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L’illustration montre, pour la période de l’automne au printemps des années 2006 à 2009, une nette baisse 
de la fréquence des contributions en Suisse alémanique (19 articles par publication pendant la période d’en-
quête 2008/2009 par rapport à 32 articles en 2006/2007). En Suisse romande, on observe une augmentation 
marquée des contributions pendant la période d’enquête 2007/2008, alors qu’au Tessin, la fréquence des 
contributions est comparativement très élevée. Actuellement, le nombre de contributions enregistrées par 
publication sur les thèmes alimentation, activité physique et poids corporel est près de deux à trois fois plus 
élevé que dans les autres régions linguistiques.
Il faut cependant relever que les contributions rédactionnelles dans les revues et les journaux ne sont qu’un 
des canaux de communication par lequel les informations sur le thème «poids corporel sain» peuvent être 
diffusées et perçues (voir illustration C).

Des contributions régulières et compétentes dans les médias font partie des conditions requises pour 
une sensibilisation durable et une information sérieuse de la population sur les thèmes de l’alimenta-
tion, de l’activité physique et du poids corporel sain.
A l’aide d’un monitoring des médias sur mandat de Promotion Santé Suisse, la fréquence et la qualité 
des articles et comptes rendus publiés dans les journaux suisses sont systématiquement relevés  
depuis quelque temps par l’Institute of Communication and Health (ICH) de l’Université de Lugano  
(voir Ehmig et al. 2009). Par ailleurs, l’enquête menée par ce même institut auprès de la population  
sur le thème «alimentation, activité physique et poids corporel» fournit de précieux renseignements 
sur la perception qu’a la population des contenus de ces informations (voir Schulz et al. 2009).

1D Contribution des médias sur le thème «poids corporel sain»

Moyenne du nombre de contributions sur les thèmes alimentation, activité physique et poids corporel dans les revues  
et journaux suisses au cours de la période d’octobre à mars des années 2006 à 2009 en fonction des régions linguistiques
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Source: Monitoring des médias d’ARCHE, voir Ehmig et al. (2009: 7).
Remarque: au Tessin, le monitoring n’a été effectué qu’à partir de l’année 2007/2008.
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A  Thèmes des contributions sur les thèmes de l’alimen  - 
tation, de l’activité physique et du poids corporel  
en fonction des régions linguistiques, 2008/2009 (en %)

B  Causes du surpoids indiquées dans les articles de jour-
naux et revues, de 2006/2007 à 2008/2009 (part de toutes 
les contributions en %)

Arrière-plan et autres résultats

Données mesurables: résultats du monitoring des 
médias effectué sur mandat de Promotion Santé 
Suisse par l’Institute of Communication and Health 
(ICH) de l’Université de Lugano (ARCHE). Dans le 
cadre de ce projet, des articles de revues et jour- 
naux ont été rassemblés entre octobre et mars des 
années 2006 à 2009 (Suisse alémanique: 24, Suisse 
romande: 5, Tessin: 4). Leur contenu a ensuite été 
analysé et exploité. L’illustration C contient par ail-
leurs des résultats de l’enquête de Promotion Santé 
Suisse auprès de la population de 2006.

Résultats complémentaires: les illustrations sui-
vantes montrent les thèmes abordés par les articles 
des années 2008/2009 (A), les raisons indiquées 
dans les publications sur les causes du surpoids (B) 
ainsi que la perception des différents canaux média-
tiques par la population.
Il ressort de l’illustration A que les thèmes consa-
crés exclusivement à l’alimentation sont nettement 
plus populaires en Suisse romande et au Tessin 
qu’en Suisse alémanique, où le poids corporel est 
plus souvent thématisé en rapport avec l’activité 
physique.
Comme le montre l’illustration B, les «conditions 
sociales» et les facteurs liés au mode de vie sont très 
fréquemment rendus responsables du surpoids dans 
les publications. Au cours de la dernière période de 
l’enquête, les journaux et les revues se sont plus  
largement intéressés aux systèmes de formation et 
aux écoles.
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Remarque: «autres» englobe les influences culturelles, les 
médias, le système de santé et les facteurs psychiques.
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L’illustration C montre enfin que les journaux et les 
revues sont certes considérés comme importants 
pour la communication de contenus correspondants, 
mais que la fréquence de la perception des contri-
butions sur ces sujets à la télévision est encore  
plus élevée. Comparativement, les affiches et Inter-
net ne sont que rarement cités par les personnes 
inter rogées.

Autres informations
 – Ehmig Simone, Michael Schneider, Uwe Hartung 
et Carmen Faustinelli (2009): Gesundes Körper-
gewicht in Schweizer Printmedien 2006–2009.  
Lugano: Institute of Communication and Health 
(ICH) de l’Université de Lugano.

 – Schulz, Peter J., Uwe Hartung, Carmen Faustinelli 
et Simone Keller (2007): Ernährung, Körper-
bewegung und Körpergewicht – Einstellungen und 
Wahrnehmungen der Schweizer Bevölkerung.

C  Perception du thème «poids corporel sain» par  
la population dans les divers médias, 2006  
(plusieurs mentions possibles, indication en %)
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Remarque: réponses à la question où des contenus corres-
pondants ont été perçus.


