Conseil du public

Rapport du groupe de travail
« Elections fédérales 2011 »
Séance du 5 décembre 2011

1. Cadre du rapport
1.1. Mandat
L’objet du présent rapport est l’analyse de la couverture des élections fédérales 2011 par la RTS.
L’ampleur de l’offre programmatique était telle pour ce thème (voir Annexe 1, Dossier de presse et
programmes des émissions), qu’une étude exhaustive n’en était guère possible et que des choix ont donc
été faits en matière d’émissions analysées.
1.2. Période de l’examen
L’examen des émissions diffusées porte sur la période du 5 septembre au 24 octobre 2011, durant
laquelle s’est déroulée la grande opération RTS pour couvrir la campagne électorale et les résultats.
1.3. Examens précédents
S’agissant d’un événement spécifique comme celui‐là et qui ne se répète que tous les quatre ans, il n’a
pas été fait de comparatif avec la couverture programmatique des précédentes élections fédérales.
1.4. Membres du CP impliqués
Yann Gessler (SRT Valais, rapporteur)
François Borel (SRT Neuchâtel)
Jean‐Bernard Busset (SRT Genève)
Pascal Dind (SRT Vaud)
Lydia Flückiger‐Gerber (SRT Berne)
Sandra Houlmann (SRT Jura)

2. Cadre général
2.1. Résumé du mandat d’émission
La RTS a notamment pour mission de développer les connaissances civiques des auditeurs et
téléspectateurs et de leur fournir une information diversifiée et fidèle, tout en contribuant à la libre
formation de leurs opinions (Loi sur la radio et la télévision). La couverture des élections fédérales
s’inscrit donc parfaitement dans ces objectifs.
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Il est à souligner que la RTS a, pour la couverture de ces élections fédérales, élaboré et rendu publiques
des règles spécifiques (voir Annexe 2, Règles de couverture de la campagne et des élections fédérales
2011). Le Conseil du public salue cette initiative, qui permet la définition de critères d’accès à l’antenne,
jamais simples lorsque cela concerne des enjeux électoraux, et une transparence des règles établies en la
matière.
2.2. Horaire de diffusion, fréquence
Les émissions radio comme TV concernant les élections étant aussi diverses que nombreuses, se référer à
l’Annexe 1, Dossier de presse et programmes des émissions, pour le détail des horaires de diffusion.
2.3. Résultats d’audience
Les audiences radio n’étant pas encore disponibles au moment de la rédaction de ce rapport, on ne
donnera ici que les audiences TV des principales émissions (voir Annexe 3, Communiqué RTS, bilan de la
couverture des élections fédérales 2011) :
 « Face aux partis », 12 émissions, 72'000 téléspectateurs, 25% de pdm ;
 « Les débats cantonaux », 7 éditions, 25'000 téléspectateurs, 5.2% de pdm (une pdm comprise
entre 11 et 20% dans les régions concernées) ;
 « Mégaphone », 2 émissions, 144'000 téléspectateurs, 28.3% de pdm ;
 « Le Grand débat », 1 édition, 130'000 téléspectateurs, 24.1% de pdm.
Concernant la journée des résultats du dimanche 23 octobre, la RTS note que « de midi à minuit, 800’000
téléspectateurs se sont installés à un moment ou à un autre derrière leur télévision pour suivre le
dépouillement, les analyses et les débats (24% de parts de marché sur l’ensemble de cette tranche
horaire). A 19h00, lors de la 1ère projection nationale établie par la SSR, plus de 100'000 téléspectateurs
étaient devant leur poste. Un pic à 341'000 téléspectateurs a été enregistré à 19h46 » (voir Annexe 3).
Du point de vue de l’offre en ligne, « les sites de la radio et de la tv ont enregistré plus de 290’000 visites
lors de cette seule journée du 23 octobre (64% de progression par rapport aux autres dimanche du même
mois). 610’000 pages ont été consultées sur le site rts.ch/elections. Les applications mobiles ont été,
quant à elles, deux fois plus utilisées qu’en temps normal » (voir Annexe 3).

3. Emissions analysées
3.1. Face aux partis
Diffusion : TSR1, du 5 au 17 septembre (sauf le dimanche), 19 heures.
Présentation : Romaine Morard et David Berger.
Durée : env. 20 minutes.

