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  CADRE DU RAPPORT 
 
 
a)  Mandat 
 
 L’objet du présent rapport est l’analyse de l’offre de l’onglet « Découverte » du site Internet de 
 la RTS www.rts.ch.  
 
b) Période de l’examen 
 
 Le groupe de travail s’est penché sur les contenus de l’onglet « Découverte » durant la période 
 du mois d’août, selon les disponibilités de chacun de ses membres. Certes, ce chapitre du site 
 est en évolution. Toutefois, il ne nous est pas apparu que la variable « temps » induirait notre 
 analyse de manière significative. Quelques observations spécifiques liées à l’actualité pourront 
 intervenir dans la suite du rapport.  
 
c) Examen précédent 
  
 La nouvelle formule de RTSdécouverte – addition et/ou convergence de RSRsavoirs et 
 TSRdécouverte - lancée en avril 2013 n’a pas encore fait l’objet d’un examen de la part du 
 Conseil du public. Seul le site de la RTS a été analysé par le Conseil du Public en novembre 
 2012.  
 
d) Membres du CP impliqués 
 

 Sandra Houlman    SRT Jura 
 Thomas Avanzi    SRT Fribourg 
 Claude-Alain Kleiner  (rapporteur) Conseil régional 

 
 
e) Méthodologie  
 
 Pour des questions organisationnelles, le groupe de travail a choisi de concentrer son analyse 
 sur la période du mois d’août, répartissant les divers éléments du site selon le système du 
 « tuilage » de manière à toujours posséder deux avis sur un même objet. De surcroît, compte 
 tenu de la teneur et des objectifs du site, il a paru intéressant de « tester » les contenus avec 
 des enfants et des adolescents. Enfin, à la lumière des éléments fournis par les responsables 
 du site, respectivement de l’onglet, les questions habituelles relatives au « ept » et autres 
 éléments très spécifiques n’apparaissent pas en fin de rapport dès lors qu’ils figurent dans le 
 rapport lui-même.  
 Au surplus, le présent rapport s’est fortement inspiré de la charpente et parfois des contenus du 
 rapport établi par le groupe de travail chargé d’analyser les contenus du site de la RTS, dans la 
 séance du 12 novembre 2012 du Conseil du Public. Dans cet esprit, l’avertissement stipulé en 
 début de rapport vaut pour la présente analyse, à savoir que de « le groupe n’a pas effectué 
 une revue détaillée de l’ensemble des pages du site, mais a souhaité faire ressortir des 
 observations générales sur les contenus proposés, leur présentation et les services offerts par 
 la plateforme. Les pages spécifiques de chacune des émissions ont été laissées de côté, 
 celles-ci étant passées en revue lors des analyses réalisée dans le cadre des autres rapports 
 du Conseil du public ». 
 

http://www.rts.ch/
http://www.rts.ch/
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 Enfin, la structure des rapports du Conseil du public a été adaptée en tenant compte de la 
 spécificité de l’onglet « découverte » et en s’inspirant fortement du canevas initié par le groupe 
 de travail chargé d’analyser le site de la RTS en novembre 2012.  
 
 
 CONTENU DU SITE 
 

Mieux qu’un long commentaire ou un mauvais résumé du descriptif du site éducatif, le groupe 
de travail a choisi de reproduire ci-dessous, en guise de contenu du site, le communiqué de 
presse de la RTS au moment du lancement du site. Il résume et catégorise, selon nous, 
parfaitement les contenus du site, contenus pas forcément évidents à embrasser au premier 
coup d’œil, dès lors que le site offre une gamme de « produits » d’une très grande richesse 
certes, mais également parce que la page d’accueil n’est pas d’une clarté optimale, du moins 
pour un « néophyte »… 

 
 
Découvrez le tout nouveau www.RTSdecouverte.ch et son clip de 
présentation  http://www.dailymotion.com/video/xzfalm_rts-decouverte_school#.UX4-guNqAZY 

 
Communiqué 

RTSdécouverte fait peau neuve 

Genève, le 1er mai 2013 - RTSdécouverte, le site éducatif de la RTS destiné aux assoiffés de connaissances de tout 
âge, se présente sous un jour nouveau. Grâce à sa nouvelle ergonomie, à ses regroupements thématiques et par 
âge, la richesse de ses contenus est aisément accessible et offre un panorama passionnant de savoirs. Le site 
aborde des thèmes scientifiques, économiques, géopolitiques ou culturels pour mettre en perspective l'actualité. 
La terre tremble ? Il explique pourquoi. Les Etats-Unis se choisissent un nouveau président? Il dissèque leur 
système politique. Les dossiers consacrés à ces différents thèmes contiennent des contenus audios, vidéos, des 
galeries photos, des articles, des infographies ou encore des quiz. 
 
