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NOTE DE SYNTHÈSE (6 PAGES MAXIMUM)
Les objectifs du projet et de l’évaluation
Le projet « Génération Réactive » a pour ambition de recréer du lien et un dialogue
constructif entre les jeunes et les acteurs des dispositifs de soutien, au profit d’une
meilleure connaissance et compréhension mutuelle, d’une meilleure efficacité du
système. Cette dynamique interactive doit encourager le besoin de réalisation des
jeunes et permettre aux professionnels des dispositifs d’intervenir d’une manière mieux
adaptée et utile auprès et avec eux.
Conformément au cadre d’intervention de l’appel à projet, l’évaluation concernait la
lisibilité et l’efficacité des coordinations mises en place pour améliorer
l’accompagnement des jeunes vers les dispositifs de soutien à l’initiative et
l’engagement.
Les indicateurs principaux portaient aussi bien sur la perception de la qualité et de
l’accessibilité du service par les jeunes que sur l’efficacité du maillage partenarial et de la
mobilisation des acteurs.
Au regard de la nature du projet et de ces objectifs, l’évaluation devait permettre de
répondre aux questions suivantes, dans quelle mesure le programme a permis de :
• Renforcer la lisibilité et l’accessibilité des dispositifs existants ?
• Mieux mobiliser les acteurs ?
• Améliorer l’efficacité des coordinations pour accompagner les jeunes ?
• Rendre plus efficace l’action auprès des jeunes et par les jeunes ?
Les bénéficiaires du projet
Les bénéficiaires de cette expérimentation étaient des jeunes, de 15 à 25 ans du territoire
de Seine Saint Denis, mobilisés essentiellement sur le terrain, via le site internet de
l’expérimentation ou de Facebook.
D’autres part, des professionnels de dispositifs d’accompagnement et de soutien à la
jeunesse, ont été également sollicités afin de développer un dialogue avec ces jeunes.
Les effets du programme
La courte durée de l’expérimentation (10 à 12 mois de production) n’a pas permis
d’identifier des effets structurels s’inscrivant dans le temps, particulièrement sur la
question concernant l’amélioration de la lisibilité et l’accessibilité des dispositifs existants.
Cependant le programme Génération Réactive a démontré son efficacité auprès des
jeunes :
• Emploi de jeunes au profit de l’acquisition de compétences et du développement
de leurs projets
• Mise en oeuvre d’un processus de formation action de l’équipe opérationnelle
fondé sur la mise en situation, l’initiative et le tutorat
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•
•
•

Déploiement d’une information attractive auprès des jeunes véhiculée par les
supports media qu’ils utilisent
Mobilisation des jeunes par leurs pairs (équipe opérationnelle) autour de
thématiques les concernant
Accompagnement de projets, portés par des jeunes ou des professionnels, qui
positionne les jeunes au cœur de ces derniers et en situation de faire

Si les questions d’amélioration de l’action des jeunes et auprès d’eux, de la mobilisation
des acteurs nécessaires présentent des résultats concluants, les limites suivantes ont pu
être observées :
• L’objectif d’amélioration de la lisibilité et de l’accessibilité des dispositifs existant
n’était pas réaliste
• Le positionnement du porteur de projet n’était pas adapté à l’exercice d’une
fonction de coordination des acteurs
• La capacité d’action du programme a été limitée par des difficultés financières
Les évolutions souhaitables en vue d’une généralisation
Les points qui mériteraient d’être développés et/ou améliorés dans une perspective
d’une généralisation concernent plus particulièrement la mobilisation des professionnels
des dispositifs existants sur le territoire :
• Déployer une action plus structurée, impliquant les professionnels des dispositifs
existants, coordonnée avec leurs projets, prenant appui sur leurs expertises et
favorisant le maillage entre eux
• Développer un accompagnement des dispositifs existants sur des thématiques de
communication participative au profit de l’efficacité de leur action auprès des
jeunes
• Faire vivre la plateforme media en maintenant son indépendance, mais en
fédérant davantage les professionnels et les jeunes pour développer le dialogue
entre eux et la lisibilité des dispositifs
Des pistes de réflexion quant à la transférabilité du dispositif
Ces pistes concernent plus particulièrement la question de la gouvernance du dispositif :
•
•
•
•

Centrer la mission du dispositif sur la valorisation de la citoyenneté active des
jeunes et l’aide au développement de politiques participatives de la jeunesse
Organiser le dispositif en cohérence avec les politiques de la jeunesse et selon
l’échelle territoriale, municipale, départementale, voire régionale
Avoir un modèle de gestion souple reposant sur un équilibre entre un auto
financement et un investissement des pouvoirs publics
Déployer des activités et un programme d’intervention priorisés afin de garantir la
faisabilité des actions au regard des fortes contraintes financières
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RAPPORT D’ÉVALUATION
INTRODUCTION GENERALE
Une des motivations à l’origine du projet « Génération Réactive » émane du hiatus entre la volonté
d’action des jeunes et la défiance à l’égard des institutions, la difficulté des jeunes à trouver un cadre
pour exercer leur sens de la citoyenneté malgré la présence de nombreux dispositifs variés de soutien
et d’accompagnement. Ce constat témoignerait notamment d’un manque et/ou de difficultés de
dialogue entre des jeunes porteurs de projet et les acteurs des dispositifs de soutien.

I.

L’expérimentation
1. Objectifs du projet et nature de l’action expérimentée
i. Objectifs du projet

Le projet « Génération Réactive » a pour ambition de recréer du lien et un dialogue constructif entre
les jeunes et les acteurs des dispositifs de soutien, au profit d’une meilleure connaissance et
compréhension mutuelle, d’une meilleure efficacité du système. Cette dynamique interactive doit
encourager le besoin de réalisation des jeunes et permettre aux professionnels des dispositifs
d’intervenir d’une manière mieux adaptée et utile auprès et avec eux.
Dans le respect du cadre d’intervention de l’appel à projet, cette expérimentation doit permettre de :
• Renforcer la lisibilité et l’accessibilité des différents dispositifs existants de soutien à l’initiative et
à l’engagement des jeunes,
• Optimiser l’efficacité de l’action des professionnels des dispositifs,
• Valoriser et capitaliser des expériences significatives de jeunes pour leur permettre de poursuivre
leur parcours personnel, citoyen et professionnel.
La démarche déployée dans le cadre de ce projet consiste à :
• Identifier, comprendre et faire connaître les dispositifs de soutien à l’initiative des jeunes
existants et les relais entre eux,
• Réaliser un diagnostic partagé, entre les jeunes et les acteurs des dispositifs, portant sur la
lisibilité, l’accessibilité, l’opérationnalité des dispositifs existants, la conduite du projet réalisée
par les jeunes,
• Identifier les problèmes « focaux » et proposer des solutions pour les résoudre,
• Favoriser la mise en œuvre les solutions d’amélioration préconisées.
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ii.

L’action expérimentée

L’originalité de ce projet réside dans le fait que la source du dialogue entre les acteurs impliqués
repose sur le point de vue des jeunes et sur le suivi de leur parcours. Ce processus à pour ambition de
développer un lien et une interactivité continue entre les jeunes et les professionnels des dispositifs,
favoriser les allers retours entre l’identification de problèmes et la recherche de solution, stimuler
l’engagement des acteurs par la médiatisation des échanges et de leurs résultats.
Les ressources et moyens de mise en œuvre de cette démarche sont notamment :
• La création d’un groupe de jeunes, acteurs de l’expérimentation, « experts juniors en matière
d’initiatives jeunesse », nommée « équipe opérationnelle »,
• Le déploiement d’un processus de formation et d’insertion professionnelle des jeunes membres
de l’équipe opérationnelle,
• L’animation de réseaux : professionnels des dispositifs sur le territoire concerné et partenaires
afin de mobiliser leurs ressources et leurs compétences,
• La mise en place d’une plateforme de dialogue (site internet), alimentée par l’équipe
opérationnelle, accessible au public, relatant de manière organisée les informations récoltées sur
le terrain par le groupe de jeunes,
• La mobilisation de medias (presse, radio, TV) pour communiquer sur l’expérimentation.
Ce projet est réalisé au sein du département Seine-Saint-Denis, cependant le périmètre territorial a
évolué au cours de l’expérimentation au regard des représentations de la notion de territoire par les
acteurs impliqués.

iii.

Influence de l’évaluateur dans la conception et la conduite du
projet

Créer un climat de confiance avec l’expérimentateur par la compréhension de son projet et de ses
enjeux
Les deux principales conditions nécessaires au travail d’évaluation sont d’une part d’obtenir une
collaboration effective du porteur du projet et d’autre part de structurer la démarche.
Pour structurer la démarche d’évaluation, il est fondamental de comprendre le projet et ses enjeux.
Pour ce faire, un travail d’analyse via une synthèse des objectifs et effets attendus de
l’expérimentation a été réalisé. Sur cette base, nous avons déterminé les questions, critères et
indicateurs qui pouvaient être explorés dans le cadre de la démarche d’évaluation
La restitution de ce travail préparatoire et la présentation de nos propositions ont permis aux
responsablex du projet de constater, de manière objective, notre compréhension du sujet et l’esprit
constructif dans lequel s’inscrivait la démarche d’évaluation.
Cette première étape fut essentielle à la construction d’une relation de confiance favorisant
l’implication des responsables du projet dans le déploiement du processus d’évaluation,
particulièrement pour les étapes de recueil des informations.
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Positionner le processus d’évaluation comme un outil d’aide à la conduite du projet
Pour éviter que l’évaluation mobilisant les professionnels soit vécu comme une contrainte, il est
important que ces derniers en tire des bénéfices.
Le protocole d’évaluation proposait donc, aux professionnels concernés, des temps d’échanges
réguliers sur la base de nos analyses afin de leur apporter notre regard extérieur et nos conseils pour
susciter leur réflexion quant au suivi de la réalisation du projet.
Des réunions de travail tous les 2 mois et la régularité des échanges téléphoniques facilités par la
relation de confiance, ont favorisé le développement de cette dynamique.