Deux candidats d’un parti font face à deux journalistes et un public de sympathisants fait « toile de
fond ». Les émissions ont toutes la même structure, à quelques nuances près, et sont toutes menées par
les mêmes journalistes.
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Du point de vue des sujets abordés, il était relativement facile aux journalistes de choisir des thèmes
pertinents dans la mesure où ils relevaient des problématiques débattues dans le cadre de la campagne
(abandon du nucléaire, achat d’avions pour l’armée, les assurances sociales, etc.). Le choix des questions
et des thèmes permet ainsi la formation d’une opinion sur des thèmes de société d’actualité et
d’importance.
L’excellente performance de Romaine Morard et de David Berger est à relever. Les journalistes étaient
très bien préparés et ont su maîtriser le plateau. Ils ont également fait preuve d’une excellente réactivité
aux interventions des politiciens et ont su expliquer la politique et ses représentants, sans pour autant les
mettre en scène.
La séquence humoristique de Laurent Deshusses ne fut en revanche pas toujours bien inspirée et n’a
guère été appréciée (voir au point « Porte‐parole » ci‐dessous). Si la nécessité de pouvoir bénéficier d’un
moment de détente se comprend parfaitement, il n’est pas obligatoire que cela passe par l’humour.
Les diverses séquences, analysées plus en détail ci‐dessous, s’enchaînaient bien. Le bon équilibre de
chaque émission en tant que telle et des différentes émissions entre elles est à souligner. D’une manière
générale, le climat fut serein sans être ennuyeux.
3.1.1. Analyse des séquences
 Présentation et « Parti pris »
Présentation sans perte de temps du plateau (parti, candidats, public), puis bref sujet bien fait, avec
un graphisme original, pour présenter en deux mots le parti.
 « Vos ambitions »
Permet aux représentants du parti concerné de le présenter de manière assez libre. Cette séquence
constitue un premier angle pour se faire une opinion, qui sans être trop longue ouvre bien l’émission.
Les questions de relance ont été utiles, permettant une meilleure compréhension de la part du
téléspectateur.
 « L’actu en questions »
Deux thèmes de l’actualité, illustrés par une photographie, sont proposés à choix aux candidats.
Permet au téléspectateur de se faire un avis sur les candidats (sens de l’à‐propos, capacité à
improviser, l’interaction entre eux). Le choix proposé ne piège pas les candidats, très libres dans leurs
réponses. Brièveté adéquate, l’image aide le téléspectateur à immédiatement « être dans le bain ».
Cette séquence donne du rythme à l’émission.
 « Le porte‐parole »
Séquence humour : un acteur, Laurent Deshusses, caricature un hypothétique porte‐parole du parti.
Caricature « cliché », mais qui amène une certaine respiration dans l’émission sans toutefois rien
apporter sur le fond. Les sketches n’ont pas été trouvés particulièrement drôles et ils tombent
souvent à plat. On peut se demander quels sont la pertinence et l’apport qualitatif de cette séquence
lorsqu’on force à tel point le trait… Une des rares séquences originales fut celle sur le Parti bourgeois‐
démocratique.
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 « Vos projets »
Les candidats sont interrogés sur deux thèmes phares du programme de leur parti. Les thèmes choisis
sont bien les thèmes « forts » des partis. Cela constitue un deuxième angle pour se faire une opinion
et le moment fort de l’émission, donc le plus long. Une incrustation rappelle utilement au
téléspectateur de quoi on parle. Les journalistes, très présents, créent un bon climat : les questions
sont incisives, sans être agressives. Séquence originale en ce sens que l’on est loin du climat « foire
d’empoigne » de l’émission Infrarouge ou de certaines interviews du 19:30 par exemple.
 « Faciles à dire »
Uniquement pour les « grands partis » (plus de 10% dans les sondages ?). Un candidat rend visite à un
« citoyen » qui affiche des convictions opposées aux siennes. Les thèmes choisis sont adaptés au
parti. Cela permet une approche concrète d’un thème qui partage l’opinion et a mis en évidence que
nos politiciens ne sont pas des acteurs‐nés. Les opinions et enjeux exposés étaient bien
compréhensibles, même si des thèmes un peu « bateaux » ont été abordés, qui correspondent aux
questionnements fréquents des citoyens peu politisés. Séquence un peu trop longue et qui aurait
certainement pu être condensée.
 « Talon d’Achille»
Le parti est confronté à une difficulté qu’il rencontre (contradiction entre certains objectifs du
programme ou entre le programme et les positions politiques réelles, etc…). Bon choix de thèmes.
Cela permet aux candidats d’approfondir leur position sur un sujet complexe et fournit aux
téléspectateurs un troisième angle pour se faire une opinion. Séquence toutefois un peu trop longue :
il aurait été sans doute préférable de la raccourcir, soit d’aborder deux thèmes pour cette longueur.
La durée de la séquence a en effet facilité l’apparition de la « langue de bois ». Les questions de
relance ont cependant été adéquates.
 « Quizz » et le cliché
Quelques questions pièges pour les candidats, qui présentent ensuite une photo d’eux deux dans un
lieu choisi par eux. Permet de terminer l’émission sur une note de détente pour le quizz et sur une
touche personnelle pour la photo, lorsque le choix du lieu est expliqué par les candidats. Séquence
plus utile pour la forme que pour le fond de l’émission.
3.2. Débat TV5 Monde
Diffusion : TV5 Monde, 22 septembre, 17 heures.
Présentation : Esther Mamarbachi de RTS et Xavier Lambrechts de TV5.
Forme de l’émission : débat avec six représentants des principaux partis débattent pendant 60 minutes.
Format : plusieurs mini reportages qui pointent les aspects qui impliquent la Suisse et son environnement, le secret
bancaire, les accords bilatéraux, le ressenti des étrangers vivant en Suisse.

