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Introduction 
 
 
 Hurricane radio a été créée en 2005 par des étudiants de l'école d'ingénieur ISEN. 
Après un an de fonctionnement, la radio s'est améliorée et pour la rentrée prochaine de 
nouvelles actions sont programmées. Dans ce dossier, nous allons voir les différentes actions 
et objectifs que nous nous sommes fixés. Dans un deuxième temps  nous expliquerons 
pourquoi les partenariats sont importants pour la radio, et ce que la radio peut apporter en 
retour à de potentiels partenaires. 
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I) Fonctionnement de la radio 
 

1) Organisation fonctionnelle 
 

Pour un meilleur fonctionnement, nous avons structuré la radio en plusieurs 
départements. Ainsi on trouve : 

- Le département des relations extérieures 
- Les services techniques 
- Les animateurs 

 
Pour mieux comprendre cette organisation, faisons une présentation de chaque 

département : 
 
a) Le département des relations extérieures 

 
Les relations extérieures permettent de tisser un réseau de communication avec le 

public. C’est un élément essentiel pour la radio qui cherche à se faire connaître. Dans ce 
département on trouve plusieurs domaines : 

 
Le site internet de la radio (www.hurricane-radio.com). Ce site est notre portail sur le 

net. Il permet de communiquer rapidement des informations aux auditeurs. Il est 
régulièrement mis à jour pour obliger les personnes à revenir régulièrement. Le site web 
permet de se faire une image rapide du sérieux de la radio. Sur ce site on trouve toutes les 
informations pour écouter la radio. La grille des programmes, les animateurs et les 
événements y sont présentés. Le site est également un moyen de faire de la publicité. En effet, 
des entreprises et établissement partenaires ou sponsors de la radio peuvent y mettre leurs 
logos et une présentation de leurs activités.  

 
La gestion des sponsors et parrainage. Pour pouvoir proposer un service de qualité, la 

radio a besoin de sponsors. Tous ces contacts peuvent être sollicités à différents moments. En 
réponse, la radio propose un large choix du types de publicité. Depuis une émission 
spécifique pour un partenaire aux pubs quotidiennes ou même l’insertion de logos sur les 
affiches, chacun choisi la formule la mieux adaptée. 
 

Le département des relations extérieures est également en charge de gérer les cadeaux 
(t-shirt, stylo, etc.) auprès de nos fournisseurs. Ces cadeaux sont alors distribués pendant des 
jeux à l’antenne ou alors pendant des campagnes publicitaires. Le but étant de fidéliser les 
auditeurs et de leur donner l’envie de revenir. 

 
b) Le service technique 

 
Le service technique permet d’assurer le bon fonctionnement des appareils à la radio 

(PC, régie, serveurs internet, etc.). Il faut pouvoir assurer un service minimum pour les 
auditeurs en cas de panne. Une coupure en période de forte audience est toujours suivie d’une 
chute du nombre d’auditeurs. Seul un suivi régulier permet de limiter les pannes. Mais le 
service technique ne s’occupe pas uniquement du matériel. Quand il n’y a pas d’animateur, il 
faut que le PC diffuse de la musique en respectant des critères bien définis. Le service 
technique crée des playlists que le PC va devoir diffuser à des heures bien précises. Plus loin 
dans ce document nous verrons ce fonctionnement. 
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c) Les animateurs 
 

Pour montrer que la radio bouge et est bien active, il faut avoir des animateurs. C’est par 
leurs émissions que l’on communique notre existence. Chaque animateur anime une ou 
plusieurs émissions tout au long de la semaine. Ces émissions sont essentiellement réalisées 
pendant les périodes de grande écoute (17h-22h). L’animateur est libre du choix du sujet et du 
style de l’émission. Cependant il faut que le responsable des programmes donne l’autorisation 
de prise d’antenne.  

 
2) Organisation hiérarchique de la radio 

 
 
Ci-dessous nous avons l’organigramme de la radio : 
 
 

 
 

Président 
Responsable des 

programmes 
 

Guillaume Ehrhardt 

Relations extérieures 
 

Erwann Gillet 
Matthieu Dubreux 

Service technique 
 

Arnaud Le Bras 

Animateurs 
 

Caroline Donval     
Matthieu Dubreux 

Guillaume Ehrhardt 
Erwann Gillet  

Jean-Pascal Henrich 
Arnaud Le Bras 

 



 6 

3) Organisation technique de la radio 
 
 
Pour mieux comprendre le fonctionnement d’une web radio nous allons faire une présentation 
de son fonctionnement technique 
 
Pour cela nous allons définir deux entités qui sont indispensables dans toute radio.  

