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Madame, Monsieur, 

Les Enquêtes fédérales auprès de la jeunesse ch-x sont une institution du Département fédéral de 
la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS). Depuis 1971, elles renseignent 
sur la situation des jeunes adultes en Suisse dans les domaines suivants: 

• Éducation, formation et entrée dans la vie professionnelle 
• Valeurs, objectifs de vie, conditions de vie en général ainsi que positionnement et 

compétences politiques 
• Santé et sport 

Les ch-x réalisent chaque année des enquêtes représentatives auprès de jeunes adultes des deux 
genres dans toute la Suisse. Ces enquêtes sont généralement menées par des instituts 
universitaires. Elles s’étendent sur un cycle de deux ans et couvrent tous les jeunes conscrits du 
pays (majoritairement âgés de 19 ans) ainsi qu’un important échantillon de femmes (environ 
12 000 par année) non soumises à l’obligation de servir et également âgées de 19 ans, ce qui 
représente jusqu’à 80 000 personnes par cycle d’enquête. 

L’étendue de l’échantillon global permet d’atteindre un niveau de désagrégation des données 
unique au monde, qui offre la possibilité d’analyser des catégories sociodémographiques 
spécifiques, des sous-groupes particuliers, des régions déterminées, etc. dans le groupe des 
jeunes suisses à l’âge charnière entre l’adolescence et la vie adulte. Vous trouverez un portrait des 
ch-x ainsi que des informations sur les projets terminés et en cours sous le lien suivant: 
https://chx.ch/fr/content/publications. 

Les ch-x réalisent en outre, lors d’un cycle d’enquête sur deux, un monitorage des indicateurs clés 
concernant les jeunes adultes suisses. Ce monitorage à long terme porte le nom de «Young Adult 
Survey Switzerland» (YASS). Trois enquêtes YASS ont été réalisées à ce jour. Vous trouverez des 
informations sur les enquêtes YASS sous le lien suivant: 
https://chx.ch/fr/yass. 

Pour les cycles d’enquête 2024/2025 et 2028/2029, les ch-x cherchent un/e responsable de projet 
qui aura pour mission de poursuivre le projet YASS sur la base d’un concept qu’il/elle développera 
conformément aux directives des ch-x. Afin d’assurer la cohérence et la continuité du monitorage à 
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long terme, la structure du questionnaire utilisé dans les cycles d’enquête précédents pour 
mesurer les indicateurs clés devra être conservée. Les indicateurs clés sont les suivants: 

• «Formation et travail» 
• «Santé et sport» 
• «Politique et vie publique» et 
• «Valeurs et capabilités» 

Un développement de la thématique «Sport» basé sur une collaboration avec le Centre national de 
sport de Macolin ainsi que l’élargissement des indicateurs clés par l’intégration de la thématique 
«Compétences médiatiques et numériques» sont expressément souhaités. 

 

Les ch-x vous offrent... 
• l’organisation opérationnelle et la réalisation sur le terrain des cycles d’enquête 2024/2025 

et 2028/2029 selon le concept que vous développerez en concertation avec le Comité 
scientifique des ch-x, y compris la collecte et l’étiquetage des données; 

• un soutien pour la préparation des données; 
• la prise en charge des traductions dans les autres langues nationales; 
• la publication des résultats dans les rapports d’activités des ch-x (cf. https://chx.ch/fr) ainsi 

que dans la série des publications YASS (https://chx.ch/fr/publications/publications-yass), 
avec pour public cible les institutions s’occupant de politique de la jeunesse; 

• après la première publication des résultats par les ch-x, la liberté d’utiliser les données et 
les résultats des enquêtes à des fins scientifiques et de publication (y c. pour des thèses de 
doctorat et des habilitations universitaires); 

• un soutien financier dans le cadre de subsides de recherche prédéfinis; 
• la liberté de recherche, avec toutefois l’obligation d’exploiter les avantages offerts par le 

gros volume des données ch-x et de tenir compte de la position institutionnelle de 
l’organisation. 

 
 

Vous... 
• avez pour le projet d’enquête ch-x des idées qui s’inscrivent dans le cadre de vos 

orientations stratégiques en matière de recherche et de celles de votre institution et êtes 
disposé/e à assumer la responsabilité des enquêtes 2024/2025 et 2028/2029 ainsi qu’à 
collaborer avec d’autres instituts et institutions de recherche sur des thématiques 
déterminées; 

• disposez personnellement ou indirectement – grâce à la présence de collaborateurs et 
collaboratrices qualifiés dans votre institution – de compétences éprouvées dans le 
domaine de la recherche sociale sur la jeunesse et connaissez bien les réalités du système 
de formation ainsi que du système politique et du monde professionnel suisses; 

• concevez le projet en l’intégrant dans un cadre théorique et êtes disposé/e à reprendre le 
noyau dur des instruments d’enquête utilisés jusqu’ici, ainsi qu’à optimiser et compléter ces 
instruments; 

• décidez librement de la nécessité de coopérer avec d’autres instituts ou chercheurs et 
chercheuses disposant de compétences thématiques spécifiques (sous la forme d’un 
consortium placé sous votre direction); 

• procédez au nettoyage et à l’analyse des données – si nécessaire avec le concours de vos 
partenaires de recherche associés – et rédigez les rapports d’analyse; 

• rendez compte de l’état du projet en présentant chaque trimestre un rapport écrit au 
responsable scientifique des ch-x et en participant deux fois par année aux réunions du 
Comité scientifique des ch-x; 
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• développez un concept de communication propre à assurer la diffusion des résultats des 
enquêtes YASS auprès de la communauté scientifique et des institutions s’occupant de 
politique de la jeunesse; 

• disposez de l’infrastructure de recherche appropriée; 
• pouvez réunir les ressources propres et/ou celles de tiers nécessaires à la réalisation du 

projet (personnel, infrastructure). 

En règle générale, un projet YASS s’étend – de sa préparation à la rédaction de la publication 
finale – sur cinq ans, dont deux consacrés à la collecte des données. 

Si, dans le cadre de vos projets de recherche, vous vous intéressez à des thématiques sociales, 
politiques et scientifiques passionnantes et êtes à même d’exploiter les avantages offerts par le 
grand nombre de personnes interrogées pour rendre compte de la diversité de la jeunesse dans 
tout le pays, faites-moi parvenir une ébauche de projet de huit pages au plus, par voie 
électronique, d’ici au 6 novembre 2022. Vous y esquisserez un concept (budget et calendrier 
inclus) présentant votre approche de la thématique des indicateurs clés de l’état d’esprit des 
jeunes adultes en Suisse, les questions à poser dans le contexte du champ de recherche 
concerné ainsi qu’un concept de communication propre à assurer la diffusion des résultats. Vous y 
fournirez en outre des informations sur vous-même, sur l’institution dans laquelle vous opérez, sur 
vos collaborateurs et collaboratrices externes, sur la planification du projet, sur vos ressources 
humaines et financières et sur celles de votre institution. Enfin, vous y présenterez la liste de vos 
principales publications. Je me tiens volontiers à votre disposition pour vous fournir de plus amples 
informations (luca.bertossa@chx.ch ou 079 280 26 02). 

La décision d’adjudication du projet sera prise par la Commission fédérale des enquêtes auprès de 
la jeunesse et des recrues ch-x, sur recommandation du Comité scientifique des ch-x. 

Le responsable scientifique ch-x 
 
Luca Bertossa 


