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Introduction 

 
 

 
L'Europe s'engage de plus en plus auprès de la jeunesse dans les activités 

civiques. Cela est fait souvent en utilisant une méthodologie basée sur le développement de 
projets, ce que l'on qualifie d’approche “descendante”. Ce type d’approche enrichit les jeunes, 
et peut aller parfois jusqu'à changer des vies. L’approche “ascendante” est quant à elle de plus 
en plus utilisée. Elle permet aux jeunes de créer et construire des politiques locales, nationales 
voir même internationales (niveau européen voir mondial). 

 
Les jeunes ont été des acteurs clés dans la conception de l’Agenda 2030 du 

Développement Durable et les Objectifs de Développement Durable (ODD)1 en 
participant à la détermination des priorités du futur qu’ils veulent, avec un focus 
particulier sur l’éducation, l’emploi et  la gouvernance (gouvernements honnêtes et 
réactifs). En tant qu’agents du changement ils jouent un rôle crucial, et les pays 
Européens ne doivent pas sous-estimer l’importance des contributions des jeunes à la 
croissance durable humaine. En même temps, cependant, la réalité est différente : 
plusieurs jeunes à risque n’ont pas d’objectif et de rêve définis dans leurs vies et ne 
savent pas comment la réussir, alors ils se comportent différemment. La question des 
Jeunes est l’un des enjeux majeurs parmi la vision sociale de l’Union Européenne. 
L’inclusion sociale et l’éducation civique de jeunes vulnérables est devenue une priorité 
depuis plusieurs années, à la fois pour le Conseil de l’Europe (CE) et pour la 
Commission Européenne2.  

 

Reconnaissant les enjeux et le potentiel de la jeunesse, le Programme des Nations 
unies pour le développement (PNUD) a lancé en 2018 la stratégie Jeunesse2030 : la 
stratégie des Nations unies pour la jeunesse3, qui encourage les jeunes à s'impliquer et à 
s'engager davantage dans le développement. Elle vise à : élargir les actions mondiales, 
régionales et nationales pour répondre aux besoins des jeunes et promouvoir leur 
participation effective dans les processus de planification et de prise de décision aux 
niveaux local, national, régional et mondial ainsi que dans la promotion du 
développement durable. 

 
Il est nécessaire de continuer à développer l'engagement et la participation civique des 

jeunes, non seulement par le biais des organisations mondiales, mais aussi au niveau local.   Il 

                                                
1 Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies (UN-DESA), Plateforme de 
connaissances sur le développement durable : https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs   
2 Inclusion sociale : https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy/social-inclusion_fr  
3 https://www.un.org/youthenvoy/wp-content/uploads/2018/09/18-00080_UN-Youth-Strategy_Web.pdf  
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en résulte des communautés locales mieux soutenues, des nations prospères, ce qui se traduit 
par des régions européennes prospères. Cependant, l'importance clé d'aujourd'hui est 
l'observation des jeunes à risque et chaque fois que des stratégies et des politiques pour le 
travail de jeunesse national et local sont développées pour construire un environnement avec 
l'égalité des chances. Existe-t-il des outils et des méthodes appropriés permettant 
d'identifier les jeunes à risque et de surmonter correctement leur statut ? Ces outils et 
méthodes permettent-ils d'atteindre la plupart des jeunes à risque ? 

 
  Ce guide intitulé "Promouvoir la participation civique des jeunes au niveau local" a 

été élaboré afin de guider les professionnels de la jeunesse (éducateurs, animateurs de 
jeunesse, etc.) qui travaillent avec des jeunes à risque, en réduisant l'exclusion sociale et en 
favorisant l'inclusion dans la société.  
Le premier chapitre de ce guide décrit les caractéristiques des jeunes vulnérables dans les 
pays européens et répond aux questions suivantes : Comment impliquer les jeunes et les 
motiver à participer ? 
Le second chapitre aide à identifier et à se lier avec les acteurs locaux, en expliquant 
comment travailler et établir un diagnostic des besoins d'un territoire avec eux.  
Le troisième chapitre porte sur les exigences réalistes à prendre en compte lors de 
l'inclusion de jeunes vulnérables dans la conception, la préparation et l'exécution des 
activités d’un projet.  
Le quatrième chapitre décrit les aspects de l'évaluation et du suivi du projet qui reflètent 
l'efficacité du projet, la participation pratique des jeunes et les résultats obtenus, ainsi que le 
rôle, les fonctions et les tâches des évaluateurs et des superviseurs. 
 

Le guide "Promouvoir la participation civique des jeunes au niveau local" 
identifie des techniques et des stratégies pour travailler avec les jeunes vulnérables et 
encourage l'inclusion en appliquant une approche par projet ainsi qu'en créant un 
environnement favorable au niveau local.  
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1. ENGAGER LES JEUNES ISSUS DE GROUPES À RISQUE ET MAINTENIR LEUR 
ENGAGEMENT  
 
Les jeunes en risque de marginalisation et d’exclusion sociale représentent une 

préoccupation sociale en Europe.  

Les groupes à risque incluent les jeunes qui : 

- sont touchés par ou sont en risque de pauvreté, 

- ont différents types de maladies chroniques et de handicaps, 

- sont sans soins parentaux appropriés,   

- sont victimes de violence,   

- abusent de l’alcool ou de substances psychoactives, 

- sont accros aux activités tel que le jeu, les jeux numériques, la pornographie,   

- se montrent agressifs et violents, 

- commettent des infractions.   

 

Ces jeunes peuvent être marginalisés ou risquent d'être marginalisés en raison de 

conditions personnelles (santé, handicap, drogue, etc.) ou sociales (familles culturellement et 

économiquement appauvries, etc.). 

Plus particulièrement, les jeunes peuvent être à risque, par exemple, d’exclusion à 

cause de leur état de santé cognitif et physique. Ils peuvent souffrir de dyslexie, dyscalculie, 

d’abus de drogue ou d’alcool. Les conditions susmentionnées peuvent les empêcher d'aller à 

l'école ou de trouver un emploi. Il leur est difficile de changer leur situation en raison de leur 

manque de qualifications et du chômage. 

D’autres jeunes peuvent être en risque d’exclusion parce qu’ils viennent de familles 

peu instruites et pauvres ou de familles de migrants. Leurs difficultés peuvent être dues à leurs 

faibles connaissances de la langue locale, ou leur incertitude sur leur participation civique. De 

telles conditions peuvent aussi leur faire perdre la chance d’être éduqués et embauchés. 

Un comportement à risque se développe comme le résultat d’une combinaison de 

différents facteurs de risque. Il existe des :  

- facteurs individuels (ex : grand besoin de stimulation, tempérament difficile, 

faible niveau de fonctionnement cognitif),  

- facteurs familiaux (ex : une atmosphère familiale hostile, des troubles mentaux 

chez les parents, violences domestiques),  

- facteurs communautaires (ex : un haut niveau de chômage, de criminalité, des 

écoles avec de faibles niveaux d’éducation).  
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Un tel comportement résulte souvent de parents, d’éducateurs et d’enseignants qui 

n’arrivent pas à faire face à des enfants qui traversent diverses difficultés dans leur vie et/ou 

un dysfonctionnement de leur développement émotionnel, cognitif ou moteur. 

Les jeunes des groupes à risque sont souvent réticents à s'engager dans des actions 

sociales ou publiques. Il est donc essentiel d'améliorer l'expertise des personnes 

impliquées dans les organisations de jeunesse et de la société civile, ainsi que des militants 

et des éducateurs de la jeunesse, afin qu'ils soient mieux à même d'engager les jeunes 

marginalisés dans des activités au profit des communautés locales, de manière à améliorer 

la position de ces jeunes, à les engager dans des actions sociales et à leur apprendre comment 

travailler avec les décideurs locaux et les citoyens ordinaires. 

 

 

1.1. Comment impliquer les jeunes ? 
 
Afin d’engager avec succès les jeunes dans la participation civique, ils doivent en premier lieu 

être sensibilisés à l’entrepreneuriat civique, c’est-à-dire l’éducation civique. Cela peut être fait 

en trois catégories : 

- l’éducation à la citoyenneté vise à fournir aux jeunes des connaissances sur les structures 

du pouvoir, le processus de gouvernance et la vie politique ainsi que la compréhension de 

l'histoire nationale ; 

- l’éducation à travers la citoyenneté est une participation active de la communauté locale et 

au-delà ; 

- l’éducation pour la citoyenneté a la portée la plus large. Elle vise à fournir aux jeunes un 

ensemble d’outils tel que la connaissance, la compréhension, les compétences, les attitudes et 

les valeurs nécessaires pour les préparer à jouer pleinement un rôle actif dans la société. 



9 
 

On peut supposer que les jeunes ayant une connaissance de la vie politique, au sens le plus 

large, sont davantage conscients de leur rôle dans une société démocratique et qu'ils seront 

plus disposés à participer à la vie publique et plus efficacement. Par conséquent, en 

sensibilisant les jeunes à ce qui se passe autour d'eux, l'éducation à la citoyenneté leur permet 

de s'émanciper dans la société. En parallèle, la culture politique des jeunes vulnérables est 

améliorée, les façonnant en personnes se considérant comme des citoyens actifs, prêts à avoir 

un impact sur la vie publique. 

 

1.1.1. Quels canaux utiliser pour impliquer les jeunes ? 
Pour construire une société civile, tous les citoyens doivent être impliqués, notamment 

ceux qui sont réfractaires aux questions sociales et politiques. L’éducation à la citoyenneté 

fournie par les écoles n’est pas suffisante. Les jeunes issus de groupes à risque, qui ont 

souvent quitté précocement les établissements éducatifs, en sont parfois complètement privés. 

Il est important d'atteindre ces jeunes par le biais de l'animation sociale. Il convient de se 

référer ici à la tradition de la pédagogie sociale, liée aux activités des travailleurs sociaux dans 

la communauté locale (travail communautaire) et à leur participation à l'activation et au 

développement de la communauté locale (développement communautaire).  

 

Pour la pédagogie sociale, le plus important est de diagnostiquer les conditions de vie de 

l'homme et de reconnaître les forces sociales de l'environnement, et seulement ensuite vient 

l'activation, visant à la réalisation créative non seulement de sa propre vie, mais aussi de 

l'environnement dans lequel elle a lieu. Ceci est particulièrement important en ce qui concerne 

les personnes, les groupes et les communautés qui risquent l'exclusion et la marginalisation 

sociale. 

 

Les éducateurs sociaux jouent un rôle clé dans l’engagement des jeunes qui sont 

marginalisés ou à risque. Lorsqu'ils opèrent dans une communauté locale, ils peuvent utiliser 

plusieurs canaux, tels que les : 

- associations jeunesse,   

- clubs de jeunes, 

- organisations jeunesse, 

- décideurs dans le domaine de la jeunesse, 

- partis politiques locaux, 

- partenaires sociaux, 
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- associations de la société civile, 

- associations de jeunes, 

- églises et associations religieuses, 

- éducateurs,   

- leaders charismatiques. 

 

Titre de l’Activité Comment engager les jeunes ?  

Objectif de l’activité Comment impliquer les jeunes dans l'entrepreneuriat civique. 

Objectifs d’apprentissage - Identifier les problèmes des jeunes, 

- Sensibiliser les jeunes à la citoyenneté, 

- Doter les jeunes d'un ensemble d'outils tels que : la 

compréhension, les compétences, les attitudes et valeurs qui leur 

permettent de remplir activement et correctement leurs rôles 

civiques et sociaux dans la vie. 

Public cible Les jeunes participants au projet 

Type d’activité Réflexions 

Description de l’activité 1. Discussion ouverte : A quels problèmes les jeunes en risque de 

marginalisation et d’exclusion sociale sont-ils confrontés ? 

2. Identifier les problèmes dans votre propre environnement local. 

3. Identifier les canaux les plus efficaces pour atteindre les jeunes. 

4. Identifier les formes de communication avec les jeunes ? 

5. Identifier le rôle des technologies modernes pour atteindre 

efficacement les jeunes. 

6. Utiliser les groupes informels existants (activités d'apprentissage 

informel, organisations de jeunesse, etc.) 

7. Identifier les moyens d'utiliser les intérêts des jeunes. 

8. Exemples de campagnes intéressantes attirant des jeunes en 

danger / des jeunes. 

Lieu  Salle de réunion 

Matériel nécessaire Feuilles/stylos pour prendre des notes 
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1.1.2. Les différentes formes de communication  

Quelle est la forme de communication la plus efficace ? Comment communiquer avec les 
jeunes ? 

 

La communication avec les jeunes est aujourd'hui un processus extrêmement complexe. 

Les recherches sur le temps que les jeunes passent avec le "multimédia" montrent que la 

grande majorité des adolescents passent en moyenne deux heures par jour devant leur 

ordinateur. Plus de 50 % des jeunes utilisent des services de messagerie instantanée 

pour communiquer avec leurs amis tous les jours. Ainsi, les formes traditionnelles de 

communication n'ont aucune chance d'atteindre les jeunes. Par conséquent, pour atteindre 

les jeunes des groupes à risque, un animateur social doit rechercher des formes modernes de 

communication. 

Les campagnes sociales et les événements locaux sont des formes de communication 

souhaitables car elles modifient les croyances, les attitudes et les habitudes, sans lesquelles il 

ne peut y avoir de changement durable dans l'approche de la participation civique. Ils peuvent 

avoir un impact significatif sur la modification d'une réalité défavorable. Le présent est 

construit de telle manière que les gens apprennent très souvent les questions importantes, et 

les problèmes que la vie amène, à partir de campagnes sociales mettant en lumière des 

questions qui ne sont pas souvent discutées : sujets tabous, problèmes non mentionnés ou 

souvent ignorés. 

Une campagne sociale est un exemple d’activités éducatives et de sensibilisation qui a 

pour but de changer le public, et qui a trois objectifs sociaux imbriqués : 

▪ montrer l’importance du problème (question), c’est-à-dire d’influencer les croyances ; 

▪ changer les attitudes envers le problème et les membres de la communauté impactée 

par le problème, c’est-à-dire façonner les attitudes. 

▪ consolider les nouveaux schémas de comportement, c’est-à-dire façonner les 

habitudes. 

 
https://www.pexels.com/fr-fr/photo/abuser-de-agression-sexuelle-art-beton-622135/ 
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Une campagne sociale permettant de résoudre un problème social est ciblée non pas 

uniquement pour les groupes ou les communautés directement impactés par elle mais aussi 

pour un public plus large. Un changement durable et significatif n'est pas possible uniquement 

en influençant les personnes directement impliquées dans un problème donné. De même, les 

campagnes sociales visant la vertu civique doivent non seulement s'adresser aux jeunes des 

groupes à risque, mais aussi à la communauté plus largement qu'aujourd'hui pour créer des 

conditions sociales favorables à l'activité des jeunes dans la sphère publique. 

Les événements locaux sont un outil très important pour soutenir le processus 

d’engagement social et civique des jeunes. Ils peuvent être à la fois des éléments de la 

campagne et des activités indépendantes. Ils visent tous les deux à activer les jeunes en les 

impliquant non seulement dans le processus de planification, mais aussi dans la mise en 

œuvre et l’évaluation du projet afin de les intégrer, les éduquer  et les encourager.  

Les événements peuvent changer les attitudes, les comportements et les habitudes des 

jeunes et développer un intérêt pour les affaires publiques, ainsi que stimuler des 

besoins d'ordre supérieur, tels que les valeurs civiques.  Une caractéristique des 

événements locaux est qu'ils sont illimités, et qu'il est impossible de les énumérer tous. Les 

plus célèbres sont :  

- les fêtes,  

- les pique-niques,  

- les rassemblements,  

- les matchs,  

- les expositions,  

- les fêtes de carnaval,  

- les réunions de vacances etc. 

 

Les événements locaux doivent être étroitement liés à l'ensemble du processus d'acquisition 

du capital social par les jeunes pour qu'ils puissent bien remplir leur fonction de 

communication. Un certain nombre de principes doivent donc être appliqués.  

Premièrement, le type d'événements locaux doit être défini par les jeunes et la 

communauté locale, planifié avec eux, puis mis en œuvre et évalué. À cet égard, il est 

également nécessaire que les institutions de la région travaillent ensemble.  
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Deuxièmement, les événements locaux doivent répondre à des besoins et doivent être plus 

profonds que le simple plaisir. Il convient de s'assurer qu'ils activent, intègrent et dispensent 

également une éducation à la citoyenneté.  

Troisièmement, les manifestations locales doivent s'appuyer sur le potentiel local, ce qui 

implique l'utilisation de ressources locales et le renforcement des traditions locales. 

 

Le rôle de l'organisateur social est de créer un espace pour ce travail commun et de soutenir 

les résidents tout au long du processus. 

 

Titre de l’Activité Comment engager les jeunes ?  

Objectif de l’activité Enseigner comment communiquer avec les jeunes pour les engager 

dans l'esprit d'entreprise civique 

Objectifs d’apprentissage - Reconnaître les problèmes des jeunes  

- Etre équipé d’un ensemble d’outils tel que : la compréhension, les 

compétences, les attitudes et les valeurs qui leur permettent de 

communiquer activement et correctement avec les jeunes  

Public cible Les jeunes participants au projet 

Type d’activité Réflexions 

Description de l’activité Formulaire de communication avec les jeunes  

Lieu  Salle de réunion 

Matériel nécessaire Feuilles/stylos pour prendre des notes 

 

1.1.3. Le rôle de la technologie et des autres méthodes/outils  
Les technologies modernes représentent un intérêt grandissant pour les jeunes, surtout celles 

qui sont utilisées pour communiquer entre eux et avec les autres, jouent un rôle 

extrêmement important pour les atteindre. Lors de la planification des campagnes sociales 

et d’événements locaux, il est nécessaire de choisir les formes d'impact, c'est-à-dire les canaux 

et les outils de communication qui seront utilisés dans le processus des campagnes et des 

événements. L'internet étant l'environnement naturel de la jeunesse d'aujourd'hui, il doit être 

utilisé pour façonner la conscience civique des jeunes. De cette manière, il est possible de 

toucher les personnes qui ne recherchent pas de leur propre chef des questions liées à la 

société civile. Des documents thématiques peuvent intéresser les jeunes et leur donner envie 
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d’en apprendre davantage à leur sujet. Il convient toutefois de rappeler que l'objectif 

consistant à modifier les comportements, les attitudes et les habitudes ne peut être atteint 

par un seul moyen.  

Pour une campagne locale, le canal de communication peut comprendre les médias locaux, 

des colonnes et des panneaux publicitaires, des sites web, des boîtes aux lettres où l'on peut 

déposer un dépliant, un stand lors d'une fête, ainsi que des réunions civiques etc. Les 

dépliants, affiches, présentations, publicités, émissions de radio et de télévision, articles de 

presse, happenings ou divers gadgets peuvent eux être des outils. 

 

 

 

Titre de l’Activité Comment engager les jeunes ?  

Objectif de l’activité Sensibiliser au rôle et à l'importance de la technologie, d'autres 

méthodes et des outils modernes pour impliquer les jeunes des 

groupes à risque dans l'entrepreneuriat civique 

Objectifs d’apprentissage - Comprendre l'importance des nouvelles technologies 

- Sensibiliser les jeunes à la manière d'atteindre les jeunes en 

utilisant les nouvelles technologies 

- Etre doté d’un ensemble d'outils leur permettant d'utiliser les 

nouvelles technologies pour travailler avec les jeunes 

Public cible Les jeunes participants au projet 

Type d’activité Réflexions 

Description de l’activité 1. Discussion ouverte : Quelles nouvelles technologies peuvent être 

utilisées pour travailler avec des jeunes issus de groupes à risque de 

marginalisation et d'exclusion sociale ? 

2. Établir des canaux de communication  
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3. Le rôle des technologies modernes pour atteindre efficacement 

les jeunes. 

Lieu  Salle de réunion 

Matériel nécessaire Feuilles/stylos pour prendre des notes 

 

1.1.4. Comment utiliser des organisations/groupes informels existants (activités 
éducatives non formelles, organisations jeunesse, etc.) ? 
Dans leur travail avec les jeunes exclus ou les jeunes en risque d'exclusion sociale, les 

animateurs sociaux devraient utiliser des formations déjà existantes, des groupes de personnes 

fonctionnant de manière formelle ou informelle dans une communauté locale donnée, en 

tenant compte de leur participation civique. Ils devraient créer différents types de partenariats 

afin de tirer parti du potentiel accumulé par ces groupes et institutions. 

 

La base de l’action en faveur de la participation civique des jeunes vulnérables est de 

construire un large réseau de coopération entre les jeunes et les acteurs locaux afin 

d’engager toutes les ressources locales dans un processus conjoint pour amener des 

changements positifs dans la communauté.  

 

Cela signifie la mise en réseau et la coopération par le regroupement d'individus et la création 

de relations entre groupes de jeunes et institutions, et enfin "chacun avec chacun".  

Les réseaux doivent être des structures ouvertes et aller au-delà de la communauté couverte 

par l'activité de l'animateur social, en créant des liens avec la communauté au sens large, 

renforçant ainsi le capital qui lie les communautés entre elles. Lorsque les relations 

aboutissent à une action commune structurée, on peut parler de coopération de partenariat. En 

termes de niveau des relations, de complexité des objectifs et de degré de formalisation, il 

existe trois formes fondamentales de coopération en partenariat : 

1) Coopération en réseau peu structurée 

Un réseau est une forme de partenariat dans lequel la coopération s’appuie sur des règles non 

formalisées et l'hypothèse selon laquelle la conclusion d'un partenariat ne restreint pas 

l'autonomie des acteurs individuels. L'objectif du partenariat est principalement d'échanger 

des informations. 
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2) Coopération coordonnée 

La coordination signifie une relation plus étroite entre les acteurs d'un partenariat. L'adhésion 

est plus stable que dans le réseau. Elle est définie dans un accord formel et nécessite du temps 

et des ressources financières et autres. La coordination est généralement liée à un objectif 

spécifique à court terme. 

 

3) Coopération 

La coopération signifie que les personnes du partenariat sont étroitement liées et abandonnent 

une part de leur autonomie pour travailler ensemble. Les objectifs sont spécifiques, le plus 

souvent complexes et de grande envergure. Toutes les activités des partenaires, les 

engagements financiers et personnels ou l’engagement en nature sont définis dans un accord 

formel. 

 

Les partenariats locaux, qui sont une union d'acteurs formels et informels travaillant 

ensemble, représentant diverses sphères de la vie sociale et différentes communautés, 

constituent l'une des formes les plus structurées de coopération en réseau. Combinant 

différentes institutions, organisations et personnes, les partenariats locaux permettent d'avoir 

une perspective plus large des problèmes, de créer de plus grandes possibilités d'action, 

d'accroître leur efficacité et d'éviter la duplication des activités. Ainsi, le capital humain et 

social de la communauté se construit. 

 

Il existe deux types de partenariats locaux : 

1) Partenariats de coordination 

Un partenariat de coordination est une relation qui peut être comparée aux équipes 

stratégiques pour le développement local, agissant sur le long terme et sur une base large. Le 

partenariat de coordination peut impliquer une large variété d’activités dans différents champs 

d’application et domaines. Cependant, pas toute la main d’œuvre et les ressources sont 

impliquées dans les activités individuelles. La mise en œuvre de projets spécifiques est de la 

responsabilité des groupes de travail du partenariat dirigés par des personnes choisies par le 

partenariat, et toutes les activités de groupes sont coordonnées par un responsable 

institutionnel. 
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2) Partenariats exécutifs 

Un partenariat exécutif est une relation dont la main d’œuvre et les ressources sont impliquées 

dans la mise en œuvre d’une action ou d’une initiative. De tels partenariats sont généralement 

à court ou moyen terme par nature, puisqu’ils mettent en œuvre un projet spécifique et 

fonctionnent dans un domaine bien défini. Les partenariats prennent fin après que les activités 

pour lesquelles ils ont été créés soient terminées. 