On peut accéder à l’ensemble des dossiers en suivant cinq menus principaux. Dans chacun d’eux, les thèmes qui 
y figurent sont illustrés par des vidéos, des photos, des textes ainsi que par des explications d’universitaires en 
réponse à certaines questions d’internautes sur le sujet. On y trouve ainsi :  
 
 

• Science et environnement : cette section regroupe « Animaux et plantes », « Maths, physique et 
chimie », « Environnement », « Terre et espace » et « Technologie ». 
 
 

 
 

http://www.rtsdecouverte.ch/
http://www.dailymotion.com/video/xzfalm_rts-decouverte_school#.UX4-guNqAZY
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• Santé et médecine : cette partie recense le « Corps humain », « Maladies et traitements » et 

« Recherche et techniques ».  
• Monde et société : figurent ici les thématiques en lien avec le « Monde », « Economie et politique », 

« Philosophie », « Histoire » « Métiers » et « Culture et sport ». 
• Questions réponses : cet onglet permet à chacun de poser toutes les grandes questions qui le taraudent 

sur l’univers (« Les poissons ont-ils soif ? ») ou sur l’humain (« Pourquoi rougit-on ? ») auxquelles des 
universitaires répondent en ligne. Une centaine de ces réponses ont déjà été transformées en vidéos 
amusantes, toutes disponibles sous la rubrique de Questions réponses « Toutes les vidéos ».  

 
 

 
 

• Enseignants : Le dernier onglet « Enseignants » permet à ces derniers, entre autres, de trouver pour 
leurs cours un matériel riche en totale adéquation avec le PER (Plan d’Etudes Romand) et validé par la 
CIIP (Conférence Intercantonale de l’Instruction Publique). 

• Présence au Journal de 12 :45 : le mercredi, Tania Chytil propose une chronique RTSdécouverte sur le 
plateau du 12 :45. Intitulée « Le futur a de l’avenir », elle met en lumière une avancée scientifique en 
Suisse romande ou une nouvelle étonnante susceptible d’intéresser le public. A titre d’exemple, la 
première séquence présentée par Tania Chytil sur la récupération de la rosée : 
http://www.rts.ch/video/info/journal-12h45/#/video/info/journal-12h45/4755762-rtsdecouverte-nous-
explique-comment-recuperer-la-rosee-pour-en-faire-de-l-eau-potable.html. 

 
 
Avis d’experts 

 
Depuis le site RTSdécouverte, il est possible d’accéder directement à un autre site cousin, « Avis d’expert », 
véritable vitrine de la recherche en Suisse romande. Ce site est réalisé par les Universités de Lausanne, 
Neuchâtel et Genève. Il regroupe plus de 1000 vidéos et bientôt 3000 interviews radio d’experts des 
universités romandes. Pour s’y retrouver, un système de recherche performant permet d’explorer les 
thématiques par mot-clé, université, faculté, date de parution, catégorie, nom de chercheur. 

 

http://www.rts.ch/video/info/journal-12h45/#/video/info/journal-12h45/4755762-rtsdecouverte-nous-explique-comment-recuperer-la-rosee-pour-en-faire-de-l-eau-potable.html
http://www.rts.ch/video/info/journal-12h45/#/video/info/journal-12h45/4755762-rtsdecouverte-nous-explique-comment-recuperer-la-rosee-pour-en-faire-de-l-eau-potable.html
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Un agenda recense également les conférences publiques, congrès, expositions des universités romandes ou des 
institutions qui leurs sont affiliées.  

 
a) Offre et pertinence des thèmes choisis 
 

La structure de l’offre figurant sous l’onglet « Découverte » est bonne. Sans doute 
incontournables, les différents chapitres permettent une catégorisation pratique et relevant du 
bon sens des thèmes proposés (cf. remarques plus bas). La classification des âges et leur 
découpage paraît judicieuse également, même si, le plus souvent, les thèmes proposés 
semblent bien « prétentieux » en regard des compétences et du degré de maturité des élèves. 
La rubrique interactive, fort utilisée, est bonne et la contribution d’experts est précieuse. 

 
b) Contenus 
 

Par ses nombreux articles fort bien documentés, le site est riche en informations et touche à 
beaucoup de domaines et de sujets extrêmement bien traités. Défaut de ses qualités sans 
doute, le site est très généraliste. Dès lors, à vouloir embrasser trop de sujets, on prend le 
risque de s’égarer et de disperser. Beaucoup d’informations concernent les dépêches 
quotidiennes, les voyages et le shopping au détriment des nouvelles technologies par exemple 
car ce n’est pas un site spécialisé en la matière. Mais l’actualité est variée et très intéressante. 
Particulièrement enrichissant, le site répond aux attentes du public concerné. Enfin, on souligne 
également la qualité éditoriale. 

 
c) Crédibilité 
 

Aucune remarque particulière à ce propos ! D’une part, l’on y retrouve la qualité des contenus 
radiophoniques et télévisuels et, d’autre part, la crédibilité garantie par la rigueur scientifique 
des apports des divers sites universitaires ou des « experts » mandatés pour répondre aux 
questions. 
Ajoutons de surcroît, la crédibilité offerte par la CIIP au travers de son nouveau plan d’études 
romand, outil dont nous reparlerons plus loin. 

 
d) Sens des responsabilités  
 

Aucune remarque particulière non plus sous ce chapitre, au sens du commentaire ci-dessus. 
 
