ses adhé-
rents. La charte donne un cadre déon-
tologique aux pratiques de la presse 
jeune. C’est un outil créé par les jour-
nalistes jeunes et dont ils peuvent se 
saisir librement.

Les journalistes jeunes : 1) Ont le droit 
à la liberté d’expression garantie par 
la Déclaration Universelle des Droits 
de l’Homme et la Convention Inter-
nationale sur les Droits de l’Enfant. 
2) Revendiquent le droit d’opinion et 
contribuent à garantir le droit de tous 
à l’information. 3) Prennent la respon-
sabilité de tous leurs écrits ou autres 
formes d’expression, signés ou non. 
4) Sont ouverts à toute discussion 
sur leurs publications et s’engagent 
par souci de vérité à rectifier toute 
information erronée. 5) Tiennent la 

calomnie et le mensonge pour une 
faute, sans pour autant renoncer à 
des modes d’expression satiriques ou 
humoristiques. 6) Tiennent la censure 
et toute forme de pression morale ou 
matérielle pour des atteintes inaccep-
tables à la liberté d’expression, notam-
ment dans les établissements sco-
laires, socioculturels et toutes autres 
structures d’accueil des jeunes.

3. DES RESPONSABILITÉS À 
EXERCER

Fonder un média étudiant, c’est aussi 
s’acquitter des démarches adminis-
tratives nécessaires afin de déclarer 
son existence auprès de plusieurs 
institutions. La loi sur la presse du 
29 juillet 1881 définit ces obligations 
légales : elles concernent notamment 
des mentions légales à apporter et 
des dépôts légaux à effectuer auprès 
de différents établissements.

LES MENTIONS LÉGALES

Il s’agit d’identifier les responsables 
du journal (directeur de publication 
et rédacteur en chef) en publiant leur 
nom dans l’ours (l’espace dédié aux 
mentions légales situé au début ou 
à la fin du journal), ainsi que le nom 
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et l’adresse de l’imprimeur ou du lieu 
d’impression, le prix du journal s’il est 
payant (à l’inverse, indiquez la men-
tion « gratuit ») et la date du dépôt 
légal. Vous pourrez aussi y faire appa-
raître des informations complémen-
taires comme le numéro d’ISSN et de 
Commission paritaire (CPPAP) si votre 
journal y est affilié (plus d’infos plus 
bas).

Petite subtilité, les radios mentionnent 
également quelques règles prévalant à 
l'utilisation des podcasts hébergés sur 
leur site. Droits d'auteurs et de diffu-
sions y sont notamment évoqués.

Un rappel : dans une association, c’est 
le président de l’association qui en-
dossera la responsabilité du contenu 
à travers le rôle de directeur de la  
publication.

LES DÉCLARATIONS DE PUBLICATION

Avant que votre journal ne paraisse 
pour la première fois, vous devrez 
déclarer votre publication auprès 
du Procureur de la République du 
Tribunal de Grande Instance (TGI) 
de votre lieu d’impression. Cette dé-
claration, en trois exemplaires, doit 
comporter : le titre et la périodicité 

du journal ; les noms, date et lieu de 
naissance, la nationalité et l’adresse 
du directeur de publication ; le nom 
et l’adresse de l’imprimeur. En fonc-
tion du contenu et de l’objet de votre 
journal, vous pouvez aussi faire une 
déclaration au Centre National d’En-
registrement des Publications en 
Série (CNEPS) qui vous délivrera un 
numéro ISSN permettant, à travers 
un numéro à huit chiffres, d’iden-
tifier rapidement votre publication. 
Les journaux diffusés par voie pos-
tale peuvent aussi demander un 
numéro de commission paritaire 
(CPPAP) qui leur permettra de béné-
ficier de tarifs postaux très réduits 
grâce à leur statut associatif.