 

La conclusion de partenariats joue un rôle extrêmement important dans le 

développement des compétences d'entrepreneuriat social chez les jeunes. Elle permet 

d'économiser du temps et des ressources humaines. 

 

Titre de l’Activité Comment engager les jeunes ?  

Objectif de l’activité Enseigner aux jeunes comment utiliser les groupes informels 

existants (activités éducatives informelles, organisations de 

jeunesse, etc.) 

Objectifs d’apprentissage - Acquérir la capacité de reconnaître l’environnement local  

- Sensibiliser sur le rôle des acteurs locaux dans l’implication des 

jeunes issus de groupes à risques  

- Etre équipé d’un éventail d’outils utiles pour l’établissement de 

partenariats locaux 

Public cible Les jeunes participants au projet 

Type d’activité Réflexions 

Description de l’activité 1. Méthodes utiles dans la reconnaissance de l’environnement local. 

2. Utilisation de groupes informels existant (activités éducatives non 

formelles, organisations jeunesse, etc) pour atteindre les jeunes 

Lieu  Salle de réunion 

Matériel nécessaire Feuilles/stylos pour prendre des notes 

 

1.1.5. Qu’est-ce qui attire et intéresse les jeunes ? 
Les intérêts des jeunes d’aujourd’hui sont différents de ceux de leurs parents ou de ceux que 

faisaient leurs grands frères et sœurs pendant leur temps libre. Pour les jeunes 

d’aujourd’hui, les activités les plus intéressantes et les plus attractives sont celles qui 
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leur donnent le plus de plaisir et leur permettent de passer leur temps libre de façon 

créative. 

 

Il existe des adolescents qui passent tout leur temps libre devant leur écran d’ordinateur ou 

leur smartphone, jouent à des jeux vidéo et passent du temps sur les réseaux sociaux. D’autres 

ont des loisirs qui leur permettent de passer leur temps libre de façon créative et de manière 

active et fascinante. 

Les jeunes du premier groupe sont intéressés par les possibilités offertes par les nouvelles 

technologies. Plusieurs domaines spécifiques peuvent être distingués ici. Cela inclut sans 

aucun doute les jeux vidéo. Les jeunes jouent souvent à des jeux. Ils passent la plupart de leur 

temps libre à jouer. La question qui en découle est qu’est-ce qu’il y a de si spécial dans les 

jeux vidéo. Cela peut être intéressant pour tout le monde. Il existe des jeux à thèmes, de sorte 

que tout le monde puisse trouver un jeu dans lequel s’identifier. Ce qui a été mentionné ci-

dessus peut créer une dépendance, et les jeunes peuvent créer une réalité du jeu. C’est 

pourquoi, les jeunes ont la capacité de créer une réalité alternative à celle dans laquelle ils 

vivent. Elle est très séduisante et peut les absorber totalement et les encourager à jouer 

beaucoup. 

En plus des jeux, il existe d’autres activités liées à l’informatique tel que le téléchargement 

de films et de musique à partir d’Internet. Ces fichiers peuvent ensuite être lus afin qu'ils 

puissent passer leur temps libre à regarder des films et à écouter de la musique. De nos jours, 

il est possible de télécharger et de lire ces fichiers gratuitement et légalement, c'est pourquoi 

de plus en plus de jeunes prennent irrésistiblement l'habitude de le faire. Grâce aux 

possibilités offertes par Internet, les jeunes s'intéressent beaucoup plus à la musique et aux 

films. C'est en soi un phénomène positif. Plus les jeunes téléchargent des films et de la 

musique, plus ils pourront développer leurs talents dans ces domaines à l'avenir. 

La participation à des ateliers de photographie, des voyages à pied ou à vélo, et dans des 

classes atypiques dans les musées et les conférences en plein air peuvent être captivant. Les 

jeux à l’extérieur, les visionnages de film, les séminaires sur l’histoire etc, peuvent aussi être 
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attractifs. Les jeunes d'aujourd'hui n'aiment pas s'impliquer, il est donc nécessaire de leur 

proposer ce type de tâches, qui sont à première vue amusantes, mais dont le but caché 

est en fait d'éduquer et de construire un capital social. Par exemple, les jeunes peuvent 

créer un jeu de société éducatif. 

Un jeu éducatif intéressant peut être lié à la tension émotionnelle, qui, si elle est 

correctement stimulée, a également un impact sur l'implication des jeunes dans les activités 

civiques. La tension émotionnelle joue un rôle de motivation important pour soutenir les 

aspirations des jeunes4. Les jeunes qui s'impliquent émotionnellement dans un projet ont 

plus de chances d'obtenir des résultats que ceux qui sont indifférents au projet. 

Si des éducateurs sociaux veulent enseigner la participation civique aux jeunes 

vulnérables efficacement, ils doivent savoir ce à quoi les jeunes s’intéressent. Lors de 

l'organisation de campagnes sociales en particulier, ils devraient utiliser leurs connaissances 

sur ce qui intéresse les jeunes. 

 

Titre de l’Activité Comment engager les jeunes ?  

Objectif de l’activité Apprendre à utiliser les intérêts des jeunes pour les engager dans 

l'esprit d'entreprise civique 

Objectifs d’apprentissage - Reconnaître les divers intérêts des jeunes  

- Sensibiliser à l'importance d'utiliser les intérêts des jeunes pour 

éveiller leur activité civique, 

- Etre doté d'un ensemble d'outils tels que : la compréhension, les 

compétences, les attitudes et les valeurs qui leur permettent 

d'impliquer les jeunes dans la participation civique 

Public cible Les jeunes participants au projet 

Type d’activité Réflexions 

Description de l’activité 1. Intérêts des jeunes de nos jours. 

2. Façons d’utiliser les intérêts des jeunes pour les stimuler dans une 

activité civique. 

Lieu  Salle de réunion 

Matériel nécessaire Feuilles/stylos pour prendre des notes 

 

                                                
4 Kamiński, A. (1966). Aktywizacja i uspołecznienie uczniów w szkole podstawowej, Warsaw, p. 43. 
(only in polish) 
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1.1.6. Exemples de campagnes intéressantes qui attirent les jeunes  
L'une des campagnes sociales les plus intéressantes qui a attiré l'attention des jeunes a été la 

campagne sociale nationale « Erreur – Modifier les paramètres » (Krzywo weszło - zmień 

ustawienia) organisée par le Bureau national pour la prévention des drogues et la Fondation 

du réseau polonais de politique des drogues. La campagne s'adressait aux jeunes de 16 à 20 

ans et à leurs parents. Son but était de promouvoir des modes de vie sains et d'éduquer sur les 

dangers de la consommation de drogues et des drogues de synthèse. Les organisateurs 

voulaient montrer à quel point la consommation de substances psychoactives peut être 

dangereuse et risquée, et qu'il est possible de mener une vie heureuse sans elles. La campagne 

s'est déroulée de novembre 2018 à décembre 2019. 

 https://krzywoweszlo.pl/  

 

Grâce aux médias et aux méthodes de communication modernes, la campagne visait à toucher 

environ 2 millions de Polonais. L'élément principal de la campagne était un simple jeu en 

ligne et une base de connaissances disponible sur le site www.krzywoweszlo.pl. Le jeu et les 

choix faits par le joueur lors du "changement de décor" indiquent les "repères" à suivre dans 

la vie de manière conviviale.  La campagne a utilisé la méthode de l'apprentissage par le jeu. 

Les textes du jeu et du site web de la campagne ont été créés par des experts en prévention de 

la toxicomanie. Grâce à un jeu Internet attrayant et proche des jeunes, les connaissances sur 

les risques des substances psychoactives et les autres moyens de répondre aux besoins de la 

vie ont été diffusées, et les jeunes ont été préparés à réagir à un problème de drogue qu'une 

personne de leur entourage pourrait avoir. 

La campagne a été promue sur les réseaux sociaux et des sites web visités habituellement par 

les jeunes. Elle a été soutenue par des influenceurs et des célébrités qui partagent les valeurs 

de la campagne. Les activités en ligne ont été complétées par une campagne d’affichage et 

une campagne sur les transports publics dans les cinq plus grandes villes polonaises. Des 

affiches faisant la promotion de la campagne ont été placées dans les écoles secondaires et les 

résidences universitaires. Les organisateurs ont également participé à des événements 
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musicaux, des manifestations scientifiques et des pique-niques familiaux destinés au groupe 

cible5. 

 

Une autre campagne sociale nationale a été lancée par la Fondation Aflofarm. L'objectif 

principal de la campagne "Ne brûlez pas au démarrage" était de promouvoir les attitudes anti-

tabac chez les jeunes de 12 à 16 ans, en particulier la lutte contre la première cigarette. La 

campagne a couvert les médias principaux : presse, télévision, radio et réseaux sociaux. La 

campagne était parrainée par le ministre de l'éducation nationale. 

La campagne nationale a été réalisée par le biais d’émissions TV et radio, de films éducatifs 

ciblant les jeunes téléspectateurs, de sites web et de média sociaux, notamment Facebook. La 

Fondation a aussi préparé une émission publicitaire de la campagne. 

L'ensemble de la campagne s'articule autour d'un film éducatif réalisé en coopération avec 

Discovery Networks CEEMEA. Les personnages principaux sont les ambassadeurs de la 

campagne. Le film est divisé en 7 segments, chacun d'entre eux abordant un problème 

différent lié au tabagisme. Maciej "Gleba" Florek, danseur et chorégraphe, a montré l'impact 

du tabagisme sur la forme physique. Miss Polonia 2016 Izabella Krzan a parlé des effets du 

tabagisme sur l'apparence, et la chanteuse Natalia Lesz a fait part de ses réflexions sur la 

façon dont le tabagisme peut rendre les voyages difficiles6. 

 

Un autre exemple intéressant de campagne sociale est la campagne "Déconnectez-vous, vivez 

la vie... c'est si simple !" (Wyloguj się do życia... a robi się to tak !) qui s'est déroulée de 

l'automne 2014 à la fin 2015. Le projet a été mis en œuvre par la Fondation pour des solutions 

innovantes sociales et thérapeutiques - FIRST en coopération avec le Bureau national pour la 

prévention des drogues. Sa tâche consistait à attirer l'attention sur le risque d'une utilisation 

excessive et incontrôlée de l'Internet. Elle devait également encourager les jeunes à 

développer leurs intérêts en dehors du monde virtuel, et à se connecter les uns aux autres de 

manière sage et constructive. Les auteurs de la campagne voulaient trouver une alternative 

aux attractions offertes par l'Internet. Ils se sont concentrés sur le sport et la musique, car les 

jeunes les ont le plus souvent signalés comme suscitant des émotions positives. C'est pourquoi 

les musiciens et les athlètes ont été les ambassadeurs honoraires de la campagne. Des rappeurs 

célèbres, tels que Ten Typ Mes, Stasiak et Pjus (2cztery7), et des stars du football : Wojciech 

Szczęsny et Robert Lewandowski ont participé à la campagne. 

                                                
5 https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=8225977  
6 http://www.niespalsienastarcie.pl 
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Dans le cadre de cette campagne, des films ont été réalisés avec la participation de rappeurs 

populaires et de célèbres joueurs de football. Les organisateurs avaient également prévu un 

concours pour les jeunes : la meilleure idée pour une activité hors ligne (Start-up). L'invitation 

intitulée "Comment ça se passe chez vous" a été adressée aux élèves des collèges et des lycées 

de toute la Pologne. Le prix du gagnant était de financer leur idée d'activité hors ligne. En 

outre, le gagnant a accompagné une équipe de tournage professionnelle lors d'une journée de 

tournage pendant la préparation d'une émission publicitaire concernant la Start-up. 

La campagne comprenait également des ateliers pour les éducateurs, les parents et les tuteurs, 

qui peuvent également être visionnés sur Internet. 

Cette forme de formation a permis de promouvoir une utilisation saine et sûre de l'internet 

(recherche de connaissances et de possibilités de développement) et, grâce à sa large 

disponibilité, les parents et les tuteurs ont pu approfondir leurs connaissances sur la 

dépendance des jeunes à l'égard d’Internet7. 

 

Titre de l’Activité Comment engager les jeunes ?  

Objectif de l’activité Faire connaître des campagnes sociales intéressantes qui suscitent 

l'intérêt des jeunes 

Objectifs d’apprentissage - Sensibiliser sur ce qu’est une campagne sociale  

- Apprendre des campagnes sociales qui attirent l’intérêt des jeunes 

Public cible Les jeunes participants au projet 

Type d’activité Réflexions 

Description de l’activité 1. Qu’est-ce qu’une campagne sociale ? Quels en sont les objectifs ? 

2. Exemples de campagnes intéressantes pour les jeunes 

Lieu  Salle de réunion 

Matériel nécessaire Feuilles/stylos pour prendre des notes 

 

1.2. Comment motiver les jeunes à participer ? 
 

1.2.1. Pourquoi la participation civique est importante ? 
La participation civique est un phénomène multidimensionnel qui se rattache à divers 

domaines de la vie sociale et économique. Elle peut concerner à la fois les préférences 

individuelles liées aux choix quotidiens de l'individu, la participation à la vie sociale de 

                                                
7 http://www.archiwum.mz.gov.pl/inne/kampania-wyloguj-sie-do-zycia-a-robi-sie-to-tak/  
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la communauté, et l'implication des individus dans les activités des structures et 

institutions d'un état démocratique. 

La participation du public au processus décisionnel des autorités publiques est une question 

relativement nouvelle dans le système de gouvernance publique. La participation sociale n'est 

devenue une question populaire en Europe qu'au cours des douze dernières années environ, en 

raison, entre autres, des changements sociaux et politiques progressifs. La question de la 

participation sociale à la gouvernance publique dans les pays occidentaux est traitée comme 

l'une des principales priorités politiques et elle se reflète très souvent dans la politique mise en 

œuvre tant au niveau national que local8. 

La participation civique des jeunes, en particulier des jeunes vulnérables, est cruciale 

pour la construction de la société civile. Acquérir l'habitude de la participation des 

jeunes aux affaires publiques est un bon présage pour l'avenir et donne aux jeunes 

adultes la possibilité de se sentir responsables du bien général et de s'engager dans la vie 

sociale et civique. 

La question se pose de savoir pourquoi la participation civique est si importante. Tout d'abord, 

cela signifie que le besoin d'appartenance et d'épanouissement de l'individu dans la société est 

largement satisfait. Le besoin d'appartenance, tel que défini entre autres par Maslow dans la 

pyramide des besoins sociaux, est satisfait par la participation. La participation civique est 

donc importante pour chaque personne pour des raisons personnelles. Il existe également 

d'autres avantages de nature sociale. 

La participation civique est importante car elle permet aux citoyens de connaître et de 

comprendre les intentions des autorités locales. Ainsi, les autorités sont légitimées, c’est-à-

dire celles ayant le pouvoir de prendre des décisions contraignantes du côté des votants et 

pour le bien de la société avec son approbation. De cette façon, la communauté locale a une 

influence sur la prise de décisions importantes pour elle, ce qui implique une bonne 

compréhension et application des principes de la démocratie. 

Si les habitants participent pour le bien commun, les besoins locaux peuvent être mieux 

compris et évalués. Ainsi il est possible d’agir, ce qui contribuera à l’amélioration de la 

situation, résoudra les problèmes ou du moins élimine les problèmes. 

La citoyenneté favorise une réaction rapide aux problèmes qui surviennent. Dans la société 

civile il existe une bonne communication entre les habitants unis par des liens sociaux. 

                                                
8 Smith, G. (2005), Au-delà du scrutin : 57 innovations démocratiques du monde entier. Un rapport 
pour la Power Inquiry, Londres. 
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L'essence de la participation civique est la participation de la communauté locale non 

seulement au processus de conception d'une solution ou d'une approche à un problème 

spécifique. Les résidents sont directement impliqués dans ce processus ; ils font partie de 

la solution. Elle leur donne un sens des responsabilités et renforce leur capital social. 

La participation de la communauté au processus décisionnel à différents niveaux de 

gouvernance accroît la confiance dans les autorités locales. L'échange d'idées entre les 

autorités et les résidents est constructif, il vise à résoudre un problème et non à 

transférer des responsabilités. 

Les ressources locales potentielles et réelles sont utilisées pour résoudre les problèmes. La 

coopération de la communauté avec les institutions locales fournit un large éventail 

d’opportunités pour utiliser divers compétences, aptitudes, personnes et institutions. 

Dans la société civile, les habitants ne sont pas des destinataires de services passifs, mais 

des sujets actifs du changement. Ils seront capables d’agir pour le bien de la 

communauté locale, par ex organiser des campagnes de collecte d’argent ou de produits, 

obtenir des signatures pour une importante campagne sociale et savoir quelles autorités de 

l’Etat ou locales doivent être approchées pour résoudre un problème donné. 

Ces communautés créent une culture de dialogue et de créativité en respectant les droits de 

tous les citoyens (et donc les droits de l'homme), quelle que soit leur origine nationale, 

ethnique et raciale. Les résidents, quelles que soient leurs différences, coopèrent pour le bien 

commun. En outre, ils partagent leurs idées, ce qui a un impact sur la créativité des solutions. 

La culture du dialogue et de la coopération en matière de participation civique permet 

de prévenir les conflits potentiels à venir, en particulier ceux qui concernent des 

questions sensibles. Depuis de nombreuses années, les communautés locales développent 

certaines normes de coopération pour le bien commun, auxquelles elles peuvent se référer en 

cas de questions controversées. 

La participation civique est importante avant tout pour les communautés locales. En exerçant 

leurs droits démocratiques, elles peuvent participer à la vie publique locale et influencer ce 

qui s'y passe. 

 

Titre de l’Activité Comment motiver les jeunes à participer à la citoyenneté ? 

Objectif de l’activité Enseigner comment motiver les jeunes pour une citoyenneté active 

Objectifs d’apprentissage - Sensibiliser les jeunes à la nécessité de la participation sociale 

- Promouvoir une culture de dialogue et de coopération 
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Public cible Les jeunes participants au projet 

Type d’activité Réflexions 

Description de l’activité 1. Qu'est-ce que la participation civique ? 

2. Définir les besoins locaux et la participation sociale. 

3. Analyse SWOT de l’implication civique dans la vie des 

communautés locales 

Lieu  Salle de réunion 

Matériel nécessaire Feuilles/stylos pour prendre des notes 

 
 

1.2.2. Comment promouvoir la citoyenneté active / l'implication des jeunes, en 
particulier des jeunes vulnérables ? 
La participation des jeunes, notamment vulnérables, est une question importante pour la 

société civile. Toutes ces activités devraient être promues et diffusées afin d'inspirer la 

participation civique par de bons exemples. 

Encourager la participation civique est le plus grand enjeu pour les animateurs sociaux. Elle 

devrait aller dans deux directions. D'une part, il faut utiliser les technologies modernes et les 

possibilités qu'elles offrent, d'autre part, il faut offrir aux jeunes une participation directe 

aux événements locaux, ce qui permettra de promouvoir les bonnes pratiques en matière de 

participation civique. 

Quant à la promotion des médias, les recherches montrent que la télévision, la radio et la 

presse sont encore des moyens efficaces pour atteindre les jeunes. Cependant, de nos jours, 

l'internet est un média de masse indispensable. Pour les jeunes d'aujourd'hui, la télévision 

existe, mais seulement à côté d'Internet, qui est le principal moyen de communication. C'est là 

que les jeunes regardent des films et des séries télévisées, qu'ils se rencontrent dans des salons 

de discussion, échangent des messages ou publications et passent leur temps libre. C'est 

pourquoi les médias sociaux populaires tels que Facebook, Instagram et Snapchat sont 

excellents pour promouvoir la participation civique des jeunes. Il peut s'agir d'une douzaine de 

secondes de publicité avant que des vidéos musicales ou des bannières n'apparaissent lors de 

la visite de sites de jeux ou de réseaux sociaux. 

À cet égard, il est utile d'utiliser les recommandations des spécialistes de la publicité, qui ont 

effectué de nombreuses recherches et savent ce qui peut intéresser les jeunes. 

Tout d'abord, les jeunes apprécient les messages courts et compréhensibles. Le contenu du 

message doit être en rapport avec les problèmes des jeunes pour leur montrer que le 
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radiodiffuseur les comprend. Les courts formulaires interactifs ou les courtes vidéos sur 

YouTube sont particulièrement bienvenus et demandés. 

Deuxièmement, le message à transmettre aux jeunes doit être émotionnel. Il doit donner au 

spectateur l'impression que l'activité promue est nécessaire pour qu'ils deviennent plus 

attrayants, plus heureux ou plus sûrs d'eux qu'ils ne le sont actuellement. Ce sont ces 

messages qui touchent les jeunes, car à ce stade de leur vie, ils sont susceptibles de recevoir 

de telles assurances et, en même temps, ils ont besoin de ces assurances pour devenir 

socialement actifs. 

La musique est d'une grande importance pour les jeunes. Les bandes sons et les mélodies 

jouent un rôle important dans leur vie. Par conséquent, une chanson accrocheuse doit être 

utilisée dans le message, et la chanson doit figurer dans les hit-parades. 

Pour promouvoir la participation civique des jeunes, il est utile de faire appel à une star, ou 

une célébrité, que les jeunes admirent et qui est leur idole. Ces personnes attirent 

incroyablement l'attention des jeunes. 

 

Titre de l’Activité Comment motiver les jeunes à participer à la citoyenneté ? 

Objectif de l’activité Enseigner comment motiver les jeunes en faisant la promotion de la 

participation civique 

Objectifs d’apprentissage - Sensibiliser sur le besoin de promouvoir la participation civique  

- Apprendre comment promouvoir une activité civique 

Public cible Les jeunes participants au projet 

Type d’activité Réflexions 

Description de l’activité 1. Définir les besoins locaux et la participation sociale  

2. Editer de courtes informations concernant un événement local 

pour un placement sur Facebook 

3. Avantages à promouvoir l’activité civique 

Lieu  Salle de réunion 

Matériel nécessaire Feuilles/stylos pour prendre des notes 

 

1.2.3. Exemples de projets locaux en matière de civisme 

Comment la participation à des projets locaux portant sur le civisme contribue à développer 

certaines compétences, à accroître les connaissances et à créer des liens significatifs, etc. ? 
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Une douzaine de projets locaux portant sur le civisme sont apparus dans l'espace public 

polonais. L'un d'entre eux est le projet "Les vacances en Petite Pologne", qui a été préparé 

pour l'éducation patriotique et civique des enfants et des jeunes. L'Institut Aurea Libertas l'a 

réalisé en partenariat avec la Fundacja Na Pomoc en 9 mois au tournant des années 2013 et 

2014. Pendant cette période, 16 voyages de courte et longue durée ont été organisés. Les 

participants ont eu l'occasion de prendre part à des ateliers de photographie, des excursions à 

pied et à vélo, des cours inhabituels au musée et des conférences en plein air. Et tout cela pour 

mieux connaître leur petite patrie, Małopolska (Petite Pologne), et pour mieux comprendre 

l'histoire souvent difficile et compliquée de leur grande patrie - la Pologne, où ils sont nés et 

où ils vivent chaque jour. 

