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Rappel de la méthodologie  
 

La Cour des Comptes mène actuellement une enquête sur l’apprentissage de la citoyenneté chez les 

jeunes. Dans le cadre de cette mission, elle a sollicité l’Ifop pour la réalisation d’ateliers citoyens auprès 

de jeunes nés en 2003, qui ne sont plus scolarisés et qui ont ou non un emploi. Pour répondre à ces 

objectifs, l’Ifop a réalisé trois ateliers citoyens, d’une durée de six heures trente chacun, auprès de 

jeunes déscolarisés, répartis de la façon suivante :  

 

 

Atelier 1 

 

9 jeunes provenant des quartiers de la 

politique de la ville. 

 

 

Vendredi 9 avril 2021 

10h-16h30 

 

Atelier 2 

 

11 jeunes provenant d’un milieu rural isolé 

 

Samedi 10 avril 2021 

10h-16h30 

 

Atelier 3 

 

8 jeunes provenant d’Outre-Mer  

(Antilles, Guyane) 

 

 

Samedi 17 avril 2021 

15h-21h30  

 

En raison des contraintes sanitaires actuelles, les ateliers ont été réalisés en visio-conférence.  

 

Les jeunes interrogés dans le cadre de cette enquête ont été recrutés selon des critères précis, incluant 

le sexe, la dernière classe suivie, le plus haut niveau de diplôme obtenu, l’activité professionnelle mais 

aussi l’engagement éventuel des jeunes dans un mouvement ou une association, la composition 

familiale, la catégorie socioprofessionnelle et la localisation géographique.  

 

 Note sur le recrutement. Compte tenu du profil des jeunes interrogés dans le cadre de cette 

enquête, en décrochage scolaire, la plupart du temps sans projet d’insertion professionnelle 

et issus d’un milieu modeste ou défavorisé, nous avons été confrontés à plusieurs obstacles 

au cours du recrutement qui n’ont pas permis de réaliser tous les objectifs fixés initialement. 

 

− Dans la majorité des cas, nous nous sommes heurtés à des difficultés liées au niveau 

d’équipement informatique pour cette cible. En effet, beaucoup de jeunes contactés 

au moment du recrutement ne disposaient pas d’un ordinateur à la maison ou du 

matériel nécessaire pour la visioconférence (caméra et micro fonctionnels, connexion 

à internet de bonne qualité…). Cette difficulté était plus forte encore pour les jeunes 

ultra-marins, dont une partie n’avait pas d’accès à un ordinateur, à un smartphone ou 

à une connexion internet dans et hors domicile.  

 

− Le profil des jeunes interrogés, très peu motivés par l’école et pour certains « multi-

abandonnistes » (sur les plans scolaire et professionnels), a également eu un impact 

sur le recrutement. Ils sont nombreux à ne pas avoir souhaité participer à l’étude par 



manque d’intérêt pour le sujet, annulant leur participation au dernier moment ou au 

cours de l’atelier – dans les ateliers réalisés auprès des jeunes provenant des quartiers 

de la politique de la Ville et des Outre-mer, deux jeunes ont quitté la réunion en cours 

pour ces raisons.   

 

− Enfin, parmi les jeunes contactés, beaucoup étaient confrontés à des problématiques 

de vie diverses rendant difficile leur participation à l’étude, indépendamment de leur 

intérêt pour la thématique (difficultés d’organisation familiale, défiance des parents, 

impossibilité d’avoir un espace pour s’isoler chez soi, garde d’enfants…). 

 

Néanmoins, afin d’assurer une diversité des points de vue, figuraient au moins dans chaque groupe :  

- Un garçon ou une fille ayant obtenu un CAP ou BEP,  

- Un garçon ou une fille sans diplôme, ou avec brevet des collèges,  

- Un garçon ou une fille de niveau collège,  

- Un garçon ou une fille de niveau postérieur au collège,  

- Un garçon ou une fille en formation ou dans l’emploi.  

- Un garçon ou une fille sans emploi.  

 

Mode de lecture : les propos indiqués en italique ou verbatim reproduisent mot à mot le discours des 

personnes interrogées.



Synthèse des principaux enseignements  
 

A. Des rapports à l’école et à la citoyenneté variables d’un profil à l’autre… 

 

En préambule, les raisons d’abandon scolaire sont diverses selon les jeunes interrogés. Pour la grande 

majorité, la situation de « décrochage » s’explique par un désintérêt pour l’école, sans qu’il y ait pour 

autant un rejet de l’institution ou de ses représentants – peu d’entre eux sont dans un discours critique 

vis-à-vis de l’école, des méthodes d’apprentissage ou encore de leurs professeurs. S’exprime plutôt un 

sentiment d’ennui et de perte de temps, par rapport à des enseignements « trop théoriques » dont 

ils ne perçoivent pas toujours l’utilité. Dans l’ensemble, il ressort des échanges une difficulté à trouver 

un sens à leur passage à l’école, qui ne correspond pas à leurs aspirations de vie et ne répond pas au 

besoin d’autonomie, notamment par l’emploi, qui peut s’exprimer chez ces jeunes.  

 

« À la base, ça ne me plaisait pas trop et surtout j’ai stoppé l’école depuis l’âge de 16 ans. Il y 

avait trop de choses, trop de théorie et je n’aimais pas parce-que de base, moi, je voulais faire 

une formation d’infographiste dans l’audiovisuel et le fait qu’il y ait des maths, de la géo, et 

tout ça, ça m’intéressait pas. Parce-que moi, je voulais juste faire de l’informatique. » (Jeunes 

provenant des départements d’Outre-mer) 

 

En effet, dans les trois ateliers, le principal motif de décrochage était la volonté d’exercer rapidement 

une activité professionnelle, bien que cette insertion professionnelle soit appréhendée différemment 

selon les profils et le contexte social dans lequel ils évoluent – impératif de « gagner sa vie » pour les 

uns, réel désir d’apprendre « un métier » pour les autres. Cette précision n’est pas sans importance, 

tant elle conditionne le rapport que ces jeunes entretiennent avec la « citoyenneté ». Cette dernière 

renvoie le plus souvent aux responsabilités qui accompagnent l’entrée dans la vie « d’adulte » 

(s’insérer sur le marché du travail, avoir une situation financière, assumer ses engagements…). Pour la 

majorité d’entre eux, gagner en autonomie – vis-à-vis des parents notamment –  constitue en effet la 

première étape d’une prise de conscience de sa citoyenneté.  

 

« Je suis mineur et je n’ai pas encore de responsabilités. Je vis chez mes parents, je n’ai pas de 

métier, pas de situation. Pour l’instant, je n’ai pas la vie d’un citoyen mais d’un jeune. Tant 

qu’on n’a pas notre vie à nous, on ne peut pas dire qu’on a un rôle. Ça vient avec le travail, la 

vie de famille, la situation. » (Jeunes provenant des quartiers de la politique de la Ville).  

 

Bien sûr, d’autres raisons sont à l’origine de leur décrochage scolaire, comme des enseignements qui 

paraissaient difficiles, peu accessibles et une expérience de l’échec scolaire, motivant leur abandon.  

D’autres, plus nombreux parmi les jeunes d’Outre-mer1, ont arrêté leur apprentissage pour des raisons 

extra-scolaires comme des maternités précoces, des difficultés familiales, une situation de pauvreté, 

ou encore des troubles du comportement dans l’enceinte scolaire ayant motivé une exclusion. Ces 

derniers ont une vision plus négative de l’école – des relations difficiles avec les enseignants, très peu 

                                                 
1 Notons toutefois que les raisons de l’abandon scolaire ont davantage été abordées auprès des jeunes d’Outre-

mer, les échanges étant facilités par le nombre réduit de participants pour ce groupe (8 personnes). 
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de souvenirs d’expérience valorisantes, une réelle difficulté à conjuguer leur « agenda personnel » 

avec les cours, un manque d’accompagnement de la part de l’équipe éducative –  et présentent, 

logiquement, un plus grand retard dans les apprentissages que les autres.  

 

Avant d’aborder les résultats détaillés de cette enquête, il convient de préciser que le niveau d’aisance 

à s’emparer du sujet de la citoyenneté était assez variable d’un profil à l’autre :  

 

 

� Des jeunes provenant d’un milieu rural isolé qui s’approprient plus aisément le sujet de la 

citoyenneté et ses différents aspects.  

 

Les jeunes issus d’un milieu rural isolé se démarquent sensiblement des autres. Ces derniers ont une 

plus grande aisance à s’exprimer, se projettent positivement dans leur avenir et, contrairement aux 

deux autres groupes, n’ont aucune difficulté à identifier des centres d’intérêts ou des passions. La 

majorité d’entre eux évoque même un souhait de formation professionnelle plus ou moins élaboré, 

avec une volonté de remise à niveau pour accomplir certains projets…  

 

Le rapport à l’insertion professionnelle semble d’ailleurs moins marqué par la nécessité économique 

de « s’en sortir » que par un réel attrait pour la vie active (apprendre un métier, se spécialiser dans 

un domaine d’expertise, avoir des projets professionnels seul ou à plusieurs…).   

 

« Je suis en cuisinier en CDI, du coup je suis au chômage partiel depuis novembre (…). Entre 

temps je bosse ma deuxième passion qui est le développement informatique, créer des sites 

web et tout ça. J’essaie de monter une entreprise avec plusieurs amis. » (Jeunes provenant 

d’un milieu rural isolé) 

 

S’ils partagent le même désintérêt pour l’école que les autres, ils semblent avoir vécu leur passage 

à l’école de manière plus ou moins satisfaisante, ou du moins identifient un certain intérêt, bien que 

relatif. Ils relatent des souvenirs plus précis de leurs cours, et notamment les cours d’EMC, dont ils 

gardent une impression généralement positive.  

 

Ainsi, au moment d’évoquer la « citoyenneté » et ses différents principes, ces derniers sont plus à 

même d’alimenter les discussions par des exemples, d’identifier des opportunités de faire entendre 

sa voix en tant que citoyen. Plus largement, ils se montrent plus à l’aise pour aborder des sujets de 

société ou poser un constat sur la citoyenneté aujourd’hui – malgré un discours parfois teinté du 

discours parental.  

 

� Des jeunes provenant des quartiers de la politique de la Ville et d’Outre-mer davantage 

en difficulté sur le sujet.  

 

A première vue, de nombreuses similitudes apparaissent entre les jeunes des quartiers de la 

politique de la Ville et d’Outre-mer. A la problématique de décrochage ou d’exclusion scolaire, se 

juxtaposent souvent des problématiques personnelles (absence des parents au domicile familial, 
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situation de pauvreté, logements sur-occupés, difficultés personnelles…), avec des parcours de vie 

complexes. Certains sont en errance sur les plans personnel et professionnel, avec une tendance 

plus forte à abandonner des projets entrepris (des formations en CAP recommencées plusieurs fois, 

dans des domaines qui ne sont pas liés…). Il ressort des ateliers réalisés auprès de ces cibles un 

abattement de la part de ces jeunes qui ont très peu de perspectives pour l’avenir, malgré une 

aspiration forte à se sortir de l’impasse dans laquelle ils sont par l’emploi. Ainsi, interrogés sur leur 

désir d’insertion professionnelle, ils sont nombreux à dire « rechercher dans tout », sans capacité 

réelle à identifier des goûts personnels et au-delà, à donner un sens à un projet de formation.  

 

Ce « défaut de sens » concerne également leur passage à l’école, avec laquelle ils entretiennent des 

rapports plus ou moins distanciés, le taux d’absentéisme étant assez élevé pour ces groupes. Ils ont 

très peu de souvenirs des cours d’EMC, qui ont souvent été séchés.  

 

Auprès de ces profils, le concept de citoyenneté génère assez peu de représentations. Il s’agit d’un 

concept abstrait, qu’ils peinent à définir ou à décliner en principe. Ils ont beaucoup de mal à 

identifier des occasions d’agir ou de se faire entendre en tant que citoyen, si ce n’est par l’entrée 

dans la vie active et les obligations qui en découlent.   

 

Néanmoins, les jeunes interrogés adoptent des postures différentes, notamment dans leur rapport 

à l’information et l’intérêt pour les sujets de société.   

 

− Si, au début des échanges, les jeunes des quartiers de la politique de Ville se montrent plutôt 

en retrait, des débats émergent assez facilement à la présentation des différents concepts 

rattachés à la citoyenneté. Ils manifestent en effet un intérêt pour les sujets de société, 

avec au fil de la réunion une interrogation naissante sur la manière de se faire entendre 

en tant que citoyen. Ils projettent alors davantage d’attentes vis-à-vis des cours d’EMC, qui 

pourraient répondre au besoin d’avoir des clés de compréhension sur la société et le monde 

qui les entourent, pour accompagner leur autonomie future.  

 

− Les échanges étaient bien plus difficiles avec les jeunes habitants d’Outre-mer. Tout au long 

des échanges, ces derniers avaient une réelle difficulté à s’impliquer dans la conversation 

et, au-delà même de la question de la citoyenneté, à s’intéresser à des sujets d’actualité 

et à s’en faire une opinion. Le lien avec la citoyenneté est encore plus distendu qu’ailleurs, 

non pas parce qu’ils ne se reconnaissent pas dans les « valeurs de la République », mais en 

raison d’un déficit de connaissances plus important que chez les autres, avec des concepts 

qu’ils ne comprennent pas. Le sujet de la citoyenneté leur apparait en décalage avec leurs 

préoccupations au quotidien. 

 

 

 

B. …mais dans l’ensemble, un manque de connaissances et d’intérêt pour le sujet  
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Dans l’ensemble, quel que soit leur parcours ou l’environnement social et familial, les jeunes interrogés 

peinent à s’approprier le sujet de la citoyenneté, qui apparait complexe à plus d’un titre. Malgré des 

niveaux de connaissances variables selon les profils, et une plus grande capacité de discussion pour 

certains, tous expriment la même difficulté à lui trouver une définition ou un sens, et encore moins à 

l’associer à des références, des images et des responsabilités. De manière spontanée, la citoyenneté 

renvoie d’abord à un certain nombre de devoirs et de principes, comme le vivre-ensemble, l’entraide 

ou le respect, mais aussi à des droits fondamentaux, principalement la liberté d’expression, qu’ils 

estiment aujourd’hui en déclin, dans un contexte où les tensions sociales semblent fortes, et de plus 

en plus menacées par l’ampleur des réseaux sociaux qui ont tendance à exacerber les conflits.   

 

Si les jeunes rencontrés témoignent d’un fort déficit de connaissances vis-à-vis de la citoyenneté, des 

institutions ou encore de leur fonctionnement, la discussion autour de certains concepts a néanmoins 

permis de faire émerger des débats autour du sujet.  

 

- Le sujet de la « liberté » interpelle encore plus dans le contexte de contraintes sanitaires que 

nous traversons actuellement. La réflexion amène le plus souvent les jeunes à prendre 

conscience des libertés dont ils pouvaient jouir avant la crise sanitaire et, dans le même temps, 

à partager leur inquiétude vis-à-vis de libertés qui semblent aujourd’hui restreintes et pour 

certaines, comme la liberté d’expression, mises « en danger » par les réseaux sociaux.  

 

- Le « vivre-ensemble » parle spontanément aux jeunes interrogés, avec des exemples concrets 

d’entraide et de solidarité qui se sont mises en place à l’échelle de leur environnement local 

– un sujet qui est surtout mis en avant chez les jeunes provenant des quartiers de la politique 

de la Ville.  

 

- Les notions de « responsabilité » et « d’engagement », interprétées dans le sens d’une prise 

d’indépendance et d’autonomie vis-à-vis de la sphère familiale, mais aussi d’engagements 

professionnel ou personnel à venir avec l’entrée dans la majorité, trouvent un écho particulier 

auprès de ces jeunes. Ces derniers, tout juste devenus majeurs, peinent encore à se considérer 

comme des citoyens à part entière, avec un rôle et des devoirs. Le terme « d’engagement 

citoyen » sera d’ailleurs plus difficile à envisager et, rattaché au vote, au bénévolat ou encore 

à l’armée, rapidement mis à distance.  

 

� En revanche, d’autres concepts, comme les valeurs de la République, la laïcité, la société, la 

nation, le devoir de mémoire ou encore la démocratie, trop abstraits en l’état pour que ces 

jeunes se les approprient réellement, se présentent comme des sujets « experts » sur lesquels 

il leur est difficile de se faire une opinion.  

 

Dans les faits, les pratiques d’engagement civique en dehors de l’école sont limitées, et ne suscitent 

qu’un intérêt marginal auprès de ces jeunes.  

 

- La participation électorale est mise à distance par la majorité des jeunes interrogés. Les 

jeunes rencontrés dans les trois groupes sont très peu nombreux à affirmer vouloir voter 
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quand ils en auront la possibilité, témoignant d’un faible intérêt – voire d’une indifférence –  

vis-à-vis des prochaines élections, avec une forme de fatalisme et un sentiment d’inutilité du 

vote. En mineur, les jeunes affirmant au contraire vouloir voter, conçoivent cet acte davantage 

comme l’expression d’un « devoir citoyen » et non comme un moyen d’exprimer une 

conviction personnelle ou une forme d’adhésion à un parti politique.  

 

- Le rapport coûts-bénéfices du bénévolat joue en sa défaveur, tant ce type d’engagement 

paraît en décalage avec l’impératif de « gagner sa vie » qui s’exprime chez certains jeunes. 

Ces derniers envisagent de toutefois de s’engager bénévolement pour des sujets qui les 

tiennent à cœur (entraide, animaux, déchets…), mais peinent à voir le bénévolat comme un 

engagement totalement désintéressé.  

 

Les opportunités d’engagement dans l’enceinte scolaire semblent encore plus difficiles à identifier, 

et restent limitées à la participation – ponctuelle – à des interventions des associations caritatives ou 

sportives. Le rôle de délégué n’est pas évoqué spontanément et semble par ailleurs assez peu valorisé 

en l’état, avec des a priori très forts sur un accès réservé aux « bons élèves » et une capacité à « faire 

bouger les choses » très limitée. Toutefois, certains qui en ont fait l’expérience en gardent un souvenir 

très positif, avec une fierté ressentie et un sentiment d’utilité à s’engager dans le cadre de vie scolaire.    

 

En définitive, la discussion sur les cours d’EMC s’est révélée être un exercice très difficile auprès de 

ces jeunes qui, pour certains, sont « décrocheurs » de longue date et en gardent très peu de souvenirs 

précis. Sur la forme, ils se souviennent d’un temps réduit réservé à ces cours, assez peu valorisés par 

rapport au tronc commun, mais au format différent (avec des débats, des groupes de travail…). Sur le 

fond, les jeunes retiennent des souvenirs positifs, moins lorsqu’il s’agit d’aborder le fonctionnement 

des institutions, que lorsqu’il s’agit de débattre sur des sujets qui les touchent personnellement, 

comme le lien social, le harcèlement, le rapport à l’information, la discrimination, le racisme…  

 

� A cet égard, le travail sur les moyens de s’informer auprès de cette cible a permis de constater 

que, malgré une attitude assez passive dans leurs stratégies de recherche, il existe une 

certaine appétence à l’information sur des sujets de société qui les interpellent directement 

(les conflits familiaux, les inégalités sociales…). Pour s’informer, ces derniers privilégient les 

réseaux sociaux, qui répondent à leur besoin d’information rapide et synthétique. Ils mettent 

plus facilement à distance les médias traditionnels où l’information, plus contrôlée, semble 

sujette à la censure, alors que les réseaux sociaux, certes soumis aux fake news, permettent 

d’accéder à ces contenus qui les concernent personnellement.    

 

En définitive, après avoir présenté des éléments de remise à niveau, de nombreuses attentes émergent 

vis-à-vis des cours d’EMC. Le premier souhait est de les voir se détacher d’une approche 

trop institutionnelle et théorique de la citoyenneté. Cela va de pair avec l’adoption d’une approche 

plus empirique, ancrée dans le quotidien de ces jeunes : 

- En apportant des clés de compréhension sur les sujets de société (parfois polémiques, 

comme la laïcité ou la morale par exemple) ; 



Ifop – Avril 2021  10 

 

- En abordant des cas concrets, des enseignements pratiques en phase avec le besoin 

d’autonomie exprimé (faire ses démarches administratives, demander une carte vitale, avoir 

un compte bancaire…).  
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1. Dans l’ensemble, un rapport « peu scolaire » à la citoyenneté, 

et des préoccupations concentrées sur le quotidien 
 

A. La citoyenneté : un concept inégalement approprié entre les ateliers, 

mais porteur de sens et de constats assez sombres  

 

Qu’ils soient habitants des zones rurales, des quartiers de la politique de la Ville ou des départements 

d’Outre-mer, la citoyenneté se présente comme un sujet éminemment complexe pour les jeunes 

interrogés, qui peinent à lui trouver une définition précise ou à y associer des mots et des images, 

témoignant du faible intérêt à son sujet.   

 

« Je n’ai jamais cherché ce que veut dire être citoyen, donc ça m’intéresse sans plus. » (Jeunes 

provenant de quartiers de la politique de la ville) 

« L’égalité, je ne sais pas. Tu as tes papiers, je ne sais pas. Bah liberté, égalité, fraternité, tout 

ça, quoi. » (Jeunes provenant des départements d’Outre-mer) 

 

Dans l’ensemble, seuls les jeunes provenant des milieux ruraux isolés se montrent plus prolixes sur le 

sujet et parlent de citoyenneté française mais aussi européenne.  « Ses droits, ses valeurs et il incarne 

aussi les valeurs son pays déjà et aussi de l’UE. Une alliance de pays je dirais, qui partagent un peu tous 

les mêmes valeurs » (Jeunes provenant d’un milieu rural isolé) 

 

De manière spontanée, les jeunes évoquent toutefois certains principes rattachés à la citoyenneté : 

- Le respect des autres en société,  

- Le vivre ensemble,  

- L’entraide, surtout chez les jeunes en milieu rural. 

 

« Beaucoup de personnes m’ont dit Tu ne peux pas trouver un vrai travail mais en attendant je 

peux te faire gagner deux ou trois sous, tu viens chez moi, tu fais la pelouse, tu fais ci, tu fais 

ça. Et pour moi, c’est une entraide. » (Jeunes provenant d’un milieu rural isolé) 

 

Au-delà de ces principes, la citoyenneté renvoie plus concrètement :  

 

- En premier lieu, à un certain nombre de devoirs et d’obligations morales à respecter en tant 

que citoyen, davantage mis en avant par les jeunes provenant des quartiers de la politique de 

la Ville et des départements d’Outre-mer, comme le fait de respecter la loi, les autres, faire 

des choix éthiques, payer ses impôts…  

 

« Je ne sais pas, moi, c’est être Français donc faire tout ce que doit faire un Français, il faut 

respecter les règles, payer les impôts, faire tout ce qui va avec » (Jeunes provenant de quartiers 

de la politique de la ville) 
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« Se mettre d’égal à égal. En respectant les règles. Savoir faire un choix. Respecter les autres. » 

(Jeunes provenant des départements d’Outre-mer) 

 

- En second lieu, à des droits fondamentaux, au premier rang desquels figure la liberté 

d’expression, identifiée par tous.  

 

� Notons que, spontanément, le vote peine à être classé dans l’une ou l’autre des catégories : 

les jeunes pensent au droit de vote mais aussi au vote comme un devoir – qu’ils jugent 

d’ailleurs assez contraignant, n’apparaissant pas prêts ou motivés, les uns et les autres, à aller 

voter.  

 

De façon unanime dans les ateliers, et avec plus de force encore chez les jeunes issus de milieux ruraux 

isolés, les évolutions perçues de la citoyenneté sont assez négatives. Rappelons toutefois que 

l’appréhension de la citoyenneté est assez variable d’un jeune à l’autre. Chez certains jeunes, on sent 

poindre une forme de reproduction d’un discours parental, dont les arguments et fondements ne sont 

pas tout à fait maîtrisés alors pour d’autres, l’argumentation est assez poussée. Ces derniers soulignent 

alors :  

 

- Des valeurs de la République, comme l’égalité et la fraternité, qui ne paraissent plus 

vraiment respectées, avec des inégalités sociales croissantes et une fraternité qu’ils jugent de 

moins en moins perceptible.  

