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I- Présentation du CRIJ Poitou-Charentes
Le Centre Régional Information Jeunesse est une association loi 1901,
créée en 1976, qui a pour mission de récolter, d’assembler et de diffuser de
l’information générale sur tous sujets, pour des jeunes de 15 à 30 ans dans la
région Poitou-Charentes.
Dans le respect de la Charte Européenne de l'information Jeunesse du 19
novembre 20041 et dans le cadre d une mission caractère de service public, le
Centre a pour objet de me re
la disposi on de tous les jeunes, et plus
largement du grand public, par tous les moyens appropriés, les informations qui
les intéressent dans tous les domaines.
Pour ce faire, le CRIJ Poitou-Charentes recueille et assemble une
information généraliste de qualité et en assure la diffusion ; il anime un réseau
régional, départemental et local.
Le CRIJ vise aussi à favoriser l’autonomie, l’initiative et l’engagement des
jeunes. Pour cela, il met en place toutes actions, activités et manifestations qu’il
juge utiles. Le CRIJ travaille en partenariat et avec tous les réseaux que son objet
social implique, sans se subs tuer
eu , selon le principe de subsidiarité.
L'objectif du CRIJ est de permettre tous les jeunes de Poitou-Charentes d'avoir
accès des informations et des services pertinents, pratiques, et de qualité, au
plus près de leurs lieux de vie.
Dans le cadre de sa mission de service public d’information généraliste
auprès du public jeune, le CRIJ Poitou-Charentes remplit trois fonctions
principales, celle de veille sur les besoins et pratiques des jeunes en matière
d’informations et de services, celle de centre ressources qui permet l’assemblage
et la diffusion de ces informations de pro imité et celle d’animation des acteurs et
ressources à destination des jeunes sur le territoire régional.
Afin de bien remplir ses fonctions, le CRIJ a créé un système d’informations
partagées (www.pourlesjeunes.com). Ce système est en permanente évolution; il
1

Voir annexes p.29
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est développé avec des logiciels libres. C’est la fois un outil technique et une
manière de coopérer entre partenaires dans un objectif commun : l’information
des jeunes.

II- Problématique et objectifs de l’enquête :
Pour le développement de l’impact de son système d’information, le CRIJ a
décidé de réaliser, en mai- juin 2013, une enquête dans le but d’observer et
d’analyser les pratiques d’information des jeunes. Quels sont les domaines qui
prédominent dans les recherches des jeunes? Quel support apprécient-ils le plus?
Quels sont leurs sites préférés? Quels aspects apprécient-ils dans les lieux
d’information et de conne ion fréquentés? Quels sont les éventuels obstacles qui
peuvent entraver leurs recherches? Les jeunes ont-ils besoin d’accompagnement
au cours de leur recherche d’informations ou préfèrent-ils la recherche
autonome? Autant de questions ont incité le CRIJ à chercher à mieux connaître
les besoins des jeunes en matière de recherche d’informations, dans un monde
complexe où la maîtrise de l'information est la clé de voûte de l'intégration et de
la participation à la vie en société.
En effet, les outils numériques (ordinateurs, smartphones, tablettes), qui
font partie intégrante de la vie des jeunes, constituent l’heure actuelle un vrai
défi pour les professionnels et les responsables dans le domaine de l’information
jeunesse. Comment rendre l’information plus accessible au jeunes tout en les
aidant la rechercher d’une manière autonome? Quels sont les moyens qui
peuvent aider rendre la recherche d’information plus efficace? Tels sont les
motifs qui ont poussé le CRIJ à mener à bien la présente enquête. Les objectifs
visés ici sont donc à la fois de connaissance, d’observation et d’analyse.
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III - Contexte international et régional
Le développement des technologies de l'information et de la
communication a mis à la portée des jeunes du monde entier une très
importante diversité de sources, de supports et de possibilités d’action2. La
‘’recherche d’information’’, objet de la présente enquête, fait aujourd’hui partie
intégrante de la vie quotidienne des jeunes. Mais que signifie cette expression?
De quel type d’information s’agit-il? La recherche d'information pourrait se définir
comme l'ensemble des opérations effectuées pour retrouver une information
répondant à une question précise. Cette recherche, qu’elle soit formelle
(‘’sérieuse’’ dans le cadre d’un travail scolaire ou universitaire) ou informelle
(ludique ou communicationnelle telle que les jeux en ligne ou la messagerie
instantanée via les réseaux sociaux), est sans doute pratiquée de façon quasiment
quotidienne par la grande majorité des jeunes.
En fait, les jeunes européens sont de grands consommateurs
d’information, leurs besoins diffèrent évidemment de ceux des adultes. Et leurs
pratiques aussi. Le Web constitue, pour les jeunes en Europe, un environnement
informationnel complexe exigeant des pratiques sans cesse renouvelées. ‘’ Les
jeunes sont des participants extrêmement actifs aux flux mondiaux
d’information’’3. Ces natifs des nouvelles technologies, ayant majoritairement
accès à Internet via leurs ordinateurs, leurs tablettes ou leurs smartphones, sont
en contact direct et permanent avec l’information.
En France, les tau d’équipement en téléphonie (fixe, mobile, smartphone),
ont tous progressé en 2011. Il en est de même pour l’équipement en microinformatique : 81% des Français sont équipés à domicile ; 35% disposent même
de plusieurs ordinateurs 4. Les internautes français s’informent de plus en plus via
2

