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GOUVERNEM ENT OUVERT 

Introduction 
Les stratégies et initiatives du gouvernement ouvert ont pour objectif de promouvoir la 

démocratie et une croissance inclusive. Elles représentent un moyen important d’accroître 

la transparence, la responsabilité et l’intégrité, tout en instaurant des relations plus fortes 

entre le gouvernement et les citoyens au travers de la participation de ces derniers à 

l’élaboration des politiques publiques. Comme l’affirme la Recommandation du Conseil de 

l’OCDE sur le Gouvernement ouvert, les initiatives en matière de gouvernement ouvert et 

de participation des citoyens devraient inclure des efforts spécifiques « en vue d’atteindre 

les groupes les plus concernés, vulnérables, sous-représentés, ou marginalisés de la société 

». Bien que les jeunes forment un groupe très hétérogène, dont les milieux sociaux, les 

compétences et les capacités varient, il leur est souvent plus difficile que pour d’autres 

segments de la société d’exprimer leurs opinions. Les jeunes devraient être considérés 

comme un groupe appelant des efforts particuliers. 

La communication publique est un moyen efficace de promouvoir une culture du 

gouvernement ouvert (OCDE, 2016 et OCDE, 2018b). La Recommandation de l’OCDE 

appelle les pays membres à « communiquer de manière active au sujet des stratégies et 

initiatives du gouvernement ouvert, aussi bien que sur leurs produits, résultats et impacts, 

afin de s’assurer qu’ils sont bien connus au sein du gouvernement et au-delà, pour 

favoriser leur appropriation et stimuler l’adhésion des acteurs sociaux ». En conséquence, 

il est opportun d’adapter les efforts en vue d’informer et d’échanger avec les jeunes, pour 

promouvoir une culture du gouvernement ouvert et faire des jeunes des acteurs actifs des 

stratégies et initiatives du gouvernement ouvert. 

Pourquoi est-il important que les gouvernements placent les jeunes au cœur 
de leurs stratégies et initiatives en matière de gouvernement ouvert ? 

Quels effets positifs peut-on en attendre ?

???
!



Tirer profit du dividende démographique

Les efforts d’information et de communication publiques qui ont été conçus en tenant compte 
des habitudes des jeunes en matière de consultation de médias, peuvent les amener à utiliser 
systématiquement les possibilités qui leur sont données de s’impliquer et, à terme, de renforcer 
la légitimité des décisions politiques et d’améliorer la confiance dans les agents de l’État. C’est 
important dans les pays dont une large part de la population totale peut être considérée comme 
« jeune », à l’instar de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA). Mais cela l’est 
aussi, plus généralement, dès lors que les jeunes ont exprimé leur mécontentement à l’égard des 
mécanismes existants d’expression et de participation à l’élaboration des politiques publiques. Une 
large population de jeunes peut être une ressource précieuse pour les gouvernements, dans la mesure 
où elle représente une main d’œuvre active qui stimule la croissance économique et la productivité 
et favorise l’innovation économique. D’autre part, ce « dividende démographique » est fortement 
dépendant des opportunités économiques disponibles. La population jeune représente aussi une 
part importante des électeurs, qui peut avoir une influence sur la vie politique et sociale. Les jeunes 
expriment toutefois une frustration à l’égard des systèmes politiques dans de nombreux pays. Favoriser 
un réel engagement des jeunes femmes et hommes en faveur de l’agenda du gouvernement ouvert 
est donc essentiel dans l’atténuation des risques de marginalisation sociale, économique et politique. 
Cela contribue en outre à les rendre maîtres de leurs vies, sur les plans social et économique. Prendre 
en compte les jeunes dans les efforts de communication publique est donc d’une grande importance. 

Encourager l’innovation et le développement économique

Une population jeune active et impliquée peut favoriser l’innovation dans l’administration 
publique et améliorer les services que cette dernière rend. En incitant les jeunes à prendre part aux 
initiatives du gouvernement ouvert, les États peuvent améliorer les vies des individus aussi bien 
que le développement d’ensemble des sociétés et des économies. Les gouvernements peuvent par 
exemple encourager le développement d’activités et d’initiatives nouvelles et innovantes, tandis 
que les jeunes leur offrent leurs idées et approches originales en faisant en sorte que leurs besoins 
soient pris en compte. 

4  |  FA I R E  PA R T I C I P E R  L E S  J E U N E S  A U  G O U V E R N E M E N T  O U V E R T



Construire une citoyenneté active 

Impliquer les jeunes dans les initiatives du gouvernement ouvert peut renforcer leur 
compréhension des questions civiques et politiques, et leur intérêt pour elles, construisant ainsi 
une citoyenneté active. Les jeunes comprennent alors qu’ils sont pris au sérieux lorsque les 
politiques publiques sont élaborées et que leurs besoins sont effectivement pris en compte par 
les responsables politiques. Une telle démarche peut améliorer leurs conditions de vie à l’échelle 
individuelle, en renforçant leur estime de soi et leur autonomie. La société est payée en retour 
par une sensibilité accrue des jeunes aux questions d’intérêt général et un effort conjoint pour 
identifier des solutions pérennes. Les comportements civiques en sont confortés, et notamment la 
participation à la société civile et à la politique, le fait de se tenir informé de l’actualité politique, et 
la participation aux élections en tant qu’électeur ou candidat à un mandat. Impliquer les personnes 
dès leur plus jeune âge forme des citoyens avertis : l’adhésion aux groupes de jeunes et le bénévolat 
dans les associations est une variable prédictive de l’engagement politique ultérieur ; elle favorise la 
confiance et la transparence entre les générations ainsi qu’entre les citoyens et leur gouvernement. 

Orienter le débat en ligne 

Comprendre comment les jeunes font usage des technologies et incorporer leur utilisation des médias 
nouveaux et traditionnels dans des stratégies de communication ajustées détermine la capacité des 
gouvernements d’informer les jeunes, de communiquer avec eux et de les impliquer. La technologie 
et tout particulièrement les réseaux sociaux ont pris beaucoup de place dans la vie des jeunes. En 
2016, plus de 95% de jeunes âgés de 16 à 24 ans des pays de l’OCDE utilisaient l’Internet (OCDE, 
2017), et 90% de ces usagers de l’Internet utilisaient les réseaux sociaux dans les pays de l’UE en 2017 
(Commission européenne, 2018). 53% des jeunes âgés de 18 à 24 ans utilisent les réseaux sociaux 
comme un portail vers les actualités, alors que seulement 33% y ont directement accès, selon une 
étude réalisée dans différents pays (Reuters Institute, 2018). La technologie n’est toutefois pas autant 
utilisée pour interagir avec le gouvernement et participer à la vie publique. En 2013, seuls 40% des 
jeunes Européens interagissent avec l’administration publique, et 18% utilisent les réseaux sociaux 
pour participer à la vie civique et politique (Mickoleit, 2014). Il est donc utile et possible d’étendre le 
recours aux médias en ligne pour améliorer l’interaction avec les jeunes, et leur implication. 

Ce guide de la communication publique 
avec les jeunes dans le cadre des 
stratégies et des initiatives du 
gouvernement ouvert, propose des idées 

et des approches sur la manière de 
concevoir une bonne communication 
avec les jeunes afin de les impliquer 
dans les réformes en la matière, en 
s’appuyant sur les recherches et 
études de cas récemment réalisées 
dans tous les États membres 
de l’OCDE. Il est destiné aux 
communicants publics.
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Connaître les publics jeunes  
Concevoir une stratégie efficace de communication avec des publics 

jeunes : qui sont-ils, que veulent-ils et comment perçoivent-ils leur relation 

avec le gouvernement, la vie politique et la société civile ?

Il faut, lorsqu’on entreprend de communiquer avec des publics jeunes, se souvenir que les « jeunes 
» ne forment pas une catégorie homogène. Celle-ci regroupe en effet une grande diversité de 
personnes aux origines, attentes et besoins variés. Concevoir une stratégie de communication 
ciblant les jeunes suppose de prendre en compte cette variété des citoyens concernés. 