LES DÉPÔTS LEGAUX

Souvent méconnus, les dépôts  
légaux permettent de dater la sortie 
de votre journal : une garantie impor-
tante puisque cette date marquera 
le début du délai selon lequel vous 
pourriez être poursuivi en justice 
par un tiers concernant le contenu 
de votre journal. Car les délais de 
prescription, variables en fonction de 
l’infraction commise, seront calculés 
en fonction de la date de parution de 
votre journal.
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aLe dépôt légal 

Il s’effectue en envoyant (en fran-
chise postale) quatre exemplaires 
à la Bibliothèque Nationale (Régie 
du dépôt légal périodique, 58 rue 
de Richelieu, 75 084 Paris) avant la 
diffusion de votre journal. Vous pou-
vez aussi l’envoyer au ministère de 
l’Intérieur si vous êtes à Paris ou à la 
préfecture pour les autres départe-
ments.

aLe dépôt administratif 

Il doit être fait en quatre exemplaires 
au Service Juridique et Technique 
de l’Information du Premier ministre 
(Dépôt des publications, 69 rue de 
Varennes, 75 007 Paris) si vous 
êtes à Paris ou à la préfecture, sous-
préfecture ou mairie du siège de la 
rédaction pour les autres départe-
ments.

aLe dépôt judiciaire

Il se fait en envoyant (en franchise 
postale) deux exemplaires signés 
par le directeur de la publication 
au Procureur de la République du 
lieu d’impression, ou à défaut, à la  
Mairie.

PROTÉGER VOTRE TITRE

Pour s’assurer que le titre de votre 
média n’existe pas déjà, vous pouvez 
contacter la Direction des Marques (9 
rue du Delta, 75 008 Paris) et éven-
tuellement le déposer à l’INPI (Institut 
National de la Propriété Intellectuelle, 
26 rue de Leningrad, 75008 Paris). 
Tout dépend de l’ampleur que pren-
dra votre journal : inutile de recourir 
à toutes ces précautions si votre ma-
gazine comporte une cinquantaine 
de membres et sera imprimé à la pho-
tocopieuse... Elles s’avèreront plus 
qu’utiles si vous souhaitez le publier 
à grande échelle, en dehors de votre 
ville. www.inpi.fr
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DES INTERLOCUTEURS

n Animafac

Réseau d’échange d’expérience et 
centre de ressources pour les initia-
tives étudiantes, Animafac propose 
des outils de développement à plus 
de 12 000 associations étudiantes : 
collection de guides et de fiches pra-
tiques, rencontres et formations... 
Le réseau accompagne les étudiants 
tout au long de l’élaboration de leurs 
projets associatifs. Son annuaire des 
associations disponible en ligne peut 
également vous permettre de trou-
ver les contacts d’une asso étudiante 
selon sa localisation, son nom ou sa 
thématique. www.animafac.net et 
www.animafac.net/annuaire

n Jets d’encre

L’association Jets d’encre consacre 
son activité à la reconnaissance et 
à la défense des journaux réalisés 
par les jeunes de 12 à 25 ans. Elle 
s’est fixé pour objectif de fédérer, 
valoriser, développer et défendre 
ces expériences de presse écrite, 
qu’elles aient pour origine le cadre 
scolaire et universitaire (collège, ly-
cée, fac) ou non (conseil d’enfants 

et de jeunes, maison de quartier,  
association). www.jetsdencre.asso.fr

n Le réseau Radio Campus France

Radio Campus France (ex-IASTAR) 
rassemble des radios étudiantes qui 
partagent un ensemble de valeurs 
communes : expression médiatique 
des jeunes, promotion des nouveaux 
talents musicaux, encouragement à 
la création radiophonique, souci de 
la proximité avec leur auditoire, ac-
compagnement des nouveaux béné-
voles... Radio Campus France fédère 
aujourd’hui 25 associations dont 
21 radios en FM et 4 stations émet-
tent sur le web. Le réseau rejoint 
aujourd’hui un bassin de population 
d’environ 22 millions de personnes 
(dont plus de 1 200 000 d’étudiants). 
www.radiocampus.fr

n Le CSA

Le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel 
(CSA) est l’organisme incontour-
nable pour les radios étudiantes qui 
souhaitent émettre sur la bande FM. 
C’est auprès de lui que vous devrez 
demander une autorisation d’émettre 
en plusieurs étapes (plus de détails 
sur le processus d’attribution d’une  



