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Commentaires sur l’analyse des besoins des 10-20 ans de 

Moudon-Lucens et environs 

Suite aux questionnaires diffusés à Moudon entre décembre 2018 et février 2019. 

 

Participation au questionnaire 

218 enfants des 7e et 8e Harmos (10-13 ans) scolarisés à Moudon, soit 95% des demandes, ont 
répondu au questionnaire transmis par le travailleur social de proximité dans les écoles. 

372 jeunes des 9e à 11e Harmos (13-15 ans) scolarisés sur Moudon, soit 95 % des demandes, ont 
répondu au questionnaire transmis par le travailleur social de proximité dans les écoles. 

66 jeunes de 15 à 20 ans résidant sur Moudon, soit 15 % des demandes, ont répondu au 
questionnaire via un sondage informatique, dont les données ont été reçues par courrier postal 
nominatif. 

Base pour l’analyse 

Les réponses ont été analysées selon les tranches d’âge ci-dessus, au vu de certaines différences. A 
noter que pour le sondage des 15-20 ans, une majorité des répondants avait 18-19 ans.  

En majorité, les résultats sont donnés sexes confondus, sauf cas exceptionnels qui révèlent des 
différences intéressantes. A noter que la représentativité des sexes est équilibrée dans les trois 
tranches d’âge. 

Au vu des critères de distributions, la très grande majorité des répondants est domiciliée sur 
Moudon, sexes et âges confondus. Les réponses font alors souvent référence au contexte de vie 
moudonnois, mais les communes environnantes sont également touchées, notamment en ce qui 
concerne les pratiques sportives. 

Concernant le sport 

La question se pose quant à la corrélation entre l’offre et la demande des activités sportives 
relevées. Est-ce par ce que tel club existe que tel jeune en fait partie ou est-ce que l’existence de tel 
club tient de la demande des jeunes de faire tel sport ? Le sexe et l’âge qui régissent les critères de 
participation des clubs influencent clairement aussi les pratiques notées.  

La saison hivernale ne semble pas avoir eu d’effet sur les réponses, par exemple en ce qui concerne 
la pratique des sports d’hiver. Est-ce que le ski serait vu plus comme un loisir familial qu’un sport ? 

Pour les trois tranches d’âge, au moins 50% des enfants et des jeunes pratiquent du sport dans leurs 
loisirs (question 2). Nous constatons néanmoins une baisse générale de la pratique ainsi qu’une 
baisse de la participation dans des clubs sportifs avec l’âge (question 3). 

Le sport facultatif semble avoir de l’importance pour les 7-8H, avec le badminton en tête (question 
2). Le sport facultatif n’est plus du tout mentionné pour les deux autres tranches d’âge. 

Un flou est à relever quant à l’appellation des différentes disciplines pratiquées au sein d’une 
Fédération Suisse de Gymnastique (FSG) (questions 2 et 3). Certains spécifient la pratique de 
l’athlétisme ou des agrès, d’autres notent simplement « gym » ou « FSG ». 
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Le handball et le football font partie des sports les plus appréciés par les garçons de 7-8H, et cette 
préférence continue chez les 9-11H (questions 2 et 3). Pour le 15-20 ans, le football reste en tête 
dans les sports pratiqués dans le temps libre (question 2), mais pas dans les clubs fréquentés 
(question 3). Pour ces derniers, des sports individuels et plus libres au niveau des horaires 
d’entraînement, comme le jogging et le fitness, prennent de l’importance. Chez les filles, le football 
n’est que peu pratiqué dans les loisirs et encore moins dans les clubs cités. Par contre il est plusieurs 
fois mentionné, tous âges confondus, la volonté de mettre sur pied une équipe de foot féminine 
(questions 6 et 7). 

