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Histoire
de la radio et de la télévision

Benoit Lafon

Plan du cours

Chap. 1 - La suprématie de la radio (début 20ème s. - années 1950)

I. La mise au point de la TSF (1865-1922)

II. L'essor des stations (années 20 et 30)

III. La guerre des ondes (années 1940)

IV. Radio privées et radiodiffusion d'Etat (années 1950)

Chap. 2 - L'hégémonie de la télévision (années 1960 - début 21ème s.)

I. La naissance et la consolidation de la télévision (années 1950)

II. La consolidation de la télévision sous de Gaulle (années 1960)

III. Les prémices d'une libéralisation (années 1970)

IV. Un système mixte de radio-télévision (années 1980-1990)

V. Recompositions et transitions  (années 2000-2010)

II. L'essor des stations (années 20 et 30)

1. La naissance d'une industrie structurée (Etats-
Unis et France)

2. La multiplication des stations et le succès des 
programmes radiophoniques

3. L'opposition public/privé
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1. La naissance d'une industrie 
structurée (Etats-Unis et France)

• Première définition économique de la radiodiffusion : David 
Sarnoff (responsable technique chez American Marconi)

• 1916, il envoie une note à son directeur général : 
« J'ai en tête un plan de développement qui ferait de la radio 
un bien de consommation domestique dans le même sens que 
le piano ou le phonographe. L'idée est d'apporter la musique 
dans les foyers grâce à la TSF ». 

D. Sarnoff (1891-1971) : 
télégraphiste d’American 
Marconi, il progressera 
jusqu'à la présidence du 
groupe. 

En 1912, il comprend le potentiel 
de large diffusion de la TSF : 
durant 72 heures, il sera en 
communication avec le Titanic qui 
fait naufrage.

https://www.youtube.com/watch?v=XW9XNcpnXE0
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• En janvier 1920, D. Sarnoff présente son projet de 
radiodiffusion en donnant des précisions 
économiques. 

=> Il propose que les acheteurs de postes de radio 
s'abonnent au mensuel Wireless Age (« âge sans fil ») 
qui fournirait les grilles de programme. 
Investissement dans les programmes contrebalancé 
par les recettes de vente des récepteurs et de la 
presse (abonnement et publicité).

• Les années 1920 vont voir naître sur ce 
modèle économique les premières 
stations de radio sur tous les continents. 

• La TSF va passer de la télécommunication 
point à point au système broadcast
(= production-diffusion).
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RCA = Radio Corporation of America

• créée en octobre 1919 par General Electric 
qui se lance dans la radio. RCA reprend les 
activités de Marconi.

• Objectifs : 
– Maintenir les profits du temps de guerre
– Contrôler toutes les liaisons TSF aux Etats-Unis 

(qui commencent à échapper aux industriels : 
développement de radio amateurs). 

• 1920 : A L'occasion de l'élection 
présidentielle, lancement de la 
première station de radio par 
Westinghouse, filiale de RCA : 
KDKA.

• Franck Conrad (1874-1941), 
ingénieur de Westinghouse, à la 
base  de KDKA. 

• Un an plus tard, en 1921, 25 
stations de radio aux Etats-Unis.

https://www.youtube.com/watch?v=MXN1-xcaNC8
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A la tête de la RCA, David Sarnoff met au point 
une offre adaptée au grand public
 « radio music box » : « boîtes à sons » 

diffusant des concerts à domicile. 

• Opérations de communication : en 
juillet 1921, retransmission par TSF du 
combat de boxe opposant jack 
Dempsey au Français Georges 
Carpentier.

• Succès public immense : en un an, le 
nombre de récepteurs aux Etats-Unis 
passe de 50.000 à 600.000.

• Mais les émissions ont un caractère 
artisanal et sont encore intermittentes. 

Développement de la publicité

Nipper, mascotte de la RCA et de nombreuses marques
http://www.doctsf.com/nipper.html
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http://www.tsf36.fr/nipper.htm
Voir aussi :
https://www.doctsf.com/nipper.html

