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1. Position des répondants par rapport à l’Eglise
La majorité des répondants se classe parmi les croyants et pratiquants, à hauteur de 59%.
Selon la statistique officielle, Fribourg compte 60% de catholiques. Cependant, ce chiffre
parle d’appartenance et non de pratique, encore moins régulière. Donc notre sondage a,
logiquement, touché plutôt des personne pratiquantes. Il sera nécessaire, pour les analyses,
de différencier entre les positions des répondants pour ne pas surreprésenter les pratiquants.
Rappelons aussi en introduction que nous nous sommes penchés sur des thématiques qui
peuvent faire l’objet de mesures au niveau du diocèse, sans entrer dans des questions du
type de celles du célibat des prêtes ou de l’ordination des femmes.
Position des répondants :
Comment vous situez-vous par rapport à l'Eglise
catholique? (Plusieurs réponses possibles)
Je suis d'une autre religion ou confession (merci de préciser)
Je suis catholique croyant(e) et pratiquant(e)
Je suis engagé(e) en Eglise
Je suis catholique croyant(e) mais non ou rarement
pratiquant(e)
Je suis baptisé(e) catholique mais non croyant(e)
Je suis sorti(e) de l'Eglise (si possible, merci de préciser
pourquoi)
Je suis sans religion
Je ne souhaite pas répondre

Pourcent
2%
59%
37%
29%
7%
2%
1%
1%

On n’observe pas de différence homme/femme, sauf, de manière intéressante, qu’il y a plus
de femmes qui répondent être engagées en Eglise (40% vs. 33% chez les hommes).
L’âge est une variable plus déterminante, comme observé depuis longtemps en Suisse de
manière générale. En effet, la part de non/peu pratiquants et de non-croyants diminue avec
l’âge de manière linéaire. Elle est de 50% chez les moins de 19 ans, contre 35%
globalement. Enfin, le groupe 65-79 ans est le plus pratiquant.
Les autres profils (sortie de l’Eglise ; autre religion/confession ; sans religion ou ne
souhaitant pas répondre) sont trop faiblement représentés pour pouvoir donner lieu à des
analyses et ne seront en principe plus repris ci-dessous.
Les sorties de l’Eglise, quoique statistiquement peu représentatives, nous intéressent
particulièrement quant à leurs motivations. Elles se regroupent selon les catégories
principales suivantes :
 Un groupe se réclamant athée – groupe qui nous intéresse peu dans le cadre de ce
sondage
 Un autre groupe, intéressant pour ce sondage, pour qui la religion est une dimension
importante de leur vie, mais vécue comme personnelle, sans besoin de l’Eglise.
Parmi ceux-ci, les critiques sur l’Eglise sont virulentes, principalement :
o Pas assez courageuse dans de l’aide aux exclus et la promotion de la paix
o Discours trop « surnaturel » (terme qui revient dans ce groupe), alors que
Jésus a montré des actions concrètes
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o



Trop moralisatrice, dogmatique, attachée à encadrer des comportements
privés, par exemple en matière de sexualité
o Privilège auprès de l’Etat, qui crée une inégalité avec les autres religions et
autres organisations d’aide, non-confessionnelles
Enfin, la sortie fait aussi suite à une déception liée au statut personnel (une fois liée à
l’homosexualité ; une fois à un refus de bénir l’union).

Inévitablement, les personnes sorties ont peu répondu au sondage, même s’il aurait été utile
de connaître mieux les raisons de cette sortie.
Parmi les personnes engagées, on obtient la distribution suivante de type d’engagement (à
noter que la plupart des personnes engagées les sont sous plusieurs formes):
Type d’engagement
Catéchiste / enseignant(e) au CO
Agent pastoral
Bénévole
Membre groupe de prière ou de partage
Sacristain / secrétaire de paroisse
Conseil de communauté / conseil pastoral
Conseil de paroisse
Autre commission ecclésiale
Lecteur-trice / auxiliaire de la communion
Chœur mixte / organiste
Autre (merci de préciser)

