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1 Contexte de la recherche 

Dans l’année 2006 l’Office fédéral de la communication (OFCOM) a publié pour la pre-

mière fois l’appel d’offre pour une recherche de programme de télévision continue. Après 

une étude pilote en 2007 (cf. Trebbe et al. 2008) l’enquête continue et l’analyse des pro-

grammes de télévision de la SSR par le Département des Sciences de la Communication et 

des Médias de l’Université de Fribourg a commencé en automne 2008. Dans le cadre de 

l’étude, SRF 1 et SRF zwei, RTS Un et RTS Deux, RSI La 1 et RSI La 2 ainsi que SRF info1 sont 

enregistrées pendant une semaine tous les six mois. Par conséquent, 49 jours de pro-

gramme respectivement 1176 heures de programme sont évalués par semaine de prélè-

vement. 

La conception ainsi que le procédé méthodique ont déjà été illustrés en détail dans des 

publications antérieures (cf. Trebbe et al. 2008 ainsi que Fiechtner et al. 2011). À l’aide 

d’une analyse de contenu quantitative, le groupe de recherche étudie dans une première 

partie de l’enquête le programme entier, au cours de laquelle les contenus de programme 

publicitaires sont différés des contenus de programme rédactionnel, et il effectue une 

analyse de format et de genre. Dans une deuxième partie de l’enquête toutes les unités 

d’analyse du domaine journalistique – par exemple dans les nouvelles, les magazines, les 

documentations ou les émissions de débat télévisé – sont soumises à un codage théma-

tique du point de vue du contenu. En plus de l’analyse en plusieurs étapes, la couverture 

médiatique des premières pages de six quotidiens est saisie (pour cela voir également 

chapitre 3). Les résultats sur la fiabilité sont publiés tous les six mois dans les reportages 

de prélèvement et peuvent être consultés là-dedans (cf. reportages de prélèvement 2013 

I et II).  

Pour garantir la comparabilité internationale autant que possible, les données de pro-

gramme de la recherche de programme de télévision continue de la Suisse sont compa-

tibles avec les résultats de deux études en Allemagne et en Autriche. 

Le groupe de recherche présente régulièrement des reportages de prélèvement sur les 

différentes semaines d’étude. Ceux-ci peuvent être téléchargés sur l’offre en ligne de 

l’OFCOM en forme digitale. Les résultats sont de plus transmis à un public varié par la 

publication d’ouvrages et d’articles scientifiques ainsi que dans des conférences du 

groupe de recherche. Des indications sur ceci se trouvent à la fin de ce reportage final.  

                                                      
1
 Avant mars 2009, les programmes de langue italienne marchaient sous le nom de TS I 1 et TSI 2. Jusqu’en 

mars 2012, les programmes de langue française ont été diffusés sous le nom de TSR 1 et TSR 2. Les pro-
grammes de langue allemande ont été appelés SF1, SF zwei ainsi que SF info jusqu’en décembre 2012. 
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Dans ce qui suit, quelques résultats des prélèvements de l’année 2013 sont résumés. En 

2013, les semaines calendaires 16 du 15 au 21 avril et 41 du 7 au 13 octobre ont été en-

registrées.  
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2 Structures de programme de la SSR 

Dans la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV), les exigences fonctionnelles cen-

trales de la société aux programmes de la SSR comme association avec concession et 

mandat de prestations sont consignées. Entre autre, l’information et le divertissement 

sont fixés comme éléments de la conception du programme (LRTV article 24, paragraphe 

4). La référence est faite que ces exigences doivent être satisfaites par le programme en-

tier et non par des émissions singulières (cf. concession SSR du 28 novembre 2007, article 

2, paragraphe 1). Dans ce présent chapitre, les structures de programme de la SSR sont 

considérées de ce point de vue. 

Le programme entier peut être différencié dans les trois grandes unités publicité et spon-

sorisation, bande-annonces de programme et comblements de programme ainsi que 

émissions (cf. illustration 1). Le but de cette analyse est la différenciation des contenus 

publicitaires et rédactionnels. Les valeurs des illustrations se réfèrent aux reportages sur 

le prélèvement du printemps et de l’automne 2013. Les chiffres sont indiqués de manière 

arrondie et des valeurs sous 2 pour cent ne sont pas illustrées comme chiffre dans les 

graphiques pour des raisons de représentation. 

Illustration 1: Structure de programme des chaînes de la SSR (en pour cent)1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Cf. tableaux 11 des reportages de prélèvement 2013 I et 2013 II; base de pourcentage: 24 heures par jour (3-3 heures). Se-

maines calendaires 16 et 41 de l’année 2013. 

Les parts de publicité d’un jour d’émission moyen dans l’année 2013 bougent entre 3 

pour cent sur RSI La 2 ainsi que sur SRF info et 9 pour cent sur SRF 1 et RTS Un. Par consé-

quent, la part de publicité fixée dans l’article 11 du LRTV d’un maximum de 15 pour cent 
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du temps d’émission quotidien n’est pas dépassée. Exprimé en chiffres absolus, les pro-

grammes de la SSR diffusent entre 43 et 130 minutes de publicité par jour. 

Les valeurs des bande-annonces de programme et des comblements de programme sur 

RSI La 2 sont évidentes. Des comblements de programme marchent de manière tout à fait 

typique pendant la nuit et le matin. Dans les programmes de langue française et italienne, 

des émissions du programme commun Euronews sont diffusées à cette occasion. Comme 

déjà dans l’année passée, environ 5 heures d’émissions Euronews et de bande-annonces 

sont ancrées dans le programme avec 22 pour cent (cf. Fiechtner et al. 2013). Les pour-

centages des bande-annonces de programme et des comblements de programme sur SRF 

1 (14 pour cent) et SRF zwei (10 pour cent) atteignent également un nombre à deux 

chiffres (cf. illustration 1). Au lieu des émissions Euronews, la météo et des retransmis-

sions sur webcam du studio de la radio de SRF 3 sont montrées dans ces programmes. 

Les émissions et leurs rediffusions représentent au moins trois quarts du temps 

d’émission entier d’un jour dans tous les programmes de la SSR. Si on ne considère pas 

chaque station séparément mais les groupes linguistiques respectifs (SRF, RTS, RSI) en-

semble, 80 pour cent du temps de programme par jour est utilisé pour des émissions. 

L’illustration 2 répart ces émissions d’après des formats de divertissement de fiction 

comme des séries télévisées et des films, des formats de divertissement non fiction 

comme des émissions de jeu ou de variété, d’après des émissions sportives et des formats 

journalistiques. 

Illustration 2: Structure du programme d’après la langue (en pour cent)1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Cf. tableaux 11 des reportages de prélèvement 2013 I et 2013 II; base de pourcentage: 24 heures par jour (3-3 heures). Se-

maines calendaires 16 et 41 de l’année 2013. 
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Les formats journalistiques sont des émissions potentiellement informatives comme des 

journaux télévisés, des magazines, des reportages et des documentations ou également 

des formats de débat télévisé et d’interview. Dans ces émissions, les sujets essentiels 

pour la Suisse sont remaniés de manière journalistique et ainsi fait accessible aux télés-

pectateurs. Des émissions journalistiques peuvent ainsi être désignées comme élément 

central du mandat de service public.  

Compte tenu de l’analyse de façon nuancée des formats d’émission dans les groupes lin-

guistiques, de claires différences se montrent si les programmes de langue allemande 

sont considérés avec ou sans SRF info. Ainsi, avec 28 pour cent, les programmes de langue 

allemande diffusent le moins d’émissions journalistiques en un jour d’émission moyen 

sans SRF info. Par comparaison à cela, les programmes de RTS et RSI ont diffusé chacun 

37 pour cent de nouvelles, de magazines et d’autre formes de formats journalistiques 

dans l’année 2013 (cf. illustration 2). Si SRF info est additionné aux programmes de langue 

allemande, ils sont par contre en premier lieu de la hiérarchie des formats journalistiques 

avec 42 pour cent. Pour les émissions de fiction comme des films et des séries télévisées 

c’est exactement le contraire: SRF – sans considérer le troisième programme – a diffusé le 

plus de formats de fiction (32 pour cent) en 2013 par comparaison avec les autres 

groupes linguistiques. Si par contre SRF info est incluse, SRF obtient moins de parts de 

programme de fiction avec 21 pour cent que RTS (29 pour cent) et RSI (26 pour cent) (cf. 

illustration 2). 

Ces différences pour les programmes de télévision de langue allemande avec ou sans 

prise en compte de SRF info se laissent expliquer par les taux de rediffusion des pro-

grammes. Par la possibilité d’un troisième programme de langue allemande, SRF transfère 

la plupart des rediffusions dans le programme de SRF info. Surtout les émissions journalis-

tiques de propre production sont rediffusées, ce qui mène à une forte augmentation des 

parts exprimées en pourcentages des formats journalistiques si SRF info est incluse dans 

les calculs lors de l’étude d’un jour de diffusion moyen. Si on veut montrer l’offre totale 

des programmes de la SSR pour un spectateur potentiel avec rediffusions incluses, alors la 

prise en compte de SRF info est logique. 

Dans ce contexte il est important que SRF info ne rediffuse plus uniquement des émis-

sions de langue allemande depuis 2012. Les formats journalistiques de RTS et de RSI en-

trent également dans le programme. Dans les semaines examinées de l’année 2013, SRF 

info a par exemple diffusé l’émission de débat télévisé «Infrarouge» de RTS ou le maga-

zine «Falò» de RSI. Jusqu’à maintenant il s’agit d’émissions isolées. Si SRF info va être 

programmée comme chaîne de rediffusion plurilingue dans le futur, elle ne se laissera 

plus classer dans les programmes de SRF en termes généraux. 

Si on jette un regard sur les parts de rediffusion des différents programmes (cf. illustra-

tion 3), ceci clarifie les taux de rediffusion de SRF info par comparaison avec les autres 
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programmes. À part quelques retransmissions de sport en live il s’agit de rediffusions 

pour toutes les autres émissions sur SRF info dans les semaines de prélèvement 2013. 91 

pour cent d’un jour de diffusion moyen de 24 heures sur SRF info sont des rediffusions. 

Illustration 3: Analyse de types de programme et de retransmissions (en pour cent)1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Cf. tableaux 11 des reportages de prélèvement 2013 I et 2013 II; base de pourcentage: 24 heures par jour (3-3 heures). Se-

maines calendaires 16 et 41 de l’année 2013. 

SRF zwei et RTS Un présentent par contre les taux de rediffusion les plus bas avec 26 pour 

cent dans l’année 2013 (cf. illustration 3). Il est frappant que les mêmes programmes dif-

fusent également les parts d’émissions de fiction les plus hautes. Ceci concerne l’étude 

des valeurs avec rediffusions incluses (cf. reportages de prélèvement 2013 I et II) ainsi que 

ceux sans rediffusions (cf. illustration 3). Les programmes SRF 1, RTS Deux et RSI La 2 avec 

les parts d’émissions non fiction les moins hautes pour un jour de 24 heures avec rediffu-

sions (cf. reportages de prélèvement 2013 I et II) montrent des taux de rediffusion en to-

tal plus hauts (cf. illustration 3). Les données indiquent alors que les émissions de fiction 

sont moins souvent rediffusées que les formats journalistiques. D’orienter la stratégie du 

programme plutôt sur le divertissement de fiction ou bien sur des émissions 

d’information journalistiques, cela a donc une influence sur la structure de rediffusion des 

programmes. 
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3 Indicateurs de qualité dans les journaux télévisés 

Dans les formats journalistiques, les nouvelles sont considérées comme des formats par-

ticulièrement centrales dans l’offre d’information, car elles offrent une couverture média-

tique d’actualité quotidienne sur des évènements importants, autrement que beaucoup 

de formats documentaires ou de reportages. Les éditions principales des journaux télévi-

sés universels qui sont dans le programme au prime time et qui sont en principe ouvert 

envers tous les sujets journalistiques, ils atteignent un grand public de téléspectateurs. 

