
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Communiqué de presse  

 

La revue technique de la SATW pour les jeunes et les moins jeunes  

Technoscope se rapproche encore des jeunes 

Zurich, le 10 mai 2016. L’Académie suisse des sciences techniques (SATW) a 

renouvelé sa revue technique populaire «Technoscope» en s’appuyant sur un 

sondage mené auprès de ses lecteurs. 

Depuis plusieurs années, Technoscope, la revue technique de la SATW pour les jeunes 

et les moins jeunes, transporte ses lectrices et ses lecteurs dans le monde de la 

technique et des métiers techniques de manière professionnelle et divertissante. A 

compter du mois de mai, Technoscope sera encore plus accessible, plus intéressant et 

plus complet. 

Amélioration de l’offre en ligne 

A l’avenir, Technoscope s’adressera plus directement aux jeunes et leur proposera 

davantage de services. Il contient désormais des conseils sur l’orientation 

professionnelle, qui sont rédigés par un conseiller en orientation. Il dresse aussi les 

portraits de jeunes qui se consacrent à la technique. De manière générale, la mise en 

page est aussi moins formelle et la structure plus claire afin de faciliter l’approche d’un 

thème. De plus, des informations complémentaires sur le même thème sont mises à 

disposition sur le site Web. 

Réalisation d’un sondage auprès des lecteurs 

En 2015, la SATW a mené un vaste sondage auprès de ses lecteurs. Le feed-back a été 

extrêmement positif, éliminant ainsi la nécessité de restructurer la revue en profondeur. 

En particulier, Technoscope est perçu comme intelligible, intéressant et instructif. En 

revanche, l’utilité du magazine pourrait encore être améliorée. Grâce à cette 

optimisation, Technoscope offre désormais plus de services. 



Abonnement gratuit pour les écoles, les services d’orientation professionnelle et 

les bibliothèques 

Technoscope paraît trois fois par an en allemand, en français et en italien et s’adresse 

en premier lieu aux jeunes âgés de 12 à 18 ans. Les écoles, les services d’orientation 

professionnelle, les bibliothèques et, bien entendu, toutes les autres personnes 

intéressées peuvent s’abonner gratuitement à la revue. La première édition du 

Technoscope renouvelé est consacrée au tunnel de base du Gothard, qui sera inauguré 

au début du mois de juin. Le numéro à paraître au mois de septembre sera consacré aux 

sources d’énergie renouvelables. 

 

www.satw.ch/technoscope 

 

Informations supplémentaires 

Beatrice Huber, Communication 
Secrétariat de la SATW, Gerbergasse 5, 8001 Zurich 
Téléphone: +41 (0)44 226 50 17, beatrice.huber@satw.ch  
 

Académie suisse des sciences techniques (SATW) 
La SATW formule des recommandations d’action sur des sujets techniques dont 
l’importance est capitale pour la Suisse en tant qu’espace de vie et pôle industriel et de 
recherche. Elle s’applique également à promouvoir l’intérêt et la compréhension de la 
technique auprès de la population, en particulier des jeunes. En tant qu’institution reconnue 
par la Confédération, la SATW réunit un vaste réseau de spécialistes et de sociétés 
spécialisées. Elle est politiquement indépendante et n’a aucune orientation commerciale. 
www.satw.ch 
 

 