Pourcent
13%
14%
29%
23%
5%
13%
14%
6%
31%
17%
29%

La figure du prêtre (agent pastoral) est, on le voit ici, un des visages parmi beaucoup
d’autres de l’Eglise, répartis de manière équilibrée sur une diversité de profils. Notons que
les formes d’engagement « autre » sont majoritairement les servants de messes et ceux qui
répondent « religieux ».
Parmi les personnes peu ou pas pratiquantes, on observe les raisons suivantes qui
expliquent qu’elles se disent tout de même catholiques :
Pourquoi vous considérez-vous encore comme
catholique? (Plusieurs réponses possibles)
C'est une tradition familiale
Je vais aux célébrations telles que mariages, enterrements
C'est une identité
Je veux être enterré(e) à l'église
Autre (merci de préciser si possible)
Je ne sais pas

Pourcent
41%
66%
30%
31%
17%
8%

Il est intéressant de voir que la tradition familiale, qui est plutôt une explication passive, n’est
pas la raison première pour se dire encore catholique.
C’est le poids des cérémonies « exceptionnelles » qui est à considérer (66%), donc une
raison plus concrète et active que la tradition ou l’identité. Il s’agit d’un moment-clé, qui
touche un public large, moment important qu’il faut savoir valoriser.
Parmi les autres raisons (17%) qui ne sont pas dans la liste et qui font que l’on se considère
encore catholique domine le fait de croire en Dieu.
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Il est connu parmi les personnes se disant catholiques, la pratique varie fortement. Un des
enjeux pour l’Eglise est donc de trouver les moyens de parler à cette population éloignée
mais a priori pas fermée. Montre-elle une disposition à s’intéresser à l’Eglise ?
Y a-t-il, malgré votre éloignement, une activité
que l'Eglise catholique pourrait entreprendre qui
serait intéressante à vos yeux?
Oui (merci de préciser)
Non
Je ne sais pas

Pourcent
30%
20%
50%

La moitié des personnes éloignées ne sait pas si elle est prête à un changement de position
par rapport à l’Eglise si celle-ci entreprenait d’autres activités. Paradoxalement, cela est
plutôt positif, car la porte n’est pas close (mieux vaut un « ne sais pas » qu’un « non »).
C’est confirmé par le résultat plus bas qui montre que, même parmi les éloignés, le
catholicisme conserve un sens.
Un tiers se dit déjà disposé favorablement à s’intéresser plus à l’Eglise, et ce, pour les
personnes qui daignent préciser, dans les cas suivants :
15-20 mentions
 Etre moins dans la doctrine
mais plus concret, proche des
questions quotidiennes,
actuelles (le mot « moderne »
revient souvent)
 Format des messes: plus
courtes, joyeuses, animées
 Développer les activités
sociales

10-15 mentions
 Sortir des églises
 Offrir des activités
spirituelles (mentionnés
souvent versus
« moralisatrices »)

<10 mentions
 Mieux intégrer les femmes, les
personnes homosexuelles et
divorcées

Il faut noter que les classes d’âge 20-39 et 40-64 ans sont les plus disposées, à hauteur de
50%, à s’ouvrir aux activités de l’Eglise. Or, notons que pour les 20-39 ans, c’est le groupe
qui considère le langage de l’Eglise comme le moins compréhensible (un tiers le considère
« pas du tout compréhensible », voir plus bas).
La classe la moins disposée à s’ouvrir est celle des moins de 16 ans, à 8%, non pas
catégoriquement, mais en raison d’un manque de positionnement (en effet, 75% des moins
de 16 ans répond « ne sait pas »).
En matière de compréhension du langage de l’Eglise, une majorité de 60% le considère
comme un peu compréhensible. Ce résultat n’est pas bon.
Eglise compréhensible dans son langage
Très
Un peu
Pas du tout
Nsp

Pourcent
16%
63%
17%
3%

Les non-croyants considèrent le langage comme pas du tout compréhensible à 45%. C’est le
groupe le plus hermétique. En termes d’âge, celui qui le juge le moins compréhensible se
situe entre 20 et 39 ans (à hauteur de 30%), or ce groupe est intéressant en termes
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d’ouverture potentielle. Le groupe d’âge qui le juge le plus compréhensible se situe dans les
moins de 16 ans (rôle probable de vulgarisation à l’école).
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2. Réactions à l’évocation de l’Eglise catholique
A l’évocation de l’Eglise catholique, les répondants mentionnent :
150+ mentions
 Jésus-Christ