Dans les programmes de la SSR ce sont la «Tagesschau» sur SRF 1 et SRF info qui sont 

diffusés chaque jour en même temps à 19:30 heures, «Le Journal» sur RTS Un et RTS Deux 

à 19:30 heures ainsi que l’édition principale du «Telegiornale» sur RSI La 1 à 20:00 heures. 

Pendant que les journaux télévisés universels sont de loin les formats de nouvelles les 

plus fréquents dans les programmes de langue allemande et française, les nouvelles ré-

gionales jouent également un rôle important dans les programmes de langue italienne. 

Dans l’année 2013, plus que la moitié du temps d’émission des nouvelles sur RSI La 1 re-

vient au format de nouvelles régionales «Il Quotidiano», qui est régulièrement rediffusé 

dans le programme nocturne. Dans le deuxième programme de langue italienne, cette 

part est située à presque 80 pour cent (cf. tableaux 16 des reportages de prélèvement 

2013 I et II). À ce sujet, la programmation des programmes de la SSR n’a pas changé com-

parée avec l’année précédente (cf. Fiechtner et al. 2013: 11). 

Des formats de nouvelles durent normalement moins longtemps que des autres formats 

journalistiques comme par exemple des formats de discussion ou de documentation. 

Mais comme ils sont souvent rediffusés, ils forment une part de programme considérable. 

SRF 1 diffuse le moins de journaux télévisés avec un peu plus d’une heure et demie en un 

jour d’émission moyen dans l’année 2013. Cependant il s’agit de performances de pro-

gramme originel (cf. tableaux 11 et 13 des reportages de 2013 I et II). Par contraste, les 

autres programmes doivent leurs grandes parts de nouvelles au programme total surtout 

aux quota de rediffusion élevés. Le volume des nouvelles de RTS Deux et RTS Un pour un 

jour moyen est un peu plus de 3.5 respectivement vers 4 heures, sur RSI La 1 et RSI La 2 

vers 6 et 2 heures ainsi que sur SRF info même plus de 9 heures. C’est-à-dire les nouvelles 

constituent presque la moitié de l’offre journalistique totale sur RTS Un. Sur RSI La 1 ainsi 

que sur SRF info elles constituent même plus que la moitié pour toute l’année 2013 (cf. 

tableaux 11 et 15 des reportages de prélèvement 2013 I et II). 

À cause de leur haute pertinence sociale, les nouvelles sont soumises à des exigences 

particulièrement hautes. Pour cette raison, des indicateurs vont être choisis par la suite, 

qui sont étudiés dans le cadre de l’analyse de programme de télévision continue et dont 

la somme permet le jugement de la qualité des nouvelles dans les programmes de la SSR 

(cf. Grossenbacher/Trebbe 2009). Ci-après, des caractéristiques de qualité isolées comme 
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la diversité de sujets, la pertinence de sujets, l’actualité ainsi que l’application linguistique 

et adaptée aux handicapés des nouvelles sont choisies.  

3.1 Diversité de sujets et pertinence de sujets 

Les formats de nouvelles sont non seulement de pertinence particulière à cause de leur 

part exprimée en pourcentage au programme total ou aux formats journalistiques, mais 

aussi en ce qui concerne leur structure de sujets spécifique. Par comparaison aux autres 

formats journalistiques, les journaux télévisés choisissent plus souvent que la moyenne 

des évènements quotidiens de pertinence sociale, parce que discutés de manière contro-

versée, et transmettent des informations qui semblent être centrales pour l’information 

et la communication dans la société. C’est la raison pour laquelle ils sont des téléspecta-

teurs convenables pour suivre le mandat de programme de la SRG SSR d’offrir «une in-

formation complète, diversifiée et fidèle, en particulier sur les réalités politiques, écono-

miques et sociales» (LRTV, article 24, paragraphe 4a). Le rôle prioritaire des nouvelles 

pour la thématisation d’évènements de pertinence sociale et discutés de manière contro-

versée se montre, si la répartition des sujets des formats journalistiques totales est oppo-

sée à celle des nouvelles. Environ 8 (RSI La 2) à 15 (SRF 1) pour cent du temps d’émission 

journalistique est dédié aux sujets controversés (cf. illustration 4). 

Illustration 4: Sujets controversés dans les formats journalistiques et de nouvelles (%)1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Cf. tableaux 25 et 29 des reportages de prélèvement 2013 I et 2013 II; base de pourcentage est à chaque fois la durée totale 

des formats journalistiques (durée en heures et minutes; SRF 1: 11:32; RTS Un: 8:30; RTS Deux: 9:30; RSI La 1: 9:56; RSI La 
2: 5:15; SRF info: 16:40) respectivement des journaux télévisés (SRF 1: 1:36; RTS Un: 3:52; RTS Deux: 3:38; RSI La 1: 5:51; 
RSI La 2: 1:52; SRF info: 9:22) des semaines calendaires 16 et 41 de l’année 2013. Les unités d’analyse comprenant les modé-
rations, les loteries et les divertissements dans les nouvelles sont affichées dans les sujets non controversés. 
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Si seulement le choix de sujets des formats de nouvelles est considéré – avec des formats 

spécifiques comme la météo ou les actualités boursières incluses – les parts de sujets con-

troversés augmentent beaucoup.2 Dans environ 34 (RTS Deux) jusqu’à 45 pour cent (SRF 

info) du temps d’émission, les journaux télévisés se sont consacrés aux évènements et 

développements discutés de manière controversée. Pour tous les programmes – SRF info 

exclue – la part des sujets controversés augmente au temps d’émission avec 23 (RTS 

Deux) jusqu’à 30 (RSI La 2) points de pourcentage, si seulement les formats de nouvelles 

sont considérés. La part déjà haute des sujets controversés de 30 pour cent dans les for-

mats journalistiques de SRF info augmente également de 15 points de pourcentage sous 

cette condition (cf. illustration 4). Si les sujets discutés de manière controversée dans la 

société sont considérés comme particulièrement importants pour le discours social, cela 

montre que justement les nouvelles fournissent une façon particulièrement pertinente du 

service d’information. 

Un regard un peu plus profond sur la répartition des sujets montre de plus qu’une grande 

partie de la couverture médiatique controversée des programmes de télévision de la SSR 

revient au domaine de la politique. Ainsi les programmes dans l’année 2013 ont dédié 

environ un quart (RTS Un et Deux avec à chaque fois vers 26 pour cent) jusqu’à un tiers 

(SRF 1 et RSI La 1 avec à chaque fois 34 pour cent, RSI La 2 avec 32 pour cent et SRF info 

avec 35 pour cent) du temps d’émission de nouvelles à la politique nationale et interna-

tionale (cf. illustration 5). 

Le foyer différent que les programmes utilisent dans leur couverture médiatique politique 

est évident. Pendant que les programmes de langue allemande rapportent plutôt la poli-

tique étrangère que la nationale, les programmes de langue française diffusent à chaque 

fois un peu plus de 3 pour cent de sujets de nouvelles concernant la politique nationale 

en plus. Dans les programmes de langue italienne, l’accent est clairement mis sur les évè-

nements politiques au niveau national et régional: Dans 27 respectivement 28 pour cent 

du temps d’émission de nouvelles, RSI La 1 et RSI La 2 rapportent la politique nationale 

pendant que les valeurs pour la politique étrangère se montent à seulement environ 7 

respectivement 4 pour cent (cf. illustration 5). Non seulement les formats de nouvelles 

spécifiques, mais encore les sujets jouent un rôle dans ce contexte: Cette programmation 

qu’on a déjà pu observer en 2012 est due au format de nouvelles quotidien «Il Quotidia-

no» de RSI La 1. Mais de plus, dans le prélèvement de printemps il y a eu un évènement 

de grande importance avec les élections municipales à Lugano, qui a également été rap-

porté intensivement par le «Telegiornale».  

                                                      
2
 De cette observation SRF zwei est exclu, car le programme n’a pas diffusé de nouvelles dans les semaines 

de prélèvement de l’année 2013. 
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Par comparaison à la dernière année 2012, la répartition supplémentaire des sujets est 

restée relativement stable dans les deux prélèvements 2013. Ainsi tous les programmes 

ont diffusés une part relativement haute de sujets spécifiques non politique dans leurs 

nouvelles (entre environ 14 pour cent sur SRF 1 jusqu’à environ 28 pour cent sur 

RTS Deux). RSI La 1 et La 2 présentent une haute part de sujets du cadre de vie dans leur 

nouvelles par comparaison aux autres programmes. Elles ont rapportées des sujets de san-

té adaptés aux besoins des utilisateurs dans environ 5 pour cent du temps d’émission quo-

tidien pendant les deux semaines de prélèvement étudiées (cf. illustration 5). 

Illustration 5: Structure de sujets des journaux télévisés (en pour cent)1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Cf. tableaux 29 des reportages de prélèvement 2013 I et 2013 II; base de pourcentage est à chaque fois la durée totale des 
journaux télévisés dans les semaines calendaires 16 et 41 de l’année 2013. Les unités d’analyse comprenant les modérations, 
les loteries et les divertissements dans les nouvelles sont affichées dans les sujets non controversés. 

RTS rapporte un peu plus les sujets de distraction, d’angoisse et de catastrophes avec 21 à 

22 pour cent du temps d’émission de nouvelles que les programmes de langue allemande 

et italienne (SRF 1 et SRF info: 19 pour cent; RSI La 1: 18 pour cent; RSI La 2: 17 pour 

cent). Il est frappant que RSI se concentre sur les reportages d’accidents et de criminalité 

(à chaque fois environ 10 pour cent et 9 pour cent sur RSI La 1 et La 2) dans sa thématisa-

tion de facteur humain. L’accentuation de ce genre de sujets d’angoisse dans les pro-

grammes de langue italienne a déjà pu être observée de façon similaire dans l’année 2012 

(cf. Fiechtner et al. 2013). 

Si on compare les deux prélèvements de l’année 2013, un report clair dans la répartition 

des sujets se remarque finalement: Ainsi tous les programmes ont rapportés de manière 

plus controversée en automne qu’au printemps. La hausse est de 4 à 5 points de pourcen-

tage pour RSI, environ 10 points de pourcentage pour SRF ainsi que environ 13 points de 
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pourcentage pour RTS (cf. tableaux 29 des reportages de prélèvement 2013 I et II). Ce fait 

est dû surtout à la couverture médiatique de facteur humain au printemps étendue supé-

rieur à la moyenne. Pendant qu’environ un quart du temps d’émission de nouvelles quo-

tidien a été consacré à ces sujets en moyenne dans tous les programmes dans le prélè-

vement de printemps, la même valeur a été située près d’environ 14 pour cent en au-

tomne (cf. tableaux 29 des reportages de prélèvement 2013 I et II). Surtout la couverture 

médiatique de catastrophes intensive, qui a fait de l’effet entre 7 (RSI La 2) et 19 (SRF 1) 

pour cent au printemps 2013, a eu du poids. Ces valeurs peuvent être dues à la couver-

ture médiatique sur l’attentat au marathon de Boston, ses dessous et les évènements 

secondaires (cf. contexte d’évènement du reportage de prélèvement 2013 I). 