fréquence p.25). Le CSA est aussi 
chargé d’assurer la liberté de commu-
nication audiovisuelle en France et pos-
sède de nombreuses autres préroga-
tives comme la protection des mineurs, 
le respect de l'expression pluraliste des 
courants d'opinion, l’organisation des 
campagnes électorales à la radio et à 
la télévision, la rigueur dans le traite-
ment de l'information, l’attribution des 
fréquences aux opérateurs, le respect 
de la dignité de la personne humaine 
et la protection des consommateurs. 
www.csa.fr 

n Le ministère de la Culture et de la 
Communication

Chargé d’encourager les initiatives cultu-
relles locales, le ministère de la Culture et 
de la Communication est le ministère en 
charge des questions liées aux médias. 
Il possède même une Direction générale 
des médias et des industries culturelles 
(DGMIC) qui vise à « définir la politique 
de l’État en faveur du développement du 
pluralisme des médias, de l’industrie pu-
blicitaire, de l’ensemble des services de 
communication au public par voie élec-
tronique, de l’industrie phonographique, 
du livre et de la lecture et de l’écono-
mie culturelle ». www.ddm.gouv.fr et 
www.culturecommunication.gouv.fr

n L’association des journalistes 
européens (AJE)

Organisatrice du prix Louise Weiss, l’AJE 
rassemble à l’échelle de l’Europe des 
professionnels des médias convain-
cus de la nécessité de l’intégration 
européenne. L’association comporte 
près d’un millier de membres et s’est 
donnée pour mission de sensibiliser 
les journalistes et les étudiants en jour-
nalisme aux questions européennes. 
www.ajefrance.com

n European Youth Press

Ce réseau européen des associa-
tions de médias jeunes souhaite 
favoriser les échanges et la coopé-
ration entre les structures de l’UE et 
ses adhérents. Il assure également 
la promotion de la presse jeune au 
niveau européen et compte près 
50 000 membres âgés de moins de  
30 ans. www.youthpress.org
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DES OUTILS

aLes portails

n Framasoft

Issu du monde éducatif, Framasoft est 
un réseau de sites web collaboratifs vi-
sant à diffuser les logiciels libres auprès 
d’un plus large public. Vous y trouverez 
tout un panel d’outils : logiciels de PAO, 
de traitement de texte, de gestion de 
contenus, de graphisme, et même de 
nouvelles polices... www.framasoft.net

n L’April

L’April est une association qui s’est don-
née pour vocation de promouvoir et 
développer les logiciels libres. Elle com-
prend près de 5 000 adhérents (indivi-
dus, entreprises, associations et orga-
nisations) depuis sa création en 1996. 
L’association organise notamment des 
pique-niques entre ses membres pour 
favoriser les échanges d’expérience et 
offre elle aussi des liens vers différents 
logiciels « open source ». www.april.org

aEn presse écrite

Avec Scribus comme logiciel de mise 
en page, Inkscape ou sk1 pour le  

dessin vectoriel, The Gimp pour l’édi-
tion photo et Fontmatrix comme ges-
tionnaire de police, vous pouvez mon-
ter une suite logicielle complète et 
gratuite pour l’édition !

n Scribus

Le logiciel libre Scribus constitue une 
très bonne alternative aux célèbres 
logiciels de PAO (Quark Xpress ou InDe-
sign) pour ceux qui ne souhaitent pas 
débourser un centime ! Il permet de ré-
pondre à toutes les exigences entourant 
la création d’une maquette, et comprend 
même des modèles de pages (les fa-
meux « gabarits »), ajustables en fonc-
tion de vos besoins. www.scribus.net

n Dafont et Fontriver

Ces deux sites comprennent des 
milliers de polices (gratuites et 
payantes) conçues par les internautes 
que vous pourrez télécharger et ajou-
ter à votre logiciel de traitement de 
texte ou de PAO. www.dafont.com et 
http://fr.fontriver.com 

n Fontmatrix

Fontmatrix est un gestionnaire de 
police développé pour GNU/linux (et 
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en cours de portage pour Windows et 
MacOSX). Il vous aidera à visualiser 
les polices présentes sur votre ordi-
nateur, à les classer et à les activer 
ou les désactiver. Vous pourrez aussi 
publier vos polices sur un espace en 
ligne privé afin d’y accéder en équipe.  
http://fontmatrix.be