50-100 mentions
 Dieu
 Communauté
 Partage
 Pape1
 Messe
 Foi

30-50 mentions
 Prière
 Amour
 Famille
 Pape François

La mention de Jésus-Christ est centrale. Seule, en soi, elle ne veut pas dire grand-chose,
puisqu’elle peut simplement refléter ce que l’on connaît de l’Eglise sans jugement de valeur.
Si on l’analyse en lien avec les autres questions ouvertes du sondage, il ressort que jamais
Jésus-Christ n’est lié avec une mention négative, même chez les éloignés. Nous interprétons
donc cette référence avant tout comme positive, et ce chez tous les profils2. La figure du
Christ doit probablement, de par l’aspect concret du message, être développée dans la
communication.
On s’est penché de manière plus fine sur les mentions liant Jésus-Christ et l’Eglise. L’Eglise
est une dizaine de fois (donc de manière minoritaire mais intéressante) mise en écho de
manière négative, dans le sens où elle ne permettrait pas, par ses structures et ses actes, de
transmettre l’héritage du Christ.
A noter que le pape François est mentionné, tant par les personnes proches qu’éloignées,
de manière toujours très positive, comme un exemple à suivre : « clarté », « humilité » et
« audace », sont les termes qui reviennent. Dans la moitié des mentions du pape François,
on compare avec le vécu à Fribourg, et un décalage est déploré entre ses propos
(positivement reçus) et ce que les gens vivent localement.
Globalement, on lit peu de reflexes négatifs, de retrait ou de rejet. Chez les pratiquants, le
terme critique qui ressort le plus est le « manque » en lien avec la joie, l’animation des
cérémonies.
Les mentions négatives sont évidemment plus nombreuses chez les personnes éloignées
tout en y restant minoritaires (un tiers des réactions). Elles relèvent essentiellement du côté
dépassé, ennuyeux, perçu comme sectaire et rigide. La messe est souvent mentionnée chez
les éloignés dans un sens négatif. On sent que c’est une réalité concrète de l’Eglise, peutêtre d’ailleurs la seule qu’ils connaissent, qui les rebute.
Quelques remarques acerbes sont mentionnées, mais n’apportant pas d’éléments sur
lesquels construire un discours. A noter que malgré que la question traite de l’Eglise, donc
de l’institution, la pédophilie apparaît seulement une dizaine de fois sur un millier de
réponses.

1

Très souvent nominalement François, toujours avec une connotation positive

2

Différence intéressante : chez les éloignés, Dieu est plus souvent mentionné que Jésus-Christ.
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3. Que représente le catholicisme pour les répondants ?
Logiquement, le catholicisme a un sens pour la grande majorité des personnes croyantes et
engagées (quoique 10% répond tout de même ne pas savoir…).
Les croyants éloignés sont encore 45% à penser que le catholicisme représente quelque
chose pour eux, alors que 20% des non-croyants se situe dans cette position.
Ce qu’il représente s’articule principalement autour du sens donné de la vie. A cette question
ouverte, qui pouvait potentiellement déboucher sur plusieurs domaines, il y a donc une
densité de réponses forte autour du thème de la vie ici et maintenant (la notion de mort est
quasi absente des réponses).
C’est donc une dimension presque concrète d’aide (aider, donner, chemin, message, sens) à
la compréhension à l’interprétation du sens de la vie, plus que la vie éternelle, la résurrection
ou le salut, qui ressortent nettement moins.
A cela s’ajoute et se conjugue le thème de l’amour entre les êtres humains, et dans une
moindre mesure le partage. Enfin, comme à la question précédente, Jésus-Christ est
mentionné de manière récurrente, comme l’exemple, à suivre, le messager à écouter.
Pour la majorité des répondants, la foi se vit tant dans le domaine privé que public.
Cependant, le domaine public (54.4%) est significativement moins privilégié comme lieu de
foi que le privé et les activités en lien avec l’Eglise.
La foi se vit …
de manière privée
dans le domaine public (écoles, hôpitaux,
etc.)
en lien avec l'Eglise et ses activités
je ne sais pas

