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 Contexte et objectifs  

 

1.1. Contexte du projet  

Oxfam-Magasins du Monde (OMDM) est une A.S.B.L. et une des trois composantes d’Oxfam-

en-Belgique. Ce mouvement de citoyens, avec ses organisations homologues dans le monde 

agit contre l’injustice économique en défendant un modèle alternatif de commerce. 

L’A.S.B.L. mène de telles actions en Belgique francophone au travers de campagnes de 

sensibilisation et de ses magasins (tenus par des bénévoles) où sont proposés des produits du 

commerce équitable : une alternative de production et de consommation qui permet 

d’établir une relation plus juste entre les producteurs et les consommateurs.  

Parmi les activités d’OMDM, le projet des Jeunes Magasins du Monde Oxfam couvre en 

grande partie l’action de l’A.S.B.L. auprès du public scolaire de l’enseignement secondaire.  

Concrètement, il est proposé à de jeunes groupes de volontaires de créer, au sein de leur 

établissement scolaire, un Jeune Magasin Oxfam (JM), ce projet se déclinant en 3 axes1 :  

• la vente de produits équitables comme base de réflexion et comme alternative 

concrète de modèle de consommation ; 

• la sensibilisation des participants aux JM et au-delà de l’ensemble des membres de 

l’école aux enjeux de la mondialisation, au travail décent et à la souveraineté 

alimentaire ; 

• un lobby au sein de l’établissement pour des changements structurels au sein de 

celui-ci vers une transition sociale et écologique ; 

• A ces trois axes s’ajoute une exigence de fonctionnement démocratique du 

magasin, comme application concrète des valeurs et principes défendus.  

 

Depuis plus de 25 ans, les équipes d’OMDM accompagnent ces volontaires par un soutien 

logistique et pédagogique continu : création de supports de campagnes/de 

communication, jeux et animations, organisation de journées de rassemblement et 

d’échange, etc.  

Selon le rapport sur la « Perception des enseignant.e.s quant à l’impact des interventions 

d’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire (ECMS) dans l’enseignement obligatoire 

de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) »2, les activités d’ECMS dans le milieu scolaire sont 

très positivement jugées en termes d’impact, ce qui amène à recommander leur 

multiplication et leur amélioration afin d’en démultiplier l’impact.  Dans ce cadre, Oxfam 

Magasins du monde s’interroge sur l’impact propre aux projets JM qui, implantés au sein des 

établissements scolaires, font partie intégrante de ces activités d’ECMS à destination du 

public scolaire. La présente évaluation est l’occasion de faire le point sur le projet et d’en 

évaluer la pertinence, l’efficacité, la durabilité ainsi que l’adéquation aux attentes du public 

jeunes et au contexte scolaire. 

  

 
1 Evaluation externe Jeunes Magasins du monde – Oxfam, 2013. 
2 DRIS, 2018. 
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1.2. Cadre de l’évaluation 

Champ de l’évaluation 

Cette évaluation porte sur un volet qui s’inscrit dans le cadre du programme commun DGD 

en cours d’exécution (2017-2021) d’Oxfam-Solidarité, Oxfam-Magasins du monde et Miel 

Maya Honing. Elle porte plus particulièrement sur le deuxième résultat de l’objectif spécifique 

n°1 de ce programme commun formulé comme suit :  

« Des élèves de l’enseignement secondaire supérieur (toutes filières confondues), 

organisé-e-s en collectifs, développent leur adhésion et leur participation à un 

modèle de société plus solidaire et plus juste pour les populations du Sud et du Nord. »  

Pour atteindre cet objectif commun, Oxfam-Solidarité propose des ateliers d’immersion 

“Carrefours du monde” aux écoles secondaires, quand Oxfam-Magasins du monde (OMDM) 

concrétise son action d’ECMS auprès du même public, de façon complémentaire, par le 

projet Jeunes Magasins du monde – Oxfam.  

C’est l’ensemble de ce second projet qui est l’objet de la présente évaluation.  

