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Longueur d'ondesLongueur d'ondesLongueur d'ondesLongueur d'ondes    ––––    en brefen brefen brefen bref    
 

C’est une expression toute simple, une association née en décembre 2002, un premier 
festival de la radio et de l’écoute un an plus tard. Mai 2011, nous travaillons ardemment sur 
la programmation de notre prochaine édition. Partie émergée de l'iceberg, le festival ne 
représente qu'une partie des activités de Longueur d'ondes qui, depuis sa création, 
développe des actions tout au long de l'année dans le but de développer une culture de 
l'écoute, un usage critique des médias et de promouvoir le patrimoine et la création sonore et 
radiophonique auprès de publics variés (scolaires, étudiants, tout public). Mais 
commençons... par le commencement. 
 

    
La radio : le premierLa radio : le premierLa radio : le premierLa radio : le premier    festival à lui être entièrement dédiéfestival à lui être entièrement dédiéfestival à lui être entièrement dédiéfestival à lui être entièrement dédié    
Vous avez dit un « festival de la radio » ? La radio à l'honneur en des temps où l'image semble remporter la 
partie, où l'audio est souvent négligé dans l'audiovisuel et où l'anonymat des voix sans visage devient 
particulièrement apprécié à l'heure du tout médiatique. Pour une information en douceur et en subtilité, 
pour se garder d'une certaine quête du sensationnalisme, pour une plongée au cœur du sonore... La radio 
que nous aimons est inventive, éclectique : de l'information à la création radiophonique, des débats de 
société au documentaire en passant par la musique. La radio n’est surtout pas une télé sans images ; elle 
tente de dire de façon bien plus subtile le monde, sa poésie, son étrangeté, sa proximité. Le festival 
Longueur d'ondes propose ainsi rencontres et débats avec celles et ceux qui font la radio, émissions en 
public et en direct de Brest, séances d'écoute... Vous avez dit « écoute ». Nous y voilà... 

 

L'écoute chère à Longueur d’ondesL'écoute chère à Longueur d’ondesL'écoute chère à Longueur d’ondesL'écoute chère à Longueur d’ondes    
Ouvrir grand les oreilles, affûter nos tympans pour recevoir les sonorités venues des ondes mais aussi pour 
apprendre à écouter le monde qui s'agite autour de nous. C'est à cette mission d'éveil auditif que s'emploie 
l'association Longueur d'ondes en proposant dans le cadre du festival des séances d'écoute. Assis 
confortablement, de préférence dans le noir, s'accorder du temps pour écouter des pièces sonores, plus ou 
moins longues, d'ici et d'ailleurs, expériences bruitistes, teintées d'accents musicaux, habitées par une 
parole finement collectée, qui racontent notre monde d'une manière toute singulière. Chaque année depuis 
quatre, le prix de la création radiophonique Longueur d'ondes - Nagra France Audio est décerné pour 
récompenser des œuvres radiophoniques ou sonores récentes, issues de radios associatives, de collectifs ou 
de travaux de producteurs indépendants. Le festival se veut être une plateforme d'échange et d'écoute 
autour de ce qui se produit radiophoniquement en France mais aussi en Belgique, au Québec, etc. Pour 
l'édition 2010, nous avons développé un concours de reportages sonores avec le site web de Libération, 
LibéLabo.  

 

Les Immédiatiques : réflexion sur le monde des médiasLes Immédiatiques : réflexion sur le monde des médiasLes Immédiatiques : réflexion sur le monde des médiasLes Immédiatiques : réflexion sur le monde des médias    
La radio est avant tout chose un medium. C'est sur cette fonction première revisitée par la modernité que 
Longueur d'ondes a voulu revenir en créant, il y a trois ans, en parallèle du festival, une journée de réflexion 
sur le nouvel espace médiatique issu de la révolution internet. Développement des webradios, journaux en 
ligne (Mediapart, Rue 89…), podcasts, webdocumentaires, publications du site LibéLabo, entre autres 
inventions journalistiques. Quel est l'avenir de la radio hertzienne dans cette kyrielle de propositions ? 
Comment s'informe-t-on aujourd'hui ? Comment produit-on des contenus journalistiques à l'orée du XXIe 
siècle ? 

