
14 octobre 2019 | Page 1

ANNALES QUALITÉ 
DES MÉDIAS 

SCHWEIZ | SUISSE | SVIZZERA

Berne, le 14 octobre 2019

Constats principaux



14 octobre 2019 | Page 2

DÉROULEMENT

I. Bienvenue par Oswald Sigg

II. Principaux constats

III. Table ronde et discussion
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LE CHANGEMENT STRUCTUREL DE LA SPHÈRE PUBLIQUE MÉDIATIQUE SUISSE

Photos: Christian Wiediger, William Iven, Unsplash
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LE GROUPE DES INDIGENTS MÉDIATIQUES À LA HAUSSE

Lecture: Ce graphique montre la proportion de la population suisse qui appartient au répertoire médiatique des «indigents médiatiques». Source: fög et GfK
Switzerland, sondage auprès du public: 3’400 interviews en ligne par année dans la Suisse alémanique et romande. 
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DIVERTISSEMENT ET ÉCHANGES SOCIAUX DOMINENT DANS LES MÉDIAS SOCIAUX

Lecture: Ce graphique montre la proportion de la population suisse suivant les modes d’utilisation des médias sociaux respectifs. Source: fög et GfK Switzerland; 
sondage auprès du public: 3’400 interviews en ligne par année en Suisse alémanique et romande. 
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ASCENSION DES SERVICES DE MESSAGERIE – PRIVATISATION DE LA SPHÈRE 
PUBLIQUE
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74% 
utilisent WhatsApp régulièrement,

aussi indépendamment des nouvelles

Lecture: Ce graphique montre la proportion de la population suisse indiquant d’avoir utilisé WhatsApp ou Facebook Messenger afin d’obtenir des nouvelles dans la 
«semaine dernière». Source: Reuters Digital News Report, 2019; sondage auprès du public: 2’003 interviews en ligne par année en Suisse alémanique et romande. 
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DÉSINFORMATION CIBLÉE N’EST PAS LE PLUS GRAND PROBLÈME EN SUISSE
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Lecture: Ce graphique montre la proportion de la population suisse indiquant d’avoir vu les types journalistiques respectifs dans la «semaine dernière». Source: 
Reuters Digital News Report, 2018; sondage auprès du public: 2’120 interviews en ligne par année en Suisse alémanique et romande. 
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IMPORTANCE RÉDUITE DES MÉDIAS ALTERNATIFS SUR TWITTER

10’289 retweets

1’255

Lecture: Ce graphique montre les groupes d’utilisateurs étant les auteurs originaux des 1’800 tweets qui ont reçu le plus grand nombre de retweets dans la période 
entre avril et juin 2019. Source: fög et IKMZ; «Twitter Listener»: 16.6 millions de tweets de 203’954 utilisateurs, sélection: 600 tweets ayant le plus de résonance par 
mois (sujets hard news)
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LES JOURNALISTES SONT MOINS IMPORTANTS QUE LES PARTICULIERS ET LES 
RELATIONS PUBLIQUES POLITIQUES

Lecture: Ce graphique montre les groupes d’utilisateurs étant les auteurs originaux des 1’800 tweets qui ont reçu le plus grand nombre de retweets dans la période 
entre avril et juin 2019. Source: fög et IKMZ; «Twitter Listener»: 16.6 millions de tweets de 203’954 utilisateurs, sélection: 600 tweets ayant le plus de résonance par 
mois (sujets hard news)
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CONFIANCE DANS LES MÉDIAS D’INFORMATION MAIS PAS DANS LES MÉDIAS
SOCIAUX
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Lecture: Ce graphique montre la proportion de la population suisse indiquant de faire confiance principalement ou fortement dans les médis d’information, les 
moteurs de recherche ou les médias sociaux respectivement. Source: Reuters Digital News Report, 2019; sondage auprès du public: 2’003 interviews en ligne par 
année en Suisse alémanique et romande. 
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TOUJOURS FAIBLE VOLONTÉ DE PAYER POUR LES INFORMATIONS EN LIGNE

11%
Que 11% des Suisses indiquent avoir payé pour des informations en ligne pendant l’année 
dernière. La volonté de payer est légèrement plus élevée qu’en Allemagne (8%), qu’en Italie 

(9%) ou qu’en France (9%) mais toujours bien moindre qu’en Norvège (35%).

NEWS NEWS

NEWS

Lecture: Ce graphique montre la proportion de la population suisse indiquant  d’avoir payé pour les informations en ligne dans l’année dernière. Source: Reuters 
Digital News Report, 2019; sondage auprès du public: 2’003 interviews en ligne par année en Suisse alémanique et romande. 
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PLUS D’INTÉRÊT ENVERS LES ABONNEMENTS DE DIVERTISSEMENT QU’ENVERS 
LES ABONNEMENT DE NOUVELLES

Lecture: Ce graphique montre la proportion de la population suisse par groupes d’âge qui se déciderait pour une des trois catégories s’ils avaient à se décider. 
Source: Reuters Digital News Report, 2019; sondage auprès du public: 2’003 interviews en ligne par année en Suisse alémanique et romande. 
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QUALITÉ DE LA COUVERTURE MÉDIATIQUE: DÉVELOPPEMENT À LONG TERME

Approche méthodologique: analyse de contenu manuelle

Période analysée: 2015 à 2018

Matériel analysé: 100’498 articles de plus de 60 médias d’information

Indicateur: Score de qualité de «0 – très basse» à «10 – très haute»

