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1.  CADRE DU RAPPORT 
 
 
a)  Mandat 
 

Ce rapport fait partie d’un mandat donné par la Conférence des Présidents des Conseils du 
public de la SSR sur les émissions de consommation dans les quatre régions linguistiques de la 
Suisse. Il est également présenté à la Direction des programmes de la RTS pour la séance du 
8 octobre 2012. 

 
 
b) Période de l’examen 
 

La période d’examen est juin 2012, soit les émissions On en parle (OEP) du 4 au 26 juin 2012. 
 
 
c) Examens précédents 
  

L’émission On En Parle a été traitée en séance du 15 mars 2010 (sans rapport de groupe). 
  

 
d) Membres du CP impliqués 
 

Jean-Bernard Busset, SRT GE, rapporteur 
Lydia Flückiger, SRT BE 
Françoise Steiner, SRT BE 
Thomas Avanzi, SRT FR 
François Borel, SRT NE 

 
 
 
2. CADRE GENERAL     
 
 
 Horaire de diffusion, fréquence 

RTS La Première, du lundi au vendredi de 08h35 à 09h30 sur 52 semaines 
 
 Ancienneté de l’émission 

Créée en 1999 
 
 Producteurs, présentateurs 

Produite par Philippe Girard, animée en alternance par Philippe Girard et Stéphane Gabioud.  
A partir du 27 août 2012, l’animation est assurée en alternance par Philippe Girard et Anouck 
Merz. 

 
 http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/ 
 
 
 

http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/
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3. EMISSIONS CONSIDEREES 
 
 

04.06.2012 Quand la voix déraille 
  40 bougies pour l'ombudsman de l'assurance privée et de la SUVA 
  La fin de l'anonymat sur le web 
05.06.2012 Les incertitudes de la médecine légale 
  Retour sur le démarchage téléphonique 
  La question du jour: groupes sanguins 
  Un mousseux suisse au cépage unique 
06.06.2012 A qui "appartiennent" nos légumes 
  Le boom des recettes végétariennes 
  Conjuguer sport et études en Suisse 
07.06.2012 Les bourses d’étude 
  Nouvelles conditions d'octroi d'un crédit hypothécaire 
  La question du jour: conduire pieds nus 
  L'évolution des GPS 
  Brèves: champignons bernois et don de sang à genevois 
08.06.2012 Du furane dans les capsules à café 
  Quand la banque vous refuse le retrait d'un fonds de placement 
  Premier service: Les plantes sauvages en cuisine 
  Deuxième service 
  Du plomb, du nickel et du nonylphénol dans les maillots de l'Euro 2012 
11.06.2012 L'agriculture biodynamique sous la loupe 
  Appels malgré l'astérisque 
  LinkedIn attaqué par des pirates 
  La tendance des étangs miniatures 
  La question du jour: accès à sa parcelle 
  Brèves: médicament "Anapen" et Google Street View 
12.06.2012 La saga des yogourts probiotiques 
  Des compteurs intelligents pour des économies d'énergie 
  Les inconvénients des logements avec label Minergie 
  La question du jour: médicaments et animaux 
13.06.2012 A la recherche du sommeil 
  Zoom sur la loi révisée sur la circulation routière 
  Après la sécheresse, la pluie 
  La question du jour: œufs frais 
14.06.2012 Zoom sur les moyens d'autodéfense 
  Que faire si l’automate à billets des CFF est en panne? 
  Comment éduque-t-on les enfants dans l'accueil parascolaire? 
  Le film d'animation suisse 
15.06.2012 Pas de pitié pour le tourisme des poubelles 
  La Poste: une procuration trop chère! 
  Premier service: Du Palais de L’Elysée à l’Écusson Vaudois 
  Deuxième service 
18.06.2012 Particules ultrafines et conséquences sur la santé 
  Zoom sur le mécénat en ligne 
  Scouts toujours… après 100 ans! 
  Brève: une bactérie dans une crème 
19.06.2012 Problèmes de digestion? 
  Des insecticides nocifs pour les chats 
  Visite d'un marché gratuit en Argentine 
  La question du jour: caution et peinture 
  Sexe et grossesse 
20.06.2012 Les verrous des livres numériques 
  L'impact de "Rio +20" sur les consommateurs 
  A l'heure du solstice 
  Soleil et acné: la fin d'un mythe 
21.06.2012 Faites de la musique! 
  Les meilleurs restoroutes d'Europe sont en Suisse 
  Plus de loisirs pour les personnes handicapées 
22.06.2012 Les lunettes pour enfants à nouveau prises en charge par la LAMal 
  Comment lutter contre les plantes invasives 
  Premier service: Le talent inventif de Jean-Yves Drevet de La Maison du Prussien 
  La question du jour: mariage à l'étranger 
  Deuxième service 
25.06.2012 Comment lutter contre la carence en vitamine D 
  Des bons plans gratuits pour l'été 
  Transformer sans opposition 
26.06.2012 La casco ne couvre pas tout 
  Vélo communautaire: la Suisse dans la moyenne 
  Les dérives des applications pour enfants 
  La question du jour: travaux et électricité 
  Inspecteurs du travail et travail au noir 
  Brève : Ritaline au augmentation 
27.06.2012 Des bactéries dans les glaçons 
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  Les banques face au skimming 
  "Saucisson vaudois", ça veut dire quoi ? 
  La question du jour: groupe sanguin et permis de conduire 
  La littérature érotique a le vent en poupe 
28.06.2012 Eviter les pièges de l’internet en vacances 
  Vos poumons sont-ils en forme? 
  La Lex Weber dans le flou 
  La question du jour: huile végétale dans le lavabo 
  "Expertisé du jour" n'est pas une promesse de qualité 
  Brèves: mentorat et WWF 
28.06.2012 Faut-il assurer son vélo? 
  Inauguration de la gare Prilly-Malley, une gare du futur 
  La question du jour: CV par mail ou par poste? 
  Premier service: La Roseraie, si verte! 
  Deuxième service 

