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�Bj _��)B3J�C:  
L’Islam est considéré comme étant une religion parfaite, complémentaire, 

exhaustive qui traite et touche tous les côtés de la vie et porteuse de principes qui 

garantissent le bonheur éternel. C’est pourquoi il faut faire en sorte qu’il soit répandu, 

en sorte que les gens suivent les instructions que Dieu nous y donne et ce à travers les 

différents moyens de communication. Parmi eux, la presse audio ; celle-ci étant un 

moyen de communication qui s’adresse au public de toutes sortes et tous rangs (social 

ou culturel). 

Dans ce travail de recherche nous nous sommes intéressés à la réalité de la 

matière religieuse dans la presse audio et ce pour tenter de cerner les références et les 

bases sur lesquelles se font les programmes religieux dans ce type de presse et savoir à 

quel point les enseignants de l’école fondamentale écoutent ce type de programmes et si 

ces derniers sont au niveau de leurs attentes. 

C’est pourquoi notre problématique tourne autour d’une question principale qu’on 

formule comme suit : 

- Quelle est la forme et le contenu des émissions radios religieuses à la Radio de 

Constantine et quels sont les habitudes, les attentes et les genres préférés du 

public ? 

Pour répondre à cette question principale, plusieurs questions secondaires se 

posent : 

1) Les questions de la recherche analytique : 

a) Sur le plan du contenu 

• Quels sont les thèmes abordés par les émissions radios religieuses à la 

Radio Constantine ? 

• A quelles sources se réfère la Radio Constantine dans la conception de 

ses programmes ? 

• Quelles stratégies adoptent ces émissions religieuses pour convaincre 

son public ? 

b) Sur le plan formel 

• Sur quels cadres artistiques sont conçues les émissions radios religieuses 

à la Radio Constantine ? 
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• Quelle est la quantité et le registre de langue utilisés dans les émissions 

radios religieuses à la Radio Constantine ? 

• Quel est le temps attribué à ce genre d émissions radios religieuses à la 

Radio Constantine ? 

2) Les questions de la recherche sur le terrain : 

• Quels sont les genres et les habitudes des professeurs de l’enseignement  

fondamental quant à l’écoute des programmes religieux de la Radio 

Constantine ? 

• Quels sont les besoins que les programmes religieux realisent pour des 

professeurs de l’enseignement  fondamental ? 

Etant un travail qui se focalise sur le contenu et la forme des émissions radios 

religieuses à la Radio Constantine et un travail qui traite les habitudes des professeurs et 

les genres de PEF quant à l’coute d’émissions, notre travail a été réalisé à base de la 

méthode analytique d’un corpus et à base du questionnaire. 

Le corpus quant à lui représente cinq émissions radios à la Radio Constantine sous 

forme de sessions choisies aléatoirement dans la période de janvier/ février/ mars de 

l’année 2013. 

Quant aux sujets choisis pour répondre aux questionnaires, ce sont des professeurs 

de l’enseignement fondamental (PEF) qui travaillent à Constantine et sa périphérie (six 

daïras). 

Après l’analyse du corpus et la distribution / récupération des questionnaires  

( sur les PEF), on a obtenu les résultats suivants : 

1-Résultats de l’analyse du corpus :  

Il s’est avéré que les émissions radios de la Radio Constantine abordent des 

thèmes religieux qui concernent dans l’ensemble les pratiques religieuses, l’éducation, 

les limites, sans prendre en compte les thèmes relatifs aux croyances idéologiques ou 

culturels dans la plupart des émissions radios. 

Les émissions radios religieuses à la Radio Constantine puisent leurs informations 

de différentes sources locales (invité, public) ou extérieur (Coran, Sunnah, vie du 

Prophète, citations des apôtres, poètes et poèmes, proverbes) ayant relation avec les 

intérêts et la nature des émissions. 
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Les émissions religieuses à la Radio Constantine utilisent plusieurs stratégies pour 

convaincre les auditeurs, elles visent tantôt la raison, tantôt les sentiments et ce en 

respectant bien entendu le contenu de la matière religieuse présentée. 

