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Le Conseil du public(*) communique 
 
 
 
Siégeant à Lausanne le 24 juin dernier, le Conseil du public de la RTSR a procédé à l’analyse 
de l’émission Pentagruel (RTS La 1ère) et de la couverture du thème de la santé à la RTS, à 
travers 36.9° (RTS Un) et CQFD (RTS La 1ère). 
 
 
Pentagruel 
 
Le Conseil du public (CP) reconnaît la nécessité d’une telle émission, qui amène un air frais apprécié 
en milieu d’après-midi, proposant un classement de 5 éléments (objets, événements, faits, etc.). Ce 
palmarès est ensuite commenté avec un humour décalé. Le classement étant défini de manière 
étayée et sérieuse, et son commentaire étant bien plus léger, ce décalage peut toutefois être source 
de confusion pour les auditeurs, qui ne savent pas nécessairement ce qui relève du classement 
sérieux et ce qui relève de la plaisanterie. Le CP souhaiterait, en outre, que la programmation 
musicale soit plus en lien avec les thématiques abordées et que la page Internet de l’émission 
fournisse plus d’éléments liés aux classements. 
 
Avec cette émission, le Conseil du public conclut un premier cycle d’analyse des nouvelles émissions 
de La Première. Il salue le renouveau de la grille de l’après-midi, dont la construction lui semble 
judicieuse. Le bouillonnement de notre quotidien (Passagère) faisant suite au voyage intime (Entre 
nous soit dit) et un humour piquant (Pentagruel) ponctuant l’arrivée du bouillon de culture (Vertigo) de 
la fin d’après-midi. 
 
 
 
36.9° et CQFD 
 
L’examen conjoint auquel s’est livré le Conseil du public portait notamment sur l’opération spéciale 
réalisée en commun par les deux rédactions, les 6 et 7 mars 2013, autour de la question brûlante de 
la pénurie annoncée de médecins qui menace notre pays. 
 
Le CP a relevé le sérieux et la qualité des deux émissions, qui, de par le domaine qu’elles abordent, 
sont la cible de puissants lobbies, tels ceux de la pharma. Il a également souligné l’intérêt public que 
représente une bonne couverture des questions liées à la santé à la RTS. En ce sens, l’expérience de 
l’émission conjointe en mars dernier a été particulièrement appréciée. Toutefois, le Conseil du public a 
relevé que l’exercice peut être délicat, les auditeurs ou téléspectateurs qui ne suivent pas 
nécessairement les deux émissions auront pu parfois manquer l’une ou l’autre information. De même, 
il a été relevé que les émissions des 6 et 7 mars 2013 sont parties du constat de la pénurie sans 
forcément en expliquer le détail, ce qui heureusement fut fait lors du débat d’Infrarouge qui a suivi. 
 
 
 
 
 
Contact : Matthieu Béguelin, président du Conseil du public RTSR / 077 408 10 08 
 
 
(*) 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.  

 


