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Le travail international de jeunesse dans la transformation numérique 
 

Les restrictions liées au Corona accélèrent le rythme de la transformation numérique du travail 

international de jeunesse. De plus en plus de réunions sont organisées en ligne. Mais comment les 

jeunes et les professionnels perçoivent-ils ces offres numériques ? Les critères de qualité du travail 

international de jeunesse peuvent-ils être convertis en offres numériques ? Quelles opportunités et 

quels défis la transformation numérique présente-t-elle pour le travail international de jeunesse ? 

 

Le projet de recherche Travail de jeunesse internationalnumérique du JFF - Institut pour l'éducation aux 

médias dans la recherche et la pratique est consacré à ces questions et à d'autres, en étroite 

collaboration avec l’office pour le travail de jeunesse international de la république fédérale 

d'Allemagne (IJAB) et d'autres agences du travail de jeunesse international. Le projet est financé par 

le ministère fédéral de la famille, des personnes âgées, des femmes et de la jeunesse. L'accent est 

mis sur les rencontres et les chantiers numériques, internationaux et extrascolaires 

s’adressant aux jeunes. À l'aide de trois éléments méthodologiques, les objectifs et les critères de 

qualité du travail international de jeunesse doivent être développés dans le contexte de la 

transformation numérique : 

 

Nous analysons les formats en ligne de rencontres de jeunes. Dans le premier module, 

nous examinons les rapports de projets réalisés en nous concentrant sur les offres numériques 

de différents porteurs de projets et notamment les opportunités et les défis impliqués par le 

numérique. 

Nous accompagnons scientifiquement les formats en cours. À l'aide 

d’observations participantes, nous accompagnons des rencontres en ligne actuelles et 

approfondissons les questions du premier module. Des entretiens de suivi avec des 

membres des équipes et des jeunes participants permettent de différencier et de compléter 

les résultats. Sur cette base, un outil d'évaluation quantitative sera développé et validé. Ces 

résultats seront ensuite utilisés pour évaluer de futures rencontres extrascolaires en ligne. 

Nous accompagnons le développement (ultérieur) de critères de qualité pour le 

travail international de jeunesse en ligne. Grâce à des ateliers réguliers et à la participation à 

des formats d'échange avec des acteurs du travail international de jeunesse, nous donnons des 

impulsions sur une possible méthodologie du travail international de jeunesse numérique. 

 

Plus d'infos sous www.jff.de/kompetenzbereiche/projektdetail/internationale-jugendarbeit-digital/  
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