Le projet était étroitement lié aux fêtes nationales polonaises (le 3 mai, jour de la Constitution, 

le jour des forces armées et le jour de l'indépendance nationale), en tant que symbole 

clairement visible de la communauté d'identité de la Pologne et des Polonais. 

L'un des éléments intégrant l'activité des jeunes était d'engager les médias artistiques - surtout 

la photographie et le film documentaire. Au cours du projet, les jeunes ont pris plusieurs 

milliers de photos, documentant ainsi les lieux visités et les histoires racontées. 

Des jeunes du Centre d'intervention sociale et de soins pour garçons et du Centre de thérapie 

SOS des Pères Piaristes à Cracovie ont participé au projet. 

L'album photo "Les vacances en Petite Pologne" est devenu un résumé de leur voyage à 

travers la tradition et la culture9. 

 

Le projet du Centre d'éducation à la citoyenneté "Vote des jeunes" est un autre exemple de 

projet en matière de civisme. L'une des éditions a été suivie par les jeunes du Lycée d'art 

culinaire (Zespół Szkół Gastronomicznych) no. 1 à Cracovie. Le projet a été mis en œuvre au 

cours de l'année scolaire 2015/16. Dans le cadre des activités du projet, les élèves ont 

également élu un nouveau conseil des élèves pour les années 2015-2017. 

Le programme "Young Vote" s'adressait aux élèves des collèges et des lycées. Dans le 

cadre de ce projet, les élèves ont préparé et réalisé diverses activités éducatives dans leurs 

écoles. Ces activités portaient sur les principes et l'importance de la participation des citoyens 

aux élections démocratiques. Ils ont organisé des débats, des ateliers, des campagnes 

d'information et des campagnes en faveur du vote. L'organisation d'élections pour les jeunes 

dans les écoles a été le point culminant des activités. Les élections ont été organisées de la 

même manière que les élections générales. Les élèves ont appris à connaître les règles et 
                                                
9 https://aurealibertas.org/projekty/edukacja-obywatelska-mlodziezy/  
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l'importance du vote dans la pratique, et ont également participé civiquement, souvent pour la 

première fois. En participant à la campagne électorale et aux élections du Conseil des 

étudiants, les étudiants ont participé à la création d'un organe représentant leurs intérêts à 

l'école et ont pris la responsabilité de leur choix. 

 

 
https://pixabay.com/fr/photos/choix-s%C3%A9lectionnez-d%C3%A9cider-d%C3%A9cision-2692575/ 

 

Lors de leur participation au projet, les étudiants : 

• ont acquis des connaissances sur la participation civique, le droit électoral, les pouvoirs 

du Parlement national et du Parlement européen; 

• ont acquis de l’expérience dans la participation et l’organisation civique pour le bien 

commun ; 

• lors des débats précédant le vote, ils ont commenté des sujets importants pour leur pays 

et la Communauté européenne, en appliquant des règles de bonne discussion ; 

•ont préparé et mené des élections scolaires eux-mêmes et appris les règles et l’importance 

du vote en pratique. 

 

Le programme "Young Vote" est une leçon de démocratie extrêmement intéressante, une 

bonne occasion de participer à des projets intéressants et un excellent apprentissage pour 

prendre des décisions sur des questions d'intérêt public. Par leurs activités, les élèves montrent 

que, bien que mineurs, ils ont leurs propres opinions et points de vue, ils veulent et peuvent 

être des citoyens actifs et conscients10. 

 

En dehors de la Pologne, vous pouvez trouver beaucoup de projets intéressants portant sur le 

civisme. L’exemple du projet "Jeunes ambassadeurs du dialogue interculturel" proposé par le 

Centre de la jeunesse de la vallée de Dravinja en Slovénie, qui en est le principal organisateur 

et coordinateur a été mis en œuvre entre 2009 et 2012. Plus de 500 jeunes participants ont été 

impliqués dans le projet chaque année. 

                                                
10 https://zsg1.pl/zsg1-newjoomla/projekty-unijne/1270-projekt-edukacyjno-obywatelski-w-ramach-
programu-centrum-edukacji-obywatelskiej-mlodzi-glosuja  
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Le projet implique le rétablissement de liens dans le cadre du dialogue interculturel et la 

promotion d'une meilleure compréhension des cultures étrangères. L'objectif principal du 

projet est de permettre la coexistence de différentes cultures dans un monde multiculturel, 

dans lequel le sens de la communauté et de l'appartenance serait renforcés et les attitudes de 

respect et de compréhension mutuels seraient encouragées. Le projet a impliqué la 

coopération d'organisations de jeunesse et d'écoles secondaires pour atteindre les objectifs du 

projet. Il était important de créer des conditions appropriées pour que les jeunes puissent 

enseigner aux jeunes travailleurs de manière informelle, apprendre à connaître différentes 

cultures, promouvoir le dialogue interculturel, initier la coexistence de différentes cultures, 

promouvoir un sentiment de lien et de tolérance, se respecter et se comprendre, accroître les 

compétences sociales, culturelles et civiques et renforcer la citoyenneté active. L'objectif 

principal et la caractéristique unique du projet était de le mettre en œuvre grâce à la 

participation de jeunes âgés de 12 à 30 ans. 

Dans le cadre du projet, cinq sessions thématiques ont été organisées pour élargir l'accès à la 

culture et à l'art à tous les membres du réseau de collaborateurs établi (stand d'art rapide / 

incubateur de culture ; Journées de la culture islamique en Slovénie ; Journées de la culture 

rom en Slovénie ; Présentons-nous ; session avec des écrivains étrangers, étant à des 

présentations de littérature d'autres traditions culturelles). Les compétences des jeunes 

travailleurs et dirigeants ont été encouragées, développées et reconnues, ce qui leur a permis 

d'accroître plus facilement leur mobilité et d'acquérir des connaissances par le biais de 

l'éducation et des cours de formation. Un système de formations sur l'éducation 

interculturelle, basé sur différentes stratégies d'enseignement, a été préparé pour les jeunes 

employés. Les jeunes ont été formés à la promotion, au développement et à la reconnaissance 

des compétences interculturelles dans le cadre de l'éducation formelle et non formelle. Au 

stade de la diffusion et de la mise en œuvre des informations sur le programme "Jeunes 

ambassadeurs du dialogue interculturel", et de leur mise à disposition, l'accent a été mis sur la 

garantie de la visibilité de la participation de tous les jeunes impliqués dans les différentes 

phases du projet11. 

 

Titre de l’Activité Comment motiver les jeunes à participer à la citoyenneté ? 

Objectif de l’activité Familiariser les jeunes aux idées de projets portant sur le civisme et 

                                                
11 http://programrozwojubibliotek.org/wp-content/uploads/2015/07/ISP_Inspirator_obywatelski-
poradnik_dla_bibliotek.pdf  
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utiliser leurs exemples pour motiver les jeunes à devenir des 

citoyens actifs 

Objectifs d’apprentissage - Sensibiliser sur le besoin de promouvoir des projets portant sur le 

civisme  

- Apprendre comment promouvoir l’activité civique 

- Apprendre des exemples de projets locaux portant sur le civisme 

Public cible Les jeunes participants au projet 

Type d’activité Réflexions 

Description de l’activité 1. Se familiariser avec l’idée de projets locaux sur le civisme 

2. Présentation de projets locaux sélectionnés sur le civisme 

Lieu  Salle de réunion 

Matériel nécessaire Feuilles/stylos pour prendre des notes 

 

1.2.4. L’importance de partager des bonnes expériences/des success stories  
Comment la participation aux projets/travaux aide les bénévoles à s’ouvrir à d’autres 

opportunités dans leur vie ? 

Le partage de bonnes expériences ou de success stories est appelé “partage de bonnes 

pratiques”. Quelles sont les définitions d’une bonne pratique ? Elles varient d’un pays à un 

autre. Elles dépendent de lois en vigueur, de la situation économique, et souvent des normes 

et des expériences culturelles. En général, une bonne pratique est une activité qui a produit 

des résultats positifs et concrets, a un certain potentiel d’innovation, est durable et répétable, 

et peut être appliquée dans des contextes similaires partout, ou par d’autres entités. 

Cette définition répond partiellement à la question du partage de bonnes expériences. Partager 

des bonnes pratiques bénéficie certainement aux promoteurs de projet, qui peuvent  

Les bonnes pratiques sont utilisées par d’autres entités principalement pour améliorer leurs 

normes commerciales. Elles représentent un bon outil d’amélioration de la qualité du capital 

humain et social. Elles vous apprennent comment enrichir vos connaissances en utilisant 

l’expérience des autres. 

Le travail peut être amélioré par le partage des réussites, car une activité, qui peut être 

utilisée dans des conditions similaires ailleurs, peut être reproduite sans qu'il soit nécessaire 

de chercher de nouvelles solutions. Cela permet d'économiser du temps et de l'argent. 

Utiliser la bonne expérience des autres n'est pas seulement une chance de reproduire une 

activité similaire mais peut également être une inspiration pour améliorer votre propre projet 
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sur la base de vos idées et avec l'utilisation de ressources qui peuvent être utilisées dans votre 

activité. 

 

Titre de l’Activité Comment motiver les jeunes à participer à la citoyenneté ? 

Objectif de l’activité Sensibiliser les jeunes aux avantages de la promotion des bonnes 

pratiques dans le domaine de la participation civique 

Objectifs d’apprentissage - Familiariser les jeunes au concept de bonnes pratiques  

- Sensibiliser les jeunes sur les avantages d’encourager les bonnes 

pratiques  

- Apprendre comment disséminer les bonnes pratiques  

- Comprendre l’importance de partager des bonnes expériences 

Public cible Les jeunes participants au projet 

Type d’activité Réflexions 

Description de l’activité 1. Définition des bonnes pratiques. 

2. Avantages de partager des bonnes pratiques dans les projets en 

matière de civisme. 

Lieu  Salle de réunion 

Matériel nécessaire Feuilles/stylos pour prendre des notes 
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2. TRAVAILLER AVEC LA COMMUNAUTÉ LOCALE  
 
Un projet local nécessite la constitution d’un réseau de partenaires actifs qui, à leur niveau, 
contribuent à la mise en œuvre. 
 
Dans la phase de diagnostic, il est par conséquent important d’identifier tous les acteurs du 
territoire qui sont ou peuvent être des parties prenantes/animateurs/obstacles des actions que 
vous souhaitez développer selon les besoins que vous aurez identifiés. 
 
Vous devrez répondre aux questions suivantes : 
- Qui sont-ils ? 
- Que font-ils ? 
- De quoi ont-ils besoin ? 
- Quels peuvent être leurs rôles dans le projet proposé ? 
 

2.1. Les principales familles de parties prenantes locales au niveau du territoire 
 

2.1.1. L’Etat et les administrations publiques  
L’Etat, par différents Ministères, définit les politiques publiques dans tous les domaines 
(éducation, action sociale, jeunesse, environnement,…) et supervise par la loi sa mise en 
œuvre dans les territoires. 
 

 
 
Dans la plupart des pays, l’Etat s’appuie localement sur les services déconcentrés. Dans le 
cadre du diagnostic de territoire, vous aurez besoin d’ : 
- Identifier sur le territoire d'intervention les administrations éventuellement 

concernées par le projet, et qui peuvent intervenir pour autoriser / accélérer sa mise en 
œuvre ; 

- Identifier la réglementation appliquée, dans le cas où cette réglementation représente 
une contrainte à prendre en compte pour la réalisation de votre projet (normes d'hygiène et 
de sécurité par exemple ; règles d'accueil du public dans une salle louée...) ; 

- Identifier les modes d'intervention de ces administrations publiques, afin de les 
mobiliser si nécessaire : type d'autorisation délivrée, outils d'information de la population, 
octroi éventuel. 
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2.1.2. Les collectivités locales 
Dans la plupart des pays européens, les autorités locales (municipalité, département ou 
province, région, etc.) sont des structures administratives et politiques, distinctes de 
l’administration de l’Etat, qui prennent en charge les intérêts de la population sur un territoire 
spécifique. 
 
Leurs représentants sont désignés par les habitants du territoire, et par conséquent ils sont les 
principaux relais démocratiques qui peuvent soutenir la préparation et la mise en œuvre de 
votre projet.  
 
L’autorité locale peut : 
- gérer un secteur politique pour lequel l’Etat a transféré la responsabilité (par exemple : la 
qualité des routes, les parkings publics sont souvent sous la responsabilité des municipalités) ; 
- être associée à la gestion de certains secteurs politiques par les services de l’Etat sans 
posséder une responsabilité directe (par exemple, la sécurité publique) ; 
- ou plus généralement être en charge des politiques de développement local du territoire, 
c’est-à-dire faire travailler ensemble la plupart des acteurs au service du développement 
économique et social des populations. 
 
A cette fin, les autorités locales mettent de plus en plus en place des cadres de consultation 
publique pour impliquer tous les acteurs locaux du secteur. Elles mobilisent des financements 
qu'elles gèrent directement ou qu'elles accordent à leurs différents partenaires de 
développement local.  
 
La collectivité locale peut donc vous apporter un soutien financier et matériel 
(aménagement de salles de réunion, prêt de matériel, etc.) pour mener à bien vos actions. 
 
2.1.3. Les associations locales 
Les associations sont un rassemblement libre et volontaire de citoyens autour d'un 
domaine d'intérêt commun. Il existe des centaines de milliers de formes et d'objets en 
Europe : associations sportives ou culturelles, associations de protection de l'environnement, 
associations d'usagers des services publics, associations de jeunes des quartiers urbains, etc. 
 
Les associations peuvent initier un projet et ainsi intervenir en tant que promoteur de l’action 
jusqu’à son financement. Plusieurs associations spécialisées sont impliquées dans la mise en 
œuvre de projets territoriaux : au niveau de la conception des études de projet, ses mesures de 
mise en œuvre ou d’accompagnement (organisation des populations, animation, 
sensibilisation, et formation). 
 
Elles sont également le relais pour l'organisation des habitants, la sensibilisation et la 
mobilisation des populations autour d'une thématique dédiée, et donc des interlocuteurs 
indispensables lors des enquêtes et des actions participatives menées dans le cadre du 
diagnostic, puis dans la mise en œuvre du projet. 
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2.1.4. Parties prenantes économiques (entreprises) 
Un territoire rassemble les acteurs économiques privés et parfois publics qui aident à 
développer l’emploi, amener de la richesse à travers la commercialisation de leurs produits, 
fournir des produits et des services aux populations locales, etc.  
 

 
 
Tous les acteurs économiques ne seront pas nécessairement concernés ou même intéressés par 
votre projet, mais il est nécessaire d'identifier au moins ceux qui opèrent dans le même 
domaine d'intervention que votre projet et ceux qui jouent un rôle majeur pour le 
développement économique de votre territoire d'intervention. En effet, ils peuvent avoir 
des intérêts complémentaires ou opposés aux vôtres, peuvent contribuer à faciliter ou à 
ralentir votre projet, peuvent éventuellement vous apporter des moyens sous forme de 
mécénat ou de parrainage. 
 

2.1.5. Les habitants du territoire 
La plupart du temps, votre projet ne nécessitera pas et ne permettra pas de réaliser une 
enquête statistique auprès de tous les habitants. Néanmoins, connaître les attentes et le point 
de vue de la population du territoire est essentiel pour bien établir votre projet et 
répondre efficacement aux besoins de la collectivité. 
 
Selon l’échelle de votre projet, vous serez capable de choisir de : 
- Animer des réunions participatives pour rassembler les points de vue des participants 
volontaires ; 
- Mener des entretiens par téléphone, Internet, enquête en porte à porte, mailing, etc ; 
- Interviewer aléatoirement les habitants dans la rue ou lors de temps forts de la vie du 
territoire (marché, événement culturel, etc.) ; 
- Faire appel aux contributions volontaires des habitants qui le souhaitent : la 
communauté locale compte souvent de nombreux bénévoles, y compris des retraités, qui sont 
passionnés par certains sujets et peuvent vous apporter des connaissances importantes 
(historien du village, ancien enseignant, ancien maire, etc.). 
 
Pendant le diagnostic, il est important de mesurer correctement les capacités des 
utilisateurs pour organiser eux-mêmes et identifier les réseaux d'associations existants 
qui agissent sur les questions qui vous concernent (jeunesse, culture, environnement, social, 
etc.). La mobilisation de ces associations vous permettra de recueillir des informations plus 
pertinentes et plus facilement que l'utilisation des opinions d'un entretien aléatoire de la 
population. 
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Titre de l’Activité Identifier les parties prenantes 
Objectif de l’activité Identifier les acteurs locaux 
Objectifs d’apprentissage Savoir comment identifier les parties prenantes locales sur un 

territoire 
Public cible Les jeunes participants au projet 
Type d’activité Réflexions 

Description de l’activité 1- D’abord, préciser qu'il y a généralement 6 types d'acteurs dans 
un projet : 

- Les utilisateurs/usagers 
- Les salariés 
- Les investisseurs 
- Les fournisseurs 
- Les communautés 
- Le gouvernement 

 
2- Selon ces 6 catégories, commencez le brainstorming avec les 
participants en répondant à la question : 
Qui est intéressé par le projet que je veux développer ? 
 
Exemple : Construire un cinéma :  
L’utilisateur sera la population,  
Les investisseurs des entreprises privées,  
Les décideurs pour les permis de construire...   

Lieu Salle de réunion, discussions de groupe 
Matériel nécessaire Ordinateur, paper board, post-it 
 
 

2.2. Impliquer les acteurs locaux dans votre projet 
 
Après avoir identifié qui fait quoi sur votre territoire d'intervention, vous devrez mobiliser un 
certain nombre d'acteurs : 
- à l'échelle du diagnostic de territoire, 
- pendant la réalisation de votre projet. 
 

2.2.1. Rencontrer les parties prenantes locales 
 
Une fois que les parties prenantes locales sont identifiées, il sera nécessaire de les 
rencontrer afin de connaître leurs responsabilités sur un sujet dédié, mais aussi pour collecter 
leurs opinions. Cela permettra de partager les résultats et de déterminer collectivement les 
problématiques spécifiques d’un territoire afin de justifier la nécessité de votre projet. 
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Titre de l’Activité Organiser une interview / un entretien  
Objectif de l’activité Donner aux jeunes les clés pour mener un entretien 
Objectifs d’apprentissage - Les préparer à rencontrer les acteurs locaux 

- Les laisser être pertinents à leur façon et crédibles vis-à-vis de 
leurs interlocuteurs 

Public cible Les jeunes participants au projet 
Type d’activité Réflexions 

Description de l’activité Avant de planifier l’entretien :  
- inviter les participants à faire des recherches en amont sur la 
personne qu'ils vont interroger (qui est la personne/l'entité, quel 
est son passé, ses intérêts, son expertise). Mieux ils connaîtront la 
personne interrogée avant l'entretien, mieux ce sera ; 
- expliquer le rôle de l'interviewer : mettre en évidence l'autre et 
ses propos. 
Ensuite, vous pourrez organiser une rencontre : appelez la 
personne interrogée pour fixer une date de rendez-vous. 
 
Avant le rendez-vous : 
- les aider à définir l'objectif de l'entretien et les orientations qu'ils 
souhaitent donner : préparation d'une liste de thèmes et 
discussions en amont avec la personne interrogée avant une 
rencontre pour déterminer le sens de l'échange.  
Cela permettra à la personne interrogée de préparer ses réponses 
et de fournir un contenu de meilleure qualité. Il ne s'agit pas de 
fournir des questions mais seulement des thèmes. 
 
Lors de l’entretien :  
- Poser des questions pertinentes (si vous posez des questions 

ennuyantes, vous obtiendrez des réponses ennuyantes); 
- Faire des transitions entre les questions ; 
- Eviter de parler pendant que votre invité répond ;  
- Être souriant, dynamique et joueur ; 
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- Remercier l’interviewé. 

Lieu Salle de réunion, discussions de groupe 
Matériel nécessaire Enregistreur, paper board, bloc notes, camera 
 
Il s’agira de découvrir et de comprendre chaque partie prenante : 
- leurs propres problèmes (quels sont leurs intérêts ?) ; 
- leurs connaissances sur le sujet ; 
- leurs forces et leurs faiblesses ; 
- leur pouvoir d'influencer, de ralentir votre projet ou de mobiliser d'autres acteurs ; 
- leur pouvoir et leur légitimité à agir. 
 
 

2.2.2. Comprendre les relations entre les parties prenantes – recenser les parties 
prenantes  
L'identification des acteurs - tant publics que privés - et les échanges avec eux permettent de 
mettre en évidence leurs actions ou initiatives passées, en cours ou prévues en lien avec le 
thème que l'on souhaite aborder sur un territoire. 
 
La compréhension des liens entre les acteurs révèle des échanges de proximités, 
d'alliances, de liens de hiérarchie, de relations de concurrence ou d'opposition, et 
complète le panorama. Cette analyse contribuera à la connaissance du contexte 
territorial dans lequel s'inscrit le projet. 
 
La cartographie ainsi établie des acteurs locaux, de leurs actions et des relations qu'ils 
entretiennent entre eux prendra la forme de ce que l'on appelle un atlas relationnel. 
 
Titre de l’Activité Carte des parties prenantes 
Objectif de l’activité Identifier les liens entre les acteurs locaux 
Objectifs d’apprentissage - La carte des parties prenantes est une représentation de tous les 

acteurs impliqués dans un projet, visant à clarifier les rôles et les 
relations. 
- Identifier le rôle de chaque acteur et la dynamique des relations. 

Public cible Les jeunes participants au projet 
Type d’activité Réflexions 

Description de l’activité Selon les besoins spécifiques, la carte peut être créée comme un 
simple quart de cercle avec deux axes (niveau d'influence et niveau 
d'intérêt ou d'engagement dans le processus), ou comme une 
matrice de motivation plus complexe (détaillant ce que chaque 
partie prenante apporte à chacune des autres par le biais du projet 
de service). 
 
Vous devez être capables d’identifier l’influence des parties 
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prenantes et leur niveau d’intérêt.  
L’intérêt est le degré par lequel une partie prenante donne de 
l’importance à la réussite du projet (que ce soit un objectif 
personnel, professionnel ou autre).  
L’influence fait référence au niveau auquel une partie prenante a 
une influence positive ou négative sur la réalisation des objectifs du 
projet. 
 
Ces niveaux peuvent être classés comme suit : Très bas, Bas, 
Moyen, Haut, Très Haut sur une échelle allant de 0 
(intérêt/influence très bas (faible)) à 10 (intérêt/influence très haut 
(élevé)). 
 
Une fois que vous avez fixé leurs niveaux d’intérêt et d’influence, 
votre partie prenante sera affichée sur la matrice. Vous serez alors 
capable d’identifier diverses stratégies pour gérer et répondre à 
leur besoin. 

Lieu Salle de réunion, discussions de groupe 
Matériel nécessaire Ordinateur, paper board, post-it 
 
 
Titre de l’Activité Comprendre les liens entre les parties prenantes 
Objectif de l’activité Faire une carte des parties prenantes 
Objectifs d’apprentissage Enseigner aux participants comment recenser les parties prenantes 

et leurs relations avec les autres 
Public cible Les jeunes participants au projet 
Type d’activité Réflexions 

Description de l’activité - Diviser un groupe en 2 sous-groupes en leur demandant de 
penser à la notion et ce qu’elle signifie pour eux : 

Influence pour le premier groupe.  
Intérêt à agir sur un projet pour le second groupe  

 
- Regrouper les contributions 

 
- Restitution 

Lieu Salle de réunion, discussions de groupe 
Matériel nécessaire Ordinateur, paper board, post-it, stylos 
 
 



39 
 

 
Exemple (illustration), cartographie des parties prenantes 

 
 

2.3. Qu’est-ce qu’un diagnostic de territoire ? 
 
Avant d'agir au profit d'une collectivité locale et d'un territoire, nous devons acquérir une 
connaissance de leur situation et de leurs besoins. Il est donc nécessaire d'observer, de 
collecter et d'analyser les informations en interrogeant les habitants et tous ceux qui 
agissent pour le développement local (représentants locaux, travailleurs des institutions 
locales, entrepreneurs, associations, etc.). 
 