3.2 Actualité des unités d'analyse thématiques 

La pertinence des sujets de nouvelles peut être liée à l’actualité des évènements rappor-

tés (cf. Grossenbacher/Trebbe 2009). Cette dernière est relevée de manière standard 

comme critère de qualité journalistique dans le cadre de la recherche de programme de 

télévision continue. Aux émissions de nouvelles comme formats quotidiens l’actualité est 

de toute façon présumée, car la plupart du temps seul les problèmes et les développe-

ments actuels réussissent à obtenir une place dans l’agenda de sujets. Les unités 

d’analyse thématiques dans ces formats sont ainsi considérées comme des unités 

d’actualité quotidienne potentielle dans la mesure où il n’y a pas d’indications sur une 

actualité inférieure. 

Illustration 6: Actualité des unités d’analyse thématiques dans les nouvelles (en %)1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Cf. tableau I dans l’annexe; base de pour cent est à chaque fois la durée totale des émissions de nouvelles dans les semaines 

calendaires 16 et 41 de l’année 2013. 
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Dans toutes les unités d’analyse thématiques, les programmes obtiennent un haut degré 

d’actualité dans leurs nouvelles. Pour environ 82 pour cent (RTS Deux) à 94 pour cent (SRF 

1 et SRF info) du temps d’émission des unités d’analyse thématiques dans les nouvelles il 

s’agit d’information d’actualité quotidienne (cf. illustration 6). Cela veut dire que la cou-

verture médiatique journalistique est basée sur des évènements ou problèmes qui ont 

lieu immédiatement. Par comparaison à l’actualité des formats journalistiques restants il 

devient clair, quelle importance parvient aux journaux télévisés pour la thématisation de 

problèmes d'une actualité brulante. Ainsi les unités d’analyse thématiques des autres 

formats journalistiques comme par exemple des reportages, des documentations ou des 

formats de discussion ou de débat télévisé se consacrent seulement dans 6 (RSI La 1) à 30 

(RTS Un) pour cent aux évènements d’actualité quotidienne.  

Si les sujets politiques, économiques et sociales controversés sont considérés comme 

particulièrement important pour le discours public, il est un fait positif que les pro-

grammes de langue allemande et française offrent une couverture médiatique très ac-

tuelle dans ce domaine. Mesuré à leur durée, 97 pour cent de la couverture médiatique 

de sujets controversée de SRF 1 et SRF info saisissent des évènements d’actualité quoti-

dienne, sur RTS Un et Deux ce sont à chaque fois environ 94 pour cent. 

Avec un quota d’actualité quotidienne d’environ 85 et 84 pour cent, les programmes de 

RSI La 1 et RSI La 2 sont tout de même situés environ dix points de pourcentage sous les 

autres régions linguistiques (cf. tableau I dans l’annexe). Les sujets de facteur humain sont 

normalement également très actuels avec des valeurs de 86 (RTS Un) à presque 100 (RSI 

La 1) pour cent. Il est peu surprenant que les sujets de service comme la météo ou les 

actualités boursières dans les nouvelles sont toujours et les sujets sportifs presque tou-

jours d’actualité quotidienne. En ce qui concerne les sujets spécifiques, les valeurs pour 

l’actualité quotidienne bougent entre 59 pour cent (RTS Deux) et 86 pour cent (RSI La 1). 

Les concepteurs de programme en langue italienne réussissent de surcroit à établir un 

rapport à l’actualité quotidienne pour la plupart des sujets du cadre de vie avec caractère 

de conseil (RSI La 1: 68 pour cent; RSI La 2: 72 pour cent; cf. tableau I dans l’annexe). 

3.3 Pertinence: Parallélisme de la couverture médiatique dans télévision et presse 

Dans le cadre de la recherche de programme de télévision continue, la couverture média-

tique de six titres de presse choisis sont étudiés dans une enquête supplémentaire. Pen-

dant la semaine de prélèvement ainsi que le lundi suivant – pour satisfaire aux rythmes 

de publication différents de la presse et la télévision – les premières pages des quotidiens 

«Neue Zürcher Zeitung», «Tages-Anzeiger», «Berner Zeitung», «Le Temps», «Le Matin» 

ainsi que «Il Corriere del Ticino» sont codées. 

Certes cette méthode ne permet pas d’analyse d’exclusivité profonde, mais elle fournit 

des indications sur des sujets qui sont tellement importants qu’ils entrent dans de diffé-
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rentes agendas de médias. La thématisation parallèle dans la presse imprimée peut être 

considérée comme baromètre pour la pertinence de sujets qui sont pris dans les journaux 

télévisés. 

La conformité de la couverture médiatique dans les programmes de la SSR et dans les 

titres de presse invoqués est assez haute pour l’année 2013. Dans tous les formats jour-

nalistiques, environ un tiers jusqu’à plus que la moitié des sujets ont été pris non seule-

ment dans les programmes de télévision de la SSR, mais encore sur les premières pages 

des quotidiens examinés. Les valeurs bougent entre 32 pour cent sur RTS Deux et 54 pour 

cent sur SRF info. La part des évènements et des faits rapportés de manière parallèle 

monte visiblement si seulement les unités d’analyse thématiques controversées sont con-

sidérées: Les valeurs correspondantes bougent entre 43 pour cent sur RTS Un et 58 pour 

cent sur RSI La 1 (cf. tableau II dans l’annexe). Cela montre à nouveau – comme dans 

l’année de référence 2012 – que justement les sujets controversés d’importance particu-

lière sociale ont une chance augmentée d’être pris en même temps dans l’agenda de su-

jets des rédactions de la presse et de la télévision. 

La grande importance des nouvelles par comparaison à d’autres formats potentiellement 

informatifs se laisse à nouveau constater, si le parallélisme de la couverture médiatique 

de la télévision et la presse est considéré. Dans tous les programmes, plus que la moitié 

de toutes les unités d’analyse thématiques dans les nouvelles choisissent des évènements 

et des faits qui ont également été placés sur les premières pages des journaux examinés 

(cf. tableau 1).  

Tableau 1: Parallélisme couverture médiatique – presse et journaux télévisés (en %) 

Mention dans la presse SRF 1 SRF zwei RTS 1 RTS 2 RSI 1 RSI 2 SRF info 

Nouvelles: unités d’analyse thématiques1 n=127 n=0 n=227 n=213 n=348 n=107 n=729 

Évènement rapporté avec mention  

dans la presse 60.5 - 52.4 40.8 56.5 49.4 60.5 

Évènement rapporté sans mention  

dans la presse 39.5 - 47.6 59.2 43.5 50.6 39.5 

Total 100 100 100 100 100 100 100 

Nouvelles: couverture médiatique sur des 

sujets controversés2 n=57 n=0 n=84 n=75 n=137 n=42 n=320 

Évènement rapporté avec mention  

dans la presse 54.0 - 54.3 48.5 58.3 49.3 54.6 

Évènement rapporté sans mention  
dans la presse 46.0 - 45.7 51.5 41.7 50.7 45.4 

Total 100 100 100 100 100 100 100 

1 Base de pourcentage: nombre d’unités d’analyse thématiques par jour dans les journaux télévisés. Prélèvements: 16ième et 
41ième semaine calendaire 2013 (15 au 21 avril ainsi que 7 au 13 octobre). 

2 Base de pourcentage: nombre d’unités d’analyse thématiques dans les nouvelles sur des sujets controversés politiques, éco-
nomiques et sociales par jour.  

Ces valeurs sont particulièrement hautes dans les premiers programmes (SRF 1: 61 pour 

cent; RTS Un 52 pour cent; RSI La 1: 57 pour cent) ainsi que sur SRF info (61 pour cent). 

Que SRF 1 met les sujets les plus importants pour le discours actuel – mesuré à la struc-



 

14 

ture de sujets de la presse – a déjà pu être constaté dans l’année précédente. Par contre, 

les programmes de langue française et italienne se sont améliorés par comparaison aux 

prélèvements de l’année passée – RTS Un de 4 et RSI La 1 de 9 points de pourcentage. 

Sous l’angle des différentes agendas de médias de 2013, ils ont thématisé plus de conte-

nus pertinents qu’en 2012. Si seulement les sujets de nouvelles controversés sont consi-

dérés, la part de la couverture médiatique parallèle pour RTS Un et RSI La 1 monte à 54 et 

58 pour cent, pour SRF 1 elle baisse par contre à 54 pour cent (cf. tableau 1).  

3.4 Remaniement des unités d'analyse adapté aux minorités 

Notamment le remaniement pour tous les spectateurs potentiels est important pour la 

qualité des journaux télévisés. Non seulement des exigences de contenu, mais encore de 

manière technique et formelle sont posées aux informations qui doivent être transmises 

avec succès. Pour cela il faut penser aux minorités comme à la population résidente 

étrangère ou bien aux personnes malentendantes qui peuvent seulement profiter de ce 

service d’information d’actualité quotidienne des programmes de la SSR grâce au rema-

niement adapté des nouvelles. 

En ce qui concerne l’arrangement spécifique à la langue des émissions, on peut constater 

pour les formats de nouvelles qu’ils sont tenus majoritairement en langue standard de la 

région correspondante. Pendant que la langue standard correspondante est parlé dans 

presque 100 pour cent des unités d’analyse thématiques de RTS Un, RSI La 1 et RSI La 2, 

cela fait à chaque fois 93 pour cent pour SRF 1 et SRF info (cf. tableau III dans l’annexe).3 

Chez les journaux télévisés des programmes de langue allemande, dans lesquels on parle 

uniquement en suisse-allemand, il s’agit presque entièrement d'informations météorolo-

giques de «Meteo». C’est-à-dire que la large majorité de toutes les unités d’analyse thé-

matiques dans les formats de nouvelles universels est potentiellement compréhensible 

pour les minorités qui ne sont pas habitués aux dialectes de la Suisse alémanique. 

La part de langue française plutôt basse sur RTS Deux (90 pour cent) se laisse expliquer 

par des unités d’analyse thématiques qui s’en sortent complètement sans langue parlée 

ou bien avec de brèves informations semblant aux gros titres (cf. tableau III dans 

l’annexe). Mis à part cet aspect de la compréhensibilité il ne faut pas oublier qu’une 

grande diversité de langues utilisées peut être un enrichissement pour le programme de 

télévision. Comme ça le journal télévisé quotidien «Telesguard» qui est produit par Radio-

televisiun Svizra Rumantscha (RTR) et diffusé sur SRF 1, SRF info ainsi que sur RSI La 2 

                                                      

3 Pour ces considérations les unités d’analyse thématiques de l’émission de nouvelles quotidienne sur RTR 
«Telesguard» qui est produite en langue rhéto-romane et qui s’adresse explicitement au public dans la 
région rhéto-romane n’est pas prise en compte. 
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permet par exemple l'approvisionnement de nouvelles régionales pour la minorité rhéto-

romane dans sa langue maternelle. 