Le débat fut bien mené, avec un journaliste qui n’avait ni parti‐pris, ni propension à couper la parole aux
interlocuteurs. Chacun a pu soutenir ses opinions et s’exprimer jusqu’au bout. La présence des
responsables et des principaux représentants des différents partis a apporté une vraie qualité de débat et
d’expression des opinions. La comparaison directe des deux animateurs montre qu’on peut débattre sans
pour autant terminer dans le brouhaha et la confusion.
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Une unité de matière et une utilisation ludique des reportages, le tout dans un format de 60 minutes, ont
rendu l’émission agréable et intéressante à regarder sur toute sa durée. Cette émission fut utile autant
pour les étrangers que pour les Suisses.
3.3. Lève‐toi et vote !
Diffusion : Couleur 3, du 20 au 30 septembre, 7h30.
Présentation : Vincent Kucholl et Vincent Veillon.
Durée : 3 à 4 minutes.

Un grand bravo à Couleur3 qui s'est également mise aux élections fédérales, tout en gardant son
originalité de ton et son humour. « Lève‐toi et vote » a ainsi constitué une manière différente de mener
les interviews de nos politiciens : les candidats et présidents de partis étaient interviewés par M. Chollet,
de Bottens (VD), auditeur lambda et citoyen (très) moyen. Il en a résulté des interviews décalées et
impertinentes tout en étant politiquement très pertinentes. A noter que les invités ont dans l’ensemble
très bien joué le jeu.
3.4. Mégaphone 2
Diffusion : TSR1, 21 septembre, 20h10.
Présentation : Romaine Jean.
Durée : 80 minutes.
Forme de l’émission : 4 politiciens rencontrent des citoyens cible.
Grands témoins : Blaise Matthey, Marie‐Hélène Miauton, Eric Hoesli.

Mégaphone 2 fait suite à Mégaphone 1 en juin, mais en faisant cette fois cohabiter quatre politiques
(Yvan Perrin, Christian Lüscher, Ada Marra et Dominique de Buman) avec des citoyens, pour ensuite
alimenter un débat en studio. L'idée de faire partager à des politiciens le quotidien de familles romandes
est originale. Une fois la glace rompue, les participants ont pu largement évoquer leurs difficultés au
quotidien. Ces rencontres et le débat en plateau n’ont cependant pas permis de dépasser les grandes
lignes de front politiques et les clivages traditionnels.
On peut ainsi regretter que Christian Lüscher se soit tout bonnement emparé de la rencontre avec la
famille Capelli, tant durant la nuit passée sur place que lors du jogging matinal à Cossonay, et qu’il n’ait
guère laissé de place à l’écoute et au dialogue.
Ada Marra a retrouvé en Jim Zbinden la caricature du Genevois râleur. La promenade à Genève a
toutefois permis de mettre à plat les problèmes de sécurité, de sentiment d’insécurité ressenti. Là
encore, les points de vue fondamentalement opposés n’ont cependant pas permis d’avancée
significative.
Il en ressort que la forme et le fond du concept ne permettent pas de créer un vrai débat, en raison de
l’inégalité du niveau des intervenants. Cette émission a surtout mis en évidence le fossé qui sépare les
élus et les citoyens. La lecture des problèmes n’est pas la même, le vécu surtout également : il y a ceux
qui vivent le problème au quotidien et ceux qui le considèrent comme un élément parmi beaucoup
d’autres.
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3.5. Les Grands débats
Diffusion : La Première, 5 et 27 septembre, 3 et 10 octobre, 18 heures.
Présentation : Philippe Revaz.
Durée : 30 minutes.

Les émissions de Forum dans le cadre des élections étaient aussi intéressantes que bien menées. Le
Conseil du public salue l’enchaînement du dispositif des élections fédérales avec l’opération « Génie
suisse » du mois de mai, avec la présence de Forum dans les lieux d'immersion et les questions posées
aux représentants des partis dans le Journal du matin.
Les débats radiophoniques ont été d’excellente tenue et ont pu profiter des talents d’intervieweur et de
modérateur de Philippe Revaz, conjugués à la pertinence des analyses de Pascal Jeannerat,
correspondant au Palais fédéral. Cela a fait de ces Grands débats radiophoniques un vrai succès. La durée
de 30 minutes pour ce type de débat en radio est la bonne : suffisamment longue pour permettre un vrai
échange sur le fond et assez courte pour faire une émission dynamique et facile à suivre.
3.6. Débats cantonaux pour l’élection au Conseil des Etats
Diffusion : La Première, du 7 au 22 septembre, 18 heures. TSR2, du 19 au 30 septembre, 20h10
Présentation : Philippe Revaz et Nathalie Ducommun (La Première) ; Pierre Gobet et Alain Orange (TSR2).
Durée : La Première, 60 minutes. TSR2, 75 minutes.