2. Objectifs et modalités de l’évaluation
i. Problématique et méthodologie mise en œuvre
Conformément au cadre d’intervention de l’appel à projet, l’évaluation porte sur la lisibilité et
l’efficacité des coordinations mises en place pour améliorer l’accompagnement des jeunes vers les
dispositifs de soutien à l’initiative et l’engagement.
Les indicateurs principaux concernent aussi bien la perception de la qualité et de l’accessibilité du
service par les jeunes que l’efficacité du maillage partenarial et de la mobilisation des acteurs.
En application de ce cadre et au regard de la nature du projet et de ces objectifs, l’évaluation doit
permettre de répondre aux questions suivantes :
En quoi le programme proposé permet-il de renforcer la lisibilité et l’accessibilité par les jeunes des
dispositifs existants ?
• Quelles sont les conditions favorisant la rencontre entre l’offre (les dispositifs) et la demande (les
jeunes) ?
• Quelles sont les conditions essentielles à une meilleure connaissance et compréhension par les
professionnels des difficultés rencontrées par les jeunes ?
• Quelles sont les conditions essentielles à une meilleure connaissance et utilisation par les jeunes
des dispositifs ?
En quoi ce programme permet-il de mobiliser les acteurs ?
• Quels sont les facteurs stimulant leur engagement et ceux ayant été susceptibles de le limiter ?
• Quelles ont été les conditions de réussite à l’efficacité et à la continuité du dialogue et les facteurs
susceptibles de le freiner ?...
En quoi le programme permet-il d’améliorer l’efficacité des coordinations pour accompagner les
jeunes ?
• Quels ont été les facteurs favorisant une meilleure circulation des informations au sein des
réseaux mobilisés et ceux ayant pu les limiter ?
• Quelles ont été les conditions essentielles à une meilleure connaissance et utilisation, par les
professionnels des dispositifs, des réseaux mobilisés ?
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En quoi le programme rend plus efficace l’action auprès des jeunes, l’action des jeunes ?
• Quelles ont été les facteurs favorisant l’efficacité et la continuité du processus interactif
d’identification de problèmes et de recherche de solutions entre les acteurs impliqués ?
• Quelles ont été les conditions de réussite à la réalisation d’un projet porté par un jeune et les
points de blocage susceptible de le freiner ?
NB : le détail du protocole d’évaluation est présenté en annexe

II.

Enseignements de politique publique

En préambule nous souhaitons dire que l’ambition de ce programme peut produire des changements
significatifs en matière de dialogue, de lisibilité et d’accessibilité. Certains de ces effets sont
spontanés et identifiés en temps réel, d’autres plus structurels, car de nature à changer des
représentations, des habitudes et des pratiques professionnelles, peuvent se produire
progressivement dans le temps.
Les résultats d’une enquête qualitative sur la question du manque et/ou difficultés de dialogue entre
les jeunes et les professionnels des dispositifs de soutien, réalisés auprès de jeunes et professionnels
de dispositifs des villes d’Aubervilliers et de Saint Denis, a révélé que le développement d’un dialogue
constructif et durable entre eux, mais également entre les professionnels, repose sur deux facteurs
essentiels : « proximité et confiance ». Conditions qui exigent du temps pour s’établir et se maintenir.
Cependant la durée de l’expérimentation (10 à 12 mois de production) est courte pour développer ce
travail de lien et produire de manière probante des effets structurels, et par conséquent évaluer ces
derniers.
Notons d’ailleurs, que les expérimentations sociales promues par le FEJ se déroulent en moyenne sur
une période de 2 à 3 ans.

1.

Résultats de l’évaluation
i. Les publics touchés par l’expérimentation

Caractéristiques des bénéficiaires de l’expérimentation
Les bénéficiaires de cette expérimentation sont des jeunes, de 15 à 25 ans du territoire, mobilisés
essentiellement sur le terrain, via le site internet de l’expérimentation ou de Facebook.
D’autres part, des professionnels de dispositifs d’accompagnement et de soutien à la jeunesse, ont
été également sollicités afin de développer un dialogue avec ces jeunes.
Au regard des premières actions menées par « Génération Réactive », dans le cadre de projet au sein
du système de l’éducation nationale, des publics plus jeunes, des collégiens, ont été également
bénéficiaires de cette expérimentation.
Le suivi des jeunes et professionnels impliqués, réalisé par le porteur du projet, témoigne que le
nombre de participants au programme, directement ou indirectement, fut largement supérieur aux
prévisions établies (cf. rapport du porteur du projet).
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Adhésion du public ciblé au dispositif
Les publics, jeunes et professionnels, sollicités dans le cadre des projets réalisés ou coréalisés par
« Génération Réactive » ont adhéré au dispositif.
Celui-ci a été soutenu par des décideurs et représentants institutionnels (Mairie d’Aubervilliers,
Conseil Général de Seine Saint Denis, notamment) et reconnu comme potentiellement utile par les
responsables des dispositifs d’aide et de soutien à la jeunesse du territoire ayant été informés de
cette expérimentation (ex : services de la Mairie : Conseil Locale Aide à la Jeunesse, Point Information
Jeunesse ; Mission Locale ; Service de Prévention Spécialisée ; Associations d’aide aux Logements ;
Médiathèques …).
Les jeunes, quant à eux, ont adhéré et participé d’une manière spontanée dans la mesure où la
nature et la méthode du programme faisaient écho à leur intérêt pour les medias et leur manière de
communiquer.
En pratique, le niveau d’adhésion a été soutenu pour des projets à l’initiative et financés par des
structures et professionnels concernés, et où la démarche proposée par Génération Réactive pour
réaliser ces projets a été considérée comme innovante et adaptée.
Dans ce contexte, les dispositifs de l’enseignement ont particulièrement adhérés au concept.
Pour les jeunes, impliqués dans ces projets, le caractère interactif du programme au sens où ces
derniers étaient en situation de faire et de dire en utilisant des outils medias a été motivant et
attractif.
Pour les professionnels, cette autre manière d’écouter les jeunes et de les voir agir représentait pour
eux un canal de communication favorable à l’amélioration du dialogue avec eux.

ii. Les effets du dispositif expérimenté
Effets de l’expérimentation sur le public bénéficiaire
La courte durée de l’expérimentation n’a pas permis d’identifier des effets structurels s’inscrivant
dans le temps (comme indiqué en préambule), particulièrement sur la question concernant
l’amélioration de la lisibilité et l’accessibilité des dispositifs existants. Cependant nous avons constaté
que le programme Génération Réactive a démontré son efficacité auprès des jeunes.
Un programme qui a permis l’emploi de jeunes au profit de l’acquisition de compétences et du
développement de leurs projets
Cet objectif était considéré comme essentiel par le porteur du projet et son partenaire principal, la
Mairie d’Aubervilliers. Même si le déploiement du projet s’est heurté à des difficultés financières, 6
jeunes (équipe opérationnelle) ont bénéficié d’un emploi sur la durée de l’expérimentation. Des
stagiaires ont également été accueillis et ont participé activement au déploiement du programme.
L’intérêt majeur révélé au cours de leur expérience professionnelle et qu’ils ont eu la possibilité de
développer leurs compétences techniques en matière journalistique, d’apprendre des savoir-faire
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dans le domaine de la communication participative, de développer leur autonomie d’action et ainsi
éprouver leurs compétences en situation de travail.
Par ailleurs, cet environnement leur a permis de préparer ou réaliser leur propre projet, une des
conditions à leur recrutement.
La réussite de leur travail de production et de leur apprentissage a été possible grâce à un fort
investissement tutoriel de la part des responsables du projet, et la mise en œuvre d’un processus de
formation action, en partenariat avec des organismes de formation, fondé sur la mise en situation et
la prise d’initiative.
Une mobilisation effective des jeunes par leurs pairs (équipe opérationnelle) autour de thématiques
les concernant et par l’utilisation de supports de communication attractifs
Pour démarrer, l’équipe de Génération Réactive s’est intéressée aux modes et outils de
communication pratiqués par les jeunes ainsi qu’aux types de media qu’ils utilisent en procédant à
sondage de type micro trottoir.
Cette approche a permis à l’équipe de cibler des pratiques et outils de communication plus
adéquates afin de déployer et de véhiculer une information plus attractive auprès des jeunes.
Puis, la réalisation de projets, l’organisation de débats ou autres interactions avec les jeunes ont été
conduits en pratiquant une démarche journalistique (reportage, interviews, montage vidéo,
rédaction d’articles…), méthode où la technologie et la créativité stimulent la curiosité,
l’enthousiasme et l’implication des jeunes.
Enfin, la mobilisation et l’implication des jeunes sur des sujets les concernant (scolarité, emploi…) ont
été dans les faits organisées et réalisées par des jeunes eux mêmes (équipe opérationnelle).
Cette approche a permis dans bien des cas de capter l’intérêt des jeunes, de faciliter leur expression
via notamment des repères communs en terme de langage, de faciliter la construction d’un climat de
confiance nécessaire à leur participation.
L’accompagnement des projets, portés par des jeunes ou des professionnels, a bien positionné les
jeunes au cœur de ces derniers et en situation de faire
L’épine dorsale du dispositif a été effectivement de positionner les jeunes impliqués en situation de
faire via une dynamique d’accompagnement où la mise en confiance, l’encouragement à la prise
d’initiative et à la créativité ainsi que l’exigence de résultats prédominés. La production des jeunes
concernés, visible notamment sur le site internet et blogs du programme, témoigne de ces
réalisations et de leur satisfaction
Pour exemples :
« Raccrocher par les medias : (projet co-construit avec la coordinatrice réseau de l’inspection
académique et trois collèges de Pierrefitte, Seine Saint Denis). Un programme interactif destiné aux
élèves décrocheurs, qui les place à la source d’un dialogue actif filmé, avec l’ensemble des parties
prenantes de la vie scolaire (enseignants, CPE, principal, parents), et avec des responsables
d’insertion du territoire. L’ensemble des modules vidéo est mis en ligne sur un blog et enrichi de
commentaires apportés par d’autres élèves en classe. Le tout a fait l’objet d’une restitution sur grand
écran, animée par les élèves décrocheurs eux mêmes ».

Rapport d’évaluation

12

« Lillie » comme on vous le dit : (co-construit avec le proviseur du lycée d’Alembert d’Aubervilliers et
deux élèves de seconde en bac pro secrétariat). Un tutoriel vidéo co-réalisé par l’équipe Génération
Réactive et par un groupe d’élèves, pour apprendre aux parents les moins à l’aise avec l’écrit à utiliser
la plate-forme numérique « Lillie » (carnet de liaison dématérialisé mis en place par l’Education
Nationale). Le tutoriel est mis en ligne. Lors de la réunion de rentrée scolaire, les élèves projettent ce
tutoriel et expliquent l’usage de « Lillie » aux parents. (Mise en place en mai 2012 en prévision de la
rentrée de Septembre) »
Effets attendus et effets induits/inattendus
Un dispositif ressource pour l’action des jeunes et par eux mêmes
Nous pouvons dire que conformément aux effets attendus du programme, cette expérimentation
démontre la capacité et le potentiel de ce dispositif pour :
• Rendre plus efficace l’action auprès des jeunes et l’action des jeunes elle même,
• Mobiliser les acteurs,
• Avec le temps, faire évoluer les représentations respectives des jeunes et des professionnels au
profit d’un meilleur dialogue entre eux.
Il est intéressant de noter que le programme a été engagé avec les dispositifs de l’éducation
nationale et de l’enseignement (collège, lycée, université) du territoire. Cet effet à priori inattendu
peut être expliqué par les faits suivants :
• Des collèges et lycées demandeurs au regard de leurs projets avec une capacité de financement
de l’intervention de Génération Réactive,
• Le développement du réseau relationnel des responsables du programme,
• Des dispositifs éducatifs, qui de part leur vocation, sont têtes de réseau ou au coeur de
l’information dédiée et concernant la jeunesse et où surtout, la question du dialogue entre jeunes
et professionnels est prédominante et quotidienne.
Ce dernier point est, nous semble-t-il, un facteur important à considérer dans la perspective de
généralisation du dispositif et pour son caractère transférable.
L’amélioration de la lisibilité et de l’accessibilité des dispositifs, une question peu investie
Si les questions d’amélioration de l’action des jeunes et auprès d’eux, de la mobilisation des acteurs
nécessaires à cet effet ont été investies, le sujet concernant la lisibilité et l’accessibilité des dispositifs
fut appréhendée tardivement et avec difficulté.
Une enquête, sur la question des manques et difficultés de dialogue entre les jeunes et les
professionnels, menée sur le territoire (projet d’interaction de GR réalisé avec et par des étudiants de
l’université Paris 8 1), nous a permis d’identifier les attentes suivantes :
- Valoriser des expériences significatives en terme d’initiatives pour et par les jeunes réalisées par
les dispositifs existants, pour exemple : spots d’information vidéo sur un dispositif réalisés par des
1

ORATIO Etudes et Conseil ayant participé, en tant qu’évaluateur, à cette enquête, les résultats de celle-ci sont présentés
en annexe.
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-

jeunes et diffusés dans le cinéma local ; accueil des jeunes au sein d’un PIJ par un jeune volontaire
venu d’Allemagne…
Soutenir leur action et aider à résoudre des questions liées à l’information des jeunes : élaborer
et diffuser des supports d’information adaptés au mode de communication des jeunes.
Favoriser l’amélioration de la lisibilité des dispositifs par la réalisation, par exemple, d’une
cartographie dynamique et attractive des dispositifs existants sur le territoire.

