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Après avoir décidé dans quel but vous voulez 
utiliser le Quali-Tool (voir 3.2), vous trouvez 
dans ce chapitre les instructions nécessaires 
pour savoir comment présenter sous la forme 
d’un modèle d’impact l’animation sociocultu-
relle enfance et jeunesse existante ou future 
dans votre commune.

Soit vous présentez l’animation socioculturelle enfance et jeu-

nesse dans son ensemble, soit vous vous limitez à une partie 

des tâches d’animation (par exemple à l’animation enfance et 

jeunesse ciblée sur un quartier). 

Un modèle d’impact peut également être utilisé pour présen-

ter un projet conséquent (ou un programme). Pour présenter 

une action isolée, il n’est pas recommandé d’utiliser un modèle 

d’impact. Pour cela, il peut être utile d’élaborer une simple es-

quisse de projet.8

Tout d’abord, un exemple de modèle d’impact rempli est pré-

senté (voir 4.1). Puis la présentation d’un modèle d’impact de 

l’animation socioculturelle enfance et jeunesse est décrite en 

cinq étapes. À chaque étape, l’élément en question du modèle 

d’impact est d’abord expliqué et des conseils concernant son 

maniement sont donnés. Par ailleurs, il est fait référence aux 

critères de qualité développés par l’AFAJ (voir 3.3). Pour ter-

miner, des exemples sont donnés pour la présentation de l’élé-

ment en question du modèle d’impact d’une commune fictive.

Pour l’élaboration d’un modèle d’impact, un modèle interactif 

est à disposition sur le site internet www.quali-tool.ch/fr. De 

plus, un modèle d’impact en format PDF, qui peut être imprimé 

et rempli à la main, est proposé sur le site.

4.1 Exemple d’un modèle d’impact rempli
L’illustration I 4.1 montre un exemple d’un modèle d’impact 

rempli. Comme déjà évoqué, les modèles d’impact peuvent 

être très différents selon le concept, les prestations fournies 

ou les effets visés. Le contexte de l’animation socioculturelle 

enfance et jeunesse (par exemple la taille de la commune) joue 

également un rôle. 

Réduire la complexité est toutefois très important, notamment 

pour que le modèle d’impact soit utile pour une meilleure com-

munication et qu’il facilite le dialogue autour de l’animation so-

cioculturelle enfance et jeunesse. Cette dernière, dans sa tota-

lité, peut et devrait être présentée dans ses grandes lignes sur 

une seule page. Il est important de prendre en considération, 

lors de l’utilisation du modèle d’impact, que les éléments indi-

viduels sont à comprendre comme des parties d’une suite in-

terdépendante (de gauche à droite). Ainsi, le pourcentage des 

postes à disposition des animateurs-trices socioculturel-le-s 

enfance et jeunesse, par exemple, est déterminant par rapport 

à quelles et combien de prestations peuvent être fournies.9 Des 

liens directs doivent être établis entre les prestations et les 

effets. Ainsi, chaque prestation doit déboucher sur au moins 

un objectif d’efficacité. Aucune prestation ne doit être fournie 

sans viser un effet déterminé auprès des groupes cibles. Les 

groupes cibles ne sont pas seulement les enfants et les jeunes, 

mais peuvent également être les autorités, la population, les 

parents, les enseignant-e-s, etc. (voir 4.5). Par ailleurs, les ef-

fets visés auprès des groupes cibles doivent avoir également 

des effets sur l’environnement élargi (impact). 

4  Présentation de l’animation  
socioculturelle enfance  
et jeunesse

I 4.1 : Exemple d’un modèle d’impact rempli
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Décision du Conseil municipal / 

communal du 5.5.2006

Concept d’animation sociocultu-

relle enfance et jeunesse du 

2.3.2006

Groupe cible : enfants et 

jeunes de 10 à 16 ans

Équipe de l’animation 

socioculturelle enfance et 

jeunesse (150 pourcents de 

poste), commission jeunesse, 

groupe de personnes qui 

apportent leur soutien de façon 

bénévole 

Séances mensuelles au  

sein de l’équipe

Compétences : travail social, 

animation socioculturelle, 

éducation sociale, etc.

Données  
de base 

Mise  
en œuvre 

8  Un modèle pour cela est par exemple disponible sur www.quint-essenz.ch (accès le 
18.02.2016)

9 Voir DOJ/AFAJ 2019

Source : développé dans le cadre d’une séance du groupe de travail en 2014 (Projet développement de la 
qualité et assurance qualité dans l’animation socioculturelle enfance et jeunesse, AFAJ) 
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Effets sur l’environnement  
élargi (impact)   

Projet « culture des jeunes »

L’animation socioculturelle enfance 

et jeunesse permet à tous-tes les 

enfants et jeunes de bénéficier de 

soutien (argent, conseils) pour 

réaliser un projet culturel.

Centre d’animation pour les 

enfants et les jeunes

Le centre d’animation dispose de 

plusieurs locaux, propose des 

horaires différents et est accessible 

de manière égale pour différents 

groupes cibles (par exemple pour les 

plus jeunes et les plus âgé-e-s, pour 

les garçons et les filles).

Travail en réseau

Les professionnel-le-s de l’anima-

tion socioculturelle enfance et 

jeunesse prennent régulièrement 

part aux séances d’équipe de 

l’animation socioculturelle effec-

tuée au niveau du quartier. 

Prestations  
(output) 

Projet « culture des jeunes » 

Deux groupes d’enfants ou de 

jeunes réalisent un à deux projets 

culturels par année. Grâce à cela, les 

enfants et les jeunes gagnent en 

confiance et s’engagent davantage 

aussi dans d’autres projets.

–  Bien-être physique, psychique  

et social des enfants et des  

jeunes

–  Intégration de tous-tes les  

enfants et jeunes dans la société

–  Élargissement et renforcement  

du réseau de relations des  

enfants et des jeunes 

–  Participation des enfants et  

des jeunes à l’aménagement  

de la commune

–  Vie culturelle diversifiée dans  

la commune, où les intérêts de 

toutes les générations sont pris  

en compte

–  Suffisamment d’espaces de  

liberté pour les enfants et les 

jeunes, qui correspondent à  

leurs besoins actuels 

Centre d’animation pour les 

enfants et les jeunes

10% de tous-tes les enfants et les 

jeunes du territoire en question se 

rendent régulièrement au centre 

d’animation. On retrouve au moins 

quatre groupes cibles différents 

dans les locaux. 

Travail en réseau

Les événements ou projets plus 

importants de l’animation sociocultu-

relle enfance et jeunesse sont 

réalisés en coopération avec au 

moins un autre partenaire.

Effetti per i gruppi bersaglio
(outcome)

« Le Quali-Tool nous aide à garder une vue  
d’ensemble des interrelations complexes.  
Il nous permet de connaître les objectifs,  
de fixer les bonnes priorités et de faire ainsi  
ce qui a un impact. » Roger Häfeli, responsable 

 du secteur Promotion de l’enfance et de la jeunesse  

de la ville de Lucerne