Pourcent
75%
54%
73%
3%

Il faut affiner par profil. Pour les pratiquants, la foi se vit en effet avant tout en lien avec
l’Eglise (90%), plus que de manière privée (78%). Si des avis négatifs, mentionnés plus haut,
sur la capacité de l’Eglise à porter l’héritage du Christ, elle est très majoritairement
considérée comme nécessaire à la vie de la foi.
Logiquement, la présence de la foi dans l’espace public est significativement moins mise en
avant chez les personnes éloignées, pour qui elle se vit ou devrait se vivre de manière plus
privée. A noter cependant que la question parle de « foi » et non d’autres actions de type
sociale. Celles-ci sont par définition de type public, mais, même si elles reflètent et reposent
sur la foi, ont une valeur en elles-mêmes. Il faut, sur base des éléments des autres questions,
interpréter cette vision privée comme se limitant aux aspects doctrinaires de la foi (Dieu
créateur, résurrection, esprit saint, etc.), plutôt ceux de la foi « en action ».
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4. Les rôles priorisés de l’Eglise
Globalement, les rôles se classent ainsi par ordre de priorité :
1. Faire connaître le Christ ainsi que célébrer les sacrements (60% le jugent prioritaire)
2. Mener une action sociale (52% le jugent prioritaire) – on verra plus bas que quand on
parle des finances, cette action deviendra la prioritaire….
3. Mener des actions communautaires (36%)
Le positionnement par rapport à l’Eglise influence fortement les réponses à cette question
des rôles. Nous détaillons ces divergences.
En matière de célébration des sacrements (très prioritaire à 60% en moyenne):
Célébrer les sacrements (messes, mariages, enterrements,
etc.)

Très
important

Je suis catholique croyant(e) et pratiquant(e)

76%

Je suis engagé(e) en Eglise

77%

Je suis catholique croyant(e) mais non ou rarement pratiquant(e)

48%

Je suis baptisé(e) catholique mais non croyant(e)

29%

Logiquement, les sacrements sont surtout importants pour les croyants, significativement
moins pour les éloignés et non-croyants.
En matière d’annonce du Christ (très prioritaire à 60% en moyenne) :
Faire connaître le Christ

Très
important

Je suis catholique croyant(e) et pratiquant(e)

79%

Je suis engagé(e) en Eglise

82%

Je suis catholique croyant(e) mais non ou rarement pratiquant(e)

35%

Je suis baptisé(e) catholique mais non croyant(e)

6%

Faire connaître le Christ est le rôle le plus clivant : il est le premier parmi les croyants et le
dernier parmi les éloignés. Dès 40 ans, ce rôle gagne de manière significative en importance.
En matière d’action sociale (très prioritaire à 52% en moyenne) :
Mener une action sociale (au côté de ceux qui vivent des
difficultés)

Très
important

Je suis catholique croyant(e) et pratiquant(e)

56%

Je suis engagé(e) en Eglise

61%

Je suis catholique croyant(e) mais non ou rarement pratiquant(e)

48%

Je suis baptisé(e) catholique mais non croyant(e)

35%

L’appréciation de l’action sociale de la part de l’Eglise fait ressortir des différences
significatives selon le profil des répondants. Moins on est proche de l’Eglise, moins cette
action apparaît comme prioritaire. Cela reflète probablement les résultats de la question sur
la place publique ou privée de la foi : l’action sociale pourrait être perçue comme une
présence publique. Malgré cela, l’action sociale est le rôle qui recueille de manière
significative le plus de faveurs des éloignés.
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Le groupe 40-64 ans est le plus favorable à l’action sociale. En termes de genre, les femmes
le sont aussi plus.
En matière d’actions communautaires (très prioritaire à 36% en moyenne) :
Mener des actions communautaires, réunir des personnes

Très
important

Je suis catholique croyant(e) et pratiquant(e)

41%

Je suis engagé(e) en Eglise

47%

Je suis catholique croyant(e) mais non ou rarement pratiquant(e)

