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Évaluation de la prestation en matière de contenu

Contenu des émissions

Perception par l’auditoire

> Analyse de contenu
- Contenus manifestes
- Intention des communicateurs
Exemple: Analyses de
programmes pour l’OFCOM

> Sondage
- Perception du public (image)
- Impact
Exemple: mediaBrands (image de
médiamarques en Suisse)
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Évaluation des programmes au moyen
d’une analyse de contenu
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Le concept d’évaluation des programmes
Contexte législatif (exemples):
> Diversité des opinions (Art 93
CF)

Analyses programmes
(Radio, TV, Internet)

> 22 Programmes R/TV SSR
> 4 Portails d’information sur Internet
(SSR)
> 49 Programmes R/TV concessionés
privés
Échantillon: Une/deux semaines artificielle(s) par programme (R/TV)

«… doivent refléter la diversité
des opinions» (Art 4 LRTV)
«…reflètent une grande diversité
d’ opinions et d’intérêts» (Art 4c
Concession radios privées)
> Particularités du pays (Art 93
CF)
«…promouvoir l’échange entre
les communautés linguistiques »
(LRTV)
«…tient compte des autres régions linguistiques dans son offre
d’information» (Concession SSR)
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Analyses des programmes
Opérationnalisation des critères de qualité
(exemples)

Manuel de codage

> ~20 indicateurs de performance
> ~ 30 variables
> +600 catégories différentes
 L'instrument permet
d'obtenir une vue détaillée et
précise du contenu des
programmes
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Procédé d’analyse
Codage automatique (radio)

Enregistrement
programmes

Codage
automatique

Base de
données

> Identification des séquences
audio répétées (p.ex. infos,
musique, etc.)
> Distinction parole/musique
> Durée des séquences

Evaluation,
présentation
des données
Logiciel «AV-Coder» développé par Publicom

Codage manuel

Contrôle de
qualité

Codage manuel/contrôle
> Selon instructions dans le manuel
(intégré au logiciel)
Evaluation/présentation données
> Calculations

Rapport à
l’OFCOM

> Tableaux
> Graphiques
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Travail avec le logiciel «AVCoder»

Drop down
Sélection du lieu
de l’événement
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Travail avec le logiciel «AVCoder»

Drop down
Sélection du sujet

8

Résultats
Radios RTS 2018

«tient compte des autres régions
linguistiques dans son offre
d’information» (Concession SSR)

Lieu d’ événement (Base: contributions informatives; durée)
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La Première

Etranger

Suisse (national)

Espace 2

Suisse romande

Couleur 3

Suisse alémanique

> Suisse romande occupe une
partie importante de
l’information
> 5-8% de l’information concernant les autres régions linguistiques

6%

40%

> Evénements étrangers et
nationaux dominent la
couverture

Option Musique

> A titre de comparaison: La France
occupe entre 5% (Espace 2) et
13% (Option Musique) de
l’information

Suisse italienne
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Évaluation des programmes par l’auditoire
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La perception du public

mediaBrands
> Etude intermédia sur l'image de marque, la prestation qualitative
et l'usage des médiamarques en Suisse

> Démarrage 2013
> Représentativité pour toute la Suisse/toutes les régions
linguistiques
> La plus grande étude qualitative sur les médias en Suisse (~ 5’000
interviews)
> Méthode CAWI (en ligne)
> 170 médiamarques analysées

> Identité de la marque sur huit dimensions (compétence,
pertinence, crédibilité, originalité, proximité avec le public, valeur
d'usage, jeunesse, valeur de divertissement)
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Pertinence des médiamarques en Suisse
Les cinq marques les plus et les moins pertinentes en Suisse
« pertinent », mesuré sur une échelle de 6 (1= ne correspond pas du tout; 6 = correspond tout à fait),
moyenne, base: tous usagers de la marque

La 1ère

> Quatre médias sociaux et
une chaîne tv en bas du
classement

5,35
5,28
5,24
5,23
5,21

Radio SRF 1
RTS Un

> Les réseaux sociaux en
général ne sont pas très
pertinents du point de vue
de leurs utilisateurs

162
médiamarques
Twitter
YouTube
2,99
2,92

Instagram
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3,39
3,39

> Instagram est la
médiamarque la moins
pertinente en Suisse

3,74
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> Trois radios SSR, un journal
et une chaîne tv (SSR) en
tête

5
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 L’auditoire considère que
le contenu des réseaux
sociaux est peu pertinent –
contraire-ment aux médias
du service public
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Pertinence
Pertinence de l’information des télévisions régionales concessionnées (2019)
« pertinent », mesuré sur une échelle de 6 (1= ne correspond pas du tout; 6 = correspond tout à fait),
moyenne, base: tous usagers de la marque

Telebärn
TVO
Canal 9
Tele M1
Canal Alpha
Teleticino
Tele 1
Léman bleu
Telebasel
TV Südostschweiz
La Télé
Tele Top

Pertinence
> Toutes les marques sont
jugées suffisantes

> Les différences entres les
marques sont importantes

4,97
4,87

> Majorité dépasse la valeur
moyenne en Suisse (4.60)

4,86
4,79
4,76
4,76
4,73
4,56
4,45
4,42
4,40
4,31
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Conclusions

> Il existe des méthodes et instruments éprouvés pour
évaluer la qualité des prestations médiatiques

> Les analyses des mandats de prestations révèlent des
différences considérables entre les médias
> Grâce à ces connaissances, les régulateurs sont en mesure
de prendre leurs décisions sur une base solide
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