- La diffusion 
 
La diffusion permet de récupérer les différent sons, est de les mettre en partage. Cette 
fonction est réalisée par un émetteur FM dans le cas d’une radio FM ou d’un PC dans le cas 
d’une web radio. Devant le poste de diffusion on retrouve l’animateur qui va gérer son 
émission (intervenant, musique, articles). C’est lui qui a la responsabilité de son émission et 
du matériel. 
 

- La programmation (ou production) 
 
Quand on souhaite enchaîner les émissions, il arrive que l’on fasse appel au PC afin de 
combler des heures. Pour cela il faut constituer des listes de chansons à diffuser. De plus, 
cette partie permet de créer les annonces, les jingles, etc. Elle prend aussi en charge la gestion 
des titres musicaux à acheter, grilles des programmes, administration. 
 
 
 
Représentation de la programmation : 
 
 

 
 

Programmation automatique 
 
Jingles 
 
Publicités 

Fichiers envoyés 
vers la diffusion 
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Représentation de la diffusion 
 

 
 

Fichiers reçus 
de la production 

Son du lecteur 

ISEN 

Son à diffuser 

Flux audio 

Serveur Internet 

Auditeurs 

750 
auditeurs 
max 

Lecteur audio 

Lecteur CD 

Microphones 

Téléphone 
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Cette année nous avons refait une partie du studio. On possède maintenant tout 
l’équipement dans la même pièce. De plus nous somme capable d’accueillir trois invités 
simultanément. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les ordinateurs fonctionnent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La première année de 
fonctionnement nous a permis de remarquer que ces ordinateurs sont fiables et tombent 
rarement en panne. Il ne faut pas oublier que si l’un d’entre eux s’arrête de fonctionner il y a 
risque de coupure de diffusion. Pour gérer au mieux la puissance de ces ordinateurs nous 
leurs avons, cette année, attribué des tâches spécifiques. Ainsi dans le studio on trouve les 
ordinateurs suivants : 

 
- Le lecteur principal : C’est l’ordinateur le plus puissant de notre studio. Avec son 

processeur de 700Mhz et ces deux écrans, il permet d’enchaîner la musique et de gérer 
les playlists à diffuser. Si cet ordinateur s’arrête c’est toute la programmation musicale 
qui est arrêtée. 

 
- Le téléphone par Skype et MSN : Cette partie n’est pas indispensable dans le studio. 

Mais pouvoir rapidement communiquer avec des personnes par Skype ou par MSN est 
un atout supplémentaire pour la radio. On peut ainsi organiser des débats, prendre des 
personnes à l’antenne et aussi diffuser des messages rapidement. 

 
- Le serveur de flux : Ce PC a la lourde responsabilité de devoir compresser le son en 

un flux de données numérique. Ensuite, il redirige le flux vers le serveur internet par 
le biais de la connexion de l’ISEN. Si cet ordinateur tombe en panne, plus aucun 
auditeur ne peut se connecter. Dans le futur on peut envisager de doubler cette partie 
pour éviter toute coupure de diffusion. 
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Pour que ces ordinateurs fonctionnent il faut aussi des logiciels. Pour limiter le coût nous 
utilisons des logiciels libres de droits et gratuits. Certains logiciels ont même été spécialement 
écrits pour faciliter l’utilisation des ordinateurs. Nous allons donc voir quels sont ces 
logiciels. 
 

Pour lire les musiques, nous utilisons Winamp. C’est un petit logiciel simple et fiable 
qui permet de lire une playlist programmée. Mais ce qui nous intéresse le plus c’est la 
possibilité d’ajouter des Plug-In comme le mixage automatique entre les chansons ou la 
suppression automatique du titre lu dans la playlist. De plus ce logiciel peut être commandé 
par un programme externe. Ainsi on peut choisir un titre musical dans un autre logiciel et 
l’envoyer dans la playlist de Winamp très simplement. 
 

