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1. Le corpus de valeurs

Il est essentiel de savoir qui nous 

sommes pour pouvoir s'améliorer



1. Le corpus de valeurs

Les valeurs dites de "service public" ont été définies 

à Strasbourg en juin 2012. Elles s'articulent autour de 

6 notions clés:

1. UNIVERSALITÉ

2. INDÉPENDANCE

3. EXCELLENCE

4. DIVERSITÉ

5. OBLIGATION DE RENDRE COMPTE

6. INNOVATION



2. Une méthode structurée d’investigation 

et de réflexion avec un double tempo: 

l'auto-évaluation suivi de la visite des pairs



2. Etape 1: l'auto –évaluation à partir d'un 

questionnaire précis et pratique

Chaque valeur est déclinée en plusieurs sous 

valeurs.

Une auto-évaluation, claire avec une explication 

pour chaque sous valeur :

• L'occasion pour le média évalué de prendre du 

recul et de se livrer à une analyse autre que celle 

des bilans annuels. 

• Questionnaire pratique en ligne

UNIVERSALITY
• Reach

• Accessibility

• Social cohesion

INDEPENDENCE
• Governance

• Funding

• Editorial decision-making

• Contribution to an informed

citizenship

EXCELLENCE
• Quality of organization and

improvement process

• Quality of content

• Audience research and

audience satisfaction

• Technical quality of content 

and reliability of delivery

• Staff motivation and capacity

building

DIVERSITY
• Programming

• Interaction with the audience

• Organization

ACCOUNTABILITY
• Transparency

• Reporting

• Self-regulation

• Asset protection

INNOVATION
• Content

• Technical innovation

• Exploring new perspectives 

and territories



2. Etape 1: exemple de questionnaire



2. Etape 2 : l'évaluation sur place par les pairs

QUI des professionnels des médias de service public 

(équipe de 5 ou 6 pairs)

COMMENT une visite sur place de 2 à 3 jours

QUOI selon les principes d'ouverture et transparence

Observer la manière de travailler

Rencontrer

Ecouter

Voir de ses propres yeux

Echanger

Valider des hypothèses

Obtenir des informations complémentaires 

qui ne sont pas dans l'auto-évaluation



1. Une vision large stratégique et opérationnelle

2. Une connaissance des problèmes et défis propres 

au service public

3. L'habilité à discerner les bonnes pratiques

4. Des suggestions tirées de leur propre expérience

5. Un dialogue d'égal à égal

6. Une source d'inspiration partagée pour les pairs et 

pour le média évalué

Etape 2 : les pairs



• "Executive summary"

• Ce rapport prend la forme d’un scanner, d’un 

regard holistique et bienveillant sur l'organisation 

et ce, sans parti pris, sans intérêt directs

3. Un rapport de qualité 

et utile 



Chaque sous valeur est analysée en 3 temps

1. La situation actuelle

2. Les meilleures pratiques 

3. Les suggestions  

3. Un rapport de qualité et utile 



BILAN: ELAN COLLECTIF DE SOUTIEN 

MUTUEL VERS L'EXCELLENCE

• En 3 ans: CTV (République tchèque), YLE (Finlande), RTBF (Belgique francophone), RTS (Suisse), TVR 

(Roumanie) et la RTE (Irlande)

• Chaque rapport a été largement distribué, utilisé , envoyé aux parties prenantes – le personnel, le board, le 

gouvernement, le parlement,  présenté à la presse, etc.. –

• Le rapport a servi pour bâtir de nouveaux outils, de nouvelles stratégies, des plans d'action. 
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