31%

Je suis baptisé(e) catholique mais non croyant(e)

8%

Mener des actions communautaires recueil, de manière significative, le moins de suffrages
auprès des croyants. Il est aussi très bas chez les éloignés. De manière intéressante, la
notion de communauté, même si elle revient fréquemment dans la définition de l’Eglise par
les répondants, n’est pas considérée comme le rôle prioritaire: peut-être parce que cette
dimension est considérée comme déjà bien assurée actuellement ?
Le public de 20 à 64 ans est le plus intéressé à la prestation communautaire. Les femmes y
sont plus sensibles que les hommes. Ce résultat permet de prioriser les efforts.
Pour finaliser la compréhension du rôle attribué à l’Eglise, nous avons posé la question de la
défense des valeurs. L’Eglise comme garante de la défense des valeurs et de la dignité
humaine est considérée comme une affirmation très pertinente par 50% des répondants, et
moyennement pertinente pour un tiers.
Considérez-vous l’Eglise comme…
Garante des valeurs et de la dignité
humaine

Très

Un
peu

Pas du
tout

Je ne
sais pas

51%

33%

6%

11%

A mesure que l’on s’éloigne de l’Eglise (pratiquants irréguliers puis non-croyants), la
pertinence de cette affirmation baisse linéairement. Idem pour l’âge, à mesure que l’âge
augmente, cette position se conforte.
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5. Présence dans certains lieux et proximité avec les réalités
Nous avons mentionné plusieurs lieux d’accueil, d’aide ou de formation dans lesquels
l’Eglise est déjà présente, pour tester le jugement du public sur cette présence.
Les réponses ne sont pas évidentes à analyser. Les demandes de plus de présence sont
contrebalancées par celles de moins de présence, et le groupe « ne sais pas » est très élevé
pour les prisons et les centre d’accueil de migrants.
Comment jugez-vous la présence de
l'Eglise dans les lieux suivants?
Dans les écoles
Dans les institutions pour personnes
handicapées
Dans les EMS et les hôpitaux
Dans les prisons
Dans les centres d'accueil de migrants

Pas
Assez
Trop
assez
présente présente
présente
24%
56%
10%

nsp
9%

17%

35%

4%

43%

26%
17%
21%

46%
28%
20%

3%
3%
6%

24%
52%
53%

Pour faciliter, nous en faisons une synthèse sur base d’un indicateur issu des deux valeurs
critiques (% jugeant l’Eglise pas assez présente - % la jugeant trop présente), qui donne la
proportion « nette » de personne voulant plus de présence.
Cela donne l’ordre suivant de priorité des lieux où une présence accrue serait perçue
favorablement :
1. Hôpitaux/EMS
2. Centre d’accueil de migrants
3. Ecoles, prisons et institutions pour personnes handicapées
La présence en hôpitaux est consensuelle et peut encore augmenter, seule une minorité des
non-croyants pense qu’il faut la réduire. Pour les centre d’accueil de migrants, vu le contexte
actuel, une demande de plus présence est assez aisément explicable.
Pour les prisons et les centre d’accueil de migrants, notons que le groupe le plus important
répond « ne sait pas », reflétant un questionnement sur la légitimité de la présence. Cela
appelle certainement une explication plus claire de la part de l’Eglise sur ces lieux et le rôle
qu’elle peut y jouer.
En ce qui concerne les migrants, leur mention reviendra souvent dans les questions ouvertes.
Vu le contexte actuel, cela s’explique aisément. Ils sont considérés comme des personnes
vulnérables, en besoin d’aide. La tranche d’âge la plus encline à augmenter la présence
auprès d’elles se situe, de manière un peu étonnante, à 65-79 ans.
Pour l’école le nombre de personnes répondant « ne sais pas » est le plus bas, signe que
cette question est connue à Fribourg, ….et que les gens ont pu déjà trancher. Cette question
est celle qui donne lieu au plus grande clivage entre les croyants et non-croyants et appelle
donc un positionnement prudent. De toute façon, c’est aussi celle où la proportion qui pense
que dans la situation actuelle l’ « Eglise est assez présente » est la plus élevée et majoritaire.
En ce qui concerne la proximité de l’Eglise avec les réalités, tous groupes confondus, les
résultats sont médiocres, car 78% la considèrent comme un peu (48%) ou pas du tout (31%)
proche.
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Considérez-vous l’Eglise comme…
Proche des réalités