 
 
 
4. CONTENU DE L’EMISSION 
 
 
a) Pertinence des thèmes choisis 
 

On en parle est à ranger plutôt du côté des émissions de Service au public plutôt que celles de 
consommation. A ce titre, le choix très varié permet de toucher un large public. L’auditeur 
devrait trouver chaque jour au moins un sujet qui pourrait l’intéresser, plus un autre qu’il 
n’estimera pas inutile d’avoir écouté. 

 
 
b) Crédibilité 
 

Beaucoup de renseignements utiles (par exemple que faire pour éviter de payer 80 francs 
d’amende pour défaut de billets CFF). Parfois l’émission conduit (utilement) à laisser des 
questions ouvertes plutôt qu’à vouloir à tout prix conclure par une réponse. Exemple 1 : Le label 
Minergie n’est pas la panacée, d’autres approches devraient être étudiées, quelques pistes 
sont données par un architecte, mais rien de concluant n’existe pour l’instant. Exemple 2 : Les 
fausses promesses des publicités pour « alicaments ». L’émission se termine par la phrase « il 
y a un problème à résoudre par l’OFSP », quand, dans quels délais, la question reste ouverte… 

 
 
c) Sens des responsabilités 
 

Parler d’un sujet peut servir à faire pression pour que soit amélioré le sort des consommateurs. 
Exemple : le démarchage illégal par téléphone. Certains courtiers en assurance indélicats 
utiliseraient la référence au « Groupe Mutuel » sans autorisation de la part de ce groupe. 
L’émission ne peut qu’encourager ledit groupe à continuer sa lutte contre ces pratiques et à ne 
pas considérer cette question comme mineure. 
 
 

d) Conformité à la Charte RTS et aux règles de déontologie 
 

Nous n’avons trouvé aucune entorse à la Charte RTS et aux règles déontologiques. 
 
 
 
 
 
5.  FORME DE L’EMISSION 
 
 
a) Structure et durée de l’émission 
  

Durée d’une petite heure, avec flash de 9h au milieu. Les thèmes sont clairement annoncés au 
début. Ni travail bâclé, ni sujets trop denses. 
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b) Animation 
 

Bon rythme, émission « aérée », bon équilibre entre sujets traités par un-e journaliste, interview 
et présence d’experts. 

 
 
c) Originalité 
  

On passe de « comment réaliser un mini-étang sur son balcon, avec ou sans poissons (!)» à    
« Que seront les compteurs électriques de l’avenir », donc original et varié. 

 
 
 
6. VOLET INTERNET ET COMPLEMENTS MULTIMEDIA DE L’EMISSION 
 
 
a) Enrichissements 
  

On en Parle propose de nombreux liens utiles aux auditeurs. On peut même affirmer qu’ils 
pourraient constituer un enrichissement exemplaire pour beaucoup d’autres émissions radio et 
TV ! C’est même par ce volet Internet que l’émission valorise pleinement sa fonction de Radio 
de service ! 
 
Outre la récupération de chaque chronique en audio par streaming, téléchargement et/ou 
podcast, les pages « Service » contenant des informations sur des démarches administratives 
à entreprendre dans chaque canton romand, les forums thématiques avec la possibilité aux 
auditeurs de poser des questions aux spécialistes ayant participé à l’émission, sans oublier 
l’offre faite aux auditeurs de proposer des sujets d’émission. 
 
