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Sondage standard engage.ch pour les 

communes 

L'enquête auprès des jeunes de engage.ch est standardisée et donc comparable entre les com-

munes. Le questionnaire en ligne, qui est adapté au groupe cible, permet de recueillir des informa-

tions sur l'intérêt politique, les canaux d'information, les possibilités de participation actuelles et 

souhaitées, ainsi que l'avis sur des possibilités de participation numérique.   

Les principales questions de l'enquête sont les suivantes : 

 De quelle façon les jeunes s’informent-t-ils et elles sur leur commune ?  

 Quel est l’intérêt des jeunes pour la politique ?  

 Qu’est-ce que les jeunes ont appris sur la politique à l’école ? 

 Quelles nouvelles possibilités de participation les jeunes souhaitent-ils et elles avoir dans leur 

commune et lesquelles utiliseraient-ils et elles ? 

 Que pensent les jeunes de la participation numérique ? 

 Comment les jeunes souhaitent-ils et elles être soutenu-e-s pour faire des changements ? 

 Quels sont les souhaits concrets des jeunes pour leur commune ? 

Le document suivant contient toutes les questions de l'enquête en ligne. Le modèle en ligne peut 

également être consulté et rempli sur le lien suivant : https://www.engage.ch/form/sondage-stan-

dard-vorlage-fr  

 

 

  

https://www.engage.ch/form/sondage-standard-vorlage-fr
https://www.engage.ch/form/sondage-standard-vorlage-fr
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Que manque-t-il dans ta commune ? 

Un grand merci pour ta participation à ce sondage. 

Est-ce que quelque chose te manque ou te dérange à xx ? 

Pas de problème : donne-nous ton avis et poste ton souhait !  

Ta commune souhaite savoir ce qui te manque à xx et comment tu aimerais participer à xx. Le 

sondage suivant permettra de répondre à ces questions. 

Remplir le sondage prend 15 à 20 minutes. Si tu ne souhaites pas remplir le sondage en entier, tu 

peux toujours cliquer sur « enregistrer le brouillon » afin que tes réponses ne soient pas perdues. 

Tes réponses resteront confidentielles et serviront à améliorer xx selon tes souhaits et tes besoins. 

Les données anonymes serviront également à un projet de recherche sur la participation numé-

rique des jeunes et des jeunes adultes. 

1 Démarrer 

1a. As-tu toujours voulu changer quelque chose à xx ?  

 Oui 

 Non 

1b. Filtre si réponse « oui » à 1a :  

https://giphy.com/gifs/snl-thumbs-up-awesome-d2Z9QYzA2aidiWn6  

Texte : c’est ta chance !  

1c. Filtre si réponse « non » à 1a :  

https://giphy.com/gifs/disappointed-krysten-ritter-dont-trust-the-b-j4b3GvKct3HBC 

Texte : ce n’est pas grave. Tu peux quand même participer au sondage, puisque ton avis est très 

important pour nous. Peut-être qu’entre-temps, quelque chose que tu souhaites changer te viendra 

quand même à l’esprit.  

2 Participation actuelle 

2. J’ai l’impression que ma voix compte à xx. (Choix)  

 Pas du tout d’accord 

 Pas vraiment d’accord 

 Plutôt d’accord 

 Complètement d’accord 

3. Y a-t-il quelque chose à xx qui te dérange ? (Choix)  

 Non 

 Oui, mais je ne veux rien faire contre. 

 Oui, j’aimerais changer quelque chose et je sais comment faire.  

 Oui, j’aimerais changer quelque chose, mais je ne sais pas comment faire.  

https://giphy.com/gifs/snl-thumbs-up-awesome-d2Z9QYzA2aidiWn6
https://giphy.com/gifs/disappointed-krysten-ritter-dont-trust-the-b-j4b3GvKct3HBC
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4. De quel soutien as-tu besoin pour changer ce qui te dérange ? (Filtre, si dernière option choi-

sie à la question précédente, Choix multiple)   

 Soutien des ami-e-s  

 De la famille 

 Du travail jeunesse / du centre de jeunesse  

 De l’école 

 D’une association de jeunesse (p.ex club de foot, scouts, etc)  

 De personnes ayant des compétences (p.ex des politicien-ne-s) 

 Autre (champ de texte) 

3 Nouvelles possibilités de participation dans ta com-

mune  

5. Souhaites-tu de nouvelles possibilités de participation afin de contribuer à changer xx ? (Choix) 

 Je ne souhaite pas de nouvelles possibilités de participation. 