Ce diagnostic de territoire est par-dessus tout un outil de prise de décision. Il s'appuie sur une 
collecte d'informations quantitatives et objectives sur le territoire et sa population, mais aussi 
sur des données qualitatives qui visent à révéler les caractéristiques, les forces, les faiblesses 
et le potentiel de ce territoire. 
 
Le diagnostic de territoire n’est pas nécessairement une étude complexe de la situation du 
territoire qui nécessite plusieurs spécialités. Il peut s'agir d'une approche simple, basée 
principalement sur des enquêtes et la perception des habitants. De plus, elle n'est pas 
nécessairement exhaustive : le diagnostic peut se limiter à un thème particulier (par exemple 
la situation du territoire en matière d'activités sportives et culturelles). 

 

2.3.1. Fonctions du diagnostic de territoire  
Le diagnostic permettra : 

- de comprendre le territoire et son évolution historique et récente, 
- d’identifier les besoins potentiels qui justifieront l'engagement des jeunes dans un 

projet au profit de la communauté locale, 
- d'identifier les acteurs locaux qui peuvent contribuer au projet initié par les jeunes. 
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2.3.2. Comment préparer le diagnostic de territoire ? 
La réalisation d’un diagnostic de territoire doit respecter une méthode de travail précise, qui 
sera supervisée par des animateurs jeunesse et/ou des responsables des groupes. 
 

a) Définir les objectifs 
La définition de l'objectif consiste à répondre à trois questions principales : 

- Que voulons-nous savoir ? (Quel est le sujet du diagnostic ?) 

- Qui servira-t-il ? (Qui “utilisera“ les résultats du diagnostic ?) 

- A quoi servira-t-il ? (Quel projet s'appuiera sur les résultats du diagnostic ?) 
 

Titre de l’Activité De quoi avons-nous besoin ? 
Objectif de l’activité Démontrer comment un projet répond aux besoins d'un territoire.  

Expliquer la notion de besoin. 
Objectifs d’apprentissage - Comprendre le diagnostic des besoins 

- Faire réfléchir les participants sur la notion de besoin  
- Faire appel à la créativité des participants  

Public cible Les jeunes participants au projet 
Type d’activité Réflexions 

Description de l’activité Répartition en sous-groupes de taille équivalente (3/4 max par 
groupe). 
 
Les participants doivent réfléchir à leurs besoins personnels et 
échanger avec les autres protagonistes (cela pourrait aussi être les 
raisons pour lesquelles je ne suis pas satisfait ; comment je pourrais 
avoir ce que je veux). 
 
L'animateur se concentrera sur un besoin commun (idée d'une 
communauté locale). 
 
A l'issue de cette phase, restitution des différentes œuvres. 
Synthèse globale avec échanges sur les besoins identifiés en 
commun. 

Lieu Salle de réunion, discussions de groupe 
Matériel nécessaire Post-it, feuilles, stylos, tableau 

 
 

Titre de l’Activité Elaborer un métaplan 
Objectif de l’activité Mettre en place un brainstorming collectif 
Objectifs d’apprentissage - Faites le tour de tous les freins et leviers qui peuvent coexister 

autour d'un concept  
- Commencer à définir ensemble une langue commune pour 

définir un projet commun, début du glossaire à l'oral 
Public cible Les jeunes participants au projet 
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Type d’activité Réflexions 

Description de l’activité - Chacun prend autant de post-it des deux couleurs qu'il le 
souhaite, et un marqueur.  

- Nous nous donnons une thématique de réflexion collective, ex : 
« Quels sont les freins et les leviers de la participation des jeunes 
aux initiatives locales ? » 

- Le principe est d'écrire une idée par post-it : sur les jaunes : les 
leviers, sur les bleus : les freins. 

- Chacun peut écrire autant d'idées qu'il le souhaite. Un seul post-
it est utilisé pour chaque idée. Nous prenons cinq minutes pour 
ces réflexions individuelles.  

Ensuite, chacun à son tour donne ses idées, en les expliquant 
brièvement, et l'animateur rassemble les post-it en fonction des 
similitudes entre les idées : nous établissons ainsi une cartographie 
particulière des idées du groupe, à ce moment et sur cette 
thématique. 

Lieu Salle de réunion, discussions de groupe 
Matériel nécessaire Post-it, feuilles, stylos, tableau 
 
Qu’entend-on par besoins et ressources ? 
Un besoin peut être défini comme l'écart entre ce qui est et ce qui devrait être. Un besoin peut 
être ressenti par un individu, un groupe ou une communauté entière. Il peut être aussi concret 
que le besoin de nourriture et d'eau ou aussi abstrait que l'amélioration de la cohésion de la 
communauté. Un exemple évident pourrait être le besoin de transports publics dans une 
communauté où les personnes âgées n'ont aucun moyen de se déplacer en ville. Mais pour ces 
mêmes adultes, il peut être plus important de valoriser leurs connaissances et leur expérience. 
Un examen attentif des situations permet de découvrir ce qui est vraiment nécessaire et 
conduit à une amélioration future. 
 
Les ressources, ou actifs, peuvent comprendre des individus, des organisations et des 
institutions, des bâtiments, des paysages, des équipements - tout ce qui peut être utilisé pour 
améliorer la qualité de vie. Les mères de Chicago qui se portent volontaires pour organiser 
des jeux et des sports pour les enfants du quartier après l'école, la coopérative agricole 
kenyane qui permet aux agriculteurs d'acheter des semences et des engrais à bas prix et 
d'envoyer leurs produits directement au marché sans intermédiaire, la bibliothèque qui fournit 
des livres et l'accès à Internet à tout le monde, la piste cyclable et la piste de marche où les 
habitants de la ville peuvent faire de l'exercice - tout cela représente des ressources qui 
améliorent la vie de la communauté. Chaque individu est un atout potentiel pour la 
communauté, et chacun a des atouts qui peuvent être utilisés pour renforcer la communauté. 
 

b) Définir la portée et les thèmes du diagnostic 
Le rôle de l'animateur / éducateur de jeunesse est d'aider le groupe à trouver un équilibre entre 
son ambition et sa capacité à travailler : être conscient des difficultés d'organisation de son 
temps, de la nécessité d'entrer en contact avec le terrain et les acteurs, du risque de créer des 
attentes qui pourraient être déçues. 
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Un diagnostic de territoire est basé sur une zone géographique spécifique. Il est donc 
important de définir et de délimiter ce périmètre : le champ d'étude se situe-t-il à l'échelle d'un 
quartier, d'une ville, d'un département, d'une région ou au niveau national ? 
 
Il est nécessaire de déterminer le thème du diagnostic, qui dépendra du projet à l'origine de ce 
diagnostic : voulons-nous un diagnostic général pour connaître la situation économique et 
sociale du territoire et de sa population, ou voulons-nous étudier un thème spécifique de la 
situation locale (par exemple : la qualité de l'environnement, la qualité de l'offre culturelle ou 
sportive, etc.). Nous pouvons également choisir de faire le premier diagnostic court et général. 
Ensuite, à partir d'une esquisse des besoins prioritaires de la population révélés par ce premier 
diagnostic, nous pouvons décider de détailler le diagnostic dans une direction particulière. 
 
Enfin, le diagnostic peut devoir se concentrer sur la situation spécifique de certaines parties de 
la communauté locale : sont-elles jeunes ou âgées, hommes ou femmes ? 
 
Titre de l’Activité Définition du périmètre du diagnostic 
Objectif de l’activité Donner un cadre pour le diagnostic – définir ses objectifs 

(thématique, cible etc.) et son échelle 
Objectifs d’apprentissage - Comprendre ce qu’est un diagnostic 

- Délimiter son périmètre (objectifs, thèmes, échelle géographique, 
publics cibles, etc.) 

- Répartition du travail dans un groupe 
Public cible Les jeunes participants au projet 
Type d’activité Réflexions 

Description de l’activité Partie 1 - Division en sous-groupes de travail avec un métaplan, une 
séquence chronologique (rotation des groupes) : 

● Groupe 1 : une délimitation géographique du diagnostic – 
Avec quelle échelle sommes-nous capables de travailler ? 

● Groupe 2 : Réflexion sur la finalité du diagnostic : à partir de 
l'identification et du partage de notre perception des 
besoins - Sur quel(s) thème(s) souhaitons-nous intervenir ? 

● Groupe 3 : dès la toute première connaissance (résumé) 
des acteurs du territoire - Qui sont les personnes et quelles 
organisations avec qui s’associer en priorité ?  
 

Partie 2 - Retours d’information et discussion sur les problèmes à la 
fin de ces ateliers - Résumé et validation des contours d’un projet 
partagé par les participants, avant d’établir le plan de travail. 

Lieu Salle de réunion, discussions de groupe 
Matériel nécessaire Post-it, feuilles, stylos, tableau 
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c) Construire un plan de travail précis pour la réalisation du diagnostic 

Une fois que le périmètre d’intervention, les objectifs et les thèmes 
sont définis, les questions à poser sont les suivantes : 
- De quelles ressources humaines disposons-nous pour réaliser ce 
diagnostic ? Bénévoles, professionnels, jeunes, personnes âgées, 
encadrants... il faut déterminer qui est capable d'intervenir, qui a le 
temps avant de déterminer "qui fera quoi ?" 
 
- Quels sont les délais dont vous disposez ? Comment le diagnostic 
sera-t-il organisé dans le temps ? Dans tous les cas, vous devrez 
déterminer au moins un plan d'action type avec : 
- une date de commencement prédéfinie, 
- des étapes intermédiaires de l’évaluation et échange d’informations,                                            
- une date définie pour la restitution du travail. 
 
- Comment allons-nous "cadrer" la réalisation de ce diagnostic ? Comment travailler avec les 
autorités locales, les associations locales ? 
 
La mise en place d'un comité de suivi avec des personnes ressources semble importante. Des 
réunions peuvent être organisées régulièrement, ou il peut être simplement "consulté" par mail 
ou par téléphone... Mais il peut être utilisé pour aider le groupe à "modérer" son interprétation 
ou à éviter des conclusions trop hâtives... 
 
 - De quel matériel (y compris écrit) disposons-nous ? Voir également le § 3 - Collecte de 
données. Doit-il y avoir des étapes préparatoires, des demandes d'autorisation d'accès aux 
informations ? Où se trouvent les informations intéressantes pour notre diagnostic (par 
exemple : les statistiques disponibles dans les mairies, dans les administrations régionales, 
ailleurs ?) 
 
NB : La réponse à toutes ces questions précédentes peut vous amener à revoir votre champ 
d'intervention à la baisse ou à la hausse (ex : si nous avons moins de temps, examinons moins 
de sujets ou travaillons sur un territoire plus petit).  
Titre de l’Activité Répartition et organisation du plan de travail 
Objectif de l’activité Clarifier l'organisation et la mise en œuvre du diagnostic territorial 
Objectifs d’apprentissage - Répartir les rôles entre les jeunes 

- Organiser le travail dans le temps et l'espace 

Public cible Les jeunes participants au projet 
Type d’activité Réflexions 

Description de l’activité - Échange d'idées avec les jeunes sur les ressources humaines et 
financières disponibles pour réaliser ce diagnostic. 

- Répartition des tâches entre les participants. 
- Définition d'un comité de suivi des travaux. 

Lieu Salle de réunion, discussions de groupe 
Matériel nécessaire Post-it, feuilles, stylos, tableau 
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d) Une approche directe et dynamique 

Un diagnostic de territoire n’est pas une étude dans une bibliothèque ou en classe, mais un 
portrait réel de la situation vécue sur un territoire par une communauté. Le diagnostic est par 
conséquent par-dessus tout une approche participative, avec des réunions, des enquêtes, une 
écoute attentive de la population. Il nécessite l’utilisation d’un certain nombre d’outils 
d’animation et de processus participatifs (voir la partie des activités proposées dans la section 
tels que les groupes de discussion, les réunions participatives…). 
 
Un diagnostic de territoire doit rendre possible l’identification de toutes les parties prenantes 
impliquées dans le développement d’un territoire et leurs rôles (voir "Identifier les parties 
prenantes locales"). Cette identification des acteurs ne peut pas être limitée seulement aux 
partenaires institutionnels (municipalités, administrations publiques…) mais doit aussi 
identifier les organisations de la société civile, les entrepreneurs et les personnes ressources, 
qui contribueront à exprimer un point de vue dans le cadre du diagnostic et peuvent alors 
faciliter la mise en œuvre du projet. 
 
 
2.4. Collecte de données 

Votre diagnostic sera basé sur la recherche de données pour analyser et comprendre le 
territoire, sur le(s) thème(s) sélectionné(s). Ainsi, vous collectez deux grandes familles de 
données : les données quantitatives et les données qualitatives. 
 

2.4.1. Les données quantitatives 
Ce sont des informations numériques pour mesurer une situation et un changement sur le 
territoire. La collecte de données quantitatives permet de répondre aux questions : 
Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? 
 
Les données quantitatives seront, par exemple, les statistiques des taux de chômage, le 
pourcentage de la population âgée de moins de 28 ans, les données sur le nombre 
d'équipements culturels sur le territoire, les résultats des mesures de la pollution dans les 
régions : cours d'eau, surfaces d'espaces verts réduites au nombre d'habitants d'un quartier, 
etc. 
 

 
 
Ces données peuvent être issues de recherches bibliographiques issues de livres, d'enquêtes, 
d'études statistiques... Ces informations sont généralement disponibles dans les bibliothèques, 
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les archives ou simplement en ligne, sur des sites tels que les instituts nationaux ou régionaux 
de statistique. 
 
La phase de recherche de données quantitatives commence par une identification des sources 
d'information facilement accessibles pour les jeunes, qui peut être effectuée par le superviseur 
ou le chef de groupe. 
 
Une enquête documentaire peut également être réalisée avec une compilation d'articles de 
presse locaux et régionaux traitant du sujet du diagnostic. 
 

2.4.2. Les données qualitatives 
Les données qualitatives sont généralement celles qui résultent des observations du territoire, 
des visites sur le terrain, des réunions et des enquêtes auprès des différents acteurs identifiés 
au début de la phase de diagnostic. 
 
En général, les données qualitatives peuvent fournir des réponses à des questions commençant 
par : 
- Comment ? 
- Pourquoi ?  
 
Les données qualitatives peuvent être le fruit de diverses réunions avec des associations 
locales agissant dans le domaine de votre étude, des représentants de la municipalité, d'autres 
autorités locales, des administrations publiques, des chefs d'entreprise... 
 

 
 
L'étude des enquêtes déjà réalisées par des géographes ou des sociologues peut également 
contribuer à la recherche d'informations. 
 
Des dessins dans les archives locales permettront également de prendre connaissance de 
l'histoire de la zone géographique concernée (évolution des activités économiques dans le 
temps par exemple). 
 
Les rencontres individuelles, avec des associations locales ou autres, nécessitent la 
préparation d'un cadre d'entretien. Si vous n'avez pas le temps de vous réunir, vous pouvez 
également lancer une enquête en ligne en utilisant des outils tels que les Google forms. 
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Les enquêtes en ligne sont utiles lorsqu'il s'agit de recueillir davantage de réponses, et vous 
pouvez souhaiter en tirer des informations statistiques, en plus des informations qualitatives. 
La principale difficulté consiste à obtenir des réponses ; beaucoup de personnes sont en 
principe peu ou pas réactives. 
 
Plutôt que de rencontrer les acteurs individuellement, vous pouvez choisir d'animer une 
réunion participative réunissant plusieurs parties prenantes. Cette formule présente plusieurs 
avantages : elle permet de gagner du temps, de mesurer les relations existantes entre les 
acteurs (conflits potentiels, collaborations préexistantes...), et de commencer à "partager" 
collectivement le processus de diagnostic et l'idée du projet qui l'accompagne. 
 
D'autre part, la réunion participative présente également quelques inconvénients : elle est plus 
difficile à organiser (salle, invitation, préparation de l'animation), peut être difficile à animer 
lorsque les participants sont en conflit les uns avec les autres ou se méfient les uns des autres. 
Il est également plus difficile de résumer dans un rapport qu'un entretien individuel. 
 
Titre de l’Activité Qu’est-ce que l’information, les données ?  
Objectif de l’activité Donner aux jeunes les clés nécessaires pour rechercher des 

informations  

Objectifs d’apprentissage Apprendre comment collecter des données quantitatives et 
qualitatives  

Public cible Les jeunes participants au projet 
Type d’activité Travail de groupe et recherche individuelle - Réflexion 

Description de l’activité Le principe est de diviser le groupe en 2 sous-groupes travaillant 
chacun sur le concept qualitatif et quantitatif et de voir ce qu'ils 
comprennent. 
 
Pour chaque sous-groupe, utiliser la méthode du Métaplan pour : 
- Définir ce qu’est une donnée (qualitative / quantitative) 
- Discuter du besoin de collecter des données/informations pour le 
diagnostic de territoire : en fonction de ce que vous voulez savoir, 
des informations à rechercher. 
- Conclure avec une liste résumant les informations à collecter 
selon le thème envisagé pour le projet. 
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Ensuite restitution des deux groupes et des échanges entre eux : 
quelles informations à collecter, où et comment les collecter ? 
 
Les chefs de groupes/animateurs proposent une organisation des 
groupes : nommer des responsables chargés d'aller collecter des 
informations qualitatives et quantitatives sur le territoire. 
 
L'idée est de faire réfléchir les jeunes aux ressources dont ils 
disposent pour trouver des informations. 

Lieu Salle de réunion, discussions de groupe 
Matériel nécessaire Ordinateur, post-it, tableau, du papier pour préparer l'organisation 

des groupes et le plan de travail 
 
 
Titre de l’Activité Réalisation d’un questionnaire d’enquête  
Objectif de l’activité Donner les clés/bases permettant aux jeunes de créer un 

questionnaire d’enquête afin de collecter des données et des 
informations  
 

Objectifs d’apprentissage Elaborer des questionnaires de qualité et faire en sorte qu’ils aient 
envie d’y répondre 

Public cible Les jeunes participants au projet 
Type d’activité Réflexions 

Description de l’activité - Définition de l'objectif : de quelles information(s) ai-je besoin ? En 
délimitant le plus précisément possible votre objectif d'étude  

 énumérer sur une feuille à part toutes les informations que 
je veux avoir ; 

 faire un tri dans ses propositions : classer par ordre 
d'importance en fonction de votre thème, éliminer les idées 
qui se répètent ; 

- Une fois que vous avez les thèmes à traiter, vous pouvez passer à 
la rédaction des questions et ces questions doivent être simples et 
claires, pour permettre des réponses aussi directes et claires que 
possible ; 
- Adaptez votre questionnaire en fonction de la manière dont vous 
allez le diffuser : si vous diffusez par courrier électronique, préférez 
les questions fermées de type "questions à choix multiples". Si vous 
menez des entretiens en face à face, vous pouvez conserver des 
possibilités de réponses plus développées... ; 
- Travaillez sur l'introduction de l'entretien : présentez-vous, 
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présentez le contexte de l'entretien, l'objectif de votre 
diagnostic/votre projet, la manière dont vous utiliserez les résultats 
des entretiens... ; 
- Terminer en laissant à l'interlocuteur la possibilité de donner des 
conseils ou de faire des remarques ; 
- Reconnaissance et remerciements à l'interlocuteur. 

Lieu Salle de réunion, discussions de groupe 
Matériel nécessaire Ordinateur, post it, paper board 
 
 
Titre de l’Activité Préparation d’une réunion  
Objectif de l’activité Donner aux jeunes les clés de la préparation d’une réunion avec les 

partenaires  
Objectifs d’apprentissage Être capable de préparer une réunion 
Public cible Les jeunes participants au projet 
Type d’activité Réflexions 

Description de l’activité Les points clés de la préparation de la réunion – les questions qu'il 
faut se poser lors de la préparation d’une réunion :  
1. Quels sont les objectifs de la réunion ?  
2. Quels sont les sujets qui peuvent être abordé dans ce contexte ?  
3. Qui sont les participants incontournables ?  
4. Quelle est la meilleure organisation pour planifier : date ? 
temps ? lieu ? 
5. Quelle communication en amont ? 

Lieu Salle de réunion, discussions de groupe 
Matériel nécessaire Ordinateur, feuilles-stylos, post-it 
 
 
Titre de l’Activité Animation d’une réunion  
Objectif de l’activité Donner aux jeunes les clés pour diriger une réunion 
Objectifs d’apprentissage Diriger une réunion 
Public cible Les jeunes participants au projet 
Type d’activité Réflexions 

Description de l’activité Choisissez un animateur. Il/elle est responsable de l’expression des 
règles du jeu, le respect de l'ordre du jour, du temps imparti, la 
répartition équitable du temps de chacun pour le voice-to-talk, la 
compréhension de chacun à travers des questions, des 
reformulations, des synthèses, des outils dédiés (métaplan, 
cartographie mentale...) et pour la régulation d'éventuelles 
tensions interpersonnelles dans le groupe : nuancer sans prendre 
parti. 
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Une réunion doit être ponctuée ; il y a 3 temps forts à suivre : 
l'ouverture, les échanges et la clôture des débats. Plus en détails :   
L’Ouverture : c'est un moment important, surtout si les participants 
ne se connaissent pas. L'animateur doit faciliter les premiers 
discours. 
La table ronde : si les participants ne se connaissent pas, ce type de 
présentation est nécessaire car il permet d'identifier le statut des 
différentes personnes dans le groupe. Cependant, la table ronde 
peut être très longue : il faut bien anticiper l'impact négatif 
éventuel de cette technique, surtout lorsque les participants sont 
nombreux. Pour une réunion de grand format, il s'agira d'une 
présentation par les intervenants. 
 
Définition de la règle du jeu : l'animateur définit son rôle et celui 
des participants pour établir sa légitimité. Les participants valident 
ou qualifient ces propositions. Un secrétaire est choisi, notamment, 
pour la rédaction du rapport. 
Présentation des objectifs de la réunion et du plan de travail : 
l'animateur vérifie une nouvelle fois que l'ensemble du groupe 
perçoit l'objectif de la même manière et l'accepte sans réticence. 
Validation finale de la durée de la réunion, des horaires (pauses, 
heure de fin de la réunion), et des différentes étapes 
d'avancement. 
 
Les échanges sont ponctués par : 
1. l’accueil des participants, 
2. énoncé du point à traiter, 
3. les présentations possibles d’informations additionnelles 
possibles, 
4. conclusion intermédiaire, 
5. échanges avec les participants ou réponses à leurs questions, 
6. conclusion et remerciements. 
 
La clôture des débats : le groupe doit se séparer sur des conclusions 
claires pour tous. Un accord et un avis ont été conclus, des actions 
sont prévues, il est nécessaire de définir les modalités pratiques de 
mise en œuvre afin de rendre la décision opérationnelle. 
Cela peut être un plan d’action, par exemple, avec une répartition 
des actions, du temps, des retours attendus… 
Si nécessaire, se séparer avec une nouvelle date ou une nouvelle 
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réunion avancée. 