Signalons à cet égard le rôle des jeunes dans la création du ‘’printemps arabe’’ grâce
technologies.

l’usage des nouvelles

3

Cf. Colloque Conseil de l’Europe/ERYICA “Le futur de l’information des jeunes en Europe”, « Les jeunes et leurs besoins
d’information dans le cadre de la société de l’information », Strasbourg, 16 novembre 2007.
4
Source : CRÉDOC ‘’LA DIFFUSION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION DANS LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE’’,
(JUIN 2012)

http://www.credoc.fr/publications/abstract.php?ref=Sou2012-3950
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les sites d’actualité : en moyenne en 2011, 6,5 millions d’internautes en visitent
au moins un chaque jour, soit 13% de plus qu’en 2010. 5
Capitale de la région Poitou-Charentes et chef-lieu du département de la
Vienne, Poitiers est caractérisée par la jeunesse de sa population (91
345 habitants dont 23.6 % de moins de 20 ans) et par la densité du nombre
d'étudiants 6. Notons que Poitiers est la première ville française en pourcentage
d’étudiants; parmi la population totale : 1 habitant sur 4 est étudiant7. La ville de
Poitiers est dotée de tous les équipements et services inhérents à sa fonction de
métropole régionale. Elle participe vivement la diffusion de l’information et à la
lutte contre la fracture numérique parmi ses habitants 8.

IV- Structures associées
-La Mission Locale d’Insertion du Poitou (MLI) : Association à mission de service
public, qui participe à l'insertion sociale et/ou professionnelle des jeunes de 16 à
25 ans sortis du système scolaire.
-CAP-SUD (Centre d’Animation de Poitiers Sud) : Association constituée de
nombreu bénévoles entourés d’une équipe de professionnels. C’est un centre
socioculturel, un espace de vie social et de dialogue ouvert à tous.
-AFEV : Association de la Fondation Étudiante pour la Ville qui organise
l’engagement bénévole des étudiants pour lutter contre les inégalités éducatives
dans les quartiers populaires. L’association propose également le volontariat en
Service Civique et des stages à vocation sociale et solidaire.
-Unis Cité & projet ‘’Rêve et Réalise’’ : Association permettant aux jeunes entre
16 et 25 ans de bénéficier du cadre et des avantages du Service Civique et de
mettre en œuvre des projets qui leur tiennent cœur.
5

Éduquer aux médias, Ministère de l’Éducation nationale, CNDP-CLEMI, juin 2012. p.3 et p.45.
http://www.poitiers.fr/c__61_207__Poitiers_en_chiffres.html
7
http://ressources.campusfrance.org/guides_etab/etablissements/fr/univ_poitiers_fr.pdf
8
Signalons titre d’e emple le projet de la Mutualisation de l’Information et des Services destination des Jeunes
en Poitou, Programme opérationnel FEDER.
6
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-C.I.O (Centre d’Information et d’Orientation de Poitiers) : Centre qui fait partie
d’un réseau de 17 centres d'information et d'orientation de l'Académie de
Poitiers dans lesquels travaillent des conseillers d'orientation-psychologues.
-Fédération Régionale & CFA des Maisons Familiales Poitou-Charentes :
Association classée dans l'éducation populaire qui gère des établissements pour
jeunes et adultes.
-Collège Henri IV : CDI (Centre de Documentation et d’Information).
- Lycée Victor Hugo : le foyer.
V- Démarche adoptée
Il s’agit d’une étude qualitative menée par le CRIJ de Poitou-Charentes et
réalisée dans la ville de Poitiers. L’objet de la présente étude est les pratiques
d’information des jeunes. Le public visé est donc les jeunes âgés de 15 à 30 ans.
L’objectif est de mieu connaître les nouveau modes d’e pression des jeunes et
les usages qu’ils en font.
Notre démarche comprend quatre étapes essentielles:
→Première étape : elle consiste en une recherche bibliographique et une analyse
approfondie d’un grand nombre de documents de référence portant sur la
problématique de l’information jeunesse (au sens de la labellisation IJ) et de
l’information des jeunes.
→Deuxième étape : ces différentes lectures ont formé le cadre de référence qui
nous a aidés à élaborer deux questionnaires9. Le premier est destiné aux jeunes,
il contient trente questions (questions ouvertes, questions à choix binaire,
questions à choix multiples); le second est destiné aux professionnels travaillant
auprès des jeunes. Ce dernier questionnaire renferme seize questions (la plupart
sont ouvertes).
Avant de proposer les questionnaires aux jeunes et aux professionnels,
nous avons jugé intéressant le fait de les tester auprès d’un échantillon limité afin
9

Voir les deux questionnaires en annexes p.32 et p.38.
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d’aboutir
une meilleure version du questionnaire. L’approche est ici plus
qualitative que quantitative. Elle est donc centrée sur l’évaluation du questionnaire
lui-même. Il s’agissait d’évaluer la clarté et la précision des termes utilisés et des
questions posées, la forme et l’ordre des questions, l’efficacité de la mise en page,
d’éliminer toutes les questions ambiguës ou redondantes.
→Troisième étape : elle consiste à proposer le questionnaire aux groupes de
jeunes et aux professionnels puis à récolter les réponses des deux échantillons.
→Quatrième étape : elle est celle de l’analyse des données brutes en fonction
des réponses des personnes (jeunes et professionnels) qui ont participé à
l’enquête.