 Je souhaite de nouvelles possibilités de participation, mais ne sais pas ce qui existe. 

 Je souhaite de nouvelles possibilités de participation, à savoir (champ de texte). 

 Je ne comprends pas la question.  

6. Lors d’une session des jeunes, les jeunes d’une commune se réunissent et discutent de leurs 

souhaits en matière de politique. Les jeunes se mettent d’accord sur une ou plusieurs demande(s) 

qu’ils et elles remettent aux politicien-ne-s de la commune responsables à la fin de la session. Une 

session des jeunes dure une ou plusieurs journée(s) et a lieu en général une fois par année. Que 

penses-tu d’un tel événement ? (Choix) 

 Je souhaiterais y participer ! 

 Je trouve ça bien, mais je n’aimerais pas y participer. 

 Je ne trouve pas ça bien. 

 Je ne comprends pas la question. 

7. Un parlement des jeunes (PJ) est une organisation qui offre la possibilité aux jeunes de s’enga-

ger dans leur commune de façon durable. Au sein d’un PJ, les jeunes peuvent réaliser leurs propres 

projets, porter leurs souhaits sur la scène politique et sont les personnes de contact pour les ques-

tions liées à la jeunesse vis-à-vis des autorités et de la politique. Contrairement à la session des 

jeunes, un PJ se réunit régulièrement. Que penses-tu d’un parlement des jeunes ? (Choix)  

 Je souhaiterais y participer ! 

 Je trouve ça bien, mais je n’aimerais pas y participer. 

 Je ne trouve pas ça bien. 

 Je ne comprends pas la question. 

8. Un bureau du futur est un endroit où l’on examine les décisions politiques pour l’avenir ou où 

l’on discute des questions liées au futur de la commune. Sur cette base, des demandes sont éla-

borées. Un bureau du futur peut être organisé avec ou sans l’accompagnement d’adultes. Que 

penses-tu d’un bureau du futur ? (Choix) 

 Je souhaiterais y participer ! 

 Je trouve ça bien, mais je n’aimerais pas y participer. 

 Je ne trouve pas ça bien. 
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 Je ne comprends pas la question. 

9. Avec une motion de jeunes, les jeunes d’une commune peuvent récolter des signatures pour 

leurs souhaits. Si un certain nombre de signatures est atteint, les jeunes peuvent remettre leurs 

souhaits aux politicien-ne-s de la commune responsables. Que penses-tu d’une motion de jeunes ? 

(Choix)  

 Je souhaiterais y participer ! 

 Je trouve ça bien, mais je n’aimerais pas y participer. 

 Je ne trouve pas ça bien. 

 Je ne comprends pas la question. 

10. Dès l’âge de 18 ans, les jeunes personnes peuvent voter et élire. Que penserais-tu de pouvoir 

déjà participer aux votations et aux élections avant d’avoir 18 ans ? (Choix)  

 Je trouve ça bien et je participerais aux votations et aux élections !  

 Je trouve ça bien, mais je ne participerais pas.  

 Je ne trouve pas ça bien. 

 Je ne comprends pas la question. 

11. Avec un crédit jeunesse, on met un certain montant à disposition des jeunes pour réaliser leurs 

propres projets dans leur commune. Que penses-tu d’un crédit jeunesse ? (Choix)  

 Je l’utiliserais !  

 Je trouve ça bien, mais je ne l’utiliserais pas.  

 Je ne trouve pas ça bien. 

 Je ne comprends pas la question. 

4 Participation numérique  

12a. Internet change notre vie et notre politique. Dans l’avenir, on ne pourra pas seulement voter 

et élire via Internet. En pouvant par exemple soumettre une idée pour xx à la fin de ce sondage, tu 

participes également à la politique à xx via Internet. Est-que tu penses que la participation en ligne 

est une bonne idée, donc de pouvoir t’exprimer sur des questions politiques sur Internet et de 

pouvoir participer via des plateformes comme engage.ch ? (Choix)  

 Je trouve que la participation en ligne n’est pas une bonne chose. 