Ceci ne signifie pas que les publics jeunes ne peuvent pas s’impliquer en tant que tels. Certaines 
questions sont intéressantes et préoccupantes pour l’ensemble des jeunes, à l’instar de 

l’éducation et de la formation, de l’intégration sociale et de la diversité, ou 
des opportunités en matière de logement, de santé et de mobilité. Les 
jeunes sont aussi plus vulnérables aux enjeux mondiaux comme l’impact 

à long terme du changement climatique, l’augmentation des inégalités 
et l’importance de la dette publique. Ils ont montré leur volonté de se 

mobiliser pour sensibiliser les décideurs et la société civile. Ils ont reconnu 
le rôle décisif joué par la gouvernance publique sur ce plan. L’enquête 
Mon monde 2015 (My World 2015) a classé la « bonne gouvernance et 
les institutions efficaces » au 4ème rang des possibilités des 16-30 ans 
(Farrow, 2016). On peut sur cette base supposer que les jeunes peuvent 
prêter attention aux stratégies et initiatives du gouvernement ouvert et 
aux bénéfices qui peuvent en être tirés, a fortiori en lien avec des enjeux 
prioritaires à leurs yeux.

1
???

!
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1. Cerner la manière dont les jeunes s’impliquent dans le débat politique 

Si un constat superficiel amène à penser que les jeunes s’impliquent moins dans la vie 
politique que les générations précédentes – parce qu’ils sont moins prompts à voter ou 
à adhérer aux partis politiques, par exemple –, les recherches montrent que les jeunes 
choisissent des canaux et des modalités nouvelles d’engagement. 

Des chercheurs britanniques ont ainsi montré que les jeunes n’éprouvent pas moins d’intérêt pour 
les processus politiques que leurs parents, mais qu’ils ne voient pas comment prendre part à la vie 
politique et se sentent éloignés des institutions publiques officielles (Henn et Foard, 2014).  

L’engagement politique s’est dans le même temps reporté vers d’autres objectifs : les mouvements 
militants et les manifestations ou les boycotts restent des canaux puissants d’expression politique, 
tandis que le partage en ligne des opinions et des informations permet aux jeunes d’exprimer leurs 
avis et formuler des demandes d’action politique et de changement en dehors des structures et 
procédures formelles. 

Le délaissement de l’implication politique formelle au bénéfice de canaux en ligne ou informels 
peut traduire la perception par les jeunes d’un contrôle de l’État et de ses institutions par des 
élites professionnelles qui ne se soucient pas d’eux. De faibles participation électorale ou adhésion 
aux organisations politiques peuvent indiquer que de telles activités ne leur semblent pas 
permettre aux gens d’influencer les processus et les décisions. De telles croyances peuvent être 
particulièrement fortes dans les groupes les plus souvent tenus à l’écart des processus politiques 
– migrants, minorités, familles à bas revenus et personnes à faible niveau d’éducation. La variation 
de ces vecteurs et lieux d’implication doit être prises en compte au moment de la conception des 
stratégies de communication.

Encadré 1.2. En pratique : Une communication inclusive

l Réaliser des enquêtes sur les vecteurs existants d’engagement des jeunes (groupes de jeunes, conseils de 
jeunes, programmes de stages, etc.) et définir le profil démographique de chaque programme

l Identifier les disparités dans les initiatives en matière d’engagement : contexte régional, âge, sexe, milieu 
socio-économique

l Identifier les organisations de la société civile qui travaillent dans les domaines qui ne sont pas couverts par 
les stratégies de communication existantes

l Garantir que le caractère inclusif de toutes les stratégies de communication du gouvernement est vérifié

?!*
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Encadré 1.1. En pratique : Comprendre l’engagement des jeunes aujourd’hui

l Identifiez les thématiques qui motivent l’engagement des jeunes par le biais de canaux informels / en ligne 
(boycotte de marque, campagne sur des questions particulières, appels à l’action…)

l Reconnaître comment et pourquoi les jeunes se sentent exclus des institutions officielles (âge moyen des 
politiciens, accessibilité de l’information…)

l Audit des départements et des institutions pour comprendre comment les décideurs politiques traitent 
actuellement les problèmes de la jeunesse et communiquent l’impact



2. Prendre en compte les facteurs socio-économiques et démographiques 

Étant donné la diversité des personnes formant le groupe des « jeunes », les gouvernements 
qui formulent des stratégies de communications doivent veiller à ce qu’une large variété 
de voix sont entendues et prises en compte. Les politiques et les programmes devraient par 
conséquent ne pas cibler les jeunes membres des élites, qui sont déjà les plus susceptibles 
d’être impliqués dans les processus politiques, comme les membres des associations de 
jeunes, des ONG ou des partis politiques.  

Il est ainsi opportun de prendre en compte l’équilibre des sexes, la diversité raciale et ethnique et le 
milieu socio-économique d’origine. Les recherches ont montré que les jeunes sont particulièrement 
affectés par les inégalités sociales et que la présence ou l’absence d’opportunités tôt dans la vie 
peut avoir des effets importants et durables sur leurs trajectoires. Les obstacles à l’éducation et à 
l’implication dans la vie collective ont ainsi pour effet de renforcer la marginalisation et l’isolement 
tout au long de leur vie (OCDE, 2018a et Augsberger, 2018).  
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Encadré 1.3. Orientations sur la communication interculturelle

l Soyez ouvert à la variété des valeurs, perceptions et comportements.

l Reconnaissez que la culture n’est pas homogène et est déterminée par l’appartenance de classe, l’ethnicité, la 
famille, le sexe, la religion, les convictions politiques, l’âge et l’expérience de la migration. 

l Apprenez au sujet des autres groupes ethniques et culturels en montrant votre intérêt et en posant des 
questions. 

l Ne faites pas d’hypothèses sur la culture et la langue. Chaque jeune est un individu, qui fait face à une 
situation qui lui est propre. Délaissez les préjugés sur la race, le sexe, la tenue vestimentaire ou la sexualité.

l Faites l’effort de bien prononcer le nom d’une personne et demandez-lui quelle es la prononciation correcte si 
vous hésitez. 

l Évitez les jugements ou les postulats sur le maniement de la langue anglaise. 

l Ayez recours à un interprète lorsque c’est nécessaire et informez-vous des besoins linguistiques d’un groupe 
culturel ou ethnique particulier.

l Utilisez une diversité de stratégies de communication grâce à des interprètes professionnels, des traductions 
et des affichages de posters reflétant la diversité. »



Par conséquent, il est essentiel de veiller à ce que les stratégies de communication ne 
renforcent pas la marginalisation socio-économique en ciblant les élites existantes, 
comme les étudiants brillants des écoles prestigieuses. Mais les programmes 
qui se concentrent sur les seuls groupes marginalisés peuvent aussi exclure 
de nombreux jeunes des classes moyennes. Les stratégies de communication 
doivent tenir compte de cette complexité et cette diversité des profils, et 
non considérer qu’elles s’adressent à un groupe homogène ayant des 
inquiétudes, des besoins et des attentes communes. 

Les stratégies de communications ciblant les jeunes doivent par ailleurs prendre 
acte du fait que de nombreux facteurs peuvent empêcher leur participation. 
Parmi ceux-ci, des facteurs macrosociaux, comme les préjugés négatifs, l’absence 
de mécanismes et d’institutions relayant l’expression des jeunes, des traditions nationales 
ou régionales de comportement politique et des structures comme la centralisation, des facteurs 
sociaux, et par exemple le milieu familial, l’éducation et l’appartenance  des mouvements de jeunes, 
des facteurs psychologiques, comme les motivations et croyances personnelles, ainsi que des facteurs 
démographiques, dont le sexe, l’ethnicité et les conditions socio-économiques (Bee & Kaya, 2017). Les 
stratégies qui ciblent des réseaux sociaux fermés peuvent par ailleurs faire taire des voix importantes 
et aggraver les inégalités.

3. Encourager une conversation bilatérale 

Les études ont montré que les jeunes sont de plus en plus convaincus qu’il n’existe pas 
qu’une source d’information ni qu’un lieu de débat. Les jeunes sont en outre de plus en plus 
insatisfaits de recevoir passivement l’information des autorités publiques, des médias et des 
personnalités influentes ; ils entendent désormais jouer un rôle croissant dans la production 
et la diffusion d’information (Wells, 2014). 

Parallèlement, les réseaux jugés crédibles par les jeunes le sont pour leur pertinence et leur fiabilité, 
par opposition à l’autorité et à la légitimité décernées par une position ou une identité particulière. 
Il est donc opportun, si on souhaite impliquer un grand nombre de jeunes, d’adopter une approche 
en réseau, numérique, de la communication qui exige des jeunes une participation active. 
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“Les jeunes sont en outre de plus en plus insatisfaits 

de recevoir passivement l’information des autorités 

publiques, des médias et des personnalités influentes ; 

ils entendent désormais jouer un rôle croissant dans 

la production et la diffusion d’information.”



