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Chère lectrice, cher lecteur,

La rédaction de Recherche Agronomique Suisse a à cœur d’entretenir un lien 

étroit avec son lectorat, afin de le satisfaire au mieux et, dans la mesure du 

possible, d’améliorer ses prestations. 

L’enquête de satisfaction adressée aux lecteurs de la revue en 2013 

montre des résultats réjouissants, avec une moyenne générale de satisfac-

tion de 84 %*! Les thèmes traités sont jugés actuels, intéressants et orientés 

vers la pratique (87 %). La répartition entre articles scientifiques, éclairages 

et actualités est appréciée (89 %). Les encartés, notamment les fiches varié-

tales, sont très demandés (79 %) et apportent une plus-value. Les articles 

sont compréhensibles (90 %), la proportion des textes et illustrations appro-

priée (90 %). Les articles sont jugés par certains comme «trop scientifiques» 

(43 %) et par d’autres, au contraire, «insuffisamment scientifiques» (27 %).

Certains souhaiteraient une revue visible au niveau international, anglo-

phone et fonctionnant avec des comités de lecture très sélectifs. Toutefois, 

dès son lancement en janvier 2010, la mission première de la revue Recherche 

Agronomique Suisse (publication de la Confédération) a clairement été com-

muniquée. Elle consiste à diffuser les connaissances et informations pra-

tiques découlant des résultats de la recherche dans les domaines agrono-

miques, des denrées alimentaires et de l’environnement. Les chercheurs 

doivent pouvoir publier rapidement leurs résultats et les lecteurs bénéficier 

des informations les plus actuelles et ce, dans les deux langues nationales 

principales.

Le lectorat de la revue réunit des scientifiques, des spécialistes de la 

recherche et de l’industrie, des enseignants, des organisations de conseil et 

de vulgarisation, des offices cantonaux et fédéraux, des politiciens, des pra-

ticiens et toute autre personne intéressée. Satisfaire les attentes d’un lecto-

rat aussi diversifié tient davantage de la quadrature du cercle que de la 

simple diffusion des résultats de la recherche. Cependant, nous nous effor-

çons constamment d’améliorer nos publications et d’informer les lecteurs 

sur le devenir de la recherche agronomique suisse. Vous avez reçu, dans l’édi-

tion de mai, un encarté de 24 pages «Agroscope», disponible en français, 

allemand et anglais, et aussi sur internet (www.agroscope.admin.ch), pré-

sentant le nouveau programme de recherche Agroscope 2014 – 2017 et la 

nouvelle structure organisationnelle.

En outre, la rédaction a déjà entrepris un processus d’amélioration, dont 

voici quatre exemples:

•• diversification des thèmes traités, grâce au nouveau partenariat avec 

l’Institut de recherche de la production biologique (FIBL);

•• meilleure lisibilité et compréhension des graphiques;

•• amélioration de la qualité des résumés italiens et anglais;

•• davantage d’articles relatifs aux coûts de production.

Nous vous remercions pour votre soutien et espérons que vous apprécierez 

les améliorations apportées à votre revue. Bonne lecture!

*Les statistiques se basent sur les réponses de 137 enquêtes qui nous ont été adressées.
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«Il faut rendre les choses 

aussi simples que possibles, 

mais pas trop.» 

Albert Einstein


