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Première Idée. Radios Web

July 12, 2016

Une Radio Web est très intéressante du fait que c’est un excellent
moyen de communication, information, expression et créativité.
dans notre domaine, pédagogiquement, elle est encore plus
importante puisqu’elle joue sur les deux pôles celui des concepteurs
émetteurs (qui doivent s’ingénier à produire des émissions
attrayantes et à les renouveler constamment) et celui des
récepteurs qui profitent des informations mais aussi qui peuvent
participer et réagir.

Ce qui nous amène a affirmer qu’il est très important que ces radios
web soient connues, et faciles à trouver. L’idée donc est de mettre
en place un système autorisant l’accès facile, le partage et la
collaboration. en plus du fait que cela occasionnera la mise en
place d’ateliers autres que  le volet “AUDIO”.

Il s’agit donc de lancer ces ateliers dès à présent en profitant des
rencontres occasionnées par les activités estivales.

A titre d’exemple la carte suivante :
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Classé dans:Débats d'Idées

https://kyazidi.wordpress.com/category/debats-didees/
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Facebook pour une nouvelle dynamique des institutions

February 23, 2016

Facebook est le réseau social le plus utilisé en Tunisie, par
pratiquement la majorité des jeunes mais aussi par les moins
jeunes. Il est de ce fait un extraordinaire outil d’information,
communication, échanges et partages.
Mais l’est-il vraiment sur les pages créées et gérées par les
animateurs ?
Et puis pourquoi les pages des institutions sont celles des
animateurs ?
Je ne vais pas répondre à ces questions, les réponses sont
évidentes mais je vais suggérer quelques pistes qui pourraient
profiter aux institutions pour de meilleures exploitations du réseau
Facebook que cela soit pour édifier une image juste des institutions
ou l’instauration d’une nouvelles dynamiques d’animation locales,
régionales, nationales et même internationales.

Facebook, à y bien regarder est souvent utilisé en deça de ce qu’il
offre. Trois solutions sont proposées par Facebook, le profil
personnel qui représente essentiellement un individu, le groupe
qui permet de communiquer sur des centres d’intérêt communs et la
page qui permet aux organisations, entreprises, et autres de
communiquer très largement.

Tenant compte de ces caractéristiques primaires, Facebook peut 
devenir pour les institutions de jeunesse, un extraordinaire outil



4

autorisant une dynamique de groupe exceptionnelle basée sur
l’expression, la communication, l’information, le partage et le travail
collaboratif. Il suffit pour cela de mettre une place une stratégie de
création et d’exploitation de profil, pages et groupes facebook
impliquant les jeunes et les animateurs. Cela peut se faire sous
forme d’atelier ou meme “amplifier” l’activité et la transformer en
projet d’institution. Toutes les activités des institutions, quelque soit
leur genre peuvent se greffer sur cette activité ou projet.

Exemple :

– Créer un seul profil ce qui autorise la création de plusieurs
groupes et plusieurs pages.

– Toutes les créations doivent etre déléguées à un groupe et non à
une seule personne (jeune ou animateur).

– toutes les étapes de créations et de suivis sont des occasions
pour instaurer des ateliers (exemple : infographie pour la création
des bannières, vidéo pour monter des diaporamas, des clips, des
courts metrages, etc.)

– Une certaine rigueur doit prédominer dans le choix des
publications et de l’espace où elles doivent etre placées.

– Il est esentiel de préviligier le partage et d’inciter les jeunes à
partager au maximum surtout.
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Exemple de pages et Groupes

http s://www.facebook.com/LesLogicielsGratuits/?ref=bookmarks

http
s://www.facebook.com/SAutoformer-en-Informatique-kyazidi-204979402948277/?ref=bookmarks

http s://www.facebook.com/groups/birelbey1980/?ref=bookmarks

Classé dans:Débats d'Idées

https://kyazidi.wordpress.com/category/debats-didees/
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Commentaires à propos d’une publication sur Facebook

December 06, 2015

Avant propos.

J’avoue que j’ai beaucoup hésité avant d’entamer cet article qui
n’en est pas un, c’est juste des commentaires à propos d’une
publication que j’ai trouvé sur Facebook. Il s’agit en fait du
programme d’une journée de formation. Et comme le programme a
été publié donc il autorise les commentaires.

Les commentaires

Ce qui est frappant du premier coup, c’est le titre donné à la
formation, surtout comparé à la durée de la formation. Et c’est la
même remarque pour tous les intitulés des parties du programme.

Comment peut-on traiter de “L’Ecoute” et de la “Gestion des
conflits” en une demie journée ? Même si on fait appel au meilleur
spécialiste. Ensuite comment peut-on imaginer apporter des
informations et nouvelles connaissances à un groupe qui dépasse
très largement les 12 à 14 personnes ?

A voir le programme, il s’agit d’une série d’exposés oraux ou peut
être agrémentés par des présentations multimédias. Donc
l’assistance sera uniquement spectatrice et passive. Comment alors
peut-on classer tout cela dans la catégorie “formation” ?
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Une heure pour traiter six thèmes, les uns plus importants que les
autres et chacun d’eux nécessitant des journées de formation
agrémentées par des ateliers pratiques pour oser parler de
formation.

Et puis trente minutes pour l’évaluation de la “formation” ! de quelle
évaluation parle-t-on là ?

La grande question devient alors “quelle définition a été attribuée au
terme “Formation” dans le cas présent ?

Les sujets proposés sont certes très intéressants voire très
importants, mais la programmation proposée n’aura dans le cas
présent que très très peu d’intérêts pour les personnes en
formation, qui auront à subir deux heures de littératures
agrémentées par beaucoup de mots savants dont ils ne
retiendraient rien.

Propositions

Il aurait été intéressant d’envoyer et le programme et les
interventions aux personnes à former avant au moins un mois de la
formation, de telle façon que les intéressés auront tout le temps de
lire et d’étudier les documents, de préparer les bonnes questions, et
peut être même de les enrichir.

La journée deviendrait donc un échanges entre formateurs et
personnes à former, cela impliquerait tous les présents dans une 
dynamique de groupe plus propices et plus intéressantes.

https://kyazidi.files.wordpress.com/2015/12/12316680_955980164481028_7838718334765926610_n.jpg
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On n’évalue pas une formation à la fin de celle-ci, certains appellent
cela une évaluation “à chaud”. Cela ne peut s’agir d’aucune
manière d’une évaluation. La réelle évaluation est celle faite sur le
terrain. Voir et estimer comment la formation a été exploitée et
jusqu’à quel point.

Programmer une formation c’est répondre à un besoin, ensuite
évaluer ce besoin, le délimiter, en faire sortir un objectif précis à
atteindre et delà proposer un projet de programme sous forme d’un
projet, qui implique une gestion d’espaces, de personnes, de timing,
de budget etc..

D’une manière générale, dans notre domaine, il faut proscrire et
éviter les formations d’une demi-journée ou même d’une journée,
c’est trop court puis nos formations, quelque soit le sujet ou thème,
doivent être pensées en termes d’ateliers pratiques pour garantir
l’adhésion et l’atteinte des objectifs.

Classé dans:Débats d'Idées

https://kyazidi.wordpress.com/category/debats-didees/


9

Un Journal, un document multimédia

November 10, 2015

 
 
Il était prévisible que peu de commentaires suivront l’article sur le 
journal de l’animateur (al karrassa). Quoique presque tous les 
animateurs contestent le journal et trouvent qu’il n’est d’aucune 
utilité à personne en commençant par l’animateur lui même, qui 
pour éviter les remarques de l’inspecteur s’y plie sans conviction 
aucune. 
Mon approche repose sur le rôle essentiel de l’animateur et sa 
fonction première qui sont l’accompagnement du jeune et rien 
d’autre. 
L’accompagnement, cette notion porte en elle toute la stratégie de 
travail de l’animateur’ ses objectifs et ses méthodes de travail et ses 
outils. 
L’animateur n’impose rien, il suit le jeune tout en étant à son écoute, 
en lui servant de garde fou et en mettant tout en œuvre pour que le 
jeune s’épanouisse, s’affirme dans le groupe, s’exprime, 
s’extériorise, communique, accepte les différences et de là être 
sécurisé dans son statut de jeune. 
Alors comment admettre que l’animateur impose les activités et 
leurs déroulements à lui tout seul et delà élaborer une fiche basée 
sur un ensemble d’aléas ? Ce qui aboutit obligatoirement à un 
journal fictif, plat donc inutile. 
La proposition est donc de ne pas supprimer le journal, mais de 
réaliser ses fiches « après coup », c’est à dire après la séance 
d’activité et non avant. Ce qui ferait du journal un DOCUMENT
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Pratiquement

Il s’agit de donner à l’animateur de s’exprimer à propos d’une
situation pédagogique vécue, donc il est essentiel de ne pas le lier
ou l’emprisonner dans un formulaire. Chaque page peut contenir :

1. Une cartouche : données importants pour comprendre la
situation, comme la date, le lieu, la durée de la séance, le nombre
de participants et toutes autres information qui pourrait être rajouter
pour la bonne compréhension, comme par exemple des données
météorologiques s’ils ont un rapport direct avec la situation traitée.

2. Une description de la situation. il s’agit de décrire les
“éléments” importants qui définissent la situation, faisant abstraction
de tout le reste.

3. Une analyse de la situation sous forme de points, ne
s’attachant qu’à un seul élément essentiel à partir duquel la
situation peut être saisie et exploitée.

4. Peuvent être rajoutés en fonction de l’analyse des documents
attachés, des photos, des vidéos, des liens internet.

Exemples de supports et logiciels

1. Un logiciel de traitement de texte comme Microsoft Word, ou
opter pour les suites office libres comme Open Office
(http://www.openoffice.org/)

http://www.openoffice.org/
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2. Un logiciel de PAO comme Microsoft Publisher, ou aussi Open
Office (plus souple dans la création de la page)

3. Adapter un Service en ligne comme Minute (http
s://minutes.io/welcome)

La démarche est la même pour tous ces logiciel ou service (comme
indiqué ci-dessous pour le logiciel Word), tous ont l’avantage d’avoir
des équivalents sur internet ce qui facilite le partage, les
sauvegarde en ligne et plus encore.

Classé dans:Débats d'Idées, Documents, L'Animation Tagged:
document, journal, multimédia

https://kyazidi.wordpress.com/category/debats-didees/
https://kyazidi.wordpress.com/category/formation/documents/
https://kyazidi.wordpress.com/category/debats-didees/lanimation/
https://kyazidi.wordpress.com/tag/document/
https://kyazidi.wordpress.com/tag/journal/
https://kyazidi.wordpress.com/tag/multimedia/
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Commencer intelligemment l’année éducative. une
expérience.