Les organisations de la société civile ont souvent des relations étroites avec les jeunes et peuvent 
apprendre beaucoup au gouvernement en matière de gestion de leurs interactions et relations avec 
ces derniers. Les gouvernements peuvent donc tenir compte des cadres existants en matière de 
communication avec les jeunes avant d’identifier de possibles canaux d’implication. 

4. Choisir le meilleur lieu de communication

Il existe de multiples manières d’atteindre les jeunes, voies qu’il faut dès lors intégrer 
dans leur diversité à la stratégie de communication qui les cible, afin de refléter les canaux 
qu’empruntent les rapports entre les jeunes et leurs groupes d’appartenance. Ces lieux 
de communication incluent les écoles et universités, les groupes de jeunes, le quartier, les 
associations sportives et de loisirs, les associations de solidarité et les groupes religieux. 

Les jeunes font en outre de plus en plus souvent l’expérience de la vie en communautés numériques : 
les réseaux sociaux, les forums, les jeux et les mouvements militants forgent leur identité subjective 
et leurs ambitions, puisque 95% des 16-24 ans des pays de l’OCDE ont utilisé l’Internet en 2016 
(OCDE, 2017)

Il est nécessaire que les stratégies de communication mélangent des activités de communication en 
ligne et en face-à-face. Si la communication en ligne permet au gouvernement d’atteindre un public 
large et stimule la participation à la fois de manière générale et dans des groupes ciblés, elle ne 
permet pas de construire des relations durables de confiance et de coopération de la même manière 
que les activités exigeant une présence physique le font. Il est en outre plus difficile de contrôler 
l’impact des programmes en ligne sur la vie des jeunes (par exemple en vérifiant que les participants 
continuent à s’engager ou changent de comportement en conséquence d’un programme ou 
d’une initiative). Il faut aussi garder en tête que certains jeunes ne sont pas actifs sur Internet ni ne 
privilégient ce moyen dans leurs échanges avec le gouvernement.   
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Atteindre les publics jeunes  
Comment les gouvernements peuvent-ils formuler des approches et des 

messages efficaces et adaptés à un public jeune ? Comment peuvent-

ils s’appuyer sur les médias traditionnels et sur les nouveaux canaux de 

communication ?

Une stratégie de communication favorable à une réelle implication des jeunes dans la réforme du 
gouvernement ouvert peut être similaire aux stratégies de communication avec des publics plus 
larges. Elle peut à l’inverse être adaptée aux intérêts spécifiques des publics jeunes, et emprunter 
les canaux les plus adéquats, ainsi que le ton et le style les plus favorables à une bonne réception 
des messages et en conséquence à une action et un engagement. Il sera toujours possible à un 
gouvernement de chercher à communiquer au moyen de canaux unilatéraux, sans attendre une 
action consécutive (lorsqu’il annonce des nominations ou les résultats d’une élection, par exemple), 
mais les activités de communications doivent idéalement privilégier une communication bilatérale 
et l’implication des jeunes. Ceci permet, dans les termes de la Recommandation de l’OCDE sur le 
Gouvernement ouvert, de fournir « des opportunités et les ressources nécessaires pendant les 
phases du cycle d’élaboration des politiques et de la conception et de la fourniture de services ». 
C’est ainsi que peuvent être construites des relations fortes et pérennes avec les jeunes citoyens, et 
par là mis au cœur des actions les principes de transparence, de participation et d’inclusion. 

1. Principes de la communication avec les jeunes 

Traiter les jeunes en égaux
La première étape planifiée par la stratégie de communication avec les jeunes citoyens doit 
se fonder sur le principe que ces derniers sont les agents d’une dynamique de changement 
et peuvent légitimement s’exprimer sur les enjeux liés aux politiques publiques. 

Les jeunes jouent d’ores et déjà un rôle actif dans la société : ils prennent la tête de manifestations, 
sont des entrepreneurs, des artistes, des penseurs et des personnes d’influence. Ne pas en tenir 
compte revient à considérer les jeunes comme des personnes qui manquent de l’expérience, du 
savoir et du sérieux requis, ce qui peut avoir des effets négatifs et contreproductifs, empêchant les 
jeunes de jouer leur rôle de citoyens actifs mobilisés pour le gouvernement ouvert, de telle manière 
que les initiatives du gouvernement reflètent leurs besoins et leurs préoccupations. 

2
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Graphique 2.1. Principes de la communication avec les jeunes
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Responsabiliser, divertir et amener à l‘interaction
Les recherches montrent que les jeunes gens sont disposés à s’engager autour d’enjeux associatifs 
et non politiques (notamment les affaires locales) et dans l’action sociale (par exemple, le 
bénévolat, les droits de l’homme, l’environnement, etc.). Sur la base de ce constat, les stratégies 
de communication avec les jeunes qui entrent dans le cadre des stratégies et initiatives du 
gouvernement ouvert devraient se démarquer des formes traditionnelles de communication 
gouvernementale et se concentrer sur des questions concernant directement les jeunes ou des 
enjeux généraux qui les intéressent.  

Les contenus doivent leur apparaître pertinents et concrets, et les amener à trouver le message 
crédible. Celui-ci devrait être lisible et accessible, présenté d’une manière ludique, claire et créative. 
La communication devrait procurer un divertissement, un gain personnel, ou une occasion d’entrer 
en contact et de communiquer avec d’autres. 

Les jeunes sont par ailleurs accoutumés à une communication et à des réponses instantanées. Il est 
donc important d’assurer une réaction immédiate même si cela est complexe dans un contexte de 
réformes du gouvernement, qui exigent du temps et des validations successives.

Encadré 2.1. Orientations sur la communication interculturelle

l Des annonces simples, concises, épurées 

l Une approche honnête et directe 

l Aucune attitude paternaliste, condescendante ou autoritaire 

l Un langage simple

l Une communication brève et franche 

l La valorisation de la musique 

l L’utilisation d’images, de couleurs, de visuels marquants

l Des personnes et des situations suscitant l’identification

Source : Gouvernement australien, Bureau de la jeunesse, 2009

Encadré 2.2. S’appuyer sur les connaissances des experts non 
gouvernementaux de l’engagement des jeunes

l Créer des « espaces sécurisés » sans jugement (en ligne et en face à face) dans lesquels les 
jeunes se sentent à l’aise, en mesure de partager librement leurs opinions et leurs idées 

l Des orientations claires sur la manière dont l’information sera utilisée et avec qui et 
comment elle sera partagée 

l Donner aux jeunes la responsabilité de prendre des décisions et mener leurs propres 
projets, au lieu de se contenter de suivre les instructions d’adultes plus âgés

l Se concentrer sur des projets et questions locales et spécifiques aux jeunes, bien 
articulés toutefois à l’agenda national / international (comme l’environnement, les 
droits des femmes, la santé et les conditions de vie)

“Considérer les 

jeunes comme 

manquant de 

l’expérience, des 

connaissances 

ou du sérieux 

nécessaires 

sera contre-

productif et aura 

peu de chances 

de produire 

les résultats 

souhaités.”
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2. Méthodes, messages et ton de la communication à destination des jeunes 

Les approches traditionnelles de la diffusion des informations et agendas institutionnels 
gardent leur pertinence dans un processus d’ouverture du gouvernement, mais elles 
devraient être associées à de nouvelles méthodes permettant de mieux atteindre les 
jeunes. 

Un style classique de communication suppose généralement qu’un communicant transmette 
l’information à un public qui est supposé l’accepter et suivre les orientations. Les communiqués 
de presse et déclarations purement informatifs en sont des exemples (par exemple « Voici ce que 
nous avons fait et voici ce que nous nous apprêtons à faire »), de même que les appels à agir (« 
Assistez à cette réunion » ou « Dites à votre député que vous soutenez cette mesure »). La seule source 
d’information est le communicant lui-même. 

Donner la priorité à une approche participative 
Ce nouveau style de communication peut être appréhendé du point de vue de la responsabilisation, 
de l’autonomisation des acteurs et de l’individualisation des contenus. 

Dans ce modèle, le communicant donne la possibilité à son public d’interagir et collaborer à la 
production du savoir et des politiques. La communication peut donc prendre la forme d’un appel à 
contribution (« Merci de partager vos opinions sur cet aspect de notre travail ») suivi d’un appel à agir 
(« Dites-nous ce que votre groupe fait à ce sujet », ou « Que voudriez-vous que fasse votre député à ce 
sujet ? »). L’information vient d’une diversité de sources, par exemple en incluant des liens vers les 
données d’organisations indépendantes. 