 La participation en ligne m’est égale.  

 Je trouve que la participation en ligne est une bonne chose.  

 Je ne comprends pas la question. 

12b. Pourquoi trouves-tu que la participation en ligne n’est pas une bonne chose ? (Filtre, si choisi 

« pas bonne chose » à la dernière question, Choix multiple)  

 Préoccupations relatives à la protection des données (qu’advient-il de mes données person-

nelles, où sont-elles enregistrées – en Suisse ou à l’étranger ?)  

 Préoccupations relatives à la sécurité des données (la plateforme est-elle sécurisée et proté-

gée contre les accès non autorisés ?)  

 Le contact personnel est plus important pour moi.  

 Elle exclut les personnes sans accès à Internet.  

 La participation en ligne offre une plateforme aux spams et aux commentaires haineux.  

 La participation en ligne n’est pas prise au sérieux par les politicien-ne-s. 

 Autre (champ de texte) 
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 Je ne comprends pas la question. 

12c. Pourquoi trouves-tu que la participation en ligne est une bonne chose ? (Filtre, si choisi 

« bonne chose », Choix multiple) 

 Elle permet à plus de personnes de participer.  

 Je peux participer à n’importe quel moment et de n’importe quel endroit. 

 Je trouve facilement des personnes qui ont le même avis que moi.  

 On peut facilement trouver des solutions communes. 

 Je préfère participer par ordinateur ou sur mon Smartphone plutôt qu’hors ligne. 

 Anonymat 

 Peu d’efforts 

 Autre (champ de texte) 

 Je ne comprends pas la question. 

13. engage.ch est un site Internet à travers lequel tu peux participer à la politique à XX. Ce genre 

de site n’existe pas seulement pour la participation politique, mais aussi pour d’autres thèmes. Par 

exemple, si tu constates qu’il manque de pistes cyclables ou de places de stationnement pour vélos 

à un endroit, tu peux le signaler sur le site bikable.ch. Si tu es à Zurich et que tu constates, par 

exemple, un dégât sur un banc public, une poubelle ou un panneau de signalisation, tu peux le 

signaler sur zueriwieneu.ch. Le dégât sera alors réparé. Ce sont trois exemples de plateformes de 

participation en ligne. Avec ce genre de plateforme, qu’est-ce qui est spécialement important pour 

toi ? (Choix multiple)  

 La plateforme doit être disponible en App.  

 L’anonymat doit être assuré. 

 L’échange avec d’autres jeunes doit être possible. 

 Chacun-e devrait pouvoir faire part de ses souhaits et de ses opinions. 

 Il devrait y avoir des informations et des retours sur la planification des projets dans la com-

mune. 

 Il devrait y avoir des informations et des retours sur la mise en œuvre des projets dans la 

commune. 

 Avoir un compte ne devrait pas être nécessaire. 

 La participation en ligne devrait être combinée avec un échange personnel avec les décideur-

se-s politiques (face à face). 

 Le thème discuté sur la plateforme devrait avoir un lien avec mon quotidien. 

 Autre (champ de texte) 

 Je ne comprends pas la question. 

5 Intérêt politique 

14. Quel est ton intérêt pour la politique… ? (Choix)  

 En général 

 Dans la commune xx 

 Dans le canton xx 

 En Suisse 

 Dans le monde 

→ Réponses : Choix de 1 (pas du tout) à 5 (très)  
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15. De quoi traitais-tu à l’école ? (Choix multiple possible)  

 La politique dans ta commune 

 La politique en Suisse 

 La politique étrangère 

 Rien de tout cela 

 Autre (champ de texte)  

16. Je souhaiterais en apprendre …. sur la politique à l’école ?  

 Plus  

 Autant 

 Moins 

6 Information 

17. T’informes-tu des événements se déroulant dans ta commune ?  

 Oui 

 Non 

18. Comment t’informes-tu des événements se déroulant dans ta commune ? (Filtre, si choisi 

« oui » à la question 17, Choix multiple)  

Hors ligne… 

 Ami-e-s 

 Parents / frères et sœurs / autres membres de la famille  

 École / enseignement / formation 

 Travail jeunesse 

 Politicien-ne-s, représentant-e-s de la commune 

 Presse imprimée  

En ligne… 

 Réseaux sociaux  

 Radio ou télévision 

 Journaux en ligne 

 Site Internet de la commune 

 Autre (champ de texte) 

