
Contexte

Les sciences citoyennes et la recherche participative dépendent de citoyen·ne·s motivé·e·s et intéressé·e·s à se porter volontaires 
pour participer à des projets scientifiques. Les études ayant examiné la motivation sont principalement basées sur des informa-
tions provenant de personnes ayant déjà participé à un ou plusieurs projets. Cependant, ces études fournissent peu d’informa-
tions sur la volonté de la population dans son ensemble de participer activement à la recherche et sur les conditions-cadres qui 
doivent être réunies pour cela. Notre enquête a tenté de combler cet écart pour la Suisse.

Méthode 

Les participant·e·s à l’étude étaient des résident·e·s en Suisse âgé·e·s de 18 ans et plus. 1394 entretiens ont été réalisés à l’aide 
d’enquêtes en ligne et d’enquêtes postales facultatives (pour les ménages sans connexion Internet) dans toutes les régions 
linguistiques de Suisse. L’enquête a eu lieu entre le 12 octobre 2020 et le 20 décembre 2020. Les résultats ont été pondérés en 
fonction du groupe d’âge, du sexe, de la région linguistique et de l’éducation.

Résultats principaux

La recherche participative n’est pas connue de tout le monde.

8% connaissent le terme « Sciences citoyennes » et 15% le terme « Recherche participative ».

Seuls quelques-un·e·s ont déjà participé à des projets de recherche.

5% ont déjà participé à un projet de recherche participative (principalement dans des universités ou des collèges techniques).

Néanmoins, un potentiel élevé peut être reconnu.

48% des personnes interrogées pourraient imaginer participer à des projets de recherche participative. La majorité (83%) investi-
rait au moins quelques heures par mois là-dessus. Parmi les personnes particulièrement intéressées, on trouve majoritairement 
les plus jeunes, les personnes ayant fait des études supérieures ou les personnes ouvertes aux sujets scientifiques.

Les questions sociales et environnementales sont des « sujets de recherche » populaires.

Les sujets les plus populaires sont : Société et affaires sociales (55%), environnement/animaux (49%), technologie/sciences natu-
relles (48%), médecine/santé (44%), art/culture (21%).

L’intérêt est présent dans toute la Suisse.

Les Suisses alémaniques s’imaginent plus volontiers participer à la recherche (50%) que les Suisses romand·e·s (42%) ou italo-
phones (36%). Il n’y a pas de différences significatives entre les zones urbaines et rurales.

R
ec

h
er

ch
e 

P
ar

ti
ci

p
at

iv
e 

S
u

is
se

 
R

és
u

lt
at

s 
d

‘u
n

e 
en

q
u

êt
e 

n
at

io
n

al
e

Ich würde gern 
mal mitforschen.

Sono particolarmente 
interessato all`analisi.

Eu vuless gugent parte- 
cipar a la retschercha.

I’d like to develop  
a research question.

Je m’intéresse  
à la recherche.

« Pour nous, la recherche participative signifie que le 
processus de recherche est conçu de manière à ce que les 
citoyen·ne·s aient la possibilité de participer aux projets 
de recherche sur un pied d’égalité avec les scientifiques. 
Les participant·e·s décident si, sous quelle forme et avec 

quelle intensité elles ou ils souhaitent s’impliquer. »

Equipe de recherche « Recherche Participative Suisse »

Questions de recherche

• Qu’en est-il de la motivation et de la volonté de la po-
pulation suisse de participer activement à la recherche 
participative ?

• Qui, dans quelles circonstances, est prêt à consacrer du 
temps et de l’énergie à des projets de recherche partici-
pative ?



En coopération avec
 

Avec l’aide de

Qu’est-ce qui empêche les gens de s’impliquer dans des pro-
jets participatifs ?

Exemple de lecture : Parmi les personnes qui ne partici-
peraient pas, 40% déclarent qu’elles ne le font pas parce 
qu’elles n’ont pas les connaissances nécessaires pour par-
ticiper.

Obstacles
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collecter et classer
les données

interpréter les résultats

déterminer les
questions de recherche

participer « uniquement »
en tant que sujet de test

avoir son mot à dire dans le
processus

présenter les résultats

Intérêt pour les phases de recherche

Qu’est-ce que les personnes intéressées voudraient faire 
exactement dans un projet participatif ?
 
Exemple de lecture : parmi les personnes qui participe-
raient, 50% déclarent qu’elles aimeraient collecter et classer 
des données.

Quelles différences y a-t-il dans la volonté de participer à 
la « recherche participative » en termes d’éducation, d’âge 
et de sexe ?

Exemple de lecture : Parmi toutes les personnes interrogées, 
les jeunes, les hommes et les personnes ayant un niveau 
d’éducation plus élevé, sont plus disposés à participer à une 
recherche participative.

Différences sociodémographique

Quelles attitudes les personnes interrogées ont-elles vis-à-
vis de la « recherche participative » ?

Exemple de lecture : 22% de toutes les personnes interrogées 
sont entièrement d’accord avec l’énoncé « Je trouve la re-
cherche participative très utile ».
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Je trouve la recherche participative
très utile.

Je pense que la recherche participative
est amusante.

Je ne veux pas investir mon temps libre
dans la recherche.

pas du tout d'accord pas d'accord ni en désaccord ni d'accord

d'accord tout à fait d'accord

Attitudes

Dans l’ensemble, il
existe un grand potentiel de
participation à la recherche 

participative en Suisse.

Différences par ex. 
en termes d’âge et 
d’éducation sont 
reconnaissables.

www.fhnw.ch

Vue d’ensemble
Les résultats de l’étude montrent un nombre important 
de citoyens et citoyennes potentiellement intéressé·e·s 
par la recherche participative.

A l’avenir, pour augmenter la participation du public à des 
projets de sciences participatives, nous devons :
• S’adresser aux groupes cibles pour des projets parti-

cipatifs adaptés à leurs intérêts.
• Établir clairement les différentes tâches impliquées 

dans le projet de recherche et les présenter aux per-
sonnes intéressées.

• Rendre les projets participatifs plus visibles auprès 
du public.

Les groupes cibles de la re-
cherche participative sont divers, 

c’est pourquoi les personnes 
doivent être adressées spécifi-

quement aux projets participatifs.

Haute école spécialisée du nord-ouest de la Suisse FHNW
Hochschule für Soziale Arbeit
Institut Integration und Partizipation
Riggenbachstrasse 16, CH-4600 Olten
Dr. Alexander Seifert, alexander.seifert@fhnw.ch
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