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INTRODUCTION 
METHODOLOGIQUE
La SSR a développé une stratégie d’offre pour les années 2019-2020. Conformément à son mandat 
de concession, la SSR doit faire évaluer par une entité extérieure la manière avec laquelle les différents 
médias régionaux ou unités d’entreprise (RTS, RSI, SRF et RTR) qui la composent ont mis en œuvre la 
stratégie d’entreprise et les résultats qu’ils ont obtenus en la matière. 

La stratégie d’offre recoupe 5 objectifs principaux: “Plus de différenciation“, “Plus d’offres digitales“, 
“Plus de Suisse“, “[Plus de] Cohésion“ et “[Plus d’] Ouverture“. Chacun de ces objectifs se subdivise à 
son tour en plusieurs sous-objectifs.

La SSR a mandaté l’Union européenne de radio et télévision (UER) pour réaliser cette évaluation sur le 
modèle d’une Peer-to-Peer Review (évaluation par les Pairs). Afin de prendre en compte les différences 
socio-culturelles et linguistiques, ainsi que les spécificités du marché audiovisuel de chaque région, 
l’UER a travaillé avec trois groupes de Pairs différents. Les Pairs sont des spécialistes des univers 
médiatiques francophone, italophone et germanophone et occupent des positions managériales 
au sein d’organisations de médias de service public en Europe. 

L’ÉVALUATION PAR LES PAIRS A PLUSIEURS AVANTAGES :

- Les unités d’entreprise apprennent à s’auto-évaluer grâce au dialogue avec des experts à la 
réputation européenne, qui partagent les mêmes valeurs de service public et connaissent les mêmes 
défis au sein de leurs médias respectifs.

- Elle permet l’adhésion des collaborateurs au principe d’évaluation, qui est ainsi perçue comme utile, 
ce qui facilite la remise en question par la confrontation aux autres.

- L’identification des forces, faiblesses, et progrès à accomplir est plus aisée.

- Dans l’ensemble, le rapport est plus productif.

L’ÉVALUATION A CONSISTÉ EN PLUSIEURS ÉTAPES :

1. En se basant sur les objectifs fixés par la SSR, les experts de l’UER ont défini un questionnaire 
d’auto-évaluation, que chaque entité régionale de la SSR a dû remplir.

2. Les experts de l’UER ont étudié les auto-évaluations et les annexes de chaque unité d’entreprise. 
Ils ont préparé des questions complémentaires, une liste de personnes qu’ils souhaitaient interviewer 
et ont demandé des données quantitatives complémentaires.

3. Les Pairs ont interviewé une quarantaine de personnes au sein de chacune des unités d’entreprise. En 
raison des restrictions sanitaires liées au Covid-19, ces rencontres ont eu lieu en partie par visioconférences.

4. Chaque Pair s’est livré ensuite à une évaluation détaillée, objectif par objectif.

5. Les évaluations des Pairs ont été consolidées en un seul rapport final par entité régionale, dans la 
langue de travail. Le rapport RTS est ainsi en français, celui de la RSI en italien, tandis que ceux de 
SRF et RTR ont été rédigés en allemand.

LE CADRE DE L’ÉVALUATION EST CLAIR :

- L’évaluation porte sur la période écoulée et ne prend pas en compte les projets à venir et les actions 
qui n’ont pas encore été mises en place.

- L’évaluation met l’accent sur les actions concrètes réalisées par les unités d’entreprise pour répondre 
aux objectifs, et sur leurs résultats (efficacité par rapport à l’objectif, à tous les niveaux : coût, temps, 
personnel impliqué, retours du public, mesure de l’audience, etc.).
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REMARQUE PRELIMINAIRE
Le travail d’évaluation, et notamment les nombreux entretiens qu’il a nécessités, a fourni de la matière 
aux Pairs et leur a permis d’apprécier la manière avec laquelle la RTS travaille, son organisation interne, 
ses performances en matière d’offre, mais aussi les défis auxquels elle est confrontée et ses potentiels 
points d’amélioration. 

Dans les pages qui suivent, les experts de l’UER ont ainsi mesuré l’atteinte de chacun des objectifs de 
manière plus précise et se sont livrés à des recommandations spécifiques.

LA GRILLE D’ÉVALUATION UTILISÉE POUR MESURER L’ATTEINTE DES OBJECTIFS EST LA SUIVANTE :

Avant d’aller plus loin dans l’analyse, les Pairs tiennent à souligner l’effet structurant des objectifs posés 
par la SSR pour les unités d’entreprise, combinés à la nécessité pour chaque unité d’entreprise de 
présenter et justifier la manière dont elle a interprété ces objectifs. 

Même quand l’unité d’entreprise ne s’est pas totalement appropriée les objectifs, elle a été forcée à agir 
et à innover pour remplir les objectifs. L’exercice d’auto-évaluation et le dialogue qui a suivi avec les Pairs 
ont apporté une cohérence au processus que les Pairs ont notée. Les deux années écoulées ont un rôle 
structurant qui devrait permettre aux objectifs suivants d’être totalement compris, interprétés et intégrés 
dans la stratégie de chaque unité d’entreprise.

Le média a non seulement atteint les objectifs mais est allé au-delà (très bons résultats 
en termes d’audience, développement d’une best practice, pratique reprise par d’autres 
médias de la SSR, contenu primé, etc.)

A

Le média a atteint les objectifs - il y a des éléments tangibles et des chiffres qui le montrent

Le média a partiellement atteint les objectifs (par exemple il en a atteint certains mais pas 
tous ou alors le média n’a pas d’éléments tangibles ou quantifiables pour prouver cela)

Le média a commencé à mettre des mesures en place mais n’a pas (encore) 
atteint les objectifs

Le média n’a pas pu répondre à l’objectif - quelle qu’en soit la raison (manque de temps, 
absence de budget, priorisation, etc.)

B

C

D

E
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SYNTHESE
Les Pairs ont interviewé une quarantaine de collaborateurs de la RTS, dans des conditions rendues 
difficiles par la situation de risque épidémiologique liée au Coronavirus. Les interviews ont eu lieu 
par visioconférence, équipe par équipe, en fonction des grands thèmes abordés. Les Pairs tiennent à 
souligner le sens des responsabilités de chacune des personnes interviewées et la passion avec laquelle 
elles parlent de leur travail. Les collaborateurs de la RTS se veulent au service du public et ont conscience 
de l’importance d’offrir des contenus de qualité, dans un espace médiatique où la concurrence est 
présente y compris sur les médias sociaux.

La RTS a fait un effort de renouvellement au cours des dernières années, tant au niveau des 
collaborateurs et talents, qu’au niveau des contenus proposés et des plateformes de distribution. 
Le passage au numérique est acté, même si la RTS reste encore majoritairement un média de radio-
télévision. L’offre de la RTS s’est beaucoup enrichie dans le domaine numérique, avec de plus en plus de 
contenus réalisés pour les nouvelles plateformes exclusivement. L’offre numérique n’est plus uniquement 
une déclinaison de l’offre radio-télévision, mais une offre en soi. L’effort sur le numérique va de pair avec 
un effort pour attirer les publics plus jeunes, qui délaissent les médias traditionnels.

Les générations de moins de 35 ans ne consomment plus la radio et la télévision comme leurs parents, 
et se tournent vers les plateformes numériques. La RTS a ainsi développé des nouveaux formats et 
contenus destinés spécifiquement aux adolescents et jeunes adultes, diffusés notamment sur les réseaux 
sociaux et sur des plateformes tierces utilisées par ces jeunes adultes. Elle a développé également ses 
vecteurs de distribution numériques, tout en renforçant son site web.

C’est un début toutefois : cette offre doit encore se développer et monter en puissance. Cela touche à la 
question centrale de l’allocation des budgets aux catégories de public. Avec une enveloppe budgétaire 
stable et fermée, il va falloir faire des choix/ réallocations et cela doit se faire au bénéfice du public qui 
représente un fort potentiel et pour lequel les investissements sont encore faibles. Par ailleurs, il existe un 
risque de dispersion à trop développer de plateformes en même temps, ce que les Pairs recommandent 
de prendre en compte, sans pour autant freiner le développement numérique.

Les Pairs ont noté un vrai travail sur la notion de “Swissness“, portée par toutes les équipes et 
interprétée par chacune dans ses contenus et programmes. Les contenus RTS sur les sujets suisses, 
qu’ils soient romands ou des autres régions, sont riches et nombreux et déclinent la notion de 
“Swissness“ de différentes manières, qu’il serait intéressant de cartographier (paysages, personnages, 
pratiques, etc.). L’augmentation de la collaboration entre les médias membres de la SSR et avec les 
maisons de production suisses est très nette sur les deux dernières années. Cela concerne tous les 
domaines (actualités, musique, fiction, documentaires) et toutes les plateformes. C’est un élément de 
différenciation important à l’heure des plateformes mondiales.

Les Pairs estiment que la RTS a atteint les objectifs qui lui étaient fixés en matière d’offre, parfois même 
au-delà de ce qui était attendu. 