Ainsi les compétences en communication participative et les outils media proposés par le dispositif
Génération Réactive offrent la possibilité d’investir les demandes et attentes des professionnels des
dispositifs du territoire ciblé.
A ce titre, l’équipe de GR a engagé un travail de réflexion sur la réalisation d’une cartographie avec
notamment des associations d’aide au logement.
Cependant, ce travail de maillage nécessite un fort investissement de temps en commun de la part de
l’ensemble des acteurs concernés ainsi que des moyens logistiques et techniques.
Dans ce contexte où l’expérimentation était de courte durée (10 mois de production), où l’action
avec pour et par les jeunes a été privilégiée, avec des difficultés techniques (mise en place de la
plateforme web) et des contraintes financières (un budget de fonctionnement à consolider), les
conditions de faisabilité nécessaires à ce projet de maillage n’étaient pas réunies.
Gouvernance et coordinations d’acteurs
Le positionnement du porteur de projet n’était pas adapté à l’exercice d’une fonction de
coordination des acteurs
La coordination des acteurs est une condition indispensable au développement d’un maillage entre
eux, à l’amélioration de la lisibilité et de l’accessibilité des dispositifs existants. Si celle-ci était un des
objectifs du programme, le statut et la mission du dispositif GR ne permettaient pas l’exercice d’une
fonction de coordination.
Soutenu par les pouvoirs public (Mairie, Département, Région), reconnu comme utile et innovant par
les professionnels des dispositifs existants du territoire, le dispositif GR n’en demeura pas moins
considéré en pratique comme un dispositif supplémentaire voire complémentaire. Indépendamment
des difficultés de démarrage, inhérent à tout projet, quelle légitimité avait la société ECP, porteuse
du projet, pour coordonner les dispositifs d’aide et de soutien à la jeunesse du territoire ? A fortiori
lorsque ceux-ci ont une indépendance associative ou sont rattachés à des instances publics
différentes.
Face à l’organisation structurelle et les diverses cultures des dispositifs d’action sociale en présence
sur un territoire, la fonction de coordination ne peut être dissociée d’une volonté et action politique
désireuse de fédérer différents acteurs autour d’objectifs partagés, et ne peut être, nous semble-t-il,
déléguée à un dispositif partenaire aussi performant soit-il.
Si les volontés politiques en faveur de la jeunesse sur le territoire de Seine Saint Denis sont effectives,
l’action des services publics et de leurs partenaires associatifs avérée, il n’en demeure pas moins que
celles-ci sont peu ou pas liées entre-elles, chacun restant globalement centré sur ses prérogatives.
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Ce constat n’est pas un cas particulier et n’est qu’un écho à une réalité nationale.
Une capacité d’action du programme limitée par des difficultés financières
Le budget de fonctionnement de l’expérimentation devant être consolidé, les responsables du projet
ont énormément investis dans les activités de recherche de mécénat et de vente de prestations de
service.
Ce choix était en effet une priorité pour mener à son terme l’expérimentation et maintenir les
emplois des jeunes qui avaient été recrutés.
La contre partie est que l’équipe fut moins disponible pour explorer plus avant les besoins, prendre le
temps de créer des liens de confiance et de collaboration avec des acteurs ou dispositifs existants qui
n’étaient pas directement demandeur de leur service.
Conclusion de la partie et mise en perspective
Un dispositif qui rend plus efficace l’action auprès des jeunes, dont la dynamique « pour, avec et par
les jeunes » offre un espace convivial et ludique, crée des conditions favorables à l’expression et la
créativité des jeunes, encourage et accompagne leur prise d’initiative et leur capacité d’action.
L’amélioration de la lisibilité et de l’accessibilité des dispositifs existants était un objectif peu réaliste
dans la mesure où les conditions de faisabilité n’étaient pas réunies : durée de l’expérimentation ;
légitimité du porteur de projet à exercer une fonction de coordination des acteurs ; difficultés
techniques et financières à gérer en priorité.

Rapport d’évaluation

15

2.

Validité externe des résultats et perspectives de
généralisation/essaimage
i. Caractère expérimental du dispositif évalué

Nous proposons dans ce chapitre d’explorer les points qui mériteraient d’être développés et/ou
améliorés dans une perspective d’une généralisation. Ces derniers concernent plus particulièrement
la mobilisation des professionnels des dispositifs existants sur le territoire.
Une action plus structurée, impliquant les professionnels des dispositifs existants, coordonnée avec
leurs projets, prenant appui sur leurs expertises et favorisant le maillage entre eux
Nous avons dit que si la mobilisation et l’action auprès des jeunes a été développées, celle des
professionnels des dispositifs existants fut plus difficile.
Il est donc compréhensible, qu’en phase de lancement, à fortiori avec un budget à consolider, que
l’équipe de GR ait engagé les travaux avec des dispositifs ayant une demande explicite.
Pour la suite, conformément à sa raison d’être et pour répondre également aux attentes, il nous
semble important et nécessaire que Génération Réactive, développe son action « en allant davantage
vers » les dispositifs existants du territoire ciblé, pour aider au développement du dialogue, du
maillage, en valorisant leurs expériences significatives en terme d’initiatives pour et par les jeunes, en
sollicitant leurs expertises pour mener des projets ou des actions, en veillant à faire le lien avec leurs
projets.
Un développement de l’accompagnement des dispositifs existants sur des thématiques de
communication participative au profit de l’efficacité de leur action auprès des jeunes
Dans cet esprit, il serait opportun que les dispositifs existants s’appuient sur les savoir-faire en
communication participative de GR en tant que conseil et accompagnant pour la résolution de leurs
questions liées à l’information des jeunes et à leur lisibilité notamment.
Une plateforme media qui garderait son indépendance, mais qui fédérerait davantage les
professionnels et les jeunes pour développer le dialogue entre eux et la lisibilité des dispositifs
Selon cette perspective, la plateforme media pourrait être un outil valable et efficace comme support
aux travaux, projets, actions engagés entre les professionnels, entre les professionnels et les jeunes.
Et par la même, être un relais, un canal, un espace pour échanger, partager et ainsi développer le
dialogue, entre les professionnels et les jeunes, entre les dispositifs et par conséquent améliorer leur
lisibilité.
D’ailleurs, lors des entretiens des professionnels ont exprimé la demande ou l’attente d’avoir un outil
media commun afin d’avoir une vision globale des dispositifs, échanger davantage pour ainsi sortir de
leur périmètre qu’il vivent parfois comme un isolement.
Dans ce cadre, afin de faciliter les échanges et la liberté d’expression, il apparaît préférable que cette
plateforme conserve son indépendance.
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Pour autant, elle ne saurait se dispenser de l’expertise des professionnels notamment, pour que les
contenus, les échanges soient solides et puissent bénéficier d’un relais afin qu’il y est une suite
constructive.

ii. Caractère transférable du dispositif et changement d’échelle
Transférabilité du dispositif
Nous proposons ici des pistes de réflexion à considérer dans le cadre d’un possible transfert du
dispositif Génération Réactive. Ces pistes concernent plus particulièrement la question de sa
gouvernance.
Une mission centrée sur la valorisation de la citoyenneté active des jeunes et l’aide au
développement de politiques participatives de la jeunesse
La raison d’être de GR « pour par et avec les jeunes » à la source du dialogue au profit du
développement de la citoyenneté active des jeunes mérite d’être déployée en gardant sa liberté
d’action.
Pour autant, il nous semble que cette dynamique aurait un meilleur impact et rayonnement en étant
pensée et déployée en coordination avec les orientations et l’action des politiques de la jeunesse
territoriales.
Mobiliser les jeunes et les professionnels sur un territoire, selon un processus participatif structuré,
pourrait être fructueux quant à l’élaboration et/ou la mise en œuvre des politiques de la jeunesse.
Un dispositif organisé en cohérence avec les politiques de la jeunesse et selon l’échelle territoriale :
municipale, départementale, voire régionale
Fort de ce positionnement, il nous semblerait intéressant que l’organisation des activités de ce
dispositif soient structurées pour chaque niveau territorial, de manière à prendre en compte
spécifiquement leurs missions, besoins et réalités, pour que les interventions soient construites en
lien avec les projets des politiques de la jeunesse territoriales.
Un modèle de gestion souple reposant sur un équilibre entre un auto financement et investissement
des pouvoirs publics
La gestion du dispositif particulièrement sur l’aspect financier fut une préoccupation centrale tout au
long de l’expérimentation.
Au regard de sa raison d’être, de son positionnement et de ses activités, GR ne pourrait être viable
sans l’investissement des pouvoirs publics, à fortiori si le dispositif est structuré en lien avec les
politiques territoriales dédiées à la jeunesse.
Cette question peut être liée à celle de l’ancrage territorial de GR et son périmètre d’intervention, la
mutualisation de moyens entre différents territoires pouvant être envisagée.
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Si l’investissement des pouvoirs public est incontournable, le dispositif doit également développer sa
capacité d’auto financement (offre de service, mécénat) pour notamment maintenir son autonomie
d’action.
Face à l’incertitude et aux fluctuations financières, le modèle de gestion de GR doit être le plus souple
possible afin de lui permettre d’être réactif pour adapter son activité.
Ainsi, le développement de l’activité doit être maîtrisé et la faisabilité du projet garantie pour
concilier ambition et réalisme.