 
 
e) Conformité à la Charte RTS et aux règles de déontologie 
 

Aucune remarque particulière, en lien avec le chapitre 3. c). 
 
 
 
 
 



CP RTSR du 23.09.2013 - Groupe de travail « site Internet RTSDécouverte »                                                   Page 5 / 6 

 

  FORME ET STRUCTURE DU SITE 
 

a) Page d’accueil et structure du site et navigation 
 

La page d’accueil est considérée comme bien présentée, conviviale et praticable d’une part, 
relativement pédagogique de l’autre. Son allure générale donne envie de s’y attarder et d’y 
naviguer. Les images de présentation des sujets illustrent bien les thèmes traités. La séparation 
des divers chapitres de dossiers permet un abord d’un seul coup d’œil. Le rappel de la 
présentation succincte des dossiers, par onglet, en haut à gauche de la page, est apprécié. 
Dans le même esprit, le fait d’indiquer le titre des émissions sous les vidéos améliore encore 
l’envie de navigation – par exemple 12.45, CQFD…- .  
La couleur des onglets, selon que l’on visite la page des menus du site ou celle des avis 
d’experts, n’est pas toujours identique. On pourrait viser davantage de cohérence. 
Facile d’accès pour certains, d’un abord plus hésitant pour d’autres, la structure de la page est 
jugée pertinente et agréable, même si le « chapitrage » des dossiers ajouté au découpage par 
classes d’âges augmente les portes d’entrée possibles, générant une navigation plus délicate. 
A ce sujet, on relève encore que le tri des documents selon l’âge n’est pas très précis. De 
surcroît, l’information demeure plus ou moins la même indépendamment de la tranche d’âge 
sélectionnée. Ainsi, il serait souhaitable que les dossiers pédagogiques soient davantage en 
adéquation avec les thèmes et les tranches d’âge, cette remarque rejoignant l’aspect quelque 
peu « prétentieux » de certains sujets en regard des compétences des enfants.  
En résumé, il est admis que, d’une manière générale, la navigation sur le site n’est pas 
forcément instinctive, elle nécessite un temps d’adaptation avant de parvenir à la maîtrise de 
son fonctionnement et de ses particularités. Un objectif pourrait être de rendre le système de 
recherche plus intuitif ! 
 
Outre les remarques relatives à la structure du site et à la facilité de navigation figurant ci-
dessus, il est relevé que l’accès aux informations est parfois fort lente, voire impossible à 
certains moments de la journée.  

 
b) Appréciation des contenus et de leur présentation, par rubrique 

 
D’une manière générale, les chapitres définis – sciences et environnement ; santé et 
médecine ; monde et société – plaisent puisqu’ils permettent une catégorisation claire et 
relativement précise des sujets traités. Le chapitre « Questions-réponses » est fort apprécié, 
suscitant non seulement l’interactivité mais également et, de plus, s’inscrivant dans une 
philosophie de pédagogie active au sein de laquelle la télévision devrait s’inscrire davantage 
encore au travers de son site éducatif. Dans cet esprit, le fait que l’onglet « Enseignants » soit 
plus controversé ne vous surprendra pas. En effet le lien recherché avec le Plan d’études 
romand, en collaboration avec la CIIP qui tente de « vendre » un outil peu commode, ne 
convainc guère et n’est pas traité de manière très heureuse. Sans entrer dans une polémique 
au sujet de la qualité et de la clarté du PER – plan d’études romand -, il semblerait plus 
judicieux de proposer une certaine symétrie entre les objectifs généraux du PER et les 
émissions diffusées par la radio et la télévision. Plus fort encore, le fait de rendre l’élève actif 
devant son écran en l’autorisant à surfer sur le site de la RTS en le guidant de manière 
pédagogique, en exerçant sa curiosité, en lui proposant des passerelles, en l’amenant à 
résoudre ses interrogations représenterait à notre sens l’objectif majeur d’un tel site.  
A contrario, la présence au journal de 12.45 fait l’unanimité. Le format est parfaitement adéquat 
pour lancer un sujet et établir un lien avec le site éducatif. La personnalité de l’animatrice 
concernée, son énergie plus particulièrement, contribue beaucoup au succès de ces 
interventions. Ainsi, terminer le journal de 12.45 sur une note enthousiaste et pleine de bonne 
humeur est agréable. Unique regret, l’absence de lien sur le site du 12.45 avec le site éducatif 
de la RTS… 
Enfin, la rubrique « Avis d’experts » est très appréciée. Les liens ainsi établis avec les sites 
universitaires romands sont soulignés comme relevant d’une belle volonté d’ouverture et de 
quête de rigueur académique. A notre sens, c’est vers ou par la réunion des trois volets – 
questions et réponses/enseignants/avis d’experts -, que l’interactivité recherchée devait pouvoir 
se réaliser pleinement au niveau des élèves ! Pour faire court, à une question posée par un 
élève, il ne devrait pas y trouver une réponse toute faite, toute académique qu’elle soit. Il s’agit 
de le guider vers des « possibles » en lui offrant des portes et des accès particuliers au travers 
des émissions diffusées par exemple, ou vers des dossiers spécialement proposés. 
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A ces commentaires généraux, nous inventorions ci-dessous quelques remarques plus 
spécifiques apparues en cours d’étude à propos de certains chapitres  : 