Né à Bristol en 1884 , encore que les historiens n'aient jamais établi la date exacte, le 
chien Nipper n'était pas de race pure mais il avait en lui une forte proportion de fox-
terrier. En tout cas il avait hérité des caractères de la race (…).
Nipper eut comme premier maître l'acteur Marc Henri Barraud qui exerçait son art à 
Bristol. Il ne quittait jamais son maître et il l'accompagnait même sur la scène. A la mort 
de l'acteur, Nipper s'attacha au frère de ce dernier, le peintre Francis Barraud avec qui il 
vécut de nombreuses années. Nipper mourut en 1895 et reposerait, dit-on, sous un 
mûrier dans le village de Kingston-on-Thames.
Une vie de chien ordinaire en somme pour un animal que rien ne prédisposait à une gloire 
universelle, fût-elle posthume...
En 1899, Francis Barraud, qui était un peintre de talent ou tout au moins un bon 
professionnel de la peinture, imagina de peindre un tableau représentant un chien 
écoutant un phonographe. Il se souvint qu'il possédait une photo de Nipper, disparu 
quelques années avant. Barraud racontait qu'il se souvenait de l'étonnement de Nipper 
quand il faisait marcher son phonographe à cylindres. La première version de l'oeuvre
représente donc le chien devant un phonographe Edison Bell à cylindres. Il intitula sa toile 
de façon ô combien appropriée: "His Master's Voice" ! (…). Lorsqu'il vit la photo du 
tableau, Barry Owen directeur de la compagnie demanda au peintre si sa toile était à 
vendre et s'il pouvait remplacer le phono à cylindres par un appareil de leur fabrication. 
Francis Barraud accepta la proposition et se fit prêter un Gramophone à pavillon de laiton 
pour modifier son tableau.
Le 15 septembre, Barry Owen, pas chien, offrait à Barraud la somme de 100 livres pour 
son tableau modifié ! Nipper apparut bientôt sur tous les disques et toutes les publicités 
de la marque et devint ainsi post mortem le chien le plus célèbre du monde.

Développement 
de la publicité

En France, importance des 
acteurs publics :

• 1re station à émettre avec 
un programme régulier :  
station de la Tour Eiffel 
dès la fin de 1921.

• Station de l'armée 
(Général Ferrié), mais 
avec une orientation 
civile (concerts, météo).
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La radio a sauvé la Tour Eiffel 
https://www.youtube.com/watch?v=INoB2IxUC6g

Du côté des entreprises de radio privées :

• Fondation en 1910 la Société française radio-
électrique (SFR ≠ société SFR actuelle) pour 
fournir à l'armée les matériels pour les 
transmissions sans fil.

• Mais à partir des années 1920, la concurrence 
dans le secteur de la radio très présente
Par ex. : Telefunken ou Marconi Wireless 

Company, le numéro un mondial.

Pour faire face à cette concurrence :

• Les constructeurs de matériel radio se réunissent 
dès 1918 dans un nouveau groupe, la Compagnie 
générale de télégraphie sans fil (CSF). 

• La SFR, devenue filiale de la CSF, lance la première 
radio commerciale en créant une marque : 
"Radiola" (qui deviendra plus tard Radio Paris).
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Radiola :
Émissions qui démarrent 

en juin 1922. 
Marcel Laporte sera le 

pionnier des speaker 
français connu sous 
le nom de Radiolo.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Radio-concerts_Radiola-1924.jpg

http://http://100ansderadio.free.
fr/HistoiredelaRadio/Radiola/Ra
diola-1922.html#http://100ansderadio.free.fr/HistoiredelaRadio/Radiola/Studio2.jpg

• Dès 1922 : programmation d'informations 
régulières, de musiques de concerts, diffusés 
chaque jour de 20h45 à 22h.

• Mars 1923, Radiola étend ses programmes : 
développement des informations.

• La suite : Radiola devient Radio Paris le 29 
mars 1924, station généraliste privée, qui 
passera sous le contrôle l’État le 17 
décembre 1933.

2. La multiplication des stations et le succès 
des programmes radiophoniques

2.1. La multiplication des stations

2.2. Le succès des programmes 
radiophoniques
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2.1. La multiplication des stations

• L’essor des stations a partout pris de 
court les gouvernements (aucun contrôle 
mis en place). 

• En 1922 aux Etats-Unis, 400 stations sont 
créées par des organismes divers : 

constructeurs de matériel radio mais aussi par des 
journaux, des villes, des universités, des grands 
magasins ou des institutions religieuses. 

• 1927 : ondes saturées.

• Deux décisions politiques majeures 
aux Etats-Unis  :

– le RADIO ACT de 1927 
–1934 : Federal Radio Commission (FRC, 

puis FCC)

Le RADIO ACT de 1927 définit trois principes :

• La radio, propriété privée, est exploitée de façon 
concurrentielle ;

• Le financement est assuré par la publicité ;

• Le service technique est réglé et contrôlé par le
gouvernement fédéral qui crée, en 1934, une
Federal Radio Commission, dont les membres
sont choisis par le Président des USA, chargée
de fixer le nombre, l'emplacement, la longueur
d'onde, la puissance des émetteurs.
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• mise en place des grands "networks" (réseaux) :

– NBC fondé par RCA (National Broadcasting
Company) en 1926.