CONCLUSION GENERALE
Un dispositif qui rend plus efficace l’action auprès des jeunes, dont la dynamique « pour, avec et par
les jeunes » offre un espace convivial et ludique, crée des conditions favorables à l’expression et la
créativité des jeunes, encourage et accompagne leur prise d’initiative et leur capacité d’action.
L’amélioration de la lisibilité et de l’accessibilité des dispositifs existants était un objectif peu réaliste
dans la mesure où les conditions de faisabilité n’étaient pas réunies : durée de l’expérimentation ;
légitimité du porteur de projet à exercer une fonction de coordination des acteurs ; difficultés
techniques et financières à gérer en priorité.
Le projet de généralisation voire de transférabilité du dispositif Génération Réactive devra veiller
particulièrement à :
• Centrer sa mission sur la valorisation de la citoyenneté active des jeunes et l’aide au
développement de politiques participatives de la jeunesse
• Organiser son action en cohérence avec les orientations politiques du territoire en distinguant
l’échelle municipale, départementale et régionale afin de tenir compte de leur mission et besoins
respectifs,
• Confier la coordination des acteurs aux responsables des politiques publiques afin de fédérer les
acteurs autour d’objectifs partagés,
• Solliciter son intervention auprès des dispositifs existants avec un rôle de conseil et
d’accompagnement dans le champ de la communication participative,
• Faire vivre la plateforme media en garantissant son indépendance et en fédérant les acteurs,
• Promouvoir un modèle économique conjuguant capacité d’auto financement et subvention
publique pour réaliser des prestations de service dans un cadre d’intérêt général,
• Garantir la faisabilité organisationnelle et financière des plans d’actions d’intervention pour une
mise en œuvre réaliste.
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II/ La collecte de données réalisée sur l’ensemble de l’évaluation
Conformément à la convention, rappelons que de part les objectifs, le périmètre et la durée de
l’expérimentation, l’évaluation est qualitative et s’inscrit dans le cadre suivant :
• L’évaluation est centrée sur un public : les jeunes ; un thème : un dialogue constructif au profit de
l’initiative et l’engagement des jeunes ; un territoire ciblé : Plaine Communes,
• L’évaluation est orientée vers un but formatif : comprendre et tirer les enseignements de
l’expérience,
• Sa méthode est prospective (évaluation ex-ante et intermédiaire) : estimation prévisionnelle des
effets et impacts ; appréciation des premiers résultats.
• Sa démarche est participative : implication des jeunes de l’équipe opérationnelle de Génération
Réactive, sur la base du volontariat (réalisation d’études de cas) ; respect et valorisation de
l’originalité du dispositif « pour avec et par les jeunes » à la source du dialogue.
La collecte des données s’effectue sur la base :
• Du suivi mensuel des contenus de la plateforme web du disposif de Génération Réactive,
• D’observations directes réalisées dans le cadre d’évènements, manifestations, actions de
médiation déployés par le dispositif de Génération Réactive,
• D’entretiens semi-directifs avec des jeunes et professionnels des dispositifs existants du territoire
ciblé ayant participé activement à l’expérimentation,
• Du suivi du parcours singuliers des jeunes de l’équipe opérationnelle de Génération Réactive
(étude de cas),
• D’observations participantes réalisées dans le cadre de réunions de suivi du projet entre le
porteur du projet et l’évaluateur, et celles organisées par le porteur du projet (comités
techniques, comité de pilotage).
a. Entretiens individuels

Entretiens réalisés : contexte et objectifs
Des entretiens individuels auprès de jeunes et de professionnels des dispositifs de soutien des
communes d’Aubervilliers et de Saint Denis ont été menés. Ils ont permis de réaliser un sondage
qualitatif sur la question du manque et/ou des difficultés de dialogue entre les jeunes et les acteurs
des dipositifs de soutien à partir des perceptions et points de vue des personnes interviewées.
Ce travail inscrit dans un projet au profit de l’engagement des jeunes, co-construit entre Génération
Réactive et l’Université de Paris 8 et en collaboration avec ORATIO Etudes et Conseil, répondait à un
double objectif :
• Offrir à des étudiants en 3ème année de licence en science de la communication un cadre rééel
d’apprentissage pour qu’ils puissent appréhender des réalités de terrain et mettre en pratique
une méthodologie de recherche en science sociale,
• Obtenir des informations exploitables utiles à l’action de Génération Réactive et à son
évaluation.

Population

Nature
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Taille

Critère non adapté au regard des critères d’échantillonnage

10 à 15 entretiens avec des professionnels des dispositifs de soutien à
Aubervilliers et Saint Denis :
 Médiathèques
Taille
 Points d’Accueil et d’Orientation des Jeunes
d’échantillon
 Maisons de quartier, maisons des jeunes
visée
 Missions locales
10 à 20 entretiens avec des jeunes
Réaliser un sondage qualitatif : exploration approfondie du sujet à partir
d’un nombre restreint d’entretiens
Rôles de l’évaluateur :
 Choix du sujet et des thèmes d’investigation
 Elaboration des questionnaires (jeunes / professionnels)
 Rédaction d’une lettre d’introduction auprès des professionnels
 Traitement et analyse des entretiens
 Rédaction d’un document de synthèse et présentation des résultats
Rôles du porteur du projet :
Echantillonnage
 Choix des dispositifs cibles
Méthodes
 Repérage des lieux où les étudiants pouvaient rencontrés des jeunes
mobilisées
 Mise en place et animation d’un groupe facebook pour faciliter la
diffusion des informations et les échanges avec les étudiants
 Diffusion de la lettre d’introduction auprès des dispositifs ciblés
 Identification des professionnels à interviewer et aide à la prise de
rendez-vous
Rôles des étudiants :
 Prise de rendez-vous
 Réalisation et enregistrement des entretiens
 Retranscription des entretiens
 Nombre et disponibilité des étudiants pour réaliser les entretiens
 Cadre pédagogique déterminé par l’enseignante
Critères
 Représentativité des dispositifs de soutien à l’engagement des jeunes sur
d'échantillonnage
le territoire ciblé
 Représentativité des lieux fréquentés par les jeunes
Définir des hypothèses quant aux conditions et facteurs favorisant :
 La lisibilité et l’accessibilité des dispositifs
Objectifs de
 La qualité de la communication entre les jeunes et les professionnels des
l'évaluation
dispositifs
auxquels
 L’engagement des jeunes et l’implication des professionnels
répondent les
 La qualité des coordinations entre les professionnels
entretiens
 L’efficacité de l’action auprès des jeunes
Questions
Lisibilité et accessibilité des dispositifs de soutien :
traitées par les
 Qualité des informations diffusées auprès des jeunes et supports de
entretiens
communication utilisés
 Compréhension et utilisation par les jeunes des services mis à leur
Questions
disposition
principales
abordées lors des  Points forts et difficultés rencontrées
 Points d’amélioration et suggestions
entretiens
Qualité de la communication entre les jeunes et les professionnels des
dispositifs de soutien :
 Compréhension et prise en compte des besoins et attentes des jeunes
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par les professionnels
Qualité des pratiques de communication entre les jeunes et les
professionnels et supports utilisés
 Points forts et difficultés rencontrées
 Points d’amélioration et suggestions
Efficacité de la communication entre les professionnels des dispositifs de
soutien pour accompagner les jeunes :
 Qualité des pratiques de communication et outils d’informations
 Qualité du passage de relais entre les professionnels,
 Points forts et difficultés rencontrées
 Points d’améliorations et suggestions



Nature de
l'entretien
Nombre

Entretiens
réalisés (à
préciser par
Taux de réponse
vague
d'entretiens en
cas de panel)
Fonction du
passateur
Mode et lieu de
passation

Entretiens individuels semi-directifs
10 15 entretiens avec des professionnels
10 à 20 entretiens avec des jeunes
11 entretiens réalisés avec des professionnels
13 entretiens réalisés avec des jeunes
Ecart / prévu : disponibilité des professionnels et des jeunes sur la période
d’entretiens (2 semaines au mois de mai)
enquêteur
Entretiens en face à face sur site.

Entretiens réalisés de septembre à décembre

Nature
Population





Taille


Jeunes ayant participé activement à des actions de médiation déployées
par Génération Réactive
Professionnels des dispositifs de soutien ayant participé activement à des
actions de médiation déployés par Génération Réactive
Jeunes, membres de l’équipe opérationnelle de Génération Réactive
Fonction du nombre de jeunes et de professionnels impliqués par le
dispositif GR
6 jeunes membres de l’équipe opérationnelle de GR

Taille
d’échantillon
visée

20 entretiens

Méthodes
mobilisées

Enquête qualitative : entretiens individuels et étude de cas
Rôles de l’évaluateur :
 Choix des thèmes d’investigation et élaboration des questionnaires
 Réalisation des entretiens (septembre et décembre)
 Traitement et analyse des informations
 Rédaction d’un document de synthèse et présentation des résultats
Rôles du porteur du projet :
 Communication des données : nombre et qualité des jeunes et
professionnels ayant participé aux actions de médiation (en cours)
 Aide à la sélection des personnes à interviewer (en cours)
 Aide à la prise de rendez-vous

Echantillonnage
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Suivi de l’évaluateur pour enregistrement vidéo de séquences d’entretien
avec des jeunes

Actions de médiation les plus significatives par rapport aux objectifs de
l’expérimentation
Critères
 Sélection d’acteurs ayant joué un rôle actif au cours des actions de
d'échantillonnage
médiation
 Jeunes de l’équipe opérationnelle volontaires et ayant un projet spécifique
 Disponibilité des acteurs
En quoi le programme permet-il de ?
Objectifs de
 Renforcer la lisibilité et l’accessibilité des dispositifs de soutien
l'évaluation
 Mobiliser les acteurs
auxquels
 Améliorer l’efficacité des coordinations pour accompagner les jeunes
répondent les
 Rendre plus efficace l’action auprès des jeunes, l’action des jeunes
entretiens


Questions
traitées par les
entretiens

Entretiens
réalisés (à
préciser par
vague
d'entretiens en
cas de panel)

Recueillir les perceptions et points de vue quant à l’apport du programme :
Intérêts, limites, bénéfices et résultats des actions de médiation déployées et
concernant
 La qualité du dialogue entre les jeunes et les professionnels
 La connaissance des dispositifs de soutien
Questions
 L’engagement, la prise d’initiative, l’apprentissage des jeunes
principales
abordées lors des  L’implication des professionnels
 La qualité de l’information auprès des jeunes
entretiens
 La compréhension et la prise en compte des besoins et demandes des
jeunes
 La qualité de l’accompagnement des jeunes
 La coordination entre les professionnels
Nature de
l'entretien

Entretiens individuels semi-directifs

Nombre
Taux de réponse
Fonction du
passateur

Enquêteur et évaluateur

Mode et lieu de
passation

Entretiens en face à face sur site avec des jeunes
Entretiens en face à face et/ou par téléphone avec des professionnels
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b. Analyse documentaire

Nature des
documents
analysés
Sélection des
documents
analysés

Type de documents

Vidéos ; articles ; témoignages

Source

Média participatif de Génération Réactive : plateforme web

Critères de sélection

Choix des sujets en lien direct avec les objectifs du programme

Objectifs de
l'évaluation auxquels
répond l'analyse
documentaire

En quoi l’outil média du dispositif de Génération Réactive favorise-t-il ?
 La lisibilité et l’accessibilité des dispositifs de soutien,
 La qualité de l’information auprès des jeunes,
 L’engagement et l’implication des jeunes

