
Que signifie l’expression « PAR et POUR les 
jeunes » ? Qu’est-ce qu’elle implique ? Qu’est-ce 
qu’elle nous permet d’accomplir ? Ce document 
a été créé afin d’ajouter une annexe au Plan  
de développement global de la communauté 
acadienne et francophone de l’Île-du-Prince-
Édouard. Son but est d’outiller les organismes 
qui souhaitent entamer un processus afin  
d’impliquer les jeunes dans la communauté et 
ses structures. Il répondra aux questions  
communes concernant le « PAR et POUR les 
jeunes » et démystifiera les caractéristiques qui 
découlent de ce mode de gouvernance.

MISE EN CONTEXTE
L’expression « PAR et POUR les jeunes » désigne un mode de  
gouvernance particulier, où les jeunes sont inclus dans l’ensemble  
des processus décisionnels entourant un projet. Popularisée par  
la Fédération de la jeunesse canadienne-française et ses organismes 
membres, cette expression représente un but ultime à atteindre  
lorsqu’on veut impliquer les jeunes dans leurs communautés. Il faut  
garder en tête qu’il y a plusieurs moyens de favoriser l’engagement  
et l’implication des jeunes. Pour plus d’informations sur le processus 
d’engagement jeunesse ou pour obtenir le soutien de nos experts, 
n’hésitez pas à contacter l’organisme jeunesse.

L’ENGAGEMENT DES JEUNES 
POURQUOI EST-CE QUE C’EST IMPORTANT ?

La création d’une société engagée et d’une communauté vibrante doit 
bien commencer quelque part. La plupart des habitudes de vies sont 
créées et assimilées à l’adolescence. Il s’agit ainsi du moment idéal pour 
favoriser l’implication des jeunes dans le monde qui les entoure.  
Mais par où commencer ? D’abord, il faut comprendre qu’il est plus  
facile de susciter l’engagement et l’implication de ces derniers lorsqu’ils 
ont préalablement vécu des expériences qui les représentaient  
et les interpellaient. Ainsi, en offrant des activités variées, comme  
des consultations jeunesse sur la programmation offerte, on stimule 
l’intérêt d’un nombre grandissant de jeunes et on favorise leur  
implication. Le « PAR et POUR les jeunes » est avant tout une  
philosophie et un principe directeur qui peut nous permettre de  
favoriser l’implication de la jeunesse à plusieurs niveaux.



L’ÉCHELLE DE HART – DIFFÉRENTS NIVEAUX 
DE PARTICIPATION JEUNESSE 

Cette échelle permet de mesurer la participation des jeunes selon leurs 
niveaux d’implication dans un projet. 

Que peut-on tirer de l’échelle de Hart ?
Dans un premier temps, on remarque que dans les trois niveaux les plus 
bas il n’y a aucune participation réelle des jeunes. Ces derniers 
participent à des projets à titre de décoration pour bien paraître.  
Les activités qui leur sont imposées ne contribuent pas à atteindre les 
objectifs qui s’avèrent importants pour eux. En effet, la simple présence 
de jeunes autour d’une table ou à un évènement ne permet pas d’assur-
er que les activités soient exécutées dans l’esprit du « PAR et POUR  
les jeunes ». Dans les situations décrites par les trois premiers niveaux, 

aucun aspect des projets n’est réalisé PAR les jeunes ou n’a encore été 
développé réellement POUR eux. Plus on monte dans l’échelle, plus  
on remarque un niveau élevé de participation et de compréhension  
des enjeux pour les jeunes.

Ainsi, au-delà d’une volonté certaine d’impliquer les jeunes dans nos 
projets, il faut d’abord prendre conscience de ce que la participation 
jeunesse implique en réalité et des différents moyens de la favoriser.

Projet initié par des jeunes, décisions prises 
en accord avec des adultes

Projet initié et dirigé par les jeunes

Projet initié par les adultes: décisions prises 
en concertation avec les jeunes

Les jeunes sont consultés et informés  
du projet

Désignés mais informés

La politique de pure forme

La décoration

La manipulation

Les jeunes sont à l’origine du projet, ce sont leurs idées qui sont prises 
en compte et qui vont aider à réaliser le projet.

