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0 Avant-propos 

Le Département des Sciences de la Communication et des Médias de l’Université de Fri-

bourg a effectué entre l’automne 2008 et l’automne 2013 la recherche de programme de 

télévision continue sur mandat de l’Office fédéral de la communication (OFCOM). Depuis 

le printemps 2015 cette recherche est réalisée par l’entreprise d’analyse des médias 

GöfaK Medienforschung GmbH. Ceci est le rapport concernant le prélèvement du prin-

temps 2015. 

Les données considérées du prélèvement du printemps 2015 ont été relevées de manière 

similaire aux données des prélèvements précédents. La conception et la méthodologie de 

cette analyse sont basées sur les recherches effectuées en 2013. Seul la procédure opéra-

toire diffère des études menées jusqu’ici. L’analyse structurelle et l’analyse de sujets ont 

été menées à Berlin par une équipe de 7 collaboratrices et collaborateurs pour les deux 

prélèvements de l’année 2015 après une formation intensive et des tests de fiabilité en 

deux étapes. Une analyse approfondie de la couverture médiatique régionale a été réali-

sée en Suisse par une équipe de cinq chercheurs avec le soutien du Département des 

Sciences de la Communication et des Médias de l’Université de Fribourg. C’est la raison 

pour laquelle, dans le chapitre 3, les résultats des tests de fiabilités pour les deux prélè-

vements de l’année 2015 sont identiques et divisé selon les différents groupes de re-

cherche. A nouveau, les programmes de la SRG SSR (SRF 1 et SRF zwei, RTS Un et RTS 

Deux, RSI La 1 et RSI La 2 ainsi que SRF info) ont été analysés. Avant mars 2009 les pro-

grammes en langue italienne étaient diffusé sous le nom de TSI 1 et TSI 2. Jusqu’en mars 

2012 les programmes en langue française étaient diffusés sous le nom de TSR 1 et TSR 2. 

Les programmes en langue allemande étaient eux nommés SF 1, SF zwei et SF info 

jusqu’en décembre 2012. 

La base méthodique de l’étude considérée dans cette documentation constitue une ana-

lyse de contenu quantitative et descriptive. Cependant des questions sont appliquées aux 

données auxquelles on ne peut pas uniquement répondre à l’aide de pourcentages, de 

statistiques ou de tableaux. La question de la qualité des programmes de télévision analy-

sés est par exemple au centre des préoccupations de la recherche. Le terme « qualité » 

doit être compris au propre comme au figuré: D’un côté la qualité signifie ici la «texture», 

par conséquent elle définit la manière dont les programmes sont structurés et avec quels 

contenus ils sont présentés. Mais d’un autre côté la question de la «valeur» se pose, donc 

celle de la «qualité des contenus» sur fond de prescriptions constitutionnelles, légales et 

droit de concession. Les deux aspects sont pris en compte dans l’étude, cependant la 

première des perspectives mentionnées est dominante. Ceci notamment parce que 

l’étude est ancrée plus fort dans la tradition d’une science de la communication empi-

rique et analytique. 
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Après des explications générales sur la conception de l’étude (1er chapitre), sur les don-

nées de référence méthodiques du prélèvement actuel (2ième chapitre) et des indications 

sur la fiabilité du codage (3ième chapitre), la version de texte facilement accessible du re-

portage de prélèvement offre une vue d’ensemble sur la partie de documentation avec 

des tableaux, des listes avec toutes les émissions exceptionnelles et les instruments 

d’analyse actuels dans le quatrième chapitre. Les documents correspondants peuvent 

être demandés dans une version accessible en allemend à l’OFCOM. Finalement, une sé-

lection de littérature pertinente concernant la recherche de programmes de télévision en 

Suisse est évoquée dans le cinquième chapitre. 
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1 Méthode et réalisation 

Dans le cadre de la recherche de programme de télévision continue en Suisse, la dou-

zième semaine de prélèvement a été enregistrée et analysée au printemps 2015. Pour 

l’observation des programmes de la SSR, ses sept programmes ont été enregistrés simul-

tanément et entièrement pendant la 16ième semaine calendaire de l’année 2015 (du 13 

au 19 avril 2015). Ceci correspond à 49 jours de programme resp. 1176 heures de pro-

gramme. Les programmes couvrent les trois régions linguistiques les plus grandes de la 

Suisse avec deux resp. trois programmes: 

 SRF 1, SRF zwei et SRF info en Suisse alémanique, 

 RTS Un et RTS Deux en Suisse romande et 

 RSI La 1 et RSI La 2 au Tessin. 

