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Le Conseil du public(*) communique 
 
Siégeant à Lausanne le 29 avril dernier, le Conseil du public de la RTSR a procédé à 
l’analyse de La Matinale 5h-6h30 de RTS La Première et de la plateforme web RTS Culture.  
 
 
 
La Matinale 5h-6h30 de RTS La Première 
 
La tranche 05h00-6h30 de l’émission La Matinale de RTS La Première est destinée aux lève-
tôt désirant être informés des dernières nouvelles de la nuit avec quelques reprises de la 
veille. Le Conseil du public en a apprécié l’animation journalistique qui est crédible et agréable 
à entendre. Il a également relevé un judicieux choix des invités : les propos des hôtes de la 
rubrique principale sont fondés, les dialogues sont menés habilement et avec bienveillance, ils 
apportent une réelle plus-value à l’émission. 
 
Les respirations musicales sont nécessaires, surtout en ces heures matinales. Aussi certains 
membres du Conseil du public ont-ils suggéré de les voir renforcées afin d’alléger quelque peu 
les parties parlées. Ce fut là le seul bémol exprimé dans cette analyse très positive. 
 
 
 
Plateforme RTS Culture 
 
RTS Culture est un site web dont l’ambition est de réunir dans un même lieu des contenus 
culturels susceptibles d’intéresser les Romands : un suivi de l’actualité culturelle, une sélection 
de contenus radio, TV et multimédia de la RTS, une plateforme de développement de 
productions multimédia originales et des événements en direct ou en différé.  
 
Le Conseil du public apprécie la navigation aisée grâce à l’organisation claire et à la 
hiérarchisation pertinente des contenus culturels. Si la présentation des contenus de la RTS 
parait complète et variée, le CP n’a pas trouvé de « créations originales » comme annoncé 
dans le mandat éditorial. De même, durant la période prise en compte, aucun événement en 
direct, ni de « minute par minute » ne semble avoir été diffusé sur RTS Culture. 
 
Il n’en reste pas moins que le Conseil du public salue le souci de la rédaction de rendre les 
contenus publiés accessibles à un large public, très loin d’une approche élitaire de l’actualité 
culturelle. Il relève l’éclectisme des sujets traités, ainsi que le souci de coller à l’actualité, et 
singulièrement à l’actualité culturelle suisse. 
 
 
 
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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