Les jeunes participent au processus décisionnel mais n’ont pas  
nécessairement le dernier mot.

Les jeunes comprennent le processus de réalisation du projet initié  
et dirigé par les adultes. Leurs opinions sont prises au sérieux.

Les jeunes se portent volontaires pour participer au projet, après avoir 
pris connaissance de ses objectifs, de la raison de leur participation  
et du rôle qui leur était assigné.

Dans cette situation, les jeunes sembles avoir le droit de parole, mais ne 
peuvent choisir les sujets traités ou encore le moyen de communiquer. 
On traite souvent ce niveau de « tokenism ».

Les jeunes dansent, portes des t-shirts, manifestent pour une cause  
mais ne comprennent pas très bien la raison de leur présence.  
Ils sont utilisés comme symbole.

Les jeunes sont entraînés à participer à des projets d’adultes  
sans comprendre la raison de leur présence.

Les adultes sont présents pour valider les décisions des jeunes  
et les aider.



COMPRENDRE LES RETOMBÉES  
DU « PAR ET POUR LES JEUNES » 

�vantages
Le concept du « PAR et POUR les jeunes » présente plusieurs  
avantages. En engageant les jeunes dans le processus décisionnel  
et la planification des projets, on s’assure que leurs intérêts sont 
représentés de façon officielle. Les résultats ont plus de chance  
d’intéresser les jeunes puisqu’ils se sont engagés dans leurs réalisations. 
Ainsi, le « PAR et POUR les jeunes » permet de :

• s’assurer que nos projets répondent aux besoins et aux intérêts 
des jeunes ;

• rejoindre un plus grand nombre de jeunes avec nos initiatives ;
• offrir aux jeunes une occasion d’apprentissage précieuse ;
• développer le leadership chez les jeunes afin de former  

des jeunes productifs et engagés dans la société d’aujourd’hui  
et de demain ;

• créer un engouement pour la communauté chez les jeunes;
• raffermir le sentiment d’appartenance à la communauté  

chez les jeunes ;
• favoriser la participation citoyenne à court, moyen et long terme ;
• découvrir de nouveaux moyens de faire les choses,  

de nouvelles idées ;
• s’enrichir des connaissances qu’ont les jeunes (technologie, 

médias sociaux, Etc.) ;
• être sensibilisé à créer un processus décisionnel plus inclusif  

au sein de nos organismes.

Défis 
Le « PAR et POUR les jeunes » est un processus décisionnel qui  
implique sa part de défis. Le tableau suivant indique les freins  
souvent évoqués par les jeunes pour expliquer leur réticence face  
à l’implication et plusieurs moyens pour les contrer. 

DÉFI MOYEN DE LE CONTRER

Manque  
d’expérience  
chez les jeunes

 ͳS’assurer de valoriser l’apport des jeunes même  
s’il diffère de celui d’un adulte.
 ͳEncourager les jeunes à gagner en confiance.

Manque  
de vocabulaire,  
insécurité  
linguistique

 ͳNe pas juger les jeunes pour leur manière  
de parler.
 ͳPrendre le temps de leurs expliquer les termes  
qu’ils ne comprennent pas.

Disponibilité
 ͳLes jeunes doivent respecter leur calendrier 
scolaire, il est donc recommandé de tenir des 
réunions en dehors des heures de classe.

Contraintes 
économiques

 ͳLes jeunes sont souvent dépendants de leurs 
parents pour ce qui est du transport par exemple. 
Assurez-vous d’être conscients de cette réalité  
dans l’organisation de vos réunions  
et des déplacements requis.

Perception  
négative  
des jeunes

 ͳPlusieurs pensent que les jeunes ne veulent pas 
s’impliquer ou n’en on pas envie. Célébrer ceux qui 
le font, mettez l’accent sur les histoires à succès.
 ͳAssurez-vous que l’environnement que vous créez 
est accueillant pour les jeunes.

