Affaires générales / Directives

Lignes directrices sur l’utilisation des réseaux sociaux
par les collaboratrices et collaborateurs de la RTS
Les présentes « lignes directrices » visent à déterminer quelle est l’attitude personnelle ou professionnelle la plus appropriée pour les collaborateurs de la RTS impliqués dans la production de contenus éditoriaux ou représentant la RTS de par leur fonction ou leur notoriété. A ce titre, elles
s’appliquent en particulier aux journalistes, animateurs, réalisateurs et webéditeurs, ainsi qu’aux
cadres.
En cas de doute sur l’utilisation des réseaux sociaux, n’hésitez pas à en référer à votre supérieur hiérarchique et/ou au responsable des relations en ligne.

Trois principes de base
Tout ce qui est publié sur les réseaux sociaux doit être considéré comme public, immédiatement
partageable et donc définitif. Par ailleurs, les posts peuvent être compris comme relevant de
l’activité professionnelle.
Enfin, la force de propagation « virale » des informations sur les réseaux sociaux est une opportunité
formidable ; mais elle comporte aussi des risques qu’il faut maîtriser.
Comportez-vous sur les réseaux sociaux comme sur les antennes et/ou dans l’espace public en
respectant trois principes de base :
1) Tout collaborateur de la RTS exerçant une activité journalistique ou de programmation est soumis au devoir de réserve dans sa prise de parole, afin de préserver son indépendance et sa crédibilité, et à travers lui celles de la RTS. C’est le cas notamment pour les sujets politiques, économiques, sportifs ou religieux. De même, il convient d’éviter les jugements de valeur intempestifs sur les autres médias, qu’ils soient concurrents ou partenaires de la RTS.
2) Tout collaborateur est soumis au devoir de loyauté vis-à-vis de son employeur (la RTS comme la
SSR). Cela concerne la critique publique de l’entreprise ou l’utilisation d’informations internes ou
confidentielles.
3) Tout collaborateur doit enfin faire preuve de bon sens dans l’utilisation des réseaux sociaux et
avec les contenus qu’il poste, en évitant de choquer le public, de le manipuler ou encore de prêter le flanc à de mauvaises interprétations.

Vie privée et vie professionnelle
Sur les réseaux sociaux, la distinction entre la sphère privée et le domaine professionnel n’est pratiquement pas possible. Certains réseaux sociaux ne permettent pas à une même personne d’ouvrir
deux comptes différents. Il n’est pas dans l’intention de la RTS de contrôler ce qui relève de la sphère
privée, mais le fait est que l’usage à titre personnel des réseaux sociaux peut avoir un impact sur la
crédibilité professionnelle des collaborateurs et sur l’image du média pour lequel ils travaillent.
Lorsqu’ un contenu est posté à titre privé, il faut vérifier si ce contenu peut nuire à la RTS. En cas de
doute, il est préférable de renoncer à sa publication. S’il est quand même posté, il y a lieu de préciser
que cela relève de la responsabilité de son auteur et que cela ne représente pas la position de la RTS.
Lorsque c’est possible et souhaitable, il faut créer des comptes distincts pour bien séparer le privé du
professionnel et éviter que le public associe des propos et des contenus personnels à la RTS du fait
d’une qualité de collaborateur ou de cadre.
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Respecter la loi, respecter les règles déontologiques et les droits d’auteur
Les réseaux sociaux ne sont pas des zones de non droit. La loi et la jurisprudence s’y appliquent avec
la même rigueur que sur les antennes, de même que les règles déontologiques et les droits d’auteur
(images et sons). Les collaborateurs de la RTS doivent y faire preuve de pertinence, de professionnalisme, de crédibilité et de sens des responsabilités, ainsi que le prescrit le mandat (concession) qui est
conféré à la SSR et à la RTS.
Les règles déontologiques de la RTS sont suivies sur les réseaux sociaux comme sur les antennes.
Les sources et les informations doivent être scrupuleusement vérifiées. De la même façon, les propos
et les contenus sont vérifiés avant d’être postés ou partagés. Les rumeurs ne sont pas commentées.
Les sujets sensibles ou qui peuvent porter à polémique (comme par ex. la religion, la politique, les
minorités, etc.) doivent être traités avec vigilance et de manière réfléchie, dans le respect de la
charte déontologique de la RTS.

