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Synthèse de l’enquête 
Participation et PEJA

Introduction

Le Programme Européen JEUNESSE EN ACTION (PEJA) 2007-2013 a ceci de particulier qu’il offre
son soutien à un large éventail d’activités participatives à l’adresse des jeunes. 
Cependant, qu'elles qu'en soient les spécificités, les actions du PEJA ont toutes en commun d’être
génératrices de confiance. C’est, du moins, l'hypothèse que nous formulons pour éclairer l'impact
du Programme JEA sur la participation des jeunes à la vie sociale, professionnelle et politique de leur
communauté d'ancrage.
Ce choix d’orientation nous a semblé d’autant plus pertinente qu’à ce jour,  il n’est plus un discours,
un débat ou un colloque qui ne convoque la fameuse « crise de confiance » dont serait affligée la
société française, et  plus sensiblement sa frange juvénile .

Le diagnostic du sociologue Olivier Galland ne fait pas exception à cet égard. Aussi limpide
qu’alarmant, il met en garde de ce que les jeunes français sont parmi les plus pessimistes de
tous les jeunes européens ; ils n’ont confiance ni en eux-mêmes, ni dans les autres et voient
d'un oeil plutôt sombre leur avenir autant que celui de la société en général.

Aussi nous attacherons-nous à identifier les résultats qu’un programme tel que JEUNESSE EN
ACTION peut induire en termes de meilleure estime personnelle (confiance en soi), de plus grande
ouverture à l’autre (confiance en Autrui) et de meilleure perception de ce que la société, dans son
ensemble, offre comme perspectives d’avenir. 
Chacune des dimensions de la notion de confiance précitées sera abordée par le biais d’un indice,
construit à l’aide de plusieurs questions posées aux jeunes. De plus amples précisions
méthodologiques figurent dans l’annexe Méthodologique, située de la page 28 à 34.

Cette étude est le fruit d’un travail de collecte de données et d’analyse lancé en avril 2010 auprès
de tous les  porteurs de projets ayant été soutenus par le Programme Européen JEUNESSE EN
ACTION 2007-2013. Ce sont à ces acteurs de jeunesse que nous avons fait passer un e-
questionnaire portant sur leur expérience personnelle tandis que nous leur demandions, dans le
même temps, de transmettre aux jeunes participants à leur(s) projet(s) respectif(s) un autre e-
questionnaire cernant, pour sa part, les différents aspects de l’expérience participative vécue (voir,
en annexe, les deux questionnaires passés).
Au terme de cette démarche, 53 porteurs de projets (sur 1024) et 123 jeunes avaient répondu au
questionnaire qui leur était destiné.
Malheureusement, trop peu d’entre eux s’étaient déclarés prêts à participer au second volet,
qualitatif, de la présente enquête (série de focus-groups organisés en différents points du territoire
français) ; nous avons préféré renoncer à sa mise en ?uvre plutôt que d’extraire des résultats biaisés
par un matériau d’analyse  insuffisant pour étayer des conclusions sérieuses et significatives.
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1. JEUNESSE EN ACTION,
une participation accessible à
tous 

Parce qu’englués dans des problématiques
complexes, ces jeunes ne se voient pas
forcément offrir les mêmes opportunités de
participer à la vie publique que d’autres. A
contrario, certaines initiatives participatives qui
s’adressent à eux le font sur un mode injonctif,
attendant, en quelque sorte, une contrepartie
juvénile aux efforts de la collectivité à leur profit.

Avec 51,4% des jeunes participants à un
projet JEUNESSE EN ACTION éprouvant
une ou plusieurs difficultés dans leur
parcours personnel (décrochage scolaire,
sous-qualification/qualification inadaptée,
précarité professionnelle, discriminations,
problèmes de mobilité, de logement, de
santé, etc.), le PEJA traduit sur le terrain une
priorité de principe qui lui a été attachée par
les 27 États  membres de l’UE, à savoir
s’adresser, pour au moins la moitié des
jeunes qui participent à ses activités, à ceux
qui, d’ordinaire, sont « les oubliés » de la
participation. 

2. JEUNESSE EN ACTION,
des changements positifs dans
l’esprit et le comportement des
jeunes participants

Ouverture culturelle, prise d’autonomie et
meilleure confiance en soi, telles sont les
trois principales composantes du
changement lié à l'expérience participative
vécue par les jeunes, selon les organisateurs
des projets JEUNESSE EN ACTION.

La moitié des porteurs de projets citant
l’autonomisation juvénile au rang des résultats
sensibles issus de l’expérience-projet, ajoutent

que les jeunes ont également vu leur situation
socioprofessionnelle évoluer, à la suite des
rencontres ou des découvertes faites lors du
projet JEUNESSE EN ACTION (nouvelles
perspectives d’emploi, reprise d’une formation,
etc.)/
Interculturels, collectifs et autonomisants :
telles sont les trois caractéristiques des
expériences participatives soutenues par
JEUNESSE EN ACTION qui sont mises en
avant, par les porteurs de projets, pour
expliquer  de si bons résultats chez les
jeunes participants.

3. Participation active : décliner
en actes une citoyenneté
parfois abstraite pour les plus
jeunes

Partant de l’idée selon laquelle « c'est sur le
terrain, là où les jeunes peuvent concrètement
juger des résultats de leur engagement
personnel, que s'apprend la citoyenneté active
», les institutions européennes ont construit ce
programme et les actions qui le composent de
telle sorte que les jeunes n’en soient pas de
simples bénéficiaires, mais qu’ils aient leur mot
à dire dans la conception des activités, un rôle
à jouer dans la mise en oeuvre et l’évaluation
de celles-ci et même, dans certains cas, une
opportunité de dialoguer avec les responsables
publics qui décident des orientations et
mesures liés aux politiques locale, régionale,
nationale, ou européenne, de jeunesse.
Si, comme on pouvait s’y attendre , la quasi-
totalité des porteurs de projets JEUNESSE EN
ACTION affirme respecter ce principe directeur
de leur intervention en faveur de la jeunesse, il
s’avère que les principaux intéressés – les
jeunes répondants – confirment très
majoritairement cet effort d’implication à leur
égard. Ainsi, près de quatre jeunes sur cinq
(79%) ayant participé à un « Échange de
jeunes » disent avoir « pris part à la préparation
des activités du projet ou à l’évaluation de ces
activités ».
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4. Une jeunesse en proie au
doute… « Crise de confiance »,
pessimisme, résignation… la
mobilisation participative peut-
elle infléchir ces tendances
alarmantes ?

Améliorer son estime personnelle…
Les 4/5èmes des jeunes répondants
affirment que leur participation à un projet
JEUNESSE EN ACTION a fait évoluer leur
façon d’aborder les autres, d’aller à la
rencontre de quelqu’un d’inconnu ou de
différent.

93 % des jeunes participants à un projet
PEJA pensent que cette expérience leur a
apporté quelque chose et qu’elle leur sera
utile à l’avenir lorsqu’ils auront à passer un
entretien d’embauche et qu’ils seront
interrogés sur leur parcours personnel.

Pour  un jeune sur deux, ce projet aura un
impact sur leur avenir personnel.

Tisser des liens de confiance avec l’autre…

La confiance en l’autre étant une composante
essentielle du processus de socialisation
juvénile, il est d’autant plus important de
souligner l’impact de ces expériences
participatives européennes en termes
d’apprentissages relationnels.

Les trois quarts des jeunes participants à un
projet JEUNESSE EN ACTION disent y avoir
appris à vivre avec autrui, à communiquer,
partager, dialoguer avec l’autre.

Pour 95% des jeunes répondants, interrogés
au sujet des acquis les plus marquants de leur
expérience PEJA, cette dernière leur a permis
de rencontrer des personnes différentes de
celles qui évoluent dans leur environnement
quotidien. Ces contacts d’un genre nouveau
se sont poursuivis, pour 82 % des
répondants, par des relations d’amitié qui
perdurent encore aujourd’hui. Et, quoi qu’il
en soit, ils ont contribué à  transformer la
façon dont les jeunes appréhendent les
autres en situation d’interaction (86% des

jeunes enquêtés approuvent l’affirmation
suivante : « Les rencontres que j'y ai faites ont
fait évoluer ma façon de voir les choses (par
rapport aux autres, à ma manière de
communiquer avec eux, à ma façon de réagir
vis-à-vis de gens qui ont des points de vue
différents des miens, etc. »).

Les trois quarts des jeunes interrogés y ont
rencontré des personnes, adultes, « de
confiance », sur le soutien desquels ils
déclarent pouvoir compter.

La participation à un projet JEUNESSE EN
ACTION est aussi une occasion d’obtenir
une attention valorisante des autres » sur ce
que l’on fait, dans l’espace public, et, ce
faisant, d’accroître l’estime que l’on se porte
à soi-même. Sur le plan de la reconnaissance
sociale que les jeunes participants ont pu
obtenir de leur entourage (familial, amical,
éducatif, …), près de 84% des jeunes
enquêtés disent avoir reçu de telles
marques d’intérêt pour leur implication dans
le projet en question.

Croire davantage en l’avenir d’un futur
commun

L’écrasante majorité des jeunes enquêtés
(soit 86 %) déclare que leur participation à
un projet JEUNESSE EN ACTION a stimulé
leur envie de s’impliquer davantage dans la
vie locale.
56 % des jeunes répondants ont une
meilleure perception de ce en quoi les
responsables politiques peuvent être utiles
au bien-être de leurs concitoyens.
Suite au projet, ils sont trois sur quatre à
avoir envie de s’investir différemment dans
la vie démocratique pour l’ouvrir davantage
aux jeunes et à ceux qui n’y participent pas
en l’état.
Huit jeunes sur dix estiment que cette
expérience participative a changé leur façon
d’appréhender le monde qui les entoure,
qu’elle leur a permis de découvrir d’autres
cultures, d’autres modes de vie, de penser
et de communiquer.