November 01, 2015

Il y a quelques années de cela (2013), j’ai pensé pouvoir remettre
en cause « le départ de l’année éducative » et trouver une nouvelle
approche pour motiver les animateurs.
La tradition voulait qu’on organisait une journée d’information, avec
très peu d’informations, soit dit en passant. On réunissait tous les
animateurs du gouvernorat et les inspecteurs essayaient avec des
discours savants de réinstaller leur autorité.
Ce qui a retenir c’est que cette journée dite d’information n’apportait
rien à personne.
L’idée était donc de mettre en place une stratégie nouvelle de
travail, basée sur des projets d’animation diversifiés, inédits et
auxquels participent toutes les institutions de la région.
Mais pour ce la il fallait partir d’une réelle évaluation des activités de
l’an passé et d’un réel état des lieux (espaces, animateurs, moyens,
budgets, etc.).
Pour faciliter l’approche j’ai proposé une démarche qui pourrait
servir de base de réflexion avec les objectifs et étapes détaillées, le
tout emballé sous forme de recherche action avec tout ce que cela
sous entend.
Quoique l’expérience a avorté pour différentes raisons plus ou
moins lamentables, je reste persuadé que cela peut réussir et créer
une dynamique très intéressantes aux niveaux de la région.
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Et voilà ci dessous les documents récapitulant la démarche et les
objectifs, j’estime que cela pourrait servir ne serai-ce que pour s’en
inspirer.

Classé dans:Débats d'Idées, L'Animation

https://kyazidi.wordpress.com/category/debats-didees/
https://kyazidi.wordpress.com/category/debats-didees/lanimation/
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“Al Karassa” de l’animateur ! et si le journal devient
document !

August 30, 2015

Un journal fustigé par les animateurs, exigé par les inspecteurs. Haï
par les uns, vénéré par les autres.
Qu’en est-il ?
Chaque jour, l’animateur doit indiquer dans son journal, toutes les
informations relatives à une séance d’animation prévue pour le
lendemain (date, lieu, activité, nombre de jeunes, matériel, objectifs,
déroulement). En réalité ce journal est inspiré de celui du professeur
de lycée.
Le problème est que le professeur a un programme prévu et une
progression décidée par des instances supérieures avec dates,
durées et supports de cours. Mais l’animateur n’a rien de tout cela, il
est amené à se projeter et à décider en partant de données
aléatoires.

L’animateur ne sait pas si le lendemain serait exactement comme il
allait le supposer,

• une belle météo, (s’il pleut ou il vente, s’il fait beau ou gris, etc.)

• des jeunes enthousiastes, qui ne passent pas des examens, qui
n’ont pas de problèmes avec leurs parents, amis, ou
professeurs, puis qui décideront de venir ou non à l’institution.
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• une journée sans problèmes de quelques natures que ce soit,

• Et autres critères pour la réalisation de la séances qu’il avait
imaginé (espace, matériel, problèmes personnels de l’animateur
ou un quelconque état psychique).

Donc à ce niveau nous supposons que le journal “parle” d’un
programme “prévu”, prévu par l’animateur.

Deux grand problèmes se posent à nous :

• C’est l’Animateur qui décide de l’activité, de son déroulement et
progression.

• Que le journal ne peut en aucun cas devenir un document ni
servir à quoi que ce soit. Dans son état actuel, le journal sert-il à
quelque chose pour l’animateur, l’inspecteur, le jeune,
l’administration, j’affirme que NON.

Le journal, dénigré par les animateurs est réalisé juste parce qu’il
est exigé par l’inspecteur. Pire, le journal est la NEGATION DE
L’ANIMATION SOCIOCULTURELLE, puisqu’il fait de l’animateur un
professeur du secondaire, qui élabore son propre programme pour
une technique qu’il a choisi lui même et qu’il réparti dans le temps
de son propre chef, indépendamment de tout ce qui fait l’essence
même de l’animation socioculturelle.

Alors si le journal est :
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• La négation même de l’animation socioculturelle

• ne peut être en aucun cas considéré comme document puisque
inexploitable

• dénigré et refusé par l’animateur pour sa forme et son contenu

• Exigé par l’inspecteur qui s’appuie dessus pour toute inspection
(on a vu des inspecteurs suspendre une inspection rien que
parce qu’ils n’ont pas trouvé de journal, ou qu’il n’était pas à
jour).

Comment peut-on le garder (parce qu’il faut le garder, il est le
“témoin” du travail pédagogique de l’animateur” mais en
apportant des solutions à tous ses défauts actuels, c’est à dire
:

• le rendre intéressant pour l’animateur de par son contenu et
sa forme

• le transformant en document pédagogique important
pouvant servir l’animateur, l’inspecteur ou toute autre
personne dans une quelconque recherche

• automatiser certaine partie pour éviter les redite et
répétitions d’informations

• le rendre accessible de n’importe où et n’importe quand,
avec possibilité de partage et même de publications.
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Deux propositions majeures :

1. Rendre le journal numérique exploitant toutes les avantages
de ce support (entre autre la possibilité d’impression
papier, chère à beaucoup)

2. Le journal est élaboré quotidiennement mais PAS AVANT
LA SEANCE MAIS APRES. Que l’activité soit celle d’un club, ou
d’une partie d’un projet, d’un atelier, d’une manifestation ou
toute autre forme, il est beaucoup plus intéressant que
l’animateur ne soit pas sous le joug d’un déroulement que lui
seul a décidé, mais qu’au contraire qu’il soit à tout moment
centré sur les jeunes et non sur la technique, pour pouvoir
observer, écouter, analyser, proposer, débloquer, etc. Et c’est là
le travail essentiel de l’animateur, donc nous supposons que
chaque séance de travail apporte son lot “d’évènements” très
importants à analyser par l’animateur.

Une fois la séance terminé, le journal sera prêt à recueillir des
informations, analyses et observations très importantes qui feront
de chaque “rapport” de séance un document exploitable non
seulement par l’animateur lui même, par d’autres animateurs
intéressés par l’expérience, mais aussi par son inspecteur ou
d’autres inspecteurs pour des recherches, ou formations, ou
journées pédagogiques puisqu’ils s’agit de données réelles sur une
quelconque situation d’animation.

Et là le journal devient même un outil d’autoformation pour 
l’animateur, qu’il enrichi chaque jour par ses propres expériences
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mais aussi par les expériences de tous les animateurs qui partagent
eux aussi leurs observations, analyses, conclusions, évaluations,
propositions ou autres document rattachés au journal (autre
possibilité offerte par le numérique).

Et l’inspecteur n’a-t-il pas là un excellent moyen d’évaluation réelle,
objective et constructive qui rend non seulement compte du travail
de l’animateur mais surtout de son évolution, progression dans son
travail et aptitudes avérées.

Je développerai plus encore le journal sous sa forme proposée
dans un prochain article, avec proposition d’une approche pratique.

Classé dans:Débats d'Idées, Les Animateurs Tagged: animation,
évaluation, document, inspection, journal

https://kyazidi.wordpress.com/category/debats-didees/
https://kyazidi.wordpress.com/category/debats-didees/les-animateurs/
https://kyazidi.wordpress.com/tag/animation/
https://kyazidi.wordpress.com/tag/evaluation/
https://kyazidi.wordpress.com/tag/document/
https://kyazidi.wordpress.com/tag/inspection/
https://kyazidi.wordpress.com/tag/journal/
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L’ANIMATEUR SOCIOCULTUREL, "CET INCONNU"

August 25, 2015

Un ami m’a demandé : « quel est le profil idéal de l’animateur ? »
Bonne question, même s’il s’agit de « l’idéal » et l’idéal c’est ce qui
ne peut être qu’exceptionnellement. Mais voilà ma réponse.

Un animateur est avant tout un acteur social des plus importants, il
se situe dans la société entre les parents, les professeurs et les
fréquentations de la rue, bien sûr en ce qui concerne le jeune.

Donc il a DES rôles importants à jouer qui peuvent se résumer en
deux mots « Aider le jeune à être jeune », c’est-à-dire
l’accompagner pour que jeunesse se fasse sans trop de dérapages.

Pour cela l’animateur doit :

– Etre Un excellent communicateur et pour ça il doit être un bon
observateur, il s’agit de l’Observation Active, celle qui permet de
voir, détecter, analyser, et qui doit s’accompagner de l’Ecoute
active. Deux qualités inséparables, observer et écouter pour
comprendre et pouvoir agir.

– Etre une personne libérée, c’est-à-dire croyant en ses propres
qualités, en ses idées, et suffisamment épanoui pour refuser toute
aliénation d’où qu’elle vient, tout en restant ouvert.
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– Maitriser la notion de « dynamique de groupe » avec toutes ses
contraintes et règles. L’animateur ne doit en aucun cas dominer le
groupe en profitant de son statut, il est un élément du groupe qui
œuvre pour amener ce groupe vers l’autogestion sans se départir
de ses propres fonctions. Il est un catalyseur dans le groupe, il est
essentiellement centré sur les membres du groupe beaucoup plus
que sur l’activité, c’est à lui que revient de détecter les blocages et
les contourner, de pousser les jeunes pour qu’ils se dépassent
eux-mêmes.

– Il doit être convaincu que toutes les techniques d’animations ne
sont QUE DES OUTILS qui lui permettent de gérer le groupe, de lui
permettre de s’exprimer, communiquer et partager.

– Il doit être convaincu que l’important dans une activité ce n’est
pas le résultat mais l’acheminement, l’approche. Tout ce que réalise
le jeune concrètement est important pour lui, pour le groupe, mais
pour l’animateur, les objectifs sont ailleurs, c’est l’ambiance qui a
été créée par le groupe, avec tout ce que cela implique, comme
l’acceptation de l’autre.

– L’animateur doit être quelque part un « artiste » dans le sens où il
ne s’encombre d’aucune règle immuable, il doit être capable
d’improviser, de stimuler les jeunes pour qu’ils se surpassent que
ce soit dans leurs idées, pensées, et réalisations pratiques.

– Il doit posséder une culture générale suffisamment élaborée pour
pouvoir se retrouver indépendamment des générations et de leurs
tendances.
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– Il doit (et maintenant c’est une condition essentielle) maitrise les
nouvelles technologies de l’information et de la communication pour
les adapter au mieux à son travail et à ses objectifs.

Voilà quelques qualités, que l’animateur à mon sens doit posséder,
bien entendu la liste peut se rallonger encore, je n’ai retenu que
celles qui me paraissent primordiales et qui sont malheureusement
négligées.