Sur La Première, ces débats ont pu profiter des très bonnes explications des enjeux cantonaux par les
correspondants régionaux, qui connaissent bien leur terrain et ont apporté toute leur expertise à
l’analyse de la campagne.
Philippe Revaz a eu la lourde tâche de donner la parole à une dizaine de candidats et de faire en sorte
qu’ils puissent tous s’exprimer. Ce n’était pas gagné d’avance, mais le journaliste a su se montrer à la
hauteur. Les questions ont été pertinentes sur tous les sujets et la parole donnée à tous les invités. Si les
discussions sont parfois tombées dans la politique politicienne, l’objectif, difficile, de permettre à
l’auditeur de se faire une opinion sur une dizaine de candidats en une heure a été partiellement atteint.
Le Conseil du public salue donc le grand professionnalisme de Philippe Revaz, qui a mené ces débat avec
ce qu’il faut d’autorité, mais aussi en respectant les opinions émises en les laissant s’exprimer, tout en
sachant garder le dynamisme qui sied à ce type d’échange. Le CP souligne également l’excellente
initiative d’avoir développé Forum dans une version prolongée, techniquement bien construit et dont la
durée fut adéquate. On peut cependant regretter le peu de prise en compte du système électoral propre
aux différents cantons (proportionnel ou majoritaire) pour le choix des questions aux candidats. Par
exemple, des candidatures multiples n'ont pas la même signification selon le système.
Du côté de la TSR, on a pu découvrir les qualités de meneur de débat, inconnues jusqu’ici, d’Alain Orange.
Là aussi, la bonne présentation des enjeux cantonaux est à relever, qui permet le débat tout en le
cadrant.
Les émissions ont été bien construites et bien préparées, bénéficiant d’une animation claire et précise, ce
qui a permis de maintenir un bon niveau de débat. Un bémol est à relever, concernant le débat
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neuchâtelois : à une occasion, le journaliste s’est lancé dans une discussion contradictoire avec le
candidat Berberat, ce qui n’était manifestement pas son rôle.
On peut regretter que les débats aient parfois pris des allures de foire d’empoigne. Avoir beaucoup de
débateurs risque de nuire au débat et nécessite dans tous les cas des capacités de leadership important
de la part des journalistes. Ceux‐ci doivent donc veiller à de ne pas se laisser déborder.
3.7. Le Grand débat
Diffusion : TSR1, 12 octobre, 20h10.
Présentation : Romaine Jean et Alain Rebetez.
Forme de l’émission : 40 candidats débattent par groupes de 8.
Grands témoins : Marc Bonnant et Stéphanie Pahud
Durée : 2h30.

Deux heures trente de sujets strictement encadrés par l’horloge se succèdent, présentés en alternance
par Romaine Jean et Alain Rebetez. Des séquences qui se veulent humoristiques précèdent chaque débat.
Le débat est ensuite analysé par des « grands témoins », qui apportent un peu d’iconoclasme ou un
regard critique sur les échanges entre politiciens.
La présence alternée des deux animateurs a mis en évidence les difficultés de Romaine Jean à instaurer
un vrai débat et à le cadrer. Elle a maintes fois donné l’impression d’être dépassée et de ne plus contrôler
les discussions. En conséquence, l’émission a connu des problèmes de gestion de parole. Alain Rebetez
s’est en revanche montré beaucoup plus directif, avec succès. Son énergie et son excellente connaissance
des arcanes politiques ont été très appréciées.
Ce Grand débat a par ailleurs beaucoup souffert de sa longueur (2h30) et d’un menu beaucoup trop
riche : de nombreux débats avec à chaque fois 8 invités, les commentaires des grands témoins, les
interventions des internautes, des sketches. Ce fut beaucoup trop, au détriment de l’approfondissement
des discussions et du temps de parole des différents invités, dont certains ont à peine pu parler. La
représentante jurassienne n'a ainsi pas bénéficié du même temps de parole que les autres intervenants.
Concernant les sketches humoristiques diffusés lors de ce débat, le groupe de travail est très partagé
quant à leur qualité.
Sur la forme, une insupportable petite musique accompagnait les interventions faites hors du plateau
principal (grands témoins et interventions des internautes). Elle n’a réussi qu’à déranger le téléspectateur
et le distraire des propos tenus.
Il est à regretter que rien n’ait été fait avec les interventions des internautes, restées sans suite. Pourquoi
ne pas prendre de vraies questions pour les poser aux politiques, qu’ils soient interpellés par des
citoyens ?
3.8. La journée des résultats
TSR1, La Première, 23 octobre, midi‐minuit.
Présentation : Esther Mamarbachi (TSR1), Simon Matthey‐Doret et Philippe Revaz (La Première).
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Assurer une occupation de l’antenne quasi permanente de midi à minuit relevait de la gageure ! On peut
constater que le pari a été effectivement gagné, avec cependant plusieurs réserves.
Cette journée des résultats a tout d’abord connu un problème récurrent à ce type d’opération : en début
d’émission, on s’est efforcé de dégager une tendance alors qu’on ne disposait que de résultats partiels et
des chiffres de trois petits cantons de Suisse orientale. Cela a donné le sentiment qu’il fallait absolument
remplir le temps d’antenne, alors que peu de politiciens étaient présents et que personne ne pouvait tirer
de conclusions avec si peu de données à disposition.
De plus, les résultats ne sont restés qu’au niveau des répartitions de sièges durant pratiquement toute la
journée, alors qu’il aurait été intéressant de faire connaissance avec de nouveaux élus dès la fin de
l’après‐midi. Il semble donc qu’on ait voulu s’inspirer des grandes émissions électorales en France, sans
toutefois avoir pu disposer d’un apport suffisant d’informations intéressantes. Ce constat a été par
ailleurs renforcé par la panne informatique vaudoise. Les résultats n’évoluant guère rapidement, les
animateurs furent condamnés à répéter constamment les mêmes informations. Cette situation a ainsi pu
provoquer la lassitude des téléspectateurs. Concernant les projections, celles‐ci n’évoluant pas d’une
animation à l’autre, il était certainement inexact de les désigner par des numéros différents. Le groupe de
travail se demande ainsi si l’élaboration des projections a souffert d’un problème technique ou d’un
manque d’accès aux données.
Il aurait peut‐être mieux valu prendre l’antenne plus tard, par exemple à partir de 15 ou 16 heures
seulement, et d’apporter tout de suite davantage d’informations et de projections. Ainsi, une vraie soirée
électorale aurait été préférable à une formule « midi‐minuit ». Quant à la forme de l’émission, on peut
relever que le décor a été très apprécié.
Il est tout à fait regrettable que dans le Journal de 19:30 du lundi 24 octobre, l’actualité dans le monde ait
été complètement occultée. Ne s’est‐il donc rien passé dans le monde digne d’être mentionné en cette
période d’élections fédérales ?