Les mesures prévues par les porteurs de projet en faveur de la
participation active des jeunes tout au long du projet
(préparation/réalisation/évaluation/valorisation) font partie des
conditions nécessaires, sans être suffisantes, pour prétendre au
soutien financier du PEJA ; elles font l’objet d’une question ouverte
intégrée au dossier de demande de subvention.
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5. D e s m o d a l i t é s
participatives diverses pour
des effets différenciés…

En tentant d’affiner notre compréhension de ce
qui, dans une expérience participative
JEUNESSE EN ACTION, était à la source de tel
ou tel autre impact sur la confiance en soi, en
autrui ou en l’avenir de la société, nous
sommes arrivés, via trois hypothèses
d’analyse, aux conclusions suivantes :

Des différentiels de résultats existent
effectivement selon que :

1. L’on participe en groupe ou en solo : 
L’impact sur la confiance en autrui est d’autant
plus important que la participation est collective.
À l’inverse, les projets individuels, à savoir le
SVE, participent encore plus nettement que
les projets collectifs à forger chez les jeunes
qui y prennent part une vision confiante de
l’avenir commun.

2. L’on participe à un projet participatif
axé sur la vie démocratique ou à un projet
participatif « classique » :
Précaution prise quant au faible effectif de
participants enquêtés ayant pris part à des
projets dits « démocratiques », il semble que
cette approche spécifique associée à
l’expérience participative ne soit pas décisive
sur l’impact que génère cette dernière en
termes de confiance en l’autre. Il se pourrait
même qu’il dilue quelque peu l’impact
considérable de la participation sur le niveau
d’estime personnelle et le degré de croyance
en un avenir commun prometteur.

En revanche, il ne se dégage pas d’impact
significatif selon que les jeunes participants
rencontrent ou non des difficultés dans leur
parcours de vie ou qu’ils font face ou pas à
des obstacles extérieurs. Tous tirent les
mêmes bénéfices de l’expérience
participative vécue en termes de meilleure
estime personnelle, de sentiment de confiance
en l’autre et d’appréhension positive de l’avenir
de la société dans laquelle ils évoluent et auront
à trouver leur place.

Hypothèse 1 : 
participation
individuelle versus

Hypothèse 2 : 
participation «
démocratique » versus
participation «classique »

Hypothèse 3 :
participation des JAMO 
versus des non-JAMO

Pas d’impact significatif

Impact relativement
significatif (mais en faveur

des projets de
participation «classique »)

Pas d’impact significatif

Impact significatif (en
faveur de la

participation collective)

Pas d’impact significatif

Pas d’impact significatif

Impact significatif (en
faveur de la participation

individuelle)

Impact relativement
significatif (mais en

faveur des projets de
participation «classique»)

Pas d’impact significatif

Confiance en soi Confiance en autrui Confiance en autrui

- Tableau-résumé des résultats issus du test des hypothèses d’analyse -

Ce tableau synthétise l’ensemble des développements précédents relatifs à l’impact du
PEJA sur la confiance des jeunes en leurs propres potentialités, sur leur confiance en l’autre
et, enfin, sur leur manière de percevoir la société comme un environnement riche de
perspectives d’avenir favorables.



Toutes les autres – de l'action 1 à l'action 3, en passant par l'action 2 - viennent également soutenir
la participation juvénile en proposant, très concrètement, aux jeunes de s'investir, selon leurs
aspirations, dans le monde social qui les entoure.

Cette implication revêt, d'une sous-action à une autre, des formes variées :
- collective, pour les échanges de jeunes, elle s'adjoint une dimension interculturelle de
découverte et de partage d'une communauté de vie et d'échange avec ses pairs d'un autre
pays d'Europe ou du monde ;
- s'agissant des initiatives de jeunes, elle part au plus près d'un projet particulier
qu'un groupe de jeunes a envie de porter collectivement et dans un souci d'ouverture aux
autres ou de solidarité ;
- individuelle, dans le cas du Service Volontaire Européen, elle n'en est pas moins
tournée vers les autres dans la mesure où le cadre et les missions du jeune volontaire sont
empreints de l'esprit associatif attaché à l'organisation d'accueil et de tutorat dudit
volontaire ;
- politique, au sens noble du terme, ou démocratique, elle donne aux jeunes citoyens
européens l'occasion de faire entendre leur voix et de prendre conscience des enjeux
politiques qui sous-tendent une vie citoyenne active au sein de sociétés confrontées à des
problématiques sans cesse plus complexes qui mettent constamment à l’épreuve la
cohésion sociale, voire l’équilibre démocratique.

Enquête sur la participation des jeunes dans le cadre des projets soutenus 
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Introduction

La pleine participation des jeunes à la société est une ambition, noble mais difficile, qui fait
aujourd’hui consensus à tous les niveaux de l’action publique pour la jeunesse.
L’Union européenne y contribue à sa mesure à travers son Programme JEUNESSE EN ACTION
2007-2013, qui supporte le développement et l’amélioration des opportunités participatives
aménagées pour la jeunesse.

Pensons ici à l'action "Systèmes d’appui à la jeunesse" qui permet aux
travailleurs de jeunesse d'acquérir des connaissances en matière d'éducation non
formelle tout autant que d'expérimenter de nouvelles pratiques pédagogiques et
méthodologies qui ont fait leur preuve dans un autre contexte national que le leur.
Par-delà cette première dimension formative, ce type d'action contribue à la vitalité
créative du secteur lui-même, en permettant à ses acteurs d’échanger savoirs et
expériences.
Avec l'action "Soutien à la coopération européenne dans le secteur de la
jeunesse" et, en l'occurrence, la sous-action 5.1 "Séminaires de jeunes",
c'est un support précieux car quasi-unique dans son domaine – celui de la
participation démocratique structurée des jeunes à la vie politique locale, nationale
et/ou européenne – qui est offert aux jeunes et acteurs du champ de la jeunesse
dans le but d'alimenter une relation de "dialogue structuré", durable et constructive,
entre les jeunes et leurs responsables publics.
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Cependant, qu'elles qu'en soient les spécificités,
ces sous-actions sont toutes génératrices de
confiance. C’est, du moins, l'hypothèse que
nous formulons pour éclairer l'impact du
Programme JEA sur la participation des jeunes
à la vie sociale, professionnelle et politique de
leur communauté d'ancrage.

En effet, ainsi que de nombreux sociologues
l'ont pointé, les jeunes français sont, plus que
leurs homologues européens, soumis à une
pression de la réussite, au premier chef scolaire,
qui met à mal leur estime personnelle et nuit à la
construction des liens de confiance
indispensables à toute vie en société.

C'est une tendance lourde que François Dubet
avait diagnostiquée voilà déjà près de quinze
ans et qui se cristallise dans les déclarations de
jeunes français, analysées par la Fondation
pour l'innovation politique, faisant montre d'une
défiance caractérisée à l'égard des autres
d'autant plus qu'ils appartiennent, représentent
ou sont assimilés même abusivement à
l'Institution (scolaire, policière, judiciaire, etc.).
Le politique n'échappe bien évidemment pas à
cette suspicion. 

Si la perte de confiance cible principalement les
figures traditionnelles de l'autorité, impuissantes
à résoudre les problèmes rencontrés par les
jeunes, elle atteint également les autres au sens
le plus commun du terme.

Ainsi qu'Olivier Galland le souligne dans un
récent essai intitulé, non sans à propos, "Les
jeunes français ont-ils raison d'avoir peur ?", un
nombre croissant de jeunes exprime, à l'adresse
d'Autrui, une méfiance spontanée et tenace.

C'est là une inquiétude que le programme
JEUNESSE EN ACTION peut contribuer à
calmer en multipliant les occasions de rencontre
et de dialogue offertes aux jeunes, notamment à
ceux qui en ont le moins...

Pour ces derniers, la participation à un échange
de jeunes ou l'engagement dans une mission de
volontariat à l'étranger, ou encore
l'investissement du débat démocratique sur les
questions de jeunesse, constituent de
formidables opportunités de sortir de la situation
d'enclavement ou de repli sur le quartier dans
laquelle se réfugient bon nombre de jeunes en
grande précarité d'insertion
socioprofessionnelle.

Au travers de ses actions, ce programme vise à
transformer la "confrontation", potentiellement
génératrice de violence symbolique pour ceux
des jeunes qui ont le moins d'opportunités, en
"rencontre", synonyme d'échange et de respect
mutuel. Le défi est de taille lorsque l'on mesure
la distance sociale et spatiale qui sépare
souvent les « jeunes des quartiers » dits «
sensibles » ou « défavorisés » du reste de la
société.
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Cette étude est le fruit d’un travail de collecte de
données et d’analyse lancé en avril 2010 auprès
de tous les  porteurs de projets ayant été
soutenus par le Programme Européen
JEUNESSE EN ACTION 2007-2013. Ce sont à
ces acteurs de jeunesse que nous avons fait
passer un e-questionnaire portant sur leur
expérience personnelle tandis que nous leur
demandions, dans le même temps, de
transmettre aux jeunes participants à leur(s)
projet(s) respectif(s) un autre e-questionnaire
cernant, pour sa part, les différents aspects de
l’expérience participative vécue (voir, en
annexe, les deux questionnaires passés).

Au terme de cette démarche, 53 porteurs de
projets (sur 1024) et 123 jeunes avaient
répondu au questionnaire qui leur était destiné.

Malheureusement, trop peu d’entre eux s’étaient
déclarés prêts à participer au second volet,
qualitatif, de la présente enquête (série de
focus-groups organisés en différents points du
territoire français) ; nous avons préféré renoncer
à sa mise en oeuvre plutôt que d’extraire des
résultats biaisés par un matériau d’analyse
insuffisant pour étayer des conclusions
sérieuses et significatives.