Les Pairs ont bien perçu le souci de connecter les contenus aux publics auxquels ils s’adressent, entre autres, 
mais cela ne se base pas suffisamment sur une analyse rigoureuse des données et des sujets. La RTS doit 
analyser ses résultats et prendre les décisions qui en découlent en s’appuyant sur des données concrètes, 
dans tous les domaines et à tous les niveaux. Les Pairs suggèrent notamment de développer des indicateurs 
internes permettant à la RTS de mieux guider sa prise de décision et mesurer ainsi l’atteinte de ses objectifs.

C’est pourquoi les Pairs recommandent à la RTS de développer une stratégie à 4-5 ans qui décline 
celle plus globale de la SSR en objectifs précis, concrets et centrés sur les besoins propres à la RTS. Le 
prochain plan stratégique de la RTS doit aussi servir à coordonner les énergies et insuffler les priorités 
numériques. Plus largement, la stratégie future devrait intégrer la collection et la gestion prospective 
des données (data). On parle des données associées à la production et distribution des contenus, à la 
nature et usage des contenus, ainsi qu’aux plateformes sur lesquelles ils circulent. Il faut voir le présent 
exercice d’évaluation comme une opportunité à ce titre. Etre évaluée tous les deux ans sur l’atteinte de 
ses objectifs ne signifie pas que la RTS fonctionne sur des cycles de deux ans : la vision doit être à plus 
long terme ; les objectifs sont des paliers à atteindre, qui permettent aussi de mesurer la faisabilité de la 
stratégie et de l’infléchir.
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1. PLUS DE DIFFERENCIATION
DEGRÉ D’ATTEINTE DES SOUS-OBJECTIFS SUIVANTS PAR LA RTS AU COURS DES DEUX 
ANNÉES ÉCOULÉES :

ANALYSE : 1

La RTS met l’accent sur ses productions propres dans tous les domaines, notamment l’information, la 
culture et la fiction, avec une volonté de se différencier de ses compétiteurs par la qualité des contenus 
offerts et par l’accent mis sur les valeurs de service public (fiabilité de l’information, valorisation de la 
culture régionale et nationale, aspect éducatif, contenus pour tous les types de public tout en prenant en 
compte la diversité et la complexité de la société). A ce titre, le souci d’atteindre tous les publics impose 
de développer une offre numérique qui réponde aux mêmes critères que les offres linéaires (radio et 
télévision).

1.1. MAINTIEN ET RENFORCEMENT DE LA QUALITÉ DE L’INFORMATION

Au niveau de l’information, la RTS jouit d’une excellente réputation, confirmée par une hausse des visites 
sur les plateformes numériques d’information durant la première vague du Coronavirus au printemps 
2020. Dans une période incertaine, l’audience s’est tournée vers une source d’information considérée 
comme sûre. L’application consacrée aux news, RTS Info, arrive d’ailleurs en deuxième position parmi 
toutes les applications proposées par la RTS, tandis que La Première reste la chaîne de radio numéro un 
en Suisse romande pour l’actualité. Le téléjournal de 19:30 quant à lui tourne autour de 65% des parts de 
marché en 2020 (contre 58.7% en 2019), renforcé par l’effet Covid-19. 

La RTS a mis en place un groupe transversal de “data journalism” composé de trois journalistes en charge 
de fournir des données (chiffres, graphiques, animations) aux autres rédacteurs, dans un souci de renforcer 
l’information factuelle, de trouver de nouvelles sources d’information et d’identifier de nouveaux sujets. 
La formation initiale, la formation en interne sous forme de “stage-relais“ pendant deux ans des jeunes 
journalistes nouvellement recrutés, ainsi que la formation continue jouent un rôle important pour 
maintenir le niveau d’excellence des journalistes; à ce titre, la RTS prévoit de renforcer la formation en 
matière d’enquête et d’investigation.

1.1: Maintien et renforcement de la qualité de l’information, dont:  
 - Contenus journalistiques de qualité 
 - Regards croisés sur les réalités régionales suisses 
 - Indépendance et diversité des opinions 
 - Mise en perspective

A

1.2: Accent sur la vidéo et l’audio en premier lieu pour l’offre news online

1.3: Développement de l’offre culturelle et éducative sur toutes les plateformes, 
y compris sur les plateformes numériques

1.4: Préférence pour les séries et fictions européennes au niveau des achats

1.5: Maintien du rayonnement international des programmes

1.6: Programmes suscitant l’engagement et l’adhésion du public

B

C

A

B

B

1 Pour faciliter la fluidité de la lecture et avoir une logique thématique, nous avons changé l’ordre initial des sous-objectifs, 
tels qu’ils étaient présentés dans la stratégie de la SSR. Nous avons également procédé à un découpage plus précis des 
sous-objectifs de manière à prendre en compte chaque aspect à part entière. L’ordre le nombre et la numérotation des 
sous-objectifs diffèrent ainsi de ce que la RTS a présenté dans son rapport d’auto-évaluation.
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La RTS a également investi dans le “journalisme constructif” pour donner au public non seulement les 
faits mais aussi des clés d’interprétation plus complexes à travers une expertise plus pointue et orientée 
vers les solutions. La RTS a formé plusieurs journalistes au “journalisme constructif” à travers l’UER (EBU 
Academy). Ils contribuent à des reportages spécifiques, tels les six reportages sur l’agriculture de demain, 
à des émissions régulières comme “Infrarouge” et “Forum” 
ou encore au magazine en ligne “Nouvo”. L’opération “Moudon“, véritable journalisme d’immersion pour 
comprendre les raisons pour lesquelles les citoyens de la ville ne votaient pas aux élections fédérales, 
a été à la fois innovante, constructive et riche en interactions avec le public. Le public apprécie cette 
nouvelle orientation, comme le montrent les retours positifs du Conseil du Public notamment.

La RTS a renforcé son contrôle qualité sur les contenus d’information, y compris numériques. Les Pairs 
recommandent de continuer dans cette direction et surtout d’être systématique dans la démarche, à 
la fois avant la diffusion des contenus, et après coup dans un souci d’autocritique et d’amélioration. Un 
élément du contrôle qualité est le respect de la représentation des opinions. Dans ce registre, soulignons 
que la RTS a mis au point un outil de mesure lui permettant de garantir dans sa manière de couvrir les 
élections l’égalité dans la représentation des opinions, la parité homme/ femme, et l’égalité entre les 
cantons. Cet outil a été testé avec succès lors des élections fédérales de 2019.

1.2. ACCENT SUR LA VIDÉO ET L’AUDIO EN PREMIER LIEU POUR L’OFFRE NEWS ONLINE 

La RTS a atteint ses objectifs en matière d’offre news numérique, en proposant un contenu différencié 
par rapport à l’offre traditionnelle radio-télévision, et enrichi par de l’audio et/ou de la vidéo quand le 
texte dépasse les 1000 caractères (ce dernier point étant une contrainte légale posée par l’OFCOM). 
Une part accrue des news en ligne est produite en interne (au lieu d’être reprise des agences de presse) 
et RTS explore de nouveaux formats pour des publics différenciés. Citons à ce titre “Info 35”, contenu 
d’information destiné aux jeunes adultes et présenté sur les plateformes numériques trois fois par 
jour, selon trois formats différents - à 7:00 le “Short“ sur un ton personnel et direct via la messagerie 
Whatsapp, à 17:00 le “Rencard“ sous forme de mini journal diffusé sur Instagram (Instastory) et enfin le 
“Point J“ qui explore chaque jour une question d’actualité sous un angle différent et qui est diffusé sur 
Spotify, Apple podcast, Deezer et Play RTS. “Info 35” met l’accent sur les sujets dont parle son public 
sur les médias sociaux; le format est agile et s’adapte continuellement aux retours de l’audience. Lancée 
au début de la crise liée au Coronavirus, la formule rencontre un succès tel que la RTS a prévu d’en 
augmenter le budget. A noter toutefois que le numérique ne représente en 2020 que 10% du budget de 
l’information. Il existe une marge de progression dans ce domaine.

Les rédactions télévision, radio et numérique ne sont pas intégrées stricto sensu, même si une 
coordination/ collaboration étroite et efficace existe entre elles, qui se manifeste notamment dans 
l’utilisation immédiate du numérique lors des “breaking news” et dans la mutualisation des ressources. 
On le voit notamment lors des élections fédérales où la même équipe couvre l’événement pour une 
diffusion sur les trois vecteurs: télévision, radio et numérique. Les nouveaux projets et la coopération 
ont permis d’installer l’innovation au cœur des rédactions et les barrières sont en train de tomber. Les 
journalistes « broadcast » sont de plus en plus conscients et au courant des défis numériques. Il y a un 
renouvellement des journalistes et une volonté d’innover avec des projets numériques ambitieux, à 
l’exemple de “Nouvo“, qui en a été le précurseur ; ces projets posent les bases d’une nouvelle génération 
tri-media, rajeunissent les perspectives et facilitent l’agilité digitale. 