Les émissions romanche sont diffusées dans les programmes mentionnés ci-dessus et 

sont ainsi également relevées. 

Les sept programmes ont été enregistrés par l’entreprise Media Focus Schweiz GmbH et 

mise à disposition de l’entreprise GöfaK Medienforschung GmbH sous forme digitale pour 

analyse.  

Les analyses des programmes SSR se composent de deux enquêtes partielles, ainsi que 

d’une enquête supplémentaire des couvertures médiatiques régionales : 

La première enquête au niveau structurel – l’analyse de l’émission – comprend tout le 

matériel enregistré indépendamment de l’émetteur du programme (SSR, RTR, Presse TV 

etc.). L’objectif de cette analyse de la structure du programme est celui d’obtenir une vue 

d’ensemble systématique du formatage des sept programmes de télévision ainsi que de 

déterminer les caractéristiques de production des émissions diffusées.  

Au deuxième niveau de recherche, l’analyse des unités thématiques se déroule comme 

analyse des éléments journalistiques isolés dans les émissions (émissions de nouvelles, 

magazines, reportages, documentaires etc.) – sous des points de vue de contenu. À ce 

niveau on détermine surtout la structure thématique agrégée des unités d’analyse thé-

matiques diffusées dans ces formats de programme. Comme lors du dernier prélèvement, 

toutes les productions d’Euronews sont exclues. L’analyse à ce niveau se concentre en 

première ligne sur l’offre de programme de la SSR. Une partie du deuxième niveau de 

recherche concerne l’identification de thèmes, de lieux et d’acteurs régionaux. 

L’enquête supplémentaire répertorie les contributions controversées d’acteurs et 

d’opinions concernant des thématiques politiques, économiques ou sociétales. 

Un accent particulier de l’étude des programmes SSR expose la mesure des critères de 

qualités légaux de concession, dont le professionnalisme journalistique, la crédibilité, le 

sens des responsabilités et la pertinence. Celles-ci ont été rendues opérationnelles par 
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une série de catégories différentes dans le cadre d’une étude préalable (cf. Grossenba-

cher/Trebbe 2009). Plusieurs catégories comme l’adaptation des émissions pour les ma-

lentendants et les malvoyants, la diversité des formes d’émission ou le contingent de 

propres productions au programme entier sont relevées dans le cadre du premier niveau 

de recherche. D’autres catégories comme la diversité des sujets, des acteurs et des ré-

gions, l’actualité de la couverture médiatique ou l’intégration d’experts sont mesurées au 

deuxième niveau de recherche ou dans la recherche supplémentaire concernant les sujets 

journalistiques. 

En plus de l’analyse à plusieurs niveaux des programmes de télévision, la couverture mé-

diatique des journaux suivants est saisie: 

 Neue Zürcher Zeitung, Tages-Anzeiger, Berner Zeitung 

 Le Temps, Le Matin 

 Corriere del Ticino 

Le choix des titres se fait d’un côté par le volume de tirage, de l’autre par la localisation 

géographique dans les régions linguistiques. Les unités d’analyse sont constituées de tous 

les textes en première page qui informent ou commentent. Celles-ci sont chiffrées par 

analogie avec la classification de sujets des programmes de télévision. Pour chaque unité 

d’analyse thématique journalistique au deuxième niveau d’étude des programmes de 

télévision, il a été examiné si le sujet a également été traité et couvert par les quotidiens 

étudiés. 

L’évaluation ne prétend pas être une analyse de diversité ou d’exclusivité. Cependant, des 

tendances concernant le choix éditorial et la thématisation dans la presse quotidienne et 

les émissions journalistiques peuvent être comparées. 