Participation  
symbolique  
(« tokenism »)

 ͳAssurez-vous que les jeunes se sentent écoutés. 
Donnez suite à leurs interventions, donnez-leur  
le droit de vote au même titre que les adultes

Impliquer  
les jeunes  
ne fait pas  
déjà partie  
de la culture

 ͳCertains ne pensent tout simplement pas  
à impliquer les jeunes parce que cela n’a pas  
toujours été fait.
 ͳIl n’est jamais trop tôt pour commencer, en créant 
par exemple des groupes de consultations  
sporadiques au besoin, ou un poste jeunesse  
sur un comité décisionnel.

C’est trop  
compliqué  
de faire participer 
les jeunes

 ͳIl faut être conscient des différents niveaux 
d’implication possible, il n’est pas nécessairement 
impératif d’intégrer un jeunes dans la structure de 
l’organisme pour que ceux-ci participent aux décisions, 
l’implication peut se faire de façon graduelle.

On ne sait pas  
où commencer

 ͳL’organisme jeunesse peut être un excellent point  
de départ pour impliquer les jeunes dans nos 
projets. Ils peuvent vous offrir des conseils sur  
la participation jeunesse, ou encore vous donner 
accès à des jeunes qui ont des opinions à partager.



Empowerment
Quand les jeunes qui participent 
au processus décisionnel ont  
été bien encadrés et que les 
adultes leur ont confié des re-
sponsabilités, ils percevront 
éventuellement qu’ils détien-
nent un certain pouvoir. Lorsque 
les jeunes se sentent en pouvoir 
et en contrôle, ils gagnent en 
confiance. Ils sentent alors beau-
coup plus à l’aise de, non 
seulement, partager leurs opin-
ions, mais également de faire 
preuve d’initiative lorsqu’ils en 
ont l’occasion.

En écoutant et valorisant les 
opinions des jeunes, on con-
tribue à former de jeunes leaders 
productifs au sein des organismes 
dans lesquels ils s’impliquent et 
de la société en général. Le  
processus du « PAR et POUR  
les jeunes » permet de créer ces 
leaders positifs qui s’investissent 
dans leur communauté.

Encadrement 
Dès le début de l’implication  
des jeunes dans vos projets, un 
certain encadrement est néces-
saire. Cela permet d’aider les 
jeunes, qui ont été choisis pour 
représenter leurs pairs, à s’accli-
mater à l’environnement 
décisionnel et à mieux compren-
dre les processus dans lesquels 
ils œuvreront. Il est impératif que 
ces derniers se sentent valorisés, 
accueillis et traités de façon 
équitable.

Dans le cadre de cette étape,  
il est important d’écouter les 
jeunes et de faire les ajustements 
nécessaires afin de faciliter leur 

Responsabilisation
Une fois que les jeunes se sont 
acclimatés à leur nouvel envi-
ronnement, et que l’organisation 
a effectué certains ajustements 
pour mieux les accueillir, une 
étape de responsabilisation est 
bénéfique. En plus de consulter 
les jeunes pour obtenir leur opin-
ion, on peut également leur 
donner un certain nombre de 
responsabilités à accomplir,  
selon leur habileté et les moyens 
qu’ils possèdent.

En conférant aux jeunes une cer-
taine part de responsabilité sous 
la forme de tâches spécifiques, 
on démontre qu’on valorise leur 
présence autour de la table et 
qu’on a confiance en eux. Ceci 
permet aux jeunes de se sentir 
importants, et de réaliser leur 
plein potentiel par le biais de dé-
cisions importantes à prendre.

intégration dans les processus 
décisionnels. Les adaptations 
pourraient être liées au temps 
choisi pour tenir les réunions ou 
aux moyens de communication 
utilisés. Il serait alors possible 
d’instaurer, par exemple, un nou-
veau système de tour de table  
où tous parlent chacun leur tour 
de manière à s’assurer que les 
participants sentent qu’ils ont 
leur place et que leur voix sont  
importantes. Assurez-vous  
également de valoriser les idées 
partagées par les jeunes et faites 
preuve d’ouverture d’esprit !

