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Le Conseil du public(*) communique 
  
 
Siégeant à Lausanne le 14 septembre dernier, le Conseil du public de la RTSR a 
procédé à l’analyse de l’émission Temps Présent sur RTS Un et de l’émission 
Tribu sur RTS La Première.  
 
 
Temps Présent 
 
Temps Présent est un magazine de reportages qu’il n’est plus nécessaire de 
présenter, il existe en effet depuis… 1969 ! Le Conseil du public (CP) porte un regard 
globalement positif sur cette émission-vedette de la RTS : le cadrage des sujets, 
l’évocation des différents éléments constitutifs d’une situation ou d’une problématique, 
les interviews et la qualité visuelle des reportages sont à souligner. 
 
Cependant, le CP regrette que certains sujets n’aient pas été traités avec toute la 
rigueur nécessaire et recommande que des améliorations soient apportées. Parfois, 
l’ordre chronologique des informations fait apparaître les faits déterminants à un 
moment où leur importance devient minorée après la présentation initiale, qui est 
parfois orientée. Ou, quelquefois, l’angle d’observation des situations peut désorienter 
le téléspectateur en ne répondant pas vraiment aux attentes. 
 
 
Tribu 
 
Tribu est une émission de la grille matinale de RTS La Première qui a pour objectif de 
décrypter des phénomènes sociétaux d’actualité. En une demi-heure, en direct, on 
interviewe une personnalité experte du sujet choisi et le Conseil du public estime que 
l’objectif est parfaitement atteint dans la plupart des cas.  
 
La qualité ressentie dépend évidemment de l’aptitude de l’invité à communiquer sa 
compétence dans un langage compréhensible par la majorité des auditeurs. Et c’est 
généralement le cas, grâce à la préparation du journaliste qui, chaque jour de la 
semaine, parvient à mettre en valeur ses invités. Afin de compléter cette impression 
positive, le CP suggère à la production de réfléchir à la possibilité de permettre aux 
auditeurs d'interagir durant l'émission (par exemple par le biais de Facebook ou 
Twitter).  
 
 
 
 
Contacts : 
Matthieu Béguelin, président du Conseil du public RTSR / 079 897 63 11 
Jean-Bernard Busset, vice-président du Conseil du public RTSR / 079 250 56 47 
 
(*) Le Conseil du public – deux délégués par canton – est l’organe consultatif de la RTSR chargé de refléter les sensibilités 
régionales du public et d’assurer des contacts étroits entre les responsables des programmes de la Radio Télévision Suisse 
(RTS) et les auditeurs-téléspectateurs. Il a pour tâche l’analyse critique des émissions diffusées par le service public et fait part de 
ses remarques et suggestions aux professionnels de la RTS. 
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