Les émissions radios ont pris plusieurs formes  qui ont assemblé les différentes 

formes anciennes (question / réponse, discussion religieuse) et les nouvelles formes 

radios (forum, conférence, émission documentation) 

La langue quant à elle est utilisée dans ses différents registres (soutenu, courant, 

familier et argotique) suivant la nature et le thème de l’émission, la personnalité de son 

animateur et son public auditeur. 

Il y a un désintérêt quant aux émissions radios religieuses, chose reflétée par un 

nombre de ces émissions, qu’elles soient quotidiennes ou hebdomadaires et ce par 

rapport aux autres types d’émissions (divertissement, journal, social). Aussi faut-il 

ajouter que la Radio Constantine accorde peu de temps aux émissions religieuses, soit 

4.32% de l’ensemble du temps de la diffusion mensuelle, sachant que ce type 

d’émissions nécessite plus d’attention vu l’importance de l’Islam. 

2-Résultats de l’enquête :  

L’enquête a révélé que les émissions radios religieuses attirent l’attention des 

PEF, soit un pourcentage de 65.9% ; ce pourcentage montre l’intérêt accordé par les 

PEF à ce genre d’émissions. Cet intérêt varie selon le facteur âge et la matière enseignée 

contrairement aux facteurs sexe et lieu de travail qui semblent ne pas avoir d’effet sur 

l’intérêt des PEF pour les émissions religieuses. 

L’enquête a montré aussi que l’ensemble des PEF enquêtés qui n’écoutent pas ces 

émissions, explique cela par le fait qu’ils préfèrent d’autres moyens d’informations plus 

disponibles la TV, la presse écrite et l’internet comme source d’informations 

religieuses, car ils voient que le moment de diffusion ne leur convient pas. 

L’enquête a révélé aussi que la majorité des PEF écoute quelque fois ces 

émissions radios religieuses. Le début de cette écoute était pendant deux ans, et cela se 

faisait surtout la matinée. 

L’enquête a montré aussi que le volume horaire de l’écoute des émissions radios 

religieuses est souvent entre 1 heure et 1heure et demi, chose prouvée par la moyenne 

de l’écoute à ces émissions, soit 35 et 30 minutes. 

Il s’est avéré que la plupart des PEF enquêtés écoutent seuls ces émissions au 
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moment où, le reste les écoute en famille, avec les amis ou alors selon la situation. 

Selon l’enquête, l’émission religieuse la plus suivie est celle du vendredi, ce qui 

est dû à l’intérêt accordé à l’application de l’Islam. 

Les causes derrière l’intérêt accordé à cette émission spécialement sont : 

l’enrichissement de leur bagage religieux et la satisfaction de leurs besoins en 

informations. 

D’après l’enquête, certains PEF écoutent ces émissions radios religieuses pour en 

discuter avec les membres de leurs familles ou alors avec des collègues dans 

l’ensemble. 

L’enquête a aussi révélé que les sujets enquêtés aiment écouter ces émissions en 

vue d’actualiser leurs informations religieuses, d’obtenir des solutions à leurs affaires 

sociales et remplir leur temps vide par des choses utiles, car ces émissions cultivent les 

gens en leur donnant des informations culturelles ou religieuses. 

En revanche un nombre de PEF enquêtés nient le côté cultivant et informatif de 

ces émissions puisque les sujets abordés sont généraux et répétés, selon eux et les 

rendent plus conscients grâce à l’importance et la diversité des sujets traités. 

En revanche un nombre de PEF questionnés nient le côté cultivant et informatif de 

ces émissions et trouvent qu’elles n’ajoutent rien à leur conscience religieuse, puisque 

les sujets abordés sont généraux et répétés, qui ne prennent pas en considération le 

public et ses besoins. 

A la fin, certains PEF ont avancé des propositions : 

• Augmenter le volume horaire des émissions radios religieuses. 

• Diversifier les stratégies d’aborder les sujets. 

• Etre objectif, vis-à-vis des évènements, sans être extrémiste ou 

exagérant. 

• Actualiser et moderniser le discours religieux. 

• Recycler les animateurs. 

• Et surtout aborder quelques fois des sujets religieux dans les autres types 

d’émissions vu l’exhaustivité de religion de l’Islam.  

 

 