Contexte et méthode…

Cette étude est le fruit d’un travail de collecte de données et d’analyse lancé en avril 2010
auprès de tous les  porteurs de projets ayant été soutenus par le Programme Européen
JEUNESSE EN ACTION 2007-2013. Ce sont à ces acteurs de jeunesse que nous avons fait
passer un e-questionnaire portant sur leur expérience personnelle tandis que nous leur
demandions, dans le même temps, de transmettre aux jeunes participants à leur(s) projet(s)
respectif(s) un autre e-questionnaire cernant, pour sa part, les différents aspects de l’expérience
participative vécue (voir, en annexe, les deux questionnaires passés).

Au terme de cette démarche, 53 porteurs de projets (sur 1024) et 123 jeunes avaient répondu au
questionnaire qui leur était destiné.
Malheureusement, trop peu d’entre eux s’étaient déclarés prêts à participer au second volet,
qualitatif, de la présente enquête (série de focus-groups organisés en différents points du
territoire français) ; nous avons préféré renoncer à sa mise en ?uvre plutôt que d’extraire des
résultats biaisés par un matériau d’analyse  insuffisant pour étayer des conclusions sérieuses et
significatives.

Une annexe Méthodologie d’enquête est à la disposition de ceux qui souhaiteraient approfondir
cette question.
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Quelques caractéristiques d’ordre descriptif de la participation des
jeunes dans le cadre du Programme européen JEUNESSE EN
ACTION

L’échantillon des jeunes répondants à notre enquête en ligne est plutôt représentatif de la répartition
par sous-action des projets soutenus par le PEJA. Ainsi, un jeune répondant sur deux a pris part à
un échange de jeunes (1.1), sous-action la plus représentée parmi nos jeunes enquêtés. Vient
ensuite la sous-action 2.1, intitulée « Service Volontaire Européen », avec presque 4 jeunes
répondants sur 10 qui en ont été bénéficiaires. En troisième place, pointent les « Initiatives de groupe
» (1.2) auxquelles près de 16% de notre échantillon juvénile a participé. Enfin, avec respectivement
6,6% et 2,5% des jeunes interrogés, les séminaires de jeunes (5.1) et les projets « Jeunesse pour la
démocratie » (1.3) ferment la marche.

Parmi l’échantillon étudié, une écrasante majorité – 88,5% - de jeunes est mono-participante, c’est-
à-dire qu’elle n’a pris part, à ce jour, qu’à un seul projet PEJA. Sur les 11,5% de poly-participants
restants, la plupart (7,5% de l’effectif répondant total) a participé à deux projets Peja, tandis que 2,5%
des jeunes s’impliquaient dans trois projets. Un seul répondant sur 122 affirme avoir pris part à 5
projets européens pour la jeunesse.
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2,50%
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Répartition par sous-action des expériences participatives
juvéniles
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La participation a-t-elle un âge
privilégié ? 
À cette question, la réponse est non. Si la
moyenne d’âge des participants interrogés
s’établit à environ 21 ans, il est remarquable
d’observer que les jeunes répondants se
répartissent en trois classes d’âge d’effectifs
égaux : le premier tiers, âgé de 14 à 18 ans, le
second, de 18 à 22, le troisième et dernier, ayant
23 ans et plus.
Répartition des jeunes participants à un projet
JEUNESSE EN ACTION enquêtés en fonction
de leur âge.

En revanche, certains types de projets
semblent se destiner plus systématiquement
à certaines tranches d’âge : les échanges de
jeunes comptent davantage de 14-18 ans que
le SVE figure l’action dans laquelle dominent
les 18-22 ans. Restent les initiatives de
groupes, qui réunissent les suffrages des jeunes
les plus âgés (75% des participants à une
initiative de jeunes ont fêté leur 23ème
anniversaire), méritant au passage le titre d’ «
action de la maturité». 

Cependant, ce résultat ne contrarie pas
l’hypothèse intuitive selon laquelle l’envie
d’agir dans l’espace public de façon plus
autonome vient en grandissant.. Il est vrai
que, souvent, le SVE, parce qu’il se caractérise
par une mission confiée à un individu isolé,
passe pour l’action « autonomisante » par
excellence. Toutefois, la pratique nuance
quelque peu cette représentation idéale dans la
mesure où la plupart des projets sont conçus
par les organisations d’envoi et d’accueil des
volontaires. A contrario, l’action « Initiative de
groupe », bien que collective, englobe des
projets imaginés, conçus et pilotés par les
jeunes eux-mêmes. C’est en ce sens qu’elle
autonomise véritablement ses jeunes
participants, qui sont d’ailleurs significativement
plus âgés que ce que ceux des autres actions,
ainsi que l’illustre le graphique suivant 
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Primo-participants ou participants confirmés ?

L’expérience participative des jeunes répondants évolue avec l’âge des participants, mais de manière
quelque peu surprenante.
S’il sont un peu plus de la moitié à n’avoir jamais participé à un projet similaire à celui pour lequel ils
témoignent, la demi-population restante se répartit à peu près également entre des jeunes ayant déjà
une expérience de ce type (23,6%) et d’autres déclarant plusieurs projets à leur actif (25,5%) ;

88,5%

7,4%

2,5%
0

0,8%

Pourcentage de jeunes ayant réalisé un seul ou plusieurs projets

1 projet

2 projets

3 projets

4 projets 

5 projets 

!
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27

43,2

26,3

42,1

31,6

47,4

36,8

15,8 9,4

14-18 

18-22 

23 et plus

0 20 40 60 80 100

Classe
 d'âge

Effectifs en %

Histogramme de l expérience participative antérieure des jeunes 
répondants (« Aviez-vous déjà participé à un projet de ce type ? »).

Non Oui, une Oui, plusieurs NSP

Également significative, la prédominance chez les 14-18 ans des jeunes dont l’expérience
participative s’enorgueillit déjà de plusieurs projets (42,1% contre 26,3% chez les 18-22 ans et
31,6% parmi les plus de 22ans.
Quant à la classe d’âge médiane, elle compte près d’un répondant sur deux ayant déjà pris part à un
projet de jeunes.
Il semblerait donc que l’expérience participative soit inversement liée au nombre des années.

Les primo-participations sont nettement plus nombreuses parmi les jeunes de plus de 23 ans, comme
en atteste l’histogramme suivant : les plus âgés seraient donc, paradoxalement, les moins
expérimentés en matière de participation à des projets de jeunesse.
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Une participation véritablement accessible à tous ?

Les jeunes ayant moins d’opportunités (synthétiquement visés par l’acronyme « JAMO »)
représentent 51,4% de l’effectif juvénile enquêté, proportion attestant que l’une des ambitions
premières du Programme JEUNESSE EN ACTION, à savoir son caractère inclusif, est une
réalité avérée. 

Toutefois une rapide analyse par types de projets suffit à nuancer l’équilibre apparent…. En effet, il
semblerait que l’écrasante majorité de JAMO se situe dans les effectifs de participants à des projets
« Jeunesse pour la démocratie » et « Séminaires de jeunes » (80% des jeunes répondants ayant pris
part à ce type de projets). Leur surreprésentation parmi les volontaires européens mérite également
d’être mise en évidence (65% des SVE enquêtés sont des JAMO), tout comme, en contrepoint, leur
sous-implication dans les projets montés à l’initiative des jeunes eux-mêmes (42% de JAMO), ainsi
que l’illustre le diagramme suivant. Compte tenu du différentiel d’engagement que nécessitent, pour
les porter, ces deux derniers types de projets (SVE et  initiative de jeunes), il ressort que la
participation des jeunes ayant moins d’opportunités est encore, trop souvent, le produit d’un effort
particulier émanant des organisations porteuses de projet plutôt que le résultat d’une sensibilisation
réussie de ces jeunes à la prise, autonome, d’initiatives participatives.

À noter : les jeunes femmes sont plus nombreuses que leurs homologues du sexe opposé à avoir
participé à cette enquête en ligne : 65% de filles contre 35% de garçons.

L’expérience participative juvénile du point de vue des porteurs de
projets JEUNESSE EN ACTION

70 % (38 sur 54) des porteurs de projets affirment avoir pu observer, parmi les jeunes
participants, des changements d'attitude ou de comportement reliés à leur participation au
projet. Incités à préciser la nature de ces changements, la moitié d'entre eux (19 sur 38) citent leur
ouverture accrue à l'autre et, notamment, à l'autre culturellement différent ("ouverture d'esprit",
"tolérance", "sensibilité culturelle", "moins de préjugés", etc.)

47% 42%
65%

80%

échange de jeunes initiatives de 
jeunes

SVE jeunesse pour la 
démocratie & 
séminaires de 

jeunes

La participation des jeunes ayant 
moins d'opportunités aux différents 

types de projets 

% de JAMO



Ce constat se vérifie d’ailleurs à l’analyse des données recueillies auprès des jeunes participants,
lesquels sont nombreux à s’accorder sur la dimension interculturelle des apports issus de leur
expérience participative. Ainsi, 93% des jeunes se prononcent en faveur de l’affirmation suivante : «
Ce projet m’a permis de découvrir des univers, des cultures que je ne connaissais pas ou peu ».

Près du tiers (12 sur 38) constate des gains d'autonomie, une progression des participants en
maturité, une responsabilisation accrue des jeunes.

Un peu plus d'un sur quatre situe ces changements au plan de l'estime de soi et de la confiance
personnelle.