La situation est différente dans le domaine du sport, où la RTS est en pleine transition et essaie 
de repenser son offre pour proposer des contenus enrichis, au-delà de l’actualité sportive et des 
commentaires en direct des événements sportifs. Cela inclut également d’augmenter les types de sport 
et manifestations couverts, et de développer des contenus “sport” spécifiques pour les plateformes 
numériques et qui favorisent l’interaction. C’est d’autant plus important que les droits de retransmission 
sont élevés pour les sports les plus populaires, et continuent d’augmenter, au point que certains droits 
risquent de ne plus pouvoir être acquis par la SSR, qui négocie ces droits au niveau national pour les 
quatre médias régionaux.
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1.3. DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE CULTURELLE ET ÉDUCATIVE SUR TOUTES LES PLATEFORMES, 
Y COMPRIS SUR LES PLATEFORMES NUMÉRIQUES 

L’offre culturelle et éducative est en mutation et n’a pas encore atteint tous les objectifs en termes 
de renouvellement des programmes linéaires et de développement de contenus spécifiques aux 
plateformes numériques. Il existe une volonté affichée de casser les silos et de développer une offre 
éditoriale culturelle pensée pour le tri-media et plus en prise avec les attentes des publics. Les Pairs 
ont noté un certain nombre d’initiatives dans ce sens, mais elles ne sont pas encore suffisantes, ni 
coordonnées en une véritable stratégie. Le département Culture produit quelques web-documentaires, 
nourrit le fil “culture” sur RTS Info, a lancé la newsletter hebdomadaire QWERTZ sur l’actualité du livre, 
par exemple. Le défi est de renouveler l’offre culturelle de la RTS en prenant en compte ses différentes 
audiences cibles et en allant sur les plateformes qu’elles utilisent. L’optimisation de Couleur 3 va dans ce 
sens, avec une offre enrichie, qui utilise plusieurs vecteurs (plateformes). 

L’offre éducative est une offre de niche de qualité. Son budget est restreint - 100.000 CHF - et elle se 
concentre historiquement sur le numérique (voir aussi chapitre 2, partie consacrée aux “jeunes”). Les 
contenus éducatifs de RTS sont appréciés des enseignants, qui n’hésitent pas à les utiliser, à l’instar de 
la web-série “Filosofix“, qui propose des courtes animations autour de sujets philosophiques expliqués 
au grand public. La RTS fait également un effort dans le domaine de l’éducation sur les enjeux de la 
planète, à travers des contenus comme “Ma Planète” ou “Alerte Bleue”, qui sont diffusés à la fois sur des 
plateformes tierces (YouTube notamment) et sur Replay RTS. En dépit de son faible budget, l’équipe 
éducative est dynamique, créative et fait preuve d’agilité. Elle travaille en collaboration avec d’autres 
médias francophones pour mutualiser les ressources, notamment TV5 et France 3; une collaboration 
avec ARTE a permis de produire la série de dessins animés “Paléo du futur“.

Le confinement lié au Coronavirus a permis à la RTS d’accroître son offre éducative linéaire et numérique 
et lui a apporté une visibilité, une réputation et un succès démultipliés. La RTS a ainsi produit 43 
nouvelles émissions “Y a pas école“ en une semaine, qui ont été diffusées à la télévision de 15:00 à 
16:00 tous les jours sur RTS 2 et sur Play RTS. Ces émissions ont été réalisées avec peu de moyens, 
en réutilisant notamment les archives. L’équipe éducative de la RTS travaille main dans la main avec 
les autorités éducatives ; elle suit le « Plan d’étude » des 6.5 cantons romands et offre des contenus 
très pointus, y compris des infographies pour les enseignants. Elle s’appuie sur le travail réalisé par les 
autres équipes RTS dans les domaines de la culture et de la science. RTS a également lancé l’émission 
radio hebdomadaire “Brouhaha“ durant le confinement, qui va continuer jusqu’à Noël 2020. L’émission 
est construite autour d’un thème lié à l’enfance, abordé à travers une histoire originale/ un conte. Les 
enfants peuvent donner leur avis et poser des questions. Chaque mercredi à 16h l’équipe de “Brouhaha“ 
leur répond. Les retours sont très bons, notamment parmi les enseignants, qui apprécient le fait que 
l’émission soit radiophonique (pas d’écran) et demandent à connaître les thèmes en avance, de manière à 
pouvoir en discuter en classe et proposer les questions des enfants. “Brouhaha“ se décline en tri-media : 
émissions radio, vidéos sur Facebook, et le podcast natif “Les histoires de Millie D“, qui donnera d’ailleurs 
lieu à un livre, à sortir à Noël.

La RTS a regroupé son offre en matière scientifique, culturelle, économique et éducative sous 
un seul portail en ligne, RTS Découverte (https://www.rts.ch/decouverte/) pour en faciliter l’accès.
RTS Découverte n’a pas de présence propre sur les réseaux sociaux, mais la plupart des contenus qui 
la composent ont leur propres moyens de communication avec l’audience (page Facebook, compte 
Instagram, distribution sur YouTube, etc.), ce qui permet l’interaction directe entre l’utilisateur et le 
producteur concerné.
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1.4. PRÉFÉRENCE POUR LES SÉRIES ET FICTIONS EUROPÉENNES AU NIVEAU DES ACHATS

Au niveau des contenus de fiction et documentaires, la RTS donne la priorité à la production propre, aux 
échanges et coproductions avec les autres médias de la SSR, et à la coproduction avec des producteurs 
indépendants suisses (voir ci-après le chapitre “Plus de Suisse”). Au niveau de l’achat des contenus, la 
RTS a accru la part de séries et fictions venant des autres pays européens, par rapport à la part importée 
des Etats-Unis, toujours dans un souci d’offrir des contenus “différents” de ceux de ses compétiteurs. 
Avec un bémol toutefois: pour l’audience en dessous de 35 ans, les compétiteurs dans le domaine de la 
fiction et des séries ne sont pas les autres chaînes de télévision, mais les plateformes numériques telles 
YouTube ou Netflix. Les Pairs recommandent de prendre cet aspect en compte et de développer et/ ou 
distribuer plus de contenus destinés à ces plateformes en particulier (voir aussi le chapitre 2, partie sur 
les offres numériques). 

1.5. MAINTIEN DU RAYONNEMENT INTERNATIONAL DES PROGRAMMES

A noter également que la RTS reste encore timide au niveau de la coproduction avec les autres médias 
de service public européens, qui pourrait être une source de renouvellement/ différenciation dans le 
futur et pourrait également accroître la portée internationale de la RTS. A ce titre, il est important de 
souligner que les plateformes radio et numériques de la RTS sont accessibles de l’étranger (sauf les 
contenus faisant l’objet de droits limités), sans login, tandis que certains de ses programmes de télévision 
sont diffusés sur TV5Monde. Les Suisses de l’étranger et les populations francophones ont ainsi aussi 
accès à l’offre de la RTS. La question est de savoir s’ils le savent (problème de marketing) et ce que 
représente cette audience pour la RTS et si cela vaut la peine de faire un effort additionnel pour la cibler.

1.6. PROGRAMMES SUSCITANT L’ENGAGEMENT ET L’ADHÉSION DU PUBLIC

Dans l’ensemble, la RTS est bien perçue par son audience. Pour mesurer cette perception de manière 
plus précise et pouvoir s’améliorer, la SSR a créé en 2019 un indice de légitimité, qui prend en compte 
trois valeurs: le pourcentage d’utilisateurs réguliers de l’offre RTS, le pourcentage d’utilisateurs satisfaits 
par l’offre RTS, et le pourcentage d’utilisateurs qui valorisent l’importance sociétale de l’offre RTS. Cet 
indice, est mesuré deux fois par an par un institut externe auprès d’un panel de 2’000 personnes, au 
printemps et en automne ; l’indice se subdivise en un indice global RTS et en indicateurs au niveau de 
l’offre télévision, radio et numérique. Les derniers résultats, mesurés pendant la période de confinement 
liée au Coronavirus, montrent que 72% des personnes interrogées valorisent l’offre télévision, 58% l’offre 
radio, et 55% l’offre digitale. Les Pairs reconnaissent là un travail de pionnier effectué par la RTS. 
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2. PLUS D’OFFRES DIGITALES
DEGRÉ D’ATTEINTE DES SOUS-OBJECTIFS SUIVANTS PAR LA RTS AU COURS DES DEUX 
ANNÉES ÉCOULÉES :

ANALYSE :

La RTS a fait un gros effort au cours des deux années écoulées pour accroître son offre numérique, non 
seulement en matière de contenus offerts, mais aussi de plateformes de distribution. La RTS a effectué 
son virage numérique. 

2.1. TEST DE NOUVEAUX FORMATS, CODES NARRATIFS ET MODE DE DISTRIBUTION POUR 
CIBLER PARTICULIÈREMENT LE JEUNE PUBLIC ET LES PERSONNES CONSOMMANT LES MÉDIAS 
EN DÉPLACEMENT

La RTS a su innover et proposer des nouveaux formats et types de contenus conçus pour les plateformes 
numériques exclusivement, au lieu d’adapter uniquement des émissions de radio ou télévision 
préexistantes au format numérique. “Tataki” et “Info 35” sont des exemples d’innovation en matière de 
contenus pensés pour le numérique, avec un format spécifique et une audience cible visant les jeunes 
adultes. Il y a là un défi de taille pour tous les médias de service public qui doivent poursuivre leur action 
au service de tous les publics en allant là où ils se trouvent. Le développement de l’offre numérique est 
un impératif, qui inclut de développer des contenus spécifiques susceptibles d’intéresser les segments 
de l’audience qui consomment le numérique, et de les mettre à disposition sur les plateformes que ces 
mêmes segments d’audience utilisent.