 

« L’égalité n’a jamais été respectée partout, plus ou moins. Malheureusement on est à un 

temps où l’égalité et la fraternité, c’est dur. » (Jeunes provenant d’un milieu rural isolé) 

 

- Un respect des autres et un vivre ensemble mis à mal par les réseaux sociaux et la haine qui 

peut s’exprimer par ce biais, mais aussi par les discriminations et le racisme qui semblent plus 

visibles.   

 

« Tout ce qui est réseaux sociaux et tout ça, où il y a des gens qui disent C’est notre pays, on 

devrait mettre les autres dehors et ainsi de suite, non, les valeurs premières de notre pays c’est 

liberté, égalité, fraternité. On est là pour tous s’entraider, c’est la base. Aujourd’hui, quand 

j’entends des médias dire qu’un musulman a tué un français, ou je ne sais pas quoi, il faut 

arrêter, on est tous pareil, on a tous les mêmes droits et les mêmes conditions » (Jeunes 

provenant d’un milieu rural isolé) 

 

- En outre, des droits et libertés freinés par la crise sanitaire, avec un ensemble de règles très 

contraignantes « imposées » aux citoyens.  

 

« Depuis qu’il y a le Covid, c’est le contraire, donc il n’y a pas d’évolution, on est enfermés » 

(Jeunes provenant de quartiers de la politique de la ville) 

« Avec les différents présidents qui sont passés aussi. Chacun a imposé sa loi. Si on dit que tout 

est confiné, nous, en tant que citoyen, on n’a rien à dire. Il a imposé le couvre-feu à 19h, du 
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coup, on est bloqués à 19h. On est sous les ordres du président » (Jeunes provenant de quartiers 

de la politique de la ville) 

« J’ai l’impression d’être un boomerang, on nous permet de sortir, on l’interdit, on recommence 

C’est un peu une partie d’échecs » (Jeunes provenant d’un milieu rural isolé) 

 

En définitive, la seule évolution positive identifiée tient à des échanges plus directs entre les citoyens 

et leurs représentants élus, notamment grâce aux réseaux sociaux. 

 

« Avec les réseaux, les trucs comme ça, on s’adresse plus au citoyen, les personnes haut placé 

dans l’État, il y a plus de communication avec les médias, on nous informe plus des choses. » 

(Jeunes provenant de quartiers de la politique de la ville) 

 

 

B. Une aisance – et un goût – à débattre de certains sujets touchant à la 

citoyenneté, mais avec un intérêt plus ou moins fort selon les sujets  

 

Pour rappel, plusieurs concepts rattachés à la citoyenneté ont été testés au moment des groupes, à la 

fois pour recueillir les réactions des jeunes et alimenter les discussions, mais aussi pour comprendre 

comment ils se placent par rapport à ces principes. Les éléments testés sont rappelés au fil de l’analyse.   

 

Exposés à plusieurs thèmes ayant trait à la citoyenneté, les jeunes interrogés au cours de cette enquête 

se sont prêtés à des discussions et débats sur certains dont on comprend qu’ils ne les laissent pas 

indifférents.  

 

LA LIBERTE 

 

Parmi les sujets testés, la « liberté » est celui qui parle le plus aux jeunes interrogés, notamment parce 

que le contexte sanitaire que nous traversons actuellement est vécu comme un contexte de 

restriction difficile des libertés, et participe de fait à une prise de conscience de la liberté qui était la 

leur avant la crise.  

 

« Là, il n’y a plus de libertés, justement. On est libres de penser mais pas d’agir puisqu’on est 

sous les ordres du président en ce moment » (Jeunes provenant de quartiers de la politique de 

la ville) 

« Avant le virus, oui, on faisait un peu ce qu’on voulait, mais en ce moment, on est totalement 

prisonniers, en fait, on n’a aucune liberté » (Jeunes provenant de quartiers de la politique de la 

ville) 

 

Ils identifient – plus ou moins consciemment – des liens entre libertés et inégalités sociales et les 

freins que ces inégalités peuvent représenter en matière de liberté. 

 

« Moi, personnellement, sur le mot liberté, le seul moment où je me sens libre c’est quand je 

prends la moto. (…) Sinon, dès qu’on veut sortir d’une case, par exemple, là je veux trouver du 
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travail, on me dit Tu es trop jeune, tu n’as pas assez d’expérience. Donc je ne peux pas trouver 

du taf » (Jeunes provenant d’un milieu rural isolé) 

 

De manière spontanée, émerge assez rapidement l’idée que des limites doivent être posées pour que 

la liberté des uns n’empiète pas sur celle des autres et que la liberté d’expression existe dans le respect 

de l’autre et sans outrance. 

 

« Dans le sens absolu, c’est idéalement faire ce qu’on veut. Avec la limite du respect des autres. 

Mais au niveau de la société, il faut respecter les lois derrière. Si on a des lois anarchistes, on 

ne peut plus parler de liberté » (Jeunes provenant d’un milieu rural isolé) 

 

Le sujet interpelle et touche les jeunes interrogés qui expriment certaines inquiétudes, prioritairement 

sur les tensions grandissantes autour de la liberté d’expression, notamment sur internet. Ils évoquent 

ainsi le poids considérable des réseaux sociaux qui permettent certes une plus grande liberté de parole, 

surtout pour les jeunes mais qui, pour certains, entraîne une plus grande exposition à la critique et une 

ouverture à « tous les abus » sous couvert d’anonymat.  

 

« Avec les réseaux sociaux, on voit que la parole est beaucoup plus libérée et au bout d’un 

moment ça peut être dangereux, on a tendance à beaucoup dénoncer en ce moment et tout et 

n’importe quoi, en fait. » (Jeunes provenant de quartiers de la politique de la ville) 

 

Au-delà, s’exprime – surtout chez les jeunes provenant des milieux ruraux –  le sentiment que la liberté 

d’expression est de plus en plus brimée, avec l’impression qu’aujourd’hui « on ne peut plus rien 

dire », les échanges étant de plus en plus tendus, avec moins de tolérance à l’égard des opinions 

différentes des siennes. Le tout, dans un contexte renforcé par l’influence des réseaux sociaux, où 

l’expression d’un avis a des conséquences plus immédiates et lourdes que par le passé. 

 

« Je trouve ça plus compliqué de s’exprimer librement de nos jours et j’en avais discuté avec 

des amies il n’y a pas trop longtemps parce qu’on regardait des séries des années 80 et 90 et à 

l’époque, prendre des accents typés d’autres pays, c’était pas vu comme méchant et 

aujourd’hui c’est considéré comme offensant alors qu’il y a une vingtaine d’années, c’était 

inoffensif. » (Jeunes provenant d’un milieu rural isolé) 

« Tu ne peux plus faire ce que tu veux, aujourd’hui, si tu postes quelque chose, et ce qui fait 

beaucoup parler de ça, c’est Tik Tok. Dès qu’on poste une vidéo, tu es critiqué de partout, pour 

tout et pour rien. » (Jeunes provenant d’un milieu rural isolé) 
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LA LAÏCITE 

 

Le thème de la laïcité est appréhendé en deux temps au sein des groupes. Dans un premier temps, les 

jeunes interrogés dans les trois ateliers ont du mal à s’approprier le concept de laïcité, qu’ils peinent à 

définir. « C’est quand on est à l’école et qu’on ne doit pas parler de religion ? » (Jeunes provenant d’un 

milieu rural isolé) 

 

� La méconnaissance de la laïcité et de ce qu’elle recouvre est encore plus forte auprès des 

jeunes ultra-marins – sur les huit jeunes interrogés au cours de l’atelier, seule une personne 

était en mesure de la définir.  

 

Néanmoins, dans un second temps, la laïcité une fois décryptée entraîne des discussions assez vives 

entre les jeunes – bien que profanes sur les « termes » - s’agissant des différentes approches, libérale 

ou plus interventionniste. Ainsi, deux conceptions de la laïcité s’opposent :  

 

- Les jeunes provenant des quartiers de la politique de ville ont une image assez négative de la 

laïcité. Ils se montrent critiques à l’égard d’une approche « à la française » jugée trop stricte 

et interventionniste, qui contrevient à la liberté de croyance et de respect des opinions 

d’autrui. L’actualité récente autour du port du voile, notamment par les mineures, est ainsi 

citée en exemple.  

 

« Le débat, c’est qu’il ne devrait pas y avoir de religion apparente dans le pays mais ils poussent 

trop loin ça en France, ils veulent presque qu’il n’y en ait pas, en fait. » (Jeunes provenant de 

quartiers de la politique de la ville) 

« Macron a fait passer une loi, il a interdit le voile aux mineurs. Pour moi, ce n’est pas de la 

laïcité. La liberté d’expression, pas de soucis, mais si on veut porter une croix dans la rue ou un 

tatouage avec une croix, moi, je ne vais pas le juger. Alors ça parle de la laïcité, mais ça ne le 

respecte pas. » (Jeunes provenant de quartiers de la politique de la ville) 

 

- Au contraire, les jeunes provenant des milieux ruraux sont moins critiques et voient la « laïcité 

à la française » comme la définition objective de la laïcité, dans une approche qu’ils 

perçoivent comme respectueuse des religions.  

 

« On nous a toujours inculqué de dire ce qu’on pesait et sur les religions, de les comprendre et 

ils ne doivent pas porter des objets religieux sur eux dans les lieux publics » (Jeunes provenant 

d’un milieu rural isolé) 
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LE VIVRE-ENSEMBLE 

 

Le « vivre-ensemble » est un sujet qui interpelle directement les jeunes rencontrés – notamment les 

jeunes issus des quartiers de la politique de la Ville – qui disent y être attachés, d’autant qu’ils le 

décryptent à l’échelle de leur environnement immédiat (le voisinage, le quartier, le milieu rural…) 

dans lequel le vivre ensemble, le respect, la solidarité et l’entraide sont des valeurs jugées partagées 

par le plus grand nombre.  

 

Ces derniers ont plus de difficultés à penser le sujet à une échelle plus large et nationale. 

 

 « Vers là où j’habite, on est solidaires entre nous mais à l’échelle du pays, ceux qui ont moins 

d’argent vont être mois aidés que ceux qui en ont. » (Jeunes provenant de quartiers de la 

politique de la ville) 

« Les voisins et les amis, là où j’habite, on se connaît depuis petits et on est vraiment solidaires 

les uns des autres. » (Jeunes provenant de quartiers de la politique de la ville) 

 

 

LA DEMOCRATIE 

 

Dans un premier temps, le terme de « démocratie » est plutôt mis à distance, renvoyant à une notion 

quelque peu experte – tous n’en maîtrisent pas la définition exacte. 

 

« C’est le fait de voter ? » (Jeunes provenant de quartiers de la politique de la ville) 

« Politique. Ça ne m’évoque pas trop de choses. » (Jeunes provenant des départements 

d’Outre-mer) 

 

Néanmoins, cela n’empêche pas les discussions et les réflexions communes, notamment sur : 

 

- Les avantages et inconvénients de la démocratie, comme l’élection d’un leader non souhaité 

– Marine Le Pen par exemple – ou minoritaire.  

 

« Si Marine Le Pen devient présidente, on n’aura plus de démocratie. Et en même temps si elle 

devient présidente, c’est que les gens ont voté. » (Jeunes provenant de quartiers de la politique 

de la ville) 

« Si un président est élu, ce sera par qu’une partie du peuple, et ça pose toujours problème. 

Alors que si c’est quelqu’un qu’on n’a pas choisi, il faut par exemple que si c’est un roi, sa famille 

ait une histoire avec le pays. » (Jeunes provenant de quartiers de la politique de la ville) 

 

- Les différences existantes entre les divers régimes politiques actuels, entre monarchie, 

régimes dictatoriaux ou totalitaires.  
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« Limite, ça change plus grand-chose, maintenant, au Maroc, ça marche bien, si en Angleterre, 

c’est toujours une monarchie mais il y a un Premier ministre, il le rôle du Président en France, 

et c’est les citoyens qui votent et il y a des pays après, des monarchies où les citoyens n’ont rien 

le droit de dire. » (Jeunes provenant de quartiers de la politique de la ville) 

« [Si on n’était pas en démocratie], on n’aurait pas le droit au vote, on n’a pas le droit de sonner 

son avis. On n’aurait pas de libertés. » (Jeunes provenant des départements d’Outre-mer) 

« Avec la démocratie, on peut dire ce qu’on veut et ce qu’on pense alors que dans une 

monarchie, si on est vus de travers, on peut se faire pendre ou autre. » (Jeunes provenant d’un 

milieu rural isolé) 

 

- Enfin, le sujet amène une réflexion sur les signes de dérives de la démocratie (démocratie 

« floue comme en Russie, fausse souveraineté du peuple…). 

 

« Si c’est une démocratie un peu floue comme en Russie, ça ne marche plus si c’est quelqu’un 

de mal intentionné. Ça dépend de la personne au pouvoir. » (Jeunes provenant de quartiers de 

la politique de la ville) 

« La démocratie, c’est que la citoyenneté est attribuée au citoyen de manière directe ou 

indirecte. Beaucoup sont d’accord pour dire qu’on est dans ce cas-là mais la souveraineté du 

peuple n’est pas très présente. » (Jeunes provenant d’un milieu rural isolé) 

 

 

� Au-delà, d’autres sujets peinent à mobiliser les jeunes et à entraîner des discussions : 

 

- C’est le cas notamment des valeurs de la République, que beaucoup n’identifient 

pas spontanément. En effet, pour la majorité, les mots « liberté, égalité, fraternité » 

sont décryptés comme une devise, ancienne, qui leur apparaît en profond décalage 

avec la réalité actuelle. Ils reconnaissent alors y être très peu attachés. « Les valeurs 

on ne les respecte plus du tout, il n’y a plus de liberté avec le couvre-feu, égalité, en 

France, c’est moyen, les riches en haut, les pauvres en bas et personne au milieu et 

la fraternité, il n’y en a pas vraiment. » (Jeunes provenant de quartiers de la politique 

de la ville) 

 

- La société génère également très peu de représentations – surtout chez les ultra-

marins. En majeur, il s’agit d’un terme qu’ils peinent à définir, qu’ils associent à 

l’entreprise ou à un synonyme de « peuple ». « Une entreprise, un peu, où tout le 

monde fait quelque chose, un rôle. » (Jeunes provenant de quartiers de la politique 

de la ville) ; « Avant on disait « Je parle au nom du peuple » et maintenant on dit « Je 

parle au nom de la société » c’est devenu moins vulgaire que peuple. » (Jeunes 

provenant d’un milieu rural isolé) 

 

� Il en va de même pour les notions de devoir de mémoire et de nation, qui ont été testées 

auprès des jeunes ultra-marins seulement, susceptibles d’avoir un rapport plus singulier à 

ces thématiques en raison de leur insularité. En l’état, la thématique du devoir de mémoire 



Ifop – Avril 2021  18 

 

ne suscite qu’un intérêt relatif : « [L’histoire de France et des OM, c’est quelque chose qui 

vous intéresse ?] Oui, pourquoi pas (…) le résumé, m’intéresse parce que le tout, je l’ai 

oublié. » Notons qu’ils ne sont pas totalement indifférents par rapport à ce sujet (« ça reste 

quand même nos ancêtres »), qui mérite d’être davantage illustré pour intéresser et faciliter 

la compréhension. Le terme de nation et l’idée d’appartenance à la nation sont encore 

moins bien comprises et confondues avec la majorité : « [Tu dirais que tu appartiens à la 

nation française ?] Je ne suis pas majeure donc je ne sais pas. »  

 

En revanche, deux autres termes intéressent et touchent davantage les jeunes interrogés, avec une 

difficulté à les rattacher à la notion de citoyenneté toutefois.  

 

 

LA RESPONSABILITE 

 

Le terme de responsabilité interpelle les jeunes interrogés qui l’associent à leur majorité à venir, et 

à une forme de prise d’indépendance qui leur tient à cœur vis-à-vis de la sphère familiale. En creux, 

on comprend qu’en tant que jeunes majeurs, ils ne s’estiment pas encore « responsables » pénalement 

et financièrement, et donc, qu’ils considèrent ne pas avoir de « rôle » dans la société pour le 

moment.  

 

Ces notions d’indépendance et d’autonomie vis-à-vis des parents paraissent essentielles aux yeux de 

ces jeunes, qui les voient comme une première étape avant de se penser en tant que citoyen. Ils 

seront d’ailleurs nombreux à formuler, à l’égard des cours d’EMC, des attentes d’apprentissage très 

concrètes sur comment gagner en autonomie dans leur vie de tous les jours, afin de pouvoir, ensuite, 

s’interroger sur leur citoyenneté.  

 

« C’est quand on paie nos factures. Avoir un enfant, c’est être responsable de son enfant, si on 

a une entreprise, on doit gérer l’usine derrière » (Jeunes provenant de quartiers de la politique 

de la ville) 

« Je suis mineur et je n’ai pas encore de responsabilités. Je vis chez mes parents, je n’ai pas de 

métier, pas de situation. Pour l’instant, je n’ai pas la vie d’un citoyen mais d’un jeune » (Jeunes 

provenant de quartiers de la politique de la ville) 

« La majorité, ça amène plus de responsabilités. Quand tu es majeur, si tu viens à faire une 

bêtise, c’est de ta responsabilité, tu es responsable de toi-même comparé à un mineur dont les 

parents sont responsables » (Jeunes provenant d’un milieu rural isolé) 

« Être indépendant. […] C’est quand on a les choses à ta charge, tout ça. C’est ce que tu es 

obligé de faire, tes responsabilités. » (Jeunes provenant d’un milieu rural isolé) 
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L’ENGAGEMENT 

 

Ce sujet parle également davantage aux jeunes interrogés, qui ont toutefois une plus grande difficulté 

à l’associer à la citoyenneté. Ils le décryptent essentiellement comme : 

- Un engagement personnel à tenir ses promesses,  

- Un engagement « commercial » (par des abonnements…). 

 

« L’engagement, c’est par exemple s’engager à être là aujourd’hui. » (Jeunes provenant des 

départements d’Outre-mer) 

« Tu veux un forfait téléphonique, tu es obligé de t’engager, tu veux quelque chose à la banque, 

tu es obligé de t’engager, tu veux du travail, tu es obligé de t’engager, pleine de choses exigent 

un engagement aujourd’hui » (Jeunes provenant d’un milieu rural isolé) 

 

Ainsi, le terme a une connotation positive à leurs yeux, dans le sens où il renvoie encore une fois à 

cette prise d’autonomie et de responsabilité qui marque le passage dans la « vie d’adulte ».  

 

« Moi, ça me plaît bien parce-que quand on a un engagement c’est qu’on l’a voulu. C’est comme 

quand on disait que pour un travail, il faut s’engager, il faut être sûr que toute ta vie tu ne vas 

pas rester à rien faire, il faut se dire que le travail, c’est un peu la vie. Il faut gagner de l’argent 

on ne peut pas rester toute sa vie chez ses parents et il faut bien se débrouiller » (Jeunes 

provenant d’un milieu rural isolé) 

 

 

C. Un engagement citoyen peu motivant voire contraignant.  

 

Si le terme d’engagement a une image positive, les jeunes interrogés ont plus de difficulté à envisager 

un « engagement citoyen ». En effet, amenés à s’exprimer sur différentes manières de s’engager en 

tant que citoyen, les jeunes interrogés témoignent d’une motivation toute relative. 

 

L’engagement citoyen est, en premier lieu, rattaché au vote mais, dans le même temps, rapidement 

mis à distance par ces jeunes qui témoignent à la fois d’un manque d’intérêt pour le sujet et d’un fort 

fatalisme, y compris à l’égard de l’élection présidentielle à venir. S’exprime à ce sujet une certaine 

lassitude voire de l’indifférence, avec le sentiment que « tous les candidats se ressemblent » et ne 

tiennent pas leurs promesses et donc, que leur vote aura peu d’impact – notons que le souhait d’aller 

voter dès qu’ils le pourront existe chez certains qui voient le vote comme un « devoir citoyen », bien 

que ces derniers soient minoritaires parmi les jeunes rencontrés.  

 

« Franchement ça ne m’intéresse pas du tout, si je dois aller voter, j’irais mais je ne suis pas du 

tout dans les votes. Je ferais juste parce qu’il le faut. » (Jeunes provenant de quartiers de la 

politique de la ville) 

« J’ai tendance à éviter parce-que je trouve qu’ils sont tous à vouloir faire des choses qu’ils ne 

font jamais » (Jeunes provenant d’un milieu rural isolé) 
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« Non parce-que je ne m’y connais pas en politique et ça ne m’intéresse pas. » (Jeunes 

provenant des départements d’Outre-mer)  

 

Néanmoins, les jeunes interrogés, surtout en milieu rural isolé ou dans les départements d’Outre-mer, 

témoignent d’un intérêt un peu plus marqué pour les élections locales, essentiellement municipales, 

qu’ils jugent plus concrètes, avec un impact du vote plus perceptible et donc plus motivant. 

 

« Ça ferait plus bouger le village. Tu connais les voisins, tu connais les gens alors si tu votes 

pour un collectif qui améliore le village, ça a plus d’impact. Alors que si tu votes pour un 

président, les personnes qui sont à Marseille, on ne se connaît pas. Ce n’est pas la même 

chose. » (Jeunes provenant d’un milieu rural isolé) 

« On peut voter pour le maire de sa commune. […] On est plus impliqués. C’est celui qui s’occupe 

de la ville, des maisons, quoi. » (Jeunes provenant des départements d’Outre-mer) 

 

Dans un second temps, la notion d’engagement citoyen renvoie à l’engagement dans l’armée. Or cette 

perspective est très fortement mise à distance par les jeunes rencontrés, pour différentes raisons.  

 

- D’abord parce qu’ils ont le sentiment d’être une cible privilégiée des campagnes de 

recrutement de l’armée jugées oppressantes (au cours de la journée de citoyenneté, à 

l’occasion des salons étudiant, mais aussi sur les réseaux sociaux…).  « La journée de la 

citoyenneté… franchement, ça donne l’impression, que c’est pour intégrer l’armée. C’est de la 

propagande. » (Jeunes provenant de quartiers de la politique de la ville) 

 

- En outre, l’engagement dans l’armée semble moins porteur de sens aujourd’hui qu’il l’était 

par le passé : pour certains, les combats étaient plus légitimes, on y gagnait de nombreux 

avantages (une formation, un effacement du casier judiciaire…). « En plus maintenant et c’est 

plus vraiment pour défendre son pays mais pour faire la guerre dans des pays qui ne nous 

concernent même pas. C’est de la politique, du coup » (Jeunes provenant de quartiers de la 

politique de la ville) 

 

- D’autant que cet engagement suppose un attachement fort au pays et aux Français que 

certains estiment ne pas du tout ressentir : « Il faudrait vouloir défendre son pays. C’est un 

pays de merde. Comme on dit les Français sont cons, donc je n’aurais pas envie de défendre 

mon pays. » (Jeunes provenant d’un milieu rural isolé) 

 

Enfin, l’engagement dans une association reste une option assez peu motivante pour ce public qui va 

rapidement entrer dans un calcul coûts-bénéfices défavorable à cet engagement : 

 

- Ils y voient essentiellement un moyen de se valoriser (sur un CV) et peinent à imaginer un 

engagement totalement désintéressé,  
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« Moi, je trouve que si on fait partie d’une association, c’est pour avoir quelque chose en retour, 

en fait, on le fait de bon cœur mais quand même. » (Jeunes provenant de quartiers de la 

politique de la ville) 

 

- Surtout, ils y voient un engagement trop contraignant en temps, alors que certains ont un 

besoin prioritaire de gagner leur vie. A leurs yeux, les personnes qui s’engagent sont celles 

« qui en ont les moyens » et qui ont du temps (les « bobos »).  

