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Überblick

– Mot de bienvenue de Christina Leutwyler

Conseillère de la fondation Kurt Imhof pour la qualité des médias

– Présentations des conclusions principales

– Table ronde

– Apéritif



Annales 2021 sur la qualité des médias – conclusions principales
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Aperçu

– Présentation en français sur:

www.foeg.uzh.ch > Jahrbuch Qualität der Medien > Weitere Dokumente

– Envoi des questions de la diffusion en direct via: 

sli.do, Code: #812022

Annales 2021 sur la qualité des médias



49% de la population suisse estiment que la désinformation est un 

problème «important» ou «très important»
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D’après vous, les fausses

informations sont-elles

un problème pour… ?

Source: fög – enquête représentative réalisée en Suisse fin 2020. Base de données: 1’212 participants de Suisse alémanique, Suisse romande und de la Svizzera italiana.

La gestion des crises

La confiance accordée aux médias

La confiance accordée à la politique

La confiance accordée aux autorités

La cohésion sociale

Les élections et les votations



Les réseaux sociaux cités par 62% comme principale source de désinformation
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À quelle fréquence tombez-vous

sur de fausses informations

dans les médias suivants?

Réseaux sociaux

61,7%Médias

alternatifs

39,0%

Plateformes

vidéo

36,2%

Applications de 

messagerie

27,7%

Presse en ligne

20,0%

Télévision

12,9%

Presse écrite

10,7%

Podcasts

7,4%

Radio

5,4%

Source: fög – enquête représentative réalisée en Suisse fin 2020. Base de données: 1’212 participants de Suisse alémanique, Suisse romande und de la Svizzera italiana.



Les individus, principaux instigateurs de la désinformation
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Qui sont à votre avis

les instigateurs

de la désinformation?

La gestion des crises

Les social bots

Les politicien-ne-s

Les citoyennes ordinaires

Les gouvernements étrangers

Les médias alternatifs

Les spéculateur-trice-s

Les journalistes

Les entreprises et les groupes

Les exploitant-e-s de réseaux

Les autorités et les institutions

Les entreprises de médias

Source: fög – enquête représentative réalisée en Suisse fin 2020. Base de données: 1’212 participants de Suisse alémanique, Suisse romande und de la Svizzera italiana.



La pandémie attire moins l’attention malgré un nombre de cas en hausse
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Source: fög – Analyse automatisée des contenus. Base de données: 34 medias d’information, débat sur le coronavirus dans la couverture globale (n = 117‘900 contributions)

1.1.2020 1.4.2020 1.7.2020 1.10.2020 1.1.2021 1.4.2021 30.6.2021

1re vague 2e vague

Nombre de cas confirmés
par jour

Nombre de contributions médiatiques avec référence
au COVID-19



Des chiffres et des statistiques faisant plus souvent l’objet d’une 

contextualisation
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Source: fög – Analyse de contenu manuelle. Base de données: 22 médias d’information, débat sur le coronavirus (n = 2’786 contributions)

73%

15%

12%

1re vague de la pandémie

Pas de chiffres ni de statistiques

Pas de contextualisation

Contextualisation

73%

6%

21%

2e vague de la pandémie

Pas de chiffres ni de statistiques

Pas de contextualisation

Contextualisation



Faible diversité: les voix d’expert-e-s issu-e-s de la médecine continuent de 

dominer
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Source: fög – Analyse de contenu automatique. Base de données: 34 médias d’information, débat sur le coronavirus, expert-e-s scientifiques cité-e-s (n = 6’433 citations)

Médecine

Sciences sociales

Sciences humaines

Sciences naturelles

Droit

Économie

1re vague 2e vague



Femmes sous-représentées, le moins dans le thémes de société

Page 11
Source: fög – Combinaison d’analyse de contenu automatique et manuelle. Base de données: 44 médias d’information suisse, Part de femmes et d’hommes cités dans la couverture médiatique globale, par 

thèmes (n = 106’706 Contributions)

Culture

HommesFemmes

Thèmes de société

Politique

Économie

Sport



Vote sur l‘interdiction de dissimuler son visage: la minorité concernée

a peu la parole
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Source: fög – Analyse de contenu manuelle. Base de données: Contenu médiatique sur l’initiative sur l’interdiction de dissimuler son visage dans 26 médias d’information suisse (n = 428 contributions) et Tweets

les plus populaires sur l’initiative (n = 1’085) 

Musulman-e-s

au total

11% 13%

Medien Twitter

Femmes musulmanes 8% 3%



Peu de contextualisation dans l‘information culturelle
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Source: fög – Analyse manuelle de contenu. Base de données: 60 médias d’information suisses, Contribution sur le thème de la culture 2015 – 2019 (n = 14’909 

contributions) 

Abonnements en ligne

Radiodiffusion publique

Journal du dimanche/magazines

Journaux sur abonnement

Exclusivement en ligne

Radiodiffusion privée

Radio en ligne

Presse de boulevard

Presse de boulevard en ligne

Journaux pour pendulaires en ligne

Journaux pour pendulaires

Contribution apportant
une contextualisation

Contributions épisodiques



Meilleure qualité de la presse de boulevard et des journaux pour pendulaires 

en ligne
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Quelle: fög – Analyse de contenu manuelle. Base de données: 60 médias d’information suisses, Echantillon aléatoire 2020 du contenu médiatique global (n = 18’695 contributions) 

Journaux pour pendulaires en ligne

Presse de boulevard en ligne



Forte baisse des recettes en provenance du marché publicitaire, en ligne en 

recul pour la première fois
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Source: Stiftung Werbestatistik Schweiz – Werbestatistik 2021

-13%

-21%

-11%

-27%

PresseRadio Télévision En ligne

Développement des revenus publicitaires entre 2019 et 2020



Personnes prêtes à payer pour actualités en ligne en légère augmentation
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Population suisse 10% 13%

2016 2020

17%

2021

Source: Reuters Institute Digital News Report 2016/2020/2021 – Enquête. Base de données: env. 2’000 personnes en Suisse alémanique et en Suisse romande romande



Forte acceptation du soutien aux médias en comparaison internationale
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Source: Reuters Institute Digital News Report 2016/2020/2021 – Enquête. Echantillon représentatif dans tous les pays de référence. Base de données pour la Suisse: env. 2’000 personnes en 

Suisse alémanique et en Suisse romande romande

Suisse

Irlande

Italie

Autriche

Belgique

Pays-Bas

Norvège

France

Suède

Allemagne

Espagne

Danemark

Royaume-Uni



Conclusions

– La population en Suisse se déclare préoccupée par la désinformation

– Les médias professionnels jouent un rôle important pour endiguer la désinformation

– La qualité de la couverture médiatique de la pandémie reste bonne dans l’ensemble, 

avec des déficiences en matière de diversité

– Meilleure qualité des journaux pour pendulaires et de la presse de boulevard en ligne

– Le financement des médias reste un enjeu majeur

– Forte acceptation du soutien aux médias en comparaison internationale
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Un grand merci à tous nos partenaires!
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Avenira Stiftung
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Questions de la diffusion en direct via sli.do, Code: #812022
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Questions de la diffusion en direct via sli.do, Code: #812022



Vielen Dank für Ihr Interesse!

Alle Inhalte unter:

www.foeg.uzh.ch

Nous vous remercions de votre

attention

Tous les contenus sont disponibles 

sur www.foeg.uzh.ch