Parmi les filles de 7-8H qui font du sport dans leur temps libre, 20% font de l’équitation (question 
2). Cependant, dans la question 3, aucun club d’équitation ne ressort dans les clubs les plus 
populaires. Le détail des réponses nous montre effectivement que l’équitation est pratiquée dans 
au moins 6 écuries différentes. Cette situation est similaire à celle des filles de 9-11H, où 20% des 
filles qui font du sport dans leur temps libre pratiquent de l’équitation, mais aucune écurie ne 
ressort dans les clubs les plus populaires. Pour les 15-20 ans, l’équitation ressort tant dans les loisirs 
que dans les clubs fréquentés. 

Au niveau de la danse, il semblerait que ce soit le jazz et le hip hop qui regroupent des personnes 
de tous âges, mais presque exclusivement des filles (question 2). Les autres genres de danse et les 
divers clubs mentionnés sont également en majorité fréquentés par des filles (questions 2 et 3). 

Le vélo semble aussi être un intérêt transversal à l’âge (question 2). Quelques propositions 
spécifiques sont spécifiées dans le reste des questionnaires. 

- Cours de vélo (question 6, 7-8H) 
- Piste VTT (question 7, 7-8H et 9-11H) 

Le skate-park de Moudon est utilisé par les diverses tranches d’âge et suscite de l’intérêt comme 
espace de rencontre pour les 9-11H. Quelques notes sont faites quant à des propositions 
d’améliorations. 

- Toit sur le street workout vers le skate-park à Moudon (question 6, 9-11H) 
- Améliorations au skate-park à Moudon (question 7, 9-11H) 
- Nouveau bowl au skate-park à Moudon (question 7, 9-11H) 
- Skate-park à Lucens (question 7, 9-11H) 
- Refaire le skate-park à Moudon (question 7, 15-20 ans) 

Concernant la connectivité 

L’utilisation des réseaux sociaux semble s’intensifier avec l’âge (question 2). A l’inverse, les jeux 
vidéo perdent de l’intérêt, à noter qu’en grande majorité ce sont les garçons qui sont intéressés par 
la thématique. Le critère « wifi/être connecté » est parfois relevé comme étant important pour un 
lieu de rencontre. Deux garçons de la tranche d’âge 9-11H ont même spécifié comme activité de 
leur temps libre « youtubeur ».  

Les réseaux sociaux semblent être le moyen privilégié par toutes les tranches d’âges (après l’école 
pour les scolarisés), pour recevoir les informations concernant les animations est activités prévues 
(question 5). En revanche le site internet de la commune se retrouve en queue de liste pour cette 
question. 

Concernant les lieux de rencontre 
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Le critère principal chez les 7-8H concernant le choix de lieux de rencontre, semble être le fait de 
pouvoir s’amuser (question 2). Le calme, la tranquillité, pouvoir parler sont aussi des critères 
importants. En majorité les 7-8H se rencontrent dans des lieux publics. A noter que le terrain de foot 
est préféré pour cela par les garçons et les places de jeux/parcs par les filles. Au skate-park tout le 
monde semble être présent, âges et sexes confondus. 

Les 9-11H préfèrent également se voir à Moudon par-dessus tout, mais plus pour l’ambiance et le 
fait d’être entre amis (question 2). L’espace devant les magasins (migros/coop) semblent être leur 
endroit favori pour cela. Le terrain de foot est toujours préféré par les garçons. Les filles semblent 
être de plus en plus intéressées par Lausanne, surtout pour aller dans des magasins. 

La loje ne semble pas être très fréquentée (question 2). Par contre plusieurs remarques donnent 
des idées de réaménagement et d’améliorations pour que le lieu corresponde davantage aux 
souhaits des enfants et des jeunes (question 6). 