La recherche de programme de télévision continue a la prétention de représenter les 

programmes SSR de manière aussi détaillée que possible. L’étude doit mettre à disposi-

tion des données comparables concernant les structures et les contenus de programmes 

de télévision de toutes les régions linguistiques de la Suisse. Un défi particulier est associé 

à cette prétention au niveau du codage de programme: Le plurilinguisme ou plus préci-

sément le quadrilinguisme des programmes analysés. A Berlin, des encodeuses et des 

encodeurs polyglottes ou bilingues, en partie suisse, on pour cela été engagé. Par ailleurs, 

l’analyse des acteurs et des thèmes régionaux a été réalisée sur place par des étudiants 

bilingues de l’université de Fribourg.  
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2 Données de référence méthodiques du prélèvement printemps 2015 

2.1 Concept du prélèvement 

Dans le cadre de l’analyse de la structure du programme continue, une semaine calen-

daire du lundi au dimanche est enregistrée au printemps et en automne de chaque an-

née. Chaque partie de prélèvement consiste en une semaine calendaire cohérente nom-

mée naturelle, et choisie de manière consciente. Les jours d’émission commencent à 

chaque fois à 3:00 heure et terminent à 3:00 heure du jour suivant (cf. Trebbe et al. 

2008). 

Pour les prélèvements, des semaines calendaires sont choisies qui ne prédisent pas de 

divergences prévisibles du «programme moyen» des émetteurs. Si nécessaire, les pro-

grammes enregistrés sont adaptés à la formation standard par une correction du prélè-

vement. Classiquement, des divergences possibles sont attribuées aux retransmissions 

sportives qui ne sont pas ancrées dans les schémas de programme. Le cas échéant, des 

divergences de ce genre sont remplacées par des enregistrements du même jour de la 

semaine précédente ou de la semaine suivante. 

Parallèlement à l’enregistrement des programmes de télévision, la récolte et l’archivage 

des journaux à étudier se produit du lundi de la semaine du prélèvement jusqu’au lundi 

suivant.  

2.2 Correction du prélèvement 

Pour la semaine de prélèvement du 13 au 19 avril 2015 il n’y a pas eu de corrections de 

programme.  

Les parts des retransmissions sportives et de la couverture médiatique sportive ont été 

comparées (sur la base de données des protocoles de programme de la Mediapulse AG) 

avec les deux semaines précédentes et suivantes du prélèvement enregistré. Pour 

presque tous les programmes, la part sportive de la semaine de prélèvement se trouve 

au-dessous de la moyenne hebdomadaire calculée des semaines utilisées pour le calcul.  

Alors que la RTS Un et la SRF Zwei on diffusé une part légèrement plus élevée de retrans-

missions sportives pendant la semaine de prélèvement, celle-ci s’est trouvée en même 

temps sous la moyenne hebdomadaire calculée pour la RTS Deux. Ainsi, pour la semaine 

de prélèvement, il y a eu un déplacement minime des parts sportives de la RTS Deux dans 

le programme de la RTS Un et de la SRF Zwei. Les fluctuations des parts sportives corres-

pondent dans l’ensemble aux fluctuations habituelles d’un tel prélèvement, il n’y a donc 

pas eu d’émissions de remplacement enregistrées. 

Le chapitre suivant offre un aperçu du contexte d’événements de la semaine de prélève-

ment analysée.  
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2.3 Contexte des événements durant le prélèvement du printemps 2015 

La semaine de prélèvement du printemps 2015 a été marquée par différents thèmes et 

événements qui ont plus ou moins interférés sur toutes les chaines analysées. Cependant, 

aucun aspect de la semaine analysée du 13 au 19 avril 2015, qui aurait sous-tendu tous 

les domaines, ne peut être relevé.  

Pendant la semaine analysée, plusieurs élections communales ont eu lieu, dans le canton 

de Genève et dans celui du Tessin. Cela s’est clairement traduit dans la couverture média-

tique par la thématisation de la politique intérieur suisse. Le dimanche de la semaine de 

prélèvement (19 avril 2015), des émissions spéciales ont aussi été diffusées. Un autre 

thème présent, également vers la fin de la semaine, était une initiative pour l’introduction 

d’un nouvel impôt sur la succession, plus élevé.  

La couverture médiatique de la politique extérieure suisse, a été clairement dominée par 

la visite d´état du président français François Hollande qui a eu lieu les 15 et 16 avril et qui 

a interférée de manière égale sur toutes les chaines. 