L’offre numérique de RTS cible toutes les audiences, avec l’idée de complémentarité entre les 
plateformes et dans la manière de consommer les contenus. 2  Néanmoins, l’offre numérique cherche 
avant tout à atteindre les générations en dessous de 30 ans. Cela implique un effort pour développer des 
contenus dans des formats différents, avec des durées plutôt courtes, une forme narrative plus adaptée 
à l’audience jeune, des thèmes abordés dans lesquels les jeunes générations se reconnaissent, et des 
plateformes de diffusion pensées stratégiquement en fonction de l’audience ciblée. 

2.1: Test de nouveaux formats, codes narratifs et mode de distribution pour cibler 
particulièrement le jeune public et les personnes consommant les médias en ligne 
en déplacement

B

2.2: Développement de l’offre “jeune” avec les jeunes 

2.3: Participation du public et interaction 

2.4: Meilleur équilibre entre l’offre numérique et l’offre broadcast (TV et radio) 

2.5: Développement d’une identité SSR/RTS forte aussi sur les offres numériques

B

B

C

B

2 Une même personne va regarder la télévision le soir, écouter la radio dans sa voiture, et consulter une application RTS sur 
son téléphone, avant d’aller surfer un moment sur les réseaux sociaux.
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2.2. DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE “JEUNE” AVEC LES JEUNES 

Les Pairs ont noté un réel effort dans ce domaine, avec le développement de formats innovants qui 
mettent en scène la culture urbaine et des jeunes racontés par leurs pairs (à l’instar de “Tataki”), 
la production de web-séries (par exemple “Alerte Bleue” qui fait travailler ensemble un journaliste 
chevronné et deux YouTubeurs pour sensibiliser les jeunes au réchauffement climatique; diffusée sur 
YouTube, la web série atteint le million de vues par épisode, ce qui dépasse largement le cadre du 
public suisse romand), ou encore le lancement d’une chaîne consacrée aux jeux vidéo, RTS e-sport, 
sur la plateforme Twitch (plateforme de jeux vidéo, qui compte plus de 15 millions d’utilisateurs dans le 
monde). Avec e-sport, RTS innove pour proposer en français des informations, des tests de jeux vidéo, 
et des compétitions de jeux vidéo en direct pour tous les adeptes du e-sport, avec un public cible dans la 
tranche 20-30 ans. La chaîne a été lancée à l’essai en janvier 2020 pour trois mois et a réussi son premier 
test, servie par le confinement lié au Coronavirus, qui a permis une augmentation de l’audience.

Le développement de cette nouvelle offre qui vise les jeunes générations en est encore à ses débuts. 
La RTS teste les formats, les plateformes de distribution, et aussi les publics, souvent volatiles. La 
performance de “Tataki” mérite d’être soulignée: créé en 2018 et distribué exclusivement sur les 
réseaux sociaux, le concept “Tataki” propose des vidéos (reportages, interviews, blog, montages, etc.) 
à destination des 15-24 ans sur les thèmes de la culture urbaine (qui mixe musique, danse et graf), de 
l’humour et des enjeux de société, avec un aspect participatif. En 2 ans, “Tataki” est devenu une marque 
en soi, avec sa communauté d’utilisateurs. “Tataki” atteint 60% de son audience cible et compte 290.000 
abonnés. La RTS produit 95% des contenus. Le prochain objectif est d’élargir l’audience aux jeunes qui 
sont en dehors de l’axe Genève-Lausanne.

L’audience “jeune” se subdivise en plusieurs catégories d’âge et d’intérêts (au minimum: les enfants, les 
jeunes adolescents, les jeunes adultes, les jeunes actifs). Pour l’instant, la RTS semble privilégier dans 
son offre numérique les jeunes adultes (15-24 ans) au détriment des autres catégories. Il existe une offre 
pour les enfants, qui reste centrée sur la télévision et la radio, et repose surtout sur des contenus achetés 
(en majorité des programmes francophones) et quelques contenus propres, comme l’émission radio 
“Brouhaha”, qui inclut la série de podcasts natifs “Les histoires de Millie D.” La RTS a su rebondir pendant 
la période de confinement liée au Coronavirus et a produit avec un budget modeste et le recours aux 
archives 43 émissions sur le thème de “Y a pas école”, disponibles à la fois sur la télévision et sur Play RTS 
(voir chapitre 1). L’offre enfants reste encore à développer, surtout au niveau de l’offre numérique. Quant 
aux jeunes adolescents, entre 12-15 ans, ils ne font partie d’aucun des publics ciblés par les contenus RTS. 
Il existe donc dans le domaine une marge de progression.

2.3. PARTICIPATION DU PUBLIC ET INTERACTION 

Le choix des plateformes de distribution joue un rôle clé pour la diffusion de ces nouveaux contenus. RTS 
distribue ainsi une grande partie de ses contenus pour les jeunes sous la marque RTS sur des plateformes 
tierces, telles YouTube, Tik Tok, Twitch, ou encore sur les réseaux sociaux. La distribution se fait parfois 
sur plusieurs plateformes en parallèle, celles propres à RTS et celles gérées par des tiers. La présence de 
la RTS sur les réseaux sociaux a connu une forte croissance au cours des deux dernières années; la page 
générale de la RTS a 180’000 abonnés sur Facebook, la page RTS Info 285’000; la RTS gère au total 
plus de 70 pages/comptes sur les réseaux sociaux. Un point commun à toutes les plateformes citées: 
les utilisateurs ont la possibilité de participer, soit par des commentaires, soit en ajoutant leurs propres 
contenus (voir les chapitres 5.3 et 5.4 pour plus de détails sur l’interaction avec l’audience).

Les réseaux sociaux ont leur propre mode de fonctionnement et de narration. Les équipes digitales 
de la RTS ont développé de nombreux contenus pour les réseaux sociaux, en collaboration avec les 
équipes de la distribution. Le but est d’attirer l’attention des utilisateurs et de la garder sur toute la 
durée du contenu. En fonction des réactions, le format est revu, raccourci, simplifié, écrit différemment 
ou abandonné. L’intérêt du numérique est de permettre de tester les formats avec des petits budgets. 
Quand un format fonctionne bien, les équipes essaient de comprendre pourquoi et transfèrent 
l’information à leurs collègues des autres rédactions, ce qui a même permis de décliner quelques formats 
numériques sur la télévision. 
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2.4. MEILLEUR ÉQUILIBRE ENTRE L’OFFRE NUMÉRIQUE ET L’OFFRE BROADCAST (TV ET RADIO) 

Dans l’ensemble, la RTS a augmenté son offre en contenus numériques. L’offre linéaire (radio et 
télévision) restait néanmoins dominante en 2019, avec 69% de l’offre totale. L’offre numérique a connu 
un développement très fort en 2020, au point que la RTS est proche d’atteindre l’objectif de 50%-50% 
posé pour 2024. Les investissements en matière de contenus numériques se sont accrus, mais restent 
toutefois loin derrière les investissements pour les contenus “traditionnels”. Le nombre de collaborateurs 
RTS travaillant spécifiquement sur le développement numérique est passé de 54 en 2015 à 80 en 2019 
(pour environ 1600 employés).

On note un effort transversal, dans tous les départements, pour développer les contenus numériques, 
soit de zéro, en tant que nouveaux contenus pensés pour les plateformes numériques et leur public, 
soit dérivés de programmes phares existants mais conçus pour l’offre en ligne spécifiquement. “Mise 
au Point” est un exemple dans le domaine: les producteurs prennent en compte dès la prise de vue le 
contenu pour la télévision et le contenu pour le numérique; les deux contenus se complètent mais ont 
leur propre format et leur propre narration. L’équipe de “Mise au Point“ a également profité de l’été pour 
tester un format d’émission plus léger, qui fait le lien avec les réseaux sociaux. Le succès de la formule 
sert de base à la révision en cours du format.

Ceci est un exemple parmi les nombreuses initiatives en place pour développer les contenus numériques. 
Ce développement implique également un changement dans la manière de travailler, au niveau 
technique comme au niveau intellectuel. La RTS a notamment investi dans des modules techniques 
au niveau du logiciel de trafic (logiciel Watson) pour permettre la gestion simultanée des contenus 
linéaires et numériques. Au niveau des processus de travail, les News sont en train de tester en Valais 
une rédaction tri-média où les journalistes travaillent en même temps pour la radio, la télévision et le 
numérique. Au-delà, le développement de l’offre numérique pousse aussi à la réorganisation des flux 
de travail pour l’offre linéaire: le département Société et Culture a ainsi intégré la radio et la télévision et 
produit pour les deux plateformes en même temps, ce qui enrichit également les contenus et renforce les 
collaborations. La situation de confinement avec le Coronavirus a également permis de briser des tabous 
et d’innover sur toutes les plateformes, tout en augmentant les passerelles entre elles. Des contenus 
radio et télévision ont été distribués sur les plateformes numériques et les réseaux sociaux, tandis que 
des formats numériques se sont retrouvés à l’antenne TV, malgré les deux barres noires sur le côté, dues 
à la différence de format, sans que le public n’y trouve à redire.