Les stratégies et initiatives de communication du gouvernement en faveur du gouvernement ouvert 
impliqueront par conséquent plus efficacement les publics jeunes si elles reflètent ces nouvelles 
méthodes de communication. 

Quoi qu’il en soit, les stratégies et initiatives de communication du gouvernement se prêtent bien au 
recours à des formes de communication innovantes et incitatives dans la mesure où la participation 
est le fondement de la réforme du gouvernement ouvert. Elles peuvent par conséquent représenter 
pour les gouvernements un projet pilote permettant l’expérimentation d’un mode plus individualisé 
et responsabilisant de communication, qui valorise la participation et l’expression d’opinions, et 
encourage les citoyens à jouer un rôle actif dans le processus de conception de savoirs et de pratiques. 

Encadré 2.3. Bonnes pratiques

l Veiller à ce que chaque support de communication (communiqué de presse, blog, message posté sur un 
réseau social) inclut lorsque c’est nécessaire un appel clair à contribution ou à action : des hashtags peuvent 
être utilisés pour faciliter le suivi du processus d’implication

l S’assurer que les responsables de la communication modèrent les conversations afin d’identifier et de réagir à 
toute difficulté (comme des commentaires excessifs ou le partage d’histoires fausses) 

l Faire en sorte que les communications reflètent l’impact des contributions reçues (par exemple, en soulignant 
le partage d’histoires exemplaires par les participants, en donnant des exemples où la contribution a été 
utilisée pour donner une direction à une politique ou une initiative)
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Être attentif au ton et au style
Lorsque les gouvernements identifient les voies les plus appropriées à la communication avec les 
jeunes, le choix du ton juste et du style efficace est important. 

Les études ont montré l’importance d’ajuster les messages selon des facteurs comme l’âge, le 
niveau d’éducation, les centres d’intérêt, la langue (Shanahan & Elliott, 2009). 

Les jeunes tendent à rejeter les messages qui leur apparaissent condescendants (« Le gouvernement 
en sait davantage que vous à ce sujet ») ou qui adoptent un ton autoritaire (« Le gouvernement sait ce 
qui est bon pour vous à ce sujet »). Mais de la même manière, un usage inapproprié de l’argot peut 
avoir des effets négatifs et dissuader les jeunes de partager de contenu et d’exprimer leurs avis à 
son sujet. Le recours à un langage très châtié et l’usage d’un jargon et d’acronymes peuvent être 
tout aussi frustrants ; les expressions courantes et familières sont plus favorables à l’expression d’un 
intérêt et à la construction de la confiance. Lorsque plusieurs langues sont utilisées dans un pays 
(dialectes inclus), la préférence doit être donnée à une communication dans chacune des langues 
afin d’éviter la stigmatisation de ceux qui tiennent à s’exprimer dans leur langue. Des réseaux 
sociaux peuvent pareillement être créés afin que les jeunes choisissent le réseau utilisant leur 
langue. 

Le ton le plus adapté est simple, honnête et suscite l’identification. La communication ne doit 
pas être déconnecté de la vie quotidienne des jeunes. Elle doit refléter la relation que l’État tente 
d’établir avec les jeunes citoyens et cibler un engagement durable, et non des résultats de court 
terme. La manière la plus efficace pour les gouvernements d’échanger avec les jeunes au travers 
de son activité de communication est d’éviter les contenus les plus partisans et de privilégier les 
questions politiques et sociales sans promouvoir l’agenda d’un parti politique ou d’une faction 
particuliers. Le ton choisi doit en outre être respectueux et privilégier des messages positifs, 
ambitieux et responsabilisant. 

Influencer les personnes d’influence 
La communication ne devrait pas cibler seulement les adolescents et les enfants, mais aussi leurs 
parents, leurs enseignants et les autres personnes d’influence. Les parents, les amis, mais aussi 
l’Internet, la musique, les médias ainsi que les célébrités et les idoles, en font partie. Ces figures 

doivent être prises en compte au moment de la formulation de campagnes de 
communication ciblant les jeunes.

Recourir à des tiers
Il peut être très opportun, pour impliquer les jeunes, d’identifier des tiers 
menant les échanges et faisant leurs les messages : sportifs, artistes 
et entrepreneurs peuvent ainsi plaider efficacement sur des questions 

données, parce qu’ils sont plus légitimes aux yeux des jeunes. Les 
mouvements de jeunes, groupes de la société civile et associations sont 
aussi concernés.
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3. Canaux de communication avec les jeunes

Il existe diverses manières de communiquer avec les jeunes pour les informer et les 
impliquer dans les stratégies et initiatives du gouvernement ouvert. 

Les formes « traditionnelles » de communication que les gouvernements mobilisent le plus souvent 
– comme les communiqués de presse, les conférences de presse, les sites Internet et les apparitions 
médiatiques – peuvent atteindre les jeunes mais ne sont sans doute pas la manière la plus efficace 
d’y parvenir. 

Les canaux de communication avec les jeunes doivent être adaptés aux besoins et intérêts 
spécifiques de ceux-ci. Parmi ces canaux figurent des structures officielles comme les conseils de 
jeunes, qui permettent à des représentants des jeunes d’exprimer leurs besoins face aux décideurs ; 
des projets collaboratifs dans lesquels les jeunes et les adultes travaillent ensemble pour conduire 
des initiatives ou prendre des décisions ; des programmes délibératifs, qui rassemblent une 
diversité de jeunes de milieux variés pour les faire débattre de questions ou orienter une politique 
particulières ; la participation numérique, dans le cadre de laquelle des jeunes s’impliquent au 
travers d’outils et plateformes en ligne, comme des sondages, des échanges de données et des 
campagnes en ligne, et enfin le militantisme, dans le cadre duquel les jeunes participent à des 
groupes d’expression ou de protestation, de manière formelle ou informelle. 

Le militantisme est sans doute moins pertinent en regard de la communication gouvernementale, 
bien que certains gouvernements puissent adopter certaines de ses méthodes et approches pour 
encourager les jeunes à jouer un rôle actif dans leur société et leurs groupes sociaux. 

“Les canaux de 

communication 

avec les jeunes 

doivent être 

adaptés 

aux besoins 

et intérêts 

spécifiques de 

ceux-ci.”

??? !!!
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Tableau  2.1. Canaux de communication avec les jeunes

Canal Avantages Difficultés

Conseils de 
jeunes

Permettent d’instaurer une citoyenneté 

active et des relations durables ; des 

contributions de grande qualité sur la base 

d’un engagement pérenne

Une portée limitée (surtout pour les jeunes 

vulnérables) ; exigent un engagement 

important en temps et ressources

Projets 
collaboratifs

Donnent aux jeunes des compétences et des 

expériences utiles ; des modèles fonctionnels 

peuvent être systématisés

Exigent un engagement de long terme des 

partenaires adultes ; il peut être difficile de 

les étendre au-delà du groupe initialement 

concerné

Projets 
délibératifs

Très fructueux pour ce qui est de renforcer 

la confiance ou d’atteindre des groupes 

marginalisés ; peuvent permettre de susciter 

l’implication sur une question particulière 

avec une échéance déterminée

Doivent être conduits par des partenaires 

de confiance dans la société civile ; le temps 

alloué doit être suffisant pour permettre une 

implication durable

Participation 
numérique

Permet d’atteindre un public large et 

diversifié ; rapide à déployer ; requiert des 

moyens financiers modérés

Suppose un suivi rapproché afin d’éviter que 

les conversations dérapent ; un impact et 

une implication pérennes sont plus difficiles 

à contrôler

Militantisme Donne un sentiment d’identité partagée 

aux participants ; sensibilise rapidement aux 

causes importantes

Peut-être confisqué par les voix les plus 

fortes ; ne peut être contrôlé par les   canaux 

officiels

Bien que ces canaux soient les plus utilisés pour communiquer avec les jeunes, il faut remarquer 
qu’aucun d’entre eux n’est intrinsèquement et à lui seul le mieux adapté à la communication avec 
les jeunes. C’est donc une diversité de canaux qui doivent être mobilisés ensemble, en s’assurant 
que pour chacun d’entre eux les programmes sont inclusifs, durables, responsabilisant et centrés sur 
des objets précis et de long terme. 

