Executive Summary – Avisdexperts.ch
L’œil du journaliste, le regard de l’expert
Contexte
Dans un contexte où la décrédibilisation de l’information médiatique et scientifique fragilise l’exercice de la
démocratie, comment soutenir au mieux l’engagement de service public des Hautes Écoles et des médias
publics ? Une réponse consiste à offrir aux journalistes comme aux expert·e·s des outils efficaces et
pertinents pour produire une information robuste et de qualité, en s’appuyant sur le savoir local.
Qu’est-ce qu’Avisdexperts.ch ?
Le site Avisdexperts (AdE) a été créé en 2013 pour aider les expert·e·s des Hautes Écoles à avoir une visibilité
accrue, et les journalistes à identifier rapidement les sources d’un savoir validé. AdE rassemble les
contributions à caractère scientifique des expert·e·s des 34 universités et HES romandes à la RTS :
actuellement plus de 13'100 interventions de 3'280 scientifiques dans tous les domaines du savoir, avec en
moyenne 140 nouvelles interventions chaque mois.

AdE démontre ainsi l’efficacité de la collaboration – à notre connaissance unique – entre un média public et
toutes les Hautes Écoles d’une région. C’est également un outil professionnel en libre accès permettant aux
journalistes, aux services de communication, aux enseignants et à toute personne de la société civile d’avoir
une seule porte d’entrée pour :
•
•
•
•
•

identifier et écouter rapidement des expert·e·s de toutes les Hautes Écoles romandes,
obtenir des points de vue scientifiques nuancés sur des sujets d’actualité,
suivre les interventions des expert·e·s qui ont chacun·e une page spécifique,
éviter les redondances dans le traitement de l’information,
suivre stratégiquement le traitement médiatique de l’information scientifique.

Fonctionnement d’AdE
Les institutions fondatrices – la RTS, l’UNIGE, l’UNIL et l’UNINE - assurent le financement du site et des
personnes qui lui sont liées (coordinatrice scientifique et webmaster). Les autres partenaires sont clients du
site sous forme de cotisation annuelle. La coordinatrice scientifique assure la liaison entre les institutions à
tous les niveaux (journalistes et expert·e·s, facultés, départements, directions), ainsi que la gestion et le
développement du site. Un webmaster gère les contenus et les publie régulièrement sur les réseaux sociaux
(900 posts par an). AdE est dirigé par un comité de pilotage formé des secrétaires généraux des institutions
fondatrices et de la coordinatrice scientifique du site.
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Pertinence et succès du site
Essentiellement conçu comme un outil professionnel, AdE n’a pour l’instant fait l’objet d’aucune publicité
particulière. Le site est reconnu dans sa mission par les journalistes, les expert·e·s et le public. Son utilité
pour les médias est démontrée par le fait qu’il est suivi par des journalistes de tous les médias romands. Les
expert·e·s apprécie la visibilité qu’il offre, car c’est à la demande de leurs scientifiques que les HES ont
souhaité rejoindre AdE en 2019. Enfin, un sondage réalisé en 2020 auprès de 900 visiteurs du site a montré
qu’il est considéré comme fiable à plus de 80%, et 90% des gens apprécient la richesse des contenus. AdE
montre de manière nette à quel point les Hautes Écoles et la RTS sont réellement engagées dans leur
mission de service public. Devant ce succès, une refonte du site et une stratégie de communication grand
public sont en cours d’élaboration.
Projet de développement
AdE est au cœur d’un projet de recherche qui a permis de créer un outil de cartographie sémantique des
contenus médiatiques, pour visualiser le savoir expert médiatisé par la RTS. Financé par l’IMI et réalisé en
open source, l’outil propose les cartes sémantiques spécifiques des sujets, des expert·e·s, des émissions, des
Hautes Écoles et de leurs facultés, afin d’identifier très rapidement le contexte d’une problématique donnée.
Cet outil sera affiné et développé jusqu’en 2023 pour inclure les expert·e·s répertoriés par le FNS, afin de
cartographier le savoir scientifique parallèlement à sa représentation médiatique et d’identifier les expert·e·s
encore inconnus des médias. Il sera testé auprès des journalistes de la RTS en 2022 et sera progressivement
inclus dans AdE, où il permettra de fournir des recommandations très ciblées.

Champ sémantique de
l’EPFL et de ses
expert·e·s dans AdE

Conclusion
AdE est un outil performant open source et libre d’accès qui, en plus de démontrer l’implication
remarquable des Hautes Écoles et de la RTS dans la transmission des connaissances et le service à la cité,
permet aux journalistes, aux scientifiques, aux enseignants et aux membres de la société civiles de
contextualiser l’actualité avec du savoir expert. L’ajout d’un système de cartographie sémantique des
données, couplé à des recommandations très spécifiques, permettra à tous les partenaires du site d’avoir
une vision stratégique de la transmission médiatique du savoir universitaire. Ainsi nous espérons soutenir la
démocratisation des savoirs et renforcer la confiance du public dans les institutions nationales.
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