Et comme on parle de l’idéal, je pense qu’il peut se réaliser si
l’animateur ne travaille PAS SEUL, et que dans nos institutions tout
se fait par des équipes d’animations, chaque animateur participant
avec ses propres capacités, compétences, et là tout devient
possible pour atteindre les objectifs premiers de l’animation
socioculturelle.

Juste une dernière précision, l’Animateur est la pièce maitresse de
notre domaine, tout doit être fait pour qu’il jouisse d’une formation
continue, accompagnée chaque année par des rencontres pour des
échanges d’expériences, en plus d’espaces d’échanges continues
comme internet, et là je parle d’un site dédié et non de Facebook ou
autre blogs. (Khalifa Yazidi)

Classé dans:Débats d'Idées

https://kyazidi.wordpress.com/category/debats-didees/
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24 opérations, entre colonies de vacances et sessions de
formations… Et Après ?

August 16, 2015

 

Avant propos

je ne prétend pas avoir connaissance de tout le projet, tout ce que
je sais je l’ai lu dans des messages ou posts sur Facebook et à
travers des photos publiées par les animateurs. Donc tout ce que je
dirai n’engage que moi et n’a d’autre motivation que la volonté de
provoquer un débat sur les possibles exploitations des activités
estivales organisées en cet été 2015.

L’été 2015 a vu une réelle dynamique nationale qui a impliqué une
pléthore de jeunes et un bon nombre d’animateurs sous formes de
colonies de vacances, “académies” et “universités d’été”.

Une fois la liesse engendrée par ces actions terminée, qu’est-ce qui
va se passer ? question qui normalement doit s’imposer, du fait que
de tout temps, dans le domaine de la jeunesse, toute opération
terminée et vite classée et “on” passe à autre chose, même si des
fois une “évaluation” est faite. Et c’est dommage! toute opération est
une nouvelle expérience avec tout ce que suppose à tous les
niveaux, programmation, logistique, déroulement, etc.
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Alors qu’est-ce qui peut se passer dans le cas présent :

– Comme de coutume, clore le dossier et passer à autre chose
avec le sentiment d’avoir bien travaillé.

– Faire des évaluations partielles, demander à chaque équipe
d’animateurs de faire sa propre évaluation soit en leur laissant le
choix des outils ou en leur imposant un formulaire.

– Demander au inspecteurs de faire des synthèses de leurs
rapports de suivis des opérations qu’ils ont pu accompagner.

– Ou bien chercher comment profiter au maximum de cette
“expérience” et ne se limitant pas aux simples constats de ce qui a
marché ou non. Mais en partant de certaines évidences comme par
exemple l’engagement des animateurs qui assuré un déroulement
sans incidents des actions, ou le fait de n’avoir pas considéré et
conçu ces actions sous forme d’un projet d’animation national
unique, etc.

Pour ma part, je propose d’aller au-delà de ce qui a été réalisé, et
d’opter pour une évaluation qui aurait pour objectif, non les activités
estivales en elles mêmes mais une réflexion profonde sur le
domaine de l’animation socioculturelle dans son essence et dans sa
“totalité”, sur les possibles évolutions des activités, leurs
prolongements et les stratégies à mettre en place pour ne plus être
en décalage ni par rapport aux jeunes ni par rapport à l’évolution de
la société . 
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Pour cela je pense qu’il serait judicieux d’organiser une Université
d’Automne (deuxième quinzaine du mois de septembre) et d’y
inviter le maximum possible des coordinateurs, des animateurs et
des formateurs ayant participé aux activités estivales.

De les regrouper dans des ateliers ou workshop de réflexion selon
des thèmes qui pourraient être décidés la première journée de
l’université. L’avantage de l’université est d’allier loisirs, détentes et
travail intensif.

Avec les nouvelles technologies, les travaux des workshop seront
facilités, très riches autorisant les échanges entre groupe, les
partages, les collaborations partielles, mais aussi des séances
quotidiennes de récapitulations ou d’évaluations partielles en plus
des documents qui en résulteront.

Des activités annexes peuvent être mise en place  pour la
dynamique de l’Université et servir même d’objet d’expérimentation
comme une télévision locale, ou production d’un magazine.

Il ne s’agit ici que de quelques idées (nullement originales) juste
pour enrichir le dialogue et parce que j’estime qu’évaluer est très
important pour progresser, mais évaluer autrement est encore plus
intéressant dans un domaine qui a stagné à tous les niveaux alors
qu’il est par essence un domaine de création, de créativité,
d’innovation, et de dynamique perpétuelle.
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Exemples de pistes pour les workshop 

Un ami, l’autre jour m’a fait remarquer que je n’ai jamais été
entendu et sa remarque m’a beaucoup plu puisqu’elle m’interpelle
dans mes plus profonde convictions. il avait raison, mais je suis
comme cela, faut que je mette mes pieds dans le plat.

Classé dans:Débats d'Idées
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Une occasion en or ?

May 21, 2015

Ces derniers temps j’ai été agréablement surpris par la qualité des
manifestations de certaines institutions de jeunesse à l’occasion du
mois du patrimoine.

Plein plein de couleurs, des décors recherchés, des ateliers bien
pensées. Il est clair que les animateurs et les groupes de travail qui
ont organisé ces activités se sont donnés à fond pour imaginer puis
concrétiser ces manifestations.

Reste que …

Une fois terminée, la manifestation même si elle a mit du beurre sur
les cœurs, et installer les animateurs dans une l’euphorie de
l’autosatisfaction … Elle est terminée et au fil des jours sera oubliée
sans aucun prolongement… Et c’est vraiment dommage !

Dommage parce qu’il y a là une inestimable matière pour tout un
projet d’animation qui peut durer des mois et des mois et du même
coup préparer la manifestation de l’année à venir.

Cette manifestation s’est concrétisée parce que les animateurs pour 
une fois ont travaillé en équipe et ont impliqué les jeunes, ensuite il 
est évident qu’ils ont fait des recherches de toutes sortes 
(documentaires et autres), qu’ils sont sortis des l’institution pour
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aller rencontrer des partenaires qu’ils ont convaincu de participer
selon leurs spécialités. Et tout cela a abouti à des installations de
décors, des expositions, des ateliers très variés, des créations
d’affiches, des spectacles et des animations diverses.

Alors pourquoi s’arrêter en si bon chemin ?

Pourquoi ne pas exploiter les produits “générés” par la
manifestation pour la prolonger en d’autres activités ?

Par exemple :

• Avec les photos réalisées, créer des albums, des diaporamas,
des vidéos, des spots, des clips… les publier sur les réseaux
sociaux, les partager avec les jeunes qui les publieront à leur
tour. (cela suppose la mise en place d’ateliers multimédias).

• Organiser des projections partout où c’est possible.

• Mettre en place une exposition itinérante (lycées, autres
institutions socio-éducatives, etc.) avec tout ce que cela
suppose comme ateliers de préparations et planification, contact
et activités dérivées.

Ce ne sont que quelques petits exemples de prolongements de la
manifestation, on peut encore en imaginer beaucoup d’autres.

Il serait vraiment malheureux que ces manifestations se terminent 
avec un rapport (administratif) qui sera tiré en deux exemplaires, 
l’un pour le commissariat et l’autre pour la Direction générales et qui
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ne seront même pas lus.
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Les Modes passent et ne laissent aucune trace. (4ème
Partie).La Mode “Radio Web”

March 09, 2015

La Radio Web, cette “mode” complètement décalée qui est arrivée
quand la télé web est devenue une banalité sur la toile, s’est aussi
distinguée par une non-préparation “fracassante”.

Une radio c’est connue, le web c’est évident donc tout le monde a
foncé tête baissée. Aucun projet clair, bien pensé, avec des
objectifs précis non été mis en place. On a pensé (comme
d’habitude) formation des animateurs et matériels.

Mais la Radio web c’est plus que matériel, et c’est avant tout un
serveur streaming professionnel et un ou des
administrateurs/animateurs permanents, en plus de l’achat de
licences des émissions  et musiques non produits localement.

Tout cela n’a intéressé personne. On a organisé des formations
“Techniques” des animateurs comme si c’est les animateurs qui
vont faire la radio, et on a aménagé des espaces radio dans
certaines institutions. Cela a couté de l’argent.. de l’argent jeté par
les interstices des fenêtres.

Et la “Mode” s’est très vite flétrie, confrontée à une infinité de
problèmes… essentiellement “pédagogiques”.
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Et les questions qu’il fallait se poser sont les suivantes :

• Pourquoi une Radio Web ?

• Où va se situer cette Radio parmi les millions de Radios Web

• Comment faire de cette Radio Web une réelle activité au sein de
l’institution de jeunesse avec tout ce que cela sous entend ?

• Quels sont les rôles à jouer de l’animateur ?

• Comment résoudre les problèmes techniques du serveur, des
droits d’auteurs ?

• Et Pourquoi pas une seule Radio Web Nationale des Maisons
des jeunes animées de partout ?

Encore une bonne idée, cette Radio Web qui ne peut pas aboutir et
se maintenir, faute de l’absence d’une réelle réflexion balayé par
des décideurs toujours imbus d’eux mêmes, croyant dur comme fer
que leurs positions de responsabilités font d’eux des experts en
tout.
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Les modes passent et ne laissent aucune trace (3ème
partie).La Mode “Journalisme citoyen”.

February 22, 2015

L’idée n’était pas mauvaise, sauf qu’elle ne venait pas de la
direction générale, mais soufflée par des personnes aux intentions
obscures. Il est à rappeler que c’était juste après la « révolution ».
Il s’agissait de former des apprentis journalistes dans les régions
sans bien entendu aucune ligne directrice claire et sans objectifs
spécifiques. Des formations pratiquement techniques (a la va vite)
ont été mise en place et quelques « journalistes » ont pour un
moment tenter de copier ou de mimer les « officiels » et on s’est
retrouvé avec de petits reportages amateurs diffusés localement et
encore..

L’absence de suivi, et de prolongements de cette “Mode” ont fait
qu’aucune répercussion notable sur les institutions, ni sur leur
dynamique n’a pu justifié le temps, l’argent et les efforts déployés.

Ce qui est vraiment bizarre, c’est que ce “projet” a totalement ignoré
l’existence d’espaces d’information jeunesse qui auraient pu être
une bonne assise, surtout que ces espaces étaient en “mal” d’idées.

Encore une “Mode” passée dans les oubliettes même si certains
animateurs y croient encore sans réelle conviction.
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Les modes passent et ne laissent aucune trace (2ème
partie).La Mode des “Quatre Espaces”.

February 15, 2015

On ne saura jamais qui a été vraiment l’instigateur de cette mode, ni
le pourquoi. Par contre nous savons que dès le départ rien n’était
clair, même si beaucoup ont fait semblant de croire en cette “mode”
et élaboré des théories invraisemblables pour la justifier et clamer
haut et fort que c’est “La Solution” pour “moderniser” le domaine de
l’animation socioculturelle et de là augmenter les fréquentations des
institutions par les jeunes.