Plus d’informations: www.qualitaet-der-medien.ch/projekt

Analyse du changement de la qualité dans le temps

Approche méthodologique: analyse de régression

http://www.qualitaet-der-medien.ch/projekt
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LE PROFESSIONNALISME RESTE STABLE, DES PERTES DANS LA DIVERSITÉ
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Lecture: Ce graphique montre le résultat de modèles de régression linéaire démontrant l’effet du temps (année) sur la qualité mesurée. * p < 0,05   *** p < 0,001. 
Source: fög; analyse de contenu: 64 médias d’information, échantillon aléatoire années 2015, 2016, 2017, 2018 (n = 100’498 articles)



14 octobre 2019 | Page 16

AUGMENTATION DE LA CONCENTRATION MÉDIATIQUE DU CONTENU

Articles partagés
Total

Articles partagés 
Politique

Articles partagés
Sujets nationaux

26% (+7 PP)

38% (+7PP)

38% (+15 PP)

Lecture: Ce graphique montre la proportion des articles partagés parvenant de la couverture rédactionnelle dans l’année 2018 et le changement comparé à l’année 
2017. Source: fög; comparaison de texte automatisée: 12 quotidiens suisse alémaniques, échantillon de 10 jours entre le 1.1.2017 et le 31.12.2018 (n = 8’006)

Articles partagés
Sujets locaux

6% (+1 PP)
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PEU DE MÉDIAS SONT CITÉ SOUVENT
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60 médias

Lecture: Ce graphique montre la part des citations totales des 70 titres médiatiques analysés. Source: fög; analyse de contenu: citations dans 2’141 des 39’237 
articles (échantillon aléatoire de 2017 et 2018 de 48 titres médiatiques imprimés et en ligne)
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LE STATUT DE «MÉDIA DE RÉFÉRENCE» DIFFÈRE SELON LES THÈMES
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Lecture: Ce graphique montre les trois médias les plus cités par domaine thématique. Source: fög; analyse de contenu: citations dans 2’141 des 39’237 articles 
(échantillon aléatoire de 2017 et 2018 de 48 titres médiatiques imprimés et en ligne)
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LA CONTRIBUTION À LA COHÉSION DES RÉGIONS LINGUISTIQUES VARIE

63%

49%

82%

Lecture: Ce graphique montre la part des communes (localités) thématisées de la propre région linguistique. Source: fög; analyse de contenu: 48’257 articles avec 
au moins une commune suisse (échantillon aléatoire de 2016, 2017 et 2018 de 47 titres médiatiques imprimés et en ligne)



14 octobre 2019 | Page 20

LA CONTRIBUTION À LA COHÉSION DES RÉGIONS LINGUISTIQUES VARIE
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Lecture: Ce graphique montre la part des communes thématisées des deux autres régions linguistiques pour chaque région linguistique. Source: fög; analyse de 
contenu: 48’257 articles avec au moins une commune suisse (échantillon aléatoire de 2016, 2017 et 2018 de 47 titres médiatiques imprimés et en ligne)
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LE SPORT RÉUNIT LES RÉGIONS

36%

35%

Lecture: Ce graphique montre pour les médias de la Suisse alémanique et romande la part des communes de la région italophone thématisées dans le domaine du 
sport (au lieu de politique, économie, culture, intérêt humain). Source: fög; analyse de contenu: 48’257 articles avec au moins une commune suisse (échantillon 
aléatoire de 2016, 2017 et 2018 de 47 titres médiatiques imprimés et en ligne)
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LES COMMUNIQUÉS D’AGENCE RÉUNISSENT LES RÉGIONS

27%

50%

Lecture: Ce graphique montre la part des communiqués d’agence (ADS, AWP) par région linguistique s’ils thématisent une des autres régions linguistiques. Source: 
fög; analyse de contenu: 48’257 articles avec au moins une commune suisse (échantillon aléatoire de 2016, 2017 et 2018 de 47 titres médiatiques imprimés et en 
ligne)

43%
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CONCLUSION

1: Le groupe des indigents médiatiques continue à la hausse

2: Relations publiques politiques, non pas la désinformation, posent un défi pour la sphère publique 
numérique

3: Confiance dans les médias journalistiques élevée mais faible volonté de payer

4: Qualité des médias haute mais elle diminue – surtout dans le domaine de la diversité

5: Plus de patriotisme médiatique – une politique des médias plus audacieuse
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TOUTES LES INFORMATIONS

Plus d’informations sur:

Vous trouverez ici toutes les informations 
concernant les Annales Qualité des médias. En 
plus, vous aurez un accès complet à l’édition 
actuelle (PDF), ainsi qu’à d’autres analyses et 
visualisations. Les constats principaux sont aussi 
disponible en français, en italien et en anglais.

www.qualitaet-der-medien.ch
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VOS QUESTIONS?
Un grand merci à tous ceux qui soutiennent notre projet! 
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fög – Forschungsinstitut Öffentlichkeit und Gesellschaft
Université de Zurich

Andreasstrasse 15

8050 Zürich

kontakt@foeg.uzh.ch

+41 44 635 21 11

www.foeg.uzh.ch | www.qualitaet-der-medien.ch | @foegUZH sur Twitter

http://www.foeg.uzh.ch/
http://www.qualitaet-der-medien.ch/
https://twitter.com/foegUZH
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