
ENGAGEMENT DES JEUNES
L e  Q u o i ,  l e  P o u r q u o i ,  e t  l e  C o m m e n t

En quoi consiste l’engagement des jeunes?

Donner plus de responsabilités à tous les jeunes, les 
considérer comme des partenaires de valeur afin qu’ils 
prennent des décisions par rapport aux enjeux qui les 
concernent personnellement ou qu’ils pensent être 
importants.

Pourquoi l’engagement des jeunes (EDJ) est-il important?
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La participation significative et durable d’un jeune dans une 
activité centrée sur lui-même. Un engagement complet 
comporte une composante cognitive, une composante 
affective et une composante comportementale, également 
appelée « tête pieds » [et esprit]

– Centre d’excellence 

pour l’engagement des 

jeunes

Les preuves montrent que l'EDJ est 
bénéfique tant pour les jeunes que 
pour les services qu’ils utilisent.

L'EDJ donne d’excellents résultats en 
matière de santé chez les jeunes et 
les adultes et au sein des organismes
et des collectivités.

L'EDJ accroît la résilience et renforce 
les facteurs de protection chez les 
jeunes marginalisés.

L'EDJ peut mener à une augmentation de 
l’inclusion sociale. L'EDJ semble 
particulièrement efficace dans les 
services de promotion de la santé.[2]

L'EDJ augmente la capacité de l’organisme 
à établir un contact avec les jeunes et à 
répondre à leurs besoins, en particulier 
lorsqu’il s’agit de groupes diversifiés.

L'EDJ soutient le développement des 
jeunes marginalisés lorsque les 
processus ont recours à des 
ressources diversifiées et critiques pour 
l’établissement des pratiques.

L'engagement des jeunes améliore 
l'efficacité des programmes et 
augmente la crédibilité
organisationnelle.

[6, 10, 16]

[18]

[4, 5]

L'EDJ peut aider à promouvoir la 
cohésion au sein d’une communauté, 
permettre la contextualisation des 
expériences et favoriser l’observance du 
traitement.[3, 8, 12, 15, 17] [13,14,1]

[19,1] [20]

Les opinions exprimées ici 
ne représentent pas nécessairement

le point de vue de l'Agence de la 
santé publique du Canada.
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Vous aimeriez en savoir plus?

ÉCHELLE DE 
L’ENGAGEMENT (DES 

JEUNES) DE HART

ENGAGEMENT 
SIGNIFICATIF

Partenariat (idéal)
Relation de prise de décision 
partagée et de pouvoir égal entre 
jeunes et adultes qui travaillent à 
la réalisation d’objectifs communs

Projet initié par les jeunes
Relation dans laquelle les 
jeunes sont engagés dans un 
projet et font appel à des alliés 
adultes, à leurs conditions, pour 
soutenir l’initiative.

Tâches attribuées, mais de 
manière informative
Les jeunes se voient attribuer des 
tâches spécifiques, avec un pouvoir 
décisionnel limité, mais sont informés 
des paramètres de leur participation 
et de l’étendue de leur influence.

Conseils et information
Les jeunes sont informés d’un 
projet, du contexte de leur 
engagement et sont sollicités pour 
fournir des conseils et des idées.

Projet initié par des adultes
Relation dans laquelle les 
jeunes sont engagés dans un 
projet. Initié par des alliés 
adultes, aux conditions de 
ceux-ci.

se produit lorsque les jeunes 
sont engagés avec peu de 
pouvoir, ou lorsqu’ils sont 
engagés pour faire office de 
figuration.

a lieu lorsque des jeunes sont engagés 
selon de fausses conditions, lorsqu’ils sont 
induits en erreur - intentionnellement ou 
non - par rapport à la portée du projet, à 
leur rôle ou à leur pouvoir de décision.

a lieu lorsque les jeunes sont engagés 
uniquement pour renforcer un 
événement ou une initiative où leur 
participation n’a pas plus d’importance 
que leur présence physique.

1. Présence symbolique 2. Manipulation 3. Décoration

CE DONT IL FAUT ÉVITER

Retrouvez-nous sur 
les réseaux sociaux:

Il n’y a pas d’approche unique ou de liste de contrôle en ce qui concerne l’engagement des jeunes. Un engagement 
des jeunes significatif est un processus et une pratique qui réussissent mieux lorsqu’ils reposent sur des relations 
solides et un apprentissage continu, et qu’ils sont intégrés dans la culture d’une organisation, des services de 
première ligne aux équipes de direction organisationnelles. L’Échelle de Hart est un moyen de décrire les meilleures 
pratiques et les éléments à éviter.       Vous trouverez ci-dessous une version adaptée du modèle, et, bien que les 
pratiques sont ordonnées (le partenariat est la meilleure), les 5 pratiques peuvent être efficaces lorsqu’elles sont 
significatives et authentiques.

[10]
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