Ouverture, autonomie, confiance en soi, telles sont donc, selon les porteurs de projets, les
trois principales composantes du changement lié à l'expérience participative vécue par les
jeunes. En quatrième position, citée à 5 reprises (sur 38 réponses), l'aisance relationnelle et la
sociabilité accrue des jeunes participants attirent tout de même notre attention. Et ce, d'autant plus
que cet item est combiné avec la réponse « Meilleure confiance en soi », ce qui indique que ces deux
dimensions de la notion de confiance vont de pair.
Près de la moitié des porteurs de projets ayant cité l’autonomisation juvénile au rang des résultats
observés parmi leurs jeunes participants y associe une évolution sur le plan de la situation et/ou des
perspectives d’avenir socioprofessionnelles juvéniles (« …nouvel élan dans le parcours d’insertion…
», «…construction de projet personnel à visée professionnelle… », «…réflexion et parfois remise en
question de leur parcours individuel professionnel ou de formation… », «…motivation pour le futur…
», etc.)
Lorsque l’on interroge, maintenant, les mêmes porteurs de projets sur les raisons explicatives de ces
changements, voici les réponses qui nous sont données, sous forme de tableau :
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Nb d'occurrences Fréquence de récurrence
La dimension interculturelle de cette expérience 
pour l'immersion dans un univers socio-culturel 
différent de celui dans lequel les jeunes évoluent 
quotidiennement et les échanges qui en 
découlent
Le caractère collectif d'une expérience 
participative

La place laissée à l'autonomie individuelle des 
jeunes participants et à la prise de responsabilités

17 31%

Le fait que les jeunes y aient été associés en 
amont, lors de la préparation du projet 16 30%

La transmission de messages importants 
(valeurs, principes, idées...)

16 30%

Les apprentissages sociaux qui s'acquièrent, de 
manière in-/non formelle, à la faveur des 
moments de "vivre ensemble" et d'échange entre 
jeunes

15 28%

L'inscription de cette expérience participative 
dans un horizon participatif global  : autrement dit, 
le fait que ce projet ne soit pas ponctuel et sans 
suite

11 20%

Le fait que cette expérience ait lieu sur la durée, 
ou, pour le dire autrement, qu'elle prenne du 
temps dans la vie des jeunes qui y participent

11 20%

Le fait que les jeunes aient eu l'opportunité de 
s'exprimer librement et de confronter leurs points 
de vue avec d'autres personnes (jeunes/adultes)

11 20%

Les rencontres que les jeunes ont pu réaliser à 
l'extérieur de leur sphère de sociabilité habituelle 
(et notamment des responsables associatifs, 

8 15%

La mobilité géographique (pour les perspectives 
qu'elle ouvre de voyager, d'étudier, de travailler, 
etc. ailleurs que dans son environnement de vie 
immédiat)

8 15%

L'exploration, concrète plutôt que théorique, d'une 
citoyenneté active à venir (citoyenneté nationale 
comme européenne)

8 15%

Parmi les choix qui vous sont proposés ci-dessous, quels sont selon vous les trois facteurs les 
plus producteurs d'impact sur l'entrée des jeunes dans une vie participative épanouie ?

22 41%

30 56%

À l’évidence, lorsque les porteurs de projets mentionnent les progrès des jeunes en termes
d’ouverture sur le monde et de tolérance à sa diversité, c’est bien à la dimension interculturelle de
l’expérience-projet qu’ils renvoient à titre d’explication. Parmi les douze propositions qui leur
étaient soumises, celle-ci requiert le maximum de suffrages avec 30 occurrences sur 54 réponses,
soit 56 % des réponses.



Seconde avec un moindre taux de récurrence
(41 %), tout de même, la dimension collective
de l’expérience-projet remporte 22 voix sur 54,
mais ce classement avantageux vient surtout
signifier le lien que semblent établir les porteurs
de projets entre le caractère collectif d’une
expérience participative et ses effets manifestes
sur les jeunes, à savoir l’ouverture d’esprit,
l’autonomisation et la prise de confiance en soi,
identifiés précédemment. On peut ainsi
remarquer, non sans intérêt, que des bénéfices
plutôt qualifiables d’individuels (autonomie,
maturité, confiance en soi…) sont attribués par
les porteurs de projets à des facteurs explicatifs
ayant trait au groupe (le collectif), aux
interactions entre les jeunes français et leurs
pairs européens ou des pays voisins  ou à
l’immersion des premiers dans le cadre de vie
propre aux seconds (dimension interculturelle).
Il est presque impossible d’ignorer un parallèle
tendant à se dessiner dans cette connexion
faite par les acteurs de jeunesse entre
participation collective et bénéfices
individuels… Ce parallèle tient en un mot :
empowerment, notion à la croisée des champs
du psychologique et du social, se définissant
comme le sentiment de contrôle sur sa vie
prenant source dans l’expérience individuelle du
groupe et, le plus souvent, de l’action collective
plus ou moins organisée. Pour Rappoport
(1987), la notion d’empowerment doit être
mobilisée comme un objectif explicite au coeur
des réflexions présidant à l’action publique.
Décomposé ainsi – participation, compétence,
estime de soi et conscience critique – par le
chercheur, il ne devient le processus à bénéfices
individuels, communautaires et politiques tant
convoité qu’une fois ces quatre composantes
impactées ensemble.

Reste à confirmer cet effet supposé
d’empowerment du PEJA qui ressort de l’analyse
des réponses des porteurs de projets et à l’affiner
à l’aide de notre propre cadre théorique.

En effet, si la notion d’empowerment se construit
sur des niveaux de développement personnel, de
soutien mutuel du groupe, de participation et

d’organisation, elle rejoint, point par point, nos
indicateurs tridimensionnels de confiance (en
soi, en autrui, en l’avenir de la société) et
conforte notre intérêt à leur égard.
Nous chercherons donc, auprès des jeunes
enquêtés, à circonscrire l’incidence des projets
soutenus par le programme JEUNESSE EN
ACTION sur leur niveau de confiance en eux-
mêmes, le degré de confiance interpersonnelle
et la façon dont ces jeunes envisagent l’avenir de
la société française dans sa globalité. 

Mais nous nous interrogerons également, dans
un premier temps, sur la manière dont ces
jeunes ont vécu et appréhendé leur implication
dans le(s) projet(s) JEUNESSE EN ACTION
au(x)quel(s) ils ont participé.

L’expérience participative du
projet vue par les jeunes

A priori, tous les projets soutenus par le
Programme JEUNESSE EN ACTION se doivent
d’aménager une place conséquente à la
participation effective des jeunes qui y prennent
part. Cette implication active des bénéficiaires
finaux traduit, sur le terrain, la volonté affirmée
par l’UE, notamment dans son Livre blanc « Un
nouvel élan pour la jeunesse européenne » (mai
2001), de « considérer la jeunesse comme une
force […] et non comme un problème à gérer ».
C’est la voie participative qui a été choisie pour
incarner le changement de regard politique à
l’égard d’une jeunesse tantôt stigmatisée, tantôt
infantilisée. Si les États  et régions d’Europe sont
les principaux destinataires du message, les
acteurs de la société civile (personnels socio-
éducatifs, associations d’Éducation Populaire,
organisations de jeunesse, etc.) agissant, au
quotidien, avec et pour les jeunes, se sont vus
proposer un programme communautaire   faisant
de la participation des jeunes une fin autant
qu’un moyen. 
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Le Programme Européen JEUNESSE (2000-2006), précurseur de l’actuel programme JEUNESSE EN ACTION.
Commission européenne, 2001, « Un nouvel élan pour la jeunesse européenne ».



Partant de l’idée selon laquelle « c'est sur le
terrain, là où les jeunes peuvent concrètement
juger des résultats de leur engagement
personnel, que s'apprend la citoyenneté active
», les institutions européennes ont construit ce
programme et les actions qui le composent de
telle sorte que les jeunes n’en soient pas de
simples bénéficiaires, mais qu’ils aient leur mot à
dire dans la conception des activités, un rôle à
jouer dans la mise en ?uvre et l’évaluation de ces
dernières et même, dans certains cas, une
opportunité de dialoguer avec les responsables
publics qui décident des orientations et mesures
liées aux politiques locale, régionale, nationale,
voire européenne, de jeunesse.
Cette volonté d’ « activer » les politiques de
jeunesse, si l’on peut dire, part du principe que
l’expérience acquise met en confiance le jeune
individu et, ce faisant, l’incite à poursuivre et à
approfondir sa découverte d’une sphère publique
aux facettes multiples pour, finalement,
s’approprier sa citoyenneté. 

La participation des jeunes au
projet JEUNESSE EN ACTION
lui-même

C’est dans cette perspective que les porteurs de
projets JEUNESSE EN ACTION sont invités à
proposer un engagement de leurs jeunes
bénéficiaires dans les activités préparatoires et
évaluatives de leur projet, à côté d’une
participation juvénile active aux activités qui font
le corps du projet , bien évidemment.
Si, comme on pouvait s’y attendre , la quasi-
totalité des porteurs de projets JEUNESSE EN
ACTION affirme respecter ce principe directeur
de leur intervention en faveur de la jeunesse, il
s’avère que les principaux intéressés – les
jeunes répondants – confirment très
majoritairement cet effort d’implication à leur
égard. Ainsi, près de quatre jeunes sur cinq
(79%) ayant participé à un « Échange de
jeunes » disent avoir « pris part à la
préparation des activités du projet ou à
l’évaluation de ces activités ». Score tout aussi
approbatif du côté des jeunes impliqués dans les
projets « Jeunesse pour la démocratie » et «
Séminaires de jeunes » (77,8%), un peu plus
nuancé chez les jeunes volontaires européens
(70,8%), mais globalement très positif.

Dans le même ordre d’idée, 95% des jeunes
enquêtés affirment avoir eu l’opportunité de
s’exprimer tel qu’ils le souhaitaient.