Toutes ces initiatives contribuent au développement de l’offre numérique de la RTS. Cependant, les 
Pairs estiment que la multiplicité des points d’entrée numériques affaiblit l’offre. L’articulation des 
offres numérique n’est pas coordonnée, ce qui à terme entraîne un risque de manque de cohérence 
des contenus entre eux, et ce faisant une diminution de l’impact potentiel de ces offres. Les Pairs 
suggèrent ainsi de mieux coordonner le développement numérique entre les départements. Il manque 
une cartographie complète des offres et des publics, par exemple, pour aider à la prise de décision. Il est 
par ailleurs nécessaire d’analyser les nombreuses marques pour les promouvoir avec une logique et du 
sens. La RTS est dans un stade de maturation numérique qui nécessite de clarifier l’offre, de définir une 
stratégie claire et des initiatives coordonnées pour attirer et fidéliser des segments d’audience volatiles 
et créer une signature/ marque RTS numérique. Il y a par ailleurs un travail de marketing à faire sur le 
numérique.
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2.5. DÉVELOPPEMENT D’UNE IDENTITÉ SSR/RTS FORTE AUSSI SUR LES OFFRES NUMÉRIQUES

Les Pairs reconnaissent que l’articulation contenu - vecteur – public est bien comprise et vécue par 
les équipes. Les contenus RTS peuvent ainsi être consultés sur le web, sur différentes applications, sur 
la plateforme à la demande Play RTS (qui regroupe la quasi totalité de l’offre), et pour certains sur les 
réseaux sociaux et des plateformes tierces, comme YouTube. Les Pairs louent la capacité de la RTS 
à s’adapter aux nouveaux modes de consommation des contenus, à la demande, sur les téléphones 
mobiles, sur les réseaux sociaux, mais suggèrent toutefois de faire attention à ne pas multiplier les 
plateformes qui visent le même public pour éviter la concurrence interne (cannibalisation). Le nombre 
d’applications propres à la RTS est notamment très important par rapport à la taille du marché romand 
(5 applications: RTS Info, RTS Sport, RTS Kids, RTS Play, Couleur 3). Le risque de dispersion et son 
corollaire le manque de cohérence doivent être pris en compte. 

La RTS est consciente de la nécessité de simplifier son offre numérique et a entamé une réflexion dans 
ce sens. Elle a mis en place un nouveau service de Marketing et Communication qui doit veiller à la 
cohérence de la marque RTS et de l’ensemble des marques de programmes tout en mettant en avant ses 
différentes offres sur ses différentes plateformes. A ce titre, la RTS développe une nouvelle approche, 
non plus basée sur le vecteur/ la plateforme, mais sur le public cible. L’objectif à terme est de ne plus être 
perçue comme la radio-télévision des parents mais comme une marque media dynamique.

Au-delà du risque de concurrence interne, la multiplication des plateformes et applications a aussi 
un coût à mettre en relation avec la population touchée: un écran de smartphone a un nombre limité 
de “cases” pour les applications. Télécharger une application ne veut pas dire l’utiliser. Rares sont 
les utilisateurs qui naviguent entre les écrans de leur smartphone en permanence pour consulter les 
applications reléguées sur le deuxième ou troisième écran. Par conséquent, mieux vaut concentrer les 
services sur une application principale au lieu de multiplier les applications et les coûts techniques et 
humains qu’elles engendrent. Ces mêmes questions se retrouvent au niveau de toutes les plateformes, y 
compris radiophoniques.

Les Pairs reconnaissent que la RTS est une organisation qui bouge, qui a la volonté de se transformer 
et de s’engager de manière forte dans l’univers numérique. Cela pose un vrai défi en termes de 
renouvellement et d’image pour la RTS, qui historiquement repose sur des marques d’émissions radio 
et télévision réputées. Les Pairs recommandent ainsi une analyse plus poussée et systématique des 
données relatives aux audiences, à leurs profils, attentes, modes de consommation des médias (voir 
chapitre 5), de manière à guider la RTS dans ses décisions stratégiques quant à l’évolution des contenus 
qu’elle propose.
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3. PLUS DE SUISSE
DEGRÉ D’ATTEINTE DES SOUS-OBJECTIFS SUIVANTS PAR LA RTS AU COURS DES DEUX 
ANNÉES ÉCOULÉES :

ANALYSE :

La RTS est fortement implantée dans le paysage suisse romand, comme le montrent ses résultats en 
termes de parts de marché pour ses offres de radio et télévision. Du fait des réglementations, ses chaines 
linéaires ne peuvent toutefois pas se développer sur le marché français, qui serait un débouché naturel 
du fait de la langue en commun, contrairement à l’offre numérique qui ne connaît pas de frontières. La 
seule option pour accroître son audience linéaire est pour la RTS de capter l’audience des autres régions 
de Suisse. Se pose le problème de la langue et des cultures, différentes. Le défi est ainsi de trouver des 
thèmes, des modes de narration et des formats qui transcendent ces différences et mettent l’accent sur 
les points communs. 

3.1. VALORISATION DE “L’ANCRAGE” SUISSE PAR LE RENFORCEMENT DE LA COLLABORATION 
INTERRÉGIONALE DANS L’OFFRE DE CONTENUS 

La RTS est profondément ancrée dans la culture et l’actualité romandes, mais aussi suisses. Les échanges 
de contenus et surtout les coproductions entre la RTS et les autres médias de la SSR ont augmenté 
au cours des deux dernières années. Cela va de la couverture commune de grands événements de 
portée nationale comme les manifestations sportives, les festivals, la Fête des Vignerons, à la mise en 
commun de ressources pour produire des séries ou des reportages. Les magasines d’information aux 
consommateurs des différentes unités d’entreprise, “Kassensturz“ (SRF), “A bon entendeur“ (RTS), “Patti 
Chiari“ (RSI) et “Espresso“ (Radio SRF), s’échangent ainsi les données et financent en commun des tests 
sur les produits, qu’elles peuvent ensuite utiliser chacune dans leur propre émission. La mutualisation 
des moyens est systématique au niveau des news: tous les jours les rédactions des journaux télévisés des 
quatre médias régionaux communiquent entre elles et s’informent de leurs contenus respectifs et voient 
dans quelle mesure certains reportages peuvent intéresser leurs consœurs.

La collaboration entre la RTS, RSI et SRF - et dans une moindre mesure RTR - touche tous les domaines: 
information, sports, musique, documentaires, fiction. Récemment, la RTS a collaboré avec les autres 
médias de la SSR pour le documentaire “La Fabrique de Suisses”: dans chacune des régions, un 
cameraman a suivi les tribulations d’une famille d’origine étrangère qui se préparait à passer l’examen 
de naturalisation. D’autres émissions/documentaires suivent des modèles quasi similaires où chaque 
média régional réalise un épisode qui se passe dans sa région, par exemple “Cuisine de chez nous” ou 
encore “Quatre villages”. A noter que ces collaborations touchent surtout les émissions de télévision 
et radio et encore peu les contenus purement numériques. Les Pairs notent que l’information manque 
pour apprécier plus précisément quel public est intéressé/touché par ces contenus et si l’intérêt renforcé 
pour les contenus suisses est transgénérationnel. S’il est transgénérationnel se pose alors la question 
de trouver le meilleur vecteur/plateforme et le meilleur format pour maximiser l’audience auprès de 
chaque public. Il y a là une réflexion que les Pairs recommandent de pousser pour donner tout son sens à 
l’objectif de « Swissness ».

3.1: Valorisation de “l’ancrage” suisse par le renforcement de la collaboration 
interrégionale dans l’offre de contenus (hors musique – traitée à l’objectif 3-2) A

3.2: Développement de l’échange interrégional pour la musique, en particulier la musique 
classique et populaire

3.3: Investissement renforcé dans la création originale suisse, notamment pour la 
production de contenus de fiction

B

B
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Les quatre médias régionaux ont collaboré activement au cours des mois écoulés à la création d’une 
plateforme commune de distribution de contenus pour l’ensemble du public suisse. La plateforme Play 
Suisse, qui sera mise en fonction à la fin 2020, regroupe des contenus à la fois achetés et produits par 
chacun des médias, tous disponibles avec un sous-titrage dans les autres langues nationales. Play Suisse 
sera un outil de cohésion nationale et un laboratoire en même temps où les médias membres de la SSR 
testent le décloisonnement régional, et ce qui marche ou non en la matière. Les Pairs soulignent que le 
choix des contenus diffusés sur Play Suisse et la manière de présenter la plateforme seront essentiels 
pour donner une identité distincte à la plateforme et éviter de concurrencer la plateforme Play RTS.

3.2. DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCHANGE INTERRÉGIONAL POUR LA MUSIQUE, EN PARTICULIER 
LA MUSIQUE CLASSIQUE ET POPULAIRE

Il faut également souligner la collaboration entre les médias de la SSR au niveau de la musique, qui 
s’est accrue au cours des dernières années. Cela inclut la mutualisation des droits de retransmission 
de certains concerts pour permettre leur diffusion sur tout le territoire et la captation commune de 
spectacles vivants et concerts. L’émission de musique classique “Pavillon suisse” est réalisée en commun 
entre la RTS, la RSI et la SFR, avec trois présentateurs venus de chacun des médias. La collaboration 
inclut tous types de musique. La RTS participe par exemple depuis plusieurs années au programme radio 
annuel de musique folklorique en quatre langues avec SRF, RTR, et RSI. 