 

« C’est une bonne action mais le bénévolat, il faut quand même gagner sa vie, et il faut avoir 

du temps pour. » (Jeunes provenant de quartiers de la politique de la ville) 

« Moi je n’aimerais pas faire du bénévolat ou pas y consacrer tout mon temps. Parce-que le 

temps, c’est de l’argent. » (Jeunes provenant de quartiers de la politique de la ville) 

« Si ça rapporte gros [financièrement], alors oui. » (Jeunes provenant des départements 

d’Outre-mer) 

 

Néanmoins, quelques leviers existent pour motiver ces jeunes à s’investir dans une association :    

 

- Ils y voient un intérêt pour une cause qui les toucherait particulièrement (les animaux, le 

ramassage des déchets…),  

- Surtout, avec un parrainage ou une motivation par un ami (la démarche d’y aller seul paraît 

trop difficile et engageante).  

 

« Je trouve que c’est une bonne idée, du sens où il y a des villes où il a des déchets comme les 

masques ou quoi, et bah moi, je trouve ça bien qu’on le fasse. » (Jeunes provenant de quartiers 

de la politique de la ville) 

 

 

� En définitive, qu’ils soient habitants des zones rurales, des quartiers de la politique de la 

Ville ou des départements d’Outre-mer, les jeunes interrogés témoignent d’un rapport 

assez distant aux « concepts » et à l’exercice de définition de la citoyenneté. Ils semblent 

en effet avoir très peu de connaissances ou de références en la matière.  

 

� Toutefois, débarrassés des « tests de connaissances », ces jeunes s’impliquent relativement 

aisément dans des discussions sur différents sujets, signe que leur intérêt est présent, à 

condition qu’ils soient accompagnés et stimulés par des relances diverses – à l’exception 

notable des jeunes habitants d’Outre-mer, qui peinent encore plus à s’approprier le concept 

de citoyenneté et les notions rattachées.  

 

� Sur la notion d’engagement, le fait d’avoir affaire à des jeunes majeurs, mais surtout à des 

jeunes rencontrant des difficultés liées à leur déscolarisation ou à leurs conditions de vie, 

rend difficile le fait d’aborder le sujet de façon abstraite. Dans les réflexions émergentes 

sur les cours d’EMC reviendra l’hypothèse que l’école lance des initiatives invitant à 

s’engager, pour ne pas laisser les jeunes démunis sur le sujet.  
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2. Une forte conscience des fake news et des risques associés 

aux réseaux sociaux, mais des jeunes quelque peu démunis 

pour réagir   
 

A. Un intérêt relatif pour les questions d’actualité, des sources d’informations 

multiples 

 

S’agissant de leur rapport à l’information, les jeunes interrogés dans les trois ateliers témoignent d’un 

intérêt assez relatif pour les questions d’actualité en France ou dans le monde et d’une attitude assez 

passive dans leurs stratégies d’information.  

 

- Dans les trois groupes, les réseaux sociaux sont cités comme source d’information prioritaire, 

avec une logique de « suivi » des sujets qui font parler d’eux, ou même des recommandations 

envoyées par push (un des jeunes cite l’exemple de vidéos YouTube de jeunes enfants en Syrie 

qui lui ont été envoyées comme « publicités » qu’il a suivies).  

 

« Sur Instagram et sur Facebook. On a aussi des informations sur WhatsApp. » (Jeunes 

provenant des départements d’Outre-mer) 

« Moi, je prends un exemple, je suis sur les réseaux sociaux, je croise une pub qui va m’amener 

à quelque chose qui va m’intéresser et après à moi de chercher. Par exemple sur les enfants en 

Syrie, ça m’intéresse, et je tombe sur un article sur ça et je pars sur YouTube voir comment ils 

vivent là-bas et ce n’est vraiment pas la joie » (Jeunes provenant de quartiers de la politique de 

la ville)  

« Ça va être des trucs que tout le monde like et qui font l’actu » (Jeunes provenant de quartiers 

de la politique de la ville) 

 

- Malgré la place importante des réseaux sociaux dans leur quotidien, les jeunes n’ont pas 

écarté la télévision pour autant. Certains regardent le journal télévisé en famille (TF1 ou M6), 

leur permettant d’avoir « les principales nouvelles » mais aussi, pour les jeunes ultra-marins, 

de s’informer sur l’actualité locale (journal de Martinique, Guyane…).   

 

« TF1. Le soir quand on mange, il y a toujours TF1 et il n’y a que ça que je regarde. Je vais savoir 

deux trois trucs sur ce qui se passent mais je ne cherche pas trop à savoir ce qui se passe. » 

(Jeunes provenant de quartiers de la politique de la ville) 

« M6, le 19h45, on est vraiment informés sur tout, c’est vraiment réel, pour moi. C’est un bon 

journal parce qu’ils montrent des trucs, des fois ce sont de fausses informations mais la plupart, 

c’est vraiment réel. Les autres chaînes, ils remixent, ils la refont à leur sauce alors que M6, c’est 

plus cadré, plus droit » (Jeunes provenant de quartiers de la politique de la ville) 

 

- L’entourage, notamment les parents, constitue aussi une source d’information pertinente, 

susceptible d’identifier les sujets « qui valent la peine d’être creusés ».  
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« Je ne cherche pas spécialement à m’informer. J’écoute plus quand il y a un discours du 

président ou du Premier ministre mais sinon, non. Je suis un peu, mes parents m’en parlent. » 

(Jeunes provenant d’un milieu rural isolé) 

« Il y a mes parents qui achètent le journal donc je jette un coup d’œil des fois et je regarde la 

télé en même temps qu’eux mais j’ai horreur des chaînes d’info et ensuite, il y a les gens qui 

parlent autour de moi et je vais m’informer un minimum pour les évènements graves » (Jeunes 

provenant d’un milieu rural isolé) 

 

- Les journaux, locaux et gratuits – ou achetés par les parents car ces jeunes ne sont pas prêts 

ni en mesure de payer pour accéder à de l’information – sont également cités comme une 

source d’information assez valorisée pour les actualités locales. 

 

« Le journal, pour voir ce qui se passe en France, aux Antilles. Le journal de Guyane. Je regarde 

ce qui se passe aux Antilles en France et partout. » (Jeunes provenant des départements 

d’Outre-mer) 

« Oui, dans les transports, les choses comme ça. Dans le tram, le matin, des fois, le Nice matin. 

Mais ils ne parlent que de ce qui se passe autour, à Nice et les villes autour. » (Jeunes provenant 

de quartiers de la politique de la ville) 

« Après, il peut y avoir le Parisien, le Monde. Mais ils sont un peu comme les autres, après, ils 

disent tous la même chose. Il faut voir, en plus c’est payant donc bon » (Jeunes provenant de 

quartiers de la politique de la ville) 

 

Certains mettent à distance toute forme d’information, télévisuelle ou via internet, exprimant une 

forte lassitude à l’égard de la crise sanitaire mais aussi une forte défiance à l’égard de la véracité des 

informations transmises. 

 

« Personnellement, je ne regarde plus trop la télé, si c’est pour entendre les médias cracher sur 

tout et n’importe quoi, surtout aujourd’hui, on voit très peu de bonnes choses. Mise à part la 

partie magazine à la fin de certains JT, ça n’apporte rien et en fait ça me dégoûte. Il reste les 

internet pour s’informer mais plus rien n’est source sûre donc ça ne sert pas à grand-chose, 

malheureusement » (Jeunes provenant d’un milieu rural isolé) 

 

« Des fois, je regarde sur YouTube Hugo décrypte, il fait des vidéos sur l’actualité. […] Il dit ce 

qui se passe actuellement, parce-que les médias parlent beaucoup mais ils ne disent rien. » 

(Jeunes provenant des départements d’Outre-mer) 

 

Seuls les profils les plus à l’aise avec le numérique (les profils « geek ») vont témoigner d’une démarche 

active de recherche d’informations à travers des univers moins maîtrisés par le plus grand nombre : 

- Le Deep web,  

- Les jeux en ligne qui sont des moyens d’échanger avec des joueurs dans le monde entier et 

d’aborder des sujets jugés censurés dans certains médias officiels.  
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Notons toutefois que sur le sujet, il apparaît difficile de mesurer l’ampleur de cette pratique tant elle 

semble affichée par des jeunes en quête de reconnaissance et qui souhaitent « intriguer » les autres 

jeunes dans la discussion.  

 

« C’est difficile de se renseigner correctement aujourd’hui, on est souvent obligés de passer par 

des moyens moins conventionnels. » (Jeunes provenant d’un milieu rural isolé) 

« Pour regarder ce qui se passe dans le monde, je passe par tout ce qui est Deep web ou 

différents moyens sur des applications externes, même des jeux qui fournissent des 

renseignements par rapport à ce qui se passe, dans le monde, en Russie, au Brésil, qui ont 

beaucoup de censure » (Jeunes provenant d’un milieu rural isolé) 

 

 

� En définitive, le rapport à l’information varie peu d’une cible à l’autre. En effet, l’ensemble 

des jeunes rencontrés dans le cadre de cette enquête se montre peu proactifs dans leur 

recherche d’information, témoignant d’un faible intérêt pour les sujets d’actualité de 

manière générale –  encore plus dans le contexte actuel où l’actualité sanitaire concentre 

l’essentiel du traitement médiatique, entraînant une forme de lassitude chez certains.   

 

� La hiérarchisation des canaux privilégiés pour s’informer est partagée dans les trois groupes 

: les réseaux sociaux demeurent, auprès de tous, la source d’information prioritaire pour 

s’informer, devant les journaux télévisés et la presse écrite (plus coûteuse et moins 

accessible). Quelques nuances se font jour selon les profils, les jeunes provenant d’un milieu 

rural isolé valorisant davantage le fait de regarder le journal télévisé du soir avec leurs 

parents et témoignant, avec les jeunes des départements d’Outre-mer, d’un plus grand 

intérêt pour la presse régionale afin de s’informer de l’actualité locale, d’événements ou de 

faits divers dans la région… 

 

� En l’état, il est difficile d’identifier des sujets d’intérêt ou des thématiques qui interpellent 

plus que d’autres, ou d’évaluer la fréquence à laquelle les jeunes rencontrés s’informent, 

tant ils demeurent passifs dans leurs stratégies de recherche d’information. En effet, si les 

réseaux sociaux sont privilégiés, la recherche d’information y est secondaire et davantage 

« en réaction » aux éléments présents sur le fil d’actualité des plateformes consultées (des 

événements ponctuels qui génèrent une forte activité, des sujets partagés par des amis, des 

recommandations via les algorithmes ou la publicité…). Facebook et Instagram arrivent en 

tête des réseaux sociaux les plus fréquentés.  

 

� Par ailleurs, les réseaux sociaux permettent, de leur point de vue, d’accéder à des contenus 

« que l’on ne retrouve pas ailleurs » (c’est-à-dire que l’on ne retrouve pas dans les médias 

traditionnels où l’information parait plus contrôlée voire orientée) et répondent au besoin 

d’information plus synthétique exprimé (indirectement) par ces jeunes. La plupart privilégie 

en effet les chaînes de décryptage (HugoDécrypte par exemple) ou le format capsule-vidéo.   
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� Si les pratiques d’information sont plutôt homogènes dans les groupes, on observe quelques 

différences entre certains profils. Les jeunes au profil « geek » étaient plus actifs dans leur 

stratégie de recherche. Ils n’étaient pas nécessairement plus intéressés par l’actualité que 

les autres, mais témoignaient d’une plus grande aisance pour naviguer sur des forums (de 

jeux vidéo notamment), commenter les sujets partagés, diversifier les sources d’information 

selon les intérêts personnels… D’autres, plus distants, mettaient facilement à distance toute 

forme d’information, moins par rejet « explicite » de l’information en tant que telle, que par 

désintérêt et lassitude profonde vis-à-vis des sujets d’actualité (information en boucle sur 

les journaux télévisés, notamment sur l’actualité sanitaire, des contenus volontairement 

« chocs » pour faire le buzz et attirer de l’audience…) 

  

 

 

 

B. Une forte conscience de l’existence de fake news, mais un attachement assez 

relatif à vérifier ses sources  

 

Amenés à identifier les médias dans lesquels ils ont le plus confiance, les jeunes interrogés disent 

privilégier les réseaux sociaux à la télévision – et surtout aux chaînes d’information en continu qu’ils 

mettent fortement à distance. Ils ont pourtant conscience que de fausses informations circulent sur 

les réseaux sociaux mais considèrent que la situation reste « moins pire » que dans les autres médias. 

 

En effet, de nombreux jeunes interrogés estiment que :    

 

- La télévision est influencée par le pouvoir politique en place alors que les réseaux sociaux sont 

plus libres, l’information y serait moins censurée.  

 

« De temps en temps je vois des choses sur WhatsApp qui ne sont pas passées au journal et je 

m’informe comme ça. […] Le journal ne raconte pas toujours la vérité, ils cachent l’essentiel. » 

(Jeunes provenant des départements d’Outre-mer)  

 « Ce qui est bien c’est que ce n’est pas géré par la France ou quoi que ce soit et c’est pas BFM 

TV, donc la France peut pas agir dessus et ce sont des particuliers qui vont faire leur propre 

truc. Après, il y a beaucoup de désinformation aussi, ça, c’est sûr. Mais autrement c’est bien. » 

(Jeunes provenant de quartiers de la politique de la ville) 

« Sur les réseaux, il y a du fake et tout mais sur les réseaux sociaux, on entend de choses qui se 

passent dans la rue. » (Jeunes provenant des départements d’Outre-mer) 

 

- Les JT et chaînes d’information en continu sont accusés de faire des choix éditoriaux 

spectaculaires et de parler des sujets en boucle, en laissant de nombreuses informations de 

côté.  

 

« Sur les réseaux sociaux, ils vont plus souvent dire la vérité mais après, il faut faire attention, 

il y a des fausses informations mais à la télé, ils vont tout le temps grossir les choses, et ils vont 
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l’exploiter au maximum. Sur les réseaux sociaux, tout le monde peut donner son avis. » (Jeunes 

provenant de quartiers de la politique de la ville) 

 

S’ils sont conscients que de fausses informations circulent sur les réseaux sociaux, leur intérêt pour la 

source d’une information parait toutefois assez relatif. Ils semblent pour la plupart privilégier l’intérêt 

d’une information ou d’une vidéo plutôt que de savoir d’où elle vient. « Je ne sais pas qui a fait la vidéo 

et ça ne m’intéresse pas. C’est juste l’information qui compte pour moi. » (Jeunes provenant de 

quartiers de la politique de la ville) 

 

Par ailleurs, certains d’entre eux s’estiment en forte capacité d’identifier si une information est juste 

ou non, notamment à travers : 

- L’analyse du profil qui transmet l’information (quand il a été créé, combien de followers…) 

- La lecture des commentaires,  

 

« Logiquement, sur Twitter, il y a un hashtag ou quelque chose comme ça, on peut aller sur le 

compte et voir les informations et il y a des gens qui commentent ça. Par exemple on parle de 

Neymar qui va à Barcelone, et on voit que ce sont des fausses informations parce-que la source 

c’est un inconnu » (Jeunes provenant de quartiers de la politique de la ville) 

« Je vais regarder les commentaires mais voilà. Ils vont mettre le lien vers le compte de la 

personne qui a filmé et c’est là qu’on voit si c’est vrai ou pas. » (Jeunes provenant de quartiers 

de la politique de la ville) 

« Déjà, il y a les fautes d’orthographes. Il y a les photos de profil, aussi, qui ne sont pas 

naturelles. Le nombre d’abonnés aussi » (Jeunes provenant des départements d’Outre-mer) 

 

Une fois encore, seuls les profils « plus geeks » vont estimer pousser leurs recherches un peu plus loin, 

notamment par le biais d’échanges avec des joueurs étrangers via les jeux en ligne. 

 

« C’est vrai que c’est difficile de séparer le vrai du faux donc j’aime bien regarder les sources 

d’autres pays, d’autant plus qu’on manque de ressources en France et comme on a internet et 

les jeux vidéos, j’aime bien voir si les personnes à l’étranger ont entendu parler de choses. Donc 

ça permet d’avoir plusieurs références. » (Jeunes provenant d’un milieu rural isolé 

 

 

� Les témoignages de cours dédiés à la recherche d’information à l’école sont inexistants 

auprès de tous les jeunes interrogés. Ils y voient pourtant un certain intérêt pour développer 

l’esprit critique, d’autant que l’école semble être un acteur légitime à le faire.   
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C. Harcèlement et cyber-harcèlement : un sujet du quotidien pour ces jeunes qui 

jugent l’école assez peu impliquée  

 

La question des fake news et du cyber-harcèlement semble avoir été rarement abordée à l’école 

dans les souvenirs des jeunes interrogés.  

- Un jeune se souvient avoir bénéficié d’une sensibilisation de la gendarmerie dans son lycée, 

à la suite de cas répétés de fake news et hacking. Or cette intervention a été jugée très utile 

pour sensibiliser les jeunes au sujet et favoriser une prise de conscience de sa gravité. 

- Un autre se souvient avoir abordé le sujet pendant les cours de Prévention Santé 

Environnement.  

 

« Au lycée, il y avait eu beaucoup de fausses informations, d’hacking, de choses comme ça donc 

la gendarmerie était venue faire des éclaircissements. Pour moi, ce n’était pas si gravissime 

que ça et en fait j’ai appris beaucoup de choses qui m’ont fait ouvrir les yeux et pour nous ça a 

une petite ampleur mais c’est plus grave pour d’autres qui peuvent apporter des dégâts 

émotionnels graves » (Jeunes provenant d’un milieu rural isolé) 

« Oui, on parlait de harcèlement dans la matière Prévention santé. On voyait aussi comment 

ne pas se faire avoir dans un contrat de travail. » (Jeunes provenant des départements d’Outre-

mer) 

 

Le harcèlement ou le cyber-harcèlement est pourtant un sujet sur lequel les jeunes interrogés sont 

très prolixes. Les témoignages de cas autour d’eux, ou même directement vécus en tant que victime, 

se multiplient au fil de la discussion – surtout chez les jeunes des milieux ruraux.  

 

« Au collège, on avait eu beaucoup de problèmes de harcèlement et c’était devenu très mauvais 

au point où des élèves avaient Photoshopé une de nos profs de maths sur une image 

pornographique et ça a mené au bannissement des téléphones dans le collège, en fait » (Jeunes 

provenant d’un milieu rural isolé) 

« Je me souviens d’une chose qui m’a choqué au collège, en 4ème, c’était un matin je 

commençais à 10h et en arrivant devant le collège, des voitures de gendarmerie, de voitures de 

pompier et on n’a pas eu accès au collège parce qu’une fille qui à cause du cyber harcèlement 

s’est suicidée dans les toilettes du collège » (Jeunes provenant d’un milieu rural isolé) 

 

Or, ils disent tous être assez démunis pour aborder le sujet à l’école ou ailleurs, la peur des 

représailles étant forte. L’école apparait souvent peu en soutien ou elle-même démunie quand des 

cas sont identifiés. Ils sont nombreux à estimer que la prévention sur le sujet est insuffisante, comme 

les protocoles à mettre en place pour résoudre des situations difficiles. 

 

« Il faut en parler mais si tu en parles, ça va prendre encore plus d’ampleur et prendre des 

mesures va être compliqué et c’est pour ça que beaucoup de gens ont peur d’en parler parce-

que ça peut empirer les choses pour eux. Et c’est très compliqué d’en parler. » (Jeunes 

provenant d’un milieu rural isolé) 
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« Moi, j’ai été harcelé au collège pendant 8 ans donc j’ai eu un passage au collège étant harcelé, 

je n’ai jamais parlé à mes parents par peur du jugement, de la critique, que ça s’aggrave, et 

puis au point où je faisais des bêtises à cause de ça, j’ai décidé d’en parler, et ils ont décidé de 

contacter le collège qui n’a rien fait. Je pense par peur d’une mauvaise presse. Donc j’ai arrêté 

d’en parler à mes parents parce-que ça les a embêtés et ça ne changeait rien. Ils étaient 

plusieurs, c’était harcèlement physique, verbal, sur les réseaux, du racket. J’ai reçu des lettres 

de menace de mort de ma famille, de moi » (Jeunes provenant d’un milieu rural isolé) 

« Je ne sais pas si c’est pareil dans tous les établissements mais dans le mien, il y a eu beaucoup 

d’affichage sur le harcèlement, les violences familiales mais on n’en a jamais parlé en quatre 

ans. C’est comme quand on a des heures de vie de classe mais on ne parle jamais de sujets 

importants » (Jeunes provenant d’un milieu rural isolé) 

 

� L’école est perçue comme un lieu adapté pour faire de la prévention sur l’usage des réseaux 

sociaux et les moyens de réagir en cas de harcèlement, même si les parents sont aussi jugés 

responsables de la sensibilisation au sujet auprès de leurs enfants. La majorité des jeunes 

estime en effet que cette sensibilisation est utile dès la fin du primaire et en 6ème, âge auquel 

les enfants ont leur premier smartphone et font leur entrée sur les réseaux sociaux. « Je pense 

que ça devrait aussi être fait à l’école parce-que ces gens-là seront aussi parents un jour et leurs 

enfants auront tôt aussi un téléphone et si la seule chose qui préoccupait les parents dans leurs 

souvenirs, c’était d’avoir une belle image sur les réseaux, ils vont inculquer la même chose à 

leurs enfants. Donc l’école doit intervenir aussi » (Jeunes provenant d’un milieu rural isolé) 

 

� Ils imaginent surtout des interventions prises en charge par la gendarmerie afin d’expliquer 

des cas concrets et sérieux et sortir d’une approche trop « théorique » du sujet. « Dans mon 

collège, chaque année, on avait une semaine d’activité et on a eu des gendarmes venus parler 

de drogues et d’addiction, une autre année l’éducation sexuelle et une autre année sur internet, 

et on a eu de bons intervenants. C’était un peu aussi la responsabilité des parents d’informer 

les enfants pour ça, mais pour eux c’est plus difficile » (Jeunes provenant d’un milieu rural isolé) 
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3. L’apprentissage de l’engagement et de la citoyenneté à 

l’école : une approche à changer pour motiver ces jeunes  
 

 

A. Des possibilités d’engagement à l’école perçues comme assez limitées et 

des freins personnels à s’engager  

 

Dans l’ensemble, les possibilités de s’engager à l’école identifiées par les jeunes interrogés sont assez 

faibles. Ces derniers pensent essentiellement :  

- Aux actions associatives ponctuelles, comme les Cross ou certaines collectes de nourriture,  

- En mineur à l’UNSS, que la plupart des jeunes voient néanmoins comme une occasion de faire 

du sport plus que de « réellement s’engager » dans une action collective. 

 

« Il y a des associations, aussi. Quand j’étais petit au collège, on donnait des pâtes et du riz aux 

SDF et je me rappelle, je donnais chaque année » (Jeunes provenant de quartiers de la politique 

de la ville)  

 

Il convient de noter que le rôle de délégués de classe n’émerge pas spontanément parmi les occasions 

d’engagement identifiées. Le sujet s’avère assez clivant chez les jeunes qui distinguent les « vrais » et 

les « faux délégués » à savoir ceux qui essaient réellement de remplir une mission et d’aider les autres 

élèves, opposés aux élèves « populaires » qui se présentent pour s’amuser mais qui investissent très 

peu leur rôle par la suite. Certains avouent eux-mêmes s’être présentés et faire partie de la seconde 

catégorie : ils l’ont fait pour tester leur popularité, pour s’amuser, pour provoquer les enseignants ou 

par curiosité sur le contenu des conseils de classe. 

 

« C’était bien parce-que, je ne sais pas, c’était amusant, c’était moi qui commandais. » (Jeunes 

provenant des départements d’Outre-mer) 

« Moi j’étais déléguée en 5ème et là, c’était juste pour faire la commère. » (Jeunes provenant 

de quartiers de la politique de la ville) 

« Moi une fois, j’avais fini délégué élu par les autres élèves mais ils avaient pas voulu, les profs. 

En gros, ils disaient que moi, j’avais pas le droit parce que j’étais trop insolent. » (Jeunes 

provenant de quartiers de la politique de la ville) 

 

Certains jeunes interrogés ont pourtant fait la démarche avec sincérité (en tant que délégué de classe 

ou délégué « projet » dans un établissement) et estiment que l’expérience a été plutôt riche, pour 

diverses raisons.  