Du point de vue des porteurs de projets, la
participation active des jeunes à l’action
développée ne fait pas plus de doute : 94% des
structures organisatrices répondantes
affirment être plutôt ou très satisfaits du
degré de participation des jeunes impliqués
dans leur(s) projet(s) JEUNESSE EN ACTION.
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« C'est en s'engageant dans des activités
sociales ouvertes à tous, sans
discriminations d'aucune sorte, que les
jeunes contribuent à une société plus
solidaire et assument pleinement leur
citoyenneté. »

Livre blanc, COM(2001) 681

L’action « Initiatives de groupe » (1.2) symbolise ce souci de laisser la main aux jeunes pour qu’ils s’approprient une posture d’acteur trop
souvent hors de leur portée dans d’autres sphères de leur existence (scolarité, orientation, emploi, etc.) : ce type de projet repose entièrement
sur l’envie d’entreprendre des jeunes et leur détermination à le faire de manière collective, le tout dans un esprit d’ouverture sur leur
environnement social. De fait, les jeunes ayant mené ce type de projet ont, conformément à nos anticipations, unanimement affirmé avoir pris
part aux activités préparatoires et de suivi de leur projet.

Les mesures prévues par les porteurs de projet en faveur de la participation active des jeunes tout au long du projet
(préparation/réalisation/évaluation/valorisation) font partie des conditions nécessaires, sans être suffisantes, pour prétendre au soutien
financier du PEJA ; elles font l’objet d’une question ouverte intégrée au dossier de demande de subvention.

 



L'impact de l'expérience PEJA
sur la confiance des jeunes en
eux-mêmes, en l'autre et dans
l'avenir de la société

Dans chacune des sous-parties suivantes, nous
évaluerons, dans un premier temps, l'impact
global d'une expérience participative telle que
celle proposée par le PEJA sur les jeunes en
termes de confiance en soi, de confiance en
l'autre et de confiance dans leur manière
d'appréhender la société dans laquelle ils
évoluent.
Puis nous tenterons d'affiner la compréhension
et l'interprétation de ces premières analyses en
les croisant avec différentes variables
susceptibles d'apporter des nuances et des
explications à des différentiels de résultats
particulièrement significatifs. Ce travail
d'approfondissement sera structuré par les trois
hypothèses suivantes :
- Première hypothèse d'analyse : l'impact du
PEJA sur la confiance des jeunes en eux-
mêmes, en autrui et en l'avenir de la société
varierait en fonction du type d'expérience
participative vécue, selon qu'elle prend un
caractère individuel ou collectif.
- Deuxième hypothèse d'analyse : À chaque type
de participation (participation « classique »  -
projets de type échanges de jeunes (1.1, 3.1.1),
initiatives de jeunes (1.2), volontariat (2.1) -
versus participation « à la vie démocratique »  -
projets de type « Jeunesse pour la démocratie »
et « Séminaires de jeunes », correspondant,
respectivement, aux sous-actions 1.3 et 5.1)
correspondrait un impact spécifique du PEJA sur
la confiance des jeunes en eux-mêmes, en autrui
et en l'avenir de la société.
- Troisième hypothèse d'analyse : l'expérience
participative PEJA génèrerait un impact d'autant
plus important qu'il implique des jeunes ayant
moins d'opportunités et, par suite, moins de
raisons d'avoir confiance en eux-mêmes, en
autrui et, par extension, en l'avenir d'une société
dont ils sont tenus à l'écart…

Rapide détour théorique sur la
notion de « confiance » et l'état
de « crise » qui lui est associé

L'idée de confiance ne fait pas évidence parmi
les nombreux chercheurs, émanant de champs
disciplinaires variés (sociologie, psychologie
sociale, management, économie, finance,
statistique, etc.). Certains l'utilisent en tant que
procédé de réduction du risque - cette approche
fonctionnelle est celle que privilégient les
sciences à dominante économique - tandis que
d'autres, s'intéressant davantage à l'humain et
aux relations interpersonnelles, tentent d'en
saisir les conditions d'apparition.

L'un des premiers à l'avoir étudié, le sociologue
allemand Georg Simmel, en a d'emblée fait une
« énigme » par l'intermédiaire de laquelle les
hommes font société plutôt qu'ils ne
s'entredéchirent. 

Si, en suivant Simmel, la confiance constitue
«l'élément régulateur essentiel de toute vie en
société », il est donc fort surprenant que les
sciences humaines la négligent alors même
qu'elles questionnent sans relâche les conditions
et mutations du vivre-ensemble dans des
sociétés toujours plus ouvertes et complexes.
« Plus nos sociétés s'ouvrent au monde, plus
elles doivent gérer leurs méconnaissances de
celui-ci et ses membres agir et décider en
situation d'un savoir hypothétique. » (Thuderoz,
C. 2003)
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Pour prendre connaissance de la
méthodologie de traitement et
d’analyse des données
appliquée, prière de vous référer
à l’annexe Méthodologie de
l’enquête, page 28



D'autant qu'à l'heure actuelle, il n'est plus une
discussion, plus un débat qui ne convoque la
fameuse «« ccrriissee ddee ccoonnffiiaannccee »» dont serait
affligée la société française, et plus
sensiblement sa frange juvénile .
Le diagnostic du sociologue de la jeunesse
précité, Olivier Galland, ne fait pas exception à
cet égard. Aussi limpide qu'alarmant, il met en
garde de ce que lleess jjeeuunneess ffrraannççaaiiss ssoonntt ppaarrmmii
lleess pplluuss ppeessssiimmiisstteess ddee ttoouuss lleess jjeeuunneess
eeuurrooppééeennss ;; iillss nn''oonntt ccoonnffiiaannccee nnii eenn eeuuxx--mmêêmmeess,,
nnii ddaannss lleess aauuttrreess eett vvooiieenntt dd''uunn œœiill pplluuttôôtt
ssoommbbrree lleeuurr aavveenniirr aauuttaanntt qquuee cceelluuii ddee llaa ssoocciiééttéé
eenn ggéénnéérraall..

La jeunesse française se caractérise par un
profond pessimisme sur son avenir personnel et
celui de la société en général. Ce pessimisme est
alimenté par un ensemble de facteurs subjectifs
et de facteurs objectifs qui se mêlent et
s'entretiennent mutuellement. (p.9)

Ce sentiment [qui] se répand parmi eux
d'appartenir à une société bloquée ou en déclin,
qui laisse peu de chances aux jeunes générations
de prendre leur destin en mains et de l'améliorer
de manière significative,[...] n'est pas partagé
que par les jeunes les plus défavorisés, il se
répand à des degrés divers dans l'ensemble de
la jeunesse et est révélateur d'un profond
malaise collectif. (p.9)

Pour le sociologue, cette crise de confiance est
nourrie par les effets délétères de notre
conception française de l'école républicaine,
fondée sur un égalitarisme parfois aveugle et sur
un principe méritocratique non dépourvu d'effets
pervers. Au bout du chemin, s'inquiète l'auteur,
ce sont des individus égocentrés et
individualistes, d'un côté, et d'autres frustrés et
tantôt révoltés, tantôt résignés, de l'autre, qui
deviendront les adultes de demain. 
Devant ce malaise d'une ampleur jusqu'ici

inédite et spécifique à la France, l'auteur en
appelle à des transformations structurelles
profondes (du système éducatif, de la protection
sociale assortie à l'emploi et au chômage des
jeunes, du marché de l'emploi, de l'orientation,
etc.) mais aussi à une mutation des images,
discours et représentations associées à la
jeunesse. Souvent décrite comme une phase
d'expérimentation et de transition, la jeunesse,
en France, ressemble davantage à un parcours
d'épreuves éliminatoires sans « repêchage »
dont l'enjeu final tient en un verbe : « se placer »
(Van de Velde, 2008).
Pris dans la tension permanente entre un idéal
d'autonomie, socialement valorisé, et une
impossibilité matérielle d'assumer seul toutes
les charges associées à cet idéal,  les jeunes
français sont contraints d'accepter une
dépendance familiale d'autant plus pesante
qu'elle s'accompagne d'une contrepartie
implicite que l'on pourrait résumer ainsi :
soutien parental contre résultats scolaires….
Pression d'autant moins justifiée que la relation
formation - emploi n'a jamais été aussi distendue
que dans les conditions actuelles d'entrée dans
la vie active.
À partir de ce diagnostic inquiétant, nous nous
attacherons à identifier les résultats qu'un
programme tel que JEUNESSE EN ACTION peut
induire en termes de meilleure estime
personnelle (confiance en soi), de plus grande
ouverture à l'autre (confiance en Autrui) et de
meilleure perception de ce que la société, dans
son ensemble, offre comme perspectives
d'avenir. 
Chacune des dimensions de la notion de
confiance précitées sera abordée par le biais
d'un indice, construit à l'aide de plusieurs
questions posées aux jeunes. De plus amples
précisions méthodologiques figurent dans
l'annexe Méthodologique, située des pages 28 à
34
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L’impact du PEJA sur la confiance en soi

Les 4/5èmes des jeunes répondants affirment que leur participation à un projet JEUNESSE EN
ACTION a fait évoluer leur façon d’aborder les autres, d’aller à la rencontre de quelqu’un
d’inconnu ou de différent. 

93 % des jeunes participants à un projet PEJA pensent que cette expérience leur a apporté
quelque chose et qu’elle leur sera utile à l’avenir lorsqu’ils auront à passer un entretien
d’embauche et qu’ils seront interrogés sur leur parcours personnel.

Pour  un jeune sur deux, ce projet aura un impact sur leur avenir personnel.

Hypothèse 1 : Impact différencié
en fonction de la nature
individuelle ou collective de
l’expérience participative vécue

Comme l’indique l’histogramme
suivant, le fait de participer seul ou
en groupe n’influe guère sur les
bénéfices de l’expérience
participative en termes de confiance
en soi.