 

Objectifs de l’évaluation 

L’objectif est d’analyser et mesurer la pertinence, l’efficacité et la durabilité du projet Jeunes 

Magasins du monde. Pour ce faire, l’évaluation brosse un portrait de la situation actuelle des 

projets JM, et ce en tenant compte des évolutions du projet depuis la dernière évaluation en 

date (2013).  

A cet objectif principal, s’ajoutent également ceux :  

• d’interroger la théorie du changement d’Oxfam-Magasins du Monde pour la partie 

qui concerne le monde scolaire et plus particulièrement la tranche d’âge 12-18 ans 

ainsi que le rôle des enseignants ;  

• d’effectuer un recensement et une analyse des pratiques relatives à la thématique 

« genre » au travers des outils, de la communication et des campagnes relatifs aux 

projets JM.  

De plus, la réalisation de l’évaluation du projet doit permettre d’interroger l’adéquation du 

projet aux valeurs/centres d’intérêt/positionnements des jeunes en Fédération Wallonie 

Bruxelles (FWB) et de « déboucher sur des recommandations d’adaptation du projet des JM-

Oxfam au regard de la théorie ou de la théorie au regard du projet tel qu’il se vit ». 

L’évaluation possède donc une double fonction : de redevabilité (mesure du public touché 

et des effets des JM) et d’apprentissage (alimenter la réflexion sur les pistes d’évolution 

possible). 
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1.3. Critères et questions d’évaluation 

Les constats et recommandations de cette évaluation devraient permettre à OXFAM-

Magasins du Monde d’améliorer son offre de renforcement des acteurs JM et de partager 

auprès des acteurs du monde scolaire et des bailleurs de fonds la plus-value et les limites de 

cette démarche d’éducation à la citoyenneté internationale. 

Conformément au souhait de comparaison avec les résultats de l’évaluation de 2013, le 

travail d’évaluation se focalise sur trois aspects distincts : 

1. La caractérisation des profils des acteurs des JM (élèves et enseignants). 

2. L’identification des effets obtenus en termes d’apprentissages : savoir, savoir-être, 

savoir-faire. 

3. L’identification des forces et faiblesses du projet.  

L’évaluation a pour but de répondre aux différentes questions d’évaluation. Les constats et 

recommandations présentés doivent permettre à Oxfam-Magasins du Monde d’adapter son 

offre d’ECMS en fonction de la réalité du terrain.  

 
Axes Questions d’évaluation 

Acteurs du 

projet JM 

Quel est le profil des jeunes et des enseignants qui participent aux projets ?  

Quelles sont les motivations personnelles de ceux-ci ?  

Les activités proposées sont-elles en adéquation avec les valeurs qu’ils 

souhaitent porter ? Les thématiques qu’ils souhaitent aborder ? 

La thématique du Commerce Equitable est-elle adéquate pour aborder les 

sujets qui leur tienne à cœur ?  

Projet JM en 

lui-même 

Quelles recommandations de 2013 ont été suivies ? Quel est l’impact de la 

mise en œuvre de ces recommandations sur le travail d’Oxfam-Magasins du 

Monde dans les écoles secondaires ? (Réponse aux constats, pertinence, 

efficacité, durabilité) 

Comment se déroule concrètement la vie des JM ? (Communication, 

organisation, répartition des tâches, prise de décision, débats, activités) 

Quel est le point de vue des jeunes sur les outils (activités, campagnes) 

proposés par Oxfam-Magasins du Monde ? Ceux-ci sont-ils accessibles, 

adaptés au contexte scolaire, traitent-ils de sujets qui leur tiennent à cœur, 

apportent-elles des informations originales, etc. 

Quelles sont les forces et faiblesses de l’implémentation de la thématique 

« genre » dans le projet JM ?  

Impact du 

projet JM  

Dans quelle mesure les jeunes impliqués dans un JM attestent-ils du 

développement de connaissances sur les liens Nord-Sud ? 