 

- En premier lieu, elle apporte une certaine fierté et un sens des responsabilités.  
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« Personnellement, je voulais voir si j’étais capable de faire quelque chose de grand, en fait. » 

(Jeunes provenant d’un milieu rural isolé) 

 

- En second lieu, le rôle de délégué de classe apporte à la fois un sentiment d’utilité quand des 

projets sont réalisés et des compétences nouvelles, différentes de celles acquises en cours 

(faire une démarche auprès d’institutions, prise d’initiatives…) 

 

« J’ai jamais été délégué de classe mais j’ai fait au collège pendant deux ans un truc, on était 

une personne par classe à avoir des réunions avec le principal pour voir ce qu’on pouvait mettre 

en place dans l’enceinte du collège, les sorties et tout ça. C’était intéressant de mettre de 

projets en place. Pour un cinéma, par exemple, il fallait qu’on aille voir le cinéma, la mairie, 

s’organiser. C’était le collège qui gérait mais on initiait les démarches » (Jeunes provenant d’un 

un milieu rural isolé) 

« À aider les élèves de ma classe, à les défendre, à être leur porte-parole, à être présente pour 

eux, à les aider durant leur année dans la classe et tout ça, qu’ils se sentent bien, pas à l’écart, 

qu’ils soient toujours bien sans sentir de problèmes, participer aux réunions aussi pour s’il le 

faut défendre certains élèves par rapport à leur comportement ou autre. » (Jeunes provenant 

des départements d’Outre-mer) 

 

- Enfin, la mission est jugée difficile par certains, qui ont subi des jugements et des critiques de 

leurs camarades.  

 

« Une fois, j’ai été délégué et ça a été le pire trimestre de que j’aie eu. En 4ème, on avait 

l’activité sport entre midi et 2h, don le collège avait acheté des raquettes de ping-pong, des 

ballons pour le foot, et en fait je constatais que ma classe, à chaque fois qu’ils jouaient, c’était 

des raquettes qui volaient, des bagarres parce-que Tu m’as taclé, tu m’as truc, tu m’as machin, 

et donc je le signalais aux rendez-vous de classe et j’ai eu des problèmes avec ça parce-que 

j’étais tellement à fond dans mon travail de délégué que je me suis fait haïr » (Jeunes provenant 

d’un milieu rural isolé) 

 

Toutefois, cette fonction est fortement mise à distance par certains jeunes interrogés qui estiment 

que cette mission de délégué est d’une utilité faible et qu’elle permet surtout à certains élèves de se 

faire remarquer et « bien voir » des enseignants.  

 

 « Je trouve qu’ils n’ont pas assez de responsabilités. Une fois qu’ils sont élus délégués, ils ne 

font souvent pas énormément de choses bénéfiques pour la classe ou l’établissement en 

général » (Jeunes provenant de quartiers de la politique de la ville) 

« C’est des fayots, un peu. Logiquement, ce sont des gens plus investis que d’autres dans les 

cours et les trucs comme ça. » (Jeunes provenant de quartiers de la politique de la ville) 

 

Pourtant, de nombreux exemples contraires de délégués ayant fait « bouger les choses » dans leur 

établissement émergent – surtout au lycée plutôt qu’au collège –  démontrant ainsi la possibilité pour 
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ces délégués d’être les défenseurs des intérêts des élèves et de remplir une mission d’amélioration du 

cadre de vie à l’école, comme par exemple :  

 

- La distribution de produits hygiéniques pour simplifier la vie des filles,  

- L’organisation du travail en distanciel pendant le confinement,  

- La remise en cause de codes vestimentaires jugés trop contraignants dans un établissement 

professionnel,  

- Le choix des équipements sanitaires et sportifs.  

 

« Moi, ils ont changé pas mal de choses, par exemple, pour les filles, aux toilettes, ils ont mis 

une boîte où mettait des serviettes hygiéniques, pour éviter à avoir à demander à l’infirmerie. » 

(Jeunes provenant de quartiers de la politique de la ville) 

« Là, pour les cours en distanciel, la déléguée s’est informée auprès des directeurs et tout et si 

jamais il y avait quelqu’un qui n’avait pas les moyens de se connecter, ils auraient pu lui passer 

un ordinateur ou quelque chose comme ça. » (Jeunes provenant de quartiers de la politique de 

la ville)  

« Moi, je suis en CAP et avant, on n’avait pas le droit de mettre des jeans ou des baskets et 

grâce aux délégués, ils ont changé ça. Du coup, ils parlent pour les personnes directement 

concernées, parce-que les profs, ça ne les touche pas plus que ça » (Jeunes provenant de 

quartiers de la politique de la ville) 

« Nous, on avait eu des réunions avec tous les autres délégués pour savoir si on voulait tel ou 

tel équipement de sport et tout ça, en fait il y avait eu un vote. » (Jeunes provenant des 

départements d’Outre-mer) 

 

Néanmoins, les freins à s’engager dans ce type de démarche sont nombreuses pour ces jeunes : 

 

- Un calcul coûts-bénéfices défavorable, le temps et l’énergie dépensés, sans avoir de réelle 

rétribution en retour en éloignent beaucoup du sujet,  

- Un sentiment d’utilité faible, pour ceux qui voient ce rôle comme une simple présence à des 

réunions et conseils de classe, l’intérêt apparaît assez limité,  

- Des préjugés tenaces sur le fait que les délégués doivent être soit des « bons élèves », soit les 

élèves « les plus populaires » : on ne se lance alors pas si on ne fait pas partie d’une de ces 

deux catégories,  

- Des freins plus personnels et qui témoignent de peurs multiples : une peur d’avoir affaire à 

des responsabilités trop importantes, de s’exposer au jugement des autres, de l’échec (en se 

présentant à l’élection et en ne la remportant pas).   

 

« J’ai essayé mais c’était trop fatigant. À chaque fois, je devais tout faire pour la classe. » 

(Jeunes provenant des départements d’Outre-mer) 

« Le frein, chez moi, ça a été qu’il y avait des jours où on était mobilisés en dehors des heures 

de cours. » (Jeunes provenant d’un milieu rural isolé) 
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 « Moi, j’avais peur qu’on se moque de moi et comme je suis dyslexique, j’avais pas de bonnes 

moyennes et les profs voyaient que je bossais alors ils ne disaient rien mais bon, j’avais peur 

qu’ils fassent des choses derrière mon dos » (Jeunes provenant d’un milieu rural isolé) 

« J’ai une amie, une déléguée de sa classe, c’est limite une ministre, elle parle de tout le monde 

à tous les profs, elles et vraiment investie mais moi, je ne me verrais pas faire ça, par exemple. » 

(Jeunes provenant de quartiers de la politique de la ville) 

 

Certains identifient tout de même des leviers pour développer l’engagement des élèves dans les 

établissements et inciter plus de profils à se lancer en tant que délégués : 

 

- Des réunions ou animations dédiées aux diverses possibilités de s’engager à l’échelle d’un 

établissement, « Peut-être faire des animations, pour donner envie aux jeunes de s’investir, 

quelque chose de vivant, je pense » (Jeunes provenant de quartiers de la politique de la ville),  

 

- Une préparation des élections de délégués plus en amont, avec une vraie réflexion sur les 

engagements et les promesses d’action,  

 

- Une plus grande consultation des élèves sur différents sujets touchant à l’établissement 

(pour les habituer à donner leur avis, à réfléchir à un sujet commun),  

 

- Une boîte à idées, avec un engagement des établissements à écouter et mettre en œuvre des 

propositions. « Faire des clubs, Mettre des boîtes à idées. Je sais que dans mon lycée, on avait 

comme projet d’avoir un poulailler. Je pense que ça pourrait être bien » (Jeunes provenant d’un 

milieu rural isolé) 

 

 

B. Un bilan en demi-teinte des cours d’EMC 

 

 

� En préambule, il apparaît nécessaire de rappeler que l’exercice de bilan des cours d’EMC s’est 

avéré difficile pour beaucoup des jeunes interrogés qui étaient en décrochage scolaire, pour 

certains depuis plusieurs années, laissant peu de souvenirs des cours suivis (ou séchés) : « on ne 

va plus à l’école, c’est compliqué. » (Jeunes provenant des départements d’Outre-mer) 

 

En insistant, quelques souvenirs émergent toutefois sur ces cours. Ils se rappellent qu’ils étaient le plus 

souvent dispensés par un professeur d’histoire-géographie, de Français ou de sciences économiques 

et sociales, avec un temps assez réduit sur leurs heures de cours : une heure tous les quinze jours, 

voire trente minutes par semaine. Les souvenirs viennent surtout du collège, plus que du lycée, où 

beaucoup des jeunes interrogés ne sont de toutes façons pas allés. 
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Sur le contenu, les jeunes interrogés évoquent, sur la base du souvenir :  

 

- Des formats parfois plus dynamiques que les autres cours, avec de nombreux débats entre 

élèves et un recours fréquent aux vidéos,  

 

« Il fallait prendre un parti, défendre une idée et faire le débat, c’était ça, je me souviens, en 

terminale » (Jeunes provenant de quartiers de la politique de la ville) 

« Il y avait des choses qui me plaisaient dans cette matière mais je ne me souviens pas tout à 

fait. J’aimais bien ce cours. On a fait un peu de débats, oui. Ça date, c’était l’époque du collège, 

ça. » (Jeunes provenant des départements d’Outre-mer) 

 

- Dans les sujets abordés : la démocratie, la liberté, l’histoire des présidents de la République, 

la laïcité, le racisme, les institutions nationales et européennes.  

 

« C’était des débats qui parlaient de tout et de rien. On parlait de la démocratie, des autres 

pays, de liberté, tout ça, tous ces trucs comme vous venez de dire depuis tout à l’heure » (Jeunes 

provenant de quartiers de la politique de la ville) 

« De la liberté, égalité, et tout, du drapeau de la France, tout ça. » (Jeunes provenant des 

départements d’Outre-mer) 

« On a parlé de tout ça, de la religion, du racisme, du président, de la laïcité, Conseil Européen, 

aussi on a vu le film Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu » (Jeunes provenant de quartiers de la 

politique de la ville) 

 

Or, la grande majorité des jeunes interrogés dans les trois ateliers n’en a aucun souvenir, se rappelant 

surtout sécher ces cours qui étaient perçus comme « inutiles », parce qu’ils n’étaient pas notés et ne 

comptaient pas dans la moyenne – un point surtout mentionné chez les jeunes provenant des quartiers 

de la politique de la Ville.   

 

« C’était des cours qui ne servaient à rien, je trouve, une fois toutes les deux semaines et il n’y 

avait pas de notes. Je n’y allais pas trop. » (Jeunes provenant de quartiers de la politique de la 

ville) 

« C’était une heure en plus dans la semaine et on ne faisait trop rien, on n’était pas noté non 

plus » (Jeunes provenant de quartiers de la politique de la ville) 

« Moi, je m’en souviens très vaguement, on n’a pas eu beaucoup de cours » (Jeunes provenant 

de quartiers de la politique de la ville) 

 

Si l’exercice s’est avéré difficile, certains jeunes interrogés (les « décrocheurs » plus tardifs), estiment 

malgré tout avoir trouvé un intérêt à ces EMC, et notamment avoir apprécié le fait : 

 

- D’aborder des sujets d’actualité, parfois polémiques (comme la laïcité ou la liberté 

d’expression), mais aussi plus personnels comme la morale, la famille… 

- D’avoir appris quelques clés pour mieux comprendre le fonctionnement de la société mais 

aussi la mise en perspective historique des enjeux actuels,  
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- D’avoir appris à débattre, à réfléchir à la construction et à l’expression d’une opinion,  

- D’avoir bénéficié de formats souvent plus dynamiques que les cours traditionnels (avec des 

discussions, des exposés, un temps plus long consacré à un sujet).  

 

« Ça dépendait des sujets. Mais c’est surtout les débats où chacun disait ce qu’il ressentait et 

tout. Franchement, c’était intéressant chacun disait ce qu’on pensait. » (Jeunes provenant de 

quartiers de la politique de la ville) 

« Ils étaient différents parce-que dans ce cours, tu restais pas assis toue la journée à écouter le 

prof parler. On avait des débats, c’était plus un cours où on profitait tous ensemble, on avait le 

droit de parler de ce qu’on pense et tout. » (Jeunes provenant des départements d’Outre-mer) 

« Je trouvais qu’il n’y en avait pas assez, c’est intéressant de savoir dans quelle société on vit et 

voilà. Ça enrichit ma culture, quoi. » (Jeunes provenant de quartiers de la politique de la ville) 

 

Toutefois, les critiques à l’égard de ces EMC existent tout autant, et les jeunes interrogés regrettent 

surtout :  

 

- Leur faible mise en valeur à l’école, incitant peu les élèves à s’y intéresser : peu d’heures de 

cours, dispensés de façon pas toujours régulière, et des cours non notés, ne rentrant pas dans 

la moyenne, donnant le sentiment qu’ils ne sont – même par l’école – qu’assez peu considérés,  

 

- Des enseignants en charge de ces cours parfois assez peu motivés par le sujet (qui le vivent 

comme une obligation qu’ils remplissent à contrecœur, sans travailler une approche 

particulière, et qui profitent parfois de cette heure de cours pour rattraper le retard dans 

d’autres matières),  

 

- A l’inverse, des enseignants parfois trop investis et surtout avec trop de partis pris, sur des 

sujets politiques ou polémiques,  

 

- Des sujets parfois peu intéressants : tout ce qui touche aux institutions, aux concepts, est jugé 

moins intéressant que les sujets d’actualité par exemple,  

 

- Des formats qui ne sont pas toujours très « vivants » (trop magistraux, n’invitant pas 

suffisamment à réfléchir ou à se situer).  

 

« Les profs avaient un parti pris. Je me rappelle d’un prof qui était de gauche et c’était vraiment 

trop affirmé, des fois il critiquait, il ne voulait pas parler de telle ou telle chose. C’était sur les 

États-Unis, sur Donald Trump et tout ça. Ou sur les Gilets jaunes. Il était trop impliqué, en fait. » 

(Jeunes provenant de quartiers de la politique de la ville) 

« On parlait souvent de la même chose ou alors de choses qui n’avaient rien à voir et ça ne me 

plaisait pas trop et j’y allais de moins en moins. C’était une perte de temps, selon moi. » (Jeunes 

provenant de quartiers de la politique de la ville) 
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« Beaucoup de pratiques, qu’il y ait beaucoup d’images, qu’ils donnent des exemples comme 

au théâtre. […] Regarder des films, des courts-métrages. » (Jeunes provenant des départements 

d’Outre-mer) 

 

 

C. Quels leviers pour renforcer l’intérêt et les apports des EMC ? 

 

Il convient de préciser que les jeunes interrogés dans les trois ateliers ne remettent jamais en cause 

l’utilité de ces cours et leur apport potentiel. Ils y voient un moyen de mieux comprendre la société 

dans laquelle ils vivent et de prendre petit à petit conscience de leur citoyenneté. Il s’agit clairement 

d’un cours qui peut contribuer à « faire grandir ».  

 

En abordant certains sujets au programme des cours d’EMC au collège ou au lycée aujourd’hui, les 

réactions et discussions qu’ils suscitent témoignent d’un certain intérêt de la part de ces jeunes pour 

des sujets en particulier, qui vont dessiner les futures attentes d’amélioration.  

 

Dans l’ensemble, ils se sont montrés en effet très sensibles à :  

 

- La question du lien social et du creusement des inégalités,  

 

- Le travail sur la sensibilité, la formation d’un jugement, le développement d’un esprit 

critique et l’apprentissage de l’expression.  

 

« Le lien social, il est important pour être bien. Et sans ça, c’est pas bon, je ne sais pas comment 

m’exprimer mais ça fait partie des choses dont l’homme a besoin. Déjà, on est coupés du lien 

social, on voit bien que beaucoup de gens ne sont pas bien, donc je pense que c’est assez 

important » (Jeunes provenant de quartiers de la politique de la ville) 

« Je m’en souviens aussi mais c’était avec des débats avec des camarades de classe et c’était 

pour sensibiliser au fait qu’on ne soit pas d’accord » (Jeunes provenant d’un milieu rural isolé) 

« L’esprit critique c’est intéressant aussi, on nous apprend à argumenter, ça fait grandir » 

(Jeunes provenant d’un milieu rural isolé) 

 

En comparaison, les contenus touchant à la connaissance des institutions apparaissent beaucoup 

plus laborieux et moins motivants pour ces jeunes (d’ailleurs les souvenirs sont faibles en la matière, 

beaucoup ayant du mal à restituer à quoi sert le Sénat, le Parlement, le Conseil Départemental…) 

  



Ifop – Avril 2021  36 

 

 

Les jeunes identifient plusieurs pistes d’amélioration des cours d’EMC :  

 

� Valoriser davantage le contenu de ces cours pour aider à une prise de conscience chez les 

élèves : par des heures dédiées plus fréquentes, et une évaluation de ce cours et son 

intégration à la moyenne. 

 

« Ça devrait compter dans la moyenne puisque ce sont des points faciles, quand on y pense. 

Et parce que c’est important donc il faut le mettre dans la moyenne, c’est tout autant 

important d’être formé en tant que citoyen. C’est même plus important que le français ou les 

mathématiques » (Jeunes provenant d’un milieu rural isolé) 

 

� Prévoir des intervenants dédiés permettant d’en faire une matière à part entière, mais aussi 

d’apporter une approche moins « classique » de l’enseignement pour cette pratique.  

 

� Adopter une approche ancrée dans la réalité et le quotidien (plutôt que théorique), en 

travaillant sur des exemples concrets, qui touchent les élèves (cas concret à résoudre dans 

l’établissement, approche très empirique sur des sujets comme la pauvreté par le biais de 

rencontres ou de témoignages, aides pour des démarches administratives…). 

 

« On a eu ça en cours, c’était surtout « ces gens-ci sont pauvres et ainsi de suite » la question 

c’était pas comment ils le vivent, et ça c’était dommage. On ne se préoccupait pas des 

conséquences. On apprend ce programme mais pas tous les aspects » (Jeunes provenant d’un 

milieu rural isolé) 

« Dans ma classe il y avait beaucoup de harcèlement sur deux ou trois élèves et la prof a eu 

une idée avec le principal, c’était d’aller au Parlement européen et après faire des débats et 

tout. Et après il y a eu une sortie avec des avocats qui nous parlaient, qui nous montraient des 

endroits et du coup il y avait moins de harcèlement, il y avait plus de respect » (Jeunes 

provenant de quartiers de la politique de la ville) 

 

� Développer des formats très ludiques et participatifs, avec des visites et sorties (assister à 

un procès, à un conseil municipal…), des missions données aux élèves sur un sujet, des 

animations. 

 

« Limite, il faudrait faire des sorties, je ne sais pas où mais là on pourrait travailler. Je connais 

des gens qui étaient allés voir des procès, des choses comme ça, qui sont allés au Sénat aussi » 

(Jeunes provenant de quartiers de la politique de la ville) 

 

� Intégrer aux EMC les enseignements des cours de PSE (Prévention Santé Environnement) 

dispensés en lycée professionnel, qui permettent d’apprendre à se servir d’une carte vitale, 

d’un compte bancaire…   
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ÉCHANTILLON DATE DE TERRAIN MÉTHODE

2 406 personnes, constituant un 
échantillon représentatif des 
personnes nées en 2003 et ayant 
effectué à partir de septembre 2019.
Dont 161 personnes vivant dans des zones QPV 

et 353 personnes vivant dans des zones rurales 

éloignées

22 mars au 7 avril 2021.

FICHE TECHNIQUE

Ce rapport a été élaboré dans le respect de la norme internationale ISO 20252 « Etudes de marché, études sociales et d’opinion ». 
Ce rapport a été relu par Stéphane Zumsteeg, Directeur de département (Ipsos Public Affairs).

Enquête réalisée pour

Échantillon interrogé en ligne après 
envoi d’invitations depuis un fichier 
d’adresses fourni par le client

Méthode des quotas :
zone d’habitation et statut de 
scolarisation (scolarisé ou non)
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SUR LA STRUCTURE DE L’ÉCHANTILLON

*Données issues du Recensement 2017 – Année de naissance 2003 – Population des ménages – Nationalité Française

• Afin de pouvoir disposer de bases solides sur
les zones « QPV » et « rural éloigné » qui étaient
importantes pour la Cour des comptes, il a été
décidé de surreprésenter chacune de ces catégories.
• Techniquement, cela signifie que nous avons interrogé
plus de personnes que nous aurions dû si l’on avait consulté
un échantillon purement représentatif. Puis, dans un
second temps, ces populations ont été remises à leur
poids réel afin de recalculer les résultats d’ensemble. Vous
trouverez ci-joint le détail de la structure brute et du
redressement.
• Par ailleurs, afin de disposer d’un échantillon global
le plus représentatif possible, il a été décidé de redresser
les objectifs intra-scolarisés et ce alors qu’aucun quota
sur ces variables n’avaient été mis en place.
• Le redressement assure une représentativité parfaite
de l’échantillon, et donc des résultats fiables. Avec la seule
méthode des quotas, une représentativité parfaite n’est en
effet pas possible. Des coefficients de pondération sont
appliqués sur des variables précises (ci-contre), entraînant
une légère distorsion des résultats bruts. Plus les coefficients
de pondération sont élevés (2 ou plus), plus les résultats
sont modifiés afin de coller à une représentativité parfaite.
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NOTES DE LECTURE

*Données issues du Recensement 2017 – Année de naissance 2003 – Population des ménages – Nationalité Française

• Les résultats sont exprimés en pourcentage ; pour des raisons de lisibilité le signe % n’est pas explicité sur toutes les diapositives de ce rapport
• Dans certaines slides (comme c’est le cas ci-contre), nous indiquons si des résultats
sont significativement supérieurs ou inférieurs à la moyenne (c’est-à-dire l’ensemble des
répondants). Cette représentativité est calculée selon un test à 95%. Cela signifie que
nous retrouverons une représentativité similaire 95% du temps si les résultats étaient
recalculés. Attention, la représentativité est certes calculée en comparaison du résultat
moyen, mais elle se base également sur le nombre de répondants du sous-public
que nous étudions : plus le nombre de répondants du public étudié est faible, plus l’écart
entre la moyenne et le chiffre étudié doit être important. Par exemple, ci-contre, même si deux résultats sont à 15 (chiffres entourés en bleu), seul celui
des personnes ayant un parent CSP- est significativement inférieur à la moyenne car la base des CSP- (771) est plus importante que celles des
inactifs (180). Pour être significativement inférieur, le résultat des Inactifs sur cet item 3 aurait dû être beaucoup plus bas.
• A plusieurs occasions dans le rapport de résultats, nous calculons des « sous-totaux » qui correspondent à la somme de plusieurs modalités dans

des questions où une seule réponse était possible. Vous trouverez ci-dessous le détail de ces reconstructions :
1) OUI = Oui, tout à fait + Oui, plutôt / NON = Non, plutôt pas + Non pas du tout
2) AU MOINS QUELQUE FOIS : Souvent + Quelque fois / OUI = Souvent + Quelque fois + Rarement (nous avons l’habitude dans les

enquêtes d’opinion de surtout nous focaliser sur les sous-totaux ne prenant pas en compte « Rarement » qui est la plupart du temps une
réponse refuge peu prégnante). Aucun sous-total n’est calculé à partir de Jamais et Vous ne vous en souvenez pas.

3) AU MOINS DEUX FOIS : Deux fois + 3 fois ou plus / OUI = 1 fois + 2 fois + 3 fois ou plus (nous nous sommes concentrés sur « Au
moins deux fois » dans ce rapport afin de ne pas accorder trop d’attention à une action/activité exceptionnelle). Aucun sous-total n’est
calculé à partir de Jamais et Vous ne vous en souvenez pas.

• Par moment (comme c’est le cas slide 12), nous avons recalculé les résultats auprès des « répondants » sur la droite du graphique, c’est-à-dire sur
la base des personnes ayant exprimé une opinion (en l’occurrence, slide 12, des personnes qui répondaient oui OU non) : cela permet de mesurer
des réponses auprès de personnes qui se souviennent effectivement de quelque chose, ou bien qui savent précisément ce dont il est question.