Hypothèse 2 : Impact différencié
du concept-thématique associé à
l'action participative
(démocratique versus «
classique »)

La comparaison de ces deux types
de projets - participation à la vie
démocratique, d'une côté, et
participation à la vie sociale sous
toutes ses facettes (culture, santé,
environnement, solidarité, etc.), de
l'autre - met en évidence un résultat
nettement plus marqué du second
en termes de confiance en soi (voir
graphique « L'impact du concept-
thématique associé à la
participation sur la confiance en soi
des jeunes participants », ci-dessous). Toutefois, cet écart de 16 points (91% des jeunes ayant
participé à un projet participatif « classique » - échange de jeunes, SVE, initiative - voient leur
confiance en eux-mêmes renforcées, contre 75 % des jeunes ayant pris part à un projet de
participation à la vie démocratique - « Jeunesse pour la démocratie » et/ou séminaire de jeunes -)
doit être nuancé par le risque important de biais contenu dans la taille, très réduite, de l'échantillon
des jeunes répondants ayant participé à un projet participatif à caractère démocratique (10 sur 122,
seulement).
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Galland, O., "Les jeunes Français ont-ils raison d'avoir peur ?", 2009.
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Hypothèse 3 : Impact différencié en fonction du public-cible (JAMO versus
non-JAMO)

Notre indice « Confiance en soi » pris globalement ne nous indique pas d’impact spécifique du
PEJA sur l’estime personnelle des jeunes participants selon qu’ils rencontrent ou non une ou
plusieurs difficultés dans leur parcours socioprofessionnel  (voir graphique ci-dessous).
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Pour rappel, parmi les 122 jeunes enquêtés, 51,6 % ont rencontré au moins une des difficultés
suivantes :

- Problèmes de « survie économique » 
- Une/des sorties de parcours scolaire/universitaire
- Des difficultés à trouver un emploi satisfaisant
- Des problèmes, graves, de santé (handicap, longue maladie, addiction, dépression, ...)
- Des obstacles à la mobilité (exemples : éloignement des services de l'orientation ou de
l'emploi ou encore des lieux d'accueil pour la jeunesse, manque de solution de transport en
commun ou coût de ces transports...)
- Des comportements discriminatoires fondés sur l'origine, la religion, le sexe, l'orientation
sexuelle, un handicap, etc.
- Le sentiment d'être isolé, sans soutien extérieur, par rapport aux obstacles rencontrés,
quels qu'ils soient 48,36% ont déclaré n’avoir jamais éprouvé de telles difficultés au cours
de leur vie.

      



Un résultat, cependant, mérite notre attention : si les jeunes ayant moins d’opportunités sont un peu
moins nombreux que les autres à penser que leur expérience participative européenne est à la
source d’apprentissages ou de découvertes, ils sont en revanche plus persuadés que les autres
que ces apprentissages/découvertes, lorsqu’ils les constatent, portent sur leur avenir
personnel (52,7% des JAMO contre 43,2% des non-JAMO, cf. table de données ci-dessous). 
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Confiance en soi 
    

Mon comportement 
vis-à-vis des autres est 
différent depuis que 
j’ai participé à ce projet 
; 

Je pense que cette 
expérience pourra me 
servir lorsque j’aurai 
un entretien 
d’embauche et que 
l’on me demandera de 
parler de moi, de mes 
activités extra-
scolaires, de mon 
parcours… 

Ce projet est-il à 
l’origine 
d’apprentissages ou 
de découvertes pour 
vous ? 

Si oui, ces 
apprentissages portent 
sur… votre avenir 
personnel ou du moins 
l’idée que vous vous 
en faites… 

Score global 

  positif négatif positif négatif positif négatif positif négatif Impact 
favorable 

Pas 
d’impact 
clair 

Jeunes 
non 
JAMO 

83.3 % 16.7 % 97.6 %  2.4 % 95.4 % 4.6 % 43.2 % 56.8 % 90.9 % 9.1 %  

Jeunes 
JAMO 

77.8 % 22.2 %  89.7 % 10.3 %  91.2 % 8.8 % 52.7 %  47.3 %  89.1 %  10.9 %  

 

L’impact du PEJA sur la confiance en autrui

La confiance en l’autre étant une composante essentielle du processus de socialisation juvénile, il est
d’autant plus important de souligner l’impact de ces expériences participatives européennes en
termes d’apprentissages relationnels.  

Les trois quarts des jeunes participants à un projet JEUNESSE EN ACTION disent y avoir appris
à vivre avec autrui, à communiquer, partager, dialoguer avec l’autre.

Pour 95% des jeunes répondants, interrogés au sujet des acquis les plus marquants de leur
expérience PEJA, cette dernière leur a permis de rencontrer des personnes différentes de celles qui
évoluent dans leur environnement quotidien. Ces contacts d’un genre nouveau se sont
poursuivis, pour 82 % des répondants, par des relations d’amitié qui perdurent encore
aujourd’hui. Et, quoi qu’il en soit, ils ont contribué à  transformer la façon dont les jeunes
appréhendent les autres en situation d’interaction (86% des jeunes enquêtés approuvent
l’affirmation suivante : « Les rencontres que j'y ai faites ont fait évoluer ma façon de voir les choses
(par rapport aux autres, à ma manière de communiquer avec eux, à ma façon de réagir vis-à-vis de
gens qui ont des points de vue différents des miens, etc. »).

             



Les trois quarts des jeunes interrogés y ont rencontré des personnes, adultes, «de
confiance», sur le soutien desquels ils déclarent pouvoir compter.

La participation à un projet JEUNESSE EN ACTION est aussi une occasion d’obtenir une attention
valorisante de la part des autres sur ce que l’on fait, dans l’espace public, et, ce faisant, d’accroître
l’estime que l’on se porte à soi-même. Sur le plan de la reconnaissance sociale que les jeunes
participants ont pu obtenir de leur entourage (familial, amical, éducatif, …), près de 84% des jeunes
enquêtés disent avoir reçu de telles marques d’intérêt pour leur implication dans le projet en question.

Hypothèse 1 : Impact différencié en fonction de la nature individuelle ou collective de
l’expérience participative vécue

Comme en atteste l’histogramme ci-dessus, la nature collective d’une expérience participative
est davantage productrice de sentiment de confiance en l’autre. 

Les résultats obtenus par le biais de l’indice « Confiance en autrui » entrent en résonance avec une
observation faite auprès des porteurs de projets interrogés ; ces derniers soulignaient déjà les
apports de telles expériences en termes d’ouverture sur les autres, de tolérance et d’apprentissages
relationnels en situation de diversité socioculturelle. À en croire les jeunes bénéficiaires eux-mêmes,
ces bénéfices sont d’autant plus marqués qu’ils surviennent dans le cadre d’une action « collective».
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Hypothèse 2 : Impact différencié du concept-thématique associé à l’action participative
(démocratique versus « classique »)

Les bénéfices sur le niveau de confiance en autrui générés par la participation à un projet
JEUNESSE EN ACTION ne sont pas significativement corrélés à l’approche thématique
(démocratique ou autre) présidant audit projet. 

Hypothèse 3 : Impact différencié en fonction du public-cible (JAMO versus non-JAMO)
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À la lecture de ce graphique, il n’est guère d’impact spécifique sur la confiance à l’autre des jeunes
selon qu’ils sont ou non confrontés à des obstacles freinant leur insertion socioprofessionnelle ou
qu’ils manquent ou non d’opportunités propres à faciliter leur entrée dans la vie active.

Les participants semblent tous égaux devant l’impact de l’expérience participative
européenne sur leur façon d’appréhender l’autre et de nouer des liens avec lui, impact par
ailleurs évident pour près des trois quarts des jeunes enquêtés.

     



L'impact du PEJA sur la confiance dans un futur commun

L'écrasante majorité des jeunes enquêtés (soit 86 %) déclare que leur participation à un projet
JEUNESSE EN ACTION a aiguisé leur envie de s'impliquer davantage dans la vie locale.
56 % des jeunes répondants ont une meilleure perception de ce en quoi les responsables politiques
peuvent être utiles au bien-être de leurs concitoyens.
Suite au projet, ils sont trois sur quatre à avoir envie de s'investir différemment dans la vie
démocratique pour l'ouvrir davantage aux jeunes et à ceux qui n'y participent pas en l'état.
8 jeunes sur 10 estiment que cette expérience participative a changé leur façon d'appréhender le
monde qui les entoure, qu'elle leur a permis de découvrir d'autres cultures, d'autres modes de vie, de
penser et de communiquer.

Hypothèse 1 : Impact différencié en fonction de la nature individuelle ou collective de
l'expérience participative vécue

Contrairement à nos anticipations, il ressort des résultats figurés par le graphique suivant que les
projets individuels, à savoir le SVE, participent encore plus nettement que les projets collectifs
à forger chez les jeunes qui y prennent part une vision confiante de l'avenir commun. 
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Hypothèse 2 : Impact différencié du concept-thématique associé à l'action participative
(démocratique versus « classique »)

Six points de pourcentage séparent les impacts respectifs des projets participatifs « classiques » et
des projets de participation à la vie démocratique quant aux représentations juvéniles de l'avenir
sociétal commun. 

Provisoire, ce constat semble infirmer l'idée selon laquelle une action favorisant la
socialisation politique de ses jeunes participants aurait davantage d'impact sur leur manière
d'appréhender le futur commun.