 
Des actions à l'annéeDes actions à l'annéeDes actions à l'annéeDes actions à l'année    
Depuis 2006, l’association multiplie les interventions tout au long de l’année pour faire vivre le projet du 
festival – partage de l’écoute et éducation de l’oreille –, à des publics divers qui ne fréquentent pas 
forcément la manifestation de décembre. Longueur d’ondes va ainsi à la rencontre des étudiants, scolaires 
(du primaire au lycée), personnes âgées ou internautes… Ateliers d'initiation au reportage radiophonique à 
destination des jeunes et moins jeunes, classes d'écoute de fictions radiophoniques réalisées dans une 
dizaine d'écoles primaires de Brest, Unité d'Enseignement libre à l'UBO, apéros d'écoute, animation des 
web radios Ousopo (création sonore) et Oufipo (Ouvroir de Finistérités Potentielles, lancé en mars 2011 et 
conçu comme une plateforme de contenus culturels sur internet) et édition de la revue des mondes 
radiophoniques et des univers sonores Une larme du diable. 



 

 

Atelier de formation à l'entretien radiophoniqueAtelier de formation à l'entretien radiophoniqueAtelier de formation à l'entretien radiophoniqueAtelier de formation à l'entretien radiophonique     
    

    

    
Dans le sillage de ces actions menées tout au long de l'année et à la suite d'une réflexion conjointe avec le 
Service internet et expression multimédia de la Ville de Brest, nous souhaitons proposer une 
formation aux techniques de l'entretien en trois modules.  
 
Souvent, nous souhaitons rendre compte d'un événement et en faire partager le contenu avec les personnes 
qui n'ont pu y prendre part. Nous prenons des photos, rédigeons un court texte de synthèse, qui seront 
publiées sur un blog ou envoyées par mail aux personnes susceptibles d'être intéressées. Mais pourquoi ne 
pas réaliser un entretien radiophonique ? Ne serait-ce pas la manière la plus interactive de restituer un 
échange ? Dans cette perspective, nombreuses sont les personnes qui ont l'envie et l'intérêt de se retrouver 
dans la position de celui qui enquête et qui recueille la parole. Mais mener un entretien dynamique, _au 
cours duquel l'intervieweur et l'interviewé ne s'épuiseront pas mutuellement et à la réception duquel 
l'auditeur aura plaisir à écouter un récit structuré et bien tenu_, n'est pas une démarche si aisée.  
 
Fort de l'accompagnement de certains bénévoles dans la préparation de leurs entretiens pour la web radio 
Oufipo (dont les contenus sont entièrement réalisés par une équipe d'intervieweurs bénévoles), nous nous 

sommes rendus compte que l'interview est une pratique qui mérite que l'on s'y attarde. Nous ne dirons pas 
qu'il y une technique de l'entretien qui vaille plus que les autres. Nous croyons beaucoup plus que c'est à 
chacun de trouver sa propre manière d'aborder l'interviewé et de le rencontrer. Cependant, avant de 
trouver son propre « ton » en tant qu'intervieweur, il faut en passer par le B.A.-BA. C'est à ce niveau que 
nous pouvons intervenir sur des points spécifiques : initiation théorique aux différents 
types d’entretien, appropriation et délimitation d'un sujet, définition d'un axe d'enquête, 
présence de l'intervieweur, place donnée à l'interviewé. 

 
Ces ateliers s'adressent à des personnes désireuses de découvrir et d'approfondir  leurs 
compétences d'intervieweur et/ou souhaitant développer une approche de l’entretien 
radiophonique en vue de programmer un atelier radio au sein de leurs structures et 
pourquoi pas de mettre en place une web radio. 

 
Notre association anime à ce jour deux web radios, Ousopo et Oufipo (qui à terme ne feront qu'une) et 
développent une démarche éditoriale et de valorisation des contenus. Nous pouvons au besoin, en marge 
des formations que nous proposons, vous aider à structurer votre web radio. Dans cette perspective, les 
ateliers deviendraient l'occasion de réfléchir sur la création d'une web radio et/ou sur le 
développement de celle-ci. 

 
La formation se construit autour de trois modules d’une demi-journée. Si le premier module 
abordant le Ba-ba de l'entretien radiophonique est complètement indépendant, les modules 2 et 3 ont été 
pensés dans la continuité autour de la préparation et la réalisation d'un entretien, suivies d'un retour sur 
expérience et d'une réflexion sur la valorisation des entretiens menés. Il serait intéressant que les 
personnes intéressées par les modules 2 et 3, voire, par la formation dans son ensemble (1, 2 et 3), se 
présentent au stage en ayant réfléchi à une personne qu’ils souhaiteraient interviewer. 