L’échantillon
La première population concernée par notre enquête est celle des jeunes âgés de 15
30 ans. L’échantillon qui a répondu au questionnaire est constitué de collégiens, de
lycéens, d’étudiants, d’actifs, de demandeurs d’emploi et de volontaires en service
civique. Le choix des 75 participants était aléatoire au niveau du se e, du niveau d’étude
et du milieu social de sorte que chaque élément de la population ait une chance égale
d’être choisi. Il s’avère donc que l’échantillon est plus significatif que représentatif de la
population en question.

*Autre : en majorité des volontaires en service civique.
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Nous avons jugé indispensable de demander obligatoirement aux jeunes de
préciser leur âge ainsi que leur statut (étudiant, actif ou autre). Par ailleurs, les
jeunes pouvaient garder leurs réponses anonymes s’ils le préféraient.
Au cours des entretiens avec les jeunes constituant l’échantillon, nous
avons consacré un temps (plus ou moins 15 minutes) pour présenter les objectifs,
la démarche de l’enquête et pour expliquer certains termes qui pouvaient être
éventuellement peu clairs aux yeux des jeunes. Les discussions qui ont eu lieu
pendant ces entretiens nous ont donné nombre d’indices sur la manière avec
laquelle les jeunes s’intéressent la recherche d’information, ce qui nous a
beaucoup aidés à mieux analyser plus tard leurs réponses. Par ailleurs, nous avons
trouvé nécessaire la présence de deux professionnels lors du remplissage du
questionnaire pour s’assurer de la bonne compréhension des questions 10.
La seconde population est celle des professionnels qui sont en contact avec
les jeunes dans le cadre de la recherche d’information dans différentes structures
poitevines 11. L’échantillon comprend 21 professionnels représentant les différents
secteurs accueillant des jeunes. La majorité des participants ont reçu le
questionnaire sous forme de formulaire en ligne et l’ont rempli de manière
individuelle avant de l’envoyer directement. Un seul participant a préféré l’envoi
postal de ses réponses. Grâce aux questions ouvertes, le questionnaire destiné
aux professionnels nous a aidés à mieux comprendre les points de vue de ceux-ci.
Ils ont eu l’occasion d’e primer librement leur avis, ce qui nous a permis de
trouver nombre d’informations utiles.

10

Notons titre d’e emple que certains jeunes avaient du mal comprendre le sens e act d’un’’ site collaboratif’’,
d’un ‘’moteur de recherche’’ etc.
11
Ce sont les structures associées mentionnées ci-dessus.
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VI- Présentations des résultats
Les réponses des jeunes montrent que les loisirs et les études sont les deux
domaines les plus recherchés par les jeunes sur Internet12.

Le support numérique est évidemment le support le plus utilisé par les
jeunes et le plus conseillé par les professionnels. Le support papier est toujours
présent mais plutôt dans le cadre d’une recherche formelle.

En tant que sites préférés pour la recherche, Wikipédia et Google
prédominent les réponses des jeunes. Viennent ensuite les sites relatifs au travail
tels Pôle-Emploi et Emploi 86. D’autres sites figurent moins fréquemment dans
les réponses des jeunes : leboncoin.fr, marmiton.org, le monde.fr, onisep.fr…etc.

12

Selon les professionnels, c’est plutôt la recherche d’emploi qui préoccupe généralement les jeunes. Voir p.21

11

La lisibilité et l’accessibilité des sites sont les deux aspects les plus
intéressants aux yeux des jeunes.

En tant que moteur de recherche, Google est, sans conteste, le plus utilisé
par les jeunes. Ceux-ci commentent leur choi en disant que c’est le ‘’meilleur’’
moteur de recherche, le plus ‘’connu’’, le plus ‘’rapide’’, le plus ‘’riche’’,
‘’efficace’’, ‘’accessible’’, ‘’performant’’, dont les résultats sont ‘’pertinents’’. ‘’J’ai
l’habitude de l’utiliser sans jamais avoir été déçu. Je n’ai pas envie d’en essayer
d’autres’’, dit un des jeunes enquêtés.
Le premier lieu de connexion utilisé par les jeunes est leur domicile. Ils se
connectent moins à Internet dans des lieux publics tels la Médiathèque, la
Mission Locale, le CRIJ ou les CDI (Centre de Documentation et Information). Avec
leurs portables, ils se connectent également dans n’importe quel endroit où ils
peuvent trouver un wifi.

Comme lieu d’information, le CRIJ a été choisi par 28% des jeunes
interrogés. Un grand nombre de jeunes ont choisi les bibliothèques universitaires,
la Médiathèque et les CDI comme lieux privilégiés pour la recherche
d’information. D’autres fréquentent la Mission Locale d’Insertion et les centres
socioculturels.
Les résultats de l’enquête soulignent que les jeunes apprécient la
disponibilité des professionnels plus que l’ambiance ou l’équipement du lieu où
ils cherchent l’information.