Seulement !

Seulement aucune stratégie réelle n’a été mise au point. Le projet
s’est distingué par une réflexion superficielle sans fondement et
surtout sans prendre en compte la réalité des institutions, ni leurs
réelles fonctions. Les responsables ont pensé qu’il suffisait
d’aménager des espaces et de les équiper pour que tout “Marche”.

Hélas même les espaces aménagés n’étaient pas fonctionnels et
les équipement aussi.

1.L’espace informatique et internet : l’aménagement de cet
espace était tout sauf fonctionnel, et je dirai même
“anti-pédagogique” :
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• Des ordinateurs placés en cercle avec des cloisons les
séparant. Communication difficile entre les “hypothétiques”
jeunes, circulation non aisée pour les jeunes et l’animateur.

• Nombre très réduit d’ordinateurs (cinq pour certaines maisons
des jeunes et dix pour d’autres). Même Dix c’est trop peu.

• La connexion internet avec un débit trop bas, absolument
démotivante.

• Aucune stratégie de fonctionnement ce qui a occasionné les
pires problèmes, je ne citerai que le fait que l’animateur (un
professeur) responsable de l’espace n’avait plus de soucis que
celui de trouver de la monnaie pour rendre la monnaie après
avoir calculé combien le jeune a passé de temps.

2.L’espace Information jeunesse : Là on ne s’est pas trop occupé
de l’aménagement de l’espace, juste une table en arc de cercle et
un ordinateur!!! Je dirai moins que le minimum requis. Puis il y a
pire :

• Quel est le rôle de cet espace ?

• De quelle information s’agit-il ?

• Quel supports ?

• Où chercher l’information ?
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• Comment la diffuser ?

• Quels rôles ou fonctions pour les jeunes ?

Rien, absolument rien.

3. L’espace Langues : même approche opérée que celle des
espaces information. Pas d’aménagement spécifique alors qu’il était
primordial, et puis aucune stratégie de fonctionnement.

4. L’espace Loisirs : l’espace fourre tout. Un peu comme
“l’ancienne structure” de l’institution. Le pire pour ce dernier espace
est qu’il a été présenté comme celui de moindre importance face à
l’informatique, l’information et les langues.

Classé dans:Débats d'Idées

https://kyazidi.wordpress.com/category/debats-didees/


36

Les modes passent et ne laissent aucune trace (1ère
partie)

February 10, 2015

Depuis déjà des décennies, dans le domaine de l’animation
socioculturelle, et avec du recul, on est tenté de dire qu’un certain
“errements” a caractérisé une époque où plus rien n’est clair. Ni les
rôles et fonctions des personnes ni celui des espaces et institutions.
Ce qui a fait qu’on a assisté au fil des années à l’émergence de
“Modes” lancées par la Direction générale comme orientations de
“travail” et exécutées par les animateurs sans que à chaque fois une
stratégie claire n’est tracée.

Il y’a eu la mode des quatre espaces, morte-née mais personne
n’osait avouer l’échec.une mode qui a été trainée comme un boulet
lourd de «mensonges». Puis, un nouveau trait de génie. Avec la
«révolution» est apparu le “journalisme citoyen”. Eurêka on a trouvé
! Donc on investi. Et dans la foulée, nouvelle trouvaille «radio web»,
ça sonne bien. Mais l’impatience est toujours la … Faut passer à
une nouvelle mode et surtout suivre le courant et être «IN» alors «le
développement humain» a détrôné tout et s’est érigé comme «LA»
solution de tous les problèmes. Tout le monde s’y met juste des
formations couronnées de très beaux tableaux d’honneur.
Arrive 2015. Et comme il ne peut venir les «mains vides», nouvelle
«mode» prisée par tout le monde, avec deux termes magiques
«planification» et «stratégie». On monte ici de quelques crans.



37

Classé dans:Débats d'Idées

https://kyazidi.wordpress.com/category/debats-didees/


38

La Grande PROBLEMATIQUE

September 24, 2014

Il est donc logique qu’il est urgent de trouver des solutions pour le
relever et non pas de “sauver les meubles”. Pour cela il est impératif
de résumer la situation et d’en tirer une problématique qui
“imposerait” une “approche” une “méthodologie” de recherche des
pistes de solutions.

Résumer la situation prendrait ici beaucoup de place et risque de
brouiller le texte. Alors je vais directement à la problématique en
l’énonçant ainsi :

On a plus de quatre cents Institutions, désertées par les
jeunes, “surchargées” d’Animateurs, avec des espaces non
fonctionnels, des équipements mal adaptés, et des budgets
dérisoires (et là je m’en tient à l’essentiel pour ne pas m’égarer
et citant le manque d’ouvriers et le surnombre d’administratifs,
etc.).

Que faire ?, Comment le faire ?, et Qui le fera ?

Tout le problème est là. C’est discutable ? Oui je l’admet, mais
l’essentiel est bien là.

Surtout qu’il s’agit de trouver vraiment les solutions radicales et non 
“les petits pansements”. Cela implique qu’il faudrait “détruire” pour
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reconstruire de nouveau. Détruire dans le sens de DECOMPOSER,
décortiquer, gratter jusqu’aux racines. Les réparations partielles
seraient catastrophiques et ne seraient que perte de temps, et
d’argent.(Fin de l’article)

Une Parenthèse

Je donnerai un exemple, à ce niveau, mal adapté certainement
mais que je trouve édifiant : La Maison des jeunes Radès quand on
lui a rajouté toute l’aile où il y a l’administration et les chambres
formant le volet “auberge” (début des années 80), a été déclarée
non utilisable avec des défauts de construction majeurs, dès la
réception des travaux.

Cela n’a pas empêché l’administration d’oublier tous ces détails et
de pratiquer la politique de l’autruche. Bref, avec les années, les
défauts de construction se sont avérés catastrophiques, et
l’Auberge n’est plus auberge, et le centre n’a de centre que le nom.

Les politiques changent (heureusement), et depuis près de cinq
années, il a été décidé de s’occuper de l’Institution et un budget de
réfection a été alloué.

La morale de l’histoire est que : au lieu de raser complètement le
bâtiment et de le reconstruire sur des bases solides, d’interminables
opérations de “réparations” ont été engagées et se poursuivent
jusqu’à maintenant, empêchant le fonctionnement de l’Institution
avec tout ce que cela implique. Conclusion, Perte de temps, Perte
d’argent, et au bout un bâtiment pas fiable pour un sou.
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Je CrOiS en l’Animateur ! Libérez le !

September 16, 2014

Personnellement j’ai toujours cru en l’animateur. Il est le seul à
pouvoir changer les choses et à donner à ce domaine la place qu’il
mérite.

Le problème c’est que le système fait de lui un FONCTIONNAIRE
et obstrue son côté PEDAGOGUE, créateur, initiateur. Le “système”
avec son organisation administrative, avec ses contraintes liées à
l’emploi du temps, au programmes, avec la relation toujours
ambigüe avec l’inspecteur, et tout ce qui compose le commissariat
régional aliène l’animateur et le cloitre dans un “environnement “
très contraignant.

Le “système” protège son hémogénie au dépend de la liberté de
l’animateur. Et le résultat est contraire à tout ce que l’on peut
attendre du pivot de l’animation socioculturelle.

Malheureusement l’animateur “joue le jeu” et ses soucis majeurs
sont les cahiers, les fiches, les visites de l’inspecteur, la grille des
notes, il en arrive même à oublier ses droits. Droits à la formation,
droit à l’assistance de l’inspecteur, etc.

 
 
Libérez l’animateur, aménagez lui son espace “pédagogique” et
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Il faut croire en les compétences de l’animateur et l’aider à les
développer en lui permettant de mettre ses idées, ses “rêves” en
pratique, en l’accompagnant et non en le surveillant, en l’assistant
et non en lui dictant des “ordres”, en l’écoutant et non en lui
radotant des discours mille fois ressassés.
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Des Outils pour le Coordinateur Pédagogique

September 08, 2014

En guise d’introduction

La création du poste de « Coordinateur Pédagogique » dans les
Maisons des Jeunes avec Centre de séjour, est une excellente
idée. Même si en fin de compte cette « création » n’en est pas une.
Le Directeur d’une maison de jeunes assurait et assure encore
cette fonction parallèlement à ses charges administratives.

Mais comme la gestion d’un centre de séjour accapare trop son
Directeur, il est intéressant de le débarrasser de la charge «
pédagogique » et de la déléguer à un « Coordinateur ».

Mon propos ici n’est pas de définir ou de discuter de la fonction et
des prérogatives du coordinateur, mais de proposer des outils
(informatiques) qui l’aideraient, à mon sens pour amener à bien son
travail et le rendre le plus efficient possible.

Je suis parti du fait qu’un coordinateur pédagogique aurait, entre
autres, à :

• · Gérer un groupe d’animateurs

• · Faire des réunions

• · Etablir un système de communication permanente
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• · Trouver des idées d’activités

• · Mettre en place des projets d’animations

• · Discuter de problèmes à résoudre

• · Etablir une stratégie d’information

• · Suivre l’évolution des activités et projets

• · Faire des évaluations

• · Rendre compte

• · Etc.

Les Outils proposés

Le point commun des applications proposées, est le fait que toutes
elles autorisent le travail collaboratif, les échanges et partage en
ligne. Ce qui implique que le contact entre les membres de l’équipe
d’animateurs est permanent sans contrainte d’espace ou de temps.
Les documents, les informations sont accessibles au groupe via
internet. ET puis, toutes ces applications sont très simples dans
leurs prises en main.

1.Des applications Google
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2.Minutes

La manière la plus simple pour gérer les réunions, avec des PV en
temps réel, des décisions, des affectations de tâches notées et
partagées instantanément par mail .

Une interface simplifiée et très pratique, sa prise en main est d’une
simplicité « enfantine ». Aussi la saisie peut s’effectuer même
off-line).

3. Bubbl

Du Mindmapping en ligne autorisant la collaboration et le partage
en ligne. Du Brainstorming, recherches et collectes d’ idées,
organisation des informations, conception de projets, hiérarchiser
des données, planifier des actions, constituer une todolist.

La prise en main est très facile, les cartes obtenues peuvent être
partagées et exportées sous forme d’images.

4. Padlet
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Un mur virtuel collaboratif pour créer et partager. On peut y «
épingler » des textes, des photos, des vidéos, des pages web.
L’utilisation de Padlet, est extrêmement simple.