Dans quelle mesure les jeunes impliqués dans un JM attestent-ils de leur 

adhésion à un modèle de société plus solidaire et plus juste pour les 

populations du Nord et du Sud ?  

Dans quelle mesure les directions des écoles sont-elles touchées et 

témoignent-elles d’une volonté de mener des projets d’ECMS de manière 

autonome ? Dans quelle mesure les directions d’écoles estiment-elles qu’un 

changement se soit produit dans l’école ? 

Quelles sont les forces et faiblesses de la Théorie de Changement (TOC) 

d’Oxfam-Magasins du Monde pour la partie qui concerne les JM ? Devrait-

elle être modifiée ?  

Est-ce que le projet JM donne envie aux jeunes de s’engager par ailleurs et 

les outille dans cette optique ?   
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 Méthodologie 
 

Afin d’étayer les résultats présentés dans ce rapport, les évaluateurs ont eu recours à la 

triangulation de différentes sources de données :  

1. Une analyse documentaire approfondie sur base des documents mis à disposition par 

le soumissionnaire et repris dans les TDR.  

2. Une enquête par questionnaire auprès de deux groupes cibles : les élèves et les 

enseignants participant au projet JM. 

3. Des interviews individuelles d’une quinzaine de personnes ressources : équipe de 

mobilisation, enseignants, directions, élèves. 

Cette méthodologie a permis d’une part d’articuler une approche quantitative et une 

approche qualitative, tout en tenant compte du contexte sanitaire, et d’autre part 

d’atteindre des résultats qu’il est possible de comparer avec ceux de l’évaluation de 2013.  

Tout au long du processus, la démarche d’évaluation s’est fondée sur une neutralité et une 

indépendance vis-à-vis de l’ensemble des parties impliquées directement ou indirectement 

et des orientations politiques des parties prenantes. 

 

2.1. Analyse documentaire 

Dans un premier temps, un travail d’analyse documentaire a permis d’assimiler en profondeur 

la logique d’intervention, d’éclairer les différents éléments de l’objet de cette évaluation, de 

documenter et de mieux appréhender le contexte et l’historique du projet.  

Cette analyse a été réalisée à partir de la documentation (documents de référence, outils 

socialisés, retours du terrain, etc.) mise disposition par Oxfam-Magasins du Monde :  

• Eléments de présentation du projet. 

• Evaluation externe réalisée en 2013 et ses annexes. 

• Evaluations annuelles et les évaluations par projets réalisées depuis 2013. 

• Données issues des systèmes de suivi d’OMDM dans le cadre du programme 

DGD. 

• Etude « Perception des enseignant.e.s quant à l’impact des interventions 

d’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire (ECMS) dans l’enseignement 

obligatoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) ». 

• Programme commun DGD 2017-2021.  

• Théorie du changement d’Oxfam-MDM. 

• Etude d’Annoncer la Couleur (ALC - 2019) « Ce qui mobilise les jeunes – valeurs, 

centres d’intérêts et positionnement des jeunes en FWB ». 

• Supports de campagne. 
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2.2. Phase de collecte  

Le travail d’analyse documentaire réalisé en amont de la récolte de données a également 

servi de base pour la préparation des outils de collecte, aussi bien quantitatifs que qualitatifs. 

D’une part de façon à récolter des données absentes et nécessaires à la réponse aux 

questions évaluatives, d’autre part pour permettre de recueillir les avis étayés des acteurs de 

terrain.  

 

Volet quantitatif : enquêtes en ligne  

Après une communication officielle d’Oxfam-Magasins du Monde début décembre, un 

mailing a été envoyé à l’ensemble des responsables d’un JM, recensés dans la base de 

données transmise à l’équipe d’évaluation. Ce mailing les invitait à compléter un 

questionnaire en ligne, mais également à transférer un lien permettant aux élèves impliqués 

dans leur JM d’accéder à un second questionnaire. En effet, les adresses de contact des 

élèves n’étant pas disponibles, les responsables JM étaient mobilisés afin de servir de relais 

pour la diffusion du questionnaire auprès des jeunes impliqués au sein de leur établissement.  