12

75% de l’échantillon des jeunes considèrent les affiches comme vraie
source d’informations. Ils justifient leur choi en disant que les affiches ayant un
visuel attractif captent le regard tout en informant l’esprit. ‘’Elles apportent des
infos que l’on ne connaît pas sans avoir à aller les chercher’’, dit une jeune.

Quant aux brochures et dépliants, ils sont conservés par 69% de
l’échantillon. Les raisons varient : pour les partager avec des amis, pour conserver
les coordonnées en cas de besoin, ou parce qu’ils sont ‘’rigolos’’.
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Par ailleurs, la majorité des jeunes n’impriment pas les documents trouvés
sur Internet et se contentent de les consulter en ligne.

Les problèmes dont souffrent les jeunes au cours de leurs recherches
d’informations tournent principalement autour de quatre axes :
1- La qualité de l’information : les jeunes expriment leur insatisfaction à
l’égard de l’absence de précision de l’information sur Internet ‘’infos
floues’’, ‘’idées en vrac’’, ou d’une information qui ne correspond pas au
sujet recherché ‘’hors sujet’’ disent les jeunes.
2- Incapacité de sélectionner la bonne information : les réponses des
jeunes signalent une lacune quant à leur pouvoir de faire le tri pour
arriver à la bonne information. La difficulté de cibler l’information est
due, la plupart du temps, l’absence d’une stratégie préétablie de
recherche. En fait, 87% des jeunes constituant l’échantillon procèdent
la recherche d’une façon spontanée et aléatoire.
3- La qualité de la connexion : les problèmes relatifs à la qualité de la
conne ion représentent, au yeu des jeunes, une sorte d’obstacle
pouvant entraver leurs recherches.
4- La publicité : les liens publicitaires et les sites non désirés sont de plus
une source de soucis pour un grand nombre de jeunes enquêtés.
En dépit de ces inconvénients, la grande majorité des jeunes déclarent être
satisfaits l’égard des informations trouvées sur le Net. Les raisons de leur
satisfaction sont diverses : ‘’parce que c’est clair et c’est rapide’’, ‘’parce qu’on
14

trouve pratiquement tout sur Internet’’, ‘’Je suis satisfait quand la réponse
correspond à mes attentes’’, disent les jeunes.
L’on peut facilement remarquer que leur satisfaction dépend du fait de
trouver la bonne information. Certains sont conscients de l’importance d’adopter
une bonne démarche au cours de leurs recherches : ‘’Avec l’expérience, dit un
jeune, on apprend à chercher au bon endroit et à utiliser les bons mots-clés’’.
D’autres se plaignent de la contradiction entre les informations trouvées dans
divers sites : ‘’Des fois, les infos se contredisent’’, disent-ils.
Presque la moitié des jeunes enquêtés ont commencé leurs premières
recherches sur Internet à l’âge du collège.

La grande majorité d’entre eu a actuellement changé de sujets de recherche :

15

Leurs derniers sujets de recherche relèvent tantôt de sujets formels tels :
‘’Trouver des contacts pour des stages’’ et ‘’les symptômes de la déchirure
musculaire’’; tantôt de sujets de divertissement tels : recherche d’un album sur
Youtube ou sur les concerts. Les jeunes remarquent que leur manière de
rechercher l’information évolue et progresse avec le temps : ‘’Maintenant, je vais
directement aux sites sans passer par un moteur de recherche’’, dit l’un des
enquêtés.
56% des jeunes considèrent l’Internet comme source fiable d’informations.
Ils justifient leur confiance en disant : ‘’parce que les informations y sont le plus
souvent vérifiées et contrôlées’’, ‘’surtout si l’on va sur des sites fiables et bien
connus’’. En revanche, certains jeunes avancent qu’ils n’ont pas confiance en
Internet cause de la difficulté de vérifier les sources et que ‘’chacun peut y
mettre ce qu’il souhaite’’.
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59% des enquêtés estiment que la famille ne joue pas de rôle important dans
l’orientation de leurs recherches sur Internet.

Par ailleurs, les 41% qui pensent le contraire justifient leur choix comme suit :
39% : car la famille me donne des conseils judicieux; 21% : car la famille me
fournit un regard critique; 20% : car la famille m’offre la validation dont j’ai
besoin; 20% : car c’est avec la famille que je discute toute sorte de décisions.
En revanche, la majorité les jeunes ont recours aux pairs pour s’orienter
dans leurs recherches d’informations. Ils e pliquent cette confiance en avançant
que les amis et les copains partagent les mêmes centres d’intérêt. Ils peuvent
ainsi facilement discuter et échanger les informations. ‘’Ils me connaissent et
peuvent m’aider à mieux cibler ma recherche’’, dit un jeune.
88% des jeunes enquêtés pensent ne pas avoir besoin d’accompagnement
individualisé au cours de leurs recherches préférant ainsi la recherche autonome.
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La grande majorité des jeunes (77%) pensent que l’Internet ne peut pas
complètement remplacer les médias traditionnels. Les raisons sont diverses : non
seulement les médias classiques représentent des sources complémentaires
d’informations, mais aussi parce qu’il y des gens qui n’ont pas d’accès Internet
et qui ont le droit de connaître toutes sortes d’informations.
En outre, ‘’la radio et la TV restent des médias incontournables car
historiquement fiables et complets’’, dit un jeune. Par contre, les personnes qui
croient qu’on peut se passer des médias traditionnels grâce l’Internet pensent
que celui-ci contient presque tout le nécessaire et ‘’qu’on peut très bien trouver
l’actualité sur Internet ainsi que les sessions de rattrapage pour la radio et la
télé’’, dit un enquêté.