Nous disposons également du logiciel ZuzRadio Programmeur. C’est un logiciel écrit 
pour la radio. Il permet de créer des playlists et de gérer la publicité de façon automatique. Il 
ne reste plus qu’à vérifier les playlists ainsi créées. C’est un véritable gain de temps car 
pendant l’écriture des playlists, l’utilisateur peut effectuer une autre tâche.  
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Nous avons un autre programme très utilisé qui permet de choisir un titre musical et 
aussi d’avoir une pré écoute de ce titre. Ce logiciel est utilisé pendant les émissions quand 
l’animateur fait sa programmation musicale 
 

 
 

 
Et enfin les autres programmes utilisés sont MP3Gain pour normaliser le volume des 

chansons, OddCast pour créer le flux audio vers internet, IceCast pour diffuser sur internet, 
Skype pour la téléphonie via internet et MSN pour la messagerie sur internet. 
 
L’ensemble de tous ces logiciels permet le bon fonctionnement de la radio dans l’état actuel. 
Si la radio connaît un accroissement de travail et de popularité, il faudra peut être migrer vers 
d’autres logiciels plus évolués et donc plus onéreux. 
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II)  Pourquoi une WebRadio 

 
 

Quand on entre dans la ville de Brest, on remarque le panneau « Ville Internet ». Cela 
montre le fort développement dans ce domaine de la ville de Brest. Pourtant quand on surf sur 
les moteurs de recherche, on constate qu’un des services manquant dans cette ville internet est 
la WebRadio. Il existe en effet un autre site de WebRadio (cotontige.net) qui ne propose 
qu’en podcast certains événements. Nous allons voir dans cette partie pourquoi nous 
souhaitons créer une WebRadio 

 
 

1) Les organisations existantes 
 

Avant de lancer un projet comme celui là, étudions les alternatives possibles. La plus 
connue des radios étudiantes reste radioU. En effet des étudiants peuvent prendre en charge 
l’animation d’une émission radio. Pourtant cette structure déjà en place, ne correspond pas 
tout à fait à nos attentes car elle ne diffuse pas sur internet. En revanche, nous sommes prêts à 
étudier la possibilité de créer un partenariat entre les deux radios (l’une FM et l’autre 
Internet).  

 
2) La radio et son ouverture à l’enseignement supérieur Brestois. 

 
Depuis des années, la radio a bien évolué. Encore analogique, elle devient peu à peu 

numérique. Sa mission première permet de diffuser des informations. Ces informations 
peuvent provenir de plusieurs sources. Premièrement, les Bureaux des Elèves pourraient ainsi 
atteindre plus de monde en communiquant autour des actions. De même les différents clubs et 
associez peuvent se présenter et recruter de nouveau talents. D’autre part, des spots infos 
peuvent présenter l’actualité mondiale et nationale. En effet l’information peut être un atout 
important pour un étudiant. Dans un autre domaine, la radio peut faire de la prévention 
(alcool, drogue, etc.). D’autres émissions à thèmes (musique, cinéma, etc.) permettent de 
cibler d’avantage les informations. En conclusion, la radio peut apporter une meilleure 
circulation de l’information dans le tissu de l’enseignement Brestois. 
 

3) La radio en Bretagne 
 
 Notre studio est situé à Brest dans les locaux de l'école d'ingénieur ISEN. La première 
année nous a permis de mettre en place toute l'organisation technique et de nous familiariser 
avec les équipements. Pour cette deuxième année, nous allons nous intégrer dans la vie 
bretonne. Bon plan, sorties, et autres animations seront présentés et commentés. Ce sont les 
étudiants de par leurs contacts qui apporteront toutes ces infos utiles.  
 

4) La radio dans le monde 
 

Depuis le lancement de la radio nous avons remarqué que nous sommes écoutés 
partout dans le monde. En effet nous avons eu des connexions depuis la Russie et même de 
San Diego en Californie. Cela montre la portée d’une WebRadio. Ce moyen de 
communication peut être intéressant pour présenter un événement, une ville, voire une région 
à travers le monde.  
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5) La radio et son style 
 
 Dès la création de la radio, nous avons décidé d'une couleur musicale unique. Il fallait 
que l'on touche le plus grand nombre de personne. C'est dans cet objectif que nous avons 
choisi un style POP/ROCK. Toutefois, nous avons des émissions à thèmes qui permettent de 
diversifier les genres. Ces émissions à thèmes se déroulent en soirée en respectant la grille des 
programmes (cf Annexe 2). En journée nous conservons le style POP/ROCK. 