Les questionnaires en ligne présentent l’avantage de pouvoir être diffusés largement, surtout 

dans un contexte où le distanciel est de rigueur, et de garantir l’anonymat de chacun.  

A contrario, l’équipe d’évaluation a très peu de prise sur la motivation des participants, d’autant 

plus sur celle des élèves puisque que nous les avons contactés par le relais des professeurs.  

 

Ces deux questionnaires, déclinés selon le statut du répondant, étaient accessibles aux 

acteurs impliqués dans les Jeunes Magasins du monde de mi-décembre 2020 à fin février 

2021. Une relance par mail a été effectuée le 11 janvier. 

 

Echantillon obtenu :  

1) Au total, 39 responsables d’un Jeune Magasin du monde sur 114 sollicités ont répondu. 

Parmi ceux-ci, relevons que 3 enseignants se sont manifestés pour un même  

établissement et que par conséquent seul un d’entre eux est pris en compte dans la 

comparaison à la population de référence ci-dessous, un autre répondant n’a pas 

renseigné son établissement. 

2) Au total, 72 élèves ont répondu au questionnaire en ligne. 

 

Afin de comparer les échantillons obtenus à la population de référence, nous avons dû 

repartir de la base de données des responsables d’un JM3  

Tout d’abord, nous pouvons observer la répartition géographique suivante :  

  

Population de référence : 

responsables 

Echantillon 

responsables 
Echantillon élèves 

  Nb % Nb % Nb % 

Bruxelles 24 21,05% 9 25,00% 14 19,72% 

Brabant Wallon 17 14,91% 7 19,44% 12 16,90% 

Hainaut 22 19,30% 4 11,11% 12 16,90% 

Liège 24 21,05% 10 27,78% 10 14,08% 

Luxembourg 12 10,53% 3 8,33% 5 7,04% 

Namur 15 13,16% 3 8,33% 18 25,35% 

Total 114 100,00% 36 100,00% 71 100,00% 

 
3 Si Oxfam-Magasins du monde le souhaite, la comparaison des réseaux d’enseignement pourra être établie dans 

le rapport final.  
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Celle-ci traduit une sous-représentation des responsables JM de la province du Hainaut ainsi 

qu’une surreprésentation des élèves impliqués dans un JM dans la province de Namur. De 

plus, on observe également que si les responsables JM liégeois sont proportionnellement plus 

nombreux à avoir participé, la communication envers leurs élèves semblent être moins bien 

passée car ceux-ci représentent une proportion moins importante que dans la population de 

référence. Pour le reste, les proportions dans les échantillons sont relativement proche de la 

répartition des responsables dans la population de référence. 

Ensuite, en fonction des filières d’enseignement, il faut constater qu’aucun responsable dans 

l’enseignement spécialisé ni aucun élève des filières technique-professionnelle et spécialisée 

n’a participé au sondage, ce qui représente probablement un biais important, ou tout du 

moins une limite quant à ce point d’attention pointé lors de la dernière évaluation. A noter 

que la probabilité de ne recueillir aucune réponse au niveau de la filière spécialité était 

grande, vu la taille extrêmement étroite de la population de référence à ce niveau. Par 

ailleurs, notons aussi que les enseignants qui interviennent dans l’enseignement général mais 

également en technique-professionnel représentent tout de même un quart de la population 

des responsables interrogés :  

  

Population de référence : 

responsables 

Echantillon 

responsables 
Echantillon élèves 

  Nb % Nb % Nb % 

Général 81 71,05% 26 72,22% 71 100,00% 

Combinaisons Général-

Technique-Professionnel 31 27,19% 10 27,78% 0 0,00% 

Spécialisé 2 1,75% 0 0,00% 0 0,00% 

Total 114 100,00% 36 100,00% 71 100,00% 

 

Volet qualitatif :  

Parallèlement à la clôture du volet quantitatif, l’équipe d’évaluation a conçu un guide 

d’entretien permettant d’affiner et de compléter les résultats obtenus jusqu’alors.  