Lieu Salle de réunion, discussions de groupe 
Matériel nécessaire Ordinateur, feuille, stylos 
 
 

2.5. Analyse des données collectées 
 
Une fois toutes les données collectées, vous devrez les analyser afin de construire un projet 
adapté aux besoins du territoire. L'objectif de cette analyse peut être de déterminer une 
classification en quatre critères : Forces / Faiblesses / Opportunités / Menaces. Cette 
méthode d'analyse, appelée SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats), qui 
vise à identifier clairement tout ce qui peut justifier, faciliter ou entraver la réalisation de votre 
projet pour la collectivité. 
 

2.5.1. Examen des forces et des opportunités 
 
Par forces, nous entendons les points positifs du territoire, qui contribuent à son 
dynamisme et à son développement. Les atouts peuvent prendre un très grand nombre de 
formes différentes : la présence d'entreprises ou d'associations en nombre et en dynamique, la 
présence d'élus locaux, un savoir-faire spécifique au territoire, le grand nombre de jeunes... 
Même un territoire en difficulté présente des atouts : la volonté des habitants d'en sortir, la 
cohésion et la solidarité entre les générations sont aussi des atouts pour une collectivité. 
 
Les opportunités représentent un potentiel sur lequel vous baserez votre projet : il peut 
s'agir d'une richesse ou d'un atout inexploité (par exemple, l'importance du patrimoine rural, 
qui n'a pas encore été mise en évidence), d'une évolution probable du territoire (par exemple, 
l'augmentation de la population). Les opportunités vous permettent de prévoir en partie le 
contexte dans lequel votre projet se déroulera, et les facteurs de succès futurs, autant 
d'opportunités que vous pourrez saisir pour développer votre action. 
 

2.5.2. Examen des faiblesses et des menaces 
 
Les faiblesses sont les principaux handicaps du territoire et de sa communauté, tels que : 
un taux de chômage élevé, un petit nombre de jeunes, l'absence d'équipements culturels ou 
sportifs... Ces fragilités peuvent représenter une justification pour votre projet (agir sur ce qui 
manque) mais aussi un obstacle potentiel à sa réussite (par exemple : absence d'une instance 
représentative des jeunes au sein d'une réunion si l'enjeu est la création d'un skate park). La 
prise en compte des fragilités peut vous permettre de donner une dimension supplémentaire à 
votre projet : corriger une faiblesse qui entrave sa mise en œuvre avant de le lancer 
effectivement (par exemple : créer une instance représentative des jeunes sur le territoire, 
avant d'entamer la discussion sur la création d'un skate park). 
 
Une menace est une déclaration d'intention de nuire ou de punir, ou quelque chose qui 
présente un danger ou un préjudice imminent. Une personne qui a le potentiel de faire 
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exploser un bâtiment est un exemple de menace. Lorsqu'il semble qu'il va pleuvoir, c'est un 
exemple de situation où il y a une menace de pluie. 
 
Le risque est le potentiel de perte, de dommage ou de destruction d'un bien à la suite 
d'une menace exploitant la faiblesse. Le risque est l'intersection des forces, des menaces 
et des faiblesses. 
 
Titre de l’Activité Faire l’analyse SWOT d’un territoire  
Objectif de l’activité Faire une analyse SWOT de son territoire 
Objectifs d’apprentissage Avoir les bonnes méthodes pour préparer l’analyse SWOT 
Public cible Les jeunes participants au projet 
Type d’activité Réflexions 

Description de l’activité Choisissez un animateur. Il/elle est responsable de l’expression des 
règles du jeu, le respect de l'ordre du jour, du temps imparti, la 
répartition équitable du temps de chacun pour le voice-to-talk, la 
compréhension de chacun à travers des questions, des 
reformulations, des synthèses, des outils dédiés (métaplan, 
cartographie mentale...) et pour la régulation d'éventuelles 
tensions interpersonnelles dans le groupe : nuancer sans prendre 
parti. 
- Diviser le groupe en 4 sous-groupes   
Le premier : groupe travaillant sur les forces ; 
Le second : groupe travaillant sur les faiblesses ; 
Le troisième : groupe travaillant sur les opportunités ; 
Le quatrième : groupe travaillant sur les menaces.  
 
L’idée de l’activité est de faire réfléchir chaque groupe sur ce que 
chacune des parties représente pour lui à l'échelle du territoire en 
se basant sur les données collectées précédemment. 
 
A l'issue de la mutualisation des échanges et de la restitution des 
données collectées et de la réalisation de l'analyse SWOT à partir 
des travaux de chaque groupe. 

Lieu Salle de réunion, discussions de groupe 
Matériel nécessaire Ordinateur, paper-board, post-it, feuille, stylos 
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2.6. Exemples de participation civique et d’engagement des jeunes 
 

Le premier exemple que nous pouvons partager en terme d’engagement des jeunes est 
#MaCitéVaBriller. 
Le concept est simple : "rassembler les jeunes pour nettoyer leur quartier", mais mobiliser les 
habitants est une tâche plus difficile.  
C’est ce que l’Association Espoir et Création a réalisé. Cette association a été créée en 2008 
pour promouvoir les arts et sensibiliser aux projets artistiques. Les personnes derrière 
l’association ont un point commun : ils viennent de quartiers populaires du Val d'Oise. Leur 
idée, il existe des quartiers rivaux, il est préférable de les défier sur des objectifs 
environnementaux et sociaux que de se bagarrer. Le concept de #GargesCleanChallenge est 
né en 2018.  
L’Association Espoir et Création a rassemblé d’autres associations locales comme  « Chez 
Bellevue », Bellevue Boxe (club de boxe), “La Cité des Possibles”, “Jeunesse de Bellevue” et 
aussi ASCJ Félix-Pyat (organisation locale pour la jeunesse)afin d’utiliser leurs médias 
sociaux pour communiquer et motiver les jeunes à participer à cette activité. 
 
L’association “1 piece of rubbish” offre des outils, des sacs poubelles, etc.  
Le concept du défi est de trier autant de déchets que possible et de prendre une photo du tas de 
détritus final avec l’équipe de jeunes qui a relevé le défi. Cette photo est ensuite postée sur les 
médias sociaux et l’équipe du quartier défit un autre quartier et ainsi de suite.  
L'association Espoir et Création a également réalisé un court métrage pour valoriser le travail 
des jeunes.  
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https://www.facebook.com/watch/?v=2263042457139994&external_log_id=03ec9735139457
bb376f5edc2f86a2f5&q=ma%20cite%20va%20briller%20marseille12 

 
 
Les deuxième et troisième exemples de participation civique des jeunes sont tirés de 
l'association Unis-Cité qui vise à permettre aux jeunes de mener à bien une mission d'intérêt 
collectif par l'engagement du service civique afin de lutter contre les inégalités, l'injustice, le 
racisme et l'exclusion.  
 

Le programme "Silver Geek" (geek du troisième âge) promeut le bien vieillir, en 
proposant aux seniors des ateliers numériques amusants et adaptés à leurs désirs et à 
leurs besoins. 
Concrètement, au sein d'une équipe composée de jeunes d'horizons différents, leur 
mission est d'organiser et d'animer des ateliers ludiques autour du numérique (jeux de 
sport sur Wii, jeux de mémoire sur tablette, découverte de Skype et envoi d'e-mail...) 
pour les seniors et d'animer l'événement de l'année "Seniors Trophy", une compétition 
de bowling Wii inter-structures, entre seniors, organisée au printemps dans une 
ambiance festive et familiale. https://www.uniscite.fr/missions-service-civique/silver-
geek/ 

 
 
 
 

                                                
12 https://www.mouv.fr/nation/societe/nos-cites-vont-briller-l-action-355816  
https://www.facebook.com/watch/?v=972488899792237  
https://www.facebook.com/watch/?v=722422041519574 
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Solidarité Réfugiés mobilise des bénévoles d’Unis-Cité pour renforcer l’accueil de 
migrants et de réfugiés à travers l’organisation d’activités culturelles, sportives, de 
découverte du territoire et de soutien physique. 
Concrètement, au sein d'une équipe composée de jeunes de différents horizons, la 
mission est de : développer un espace de vie chaleureux dans les centres 
d'hébergement de réfugiés (jeux, discussions, etc.), organiser des sorties au musée, 
visiter Paris, animer des activités sportives, apporter un soutien physique aux réfugiés 
pour faciliter leurs démarches administratives (médecin, demande d'asile, etc.). 
https://www.uniscite.fr/missions-service-civique/solidarite-refugies/ 

 

 
 
 

2.7. Importance et limite du diagnostic  
 
Le diagnostic met en évidence les lacunes, les besoins, les forces et les faiblesses de la zone 
d'étude qui justifient ou limitent la construction de votre projet. Le diagnostic est une image à 
un moment donné : il met en évidence les questions/problèmes/besoins, mais ne permet pas de 
trouver des solutions. 
 
Il s'agit de la définition du projet, basée sur une stratégie d'action et un plan d'action qui 
permettront d'identifier et de partager les solutions attendues. Voir la section C - Définition 
des objectifs et actions. 
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3. FIXER DES OBJECTIFS ET PRENDRE DES INITIATIVES 

 
3.1. Pourquoi est-il important de définir les objectifs de manière claire ?  
L’importance de grands objectifs et de petites cibles. 

 

3.1.1. Avant de définir les objectifs... 
 
Lorsqu'un jeune veut mettre en pratique une idée, vous devez lui rappeler que l'une des choses 
les plus importantes à faire est de convaincre les autres afin de se faire aider dans la 
réalisation d'une telle idée.  
 
Pour ce faire, il doit être très clair sur la vision (rêve) et la mission (quoi et pourquoi).  
 
Sans avoir une idée claire de ce qu'une personne veut réaliser à la fin, de l'impact du 
changement sur l'amélioration d'une situation et de la manière dont elle va mettre en œuvre 
cette idée, il est difficile de convaincre les autres personnes de la suivre et de la soutenir. Mais 
le soutien d'autres personnes à différents niveaux et étapes du projet est essentiel pour pouvoir 
réaliser un changement.  
 

 
 
C’est particulièrement important quand : 

- Une personne débute un nouveau projet => afin d’obtenir du soutien et des 
followers/amis ; 

- l'idée d'une personne/d’un groupe passe à une nouvelle phase d'un effort continu 
=> pour garder tout le monde sur de bons rails ; 

- le groupe augmente d'une personne => afin de faire comprendre clairement aux 
nouveaux membres ce que vous comptez faire ; 

- la participation de (nouveaux) financeurs => afin de leur faire comprendre les 
objectifs des plans. 

Donc, tout d'abord, la personne que vous encadrez doit avoir une vision claire de la vision et 
de la mission de son idée de projet. Vous devez lui rappeler qu'il vaut la peine de consacrer du 
temps à la définition des deux avant d'aller plus loin, que cela peut prendre un certain temps et 
qu’à ce moment-là la personne peut trouver des problèmes qu'elle devra corriger par rapport à 
l'idée initiale, mais que ce processus est essentiel pour les corrections et améliorations 
nécessaires. 
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Titre de l’Activité Définir la VISION du projet 
Objectif de l’activité Faire en sorte qu'un participant élabore une déclaration claire qui 

doit être comprise et partagée par toutes les parties concernées. 
Elle devrait être :  
- suffisamment large pour englober une variété de perspectives 
locales ;  
- facile à communiquer ;  
- inspirante et stimulante. 

Objectifs d’apprentissage Faire en sorte qu'un participant apprenne à définir une vision afin de 
pouvoir communiquer cette vision aux autres. 

Public cible Les jeunes participants au projet 
Type d’activité Réflexions 
Description de l’activité Lors de l'élaboration de la vision du projet : 

1. Le/La participant(e) doit réfléchir à son "rêve".  
2. Le/La participant(e) doit définir une déclaration de vision avec 

les caractéristiques mentionnées ci-dessus. 
3. Le/La participant(e) doit échanger avec ses camarades sur cette 

déclaration et en tester les preuves ou si des corrections 
éventuelles sont nécessaires. 

4. Le/La participant(e) doit redéfinir sa "vision" après un retour 
d'information. 

Lieu Salle de réunion 
Matériel nécessaire Feuilles/stylos pour prendre des notes 
 
 

 
 
Titre de l’Activité Définir la MISSION de votre projet 
Objectif de l’activité Élaborer une déclaration de mission claire qui décrit ce que vous 

allez faire et pourquoi. Elles sont davantage axées sur l'action que 
sur les visions.  
Elle doit être :  
- Concise : elle doit aller à l’essentiel en une phrase ; 
- Orientée vers le résultat : ce sur quoi vous travaillez pour y arriver ; 
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- Inclusive : comprend des objectifs globaux 
Objectifs d’apprentissage Apprendre à définir une mission afin de pouvoir la communiquer 

aux autres. 
Public cible Les jeunes participants au projet 
Type d’activité Réflexions 
Description de l’activité Lorsque vous développez la mission de votre projet, il faut : 

1. Réfléchir sur le “quoi et pourquoi” ;  
2. Définir une déclaration de mission avec les caractéristiques 

susmentionnées ; 
3. Echanger avec vos collègues sur cela et tester ses preuves ou si 

des corrections éventuelles sont nécessaires ; 
4. Redéfinir votre mission après les retours d’informations. 

Lieu Salle de réunion 
Matériel nécessaire Feuilles/stylos pour prendre des notes 
 
 

3.1.2. Définir les objectifs  
 
L'étape suivante, après la définition de la vision et de la mission, est que le participant 
définisse clairement les buts et les objectifs, puisqu’ils sont les résultats particuliers 
mesurables de l’initiative.  
Les Objectives servent à préciser : 

- combien, 
- de ce qui a été réalisé,  
- pour quand.  

Par exemple : “ D'ici la fin de l'année, nous voulons que 50 % de jeunes de plus participent à 
cette action X ”. 
 
QUAND et POURQUOI DÉFINIR LES OBJECTIFS ?  

Il existe de nombreuses bonnes raisons de développer des objectifs pour l'initiative d'un 
participant. Vous devez rappeler à un participant que les objectifs l'aident à : 

● mesurer les progrès - avoir des points de repère pour montrer les progrès ;  
● démontrer ce qu'il/elle a réalisé- les objectifs atteints peuvent servir de marqueur 

pour montrer aux membres de votre organisation, aux bailleurs de fonds et à la 
communauté dans son ensemble ce que l'initiative a accompli ; 

● garder un participant concentré sur les objectifs - créer des objectifs qui aident 
l'organisation à rester concentrée sur les choses que vous voulez atteindre ; 

● garantit que tous les membres de l'organisation travaillent dans la même 
direction et poursuivent les mêmes objectifs à long terme. 
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Vous devez expliquer au jeune avec qui vous travaillez qu'il existe trois types d'objectifs 
fondamentaux : 

- Objectifs comportementaux :  
o visant à modifier le comportement des personnes - ce qu'elles font et disent ; et 
o les produits (ou résultats) de leurs comportements.  

 
- Objectifs de résultats au niveau de la communauté :  

o Liés aux objectifs de résultats comportemental, mais  
o Plus focalisé au niveau de la communauté plutôt qu’au niveau individuel. 

  
- Objectifs de processus :  

o Se réfère à la mise en œuvre d’activités nécessaires pour réaliser d’autres 
objectifs  
 

Ces différents types ne sont pas mutuellement exclusifs. Ils peuvent appartenir aux trois 
catégories suivantes.  

 

COMMENT CRÉER DES OBJECTIFS : 

La première chose qu'un(e) participant(e) devra faire est de réexaminer la vision et les 
énoncés de mission du projet, et les objectifs devront s'y intégrer. Il/elle devra également 
examiner le processus à réaliser et les changements à apporter. Cela l'aidera à définir et à 
affiner les objectifs du projet. Il est important de comprendre que pour remplir la mission, des 
changements doivent être apportés. 

Une fois que le/la participant(e) a cette compréhension, il est important de développer des 
objectifs clairs et mesurables pour la réalisation des objectifs généraux. Ensuite, il/elle 
doit définir les étapes nécessaires pour les atteindre et établir un consensus autour de ces 
objectifs. Les étapes nécessaires (= objectifs à court terme) aident la personne à garder en 
vue les objectifs à long terme (objectifs généraux) et sa vision. Le consensus sur les 
objectifs à court terme aide la personne à s'identifier aux objectifs de toutes les personnes 
impliquées. Vous devez rappeler aux jeunes qu'une évaluation continue sur l’atteinte des 
objectifs fixés aide un participant à reconnaître les progrès qu'il accomplit dans la mise en 
œuvre du projet et l'aide à rester motivé et concentré sur la question.  

Les objectifs doivent être S.M.A.R.T. + C. : 

● Spécifique 
COMBIEN (ex. 20%) de CE QUI a été réalisé (quel comportement de qui ou quel 
résultat) vers quand (ex. 2020). 

● Mesurable 
COMMENT les informations concernant l’objectif peuvent être collectées, détectées 
ou obtenues. 

● Atteignable 
Il est possible d’atteindre les objectifs. 
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● Réaliste (et pertinent)  
Les objectifs correspondent à la vision et à la mission globales du groupe, à une 
compréhension commune et il y a un besoin pour ces activités. 

● Temps (A durée limitée)  
Il existe un calendrier en fonction duquel les objectifs doivent être réalisés. 

● Challenge (représenté un défi)  
Les objectifs démontrent des améliorations significatives qui sont importantes pour les 
membres de la communauté. 
 

Titre de l’Activité Définir les objectifs spécifiques et les stratégies 
Objectif de l’activité Ces objectifs doivent se concentrer sur la réalisation de la mission. 

Ils doivent être :  
- Concis : ils doivent aller à l’essentiel en une phrase ; 
- Orientés vers le résultat : ce sur quoi vous travaillez pour y arriver ; 
- Inclusifs : comprend des objectifs globaux. 

Objectifs d’apprentissage Apprendre à définir des objectifs après avoir trouvé une vision et 
une mission afin de pouvoir les communiquer aux autres et formuler 
des mesures concrètes. 

Public cible Les jeunes participants au projet 
Type d’activité Réflexions 
Description de l’activité Définir le premier projet objectif en précisant : 

- combien, 
- ce qui sera accompli, 
- vers quand.  

Passez ensuite au point suivant. Lorsque le point est terminé, 
comment créer des objectifs atteignables, présentez-les à vos 
camarades et discutez-en entre vous. 

Lieu Salle de réunion 
Matériel nécessaire Feuilles/stylos pour prendre des notes 
 
 

3.1.3. Comment définir des objectifs atteignables ? 
 
Définir des objectifs significatifs est un point crucial pour le développement d’un projet. A ce 
point du processus de planification, les participants doivent créer une liste générale de ce qui 
doit être fait pour apporter les changements qu'ils souhaitent voir à la fin.  
 
Par exemple, si le projet est de “réduire le risque d’abus d’alcool parmi votre groupe de 
jeunes“, à ce stade de la formation, les participants devraient définir les objectifs en 
s’appuyant sur les objectifs généraux suivants :  

- lancer des programmes pour sensibiliser aux effets négatifs, 
- lancer des programmes de prévention sur l’alcoolisme, 
- proposer des activités alternatives pour les jeunes, 
- encourager les styles de vie sains, 
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- etc. 
 

Une fois que les participants ont une idée générale de ce qu'ils veulent réaliser, l'étape 
suivante consiste à identifier les données de base sur la question à traiter. Il s'agit de faits 
et de chiffres qui indiquent l'ampleur du problème, son degré d'existence dans leur 
communauté. Par exemple, dans leur communauté, 35 % des adolescents ont déclaré avoir 
abusé de l'alcool au cours de l'année écoulée. Ces informations sont importantes car elles vous 
fournissent des chiffres. Ces chiffres sont un point de départ pour mesurer le changement 
obtenu grâce à l'initiative des participants.  
 

3.1.4. Comment collecter des informations de base 
Les participants peuvent collecter des informations de bases en : 

● Recherchant ce que les experts dans le domaine considèrent comme la meilleure façon 
de faire face aux problèmes. Pour de nombreuses questions sociales et 
communautaires, les chercheurs ont déjà développé des idées utiles ou la meilleure 
pratique a été publiée en ligne.  

● Discutant du sujet avec des experts locaux (comme les membres d’organisations 
fournissant des services similaires ou qui ont une expérience de services similaires 
dans d'autres lieux comparables / agents de changement - ou personnes en mesure de 
contribuer à la solution / objectifs de changement - personnes dont les actions 
contribuent au problème ou sont exposées au problème au jour le jour). 

● Discutant des exigences logistiques pour répondre avec succès aux besoins de la 
communauté.  
 

Les moyens de recueillir ces informations comprennent l'utilisation d'enquêtes, de 
questionnaires et d'entretiens personnels. 
 

3.1.5. Qu'est-ce qui est réaliste pour que le projet puisse être réalisé ? 
● Les participants disposent-ils de suffisamment de ressources pour atteindre tous les 

objectifs ? - Cela peut être difficile à estimer pour le/la participant(e) en raison de son 
manque d'expérience en la matière. Il peut être utile de parler à des experts dans le 
domaine de la mise en œuvre de projets similaires qui ont une meilleure idée de ce qui 
est possible.  

● Les objectifs sont-ils suffisamment ambitieux ? Il est important de maintenir un bon 
équilibre entre ce qui est réalisable et ce qui est difficile pour maintenir la motivation à 
un niveau élevé.  

● Avant de finaliser les objectifs, il est judicieux de les passer en revue parmi les 
membres de l'équipe ou même avec des personnes expérimentées extérieures à 
l'organisation pour obtenir un retour d'information sur leur faisabilité et les éventuels 
points délicats. En outre, le retour d'information des experts locaux, des cibles et des 
agents de changement, des personnes effectuant un travail similaire dans d'autres 
communautés peut être utile afin de ne pas oublier des contributions importantes.  
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Des retours d’information peuvent être donnés sur : 
o Les objectifs sont-ils SMART ? 
o Est-ce que la liste d’objectifs est complète ? Manque-t-il quelque chose qui 

manque ? 
o Les objectifs sont-ils appropriés ?  

 
Titre de l’Activité Vérifier les objectifs spécifiques 
Objectif de l’activité Faire une vérification finale pour savoir si les objectifs sont réalistes 

et faisables.  
Objectifs d’apprentissage Les participants apprendront à estimer quels objectifs sont réalistes 

pour l'équipe, de quel soutien ils pourraient avoir besoin afin de 
maintenir la motivation de l'équipe et de réaliser le "rêve", sans 
perdre la motivation ou se retrouver dans la frustration. 

Public cible Les jeunes participants au projet 
Type d’activité Entretiens d’experts 
Description de l’activité Les participants doivent vérifier les objectifs développés avec au 

moins 3 "experts" qui peuvent être des experts locaux, des cibles et 
des agents de développement, des personnes faisant un travail 
similaire dans d'autres communautés. 
Il est fortement recommandé que le groupe cible leur demande un 
retour d'information sur les points suivants et intègre ce retour dans 
leur plan.  

o Les objectifs sont-ils SMART ? 
o Est-ce que la liste d’objectifs est complète ? Manque-t-il 
quelque chose d’important ? 
o Les objectifs sont-ils appropriés ? 

Lieu Lieu de réunion avec les experts 
Matériel nécessaire Des appareils pour enregistrer les entretiens (si autorisés) ou une 

personne prenant des notes sur les principaux résultats importants 
 
Une fois que les objectifs réalisables sont prêts, les participants peuvent passer à l'étape 
suivante, à savoir élaborer une stratégie pour les rendre réels - élaborer le plan d'action. 
 