n The Gimp

La toile ne tarit pas d’éloges sur Gimp, 
ce logiciel de retouche d’images gra-
tuit qui concurrence les plus grands 
comme Photoshop ou Paint Shop Pro. 
Un incontournable disponible sur 
toutes les plateformes (Linux, Win-
dows, Mac OS X, Unix...) qui propose 
une large palette d’outils, de brosses 
et de filtres. www.gimp.org

n Open Office

Open Office est une suite logicielle 
de bureautique qui concurrence di-
rectement le géant Microsoft Word. 
Simple d’accès, il est tout aussi 
performant que son rival. Le tout 
en version complètement gratuite. 
www.openoffice.org

aEn radio

n Audacity

C’est « LE » logiciel de référence 
pour le traitement du son en radio. 
Audacity permet de modifier tous 
les paramètres d’un son et d’en 
modifier le format. C’est pourquoi 
il est devenu l’une des références 
en matière de montage pour les re-
portages en radio. http://audacity.
sourceforge.net

n aTunes

aTunes est un équivalent libre de 
iTunes, le logiciel phare de Apple. Il 
permet de lire les fichiers aux for-
mats mp3, ogg, wma, flac, real audio, 
wav et mp4 et offre de nombreuses 
fonctions comme le téléchargement 
de podcasts. www.atunes.org
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aEn télévision

n Kino 

Kino est un logiciel libre qui per-
met de réaliser du montage vidéo 
et de l’encodage. Son interface est 
plus simple que celle de son grand 
frère, le logiciel libre d’édition vidéo,  
Cinelerra, destiné aux profession-
nels, mais légèrement moins fourni. 
Il offre la possibilité de réaliser l’ac-
quisition, le découpage, le montage, 
les effets et l’exportation de vidéos.  
www.kinodv.org et http://cinelerra.org 

aPour le streaming web

Il est nécessaire, pour faire de la 
radio en streaming (live/flux), d'en-
voyer un flux vers un serveur installé 
sur un ordinateur. Celui-ci va ensuite 
distribuer les flux vers les auditeurs, 
mais il devient alors nécessaire d'en-
visager de la bande passante, car 
chaque auditeur peut-être un coût 
supplémentaire (différence majeure 
avec le hertzien).

À savoir : les membres du réseau 
Radio Campus France bénéficient 
d'un serveur dédié à leur activité de 
streaming web.

n Awdio et Mixlr

Awdio et Mixlr sont deux plateformes 
gratuites permettant de faire du  
livestreaming. Seul inconvénient, 
vous devrez vous accommoder de 
quelques publicités. www.awdio.com 
et www.mixlr.com

n Livestream et Ustream

Deux plateformes permettant de 
faire de la webtv, mais aussi de la 
radio si vous choisissez de pas diffu-
ser d’image. www.livestream.com et 
www.ustream.tv

n Giss

Une plateforme gratuite (et mili-
tante !) ouverte à tous, mais elle est 
un peu plus difficile à mettre en place 
que les précédentes. http://giss.tv 

n Soundcloud

Très simple d’utilisation, Soundcloud 
vous permet de partager et diffuser vos 
podcasts. www.soundcloud.com
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Créer et animer un média étudiant

Édité par Animafac en partenariat avec Jets d'encre et Radio Campus France, 
et avec le soutien du ministère des Sports, de la Jeunesse, de l'Éducation 
populaire et de la vie associative, du ministère de l'Enseignement supérieur 
et de la Recherche et de la Région Île-de-France, ce guide pratique se veut un 
outil d’aide à l’engagement étudiant.

Créer et animer un média étudiant n'est pas une démarche anodine. De la 
définition même de votre projet à la création d'une nouvelle structure, en pas-
sant par le respect des lois en vigueur, ce guide vous donnera les informations  
essentielles pour mettre en place votre média et mener votre projet à bien.
À vous de jouer !

23, rue Dagorno - 75012 Paris
Tél. 01 42 22 15 15 - Fax 01 42 22 53 15
info@animafac.net
www.animafac.net