 
 
� Module 1 : Ba-ba de l'entretien radiophonique 
 
− Qu'est-ce que l'entretien radiophonique ? Qu'est-ce qui le distingue d'un entretien mené en vue d'une 
publication écrite ? La richesse des voix, l'intérêt d'un recueil de paroles et de témoignages. 

− Les différents types d'entretien : inductif, déductif, semi-directif, directif, libre, entretien court ou long en 
fonction du sujet. 

− Le rapport à l'interviewé : Qui interviewer et pourquoi ? Quel rapport instituer avec notre interlocuteur 
suivant le sujet que l'on travaille : actualité médiatique, questions plus intimes et personnelles ? 

− Expérimentation : réalisation d'interviews sur différents modes (inductif, déductif, interview sur une 
longue durée, questionnaire sur un point précis) entre les participants du stage. 

 
 



 

 

� Module 2 : Préparation d’un entretien 
 
− Travail sur le sujet de l'interview. Définition d'un angle d'attaque. 

− Préparation d'un entretien avec une personne choisie par les participants du stage. Comment construire 
un entretien d’une vingtaine de minutes ? Comment articuler les questions pour élaborer un entretien 
dynamique ? Comment surprendre notre interlocuteur ? Comment sortir des « sentiers battus » ? 

 
 
 

� Module 3 : Réalisation de l’entretien et valorisation 
 
− Les participants de l'atelier auront réalisé leur entretien entre le module 2 et le module 3. Nous 
reviendrons sur leurs expériences en écoutant les productions. Quelles conclusions tirer de cette première 
expérience ? Comment poursuivre la démarche ? 

− Valorisation de l'entretien : Comment diffuser l'entretien ? Blog, web-radio, archivage.  

− La question du montage : Doit-on diffuser l'entretien dans son intégralité ? Si on choisit d'en diffuser des 
extraits, comment aborder le montage ? Respect de la parole et des contenus. Mise en pratique à partir des 
interviews des participants. 

 

Notre équipeNotre équipeNotre équipeNotre équipe    

Anne-Claire Lainé 

née le 22-11-1983 à Pontivy 

• Expériences radiophoniques – 2010 : réalisation d'un documentaire Nos vacances au bout 
du monde (France Culture) ; 2009-2010 : Master Documentaire de création (Lussas – 
Université de Grenoble 3) ; 2007-2008 : différentes collaborations à France Culture : 
participation à l'émission Travaux Publics de Jean Lebrun, reportages pour Vivre sa ville 
et un documentaire L'épopée du Footsbarn. 

 

 

Fabrice Derval 

né le 10-08-1982 à Rennes 

• Expériences radiophoniques - 2010 : employé à Radio Primitive (Reims) ; 2008-2010 : 
Master Documentaire de Création (Creadoc) de l’Université de Poitiers (2e prix de l’œuvre 
Longueur d’ondes-Nagra France Audio en 2008 pour Lost into Angoulême) ; 2009 : stage à 
Radio Grenouille (Marseille) ; été 2008 : réalisation des Chroniques (Br)estivales pour la 
web radio Ousopo ; 2006 : stage à Longueur d’ondes ; 2004-2005 : reportages et créations 
sonores pour Radio Campus Rennes 

 

Aurore Troffigué 

née le 13-1-1980 à Saint-Nazaire 

• Expériences radiophoniques - 1999-2004 : sur Fréquence Mutine, magazine culturel 
hebdomadaire, Marx et ses ferrailleurs ; 2007-2008 : reprise de Marx et ses ferrailleurs, 
magazine mensuel en direct de la librairie Dialogues ; 2008-2010 : Ding Dingue Dondes, 
émission hebdomadaire sur Radio Neptune (Brest) 

• Expériences en milieu associatif - 2002 : Travail bénévole à la Cinémathèque de Bretagne ; 
2002 : Stage au Festival de cinéma de Douarnenez ; 2001-2002 : Membre de l’association 
"ciné-club de Sciences-po Rennes" ; 2000 : Stage à l’association du Festival des 3 
Continents (Nantes) ; 2006-2009 : Membre de l’association La Sentinelle, pour la 
promotion du cinéma art et essai à Brest. 

 


