
Entretien avec Jérom Bouthier du CRIJ 
Bretagne. 
  

Le 31 Mai 2013, lors des rencontres régionales des professionnels du réseau 

Information Jeunesse, GECE a participé en présentant les résultats de l’édition 2013 de 

l’enquête. A cette occasion, Jérôm Bouthier, responsable du projet au CRIJ, nous 

explique l’importance des enquêtes et le rôle du cabinet GECE dans la réussite de ce 

projet. 

  

Ø  Pourquoi le CRIJ a pris la décision de mener une enquête ? 

« Le CRIJ a toujours dû s’adapter pour suivre les évolutions de la jeunesse, mais  aujourd’hui le 

numérique et le multimédia  marque  une rupture dans  les habitudes et les codes d’une jeunesse qui 

a soif d’ouverture et de découverte. 

Devant cette incroyable expansion des ressources numériques le réseau Bretagne a dû réagir. 

Il nous a fallu produire des informations, de la connaissance. Rien n’existait avant ça, nous avons vite 

compris que pour informer et accompagner au  mieux notre jeunesse, il était primordial de la 

comprendre davantage. » 

  

Ø  Quelles étaient les questions que se posait votre équipe ? 

« Qui sont ces jeunes ? Comment fonctionnent-ils ? Comment et sur quels sujets s’informent-ils? Ces 

nouvelles sources de renseignements sont-elles fiables et complètes ? 

Quelles sont leurs préoccupations ? Comment les soutenir au mieux ? 

Notre position d’informateur jeunesse nous apportait peu d’objectivité face à l’immensité des 

préoccupations, des profils, des expériences et des espoirs  de la jeunesse d’Ille et Vilaine » 

  

Ø  Comment avez-vous commencé ? 

« En 2006 cette première constatation  nous amène, avec l’aide d’un sociologue, à produire notre 

première enquête. 

Nous nous sommes confrontés à un métier et des compétences exigeantes qu’aucun de nous ne 

possédions. Après un gros travail de renseignement, nous avons mis en place un questionnaire et 

sans aucune méthode préalable nous avons lancé l’étude.  

Une fois le sondage exécuté, nous avons fait face à un nouveau problème : l’exploitation des 

données. 

2300 questionnaires de 120 questions…….des milliers de données à exploiter…  

  

Ø  C’est à ce moment que vous faites appel à GECE ? 

« Nous n’avions pas les compétences pour exploiter toutes ces données, il nous fallait un chargé 

d’études capable d’apporter son savoir-faire et surtout sa légitimité, sa crédibilité scientifique. 

Le partenariat a donc commencé en 2008. Le réseau Information  Jeunesse Bretagne a mené en 

collaboration avec GECE une enquête auprès de 2792 jeunes Bretons âgés de 16 à 30 ans. » 



  

Ø  Que vous a permis ce soutien ? 

« Le soutien d’expert en enquêtes et sondages nous a permis de sortir des résultats sur plusieurs 

domaines : l’orientation, la santé, la mobilité, le transport, l’emploi, l’international…… 

GECE a également apporté une rigueur et un savoir-faire qui crédibilise notre travail. Grâce à cette 

collaboration, nous pouvons nous positionner comme expert de l’information jeunesse. 

Nous assumons et nous avons plus confiance dans nos prises de décisions auprès des collectivités. 

Leurs capacités à s’adapter à la problématique nous a permis de sortir des résultats objectifs avec 

une logique scientifique. » 

  

Ø  Que vous ont apporté ces résultats ? 

Ces résultats apportent au CRIJ Bretagne de nouveaux axes de travail plus en relation avec leur 

mission et avec les jeunes : 

-augmentation de leur présence sur Internet. 

- Formations et compétences renouvelées dans le domaine des NTIC. 

-Travail de pointe sur des sujets anticipés par l’étude (emploi, mobilité internationale…). 

-Encadrement des jeunes sur des notions plus spécifiques liées à la prise d’information via le net…. 

Les renseignements recueillis permettent également à l’association de démontrer et d’expliquer aux 

élus et collectivités les attentes et les besoins réels des jeunes. 

Devant la réussite du projet, le réseau breton a reconduit le partenariat avec le cabinet GECE en 2010 

et en 2013. 

Séduit par l’initiative bretonne, le CRIJ Basse Normandie débute en 2012 leur première enquête. 

 