Liens

Google products : www.google.tn/intl/fr/about/products/

Bubbl.us : http s://bubbl.us/

Minutes : http s://minutes.io/welcome

Padlet : http s://padlet.com/
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Le Portfolio Numérique de l’Animateur. Les Objectifs

September 03, 2014

Depuis quelques années déjà j’ai proposé de revoir tout ce qui a
trait aux documents à tenir que cela soit pour les animateurs ou les
inspecteurs, partant du fait avéré, que ces documents sont trop
nombreux sans qu’ils soient vraiment utiles ou exploitables.

Le propos ici n’est pas de discuter les pour et les contres de ces
documents, mais juste de proposer une option numérique qui
permettra de remédier à certains de leurs inconvénients pour ne
pas dire la majorité.

Reste que si la proposition a été acceptée (ou agréée du bout des
lèvres), elle n’a pas trouvé d’échos essentiellement chez les
inspecteurs, donc et par conséquent des animateurs aussi.

Alors pour faire court, je propose juste les objectifs qui peuvent être
atteints facilement si la solution numérique est adoptée.
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6 Maps pour une stratégie de formation

September 01, 2014

Il fut un temps où on m’a proposé d’animer une équipe de réflexion
pour la mise en place d’une stratégie nationale de formation. L’idée
était excellente, du fait qu’on avait (et qu’on a encore) besoin de
traiter sérieusement ce dossier. Alors j’ai préparé un document de
travail pour le groupe sous forme de maps pour faciliter les débats,
la collecte des idées, les discussions, etc. Mais pour des raisons
obscures (!) le projet a avorté quoique la première réunion du
groupe de travail/réflexion s’est très bien passée, vue la motivation
des présents.

En farfouillant dans mon PC, je suis tombé sur les maps et je pense
qu’elles peuvent toujours servir de base de réflexion, alors j’ai
décidé de les publier sur mon blog (à toute fin utile).
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Elucubrations, soufflées par « Haraket Ennoukal »

May 13, 2014

En ces temps de vaches maigres, il est toujours intéressant de
s’attarder sur tout ce qui est superflus et qui en fin de compte revient
cher.

Un ami m’a demandé de lui télécharger les fichiers relatifs « au
grand mouvement de mutation » (tant attendu par certains, et
annulé l’année dernière, Dieu seul sait pourquoi). Bref, j’ai été sur le
portail du Ministère (soit dit en passant, l’exemple type de ce qu’il
ne faut pas faire en matière de site web !) et j’ai trouvé les fichiers
demandés.. que j’ai téléchargé, et puis par curiosité je les ai ouvert
et Oh surprise ! 19 pages… C’est bien ! il y’a tout, le PV de la
Réunion décisive, la circulaire et les formulaires.

Mais… Parce qu’il y’a toujours un « Mais », je me suis mis à faire
de l’arithmétique.

Sachant que tout le monde, même ceux qui ne sont pas impliqués
directement voudrait bien savoir ce qui a été décidé et comment
l’opération des mutations va s’opérer. Puisqu’il fallait s’attendre à du
nouveau (ce qui a été réitéré pendant toute une année)… Ce « tout
le monde » c’est plus que 1000 personnes… disons juste 1000
animateurs et Directeurs.
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Et sachant que 19 est le nombre de pages du « dossier » à
envoyer, imprimer et photocopier on aura un minimum de 1000 x 19
= 19.000 pages !

19.000 pages qui polluerons rapidement les poubelles.

Alors je me suis encore posé la question (devenue débile) pourquoi
tout le monde refuse les solutions numériques ? Pourquoi cet
entêtement à vouloir coûte que coûte s’en tenir au papier ?

Pourquoi les formulaires qui sont « le clou de l’affaire » ne sont pas
numériques avec tous les avantages que cela implique.

Il suffisait de créer très rapidement de créer les 3 formulaires sous,
par exemple « Access » (cela prendra moins de temps que celui
pour les réaliser sous word), puis les publier sur le serveur du
Ministère ou ailleurs et de publier l’adresse. Les candidats aux
mutations n’auront qu’à choisir celui qui leur convient et le remplir
très rapidement en ligne et le tour est joué.

Les avantages de l’opération ainsi réalisées sont nombreux :

· Création très rapide des formulaires

· Des designs différents pour différencier les formulaires

· Des conditions de validations des entrées pour éviter les erreurs
de saisie

· Des masque de saisie pour faciliter l’opération
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· Des listes de choix qui accélèrent la saisie et là aussi réduit les
erreurs

· Les formulaires remplis et renvoyés sont automatiquement placés
dans des tableaux

· Toutes les opérations de tris, de calculs, de classement et de
recherches rapides et sans erreurs

· Toutes les opérations de croisements, de graphiques, et de
statistiques sont presque automatiques.

Donc si un délai de quinze jours (par exemple) est donné pour
renvoyer les formulaires, tout ce qui reste à faire ne nécessitera que
le travail d’un maximum d’une semaine pour discuter des résultats.

Comparer tout cela à l’opération comment elle est réalisée quand le
PAPIER est le support, on a :

· Un gain de temps incroyable

· Un coût de très loin moindre

· Une efficacité indéniable du numérique

· Un archivage facilité

· Une transparence garantie

· Et encore…
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Mais « chasse le naturel il revient au galop » reste la devise, la
résistance au changement est d’une force inimaginable.

Pour rappel, toutes les institutions possèdent des espaces
informatiques et sont connectées à l’internet (au moins selon la
Direction Générale de la Jeunesse), et puis et surtout, le Ministère a
une Direction de l’Informatique avec des techniciens supérieurs et
des ingénieurs, et mêmes des ingénieurs principaux… C’est à se
demander Pourquoi tout ça si on continue à travailler avec « le
papier » et « le fax » ?

Elucubrations, soufflées par « Haraket Ennoukal »

En ces temps de vaches maigres, il est toujours intéressant de
s’attarder sur tout ce qui est superflus et qui en fin de compte
revient cher.

Un ami m’a demandé de lui télécharger les fichiers relatifs « au
grand mouvement de mutation » (tant attendu par certains, et
annulé l’année dernière, Dieu seul sait pourquoi). Bref, j’ai été sur le
portail du Ministère (soit dit en passant, l’exemple type de ce qu’il
ne faut pas faire en matière de site web !) et j’ai trouvé les fichiers
demandés.. que j’ai téléchargé, et puis par curiosité je les ai ouvert
et Oh surprise ! 19 pages… C’est bien ! il y’a tout, le PV de la
Réunion décisive, la circulaire et les formulaires.

Mais… Parce qu’il y’a toujours un « Mais », je me suis mis à faire
de l’arithmétique.
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Sachant que tout le monde, même ceux qui ne sont pas impliqués
directement voudrait bien savoir ce qui a été décidé et comment
l’opération des mutations va s’opérer. Puisqu’il fallait s’attendre à du
nouveau (ce qui a été réitéré pendant toute une année)… Ce « tout
le monde » c’est plus que 1000 personnes… disons juste 1000
animateurs et Directeurs.

Et sachant que 19 est le nombre de pages du « dossier » à
envoyer, imprimer et photocopier on aura un minimum de 1000 x 19
= 19.000 pages !

19.000 pages qui polluerons rapidement les poubelles.

Alors je me suis encore posé la question (devenue débile) pourquoi
tout le monde refuse les solutions numériques ? Pourquoi cet
entêtement à vouloir coûte que coûte s’en tenir au papier ?

Pourquoi les formulaires qui sont « le clou de l’affaire » ne sont pas
numériques avec tous les avantages que cela implique.

Il suffisait de créer très rapidement de créer les 3 formulaires sous,
par exemple « Access » (cela prendra moins de temps que celui
pour les réaliser sous word), puis les publier sur le serveur du
Ministère ou ailleurs et de publier l’adresse. Les candidats aux
mutations n’auront qu’à choisir celui qui leur convient et le remplir
très rapidement en ligne et le tour est joué.

Les avantages de l’opération ainsi réalisées sont nombreux :

· Création très rapide des formulaires
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· Des designs différents pour différencier les formulaires

· Des conditions de validations des entrées pour éviter les erreurs
de saisie

· Des masque de saisie pour faciliter l’opération

· Des listes de choix qui accélèrent la saisie et là aussi réduit les
erreurs

· Les formulaires remplis et renvoyés sont automatiquement placés
dans des tableaux

· Toutes les opérations de tris, de calculs, de classement et de
recherches rapides et sans erreurs

· Toutes les opérations de croisements, de graphiques, et de
statistiques sont presque automatiques.

Donc si un délai de quinze jours (par exemple) est donné pour
renvoyer les formulaires, tout ce qui reste à faire ne nécessitera que
le travail d’un maximum d’une semaine pour discuter des résultats.

Comparer tout cela à l’opération comment elle est réalisée quand le
PAPIER est le support, on a :

· Un gain de temps incroyable

· Un coût de très loin moindre

· Une efficacité indéniable du numérique
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· Un archivage facilité

· Une transparence garantie

· Et encore…

Mais « chasse le naturel il revient au galop » reste la devise, la
résistance au changement est d’une force inimaginable.

Pour rappel, toutes les institutions possèdent des espaces
informatiques et sont connectées à l’internet (au moins selon la
Direction Générale de la Jeunesse), et puis et surtout, le Ministère a
une Direction de l’Informatique avec des techniciens supérieurs et
des ingénieurs, et mêmes des ingénieurs principaux… C’est à se
demander Pourquoi tout ça si on continue à travailler avec « le
papier » et « le fax » ?
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numérique

https://kyazidi.wordpress.com/category/debats-didees/
https://kyazidi.wordpress.com/tag/access/
https://kyazidi.wordpress.com/tag/jeunesse/
https://kyazidi.wordpress.com/tag/mutations/
https://kyazidi.wordpress.com/tag/numerique/


60

5 Maps pour transformer une activité en Projet

February 10, 2014

Souvent des idées d’activités intéressantes peuvent devenir
meilleures si on pense aux prolongement que l’activité peut inspirer.

Je vais prendre l’exemple du « championnat régional de football »
qui se limite à la programmation et à l’exécution des matchs et…
point final. Pour cela je vais suivre l’acheminement suivant (en
n’utilisant que des graphiques pour en faciliter la lecture et la saisie
de l’idée) :

· Commencer par « L’état des lieux », c’est-à-dire ce qu’il en est de
cette activité, ses « plus » et ses « moins » pour pouvoir fixer des
objectifs et proposer des pistes pour la réalisation de ces objectifs.

· Expliciter les caractéristiques de l’activité pour trouver les
prolongements possibles.

· Mettre en place quelques objectifs réalisables, découlant des «
moins » de l’état des lieux.

· Proposer des pistes qui permettent les prolongements et combler
les « moins » de l’activité.
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En résumé, nous avons notre activité football mais on lui a « accolé
» nombre d’autres activités qui la prolongent et qui assurent

· un plus grand nombre de participants.