3.2. Le plan d’action - comment planifier les étapes logiques et chronologiques, les 
ressources (notamment l'argent, les infrastructures, les ressources humaines, le temps, 
etc.) ? 
 

3.2.1. Qu’est-ce qu’un plan d’action ? 
Le plan d'action permet de réaliser le "rêve" des participants et d'éviter qu'ils n'échouent. Il est 
donc logique de définir toutes les étapes. Il doit décrire en détail comment les objectifs, qui 
ont déjà été élaborés, pourraient être atteints. Il s'agit :  

● Du lieu spécifique (communauté ou systèmes) dans lequel les participants veulent 
mettre en œuvre le changement, 
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● Les procédures d’action spécifiques, que nous planifions pour réaliser les 
changements.  
 

Un bon plan d’action peut aider les participants à : 
● démontrer que le projet est bien ordonné et dédié à ce que les choses soient réalisées, 
● éviter les oublis de détails, 
● comprendre les possibilités et les limites de l’équipe, 
● être plus efficace : pour économiser du temps, de l’énergie et des ressources,  
● s’assurer que l’équipe réalisera ce qui a besoin d’être réalisé. 

On peut donc dire que le plan d'action est l'outil qui permet de s'assurer que la vision va 
devenir réalité. Par conséquent, tous les aspects clés de l'intervention doivent y être décrits. 

 
Chaque étape a besoin d’être définie en détail selon : 

● Quel(le) action/changement se produira ? 
● Qui le fera ? 
● Quand aura-t-elle lieu ? 
● Quelles ressources (ex matériel, argent, équipe...) ont besoin de réaliser ces 

changements ? 
● Communication (Qui doit être informé sur quoi ?) 

 
Titre de l’Activité Elaborer un plan d’action 
Objectif de l’activité Définir les choses qui doivent être faites, les personnes responsables 

et un calendrier. 
Objectifs d’apprentissage - Partager les responsabilités, 

- Elaborer un calendrier de travail, 
- Identifier les étapes individuelles dans un projet. 

Public cible Les jeunes participants au projet 
Type d’activité Pratique – élaborer un plan d’action d’après un modèle 
Description de l’activité Les colonnes du modèle à remplir : 

 Etape(s) de l’action : Que va-t-il se passer ? 
 Personne(s) responsable(s) : Qui fera quoi ? 
 Date de réalisation : calendrier de chaque étape de l'action ; 
 Ressources nécessaires : ressources et soutien (à la fois ce 

qui est nécessaire et ce qui est disponible ?) ; 
 Obstacles ou résistances, et un plan pour les surmonter ! 
 Collaborateurs : Qui d'autre devrait être au courant de cette 

action ? 
 

Une fois le plan d'action terminé, les participants doivent l'examiner 
en petits groupes en vérifiant soigneusement s'il est complet :  

 Assurez-vous que chaque action proposée contribuera à 
atteindre l'objectif. 

 Veillez à ce qu'aucune étape importante ne manque dans le 
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plan d'action. 
 Assurez-vous que tout le monde sera informé sur ce que 

l’équipe planifie de faire et que personne n’est oublié. Il est 
essentiel que personne ne se sente mis de côté.  

 Les participants doivent réfléchir à la manière dont ils vont 
garder une trace de ce qu'ils ont fait. L'évaluation continue 
est une partie importante du travail avec le plan d'action afin 
d'assurer les adaptations nécessaires et l'intégration des 
besoins.  

Lieu Salle de réunion, discussions de groupe 
Matériel nécessaire Modèle “Plan d’action” 
 
 

3.2.2. Comment décider de la meilleure action pour un objectif particulier ? 
 
En général, un bon plan d'action est celui qui comprend toutes les étapes nécessaires pour 
réaliser la vision d'une personne et pour atteindre les objectifs dans les temps avec les 
ressources prévues. En même temps, un bon plan d'action doit pouvoir s'adapter aux 
changements de circonstances qui peuvent survenir, comme la réduction du personnel, 
l'augmentation des prix, le retard des tâches, etc. Il permet à un gestionnaire/coordinateur 
de suivre les progrès étape par étape et de gérer un projet plus efficacement. Les limites 
deviennent visibles et doivent également être prises en compte. Ainsi, cela permet d'éviter du 
suivi de côté (inutile), qui pourrait se produire.  

 
En résumé, les critères d'un bon plan d'action sont les suivants : 

● Est-ce que le plan d’action est complet ? 
Est-ce qu'il énumère toutes les mesures ou les changements à rechercher dans toutes 
les parties concernées de la communauté (par exemple, les écoles, les entreprises, le 
gouvernement, les communautés religieuses) ? 

● Est-ce que le plan d’action est clair ? Est-il évident de savoir qui fera quoi et quand ? 
● Le plan d’action est-il actuel ?  

Le plan d'action reflète-t-il les travaux en cours ? Anticipe-t-il les nouvelles 
opportunités et les nouveaux obstacles ? 
 

Titre de l’Activité Examiner un projet de plan d’action 
Objectif de l’activité Apprendre à réviser un plan d'action 

Objectifs d’apprentissage - Repenser les étapes et les stratégies de mise en œuvre 
- Repenser les responsabilités 
- Apprendre à donner un feedback constructif 

Public cible Les jeunes participants au projet 
Type d’activité Pratique – Réviser un plan d’action 
Description de l’activité Exemple de plan d’action : 

 
Exemple de projet : Mise en œuvre d'un projet ciblant les jeunes 
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mères qui ont abandonné l'école pour les encourager à terminer 
leur formation professionnelle. 
 
L'objectif est d'améliorer leur situation économique en les aidant à 
accomplir leur formation professionnelle et à organiser la garde de 
leurs enfants ainsi qu'un plan éducatif, ce qui est réaliste pour eux.  
 

 Quelle action ou changement se produira : Les jeunes mères 
doivent être informées de l'importance de la formation 
professionnelle pour leurs revenus ultérieurs et pour réduire 
le risque d'exclusion sociale. Il est prévu d'entrer en contact 
avec les objectifs : Accrocher des affiches, des présentoirs et 
d'autres informations sur l'importance de la formation 
professionnelle pour les revenus ultérieurs et la réduction du 
risque d'exclusion sociale. Les affiches et autres informations 
deviendront une partie permanente de l'école secondaire et 
des centres de jeunesse. 

 Qui le réalisera : Un sous-comité composé d’éducateurs de 
jeunesse, d'enseignants, d'étudiants et de membres de la 
coalition sera chargé de l'entretien des expositions. La 
coalition dans son ensemble s'efforcera de fournir des 
conseils et un soutien. Maria et Alex de l'organisation G. 
seront chargés de faire passer des entretiens aux candidats 
éventuels à la formation et aux consultations. 

 Quand aura-t-il lieu et pour combien de temps ? La coalition 
s'efforcera d'accrocher des affiches et des présentoirs dans 
les six mois qui suivront la décision de l'action (1/9/2019). 

 Quelles ressources sont nécessaires pour mener à bien cette 
démarche : La promotion et l'organisation, le 
développement de la formation sont financés par le projet 
de l'UE. Mais le groupe va chercher des fonds auprès 
d'autres sources telles que des fondations et des entreprises 
locales pour financer le soutien des jeunes mères (frais de 
garde d'enfants/formation). 

 Communication - il doit y avoir une information permanente 
sur l'action visant à atteindre les jeunes mères. 

 
Éléments à noter concernant cette partie du plan d'action : 
 

 Il semble complet. Bien que cette étape semble entièrement 
développée, il faudrait revoir l'ensemble du plan d'action 
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pour voir si tous les changements communautaires et 
systémiques qui devraient être recherchés sont inclus. 

 Est-il clair ? Savons-nous qui fera quoi et quand ? 
 Il semble actuel. Nous aurions besoin d'en savoir plus sur 

d'autres travaux en cours (et sur les nouvelles opportunités 
et barrières) pour juger si cette partie du plan d'action est à 
jour. 

Lieu Salle de réunion 
Matériel nécessaire Modèle “Plan d’action” 
 
 

3.2.3. Déviations par rapport au plan – réagir aux imprévus 
 
Dès que les participants ont élaboré le plan d'action, l'important est de faire en sorte que les 
membres fassent ce qu'on attend d'eux. Sinon, il peut arriver que lors de la répartition des 
tâches, tout le monde soit d'accord et qu'à la réunion suivante, rien ou seulement la moitié de 
ce qui a été fait ne le soit... 
Il y a plusieurs façons d'essayer de s'assurer que tout le monde respecte le plan d'action. Dans 
le cas des bénévoles, il est fortement recommandé de ne pas trop s'appuyer sur eux, car ils 
donnent déjà gratuitement de leur temps et de leur énergie, il est particulièrement difficile de 
superviser les activités en cours. Il est suggéré de faire de légers rappels tels que : 

● distribuer le plan d'action convenu à tous les membres dont le nom est associé aux 
tâches spécifiques (un retour d'information peut également être demandé) ; 

● indiquer clairement que les calendriers avec les dates d'échéance et les responsabilités 
sont complets, clairs et actuels ; 

● des appels téléphoniques réguliers de soutien de la part des principaux membres du 
personnel pour leur demander comment ils s'acquittent de leurs tâches, afin que vous 
puissiez les aider à respecter leur engagement ; 

● lors des réunions régulières du groupe, demander aux membres de faire part de leurs 
efforts et des défis qu'ils ont rencontrés pour trouver des solutions ; 

● célébrer/fêter/valoriser la réalisation des tâches. Il doit être reconnu par l'ensemble du 
groupe. 
 

Les participants doivent être conscients qu'un plan d'action est un travail en cours et qu'il doit 
toujours être adapté aux changements et aux besoins en cours. Il est recommandé de le 
garder sous les yeux et de le consulter régulièrement.  
 
Plus le plan est élaboré, plus les participants disposent de ressources pour les changements 
inattendus ou moins de changements inattendus. 
 
Questions utiles pour la révision, tant pour soi-même que pour les autres, ils peuvent les 
aborder de manière informelle (en se posant des questions, en discutant avec les membres de 
l'équipe...) ou même de manière formelle par le biais d'enquêtes ou de questionnaires 
d'évaluation : 

● “ Faisons-nous ce que nous avons dit que nous ferions ?” 
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● “ Le faisons-nous bien ?” 
● “ C'est ce que nous faisons pour faire avancer la mission ?” 

 
Ce retour d'information doit ensuite être discuté et intégré dans le plan d'action. Il peut 
s'agir de modifications des responsabilités, des tâches ou du calendrier, qui peuvent également 
affecter d'autres activités. De cette façon, il est préférable de toujours revérifier l'ensemble du 
plan et pas seulement certaines de ses parties. 
 
La pire chose qui puisse arriver à un plan d'action, outre le fait que les tâches ne soient pas 
effectuées, c’est que la personne s'en tienne à ce qu'elle a fait alors qu'il est évident que cela 
ne fonctionne pas. Comme le capitaine d'un équipage de voiliers, le responsable doit 
surveiller l'environnement, les vagues, le vent, la météo et les outils afin de maintenir le cap et 
atteindre l'objectif principal.  
 
Plans d'action pour la gestion des risques : réalisés afin de devoir examiner certaines 
possibilités qui pourraient affecter la mise en œuvre du projet et de développer des scénarios 
possibles de solutions aux situations qui pourraient se produire. Le grand avantage est que les 
participants et surtout l'équipe sont préparés lorsque de telles situations se produisent ou que 
la personne responsable peut trouver une solution avec des scénarios assez similaires déjà 
décrits.  
 

3.3. Check-list - ce qu'il faut prendre en compte lors de la planification d'une action ?  
 
Pour soutenir les activités, cette partie du guide fournit un outil pratique qui permet 
d'envisager tous les aspects possibles de la mise en œuvre. 
Divers modèles de plans d'action sont disponibles sur Internet. La complexité du modèle de 
plan d'action dépend du format du projet/activité qu'un participant souhaite mettre en œuvre.  
 
Les petits projets peuvent travailler avec une to do list (choses à faire), qui associe des tâches 
à certaines personnes impliquées et fixe des délais. Les projets plus importants doivent inclure 
une estimation et un contrôle du budget. 
 

 
 
Les plans d'action peuvent être structurés en fonction des personnes impliquées, des 
tâches à accomplir ou des périodes de développement du projet. Chaque type de plan 
d'action présente des avantages, comme par exemple : 



67 
 

- Structuré en fonction des personnes concernées : permet à chacun de voir d’un coup 
d’œil ce qu'il doit faire ; dans une autre structure, il existe un risque que les gens 
oublient certaines tâches. Cela peut être évité en associant aux tâches de certaines 
personnes des couleurs particulières. En structurant les tâches par personne ou en 
indiquant des couleurs, la charge de travail des personnes devient visible, ce qui peut 
vous aider à contrôler la quantité de travail par personne et à ne pas surcharger 
quelqu'un.  

- Structuré selon des périodes de développement : aide à développer le plan d'action au 
cours des phases de développement d'un projet. Il réduit donc le risque d'oublier les 
tâches liées à des phases spécifiques.  

- Structuré en fonction de la période de mise en œuvre : permet de contrôler le niveau 
de mise en œuvre à première vue et aussi si les personnes impliquées n'ont pas trop de 
tâches à accomplir en même temps. 

- Structuré en fonction d'objectifs spécifiques : cela peut aider à définir plus clairement 
les différentes étapes des objectifs spécifiques, à prendre en compte les ressources 
nécessaires et à redéfinir les résultats souhaités pour éviter les malentendus, etc.  
 

Afin de choisir un certain modèle de plan d'action, le/la participant(e) est libre de choisir un 
modèle qui lui donne le meilleur aperçu du projet qu'il veut mettre en œuvre. Il peut être utile 
d'essayer différents modèles afin de déterminer celui qui convient le mieux.  
 
Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de modèles généraux que les participants 
pourraient utiliser dans leur projet ou adapter à celui-ci. Les membres peuvent même créer un 
mélange de plusieurs modèles. L'important est qu'il serve à avoir une vue d'ensemble sur : 

- Les tâches à accomplir – il est important de vérifier si rien d'important ne 
manque ! 

- Les délais des tâches à réaliser - pour être en mesure de rappeler ou de faire des 
adaptations dans le calendrier à temps ! Il est aussi important de prévoir des 
ressources suffisantes s'il y a beaucoup de choses à faire en même temps ! 

- Les personnes impliquées et la charge de travail individuelle des personnes  – 
s’assurer que les personne ont un bel aperçu de CE QU’ILS doivent faire, 
QUAND et COMMENT. La charge de travail des individus doit être réalisable.  

- La disponibilité des ressources nécessaires — les ressources sont-elles là à temps, 
le matériel nécessaire, etc. ?  
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L'exemple d'un plan d'action relatif aux phases du projet et aux personnes impliquées : nous 
recommandons d'adapter les délais indicatifs donnés par des dates précises pour obtenir des 

échéances claires. 
 

 
L'exemple d'un plan d'action concerne les objectifs spécifiques du projet : ici vous pouvez 

définir les personnes responsables, les échéances spécifiques et les ressources nécessaires. 
 
Titre de l’Activité Élaborer un premier plan d'action pour votre projet 
Objectif de l’activité - Essayer différents modèles de plans d'action et identifier les points 

forts des différents modèles (aperçu, informations manquantes) ; 
- Apprendre à intégrer les phases et les objectifs du projet dans les 
étapes concrètes d'un plan ; 
-  Créer une base pour la planification future ; 
- Démontrer que le participant a utilisé les ressources - temps et 
argent - de manière efficace. 

Objectifs d’apprentissage Etre en mesure de choisir un modèle adéquat pour son projet et 
d'élaborer son propre plan d'action complet 

Public cible Les jeunes participants au projet 
Type d’activité Travail en groupe et réflexion avec des retours mutuels 
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Description de l’activité Etape 1 : Les participants sont libres de choisir différents modèles 
pour créer un plan d'action pour leur idée de projet personnel. Ils 
sont invités à remplir tous les points importants. 
 
Étape 2 : Ils formeront ensuite de petits groupes et présenteront 
leur plan. Les autres membres du groupe sont tenus de donner leur 
avis sur :  

- Intégralité, parties manquantes ; 
- Aperçu, problèmes possibles avec le plan ; 
- Améliorations possibles. 

 
Ainsi, à la fin, chaque participant dispose d'un plan d'action amélioré 
pour son projet. 

Lieu Salle de réunion, discussions de groupe 
Matériel nécessaire Les documents permettant de développer un plan d'action et de le 

présenter aux autres peuvent être sur papier ou sous format 
numérique. 

 

3.4. Comment déléguer les tâches ? L’importance du travail en équipe 
 
Plus un projet est grand, plus il est important d'avoir un bon travail d'équipe. Une équipe est 
toujours aussi bonne que ses membres et plus chacun sait clairement ce qu'il doit faire et à 
quel moment.  
Les membres ne peuvent suivre la mission d'un autre que s’ils sont capables de la 
partager avec lui et s’ils comprennent clairement ce que l'on attend d'eux et à quel 
moment.  
 
Afin qu'ils coopèrent entre eux comme ils le devraient, il est également essentiel qu'ils 
comprennent clairement comment les différentes étapes/tâches sont liées entre elles et 
qui dépend des informations de qui.  
 
Il est également recommandé de répartir les tâches de manière à ce que les personnes puissent 
faire ce qu'elles savent faire le mieux. Cela améliore la motivation du groupe et l'impact des 
activités. Même s'il n'est pas toujours possible de relier les tâches aux intérêts, les membres 
doivent essayer de relier les tâches aux compétences des personnes pour avoir fait les choses 
dans une bonne qualité et avec des ressources adéquates.  
Les participants doivent s'assurer que ces points clés sont respectés dans leur plan d'action et 
dans la communication au sein de l'équipe.  
 
Titre de l’Activité Déléguer des tâches 
Objectif de l’activité - Relier les tâches aux compétences des personnes ; 

- S’assurer que les personnes ne sont pas surchargées de travail ; 
- S’assurer que chacun a une idée claire de la mission et de la 
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manière dont les différentes tâches sont liées les unes aux autres 
(l'idée derrière "qu'est-ce que j'attends des autres et qui dépend de 
mes informations ?) 
- Qui est concerné par les adaptations ? Assurer une bonne 
communication au sein de l'équipe 

Objectifs d’apprentissage Apprendre comment créer un bon plan de travail en équipe et 
comment assurer la communication au sein de l'équipe. 

Public cible Les jeunes participants au projet 
Type d’activité Travail en groupe et réflexion avec des retours mutuels - Réflexion 
Description de l’activité Tous les participants sont invités à revoir leurs plans d'action 

concernant l'efficacité du travail d'équipe et de la communication ; 
Réfléchir aux besoins d'adaptation et proposer mutuellement un 
travail en équipe. 

Lieu Salle de réunion, travail en équipe 
Matériel nécessaire Les documents permettant de développer un plan d'action et la 

répartition des tâches peuvent être sur papier ou sous format 
numérique. 
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4. SUIVI ET ÉVALUATION DES RÉSULTATS 
 

Lorsqu'un jeune trouve une idée, qu'il a fixé les objectifs et les résultats à atteindre, 
transformant son idée en projet, il est alors important d'introduire une des étapes souvent 
négligée - l'évaluation et le suivi du projet. 
 
Le suivi est une méthode systématique à long terme qui collecte des informations sur les 
progrès réalisés par un projet en cours de développement, des processus ou des activités et qui 
demande aux personnes clés de votre groupe de donner leur avis. 
 
L’évaluation porte sur les informations recueillies et sert à déterminer si un projet, un 
processus ou des activités ont atteint leurs objectifs et ont livré ce qui était attendu 
conformément au plan initial. 
 
Il existe deux types de collecte d'informations lors de l'évaluation et du suivi - quantitative et 
qualitative : 
Informations quantitatives : en chiffre – par ex combien de jeunes, l’âge des jeunes.  
Informations qualitatives : mots, écrits et parlés par les personnes interrogées. 
 

Les principales différences entre le suivi et l'évaluation : 
 

 Suivi Evaluation 

Quand sera-t-il (elle) 
réalisé(e) ? 

En continu A certaines étapes 

Quel type d’information 
est collecté ? 

Information de performance 
disponible 

Des informations plus 
détaillées, qui nécessitent 

souvent des méthodes 
différentes 

Quel but sert-il (elle) ? Pour s’assurer que les activités 
sont mises en œuvre comme 

prévues 

Afin de s’assurer que les 
objectifs prévus ont été/vont 

être atteint 

Qui le (la) fait ? Les jeunes qui mettent en œuvre 
un projet le font dans le cadre de 

leur travail quotidien 

Experts internes ou externes 
possédant l'expertise nécessaire 

en matière d'évaluation 

Comment les résultats 
sont-ils utilisés? 

Améliorer le processus de mise 
en œuvre des projets et clarifier 

la planification en tant 
qu'investissement pour atteindre 

le résultat 

Evaluer l'impact du projet sur 
le groupe cible, préciser les 

objectifs et décider de l'avenir 
du projet 
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4.1. Pourquoi est-il important de suivre et d'évaluer les résultats ? 

Comme nous pouvons le voir dans les sections précédentes, les projets diffèrent non 
seulement dans les objectifs fixés, mais aussi dans l'ordre de mise en œuvre des activités 
prévues. Si un jeune a décidé de résoudre un problème, tel que "réduire le risque d’abus 
d'alcool dans votre groupe de jeunes", alors sa mise en œuvre est généralement très simple et 
ne nécessite pas beaucoup de ressources et de parties impliquées. Mais si un jeune a décidé de 
résoudre le même problème au sein d’un groupe cible plus large, par exemple, "réduire les 
risques d’abus d'alcool dans le groupe cible des jeunes (15-18 ans)", alors cette mise en œuvre 
est généralement beaucoup plus compliquée et nécessite davantage de ressources et 
d'implication des partenaires, y compris la compétence des autorités (statistiques et collecte de 
données).  

Par conséquent, chaque projet nécessite un suivi régulier du processus et des résultats 
obtenus. Les données collectées lors de la phase de suivi régulier des performances, de 
l'impact des parties prenantes, du développement des participants et de l'avancement du projet 
jouent un rôle important dans l'organisation de l'évaluation et de l'analyse des résultats. Lors 
de la planification du suivi et de l'évaluation, dès le début, le jeune est en mesure de voir les 
résultats principaux et mesurables, qu'il veut atteindre et de déterminer si le projet atteindra 
les objectifs fixés. 

Le suivi et l'évaluation sont pertinents pour les partenaires qui doivent évaluer si l'exécutant 
du projet est un partenaire fiable dans les projets ou activités pour la jeunesse. Le suivi et 
l'évaluation aident à déterminer l'utilisation la plus efficace et la plus productive des 
ressources et contribuent à : 

● évaluer et démontrer l'efficacité dans la réalisation des objectifs et/ou des impacts 
;  

● améliorer l'apprentissage interne et la prise de décision concernant la conception 
des projets, les facteurs de succès, les obstacles, les approches nécessaires, etc. ; 

● responsabiliser et motiver les bénévoles et les soutiens ;  
● assurer la responsabilité envers les principales parties prenantes (par exemple, la 

communauté des jeunes, les défenseurs des jeunes, le mouvement au sens large, les 
bailleurs de fonds, etc. ;)  

● partager les expériences d'apprentissage avec d'autres communautés et le 
mouvement au sens large ;  

● contribuer à la base de données sur l'efficacité et les limites de l'action 
communautaire.13 
 

4.1.1. Pourquoi le plan d’évaluation de projet est important ? 
L'évaluation d'une activité ou d'un projet consiste à évaluer un ensemble d'objectifs, de 
priorités et d'activités réalisés afin de déterminer si le projet a atteint les résultats prévus, 
apporté les bénéfices escomptés et les améliorations nécessaires.  