ENSEMBLE
CSP Parent référence

CSP- Inactifs

Oui Non Oui Non Oui Non

Item 1 81 13 82 12 73 14

Item 2 75 17 73 16 70 19

Item 3 75 19 80 15 76 15

moyenne
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SOUS-PUBLICS ETUDIES

*Données issues du Recensement 2017 – Année de naissance 2003 – Population des ménages – Nationalité Française

Afin de disposer des résultats les plus précis possibles, nous présentons dans ce rapport de façon systématique les résultats auprès de sous-échantillons spécifiques. Vous
trouverez ci-dessous leur détail, ainsi que le nombre de répondants bruts (initiaux) dans chacune de ces catégories.
• Sexe : Hommes (814 répondants) / Femmes (1592)
• Cursus (variable recodée, voir ci-après*) : Lycée général (1590) / Lycée technologique (244) / Lycée professionnel (320) / Autres (252)
• Lieu d’habitation : Zones QPV (161) / Rural éloigné (353) / Rural périphérique (297) / Urbain (1595)
• Scolarisation actuelle, à l’heure de l’enquête : Oui (2316) / Non (90)
• Milieu social perçu (le répondant s’est auto-attribué une classe sociale) : Classe supérieure (261) / Moyenne (1636) / Populaire (201)
• Catégorie socio-professionnel du parent référent du ménage (notion davantage objective que le milieu social) : CSP+ (1371) / CSP- (732) / Inactifs (157)

*Concernant le cursus, cette variable a été recodée pour coller au mieux aux besoins de l’enquête.
En effet, nous avons récupéré des informations provenant de deux sources différentes : les
informations qui avaient été donné par les sondés lors de leur JDC (aussi appelées informations
fichier), et celles qu’ils nous ont données lors de l’interview (aussi appelés informations déclaratives).
En un sens, il s’agit d’une mise à jour des informations. L’idée est notamment d’identifier le
parcours « lycée » des répondants lorsque c’est possible, qu’ils y soient encore ou non.
Après discussion avec la personne en charge de l’enquête à la Cour des Comptes, il a été décidé de
procéder aux regroupements suivants :
- Les élèves dont la filière renseignée est en lycée général/technologique/professionnel dans l’une des deux

bases se verraient attribuer cette filière comme modalité. Nous souhaitons ici retenir comme acception le fait

que le jeune ait à un moment donné reçu des enseignements dans la filière considérée. Par conséquent, dans

le fichier de données JDC, il s’agirait de se baser seulement sur la donnée « filière », et de ne pas

conditionner la sélection aux jeunes qui sont scolarisés.

- Les cas « tordus » incluant des élèves successivement scolarisés dans deux filières différentes, et qui

semblent donc constituer en des réorientations (e.g. « lycée général » dans la base JDC puis « lycée

professionnel » dans le sondage), seraient écartés de l’analyse.

- Enfin, ceux qui n’ont pas suivi de cursus au lycée ou pour lesquels aucune information de cursus ne peut être

déduite seraient inclus dans une catégorie « autres ». »

Ci-contre, les constructions détaillées effectuées par le responsable du traitement statistique de l’étude

Fichier (FILIERE) Déclaratif (Q2BIS) LABEL

NR/Collège Général LYC. GENERAL

Général Général / études sup / autre // Q1=2 (non scolarisé) LYC. GENERAL

NR/Collège Techno LYC. TECHNO

Techno Techno / études sup / autre // Q1=2 (non scolarisé) LYC. TECHNO

NR/Collège Pro LYC. PRO

Pro Pro / études sup / autre // Q1=2 (non scolarisé) LYC. PRO

Pro / Général Techno AUTRE

Techno / Pro Général AUTRE

Général / Techno Pro AUTRE

Supérieur Général / supérieur AUTRE

Peu importe Apprentissage AUTRE

NR/collège/sup Autre situation // Q1=2 (non scolarisé) AUTRE
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PROFIL DES RÉPONDANTS
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10

22

14

7

17

10

5

3

5

9

5149

Sexe

Hommes Femmes

3

7

30

36

9

2

Défavorisés

Milieux populaires

Classes moyennes inférieures

Classes moyennes supérieures

Milieux aisés

Privilégiés

Cadres dirigeants d’entreprise

Professions intellectuelles et 
scientifiques

Professions intermédiaires 
salariées 

Petits entrepreneurs (non-
salariés) 

Employés qualifiés 

Ouvriers qualifiés salariés

Personnels de services et employés de 
commerces

Retraités

Sans emploi 

Ne sait pas : 13%

CSP+ : 53%
CSP- : 32%
Inactifs : 8%

Profession du parent Chef de famille

Milieu social perçu

Zone géographique

5 10

15

70

QPV

Rural éloigné
Rural 
périphérique

Urbain

Ne sait pas : 7%

Classes populaire : 10%

Classes supérieures : 11%

Classes moyennes : 66%

*Données issues du Recensement 2017 – Année de naissance 2003 – Population des ménages – Nationalité Française

(5%)

(45%)

(50%)

(49%)(51%)

PROFIL DES REPONDANTS
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Situation 
déclarative lors 
de l’enquête SCOLARISÉS

Lycée 
général

Lycée 
techno

Lycée pro
Etudes 

supérieures
Apprentissage

Autre 
situation

NON 
SCOLARISÉS

Actif (vous 
travaillez)

En 
recherche 
d’emploi

Au 
chômage

Aucune de ces 
situations

Situation 
initiale à la JDC

Ensemble de 
l’échantillon 95 50 15 20 4 5 1 5 3 1 - 1

Scolarisé 96 52 16 20 4 4 - 4 3 - - 1

Lycée général 98 94 2 - 2 - - 2 2 - - -

Lycée techno 96 3 92 1 - - - 4 4 - - -

Lycée Pro 93 3 3 72 1 13 1 7 4 2 - 1

Sans 
information + 
Collège 

97 50 29 7 - 9 2 3 3 - - -

Enseignement 
supérieur 97 - - - 96 - - 3 3 - - -

Non scolarisé 57 15 1 15 1 23 2 43 11 16 - 16

En recherche 
d’emploi 32 21 - 5 - 4 2 68 15 27

-
26

En emploi 91 6 2 27 2 51 3 9 4 - - 5

Autres 100 28 - 72 - - - - - - - -

EVOLUTION DU CURSUS DES PERSONNES INTERROGEES SELON LEUR SITUATION LORS DE LA JDC
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CONTENU DES ENSEIGNEMENTS
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SOUVENIRS D’ENSEIGNEMENT MORAL 

ET CIVIQUE
2a



©Ipsos – Enquête d’opinion sur l’apprentissage citoyenneté – Cour des Comptes – Avril 2021

LES THÈMES ÉTUDIÉS PAR LES RÉPONDANTS EN ÉDUCATION MORALE ET CIVIQUE OU EN ÉDUCATION 
AUX MÉDIAS ET À L’INFORMATION

« Pour chacun des thèmes que je vais vous citer, dites-moi si vous vous souvenez l’avoir étudié en éducation morale et civique ou en éducation aux médias et à 

l’information : »

Base : Ensemble de l’échantillon

OUI, VOUS L’AVEZ ÉTUDIÉ NON, VOUS NE L’AVEZ PAS ÉTUDIÉ VOUS NE VOUS EN SOUVENEZ PAS

81

75

75

62

51

40

26

13

13

17

19

26

40

47

64

64

6

8

6

12

9

13

10

23

La liberté de la presse

Le vote et les modes de scrutin

L'égalité homme-femme

La censure de l'information

Le développement des réseaux sociaux

Les droits de l'enfant

Le rôle de l'impôt

Le principe de précaution

13

87

82

80

71

56

46

29

17

« Oui » Auprès des répondants*

*Résultats recalculés pour chaque item sur une base de personnes ayant répondu uniquement « Oui, vous l’avez étudié » ou « Non vous ne l’avez pas étudié »

NOMBRE MOYEN DE THÈMES ÉTUDIÉS : 4,2 / 8
A ÉTUDIÉ AU MOINS L’UN DE CES THÈMES : 98%
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« Pour chacun des thèmes que je vais vous citer, dites-moi si vous vous souvenez l’avoir étudié en éducation morale et civique ou en éducation aux médias et à 

l’information : »

Base : Ensemble de l’échantillon

14

ENSEMBLE

Scolarisation actuellement Parcours / Cursus

Oui Non Lycée général
Lycée 

technologique
Lycée professionnel Autres

Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non

La liberté de la presse 81 13 82 12 63 26 83 12 81 13 80 12 76 16

Le vote et les modes de 
scrutin

75 17 76 16 69 18 83 12 68 21 64 23 72 19

L'égalité homme-femme 75 19 75 19 55 31 71 23 77 17 79 14 79 15

La censure de l'information 62 26 64 25 36 41 66 24 65 26 56 29 57 25

Le développement des 
réseaux sociaux

51 40 52 39 29 55 52 40 50 39 46 44 58 32

Les droits de l'enfant 40 47 40 48 48 36 35 52 37 51 51 36 47 41

Le rôle de l'impôt 26 64 25 65 39 45 20 72 35 59 27 56 39 47

Le principe de précaution 13 64 13 64 10 67 10 71 13 64 18 53 18 54

LES THÈMES ÉTUDIÉS PAR LES RÉPONDANTS EN ÉDUCATION MORALE ET CIVIQUE OU EN ÉDUCATION 
AUX MÉDIAS ET À L’INFORMATION – DÉTAILS 1/3
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« Pour chacun des thèmes que je vais vous citer, dites-moi si vous vous souvenez l’avoir étudié en éducation morale et civique ou en éducation aux médias et à 

l’information : »

Base : Ensemble de l’échantillon

15

ENSEMBLE

Milieu social perçu CSP du parent de référence

Classes supérieures Classes moyennes Classes populaires CSP+ CSP- Inactifs

Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non

La liberté de la presse 81 13 82 13 83 12 68 22 81 14 82 12 73 14

Le vote et les modes de 
scrutin

75 17 81 13 78 16 71 20 80 15 73 16 70 19

L'égalité homme-femme 75 19 80 17 72 22 77 16 71 23 80 15 76 15

La censure de l'information 62 26 68 23 64 25 56 31 65 25 60 27 54 33

Le développement des 
réseaux sociaux

51 40 57 34 51 41 42 49 52 40 51 40 44 42

Les droits de l'enfant 40 47 42 45 37 51 44 41 38 50 40 48 52 34

Le rôle de l'impôt 26 64 26 64 25 66 27 62 24 67 26 63 33 53

Le principe de précaution 13 64 13 67 12 67 18 62 12 68 14 61 16 58

LES THÈMES ÉTUDIÉS PAR LES RÉPONDANTS EN ÉDUCATION MORALE ET CIVIQUE OU EN ÉDUCATION 
AUX MÉDIAS ET À L’INFORMATION – DÉTAILS 2/3
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ENSEMBLE

Genre Lieu de résidence

Hommes Femmes QPV Rural éloigné Rural périphérique Urbain

Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non

La liberté de la presse 81 13 80 14 83 11 79 15 86 10 78 15 81 13

Le vote et les modes de 
scrutin

75 17 77 16 74 17 67 22 73 19 72 19 77 15

L'égalité homme-femme 75 19 76 17 73 21 76 13 77 19 77 17 73 20

La censure de l'information 62 26 62 25 62 27 59 26 62 28 59 28 63 25

Le développement des 
réseaux sociaux

51 40 53 37 50 42 52 41 52 37 49 43 51 40

Les droits de l'enfant 40 47 42 45 38 50 48 37 38 48 42 46 40 48

Le rôle de l'impôt 26 64 29 60 23 67 36 58 26 61 25 64 25 65

Le principe de précaution 13 64 14 61 12 67 16 59 15 61 12 61 13 66

« Pour chacun des thèmes que je vais vous citer, dites-moi si vous vous souvenez l’avoir étudié en éducation morale et civique ou en éducation aux médias et à 

l’information : »

Base : Ensemble de l’échantillon

16

LES THÈMES ÉTUDIÉS PAR LES RÉPONDANTS EN ÉDUCATION MORALE ET CIVIQUE OU EN ÉDUCATION 
AUX MÉDIAS ET À L’INFORMATION – DÉTAILS 3/3
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42

28

29

38

44

42

14

21

21

6

7

8

OUI, TOUT À FAIT OUI, PLUTÔT NON, PLUTÔT PAS NON, PAS DU TOUT

Vérifier la source d'une information

Recouper différentes sources d'informations

Distinguer information, rumeur, anecdote et opinion

% « OUI »

80

72

71

17

« Avez-vous le sentiment que l’école vous a appris à : »

Base : Ensemble de l’échantillon

NOMBRE MOYEN D’ÉLÉMENTS APPRIS À L’ÉCOLE : 2,2 / 3
A LE SENTIMENT QUE L’ÉCOLE LEUR A APPRIS TOUS CES ÉLÉMENTS : 54%

L’IMPACT DE L’ÉCOLE DANS L’APPRENTISSAGE
DE LA MANIÈRE D’APPRÉHENDER LES INFORMATIONS
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ENSEMBLE

Scolarisation actuellement Parcours / Cursus

% Oui Oui Non Lycée général
Lycée 

technologique
Lycée 

professionnel
Autres

« OUI » à tous les items 54 55 36 61 47 47 48

Vérifier la source d'une information 80 82 60 85 80 75 73

Recouper différentes sources d'informations 72 73 50 79 65 65 65

Distinguer information, rumeur, anecdote et 
opinion

71 72 52 74 69 67 66

18

« Avez-vous le sentiment que l’école vous a appris à : »

Base : Ensemble de l’échantillon

ENSEMBLE

Milieu social perçu CSP du parent de référence

% Oui
Classes 

supérieures
Classes 

moyennes
Classes 

populaires
CSP+ CSP- Inactifs

« OUI » à tous les items 54 63 56 44 59 51 40

Vérifier la source d'une information 80 81 81 68 83 78 69

Recouper différentes sources d'informations 72 78 73 61 76 70 56

Distinguer information, rumeur, anecdote et 
opinion

71 78 72 62 74 68 59

L’IMPACT DE L’ÉCOLE DANS L’APPRENTISSAGE DE LA MANIÈRE D’APPRÉHENDER LES INFORMATIONS
DÉTAILS 1/2
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« Avez-vous le sentiment que l’école vous a appris à : »

Base : Ensemble de l’échantillon

ENSEMBLE

Genre Lieu de résidence

% Oui Hommes Femmes QPV Rural éloigné
Rural 

périphérique
Urbain

« OUI » à tous les items 54 52 57 49 58 54 54

Vérifier la source d'une information 80 77 84 75 85 76 81

Recouper différentes sources d'informations 72 71 73 72 74 68 72

Distinguer information, rumeur, anecdote et 
opinion

71 68 74 75 73 71 71

L’IMPACT DE L’ÉCOLE DANS L’APPRENTISSAGE DE LA MANIÈRE D’APPRÉHENDER LES INFORMATIONS
DÉTAILS 2/2
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% « AU MOINS

QUELQUEFOIS »

66

58

28

32

20

6

34

38

22

21

27

29

10

14

40

3

1

3

Travail sur un projet

Participation à un débat

Visite à l'extérieur (site, institution, association…)

20

« Durant votre scolarité, avez-vous déjà effectué les activités suivantes dans le cadre de cours d’enseignement moral et civique : »

Base : Ensemble de l’échantillon

SOUVENT QUELQUEFOIS RAREMENT JAMAIS VOUS NE VOUS EN SOUVENEZ PAS

% « OUI »

87

85

57

LA PARTICIPATION À DES ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES DANS LE CADRE DE COURS D’ENSEIGNEMENT MORAL 
ET CIVIQUE
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« Durant votre scolarité, avez-vous déjà effectué les activités suivantes dans le cadre de cours d’enseignement moral et civique : »

Base : Ensemble de l’échantillon

ENSEMBLE

Milieu social perçu CSP du parent de référence

% Au moins quelquefois
Classes 

supérieures
Classes 

moyennes
Classes 

populaires
CSP+ CSP- Inactifs

Travail sur un projet 66 74 67 55 68 66 54

Participation à un débat 58 67 59 49 60 58 48

Visite à l'extérieur (…) 28 30 27 22 27 32 23

ENSEMBLE

Scolarisation actuellement Parcours / Cursus

% Au moins quelquefois Oui Non Lycée général
Lycée 

technologique
Lycée 

professionnel
Autres

Travail sur un projet 66 67 47 70 65 58 65

Participation à un débat 58 59 37 63 57 50 53

Visite à l'extérieur (…) 28 27 38 23 28 35 39

LA PARTICIPATION À DES ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES DANS LE CADRE DE COURS D’ENSEIGNEMENT MORAL 
ET CIVIQUE – DÉTAILS 1/2
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« Durant votre scolarité, avez-vous déjà effectué les activités suivantes dans le cadre de cours d’enseignement moral et civique : »

Base : Ensemble de l’échantillon

ENSEMBLE

Genre Lieu de résidence

% Au moins quelquefois Hommes Femmes QPV Rural éloigné
Rural 

périphérique
Urbain

Travail sur un projet 66 63 68 65 66 65 66

Participation à un débat 58 56 59 56 51 56 59

Visite à l'extérieur (…) 28 28 28 24 33 31 27

LA PARTICIPATION À DES ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES DANS LE CADRE DE COURS D’ENSEIGNEMENT MORAL 
ET CIVIQUE – DÉTAILS 2/2
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MESURE DU NIVEAU DE CONNAISSANCE 2b
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78

69

68

58

4

14

8

21

18

17

24

21

Est inscrite dans la déclaration des droits de l'homme 
et du citoyen ?

Englobe la liberté religieuse ?

Est garantie par la constitution ?

S'exerce notamment par les partis politiques ?

24

« En France, la liberté d’opinion… »

Base : Ensemble de l’échantillon

OUI NON VOUS NE SAVEZ PAS

N’A DONNÉ QUE DES BONNES RÉPONSES : 44%

96

83

89

73

« Oui » Auprès des répondants*

*Résultats recalculés pour chaque item sur une base de personnes ayant répondu uniquement « Oui » ou « Non »

LES CONNAISSANCES DE LA GÉNÉRATION 2003 AU SUJET
DE LA LIBERTÉ D’OPINION
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« En France, la liberté d’opinion… »

Base : Ensemble de l’échantillon

25

ENSEMBLE

Scolarisation actuellement Parcours / Cursus

Oui Non Lycée général
Lycée 

technologique
Lycée professionnel Autres

« Que des bonnes 
réponses »

44 45 33 51 41 34 41

Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non

Est inscrite dans la 
déclaration des droits de 
l'homme et du citoyen ?

78 4 79 4 70 5 81 3 82 2 76 5 72 4

Englobe la liberté 
religieuse ?

69 14 70 14 60 20 73 14 63 16 66 16 65 14

Est garantie par la 
constitution ?

68 8 69 8 56 10 78 5 63 14 54 12 60 7

S'exerce notamment par 
les partis politiques ?

58 21 58 20 48 35 65 19 52 24 46 23 55 20

LES CONNAISSANCES DE LA GÉNÉRATION 2003 AU SUJET DE LA LIBERTÉ D’OPINION
DÉTAILS 1/3
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« En France, la liberté d’opinion… »

Base : Ensemble de l’échantillon

26

ENSEMBLE
Milieu social perçu CSP du parent de référence

Classes supérieures Classes moyennes Classes populaires CSP+ CSP- Inactifs

« Que des bonnes 
réponses »

44 55 48 32 53 33 34

Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non

Est inscrite dans la 
déclaration des droits de 
l'homme et du citoyen ?

78 4 84 3 78 3 73 8 80 3 78 4 74 9

Englobe la liberté 
religieuse ?

69 14 77 14 72 14 59 22 76 12 61 18 64 16

Est garantie par la 
constitution ?

68 8 75 6 73 7 60 17 76 6 59 10 55 17

S'exerce notamment par 
les partis politiques ?

58 21 69 17 60 21 50 29 64 20 51 22 43 28

LES CONNAISSANCES DE LA GÉNÉRATION 2003 AU SUJET DE LA LIBERTÉ D’OPINION
DÉTAILS 2/3
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ENSEMBLE
Genre Lieu de résidence

Hommes Femmes QPV Rural éloigné Rural périphérique Urbain

« Que des bonnes 
réponses »

44 47 42 32 44 41 46

Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non

Est inscrite dans la 
déclaration des droits de 
l'homme et du citoyen ?

78 4 78 4 80 3 76 7 82 3 78 3 78 4

Englobe la liberté 
religieuse ?

69 14 71 13 68 16 58 15 68 10 67 15 71 15

Est garantie par la 
constitution ?

68 8 72 8 65 8 60 10 63 7 66 8 70 8

S'exerce notamment par 
les partis politiques ?

58 21 60 21 55 21 54 22 53 25 55 23 59 20

« En France, la liberté d’opinion… »

Base : Ensemble de l’échantillon

27

LES CONNAISSANCES DE LA GÉNÉRATION 2003 AU SUJET DE LA LIBERTÉ D’OPINION
DÉTAILS 3/3
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30

40

10

20

28

« Au Parlement européen, les représentants français sont-ils selon vous ? »

Base : Ensemble de l’échantillon

Elus directement par les citoyens

Choisis parmi les députés du parlement national qui 
ont été élus par les citoyens

Désignés par le gouvernement

Vous ne savez pas

% «MAUVAISE RÉPONSE » : 
50

LES CONNAISSANCES DE LA GÉNÉRATION 2003 AU SUJET DE LA MANIÈRE DONT LES REPRÉSENTANTS 
FRANÇAIS ACCÈDENT AU PARLEMENT EUROPÉEN
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« Au Parlement européen, les représentants français sont-ils selon vous ? »

Base : Ensemble de l’échantillon

29

ENSEMBLE

Scolarisation actuellement Parcours / Cursus

Oui Non Lycée général
Lycée 

technologique
Lycée professionnel Autres

Correct Mauvais Correct Mauvais Correct Mauvais Correct Mauvais Correct Mauvais Correct Mauvais Correct Mauvais

Résultats 30 50 30 51 36 45 38 46 16 61 20 57 32 44

ENSEMBLE
Milieu social perçu CSP du parent de référence

Classes supérieures Classes moyennes Classes populaires CSP+ CSP- Inactifs

Correct Mauvais Correct Mauvais Correct Mauvais Correct Mauvais Correct Mauvais Correct Mauvais Correct Mauvais

Résultats 30 50 47 41 33 49 14 67 40 44 21 58 19 58

ENSEMBLE
Genre Lieu de résidence

Hommes Femmes QPV Rural éloigné Rural périphérique Urbain

Correct Mauvais Correct Mauvais Correct Mauvais Correct Mauvais Correct Mauvais Correct Mauvais Correct Mauvais

Résultats 30 50 40 43 20 58 16 63 25 50 26 54 33 48

LES CONNAISSANCES DE LA GÉNÉRATION 2003 AU SUJET DE LA MANIÈRE DONT LES REPRÉSENTANTS 
FRANÇAIS ACCÈDENT AU PARLEMENT EUROPÉEN – DÉTAILS
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84

57

22

19

7

25

57

58

9

18

21

23

30

« Selon vous, l’ONU est une institution internationale qui : »

Base : Ensemble de l’échantillon

OUI NON VOUS NE SAVEZ PAS

Intervient dans les conflits armés entre les pays

Punit les auteurs de génocides

Règlemente la circulation des hommes entre les pays

Décide des droits de douane existants entre pays

NOMBRE MOYEN DE BONNES RÉPONSES : 2,6 / 4
N’A DONNÉ QUE DES BONNES RÉPONSES : 28%

92

70

28

24

« Oui » Auprès des répondants*

LES CONNAISSANCES DE LA GÉNÉRATION 2003
AU SUJET DE L’ONU
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« Selon vous, l’ONU est une institution internationale qui : »

Base : Ensemble de l’échantillon

31

ENSEMBLE

Scolarisation actuellement Parcours / Cursus

Oui Non Lycée général
Lycée 

technologique
Lycée professionnel Autres

« Que des bonnes 
réponses »

28 28 22 40 17 13 17

Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non

Intervient dans les 
conflits armés entre les 

pays
84 7 85 7 75 10 91 5 84 7 75 11 74 9

Punit les auteurs de 
génocides

57 25 59 24 42 33 70 21 54 24 38 32 47 28

Règlemente la circulation 
des hommes entre les 

pays
22 57 22 57 24 51 16 69 30 45 29 45 24 44

Décide des droits de 
douane existants entre 

pays
19 58 19 58 13 60 14 70 23 52 26 41 22 48

LES CONNAISSANCES DE LA GÉNÉRATION 2003 AU SUJET DE L’ONU
DÉTAILS 1/3
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« Selon vous, l’ONU est une institution internationale qui : »