À noter, quoi qu'il en soit, que le faible nombre de participants interrogés (biais quantitatif
précédemment évoqué  tenant au sous-effectif - une dizaine seulement - des jeunes répondants
ayant participé à un projet « Jeunesse pour la démocratie » ou « Séminaires de jeunes »), de même
que le modeste effectif des projets participatifs à caractère démocratique soutenus sur les trois
premières années du PEJA, n'autorisent nulle conclusion définitive quant à l'incidence de cet
approche spécifique sur les bénéfices participatifs observés chez les jeunes. Tout au plus, se dessine
une ébauche de tendance qui mériterait de plus amples analyses, avec un recul supérieur : conduire,
par exemple, des entretiens approfondis avec les jeunes bénéficiaires et décortiquer, dans le même
temps, ce en quoi ont consisté ces expériences participatives d'un genre nouveau pour le PEJA
comme pour nombre de ses utilisateurs (ont-elles été conduites fidèlement à l'esprit du programme
? Y a-t-il eu, comme souvent au lancement d'une nouvelle action, du flottement dans l'interprétation
qu'en ont donné les différentes parties prenantes, et, notamment, les porteurs de projets ? etc.)
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Hypothèse 3 : Impact différencié en fonction du public-cible (JAMO versus
non-JAMO)

Quelles que soient leur situation, différenciée, par ailleurs, devant l'école, l'emploi, la santé,
etc., les jeunes ayant participé à un projet JEUNESSE EN ACTION sont tous également et
fortement impactés dans leur appréhension de l'avenir sociétal et croient en un futur commun
relativement prometteur. À plus de 80 %, ils sont dans des dispositions favorables vis-à-vis de
l'investissement individuel en faveur d'une société plus démocratique et plus ouverte à la participation
des jeunes et de tous ceux qui n'ont pas véritablement droit de cité dans le contexte actuel. Cette
projection de soi sur la scène démocratique européenne atteste de l'impact positif
qu'engendre un projet JEUNESSE EN ACTION en termes de citoyenneté active : l'expérience
participative est bien à l'amorce d'une démarche de conscientisation critique, voire de
politisation, juvénile. 

À noter que cette projection citoyenne globale est davantage présente parmi les jeunes n'ayant pas
déclaré de difficulté particulière (87%, contre 67 % des JAMO) tandis que les jeunes avec moins
d'opportunités, quant à eux, préfèrent s'engager au niveau local (89% des JAMO déclarent, depuis
cette expérience participative, avoir envie de s'impliquer dans la vie locale, s'ils en ont la possibilité,
contre 80% des jeunes sans difficultés particulières)
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En résumé …

Tableau-résumé des résultats issus du test des hypothèses d'analyse susmentionnées
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 Confiance en soi Confiance en autrui Confiance en la 
société 

Hypothèse 1 :  
participation individuelle versus 
collective 
 

Pas d’impact significatif Impact significatif (en 
faveur de la 
participation 
collective) 

Impact significatif (en 
faveur de la 
participation 
individuelle) 

Hypothèse 2 :  
participation « démocratique » 
versus participation « classique » 
 

Impact relativement 
significatif (mais en 
faveur des projets de 
participation 
« classique ») 

Pas d’impact significatif Impact relativement 
significatif (mais en 
faveur des projets de 
participation 
« classique ») 

Hypothèse 3 : 
participation des JAMO versus 
des non-JAMO 
 

Pas d’impact significatif Pas d’impact significatif Pas d’impact significatif 

 

 Ce tableau synthétise l'ensemble des développements précédents relatifs à l'impact du
PEJA sur la confiance des jeunes en leurs propres potentialités, sur leur confiance en l'autre
et, enfin, sur leur manière de percevoir la société comme un environnement riche de
perspectives d'avenir favorables.
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Annexe méthodologique

   



Recueil et traitement de données quantitatives

Une enquête par e-questionnaires

1. Nos destinataires : 

Le programme européen JEUNESSE EN ACTION s'adresse à des jeunes, groupes de jeunes ou
encore à des organisations œuvrant dans le secteur de la jeunesse. Il concerne en principe les
jeunes de 15 à 28 ans  et sous certaines réserves les jeunes de 13 à 30 ans. 
Cette étude repose sur le traitement et l'analyse de données quantitatives recueillies par le biais de
questionnaires virtuels s'adressant, pour le premier, aux jeunes bénéficiaires d'un projet JEUNESSE
EN ACTION, pour le second, aux porteurs de ces projets.

2. Nos ressources

La base de données à partir de laquelle s'effectue la collecte d'informations relatives aux projets ainsi
qu'à leurs porteurs est celle qu'alimente l'Agence française du Programme Jeunesse en Action
(AFPEJA), chargée, au nom de la Commission européenne, de la mise en œuvre du programme sur
le territoire français. Les projets soutenus par le PEJA y sont classés par action puis sous-action. Y
figurent également l'ensemble des renseignements fournis par les porteurs de projets lors de la
procédure de demande de subvention, soit :

- Des informations relatives au porteur du projet : numéro d'identification, identité sociale,
adresse, code postal, ville, pays, région, téléphone, e-mail et url du site internet du porteur
; nom, prénom, poste de travail, coordonnées, etc.  de la personne-référente du projet ;
nom, prénom, fonction, coordonnées du déposant officiel de la demande de subvention ;

- Des informations relatives au projet : références du projet, type de projet (action et sous-
action), round de sélection, type d'activités prévues, nom du projet, dates de début et de
fin du projet, durée en jours du projet, date de début et de fin des activités, durée des
activités, date-limite de retour du rapport final, pays et ville où se déroulent les activités,
thème et description du projet ;

- Des informations relatives aux participants ou aux volontaires : nombre total de
participants/volontaires, nombre de participants nationaux ;

- Des informations ayant trait au budget du projet : montant de la subvention demandée,
montant de la subvention accordée.

Ainsi, mis à part le cas des jeunes français envoyés en Service Volontaire Européen (SVE), nous
n'avons pas eu accès aux données susceptibles de nous permettre d'entrer directement en contact
avec les jeunes participants des projets soutenus par le PEJA pour la période étudiée, soit 2007-2009
(i.e. nom, prénom, adresse e-mail, n° de téléphone/mobile, adresse).
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3. Construction de la méthodologie d'enquête

-Une base d'information incomplète…

Le principal écueil méthodologique rencontré réside précisément dans ce manque d'informations
relatives aux jeunes participants. L'unité statistique de référence retenu par la base de données de
l'AFPEJA étant le projet, nos seuls interlocuteurs potentiels étaient les porteurs de ces projets,
porteurs qui, jeunes volontaires européens exceptés, consistaient en organisations non
gouvernementales. Dès lors, si nous voulions entrer en contact avec les jeunes bénéficiaires de ces
projets, il nous fallait nécessairement faire appel à la médiation des porteurs de projets afin que ces
derniers fassent transiter notre message de sollicitation à destination des jeunes.
Cet anonymat des participants, dont nous ne connaissions que l'effectif par projet, nous a donc
imposé d' imaginer une méthodologie d'enquête ad hoc  dont l'inconvénient principal tenait au
caractère d'absolue nécessité revêtu par la contribution desdits porteurs des projets.
En effet, si ces derniers auraient de toute manière été sollicités dans le cadre de l'enquête par e-
questionnaire qui devait leur être adressée, ils devenaient maintenant les seuls intermédiaires
mobilisables pour atteindre les jeunes bénéficiaires. Ce caractère d'impérieuse nécessité a
considérablement fragilisé notre démarche d'enquête, mais après consultation du commanditaire, le
volet quantitatif de l'étude - i.e. deux questionnaires, l'un destiné aux porteurs de projets, l'autre à
l'adresse des jeunes participants -  fut tout de même validé puis mis en œuvre malgré l'obstacle
liminaire précité. 
Dans le souci de faciliter notre démarche vis-à-vis de ces acteurs-clé qu'étaient devenus les porteurs
de projets, l'AFPEJA leur a personnellement adressé un courriel explicatif de recommandation les
priant de nous prêter leur concours.
Cette précaution prise, nous les avons sollicité au moyen d'un mailing les invitant, d'une part, à
répondre à un rapide questionnaire les concernant en tant que porteur d'un projet JEA, et, d'autre
part, à transférer le présent mailing aux jeunes ayant pris part à leur(s) projet(s) afin que ces derniers
soient en mesure de témoigner par le biais d'un autre questionnaire, celui-ci, spécialement dédié à
l'expérience participative des jeunes.
Toutes actions confondues (1.1, 1.2, 1.3, 4.3, 5.1 et 2), nous disposions d'un total de 1045 adresses
e-mails, auxquelles fut envoyée une première salve dudit mailing, suivie des deux relances. 

Ci-dessous tableau représentant le nombre de projets en fonction du type d'action.
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Type d’action réalisé dans le cadre du PEJA Nombre de courriels 

1.1 Echanges de jeunes 334 

1.2 Initiatives de jeunes 226 

1.3 Jeunesse pour la démocratie 16 

2 Service Volontaire Européen 281 

4.3 Système de soutien à la jeunesse 163 

5.1 Soutien à la coopération européenne dans le 
domaine de la jeunesse 

25 

 

   



Le choix de l'internet comme vecteur d'enquête

L'enquête par questionnaire grâce à une  mailing-list nous a semblé la plus appropriée afin de
récolter les données sur les jeunes et les porteurs de projet. Étant donné le nombre de jeunes et celui
des porteurs de projet, il aurait été inconcevable de faire passer un questionnaire en face à face, et
difficilement gérable de faire passer des questionnaires en version papier, lesquels auraient encore
accru la charge de l'intermédiation demandée aux porteurs de projets. Le choix de cette méthode
nous permet donc de maximiser le nombre de destinataires parmi les deux types de destinataires-
cibles visés.
En outre, il offre également la possibilité d'aménager une certaine distance, favorable à la libre
expression des répondants, entre l'association Id6, chargée de conduire l'étude, et son
commanditaire, l'Agence Française du PEJA.