Le volet qualitatif qui s’est déroulé de mi-février à fin mars, avait comme objectif d’analyser 

en profondeur les raisons et motivations des volontaires ainsi que les effets qu’ils perçoivent à 

leur action, deux dimensions moins facilement perceptibles au travers de questionnaires auto-

administrés.  

Sur base du guide d’entretien conçu et d’une matrice de sélection, une quinzaine 

d’interviews semi-directives ont été réalisées par téléphone. Ces entretiens ont fait l’objet d’un 

enregistrement audio phonique et d’une retranscription synthétique autour de mots clés. 

Entretiens semi-directifs réalisés :  

Responsables d’un JM : 
1 Homme, a l’initiative d’un JM actif depuis 3 ans, Région Bruxelles Capitale 

(RBC) 

2 Femme, responsable d’un JM, Hainaut 

3 Homme, a l’initiative d’un JM actif depuis 3 ans, Région Bruxelles Capitale 

(RBC) 

4 Femme, responsable d’un JM, Luxembourg 

5 Homme, responsable d’un JM, Liège 

6 Homme, responsable d’un JM, Hainaut 

7 Homme, responsable d’un JM, Liège 

8 Femme, responsable d’un JM, Liège 
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Elèves impliqués dans un JM :  
1 Fille, 5ème secondaire, Province de Namur 

2 Fille, 4ème secondaire, Province du Hainaut 

3 Fille, 3ème secondaire, Province de Liège 

4 Fille, 6ème secondaire, Province de Namur 

5 Garçon, 6ème secondaire, Province de Liège 

6 Fille, 6ème secondaire, Province du Hainaut 

7 Fille, 6ème secondaire, Province du Hainaut 

8 Fille, 6ème secondaire, Province du Luxembourg 

9 Fille, 3ème, Province du Luxembourg 

 

A également été interrogée une enseignante extérieure à un JM, également parent d’une 

élève anciennement impliquée au sein des JM.  

Par ailleurs, la présentation des résultats a été l’occasion d’échanger avec l’équipe 

d’animation en charge des JM afin mieux appréhender la réalité et les objectifs du projet. 

 

L’échantillon de personnes interrogées ne correspond pas à la matrice de sélection 

prévue initialement. En effet, une des limites de la méthodologie prévue est que nous 

avons choisi d’interroger les répondants qui à la fin du questionnaire quantitatif avaient 

marqué leur accord de répondre à une interview qualitative. Le nombre d’accords a été 

très limité et par ailleurs :  

• Puisque le questionnaire quantitatif s’adressait aux responsables d’un JM, nous 

n’avions pas directement l’accord d’enseignants, d’éducateurs ou de directions 

non-impliquées. Nous avons dès lors du fonctionner une fois de plus par relais, 

demandant aux responsables s’ils n’avaient pas des contacts à nous proposer. Ces 

demandes n’ont malheureusement que peu abouti, soit en raison de la non-

coopération des responsables, soit en raison de la non-disponibilité de leurs 

collègues.  

• Parmi les élèves impliqués ayant marqué leur accord pour être recontactés se 

retrouvaient une grande majorité de filles, ce qui entraine de facto une plus grande 

part de filles interrogées dans le volet qualitatif également. Toutefois, cela 

concorde avec la population globale d’élèves impliqués au sein des JM, où les filles 

représentent une large majorité.  

• Comme évoqué supra, nous n’avons, parmi les élèves impliqués, obtenu aucune 

réponse dans le questionnaire quantitatif d’élèves suivant un cursus en technique 

ou professionnel 
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 Constats  

3.1. Le profil des acteurs des JM 

3.1.1. Profil des élèves impliqués dans les JM 

Principalement des filles 

Les élèves impliqués dans les JM sont très majoritairement (77,6%) des filles. 

En comparaison, elles représentaient 80% des jeunes interrogés en 2002, 75% en 2013. 