Base : Ensemble de l’échantillon

32

ENSEMBLE
Milieu social perçu CSP du parent de référence

Classes supérieures Classes moyennes Classes populaires CSP+ CSP- Inactifs

« Que des bonnes 
réponses »

28 41 30 21 35 22 18

Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non

Intervient dans les 
conflits armés entre les 

pays
84 7 91 6 87 7 76 14 89 6 82 7 79 11

Punit les auteurs de 
génocides

57 25 70 22 59 25 54 30 64 24 51 26 51 26

Règlemente la circulation 
des hommes entre les 

pays
22 57 21 63 20 62 31 48 19 64 26 50 30 48

Décide des droits de 
douane existants entre 

pays
19 58 14 72 18 62 22 53 15 68 23 50 20 45

LES CONNAISSANCES DE LA GÉNÉRATION 2003 AU SUJET DE L’ONU
DÉTAILS 2/3



©Ipsos – Enquête d’opinion sur l’apprentissage citoyenneté – Cour des Comptes – Avril 2021

ENSEMBLE
Genre Lieu de résidence

Hommes Femmes QPV Rural éloigné Rural périphérique Urbain

« Que des bonnes 
réponses »

28 32 24 17 22 24 31

Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non

Intervient dans les 
conflits armés entre les 

pays
84 7 85 8 84 6 78 8 82 6 84 8 85 7

Punit les auteurs de 
génocides

57 25 60 24 55 26 48 28 51 27 56 26 60 24

Règlemente la circulation 
des hommes entre les 

pays
22 57 20 62 24 52 32 42 25 52 22 55 21 59

Décide des droits de 
douane existants entre 

pays
19 58 15 64 22 53 23 43 17 57 18 55 19 60

« Selon vous, l’ONU est une institution internationale qui : »

Base : Ensemble de l’échantillon

33

LES CONNAISSANCES DE LA GÉNÉRATION 2003 AU SUJET DE L’ONU
DÉTAILS 3/3



34 ‒

ENGAGEMENT DANS LE CADRE

SCOLAIRE



35 ‒

CONNAISSANCE ET PARTICIPATION AUX 

DIFFÉRENTS PROJETS CIVIQUES DE 

L’ÉTABLISSEMENT

3a
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68

29

1
11

36

« Savez-vous quel est le rôle des délégués des élèves ? »

Base : Ensemble de l’échantillon

OUI, TOUT À FAIT OUI, PLUTÔT NON, PLUTÔT PAS NON, PAS DU TOUT NE SE SOUVIENT PAS

% « OUI » : 97

LA CONNAISSANCE DU
RÔLE DE DÉLÉGUÉ

Se sont activement engagés dans des 

projets transverses au moins 2 fois : 78

Ont déjà été délégué de classe au moins 

2 fois : 76
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« Savez-vous quel est le rôle des délégués des élèves ? »

Base : Ensemble de l’échantillon

37

ENSEMBLE

Scolarisation actuellement Parcours / Cursus

Oui Non Lycée général
Lycée 

technologique
Lycée 

professionnel
Autres

% Oui, tout à fait 68 69 56 71 68 64 59

ENSEMBLE

Milieu social perçu CSP du parent de référence

Classes 
supérieures

Classes 
moyennes

Classes 
populaires

CSP+ CSP- Inactifs

% Oui, tout à fait 68 76 68 60 70 66 57

ENSEMBLE

Genre Lieu de résidence

Hommes Femmes QPV Rural éloigné
Rural 

périphérique
Urbain

% Oui, tout à fait 68 65 71 58 68 71 68

LA CONNAISSANCE DU RÔLE DE DÉLÉGUÉ
DÉTAILS
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35

37

20

7 1

38

« Voter aux différentes élections de l’établissement vous semble-t-il important ? »

Base : Ensemble de l’échantillon

OUI, TOUT À FAIT OUI, PLUTÔT NON, PLUTÔT PAS NON, PAS DU TOUT NE SE SOUVIENT PAS

% « OUI » : 72

L’IMPORTANCE PERÇUE DES DIFFÉRENTES
ÉLECTIONS DE L’ÉTABLISSEMENT

Estiment que l’école a joué un rôle important dans 

l’apprentissage de leur citoyenneté : 79

Ont déjà été délégué de classe au moins 2 fois : 80

Considèrent que leurs délégués ont joué un rôle utile 

lors de leur scolarité : 84

Ont déjà participé à une manifestation : 76
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« Voter aux différentes élections de l’établissement vous semble-t-il important ? »

Base : Ensemble de l’échantillon

39

ENSEMBLE

Scolarisation actuellement Parcours / Cursus

Oui Non Lycée général
Lycée 

technologique
Lycée 

professionnel
Autres

% Oui 72 72 68 76 68 69 66

ENSEMBLE

Milieu social perçu CSP du parent de référence

Classes 
supérieures

Classes 
moyennes

Classes 
populaires

CSP+ CSP- Inactifs

% Oui 72 77 74 62 75 71 60

ENSEMBLE

Genre Lieu de résidence

Hommes Femmes QPV Rural éloigné
Rural 

périphérique
Urbain

% Oui 72 67 77 56 76 72 73

L’IMPORTANCE PERÇUE DES DIFFÉRENTES ÉLECTIONS DE L’ÉTABLISSEMENT
DÉTAILS
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81

16
3

40

« Lors de votre dernière année de scolarité, avez-vous voté aux élections du conseil des délégués élèves ? »

Base : Ensemble de l’échantillon

OUI NON VOUS NE VOUS EN SOUVENEZ PAS

LA PARTICIPATION AUX ÉLECTIONS DU
CONSEIL DES DÉLÉGUÉS DES ÉLÈVES

Connaissent précisément le rôle du délégué des 

élèves : 85

Considèrent que leurs délégués ont joué un rôle utile 

lors de leur scolarité : 85



©Ipsos – Enquête d’opinion sur l’apprentissage citoyenneté – Cour des Comptes – Avril 2021

« Lors de votre dernière année de scolarité, avez-vous voté aux élections du conseil des délégués élèves ? »

Base : Ensemble de l’échantillon

41

ENSEMBLE

Scolarisation actuellement Parcours / Cursus

Oui Non Lycée général
Lycée 

technologique
Lycée 

professionnel
Autres

% Oui 81 83 65 82 85 81 78

ENSEMBLE

Milieu social perçu CSP du parent de référence

Classes 
supérieures

Classes 
moyennes

Classes 
populaires

CSP+ CSP- Inactifs

% Oui 81 82 82 73 82 82 77

ENSEMBLE

Genre Lieu de résidence

Hommes Femmes QPV Rural éloigné
Rural 

périphérique
Urbain

% Oui 81 81 82 68 85 87 81

LA PARTICIPATION AUX ÉLECTIONS DU
CONSEIL DES DÉLÉGUÉS DES ÉLÈVES – DÉTAILS
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Délégué de classe

Membre du conseil de la vie lycéenne

Membre du conseil d’administration 
de mon établissement

48

86

88

24

8

8

14

4

2

14

2

2

% « AU MOINS

2 FOIS »

28

6

4

42

« Dans votre scolarité, avez-vous été »

Base : Ensemble de l’échantillon

JAMAIS 1 FOIS 2 FOIS 3 FOIS OU PLUS

% « OUI »

52

14

12

A DÉJÀ ENDOSSÉ CES TROIS RÔLES : 6%

L’ENGAGEMENT AU LYCÉE AU TRAVERS
DE DIFFÉRENTES FONCTIONS
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« Dans votre scolarité, avez-vous été »

Base : Ensemble de l’échantillon

43

ENSEMBLE

Scolarisation actuellement Parcours / Cursus

Oui Non Lycée général
Lycée 

technologique
Lycée professionnel Autres

Au moins 
2 fois

Jamais
Au moins 

2 fois
Jamais

Au moins 
2 fois

Jamais
Au moins 

2 fois
Jamais

Au moins 
2 fois

Jamais
Au moins 

2 fois
Jamais

Au moins 
2 fois

Jamais

Délégué de 
classe

28 48 28 48 18 53 31 43 27 48 23 56 22 52

Membre du 
conseil de la vie 

lycéenne
6 86 6 86 4 92 6 86 1 93 7 86 5 84

Membre du CA
de mon 

établissement
4 88 4 88 5 90 4 88 3 89 4 89 7 88

L’ENGAGEMENT AU LYCÉE AU TRAVERS DE DIFFÉRENTES FONCTIONS
DÉTAILS 1/3
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« Dans votre scolarité, avez-vous été »

Base : Ensemble de l’échantillon

44

ENSEMBLE

Milieu social perçu CSP du parent de référence

Classes supérieures Classes moyennes Classes populaires CSP+ CSP- Inactifs

Au moins 
2 fois

Jamais
Au moins 

2 fois
Jamais

Au moins 
2 fois

Jamais
Au moins 

2 fois
Jamais

Au moins 
2 fois

Jamais
Au moins 

2 fois
Jamais

Au moins 
2 fois

Jamais

Délégué de 
classe

28 48 29 41 30 46 21 54 31 44 26 52 18 52

Membre du 
conseil de la vie 

lycéenne
6 86 7 85 5 87 6 85 6 86 5 87 5 90

Membre du CA
de mon 

établissement
4 88 5 87 3 89 6 88 3 88 3 90 4 92

L’ENGAGEMENT AU LYCÉE AU TRAVERS DE DIFFÉRENTES FONCTIONS
DÉTAILS 2/3
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ENSEMBLE

Genre Lieu de résidence

Hommes Femmes QPV Rural éloigné Rural périphérique Urbain

Au moins 
2 fois

Jamais
Au moins 

2 fois
Jamais

Au moins 
2 fois

Jamais
Au moins 

2 fois
Jamais

Au moins 
2 fois

Jamais
Au moins 

2 fois
Jamais

Au moins 
2 fois

Jamais

Délégué de 
classe

28 48 27 47 28 49 17 57 28 48 26 51 29 46

Membre du 
conseil de la vie 

lycéenne
6 86 6 87 5 86 2 88 6 83 7 86 5 87

Membre du CA
de mon 

établissement
4 88 4 88 4 89 - 93 5 86 5 87 3 89

« Dans votre scolarité, avez-vous été »

Base : Ensemble de l’échantillon

45

L’ENGAGEMENT AU LYCÉE AU TRAVERS DE DIFFÉRENTES FONCTIONS
DÉTAILS 3/3
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« Dans votre scolarité, combien de fois avez-vous été engagé activement de manière bénévole dans des projets au sein de votre établissement (e.g. projet citoyen, 

tuteur/tutrice, journal de l’établissement, responsabilité au sein du foyer socio-éducatif/de la maison des lycéens…) ? »

Base : Ensemble de l’échantillon

JAMAIS 1 FOIS 2 FOIS 3 FOIS OU PLUS VOUS NE VOUS EN SOUVENEZ PAS

46

19

13

15

7

DONT % « AU MOINS 2 
FOIS » : 28

% « OUI » : 47

L’ENGAGEMENT ACTIF AU LYCÉE DE MANIÈRE BÉNÉVOLE DANS DES PROJETS TRANSVERSES AU SEIN 
DE SON ÉTABLISSEMENT
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« Dans votre scolarité, combien de fois avez-vous été engagé activement de manière bénévole dans des projets au sein de votre établissement (e.g. projet citoyen, 

tuteur/tutrice, journal de l’établissement, responsabilité au sein du foyer socio-éducatif/de la maison des lycéens…) ? »

Base : Ensemble de l’échantillon

47

ENSEMBLE

Scolarisation actuellement Parcours / Cursus

Oui Non Lycée général
Lycée 

technologique
Lycée professionnel Autres

Au moins 
2 fois

Jamais
Au moins 

2 fois
Jamais

Au moins 
2 fois

Jamais
Au moins 

2 fois
Jamais

Au moins 
2 fois

Jamais
Au moins 

2 fois
Jamais

Au moins 
2 fois

Jamais

Résultats 28 46 29 46 14 61 34 41 22 50 21 55 24 47

ENSEMBLE
Milieu social perçu CSP du parent de référence

Classes supérieures Classes moyennes Classes populaires CSP+ CSP- Inactifs

Au moins 
2 fois

Jamais
Au moins 

2 fois
Jamais

Au moins 
2 fois

Jamais
Au moins 

2 fois
Jamais

Au moins 
2 fois

Jamais
Au moins 

2 fois
Jamais

Au moins 
2 fois

Jamais

Résultats 28 46 37 35 30 45 20 55 34 40 23 52 24 58

ENSEMBLE
Genre Lieu de résidence

Hommes Femmes QPV Rural éloigné Rural périphérique Urbain

Au moins 
2 fois

Jamais
Au moins 

2 fois
Jamais

Au moins 
2 fois

Jamais
Au moins 

2 fois
Jamais

Au moins 
2 fois

Jamais
Au moins 

2 fois
Jamais

Au moins 
2 fois

Jamais

Résultats 28 46 26 50 30 43 17 62 28 45 27 49 29 45

L’ENGAGEMENT ACTIF AU LYCÉE DE MANIÈRE BÉNÉVOLES DANS DES PROJETS TRANSVERSES AU SEIN 
DE SON ÉTABLISSEMENT – DÉTAILS



48 ‒

IMPACT DES CONSEILS LYCÉENS DANS 

LA SCOLARITÉ
3b
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14

42

30

13 1

49

« Dans votre scolarité, les délégués ont-ils joué un rôle utile ? »

Base : Ensemble de l’échantillon

OUI, TOUT À FAIT OUI, PLUTÔT NON, PLUTÔT PAS NON, PAS DU TOUT VOUS NE VOUS EN SOUVENEZ PAS

% « OUI » : 56

L’IMPACT DES DÉLÉGUÉS DANS LA SCOLARITÉ
DES PERSONNES INTERROGÉES

Se sont activement engagés dans des projets 

transverses au moins 2 fois : 62

Ont déjà été délégué de classe au moins 2 fois : 61
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« Dans votre scolarité, les délégués ont-ils joué un rôle utile ? »

Base : Ensemble de l’échantillon

50

ENSEMBLE

Scolarisation actuellement Parcours / Cursus

Oui Non Lycée général
Lycée 

technologique
Lycée 

professionnel
Autres

% Oui 56 57 49 59 54 55 49

ENSEMBLE

Milieu social perçu CSP du parent de référence

Classes 
supérieures

Classes 
moyennes

Classes 
populaires

CSP+ CSP- Inactifs

% Oui 56 60 57 49 56 58 53

ENSEMBLE

Genre Lieu de résidence

Hommes Femmes QPV Rural éloigné
Rural 

périphérique
Urbain

% Oui 56 55 57 58 57 57 56

L’IMPACT DES DÉLÉGUÉS DANS LA SCOLARITÉ DES PERSONNES INTERROGÉES
DÉTAILS
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6

21

29

33

11 % « OUI » : 27

51

« Le conseil d’élèves de l’établissement a-t-il joué un rôle dans votre vie scolaire ? »

Base : Ensemble de l’échantillon

OUI, TOUT À FAIT OUI, PLUTÔT NON, PLUTÔT PAS NON, PAS DU TOUT VOUS NE SAVEZ PAS

L’IMPACT DES CONSEILS D’ÉLÈVES D’ÉTABLISSEMENT DANS LA VIE SCOLAIRE DES PERSONNES 
INTERROGÉES

Estiment que l’école a joué un rôle important dans 

l’apprentissage de leur citoyenneté : 34

Ont déjà été délégué de classe au moins 2 fois : 33

Considèrent que leurs délégués ont joué un rôle utile 

lors de leur scolarité : 39
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« Le conseil d’élèves de l’établissement a-t-il joué un rôle dans votre vie scolaire ? »

Base : Ensemble de l’échantillon

52

ENSEMBLE

Scolarisation actuellement Parcours / Cursus

Oui Non Lycée général
Lycée 

technologique
Lycée 

professionnel
Autres

% Oui 27 28 20 29 23 30 22

ENSEMBLE

Milieu social perçu CSP du parent de référence

Classes 
supérieures

Classes 
moyennes

Classes 
populaires

CSP+ CSP- Inactifs

% Oui 27 28 27 28 26 29 28

ENSEMBLE

Genre Lieu de résidence

Hommes Femmes QPV Rural éloigné
Rural 

périphérique
Urbain

% Oui 27 29 26 24 31 30 26

L’IMPACT DES CONSEILS D’ÉLÈVES D’ÉTABLISSEMENT DANS LA VIE SCOLAIRE DES PERSONNES 
INTERROGÉES – DÉTAILS



53 ‒

COMPORTEMENT CITOYEN

ACTUEL



54 ‒

IMPACT DE L’ÉCOLE DANS 

L’APPRENTISSAGE DE LA CITOYENNETÉ
4a
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19

41

29

11

55

« Tout compte fait, diriez-vous que l’école a joué un rôle important dans votre apprentissage de la citoyenneté ? »

Base : Ensemble de l’échantillon

OUI, TOUT À FAIT OUI, PLUTÔT NON, PLUTÔT PAS NON, PAS DU TOUT

% « OUI » : 60

L’IMPACT PERÇU DE L’ÉCOLE DANS L’APPRENTISSAGE
DE LA CITOYENNETÉ

Estiment que les connaissances acquises en EMC 

leur sont utiles dans leur vie quotidienne : 77

Considèrent que l’école leur a permis à distinguer 

information, rumeur, anecdote et opinion : 70
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« Tout compte fait, diriez-vous que l’école a joué un rôle important dans votre apprentissage de la citoyenneté ? »

Base : Ensemble de l’échantillon

56

ENSEMBLE

Scolarisation actuellement Parcours / Cursus

Oui Non Lycée général
Lycée 

technologique
Lycée 

professionnel
Autres

% Oui 60 61 51 60 58 62 60

ENSEMBLE

Milieu social perçu CSP du parent de référence

Classes 
supérieures

Classes 
moyennes

Classes 
populaires

CSP+ CSP- Inactifs

% Oui 60 63 59 49 60 61 55

ENSEMBLE

Genre Lieu de résidence

Hommes Femmes QPV Rural éloigné
Rural 

périphérique
Urbain

% Oui 60 59 61 64 67 59 59

L’IMPACT PERÇU DE L’ÉCOLE DANS L’APPRENTISSAGE
DE LA CITOYENNETÉ – DÉTAILS
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14

47

28

11

57

« Selon vous, les connaissances acquises à l’école en enseignement moral et civique vous sont-elles utiles dans votre vie quotidienne ? »

Base : Ensemble de l’échantillon

OUI, TOUT À FAIT OUI, PLUTÔT NON, PLUTÔT PAS NON, PAS DU TOUT

% « OUI » : 61

L’UTILITÉ DES CONNAISSANCES ACQUISES EN ENSEIGNEMENT MORAL CIVIQUE DANS LA VIE 
QUOTIDIENNE

Ont le souvenir d’avoir étudié le rôle de l’impôt 

en EMC ou en EMI : 73

Ont le souvenir d’avoir étudié l’égalité hommes-

femmes en EMC ou en EMI : 65

Ont le souvenir d’avoir étudié le principe de 

précaution en EMC ou en EMI : 74

Ont le souvenir d’avoir étudié le développement 

des RS en EMC ou en EMI : 68

Ont le souvenir d’avoir étudié la censure de 

l'information en EMC ou en EMI : 65
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« Selon vous, les connaissances acquises à l’école en enseignement moral et civique vous sont-elles utiles dans votre vie quotidienne ? »

Base : Ensemble de l’échantillon

58

ENSEMBLE

Scolarisation actuellement Parcours / Cursus

Oui Non Lycée général
Lycée 

technologique
Lycée 

professionnel
Autres

% Oui 61 61 62 57 65 67 59

ENSEMBLE

Milieu social perçu CSP du parent de référence

Classes 
supérieures

Classes 
moyennes

Classes 
populaires

CSP+ CSP- Inactifs

% Oui 61 61 60 53 60 61 56

ENSEMBLE

Genre Lieu de résidence

Hommes Femmes QPV Rural éloigné
Rural 

périphérique
Urbain

% Oui 61 59 62 65 68 59 60

L’UTILITÉ DES CONNAISSANCES ACQUISES EN ENSEIGNEMENT MORAL CIVIQUE DANS LA VIE 
QUOTIDIENNE – DÉTAILS
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Dans vos engagements militants autres que 
politiques ?

Dans vos engagements politiques ?

Dans vos choix politiques ?

7

7

6

28

23

20

37

38

39

27

31

34

1

1

1

% « OUI »

35

30

26

59

« Pensez-vous que l’enseignement moral et civique dispensé à l’école va vous aider : »

Base : Ensemble de l’échantillon

OUI, TOUT À FAIT OUI, PLUTÔT NON, PLUTÔT PAS NON, PAS DU TOUT NE SAIT PAS

NOMBRE MOYEN DE THÈMES POUR LESQUELS L’EMC VA AIDER : 0,9 / 3
L’EMC NE VA AIDER POUR AUCUN DE CES THÈMES : 53%

LA FAÇON DONT L’ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE VA AIDER LES RÉPONDANTS DANS LE CADRE DE 
DIFFÉRENTS TYPES D’ENGAGEMENTS
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ENSEMBLE

Scolarisation actuellement Parcours / Cursus

% Oui Oui Non Lycée général
Lycée 

technologique
Lycée 

professionnel
Autres

« Dans aucun de ces domaines » 53 52 68 54 54 49 53

Dans vos engagements militants autres que 
politiques ?

35 36 20 34 36 38 36

Dans vos engagements politiques ? 30 31 23 30 28 32 30

Dans vos choix politiques ? 26 26 25 25 22 29 29

60

« Pensez-vous que l’enseignement moral et civique dispensé à l’école va vous aider : »

Base : Ensemble de l’échantillon

ENSEMBLE

Milieu social perçu CSP du parent de référence

% Oui
Classes 

supérieures
Classes 

moyennes
Classes 

populaires
CSP+ CSP- Inactifs

« Dans aucun de ces domaines » 53 51 55 56 55 48 58

Dans vos engagements militants autres que 
politiques ?

35 32 36 33 33 40 31

Dans vos engagements politiques ? 30 35 29 28 29 33 28

Dans vos choix politiques ? 26 28 24 26 23 28 28

LA FAÇON DONT L’ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE VA AIDER LES RÉPONDANTS DANS LE CADRE DE 
DIFFÉRENTS TYPES D’ENGAGEMENTS – DÉTAILS 1/2
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« Pensez-vous que l’enseignement moral et civique dispensé à l’école va vous aider : »

Base : Ensemble de l’échantillon

ENSEMBLE

Genre Lieu de résidence

% Oui Hommes Femmes QPV Rural éloigné
Rural 

périphérique
Urbain

« Dans aucun de ces domaines » 53 54 51 46 51 53 54

Dans vos engagements militants autres que 
politiques ?