Pour la recherche d’information, presque le tiers des enquêtés (35%)
affirme passer entre une heure et cinq heures par semaine devant l’ordinateur.
22% d’entre eu consacrent plus d’une heure par jour à la recherche, 19% une
heure par jour, 14% moins d’une heure par semaine et 10 % plus de 5 heures par
semaine.
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23% des jeunes possèdent un blog dont 35% sur la vie privée et 30% sur le
divertissement.

Les sites collaboratifs tels que Wikipédia sont consultés par 84% des jeunes
pour différentes raisons. Pour certains jeunes, Wikipédia est une source ‘’fiable’’
d’information : ‘’En général, je fais confiance à Wikipédia’’, dit un enquêté. Pour
d’autres, c’est une source la fois rapide ‘’c’est la première réponse qui s’affiche’’,
gratuite, accessible et ‘’très pratique’’. Elle présente également une sorte de
‘’vulgarisation du savoir’’. Une minorité exprime sa méfiance vis-à-vis du
caractère modifiable de ce site : ‘’l’info créée par d’autres internautes pourrait
être erronée’’, dit un jeune.

À la tête des réseaux sociaux les plus fréquentés par les jeunes de
l’échantillon figurent Facebook et Youtube respectivement 37% et 36 %. Viennent
ensuite Twitter 8% et Tumblr 4%.

19

Plus du tiers des professionnels interrogés favorisent l’usage des réseau
sociaux pour échanger et partager les ressources multimédias avec les jeunes.
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VII- Synthèse
À la lumière des réponses des jeunes et des points de vue des professionnels,
nous pourrions dégager les observations suivantes :
1- Selon les professionnels, la première motivation qui incite les jeunes à
chercher l’information est, en général, la recherche d’emploi ou de job
d’été. Si les jeunes de l’échantillon ont choisi les loisirs en premier lieu, les
professionnels

interrogés,

eux,

affirment

que

les

jeunes

sont

principalement préoccupés par la question du travail. Viennent ensuite le
besoin d’orientation, la recherche de stage, les renseignements sur le BAFA,
sur la mobilité internationale, sur les aides financières pour les études, la
recherche de logement et le besoin de financement de projet. D’après les
professionnels, les questions des jeunes reflètent une vraie ‘’inquiétude’’,
une ‘’incertitude’’ vis-à-vis de l’avenir ainsi qu’un besoin de trouver des
repères : ‘’Les jeunes sont de plus en plus entourés de toutes sortes
d’informations et sont souvent de plus en plus perdus’’, dit un professionnel
interrogé. Leurs demandes reflètent un besoin d’aides pratiques, ce que
traduisent des questions telles que: ‘’Comment établir un bon C.V?’’, ‘’Estce que ma lettre de motivation est bien rédigée?’’, ‘’Où puis-je trouver de
l’aide pour le passage du permis?’’.
2- Concernant l’évolution des demandes des jeunes, les professionnels
remarquent que ce sont de plus en plus des demandes d’urgence. Notons
d’ailleurs que le tau

des demandes de recherche d’informations

augmente. Les professionnels ont remarqué que des personnes ayant plus
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de quarante ans ont souvent les mêmes demandes que les jeunes de 15 à
20 ans.
3- Les variables âge, genre,

niveau d’étude

influent, d’après

les

professionnels, sur la thématique recherchée par les jeunes. Avant la classe
de troisième, il n’y a généralement pas de questions sur l’orientation
(formation- métiers). Les jeunes post bac s’intéressent plus la mobilité, les
étudiants (L3/ Master) posent plus de questions autour de l’insertion et
pour partir l’étranger. Il est noter que les filles et les femmes sont, selon
les professionnels, plus nombreuses à poser des questions et à se déplacer
pour affiner leurs recherches. ‘’Quelle que soit la thématique, dit un
professionnel, les filles s’informent plus que les garçons, quel que soit leur
âge ou leur niveau d’étude’’.
4- Pour interpréter l’hégémonie de Google utilisé souvent par les jeunes
comme l’unique moteur de recherche, les professionnels ont des avis
variés : pour les uns, c’est le plus performant, le plus accessible à tous ;
pour d’autres, c’est le plus facile