4. Volet Internet et compléments multimédia de l’émission
Le site internet de la RTS consacré aux élections est jugé très complet et très bien fait, avec la
présentation des résultats suisses et par canton, les réactions, analyses et débats, photos et vidéos. Les
pages sont dynamiques, conviviales, facilement accessibles et mises à jour très rapidement. Le troisième
média de la RTS a ainsi répondu aux attentes les plus exigeantes des internautes. Cet important travail est
jugé tout à fait excellent et constitue un réel enrichissement aux émissions radio et TV.
Il semble toutefois que la richesse des émissions radio aurait pu être mieux exploitée sur le site internet
des élections. Notamment, le grand nombre de débats radiophoniques dans les cantons pour les
élections aux Etats. De ce point de vue, la convergence n’a pas été suffisamment réalisée.
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5. Remarques conclusives
En conclusion, le Conseil du public relève, en général, la très bonne couverture de la RTS pour ces
élections fédérales tant en radio qu’en télé : un énorme travail, de qualité, a été fourni par toutes les
équipes.
Le risque de lasser l’auditeur et le téléspectateur par trop de débats, trop d’invités et trop de redites, est
cependant réel. Ainsi, le Grand débat du 12 octobre 2011 s’est révélé trop long et trop richement pourvu,
provoquant un sentiment de surcharge et, en fin de programme, de fatigue. Ce Grand débat a
notamment connu des problèmes de gestion de temps de parole et un manque de rigueur certain dans la
modération des échanges.
La journée des résultats, le 23 octobre 2011, également provoqué un sentiment de répétition, dû en
partie à sa longueur excessive (midi à minuit).
6. Recommandations
6.1. Pour les prochaines élections, il est suggéré d’organiser des débats sur des formats de 60 à 90
minutes, permettant un vrai échange sur le fond et dans des formes davantage
complémentaires.
6.2. Il est proposé de ne pas commencer trop tôt dans la journée les émissions consacrées aux
résultats, faute de pouvoir donner des informations pertinentes et au risque de lasser les
auditeurs et télespectateurs. Il serait ainsi plus approprié de mettre en place une vraie « soirée
électorale » le dimanche, plutôt qu’une formule « midi‐minuit ».
6.3. Le concept du débat sur TV5 Monde pourrait être retenu, pour tenter de rapprocher les formats
RTS de cette formule.
6.4. Lors de « débats citoyens », réunissant des électeurs et des représentants politiques, la RTS doit
veiller à une certaine égalité de traitement. Il faut notamment prendre garde à ce que les
politiciens, rompus aux techniques rhétoriques, ne monopolisent pas le débat au détriment des
citoyens invités à s’exprimer.
6.5. Les interventions des téléspectateurs ou des internautes devraient être utilisées pour
véritablement interpeller les représentants politiques et leur poser des questions transmises par
les citoyens.
6.6. L’humour est un art difficile : de telles séquences ont toute leur place dans des émissions
politiques, pour autant qu’elles puissent être pertinentes.
6.7. Les débats politiques nécessitent beaucoup de rigueur et de discipline dans leur déroulement,
faute de quoi il devient vite impossible pour le citoyen de se faire une opinion. La RTS doit veiller
à confier de tels débats à des journalistes qui puissent en garantir le bon déroulement.
6.8. Le nombre d’invités pour chaque débat devrait rester raisonnable, pour éviter que certains
invités ne soient trop limités dans leur temps de parole et pour permettre un véritable
approfondissement des discussions.
6.9. La convergence entre médias pourrait être améliorée, notamment en exploitant davantage les
émissions radio et en les mettant en valeur sur le site internet consacré aux élections.
6.10. L’actualité dans le monde ne devrait pas être oubliée, même en temps d’élections fédérales.
Yann Gessler, Rapporteur
Annexes
Annexe 1 – Dossier de presse RTS, programme Elections fédérales 2011
Annexe 2 – Règles RTS concernant la couverture des élections fédérales 2011
Annexe 3 – Communiqué RTS bilan de la couverture des élections fédérales 2011
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Elections Fédérales 2011:
la RTS dans la grande
ligne droite!
La RTS entre dans le vif de sa couverture des élections fédérales le lundi 5 septembre. Côté TV, la date marque le début
de «Face aux Partis», chaque soir à 19h sur TSR1. Côté radio,
elle donne le coup d’envoi des Grands Débats de «Forum»,
dont le premier se déroule à Onex à 18h00. Voici les principaux rendez-vous de la RTS avec la campagne d’ici au 23
octobre.
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Face aux Partis