Signalons également la présence d’OEP sur Facebook et Twitter, ce qui rend possible une plus 
grande extension des contenus de l’émission et la publication de newsletters destinées d’une 
part à annoncer l’émission du jour et, d’autre part, à rappeler les sujets abordés dans la 
semaine écoulée. 
 
Les projets annoncés pour la rentrée vont dans le sens d’une amélioration des éléments 
existants et nous réjouissons de les découvrir ! 

 
 
b) Complémentarité 
 

La complémentarité de la partie multimédia est donc évidente. 

 
 
c) Participativité 
 

Les éléments décrits dans les points précédents encouragent donc à la participativité qui est 
déjà pleinement utilisée par les auditeurs.  

 
 
 
 
7.  RESUME DES COMMENTAIRES DEPOSES SUR LE SITE RTSR.CH 
  

« Cette émission matinale est non seulement fort utile par les renseignements qu'elle diffuse 
mais elle est agréable à écouter par son rythme et la diversités des thèmes traités, toujours 
d'actualité. Bravo et merci ! » 
 
« On en parle, j'aime ! On sent une équipe derrière ce travail de recherchistes et de 
journalistes. Ils sont là, derrière leur micro. A croire parfois qu'ils (elles !) sont juste à côté. 
J'aime...j'aime car cette équipe partage son savoir avec compétence. L'utilisation d'internet est 
juste ce qu'il faut, c'est mon calepin ! Bravo » 
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« Excellente émission d'information, aux sujets variés et diffusée à une heure où les neurones 
sont aptes à capter tous les détails utiles. » 
 
« Très bonne émission malgré les plaintes que l'on peut parfois entendre de la part de certains 
auditeurs dans "deuxième service". Les thèmes traités sont variés, intéressants et, le plus 
souvent, touchent tout le monde. La ligne de conduite de l'émission est bonne aussi. Donc pas 
de changements majeurs à apporter et continuez comme ça. » 
 
« Ah non...de grâce, l'auditeur ne doit pas participer comme proposent certains internautes. Les 
enquêteurs font leurs recherches, les journalistes décrivent les faits, les spécialistes 
commentent et c'est ainsi que l'excellent travail arrive aux "zoreilles" de l'auditeur. Avec On en 
parle, vous écoutez la DIFFERENCE. » 
 
« Superbe émission proche du quotidien de chacun avec une identité et un rythme propres, 
lorsque je ne peux pas la suivre en direct, je vais sur le site et l'écoute en différé. » 
 
« J'apprécie d'apprendre souvent une nouveauté sous forme de ces courts documentaires. » 

 
 
 
8. AUTRES REMARQUES (mini sondage auprès des membres de la SRT Genève) 
 

« Emission aux sources d’informations les plus diverses ; tant pour les jeunes et « vieux ». La 
collaboration avec la FRC et Bon à savoir est indispensable. L’heure de diffusion est bonne, on 
est tous « neurones » éveillés ! L’équipe qui est derrière ce travail a trouvé le bon rythme et sait 
nous faire partager ses compétences. ABE pourrait en prendre de la graine…. » 
 
« Je trouve cette émission très intéressante, très variée en ce qui concerne les sujets traités. 
N’ayant pas toujours le temps d’écouter en direct, il m’arrive de réécouter des sujets qui 
m’intéressent plus particulièrement. De plus une émission utile, car elle nous fait prendre 
conscience de sujets divers liés à la consommation, à la santé, à l’écologie, entre autres, et qui 
m’intéressent tout particulièrement, comme : Particules ultrafines et conséquences sur la santé, 
Retour sur le démarchage téléphonique, Du furane dans les capsules à café: danger… Il faut 
absolument que cette émission continue ! » 
 
« Emission quotidienne faisant appel à des discussions entre spécialistes avec intervention de 
Monsieur ou Madame tout le monde, préparée par une bonne équipe de journalistes est très 
intéressante et semble s'inspirer de l'émission TV française « C'est dans l’air. » 
 
« Je ne suis pas branchée très régulièrement sur ce poste au moment de la diffusion, mais j'ai 
constaté que les sujets étaient également bien traités, les interventions peut-être un peu 
courtes. » 
 

 
 
9. RECOMMANDATIONS 
 

- Peut-être un peu plus de respirations musicales (garder le même style) ; 
 

- Gérer le Forum santé avec interventions des auditeurs plutôt comme Deuxième service, 
c’est-à-dire citer les auditeurs et non les laisser intervenir de manière peu concise à 
l’antenne. 

 
 
 
 
 
Jean-Bernard Busset 
Rapporteur 
 
Meyrin, le 21 septembre 2012 
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