utiliser ‘’au sens propre et au sens

figuré’’, dit une professionnelle interrogée. ‘’On n’a pas besoin d’un tutoriel
pour comprendre son fonctionnement’’, dit un autre professionnel. C’est
surtout le plus clair ‘’pas de pub dans tout les sens ni de cadres qui
clignotent’’. Google est le moteur de recherche le plus organisé, il contient
des modules ‘’images’’, ‘’vidéos’’, ‘’maps’’, ‘’actualités’’ etc. qui permettent
de trouver rapidement ce que l’on cherche.
Selon M. Gilles Russeil, directeur-adjoint et responsable de la
formation des usagers et des services publics, Service Commun de la
Documentation de l’Université de Poitiers, l’hégémonie de Google est
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réelle. ‘’Il ne faut pas diaboliser Google. C’est un outil formidable et d’une
richesse en constante évolution. Le problème est plutôt l’utilisation qu’en
font les jeunes : ils n’en connaissent pas assez le fonctionnement et les
limites. Ils n’en utilisent qu’une partie réduite et passent à côté de ce qu’il
pourrait leur offrir (Google Scholar pour les étudiants par exemple), ils
n’évaluent pas assez les ressources proposées et ne vont pas au-delà des
premiers résultats… Et bien sûr ils n’utilisent pas assez d’autres outils en
complément’’, dit-il.
5- Afin de mieux orienter les jeunes vers une recherche plus ciblée, les
professionnels préconisent de leur proposer des lectures critiques pour
identifier les sources fiables, pour savoir éliminer les documents non
vérifiés, pour croiser les informations en faisant le tri et pour utiliser les
outils les mieux appropriés

leur recherche. Il faut surtout ‘’partir de leurs

pratiques via les réseaux sociaux pour les toucher là où ils sont, en
multipliant les canaux de diffusion’’, dit Russeil.
6- L’enquête met l’accent sur un point fort intéressant

souligner : les jeunes

privilégient la connexion à partir de leur domicile, ils se connectent plus de
chez eu que dans les centres d’information ou les bibliothèques. Cela dit, il
ne faut absolument pas croire qu’ils sont ainsi isolés du monde qui les
entoure. Par contre, ils y développent un autre type de rapports, d’autres
ouvertures via les réseaux sociaux. Cela rappelle l’ouvrage de Glevarec qui
parle d’une certaine ‘’culture de la chambre’’ qui désigne cet espace
domestique à partir duquel les jeunes entrent en relation avec le monde 13.

13

Cf. Hervé Glevarec, La culture de la chambre, Paris, 2009, 192p.
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7- Notons, en outre, que les réponses des deux échantillons montrent un
certain décalage entre les pratiques numériques des jeunes et celles des
adultes (familles et professionnels). Les jeunes interrogés pensent ne pas
avoir besoin d’une aide personnalisée de la part des professionnels lors de
leurs recherches sur Internet. Les professionnels, de leur côté, sont
conscients de cette distance qui sépare parfois les jeunes et les
professionnels. ‘’Il y a huit ans nous diffusions de l’info via des blogs pour
être là où étaient nos jeunes, aujourd’hui ils sont tous passés sur Facebook
ou Skype’’, affirme un professionnel.
8- L’enquête met en relief un résultat assez étonnant : malgré la suprématie
de l’Internet comme outil privilégié pour la recherche d’information, les
jeunes, qui ne sont pas souvent intéressés par la lecture de documents
imprimés, déclarent avoir plus de confiance en la presse écrite. Ils pensent
ne pas pouvoir se passer des médias classiques car ‘’la télé et la presse sont
des sources mondiales et ne fournissent aucune fausse information’’,
avance un jeune interrogé. Loin de nous attarder sur la vérité d’une telle
opinion, nous pensons qu’elle reflète la confiance qu’a la majorité des
jeunes l’égard des médias traditionnels.
9- On pourrait déduire que pour les jeunes, Internet est devenu plutôt un
excellent outil pour combler leur besoin de communiquer. La
communication via Internet est peut-être l’aspect le plus intéressant, le
plus séduisant aux yeux des jeunes. Comme le montrent les résultats de
l’enquête, un grand nombre de jeunes utilisent Facebook et Youtube qui
leur permettent d’échanger leurs opinions, de discuter, voire de
‘’rencontrer’’ leurs copains. Une petite minorité partage un avis contraire :
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‘’Internet reste un outil numérique qui ne crée pas de rapports humains’’, dit
un jeune.
10-Les jeunes constituent eux-mêmes une source d’information pour leurs
pairs. Au cours de leur discussion en ligne, ils vérifient et complètent
l’information avec leurs copains. Des jeunes interrogés ont même signalé qu’ils
ont débuté leurs premières recherches sur Internet grâce à leurs frères ou
amis. ‘’Ils nous apportent leurs expériences’’, affirme un jeune.
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VIII- Réflexions et propositions
Après avoir finalisé les différentes étapes de la présente enquête, nous
tenterons, dans les lignes suivantes, de jeter un regard critique et de proposer un
recul réflexif sur le travail.
●Nous avons trouvé que l’usage de termes tels que ‘’moteur de
recherche’’, ‘’accompagnement individualisé’’, ‘’recherche autonome’’, ‘’source
fiable’’ ou ‘’site collaboratif’’ n’était pas adapté

tout l’échantillon, surtout au

jeunes collégiens et lycéens. Nous aurions dû utiliser une terminologie plus
usuelle et moins difficile.
●Dans la majorité des cas, les questions ouvertes n’ont pas aidé les jeunes
à mieux exprimer leurs opinions. En revanche, les questions fermées (à choix
binaire ou multiples) étaient à la fois plus faciles à aborder (par les jeunes) et plus
simples à traiter (pour nous).
●Le public concerné par l’étude est assez large (de 15

