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1.

CADRE DU RAPPORT

a)

Mandat
Cette analyse a été décidée par le Conseil du Public lors de sa séance du 10 décembre 2012.

b)

Période de l’examen
Période du 7 janvier 2013 au 24 janvier 2013.

c)

Examens précédents
L'émission étant nouvelle, elle n'a fait l'objet d'aucun examen précédent.

d)

Membres du CP impliqués
Jean-Bernard Busset (rapporteur), SRT Genève
François Borel, SRT Neuchâtel
Claude-Alain Kleiner, Conseil régional

2.

CADRE GENERAL
Horaire de diffusion, fréquence
Du lundi au jeudi à 7h23
Ancienneté de l’émission
Lancement le 15 août 2011
Producteurs, présentateurs
Nicolae Schiau, Coralie Claude

3.

CONTENU DE L’EMISSION

a)

Pertinence des thèmes choisis
Les thèmes choisis sont pertinents, ils répondent bien au concept de l'émission : mettre en
relief des pratiques passant inaperçues, mais qui témoignent d'une nouvelle façon
d'appréhender le monde d'aujourd'hui. Ils sont variés et concernent ainsi des publics d’âges et
d’intérêts divers.
Les sujets sont par ailleurs équilibrés : ils sont souvent « pointus » et jamais « bateaux » !

b)

Crédibilité
Brève présentation d’une information, puis ouverture sur une réflexion prospective ou un
approfondissement de l’information avec l’aide de l’invité-e.
La présentation est objective, donc crédible. Elle invite l’auditeur à se faire une opinion sans a
priori. L’invité(e) a son opinion, mais ne l’impose pas.
On y apprend toujours quelque chose.
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c)

Sens des responsabilités
Aucune remarque à ce sujet.

d)

Conformité à la Charte RTS et aux règles de déontologie
Aucune remarque à ce sujet.

4.

FORME DE L’EMISSION

a)

Structure et durée de l’émission
Capsule de 6 minutes, très dense. Ne peut que difficilement être écoutée de manière distraite,
mais sa brièveté permet à celui que le thème intéresse d’en saisir l’essentiel.
La structure est fort bonne si l’on admet que la durée l’est également. Entre l’accroche et la
clôture de l’émission, le rythme est dès lors extrêmement dynamique.
Toutefois, compte tenu de l’intérêt des thèmes traités, quelques minutes supplémentaires ne
seraient pas superflues. Cette brièveté ne permet pas toujours d’approfondir le sujet ce qui
pourrait peut-être décrédibiliser ce temps d’émission.

b)

Animation
Coralie Claude est excellente dans le rythme et la tonicité du propos. Ses introductions en
particulier sont particulièrement bonnes, par sa faculté de vulgariser le thème, de relancer
l’interlocuteur ou l’invité et de poser les bonnes questions. Même si parfois, la sémantique en
cours n’autorise pas toujours une compréhension immédiate – p. ex. Le 14 janvier Hubs et
technologies polaires -.
Il s’agit toutefois d’être attentif à l’effet « poupées gigognes » parfois ressenti. En effet, si la
présence d’un invité est bien entendu essentielle à la qualité de l’émission, le fait que l’invité
soit lui-même interviewé par un journaliste auquel on donne la parole, et qu’une tierce personne
– un autre interlocuteur – intervienne encore peut donner une impression non pas de
redondance mais de pot-pourri difficile à suivre. Ce fut le cas le 15 janvier pour la Corée du
Nord et le 17 janvier pour l’Hôpital de demain.
Autre petite remarque, le fait que Simon Matthey-Doret intervienne dans le dialogue coupe
parfois un peu la dynamique de l’émission – p. ex. le 16 janvier « La nouvelle génération et
Apple ».

c)

Originalité
Animation fraîche et vivante, ton léger pour sujets sérieux. Incontestablement original par
rapport à la norme des informations radiophoniques si la brièveté de la rubrique participe d’une
volonté d’originalité.

5.

VOLET INTERNET ET COMPLEMENTS MULTIMEDIA DE L’EMISSION

a)

Enrichissements
On ne peut pas dire que la partie multimédia constitue un enrichissement. Et pourtant, on
pourrait attendre de la page Web de l'émission des éléments que la brièveté de la capsule ne
peut apporter : Une biographie de l'intervenant principal et des liens et/ou des ouvrages en
relation avec le sujet traité seraient en mesure d'alimenter la soif d'informations suggérée par
l'émission.
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b)

Complémentarité
La possibilité de podcaster les émissions est certes nécessaire, mais aucunement suffisante à
une complémentarité Web de l'émission.

c)

Participativité
Le feedback par les réseaux sociaux évoqué dans le cadre général ne peut masquer l'absence
d'une page de l'émission dans Twitter et celle de Facebook n'est pas vraiment visitée (moins de
100 « J'aime » et seulement 2 personnes qui en parlent en janvier !

6.

RECOMMANDATIONS
La principale recommandation concerne le volet Internet qui demande à être un véritable
complément de l'émission. Étant donné l'heure matinale de sa programmation, une extension
vers des écrans de types tablette et smartphone trouverait une réelle justification !

Jean-Bernard Busset
Rapporteur
Meyrin, le 29 janvier 2013