Pour les formats de nouvelles on peut constater de sérieux efforts de satisfaire les be-

soins des personnes handicapées et de les informer convenablement. Dans toutes les 

émissions rédactionnelles, entre 31 (RSI La 2) et 51 (RTS Un) pour cent ont été remaniées 

adapté aux handicapés dans l’année 2013 (cf. tableaux 35 des reportages de prélèvement 

2013 I et II). Cette valeur augmente beaucoup, si seulement les formats de nouvelles sont 

considérés. Elle bouge entre 46 pour cent sur RTS Deux et 90 pour cent sur RTS Un. La 

part des journaux télévisés qui est accessible aux personnes malentendantes est située 

clairement plus haut dans les premiers programmes que dans les deuxièmes. RTS Un offre 

par exemple deux fois plus souvent des sous-titrages que RTS Deux. Pendant que environ 

trois quarts du temps d’émission des nouvelles quotidien de SRF 1 est sous-titré, cela re-

vient seulement à 60 pour cent pour SRF info (cf. tableau 2). 

Tableau 2: Remaniement adapté aux handicapés dans les nouvelles (en pour cent)1 

Remaniement SRF 1 SRF zwei RTS 1 RTS 2 RSI 1 RSI 2 SRF info 

Journaux télévisés avec remaniement adapté 

aux handicapés 

73.0 - 89.8 45.6 67.1 57.0 59.0 

Sous-titrage 73.0 - 89.8 45.6 67.1 57.0 59.0 

Remaniement en langue de signes 0.3 - - 39.8 1.3 - 5.4 

Description audio pour malvoyants - - - - - - - 

Journaux télévisés sans remaniement adapté 

aux handicapés 

27.0 - 10.2 44.4 32.9 43.0 41.0 

Total 100 100 100 100 100 100 100 

1 Plusieurs réponses possibles. Base de pourcentage: Durée des journaux télévisés par jour. Prélèvement: 16ième et 41ième 
semaine calendaire 2013 (15 au 21 avril ainsi que 7 au 13 octobre). 

Ces différences se laissent en partie expliquer par le procédé méthodique. Ainsi le groupe 

de recherche prend la perspective du téléspectateur et saisit seulement les émissions 

comme adaptées aux handicapés pour lesquelles ceci est explicitement visible pour le 

téléspectateur. Pour cela, non seulement les indications sur la disponibilité du sous-

titrage dans les magazines de télévision et les présentations des programmes en ligne sur 

les pages d’accueil des organisateurs sont relevées, mais encore les marquages avant et 

pendant les émissions. 

Le remaniement des nouvelles en langue des signes dans les programmes de la SSR est 

limité à quelques émissions. RTS et SRF diffusent les émissions du soir de leurs journaux 

télévisés principaux «Le Journal» et «Tagesschau» en langue des signes à 19:30 heures 

dans à chaque fois un programme (RTS Deux et SRF info). La part très haute des nouvelles 

en langue des signes d'environ 40 pour cent pour RTS Deux se fait par une rediffusion 

multiple de l’émission remaniée ainsi. RSI offre par contre beaucoup moins de nouvelles 

en langue des signes: Uniquement l’émission de flashes d’information «TG Flash» à 18:00 

heures qui dure la plupart du temps à peine cinq à six minutes sur RSI La 1 est diffusée en 

langue des signes – cette valeur pour RSI est en conséquence située basse (environ 1 pour 
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cent du temps d’émission des nouvelles, cf. tableau 2). Ainsi il faut mettre en exergue que 

plus d’informations d’actualité quotidienne sont accessibles aux spectateurs malenten-

dants sur SRF et RTS que sur RSI. 
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4 Représentation des régions et des communautés linguistiques 

Le mandat de service public à la SSR prend explicitement en considération l’échange et la 

communication entre les régions et les communautés linguistiques différentes de la 

Suisse (LRTV article 24, paragraphe 1). Dans le cadre de la recherche de programme de 

télévision continue on saisit, dans quelle mesure les programmes de la SSR établissent un 

rapport aux régions linguistiques différentes dans leurs unités d’analyses thématiques 

journalistiques. Jusqu’à trois rapports régionaux sont ainsi saisis dans une unité d’analyse.  

Tableau 3: Rapports régionaux 2013 (en pour cent)1 

Rapport régional SRF 1 SRF zwei RTS 1 RTS 2 RSI 1 RSI 2 SRF info 

 
n=120 n=15 n=171 n=147 n=193 n=66 n=420 

Rapport en termes généraux à la Suisse 36.6 25.8 31.2 27.4 27.6 23.4 36.4 

Suisse de langue française 9.9 6.1 59.6 52.1 8.6 6.6 13.0 

Suisse de langue italienne 2.9 0.7 2.7 1.7 48.3 44.9 5.0 

Suisse de langue allemande 37.3 25.1 15.3 14.4 18.7 23.5 31.5 

Suisse de langue rhéto-romane 3.7 1.9 0.3 0.5 0.7 9.2 4.7 

Autorités 3.9 1.0 5.7 4.9 7.3 6.0 4.5 

Pas de rapport régional  40.1 64.1 22.5 30.6 26.7 25.2 41.1 

1 Base de pour cent: Nombre d’unités d’analyse thématiques par jour. Prélèvement: 16ième et 41ième semaine calendaire 2013. 

En 2013, 40 respectivement 64 pour cent des unités d’analyse thématiques ont été diffu-

sées sans aucun rapport régional dans les programmes de langue allemande (cf. tableau 

3). Ces pourcentages se trouvent ainsi clairement au-dessus des parts des programmes 

français et italiens sans rapport régional (RTS: 23 respectivement 31 pour cent; RSI: 25 

respectivement 27 pour cent). Surtout pour SRF zwei ces valeurs sont dues à la diffusion 

augmentée de productions achetées, dans lesquelles la probabilité de rapports à la Suisse 

sont faibles à cause du pays de production. De telles émissions journalistiques sur SRF 

zwei de l’année 2013 ont été par exemple «Top Gear» de la Grande-Bretagne, «Storage 

Wars» ou bien «Pawn Stars» des USA (cf. listes d’émissions des reportages de prélève-

ment 2013). 

Si on considère les rapports à la Suisse en termes généraux, les programmes de la SSR 

indiquent dans 23 (RSI La 2) à 37 pour cent (SRF 1) des unités d’analyse thématiques la 

Suisse comme un tout. Pour SRF 1 et SRF zwei on constate que ces rapports en termes 

généraux à la Suisse sont établis aussi souvent que des rapports aux propres régions lin-

guistiques. Autrement formulé: Les rapports à l’ensemble de la Suisse et ceux à la Suisse 

alémanique reçoivent la même importance sur les programmes de langue allemande. 

Dans les premiers et les deuxièmes programmes de RTS et de RSI il existe une focalisation 

plus forte sur la propre région linguistique. Ainsi un rapport à la propre région linguistique 

est par exemple établi dans 60 pour cent des unités d’analyse sur RTS Un et dans 48 pour 

cent sur RSI La 1. Après les rapports régionaux à la propre région linguistique en première 

place ainsi que les rapports en termes généraux à l’ensemble de la Suisse en seconde 
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place, les rapports à la Suisse alémanique suivent pour tous les programmes de langue 

française et italienne. Des rapports qui se réfèrent à Berne en tant que lieu des offices 

fédéraux sont affichés séparément dans la catégorie «autorités» (cf. tableau 3), pour évi-

ter des déformations. Bien que des rapports régionaux à la Suisse alémanique par des 

autorités sont exclus, on peut parler d’un certain effet de gravitation dans le contexte de 

la plus grande région linguistique, comme dans des études précédentes: Sur RTS et RSI au 

moins 14 (RTS deux) et au maximum 23 pour cent (RSI La 2) des unités d’analyse ont éta-

bli des rapports à la Suisse alémanique dans la période d’enquête. Ceci se manifeste au-

trement pour les régions parlant une autre langue sur SRF. Dans au moins 6 pour cent des 

unités d’analyse sur SRF zwei et dans au maximum 13 pour cent sur SRF info, des rapports 

à la Suisse de langue française sont notifiés pendant la période d’enquête (cf. tableau 3). 

Les rapports à la Suisse de langue italienne sont peu présent sur les programmes de 

langue allemande et française avec un pour cent sur SRF zwei et une valeur maximum de 

5 pour cent sur SRF info. Les parts des rapports régionaux à la communauté linguistique 

rhéto-romane varient entre moins de un pour cent sur les programmes de RTS jusqu’à 9 

pour cent sur RSI La 2 (cf. tableau 3). La plupart des rapports à la Suisse rhéto-romane 

sont établis dans le programme fenêtre RTR et ses émissions «Telesguard» ou «Cun-

trasts». 

En résumé la distribution des valeurs reste stable entre elles comme déjà dans l’année 

2012: La propre région linguistique et le rapport en termes généraux à la Suisse entière 

sont plus présents que les autres régions linguistiques. La Suisse de langue italienne et 

rhéto-romane se trouve la plupart du temps en dernier lieu. 

4.1 L'accès journalistique à une région 

En rapport avec la motion Maissen, des relevés particuliers concernant les rapports ré-

gionaux pour l’année 2013 ont été faits. Point de départ de la motion est l’exigence à la 

SSR «d'accroitre ses contributions en faveur des échanges interculturels et de la compré-

hension mutuelle entre les différentes régions linguistiques du pays» (reportage du Conseil 

fédéral 2012; cf. aussi DETEC 2011). Le relevé particulier étudie l’accès journalistique à 

une région, ainsi il étudie si la région dans l’unité d’analyse a été nommée à cause du su-

jet traité, à cause d’un lieu d’évènement spécifique ou bien à cause d’un acteur. Ces accès 

journalistiques ont été relevés cumulatifs pour chaque région codée. Dans ce qui suit, 

quelques résultats centraux de l’année 2013 vont être présentés. Pour permettre une 

meilleure vue d’ensemble, seul des tableaux du prélèvement le plus actuel de l’automne 

2013 sont illustrés de manière exemplaire. Les tableaux détaillés sur les relevés particu-

liers pour le printemps et l’automne 2013 peuvent être considérés dans l’annexe. 

Dans les programmes de RSI avec en moyenne 21 régions différentes (mention minimum: 

trois fois par jour) on trouve la plus grande diversité pour un jour d’émission de 24 
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heures. Ensuite les programmes de RTS suivent avec environ 16 régions, SRF se trouve en 

dernier lieu avec 12 rapports régionaux différents. On y constate que les régions indivi-

duelles mentionnées le plus souvent dans tous les programmes appartiennent à chaque 

fois à la propre région (cf. tableaux IV et VIII dans l’annexe). 