– CBS (Columbia Broadcasting system) créé en 
1927. 

– ABC (American Broadcasting Company) ne voit 
le jour qu'en 1943, quand NBC doit céder l'un 
de ses réseaux en application de la loi anti-trust. 

• Les stations peuvent être la propriété de ces 
réseaux ou s'abonner à leurs programmes.

• Radiodiffusion en plein essor dans toute
l'Europe, avec un rôle croissant des Etats.

• Grande Bretagne : en 1922, la BBC (British
Broadcasting Company) commence ses
émissions. La BBC, née de l'union de six
compagnies privées, est rachetée par
l'Etat en 1926 et devient un service
public.

• 1922 : la Suisse, l'Espagne, l'URSS, le
Danemark ont leur radiodiffusion.

• 1923 : Allemagne, Italie.
• 1925 : Japon.

• Rôle de l’Etat : en Allemagne, les stations 
privées passent en 1925 sous contrôle du 
ministère des Postes.
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• En France l'Etat accepte la coexistence des postes 
publics et privés (financées sur publicité et 
ressources de leurs propriétaires). Différents cas de 
figure des radios privées :
– Animation par des radio-clubs amateurs, 

– Stations de radios appartenant aux constructeurs 
de matériel radio : Radiola, devenu Radio-Paris 
en 1925, ou le poste Lucien Lévy (Radio LL).

– Stations appartenant à la presse écrite : le Poste 
parisien, propriété du journal Le Petit Parisien.

• En province, la radio se développe : le
secteur public (PTT) et le secteur privé y
créent de puissantes stations.

• Les stations émettent sur OM, OC ou GO :
les radios de province sont entendues
dans l'Europe entière
ex. : Radio Toulouse émet sur l’ensemble
du territoire national.

2.2. Le succès des programmes 
radiophoniques

• années 1930 : progression de la radio, qui est 
plus écoutée autour de Paris qu’en province, 
et davantage en ville que dans les zones 
rurales.

• Un bon indicateur du succès de la radio est le 
taux d’équipement en récepteurs.
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• La programmation se met en place : cœur de 
la radio, valeur ajoutée source de rentabilité.

• Deux modèles de programmation : 

– Modèle de programmation informatif et culturel : 
celui de la BBC, radio de qualité (impartialité des 
informations et haut niveau culturel des 
émissions).

– Modèle de programmation divertissant : celui des 
radios commerciales américaines, musicales et 
distractives. 

Modèle de programmation informatif et culturel :

• Début années 1920 : rôle éducatif (théâtre du 
répertoire classique, roman, histoire, sciences). 
En France, les stations d'Etat revendiquent leur 
vocation culturelle : culture académique.

• plus le public s’élargit, plus la TSF se démocratise : 
essor de la musique légère et du music-hall. 

Succès des postes privés après 1930 
(divertissement)
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Modèle de programmation divertissant :

• radios privées dépendent de la publicité : 
maximisation de l’audience.

• grilles de programmes  qui se mettent en place : 
fidélisation du public. 

• programmes populaires et animateurs vedettes : 
Pierre Dac, Jean Nohain…

Ex. : Radio-Cité, chaîne privée, diffuse des programmes fondés sur la 
chanson populaire (Tino Rossi, Edith Piaf, Maurice Chevalier...), les 
feuilletons (La Famille Duraton), les jeux en public patronnés par une 
marque (le Crochet radiophonique de Monsavon).

• Création du journal  :
– à l’origine, infos de service : météo, cours des 

produits agricoles…
– 1924, le « journal parlé » de Maurice Privat 

apparaît sur le poste de la tour Eiffel.
– 1927 : le « radio-journal de France » sur le 

poste public Paris PTT : 1h30 d’informations en 
début de soirée, relayées sur toutes les chaînes 
d’Etat. 

– journal sans journalistes : nouvelles lues par un 
speaker, comédien essentiellement choisi pour 
la qualité de sa diction. 

• améliorations techniques : après 1925,
émergence du radio-reportage (mobilité).

• Reportages sportifs (poste Radiola)
notamment lors du tour de France (origines
de la professionnalisation du sport), Coupe
Davis, Jeux olympiques de Berlin (1936).