Questions
traitées par

l'analyse
documentaire Questions principales 
abordées par la grille
d'analyse


Le contenu et la forme des informations diffusées favorisent-elles
la lisibilité des informations sur les dispositifs de soutien ?
Quels sont les conditions / facteurs stimulant l’engagement des
jeunes ?
Quels sont les conditions/facteurs stimulant l’implication des
professionnels ?

c. Observations directes

Terrain
d'observation

Situation

Population observée
Observation
directe
réalisée

Questions
traitées par
l'observation
directe





Suivi sur site des membres de l’équipe opérationnelle de Génération
Réactive
Participation à des évènements, actions de médiation déployées par
Génération Réactive
Membres de l’équipe opérationnelle
Interaction entre les jeunes et professionnels impliqués

Sélection
Nombre de phases
d'observation et
fréquence

3 phases d’observation entre juillet et septembre

En quoi le programme permet-il de mobiliser les acteurs ?
 Quels sont les conditions et/ou facteurs essentiels favorisant la
Objectifs de
qualité de la communication entre les jeunes et les professionnels ?
l'évaluation
 Quels sont les conditions et/ou facteurs essentiels favorisant
auxquels répond
l’engagement et l’apprentissage des jeunes ?
l'observation directe
 Quels sont les conditions et/ou facteurs essentiels favorisant
l’implication des professionnels des dispositifs de soutien existants ?
 Comment GR déploie le processus d’apprentissage des membres de
l’équipe opérationnelle ?
Questions
 Comment GR stimule l’engagement des jeunes ?
principales
 Comment GR favorise-t-il le développement du dialogue entre les
abordées par la
jeunes et professionnels mobilisés ?
grille d'observation
 Comment GR favorise-t-il le développement des synergies entre les
dispositifs de soutien mobilisés ?
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d. Observations participantes
Participation aux réunions des comités techniques et de pilotage
organisées par Génération Réactive
 Réunions de coordination avec les porteurs du projet
Membres des comités
Partenaires de l’expérimentation
Porteurs du projet

Situation
Terrain
d'observation
Population observée
Sélection
Observation
participante
réalisée

Questions
traitées par
l'observation
participante



Comités techniques et de pilotage : 3 (fréquence des réunions
planifiées par les porteurs du projet)
Coordination mensuelle avec les porteurs du projet

Positionnement de
l'évaluateur lors de la
phase d'observation




Analyse de la position des acteurs vis à vis de l’expérimentation
Suivi de l’avancement du programme

Objectifs de
l'évaluation auxquels
répond l'observation
participante

En quoi le programme permet-il de mobiliser les acteurs ?
 Quels sont les conditions et/ou facteurs essentiels favorisant
l’implication des professionnels des dispositifs de soutien
existants ?

Nombre de phases
d'observation et
fréquence




Questions principales
abordées par la grille
d'observation
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Recueil des perceptions et points de vue des participants
concernant l’intérêt et les limites du dispositif GR
Identification des rôles et actions des acteurs au cours de la mise
en œuvre du programme
Identification des avancées et des difficultés rencontrées par les
acteurs
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GENERATION REACTIVE
EVALUATION

Grille d’entretien avec les professionnels

Objectif :

Recueillir les perceptions et points de vue des professionnels quant à l’apport du
programme GR

Cibles :

Professionnels de dispositifs de soutien des jeunes du territoire de Plaine Saint
Denis, ayant été acteurs au sein d’une action de médiation déployée par GR

Sujets ou thèmes à traiter
•

Rappel de l’interaction (la problématique ; son ou ses objectifs ; son organisation)

•

Rôles et actions du professionnel

•

Intérêts et limites de l’action de médiation déployée :

•

Intérêts et limites du dispositif « pour et par les jeunes » :

•

Les bénéfices et les résultats de l’interaction :
-

par rapport à la problématique ;

-

pour le ou les professionnels ;

-

pour les jeunes ;

-

pour le dispositif ;

-

concernant la qualité du dialogue entre les jeunes et les professionnels

-

concernant la connaissance du ou des dispositifs de soutien par les jeunes

-

concernant l’engagement et l’apprentissage des jeunes

-

concernant l’engagement des professionnels

-

concernant la qualité de l’information auprès des jeunes

-

concernant la coordination entre les professionnels

-

concernant la compréhension et la prise en compte des besoins et demandes des jeunes

-

concernant la qualité de l’accompagnement des jeunes
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GENERATION REACTIVE
EVALUATION

Grille d’entretien avec les jeunes

Objectif :

Recueillir les perceptions et points de vue des jeunes quant à l’apport du
programme GR

Cibles :

Jeunes ayant été porteurs de projet et/ou acteurs au sein d’une action de
médiation déployée par GR

Sujets ou thèmes à traiter
•

Rappel de l’interaction / du projet (la problématique ; son ou ses objectifs )

•

Motivation, actions réalisées par le jeune

•

Intérêts et limites de l’action de médiation déployée :

•

Intérêts et limites du dispositif « pour et par les jeunes » :

•

Les bénéfices et les résultats de l’interaction :
-

par rapport à la problématique, les objectifs ;

-

pour lui ;

-

concernant la qualité du dialogue avec les professionnels

-

concernant sa connaissance du ou des dispositifs de soutien

-

concernant son engagement, sa prise d’initiative et son apprentissage

-

concernant l’implication des professionnels

-

concernant la qualité de l’information

-

concernant la compréhension et la prise en compte de ses besoins et demandes

-

concernant la qualité de son accompagnement

Rapport d’évaluation

32

GENERATION REACTIVE
EVALUATION

Grille d’entretien avec les membres de l’équipe opérationnelle
•

Quel est votre projet de départ ? Quels sont vos objectifs ?

•

Comment avez-vous connu GR et comment s’est déroulé le processus de recrutement ?

•

Pouvez-vous décrire le processus de formation au sein de GR ? Quelles thématiques ? Quel
apprentissage pour quelles techniques et compétences ?

•

Comment se déroule l’accompagnement au sein de GR pour la réalisation de votre projet ?

•

Quels sont les intérêts du dispositif de formation et d’accompagnement déployé par GR ?

•

Quelles sont les limites de ce dispositif ?

•

Quels sont les bénéfices et les résultats de votre parcours et expérience au sein de GR quant à
l’avancement de la réalisation de votre projet ?

•

Quels sont les bénéfices et les résultats de votre parcours et expérience au sein de GR quant au
développement de vos compétences et qualités professionnelles ?

•

Quels sont les bénéfices et les résultats de votre parcours et expérience au sein de GR quant à
votre engagement et vos capacités à la prise d’initiative ?

•

Quels sont les bénéfices et les résultats de votre parcours et expérience au sein de GR quant à vos
actions envers les jeunes et aux interactions avec eux ?

•

Quels sont les bénéfices et les résultats de votre parcours et expérience au sein de GR quant à vos
interactions avec les professionnels ?
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Introduction et présentation de l’enquête
Pour promouvoir de nouvelles formes d’intervention dans le domaine des politiques de la
jeunesse, le Ministère chargé de la jeunesse a lancé des appels à projets appelant l’ensemble
des structures intervenant auprès des jeunes à concevoir des expérimentations sociales autour
de grands axes tels que l’amélioration de l’accompagnement vers les dispositifs de soutien à
l’initiative et l’engagement des jeunes.
Une des motivations à l’origine de ce programme émane du hiatus entre la volonté d’action
des jeunes et la défiance à l’égard des institutions, la difficulté des jeunes à trouver un cadre
pour exercer leur sens de la citoyenneté malgré la présence de nombreux dispositifs variés de
soutien et d’accompagnement. Ce constat témoignerait notamment d’un manque et/ou de
difficultés de dialogue entre des jeunes porteurs de projet et les acteurs des dispositifs de
soutien.
Le projet expérimental « Génération Réactive » réalisé sur le département de Seine Saint
Denis, a pour ambition de recréer du lien et un dialogue constructif entre les jeunes et les
acteurs des dispositifs de soutien, au profit d’une meilleure connaissance et compréhension
mutuelle. L’originalité de Génération réactive réside dans le fait que la source du dialogue
entre les acteurs repose sur l’initiative des jeunes et le suivi de leur parcours.
En partenariat avec l’Université de Paris 8, Génération Réactive propose d’étudier cette
problématique, à Aubervilliers et Saint Denis, à partir d’une enquête de terrain menée sous
forme d’entretiens auprès de jeunes et de professionnels des dispositifs de soutien.
Ces entretiens sont réalisés par des étudiants du département de communication de
l’université paris 8 dans le cadre d’un enseignement de méthodologie en recherche en
sciences sociales.
Il s’agit d’explorer avec vous la question du manque et/ou difficultés de dialogue entre les
jeunes et les acteurs des dispositifs de soutien, en abordant plus spécifiquement votre action
auprès des jeunes, ainsi que vos principales attentes et difficultés quant à la communication
avec et auprès des jeunes.
Nous précisons que l’utilisation de cet entretien se fera dans le respect de votre anonymat.

Solliciter la possibilité d’enregistrer.
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Grille d’entretien
Professionnels des dispositifs

1) Votre action auprès des jeunes
Quelle est votre mission ou quelle est la nature de votre action auprès des jeunes ?
Quel est le profil des jeunes que vous accueillez ?
 Quels sont – selon vous - les besoins majeurs des jeunes que vous accompagnez, que vous
soutenez ? A quels problèmes correspondent ces besoins ?
 Dans le travail que vous menez auprès des jeunes, quels sont les facteurs selon vous qui
favorisent la réussite de votre action, de votre collaboration avec les jeunes ?
 A l’inverse, quels sont les facteurs qui limitent ou freinent votre action ou collaboration
avec les jeunes ?
 Comment favorisez-vous la participation et l’initiative des jeunes au sein de votre
dispositif ? (ex : participation à des activités, des ateliers proposés par la structure, projets,
événements portés par des jeunes)

2) Lisibilité et accessibilité de votre dispositif, de vos services
 Quelles sont selon vous les caractéristiques d’une bonne information auprès des jeunes
favorisant la lisibilité et l’accessibilité de votre dispositif?
 Quelles sont selon vous les caractéristiques d’une bonne communication pour capter
l’intérêt des jeunes ?
Y-a-t-il des actions spécifiques que vous menez pour favoriser la lisibilité et l’accessibilité ?
 Considérez-vous que votre dispositif soit lisible et accessible ? Si oui, pourquoi ? Si non,
pourquoi ?
Quelles seraient vos attentes, vos suggestions pour améliorer la lisibilité et l’accessibilité de
votre dispositif, de vos services ?
3) Communication avec les jeunes
 Quels sont selon vous les facteurs, les conditions qui favorisent le dialogue, une relation
constructive avec les jeunes ?
 A l’inverse, quels sont les facteurs, les conditions qui limitent ou freinent le dialogue, une
relation constructive avec les jeunes ?
 Quels sont selon vous les difficultés, réserves, obstacles que les jeunes rencontrent,
éprouvent pour communiquer, dialoguer avec les professionnels de votre dispositif ?
 Quels sont les difficultés que vous rencontrez pour communiquer, pour dialoguer avec les
jeunes ?
Quelles seraient vos attentes, vos suggestions pour améliorer la communication, le dialogue
entre les professionnels des dispositifs et les jeunes ?
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4) Communication avec les professionnels des dispositifs partenaires
 Quels sont vos principaux partenaires ou autres dispositifs avec lesquels vous travaillez,
pour accompagner, ou soutenir les jeunes ?
 Quels sont les facteurs favorisant une bonne circulation des informations au sein des
réseaux que vous mobilisez avec vos partenaires ? Quels sont ceux pouvant les limiter ?
 Quels sont les facteurs favorisant une collaboration effective avec vos différents
partenaires ? Quels sont ceux pouvant les limiter ?
Quelles difficultés rencontrez-vous pour mobiliser vos partenaires ?
 Comment favorisez-vous l’implication et l’initiative des jeunes dans le recours à des
dispositifs partenaires ?
 Quelles seraient vos attentes, vos suggestions pour améliorer la communication et la
coordination avec vos partenaires ?
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Grille d’entretien
Jeunes
1) Introduction à la discussion
Si je vous parle d’initiative et d’engagement à la jeunesse, à quoi pensez-vous ? Si possible
donnez des exemples précis
 Quels sont les dispositifs de soutien à l’initiative et l’engagement des jeunes que vous
connaissez ? Ceux que vous sollicitez et pour quelles raisons ?