Les actions de communication avec les jeunes devraient en outre s’appuyer sur des pratiques 
propres aux jeunes. Ceci implique que les programmes intègrent la représentation (des participants 
très variés), la direction (en incitant les jeunes à prendre la responsabilité des activités, avec les 
orientations et la formation nécessaires), l’initiative (en permettant aux jeunes de réorienter les 
programmes prévus) et la prise de décision (en amenant les jeunes à agir comme il convient) 
(Augsberger, 2018). Toutes les activités doivent favoriser une participation continue pour permettre 
un réel impact sur le long terme et le renforcement des compétences des participants. 

Les gouvernements doivent préalablement mettre en place des programmes pilotes, afin de 
s’assurer que les ressources suffisantes existent, et permettent de tenir compte des avis des 
participants. Par ailleurs, la mise en œuvre de programmes pilotes permet aux gouvernements de 
s’assurer qu’ils peuvent compter sur des relais pour atteindre le plus grand nombre possible de 
jeunes. 

“Toutes les 

activités 

doivent 

favoriser une 

participation 

continue pour 

permettre un 

réel impact sur 

le long terme 

et le renforce-

ment des 

compétences 

des partic-

ipants.“
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Encourager une réelle participation 
active des jeunes 
How can governments ensure that youth citizens are actively 
engaged with open government strategies and initiatives through 
communication? 

Cette section se concentre sur les moyens les plus efficaces de communiquer avec les jeunes au 
sujet des stratégies et initiatives du gouvernement ouvert, et tout particulièrement sur les canaux 
autorisant une communication bilatérale. 

1. Canaux de communication unilatérale

Ce rapport s’intéresse en premier lieu à une communication bilatérale favorable à 
l’engagement. Il existera néanmoins diverses occasions de recourir à des canaux unilatéraux. 
Il peut s’agir, par exemple, de partager de l’information au sujet de programmes, de 
réformes, de projets ou d’événements particuliers. 

Tableau  3.1. Canaux de communication unilatérale

Canaux de 
communication

Usages Recommandations

Site Internet Répertoire de données (noms et 

coordonnées, formulaires à télécharger, 

annonces, etc.)

Sites Internet dédiés à des projets ou 

programmes comportant des ressources, 

liens, actualités et mises à jour, ou 

accueillant des commentaires et avis

Une présentation visuelle attirante et 

dynamique, intégrant des liens vers des 

réseaux sociaux, des clips vidéo, des 

photos, etc.

Doit être actualisé afin de permettre aux 

usagers de faire des ajouts ou d’exprimer 

des avis de manière régulière

Communiqués de 
presse

Destinés aux médias et blogs qui 

intéressent les jeunes ; ils peuvent aussi 

être directement adressés aux associations 

de jeunes

Annonces de nouveaux programmes, 

de compétitions et d’événements, de 

résultats de programmes antérieurs, de 

nominations, etc.

Veiller à ce que l’équipe dispose d’une base 

de données ciblant les médias suivis par les 

jeunes (stations radio, émissions télévisées, 

blogs, magazines de jeunes, médias 

associatifs)

Les communiqués de presse peuvent 

aussi être diffusés par les sites Internat et 

les réseaux sociaux, pour en améliorer la 

diffusion

Rapports Commentaires et avis détaillés sur 

des programmes, initiatives ou sujets 

spécifiques

Peuvent être rédigés en partenariat avec 

des organisations de la société civile, des 

associations de jeunes, des institutions 

académiques, etc.

Disponibles pour téléchargement sur les 

réseaux sociaux et les sites Internet

Des copies papier peuvent être adressées 

directement aux associations de jeunes, 

ONG, etc.

3
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2. Conseils de jeunes et autres structures formelles 

Les conseils de jeunes sont des organes représentatifs qui élisent ou nomment un groupe de 
leurs pairs pour discuter avec les décideurs et les conseiller sur des questions particulières. 
Ils agissent en général à l’échelle locale, par exemple dans le cadre des écoles et des conseils 
municipaux, et privilégient des affaires locales, comme les services et programmes dédiés aux 
jeunes, les questions d’éducation, de santé et de conditions de vie. Ils existent aussi au niveau 
national et supranational (comme le Forum européen de la jeunesse), où ils interviennent 
aussi sur des enjeux politiques particuliers, organisent des campagnes et actions de 
sensibilisation, et font pression sur les décideurs pour obtenir les résultats souhaités. 

Les conseils de jeunes et autres structures officielles similaires représentent pour les gouvernements 
un canal classique pour interagir avec les jeunes mobilisés et prendre leurs préoccupations en 
compte. Ils encouragent les jeunes à remplir un rôle actif dans leurs communautés et à acquérir des 
compétences décisives qui favorisent le développement économique dans son ensemble, notamment 
en matière de communication, d’organisation et de gestion de projets, et de plaidoyer. Ces conseils 
peuvent en outre renforcer les liens intergénérationnels en encourageant la collaboration entre 
jeunes et adultes en vue d’objectifs communs. Ils sont à ce titre un élément important de la stratégie 
de communication et peuvent faire fonction d’intermédiaires avec les jeunes qu’ils représentent. La 
communication doit dans ce cadre être continue, et non ponctuelle ou occasionnelle. Il faudrait aussi 
considérer les membres de ces conseils comme des citoyens à part entière, et non pas en devenir. 

Les recherches menées sur les pratiques de ces conseils de jeunes mettent au jour certaines des 
difficultés à prendre en compte dans le choix des espaces de communication avec les jeunes : ils 
peuvent en effet être perçus par ces derniers comme ne représentant qu’une fraction du groupe des 
jeunes (Taft & Gordon, 2013). 

En plus de communiquer au travers des conseils de jeunes, les gouvernements devraient envisager 
de le faire par l’entremise des groupes et associations de jeunes qui peuvent apparaître comme 
plus démocratiques et permettant d’atteindre une population plus large. Les organisations non 
gouvernementales semblent aussi offrir une plus grande diversité de participants et peut donc avoir 
une plus large portée. 

“Les conseils 

de jeunes 

encouragent 

les jeunes à 

remplir un rôle 

actif dans leurs 

communautés 

et à acquérir 

des compét-

ences décisives 

qui favorisent 

le développ-

ement 

économique 

dans son 

ensemble.”
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Les écoles peuvent aussi jouer un rôle dans la communication des gouvernements au sujet des 
stratégies et initiatives du gouvernement ouvert, et ainsi favoriser une citoyenneté active des jeunes. 
Les chercheurs ont démontré les liens étroits existant entre citoyenneté et éducation et ont mis en 
avant l’importance de l’éducation civique et à la citoyenneté qualifiée d’« Éducation des jeunes » par 
l’OCDE. Celle-ci garantit que les jeunes ont les connaissances utiles pour prendre part à la vie publique 
et exercer leurs droits et devoirs démocratiques (OCDE, 2018c). Les programmes éducatifs au sein des 
écoles ne devraient pas seulement, dans cette perspective, cibler les opportunités d’enseignement 
formelles – comme l’ajout au cursus d’un thème consacré aux stratégies et initiatives du gouvernement 
ouvert –, mais aussi les manières d’inciter les élèves à mettre en pratique les principes étudiés. Ceci 
pourrait prendre par exemple la forme de modules de formation extra-scolaires fondés sur des projets 
de développement communautaire recourant aux données ouvertes, de la création de conseils 
d’écoles mettant en application ces principes dans leur propre fonctionnement, ou de conférences 
d’organisations offrant aux étudiants la possibilité de faire du bénévolat (Keating & Janmaat, 2015). 

3. Projets délibératifs et collaboratifs 

Les projets délibératifs et collaboratifs mêlent des jeunes et des facilitateurs adultes, issus 
des organisations de la société civile ou analystes du gouvernement, autour de la réalisation 
d’un projet ou de la discussion d’un thème donnés. Ils prennent souvent la forme d’ateliers 
ou de conférences, généralement précédés par une phase éducative afin d’assurer que les 
participants sont pleinement informés, et conclus par une phase de suivi pour montrer 
aux participants l’impact qu’a eu leur implication. Ils peuvent faire partie du programme 
de communication du gouvernement sur des thèmes ou des projets spécifiques dans le 
domaine du gouvernement ouvert, par exemple l’analyse de l’impact d’une politique 
donnée, ou l’identification des améliorations potentielles de la fourniture d’un service. 

Encadré 3.1. Étude de cas : La Constitution des jeunes (Islande)

En 2010, le gouvernement islandais a nommé un Conseil constitutionnel pour travailler sur la réforme de la 
Constitution du pays. Pour garantir une prise en compte des avis des jeunes dans ce processus, le Médiateur 
des enfants islandais, UNICEF Islande et la Ville de Reykjavik ont lancé un programme de collecte des opinions 
des jeune au sujet de la Constitution. 