du 5 au 17 septembre (sauf le dimanche), 19h.
Présentation : Romaine Morard et David Berger/01.
Durée : env. 20 minutes.
du 15 au 30 septembre (sauf les samedis et dimanches), 7h38.
Présentation : Nicole Lamon et Vincent Bourquin/02.
Durée : env. 15 minutes.

01

En TV comme en radio, « Face aux Partis » met deux candidats sur le
gril, en direct et en public, afin de connaître leur programme, leurs ambitions et leurs visions. L’émission TV est notamment agrémentée d’une
séquence humoristique, dans laquelle Laurent Deshusses/03 incarne
« Le Porte-parole » d’un parti, ainsi que par des reportages.

02

Ordre de passage :
Les Verts				Lu 5.09 		Ve 30.09
Parti démocrate-chrétien		

Ma 6.09		

Je 15.09

Parti bourgeois-démocratique

Me 7.09		

Ma 27.09

Parti ouvrier et populaire

Je 8.9			Ve 16.09

03

Parti chrétien-social			Ve 9.9			Lu 26.09
Union démocratique fédérale

Sa 10.09		

Lu 19.09

Parti libéral-radical		

Lu 12.09		

Me 28.09

Parti socialiste suisse		

Ma 13.09		

Je 22.9
04

Union démocratique du centre

Me 14.09		

Ma 20.09

Les Vert’libéraux			Je 15.09		Me 21.09
Mouvement citoyens romand

Ve 16.09		

Je 29.09

Parti évangélique suisse		

Sa 17.09		

Ve 23.09

Les petites formations politiques ont pour leur part accès aux « Face
aux petits partis », diffusés dès le 15 septembre vers 17h55 sur RSR –
La Première, et dès le 19 septembre sur TSR1, juste après le « Journal
de 12h45 ». Les candidats sont interviewés par Laurence Jobin/04 pour
la radio, et par Pierre Gobet/05 et Alain Hertig/06 pour la TV.

05

06

3

Les Grands Débats

Les 5 et 27 septembre, 3 et 10 octobre, à 18h dans «Forum».
Présentation : Philippe Revaz/07. Durée : 30 minutes.
Dans le cadre de l’émission « Forum », La Première retourne sur les lieux
de son opération « Génie suisse : en immersion » à l’occasion de ses 4
« Grands Débats » avec des candidats au Conseil national.
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Le 5 septembre à Onex, c’est sur le thème de l’énergie que des représentants des partis sont invités à débattre. Le 27 septembre à Berne,
le débat portera sur le repli identitaire. Au Noirmont le 3 octobre, il sera
question de la cohésion sociale. Enfin, un grand débat final se tiendra le
10 octobre, en direct du Théâtre du Crochetan à Monthey.

Les capsules électorales

Dès le 5 septembre à 6h20 dans « Intercités ».
Présentation : les correspondants régionaux. Durée : 6 minutes.
Les reflets de la campagne électorale tels qu’ils sont perçus localement
dans les cantons romands, à Berne, au Tessin et en Suisse alémanique.
Ces capsules sont diffusées dans « le Journal du Matin » à 6h20, et complétées dans « le 12h30 » par un focus sur les enjeux de la campagne
pour chaque canton.

Débats cantonaux pour l’élection
au Conseil des Etats

Du 7 au 22 septembre, à 18h dans « Forum ».
Présentation : Philippe Revaz/07 et Nathalie Ducommun/08 avec les
correspondants régionaux. Durée : 60 minutes.
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Du 19 au 30 septembre, à 20h10. Présentation : Pierre Gobet/09 et Alain
Orange/10, avec les correspondants régionaux. Durée : 75 minutes.
La TSR et La Première organisent chacune 7 débats, réunissant les candidats des cantons romands et de Berne au Conseil des Etats. Ces
émissions sont réalisées dans les cantons en direct et en public.
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Lève-toi et vote !