Très
15%

Un
peu
48%

Pas du
tout
31%

Je ne
sais pas
6%

Les pratiquants irréguliers et les non-croyants sont 70% à ne pas considérer l’Eglise comme
proche des réalités, ce qui semble logique. Par contre, plus étonnant, les pratiquants
réguliers et les engagés sont encore 55% à la considérer seulement « un peu » proche des
réalités et 20% « pas du tout ».
En termes d’âge, le groupe des 20-39 ans est, encore ici, en tête de la critique (46% la
considère pas du tout proche des réalités). Ce groupe montre décidément un visage
singulier (plus intéressé, mais aussi plus critique).
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6. Utilisation des moyens financiers
La question sur l’utilisation des moyens financiers mis à disposition par la collecte de l’impôt
montre clairement la solidarité/action sociale comme la priorité.
En utilisant le même type d’indicateur que pour les lieux de présence (% qui jugent très
prioritaire - % qui ne jugent pas prioritaire), l’ordre est de manière assez claire le suivant :




Solidarité, action sociale – et ce pour tous les groupes quel que soit leur
positionnement par rapport à l’Eglise
Vie des communautés – et ce surtout, logiquement, pour les personnes pratiquantes
Entretien du patrimoine bâti – et ce pour tous les groupes quel que soit leur
positionnement par rapport à l’Eglise

Vie des communautés (messes, catéchèse,
rémunérations, etc.)
Solidarité, action sociale
Entretien du patrimoine bâti

Priorité
maximale

Priorité
moyenne

38%
52%
15%

44%
36%
54%

Pas
une
Nsp
priorité
12%
6%
23%

5%
5%
7%

La proportion de personne répondants « ne sais pas » est ici très réduite, montrant un
positionnement clair. L’entretien du patrimoine bâti est peu priorisé, sa position semble être
celle qui dit « éventuellement, si on a rien d’autre de plus important à financer ».
Il est donc intéressant de constater que quand les ressources sont mises en jeu, la solidarité
et l’action sociale arrivent largement en tête des demandes, alors que quand on pose la
question dans l’absolu, sans référence aux moyens, faire connaître le Christ et célébrer les
sacrements recueillent plus de faveur. La solidarité implique souvent une idée de
« transfert » financier, donc en mentionnant les ressources, elle sort en premier (sans
ressources, pas de solidarité). Alors que les sacrements, la messe, etc. semblent relever
d’une mission de l’Eglise, qui, à la rigueur, ne se lit pas au travers d’une analyse comptable.
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7. Propositions des répondants (dans l’ordre des mentions)
Les propositions sont nombreuses et parfois assez vagues. Nous indiquons donc un
regroupement des thèmes les plus souvent cités.


Pratiquants et engagés:
o Action sociale auprès des démunis, avec mention fréquente des migrants
o Assurer les messes (à des formats variables, de la plus traditionnelle à la plus
animée) et les sacrements
o Aller vers les jeunes, les accompagner au-delà de la confirmation
o Axer le message sur l’évangile, en étant concret par rapport aux questions
actuelles, sans avoir peur d’exprimer un avis original
o Assurer la présence et la proximité, sortir des Eglises
o S’ouvrir à la diversité (divorcés, femmes, homosexuels)
o Concernant les prêtres :
- combler le manque
- assurer la collaboration entre eux
- garantir la formation (surtout mentionnée pour les prêtres étrangers)
- moins de mobilité, de changements
- être plus présent dans l’espace public



Peu/pas croyants et non croyants :
o Assurer l’accueil de tous et l’aide sociale
o Avoir un langage plus compréhensible, ne pas se cacher derrière des
concepts flous
o Aller vers les jeunes