Tableau 4: Accès journalistique et dimensionnement – RSI (en pour cent)1 

RSI La 1, RSI La 2  Total 
Accès journalistique en  

pour cent 
Dimensionnement en  

pour cent 

Mentions les plus fréquentes n sujet lieu acteur simple double triple 

Rapport en termes généraux à la Suisse 68 32.3 38.7 57.7 77.0 17.3 5.7 

Tessin  52 44.9 53.7 59.5 56.2 29.5 14.3 

Reste du Sopraceneri  36 23.9 74.1 51.8 63.1 23.9 12.9 

Lugano 29 29.6 69.4 58.7 60.7 20.9 18.4 

Reste du Sottoceneri  29 8.8 93.6 47.1 54.4 41.7 3.9 

Berne, siège du Parlement de la Confédération, admi-

nistration fédérale, offices fédéraux 

19 
- 48.1 61.5 90.4 9.6 - 

Grisons total 16 32.7 74.3 28.3 72.0 23.5 4.4 

Locarno 15 6.7 41.3 67.3 84.6 15.4 - 

Bellinzone 14 7.9 66.3 34.7 91.1 8.9 - 

Genève 14 28.1 85.4 49.0 62.5 12.5 25.0 

Vallées des Grisons de langue italienne 13 23.3 92.2 24.4 60.0 40.0 - 

Suisse de langue italienne 12 37.9 80.5 35.6 55.2 35.6 9.2 

Zurich 12 10.8 72.3 26.5 92.8 4.8 2.4 

Berne 10 - 8.2 97.3 94.5 5.5 - 

Suisse rhéto-romane (Grisons) 9 50.0 66.7 45.5 59.1 19.7 21.2 

Vaud 5 - 42.9 60.0 97.1 2.9 - 

Valais 4 6.7 96.7 3.3 93.3 6.7 - 

Bâle (ville et campagne) 4 3.6 75.0 32.1 92.9 3.6 3.6 

Suisse de langue allemande en général 3 - 45.8 54.2 100.0 - - 

Zoug 3 36.8 42.1 63.2 57.9 42.1 - 

1 Base de pourcentage: Nombre de rapports à la région par jour. Mention multiple. Prélèvement: 41ième semaine calendaire 
2013. 

En automne 2013, le rapport en termes généraux à la Suisse a été le rapport régional le 

plus souvent établi dans tous les programmes de la SSR. En deuxième place des régions 

mentionnées le plus souvent, Zurich suit sur SRF et Genève sur RTS. Ainsi des régions sont 

dans le centre qui sont centrales pour les parties du pays respectives non seulement à 

cause de leur densité de population, mais encore à cause de l’aspect économique (cf. ta-

bleaux VIII dans l’annexe). Sur RSI par contre, le Tessin comme rapport régional en travers 

est en deuxième place. Lugano comme région individuelle suit en quatrième position des 

rapports régionaux mentionnés le plus souvent (cf. tableau 4). 

Si on dirige son regard plus spécifiquement sur les accès journalistiques en automne 

2013, on y constate que le Tessin est intégré bien réparti dans les unités d’analyse de RSI 

non seulement par le sujet (45 pour cent), mais encore par les acteurs (60 pour cent) ainsi 

que par le lieu d’évènement (54 pour cent). Si une région est traitée par le sujet de l’unité 

d’analyse, ceci peut être interprété comme réflexion plus profonde. Dans les programmes 

de RSI, une telle réflexion thématique a lieu le plus souvent en part exprimée en pourcen-

tage avec la Suisse rhéto-romane (50 pour cent) et le Tessin justement mentionné. La 

région de langue étrangère mentionnée le plus souvent sur RSI est Berne comme rapport 

au siège du Parlement de la Confédération et aux offices fédéraux avec 19 mentions en 
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un jour d’émission moyen. Pour Berne, en 48 pour cent le lieu d’évènement a été choisi, 

par exemple par une insertion du siège du Parlement de la Confédération, et dans 62 

pour cent des unités d’analyse, des acteurs spécifiques comme des collaborateurs de 

l’Office fédéral de la culture ou bien de la migration ont été mentionnés comme accès 

journalistique. Une intégration thématique de la région «Berne fédérale» n’a pas été sai-

sie pour cette semaine de prélèvement (cf. tableau 4). 

Si les semaines de prélèvement du printemps et de l’automne 2013 sont comparées en-

semble, il est évident qu’en automne plus de régions sont également intégrées de ma-

nière thématique dans les programmes de RSI. Pendant qu’en printemps 60 pour cent des 

22 régions (au minimum 3 mentions par jour) ont été traitées par le sujet, 80 pour cent 

des 20 régions ont été traitées de la même façon en automne (cf. tableaux I et VIII dans 

l’annexe). 

L’étude du dimensionnement indique également une réflexion plus profonde sur ces ré-

gions qui sont mentionnées au minimum trois fois en un jour d’émission moyen. Le di-

mensionnement décrit en quand bien de pour cent une région est traitée par un accès 

journalistique simple (ou bien le sujet ou bien le lieu d’évènement ou l’acteur), par un 

accès double ou triple dans l’unité d’analyse. Plus la réflexion sur une région est pro-

fonde, plus probablement des rapports doubles ou triples sont établis. En automne 2013 

on peut constater non seulement pour les programmes de RSI, mais encore pour les pro-

grammes de RTS et de SRF une intégration dans son ensemble plus forte des régions par 

des rapports triples que cela était encore le cas en printemps (cf. tableaux IV et VIII dans 

l’annexe). Pour l’année 2013 ces résultats montrent une réflexion profonde sur les ré-

gions dans les formats journalistiques. Pour déduire une tendance, une étude sur plu-

sieurs années devrait être effectuée. 

4.2 Les régions centrales dans la couverture médiatique 

Sous l’angle du service public et du mandat d’un échange entre les communautés linguis-

tiques relié à celui-ci, il est intéressant de considérer les autres régions linguistiques les 

plus souvent mentionnées. 

Pour les programmes de langue italienne de RSI cela est en automne 2013 comme décrit 

ci-dessus Berne fédérale en sixième place (19 mentions). Dans les programmes de RTS, la 

première région entièrement non francophone de Zurich est en sixième place avec 17 

mentions en un jour d’émission. Berne avec 14 mentions et Berne fédérale avec 13 men-

tions la suivent directement. Le Valais comme région bilingue se classe en cinquième po-

sition des programmes de RTS avec 28 mentions en un jour d’émission moyen en au-

tomne 2013 (cf. tableaux VIII dans l’annexe). 
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Dans les programmes de langue allemande les Grisons se classent comme région pluri-

lingue en troisième place avec 9 mentions. La première région de langue étrangère sur 

SRF est située en Suisse de langue française avec Genève et elle est représentée avec 6 

mentions en un jour en automne 2013 (cinquième place). De manière constante ces don-

nées montrent que les rapports aux autres communautés linguistiques sont en première 

ligne établis par les régions qui jouent également un rôle important pour ces régions lin-

guistiques. Ainsi Genève est par exemple centrale pour les programmes de RTS et égale-

ment la première région de langue française mentionnée sur SRF et RSI. Le Tessin pour sa 

part est mentionné le plus souvent sur RSI et est en même temps l’unique région de la 

Suisse de langue italienne, à laquelle les émissions journalistiques de SRF et RTS établis-

sent un rapport avec au minimum trois mentions en un jour. Lugano, Bellinzone ou bien 

Locarno ne jouent presque aucun rôle dans les programmes de langue allemande et fran-

çaise (cf. tableaux VIII dans l’annexe). 

Les régions centrales dans la Suisse de langue allemande sont dans tous les programmes 

de la SSR Zurich et Berne. À cette occasion Zurich a une position privilégiée dans les pro-

grammes de langue allemande. Non seulement en printemps, mais encore en automne 

2013 la région de Zurich est la seule région qui obtient des mentions dans le domaine à 

deux chiffres en un jour d’émission moyen sur SRF à côté du rapport en termes généraux 

à la Suisse (printemps: 20, automne: 22 mentions; cf. tableaux IV et VIII dans l’annexe). 

Lors de la considération des différents accès journalistiques à une région, Zurich se trou-

vait également toujours en deuxième position après le rapport en termes généraux à la 

Suisse en printemps 2013. En automne, cet image changeait pour la première fois. 

Tableau 5: Accès journalistique à la région sur SRF en automne 2013 (en %)1 

Sujet (SRF 1, SRF zwei) en %  Lieu (SRF 1, SRF zwei) en %  Acteur(s) (SRF 1, SRF zwei) en %  

Rapport en termes généraux à la 

Suisse 
16.5 

Rapport en termes généraux à la 

Suisse 
13.8 

Rapport en termes généraux à la 

Suisse 
20.6 

Grisons total 3.2 Zurich 12.2 Zurich 8.7 

Zurich 2.7 Grisons total 4.5 Berne 3.8 

Suisse rhéto-romane (Grisons) 2.3 Genève 3.4 Genève 2.3 

Saint-Gall 1.1 Berne 2.9 Lucerne 2.3 

Genève 1.1 Valais 2.8 Argovie 2.2 

Argovie 0.6 Saint-Gall 2.8 Suisse rhéto-romane (Grisons) 1.9 

Lucerne 0.6 Suisse rhéto-romane (Grisons)  2.3 Grisons total 1.9 

Fribourg 0.5 Lucerne 2.0 Bâle (ville et campagne) 1.8 

Berne 0.4 Bâle (ville et campagne) 1.9 Soleure 1.5 

Glaris 0.4 Soleure 1.7 Saint-Gall 1.4 

Thurgovie 0.4 Argovie 1.6 Fribourg 1.0 

Tessin 0.3 Tessin 1.1 Valais 0.9 

Valais 0.3 Schwytz 1.1 
Berne, siège du Parlement de la 

Confédération, autorités 
0.7 

Vallées des Grisons de langue 
italienne 

0.3 Berne, siège du Parlement de la 

Confédération, autorités 
1.0 Tessin 0.5 

1 Base de pour cent: nombre d’unités d’analyse thématiques par jour; n=138. Mentions multiples. Prélèvement: 41ième semaine 
calendaire 2013. 
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Si une région est mentionnée par le lieu d’évènement ou les acteurs dans une unité 

d’analyse, alors Zurich continue à dominer la hiérarchie des régions sur SRF. Si par contre 

l’accès à la région est établi par le sujet, alors Zurich glisse pour la première fois derrière 

les Grisons en troisième position (cf. tableau 5). La part, exprimée en pourcentage, de la 

région de Zurich reste constante avec 2.7 pour cent lors du traitement thématique dans 

l’année 2013. Ou bien formulé de manière différente: La région des Grisons a été poussée 

plus fortement dans le foyer avec 3.2 pour cent en automne 2013 qu’en printemps (0.5 

pour cent). Lors de changements du classement il faut renvoyer au fait que de telles va-

riations peuvent se placer dans le cadre de l’agenda de sujets respective des semaines 

étudiées. Des déclarations sur des tendances évidentes peuvent seulement être révélées 

sous la prise en compte de plusieurs années. 

Le plus souvent, un rapport journalistique à la région est établi par le lieu d’évènement, 

ensuite par les acteurs qui apparaissent dans l’unité d’analyse et finalement la région en 

elle-même est le sujet de l’unité d’analyse. Prenant pour exemple Zurich sur SRF, cela 

veut dire concrètement: Dans les 138 unités d’analyse thématiques par jour, la région de 

Zurich est mentionnée dans 12 pour cent des cas, dans 9 pour cent des unités d’analyse 

des acteurs peuvent placer un mot ou bien des acteurs sont mentionnés qui sont indiqués 

ou bien nommés comme des Zurichois et dans 3 pour cent Zurich est de pertinence thé-

matique comme région (cf. tableau 5). 
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5 Résumé et conclusion 

Les résultats présents de l’année 2013 clarifient non seulement la stabilité de caractéris-

tiques plus grandes et faisant partie de la conception du programme des chaînes de la 

SSR, mais encore des changements qui se trouvent souvent dans la grille d’observation 

plus profonde au niveau des unités d’analyse. 