7 Quels souhaits et idées concrets as-tu ?  

19. Qu’est-ce qui te dérange ou qu’est-ce qui manque à xx ?  

La plateforme en ligne engage.ch offre la possibilité de faire part facilement de tes souhaits et de 

tes idées pour ta commune et de contribuer ainsi à façonner son futur. Indique maintenant ce qui 

te dérange dans ta commune ou ce qui te manque. Ton souhait sera, si tu le souhaites, publié sur 

engage.ch et éventuellement mis en œuvre prochainement. 

19 Quel titre souhaites-tu donner à ton souhait ?  

Champ de texte 



 

DSJ  FSPJ  FSPG  |  Seilerstrasse 9, 3011 Bern  |  +41 31 384 08 08  |   info@dsj.ch 

www.dsj.ch   www.youpa.ch   www.easyvote.ch  www.engage.ch  7 

Décris ton souhait. 

Champ de texte 

Justification. 

Champ de texte 

8 Données personnelles  

20. Quel âge as-tu ? (Liste déroulante)  

 Moins de 10 ans 

 De 10 à 25 ans 

 Plus que 25 ans 

21. Quel est ton genre ? (Choix) 

 Homme 

 Femme 

 Autre 

 Pas d’indication 

22. Marque d’une croix ce qui te concerne (Choix multiple) :  

 Je suis né-e en Suisse  

 J’ai la nationalité suisse 

 Je ne suis pas né-e avec la nationalité suisse 

 Mon père et/ou ma mère n’est/ne sont pas né-e-s en Suisse 

22b. De quelle(s) nationalité(s) es-tu ? Autrement dit, de quel(s) pays as-tu un passeport ? (Deux 

champs avec liste déroulante)  

 

23. Quel type de formation fais-tu ? (Choix) (Quels termes sont utilisés pour ces formations → 

adapter en fonction des communes)  

 École primaire 

 École secondaire A 

 École secondaire B 

 École secondaire C 

 Gymnase 

 Apprentissage (Filtre : +16) 

 Apprentissage avec maturité professionnelle (Filtre : +16) 

 École de commerce 

 Haute école spécialisée (Filtre : +18) 

 Université (Filtre : +18) 

 Formation terminée (actif-ve professionnellement) (Filtre : +18)  

 Autre (champ de texte) 



 

DSJ  FSPJ  FSPG  |  Seilerstrasse 9, 3011 Bern  |  +41 31 384 08 08  |   info@dsj.ch 

www.dsj.ch   www.youpa.ch   www.easyvote.ch  www.engage.ch  8 

24. Dans quelle ville habites-tu ? (Champs de texte) 

 CP : 

 Lieu : 

25a. En répondant aux questions, j’étais la plupart du temps (Choix):  

 Pas concentré-e  

 Plutôt pas concentré-e 

 Moyen 

 Plutôt concentré-e 

 Concentré-e 

25b. En répondant aux questions, j’étais la plupart du temps (Curseur à 5 options): 

 Fatigué-e 

 Plutôt fatigué-e 

 Moyen 

 Plutôt éveillé-e 

 Éveillé-e 

9 Engagement supplémentaire 

26. Souhaites-tu ajouter ou dire quelque chose ? (Champ de texte)  

Champ de texte 

27. Comment souhaites-tu continuer à t’engager ? (Choix multiple)  

 Je suis intéressé-e à participer à l’événement engage.ch le xx à xxh à xx, lors duquel les sou-

haits et idées soumis seront discutés et développés.  

 Je souhaite participer à nouveau à un tel sondage. 

 J’aimerais être informé-e des résultats du sondage. 

 J’aimerais être informé-e des parlements des jeunes et conseils des jeunes de la Fédération 

Suisse des Parlements des Jeunes. 

10 Page de confirmation  

Merci beaucoup d’avoir pris le temps de répondre au sondage. Nous serions ravi-e-s de te rencon-

trer personnellement le xx à xxh à xx. Tu peux poster d’autres souhaits sur engage.ch/xx jusqu’au 

xx. Le souhait sera affiché ici (lien chaîne de la commune).  

 