Au début de la semaine de prélèvement, s’est déroulé à Berlin une rencontre des mi-

nistres européens des affaires extérieures sur le conflit ukrainien. L’actualité internatio-

nale a pourtant été principalement dominée par un attentat suicide en Afghanistan re-

vendiqué par l’EI d’une part ; et d’autre part, par la problématique des réfugiés en lien 

avec un nouveau naufrage en méditerranée, proche des côtes de Lampedusa. Les diffé-

rentes réactions de l’union européenne ont été thématisées. Par ailleurs, le 19 avril ont 

eu lieu des élections parlementaires en Finlande. L’annonce de la candidature aux élec-

tions présidentielles des Etats-Unis en 2016 de l’ex Secrétaire d'État Hilary Clinton et son 

entrée en campagne pour les primaires a, quant à elle, marquée l’actualité politique in-

ternationale outre-Atlantique. 

Concernant l’actualité économique, une annonce du Fond monétaire international (FMI) 

a dominé le début de la semaine de prélèvement. On annonçait une faible hausse de 

l’économie de 3,5%, et on disait ne s’attendre à aucune hausse remarquable à long terme 

pour les économies nationales. D’autres aspects ont été thématisé : la Fusion de Nokia et 

Alcatel-Lucent, la bataille pour le pouvoir de Martin Winterkorns chez VW ainsi qu’une 

possible amende à l’encontre de Google pour concurrence déloyale. 

A l’occasion des 70 ans de la libération d’Auschwitz, on commémorait la Shoah, cela s’est 

répercuté également sur la couverture médiatique. Ces commémorations ont été  au 

centre des nouvelles concernant les sous-systèmes sociétaux. 

La catégorie « people » a été marquée par la mort de différentes célébrités. Tout d’abord, 

au début de la semaine de prélèvement (13 avril 2015), deux écrivains sont morts : le Prix 

Nobel Günter Grass ainsi que le célèbre écrivain uruguayen Eduardo Galeano. Et puis, le 

jour suivant, le chanteur Américain Percy Sledge est décédé. 
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A la fin de la semaine analysée au printemps, a eu lieu, en méditerranée, l’une des pire 

catastrophe de l’immigration: un bateau en provenance le Lybie et à destination de 

l’Italie, chavirait au large des côtes de Lampedusa avec 700 réfugiés à son bord. Cette 

catastrophe s’est clairement retrouvée au centre des nouvelles dites « à sensations » à 

travers toutes les chaines. 

Vendredi 17 avril 2015, Giulia Steingruber était la première suisse à gagner la médaille 

d’or aux championnats d’Europe de gymnastique artistique. Cette victoire a été thémati-

sée dans toutes les émissions d’information. 
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3 La fiabilité du codage de programme 

L’instrument d’analyse utilisé ici ne permet pas de mesurer la fiabilité avec un seul test. 

Le codage au niveau des émissions, des sujets et des références régionales s’est fait en 

trois étapes successives. A chaque étape d’analyse les deux prélèvements ont été codés 

successivement, avant que ne suive l’étape suivante. 

En conséquence, des tests séparés des structures des programmes, des thèmes et des 

références régionales ont été effectués pour les deux prélèvements. De plus, pour 

l’analyse des structures de programmes et pour l’analyse des thèmes, deux types de déci-

sions différentes doivent être considérées: La première décision lors du codage déter-

mine si et quand une nouvelle unité d’analyse (UA) doit être formée (décision de sélec-

tion). La deuxième décision concerne le codage des unités d’analyse dans toutes les va-

riables (décision de sélection et de classification). Pour cette raison, deux tests différents 

ont été mis en place pour les deux étapes d’analyse: Tout d’abord les collaboratrices et 

les collaborateurs ont dû effectuer un codage dans lequel seul la formation des unités 

d’analyse a été testée. Lors d’un deuxième temps, le codage des variables particulières a 

été comparé. 

À cause des différentes langues, d’autres étapes de codage ont été nécessaires. Des tests 

dans les trois langues ont donc été effectués pour chaque étape de test. Tout d’abord, 

chaque encodeur a obtenu le test des programmes en langue allemande et ensuite un 

test dans sa propre langue. 

Au total 13 tests ont été effectués. Trois valeurs sont identifiées par test: La valeur pour la 

conformité entière donne le pourcentage des unités d’analyse pour lesquelles tous les 

encodeurs participants au test ont codé la même chose. La valeur de la conformité plu-

rielle désigne le pourcentage des unités d’analyse pour lesquelles la majorité de tous les 

encodeurs participants a pris la même décision. La conformité moyenne, finalement, con-

sidère les valeurs d’un autre point de vue: alors que le nombre d’unités d’analyse forme la 

base du pourcentage lors de la conformité entière et plurielle, c’est le nombre 

d’encodeurs qui forme la base du pourcentage lors de la conformité moyenne. La valeur 

montre le pourcentage des encodeurs qui ont pris la même décision en moyenne. 