35 33 38 41 42 35 34

Dans vos engagements politiques ? 30 30 31 37 28 29 31

Dans vos choix politiques ? 26 27 25 33 25 24 26

LA FAÇON DONT L’ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE VA AIDER LES RÉPONDANTS DANS LE CADRE DE 
DIFFÉRENTS TYPES D’ENGAGEMENTS – DÉTAILS 2/2
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ENGAGEMENT CITOYEN ACTUEL DES 

RÉPONDANTS
4b
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24%

% OUI

63

« Actuellement, êtes-vous engagé bénévolement dans une association en dehors de l’école ? »

Base : Ensemble de l’échantillon

L’ENGAGEMENT DANS UNE ASSOCIATION
EN DEHORS DE L’ÉCOLE

Ont déjà boycotté un produit : 31

Ont déjà participé à une manifestation : 30

Ont déjà écrit à un journal : 33

Ont déjà collecté des signatures pour une pétition : 29
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« Actuellement, êtes-vous engagé bénévolement dans une association en dehors de l’école ? »

Base : Ensemble de l’échantillon

64

ENSEMBLE

Scolarisation actuellement Parcours / Cursus

Oui Non Lycée général
Lycée 

technologique
Lycée 

professionnel
Autres

% Oui 24 23 30 29 23 12 20

ENSEMBLE

Milieu social perçu CSP du parent de référence

Classes 
supérieures

Classes 
moyennes

Classes 
populaires

CSP+ CSP- Inactifs

% Oui 24 30 25 19 28 18 22

ENSEMBLE

Genre Lieu de résidence

Hommes Femmes QPV Rural éloigné
Rural 

périphérique
Urbain

% Oui 24 23 24 15 25 24 24

L’ENGAGEMENT DANS UNE ASSOCIATION
EN DEHORS DE L’ÉCOLE – DÉTAILS 
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70

52

43

36

19

15

Signé des pétitions

Défendu vos opinions sur internet

Participé à une manifestation

Boycotté un produit

Collecté des signatures pour une pétition

Ecrit à un journal

% OUI

65

« Avez-vous déjà : »

Base : Ensemble de l’échantillon

NOMBRE MOYEN D’ACTIONS DÉJÀ ENTREPRISES : 2,3 / 6
A DÉJÀ ENTREPRIS AU MOINS 1 DE CES ACTIONS : 86%

LES ACTIONS CITOYENNES DÉJÀ ENTREPRISES
PAR LES PERSONNES CONSULTÉES
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ENSEMBLE

Scolarisation actuellement Parcours / Cursus

% Oui Oui Non Lycée général
Lycée 

technologique
Lycée 

professionnel
Autres

« Au moins une de ces actions » 86 86 87 92 89 76 79

Signé des pétitions 70 70 69 77 73 56 59

Défendu vos opinions sur internet 52 52 41 56 48 48 46

Participé à une manifestation 43 43 43 47 49 34 40

Boycotté un produit 36 36 48 44 28 26 33

Collecté des signatures pour une pétition 19 19 20 21 18 17 15

Ecrit à un journal 15 15 19 16 14 12 18

66

« Avez-vous déjà : »

Base : Ensemble de l’échantillon

LES ACTIONS CITOYENNES DÉJÀ ENTREPRISES
PAR LES PERSONNES CONSULTÉES – DÉTAILS 1/3
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« Avez-vous déjà : »

Base : Ensemble de l’échantillon

ENSEMBLE

Milieu social perçu CSP du parent de référence

% Oui
Classes 

supérieures
Classes 

moyennes
Classes 

populaires
CSP+ CSP- Inactifs

« Au moins une de ces actions » 86 91 88 88 89 84 86

Signé des pétitions 70 72 72 67 73 67 63

Défendu vos opinions sur internet 52 57 52 59 53 51 54

Participé à une manifestation 43 42 46 48 46 41 38

Boycotté un produit 36 42 39 40 43 30 32

Collecté des signatures pour une pétition 19 22 18 24 18 20 21

Ecrit à un journal 15 15 15 14 15 15 15

LES ACTIONS CITOYENNES DÉJÀ ENTREPRISES
PAR LES PERSONNES CONSULTÉES – DÉTAILS 2/3
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« Avez-vous déjà : »

Base : Ensemble de l’échantillon

ENSEMBLE

Genre Lieu de résidence

% Oui Hommes Femmes QPV Rural éloigné
Rural 

périphérique
Urbain

« Au moins une de ces actions » 86 83 89 81 79 81 89

Signé des pétitions 70 65 74 61 63 65 72

Défendu vos opinions sur internet 52 54 50 52 46 44 54

Participé à une manifestation 43 39 47 37 39 44 44

Boycotté un produit 36 34 39 32 30 33 38

Collecté des signatures pour une pétition 19 16 22 23 21 21 18

Ecrit à un journal 15 15 15 18 15 13 15

LES ACTIONS CITOYENNES DÉJÀ ENTREPRISES
PAR LES PERSONNES CONSULTÉES – DÉTAILS 3/3



ANNEXES
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Codes professionnels, certification qualité, conservation et protection des données

70 ‒

NOS ENGAGEMENTS

Ipsos est membre des organismes professionnels français et 
européens des études de Marché et d’Opinion suivants : 

SYNTEC (www.syntec-etudes.com ), Syndicat professionnel 
des sociétés d’études de marché en France 

ESOMAR (www.esomar.org ),  European Society for Opinion 
and  Market Research,

Ipsos France  s’engage à appliquer le code ICC/ESOMAR des 
études de Marché et d’Opinion. Ce code définit les règles 
déontologiques des professionnels des études de marché et établit 
les mesures de protection dont bénéficient les personnes interrogées. 

Ipsos France s’engage à respecter les lois applicables. Ipsos a 
désigné    un Data Protection Officer et a mis place un plan de 
conformité au Règlement Général sur la Protection des Données 
(Règlement (UE) 2016/679). Pour plus d’information sur notre 
politique en matière de protection des données personnelles : 
https://www.ipsos.com/fr-fr/confidentialite-et-protection-des-donnees-
personnelles

La durée de conservation des données personnelles des 
personnes interviewées dans le cadre d’une étude est, à moins 
d’un engagement contractuel spécifique :

• de 12 mois suivant la date de fin d’une étude Ad Hoc
• de 36 mois suivant la date de fin  de chaque vague 

d’une étude récurrente

Ipsos  France est certifiée ISO 20252 : Market Research par 
AFNOR Certification

• Ce document est élaboré dans le respect de ces 
codes et normes internationales. Les éléments 
techniques relatifs à l’étude sont présents dans le 
descriptif de la méthodologie ou dans la fiche 
technique du rapport d’étude.

• Cette étude a été réalisée dans le respect de ces 
codes et normes internationales



© Ipsos

EN AMONT DU RECUEIL

Echantillon : structure et représentativité

Questionnaire : le questionnaire est rédigé en suivant un process 
de rédaction comprenant 12 standards obligatoires. Il est relu et 
validé par un niveau senior puis envoyé au client pour validation 
finale. La programmation (ou script du questionnaire) est testée par 
au moins 2 personnes puis validée.

LORS DU RECUEIL

Echantillonnage : Ipsos impose des règles d’exploitation très 
strictes de ses bases de tirages afin de maximiser le caractère 
aléatoire de la sélection de l’échantillon: tirage aléatoire, taux de 
sollicitation, taux de participation, abandon en cours, hors cible…

Suivi du terrain : La collecte est suivie et contrôlée (pénétration, 
durée d’interview, cohérence des réponses, suivi du comportement 
du répondant, taux de participation, nombre de relances,…). 

EN AVAL DU RECUEIL

Les résultats sont analysés en respectant les méthodes d’analyses 
statistiques (intervalle de confiance versus taille d’échantillon, tests 
de significativité). Les premiers résultats sont systématiquement 
contrôlés versus les résultats bruts issus de la collecte. La 
cohérence des résultats est aussi contrôlée (notamment les résultats 
observés versus les sources de comparaison en notre possession).

Dans le cas d’une pondération de l’échantillon (méthode de calage 
sur marges), celle-ci est contrôlée par les équipes de traitement (DP) 
puis validée par les équipes études.

71 ‒

FIABILITÉ DES RÉSULTATS : 
ÉTUDES AUTO-ADMINISTRÉES ONLINE

La fiabilité globale d’une enquête est le résultat du contrôle de toutes les composantes d’erreurs, c’est
pourquoi Ipsos impose des contrôles et des procédures strictes à toutes les phases de l’étude.
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Feuille de calcul 

FIABILITÉ DES RÉSULTATS

En l’occurrence s’agissant de cette étude : 
Intervalle de confiance : 95%

Taille d’échantillon : 2406

Les proportions observées sont comprises entre  :

1% 2% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 98% 99%

Borne Supérieure (%) 1,4% 2,6% 5,9% 11,2% 16,4% 21,6% 26,7% 31,8% 36,9% 42,0% 47,0% 52,0% 57,0% 62,0% 66,9% 71,8% 76,7% 81,6% 86,4% 91,2% 95,9% 98,6% 99,4%

Proportion observée (%) 1% 2% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 98% 99%

Borne Inférieure (%) 0,6% 1,4% 4,1% 8,8% 13,6% 18,4% 23,3% 28,2% 33,1% 38,0% 43,0% 48,0% 53,0% 58,0% 63,1% 68,2% 73,3% 78,4% 83,6% 88,8% 94,1% 97,4% 98,6%

Borne Supérieure (%) Proportion observée (%) Borne Inférieure (%)
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A PROPOS D’IPSOS

Ipsos est le troisième Groupe mondial des études. Avec une 
présence effective sur 90 marchés, il emploie plus de 18 000 
salariés et a la capacité de conduire des programmes de 
recherche dans plus de 100 pays.

Nos professionnels des études, analystes et scientifiques ont 
construit un groupe solide autour d’un positionnement unique 
multi-expertises – études marketing, opinion, citoyens, patients, 
gestion de la relation clients/employés. Nos 75 solutions sont 
basées sur des données primaires issues de nos enquêtes, de 
la surveillance des médias sociaux et de techniques 
qualitatives ou d'observation.

“Game Changers” – notre slogan– résume notre ambition 
d'aider nos 5 000 clients à naviguer plus facilement dans notre 
monde en profonde mutation.

Founded in France in 1975, Ipsos is listed on the Euronext Paris 
since July 1st, 1999. The company is part of the SBF 120 and the 
Mid-60 index and is eligible for the Deferred Settlement Service 
(SRD).

ISIN code FR0000073298, Reuters ISOS.PA, Bloomberg IPS:FP
www.ipsos.com

GAME CHANGERS

Dans un monde qui évolue rapidement, s’appuyer sur des 
données fiables pour prendre les bonnes décisions n’a jamais 
été aussi important.

Chez Ipsos, nous sommes convaincus que nos clients 
cherchent plus qu’un simple fournisseur de données. Ils ont 
besoin d’un véritable partenaire qui leur procure des 
informations précises et pertinentes, et les transforme en 
connaissances pour leur permettre de passer à l’action. 

Voilà pourquoi nos experts, curieux et passionnés, délivrent les 
mesures les plus exactes pour en extraire l’information qui 
permettra d’avoir une vraie compréhension de la Société, des 
Marchés et des Gens. 

Nous mêlons notre savoir-faire au meilleur des sciences et de 
la technologie, et appliquons nos quatre principes de sécurité, 
simplicité, rapidité et de substance à tout ce que nous 
produisons. 

Pour permettre à nos clients d’agir avec plus de rapidité, 
d’ingéniosité et d’audace. 
La clef du succès se résume par une vérité simple : 
« YOU ACT BETTER WHEN YOU ARE SURE* » 

*Pour prendre les bonnes décisions, il faut être sûr.



La génération de 2003 et la citoyenneté 
Consultation Cour des Comptes x Ipsos 

Principaux enseignements, 26 avril 2021 

 

La Cour des comptes a mené, à la demande de l’Assemblée Nationale, une consultation en ligne du 22 mars au 

7 avril 2021. Cette enquête porte sur l’apprentissage de la citoyenneté chez les jeunes. Ipsos, institut de sondages 

indépendant, a été mandaté par la Cour des comptes, et a, dans ce cadre, interrogé 2 406 jeunes nés en 2003. 

Les interviews ont été réalisées en ligne après un envoi d’invitations depuis un fichier d’adresses mails fourni par 

la Cour des comptes. Le consentement éclairé des participants a été demandé lors de l’envoi du questionnaire, 

puis au moment de débuter l’enquête. 

 

Les résultats observés permettent de disposer d’une vision approfondie sur la problématique de l’apprentissage 

de la citoyenneté. Les élèves ont-ils le souvenir des enseignements reçus en EMC ? Avaient-ils développé des 

« compétences citoyennes » lors de leurs études dans le secondaire ? En fin de compte, déclarent-ils adopter des 

comportements citoyens dans leur vie de tous les jours ? C’est ce que nous allons voir dans ces principaux 

enseignements. 

 

I. Les apprentissages de l’EMC ont plutôt marqué les jeunes répondants 

 

A. Dans la quasi-totalité des cas, au moins un enseignement d’EMC a retenu l’attention des jeunes 

 

Parmi les personnes interrogées, 98 % disent avoir étudié au moins un des thèmes proposés en 

Education Morale et Civique (EMC) ou en éducation aux médias et à l’information (EMI). La liberté de 

la presse (81 %), le vote et les modes de scrutin (75 %) à égalité avec l’égalité homme-femme (75 %) 

suivis par la censure de l’information (62 %) sont les thèmes les plus étudiés. Notons que le souvenir 

des élèves est plutôt marqué : le taux de personnes ne se souvenant pas de ce qu’elles ont étudié 

oscille entre 6 et 13 %. Des niveaux globaux peu élevés (exception faite du 23 % associé au principe 

de précaution), étant donné que cette réponse était proposée aux sondés. 

 

80 % (dont 42 % « tout à fait ») des jeunes ont également le sentiment que l’école leur a appris à 

vérifier une source d’information, 72 % à recouper différentes sources d’informations et 71 % à 

distinguer une information d’une rumeur, anecdote ou opinion. L’éducation à l’information semble 

donc passer en grande partie par l’école. 

 

B. Des différences d’apprentissage peuvent être observées selon le type de cursus suivi, mais 

également selon le milieu social des interviewés 

 

Dans le détail, les thèmes étudiés varient selon le parcours scolaire des élèves. Les thèmes les plus 

étudiés au niveau global sont surtout étudiés dans les lycées généraux : 83 % des élèves de lycée 

général se souviennent avoir étudié le vote et le mode de scrutin (75 % au global) et 66 % disent avoir 

étudié la censure de l’information (62 % au global). A l’inverse, les thèmes les moins étudiés au global 

semblent plus présents au sein des lycées technologiques et professionnels : 35 % des élèves de lycée 

technologique se souviennent avoir étudié le rôle de l’impôt (26 % au global), et 51 % des élèves de 

lycée professionnel déclarent avoir étudié les droits de l’enfant (40 % au global) – 18 % de ces mêmes 

élèves disent avoir étudié le principe de précaution (13 % au global).  



Des différences selon le cursus scolaire se dévoilent aussi au travers du développement de l’esprit 

critique. Pour 85 % des élèves de lycée général, l’école leur a appris à vérifier la source d’une 

information (80 % en moyenne, et 75 % dans les lycées professionnels) ; 79 % se souviennent plutôt 

qu’elle leur a appris à recouper les différentes sources d’informations (72 % au global), et 74 % à 

distinguer l’information d’une rumeur, anecdote ou opinion (71 % au global). Au final, environ 1 élève 

sur 2 (54 %) dit avoir le sentiment que l’école leur a permis de développer leur esprit critique au travers 

de ces trois apprentissages – 61 % en lycée général, et 47 % en lycée technologique ou professionnel.  

 

En parallèle, des disparités en fonction du milieu social dans lequel l’élève a le sentiment d’évoluer 

peuvent être observées. 63 % des élèves se situant dans la classe supérieure déclarent que l’école leur 

a appris à vérifier la source d’une information, à recouper les différentes sources d’informations et à 

distinguer l’information d’une rumeur, anecdote ou opinion alors qu’ils ne sont que 44 % à avoir le 

même sentiment parmi ceux qui se perçoivent comme appartenant aux classes populaires. 

 

En ce sens, ce ne serait pas tant le milieu social seul ou l’éducation seule qui impactent 

l’apprentissage de la citoyenneté, mais plutôt une combinaison de ces deux facteurs. 

 

C. Des activités scolaires intra-établissements plus fréquentes que les visites à l’extérieur 

 

Dans le cadre de l’EMC, 87 % des élèves interrogés disent avoir travailler sur un projet (dont 66 % au 

moins quelquefois), 85 % (58 %) déclarent avoir participé à un débat et 57 % (28 %) disent avoir 

effectué une visite à l’extérieur. 

Ces résultats varient une nouvelle fois selon le cursus suivi : les élèves de lycée professionnel (35 %) 

sont plus nombreux que les élèves de lycée général (23 %) à déclarer avoir fait au moins quelquefois 

une visite à l’extérieur (28 % au global). Quant au travail sur projet et la participation à un débat, ces 

activités sont davantage fréquentes au sein des classes de lycée général, respectivement 70 % et 63 %, 

et auprès d’élèves qui se perçoivent issus de classes supérieures, 74 % et 67 %. A titre de comparaison, 

58 % des élèves de lycée professionnel disent avoir travaillé au moins quelquefois sur un projet, et 50 

% déclarent avoir participé au moins quelquefois à un débat. 

 

II. Une citoyenneté scolaire limitée ? 

 

97 % des répondants connaissent le rôle du délégué de classe, dont 68 % précisément. Quant au fait 

de voter aux élections, il est jugé important par 72 % de l’échantillon (79 % parmi ceux qui estiment 

que l’école a joué un rôle important dans l’apprentissage de leur citoyenneté). Le délégué est vu 

comme utile à la vie scolaire de façon relative : 56 % partagent cette opinion, dont 61 % au sein de 

ceux qui ont été délégués au moins deux fois.  

 

En pratique, 52 % des répondants ont déjà été délégué de classe, dont 28 % au moins deux fois. Ce 

score montre l’implication et l’engagement « limité » dans la vie de classe des personnes interrogées. 

14 % ont par ailleurs déjà été membre du conseil de vie lycéenne et 12 % ont déjà été membres du 

conseil d’administration du lycée. A cela s’ajoute le fait que 47 % des répondants se sont déjà engagés 

activement de manière bénévole dans des projets au sein de l’établissement, dont 28 % au moins deux 

fois. Si les élèves n’ont pas tous endossés des mandats, une bonne partie de l’échantillon s’est donc 

investie dans la vie de l’établissement. 



L’engagement actif dans des projets bénévoles varie selon la scolarisation (61 % des non scolarisés ne 

se sont jamais investis dans des projets bénévoles contre 46 % au global), le type de cursus suivi (55 % 

des élèves de lycée professionnel n’ont jamais participé, et seulement 41 % des élèves de lycée 

général). Notons également que 62 % des résidents de QPV n’ont jamais participé à ces activités. 

 

III. Des comportements citoyens nourris par les cours d’EMC mais un engagement 

des jeunes encore fragile 

 

A) Les jeunes interrogés font part de connaissances citoyenne, mais indiquent avoir peu 

de connaissances sur les questions internationales 

 

Le souvenir d’avoir étudié la liberté de la presse (81 %) se retrouve de façon limitée dans la bonne 

connaissance de la liberté d’opinion : au sujet de la liberté d’opinion, « seuls » 44 % des sondés n’ont 

eu que des bonnes réponses. Cela signifie que 4 jeunes du 10 savaient à la fois qu’elle est inscrite dans 

la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qu’elle englobe la liberté religieuse, et qu’elle est 

garantie par la Constitution. 

 

Le niveau de connaissances des personnes interrogées est encore moins élevé en ce qui concerne les 

questions internationales : à propos de l’élection des députés européens, seuls 30 % des personnes 

interrogées savent qu’ils sont élus directement par les citoyens (ce qui tranche avec les 75 % qui 

déclaraient en début de questionnaire avoir étudié le vote et les modes de scrutin). 40 % pensent qu’ils 

sont choisis parmi les députés du parlement national, 10 % qu’ils ont été désignés par le 

Gouvernement, et 20 % n’ont pas su donner de réponse. Enfin, au sujet du rôle de l’ONU, seuls 28 % 

ont donné uniquement des bonnes réponses : en cela, à peine plus d’un quart était au courant que 

l’ONU est une institution internationale qui « intervient dans les conflits armés entre les pays », « punit 

les auteurs de génocides », « ne réglemente pas la circulation des hommes entre les pays », et « ne 

décide pas des droits de douane existant entre pays ». 

 

Les différences entre milieu social et selon le cursus, que l’on a constatées avec le contenu des 

enseignements en EMC, se perpétuent dans le niveau de connaissances citoyennes. Les plus à mêmes 

d’avoir des bonnes réponses à ces questions sont les élèves issus de lycée général : aux questions 

relatives à la liberté d’opinion, 51 % des élèves de lycée général ont eu exclusivement des bonnes 

réponses, tandis que les non-scolarisés sont 33 % et les élèves en lycée professionnel 34 %. Sur la 

connaissance de l’ONU, 40 % des élèves de lycée général ont donné toutes les bonnes réponses, contre 

17 % parmi les élèves de lycée technologique, et 13 % en lycée professionnel. Quant au mode 

d’élection des députés européens, l’écart entre cursus est encore plus grand puisque 38 % des élèves 

de lycée général donnent la bonne réponse, quand ils ne sont que 16 % en lycée technologique et 20 

% en lycée professionnel.  

 

Pour ce qui concerne la question des députés européens, une différence peut être notée selon les lieux 

de résidence. Seulement 16 % des résidents en QPV connaissent le mode d’élection des députés 

européens, alors qu’ils sont 33 % dans la zone urbaine. La même tendance s’observe avec la question 

sur l’ONU : 17 % des résidents de QPV ont eu uniquement des bonnes réponses, tandis qu’ils étaient 

31 % dans les zones urbaines. 



Ces trois questions de connaissances citoyennes et internationales dessinent deux profils distincts. 

D’un côté, les élèves issus de lycée général, plutôt des hommes, qui se perçoivent de classes moyennes 

ou supérieures et résident plutôt dans une zone urbaine. Ce profil a tendance à cumuler les bonnes 

réponses. De l’autre côté, les élèves issus de lycée professionnel ou technologique, ou les non-

scolarisés, plutôt des femmes, qui se perçoivent issus de classes populaires, résident la plupart du 

temps en QPV, tendent à accumuler les mauvaises réponses. 

 

B) Les connaissances apprises en EMC sont jugées utiles pour la vie quotidienne, mais leur 

application pragmatique est encore limitée du fait d’un faible engagement 

 

Si le niveau de connaissance mesuré reste perfectible, les connaissances apprises en EMC sont tout de 

même jugées importantes par les répondants. 

 

En premier lieu, notons que 56 % ont trouvé que les délégués ont joué un rôle utile dans leur scolarité. 

Un score mitigé et peu prégnant (14 % sont tout à fait d’accord avec cette affirmation), d’autant plus 

lorsque l’on considère ces élections comme le premier « engagement » démocratique des élèves-

citoyens. 

 

60 % des jeunes déclarent que l’école a joué un rôle important dans l’apprentissage de la citoyenneté 

et 61 % estiment que les connaissances apprises en EMC sont utiles dans la vie de tous les jours. Les 

personnes résidant en zone rurale éloignée sont celles qui donnent le plus d’importance à l’école dans 

l’apprentissage de la citoyenneté (67 % contre 60 % au global). De même, elles sont 68 % à reconnaître 

que les connaissances apprises en EMC sont utiles dans la vie quotidienne (contre 61 % au global). Elles 

se situent en cela à un niveau similaire à celui des élèves de lycée professionnel, parmi lesquels 67 % 

estiment que les connaissances acquises en EMC leur sont utiles tous les jours. Parallèlement, les 

élèves de lycée général et les élèves qui se perçoivent issus de classes populaires reconnaissent un peu 

moins l’utilité des enseignements d’EMC (respectivement 57 % et 53 %) – un niveau dommageable 

concernant le lycée général, étant donné qu’il s’agissait là du public qui disait être le plus rompu aux 

enseignements appris en EMC.  

 

Dans un même ordre d’idée, l’application concrète des enseignements apparaît également limitée. 

Pour 53 % des répondants, l’EMC ne va  les aider ni dans leurs engagements militants, politiques, ni 

dans leurs choix politiques. 

 

Voilà donc un des enseignements majeurs de cette consultation : ce n’est pas parce que les élèves 

trouvent ces enseignements utiles qu’ils arrivent à les concrétiser dans des engagements citoyens.  

 

  



C) Un engagement réel limité… mais l’envie est bien réel : les jeunes ont souvent pris part 

à différentes activités citoyennes. 

 

Ces résultats sont à lire au regard d’un engagement encore faible des élèves : 24 % déclarent être 

engagés bénévolement dans une association en dehors de l’école. L’engagement des élèves semble 

socialement situé. Ceux qui déclarent être engagés sont les élèves qui se perçoivent issus de classes 

supérieures (30 %) et ceux de lycée général (29 %). En miroir, seulement 12 % des élèves de lycée 

professionnel disent être engagés, 15 % des résidents de QPV et 18 % des CSP-. 