· Des activités très variées.

· Une collaboration des jeunes.

· L’exploitation de certaines nouvelles technologies.

· L’exploitation de toutes les « autres » activités de l’institution.

Classé dans:Documents, Formation Tagged: activité, démarche,
projet, travail collaboratif
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2013 en révision

December 31, 2013

Les lutins statisticiens de WordPress.com ont préparé le rapport
annuel 2013 de ce blog.

En voici un extrait :

Un tramway de San Francisco peut contenir 60 personnes.
Ce blog a été visité 480 fois en 2013. S’il était un de ces
tramways, il aurait dû faire à peu près 8 voyages pour
transporter tout le monde.

Cliquez ici pour voir le rapport complet.

Classé dans:Débats d'Idées

https://kyazidi.wordpress.com/2013/annual-report/
https://kyazidi.wordpress.com/category/debats-didees/


66

L’Inspecteur, Etats des lieux, Causes et effets

December 02, 2013

Les inspecteurs dans leur travail, diffèrent dans leurs
approches personnelles (la fonction offre cette latitude) tout
comme les régions où ils interviennent (à chacune ses propres
caractéristiques), l’objectif étant de décrire dans sa totalité le
travail de l’inspecteur comme il est pratiqué réellement
indépendamment des exceptions.

Quelques remarques importantes, néanmoins s’imposent :

· L’inspecteur cumule nombre de taches aussi importantes les unes
que les autres pour les institutions de jeunesse et les animateurs.

· Il est amené à superviser les activités des institutions, à les
coordonner et à les valider.

· La formation des animateurs, tous statuts confondus, lui incombe
sous toutes ses formes possibles (en étant lui-même formateur, ou
décidant des intervenants, etc.). Toute la logistique est aussi de son
ressort.

· Les prestations de l’inspecteur restent malgré tout limitées, du fait 
du nombre des animateurs, de leurs diversités (statuts, formation, 
ancienneté, etc.), des caractéristiques spécifiques des institutions 
(Maison des jeunes, unité d’animation de quartier, centre de stage,
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itinérante, bus informatique).

· Malgré le fait que l’inspecteur est en continuel contact avec les
animateurs (à des fréquences différentes, souvent aléatoires), il est
à noter l’absence d’une instance qui assure tout ce qui est
information régionale structurée. L’expérience des espaces
d’information régionaux n’a pas abouti pour des raisons aussi
nombreuses que différentes.

Une contradiction énorme émerge entre l’importance des missions
de l’inspecteur et des pratiques réelles et des moyens et approches
usités. L’explication de cette contradiction est à trouver dans les
problèmes réels de l’inspecteur dans l’accomplissement de son
travail, et que nous pouvons énoncer comme suit :

1.1. Les animateurs.

Ils sont le centre nodal de tout le travail de l’inspecteur. Seulement
vu leur nombre (entre 20 et 30), leur disparité et avec les pratiques
actuelles, l’inspecteur ne peut guère assurer un suivi réel,
personnalisé et efficace, conditions essentielles pour une efficience
concrète garantissant la motivation de l’animateur, sa continuelle
formation dans un milieu lui-même en perpétuelle métamorphose
inhérent à une société et par conséquent à des jeunes qui subissent
et inter-réagissent avec les nouvelles technologies qui bouleversent
chaque jour un peu plus les habitudes, les besoins, et les pratiques.

1.2. Les institutions.
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Leur diversité de statuts a été imposée par des besoins réels
(implantation dans un milieu urbain, rural, etc.) qui font que chaque
institution est un cas unique qui elle leur confère un suivi spécifique,
ce qui n’est guère possible sans des recherches ou des études
monographiques pour dégager les singularités et par conséquent
les approches et les stratégies à mettre en place pour que ces
institutions jouent leurs rôles et atteignent leurs objectifs.

1.3. Les rapports.

L’inspecteur est amené, dans tout ce qu’il fait à élaborer un rapport
(rapport de visite, d’inspection, de stage, de réunion, de séminaire,
d’enquête, de suivi de manifestation, etc.). Au fil des jours les
rapports s’accumulent et leur gestion devient de plus en plus ardue,
ce qui rend leur exploitation difficile. En réalité, une fois réalisé, le
rapport est rangé et prend le statut d’archive. Les informations qu’il
véhicule ne seront nullement exploitées.

D’un côté leur support (papier) pousse à cette non-ré exploitation, et
leur donne cette dimension encombrante d’accumulation qui freine
toute velléité de les utiliser par exemple dans des récapitulatifs, des
recherches, ou autre « manipulation » qui assurent aux rapports
des prolongements et des extensions ne serai-ce que pour justifier
tout le travail qu’ils ont exigés tout en leur donnant l’importance qui
doit être la leur.

D’un autre côté, ces rapports ne servent que très peu de monde (un 
rapport de suivi est théoriquement lu (et guère exploité) par 
l’intéressé uniquement. Ce qui limite la portée des informations 
contenues dans le document. Dans un domaine comme l’animation
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socioculturelle, toute expérience quel qu’elle soit, aussi ponctuelle
soit-elle, reste une expérience importante par tout ce qui la
constitue (l’idée, l’activité, les objectifs, la démarche, le
déroulement, etc.). Elle peut toujours inspirer d’autres expériences,
ou bien être utiliser dans une recherche, une étude, où le rapport
prendra la valeur de document.

1.4. La formation.

Toute formation pour être efficiente doit s’inscrire dans la durée et le
suivi, autrement dit il est impératif qu’elle prend la forme de «
formation continue » et que après chaque session les acquis soient
mis en œuvre, et évalués par rapport aux objectifs premiers de
chaque module de formation pour garantir l’évolution garante de
l’impact sur le travail quotidien de l’animateur. Dans l’état actuel des
choses, cette approche est très difficile à mettre en place.

Un autre problème qui nuit à la qualité de la formation est le choix
des thèmes et objets, qui ne découlent pas de besoins réels des
animateurs, besoins qu’aucune recherche n’a mis en exergue.
Souvent on se retrouve avec des formations dans des techniques
(arts plastiques, informatique ou autres) au détriment de tout ce qui
a trait à la dynamique de groupe qui la principale spécialité de
l’animateur et dont il ne maîtrise pas les arcanes.

1.5. La documentation,

les formulaires, les textes officiels. L’inspecteur dans l’exercice de 
son métier est en continuelle mobilité, c’est un itinérant. Ses 
déplacements entre les institutions de jeunesse, le commissariat, la
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direction générale de la jeunesse entre autres, l’obligent à charrier
un cartable qui ne peut contenir tous ses rapports, et autres
documents, dont il pourrait à tout moment en avoir besoin. Les
désagréments de cet état des faits l’amène sont multiples et
engendrent souvent des « acrobaties » qui se traduisent par des
retards, des atermoiements et surtout par une absence totale de
confort dans le travail.

1.6. Le travail collaboratif.

Il est le grand absent du métier d’inspecteur (dans l’état actuel des
choses). L’inspecteur se limite au groupe d’animateurs dont il a la
charge, il n’est inscrit dans aucun mode d’échanges ou de
collaboration avec les autres inspecteurs des autres régions
quoique tous les avantages qui pourraient s’ensuivre.

Si le travail de l’inspecteur est parsemé « d’embuches » et est
assez décalé par rapport à ce qu’il devrait être c’est que les moyens
utilisés et les approches, pour exercer, sont assez rudimentaires et
ne tiennent guère compte des évolutions technologiques. En plus
du fait que l’inspecteur en exerçant son métier le fait dans un «
ordre dispersé », avec des taches compartimentées sans
interactions ni une réelle complémentarité (une inspection d’un
animateur, par exemple, reste une action isolée qui se clôture avec
son rapport. Une journée de formation se termine avec la fin des
travaux prévus).

Toutes les parties qui constituent le travail de l’inspecteur doivent 
être considérer comme une et unique, toutes les parties doivent 
inter réagir (un rapport de visite c’est un élément de recherche,
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mais aussi avec les informations qu’il inclut, il est porteur d’indices
pour l’évaluation.

Pour une meilleure efficience du travail de l’inspecteur et sa réelle
adéquation avec les quatre énoncé par son statut, il est essentiel
que tout doit changer dans le travail de l’inspecteur, les approches
changent, les moyens, en œuvrant suivant le principe « Rien ne se
perd, tout se transforme »

Nous allant récapituler les principales difficultés qui entravent le
travail de l’inspecteur, les regrouper pour proposer des pistes de
solutions.

Difficultés Pistes
Difficulté de gérer les

documents de l’inspecteur
(rapports, textes officiels,

correspondances
administratives, supports de
formation, fiches et autres.
Difficulté de les exploiter au

·

· convertir en un format
(numérique)

· Créer des bases de données

· Automatiser les opérations
redondantes

· Opter pour la portabilité des
documents
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Difficulté d’assurer un
accompagnement et un suivi,
personnalisés qui rendraient

l’évaluation fiable ce qui
autoriserait les «

prolongements », et les
améliorations.

· Créer un réseau/Utiliser les
réseaux sociaux.

· Utiliser tous les moyens de
communication instantanée

(mail, mailing, chat, etc) pour
des échanges en continue.

Difficulté de mettre en place
une stratégie de formation

continue qui implique tous les
animateurs indépendamment
de leurs statuts et institutions

de travail.

· Opter pour le travail
collaboratif.

· Opter pour les sondages et les
questionnaires en ligne.

· Toutes les actions doivent
être conçues, pensées et

réalisées comme formation.

· Créer une « newsletter »
pluridisciplinaire.

Difficulté d’entreprendre des
recherches actions liées

directement au domaine et qui
implique tous les animateurs

au niveau de toutes les phases
de réalisation

· Réaliser des études
monographiques les plus

poussées possibles en
s’aidants des services internet,
et les utiliser comme base, le

tout sous forme de travail
collaboratif.

· Privilégier le recours au
brainstorming et aux cartes

conceptuelles.
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Difficulté de travailler,
échanger, partager avec les

autres inspecteurs

· Opter pour l’instauration du
travail avec les portfolios

· Mettre en place, partager et
exploiter des espaces virtuels

communs.

La liste des pistes n’est en aucun cas exhaustive, l’essentiel n’est
pas de donner des solutions comme seules possibles, au contraire
il est essentiel que chaque inspecteur imprègne son travail d’une
touche personnelle.

2. Conclusion

Au vu de tout ce qui a précédé, l’intégration totale de l’informatique
(matériel et logiciels) dans le métier de l’inspecteur est l’alternative
qui s’impose. Parler de communication permanente, expression,
échanges, partage, interactions, portabilité, travail collaboratif,
n’est-ce pas là, et entre autres les caractéristiques de l’informatique
nouvelle.