                                                
13 Pourquoi le suivi et l’évaluation sont importants pour les ONG ?  
https://www.fundsforngos.org/featured-articles/monitoring-evaluation-important-ngos/  
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En tant que processus, l'évaluation nécessite une série d'étapes pour reconnaître et mesurer les 
résultats et les impacts de la réalisation de l'activité ou du projet.  

La procédure d'évaluation requiert une analyse des différents éléments ou indicateurs qui 
décrivent les progrès du projet vers les objectifs et buts fixés ou les résultats prévus. Plusieurs 
améliorations observables et vérifiables peuvent être apportées à la suite de la mise en œuvre 
positive du projet. Elles déterminent dans quelle mesure les problèmes identifiés ont été 
minimisés, résolus ou éliminés. En ce qui concerne l'évaluation du projet, les résultats 
définissent les avantages mesurables qui peuvent être observés dans l'environnement ciblé une 
fois le projet terminé. Ils servent de mesure générale des progrès accomplis dans la réalisation 
des objectifs et des cibles du projet. Les résultats reflètent les effets à court et moyen terme 
générés par le projet. 

Titre de l’Activité Comment élaborer un plan d’évaluation de projet ? 
 
 
 
Objectif de l’activité 

- Vérifier si le projet répond toujours aux besoins de la communauté 
locale ; 
- Enregistrer ce que vous avez appris et le partager avec d'autres parties 
prenantes ; 
- Identifier les domaines auxquels il convient de prêter davantage 
attention à l'avenir ; 
- Créer une base pour la planification future. 

 
 
 
Objectifs d’apprentissage 

- Aide à structurer les différentes phases du projet, à identifier les 
parties qui ont été gérées avec succès et celles qui nécessitent plus 
d'attention.  

- Aide le groupe à tirer les leçons de l'expérience d'un projet particulier. 
- Aide à comprendre la dynamique de groupe et permet d'identifier les 

forces et les faiblesses du projet, les compétences et les défauts de 
l'équipe de projet dans son ensemble et de ses membres 
individuellement. 

Public cible Jeunes participants au projet 
Type d’activité  Pratique : questionnaire d’enquête/entretiens/rapports/groupes de 

discussion 

Description de l’activité Lors de l'élaboration du plan d'évaluation du projet : 
 

1. Examiner la situation 
Essayer de trouver des réponses aux questions telles que : 
- Quels problèmes essayez-vous de résoudre ?  
- Qu'est-ce qui permettrait d'obtenir ce changement ?  
- Comment comptez-vous faire en sorte que le changement se produise? 
- Quels résultats souhaitez-vous obtenir ?  
- Comment pouvez-vous mesurer les progrès ?  
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2. Rassembler les preuves pour l’évaluation 
Différents types d'informations doivent être recueillis. Par exemple, des 
chiffres - combien de personnes vous avez atteintes, les opinions, les 
points de vue et les expériences des gens, qui ont bénéficié de votre 
projet. 
Il est également important d'établir une base de référence - il est 
beaucoup plus facile d'évaluer les progrès si vous savez exactement où 
vous avez commencé et avec quelles ressources. De plus, dès le début 
du projet, il est nécessaire d'identifier des systèmes permettant de 
recueillir des données de manière régulière. Il peut s'agir de plans 
d'action et de programmes de travail, de procès-verbaux de réunions, 
d'examens et de rapports, ainsi que de registres de participation à des 
groupes et à des événements. 
 

3. Analyser les preuves 
Toutes les informations recueillies doivent être analysées et évaluées 
afin de parvenir à des conclusions. 
 

4. Utilisez ce que vous avez découvert 
À ce stade, il est important d'identifier ce qui peut être mieux fait et les 
leçons qui peuvent être tirées du projet. Ces conclusions doivent ensuite 
être partagées avec les autres membres de l'équipe/participants afin que 
chacun ait la possibilité de discuter de ses apprentissages et de ses 
réalisations après le processus d'évaluation. 

Lieu Salle de réunion 

Matériel nécessaire  Matériel pour les enquêtes, matériel pour l'élaboration du plan 
d'évaluation, post-it pour le processus de création du plan d'évaluation 
brainstorming 

 
 

4.1.2. Pourquoi le plan de suivi du projet est-il important ? 
Les jeunes dirigeants doivent prendre des décisions importantes en s'appuyant sur des preuves 
avérées.  La collecte de données pour le suivi est un processus important et continu, avec la 
nécessité de définir les informations essentielles et les étapes à suivre14. Il est important de 
suivre les projets avec diligence et d'utiliser les données recueillies pour prendre des décisions 
rationnelles et logiques. Le suivi permet, par exemple, de comprendre rapidement si des 
améliorations ou des changements stratégiques doivent être apportés en conséquence.  
 
 

 

                                                
14 https://twproject.com/blog/project-monitoring-plan/  
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Titre de l’Activité Comment élaborer un plan de suivi de projet ? 
 
 
 
Objectif de l’activité 

- Suivre toutes les données relatives au projet. 
- Contrôler la situation, identifier les problèmes potentiels et mettre en 
pratique les actions correctives.  
- Démontrer si vous avez utilisé vos ressources - temps et argent - de 
manière efficace 
- Superviser toutes les activités du projet afin de s'assurer que tout se 
déroule comme prévu 

 
 
 
Objectifs d’apprentissage 

- Permet d'aligner les progrès sur le plan et de comprendre les mesures 
correctives à prendre si le projet ne se déroule pas comme prévu.  

- Permet d'impliquer davantage les parties intéressées, car il sera plus 
facile de faire face aux risques et aux imprévus grâce à un suivi régulier 
et à une communication claire.  

- -Aide à comprendre la dynamique de groupe et permet aux équipes 
d'être claires sur les objectifs du projet.  

Le suivi est également un excellent outil pour l'apprentissage et le 
développement continus, ainsi que pour la préparation et la mise en 
œuvre des projets. 

Public cible Les jeunes participants au projet 
Type d’activité  Pratique : Une enquête par questionnaire/entrevues/rapports 

d'étape/observations/tables rondes 

Description de l’activité Lors de l'élaboration du plan de suivi du projet : 
 

1. Examiner la situation 
Trouver des réponses aux questions telles que : 
Les activités sont-elles réalisées comme prévu ? 
Ces activités ont-elles des conséquences imprévues ? 
Y a-t-il des éléments du projet qui doivent être modifiés et, si oui, lesquels 
? 
Quel est l'impact de ces modifications ? 
Ces mesures correctives déboucheront-elles sur les résultats escomptés ? 
 
2. Définir les indicateurs 
Une fois les objectifs du projet établis, il est temps d'identifier les 
mesures (collecte de données) pour suivre les progrès vers leur 
réalisation. Les indicateurs permettent de suivre l'évolution du projet et 
de répondre à la question “Les activités sont-elles mises en œuvre 
comme prévu ?” 
 
3. Créer un plan d'analyse et des modèles de rapport 
Après avoir collecté toutes les données, quelqu'un devra établir un 
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tableau des résultats pour l'analyse interne et le rapport externe. Par 
conséquent, le plan de gestion du projet fournira des précisions sur les 
données qui seront collectées et sur la manière dont les résultats seront 
communiqués. 
 
4. Prévoir la divulgation des données 
La dernière étape du plan de suivi décrit comment et à qui les données 
seront communiquées.  
Par exemple, une équipe de projet peut vouloir examiner les données 
sur une base mensuelle afin d'élaborer des plans de travail futurs, tandis 
que d'autres parties prenantes peuvent vouloir examiner les données 
tous les trimestres.  

Lieu Salle de réunion 

Matériel nécessaire  Matériel pour les enquêtes, matériel pour l'élaboration du plan 
d'évaluation, post-it pour le processus de création du plan d'évaluation 
brainstorming 

 
 

4.2. Qui sont les principaux acteurs de l'évaluation et du suivi et quel type d'évaluation 
ils peuvent réaliser efficacement ? 

Les acteurs qui réalisent l'évaluation et le suivi sont un élément clé de l'ensemble du 
processus. Il s’agit souvent d’une question fondamentale pour les chefs de projet sur le type 
d'évaluation à appliquer et les acteurs à impliquer. Parfois, ce processus est déjà prédéfini, ce 
qui signifie par exemple que l'organisme de financement des projets fixe les règles, mais 
lorsque cela n'est pas fait, cela dépend beaucoup de l'équipe de projet et du chef de projet qui 
choisissent l’approche de l'évaluation choisir.   
 
 

4.2.1. Quels sont les principaux acteurs impliqués dans le suivi et les évaluations ?  
Selon le projet, différents acteurs peuvent être impliqués dans le suivi et l'évaluation de la 
mise en œuvre, des résultats et des progrès du projet. Ce processus devrait encourager la 
participation la plus large afin de recueillir les avis/expériences/opinions du plus grand 
nombre d'acteurs. Le processus d'évaluation peut donc être mené par des ressources externes 
ou internes ou par une combinaison des deux approches. 
 
a) L'évaluation interne peut être gérée par les jeunes et/ou, les pairs qui mettent en œuvre 
le projet et peuvent réaliser un suivi dans le cadre de leur travail quotidien. La participation du 
personnel du projet au suivi renforce leurs capacités et leur donne le sentiment d'être en 
possession des résultats, se sentant plus engagé dans le processus par lui-même. De plus, la 
connexion entre les pairs travailleurs et le personnel du projet peut donner une image plus 
réaliste d'une intervention. Une combinaison des deux groupes d'acteurs impliqués dans 
l'évaluation fournira les connaissances les plus utiles sur le projet.   
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b) Des agences externes, des personnes externes ou des parties prenantes ayant l'expertise 
nécessaire et participant à des activités ou des projets de jeunesse, peuvent procéder à 
l'évaluation. Afin que le processus d'évaluation se déroule de manière planifiée, une personne 
responsable de l'évaluation est désignée - en interne et en externe. Ce processus permettra 
d'accéder facilement aux informations nécessaires à l'évaluation du processus. L'ensemble du 
processus d'évaluation est généralement discuté avec les jeunes qui mettent en œuvre le projet 
et des commentaires sont faits afin de tirer des conclusions sur ce qui a été fait et des 
suggestions d'amélioration afin de poursuivre le projet avec succès.  
 
L'évaluation d'un projet avec la participation d'une personne responsable nommée à l'extérieur 
(représentant généralement, par exemple, une agence ou une partie prenante externe) crée plus 
de crédibilité aux yeux des observateurs externes, tels que les partenaires et les sponsors du 
projet. Généralement, une telle évaluation de projet décrit les ressources, les processus et les 
autres unités impliquées dans le processus d'évaluation.  
 
Ceci est particulièrement important si l'évaluation est effectuée pour assurer la responsabilité, 
pour comprendre les connaissances à transférer ou pour rendre compte des ressources 
financières investies dans la mise en œuvre du projet. C'est pourquoi il est recommandé de 
recourir au suivi et à l'évaluation externe pour les projets ou activités de plus grande 
envergure, car leurs résultats sont objectifs et indépendants.  
 
Titre de l’Activité Identifier les superviseurs et les évaluateurs 
Objectif de l’activité Identifier les principaux acteurs impliqués dans le suivi et l'évaluation 
Objectifs d’apprentissage Savoir comment identifier les jeunes locaux, les parties prenantes, les 

personnes extérieures comme superviseurs et évaluateurs du projet 
Public cible Les jeunes participants au projet, les parties prenantes, les experts 

internes ou externes 
Type d’activité  Pratique : Identification des évaluateurs 

Description de l’activité 1. Préciser que plusieurs acteurs clés sont généralement impliqués dans 
le suivi et l'évaluation des projets : 

Les jeunes ; 
Les collègues de travail ; 
Experts internes/externes ; 
Partenaires ; 
Communautés, etc. 
 
2. Afin de choisir les approches de suivi et d'évaluation, lancez un 

brainstorming avec les participants en répondant aux questions 
suivantes : 
Comment le projet sera-t-il suivi et évalué ? 
Comment les principaux acteurs seront-ils identifiés dans le cadre 

du suivi et de l'évaluation ? 
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Exemple pratique : Tester la mise en œuvre de l'environnement 
d'apprentissage des jeunes en faisant appel à des évaluateurs  

- En tant qu'évaluateurs, les jeunes surveillent leurs attitudes au regard 
du contexte d'apprentissage, qu'ils ont eu pendant le projet et comment 
les attitudes changent au fur et à mesure de l'avancement du projet ; 

- Pendant le projet, des experts externes peuvent, en tant que 
superviseurs, évaluer les changements dans la confiance et les liens 
sociaux des participants au projet ; 

- Au cours du projet, les experts internes, en tant qu'évaluateurs, 
peuvent évaluer la conformité des activités avec celles prévues dans le 
projet ; 
-Pendant le projet, les partenaires en tant que superviseurs peuvent 
évaluer l'avenir et la durabilité du projet en observant les améliorations 
de l'environnement d'apprentissage, etc. 

Lieu Salle de réunion 

Matériel nécessaire  Ordinateur, paper board 
 
 

4.2.2. Quel type d'évaluation peut être réalisé ? 
 
L'évaluation est un processus unique et complexe qui se déroule à un moment précis et d'une 
certaine manière, et qui implique souvent le recours à des experts. L'évaluation peut être 
réalisée par des ressources externes ou internes et il existe différents types d'évaluation. 
L'application de ces derniers dépend de l'échelle, du budget, de la conception du projet et 
d'autres facteurs.  
 
Titre de l’Activité Quel type d'évaluation peut être le plus approprié pour le projet ou 

l'activité spécifique ? 
Objectif de l’activité Identifier les principaux types d'évaluation 
Objectifs d’apprentissage Connaître les types d'évaluation qui peuvent être adaptés au projet à 

évaluer et l'objectif de l'évaluation 
Public cible Les jeunes participants au projet, les parties prenantes, les experts 

internes ou externes 
Type d’activité  Pratique : Identification des types d'évaluation   

Description de l’activité 1. Examiner la situation : 
Avant de pouvoir mesurer l'efficacité de votre projet, vous devez 
déterminer si le projet se déroule comme prévu et s'il atteint le public 
visé. 

 
2. Précisez qu'il existe généralement 4 types d'évaluation dans un 
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projet : 
● L’évaluation du processus est utilisé pour mesurer le déroulement 

des activités du projet, la qualité et qui cela touche ; 
● L’évaluation de l’impact sert à mesurer l'effet immédiat du projet 

et elle est alignée sur les objectifs du projet.  
Par exemple, l'un des objectifs du projet est d'offrir aux jeunes un 

espace et un environnement d'apprentissage sûrs, sans crainte de 
jugement, de malentendu, de harcèlement ou d'abus. L'évaluation de 
l'impact permettra d'apprécier l'attitude des jeunes vis-à-vis de 
l'environnement d'apprentissage et la façon dont ils le perçoivent. Elle 
peut également évaluer les changements dans l'estime de soi, la 
confiance et les liens sociaux des participants ; 

● L’évaluation des résultats concerne les effets à long terme du 
projet et sert généralement à mesurer l'objectif du projet. L'évaluation 
des résultats du projet peut, par exemple, évaluer les améliorations 
apportées au bien-être mental et physique, à l'éducation et à l'emploi, 
ainsi qu'aux comportements de recherche de soutien ; 

● A l'issue du projet, il peut également être utile de procéder à une 
évaluation intégrée. Elle prend en compte l'ensemble du cycle du projet 
et aide à prendre des décisions concernant la durabilité et l'avenir du 
projet. 

 
3. Identifier lequel des 4 types d'évaluation serait adapté au projet et à 
l'objectif de l'évaluation  

Lieu Salle de réunion 

Matériel nécessaire  Ordinateur, paper board 
 

4.3. Pourquoi les jeunes devraient-ils être impliqués dans le suivi des résultats de leurs 
actions ?  

La théorie souligne l'importance de l'apprentissage par la pratique en tant qu'approche 
efficace, c'est pourquoi l'utilisation du suivi des progrès des activités planifiées est un élément 
important du parcours d'apprentissage.  
 
En faisant participer les jeunes, les communautés peuvent mieux créer les services, les 
opportunités et le soutien dont les jeunes ont eux-mêmes besoin pour développer leurs idées 
de manière saine. Le suivi et l'évaluation aideront les jeunes à évaluer régulièrement les 
différents risques d'un projet (tels que les règles et principes du travail en équipe), à évaluer 
les vulnérabilités, à tirer les leçons des échecs potentiels, à trouver des solutions et à élaborer 
les prochaines étapes pour remédier aux insuffisances. En ce qui concerne le suivi des 
performances des jeunes, tout comme l'évaluation des projets, ce n'est pas seulement le 
résultat qui doit être évalué, mais aussi les processus par lesquels il a été atteint. 
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Le suivi axé sur les résultats est un processus continu de collecte et d'analyse des 
informations. Il peut également être appelé "évaluation des résultats" et est l'une des formes 
d'évaluation les plus utilisées. Il est donc essentiel que les jeunes l'apprennent correctement 
afin qu'ils puissent régulièrement comparer leurs progrès avec les résultats attendus 
lorsqu'ils s'impliquent dans le projet. 
 
En d'autres termes, le suivi encourage les jeunes à adapter leurs attitudes et leurs actions 
fondées sur les conclusions afin de produire de meilleurs résultats. Idéalement, lors de la 
définition de la vision, des priorités et des activités, il convient d'examiner quand et comment 
il convient de suivre les progrès, ainsi que les principes et les procédures de suivi. En d'autres 
termes, le suivi apprend aux jeunes à modifier leur approche et leur comportement en fonction 
des conclusions afin d'obtenir de meilleurs résultats.  
 

 
 
Quels éléments du suivi des résultats doivent être pris en compte ? 

● Mécanismes et principes de collecte de données sur les résultats et la manière dont ils 
contribuent à l’obtention des résultats ; 

● Données de référence pour décrire le problème ou la situation avant l'intervention ; 
● Des indicateurs de résultats sont définis ; 
● Calendrier des activités prévues ; 
● Rapports systématiques contenant davantage d'informations qualitatives et 

quantitatives sur les progrès accomplis dans la réalisation des résultats ; 
● Implication et retour d'information des parties prenantes (participants, partenaires 

stratégiques, exécutants) sur l'impact des activités ; 
● Recueil d'informations sur la réussite ou l'échec de la stratégie de partenariat dans 

l'obtention des résultats souhaités.15 
 

                                                
15 Jody Zall Kusek, Ray C. Rist, A Handbook for Development Practitioners, Ten steps to results 
based monitoring and evaluation system// 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/14926/296720PAPER0100steps.pdf?se
quence=1 
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Titre de l’Activité Suivi des résultats des actions menées par les jeunes 
Objectif de l’activité - Indiquer les résultats et les comparer à ceux prévus ;  

- Recueillir des informations sur le succès de la participation des jeunes 
ou l'échec de la stratégie d'engagement pour atteindre les résultats 
attendus ; 
- Rendre systématiquement compte des progrès réalisés sur la base 
d'informations qualitatives et quantitatives. 

Objectifs d’apprentissage Le suivi des résultats des actions en faveur de la jeunesse est une 
excellente motivation pour les jeunes en matière d'apprentissage et de 
développement continus et permet de comprendre les mesures 
correctives à prendre si quelque chose ne va pas pendant les activités. 

Public cible Les jeunes participants au projet, les parties prenantes, les experts 
internes ou externes 

Type d’activité  Pratique : Auto-évaluation des résultats de l'action pour la jeunesse dans 
le cadre du projet 

Description de l’activité Examiner la situation : 
Quels résultats voulez-vous obtenir de votre activité ? 
Les activités sont-elles menées comme prévu ? 
Quels résultats ont été obtenus ? 
 
Après avoir examiné la situation, évaluez les résultats : 
Quel est l'impact actuel des résultats obtenus ? 
Quels ajustements contribueront aux résultats escomptés ?  
 

Recueillir des informations sur les performances : trouver des exemples 
de bons et de mauvais résultats chaque jour. Les petites victoires nous 
permettront de remarquer et d'identifier l’autogestion au cours du 
projet et les petits échecs nous permettront d'analyser les erreurs afin 
de mettre en évidence les améliorations à apporter à l'examen des 
performances. 

Lieu Salle de réunion 

Matériel nécessaire  Ordinateur, paper board, post-it 
 
 

4.4. Quels sont les outils disponibles pour impliquer les jeunes dans l'évaluation et les 
méthodes de collecte d'informations pour évaluer les résultats ? 

Outil d’évaluation : l’outil (formulaire, test, rubrique, application, etc.) utilisé pour recueillir 
des données pour chaque résultat est remis aux évaluateurs (jeunes) afin d'évaluer si le projet 
a atteint un ou plusieurs résultats). 
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Méthode d’évaluation : description de la manière dont l'outil d'évaluation sera utilisé pour 
évaluer le résultat et du moment où il le sera. 
 
L’implication des jeunes en tant que partenaires d'évaluation ne génère pas seulement des 
connaissances utiles pour les communautés et les individus, mais offre également la 
possibilité de concevoir et de réaliser des projets portant sur des questions qui affectent leur 
vie. Cela ne signifie pas que l'évaluation est toujours coûteuse, externalisée ou assurée par un 
expert. Cela peut également se faire avec des ressources internes.  
 
Pour l'évaluation des résultats, l'utilisation d'outils d'évaluation quantitative en appliquant 
des méthodes de collecte d'informations est l'approche la plus appropriée. Pour l'évaluation 
de résultats abstraits, tels que les attitudes, les perceptions, etc., il est recommandé d'utiliser 
des outils d'évaluation qualitative.  
Bien qu'il puisse sembler difficile de mesurer ces résultats abstraits, il existe un certain 
nombre de méthodes différentes qui permettent ce type d'évaluation. Quelques exemples sont 
donnés ci-dessous. 
 

4.4.1. Outils d'évaluation quantitative  
 

● Enquêtes / Questionnaires                                               

Les enquêtes/questionnaires permettent de recueillir des informations quantitatives et parfois 
qualitatives sur des questions spécifiques auprès d'un grand nombre de répondants, de groupes 
ou d’individus spécifiques. Cet outil permet généralement de "capter" le signal d'un groupe 
d'individus avant le début d'un projet, puis à nouveau après la fin du projet. Les 
enquêtes/questionnaires peuvent évaluer presque tout, de avant et après la sensibilisation, de 
contenus de changements de comportements, d’intérêts, aux réalisations ainsi qu’à l'estime de 
soi.  

Les enquêtes/questionnaires peuvent être réalisés de différentes manières : en ligne, sur 
papier ou par le biais d'un entretien entre individus. Les enquêtes en ligne présentent le grand 
avantage d'être faciles à réaliser et à analyser, mais les utilisateurs peuvent partager des 
données limitées. Les enquêtes/questionnaires sur papier sont un excellent moyen de lancer 
une option qui permet aux participants de se présenter, de s'asseoir, de prendre plus de temps.  

● Examen des documents de projet  
L'examen des documents d'organisation du projet peut aider à identifier les menaces, les 
sources de menaces et les vulnérabilités. Ils peuvent également être utiles pour comprendre 
les processus/fonctions critiques actuels du projet afin d'établir correctement les priorités du 
projet à l’avenir. 
 