- Un local sans adulte, un local pour les enfants de 11 à 15 ans, une salle de jeux, un local 
ouvert toute la journée de 7h-18h (question 6, 7-8H) 

- Il n’y a que des activités pour les grands et pas assez pour les petits, la loje est mal placée 
(question 2, 9-11H) 

- Comme la loje mais plus grand, un endroit à l'abri de la pluie, un espace intérieur à réserver 
pour des soirées, un espace intérieur à réserver par petits groupes, ouvert tous les jours, dès 
14 ans, au chaud pour l'hiver (question 6, 9-11H) 

- Un lieu plus accessible que la loje serait préférable, pas qu’un lieu de jeux mais également 
pour se cultiver et poser une bibliothèque, un espace intérieur pour réviser les week-ends, un 
endroit à l'abri de la pluie, une salle de jeux (question 6, 15-20 ans) 

Les propositions concrètes faites à la question 6, soit «  un aménagement de bancs et de tables de 
pique-nique » et « un local pour dîner hors lieu scolaire », sont souhaitées autour des 20% 
respectivement 15%, âges et sexes confondus. 

Concernant les manifestations 

Les brandons ressortent pour les trois tranches d’âge comme étant la manifestation la plus 
appréciée. Noël et les activités durant la période de Noël dans les villages environnants est aussi 
une des manifestations les plus appréciées, en majorité par les filles, autant par les 7-8H que par les 
9-11H.  

Par la question 6 l’on apprend que les trois tranches d’âges souhaitent plus de concerts, et plus de 
manifestions. Des propositions et remarques en ce sens se retrouvent dans la question 7 également. 

- Davantage de fêtes à Moudon, davantage de spectacles de danse et de concours (question 
7, 7-8H) 

- Des activités pour Halloween, des activités en soirée pour les - de 18 ans, plus d'activités pour 
les jeunes, plus d'événements en ville  (question 7, 9-11H) 

- Plus d'animations en général (question 7, 15-20 ans) 
 

Concernant les rêves personnels 

Nous constatons que les 7-8H ont beaucoup de rêves personnels (question 7), en comparaison aux 
9-11H et 15-20 ans qui ont plus de propositions concrètes. Dans tous les cas, des trois tranches 
d’âge, deux projets sont unanimes.  
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- Un cinéma : 11% pour les 7-8H, 13% pour les 9-11H, 14% pour les 15-20 ans 
- Un McDonalds : 14% pour les 7-8H, 24% pour les 9-11H, 8% pour les 15-20 ans 

Un cyberespace et un centre commercial (magasins d’habits, plus de commerces divers) remportent 
aussi un fort intérêt chez les 7-8H et les 9-11H.  

Conclusion 

La cyber connectivité semble être une réalité parmi les trois tranches d’âge, par les jeux vidéo, les 

réseaux sociaux, la volonté d’avoir un espace de jeux ou du wifi gratuit. Une réflexion autour d’une 

offre d’un espace connecté pourrait être intéressante à mener. Pourquoi pas, comme certains le 

suggèrent, coupler la réflexion au local pour dîner hors lieu scolaire ou à la loje. 

La proposition d’aménagement de table de pique-nique au terrain multisport est bien appréciée par 

toutes les tranches d’âges. Une réflexion autour de cet aménagement précis ou d’un autre 

aménagement de lieu où se poser pourrait être intéressante à mener. Une des caractéristiques qui 

ressort par rapport aux lieux de rencontre appréciés, c’est effectivement de pouvoir se poser, 

tranquillement, de parler entre amis. La réflexion pourrait également être menée autour des 

activités à venir de la loje.  

Le sport semble être une thématique transversale, avec le souhait à plusieurs reprises de la création 

d’une équipe féminine de football. Une réflexion à ce sujet et sur l’offre sportive générale pourrait 

être intéressante à mener, par exemple en incluant la volonté d’améliorer le skate-park ou de créer 

une piste VTT. La réflexion pourrait être élargie en incluant l’offre des sports facultatifs ainsi que 

l’attrait des clubs, qui diminue avec l’âge. 

« Plus de manifestations » semble être un souhait chez tout le monde. Une réflexion serait à mener 

autour de la mise sur pied d’un évènement rassembleur. 

Pour la tranche 9-11H surtout, on note une volonté d’avoir des petits jobs ou des stages durant la 

période des vacances. La demande serait à examiner de plus près. 

Pour les 15-20 ans il ressort également une volonté de mener des discussions sur des sujets liés à la 

santé ou des sujets d’actualités. 