Le programme, appelé Constitution des jeunes, s’est appuyé sur le réseau national existant des conseils de jeunes et sur 
la forte tradition de participation des jeunes afin d’associer directement des jeunes au projet. Au cours de ce recrutement, 
un effort particulier a été fait pour assurer une représentation équilibrée et inclusive, et notamment une présence des 
groupes immigrés.

Pour garantir une bonne information des jeunes sur les questions concernées, une phase d’éducation a été organisée au 
début du processus de participation : des vidéos et d’autres outils ont été conçus et utilisés dans les écoles et au cours 
d’ateliers ad hoc.

Après ces réunions et ateliers de la Constitution des jeunes, un rapport contenant des recommandations a été présenté 
au Conseil constitutionnel. Il incluait une recommandation visant à inclure dans la nouvelle Constitution un article 
promouvant la participation des enfants et des adolescents au processus politique. Le Conseil a été impressionné par la 
qualité de l’engagement des jeunes et de leurs recommandations ; il a intégré l’article sur la participation des jeunes dans 
son projet de Constitution. 

Source: http://stjornlogungafolksins.is 
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Ils peuvent permettre aux gouvernements de mobiliser des jeunes diversifiés et peuvent être 
particulièrement efficaces pour instaurer des relations positives avec des groupes plus marginalisés 
de jeunes, qui peuvent ne pas se sentir à l’aise avec des structures formelles comme les conseils de 
jeunes et avoir un accès restreint aux outils numériques de l’implication en ligne (Liebenberg, 2017). 

Ces projets s’appuient sur les jeunes et les agents du gouvernement dotés des compétences et 
aptitudes nécessaires pour établir une relation de confiance réciproque, souvent en collaboration 
avec des groupes de la société civile.

Avant de lancer de tels programmes, les gouvernements doivent réaliser une analyse préalable 
garantissant que le projet envisagé répond à un réel besoin de la part du groupe ciblé, et que les 
capacités requises pour le conduire existent. 

Ces projets devraient être organisés de manière à garantir une participation des jeunes qui ait du 
sens ; les jeunes doivent se sentir à l’aise face aux agents du gouvernement, aux chercheurs ou 
aux représentants des organisations de la société civile, et avoir la certitude que leurs opinions 
seront entendues et prises au sérieux. Ceci peut être facilité par la médiation de partenaires issus 
des communautés concernées, qui ont l’habitude de travailler étroitement avec des jeunes et sont 
conscients de l’importance d’un recueil fidèle des opinions, de la participation et de l’implication 
des jeunes. De tels projets doivent en outre comporter des composantes éducatives et fournir appui 
et formation aux participants. Afin de garantir leur succès, il est notamment important d’assurer 
un retour rapide, clair et transparent aux participants pour que ceux-ci comprennent pourquoi ils 
sont invités à participer et quel peut être l’impact de leurs contributions sur le processus de prise 
de décision. Diverses manières de le faire peuvent être envisagées : un engagement à confier aux 
participants le lancement des événements et à reconnaître leur contribution dans des rapports 
publics, une actualisation régulière des actualités et bilans des sites Internet des projets, des 
réunions de suivi dans les semaines ou les mois qui suivent la clôture du projet pour partager 
conclusions et résultats, ou l’invitation faite aux participants de partager leurs expériences ou d’agir 
comme les mentors des participants aux futurs projets.

Les études réalisées dans divers pays montrent enfin l’importance de concevoir les programmes 
associant jeunes et adultes en termes de partenariat ; les adultes ne devraient pas agir en simples 
facilitateurs, mais travailler étroitement avec les jeunes dans des buts communs et avec des 
responsabilités partagées (Zeldin, 2017).

Les projets participatifs permettent aux jeunes gens de s’approprier un projet ou de le 
réorienter dans la direction qu’ils estiment être la bonne. Ce type de dynamique non 
seulement permet aux jeunes marginalisés d’acquérir des compétences et de construire 
des liens, mais il conforte en outre la confiance entre groupes sociaux et autorités, 

fournissant ainsi aux gouvernements des moyens de mieux cibler certains groupes. 
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4. Implication sociale et numérique

Les outils de communication numérique peuvent être des moyens efficaces d’atteindre un 
grand nombre de jeunes, de recueillir des avis de leur part sur des questions qui les touchent 
et d’édifier une culture politique plus participative.

Les réseaux sociaux et l’implication par des voies numériques contredisent l’idée répandue 
aujourd’hui que les jeunes sont moins engagés politiquement que les précédentes générations : les 
campagnes, manifestations et boycotts se sont souvent propagés de manière rapide via les réseaux 
sociaux comme Twitter ou Facebook, et les blogs ont fait la preuve de leur effet sur la cristallisation 
de revendications spécifiques comme les boycotts. 

La recherche a montré que l’implication en ligne est généralement dominée par des formes 
alternatives de réseaux, construits moins par les liens sociaux usuels (comme le voisinage ou l’école), 
que par des affiliations différentes créées et consolidées en ligne (sur la base d’identités et de 
convictions). Cette forme d’engagement est souvent menée par des « jeunes citoyens appuyés sur 
des réseaux » (Loader, 2014). Ces jeunes citoyens très interconnectés s’intéressent moins aux normes 
traditionnelles de la citoyenneté fondée sur le vote, le bénévolat associatif ou l’appartenance aux 
groupes politiques. Ils s’efforcent davantage de faire émerger de nouvelles façons de faire entendre 
leur voix au travers de réseaux horizontaux plus individualisés et moins hiérarchiques. Ces formes 
alternatives d’engagement politique devraient être considérées comme tout aussi légitimes. 

Il faut toutefois insister sur le fait que les réseaux numériques posent des questions d’inégalité et 
d’inclusion. Les réseaux sociaux encouragent l’inclusion mais aussi l’exclusion. L’accès aux outils 
et réseaux numériques est inégalement distribué, les zones rurales connaissant par exemple 
des difficultés d’accès à l’Internet ; la possession d’un ordinateur ou d’un smartphone reflète les 
logiques socio-économiques sous-jacentes aux inégalités de revenu. Les réseaux sociaux sont par 
ailleurs très vulnérables face à la manipulation, par exemple au travers de la désinformation ou de la 
propagation de discours de haine. Pour ces raisons, ils ne devraient être utilisés que lorsqu’il existe 
un personnel suffisant pour modérer les conversations et réagir immédiatement aux difficultés, 
notamment en demandant aux plateformes de réseaux sociaux de retirer les contenus biaisés ou 
agressifs. Les campagnes gouvernementales peuvent aussi être utilisées pour sensibiliser à ce sujet, 
éduquer les jeunes à la manière d’identifier la désinformation, et informer 

les usagers de l’existence d’outils de signalement des 
discours de haine. 

“Jeunes 

citoyens très 

interconnectés 

s’efforcent 

davantage de 

faire émerger de 

nouvelles façons 

de faire entendre 

leur voix au 

travers de réseaux 

horizontaux plus 

individualisés 

et moins 

hiérarchiques.”
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Les réseaux sociaux peuvent néanmoins une manière utile de lutter contre les inégalités politiques 
; ils peuvent favoriser l’implication des groupes marginalisés qui seraient difficiles d’accès par 
le moyen de programmes officiels, et peuvent sécuriser la participation et le commentaire de 
personnes qui courraient autrement un risque de stigmatisation, par exemple grâce à la mise en 
place d’outils de signalement anonymes sur les plateformes en ligne. 

Réseaux sociaux 
Facebook est largement utilisé par les jeunes pour échanger de l’information, exprimer leurs 
identités et valeurs personnelles, et mobiliser leurs pairs. La recherche a montré que certains jeunes 
considèrent Facebook comme une forme d’engagement politique en soi – et non comme un 
vecteur les conduisant vers des formes physiques de participation (Vromen, 2016). 

Twitter représente un forum comparable d’implication et d’expression politique, 
qui est devenu un vecteur influent d’engagement politique, par exemple 
au travers du partage de récits et d’expériences adossés à des 
hashtags de tendance. D’autres réseaux sociaux, comme 
YouTube et Instagram, sont moins fréquemment 
utilisés à cette fin, bien qu’il soit courant 
pour les jeunes de suivre des vidéos de 
commentateurs YouTube, « vloggers » 
qui peuvent être très influents chez les 
jeunes, même s’ils privilégient des 
contenus centrés sur les styles de 
vie (mode, santé et fitness, jeu 
vidéo, etc.). 