La RTS essaie aussi d’aider les artistes suisses: un artiste sur cinq diffusé sur les chaînes de radio RTS est 
suisse, conformément à l’accord passé avec les associations professionnelles, qui porte ce chiffre à 20% 
minimum. A noter que ce nombre est inférieur aux pourcentages d’artistes suisses diffusés sur la RSI, la 
SRF et la RTR.

3.3. INVESTISSEMENT RENFORCÉ DANS LA CRÉATION ORIGINALE SUISSE, NOTAMMENT POUR LA 
PRODUCTION DE CONTENUS DE FICTION

Plus de Suisse veut aussi dire plus de collaboration avec les artistes et les maisons de production suisses. 
Depuis 20 ans, la SSR a un accord cadre au niveau national avec toutes les maisons de production, 
qui vient d’être reconduit pour trois ans. Il prévoit notamment la promesse faite par la SSR d’investir 
un certain montant, en augmentation, sur la période, à travers ses entités régionales. Cela permet de 
soutenir la production indépendante suisse, et à terme, de la développer. La Suisse romande comprend 
ainsi une centaine de maisons de production dont 6 seulement sont viables: la RTS espère faire monter 
ce nombre à 8 grâce à ses commandes. Dorénavant quand la RTS reçoit un projet (spontané ou sur 
appel d’offre), il doit être soutenu par une maison de production; quand la RTS développe un projet en 
coproduction/ partenariat avec des médias étrangers, elle pousse la collaboration avec des producteurs 
suisses. La RTS a par ailleurs réorganisé en interne le processus de commissioning afin de structurer et 
systématiser la manière de procéder, et également de garantir le suivi et la qualité étape par étape des 
contenus ainsi commandités. 

Les deux axes majeurs de collaboration avec les maisons de production sont les documentaires et 
les fictions (séries et films). La RTS co-produit 25 projets documentaires par an avec les maisons de 
production indépendantes, qui se partagent à 50%-50% entre le cinéma et la télévision, et en (pré)
achète environ 70. Elle a investi et co-produit au cours des dernières années plusieurs fictions/ séries 
avec des maisons de production suisses et dont l’action se passe en Suisse. Ces séries connaissent une 
bonne audience à la télévision et certaines ont même été achetées par des médias d’autres pays, telle 
“Quartier des Banques” (saison 1 diffusée en 2017 sur la RTS, saison 2 en 2020). De plus en plus, la RTS 
développe la coproduction de séries avec non seulement des producteurs indépendants mais aussi en 
partenariat avec les autres médias de la SSR; l’investissement est mutualisé et la série est diffusée dans 
toute la Suisse. La RTS a investi dans la traduction, faite par des comédiens professionnels, ce qui permet 
une meilleure qualité et adhésion du public aux séries suisses qui ne sont pas en français ou dont l’action 
se situe dans une autre région de Suisse.
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Pour accroître son audience et intéresser le public numérique sur le numérique, la RTS a changé sa 
stratégie de distribution: les nouvelles séries, comme “Cellule de crise”, sont ainsi disponibles sur Play 
RTS avant leur diffusion à la télévision, et tous les épisodes sont ajoutés en 48h (pour permettre le 
“binge-watching”), partant du principe que l’audience TV n’est pas la même que celle des plateformes 
numériques.

Pour les web-séries destinées au public plus jeune, RTS travaille avec des petites entreprises de 
production spécialisées dans les contenus numériques, ce qui permet à la fois d’avoir un contenu en 
phase avec son public cible et de stimuler et/ ou renouveler le paysage de la production suisse. Dans 
le domaine de la musique, la RTS collabore également avec des producteurs indépendants, quand 
l’occasion se présente, à l’instar de “Au cœur du Paléo”. 

Pour conclure : chaque unité d’entreprise est ancrée dans son marché régional, lui-même structuré par 
la culture, la langue, les habitudes, les besoins et les intérêts locaux. Ce marché régional est petit et offre 
peu de perspectives de croissance, au-delà du défi majeur d’arriver à atteindre les jeunes générations. 
Les Pairs tiennent à souligner à ce titre la valeur de l’objectif “Swissness” qui enrichit la société suisse 
dans son ensemble d’une part, et vise à élargir le marché local de distribution d’autre part. Cet objectif 
permet en effet à toutes les unités d’entreprise d’acquérir une audience au-delà de leur région initiale. 

Les Pairs notent également la pertinence des sous-objectifs posés, qui forcent les unités d’entreprise à 
développer une coopération qui va plus loin que les traditionnels échanges de contenus “folkloriques” 
et la mutualisation des droits de diffusion des manifestations sportives, pour schématiser. Les unités 
d’entreprise ont commencé à tisser des liens profonds à tous les niveaux, entre toutes les rédactions. 
Surtout, les Pairs ont noté l’effort réalisé pour sortir des spécificités culturelles propres à chaque région 
et travailler au contraire sur les points de rencontre et d’enrichissement mutuel. C’est la clé du succès de 
certains reportages et séries de fiction coproduits par les unités d’entreprise, qui ont réussi à proposer 
des intrigues et sujets dans lesquels tous les Suisses peuvent se reconnaitre. Les Pairs recommandent 
de continuer dans cette direction et poursuivre l’approfondissement des coopérations basées sur les 
points communs des audiences régionales et non sur leurs différences; les Pairs suggèrent également de 
développer les contenus communs sur tous les vecteurs, spécialement sur les vecteurs numériques qui, 
par essence, visent une population plus jeune que les vecteurs linéaires. 
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4. PLUS DE COHESION
DEGRÉ D’ATTEINTE DES SOUS-OBJECTIFS SUIVANTS PAR LA RTS AU COURS DES DEUX 
ANNÉES ÉCOULÉES :

ANALYSE :

La capacité de l’offre linéaire à toucher tous les publics se réduit du fait de la montée en puissance des 
modes de consommation de contenus sur les plateformes numériques et de l’offre en contenus qui 
l’accompagne. Cette fracture touche tous les segments de l’audience, mais surtout les générations les 
plus jeunes. De ce fait, il devient de plus en plus difficile de produire des contenus destinés à tous les 
publics. Seuls les grands événements sportifs conservent la capacité d’agréger la communauté nationale, 
mais les coûts d’acquisition des droits de retransmission deviennent prohibitifs pour les médias de 
service public. Les particularités linguistiques et culturelles suisses ajoutent à la fragmentation de 
l’audience. C’est un défi pour la RTS qui doit s’adapter et prendre en compte cette fragmentation dans 
son offre.

4.1. PROGRAMMES ET OFFRES POUR TOUS LES PUBLICS

La RTS affiche une forte conscience de ses missions : fédérer, rassembler, produire du sens, soutenir et 
valoriser l’ensemble de la société. La campagne “No Billag” et la votation qui a suivi ont certes montré 
l’attachement de la population suisse à la notion de média de service public, mais elles ont aussi rappelé 
que le service public est “au service du public”. Cela a souligné l’importance de proposer des contenus 
qui répondent aux exigences des différentes audiences et vont à leur rencontre là où elles se trouvent 
(au lieu d’essayer de les attirer là où elles ne sont pas ou plus). Cela a poussé la RTS à revoir son offre 
pour créer des contenus pour un public plus ciblé et distribués sur les plateformes les plus adaptées. 
Les Pairs ont pu observer les premiers résultats, notamment en matière de contenus pour les jeunes 
(voir chapitre 2), même si ce travail est loin d’être terminé. Il manque notamment une connaissance plus 
pointue des différents segments d’audience, de leurs attentes et comportements, de leurs habitudes 
de consommation de contenus (plateformes, moments de la journée, types de contenus, etc.), à mettre 
au regard d’une cartographie des contenus offerts par la RTS et de ses vecteurs de distribution (voir 
chapitre 5). Une fois ceci achevé, la RTS pourra affiner son offre (notamment définir quels contenus de 
niche conserver ou créer) et mieux servir les segments de la population qu’elle touche le moins – à l’instar 
des 12-15 ans qui sont délaissés dans l’offre jeunesse (voir chapitre 2).

4.2. OFFRE SPÉCIFIQUE POUR LES PUBLICS MINORITAIRES, Y COMPRIS LES HANDICAPÉS SENSORIELS

L’offre de la RTS prend en compte les besoins du public qui souffre d’un déficit sensoriel. La RTS 
propose ainsi une partie croissante de ses contenus en langue des signes, sous-titrage, ou encore audio-
description. Depuis 2018, l’émission “Signes” de la RTS, reportage télévision mensuel de 30 minutes sur 
les réalités de la vie des personnes malentendantes, est diffusée par tous les médias régionaux de la SSR. 
Sa spécificité est d’être en langue des signes, mais accessible à tous les publics grâce au sous-titrage. 
Le dialogue permanent entre la SSR et les différentes associations de personnes en situation de déficit 
sensoriel a permis d’établir un minimum de quotas à atteindre à l’horizon 2022.

