L’évaluation émancipatrice favorise l’acquisition, le renforcement et le développement de
compétences psychosociales, vectrices d’empowerment et de changements sociaux.
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Quelles places pour les jeunes
dans les évaluations ?
De la participation à l’empowerment

est un processus qui développe les
compétences des citoyens afin qu’ils
puissent, collectivement, résoudre
des problèmes et prendre des déci‑
sions de manière autonome.

La place de la parole
des jeunes dans l’évaluation
L’association des jeunes à l’éva‑
luation des politiques publiques est
rare en Wallonie et en Europe [6]. Les

outils d’évaluation de la participation
des jeunes [7] intègrent rarement la
notion d’empowerment. La participa‑
tion des jeunes est parfois institu‑
tionnalisée, à l’exemple du Conseil de
la jeunesse1 (Belgique francophone).
Les jeunes sont plus souvent associés
à l’évaluation pour certaines théma‑
tiques, telle l’éducation sexuelle et
affective en milieu scolaire. L’asso‑
ciation des jeunes peut aussi être le
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et article questionne la place
des jeunes dans les processus
évaluatifs. Il s’appuie sur
l’expertise de l’Apés‑ULiège en évalua‑
tion participative et négociée, depuis
les années 2000, et sur les observa‑
tions menées dans différents projets
impliquant des jeunes.
Jeunes : ce mot désigne à la fois un
public et des rapports de pouvoirs
entre des groupes. Jeunes est une
catégorie construite socialement [1]
– qui implique des jugements et des
verdicts sur les personnes désignées
comme jeunes.
L’empowerment : il est difficile de
définir ce concept [2] qui renvoie
tour à tour à la mobilisation sociale,
au renforcement de l’autonomie et à
la responsabilisation de l’individu [3].
L’empowerment est tiraillé entre indi‑
vidu et collectif, entre changement
des conditions ou adaptation. Dans
le cadre de cet article, nous ancrons
sa définition dans les travaux de
Fetterman [4 ; 5], fondateur de
l‘empowerment evaluation, l’évalua‑
tion émancipatrice. L’empowerment
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fait d’un domaine, comme celui de
l’éducation populaire pour lequel il
s’agit d’une obligation. Les jeunes sont
souvent associés à l’évaluation, mais
leur participation se limite au recueil
d’opinion ou à l’utilisation du vécu
pour documenter des indicateurs.
La participation des jeunes à
l’ensemble d’une évaluation est
peu courante. La place qui leur est
laissée dans le développement d’un
projet‑pilote de Cellules bien‑être
dans les écoles en est l’exemple [8].
Si, dans de nombreuses écoles, les
jeunes ont été interrogés sur leur
vécu du bien‑être, très rares sont les
cas où ils ont été associés à la Cellule
bien‑être pour en définir les priori‑
tés et le projet. Il est important de
prendre en compte chaque jeune, ses
représentations et ses acquis, mais si
les adultes ne les laissent pas adhé‑
rer au processus d’évaluation, celui‑ci
risque d’être inadapté et rejeté. Par
ailleurs, leur participation à l’évalua‑
tion n’est pas une condition suffi‑
sante de l’empowerment. Dans l’éva‑
luation, il faut considérer le partage
du pouvoir entre jeunes et adultes, et
les limites du pouvoir des jeunes. On
évoque les responsabilités légales, la
parentalité, les relations éducatives…
Différentes formes d’autorité exer‑
cées par les adultes sur les jeunes
eu égard aux lois et aussi selon une
hiérarchie sociale.
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ÇÇ Dans quelle mesure
les jeunes sont‑ils impliqués
dans l’évaluation
des programmes
de prévention qui leur sont
proposés ? En Belgique,
une équipe de chercheurs
a passé au crible ce type
d’évaluations, afin de
déterminer si elles
sont « émancipatrices ».
Résultat : il reste beaucoup
à faire pour que les jeunes
soient véritablement partie
prenante.

L’évaluation instaure un rapport de
pouvoir par la valeur accordée à la pa‑
role des uns et des autres. La vérité de
la parole des jeunes n’est pas toujours
respectée. Elle est vue comme une
parole immature et les professionnels
s’arrogent souvent son interprétation.