Encadré 3.2. Étude de cas : les dirigeants d’aujourd’hui (Canada)

Le Canada a lancé un programme pour concevoir sa première politique nationale de la jeunesse. Celui-ci s’organise autour 
d’une plateforme interactive (https://www.canada.ca/fr/jeunesse/programmes/politique.html) et de réunions physiques 
régulières. 

vAfin de promouvoir ce programme, le gouvernement a mis en place des pages de réseaux sociaux dédiés au projet de 
politique de la jeunesse et à l’implication des acteurs. Facebook, Instagram et Twitter sont concernés, en anglais et en 
français. 

Plusieurs hashtags (#CdaYouthAction, #LeadersToday) sont utilisés pour articuler les conversations et identifier les 
contenus méritant d’être partagés. Tous les contenus sont pensés pour être partageables et stimulants, par exemple au 
moyen de l’utilisation de courts témoignages vidéo et de graphiques attractifs. 

Source: https://www.facebook.com/LeadersToday/ 
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Les réseaux sociaux sont en outre une source primordiale de nouvelles pour les jeunes et participent 
de la création de réseaux de solidarité reliant les jeunes qui apprécient ou partagent les mêmes 
messages. Ils peuvent donc favoriser la communication et diffuser des messages sur l’importance 
des stratégies et initiatives du gouvernement ouvert et les diverses politiques impliquant les jeunes 
à un moment donné. De nombreux jeunes restent cependant réservés sur le rôle de Facebook et 
de Twitter et peuvent être réticents vis-à-vis de l’implication en ligne, et notamment exprimer des 
inquiétudes au sujet du respect de leur vie privée ou du partage des données personnelles par des 
entreprises comme Facebook. L’importance sociale de Facebook peut amener les jeunes à limiter 
leurs messages et partages de contenus lorsqu’ils craignent que ceux-ci déplaisent ou offensent leur 
réseau ; les annonces et la communication du gouvernement sont tout particulièrement concernés. 

Si les réseaux sociaux peuvent être utiles pour la diffusion des messages gouvernementaux 
au sujet des réformes du gouvernement ouvert, ils ne forment pas, pour toutes ces raisons, le 
vecteur principal d’une implication directe. Les conseils de jeunes et projets collaboratifs et 
délibératifs évoqués plus haut peuvent toutefois choisir d’utiliser les pages Facebook comme un 
outil de partage de l’information entre leurs membres ainsi que de promotion de leurs activités. 
Encourageant les jeunes impliqués dans des projets du gouvernement ouvert à valoriser leurs 
activités sur les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter peut être un moyen tout à fait 
opportun de diffuser des messages crédibles au sujet des réformes. De tels contenus produits par 
les usagers sont jugés plus légitimes et stimulants que les annonces officielles. Ils permettent aux 
jeunes de produire leurs propres récits et de sentir qu’ils jouent un rôle actif dans la vie publique. 

Le défi est, pour les institutions publiques, d’adapter ces nouveaux modes de communication en 
dépit des contraintes qui pèsent sur la formulation des messages et l’utilisation de ces canaux. Si en 
effet la controverse peut être un moyen efficace d’aider les groupes défendant une cause à diffuser 
largement leur propos, les gouvernements ne peuvent courir le risque d’être associés à un matériel 
éventuellement offensant et doivent garder le contrôle global des campagnes et des actions qu’ils 
promeuvent. 

Outils et plateformes en ligne
Au-delà des réseaux sociaux, les outils et plateformes en ligne peuvent constituer un forum de 
communication qui impliquent les jeunes autour de thèmes ou de débats spécifiques. C’est le cas 
par exemple des plateformes sollicitant l’opinion ou l’expérience des jeunes sur l’usage des services 
publics, ou encore leurs perceptions du travail de certaines institutions. Les plateformes 
en ligne peuvent aussi être utilisées pour partager l’information et encourager 
les jeunes à faire usage de cette information, par exemple lorsque des 
données sont ouvertes et que la proposition est faite 
aux jeunes de réfléchir à la manière d’en faire 
usage au bénéfice de leur communauté 
locale, les meilleures suggestions étant par 
la suite financées. 

De telles plateformes en ligne peuvent être 
une manière efficace d’accroître rapidement 
le nombre de citoyens impliqués, aussi bien que 
courir le risque d’être dominées par un petit nombre de 
participants très impliqués. 
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Les recherches menées au sujet de ces plateformes en Australie confirment ces constats puisque de 
nombreuses personnes qui s’inscrivent au démarrage ne font pas de contribution, laissant un petit 
cercle d’utilisateurs influencer le processus (Liu, 2017). Pour cette raison, les plateformes en ligne 
devraient être conçues de manière à donner la priorité à l’inclusion, lutter activement contre les 
obstacles éventuels à la participation et offrir des incitations à un engagement durable. 

Les jeunes doivent savoir dès le début du processus quel impact ils peuvent espérer avoir et 
comment leur contribution va être utilisée. Cette transparence au sujet des contributions peut 
même réduire les conflits d’intérêts potentiels, et la domination de groupes spécifiques sur le 
processus (par exemple les membres d’un groupe ayant une position arrêtée). Il est par ailleurs 
important de veiller à ce que, si des sondages sont organisés, ils ne fassent pas l’objet d’éventuelles 
manipulations, par exemple en mettant en œuvre des mesures veillant à ce que les participants ne 
votent qu’une fois. 

Encadré 3.3. Ich mache Politik (Allemagne)

Le Conseil fédéral de la jeunesse allemand a lancé la plateforme Ich mache Politik en 2013 afin d’accroître l’engagement 
des jeunes dans l’élaboration des politiques publiques. L’objectif était de fournir une plateforme numérique transparente, 
accessible et attractive pour échanger des informations, des idées, des opinions et commentaires sur des secteurs 
politiques intéressant les jeunes.  

Un outil en ligne a permis aux jeunes Allemands de contribuer aux décisions politiques qui affectent les jeunes, par 
exemple l’éducation ou la transition de l’école au travail. La plateforme proposait des analyses d’experts, que les usagers 
pouvaient étudier, discuter et commenter. Afin de s’assurer que les jeunes se sentent entendus, et pour leur permettre de 
bien mesurer l’impact de leur contribution, le projet intégrait aussi une information sur le suivi des précédentes décisions.

Le projet proposait différentes manières de participer : les usagers pouvaient s’enregistrer en tant qu’individus, membres 
d’un groupe, et par exemple une classe d’école ou une association de jeunes. Il pouvait ainsi faire preuve de flexibilité et 
faire une place aux réseaux et groupes existants. Le projet était organisé en différentes phases of participation, chacune 
consacrée à un thème particulier. Chaque épisode durait environ trois mois, ce qui donnait suffisamment de temps pour 
que les jeunes s’informent les uns les autres, discutent et se prononcent. 

Source: https://tool.ichmache-politik.de

“Les plateformes en ligne devraient être conçues de manière à donner la 
priorité à l’inclusion... et offrir des incitations à un engagement durable.”
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Encadré 3.4. YouthMetre (Union européenne)

L’Union européenne a lancé son projet numérique YouthMetre en 2017, dans le cadre de ses efforts pour utiliser les 
données ouvertes afin de favoriser la participation des jeunes au plaidoyer politique. Une plateforme en ligne fournit des 
moyens accessibles et attractifs de visualiser des données ; un tableau de bord propose des indicateurs variés pour tous 
les États membres de l’UE, notamment en ce qui concerne l’inclusion sociale, la santé et les conditions de vie, le bénévolat 
et la participation politique, ainsi que l’implication dans des activités culturelles. 

YouthMetre propose aussi une banque d’études de cas de bonnes pratiques, qui fournit aux usagers une information sur 
des modèles à suivre, et notamment des initiatives de renforcement de la participation des jeunes dans la société civile, 
ou de sensibilisation à des questions sociales. Les études de cas et indicateurs empiriques reflètent dans l’ensemble les 
résultats du sondage sur les Préférences des jeunes de l’UE, qui a demandé aux jeunes de classer les enjeux par ordre 
d’importance pour eux. 