Lisibilité et accessibilité de votre dispositif, de vos services
Comment avez-vous connu les dispositifs de soutien que vous sollicitez ?
 Considérez vous qu’il est facile ou pas de rentrer en contact avec ces dispositifs ?
Pourquoi ?
 Considérez-vous que l’information diffusée soit accessible claire, lisible, qu’elle donne
envie de rentrer en contact avec les dispositifs?
 Quelles seraient vos attentes, vos suggestions en terme d’information, de communication
pour que les dispositifs soient plus lisibles, accessibles, attractifs ?
3) Communication avec les professionnels des dispositifs
 Considérez-vous que le dialogue avec les professionnels des dispositifs, avec qui vous êtes
en contact, soit facile, constructif, qu’il favorise votre implication, vos initiatives ?
Pourquoi ?
Considérez-vous que vos attentes, vos demandes, vos projets sont compris et pris en compte
par les professionnels avec qui vous êtes en contact ?
Quels sont les difficultés, obstacles que vous rencontrez pour communiquer, dialoguer avec
les professionnels des dispositifs avec qui vous êtes en contact ?
 Selon vous qu’elle serait la bonne manière de communiquer, dialoguer avec les
professionnels des dispositifs avec qui vous êtes en contact ?
 Quels sont ou quels seraient les facteurs, les conditions pour favoriser, encourager votre
implication, vos initiatives ?
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Note de synthèse par thématiques
I.

Les Jeunes

Dans les deux communes, Saint-Denis et Aubervilliers, les dispositifs de soutien à l’initiative de la
jeunesse sont nombreux et touchent différents domaines intéressant la jeunesse. Malgré leur diversité
et la couverture de l’ensemble des territoires, ils éprouver plusieurs difficultés quant à la performance
et la diversification de leurs stratégies de communication afin de toucher un grand nombre des jeunes
notamment quand il s’agit de les aider et accompagner pour réussir leur insertion professionnelle.
Les entretiens menés par les jeunes étudiants de Paris 8 ont pour objectif de répondre à la
problématique centrale : Quelles sont les difficultés/manques de dialogue entre les jeunes porteurs de
projet et les acteurs des dispositifs de soutien. Cette problématique émane d’un constat général relevé
par des études nationales réalisées par le ministère de la jeunesse et indiquant l’existence du hiatus
entre la volonté d’action des jeunes et la défiance à l’égard des institutions et la difficulté des jeunes à
trouver un cadre pour exercer leur sens de la citoyenneté malgré la présence de nombreux dispositifs
variés de soutien et d’accompagnement.
Ainsi, cette enquête menée par les étudiants auprès des jeunes et des professionnels des dispositifs de
soutien des communes d’Aubervilliers et de Saint-Denis permettront d’identifier les principaux
manques et difficultés de dialogue rencontrés par ces acteurs, comprendre les facteurs pouvant
expliquer les problématiques repérées et rendre compte de la diversité des situations, des besoins et des
attentes des acteurs concernés.
1ère thématique : Lisibilité et accessibilité des dispositifs
Dans cette première thématique (Lisibilité et accessibilité des dispositifs), les entretiens menés par et
avec jeunes des communes de Saint-Denis et Aubervilliers présentent des éléments de réponse variés.
Les dispositifs de jeunesse qui reviennent souvent dans ces réponses sont ceux qui ont pour objectif
d’encadrer la jeunesse et lui offrir un cadre d’épanouissement culturel et sportif, de divertissement et
de préparation au monde de travail. Ainsi les Maisons de Jeunes et de la Culture (MJC), les clubs de
sport (Football, Basketball, Rugby), les Antennes de Jeunes (Atout Jeunesse), les Associations de
soutien scolaires, et les services des mairies sont les principaux dispositifs fréquentés par ces jeunes
interviewés.
Ces dispositifs permettent aux jeunes d’Aubervilliers et de Saint-Denis de préparer leur Brevet
d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) et le Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur. Ils
leur octroient des aides pour le financement du Permis de conduire, des aides au logement ainsi que
des aides financières pour organiser des voyages et des sorties pendant les vacances. Ils leur permettent
également de bénéficier de formations techniques préparant l’entrée au monde de travail (formation à
la rédaction de CV et lettres de motivation, préparation aux techniques de communication pendant les
entretiens…). Par ailleurs, ils leur proposent des activités sportives et culturelles tout au long de
l’année (Football, Rugby, Basketball, Musique…), des formations en informatique et des programmes
variés portés par des associations de quartier (formations aux métiers de l’audiovisuel par exemple).
Et, comme cela revient souvent dans les entretiens, au-delà de l’encadrement et des formations
proposées, ces dispositifs participent à l’orientation des jeunes porteurs de différents projets. Ils
contribuent aussi création d’un climat de « sociabilité » en offrant leurs espaces pour que les jeunes
puissent les fréquenter en groupe ou en tant qu’individus.
Quant aux outils de communication utilisés par les dispositifs de soutien aux jeunes afin de permettre
leur visibilité et accessibilité, la technique du « Bouche-à-oreille » semble dominante. Les
informations concernant l’existence de ces dispositifs circulent dans les familles, dans les réseaux de
copains et des ami(e)s et dans le voisinage. Ce sont les habitants des deux villes qui s’informent entre
eux de l’existence des dispositifs, orientent leurs amis et proches vers ces programmes de jeunesse.
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Une fois au sein d’un dispositif donné, on peut relever un deuxième usage de cette technique (le
bouche-à-oreille) : ce sont les animateurs qui informent les jeunes sur l’existence des autres
programmes et dispositifs de jeunesse dans la ville (encore une fois le Bouche-à-oreille est la
technique favorite). Ces tuteurs deviennent des personnes de référence pour les jeunes (les jeunes
fréquentant les Maisons de Jeunesse et de Culture par exemple). Il s’agit de tuteurs et « Personnes de
Confiance » qui informent et orientent les jeunes vers les différents dispositifs et programmes de la
jeunesse.
En deuxième lieu, c’est le journal de la ville de Saint-Denis qui diffusent des informations sur ces
programmes et dispositifs de soutien aux jeunes porteurs des projets. Le journal couvre l’ensemble tu
territoire se Saint-Denis et réussit à toucher une grande partie des jeunes notamment ceux qui sont
initiés à la fréquentation des lieux culturels et artistiques où ils peuvent facilement se procurer ce
journal.
Et enfin, l’affichage des informations sur les murs et tableaux d’information au sein des maisons des
jeunes et des Antennes de jeunesse qui permet aux jeunes fréquentant ces Maisons de connaître
l’existence d’autres programmes et dispositifs.
Or, comme le démontre ces entretiens, les jeunes mieux informés sont les jeunes qui sont déjà inscrits
dans des dispositifs de culture, art ou de sport. Ainsi, les attentes des jeunes par rapport aux stratégies
de communication de ces dispositifs sont nombreuses. Ils considèrent qu’il y a un déficit visible de
cette communication et souhaitent être informés davantage sur l’existence des programmes et
dispositifs dont ils ont droit de bénéficier. Ils revendiquent en premier lieu le recours à l’affichage dans
les quartiers, places et lieux publics les plus fréquentés par les jeunes dans leurs villes. Ils considèrent,
en outre, qu’il y a un manque d’affichage des informations même au sein des dispositifs tels les
Maisons de Jeunesse et de la Culture pour informer sur les autres dispositifs parallèles ou programmes
dédiés à la jeunesse dans leur ville. Ils souhaitent, de surcroît, que ces dispositifs puissent recourir à
des nouvelles méthodes de communication telles l’investissement des nouveaux médias et réseaux
sociaux sur internet en créant des « Pages » et « Groupes » de Facebook et en recourant à la
dissémination des informations sur Twitter par exemple. Et ils demandent, par ailleurs, à ce que les
flayers d’information soient distribués aux portes des collèges et lycées. Parmi les propositions
également, figure celle de la création d’un « Centre d’Information local ». Ce dernier devrait
centraliser toutes les informations sur les dispositifs et programmes nationaux et locaux d’aide et de
soutien à la jeunesse et aux jeunes porteurs de projet.
2ème thématique : Communication avec les professionnels des dispositifs
Les entretiens menés par les étudiants dévoilent quant à la thématique de « Communication des jeunes
avec les professionnels des dispositifs » que les facteurs phares de la réussite de cette communication
sont l’accessibilité, la confiance, l’écoute, et le bon accompagnement. Ils appellent « accessibilité des
professionnels » le fait que ces derniers soient proches des jeunes : (Il n’y a souvent pas de grands
écarts d’âge ; ils nous comprennent ; ils parlent notre langage ; ils sont des jeunes et des gens ayant
grandi dans le même quartier que nous…) sont des témoignages qui expliquent cette accessibilité. Par
ailleurs, les jeunes interviewés considèrent que les professionnels des dispositifs inspirent de la
confiance et deviennent très vite des amis et des tuteurs les orientant dans leurs projets et les incitant à
réussir l’obtention d’un tel ou tel diplôme (le BAFA par exemple) et leur fournissant de l’information
quant aux concours, programmes de soutien ou actions nationales et locales en faveur de la jeunesse.
Des jeunes ont, en outre, affirmé qu’ils ont échangé les coordonnées téléphoniques avec les animateurs
et professionnels de dispositifs et qu’ils s’appellent à chaque fois qu’il y a besoin d’information ou
d’orientation.
Les jeunes interviewés considèrent que les professionnels sont souvent des gens prêts à fournir de
l’aide, accueillants et sociables. Ils déclarent également que les animateurs sont abordables et
permettent un dialogue constructif et fructueux.
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Quant aux limites de la communication soulevées par les jeunes, on peut retenir « le manque de
motivation chez certains jeunes et leur incapacité à s’ouvrir sur les professionnels ». Il y a également le
fait que les professionnels n’ont pas toutes les informations sur les autres dispositifs et, ainsi, sont
incapables de livrer les informations nécessaires pour une bonne orientation et un meilleur
accompagnement. Ainsi, certains jeunes revendiquent à ce que les professionnels soient mieux
informés sur l’ensemble des dispositifs et programmes locaux et nationaux de soutien à la jeunesse
pour qu’ils puissent, de leur côté, informer sur leurs dispositifs tant que sur les autres. Ils revendiquent,
par ailleurs, que ces professionnels viennent à la rencontre des jeunes via les réseaux sociaux ainsi
qu’à travers un travail de proximité (tenir des rencontres et réunions avec les élèves et lycéens dans
leurs écoles, par exemple). S’agissant des activités de ces dispositifs (la Maison des Jeunes et de la
Culture par exemple), les jeunes relèvent le manque de diversification de leurs activités. Chose qui
affaiblie l’attractivité et fréquentation des MJC.
3ème thématique : Les projets des jeunes et les dispositifs de soutien
Réussir son BAFA, partir en vacances à l’étranger, créer sa petite entreprise ou encore son association,
les jeunes interviewés portent des projets divers. Leur réussite est conditionnée, selon les témoignages
recueillis, par des facteurs tels la délivrance d’une information claire, précise et instantanée par les
dispositifs de soutien, l’aide au financement et le soutien pour une bonne insertion professionnelle. Les
jeunes souhaitent également une simplification des démarches administratives jugées trop compliquées
et manquant de clarté. Ils revendiquent aussi à ce que les MJC et les Antennes Jeunesse soient équipés
davantage en matériels informatiques et que les professionnels soient qualifiés en informatique afin
qu’ils puissent les aider dans leurs démarches pour l’insertion professionnelle et le montage technique,
juridique et philosophique de leurs projets : Rédaction de CV et lettres de motivation, recherches
d’emploi, montage des projets…
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Note de synthèse par thématiques
II.