 
Sciences et environnement 

- Les abeilles : Sujet pertinent et d’actualité qui nous apporte plein d’enseignement, la 
journaliste est allée au fond des choses. 

- Quel futur pour internet ? Sujet très pointu nécessitant de grandes connaissances préalables, 
difficile 

- Super-ordinateur permettant de simuler le cerveau d’une souris  :  Bon sujet, fort bien présenté 
- CERN : Ouvert aux jeunes générations avec la 5e édition de la nuit européenne des 

chercheurs, merci et bravo à la RTS de nous fournir l’occasion de mieux connaître cet institut 
de recherche par le biais de jeunes 
Enfin, les reportages consacrés aux climatiseurs, aux pistes de ski, à l’eau ont été appréciés 
même si parfois, çà et là, quelques éléments d’information manquaient – coût des dameuses 
dans le reportage sur l’entretien des pistes de ski - . 
La rubrique « Problème du mois » est appréciée même si les problèmes sont plus proches de 
l’époque des robinets qui fuient que des problèmes dits « ouverts » proposés par la CIIP !!! 

 
Santé et médecine 

- Glaucome : En lien avec l’actualité, parfaits exposés des personnes interrogées 
- Cancer de l’intestin :Parfait 
- QI : Toujours beaucoup d’intérêt pour ce sujet récurrent par ailleurs passablement contesté 
- Les jeunes et l’alcool : Avis divergents sur ce sujet… Belle réussite du sketch de 120 

secondes – 23 mai 2013 – alors que d’autres estiment que 120 secondes n’a pas sa place sur 
le site éducatif car n’étant pas un témoignage en tant que tel. 

- L’hydrocution : Message approprié en période de fortes chaleurs 
- Corps humain : Reportage intéressant 
- L’hôpital expliqué aux enfants :  Magnifique dossier 

 
Journal 12.45 

- Les abeilles : Bien 
- Géothermie : Reportage jugé fort pertinent sur un sujet sensible 
- Les mérules : Bon reportage complet 
- Projet astronomique au Chili :Trop court mais intéressant de posséder une information aussi 

lointaine 
- Le dopage : 12 juin 2013 – La question posée aurait dû être plutôt : comment les sportifs se 

dopent-ils ? 
  
 
 AUTRES REMARQUES 
 

En conclusion, même si l’analyse relève certains bémols, le groupe de travail tient à souligner 
la très grande richesse et la magnifique diversité des contenus mis à disposition sur la 
plateforme Internet www.rts.ch, au travers de son onglet « Découverte ». Cette richesse et cette 
diversité ont sans doute aucun largement contribué au fait que l’analyse ne peut s’arroger le 
droit et la prétention d’une analyse exhaustive, tant l’offre est riche. Le groupe de travail a perçu 
l’aspect constructif et évolutif de ce site éducatif. Dans cet esprit, il ne peut qu’encourager ses 
acteurs et son animatrice en particulier de demeurer aussi rigoureux tout en visant la créativité. 
 

 
 RECOMMANDATION 
 

Au singulier ! La quête constante de rendre l’enfant/l’adolescent/l’internaute actif pendant sa 
quête d’informations. 
Plus secondairement, si le lien établi avec la CIIP devait se poursuivre, imaginer une offre 
spécifique pour l’école et les élèves ! 

 
 
Pour le groupe de travail : 
Claude-Alain Kleiner, 
Môtiers, le 9 septembre 2013 

http://www.rts.ch/
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