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MON DIEU!! QUEL 

PROGRAMME

MON DIEU!! QUEL 
MAUVAIS  

PROGRAMME…

PARDON, 
C’EST 

L’HABITUDE



L’ideatorio: Université de la Suisse italienne

Expositions

Vacances scientifiques

Planétarium Biolab Science et société

Conférences, cafés scie. Animation écoles

Projets
nationaux/internation.



Notre temps



Pourquoi la TV?
Si je lui dit de ne pas 
regarder trop de TV, 
elle va me détester.  
Pour une fois, essaye  

toi, de lui dire… 

MAFALDA, il serait 
convenable que toi peut-être avec  

et moi sjhd suhdsahdjjch wasaiuj s hu  uss as 

QUOI? Quoi, ma 
FILLE?QUOI? 

Les tessinois  restent 3 heures/jour devant la TV 
21 heures par semaine ‐ 45 jours /an  ‐ 10 ans par vie!  

Si regarder la TV est comparé à un travail de 8 heures par jour, alors les personnes 
restent devant la TV 135 jours de travail/ans, 30 ans par vie.



Est‐ce que c’est mieux de
produire une émission de niche
qui explique les détails de la
recherche scientifiques pour les
personnes déjà intéressées, ou
une émission pour tous, qui va
surtout toucher les imaginaires
des personnes et donner envie
aux citoyens de s’informer sur la
science?



On ne peut pas faire une émission sur une TV publique sans public

Quelle science? Rapport difficile entre science réelle et le 
langage TV (rythmes, images,)

Rapport entre conduction scientifique et exigences du moyen télévisé (minutes 
à disposition pour expliquer, pour les invités, etc).

Les indices sont constamment mesurés 



Giardino di Albert
Depuis 1997, environ 100 émissions de 45 minutes.

LA1, Radiotélévision de la Suisse italienne, dimanche 18.10
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Les thématiques: sciences naturelles, technologies, nature et 
médicine. Pont entre la science réelle et la TV.  



Points importants
Pas de spectacularisation de la science.

Contact direct avec le monde scientifique suisse (universités, 
recherches du FNS, centres de recherche, etc.).

Utiliser le langage TV: émerveiller et pas faire de la télé‐école

Mais…il faut laisser des concessions
Rapidité, certitudes e rythme.

Renoncer à la complexité.

Science avec images.

L’invité pas plus que 120 – 150  secondes.



Les taux d’audience? 



Part du marché 2010/2011
%
 fe

m
m
eh

Age des téléspectateurs

RSI LA 1
RIS LA 2
Rai 1
Rai 2
Rai 3
Canale 5
Italia 1
Rete 4
TELETicino

23.6
7.2
8.5
7.6
2.7
11.7
8.3
6.7
1.4



Le public



23% de parte du  marché avec un public  hétérogène, homme, femme, jeunes et 
adultes. 

Effet de la thématique:  absent
Effet de l’invité: absent 
Effet magazine / monographique: absent
Effet producteur  (RSI, BBC, etc):  absent

Effet  de la concurrence:  présent



Conclusion: 

• Forte identité avec la réalité suisse et locale.

• Il existe une diète TV. Nous mangeons selon les besoins. 

• Utilisation et gratification : n’est pas individuelle mais fait partie de 
l’identité sociale. 

• L’horaire est fondamental: rôle de responsabilité de l’Etat. 



..ET SI C’ETAIT 
VRAI QUE LA TV 

TUE 
L’IMAGINATION?

..ET SI C’ETAIT 
VRAI, MMMM
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Volto a studiare i bisogni individuali e sociali soddisfatti dai media, 
l’approccio usi e gratificazioni parte dall’idea che l’uso e la fruizione dei 
media sono connessi alla necessità degli individui di ricevere 
gratificazioni dai media stessi, e combina al suo interno l’attenzione 
verso le scelte degli individui, gli studi sulla ricezione e l’attenzione alla 
risposta del pubblico. In tale prospettiva il livello di pertinenza per 
indagare gli usi sociali dei media non è soltanto quello delle concrete 
pratiche d’utilizzo, ma è anche quello dei significati a essi attribuiti da 
parte dei soggetti e delle rappresentazioni individuali e sociali che a 
essi si accompagnano. L’approccio non è più né sistemico (come è per 
il paradigma della diffusione elaborato da Rogers) né individuale (come 
è per l’approccio degli Uses and Gratifications e dell’Human-Computer 
Interaction Reserach), ma è piuttosto un approccio che pone in primo 
piano i gruppi sociali, caratterizzati da sistemi di relazioni, in cui 
giocano un ruolo fondamentale l’appartenenza generazionale, etnica, 
professionale, culturale e di genere.
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I media costituiscono un elemento fondante dell’ambiente in cui viviamo, 
indipendentemente dai messaggi trasmessi; pertanto, la fruizione mediale 
non genera solo la possibilità di informarsi e arricchirsi culturalmente, ma 
costituisce una vera e propria esperienza. I media, infatti, come cornici
sociali e costruttori della conoscenza sociale, offrono la possibilità di 
“acquisire quelle capacità di orientamento cognitivo e percettivo, relazionale 
ed emotivo, che permettono di integrarsi in un modo più o meno critico o 
acquiescente, conflittuale o solidale, nel proprio contesto sociale” (Censis,
2002: 20).
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Entre novembre 2009 et mars 2010, 3’000 personnes âgées de 12 ans et plus ont été interrogées sur 
leurs activités quotidiennes et leur fréquentation médias : 1'200 en Suisse alémanique, 1’000 en
Suisse romande et 800 en Suisse italienne. Les personnes interrogées ont été choisies au hasard
(selon le procédé « Random-Quota »), les éléments pris en compte étant l’âge, le sexe et la taille de
la commune. L’échantillon ainsi obtenu est représentatif de la population suisse à partir de 12 ans.
Sachant que le comportement de la population (fréquentation médias, loisirs, etc.) varie d’un jour à
l’autre, l’échantillon est représentatif pour chaque jour de la semaine, les interviews étant réparties à 

parts égales entre les différents jours.



L’impact est essentiel! 

Public déjà intéressé à 
la science

vieux

jeunes

Conférences, cinéma 
scientifiques, cafés
scientifiques, tables rondes

Festival de 
la science

Projets  avec 
les écoles

expositions

TV

25‐100

25’000  ‐
100’000

Vacances 
scientifiques



Dal 1. gennaio 2007 la fondazione Mediapulse rileva il consumo televisivo tramite il 
sistema elettronico Telecontrol, di un campione rappresentativo di economie domestiche 
(1000 nella Svizzera tedesca, 600 nella Svizzera francese e 270 nella Svizzera italiana). 
Complessivamente i romandi e gli svizzero‐tedeschi accendono gli apparecchi 
radiotelevisivi mediamente 4,5 ore al giorno, mentre gli svizzero‐italiani vi dedicano 5 
ore. Il 65% di questo tempo ticinesi e grigionesi di lingua italiana lo passano davanti al 
teleschermo (3 ore al giorno, 21 ore a settimana, 50 giorni l’anno! O se preferite, 150 
giorni di 8 ore l’anno). Nella Svizzera romanda questa percentuale si fissa al 62% e in 
quella tedesca al 57%. Les téléspectateurs de Suisse romande sont restés devant le petit 
écran en moyenne 163 minutes par jour en 2007 (Mediapulse). Les téléspectateurs 
Tessinois restent les plus assidus avec 173 minutes  alors que les Suisses alémaniques 
sont un peu moins friands de télévision avec 139 minutes. 