Les professionnels

Lisibilité et accessibilité
11 entretiens ont été réalisés avec des professionnels représentant de 8 dispositifs de soutien aux jeunes en
Seine-Saint-Denis à savoir l’Office Municipal des Jeunes d’Aubervilliers (OMJA), le Point d’Information
Jeunesse (PIJ), le réseau des Médiathèques d’Aubervilliers, la Maison des jeunes « Ensemble des Services », la
Maison des Jeunes « Emile Dubois », le Bureau d’Informations Jeunesse de Saint-Denis (BIJ), la Mission
Locale de Saint-Denis et la Maison de l’Emploi d’Aubervilliers.
Pour une bonne Information
Les professionnels interviewés ont tous affirmé que l’accroissement de la lisibilité et l’accessibilité de leurs
dispositifs soit lié intrinsèquement à la Bonne information et aux stratégies de communication efficaces
déployées par leurs structures visant de convaincre les jeunes pour y adhérer. Pour ces professionnels, une
bonne information est une information ciblée, claire, visible et fondée en premier lieu sur la technique du
« bouche à oreille » afin qu’elle soit « proche, interactive et adaptée au public ». Par ailleurs, les responsables
des dispositifs sont conscients du fait qu’une bonne information est celle qui passe par les supports les plus
utilisés par les jeunes et celle qui va à la rencontre des jeunes dans leurs quartiers en privilégiant la proximité
des lieux, du vocabulaire et même de l’âge. Se basant sur leur expérience, ces professionnels croient à la
nécessité de diversifier et varier les pistes et canaux d’informations ainsi que la forme : Au-delà du bouche-àoreille et des informations statiques, il faut recourir aux réseaux sociaux, à la vidéo, aux sites internet de la ville,
au cinéma municipal et pousser le processus de l’interactivité jusqu’à même de permettre l’intervention des
jeunes pour la réalisation de spots d’informations qui toucheront d’autres jeunes d’une manière efficace.
Quant aux caractéristiques d’une bonne communication pour capter l’intérêt des jeunes, les témoignages des
professionnels, comme ceux des jeunes interviewés dans le cadre de la même enquête, semble privilégier le
contact direct qui passe encore une fois par le « bouche à oreille ». Pour certains professionnels cette technique
du "one to one" instaure un dialogue équilibré et « convainquant ». Certains indiquent que la nécessité de
recourir à ce dialogue s’explique par le fait que les jeunes « ne lisent pas forcément tout ce qui est affiché ». En
outre, au-delà de cette communication fondée sur la technique du « bouche-à-oreille » l’usage des moyens de
communication modernes s’impose de plus en plus. Les professionnels s’investissent davantage dans l’usage
d’internet en général, les réseaux sociaux en particulier. Ces changements d’habitudes et de pratiques des
professionnels s’explique par la nécessité de répondre à la demande accrue des jeunes en la matière ainsi que par
le caractère interactif de ces nouveaux média ayant favorisé une interactivité permanente donnant lieu à des
résultats positifs quant à l’adhésion et l’ouverture des jeunes sur les dispositifs de soutien. L’usage des nouvelles
technologies ne se limite pas à internet, certains professionnels ont signalé leur recours aux SMS et à la
téléphonie mobile en général pour établir une communication efficace avec les jeunes.
Vers une communication horizontale
Devant les limites de la communication linaire et verticale considérant les jeunes comme un public passif qui
reçoit les messages et informations devant des « Emetteurs » - (les professionnels) - puissants qui décident du
contenu de ces messages, les professionnels recourent de plus en plus à une communication « orchestrale » où
tout le monde participe sans qu’il y ait un Emetteur et Récepteur prédéfini. Ce type de communication
circulaire consiste à faire participer les jeunes à l'élaboration des outils de communication utilisés par les
dispositifs. Ainsi, le journal du conseil municipal par exemple connait la participation des jeunes lors de sa
rédaction. Par ailleurs, la technique de « l’éducation par les pairs » est de plus en plus favorisée selon les
professionnels interviewés. Cette technique consiste à faire intervenir les jeunes pour qu’ils sensibilisent et
informent d’autres jeunes sur les dispositifs de soutien. Cette nouvelle approche limite la verticalité de la
communication et permet une interactivité et une meilleure compréhension. D’autres formes de la
communication attractives et efficaces sont utilisées par les responsables des dispositifs de soutien aux jeunes
porteurs des projets à savoir les forums, les tables rondes et les concours de jeux et des vidéos.
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Malgré les efforts déployés par les dispositifs de soutien aux jeunes, on peut toujours relever certains points
négatifs qui freinent l’accessibilité et influent négativement sur la lisibilité de ces structures. Pour remédier à
cela en matière de communication, les responsables des dispositifs proposent d’améliorer et accroître la
présence sur réseaux sociaux, la mise en place de plus de panneaux signalétiques orientant vers les dispositifs, la
création de web-journaux des quartiers ayant pour fin de communiquer autours des activités artistiques,
culturelles, politiques, sportives, etc. mais aussi autours des dispositifs de soutien et leurs activités destinées aux
jeunes. Cette communication de proximité devrait, selon les professionnels, se déployer par d’autres actions
telles l’organisation des Portes-ouvertes, l’affichage des informations et programmes dans les quartiers et les
places les plus fréquentées par les jeunes, la multiplication des actions d’information dans les écoles et autres
milieux scolaires, sans oublier la nécessité de « réaménager l’espace propre à ces dipositifs et les doter de plus
d’infrastructures (surtout informatiques) » pour encourager l’accessibilité et l’adhésion des jeunes.

Communication avec les jeunes
Une communication fondée sur un « bon dialogue »
Si la communication s’avère réussie entre les professionnels et les jeunes fréquentant les dispositifs de soutien,
cela est dû en particulier au dialogue instauré au sein de ces mêmes dispositifs. Comme les jeunes interviewés
l’avaient soulevé auparavant, le dialogue et les relations qui se nouent entre eux et les responsables des
dispositifs sont avantageuses et ne connaissent que rarement quelques difficultés. De leur part, les responsables
interviewés lors de cette enquête semblent confirmer ce constat. Ils expliquent la réussite du dialogue au sein de
leurs structures par des facteurs clés. Parmi ces facteurs ils citent : le respect mutuel, l’écoute, la confiance et la
disponibilité.
Les professionnels des dispositifs affirment que les jeunes ne peuvent fréquenter leurs dispositifs sans qu’il y ait
un climat de « convivialité ». Ainsi, au-delà de leurs tâches professionnelles et administratives, ils sont
conscients qu’un bon dialogue passe par l’instauration de ce climat et la création des liens solides avec leur
public. « Il faut être présent, les écouter, accepter leurs critiques et leur inspirer de la confiance : Parfois on se
croirait à la maison » témoignent certains professionnels. Par ailleurs, ils considèrent que la convivialité et la
proximité seules ne suffisent pas pour créer la confiance garantissant l’accessibilité des dispositifs par les
jeunes. Des approches d’interactivité viennent s’ajouter à cela : aider les jeunes sans faire les choses à leur
place, les accompagner dans leurs choix ou encore favoriser leur implication dans les choix de programmes,
approches et stratégies des dispositifs.
Malgré ce dialogue qui parait réussi selon les témoignages des jeunes et des professionnels, les responsables des
dispositifs interviewés relèvent des difficultés de communication telles l’incapacité de certains responsables des
dispositifs à parler le langage des jeunes et leur vocabulaire. D’autres difficultés sont d’ordre matériel : la
mauvaise disposition des salles et bureau empêchant une communication horizontale et instaurant un mode de
communication verticale et « bureaucratique ». Des professionnels reconnaissent aussi que le manque
d’expérience et de connaissance par rapport aux milieux sociaux et culturels des jeunes cause souvent des
problèmes au niveau du dialogue.
Pour résoudre ces problèmes, les professionnels proposent un meilleur réaménagement des espaces « éviter au
maximum les barrières et bureaux », accroître l’implication des jeunes dans la communication et le choix des
programmes qui leur sont destinés et le développement de la confiance qui passe par l’écoute sans qu’il y ait des
jugements envers les jeunes.