 

Lors des entretiens qualitatifs, la prépondérance des filles, non seulement en nombre mais 

également en prise de responsabilités et d’initiatives est également marquée. Chez les plus 

jeunes (1er degré), les enseignants pointent également une différence de maturité entre filles 

et garçons. 

 

Toutefois, l’aspect relationnel et la dynamique de groupe sont également des éléments 

particulièrement importants mis en avant en ce qui concerne l’engagement des jeunes et de 

facto dans la composition des JM : il y a adhésion par affinité aux autres élèves impliqués. 

Ainsi, certains groupes sont, une année, composés d’un plus grand nombre de filles, une autre 

année, d’un plus grand nombre de garçons : les relations interpersonnelles étant un des 

éléments jouant le plus sur la décision de certains jeunes de rejoindre le groupe.  

 
 

Un âge moyen entre 15 et 17 ans 

 

 

 

91% des élèves impliqués au sein d’un JM 

sont nés entre 2003 et 2005. Ceci 

correspond globalement à un âge 

compris entre 15 et 17 ans, avec une 

moyenne de 16 ans.  

 

Si cette proportion se rapproche des résultats observés lors de la précédente évaluation (78% 

des élèves alors interrogés étaient compris dans cette tranche d’âge), l’échantillon 

d’aujourd’hui est plus concentré que précédemment et quasi aucun élève n’a plus de 18 ou 

moins de 14 ans.  
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Tout comme lors de l’évaluation de 2013, 

ce sont les élèves du second degré qui sont 

les plus représentés, quand les élèves du 

degré inférieur représentent moins de 10% 

des jeunes impliqués dans les JM.  

Par contre, ces élèves sont plus 

équitablement répartis entre les 3 années 

du second degré qu’ils ne l’étaient à 

l’époque4 où on pouvait constater une 

concentration plus forte des 5èmes 

secondaires.  

Lors des entretiens qualitatifs, il ressort que bon nombre de responsables de JM évitent de 

recruter dans les années inférieures et ce pour deux raisons :  

• La compréhension de la complexité des enjeux traités (au-delà de la vente) 

• Des différences de fonctionnement et des objectifs parfois différents entre les plus 

jeunes qui rejoignent l’aventure, parfois difficiles à canaliser et les plus âgés déjà 

bien rôdés et ayant leur vision propre de la vie du groupe. 

Cette tendance et cette expression des acteurs de terrain eux-mêmes constatées ici viennent 

une fois de plus conforter la volonté d’Oxfam-Magasins du Monde de favoriser le 

déploiement des projets JM dans les degrés supérieurs de l’enseignement secondaire.  

 

D’autre part, il ne faut pas perdre de vue que, a contrario, les Jeunes Magasins du Monde 

sont un atout pour permettre de faire se rencontrer des élèves d’années et de classes 

différentes qui ne se serait peut-être pas rencontrés sans cette opportunité :  

« Est-ce que vous trouvez qu’il y a une bonne dynamique de groupe ? Oui, on s’entend bien 

entre nous, on mélange les année c’est chouette. On s’entend bien pour le projet et on est 

nombreux. »  (Fille, 6e, Namur) 

 

 

3.1.2. Profil des responsables JM 

Principalement des enseignants…  

Plus de 90% des responsables d’un JM sont des enseignants.  

 

 

 
4 Les années d’étude des élèves impliqués dans un JM en octobre 2011 se répartissaient comme suit (sur 465 élèves, 

hors non-réponses) : 1ères 0,22%, 2èmes 3,66%, 3èmes 7,53%, 4èmes 26,88%, 5èmes 35,70%, 6èmes 24,09%, 7èmes 

1,94%) 
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C’est une très forte homogénéité qu’on ne retrouve pas au niveau des disciplines enseignées 

puisqu’aucune ne se démarque en particulier, ni de manière significative5.  