Les variables particulières pour l’analyse de la structure des programmes sont très 

bonnes. Ainsi, on atteint une conformité moyenne de 96 à 100% pour la formation des 

unités d’analyse. Les valeurs de conformité entière de 91 respectivement 100% pour le 

programme en langue allemande et française ainsi que 89% pour le programme en langue 

italienne sont également bonnes. Les tests pour le codage des variables montrent eux-

aussi de bons résultats en moyenne à travers toutes les variables. La conformité entière 

du codage en langue allemande se situe autour d’une valeur de 93%. 
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Avec 95% pour le programme en langue française et italienne on atteint à nouveau de 

très bonnes valeurs. La conformité plurielle qui exclue des divergences particulières de la 

majorité est située entre 97 et 100 %. 

Les résultats des variables particulières ne sont pas illustrés sous forme de tableau à cet 

endroit, qui peut être demandé dans une version accessible à l’OFCOM. Cependant nous 

renvoyons aux résultats de la variable de filtre centrale V12 (classement formel de l’unité 

d’analyse) et V29 (classement formel des secteurs de programme). Les résultats de la va-

riable de filtre V12 atteignent 100% de conformité plurielle des codages dans toutes les 

langues. Les tests de toutes les langues pour la variable de filtre V29 sont situés autour de 

100% de conformité plurielle. 

En ce qui concerne la formation des unités d’analyse dans l’analyse de sujets, les résultats 

atteints sont également très bons comparé à l’analyse de la structure. La conformité en-

tière est situé ici entre 91 et 95%. Les tests pour le codage de sujets des unités d’analyse 

thématiques indiquent également de bons résultats avec des valeurs de 87 à 96% de con-

formité entière. 

Les résultats de l’analyse concernant les références régionales correspondent, avec 86% 

de conformité entière, aux résultats obtenus lors de l’analyse de sujets. Aves presque 

100% de conformité plurielle, les valeurs obtenues pour l’analyse des références régio-

nales sont plus que satisfaisantes. 

Les buts fixés dans ce projet pour les encodeuses et les encodeurs étaient de 90% (mini-

mum) de conformité plurielle et de 85% (minimum) de conformité entière. Lors de la dé-

termination d’unités d’analyse et du codage de contenu pour les prélèvements du prin-

temps et de l’automne 2015, les buts ont été atteints et parfois dépassés. 
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4 Structure de la documentation 

Dans la partie de documentation de ce rapport les résultats de l’étude sont illustrés sous 

forme de tableau. De plus l’instrument d’analyse est documenté dans la version qui a été 

utilisée lors de l’enquête des programmes SSR au printemps 2015. La documentation est 

divisée en quatre parties suivantes: 

 Dans la première partie, la partie des tableaux, sont documentés les résultats des 

analyses de la structure du programme et des sujets et de l’analyse de qualité du 

prélèvement au printemps 2015. 

 Dans la deuxième partie, les caractéristiques de format et de production de toutes 

les émissions qui ont été enregistrées et évaluées dans le prélèvement du prin-

temps 2015 sont identifiées. D’un côté ces vues d’ensemble complètent les don-

nées abstraites de la partie des tableaux. De l’autre elles permettent, à l’aide de la 

nomenclature qui y est documentée, de suivre, émission par émission, à quels 

type de programme elles ont été attribuées.  

 La troisième partie de la documentation propose une fonction similaire à la deu-

xième partie. Les caractéristiques de format et de sujets de toutes les émissions 

journalistiques qui ont été déterminées et analysées dans le prélèvement du prin-

temps 2015 y sont documentées.  

 Dans la quatrième et dernière partie, l’instrument des analyses de programme, les 

livres de code, est finalement documenté dans la version qui a été utilisée pour 

l’évaluation des enregistrements de programme au printemps 2015. 

Tous les matériaux de la documentation sont disponibles sur demande à l’Office fédéral 

de la communication (OFCOM) dans une version accessible. 
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