30 ans), avec des

usages et des pratiques bien hétérogènes. Les réponses de l’échantillon ont
montré que nous envisageons non une jeunesse mais des jeunesses, ayant
chacune des réflexions et des pratiques variées14.
●Bien que nous ayons testé, modifié et remanié le questionnaire de
l’échantillon des jeunes avant sa passation, il s’est avéré un peu long au yeu des
jeunes qui ont noté, dans certains cas, quelques redondances dans leurs
réponses.
14

Les jeunes évoluent rapidement d’un âge un autre. Ils sont loin d’être uniformes, ce qui implique la reconnaissance des
disparités de leur manière à réfléchir. Cf. Les jeunes bretons et leurs stratégies d’information, Synthèse des données issues de
l’enquête observatoire réalisée par le Réseau information Jeunesse Bretagne, 2010. P.13
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●La durée de l’enquête (huit semaines) ne nous a pas pleinement donné
l’occasion d’approfondir certains aspects relatifs

la méthodologie et au

traitement des données récoltées.
●Au cours de nos entretiens avec les jeunes, nous avons constaté que la
majorité d’entre eu ne connaissent pas assez les services offerts par le CRIJ. Nous
espérons que la présente enquête contribue à mettre en relief les multiples
activités du Centre qui présente au jeunes l’information précise, vérifiée et
actualisée tout en favorisant leur autonomie.
●Les résultats de l’enquête soulignent, de façon explicite, que les jeunes
ont besoin de développer leurs pratiques voire leur culture numérique. Ils se
lancent, dans la plupart des cas, dans la recherche sur Internet sans posséder les
outils indispensables à une ‘’bonne’’ recherche d’information. Ce pourrait être le
rôle des établissements scolaires et universitaires qui devraient modifier les
approches pédagogiques pour que les pratiques des jeunes leur garantissent une
transmission efficace de l’information.
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X- Annexes
I-Charte européenne de l’information jeunesse
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II-Questionnaire destiné aux jeunes
Nom : (facultatif)

Prénom : (facultatif)

Votre statut :

Votre âge :

1-Dans votre vie quotidienne, lorsque vous cherchez une information, c'est en priorité
dans quel domaine ?
□L’e ploi
□Les loisirs
□Les voyages
□Les études
2-Pour her her l’infor ation quels supports appréciez-vous le plus?
□ le support papier
□le support numérique
□le support audio

3-Vers quels supports les professionnels vous orientent-ils pour chercher vos
informations?

4- u ours de votre re her he d’infor ation, quels sont vos sites préférés? (Veuillez
citer deux sites au moins)
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5-Pour vous qu’est-ce qui rend un site plus intéressant :
□L’attra tivité
□La lisi ilité
□L’a

essi ilité

□ utre

6-D’une

ani re générale, lorsque vous vous interrogez sur un sujet (études, métier,

job, logement, mobilité...), par quel moteur de recherche commencez-vous? (Veuillez
nous dire pourquoi)

7-Quels lieux de connexion à Internet préférez-vous pour effectuer votre recherche
d’infor ation

hez vous,

la

édiath que, aux entres d’infor ation ou autres ?

8-Pouvez-vous citer le lieu d'information que vous utilisez le plus fréquemment ?

9-Lorsque vous vous rendez dans un lieu d'information, quel aspect appréciez-vous le
plus
□l’a

ian e

□la disponibilité des professionnels
□l’équipe ent
□ utre
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10-Les affiches dans les établissements scolaires ou universitaires, dans divers lieux
publics, ou encore dans les transports en commun constituent-elles pour vous une vraie
sour e d’infor ation? (Veuillez justifier votre réponse)
□ Oui
□ Non

11-Conservez-vous les brochures et les dépliants que vous trouvez pour s’en servir?
12-Imprimez-vous et conservez-vous les documents et informations trouvés sur
Internet?
□ Oui
□Non

13-Quels sont les problèmes ou les obstacles que vous pouvez rencontrer au cours de
vos re her hes d’infor ations?

14-En général, êtes-vous satisfait de l’infor ation que vous trouvez sur Internet?
Pourquoi?
□ Oui
□Non

15-À quel âge avez-vous o
□À l’é ole pri aire

en é votre pre i re re her he d’infor ation?

□ Au collège

□ Au lycée

□ À l’université
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16-Avez-vous les mêmes sujets de recherche qu’auparavant?
□Oui

□Non

Veuillez citer votre dernier sujet de recherche.

17-Votre façon de re her her l’infor ation évolue-t-elle au fil des années?

18-Avez-vous rencontré des informations non attendues sur Internet?
□ Oui

□Non

19-Trouvez-vous des réponses claires sur les questions recherchées sur Internet?
□Oui

□Non

Veuillez justifier votre réponse.