 

 

En 2013, les enseignants de 

langues étaient les plus 

représentés, suivis de ceux en 

charge de cours liés aux 

sciences humaines (histoire, 

géographie et sciences 

sociales) puis des enseignants 

de religion et sciences 

économiques. 

 

En 2020, on retrouve une 

configuration assez similaire, 

même si les professeurs de 

géographie ont supplanté 

ceux de langues et que les 

enseignants en sciences 

sociales sont peu représentés. 

Et engagés par ailleurs  

Presque 70% des responsables d’un Jeune Magasin du Monde Oxfam sont également 

impliqués dans une autre activité au sein de leur établissement6.  

 

Au-delà de la participation aux structures de 

l’école (Comité de pilotage, Titulariat, 

Association de parents, Organisation de 

voyages et retraites…), on peut noter des 

engagements pour différentes causes, parmi 

lesquelles se dégagent7 :  

• Environnement (Ecoteam, Equipe EDD, 

Zéro Déchet) 

• Solidarité et coopération au 

développement 

• Culture (Théâtre, Echecs) 

• Soutien aux élèves (Bulle d’air, soutien de 

projets…) 

Ces enseignants et éducateurs « moteurs » sont au cœur des projets JM et bien souvent, leur 

motivation quotidienne est nécessaire à la survie même du projet. Toutefois, ceux-ci se 

sentent généralement isolés. Si leur action est bien souvent perçue positivement par leurs 

collègues et leur direction, et s’ils peuvent également compter sur des coups de mains 

ponctuels, il leur est, par contre, beaucoup plus compliqué de motiver une équipe 

d’enseignants sur le long terme.  

 

Leur motivation personnelle à s’engager dans les projets JM, ils la tirent principalement : 

• de leur sentiment d’agir d’une part à leur niveau, d’autre part en ouvrant leurs 

élèves au monde, en les conscientisant et en leur donnant des outils ;  

• des retours positifs et de la motivation des élèves eux-mêmes. 

 
5 Puisque certains enseignants dispensent des cours différents, le total de matières n’est pas égal au total de 

répondants.  
6 Cette proportion était de 60% en 2013.  
7 La liste complète se trouve dans les annexes.  
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3.2. L’implication des acteurs dans JM 

3.2.1. Elèves 
 

C’est principalement par le bouche-à-oreille au sein de l’établissement, et particulièrement 

par l’information qu’ils recueillent de leurs pairs, que les jeunes prennent connaissance du 

projet.  

L’importance des pairs dans l’engagement est un élément que nous avons déjà mis en 

avant :  

« Pourquoi vous participez au JM ?  C’est pour participer à un truc dans l’école et être avec mes 

amis. Et c’est aussi un truc qui m’intéresse, la thématique d’Oxfam etc. c’est quelque chose qui 

me tient à cœur. » 

Mais au-delà des liens d’amitié et de camaraderie, l’implication au sein d’un groupe JM est 

l’occasion pour certains élèves de trouver des alliés, de rencontrer d’autres élèves qui 

adhérent aux mêmes valeurs qu’eux. Ce qui a un double effet positif : d’une part prévenir 

l’isolement de certains jeunes qui se sentent reconnus et compris dans leurs idées, d’autre 

part leur donner un espace de discussion et d’échange, a fortiori en compagnie d’autres 

élèves de leur âge.   

« JM permet de prendre conscience de votre importance et d’être plus confiante ? Oui vraiment 

car je me rends compte que je peux parler et qu’on m’écoutera même en étant juste une élève, 

j’arrive quand même à faire partie d’un groupe et ce groupe soutient ce qui se passe dans 

l’école. Et on peut parler plus facilement, car on peut parler au nom du JM, même en notre 

propre voix. Et rien que de parler ensemble ça rassure car on n’est pas seuls à penser tout ça. » 

(Fille, 6e, Hainaut) 

 

Au-delà du contexte scolaire, relevons que certains élèves citent également l’impact de leur 

famille en la matière. Cette influence est également soulignée par les enseignants eux-

mêmes qui pointent l’importance d’un « terreau familial favorable ».  