Le développement, quasi quotidien du matériel et des logiciels rend
l’intégration de l’informatique une obligation qui autorise une
adéquation avec l’évolution même des pratiques sociales dans tous
les domaines. Une tendance que l’inspecteur ne peut guère ignorer.
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Le Jeune, jeunesse et motivations

November 14, 2013

la jeunesse n’est pas un bloc naturellement homogène : rien ne
permet d’affirmer que les jeunes partagent tous les mêmes désirs, ni
que tous conçoivent les choses de la même façon.

À l’adolescence, le développement de la pensée et des capacités
cognitives, initié durant l’enfance, se poursuit. Pour le psychologue
Jean Piaget, célèbre pour sa théorie des stades de développement,
qui caractérisent le processus menant à la pensée conceptualisée,
l’adolescent entre 12ans et 15ans accède au stade de la pensée
formelle et acquiert le raisonnement hypothético-déductif.
Manipulant les concepts et les hypothèses, l’adolescent apprend à
raisonner à partir des informations données (même verbalement) et
à en déduire, de manière logique, les solutions recherchées.

L’adolescent devient capable de construire des projets et des
théories, de favoriser les dimensions abstraites par rapport aux
valeurs concrètes. Progressivement, il s’intéresse moins aux idées
qu’aux relations qu’elles entretiennent. De plus, il prend peu à peu
conscience qu’il a des convictions, des points de vue personnels,
qu’il expérimente dans son environnement amical, scolaire ou
familial. Toutes ces évolutions liées à la pensée formelle
accompagnent le développement de fonctions cognitives comme la
mémoire et le langage.
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Les images parentales, idéalisées durant l’enfance, sont rejetées
par l’adolescent. Son besoin de devenir un individu autonome, un
être unique peut le pousser au conflit avec ses parents.

L’angoisse propre à cette période de changement est difficilement
gérable par l’adolescent s’il ne se sent pas rassuré, estimé et
valorisé. Pour cela, il ressent le besoin d’investir d’autres
personnes. Il peut s’agir d’un substitutif (un animateur, un entraineur
sportif, un enseignant, etc.), mais le plus souvent l’adolescent
cherche des relations amicales, capables de lui procurer un
sentiment de sécurité et de confiance réciproque.

L’adolescent vit donc un processus de séparation et d’individuation,
qui modifie ses rapports avec sa famille. Son interlocuteur privilégié
n’est plus le parent, mais le ou les amis, chez qui il recherche de
nouveaux modèles. Les relations amicales prennent une place
croissante dans sa vie.

L’importance prise par les amis permet à l’adolescent de découvrir
un autre type de relation sociale moins hiérarchique et plus
démocratique. Il construit avec eux un système de valeurs et de
normes, dans une structure collective externe à celle dont il est
issu, la famille.

Très souvent, il est intégré non à un groupe mais à plusieurs, et
contrairement à l’enfance, devient ami avec des membres de l’autre
sexe. L’adhésion aux principes du groupe aide l’adolescent à
épanouir sa personnalité et à s’affirmer aux travers de nouvelles
expériences
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Les adolescents ont le besoin naturel de trouver leur propre identité.
Ils doivent passer de la dépendance associée à l’enfance, à
l’indépendance, et finalement, de l’autorité et du contrôle des
parents à l’autonomie et la maitrise de soi.

L’affranchissement du contrôle adulte et la quête de sa propre
identité constituent un stade normal et essentiel du développement
de la personne. Ce stade engendre beaucoup de stress chez
l’adolescent, qui doit renoncer à la stabilité et accepter une nouvelle
image de lui-même.

Il est important pour les adolescents d’établir des rapports avec les
autres ; c’est pourquoi l’opinion des amis semble souvent entrer en
concurrence avec l’influence des parents[1]. Lorsqu’ils s’éloignent
de leurs parents, les adolescents cherchent à se faire accepter des
autres et veulent pouvoir créer leur propre environnement social.

L’influence des camarades est souvent perçue comme étant
négative alors qu’en fait, elle est en grande partie positive. Les
adolescents s’aident à demeurer dans la bonne voie.

Les adolescents peuvent être dérangés par les changements
profonds qui s’opèrent en eux sur le plan intellectuel de même
qu’au niveau de la personnalité et du statut social.

En tentant de s’adapter, ils peuvent se comporter de façon 
déconcertante pour les adultes. La réaction dépend en grande 
partie de l’interprétation qu’ils donnent à ces comportements. Ceux 
qui s’attendent à avoir des problèmes et qui prennent tout au pied 
de la lettre pourraient bien provoquer le conflit qu’ils redoutent. En

https://kyazidi.wordpress.com/2013/11/14/le-jeune-jeunesse-et-motivations/#_ftn1_2490
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étant bien renseignés sur l’adolescence et sur les défis qu’ils
devront relever, les animateurs des maisons des jeunes peuvent
réduire au minimum les frictions et aider les jeunes à s’épanouir sur
le plan psychologique.

Les adolescents dissimulent souvent leur insécurité par rapport à
leurs rôles sociaux ou à l’opinion que se font d’eux leurs camarades
en se vantant et en se bagarrant. Ils croient peut-être que la
meilleure défense est l’attaque. Ils parlent fort, se bousculent, ou
plus simplement, défient les règlements en étant vaniteux. En
groupe, ils font preuve d’indiscipline ; à la maison, ils « répondent »
à leurs parents. Le défi et la contradiction sont des façons d’établir
leur identité.

À cette époque de leur vie, les adolescents ont besoin d’être
entourés non seulement de parents mais aussi d’autres adultes
comme les animateurs socioculturels.

Enfin, les adolescents sont aujourd’hui des « experts » du
numérique. Internet est pour eux une véritable vitrine identitaire. Ils
y créent en effet des contenus où ils se racontent, les journaux
intimes, et partagent leurs passions, ils y trouvent une certaine
liberté qui les réconforte.

· Échapper au milieu familial, à ses contraintes, et vivre des
expériences diverses, et entre autres mixte.

· Trouver une ambiance agréable où l’on puisse discuter et
s’exprimer.
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· Pratiquer des activités intéressantes avec des amis.

· S’engager et prendre des responsabilités diverses dans le groupe.

· Discuter, débattre, échanger, communiquer, controverser,
contester, critiquer, sont des opérations absolument normales chez
les jeunes.

· S’affirmer, confronter des idées, des expériences, tenter de voir
clair dans ce qui pourrait donner un sens à leur existence.

[1] Renée B. Dandurand, « Jeunes et milieu familial », dans Une
société des -jeunes?, sous la direction de F. Dumont, Institut
Québécois de la Recherche sur la Culture, Québec, 1986,.
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L’Animateur

October 28, 2013

 

C’est un travailleur social qui travaille sur le temps libre des autres.
Une définition qui reste valable quel que soit le lieu d’exercice de
l’animateur. Dans notre propos on parle plutôt de l’animateur
socioculturel.

Il exerce dans différents domaines : loisirs, sports, culture, vie
sociale ou éducative. Ses activités se caractérisent par leur extrême
diversité. Elles auront un caractère éducatif, culturel ou social plus
ou moins marqué.

Il est l’intermédiaire privilégié, favorisant les contacts et les
communications entre les divers groupes coexistant.

Le rôle de l’animateur est prépondérant et essentiel : l’animateur
assure l’éveil des initiatives et des responsabilités individuelles.

Il favorise le développement et le cheminement de chaque
personne vers son plus grand épanouissement, c’est-à-dire, vers
une réalisation de soi la plus complète possible.

L’animateur socioculturel induit, par des activités d’animation, une 
discipline qui comporte une technicité importante (artistique, 
culturelle, scientifique), à des jeunes dans un objectif de



80

développement personnel. Il a pour mission de favoriser les
échanges et de faciliter l’expression, la créativité et la socialisation
des individus. Il contribue à développer une meilleure cohésion
sociale à travers des activités de groupes, qu’il conçoit, organise,
encadre.

L’animateur est donc chargé de faciliter l’expression, l’imagination
et la socialisation des personnes.

Il a comme mission d’être un support, d’aider les adolescents à
cheminer. Dès lors, la prise en charge s’effectue en partie grâce à
la structure qui préconise un équilibre des forces en présence. Les
jeunes devant y occuper autant de place que les adultes de l’équipe
d’animation.

En organisant une activité, on ne s’attarde pas aux aspects
quantitatifs des résultats, mais à ce que sa préparation et sa
réalisation ont apporté aux adolescents.

En s’impliquant, les jeunes deviennent conscients de leurs
possibilités. Il n’est pas question de fournir aux jeunes du « tout
cuit» ; pour qu’une activité fonctionne, les jeunes doivent avoir
l’impression de relever un défi.

Ce que l’on entreprend, c’est une démarche vers l’autonomie. La
participation au processus ne va pas de soi, les adolescents ont
tendance à laisser s’installer la routine. Il faut donc les inciter à plus
d’action ; et il devient impératif de provoquer.
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Au lieu de proposer, l’animateur en vient à confronter ou à
sensibiliser les jeunes sur des sujets précis.

Forcer les jeunes à l’action, c’est les forcer à prendre leur place, à
agir dans un esprit communautaire, en ayant le respect des autres.
C’est également contrecarrer une tendance vers l’individualisme
observé tant dans la société en générale, que chez les jeunes en
particulier.

La mission de l’animateur est d’informer le jeune vivant un problème
familial ou scolaire, des possibilités s’offrant à lui. Les jeunes
recherchent une oreille attentive ; à la maison de jeunes, on tend
cette oreille.

Pour arriver à de bons contacts entre animateurs et adolescents il
faut pouvoir agir sur une base de continuité.

Investir dans l’écoute, c’est investir dans les relations humaines. Le
contact s’établissant entre un animateur et un jeune, importe plus
que le cadre dans lequel il s’effectue.

L’animateur œuvre donc à aider et à trouver des moyens pour que
les adolescents puissent atteindre l’objectif ultime qu’est la prise en
main par les jeunes. Il doit sans discontinuer faire preuve de
patience et d’invention.

Les rapports animateurs/adolescents sont complexes. D’une part, 
on se considère égaux, et d’autre part l’animateur représente une 
forme d’autorité. Elle ne se présente pas sous forme de répression 
ou d’abus ; l’animateur n’est pas un policier, il informe des limites
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qu’on ne peut dépasser. L’autre doit être respecté, peu importe son
statut.

La plupart des difficultés émanent d’une perception imprécise de ce
que signifie l’animation, d’une méconnaissance des attentes et des
aspirations des membres, d’une vision floue des objectifs du
groupe, d’un manque de motivation, d’une participation insuffisante,
et d’une carence de moyens pour aider le groupe dans son
cheminement.