20-Considérez-vous l’Internet o

e sou ce ‘’fi

e’’ d’infor ation? Pourquoi?

21-Selon vous, la famille joue-t-elle un rôle i portant dans l’orientation de vos
recherches sur Internet?
□Oui

□Non

Veuillez justifier votre réponse.

22-Selon vous, les amis jouent-t-ils un rôle i portant dans l’orientation de vos
recherches sur Internet?
□Oui

□Non
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une re her he d’infor ation?

23-Comment procédez-vous
□De façon spontanée

24- u

ours

de

□Selon une démarche bien définie

vos

re her hes

d’infor ation,

avez-vous

esoin

d’un

accompagnement individualisé?
□Oui

□Non

25-Préférez-vous plutôt la recherche autonome? □Oui

□Non

26-En présence des nouveaux médias (sites internet, réseaux socio-numériques, blogs
etc.), pensez-vous qu’on peut se passer de la radio, de la télévision et de la presse?
□Oui

27-Co

□Non

ien d’heures consacrez-vous quotidienne ent pour la re her he d’infor ation

(Que ce soit une recherche personnelle ou professionnelle)?
□Moins d’une heure par semaine

□Entre une heure et

□Plus de

□Une heure par jour

heures par se aine

□Plus d’une heure par jour

heures par se aines

□ utre

28-Avez-vous un blog? Si oui, sur quel sujet porte-t-il?
□ Vie privée

□ Divertissement

□Cuisine

□ Étude

□ utre

29-Consultez-vous les sites collaboratifs tels que Wikipédia par exemple?
□Oui

□Non

Veuillez justifier votre réponse
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30-Utilisez-vous les réseaux sociaux?
□Facebook
□Twitter
□Tumblr
□Google plus
□Pinterest
□Linkedin
□Viadeo
□Flickr
□Youtube
□LastFm
□Blogger
□Option 12
□Autre
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III-Questionnaire destiné aux professionnels
1-D'après votre expérience et vos observations, quels sont les besoins qui incitent les
jeunes

her her l’infor ation?

2- D'après votre expérience et vos observations, quels sont les motivations qui incitent
les jeunes

her her l’infor ation?

3- Quelles sont les questions principales que l’on vous pose ?
4-Quels sont les domaines pour lesquels vous êtes le plus souvent sollicité ?
5-Observez-vous une évolution des demandes du public ? Si oui, dans quel sens?
6-Êtes-vous amené à orienter les jeunes vers des services d'accompagnement qui
leur sont destinés? Veuillez donner des exemples.
7-Pour a

o pagner les jeunes dans la re her he de l’infor ation, quels sont les sites

que vous utilisez le plus ?
8-Pour a

o pagner les jeunes dans le do aine de la re her he d’e ploi, quelle

structure locale préférez-vous?
9-Pour accompagner les jeunes sur les questions de vie pratique, de société ou
d'administration, quel type d’info

tions recherchez-vous sur internet ?

10- D’apr s-vous comment les variables âge, genre, nive u d’ tude influent-elles sur
la thé atique hoisie par le pu li en
11-Que pensez-vous de ’h g

ati re de re her he d’infor ation?

onie de Goog e dans la re her he d’infor ation sur

Internet?
12-Quel outil utilisez-vous pour échanger, partager des contenus multimédia avec les
jeunes?
-

documents partagés sur espaces collaboratifs
blogs

□
□
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-

albums photos
vidéos partagés
réseaux sociaux

□
□
□

13-Que faites-vous pour orienter les jeunes vers une recherche plus ciblée?
14-Avez-vous des inquiétudes concernant le décalage entre les pratiques des jeunes et
les vôtres? Veuillez expliquer votre réponse.
15-Pensez-vous qu’il faut développer la culture numérique des professionnels à
travers la formation continue?

16-Avez-vous des recommandations susceptibles de rendre
accessible aux jeunes?

’info

tion plus
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V- Questions fréquentes recensées au CRIJ en avril-mai 2013
- Comment faire constater un défaut après un état des lieux ?
- Pouvez-vous m'aider à faire une demande d'acte de naissance par Internet ?
- Je cherche une formation courte d'élagueur pas forcément dans la région.
- Faites-vous passer des tests de personnalité ?
- Comment demander un duplicata d'attestation d'attribution de bourses d'études ?
- Je souhaite rencontrer la communauté Thaï à Poitiers
- Où peut-on enregistrer avec des musiciens et graver un CD ou un disque Dur ?
-Je suis salarié, ça ne se passe pas bien avec mon employeur (je suis arrêtée, je me
questionne sur mon orientation professionnelle).
- J'arrive à Poitiers, j'ai vu sur votre site que l'on pouvait se connecter au Wifi au
CRIJ.
- J'ai 16 ans, pouvez-vous m'aider à faire mon CV ?
- Pouvez-vous m'aider à ouvrir une boîte mail ?
- Je cherche un lieu à partager pour faire du co-working à Poitiers
- Je voudrais perfectionner mon niveau d'anglais et prendre une vingtaine
d'heures de cours, pouvez-vous me donner des adresses d'étudiants, ou existe-t-il
un autre moyen ?
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