Au minimum trois quarts de l’offre de programme quotidien sont remplis de contenu ré-

dactionnel par les programmes de télévision de langue allemande, française et italienne 

de la SSR. Les émissions pour enfants, le sport, l’animation fiction et non fiction ainsi que 

les magazines, les reportages et les nouvelles sont offerts aux spectateurs chaque jour 

pendant au moins 18 heures. 

Dans l’offre journalistique, donc dans les émissions avec le plus grand potentiel de trans-

mission d’information, les nouvelles ont une importance centrale – justement parce 

qu’elles offrent une couverture médiatique d’une actualité brulante et particulièrement 

pertinente. Selon le programme, les nouvelles couvrent plus de 50 pour cent du temps 

d’émission journalistique d’un jour de programme moyen. Les nouvelles forment l’offre 

d’information le plus clairement structuré et le moins contesté de la télévision. Si cepen-

dant des sujets controversés de la politique, de l’économie et de la société sont réelle-

ment traités dans un format, cela se laisse seulement vérifier par l’analyse de la structure 

des sujets: Au moins un tiers du temps d’émission des nouvelles a été utilisé pour la cou-

verture médiatique de sujets controversés dans les programmes de la SSR dans l’année 

2013. 

Pour que ces offres d’information puissent être à la disposition d’un public aussi varié que 

possible, cela nécessite entre autre le remaniement pour les personnes malentendantes. 

Les émissions de nouvelles qui produisent un tel remaniement par l’insertion de sous-

titrage se trouvent surtout dans les premiers programmes des différentes régions linguis-

tiques. Le remaniement en langue des signes a également lieu pour peu d’émissions par-

ticulières non seulement sur SRF, mais encore sur RTS et sur RSI. 

En rapport avec le plurilinguisme de la Suisse la perspective sur des régions individuelles 

n’est pas seulement pertinente pour la présentation de la diversité, mais aussi dans le 

contexte du sentiment d’union. Les résultats présentés dans le cadre de ce reportage final 

indiquent que les propres régions linguistiques respectives et là-dedans plus spécifique-

ment les régions économiques les plus fortes continuent d’être les plus présentes dans les 

émissions journalistiques de la SSR. Chaque communauté linguistique apparait ainsi au 

début comme un propre petit marché de médias. D’un autre côté une réflexion plus pro-

fonde sur les régions individuelles dans les programmes de la SSR se laisse profiler en ob-

servant les données actuelles de l’automne 2013. De plus, il semble avoir une première 

atténuation du foyer antérieur sur la région de Zurich. 
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Si la représentation des différentes communautés linguistiques et des régions linguis-

tiques en Suisse est considérée comme élément central pour l’échange et la cohésion, 

alors de premiers approfondissements se laissent révéler dans les programmes indivi-

duels, mais la meilleure possibilité pour un spectateur de s’informer sur une région, c’est 

de choisir un programme spécifique de la région linguistique respective. 

L’observation continue des contenus de télévision permet aux groupes d’intérêts diffé-

rents – par exemple aux téléspectateurs, aux journalistes ou aux politiciens – la consulta-

tion des prestations exigées dans la LRTV et dans la concession envers la SSR comme as-

sociation avec mandat de prestations. 
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7 Annexe 

Évaluation particulière des nouvelles de l’année 2013 (tableaux I - III) 

 

Nouvelles: Tableau I 

Actualité des unités d’analyse thématiques dans les nouvelles 

Analyse de la qualité de l’année 2013 

(durée en pour cent)1 

 SRF 1 SRF zwei RTS 1 RTS 2 RSI 1 RSI 2 SRF info 

Sujets controversés t=00:42 t=00:00 t=01:22 t=01:14 t=02:17 t=00:43 t=04:12 

d’actualité quotidienne 96.8 - 93.8 94.3 84.7 83.5 96.7 

d’actualité hebdomadaire 0.4 - 4.3 3.6 0.1 - 0.5 

pas d’actualité  2.8 - 1.8 2.1 15.1 16.5 2.8 

Total 100 100 100 100 100 100 100 

Sujets spécifiques non politiques t=00:13 t=00:00 t=00:48 t=01:20 t=01:02 t=00:23 t=01:14 

d’actualité quotidienne 76.5 - 71.7 59.1 86.1 74.0 74.8 

d’actualité hebdomadaire 3.6 - 1.0 1.3 7.2 6.3 5.6 

pas d’actualité  20.0 - 27.3 39.6 6.7 19.7 19.6 

Total 100 100 100 100 100 100 100 

Sujets avec facteur humain  t=00:18 t=00:00 t=00:50 t=00:49 t=01:03 t=00:19 t=01:45 

d’actualité quotidienne 94.3 - 86.3 89.0 99.5 89.1 94.4 

d’actualité hebdomadaire - - 7.6 5.7 0.5 0.6 - 

pas d’actualité  5.7 - 6.1 5.3 - 10.4 5.6 

Total 100 100 100 100 100 100 100 

Sujets du cadre de vie t=00:00 t=00:00 t=00:03 t=00:03 t=00:18 t=00:06 t=00:00 

d’actualité quotidienne - - 31.6 25.3 68.3 71.5 - 

d’actualité hebdomadaire - - - - - - - 

pas d’actualité  - - 68.4 74.7 31.7 28.5 - 

Total 100 100 100 100 100 100 100 

Sujets sportifs t=00:05 t=00:00 t=00:18 t=00:15 t=00:13 t=00:04 t=00:27 

d’actualité quotidienne 99.0 - 91.1 91.1 100.0 100.0 97.4 

d’actualité hebdomadaire 1.0 - 6.1 2.1 - - 2.6 

pas d’actualité  - - 2.9 6.8 - - - 

Total 100 100 100 100 100 100 100 

Sujets de service t=00:12 t=00:00 t=00:14 t=00:03 t=00:31 t=00:09 t=01:11 

d’actualité quotidienne 100.0 - 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

d’actualité hebdomadaire - - - - - - - 

pas d’actualité  - - - - - - - 

Total 100 100 100 100 100 100 100 

Unités d’analyse thématiques en total t=01:30 t=00:00 t=03:35 t=03:25 t=05:25 t=01:43 t=08:50 

d’actualité quotidienne 93.8 - 86.4 81.5 89.0 83.8 93.7 

d’actualité hebdomadaire 0.8 - 4.1 3.2 1.5 1.5 1.1 

pas d’actualité  5.5 - 9.4 15.2 9.5 14.7 5.2 

Total 100 100 100 100 100 100 100 

1 Base de pour cent: Durée des unités d’analyse thématiques par jour par domaine de sujets. Prélèvements: 16ième et 41ième se-
maines calendaires 2013 (15 au 21 avril ainsi que 7 au 13 octobre). 
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Nouvelles: Tableau II 

Parallélisme de la couverture médiatique dans la presse et les formats journalistiques 

Analyse de qualité de l’année 2013 

(nombre en pour cent) 

 SRF 1 SRF zwei RTS 1 RTS 2 RSI 1 RSI 2 SRF info 

Formats journalistiques: unités d’analyse 

thématiques1 n=240 n=30 n=342 n=293 n=387 n=131 n=840 

Évènement rapporté avec mention  

dans la presse 37.4 - 38.7 31.9 51.2 41.5 54.2 

Évènement rapporté sans mention  

dans la presse 62.6 100.0 61.3 68.1 48.8 58.5 45.8 

Total 100.0 100 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Formats journalistiques: Couverture mé-

diatique sur des sujets controversés2 n=65 n=0 n=119 n=87 n=139 n=43 n=340 

Évènement rapporté avec mention  

dans la presse 49.6 - 43.0 44.4 57.8 48.7 52.4 

Évènement rapporté sans mention  
dans la presse 50.4 - 57.0 55.6 42.2 51.3 47.6 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

1 Base de pour cent: Nombre des unités d’analyse thématiques par jour dans les formats journalistiques. Prélèvements: 16ième et 
41ième semaines calendaires 2013 (15 au 21 avril ainsi que 7 au 13 octobre). 

2 Base de pour cent: Nombre des unités d’analyse thématiques dans les formats journalistiques sur des sujets politiques, écono-

miques et sociales controversés par jour. 

 

 

Nouvelles: Tableau III 

Langues dans les unités d’analyse thématiques (sans RTR) 

Analyse de qualité de l’année 2013 

(mention multiple – nombre en pour cent)1 

Langue SRF 1 SRF zwei RTS 1 RTS 2 RSI 1 RSI 2 SRF info 

 n=118 n=0 n=227 n=213 n=348 n=90 n=684 

Unité d’analyse avec langue parlée 99.8 - 99.9 94.1 99.7 99.7 99.9 

Allemand  92.6  -  3.3   3.0   3.1   2.9   92.6  

Suisse allemand  13.5  -  1.8   2.3   0.5   0.5   14.2  

Français  3.0  -  99.9   90.3   2.2   1.6   2.8  

Italien  1.5  -  1.5   1.5   99.6   99.7   1.7  

Dialectes de la Suisse de langue italienne - - - -  0.8   1.0  - 

Rhéto-roman - - - -  0.1  - - 

Anglais  6.2  -  4.5   5.0   2.1   1.6   6.6  

Autres langues  0.5  -  2.0   5.8   0.5   0.3   0.5  

Unité d’analyse sans langue parlée  0.2  -  0.1   5.9   0.3   0.3   0.1  

Total 100 100 100 100 100 100 100 

1 Base de pour cent: Nombre des unités d’analyse thématiques par jour dans les journaux télévisés sans RTR. Prélève-
ments: 16ième et 41ième semaines calendaires 2013 (15 au 21 avril ainsi que 7 au 13 octobre). 
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Évaluation particulière rapports régionaux printemps 2013 (tableaux IV - VII) 

 

Rapports régionaux: Tableau IV 

Genre et profondeur des rapports régionaux chez les mentions les plus fréquentes
2
  

d’après le groupe de chaînes 

Analyse de qualité printemps 2013 

(mention multiple – nombre de rapports par région en pour cent)1 

 

RTS 1, RTS 2 Total 
Accès journalistique3 

en pour cent 

Dimensionnement4 

en pour cent 

Mentions les plus fréquentes2 n sujet lieu acteur simple double triple 

Vaud 83 15.8 76.6 56.1 55.2 41.0 3.8 

Rapport en termes généraux à la Suisse 73 43.4 41.9 28.6 86.1 13.9 - 

Genève 46 9.1 81.5 32.9 76.5 23.5 - 

Valais 38 13.2 74.3 43.4 74.0 21.1 4.9 

Fribourg 25 22.3 69.1 54.9 68.0 17.7 14.3 

Neuchâtel 24 1.2 84.2 42.7 71.9 28.1 - 

Zurich 17 33.6 64.8 50.8 59.0 32.8 8.2 

Berne, siège du Parlement de la Confédération, 
administration fédérale, offices fédéraux 