Un animateur, dans sa relation pédagogique, vise à rendre le
groupe autonome vis-à-vis de lui-même et s’efforce de conduire le
groupe vers la cogestion, pour aboutir, à la limite et dans certain
cas à l’autogestion.

• Permettre à chaque personne de se découvrir, de participer à la
vie du groupe en proposant des changements, des
améliorations.

• Favoriser l’adhésion à des objectifs librement élaborés, d’après
les besoins, les aspirations et les problèmes vécus par chaque
membre et par son groupe social.

• Vivre en relation avec d’autres personnes, dans l’acceptation et
le respect de chacun, de ses valeurs, de son milieu.

• Donner l’occasion à chacun de se situer, de se libérer.

• Une animation véritable doit tenir compte des besoins du groupe
:



83

• Il ne s’agit pas de conditionner les gens (thèmes ou activités
dictés par l’animateur).

• Il ne s’agit pas de manœuvrer le groupe (pour lui faire admettre
des occupations sélectionnées par l’animateur, en fonction de
ses compétences, son expérience, ses préoccupations).

• Les besoins du groupe sont généralement conscients, perçus et
ressentis, mais pas nécessairement exprimés.

• Les besoins peuvent exister à l’état confus, instinctif.

• L’animateur facilite l’expression et la formulation de ce qui est
refoulé au fond de l’être ou inhibé. L’Animateur a une action
révélatrice.

• Toutes les attitudes fondamentales de l’animateur (centré sur le
groupe) doivent converger vers la compréhension et l’écoute,
une écoute active.

• Tout individu, s’il se sent compris, accepté, acquiert la conviction
qu’il peut, sans courir de risque d’être dévalorisé, ou déprécié,
manifeste ce qu’il pense, ressent ou vit.
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La Maison des jeunes.

October 23, 2013

[Si vous voulez écouter au lieu de lire]

 

Nous traiterons de la maison des jeunes en tant que tout,
c’est-à-dire l’ensemble des espaces, parce que c’est cet
environnement qui conditionne l’action animation.

1. Rôles et fonctions

La maison des jeunes est un espace ouvert aux jeunes sans
distinction aucune. Un espace d’accueil, avec des animateurs et
des programmes d’activités qui sous entendent des moyens et des
outils mais surtout des objectifs bien précis, en rapport direct et
exclusif avec le jeune (son développement psychosocial sous
toutes ses formes). La Maison des jeunes étant le troisième milieu
dans lequel évolue le jeune, le premier étant la famille, et le lycée,
le deuxième.

Une maison des jeunes se forge à l’image du milieu dans lequel elle
évolue. « la clientèle » n’est jamais la même et la communauté est
en constante mouvance. On travaille en symbiose, en continuité,
avec le milieu. Ce qui perdure, c’est la priorité octroyée à
l’implication des jeunes et au dépassement de soi. On intervient sur
les jeunes pour que ceux-ci en viennent à intervenir.
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Dès lors, la prise en charge s’effectue en partie grâce à la structure
qui préconise un équilibre des forces en présence. Les jeunes
devant y occuper autant de place que l’administration et l’équipe
d’animation.

En plus d’être ouvert, l’espace appelle son appropriation par les
jeunes. Cette appropriation s’effectue de deux manières ; on parle
d’une appropriation physique et une appropriation morale.
L’appropriation physique sous-tend une appropriation morale. En
partie, de la première découle la seconde. Par appropriation
physique, on entend que les jeunes peuvent, à la condition que ce
soit fait de façon rationnelle, organiser les lieux comme ils
l’entendent. La disposition des lieux, la couleur des murs sont le
reflet de ce que sont les jeunes de la maison.

Grâce aux animateurs et à l’organisation des activités, les
adolescents sont amenés à prendre connaissance de leurs
capacités. C’est ainsi qu’entrent en jeu les notions d’auto prise en
charge et d’autoréalisation. Mais encore, lorsqu’on parle de
démarche vers l’autonomie, on entend travailler en fonction des
choix que les adolescents doivent effectuer, et faire en sorte qu’ils
prennent plus de place, ce qui n’est pas toujours facile.

La maison des jeunes étant investie d’un rôle aussi important que
celui du lycée sa philosophie est tournée vers le développement de
l’adolescent, de ces capacités.

Elle se veut une tribune pour les jeunes, son but ultime est d’arriver 
à ce que les jeunes qui la fréquentent se prennent en main, 
atteignent ce qu’on peut appeler le « statut de vrai citoyen ». Pour
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cela elle se doit de permettre aux adolescents d’apprendre ce
qu’est la vie communautaire et lui permettre de s’impliquer dans le
vécu de la communauté.

2.Fonctionnement

Pour atteindre ses objectifs, la maison des jeunes offrent un service
d’animation donnant l’aide nécessaire à la réalisation de diverses
activités reliées à l’accueil, à l’information, l’accompagnement, la
prévention, la formation, et les loisirs.

La prévention s’y exerce par le biais de dépistage, d’activités
d’information, et par aide directe. Le tout est exécuté dans une
optique où le jeune s’intègre à son milieu.

Une constante se dégage, le cadre d’intervention doit être flexible
pour permettre aux animateurs d’être disponibles et à l’écoute du
vécu des jeunes. Le tout devant s’exercer sans qu’il n’y ait de
contraintes institutionnelles, les jeunes fréquentant les maisons sur
une base volontaire.

Les pratiques des maisons des jeunes mettent en lumière le fait
qu’on dispose des outils nécessaires pour inciter les jeunes à se
prendre en main. Elles se doivent d’être en mesure de le faire, mais
encore, elles se doivent d’en avoir la volonté. Dans ce dessein, ce
qui prime, ce sont les jeunes.

Cette prise en charge de la jeunesse se fait par divers moyens.
C’est ainsi qu’on parle de démarche vers l’autonomie.
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On parle souvent du manque de mobilisation des jeunes, de leur
individualisme. À défaut de pouvoir se tourner vers un organisme ou
une personne aidant, les jeunes se centrent sur eux. Cela n’est pas
sans rendre difficile le travail des animateurs. Pour parvenir à attirer
et soutenir leur attention, il faut faire preuve de patience et
d’invention. En fin de compte, ces jeunes reçoivent plus d’une
maison de jeunes que ce qu’ils lui demandent.

L’implication des jeunes ne va pas de soi ; il faut aller les chercher.
Attirés à la maison des jeunes parce qu’elle est un lieu de
rencontre, ils considèrent ses autres caractéristiques étant
accessoires.

C’est davantage par le dialogue que par l’action qu’on prévoit inciter
le jeune à se prendre en main. On veut permettre aux jeunes d’avoir
un comportement critique vis-à-vis des choix qu’ils doivent faire. Par
l’écoute et la discussion, on pousse l’adolescent à mener plus loin
son analyse. On ne se contente pas d’agir que lorsqu’un jeune vit
une période de crise, on force la discussion.

Pour permettre le développement des adolescents, les maisons des
jeunes mettent l’accent sur deux volets : L’un axé sur l’organisation
et la réalisation d’activités récréatives, et l’autre sur l’information.

C’est par le développement de leurs capacités que les adolescents
pourront se prendre en main. S’ils agissent, c’est dans un cadre où
ils sont libres. Les animateurs s’évertuent donc à aider et à trouver
des moyens pour que les adolescents puissent atteindre l’objectif
ultime qu’est la prise en main par les jeunes. On pense alors à
l’organisation d’activités, à l’écoute, au renforcement positif.
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L’organisation de l’intervention à partir des programmes apparait,
dans le contexte des maisons des jeunes, l’approche la plus
favorable afin d’assurer une centration sur les besoins des jeunes.

Les programmes proposés sont planifiés en fonction de la mission
de l’institution et des besoins des jeunes adhérents (notamment,
parce qu’ils sont planifiés dès le départ à partir d’une évaluation des
besoins et attentes).

Les besoins du jeune, ses attentes deviennent le paramètre décisif
de l’organisation, de la programmation et de la distribution des
tâches.

Dans cette logique, les animateurs, et les activités proposées sont «
au service » des programmes et non l’inverse.

Cette approche assure de l’activité spécialisée parce que les jeunes
« cibles » sont bien identifiées et qu’une conception de l’intervention
à l’égard de ces jeunes se trouve définie.

L’approche par programme facilite l’identification des priorités et en
ce sens favorise la pertinence des actions. Elle permet de clarifier la
définition des objectifs de travail avec les partenaires lors de la
planification des activités et favorise la cohérence en se
développant en liens étroits avec la mission des maisons de jeunes.

Sa logique constitue également un véhicule mieux adapté au
dialogue entre les animateurs, elle offre donc une voie privilégiée au
développement des connaissances sur leurs interventions.
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Enfin, elle permet d’offrir des « services » moins aléatoires,
davantage ciblés.

L’approche par programme comporte aussi ses exigences. Elle
demande une planification soutenue et constante. Une planification
qui permet de s’assurer de la cohérence des actions, c’est-à-dire de
l’adéquation entre les actions et la mission de l’institution.

Cette approche oblige aussi à procéder à une analyse continue des
besoins afin de pouvoir offrir toutes les pistes possibles, s’assurant
ainsi de la pertinence des actions, c’est-à-dire l’adéquation entre les
besoins, les attentes et les actions proposées.

Puis, elle nécessite le soutien systématique au développement des
programmes, lequel ne peut plus s’effectuer au gré des initiatives
personnelles. Dans ce contexte, le soutien apporté au
développement vise à canaliser la créativité des animateurs dans
un projet qui soit pertinent, assumant ainsi une direction au
développement du programme. Ce choix s’accompagne, en outre,
d’un impératif d’évaluation des actions en regard duquel doit
s’appliquer une rigueur méthodologique.

3. Objectifs généraux de la maison des jeunes

Il apparait indispensable de développer une pédagogie qui mette en
œuvre des outils adéquats pour susciter l’Esprit d’Entreprendre
chez les jeunes dans les divers domaines.

Il s’agit là de la pierre angulaire de toute intervention. Où l’on met
en interrelation l’écoute et l’action.
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Cette pierre angulaire du travail se situe au niveau de
l’apprentissage par les jeunes, signifiant l’acquisition :

• D’un outillage personnel suffisant ;

• D’une expérience légitime du pouvoir de dire et de faire ;

• D’une amélioration des relations avec les autres ;

• D’une participation à la vie communautaire ;

• D’une possibilité réelle de choisir entre plus d’un modèle ;

• D’un goût à mobiliser ses énergies (à faire, à créer, à bâtir ;

• D’un sens à ses actions, ses valeurs propres.
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