
Qu’est-ce qui fait battre le cœur des ados ? 
 

Les Scouts et Guides de France ont cherché à mieux connaître les guides et les pionniers de leur mouvement et les ont interrogés sur 
ce qui les fait vivre. Cela a donné lieu à une enquête qualitative (1) qui pointe quelques éléments passionnants 
 
 
Pour ces ados, le monde est incertain, il est difficile d'y faire des projets à long terme: c'est l'inquiétude de leurs parents et de leurs 
professeurs... Ils se centrent sur le présent et le vivent intensément avec d'autres. Les simplismes idéologiques ou dogmatiques ne 
fonctionnent plus. Ils s’inscrivent dans des logiques qui ne sont plus linéaires mais qui se croisent et se recoupent au gré d'événements et de 
phénomènes. Ils ont une formidable énergie, du dynamisme et de la vitalité, même si certains passent des heures devant 
l'ordinateur... D'autres, ou les mêmes, sont  très actifs et manquent de temps pour tout faire, ils sont hypermodernes! Ils 
vivent pragmatiquement au jour le jour, mais avec une vigilance et me tension de tout instant pour ne rater aucune des 
stimulations permanentes que la vie leur offre. Ils sont nés avec Internet et savent gérer, en simultané, une foule 
d'informations différentes... Plusieurs activités en même temps ne les effraient pas du tout. 
La pluralité fait partie de leur vie, elle les constitue. Ils ne sont pas ouverts au monde, ils sont l'ouverture au monde. Leurs 
repères culturels sont planétaires, ils rêvent de voyages, de départs, d'actions humanitaires. Ils sont impulsifs et taraudés 
par leur responsabilité solidaire dans l'environnement et l'écologie. Ils peuvent déployer une intelligence collective et 
tester, sur la Toile, des idées ou des images construites. Ils ont besoin pour assumer leur vie d'être reliés à d'autres et de 
faire confiance à des personnes privilégiées qu'ils choisissent avec soin. 

Ces ados éprouvent la vie par l'expérience vécue et ressentie ; ils se construisent par des apprentissages concrets dans des 
réseaux souples, centrés sur le présent. Ils attendent de leurs éducateurs dans la vie et dans la foi d'être aidés à s'ouvrir des 
possibles, à trouver des espaces où ils pourront avancer dans ce qu'ils ne sont pas encore. Les ados veulent être pris au 
sérieux, vivre dans leurs réseaux mais aussi avec les adultes qu'ils estiment. Ils sont heureux quand on leur confie des 
responsabilités ou ils peuvent expérimenter leurs capacités. Ils ont parfois des attitudes changeantes quand ils sont trop 
seuls ou quand ils ont trop peur d'être seuls face à leurs problèmes. Dans leur recherche de sens tous azimuts, ils ont 
besoin d'être écoutés, respectés, accompagnés par des personnes cohérentes. Un défi que relèvent celles et ceux qui 
marchent à leur côté. 
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