Du 20 septembre au 30 septembre, à 7h30.
Présentation : Vincent Kucholl et Vincent Veillon/11. Durée : 60 minutes.
Les « deux Vincent » de Couleur 3 proposent une histoire décoiffante et
instructive de 12 partis politiques suisses. Incarné par Vincent Kucholl,
Monsieur Chollet de Bottens, fidèle et mythique auditeur, interroge
chaque matin, dans son genre direct si particulier, un président ou un
vice-président de parti. L’interview est filmée et disponible sur le site
www.couleur3.ch dès midi.
Et en prime, un sociologue de l’image donne toutes les recettes nécessaires à la préparation d’une bonne propagande !
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Ordre de passage :
Genève				7.09			26.09
Berne					9.09			20.09
Vaud					13.09 			23.09
Fribourg				15.09			29.09
Jura					16.09			19.09
Neuchâtel				20.09			22.09
Valais					22.09			30.09

Des séries de reportages
dans le Journal de 19h30

Dès le 17 septembre, Le Journal de 19h30 suivra naturellement de très
près l’ensemble de la campagne électorale. Il proposera par ailleurs une
série de reportages sur ses enjeux, tant au niveau national que dans les
différentes régions linguistiques.

La SSR au cœur de la Place fédérale

Du 19 au 30 septembre, la SSR invite citoyens et élus de toutes les
régions à se rencontrer sur la Place fédérale. La SSR y propose un vaste
lieu d’échanges, baptisé « Treffpunkt Bundesplatz », où sont réalisées en
direct et en public nombre d’émissions produites par les quatre unités
d’entreprise de la SSR.
La RTS y sera particulièrement présente le 21 septembre, avec la quasi-totalité de ses émissions d’information présentées et réalisées sur
place en direct. La Première donnera le coup d’envoi dès 6h, avec le
« Journal du Matin » puis « le 12h30 ». La TSR prendra le relais dès 19h
avec « Couleurs Locales », une page spéciale du « Journal de 19h30 »
puis l’émission « Mégaphone II », de 20h10 à 21h30.
L’émission « Lève-toi et vote ! » de Couleur 3 sera également présentée
et réalisée en direct de la Place fédérale, du 26 au 30 septembre.
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Mégaphone II

Le 21 septembre, à 20h10.
Présentation : Romaine Jean/12. Durée : 80 minutes.
Une grande soirée «Mégaphone» sur la Place fédérale à Berne : des
politiciens de renom ont accepté durant cet été de partager le quotidien
de familles romandes.
Yvan Perrin (UDC) a rencontré de jeunes entrepreneurs kurdes fraîchement naturalisés à Lausanne. Le PLR Christian Lüscher a été accueilli
par une famille de classe moyenne de trois enfants à Cossonay. Ada
Marra (PS) s’est frottée au Genevois Jim Zbinden, particulièrement
remonté contre les problèmes d’insécurité dans le canton, tandis que
Dominique de Buman (PDC) était reçu par une jeune mère célibataire.
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Chaque reportage sera suivi d’un débat sur les grandes questions qui
agitent la Suisse à quelques semaines des Elections fédérales.
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Le Débat de TV5 Monde

Diffusion : jeudi 22 septembre à 17h (sur TV5 Europe).
Présentation : Esther Mamarbachi/13 et Xavier Lambrechts/14.
Durée : 52 minutes.
La RTS et TV5 Monde enregistrent le 22 septembre à Berne une émission spéciale consacrée aux Elections fédérales suisses. Les présidents
ou cadres des principaux partis débattent de la Suisse sur des thèmes
interpellant les téléspectateurs de la francophonie : politique étrangère,
place de la Suisse dans le monde,…
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Les invités :
• Christian Levrat, Parti socialiste suisse, conseiller national (FR)
• Christophe Darbellay, Parti démocrate-chrétien, conseiller national (VS)
• Fulvio Pelli, Parti libéral-radical, conseiller national (TI)
• Ueli Leuenberger, Les Verts, conseiller national (GE)
• Oskar Freysinger, Union démocratique du centre,
conseiller national (VS)
• Isabelle Chevalley, Les Vert’libéraux,
candidate au Conseil national (VD)

Le Grand Débat

Le 12 octobre à 20h10.
Présentation : Romaine Jean/12 et Alain Rebetez/15. Durée : 2h30.
C’est la grande soirée pré-électorale. En direct et en public dans le
Studio 4 de Genève, des candidats au Conseil national issus des
principaux partis s’expriment sur différents thèmes de la campagne.
L’émission permettra aux télespectateurs de participer via le site
www.rts.ch/elections. Elle proposera par ailleurs des séquences humoristiques préparées par Laurent Nicolet.
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La Journée des résultats
Le 23 octobre, de 12h à minuit.

Présentation : Esther Mamarbachi/16
Présentation : Simon Matthey-Doret/17 et Philippe Revaz/18.
Le 23 octobre, La Première et TSR1 sont en direct de Genève pour des
émissions spéciales continues de midi à minuit. La RTS invite à Ansermet les principaux acteurs de la vie politique, de la société civile et des
médias pour commenter à chaud des premières estimations aux résultats définitifs. Radio et TV font antennes communes lors des différents
moments-clés de la journée.
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Note : Une salle de presse est à disposition de tous les médias, ainsi que
différents espaces aménagés pour des interviews.
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Le site des élections fédérales

Tous les audios et vidéos produits pour nos antennes au sujet des
Elections fédérales sont disponibles dès leur diffusion sur le site
www.rts.ch/elections. Le site propose en outre « Le journal de campagne
d’Alain Rebetez », des baromètres électoraux, des sondages, l’outil
« smartvote » qui permet de comparer ses opinions politiques à celles
des candidats, des forums et un Vidéomaton. Un espace Archives permet en outre de retrouver quelques perles…
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Et bien sûr, le 23 octobre, la rédaction multimédia sera particulièrement
sur le pont pour la transmission des résultats: détails pour chaque canton, infographies, sons et vidéos de l’antenne, découpés et ordonnés,
seront disponibles tout au long de la journée.