• Processus qui continuera durant les années
30, qui voient naître des programmes plus
populaires, et plus distrayants.
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3. L'opposition public/privé

3.1. Le rôle croissant de l’Etat : la redevance 
par Georges Mandel en 1933 

3.2. Les radios privées et les premières 
« radios périphériques »

3.1. Le rôle croissant de l’Etat : la 
redevance par Georges Mandel 
en 1933

• Le contexte des années 1920-1930 : 
vifs débats entre partisans d'une 
radio d'Etat et défenseurs des radios 
privées. 

• les stations américaines vivent de la 
publicité, mais l'Angleterre et l'Allemagne 
ont vite imposé une taxe aux auditeurs. 

• En France, avant la création de la 
redevance par Georges Mandel en 1933, 
difficultés économiques des stations 
d'Etat (subventions, cotisations 
d'auditeurs, faibles ressources 
publicitaires)
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Evolution de la position de l’Etat vis-à-vis de la 
radio :

• loi de finances du 30 juin 1923 : étend le
monopole télégraphique à la radio et en
confie la gestion au ministère des Postes.

• Monopole assoupli en novembre 1923 par
décret, afin de stimuler les industries radio-
électriques : les postes privés sont autorisés.

• Emerge très vite un double secteur, public et 
privé, sous contrôle du ministère des PTT.
Mais l’Etat cherchera à prendre le contrôle 
des radios privées lorsque celles-ci 
connaîtront le succès.

=> Par la loi de finances de mars 1928, l’Etat 
interdit la création de toute nouvelle chaîne, 
mais autorise les 13 stations privées à 
continuer d’émettre. 

Nommé ministre des PTT en 1933, Georges 
Mandel est le premier à donner une 
impulsion décisive à la radio :

– Amélioration technique du réseau d'Etat 
– Nationalisation de Radio-Paris (ex-radiola), 
– Création des stations régionales sur ondes 

moyennes 
– Instauration de la redevance, pour faciliter le 

financement du secteur public. 
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G. Mandel met aussi en place une nouvelle 
organisation des radios publiques : 
– Elles sont administrées par des conseils de gérance 

composés d’élus des auditeurs et de représentants 
des services publics.

– Les directeurs des stations publiques sont nommés 
par le ministre des PTT .

– La publicité est interdite pour les postes publics, 
financés par la redevance.

– La loi sur la redevance oblige les détenteurs à 
déclarer leur récepteur.

3.1. Les Radios privées et les 
premières radios périphériques  

Toute nouvelle station étant interdite depuis 1928, deux 
solutions pour les investisseurs privés :

• Les uns vont installer leur émetteur à l’étranger, en 
laissant leurs bureaux à Paris (Radio-Luxembourg, 1933).

• Les autres rachètent les licences d’anciennes stations,
comme Radio-Cité, en 1935, lancée par Marcel Bleustein,
le fondateur de Publicis, ou Radio 37, de Jean Prouvost,
qui reprend l’autorisation de Radio-Béziers, et diversifie
ainsi son empire médiatique.

• 1933 : Radio Luxembourg,  1re radio 
dite "périphérique"

• favorisée par le gouvernement français pour 
contrer la propagande allemande : Radio 
Luxembourg (future RTL). 

• Ses créateurs, les anciens propriétaires de Radio 
Paris, craignaient que la radio privée ne soit 
prochainement interdite sur le territoire français. 
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• Grâce à l'émetteur GO le plus puissant du monde, 
Radio Luxembourg est parfaitement audible en 
Europe de l'Ouest. 

• Ses programmes internationaux s'adressent aux 
auditeurs français, anglais et allemands dans leur 
langue d'origine. 

• Chaque soirée est consacrée à un pays d'Europe 
différent. Ses annonceurs sont en grande partie 
anglais car il n'existe pas de station privée en 
Grande-Bretagne.

Durant les années 1930, les stations les plus populaires 
et les plus écoutées sont :

– Radio Cité (dirigée par Marcel Bleustein), 

– Radio Luxembourg, 

– Le Poste Parisien, 

– Radio Toulouse (dirigée par Jacques Trémoulet)

– Radio Andorre, la deuxième radio périphérique 
après Radio Luxembourg, qui émettra pendant 
plus de 40 ans.

Extraits sonores de 1930 : Humour (Radio Toulouse et Radio 
Parisienne), Publicités

Extraits sonores de 1930 : Humour, Publicités