B4.1: Programmes et offres pour tous les publics

4.2: Offre spécifique pour les publics minoritaires, y compris les handicapés sensoriels

4.3: Contenus encourageant la diversité et l’intégration 

4.4: Couverture des événements suisses fédérateurs (au plan culturel, sportif, politique)

B

B

A
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La RTS a sensiblement accru son offre en la matière depuis 2018, mais n’a pas encore atteint les quotas 
fixés. D’ici à 2 ans, elle devra offrir au minimum 300 heures de contenus télévisés en langue des signes 
(contre 246 heures en 2019), 300 heures avec audio-descriptions (contre 222 heures en 2019) et 80% 
de contenus sous-titrés, contre 65% à fin 2019 (cela incluait tout le sport et toutes les émissions de 
télévision à partir de 18h). Ces quotas concernent la télévision et la radio, pas les contenus numériques. A 
ce titre, la RTS semble en retard sur l’accessibilité de ses interfaces numériques (site web et applications 
notamment), en comparaison avec la SRF et la RSI.

A noter que la mise en place de la plateforme commune aux quatre unités d’entreprise, Play Suisse, sert 
indirectement le public malentendant, dans la mesure où tous les contenus disponibles sur la plateforme 
seront sous-titrés dans les trois langues pour permettre leur diffusion dans toute la Suisse.

4.3. CONTENUS ENCOURAGEANT LA DIVERSITÉ ET L’INTÉGRATION 

La RTS se veut au service de la population de Suisse romande, qu’elle soit étrangère, venue d’autres 
régions de Suisse, ou native, sans pour autant créer de différenciation. La RTS est sensible à la question 
et aborde les sujets de l’intégration et des minorités sous différents angles, à travers l’actualité, 
les magazines de société, les contenus culturels et aussi dans les séries et fictions qui se veulent 
représentatives de la vie de tous les jours. Il n’y a ainsi pas de contenu destiné spécifiquement aux 
personnes étrangères vivant en Suisse, mais une offre globale RTS qui se veut représentative des intérêts 
et besoins de tous. Certains contenus essaient de promouvoir la compréhension des autres et des autres 
cultures, à l’instar de la web-série “Une affaire de minijupe”, de la série de podcasts “Blanche ébène”, de 
l’émission radio “Dans la tête de…” (qui a fait un épisode intitulé “Dans la tête d’un noir”), ou encore de 
la série de vidéos originales basée sur l’humour, Les tribulations d’un Romand à Berne. “Tataki” a aussi 
consacré 14 épisodes aux “communautés qui font la Suisse”, sous le titre “Helvets”. A noter que tous ces 
contenus ont été conçus pour une distribution numérique principalement, avec des formats innovants, 
pour un public cible jeune, et qu’ils sont tous disponibles sur Play RTS également.

4.4. COUVERTURE DES ÉVÉNEMENTS SUISSES FÉDÉRATEURS

Par ailleurs, la RTS diffuse des programmes venus des autres régions de Suisse et de ce fait disponibles 
en langue originale et/ ou sous-titrage allemand, italien et romanche. Plusieurs programmes/ contenus 
jouent sur les différences entre les régions suisses et offrent des regards croisés et décalés, avec succès, 
comme les podcasts “Ma Suisse alémanique” et la série “CliCHés” sur Facebook, laquelle a obtenu 
50.000 vues. La RTS est présente aux événements régionaux et nationaux d’importance, qu’ils soient 
sportifs, politiques (élections notamment) ou encore liés au patrimoine culturel suisse (fêtes folkloriques, 
combat des reines, combats de lutte); ces événements sont appréciés par l’audience “traditionnelle” (qui 
suivent les programmes de télévision et radio) et constituent un élément de cohésion nationale. Le défi 
pour la RTS est d’intéresser les jeunes générations à ces événements, ce qui pose en parallèle la question 
des formats et vecteurs de diffusion. 

Enfin, la RTS profite de la présence à Genève de toutes les organisations internationales et des ONG pour 
offrir des éclairages et interviewer des experts sur la situation internationale. La RTS propose notamment 
une “Lettre internationale“ sous forme de newsletter électronique sur abonnement gratuit, enrichie de 
contenus audio et vidéo.
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5. PLUS D’OUVERTURE
DEGRÉ D’ATTEINTE DES SOUS-OBJECTIFS SUIVANTS PAR LA RTS AU COURS DES DEUX 
ANNÉES ÉCOULÉES : 

ANALYSE :

Les collaborateurs de la RTS ont conscience de l’importance de “rendre des comptes” à leur public et de 
mieux s’adapter à ses attentes. Cela va dans trois directions: une meilleure communication en général 
entre la RTS et la population suisse romande (autour des idées de transparence, de proximité et de 
dialogue), une meilleure connaissance des attentes de l’audience pour mieux cibler les contenus offerts, 
et une interaction renforcée entre la RTS et ses publics autour des contenus (participation de l’audience, 
prise en compte des retours de l’audience dans les contenus).

5.1. RELATION OUVERTE ET TRANSPARENTE AVEC LA SOCIÉTÉ SUISSE SUR LES VALEURS DE 
SERVICE PUBLIC PORTÉES PAR LA SSR, LES ACTIVITÉS DE LA SSR ET CE QU’ELLE APPORTE 
À LA SOCIÉTÉ SUISSE

Depuis 2018, la RTS travaille avec l’agence française Altermodo pour évaluer les attentes du public à 
l’égard de la RTS. Les premiers résultats ont identifié sept thèmes principaux sur lesquels le public a 
des attentes importantes, parmi lesquels, la fiabilité des informations (par opposition spécifiquement 
aux “fake news”) et le dialogue direct entre le média et le public. Les résultats finaux de cette recherche 
donneront lieu à la définition de priorités de travail pour la RTS. En attendant, la RTS essaie déjà de 
renforcer les rencontres physiques avec son public, notamment en ouvrant ses coulisses pour permettre 
à des petits groupes de venir voir comment la RTS travaille. 

La RTS a créé un nouveau département “Evénementiel” qui a pour objectif de “renforcer la relation avec 
le public”; il s’occupe notamment de la présence de la RTS aux événements d’importance au niveau 
local/ régional, en collaboration avec de nombreux partenaires, dans le monde du sport, de la culture et 
de la musique, principalement. La RTS a ainsi prévu de prendre part à 100 événements en 2021, dans des 
domaines qui touchent tous les publics. Les critères de sélection des manifestations auxquelles la RTS 
décide d’assister se basent avant tout sur le public qu’elles attirent, si c’est un public que la RTS cherche 
à intéresser; les représentants de la RTS sur place vont également mettre l’accent sur l’offre RTS pour 
ce même public. Les rencontres avec le public passent aussi par des opérations caritatives spécifiques 
lancées par ou avec la RTS, comme l’opération “Cœur à cœur” de collecte de fonds pour l’enfance en 
détresse réalisée à l’occasion de Noël. 

Par ailleurs, la RTS a mis en place un panel de 2’000 personnes pour mieux échanger avec la société 
suisse et déterminer comment elle perçoit la RTS. Les membres du panel participent à une série de 
sondages sur plusieurs mois, et répondent notamment à des questions sur leur niveau de satisfaction 
vis-à-vis de la RTS, sur l’importance sociétale de l’offre RTS et sur la légitimité de l’entreprise (voir 
chapitre 1, paragraphe sur la légitimité de la RTS et l’adhésion du public).

B
5.1: Relation ouverte et transparente avec la société suisse sur les valeurs de service 

public portées par la SSR, les activités de la SSR et ce qu’elle apporte à la société 
suisse

5.2: Développement de la collecte et analyse des données pour mieux comprendre le 
public et ses besoins

5.3: Contribution à la mémoire audio et audiovisuelle du pays à la fois en préservant ce 
patrimoine, en le réutilisant, en le rendant accessible le plus possible au public, et en 
l’enrichissant avec le public

5.4: Prise en compte de retours (feedback) de la société suisse dans les activités SSR

C

A

B
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5.2. DÉVELOPPEMENT DE LA COLLECTE ET ANALYSE DES DONNÉES POUR MIEUX COMPRENDRE 
LE PUBLIC ET SES BESOINS

La RTS a mené en 2019 une série de rencontres avec les jeunes de 17-18 ans dans les gymnases/ 
collèges à l’occasion des 50 ans de “Temps Présent“. Le résultat de ces rencontres montre que les 
jeunes s’intéressent aux sujets présentés, se sentent même concernés par eux, mais ne regardent pas la 
télévision. Cela nourrit la réflexion sur la nécessité pour la RTS de s’adapter aux modes de consommation 
de contenus des jeunes générations. L’objectif pour 2024, déjà amorcé, est ainsi d’aligner les besoins du 
public (par segments d’audience), le contenu offert, et le vecteur de distribution (choix des plateformes). 
La RTS travaille dans ce sens et offre de plus en plus de contenus qui ciblent des publics différenciés en 
fonction des plateformes et même du positionnement sur les plateformes (ainsi, les plages de prime time 
et les home pages visent le public en général, tandis que les autres sont plus ciblées). Pour “proposer 
le bon contenu pour le bon public, sur le bon vecteur”, la RTS a besoin de connaître ses audiences 
(existantes et potentielles) en détail et de comprendre leurs besoins et habitudes, comment et sur 
quelles plateformes elles consomment des contenus. 