Rapport d’évaluation

43

Communication avec les partenaires
Le recours aux partenariats par les dispositifs de soutien des jeunes est chose courante. Il s’agit de partenariats
sur la base des programmes, des rôles et des secteurs d’activités. Ces partenariats ont pour objectif de créer une
complémentarité entre les dispositifs pour mieux accompagner les jeunes et leur offrir des activités et
programmes riches et diversifiés grâce à la combinaison des compétences et savoir-faire de deux ou plusieurs
structures. La communication entre les dispositifs partenaires connait un grands nombre d’entraves relevées par
les professionnels. Ces derniers, par ailleurs, ont plusieurs suggestions pour améliorer le rendement et
l’efficacité des partenariats.
Pour permettre la réussite du partenariat, les professionnels sont conscients de la nécessité de collaborer avec
leurs homologues dans les dispositifs partenaires afin de développer une offre diversifiée. Cette collaboration
passe par la bonne circulation des informations, l’ouverture sur l’autre, le bon relationnel et la concentration sur
des points pouvant permettre la complémentarité recherchée. Le contact direct, en outre, semble privilégié par
les partenaires. Au-delà du recours aux moyens de communication modernes (Mailing en particulier), la tenue
des réunions et rencontres entre les partenaires est un élément essentiel dans le développement des partenariats
et l’évolution des programmes et des offres. Cela sert également à rapprocher les points de vue, partager les
diagnostics et s’accorder sur les approches, les programmes et le mode de fonctionnement.
Parmi les difficultés cernées par les professionnels des dispositifs interviewés quant à la communication avec les
autres professionnels des dispositifs partenaires et la mobilisation des partenaires, on cite : Le changement
permanent des interlocuteurs, difficultés d’entente sur les horaires des rendez-vous, le manque de partage des
informations entre les dispositifs, manque de disponibilité des professionnels pour vaquer à la gestion des
partenariats, la difficulté d’établir la confiance entre les professionnels des dispositifs différents, etc.
En revanche, dans l’objectif de remédier à ces difficultés, des professionnels proposent le renforcement de
réseautage et partenariats locaux (pour une approche fondée sur la connaissance des territoires), la mise en place
des partenariats sur la base d’une volonté politique ferme et claire, la clarté entre les dispositifs en matière
d’information, la création d’une entité chargée de la gestion des partenariats et la création de supports de
communication communs entre les partenaires afin de rapprocher leurs idées et leur permettre l’appropriation
des programmes engagés. Les professionnels proposent, en outre, l’organisation d’activités et rencontres entre
les responsables des organismes et dispositifs partenaires afin de créer des liens sociaux, favoriser la sociabilité
et permettre la confiance.
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Génération Réactive
UNIVERSITE PARIS 8 - UFR COMMUNICATION & CULTURE
Interaction - Etudiants en troisième année de Licence :
« Explorer la question du manque et/ou des difficultés de dialogue entre les
jeunes et les acteurs des dispositifs de soutien à Aubervilliers et Saint Denis »

SYNTHESE

Préambule
Ayant participé à cette interaction et en tant qu’évaluateur du programme Génération Réactive, ORATIO
Etudes et Conseil propose son regard sur sa réalisation, d’autant plus que le sujet exploré est au cœur de
la raison d’être de Génération Réactive.
Après un rappel du sens et de l’organisation de ce projet, cette note expose les points essentiels qui selon
nous qualifient sa réussite, ainsi que les raisons pour lesquelles sa capitalisation et sa valorisation sont
souhaitables.
Cette synthèse ne se veut pas exhaustive et pourra à ce titre être enrichie par les points de vue et analyses
des autres acteurs ayant été impliqués.

Un projet co-construit au profit de la formation-action des étudiants
Afin de promouvoir l’engagement des jeunes et le soutien de leurs initiatives au sein du territoire de Plaine
Communes, Génération Réactive a engagé une collaboration avec l’Université Paris 8. Coopération portée
par Emmanuel Letourneux, Dirigeant de Génération Réactive, et Julie Peghini Maître de conférences en
Sciences de la Communication à l’Université Paris 8 au sein de l’UFR Culture & Communication.

Le projet en question a permis de mobiliser une classe d’étudiants en troisième année de licence en cours
de méthodologie de recherche en sciences sociales dispensé par Julie Peghini.
L’objectif était d’offrir aux étudiants un cadre réel d’apprentissage afin qu’ils puissent appréhender des
réalités de terrain et mettre en pratique une méthodologie de recherche en sciences sociales, et ainsi
valider leur enseignement.
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La contribution de Nicole Mazzella, Dirigeante du cabinet ORATIO Etudes et Conseil, a été de :
Proposer un sujet et thèmes d’investigation aux étudiants en lien avec leur domaine d’enseignement

-

et les objectifs du projet Génération Réactive : « explorer la question du manque et/ou des difficultés
de dialogue entre les jeunes et les acteurs des dispositifs de soutien à Aubervilliers et Saint Denis » à
partir de la réalisation d’entretiens avec des jeunes et des professionnels des dispositifs 2.
Elaborer, en collaboration avec Julie Peghini, les questionnaires d’entretiens 3, - jeunes et

-

professionnels des dispositifs
Rédiger une lettre de présentation 4 du projet permettant d’introduire les étudiants auprès des

-

professionnels sollicités,
Traiter et analyser les informations recueillies

-

La méthodologie de travail déployée par les étudiants a été déterminée et encadrée par Julie Peghini, leur
enseignante :
-

Définition du cadre théorique et de la problématique,

-

Recueil des informations,

-

Traitement et analyse des données,

-

Synthèse et présentation des travaux,

-

Rédaction d’un dossier.

L’intervention des étudiants sur le terrain a été coordonnée par Marie Carolyn Domain de l’équipe
Génération Réactive :
-

Choix des dispositifs cibles à Aubervilliers et Saint Denis 5,

-

Repérage des lieux où les étudiants pouvaient interviewer des jeunes 6,

-

Mise en place et animation d’un groupe facebook pour faciliter la diffusion d’informations et les
échanges avec et entre les étudiants durant la réalisation de leurs travaux,

-

Diffusion de la lettre de présentation du projet aux dispositifs ciblés au nom de Génération Réactive,

-

Communication des coordonnées des professionnels à interviewer et aide à la prise de rendez-vous.

2

Cf. « Eléments de cadrage de l’enquête », document accessible sur google docs via le groupe facebook
Ibid
4
Ibid
5
Liste accessible sur google docs via le groupe facebook
6
Ibid
3
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Une interaction réussie et riche d’enseignements pour l’action de Génération Réactive et son
évaluation

En premier lieu, nous pouvons dire que l’objectif de ce projet a été atteint :
Tous les étudiants ont pu réaliser 2 à 3 entretiens tel que cela leur avait été demandé par leur

-

enseignante. Le fait que ces interviews aient été réalisées dans un délai très court montre d’une part,
que les étudiants ont fait preuve de détermination et de capacité d’adaptation à des situations réelles et
complexes pour obtenir la participation de jeunes et de professionnels. D’autre part que le suivi et le
soutien constant de leur intervention sur le terrain par l’équipe de Génération Réactive ont encouragé et
favorisé la réactivité de leur action,
Les retranscriptions des entretiens menés par les étudiants témoignent de leur intérêt et appropriation

-

du sujet exploré, ainsi que de leur qualité d’écoute,
Les contenus des dossiers rédigés par les étudiants apportent la preuve du respect de la méthodologie

-

de recherche en science sociale, cadre pédagogique défini préalablement par leur enseignante.

Par ailleurs, nous avions préalablement posé l’idée que les informations recueillies par les étudiants
pourraient, le cas échéant, enrichir la réflexion quant à l’évolution du lien et dialogue entre les jeunes et les
acteurs des dispositifs de soutien, être utile au travail de préparation de l’évaluation 7.
Si ce travail ne peut être considéré comme une étude, dans la mesure où l’objectif de ce projet, la
méthodologique d’analyse et son périmètre d’investigation (définie par rapport au cadre de l’enseignement
et non par rapport au sujet exploré) ne le permettaient pas, ses résultats sont pour autant valables et
exploitables de part la richesse des informations recueillies. En effet, la lecture et l’analyse de la
retranscription des entretiens, menés par les étudiants, seront directement utiles à l’action de Génération
Réactive et à la mise en œuvre du protocole d’évaluation.

L’apport pour Génération Réactive :
-

Connaissances des dispositifs et de leur action auprès des jeunes,

-

Compréhension du point de vue de professionnels et de jeunes quant aux difficultés de dialogue et
facteurs d’un dialogue réussi entre eux,
Repérage de sujets et pistes d’actions pour développer les liens et renforcer le dialogue, améliorer la

-

lisibilité et l’accessibilité des dispositifs, améliorer la coordination entre eux.

7

Cf. « Eléments de cadrage de l’enquête », document accessible sur google docs via le groupe facebook
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L’apport pour l’évaluation du programme Génération Réactive :
-

Indications pour suivre l’avancement du projet,

-

Validation des questions à explorer pour estimer la pertinence du dispositif GR au sein du territoire
ciblé,

-

Ajustement et choix de critères à évaluer et d’informations clefs à recueillir.

Nous rajouterons que les conditions essentielles à la réussite de cette interaction sont, nous semble-t-il :
-

L’implication des étudiants et leur intérêt pour le sujet,

-

La réactivité des acteurs impliqués pour organiser et conduire ce projet dans un délai court et dans une
période de congés,

-

Le cadre pédagogique et la qualité des outils de recueil d’informations,

-

La relation de travail entre les responsables de ce projet reposant sur un engagement partagé, la
complémentarité de leurs compétences, leur écoute et disponibilité,

-

L’adhésion des jeunes et des professionnels des dispositifs sollicités.

Une opportunité pour Génération Réactive de développer une collaboration constructive avec les
dispositifs de soutien des jeunes du territoire ciblé

Cette interaction a révélé que Génération Réactive est encore peu ou pas connue des dispositifs et
professionnels qui ont été sollicités. Situation compréhensible dans la mesure où le programme a été
déployé récemment.

Par ailleurs, comme résumé dans le paragraphe précédent, l’exploitation des informations issues des
entretiens réalisés par les étudiants offre à Génération Réactive la possibilité, conformément à sa raison
d’être, de développer son action en :
-

Valorisant des expériences significatives en terme d’initiatives pour et par les jeunes réalisées par les
dispositifs existants, pour exemple : spots d’information vidéo sur un dispositif réalisés par des jeunes et
diffusés dans le cinéma local ; accueil des jeunes au sein d’un PIJ par un jeune volontaire venu
d’Allemagne…

-

Soutenant leur action et les aidant à résoudre des questions liées à l’information des jeunes : élaborer
et diffuser des supports d’information adaptés au mode de communication des jeunes, par exemple,

-

Favorisant l’amélioration de la lisibilité des dispositifs par la réalisation, par exemple, d’une cartographie
dynamique et attractive des dispositifs existants sur le territoire.

Pour ces raisons, il nous semble opportun voire nécessaire que Génération Réactive propose aux
dispositifs de soutien des jeunes du territoire ciblé, en particulier ceux qui ont été sollicités dans le cadre
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de cette interaction, un retour sous forme de rencontre(s) en prenant appui sur les résultats des
entretiens afin d’engager plus avant le dialogue avec eux et entre eux.
Cette démarche nous paraît d’autant plus appropriée que la majorité des professionnels et jeunes
interviewés affirment que si « proximité et confiance » sont essentiels et incontournables pour établir une
communication constructive et durable entre eux, ces conditions le sont tout autant à la qualité des
relations de travail et coopérations entre les professionnels 8.

8

Principe reconnu par les membres du comité de pilotage dont le responsable du conseil local des jeunes de la Mairie
d’Aubervilliers exprimant son souhait d’engager plus avant le dialogue sur cette question – réunion du 7 juin
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Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse
Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie Associative
Direction de la Jeunesse, de l'Education Populaire et de la Vie Associative
Mission d'animation du Fonds d'Expérimentation pour la Jeunesse
95, avenue de France 75 650 Paris Cedex 13
Téléphone : 01 40 45 93 22
www.jeunes.gouv.fr/experimentation-jeunesse
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