Tous les textes de presse et les photos des émissions sont disponibles
sur le site https://www.rtsmedias.ch.

Communiqué

Au lendemain de la journée des résultats des Elections Fédérales, la RTS revient sur
l’ensemble de sa couverture depuis le lancement de son dispositif le 8 mai dernier.

Bilan RTS de la couverture des Elections Fédérales
2011
Genève, le 24 octobre 2011 - De midi à minuit le dimanche 23 octobre, la Radio
Télévision Suisse a assuré une couverture en direct de la journée des résultats
des Elections Fédérales 2011 sur ses antennes radio, tv et sur le web. Elle a
accueilli dans ses murs plus de 150 représentants politiques qui ont participé
aux différents débats organisés dans l’après-midi et la soirée. Près de 800’000
téléspectateurs et 400'000 auditeurs romands ont suivi les différents rendezvous de ce direct de 12 heures. Les sites internet de la radio et de la tv ont reçu
290'000 visites.
Douze heures de direct sur les antennes de la radio et de la tv
Lors de la journée d’hier, la RSR et la TSR ont mobilisé leurs forces pour présenter
aux citoyens romands l’état des résultats minute par minute pour l’ensemble des
cantons et des partis. Sur la journée, de midi à minuit, 800’000 téléspectateurs se
sont installés à un moment ou à un autre derrière leur télévision pour suivre le
dépouillement, les analyses et les débats (24% de parts de marché sur l’ensemble
de cette tranche horaire). A 19h00, lors de la 1ère projection nationale établie par la
SSR, plus de 100'000 téléspectateurs étaient devant leur poste. Un pic à 341'000
téléspectateurs a été enregistré à 19h46*.
150 politiciens ont participé aux différents débats organisés par la RTS qui prenaient
place à Genève et dans tous les centres électoraux régionaux. A Genève encore,
plus de 30 représentants des médias romands et suisses ont fréquenté le centre
média mis sur pied à cette occasion.
La RTS à l’écoute des citoyens romands
L’ensemble de la couverture RTS lancé le 8 mai dernier a été établi avant tout avec
le souci de rendre compte des préoccupations des citoyens, notamment à travers un
sondage détaillé révélé au soir du 8 mai. La radio, avec son opération « Génie
suisse » a plongé ses journalistes en immersion dans trois localités romandes –
Monthey, Onex et Le Noirmont - à l’écoute de ses habitants. Puis la télévision a
organisé la rencontre de citoyens représentatifs des principales problématiques
mises en évidence par les Romands et les a fait dialoguer avec des représentants
des grands partis dans les émissions « Mégaphone » (144'000 téléspectateurs pour
une part de marché de 28.3% en moyenne). Enfin, « Le Grand Débat » réunissant 40
politiciens le 12 octobre dernier (130'000 téléspectateurs pour une part de marché de

24.1% durant plus de 2h30 d’émission) a suscité les réactions en direct de plus de
1000 téléspectateurs.
Succès de la couverture multimédia
La rédaction multimédia RTS a également rassemblé ses forces pour cet événement.
Les sites de la radio et de la tv ont enregistré plus de 290’000 visites lors de cette
seule journée du 23 octobre (64% de progression par rapport aux autres dimanche
du même mois). 610’000 pages ont été consultées sur le site rts.ch/elections. Les
applications mobiles ont été, quant à elles, deux fois plus utilisées qu’en temps
normal.

Rappel des différents rendez-vous de la campagne
Depuis le 8 mai dernier, la RTS a proposé à ses auditeurs et téléspectateurs de
nombreuses émissions en lien avec les Elections fédérales. Avec « Génie suisse »,
« Les débats cantonaux », les « Face aux partis », « Lève-toi et vote »,
« Mégaphone » et les différents rendez-vous d’actualité, ce sont plus de 70 heures
d’antenne que la radio et la tv ont consacré aux Elections Fédérales depuis le 8 mai.

Audience tv des principaux rendez-vous* :
« Face aux partis », 12 émissions, 72'000 téléspectateurs, 25% de pdm
« Les débats cantonaux », 7 éditions, 25'000 téléspectateurs, 5.2% de pdm (une
pdm comprise entre 11 et 20% dans les régions concernées)
« Mégaphone », 2 émissions, 144'000 téléspectateurs, 28.3% de pdm
« Le Grand débat », 1 édition, 130'000 téléspectateurs, 24.1% de pdm
A travers la diversité et l’originalité de son offre (radio, tv et web) et à travers les
nombreux échanges établis entre les citoyens et les différents protagonistes de la
campagne dont elle s’est fait l’écho, la RTS a souhaité contribuer durant cette
campagne au débat citoyen et sensibiliser tous les publics à la vie politique.
*Les mesures d’audience de la radio ne sont encore pas disponibles