 
 
III)  La radio dans le futur 

 
1) Une radio qui avance 

 
 Cette nouvelle année marque le véritable lancement de la radio dans le domaine 
public. Pour cela, nous avons déjà réalisé un véritable studio dans l'école. Plusieurs 
évènements (soirées, sorties) sont à l'étude et le nombre d'intervenants au sein de la radio a 
également été augmenté. Pour cette rentrée, une nouvelle grille de programmes a été élaborée. 
Elle offre entre autres plus d'émissions et une animation continue entre 12h30 et 14h. Cette 
année, la radio se veut plus accessible. 
 

2) Les partenariats 
 
 Dans les années à venir, la radio espère avoir plusieurs partenaires pour pouvoir 
proposer des services supplémentaires. Cela peut se traduire par une aide financière, par un 
accès à des installations (bande passante, téléphone, équipements techniques, etc) ou par des 
prix avantageux sur des articles. En contre partie, la radio permet de diffuser de la publicité 
dans l'école et sur la radio. Il faut savoir qu'à l'ISEN BREST il y a plus de 450 personnes et 
que notre objectif, à court terme, est d'atteindre 300 connexions sur notre radio par jour (site 
internet et radio). 
 

3) L'accessibilité de la radio 
 
 Pour être davantage présent dans le monde universitaire nous proposons plusieurs 
actions. Premièrement une publicité dans les établissements scolaires (lycées et enseignement 
supérieur). D'autre part un site internet toujours disponible avec des mises à jour 
quotidiennes. Nous envisageons également de distribuer des cadeaux par différents jeux 
(entrées de cinéma, t-shirt, etc). 
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4) Campagne de publicité 

 
La première campagne de publicité va se faire prochainement avec la distribution de 

flyers et d’affiches. Pour le moment nous concentrons nos actions sur la ville de Brest. Peu a 
peu nous pourrons nous étendre dans tout le Finistère.  

Pour nous faire connaître dans toute la France, nous allons également envoyer des 
affiches dans les différentes écoles du groupe ISEN. 

Ci-dessous nous avons un aperçu de la première affiche réalisée : 
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IV)  Le budget prévisionnel 
 

Pour fonctionner la radio a besoin de certains droits et de matériel. Dans cette partie 
nous allons voir le budget prévisionnel de la radio. Cela se fera en deux parties commentées. 
Dans une premier temps les dépenses et dans un deuxième temps les recettes. 
 
 

1) Les dépenses 
 
description Coût unit Quantité Coût total 
        
SACEM         70,00 €  8      560,00 €  
Contrat avec la SECEM concernant les droits d'auteurs       
Pour les huit mois de diffusion       
        
Location du serveur internet        15,00 €  8      120,00 €  
Pour les huit mois de location       
        
Nom de domaine du site de la radio        14,35 €  1        14,35 €  
Nom de domaine enregistré au nom de la radio pour 1 an       
        
T-shirt et cadeaux      150,00 €  1      150,00 €  
Pour faire participer les auditeurs aux émissions       
    
Achat des titres musicaux (0,99 € sur Itunes)          5,94 € 8        47,52 € 
6 titres par mois    
    
Achat du matériel informatique           250 € 1           250 € 
    
    

  Total    1141,87 €  
 

2) Les recettes 
 
description Coût unit Quantité Coût total 
        
ISEN      250,00 €  1      250,00 €  
Contribution de l'ISEN dans les différents clubs       
        
Publicité             -   €              -   €              -   €  
Pour le moment aucune publicité n'est en rotation       
        
    

  Total     250,00 €  
 
 
Comme nous sommes une radio à but non lucratif, nous souhaitons un équilibre entre les 
dépenses et les recettes. Si un bénéfice devait se faire, nous l’utiliserons pour améliorer 
l’installation technique. 
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Annexe 1 : Planning prévisionnel 
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Annexe 2 : Grille des programmes 
 
 

 