● Analyse des données quantitatives 
Les statistiques descriptives sont utilisées avec des données quantitatives pour expliquer les 
chiffres et les tendances constatés à l'aide de pourcentages, de fréquences, d’écarts et de 
moyennes. Les données quantitatives doivent être obtenues et placées avec soin dans le bon 
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dossier, tableur ou logiciel d'analyse des données. L'analyse des données quantitatives ne 
commence généralement qu’après la collecte de données. La collecte et l'interprétation de 
ces informations ne doivent pas nécessairement être un processus complexe, mais doivent 
permettre une interprétation précise des données. À ce stade, l’objectif est d’arriver à certaines 
conclusions sur l'impact du projet et d’identifier les enseignements qui peuvent être partagés 
avec les jeunes du projet et les autres. 
 

● Checklist 
Il s'agit d'un outil d'évaluation quantitative qui définit des critères spécifiques pouvant être 
utilisés par les éducateurs, les éducateurs jeunesse et les jeunes pour mesurer le 
développement des compétences ou l'avancement d'un projet. Pour ce faire, on utilise 
généralement une méthode qui propose un format oui/non qui définit des critères spécifiques. 
Par exemple, les checklists permettent d’identifier les compétences et les attitudes dans le 
cadre du processus d'auto-évaluation et offrent des possibilités de développement personnel. 
De plus, la checklist identifie les stratégies et les comportements pendant l'évaluation du 
projet et offre des possibilités d’organisation systématique ultérieure. 
 
Titre de l’Activité Méthodes de collecte d'information pour l'évaluation des projets 
Objectif de l’activité Apprendre comment les différentes méthodes de collecte d'information 

peuvent aider à évaluer les résultats des projets 
Objectifs d’apprentissage En savoir plus sur les méthodes de collecte d'informations qui servent à 

la coordination et à l'évaluation régulière, périodique et active des plans 
et des activités du projet. 

Public cible Les jeunes participants au projet 
Type d’activité  Réunion / table ronde 

Description de l’activité Avant de collecter des données, considérez les meilleures méthodes de 
collecte de données (checklists, questionnaires, enquêtes) comme des 
sources bien définies pour faire une évaluation correcte. Trouver les 
meilleures méthodes avant la collecte des données.  

 
Lors de l'évaluation de la situation, collecter les données primaires 
(nouvelles données collectées spécifiquement pour cette évaluation) et 
secondaires (qui ont déjà été collectées par d'autres personnes et pour 
d'autres raisons, telles que les données trouvées dans les documents de 
recherche sur l'éducation civique) pour l'avancement du projet. 

 
Après la collecte des données, résumer et analyser les données ; tirer des 
conclusions chaque fois que les méthodes de collecte d'informations 
sélectionnées étaient les plus appropriées et que les éléments 
mesurables prévus ont été correctement mesurés. 

Lieu Salle de réunion 

Matériel nécessaire  Ordinateur & projecteur pour la présentation PPT avec différentes 
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méthodes de collecte d'informations / Polycopiés avec les informations 
 
 

4.4.2. Outils d'évaluation qualitative  

● Observation 
C'est un moyen de collecter des données par l'observation. Cette méthode permet de définir le 
changement d'intérêt au cours de l'activité observée. On peut apprendre beaucoup en 
observant les jeunes. Une option consiste à observer le groupe avant et après le déroulement 
de l'activité.  
 

 
 
N'oubliez pas, cependant, que les comportements peuvent être modifiés par l'acte même de 
l'observation. Les gens sont généralement plus gênés lorsqu'ils savent qu'ils sont observés. Le 
temps qu'ils consacrent à leur travail individuel peut être comparé à l'aide d'un minuteur. Lors 
de l'écoute du dialogue, il est utile d'enregistrer les mots utilisés pour expliquer et décrire 
l'activité. Le langage corporel est un autre objet d'observation.  
Toutes ces observations sont des points de données qui aideront à évaluer les résultats.  

● Entretiens individuels 
Lorsqu'ils sont menés par un animateur formé et orienté vers l'objectif, les entretiens 
individuels permettent souvent de mieux comprendre une situation et d'obtenir un compte 
rendu plus honnête que certaines autres méthodes. Les connaissances acquises lors des 
entretiens individuels peuvent fournir un retour d'information précieux pour les recherches 
ultérieures et aider à identifier d'autres problèmes.  
 
Par exemple, envisagez un projet visant à former des jeunes chômeurs à l'emploi. Les activités 
prévues, telles que les ateliers pour les jeunes, aident à développer les compétences de 
communication, à renforcer les compétences de leadership et à fournir des conseils 
spécifiques à la carrière, mais c'est ce qui peut être le mieux évalué par un entretien individuel 
pour déterminer l'effet sur chaque jeune concerné. Le projet recueille des données auprès des 
jeunes participant aux ateliers, y compris chaque fois que cela a aidé à obtenir un emploi, 
mais les aspects émotionnels et la satisfaction des ateliers peuvent être laissés en dehors du 
champ d'application. Par conséquent, les entretiens peuvent avoir pour but de recueillir des 
données sur les attitudes et la satisfaction, plutôt que des données statistiques sur l'obtention 
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ou la non-obtention d'un emploi.  Une façon de le savoir est d'effectuer un certain nombre 
d'entretiens individuels qui permettent d'explorer les expériences en profondeur.   
 
 

● Groupes de discussion (ou focus group) 
Le groupe de discussion est généralement composé de 3 à 5 personnes, mais peut aller jusqu'à 
10. Ces personnes représentent le public des jeunes et un modérateur qui dirige la discussion. 
Cela permet d'approfondir les questions. Les groupes de discussion permettent également 
une interaction entre les membres du groupe, ce qui stimule souvent la discussion et permet 
de découvrir des questions et des idées imprévues.  
 
Par exemple, dans un projet ou une activité visant à améliorer les notes, à renforcer l'estime de 
soi et à accroître la participation des jeunes, les participants aux activités de formation ne sont 
pas conscients de la manière dont leurs expériences d'apprentissage ont changé leurs attitudes 
et leurs capacités. Comment peuvent-ils le savoir ? 
Des questions ouvertes peuvent aider à découvrir, à comparer et à améliorer les résultats 
d'apprentissage des jeunes avant le début de l'activité et après sa fin.   
 
Titre de l’Activité L'évaluation des résultats abstraits/immatériels d'un projet (attitudes, 

perceptions) 
Objectif de l’activité Définir les résultats abstraits du projet à évaluer 
Objectifs d’apprentissage - Découvrir les résultats abstraits du projet ; 

- Apprendre comment ils peuvent être évalués ; 
- Apprendre à définir les méthodes les plus appropriées pour recueillir 

des informations sur les résultats abstraits/immatériels. 
Public cible Les jeunes participants au projet, la communauté ou la société qui a 

bénéficié du projet (le cas échéant). 
Type d’activité  Retours d'information structurés /groupe de discussion/ table ronde / 

discussion 
Description de l’activité 1. Définir les différentes méthodes à utiliser : 

Retour d'information structuré 
Groupe de discussion 
Table ronde  
Discussion (notamment la discussion en forme H) 
Choisissez une seule méthode ou une combinaison de méthodes. 
 
2. Choisissez l'une des méthodes. Par exemple, une table ronde. Pour ce 
faire, appliquez l'une des méthodes de collecte d'informations, par 
exemple la "forme H". Il s'agit d'une approche de référence structurée, 
où une seule page permet au groupe de travailler ensemble. Cette 
méthode de collecte d'informations peut être utilisée par un petit 
groupe (4-8 personnes) pour évaluer des résultats principalement 
abstraits, tels que les attitudes, la compréhension de la signification des 
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activités, les suggestions d'amélioration. Si vous avez un grand nombre 
de participants, divisez-le en deux ou plusieurs groupes (voir diagramme 
B).  
 
3. Rassembler des informations sur les résultats des résumés évalués, en 
discuter et dresser la liste des idées du groupe sur la manière 
d'améliorer les actions futures. 

 
Lieu Salle de réunion 

Matériel nécessaire  Feuille de papier, post-it de différentes couleurs, stylos, tableau de 
conférence, tableau blanc, courte enquête (boîte à la sortie de la pièce) 

 

4.5. Comment évaluer les forces et les faiblesses du projet ? 

Évaluation d'un certain nombre d'activités allant de la définition d'indicateurs, de l'élaboration 
d'un modèle, de la définition de résultats mesurables, de l'identification des principales parties 
prenantes et de leurs intérêts, du choix de la méthode d'évaluation, de la collecte 
d'informations, de l'analyse des données et de la dissémination des résultats en vue d'un 
apprentissage ultérieur. 

Une autre clé de l'évaluation consiste à reconnaître les forces et les faiblesses du projet, y 
compris l'analyse du contexte interne et externe. Le but de ce système est de garantir les trois 
objectifs clés que sont l'importance, la viabilité et la durabilité.  
 
L'inclusion d'une analyse des risques et d'une analyse des hypothèses au cours du processus 
d'évaluation est également importante pour l'évaluation de la viabilité du projet.  
 
Un autre avantage de l'évaluation du projet réside dans la relation de cause à effet entre les 
objectifs, les résultats, les résultats immédiats, les impacts et les activités, les indicateurs, les 
moyens de vérification et les hypothèses.  
 
La liste ci-dessous avec l'application de la méthode SWOT a déjà été mentionnée dans la 
section B lors de l'évaluation des forces et faiblesses du domaine existant. L'analyse SWOT 
du cas actuel donne un aperçu d'une perspective pratique ciblée sur la manière d'évaluer les 
forces et les faiblesses d'un projet : 
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Titre de l’Activité Comment évaluer les forces et les faiblesses du projet ? 
Objectif de l’activité Faire une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses du 

projet 
Objectifs d’apprentissage - Découvrir comment l'analyse SWOT, en tant qu'outil d'évaluation, 

peut aider à analyser les forces et les faiblesses d'un projet 
- Apprendre sur quoi vous appuyer et ce que vous pouvez utiliser au 

mieux pour faire avancer le projet. 
Public cible Les jeunes participants au projet, la communauté ou la société qui a 

bénéficié du projet (le cas échéant). 
Type d’activité  Pratique : Utilisation du modèle d'analyse SWOT comme outil 

d'évaluation 
Discussions de groupe 

Description de l’activité 1. Examiner la situation et évaluer les faiblesses du projet, en tenant 
compte de la disponibilité et de l'utilisation des ressources internes, 
telles que la gestion des problèmes du personnel du projet et la 
répartition des responsabilités, etc. ; 
 

2. Examiner la situation et évaluer les forces du projet, en tenant 
compte de la disponibilité et de l'utilisation des ressources internes, 
telles que les avantages technologiques, en établissant un lien entre 
les activités du projet et la vie réelle, etc.; 

 

3. Examiner la situation et évaluer les menaces du projet, en tenant 
compte des circonstances externes qui affectent le développement 
du projet, telles que la motivation des jeunes qui participe peu, etc. 

 

4. Examiner la situation et évaluer les opportunités du projet, en tenant 
compte des circonstances extérieures, telles que la coopération avec 
les organisations locales et le soutien de la municipalité, etc. ; 

 

Utiliser le travail de chaque groupe, à la fin de la collecte des données et 
de la restitution des données collectées et en effectuant une analyse 
SWOT. 
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Lieu Salle de réunion 

Matériel nécessaire  Ordinateur, paper board, post-it, stylos 

4.6. Comment utiliser le suivi et l'évaluation pour améliorer les futures initiatives ? 

Le suivi et l'évaluation des projets peuvent constituer une étape de transformation pour 
garantir que le travail effectué par l'équipe est de la plus haute qualité, non seulement dans les 
projets en cours, mais aussi dans les projets à venir.  
 

 
 
Si l'accent n'est pas mis sur l'amélioration et l'apprentissage constants, l'évaluation perd de sa 
valeur. Utilisées efficacement, les conclusions influencent les futurs potentiels projets et 
permettront d'identifier au préalable les domaines d'amélioration.  
 

4.6.1. Valoriser le positif et partager les réalisations de votre équipe 

Si les résultats de l'évaluation sont positifs, il faut se réjouir ! Reconnaitre les réalisations de 
l'équipe, partagez le succès du projet et illustrez comment le projet importe dans la vie des 
jeunes. Il peut s'agir d'une note de la communauté, d'un paquet de bonbons, d'un repas 
d'entreprise ou d'une récompense pour le travail accompli. Célébrez même lorsque le résultat 
n'est pas aussi remarquable qu'il devrait l'être !  
 
L'atmosphère de célébration est en soi le fondement solide de l'amélioration. Elle unit les 
autres autour de vous et renforce le sentiment de cohésion malgré l'obligation d'atteindre les 
objectifs du projet. Reconnaître et célébrer les opinions positives ne consiste pas seulement à 
mettre les gens à l’aise. C'est une motivation pour la croissance et la poursuite du 
développement ! Les participants pourraient également s’inspirer mutuellement par l'échange 
de réussites avec les bénéficiaires, ce qui peut conduire à de meilleurs résultats. 
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4.6.2. Utiliser les résultats dans les processus de planification de vos futurs projets 

Des preuves solides sont essentielles pour prendre des décisions futures en connaissance de 
cause. Utilisez les résultats des projets existants pour maximiser votre potentiel de progression 
des activités futures. Y a-t-il une possibilité de développer de nouvelles méthodes de travail 
qui permettront d’atteindre les résultats attendus ? Ou plutôt les résultats attendus pourraient-
ils avoir un meilleur impact à l'avenir ? 
Utilisez les résultats de l'évaluation dans la planification du projet pour améliorer la 
planification des projets futurs : 

● Prioriser les activités qui encouragent le développement des jeunes de manière efficace ; 
● Identifier les actions superflues qui ne produisent ou ne change pas les résultats désirés ; 
● Comprendre quel degré d’intervention est nécessaire pour produire de meilleurs résultats ; 
● Évaluer le contexte. Trouver les facteurs externes qui peuvent affecter les résultats des 

jeunes dans le projet ; 
● Essayer de mettre à jour. Planifier quels éléments du projet seront poursuivis et 

développés dans d'autres domaines ou dans d'autres projets ; 
 
Une analyse appropriée des résultats et du contexte vous permettra d'élaborer de nouvelles 
stratégies plus efficaces et de fixer des priorités appropriées pour améliorer la mise en œuvre 
des projets à l'avenir. 
 

4.7. Evaluation des jeunes impliqués dans les activités du projet que les éducateurs 
jeunesse doivent prendre en compte 

Il est toujours plus difficile d'impliquer des jeunes vulnérables dans un projet ; des efforts 
supplémentaires sont nécessaires pour faire participer ce groupe cible. Il est donc 
particulièrement important d'identifier et d'évaluer les compétences et le soutien des 
animateurs de jeunesse et des autres parties prenantes concernées (par exemple, le service 
social municipal).  
 
Ceux-ci peuvent inspirer et soutenir davantage les jeunes impliqués dans le projet mais qui 
sont restés passifs jusqu'à présent. Ils peuvent également aider à évaluer et à contrôler quand 
et quelles activités du projet apportent le changement souhaité pour les jeunes participants et à 
quel point les jeunes sont pleinement impliqués dans le projet.   
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4.7.1. Que devrait considérer un animateur jeunesse lors de l’implication de jeunes 
vulnérables dans un projet ? 
 
En apportant son soutien aux jeunes à risque impliqués dans le projet, l'animateur jeunesse 
doit tenir compte des facteurs suivants : 
• Afin d'organiser l'implication des jeunes à risque dans le projet comme un processus 
d'apprentissage, des efforts doivent être faits pour les impliquer dans toutes les étapes 
liées à la mise en œuvre du projet : planification, mise en œuvre et évaluation ; 
• Les activités sélectionnées doivent leur être favorables (mises en œuvre dans un 
environnement et des conditions sûrs et fiables, en fonction de leurs capacités, besoins, 
intérêts et souhaits, etc.) ; 
• La participation des jeunes au projet permettra d'actualiser le processus d'apprentissage 
en tant que caractéristique fondamentale de la vie quotidienne, en reliant les activités du 
projet aux besoins d'apprentissage des jeunes. 
• Montrez-leur les possibilités qui s'offrent à eux et laissez-les prendre leurs propres 
décisions ; 
• Il convient de rappeler périodiquement que les petits pas sont aussi essentiels que les 
objectifs à long terme pour atteindre les objectifs, il faut donc être rationnel dans la 
définition des attentes ; 
• Évaluer l'expérience acquise et en tirer des conclusions16. 
 

 
 

4.7.2. Méthodes d'évaluation des résultats obtenus par les jeunes vulnérables et de 
l'utilité de la participation aux projets. 
 
La réflexion et l'examen des résultats des jeunes à risque est l'un des processus les plus 
important prévus dans le projet, à l'aide duquel les adolescents des groupes à risque évaluent 
les connaissances acquises au cours du projet. Les animateurs de jeunesse doivent garder à 
l'esprit que toute activité de projet a obtenu des résultats dans le travail avec les jeunes à 
risque, même si elle n'a pas réussi comme prévu, mais a conduit à l’enrichissement de 
l'expérience acquise et à la reconnaissance des résultats du processus d'apprentissage.  

                                                
16https://lpr.gov.lv/wp-content/uploads/2019/publiceta-digitala-rokasgramata-darbam-ar-riska-grupas-
berniem-un-jauniesiem/LPR_rokasgramata_10102019-1-2.pdf 
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Le développement des jeunes vulnérables dans le contexte de l'apprentissage est 
particulièrement difficile à mesurer si les activités de projet sont utilisées comme un moyen 
de développement et de changement personnels. Il est possible que les jeunes à risque ne 
comprennent pas leurs progrès dans le processus d'apprentissage et n'en soient pas conscients 
de cette manière. 
 
Par conséquent, ils ont le plus souvent besoin des conseils d'un animateur pour identifier et 
valoriser leur croissance et leurs progrès personnels au cours du projet. Les méthodes les plus 
fréquemment utilisées pour y parvenir sont les suivantes : 
 

● Retours d’information (feedback) 
C’est une méthode de négociation dans laquelle les réalisations et les défis vers un objectif 
spécifique sont pensés17. Il s'agit d'un processus dans lequel les jeunes à risque peuvent 
découvrir ce qui est fait en fonction des objectifs fixés et ce qui doit être amélioré. Le retour 
d'information est important lors de l'interaction avec les jeunes à risque, car il permet de 
développer et d'améliorer les compétences et les capacités nécessaires à l'épanouissement 
personnel. 
 
Facteurs à prendre en compte pour fournir un retour d’information : 
• Porter sur les actions du jeune, l'état d'une situation donnée. Il ne peut s'agir de sa 
personnalité, de ses caractéristiques ; 
• Donner le retour d'information le plus tôt possible, tant qu'il est vivant dans l'esprit du 
jeune, après une circonstance, une action ou un épisode particulier ; 
• Dans une bonne atmosphère et un cadre en présentiel de manière à impliquer les parties 
concernées ; 
• Utiliser des déclarations avec "Je", par exemple, la déclaration "Je suis surpris que je sois 
maintenant conscient de la situation" est beaucoup plus positive que la déclaration "Je suis 
choqué par la situation que vous avez créée".  
Elle permet de se concentrer sur l'action spécifique et de trouver des solutions en fonction de 
la situation et non des émotions ; 
• Il est important de discuter et de se mettre d'accord sur des solutions aussi ciblées que 
possible.  
Par conséquent, dans une conversation, vous devez concentrer la discussion sur un maximum 
de deux sujets, situations ou épisodes à aborder. 
 
Le retour d'information vous invite à vous arrêter, à réfléchir et vous apprend à faire les 
choses et à procéder différemment. Un jeune à risque lorsqu'il reçoit un retour d'information 
doit être : 
• Préparé émotionnellement à recevoir le processus de retour d'information comme un 
processus d'apprentissage.  Il analysera, en regardant en arrière, ce qu’il s'est passé au moment 
du feedback ;  

                                                
17 Mistry L. (2018) Donner et recevoir un retour d'information. Pieejams : 
https://www.youthemployment.org.uk/young-prof-article/giving-receiving-feedback/  
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• Il faut prévoir un délai suffisant. Il est également important qu'il soit fourni par une personne 
agréable à écouter ; 
• Apprendre de l'expérience. Dans le cadre du processus de retour d'information, il est 
nécessaire de poser des questions sur la manière dont la situation peut être modifiée et 
améliorée et sur les enseignements qui peuvent en être tirés. 
 

● Auto-évaluation 

Il ne s'agit pas d'un processus bureaucratique ou mécanique. Il s'agit plutôt d'une méthode 
réflexive au cours de laquelle les participants au projet - par exemple, les jeunes à risque - 
peuvent évaluer les activités et leur participation à celles-ci. Cela leur permet de savoir dans 
quelle mesure ils réussissent et d'identifier la meilleure façon d'améliorer leur propre 
engagement en répondant à trois questions clés : 
 
• Quels sont les changements que j'ai connus au cours du projet ? 
Cette question devrait aider les jeunes à identifier leur situation actuelle par rapport au début 
du projet. Évaluer et mesurer leur progrès et leur expérience passée, ainsi que considérer les 
domaines à améliorer. 
 
• Quel est mon statut actuel ?  
Lors de l'examen de cette question, il est nécessaire pour un jeune de définir les preuves de 
progrès ou les cas d'échecs déjà vécus au cours du projet. La réponse à cette question permet 
également de découvrir certaines nouvelles compétences ou connaissances qui n'avaient pas 
été identifiées avant de faire partie du projet. 
 
• Que puis-je atteindre d'autre ? 
Cette question devrait permettre d'avancer vers de nouveaux objectifs, sur la base des résultats 
de la réflexion sur l'auto-évaluation. 
 
De plus, l'auto-évaluation joue un rôle clé dans l'amélioration continue. Grâce à une auto-
évaluation positive, la confiance en soi favorise de nouvelles ambitions et un engagement 
accru, et le cycle se répète.  
L'auto-évaluation permet également de suivre les objectifs d'apprentissage et de s'adapter aux 
différents parcours si nécessaire. La capacité à comprendre la valeur de l'estime de soi et à 
l’utiliser est une compétence compétitive qui peut être utilisée pour devenir un jeune citoyen 
actif et pour ouvrir la voie à une future carrière. 
 
En conclusion, l'auto-évaluation permet à chacun de poursuivre son apprentissage et de fixer 
des objectifs de développement des compétences en fonction de l'apprentissage dans le cadre 
du projet. La combinaison de ces deux méthodes, à savoir le retour d'information et l'auto-
évaluation, permet d'obtenir des informations complètes sur les réalisations et les défis 
d'une personne, de réfléchir à la situation actuelle et de fournir des informations 
pertinentes pour le développement futur.    
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 Auto-évaluation Retour d’information (Feedback) 

Sur quelle base ? Rassembler les preuves des 
résultats atteints 

Écouter les avis concernant les 
résultats atteints 

Pourquoi ? Analyser la situation actuelle 
avec les résultats atteints et 
décider des améliorations à 

apporter 

Comprendre la situation actuelle 
avec les résultats atteints, analyser 

leurs causes et conséquences 

Quoi ? Rédiger des actions qui 
conduisent à des améliorations 

Réagir et définir des actions menant 
à des améliorations 

Comment ? Identifier les points à améliorer 
en priorité 

Accepter et concevoir des 
améliorations prioritaires 

Résultat ? Suivre vos activités et évaluer 
l’impact des résultats 

actualisés 

Agir et évaluer l’impact des 
résultats actualisés 
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PETRA PATRIMONIA, FRANCE 

http://cde-petrapatrimonia.com/ 

 

PARTENAIRE : 
 

 
 

SOCIAL INNOVATION 

CENTER (SIC), LATVIA 

http://socialinnovation.lv/en/soci

al-innovation/ 

 

PARTENAIRE : 
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