Ce projet a pour objectif de réduire les disparités perçues entre les jeunes au sein de l’Europe et des institutions officielles de 
l’UE. Outre la plateforme en ligne emblématique, il existe aussi un programme de formation ouvert aux jeunes travailleurs 
sur la manière d’utiliser cet outil, ainsi que des ressources mises à la disposition des décideurs pour les aider à identifier 
les meilleures approches de l’implication des jeunes, et évaluer de manière fiable leurs contributions aux politiques. Les 
composantes en ligne sont donc pleinement intégrées à un programme plus large d’engagement des jeunes. 

Source: http://youthmetre.eu

Lorsqu’on conçoit des plateformes et outils en ligne pour communiquer au sujet des stratégies et 
initiatives du gouvernement en ligne, ou lorsqu’on utilise des réseaux sociaux pour diffuser une 
information, il est important de reconnaître que ces méthodes numériques innovantes ne suffisent 
pas à susciter une implication réelle (Crowley & Moxon, 2017). 

Les indicateurs des moyens traditionnels de communication demeurent importants : plutôt, par 
exemple, que de se concentrer sur le nombre de partages (posts ou retweets) d’un message, la 
priorité devrait être donnée à l’importance de idées exprimées, ou à leur meilleure compréhension. 

Les plateformes en ligne devraient aussi prendre en compte la communication avec les jeunes 
comme un processus continu plutôt qu’un événement ponctuel. La révision des approches et 
l’intégration de méthodologies nouvelles est décisive, de même que le suivi des 
niveaux d’implication, afin d’assurer que la communication est inclusive et a une 
ample portée. 

Il faudrait aussi reconnaître que lorsque la communication gouvernementale 
est dispensée par des outils numériques, les obstacles à la participation 
demeurent pour les jeunes les plus marginalisés et désavantagés. L’intégration 
active en tant que facilitateurs de l’accès numérique, de groupes ayant une 
activité hors ligne – écoles ou groupes de jeunes – peut alors être utile. 

Les outils numériques innovants ne doivent pas, enfin, être créés seulement 
au titre de nouvelles mesures de communication avec les jeunes, mais 
aussi pour en améliorer la qualité : les leçons tirées des canaux de 
communication numériques (par exemple sur l’importance d’un thème ou 
d’un message particulier) peuvent bénéficier aux canaux traditionnels, et 
inversement.  
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5. Événements et hackathons 

Ce rapport a mis l’accent sur la nécessité 
de pérenniser, au travers des activités de 
communication avec les jeunes, l’engagement de 
ces derniers. Il reste toutefois une place pour les 
événements ponctuels, dès lors qu’ils sont organisés 
en référence à des objectifs politiques de long 
terme et qu’ils reflètent des stratégies et des cadres 
argumentaires plus larges. L’hackathon civique 
est un bon exemple d’événement suscitant l’implication des jeunes dans le domaine du gouvernement 
ouvert (Johnson & Robinson, 2014). Il s’agit d’une compétition qui encourage les concepteurs, les 
entrepreneurs, les étudiants et les associations à recourir aux données ouvertes de manière innovante, 
par exemple en créant des applications appuyées sur les données du gouvernement. Bien qu’elle ne cible 
pas que les jeunes, elle peut être très attractive pour les étudiants du supérieur, les jeunes diplômés et 
professionnels, qui peuvent se sentir peu concernés par les programmes ciblant explicitement les jeunes.
 
Les hackathons civiques peuvent être un outil puissant permettant aux gouvernements de montrer 
leur engagement vis-à-vis de la transparence et du gouvernement ouvert, tout en promouvant 
le développement d’un climat entrepreneurial et innovant, encourageant les jeunes à participer 
directement à l’amélioration de leur gouvernement.

Lorsqu’ils planifient un événement de ce type, les gouvernements doivent au préalable s’assurer que 
les données qu’ils fournissent favorisent une réelle participation, à l’instar de données sur l’emploi, 
l’éducation ou l’inclusion sociale, qui sont susceptibles d’encourager les jeunes à prendre part à un 
processus en prise directe avec leurs vies quotidiennes. Les événements doivent en outre être organisés 
en vue de débouchés bien définis et participer à l’identification de solutions de problèmes qui affectent 
concrètement la vie des citoyens. Des mécanismes de suivi des participants et de mesure de l’impact 
du projet peuvent être prévus, et par exemple du nombre d’applications créées, de leur utilisation 
postérieure et de la couverture de l’événement ainsi que de la familiarité suscitée avec les enjeux abordés. 

“Les hackathons 

civiques 

peuvent être un 

outil puissant 

permettant aux 

gouvernements 

de montrer leur 

engagement 

vis-à-vis de la 

transparence et 

du gouverne-

ment ouvert.”

Encadré 3.5. L’expérience des données ouvertes canadiennes (EDOC)

L’expérience des données ouvertes canadiennes (EDOC) a été une initiative du Gouvernement du Canada visant à 
encourager l’utilisation des données ouvertes : plusieurs hackathons civiques de 48 heures ont donné à des concepteurs, 
des étudiants et d’autres utilisateurs de données ouvertes la possibilité de concourir pour un prix financier récompensant 
la meilleure application développée pendant le concours. 

Des applications ont été développées en utilisant les bases de données fournies par le gouvernement sur des questions 
comme les coûts moyens du logement, la durée de demandes de résidence et la consommation moyenne de carburant. 
En 2014, l’application récompensée – NouvellesRacines – a été conçue pour aider les gens à identifier des quartiers 
susceptibles de mieux satisfaire leurs besoins, du point de vue du coût du logement, des offres d’emploi et de la diversité 
sociale par exemple. 

L’hackathon a réussi à encourager des ministères à fournir des données à la plateforme, en suscitant une large participation 
dans tout le pays (ainsi qu’un fort intérêt international), ainsi qu’à promouvoir l’innovation et l’entrepreneuriat, de 
nombreuses applications ayant été développées consécutivement. 

Source: https://open.canada.ca/en/code-2014-event
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Conclusion 
Veiller à ce que les jeunes gens soient activement impliqués dans les stratégies 

et initiatives du gouvernement ouvert est décisif pour la construction d’une 

citoyenneté active et la création de programmes qui reflètent vraiment leurs 

besoins et centres d’intérêt. Or, créer un climat favorable à l’engagement 

et la participation dépend de la création et de la mise en œuvre d’une 

communication efficace et ajustée.

Ce rapport a proposé plusieurs recommandations en vue de d’une stratégie efficace 

de communication publique avec les jeunes, au sujet des stratégies et initiatives du 

gouvernement ouvert. Parmi les plus marquantes figurent les suivantes : 

Les initiatives de communication devraient refléter les objectifs et stratégies de long terme et 
être conçues en vue d’une efficacité durable. Elles devraient éviter les messages partisans et 
électoralistes, et se concentrer surtout sur les enjeux politiques qui intéressent les jeunes. 

Les programmes devraient avoir des objectif politiques ciblés et définis au-delà de la simple « 
amélioration de l’implication des jeunes ». Ils devraient revendiquer des buts réalistes, comme 
l’accroissement de l’influence de ceux-ci au sein d’une institution donnée ; l’amélioration du 
taux d’accès des jeunes à un outil ou une plateforme en ligne déterminés, ou l’incitation de 
l’utilisation de certaines bases de données par des groupes de jeunes et de jeunes citoyens.

La communication qui cible les jeunes doit utiliser divers outils et canaux, et intégrer les 
méthodes dites traditionnelles comme les conseils de jeunes et les ateliers en présence, aussi 
bien que des formes de communication plus récentes et innovantes, comme les outils en ligne 
et les réseaux sociaux. 

L’utilisation des outils et canaux innovants comme les plateformes en ligne et les réseaux 
sociaux devrait être conditionnée par leur avantage comparé en regard d’un objectif 
déterminé, comme le renforcement de la base de participation ou la sensibilisation plus large 
à un objectif ou un programme donné, et non découler du simple fait que la communication 
numérique est davantage appréciée des jeunes. 

Les jeunes ne doivent pas être considérés comme des « citoyens en devenir », mais doivent 
sentir que leur voix pèse, que leurs préoccupations sont prises en compte, et que leur 
contribution a des effets positifs. Les adultes doivent agir comme des partenaires et s’engager 
à travailler avec des jeunes autour de buts communs, plutôt que d’orienter le processus en 
fonction de leurs propres fins. 

Un déploiement efficace de la communication publique au sujet des objectifs et stratégies du 
gouvernement ouvert doit être favorisé par la collaboration de tiers, comme les organisations 
de la société civile, qui ont déjà des relations de confiance avec les jeunes et une crédibilité en 
ce qui concerne les questions relatives à la jeunesse. 

4
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