Agir à visage découvert
La transparence, c’est-à-dire le fait de travailler à visage découvert, est une exigence déontologique
fondamentale, qui ne souffre que de très rares exceptions (autorisées par la rédaction en chef). Cette
exigence est respectée sur les réseaux sociaux également, car elle engage la crédibilité du collaborateur et l’image de la RTS. Pour cette raison, s’il s’agit d’un compte lié à l’activité professionnelle ou
d’un débat qui implique la RTS, il convient de s’identifier toujours comme collaborateur de la RTS.
En particulier les illustrations des profils des collaborateurs RTS, particulièrement sur twitter, sont
concertées avec les lignes lorsqu’elles présentent, par leur décalage ou leur fantaisie, un risque de
confusion ou de perte de crédibilité professionnelle.

Echanger avec le public, mais de manière professionnelle
Sur les réseaux sociaux, le ton n’est souvent pas le même qu’à l’antenne, le style est différent que sur
nos sites web : plus direct, plus spontané, mais aussi plus superficiel, plus émotionnel. La vitesse de
réaction et de propagation fait partie intégrante des réseaux sociaux. Tout cela n’est pas mis en
cause ici. Pour autant, la RTS et ses collaborateurs doivent préserver leur crédibilité et leur réputation.
Faire preuve de professionnalisme. Le second degré, l’impulsivité ou les formules ambiguës peuvent
engendrer des malentendus dommageables. La vulgarité et l’injure n’ont pas leur place sur les pages
et les comptes de la RTS, ni les propos familiers. Il convient de garder avec le public une certaine
distance professionnelle.

Réserver les scoops à nos propres vecteurs
Les réseaux sociaux sont des plateformes commerciales – et parfois nos propres concurrents : leurs
audiences ne nous sont pas créditées. C’est pourquoi la priorité doit être accordée aux antennes et
aux plateformes web et mobiles de la RTS.
En règle générale, les scoops ne doivent pas être postés sur les réseaux sociaux avant qu’ils soient
diffusés sur les vecteurs de la RTS (radio, télévision, sites web et vecteurs mobiles). Une annonce
(teasing) est toutefois possible.
Des exceptions à cette règle peuvent exister : c’est à la rédaction en chef concernée d’en décider.
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Se méfier des mauvaises interprétations
La notion « d’ami » sur les réseaux sociaux obéit aux codes du monde numérique et demande dès
lors une prudence toute particulière quant à la nature de ces liens et l’utilisation des informations
auxquelles les « amis » peuvent ainsi accéder. De même, la fonction de recommandation (« like ») ne
signifie pas nécessairement une adhésion aux propos postés.
De façon générale, l’accès aux contenus des réseaux sociaux n’implique pas de participer activement
aux débats.
Il faut être attentif à la perception que le public peut avoir des « amis » et des recommandations.
Le cas échéant, il ne faut pas hésiter à mentionner que la présence sur les réseaux sociaux poursuit
un but professionnel (recherche d’informations ou d’opinions, investigation, etc.) et que les « amis »
ou les recommandations ne reflètent pas nécessairement une opinion personnelle ou celle de la RTS.

Les réseaux sociaux sont des outils, pas des jouets
En agissant en tant que journaliste sur les réseaux sociaux, on passe une sorte de contrat de confiance avec le public. Légitimement, celui-ci créditera chacun des posts comme une information vérifiée et crédible. Il risque donc de ne pas faire la différence entre une vraie information et un canular
par exemple.
Il faut considérer les réseaux sociaux comme des outils de travail et comme un média à part entière. Pour cette raison, il convient de faire preuve de la même rigueur professionnelle que sur les
antennes. C’est la crédibilité de chacun qui est en jeu, ainsi que celle de la RTS.

Garder les informations internes confidentielles
Les réseaux sociaux sont des fenêtres grandes ouvertes sur la chaîne de production des contenus
rédactionnels et sur la vie d’une entreprise. Il est facile de poster pendant qu’on est en reportage ou
en séance de rédaction. Des informations qui seraient partagées avant même d’être vérifiées ou
publiées, ou des débats internes qui seraient dévoilés et commentés pourraient nuire à la RTS.
Il convient de garder les informations internes confidentielles. C’est bien sûr le cas des échanges
professionnels internes aux rédactions ainsi que de toutes les données et informations qui y sont
traitées.
Plus largement, afin de préserver la RTS, il ne faut poster aucune information interne ou donnée
confidentielle et chiffrée, ni contenu concernant des collègues et la « vie quotidienne » de la RTS.
Les présentes lignes directrices entrent en vigueur immédiatement.
Lausanne/Genève, le 3 décembre 2013
Le Directeur RTS

Gilles Marchand
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