L’empowerment evaluation :
évaluation émancipatrice
En regard de ces analyses, les quatre
étapes de l’évaluation émancipatrice
semblent être riches de promesses :
• l’inventaire identifie et classe par
priorités les actions significatives qui
méritent d’être évaluées ;
• la création de buts est le moment où
les personnes concernées choisissent
et formulent des objectifs précis et
réalistes à atteindre ;
• le développement de stratégies
consiste à décider comment le projet
pourra atteindre ses objectifs ;
• la documentation des progrès sert à
identifier les sources d’information
nécessaires pour évaluer les progrès.
L’évaluation émancipatrice place
l’empowerment au centre de la métho‑
dologie de l’évaluation et le processus
d’évaluation est lui‑même générateur
d’empowerment. L’éducation est au
centre de cette évaluation qui s’ap‑
puie sur le développement des com‑
pétences psychosociales pour inviter
à une mise en commun entre jeunes,
et aussi entre jeunes et adultes [9].

L’empowerment evaluation :
évaluation avec les jeunes
Les réflexions menées sur l’empowerment [10 ; 11] conjuguent la
valorisation et le développement des
compétences avec la capacité d’agir
des individus. Si des réflexions sur la
capacité d’agir des jeunes et sur leurs
compétences psychosociales sont
menées, si les jeunes sont intégrés
dans la construction du dispositif
d’évaluation et si on leur permet
d’occuper une posture participa‑
tive, alors ils pourront développer
leurs compétences et réellement
« s’empouvoirer ». Les compétences
psychosociales sont vecteur d’empowerment : « C’est en enseignant aux
jeunes comment penser plutôt que quoi
penser, en leur fournissant les outils
pour résoudre les problèmes, prendre
des décisions et réguler leurs émotions,
et en leur permettant de s’engager
dans une démarche participative, que
le développement des compétences
psychosociales peut devenir un moyen
d’empowerment [12]. »
L’évaluation émancipatrice prend
au sérieux la parole des jeunes qui
ne sont pas considérés comme des
« idiots culturels [13] ». Cela implique
un changement de posture de la part
de l’adulte qui sera aussi sujet à des
adaptations et à des apprentissages.
Partir du principe que seul le jeune est
éducable est peu compatible avec la

démarche d’évaluation émancipatrice.
Celle‑ci considère les jeunes comme
des interlocuteurs et se défend de
confisquer leur parole par des traduc‑
tions dans des concepts et des caté‑
gories, dont le rapport avec le monde
vécu par les jeunes resterait à démon‑
trer [14]. Dans l’évaluation éman‑
cipatrice, l’adulte n’adopte pas une
posture d’évaluateur ni de modèle,
mais une posture de pair qui instaure
une « relation dialectique [15] » avec
les jeunes et qui permet aux jeunes
d’être des acteurs à part entière du
processus d’évaluation.
L’évaluation émancipatrice se
réalise collectivement, selon des
techniques d’animation de groupe
et de dialogue. Elle favorise l’appren‑
tissage de la mobilisation, du travail
en groupe dans une perspective

démocratique et de changement.
Les jeunes sont associés à toutes les
étapes du processus : la définition des
questions d’évaluation, de son utilité,
de sa stratégie... et surtout, ils sont
associés à la valorisation des résultats
et à la mobilisation pour obtenir des
changements. Il s’agit d’apprendre à
utiliser ces résultats d’évaluation, de
combiner empowerment et compé‑
tences psychosociales dans d’autres
situations.

L’empowerment evaluation :
démarche de démocratie
et d’éducation
L’évaluation émancipatrice favo‑
rise le développement de l’autono‑
mie en tension avec la responsabilité
sociale. Elle place les jeunes en prise
avec une société qui apparaît ainsi

être un système négociable de règles
et de solidarité. Elle est éducative : le
processus renforce et développe des
compétences psychosociales, vec‑
trices d’empowerment ; il transforme
les enjeux de pouvoir afin de favoriser
les apprentissages mutuels. Ce proces‑
sus est un vecteur de développement
de formes innovantes de démocraties
liées à l’émancipation. En prenant en
compte les rapports de pouvoir entre
les groupes sociaux, l’évaluation éman‑
cipatrice œuvre à identifier les freins
au développement de la capacité d’agir
et au développement de l’empowerment. Elle stimule les changements des
rapports de pouvoir entre et au sein
des groupes sociaux.
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