La RTS dispose de données quantitatives et qualitatives provenant de multiples sources, des retours 
de son audience, y compris sur les réseaux sociaux, d’analyses et de marqueurs variés. La RTS a aussi 
créé un panel en ligne de 1’200 personnes à qui elle demande ponctuellement leur avis avant ou après 
la diffusion d’un programme/ contenu. Le département Etudes et Audience (7 personnes) travaille sur 
la connaissance des audiences, et s’appuie de plus en plus sur l’intelligence artificielle. Un défi majeur 
pour la RTS est toutefois de structurer, centraliser et analyser toutes ces données de manière à pouvoir 
ensuite utiliser les résultats comme moteur de la prise de décision en matière de contenus à produire et 
de choix de plateformes de distribution. 

La compréhension des audiences en amont implique également de suivre attentivement comment elles 
réagissent en aval aux contenus qui leur sont proposés, de manière à ajuster l’offre (en termes de format, 
de vecteur de distribution, etc.). La connaissance accrue des profils de chaque type d’audience en lien 
avec chaque contenu de chaque plateforme revêt une importance capitale au niveau de la publicité 
également, à la fois pour fixer les prix et pour attirer les annonceurs. Dans un marché ultra compétitif, les 
annonceurs privilégient les investissements dont ils sont sûrs qu’ils touchent le public qu’ils ciblent. 

5.3. CONTRIBUTION À LA MÉMOIRE AUDIOVISUELLE DU PAYS EN PRÉSERVANT CE PATRIMOINE, 
EN LE RÉUTILISANT, EN LE RENDANT ACCESSIBLE AU PUBLIC ET EN L’ENRICHISSANT 
AVEC LE PUBLIC

Les Pairs tiennent à souligner la valorisation des archives faite par la RTS à la fois en termes de 
préservation et de réutilisation du patrimoine et comme outil de proximité avec le public. Quasiment 
toutes les archives radio et télévision sont numérisées et accessibles facilement en interne, notamment 
grâce à l’usage de l’intelligence artificielle pour la gestion des métadonnées, ce qui permet à la RTS 
d’utiliser des contenus d’archives dans 30% des heures produites en télévision; les chiffres manquent au 
niveau de l’usage des archives dans les contenus radio et numériques; il est plus complexe d’exploiter les 
archives radio en général, mais une optimisation est possible.

Les archives RTS offrent de nombreux services au public, qui peut en consulter une grande partie à 
travers plusieurs sites web dédiés, très populaires. Les pages Facebook et YouTube des archives RTS 
sont d’ailleurs les comptes RTS qui ont le plus d’abonnés (500’000 combinés – 122’000 pour YouTube 
et 390’000 pour Facebook). La RTS dynamise aussi ses archives en organisant des soirées locales, où 
elle présente un montage d’archives sur la région/ la commune. Ces événements sont généralement 
intergénérationnels et rencontrent un réel succès auprès du public. La situation due au Coronavirus 
a empêché toutefois de poursuivre ces soirées en 2020. La fondation FONSART est en charge de la 
sauvegarde et de la valorisation des archives RTS. Elle gère notamment les sites web notrehistoire.ch et 
linedit.ch qui permettent au public d’apporter sa contribution. 
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5.4. PRISE EN COMPTE DE RETOURS (FEEDBACK) DE LA SOCIÉTÉ SUISSE DANS LES ACTIVITÉS SSR

La campagne “No Billag” a montré la nécessité non seulement d’être à l’écoute des besoins des 
différentes audiences, mais aussi de construire une relation de proximité entre la RTS et son public. Dans 
cette optique la RTS essaie de développer dans ses contenus et sur ses plateformes une interaction 
directe avec le public (voir aussi chapitre 2.3), qui passe à la fois par le dialogue et la prise en compte 
des retours du public et par la contribution directe de l’audience aux contenus. La plupart des formats 
numériques destinés au public jeune inclut une participation directe de celui-ci, à travers des questions 
qui lui sont posées (comme voter pour la meilleure ville de Suisse romande), des témoignages/ 
contributions qu’il peut poster sur les réseaux sociaux, ou encore le dialogue sur les réseaux sociaux. 

Certaines émissions de radio et télévision permettent également au public d’apporter un témoignage 
ou de poser des questions en direct ou à l’avance (à l’exemple du programme “Brouhaha“ pour les 
enfants). Enfin, la RTS dispose d’un faisceau de moyens par lesquels le public peut contacter le média, les 
rédactions ou des producteurs/ collaborateurs en particulier (téléphone, email, site web, réseaux sociaux 
de l’entreprise, des contenus et programmes, et des employés de la RTS). 

Les collaborateurs interviewés par les Pairs ont souligné la démultiplication sur les réseaux sociaux 
des interactions avec l’audience lors du confinement lié au Coronavirus, et les formes multiples de ces 
dernières, allant de la demande d’information spécifique (beaucoup de questions liées à l’authenticité de 
rumeurs) au besoin de “parler à quelqu’un“. De manière plus générale, les réseaux sociaux sont devenus 
un lieu d’échange entre la RTS et une partie de son audience, sur tous les sujets, en lien direct ou non 
avec les contenus. Beaucoup de questions portent par exemple sur la manière de travailler de la RTS. Il y 
a également beaucoup de critiques et d’interpellations.

Les collaborateurs de la RTS se sont fixés pour règle de répondre à tous les messages. C’est un 
élément fondamental pour essayer de fidéliser leurs interlocuteurs qui, pour beaucoup, ne sont pas 
des consommateurs radio ou télévision de la RTS. Cela représente en revanche un énorme travail de 
suivi au quotidien. Ce faisant, les collaborateurs de la RTS contribuent à renvoyer une bonne image de 
l’entreprise auprès d’un public nouveau, tout en ayant également un rôle pédagogique d’explication et de 
démystification du travail des médias, de leur fonctionnement, des messages qu’ils portent, etc. (“media 
literacy“). Les Pairs ont été impressionnés par cet engagement et ce travail de tissage de liens quotidiens 
avec la population.

Tous ces points de contact et d’interaction avec le public sont une source de renseignements pour la 
RTS, à la fois pour améliorer ses contenus et pour mieux comprendre les habitudes et profils de son 
audience. C’est un domaine que la RTS commence à prendre en compte mais n’exploite pas encore 
assez. Le gros défi étant de centraliser toutes ces informations et de les traiter de manière adéquate. Cela 
rentre dans les recommandations générales formulées ci-dessus sur l’optimisation de l’exploitation des 
données venant de l’audience. 
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PAIRS MANDATÉS PAR L’UER

Jean-Paul Philippot
Administrateur général
RTBF  |  Radio-télévision belge de la Communauté française

Diplômé de l’École de Commerce Solvay (ULB), Jean-Paul Philippot est entré dans le monde de 
l’audiovisuel en 2002, après avoir exercé la fonction d’administrateur délégué des hôpitaux publics 
bruxellois (IRIS). En tant qu’administrateur général de la RTBF, il a initié trois plans de réorganisation, 
en 2002, 2007 et 2012. Il met actuellement en œuvre un plan stratégique pluriannuel, appelé « Vision 2022 », 
qui vise à adapter la structure et le fonctionnement de l’entreprise aux nouveaux modes de consommation 
des médias. Il a présidé l’UER, l’Union Européenne de Radio-Télévision de 2009 à 2018.

Nathalie Bobineau
Directrice Développement international
France Télévisions

D’origine bordelaise et diplômée d’école de commerce, Nathalie Bobineau a consacré sa carrière au négoce et 
à l’exportation de contenus issus de l’industrie audiovisuelle et cinématographique. Une première expérience 
comme responsable des ventes Europe dès 1989 chez Daro Films à Monaco, puis la création d’un pôle commercial 
chez Arathos société franco-polonaise, avant d’intégrer les filiales de France Télévisions en 2000 : Francetv 
Distribution en tant que directrice distribution et licences, puis Francetv Publicité où elle manageait un réseau 
d’agents à l’international. Depuis 2016, elle dirige le développement international de France Télévisions, les 
chaines du groupe étant désormais reprises dans plus de 60 pays sur les 5 continents.
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Marc Voinchet
Directeur de France Musique
Radio France

Marc Voinchet fait des études de lettres à Toulouse puis se tourne vers la radio en commençant par des radios 
associatives puis à Radio France Toulouse. En 1991 il est repéré par Jean Lebrun et travaille à ses côtés pour 
l’émission Culture Matin. Par la suite il produit deux émissions à France Culture : Personne n’est parfait en 1999, 
émission de cinéma hebdomadaire puis Tout arrive en 2002 le magazine culturel de France Culture de 12h00 
à13h30 du lundi au vendredi. En 2005, Il est nommé conseiller des programmes auprès du directeur de France 
Culture, David Kessler, directeur. En 2007 il est directeur adjoint chargé des programmes de France Musique 
auprès de Marc-Olivier Dupin, directeur. De 2009 à 2015 il occupe le poste de producteur et animateur des 
Matins de France Culture de 6h30 à 9h00, du lundi au vendredi. Il anime notamment la première et la seconde 
partie des débats avec l’invité des Matins de France Culture. Marc Voinchet a pris ses fonctions de Directeur de 
France Musique en septembre 2015.
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