COMPRENDRE 
LE PROCESSUS  
D’IMPLICATION

Le processus par lequel on doit 
passer pour atteindre le « PAR et 
POUR les jeunes » peut à prime 
abord sembler comme une côte 
très difficile à surmonter. 
Toutefois, en comprenant mieux 
les étapes du processus d’in-
tégration des jeunes, il est plus 
facile de l’entamer au sein de son 
propre organisme.



IMPLIQUER LES JEUNES –  
STRATÉGIES ET IDÉES

Afin de vous aider à engager  
les jeunes dans vos organismes,  
voici quelques stratégies et idées  
concrètes qui pourraient vous  
inspirer et vous être utiles.

Avant 
d’organiser une 

activité jeunesse, 
rassembler des jeunes 
pour qu’ils inspirent ou 
fassent partie du comité 

d’organisation.

Implanter un comité 
de consultation 

jeunesse dans son 
organisme.

Distribuer un 
sondage aux jeunes 

pour savoir ce qui les 
intéressent et quelles 
genre d’activités qu’ils 

voudraient.

Tenir compte de ses 
membres « jeunesse » 

en développant 
un volet jeunesse à  
sa programmation. Demander des conseils 

à l’organisme jeunesse ou 
encore aux conseils 

étudiants.

Créer un poste 
jeunesse au sein de 

son CA qui est occupé 
par un jeune.

Consulter un groupe  
de jeunes sur ce qu’ils 
 aimeraient voir avant 

d’établir sa programmation 
annuelle.



Pour les jeunes : lorsque j’ai participé  
à une activité…
j’ai senti que l’activité à laquelle j’ai participé répondait à mes intérêts.

1 2 3 4 5

j’ai été consulté(e) sur les détails de l’activité avant que les décisions 
finales ont été prises.

1 2 3 4 5

j’ai participé au processus de planification de l’activité.

1 2 3 4 5

j’ai senti que mon opinion était écoutée et qu’on valorisait  
ce que j’avais à dire.

1 2 3 4 5

j’ai senti que j’étais traité(e) comme n’importe quel autre membre  
de l’équipe.

1 2 3 4 5

Tout à fait 
 en désaccord

neutre Tout à fait  
en accord

Tout à fait 
 en désaccord

neutre Tout à fait  
en accord

Tout à fait 
 en désaccord

neutre Tout à fait  
en accord

Tout à fait 
 en désaccord

neutre Tout à fait  
en accord

Tout à fait 
 en désaccord

neutre Tout à fait  
en accord

VÉRIFICATION : EST-CE QUE  
MON ORGANISME RESPECTE  
LE « PAR ET POUR LES JEUNES » ?

Servez-vous de l’évaluation ci-dessous pour quantifier le niveau d’im-
plication jeunesse souhaité par votre organisme! La première partie est 
composée de questions générales. La deuxième peut être remplie par 
les jeunes après qu’ils se soient impliqués dans une de vos activités.

Dans mon organisme, est-ce que…
 p les jeunes sont consultés lorsqu’on prépare une activité 

spécifiquement pour eux

 p les jeunes participent au processus de planification des activités 
spécifiquement pour eux

 p les jeunes ont leur mot à dire sur la programmation générale  
(ils sont consultés)

 p les jeunes participent à l’élaboration de la programmation 
générale (on leur demande des idées)

 p les jeunes participent à la planification et la réalisation  
de la programmation générale (ils travaillent activement  
sur les projets)

 p il y a un siège jeunesse sur notre CA qui est occupé par un jeune

 p nous avons un comité jeunesse que nous consultons 
régulièrement

 p il y a des jeunes qui participent à nos activités

 p il y a des jeunes qui s’impliquent dans la préparation  
de nos activités

 p les jeunes ont une voix qui est entendue, écoutée et respectée

 p les jeunes sont traités au même titre que les adultes