La conception des questionnaires
Deux questionnaires ont été créés et mis en ligne au moyen de la plateforme  SurveyMonkey,
permettant de réaliser des enquêtes en ligne avec la simplicité d'usage requise et une esthétique
attractive.
Le questionnaire destiné aux jeunes aborde cinq dimensions de l'expérience-projet vécue :

1/ la dimension participative du projet telle qu'expérimentée par le bénéficiaire final (place et
rôle du participant dans le projet, capacité d'expression, etc.)

2/ les apports, directement dérivés de l'expérience participative, que le jeune bénéficiaire
identifie comme tel.

Compte tenu de la difficulté éprouvée par ce type de public-cible à nommer les apports intangibles
qu'une expérience telle que la participation à un projet d'éducation non formelle est susceptible
d'induire -  souvent observée lors d'études similaires conduites auprès de jeunes participants à des
projets du même type - , nous avons opté pour un questionnement fermé soumettant aux répondants
une liste d'affirmation sur lesquelles il leur revenait de se positionner. 
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Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec les affirmations suivantes :
Le projet auquel j'ai participé m'a permis de rencontrer des personnes 
différentes de celles que je fréquente habituellement

Tout à fait d'accord
Plutôt d'accord

Plutôt pas d'accord
Pas du tout d'accord
Trop tôt pour le dire

Ne se prononce pas

Dans cette sous-partie du questionnaire, les jeunes répondants sont invités à
évaluer, indistinctement, les bénéfices objectifs (rencontres, compétences,
savoirs, etc.) et les bénéfices subjectifs (estime de soi, confiance dans les
autres, désirs ou motivations à agir, etc.) qu'ils considèrent liés à leur
expérience participative JEUNESSE EN ACTION;

        



3/ La troisième partie concerne l'impact ou les suites du projet dans la vie participative ; les
jeunes bénéficiaires ont-ils le souhait de s'investir davantage dans la vie locale ? En ont-ils eu
l'opportunité depuis ? etc. 

4/ Une quatrième partie, appelée « bloc sociodémographique », agrège des questions
descriptives de la situation personnelle des jeunes bénéficiaires (sexe, niveau éducatif, lieu de
résidence,  difficultés rencontrées, etc.).

5/ Une partie propre aux jeunes ayant participé à un projet « Jeunesse pour la démocratie »
tente de cerner les résultats hypothétiquement spécifiques à ce type de participation dite «
démocratique » (envie de s'investir dans la vie démocratique, intention de participer aux prochaines
élections, …).

Les JAMOs
L'une des hautes priorités du Programme européen JEUNESSE EN ACTION étant de compenser le
différentiel d'opportunités, participatives, notamment, qui fragmente la jeunesse européenne, il nous
a fallu faire renseigner ce paramètre descriptif aux jeunes eux-mêmes. 
Il fut décidé de soumettre aux jeunes la question à choix multiple suivante :

« De nombreux jeunes sont confrontés à des difficultés dans leur vie de tous les jours. Est-ce
qu'il vous est arrivé de faire face à ... »

Des problèmes de "survie économique"

Une/des sorties de parcours scolaire/universitaire

Des difficultés à trouver un emploi satisfaisant

Des problèmes, graves, de santé (handicap, longue maladie, addiction, dépression, ...)

Des obstacles à la mobilité (exemples : éloignement des services de l'orientation ou de 
l'emploi ou encore les lieux d'accueil pour la jeunesse, manque de solution de transport en 
commun ou absence de réduction spéciale pour les jeunes au paiement des transports en 
commun...)

Des comportements discriminatoires fondés sur l'origine, la religion, le sexe, l'orientation 
sexuelle, un handicap, etc.

Un sentiment d'être isolé, sans soutien extérieur, par rapport aux obstacles rencontrés, 
quels qu'ils soient.

Cette question nous permettait de caractériser la situation des jeunes selon qu'elle manquait ou non
d'opportunités par rapport à une trajectoire juvénile sans heurts ni déficits. Chacune des modalités
choisies correspond à une dimension de la définition donnée par le guide du programme JEUNESSE
EN ACTION des « jeunes ayant moins d'opportunités » (souvent évoqués ci-après sous l'acronyme
« JAMOs »).
Les jeunes répondants seront considérés comme « JAMOs » s'ils ont coché au moins l'une des sept
modalités ci-dessus.

Enquête sur la participation des jeunes dans le cadre des projets soutenus 
par le Programme européen JEUNESSE EN ACTION 

33

           



Traitement des données et analyse

1. Construction d'indicateurs de confiance

Dans le droit-fil du diagnostic de déclin que tire Olivier Galland sur le registre tridimensionnel de la
confiance,  trois  indicateurs de confiance ont été créés afin de mesurer l'impact d'expériences
participatives JEUNESSE EN ACTION sur, primo, la confiance en soi, secundo, la confiance en
autrui,  et tertio, la confiance en la société en tant qu'horizon d'avenir commun.

Ces trois indicateurs nous permettront d'utiliser le concept de confiance sans l'imprécision qui
l'accompagne parfois. 

Pour chacun des indicateurs, il a fallu choisir les questions - au nombre de quatre par indicateur -  les
plus proches de traduire une incidence sur les différentes dimensions de la confiance considérées
(confiance en soi, confiance en autrui et confiance en la société). 

Ainsi, pour la construction du score relatif à la « confiance en soi », nous avons choisi  les quatre
questions ci-dessous ; à chacune était affecté un « score », le total de ces quatre scores donnant le
« score global » de l'indicateur « confiance en soi ».

Ces quatre questions sont ainsi devenues les « modalités » de notre indicateur « confiance en soi »
et leurs modalités respectives des composantes du score global de ce dernier, ainsi que l'illustre le
modèle suivant :
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1- Mon comportement vis-à-vis des autres est différent depuis que j'ai
participé à ce projet ; je vais plus facilement au contact des autres,
même s'ils sont inconnus ou différents. 

2- Je pense que cette expérience pourra me servir lorsque j'aurai un
entretien d'embauche et que l'on me demandera de parler de moi, de
mes activités extra-scolaires, de mon parcours…etc…
3- Ce projet est-il à l'origine d'ap prentissages ou de découvertes pour
vous ?

4-Ces apprentissages et découvertes portent-ils sur votre avenir
personnel ou du moins l'idée que vous vous en faites…

Exemple de scoring : 

- Tout à fait d'accord : + 4 
- Plutôt d'accord : + 2 
- Plutôt pas d'accord : - 2
- Pas du tout d'accord : - 4
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Les tableaux ci-dessous répertorient les 3 types de confiance, les questions
associées, ainsi que les scores affectés à chacune ces modalités.

Type de 
confiance 

Questions associées Scores 

Mon comportement vis-à-vis des autres est 
différent depuis que j’ai participé à ce projet ; je 
vais plus facilement au contact des autres, même 
s’ils sont inconnus ou différents.  

Tout à fait d'accord (+4), Plutôt 
d'accord (+2), Plutôt pas d'accord (-
2); Pas du tout d'accord (-4) 

Je pense que cette expérience pourra me servir 
lorsque j’aurai un entretien d’embauche et que l’on 
me demandera de parler de moi, de mes activités 
extrascolaires, de mon parcours, etc. 

Tout à fait d'accord (+4), Plutôt 
d'accord (+2), Plutôt pas d'accord (-
2); Pas du tout d'accord (-4) 

Ce projet est-il à l’origine d’apprentissages ou de 
découvertes pour vous ? 

Oui (+4), Non (-4) 

Si oui, ces apprentissages et découvertes portent-
ils sur votre avenir personnel ou du moins l’idée 
que  
vous vous en faites… 

Oui (+4), Non réponse (-4) 

Confiance 
en soi 

Score total confiance en soi Addition des 4 scores ci-dessus 
(max :+16 ;min :-16) 

 

Type de 
confiance 

Questions associées Scores 

Ces apprentissages et découvertes portent-ils sur 
votre manière de voir l’autre, de communiquer avec 
lui, de vivre ensemble, de partager des 
expériences communes 

Oui (+4), Non réponse (-4) 

Avez-vous découvert des amis durables ? Oui (+4), Non (-4) 
Avez-vous rencontré des adultes de confiance, sur 
lesquels vous savez que vous pouvez compter 
pour vous apporter leur soutien ? 

Oui (+4), Non (-4) 

Avez-vous révisé votre jugement sur des gens, qui, 
au départ, ne vous inspiraient pas vraiment 
confiance ? 

Oui (+4), Non (-4) 

Confiance 
en autrui 

Score total confiance en autrui 
Addition des scores 
(max :+16 ;min :-16) 

Type de 
confiance 

Questions associées Scores 

Si j’en avais la possibilité, je m’impliquerai 
volontiers dans la vie locale qu’auparavant 

Tout à fait d'accord (+4), Plutôt 
d'accord (+2), Plutôt pas d'accord (-
2); Pas du tout d'accord (-4) 

J’ai une meilleure perception de ce que les 
responsables politiques peuvent ou ne peuvent pas 
faire pour améliorer la vie de leurs concitoyens.  

Tout à fait d'accord (+4), Plutôt 
d'accord (+2), Plutôt pas d'accord (-
2); Pas du tout d'accord (-4) 

j’ai envie de m’investir différemment dans la vie 
démocratique pour qu’elle soit plus ouverte aux 
jeunes et à l’ensemble de ceux qui n’y participent 
pas en l’état 

Tout à fait d'accord (+4), Plutôt 
d'accord (+2), Plutôt pas d'accord (-
2); Pas du tout d'accord (-4) 

Si oui, ces apprentissages et découvertes portent 
sur votre façon de voir le monde ; découvertes 
d’autres cultures, d’autres manières de vivre, de 
penser et de communiquer…) 

Oui (+4), Non réponse (-4) 

Confiance 
en l’avenir 
de la société 

Score total confiance en la société 
Addition des scores 
(max :+16 ;min :-16) 
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