Focus sur le groupe 20-39 ans : ce groupe est intéressant car il montre un intérêt pour l’Eglise
mais ne le concrétise pas ; il est aussi très critique. Ses propositions, qui recoupent en partie celles
issus des autres groupes, vont vers :
- la présence auprès des faibles
- des messes plus vivantes
- l’allègement des structures, la redécouverte de la simplicité et de la pauvreté
- un discours plus compréhensible
- une présence des prêtres aussi hors des églises
- des prêtres « en col romain et non pas costard-cravate »
- traiter des questions actuelles, concrètes, plutôt que du dogme
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8. Conclusion ludique : si l’Eglise était un animal, lequel serait-elle ?
La majorité des répondants s’est positionné de bon cœur sur cette question ludique, qui
permet de donner un avis hors du cadre traditionnel et faire passer des messages originaux.
Une partie minoritaire d’environ 10% ne l’a pas apprécié, la trouvant déplacée. Il en ressort
une liste très variée dont nous identifions les références principales. A noter qu’il faut
examiner les réponses des personnes les plus éloignées, non pratiquantes, pour trouver des
mentions à connotation négative à part supérieure aux positives (mais avec la colombe
toujours en tête).
Engagés/pratiquants
 Colombe pour la
paix
 Chien pour la
fidélité
 Lion pour la force
 Tortue pour sa
lenteur mais aussi
sagesse
 Agneau de Dieu
 Eléphant pour la
force et le calme

Pratiquants irréguliers
 Colombe pour la paix
 Chien pour la fidélité
 Tortue pour sa lenteur

Non-pratiquants
 Colombe pour la paix
 Escargot et tortue pour
la lenteur
 Dinosaure pour le côté
dépassé

Notons que la réponse la plus sympathique est : le poulpe, qui a plusieurs bras pour aider
beaucoup de monde en même temps.
La réponse la plus dialectique étant : « Si la personne qui pose cette question était un animal,
lequel serait-elle ? »
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Annexe : Aspects méthodologiques
Marge d’erreur
Un sondage n’est jamais fiable à 100% dans ses résultats. Il faut être conscient de la marge
d’erreur. Dans notre cas, 1’500 personnes ont participé de manière aléatoire au sondage
(pas de quotas préétablis) en remplissant validement questionnaire (en ligne ou sur papier).
La marge d’erreur, en rapport de la population totale du canton, est de 3%, avec un niveau
de confiance de 95%. Cela signifie que tous les résultats peuvent être de + ou – 3%, avec
une probabilité de ne pas se tromper de 95%. Ainsi si le sondage montre un résultat de 20%
à une question, on a 95% de probabilité qu’il se situe entre 17% et 23%.
Représentativité
 Les classes d’âge sont bien représentées en comparaison de la statistique officielle.
 Les personnes peu ou pas pratiquantes sont par contre sous-représentées. Nous
distinguons donc les analyses entre pratiquants et non-pratiquants de manière
explicite quand des différences existent. Cela permet d’éviter de s’attacher à une
moyenne qui est influencé par le groupe surreprésenté (les pratiquants dans ce cas).
 Les femmes sont surreprésentées de manière légère (52% au lieu de 50%), sans
conséquences sur les résultats. A noter que cela indique un intérêt manifeste de leur
part, reflétant leur engagement plus soutenu que celui des hommes dans les activités
de l’Eglise.
 Les régions sont bien représentées. Cependant, il ne ressort pas de différences
significatives de résultats par région.
Significativité des différences entre groupes
Sur cette base nous pouvons mesurer si les réponses entre groupes sont différentes de
manière statistiquement significative (p.ex. est-ce que les femmes répondent plutôt dans un
sens et les hommes dans un autre). Une différence entre groupes qui se situerait à l’intérieur
de la marge d’erreur n’est pas significative et ne peut donc pas être interprétée (p.ex. les
femmes donnent une réponse à hauteur de 20% versus les hommes à 18%, se lit ainsi :
femmes : entre 17% et 23% et hommes : entre 15% et 21%, donc les marges se
superposent et la différence n’est pas significative). Ainsi, s’il n’est pas fait mention de
différence entre groupes, c’est que les différences ne sont pas significatives et donc non
pertinentes pour l’analyse.
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