 

Cette faible proportion d’engagement cache pourtant une variété d’actions citoyennes entreprises par 

l’ensemble des répondants : 70 % ont déjà signé une pétition, 52 % défendu leurs opinions sur internet 

et 43 % ont participé à une manifestation. Ces actions citoyennes apparaissent inégalement réparties 

selon la zone d’habitation. Si 86 % des répondants ont déjà réalisé au moins une action citoyenne, ils 

ne sont que 79 % dans le rural éloigné et 81 % dans le rural périphérique à l’avoir fait, alors qu’ils sont 

89 % en zone urbaine. 

 

 

 

 



Enquête sur l’apprentissage de la citoyenneté chez les jeunes 

Questionnaires pour le sondage Sphinx 

 

1. Questionnaire adressé aux personnels de direction 

 
1. Dans votre établissement, les événements suivants sont-ils organisés dans le cadre du 

parcours citoyen des élèves, lors d’une année scolaire ordinaire ? Pour rappel, merci de ne 

pas prendre en compte les années scolaires 2019-2020 et 2020-2021 lors de la saisie de vos 

réponses  

 

2.1. Participation à une cérémonie mémorielle à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement 

(par exemple le 11 novembre, le 8 mai). Oui - non 

Modalité Proportion 

Non 0,612 

Oui 0,388 

 

Si oui : 

2.1.BIS : Les professeurs enseignant l’EMC participent-ils à ces événements ? Toujours – 

Souvent – Rarement - Jamais  

Modalité Proportion 

Jamais 0,103 

Rarement 0,252 

Souvent 0,433 

Toujours 0,212 

 

 2.1.TER : D’autres professeurs participent-ils à ces événements ? Toujours – Souvent – 

Rarement - Jamais  

Modalité Proportion 

Jamais 0,112 

Rarement 0,452 

Souvent 0,302 

Toujours 0,134 

 

2.2. Remise de diplôme (brevet, bac) avec les familles. Oui - non 

Modalité Proportion 

Non 0,084 

Oui 0,916 

 



 

Si oui : 

2.2.BIS Les professeurs enseignant l’EMC participent-ils à ces événements ? Toujours – Souvent 

– Rarement – Jamais 

Modalité Proportion 

Jamais 0,066 

Rarement 0,235 

Souvent 0,455 

Toujours 0,244 

 

 2.2.TER D’autres professeurs de l’établissement participent-ils à ces événements ? Toujours – 

Souvent – Rarement - Jamais  

Modalité Proportion 

Jamais 0,009 

Rarement 0,112 

Souvent 0,405 

Toujours 0,474 

 

2.3. Autre cérémonie républicaine avec les familles oui-non (si oui : préciser ; question ouverte 

possible) 

Modalité Proportion 

Non 0,815 

Oui 0,185 

 

Si oui :  

2.3.BIS : Les professeurs enseignant l’EMC participent-ils à ces événements ? Toujours – 

Souvent – Rarement – Jamais 

Modalité Proportion 

Jamais 0,027 

Rarement 0,296 

Souvent 0,471 

Toujours 0,205 

 

2.3.TER : D’autres professeurs de l’établissement participent-ils à ces événements ? Toujours – 

Souvent – Rarement - Jamais  

Modalité Proportion 

Jamais 0,01 

Rarement 0,161 

Souvent 0,56 

Toujours 0,268 

 



2.4. Visites à l’extérieur de classes ou groupes d’élèves (mairie, conseil départemental ou 

régional, musée, mémorial). Oui - non 

Modalité Proportion 

Non 0,112 

Oui 0,888 

 

Si oui :  

2.4.BIS : Les professeurs enseignant l’EMC participent-ils à ces événements ? Toujours – 

Souvent – Rarement – Jamais 

Modalité Proportion 

Jamais 0,011 

Rarement 0,097 

Souvent 0,614 

Toujours 0,278 

 

2.5. Visites dans l’établissement de partenaires extérieurs (police-gendarmerie, élus, 

associations, autres). Oui - non 

Modalité Proportion 

Non 0,166 

Oui 0,834 

 

Si oui : 

2.5.TER : Les professeurs enseignant l’EMC participent-ils à ces événements ? Toujours – 

Souvent – Rarement – Jamais 

Modalité Proportion 

Jamais 0,016 

Rarement 0,233 

Souvent 0,652 

Toujours 0,099 

 

2. Dans votre établissement, les réunions des délégués des élèves sont animées par 

2.1. Le chef d’établissement. Toujours – Souvent – Rarement – Jamais 

Modalité Proportion 

Jamais 0,145 

Rarement 0,382 

Souvent 0,351 

Toujours 0,122 

 



 

2.2. L’adjoint du chef d’établissement. Toujours – Souvent – Rarement – Jamais 

Modalité Proportion 

Jamais 0,244 

Rarement 0,327 

Souvent 0,331 

Toujours 0,099 

 

2.3. Le CPE. Toujours – Souvent – Rarement – Jamais 

Modalité Proportion 

Jamais 0,037 

Rarement 0,017 

Souvent 0,167 

Toujours 0,78 

 

2.4. D’autres personnels (Professeur, AED, …). Toujours – Souvent – Rarement – Jamais 

Modalité Proportion 

Jamais 0,253 

Rarement 0,334 

Souvent 0,298 

Toujours 0,115 

 

3. Dans votre établissement, les élèves élus interviennent-ils dans :  

3.1. L’élaboration ou la révision du règlement intérieur de l’établissement Oui, tout à fait - oui, 

plutôt - non, plutôt pas - non, pas du tout 

Modalité Proportion 

Non, pas du tout 0,071 

Non, plutôt pas 0,194 

Oui, plutôt 0,332 

Oui, tout à fait 0,403 

 

3.2. Des projets ou actions visant à améliorer le bien-être des élèves dans l’établissement. Oui, 

tout à fait - oui, plutôt - non, plutôt pas - non, pas du tout 

Modalité Proportion 

Non, pas du 

tout 

0,008 

Non, plutôt 

pas 

0,029 

Oui, plutôt 0,409 

Oui, tout à 

fait 

0,553 

 



 

3.3. L’organisation des enseignements. Oui, tout à fait - oui, plutôt - non, plutôt pas - non, pas 

du tout 

Modalité Proportion 

Non, pas du 

tout 

0,337 

Non, plutôt 

pas 

0,541 

Oui, plutôt 0,079 

Oui, tout à 

fait 

0,044 

 

3.4. L’organisation du temps scolaire. Oui, tout à fait - oui, plutôt - non, plutôt pas - non, pas du 

tout 

Modalité Proportion 

Non, pas du 

tout 

0,217 

Non, plutôt 

pas 

0,387 

Oui, plutôt 0,334 

Oui, tout à 

fait 

0,062 

 

3.5. L’organisation du soutien scolaire et de l’accompagnement des élèves. Oui, tout à fait - oui, 

plutôt - non, plutôt pas - non, pas du tout 

Modalité Proportion 

Non, pas du 

tout 

0,25 

Non, plutôt 

pas 

0,484 

Oui, plutôt 0,218 

Oui, tout à 

fait 

0,047 

 

3.6. La santé, l’hygiène ou la sécurité. Oui, tout à fait - oui, plutôt - non, plutôt pas - non, pas du 

tout 

Modalité Proportion 

Non, pas du 

tout 

0,032 

Non, plutôt 

pas 

0,175 

Oui, plutôt 0,54 

Oui, tout à 

fait 

0,253 

 



 

3.7. (En lycée) L’utilisation des fonds lycéens. Oui, tout à fait - oui, plutôt - non, plutôt pas - non, 

pas du tout 

Modalité Proportion 

Non, pas du 

tout 

0,061 

Non, plutôt 

pas 

0,206 

Oui, plutôt 0,368 

Oui, tout à 

fait 

0,364 

 

3.8.  La mise en œuvre du parcours citoyen. Oui, tout à fait - oui, plutôt - non, plutôt pas - non, 

pas du tout 

Modalité Proportion 

Non, pas du 

tout 

0,1 

Non, plutôt 

pas 

0,32 

Oui, plutôt 0,419 

Oui, tout à 

fait 

0,162 

 

4. Dans votre établissement, le CVC ou le CVL est réuni en général : 

1) Une fois par an 

2) Deux fois par an 

3) Trois fois par an 

4) Quatre fois par an 

5) Cinq fois par an ou plus 

Modalité Proportion 

Une fois par an 0,058 

Deux fois par an 0,166 

Trois fois par an 0,321 

Quatre fois par an 0,202 

Cinq fois par an ou plus 0,253 

 

5. Dans votre établissement, une formation des élèves délégués est-elle organisée chaque année ? 

Oui - non 

Modalité Proportion 

Non 0,077 

Oui 0,923 

 

 



(Si oui) La formation des délégués est réalisée a. en interne dans l’établissement b. par un 

partenaire extérieur à l’établissement. 

Modalité Proportion 

En interne 

dans 

l'établissem

ent 

0,902 

Par un 

partenaire 

extérieur à 

l'établissem

ent 

0,098 

 

6. Dans votre établissement, l’engagement des élèves délégués vous semble-t-il : très fort - plutôt 

fort - plutôt faible - très faible 

Modalité Proportion 

Très faible 0,008 

Plutôt faible 0,262 

Plutôt fort 0,642 

Très fort 0,088 

 

 

7. Dans votre établissement, l’engagement des élèves non délégués vous semble-t-il : très fort - 

plutôt fort - plutôt faible - très faible 

Modalité Proportion 

Plutôt faible 0,555 

Plutôt fort 0,35 

Très faible 0,077 

Très fort 0,017 

 

 

8. (Si lycée) La maison des lycéens vous semble-t-elle connue des élèves ? Oui, tout à fait - oui, 

plutôt - non, plutôt pas - non, pas du tout 

Modalité Proportion 

Non, pas du 

tout 

0,038 

Non, plutôt 

pas 

0,229 

Oui, plutôt 0,396 

Oui, tout à 

fait 

0,337 

 



(Si lycée) Est-il facile de recruter des élèves pour gérer la maison des lycéens chaque année ? 

Oui, tout à fait - oui, plutôt - non, plutôt pas - non, pas du tout 

Modalité Proportion 

Non, pas du 

tout 

0,073 

Non, plutôt 

pas 

0,371 

Oui, plutôt 0,389 

Oui, tout à 

fait 

0,167 

 

(Si collège) De manière générale, l’existence d’un foyer socio-éducatif dans un collège vous 

semble-t-il être un facteur favorisant l’engagement des élèves ? Oui, tout à fait - oui, plutôt - non, 

plutôt pas - non, pas du tout 

Modalité Proportion 

Non, pas du 

tout 

0,045 

Non, plutôt 

pas 

0,175 

Oui, plutôt 0,455 

Oui, tout à 

fait 

0,325 

 

 

9. Dans votre établissement, le professeur documentaliste dispense-t-il des heures d’enseignement 

d’éducation aux médias et à l’information (EMI) ? Oui - non 

Modalité Proportion 

Ne sait pas 0,078 

Non 0,164 

Oui 0,758 

 

9.1. (Si oui à 9) L’enseignement d’éducation aux médias et à l’information (EMI) réalisé par le 

professeur documentaliste de l’établissement est décompté : annuellement - de façon 

hebdomadaire sur toute l’année scolaire - cet enseignement n’est pas décompté 

Modalité Proportion 

Annuellement 0,175 

Cet enseignement 

n'est pas décompté 

0,58 

De façon 

hebdomadaire sur 

toute l'année scolaire 

0,245 

 

9.2. (Si la réponse donnée est « annuellement » à 9.1) Quel est le nombre annuel d’enseignement 

d’EMI dispensées ? (Réponse nombre) 

Moyenne Médiane 1er quartile 3e quartile 

52,86 19,13 10 45,62 

 



 (Si la réponse donnée est « annuellement » à 9.1) Quel est le nombre annuel d’heures de 

fermeture du CDI due à l’enseignement d’EMI ? (Réponse nombre) 

Moyenne Médiane 1er quartile 3e quartile 

47,92 15 4 39,73 

 

(Si la réponse donnée est « de façon hebdomadaire sur toute l’année scolaire » à 9.1) Quel est le 

nombre d’heures d’enseignement hebdomadaire d’EMI dispensées ? (Réponse nombre) 

Moyenne Médiane 1er quartile 3e quartile 

4,77 4 1 6 

 

(Si la réponse donnée est « de façon hebdomadaire sur toute l’année scolaire » à 9.1) Quel est 

le nombre d’heures hebdomadaires de fermeture du CDI due à l’enseignement d’EMI ? 

(Réponse nombre) 

Moyenne Médiane 1er quartile 3e quartile 

5 5 3 6 

 

9.3. (Si oui à 9) Dans votre établissement, l’enseignement d’éducation aux médias et à 

l’information (EMI) réalisé par le professeur documentaliste concerne : exclusivement des demi 

classes ou des groupes - exclusivement des classes entières - des demi classes, des groupes ou 

des classes entières. 

Modalité Proportion 

Des demi 

classes, des 

groupes ou des 

classes entières 

0,462 

Exclusivement 

des classes 

entières 

0,101 

Exclusivement 

des demi 

classes ou des 

groupes 

0,437 

 

 

10.  Selon vous, l’organisation actuelle de l’enseignement d’EMI est : très satisfaisante - plutôt 

satisfaisante - plutôt insatisfaisante - très insatisfaisante  

Modalité Proportion 

Plutôt 

insatisfaisante 

0,307 

Plutôt 

satisfaisante 

0,513 

Très 

insatisfaisante 

0,057 

Très 

satisfaisante 

0,123 

 

 



 

2. Questionnaire adressé aux CPE 

 

1. Les professeurs enseignant l’EMC (enseignement moral et civique) participent-ils aux 

événements organisés dans le cadre du parcours citoyen des élèves (e.g. remise de diplôme avec 

les familles, cérémonie mémorielle, …) ? Toujours – souvent – rarement – jamais. 

 

Modalité Proportion 

Jamais 0,07 

Rarement 0,314 

Souvent 0,486 

Toujours 0,13 

 

2. D’autres professeurs que les enseignants d’EMC participent-ils aux événements organisés dans 

le cadre du parcours citoyen des élèves (e.g. remise de diplôme avec les familles, cérémonie 

mémorielle, …) ? Toujours – souvent – rarement – jamais. 

Modalité Proportion 

Jamais 0,038 

Rarement 0,299 

Souvent 0,54 

Toujours 0,122 

 

3. Dans votre établissement, les réunions des délégués des élèves sont-elles animées par 

3.1. Le chef d’établissement. Toujours – souvent – rarement – jamais. 

Modalité Proportion 

Jamais 0,308 

Rarement 0,439 

Souvent 0,216 

Toujours 0,037 

 

3.2. L’adjoint du chef d’établissement. Toujours – souvent – rarement – jamais. 

Modalité Proportion 

Jamais 0,447 

Rarement 0,349 

Souvent 0,181 

Toujours 0,022 

 



3.3. Le CPE. Toujours – souvent – rarement – jamais. 

Modalité Proportion 

Jamais 0,004 

Rarement 0,008 

Souvent 0,079 

Toujours 0,909 

 

3.4. D’autres personnels (Professeur, AED, …). Toujours – souvent – rarement – jamais. 

Modalité Proportion 

Jamais 0,398 

Rarement 0,409 

Souvent 0,154 

Toujours 0,039 

 

4. Dans votre établissement, les élèves élus interviennent-ils dans :  

4.1. L’élaboration ou la révision du règlement intérieur de l’établissement. Oui, tout à fait - oui, 

plutôt - non, plutôt pas - non, pas du tout 

Modalité Proportion 

Non, pas du 

tout 

0,067 

Non, plutôt 

pas 

0,225 

Oui, plutôt 0,389 

Oui, tout à 

fait 

0,318 

 

4.2. Des projets ou actions visant à améliorer le bien-être des élèves dans l’établissement. Oui, 

tout à fait - oui, plutôt - non, plutôt pas - non, pas du tout 

Modalité Proportion 

Non, pas du 

tout 

0,014 

Non, plutôt 

pas 

0,037 

Oui, plutôt 0,347 

Oui, tout à 

fait 

0,602 

 

4.3. L’organisation pédagogique dans l’établissement. Oui, tout à fait - oui, plutôt - non, plutôt 

pas - non, pas du tout 

Modalité Proportion 

Non, pas du 

tout 

0,408 

Non, plutôt 

pas 

0,475 

Oui, plutôt 0,094 

Oui, tout à 

fait 

0,023 



4.4. L’organisation du temps scolaire. Oui, tout à fait - oui, plutôt - non, plutôt pas - non, pas du 

tout 

Modalité Proportion 

Non, pas du 

tout 

0,224 

Non, plutôt 

pas 

0,378 

Oui, plutôt 0,323 

Oui, tout à 

fait 

0,074 

 

4.5. L’organisation du soutien scolaire et de l’accompagnement des élèves. Oui, tout à fait - oui, 

plutôt - non, plutôt pas - non, pas du tout 

Modalité Proportion 

Non, pas du 

tout 

0,306 

Non, plutôt 

pas 

0,48 

Oui, plutôt 0,177 

Oui, tout à 

fait 

0,038 

 

4.6. La santé, l’hygiène ou la sécurité. Oui, tout à fait - oui, plutôt - non, plutôt pas - non, pas du 

tout 

Modalité Proportion 

Non, pas du 

tout 

0,07 

Non, plutôt 

pas 

0,187 

Oui, plutôt 0,538 

Oui, tout à 

fait 

0,205 

 

4.7. (En lycée) L’utilisation des fonds lycéens. Oui, tout à fait - oui, plutôt - non, plutôt pas - 

non, pas du tout 

Modalité Proportion 

Non, pas du 

tout 

0,108 

Non, plutôt 

pas 

0,181 

Oui, plutôt 0,369 

Oui, tout à 

fait 

0,342 

 



4.8. La mise en œuvre du parcours citoyen. Oui, tout à fait - oui, plutôt - non, plutôt pas - non, 

pas du tout 

Modalité Proportion 

Non, pas du 

tout 

0,135 

Non, plutôt 

pas 

0,347 

Oui, plutôt 0,392 

Oui, tout à 

fait 

0,126 

 

5. Le CVC ou le CVL se réunit-il selon vous : Trop souvent – A intervalle de temps adapté – Pas 

assez souvent 

Modalité Proportion 

Une fois par 

an 

0,044 

Deux fois 

par an 

0,091 

Trois fois 

par an 

0,262 

Quatre fois 

par an 

0,218 

Cinq fois 

par an ou 

plus 

0,385 

 

6. Dans votre établissement, une formation des élèves délégués est-elle organisée chaque année ? 

Oui - non 

Modalité Proportion 

Non 0,155 

Oui 0,845 

 

6.1. (Si oui à 6.) Contribuez-vous à l’animation de ces formations ? Oui - non 

Modalité Proportion 

Non 0,03 

Oui 0,97 

 

6.2. Quel intervenant vous semble être le plus adapté pour animer ces formations ? Animation 

par le CPE - intervention d’un partenaire extérieur - autre 

Modalité Proportion 

Animation 

par le CPE 

0,777 

Intervention 

d'un 

partenaire 

extérieur 

0,173 

Autre 0,05 

 

(Si autre) : Précisez [Question ouverte] 



7. Dans votre établissement, l’engagement des élèves délégués vous semble-t-il : très fort - plutôt 

fort - plutôt faible - très faible 

Modalité Proportion 

Très faible 0,031 

Plutôt faible 0,309 

Plutôt fort 0,571 

Très fort 0,089 

 

 

8. Dans votre établissement, l’engagement des élèves non délégués vous semble-t-il : très fort - 

plutôt fort - plutôt faible - très faible 

Modalité Proportion 

Très faible 0,102 

Plutôt faible 0,539 

Plutôt fort 0,34 

Très fort 0,02 

 

(En lycée) La maison des lycéens vous semble-t-elle connue des élèves ? Oui, tout à fait - oui, 

plutôt - non, plutôt pas - non, pas du tout 

Modalité Proportion 

Non, pas du 

tout 

0,07 

Non, plutôt 

pas 

0,228 

Oui, plutôt 0,371 

Oui, tout à 

fait 

0,332 

 

(En lycée) Est-il facile de recruter des élèves pour gérer la maison des lycéens chaque année ? 

Oui, tout à fait - oui, plutôt - non, plutôt pas - non, pas du tout 

Modalité Proportion 

Non, pas du 

tout 

0,145 

Non, plutôt 

pas 

0,382 

Oui, plutôt 0,32 

Oui, tout à 

fait 

0,154 

 



 

(En collège) De manière générale, l’existence d’un foyer socio-éducatif dans un collège vous 

semble-t-il être un facteur favorisant l’engagement des élèves ? Oui, tout à fait - oui, plutôt - non, 

plutôt pas - non, pas du tout 

Modalité Proportion 

Non, pas du 

tout 

0,032 

Non, plutôt 

pas 

0,217 

Oui, plutôt 0,413 

Oui, tout à 

fait 

0,338 

 



3. Questionnaire adressé aux documentalistes 

1. Dispensez-vous des heures d’enseignement consacrées à l’EMI au cours de l’année scolaire ? 

Oui – non 

 

Modalité Proportion 

Non 0,151 

Oui 0,849 

 

(Si oui à 1.) Combien d’heures d’enseignement estimez-vous dispenser une semaine 

typique/ordinaire (hors rentrée, vacances scolaires et fin d’année) ? [Nombre] 

Moyenne Médiane 1er quartile 3e quartile 

4,51 4 2 6 

 

(Si oui à 1.) Enseignez-vous l’EMI à : des demi classes ou des groupes exclusivement - des 

classes entières exclusivement - des demi classes, des groupes ou des classes entières 

Modalité Proportion 

Des classes 

entières 

exclusivem

ent 

0,052 

Des demi 

classes ou 

des groupes 

exclusivem

ent 

0,374 

Des demi 

classes, des 

groupes ou 

des classes 

entières 

0,574 

 

(Si oui à 1.) Ces heures d’enseignement sont réalisées en co-enseignement : pour 0 à 25% 

d’entre-elles - pour 25 à 50% d’entre elles - pour 50 à 75% d’entre elles - pour 75 à 100% d’entre 

elles 

Modalité Proportion 

Jusqu'à 25% d’entre-elles 0,136 

Pour 25 à 50% d’entre elles 0,215 

Pour 50 à 75% d’entre elles 0,232 

Pour 75 à 100% d’entre elles 0,417 

 



 

2. Selon vous, l’organisation actuelle de l’enseignement d’EMI est : très satisfaisante - plutôt 

satisfaisante - plutôt insatisfaisante - très insatisfaisante 

Modalité Proportion 

Plutôt 

insatisfaisante 

0,486 

Plutôt 

satisfaisante 

0,262 

Très 

insatisfaisante 

0,231 

Très satisfaisante 0,021 

 

3. Lors de l’année scolaire 2018/2019, avez-vous accompagné les personnes suivantes dans la 

conduite d’un projet citoyen ?  

3.1. Professeur d’EMC. Oui - non 

Modalité Proportion 

Je ne me 

souviens 

plus 

0,035 

Non 0,28 

Oui 0,685 

 

3.2. Professeur d’une autre discipline que l’EMC. Oui - non 

Modalité Proportion 

Je ne me 

souviens 

plus 

0,049 

Non 0,245 

Oui 0,706 

 

3.3. CPE. Oui - non 

Modalité Proportion 

Je ne me 

souviens 

plus 

0,031 

Non 0,567 

Oui 0,402 

 

3.4. Un ou des élèves. Oui - non 

Modalité Proportion 

Je ne me souviens plus 0,056 

Non 0,279 

Oui 0,665 

 



 

3.5. Chef d’établissement ou son adjoint. Oui - non 

Modalité Proportion 

Je ne me 

souviens 

plus 

0,062 

Non 0,739 

Oui 0,199 

 

4. Vous sentez-vous suffisamment formé pour dispenser un enseignement d’EMI ? Oui, tout à fait - 

oui, plutôt - non, plutôt pas - non, pas du tout 

Modalité Proportion 

Non, pas du 

tout 

0,017 

Non, plutôt 

pas 

0,191 

Oui, plutôt 0,496 

Oui, tout à 

fait 

0,296 

 

 

 