17 19.7 50.8 47.5 82.0 18.0 0.0 

Jura 16 38.4 74.1 23.2 75.0 14.3 10.7 

Berne 14 2.1 82.1 77.9 37.9 62.1 - 

Bâle (ville et campagne) 11 2.6 35.5 67.1 94.7 5.3 - 

Suisse romande en général 6 20.5 52.3 34.1 93.2 6.8 - 

Saint-Gall 5 - 16.7 83.3 100.0 - - 

Tessin  4 22.6 96.8 3.2 77.4 22.6 - 

SRF 1, SRF zwei Total 
Accès journalistique3 

en pour cent 

Dimensionnement4 

en pour cent 

Mentions les plus fréquentes2 n sujet lieu acteur simple double triple 

Rapport en termes généraux à la Suisse 44 34.5 42.6 47.4 77.4 20.7 1.9 

Zurich 20 17.6 63.4 59.9 68.3 22.5 9.2 

Berne 9 3.0 53.0 60.6 84.9 13.6 1.5 

Berne, siège du Parlement de la Confédération, 

administration fédérale, offices fédéraux 

6 2.5 62.5 55.0 80.0 20.0 - 

Bâle (ville et campagne) 5 27.8 69.4 50.0 74.0 10.0 16.0 

Grisons total 5 13.9 91.7 11.1 83.3 16.7 - 

Suisse rhéto-romane (Grisons) 5 27.3 97.0 18.2 69.7 18.2 12.1 

Valais 4 13.8 72.4 34.5 82.8 13.8 3.4 

Tessin  4 14.8 92.6 14.8 81.5 14.8 3.7 

Saint-Gall 4 11.1 63.0 59.3 66.7 33.3 - 

Argovie 3 - 78.9 52.6 68.4 31.6 - 



 

31 

Tableau IV – suite 

 

RSI La 1, RSI La 2  Total 
Accès journalistique3 

en pour cent 

Dimensionnement4 

en pour cent 

Mentions les plus fréquentes2 n sujet lieu acteur simple double triple 

Rapport en termes généraux à la Suisse 70 54.8 29.4 34.8 83.4 14.1 2.5 

Tessin  49 41.8 24.9 56.4 74.5 24.5 1.0 

Lugano 39 32.1 81.9 39.1 56.1 34.7 9.2 

Reste du Sottoceneri 23 23.1 85.0 6.9 85.0 15.0 0.0 

Bellinzone 22 13.9 70.9 46.4 74.8 19.2 6.0 

Reste du Sopraceneri 18 38.6 55.1 38.6 75.6 16.5 7.9 

Zurich 13 42.6 42.6 25.5 89.4 10.6 - 

Grisons total 13 2.3 94.3 6.8 96.6 3.4 - 

Berne, siège du Parlement de la Confédération, 

administration fédérale, offices fédéraux 

12 1.2 98.8 18.1 81.9 18.1 - 

Suisse de langue italienne 12 1.2 66.7 32.1 100.0 - - 

Locarno 9 49.2 84.6 29.2 50.8 35.4 13.8 

Bâle (ville et campagne) 7 - 57.1 53.1 89.8 10.2 - 

Berne 7 - 34.8 65.2 100.0 - - 

Suisse rhéto-romane (Grisons) 6 20.0 95.0 - 85.0 15.0 - 

Saint-Gall 5 - 2.8 97.2 100.0 - - 

Valais 5 - 50.0 50.0 100.0 - - 

Vallées des Grisons de langue italienne 5 51.5 66.7 36.4 72.7 - 27.3 

Genève 4 - 86.2 41.4 72.4 27.6 - 

Vaud 4 - 11.1 92.6 96.3 3.7 - 

Suisse romande en général 3 - 54.5 45.5 100.0 - - 

Appenzell 3 - 60.0 85.0 55.0 45.0 - 

Zoug 3 - 100.0 5.0 95.0 5.0 - 

1 Base de pour cent: Nombre des rapports à la région respective par jour. Prélèvement: 16ième semaine calendaire 2013 

(15 au 21 avril). 

2 Rapports régionaux avec au minimum trois mentions dans toutes les unités d’analyse thématiques d’un jour d’émission 

moyen. 

3 Genre du rapport: Le rapport régional a été établi par le sujet et/ou le lieu et/ou l(es)’acteur(s). 

4 Dimensionnement du rapport: Le rapport régional a été établi par un genre (simple), par deux genres (double) ou par tous 

les trois genres (triple). 
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 Rapports régionaux: Tableau V 

Rapports régionaux établis par le sujet d’après le groupe de chaînes 

(les 15 rapports mentionnés le plus souvent) 

Analyse de qualité printemps 2013 

(mention multiple – nombre en pour cent)1 

SRF 1, SRF zwei (n=132) en % RTS 1, RTS 2 (n=319) en % RSI La 1, RSI La 22 (n=250) en %  

Rapport en termes généraux  

à la Suisse 
11.5 

Rapport en termes généraux  

à la Suisse 
9.9 

Rapport en termes généraux  

à la Suisse 
15.2 

Zurich 2.7 Vaud 4.1 Tessin 8.1 

Bâle (ville et campagne) 1.1 Jura 1.9 Lugano 5.0 

Suisse rhéto-romane (Grisons) 1.0 Zurich 1.8 Reste du Sopraceneri 2.8 

Grisons total 0.5 Fribourg 1.7 Zurich 2.3 

Vaud 0.4 Valais 1.6 Reste du Sottoceneri 2.1 

Valais 0.4 Genève 1.3 Locarno 1.8 

Tessin 0.4 
Berne, siège du Parlement de la 

Confédération, autorités 
1.1 Bellinzone 1.2 

Suisse romande en général 0.3 Suisse romande en général 0.4 
Vallées des Grisons de langue 
italienne 

1.0 

Appenzell 0.3 Tessin 0.3 Suisse rhéto-romane (Grisons) 0.5 

Saint-Gall 0.3 Locarno 0.2 Neuchâtel 0.3 

Jura 0.2 Lucerne 0.2 Grisons total 0.1 

Berne 0.2 Bâle (ville et campagne) 0.1 Suisse de langue italienne 0.1 

Lucerne 0.2 Berne 0.1 
Berne, siège du Parlement de la 

Confédération, autorités 
0.1 

Neuchâtel 0.1 Neuchâtel 0.1 / - 

1 Seul les rapports régionaux sont affichés qui sont établis par le sujet. Base de pour cent: Nombre des unités d’analyse thématiques 

par jour. Prélèvement: 16ième semaine calendaire 2013 (15 au 21 avril). 

2 Chez RSI, seul 14 rapports à une région sont établis par le sujet. 

 

Rapports régionaux: Tableau VI 

Rapports régionaux établis par le lieu d’évènement d’après le groupe de chaînes  

(les 15 rapports mentionnés le plus souvent) 

Analyse de qualité printemps 2013 

(mention multiple – nombre en pour cent)1 

SRF 1, SRF zwei (n=132) en % RTS 1, RTS 2 (n=319) en % RSI La 1, RSI La 2 (n=250) en % 

Rapport en termes généraux  

à la Suisse 
14.2 Vaud  19.9 Lugano 12.6 

Zurich 9.7 Genève 11.7 
Rapport en termes généraux  

à la Suisse 
8.2 

Berne 3.8 
Rapport en termes généraux  
à la Suisse 

9.6 Reste du Sottoceneri 7.7 

Grisons total 3.6 Valais 8.8 Bellinzone 6.1 

Suisse rhéto-romane (Grisons) 3.4 Neuchâtel 6.5 Tessin 4.8 

Tessin 2.7 Fribourg 5.4 Grisons total 4.7 

Bâle (ville et campagne) 2.7 Jura 3.7 
Berne, siège du Parlement de la 
Confédération, autorités  

4.7 

Berne, siège Parlement / autorités 2.7 Zurich 3.5 Reste du Sopraceneri 4.0 

Valais 2.3 Berne 3.5 Locarno 3.1 

Saint-Gall 1.8 Berne, siège Parlement / autorités 2.8 Suisse de langue italienne 3.1 

Argovie 1.6 Tessin 1.3 Zurich 2.3 

Genève 1.2 Bâle (ville et campagne) 1.2 Suisse rhéto-romane (Grisons) 2.2 

Vaud 1.2 Suisse romande en général 1.0 Bâle (ville et campagne) 1.6 

Zoug 1.2 Grisons total 0.5 Genève 1.4 

Jura 0.9 Suisse rhéto-romane 0.5 
Vallées des Grisons de langue 
italienne 

1.3 

1 Seul les rapports régionaux sont affichés qui sont établis par le lieu d’évènement. Base de pour cent: Nombre des unités d’analyse 

thématiques par jour. Prélèvement: 16ième semaine calendaire 2013 (15 au 21 avril). 



 

33 

Rapports régionaux: Tableau VII 

Rapports régionaux établis par l(es) acteur(s) d’après le groupe de chaînes  

 (les 15 rapports mentionnés le plus souvent) 

Analyse de qualité printemps 2013 

(mention multiple – nombre en pour cent)1 

SRF 1, SRF zwei (n=132) en % RTS 1, RTS 2 (n=319) en % RSI La 1, RSI La 2 (n=250) en % 

Rapport en termes généraux  

à la Suisse 
15.8 Vaud 14.6 Tessin  11.0 

Zurich 9.2 
Rapport en termes généraux  
à la Suisse 

6.5 
Rapport en termes généraux  
à la Suisse 

9.7 

Berne 4.3 Valais 5.2 Lugano 6.0 

Berne, siège du Parlement de la 

Confédération, autorités 
2.4 Genève 4.7 Bellinzone 4.0 

Bâle (ville et campagne) 1.9 Fribourg 4.3 Reste du Sopraceneri 2.8 

Saint-Gall 1.7 Berne 3.3 Saint-Gall 2.0 

Valais 1.1 Neuchâtel 3.3 Berne 1.7 

Argovie 1.1 Zurich 2.8 Suisse de langue italienne 1.5 

Fribourg 0.9 
Berne, siège du Parlement de la 
Confédération, autorités 

2.6 Bâle (ville et campagne) 1.5 

Genève 0.8 Bâle (ville et campagne) 2.3 Vaud 1.4 

Vaud 0.8 Saint-Gall 1.3 Zurich 1.4 

Suisse rhéto-romane 0.7 Jura 1.2 Locarno 1.1 

Lucerne 0.5 Suisse romande en général 0.7 Appenzell 1.0 

Grisons total 0.4 Zoug 0.5 Valais 1.0 

Tessin  0.4 Soleure 0.1 
Berne, siège du Parlement de la 
Confédération, autorités 

0.9 

1 Seul les rapports régionaux sont affichés qui sont établis par des acteurs. Base de pour cent: Nombre des unités d’analyse thématiques 
par jour. Prélèvement: 16ième semaine calendaire 2013 (15 au 21 avril).  
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Évaluation particulière rapports régionaux automne 2013 (tableaux VIII - XI) 

 

Rapports régionaux: Tableau VIII 

Genre et profondeur des rapports régionaux chez les mentions les plus fréquentes 
2
 d’après le 

groupe de chaînes 

Analyse de qualité automne 2013 

(mention multiple – nombre de rapports par région en pour cent1 

 

RTS 1, RTS 2 Total 
Accès journalistique3 

en pour cent 

Dimensionnement4 

en pour cent 

Mentions les plus fréquentes2 n sujet lieu acteur simple double triple 

Rapport en termes généraux à la Suisse 113 63.7 26.1 45.0 74.7 15.9 9.5 

Genève 76 52.9 61.8 51.2 46.1 41.8 12.1 

Vaud 59 25.1 73.5 55.2 55.7 34.9 9.4 

Fribourg 30 62.0 52.9 62.0 38.0 47.1 14.9 

Valais 28 41.5 80.3 27.5 61.7 27.5 10.9 

Suisse romande en général 17 84.3 38.8 13.2 71.1 21.5 7.4 

Zurich 17 13.7 75.2 44.4 67.5 31.6 0.9 

Berne 14 21.0 47.0 54.0 85.0 8.0 7.0 

Berne, siège du Parlement de la Confédération, 
administration fédérale, offices fédéraux 

13 
28.9 52.2 46.7 75.6 21.1 3.3 

Neuchâtel 10 40.3 86.1 62.5 27.8 55.6 16.7 

Jura 10 40.8 80.3 70.4 32.4 43.7 23.9 

Bâle (ville et campagne) 6 16.7 35.7 47.6 100.0 - - 

Tessin  4 46.7 80.0 46.7 26.7 73.3 - 

Grisons total 3 43.5 91.3 13.0 52.2 47.8 - 

Schwytz 3 - 55.0 45.0 100.0 - - 

Suisse de langue germanophone en général 3 5.3 31.6 63.2 100.0 - - 

Genève: organisations internationales 3 - 52.6 57.9 89.5 10.5 - 

SRF 1, SRF zwei Total 
Accès journalistique3 

en pour cent 

Dimensionnement4 

en pour cent 

Mentions les plus fréquentes2 n sujet lieu acteur simple double triple 

Rapport en termes généraux à la Suisse 52 43.6 36.4 54.5 72.2 18.8 9.0 

Zurich 22 16.9 76.6 54.5 63.0 26.0 11.0 

Grisons total 9 49.2 68.3 28.6 66.7 27.8 5.6 

Berne 8 7.0 49.1 64.9 83.5 14.7 1.8 

Genève 6 26.2 78.6 52.4 64.3 14.3 21.4 

Suisse rhéto-romane 5 62.9 62.9 51.4 45.7 31.4 22.9 

Saint-Gall 5 32.4 79.4 38.2 64.7 20.6 14.7 

Valais 5 9.4 84.4 28.1 78.1 21.9 - 

Lucerne 4 20.7 65.5 75.9 58.6 20.7 20.7 

Argovie 4 21.4 53.6 75.0 64.3 21.4 14.3 

Bâle (ville et campagne) 4 7.1 64.3 60.7 75.0 17.9 7.1 

Soleure 3 - 80.0 70.0 50.0 50.0 - 
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Tableau VIII – suite 

 

RSI La 1, RSI La 2  Total 
Accès journalistique3 

en pour cent 

Dimensionnement4 

en pour cent 

Mentions les plus fréquentes2 n sujet lieu acteur simple double triple 

Rapport en termes généraux à la Suisse 68 32.3 38.7 57.7 77.0 17.3 5.7 

Tessin  52 44.9 53.7 59.5 56.2 29.5 14.3 

Reste du Sopraceneri 36 23.9 74.1 51.8 63.1 23.9 12.9 

Lugano 29 29.6 69.4 58.7 60.7 20.9 18.4 

Reste du Sottoceneri  29 8.8 93.6 47.1 54.4 41.7 3.9 

Berne, siège du Parlement de la Confédération, 

administration fédérale, offices fédéraux 

19 
- 48.1 61.5 90.4 9.6 - 

Grisons total 16 32.7 74.3 28.3 72.0 23.5 4.4 

Locarno 15 6.7 41.3 67.3 84.6 15.4 - 

Bellinzone 14 7.9 66.3 34.7 91.1 8.9 - 

Genève 14 28.1 85.4 49.0 62.5 12.5 25.0 

Vallées des Grisons de langue italienne 13 23.3 92.2 24.4 60.0 40.0 - 

Suisse de langue italienne  12 37.9 80.5 35.6 55.2 35.6 9.2 

Zurich 12 10.8 72.3 26.5 92.8 4.8 2.4 

Berne 10 - 8.2 97.3 94.5 5.5 - 

Suisse rhéto-romane (Grisons) 9 50.0 66.7 45.5 59.1 19.7 21.2 

Vaud 5 - 42.9 60.0 97.1 2.9 - 

Valais 4 6.7 96.7 3.3 93.3 6.7 - 

Bâle (ville et campagne) 4 3.6 75.0 32.1 92.9 3.6 3.6 

Suisse de langue germanophone en général 3 - 45.8 54.2 100.0 - - 

Zoug 3 36.8 42.1 63.2 57.9 42.1 - 

1 Base de pour cent: Nombre des rapports à la région respective par jour. Prélèvement: 41ième semaine calendaire 2013 
(7 au 13 octobre). 

2 Rapports régionaux avec au minimum trois mentions dans tous les unités d’analyse thématiques d’un jour d’émission 

moyen. 

3 Genre du rapport: Le rapport régional a été établi par le sujet et/ou le lieu et/ou l(es)’acteur(s). 

4 Dimensionnement du rapport: Le rapport régional a été établi par un genre (simple), par deux genres (double) ou par 

tous les trois genres (triple). 
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Rapports régionaux: Tableau IX 

Rapports régionaux établis par le sujet d’après le groupe de chaînes 

(les 15 rapports mentionnés le plus souvent) 

Analyse de qualité automne 2013 

(mention multiple – nombre en pour cent)1 

SRF 1, SRF zwei (n=138) en %  RTS 1, RTS 2 (n=316) en %  RSI La 1, RSI La 2 (n=267) en %  

Rapport en termes généraux  

à la Suisse 
16.5 

Rapport en termes généraux  

à la Suisse 
22.8 Tessin 8.7 

Grisons total 3.2 Genève 12.7 
Rapport en termes généraux  

à la Suisse 
8.2 

Zurich 2.7 Fribourg 5.8 Lugano 3.3 

Suisse rhéto-romane (Grisons) 2.3 Vaud 4.7 Reste du Sopraceneri 3.3 

Saint-Gall 1.1 Suisse romande en général 4.6 Grisons total 2.0 

Genève 1.1 Valais 3.6 Suisse de langue italienne 1.8 

Argovie 0.6 Jura 1.3 Suisse rhéto-romane (Grisons)  1.8 

Lucerne 0.6 Neuchâtel 1.3 Genève 1.4 

Fribourg 0.5 
Berne, siège du Parlement de la 
Confédération, autorités 

1.2 
Vallées des Grisons de langue 
italienne 

1.1 

Berne 0.4 Berne 1.0 Reste du Sottoceneri 1.0 

Glaris 0.4 Zurich 0.7 Fribourg 0.5 

Thurgovie 0.4 Tessin 0.6 Zurich 0.5 

Tessin 0.3 Saint-Gall 0.5 Bellinzone 0.4 

Valais 0.3 Grisons total 0.5 Locarno 0.4 

Vallées des Grisons de langue 

italienne 
0.3 Argovie 0.4 Zoug 0.4 

1 Seul les rapports régionaux sont affichés qui sont établis par le sujet. Base de pour cent: Nombre des unités d’analyse thématiques 

par jour. Prélèvement: 41ième semaine calendaire 2013 (7 au 13 octobre). 

 

Rapports régionaux: Tableau X 

Rapports régionaux établis par le lieu d’évènement d’après le groupe de chaînes 

 (les 15 rapports mentionnés le plus souvent) 

Analyse de qualité automne 2013 

(mention multiple – nombre en pour cent)1 

SRF 1, SRF zwei (n=138) en %  RTS 1, RTS 2 (n=316) en %  RSI La 1, RSI La 2 (n=267) en %  

Rapport en termes généraux à la 

Suisse 
13.8 Genève 14.8 Tessin 10.5 

Zurich 12.2 Vaud 13.8 Reste du Sopraceneri 10.2 

Grisons total 4.5 
Rapport en termes généraux à la 
Suisse 

9.4 Reste du Sottoceneri 10.1 

Genève 3.4 Valais 7.0 
Rapport en termes généraux à la 
Suisse 

9.8 

Berne 2.9 Fribourg 5.0 Lugano 7.7 

Valais 2.8 Zurich 4.0 Grisons total 4.5 

Saint-Gall 2.8 Jura 2.6 
Vallées des Grisons de langue 

italienne 
4.4 

Suisse rhéto-romane (Grisons)  2.3 Neuchâtel 2.8 Genève 4.4 

Lucerne 2.0 Suisse romande en général 2.1 Suisse de langue italienne 3.8 

Bâle (ville et campagne) 1.9 Berne 2.1 Bellinzone 3.6 

Soleure 1.7 
Berne, siège du Parlement de la 
Confédération, autorités 

2.1 
Berne, siège du Parlement de la 
Confédération, autorités 

3.5 

Argovie 1.6 Tessin 1.1 Zurich 3.2 

Tessin 1.1 Grisons total 1.0 Suisse rhéto-romane (Grisons)  2.4 

Schwytz 1.1 Bâle (ville et campagne) 0.7 Locarno 2.3 

Berne, siège du Parlement de la 

Confédération, autorités 
1.0 Lucerne 0.6 Valais 1.6 

1 Seul les rapports régionaux sont affichés qui sont établis par le lieu d’évènement. Base de pour cent: Nombre des unités d’analyse 
thématiques par jour. Prélèvement: 41ième semaine calendaire 2013 (7 au 13 octobre). 
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Rapports régionaux: Tableau XI 

Rapports régionaux établis par l(es) acteur(s) d’après le groupe de chaînes 

 (les 15 rapports mentionnés le plus souvent) 

Analyse de qualité automne 2013 

(mention multiple – nombre en pour cent)1 

SRF 1, SRF zwei (n=138) en %  RTS 1, RTS 2 (n=316) en %  RSI La 1, RSI La 2 (n=267) en %  

Rapport en termes généraux à la 

Suisse 
20.6 

Rapport en termes généraux à la 

Suisse 
16.1 

Rapport en termes généraux à la 

Suisse 
14.6 

Zurich 8.7 Genève 12.3 Tessin 11.6 

Berne 3.8 Vaud 10.4 Reste du Sopraceneri 7.1 

Genève 2.3 Fribourg 5.8 Lugano 6.5 

Lucerne 2.3 Berne 2.4 Reste du Sottoceneri 5.1 

Argovie 2.2 Valais 2.4 
Berne, siège du Parlement de la 

Confédération, autorités 
4.5 

Suisse rhéto-romane (Grisons)  1.9 Zurich 2.4. Berne 3.8 

Grisons total 1.9 Jura 2.3 Locarno 3.8 

Bâle (ville et campagne) 1.8 Neuchâtel 2.0 Genève 2.5 

Soleure 1.5 
Berne, siège du Parlement de la 
Confédération, autorités 

1.9 Bellinzone 1.9 

Saint-Gall 1.4 Bâle (ville et campagne) 0.9 Grisons total 1.7 

Fribourg 1.0 Suisse romande en général 0.7 Suisse de langue italienne 1.7 

Valais 0.9 Tessin 0.6 Suisse rhéto-romane (Grisons)  1.6 

Berne, siège du Parlement de la 
Confédération, autorités 

0.7 Suisse de langue germanophone 0.5 Zurich 1.2 

Tessin 0.5 
Genève: organisations internatio-
nales 

0.5 
Vallées des Grisons de langue 
italienne 

1.2 

1 Seul les rapports régionaux sont affichés qui sont établis par des acteurs. Base de pour cent: Nombre des unités d’analyse thématiques 

par jour. Prélèvement: 41ième semaine calendaire 2013 (7 au 13 octobre). 