Si l’influence de la famille sur les valeurs auxquelles les jeunes adhérent est indéniable, certains 

jeunes influencent également inversement leur famille. Dans ce cas, leur participation au JM 

est bien souvent l’occasion de débattre en famille :  

« Votre famille est aussi conscientisée ? Mon papa faisait plus attention déjà à la nature et ce 

qu’on consomme, et ma maman était un peu plus consommatrice mais ils m’ont soutenues après 

avoir commencé les JM et maintenant, souvent j’essaie d’un peu les faire réfléchir, qu’on peut 

faire plus attention et qu’il y a d’autres solutions que par exemple acheter du chocolat Côte d’Or 

et des choses comme ça. » (Fille, 4e, Hainaut) 

« Vous avez l’air bien informée. Oui mais heureusement les réseaux sociaux Insta tout ça. Après il 

faut toujours creuser ça ne vient pas tout seul par exemple quand je dis j'apprends des choses à 

ma maman les valeurs elles viennent quand même d'elle mais faut creuser. » (Fille, 6e, Hainaut) 
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L’enseignant est clairement le second facteur le plus important dans la motivation des élèves 

alors que l’appel de la direction ou la démarche d’OMDM sont des facteurs non négligeables 

mais nettement moins influents. 

 

Une implication moins limitée dans le temps 

Seulement un tiers des jeunes impliqués au sein d’un JM le sont depuis plus de 2 ans. Cette 

proportion est toutefois supérieure à celle de 2012 et qui est elle-même supérieure à celle de 

2002 : il semblerait donc que le temps d’implication au sein des JM soit en augmentation.  

 

 

 

Pointons également que la très grande 

majorité des élèves commencent à 

s’impliquer en début d’année scolaire 

(80,6%) mais que certains rejoignent 

également l’aventure en cours d’année 

(19,4%)8.  

Un engagement actif au service de la solidarité 

« En 2012, la principale motivation des jeunes à s’impliquer dans un JM est liée à leur vision 

recherchée du monde : une société qui favorise des relations plus égalitaires (notamment au 

niveau économique et financier). Non seulement ils recherchent un engagement actif (10%) 

mais celui-ci doit contribuer à provoquer des changements par rapport au contexte actuel. »9  

 

 
8 Tableau de bord en annexe.  
9 Evaluation externe 2013. En annexe, également issue du rapport 2013, les motivations complètes des élèves en 

2002 et 2012.  
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En 2020, on retrouve également cette volonté d’un engagement actif (84,6%) qui vient 

rejoindre des valeurs (58,5%) portées par les jeunes. Parmi ces valeurs, on retrouve, par ordre 

d’importance10 :  

• L’(entre)aide et la solidarité 

• La justice sociale et économique 

• L’équité sur le marché mondial 

• Le respect de chacun 

Certains élèves avouent également participer à un JM par intérêt pour son fonctionnement 

pratique (vente et achat) et afin de s’ouvrir à d’autres réalités.  

Les valeurs que les jeunes souhaitent porter sont généralement préexistantes et si le projet JM 

trouve un écho chez eux, c’est parce qu’il leur permet de rencontrer ces valeurs auxquelles 

ils adhèrent déjà. Parmi les causes spontanément avancées dans les entretiens qualitatifs, on 

retrouve l’aide, l’égalité, l’écologie, la solidarité et de manière plus globale la défense des 

droits humains :  

«Y’a plein de causes, que ce soit la cause féministe ou par rapport à l’écologie, y’a plein de 

choses dont on doit parler. Se battre ce n’est peut-être pas le bon terme mais je veux dire, que 

le sujet soit plus abordé dans les écoles ou bien même en famille. J'ai pu apprendre des choses 

à ma maman par exemple qu'elle ne savait pas. Une manière entre guillemets de se battre c'est 

d'ouvrir les esprits, faire prendre conscience qu'en se battant de telle manière ou d'une autre 

manière ils peuvent aider leur prochain. Aussi pour d'autres choses quand ils sont avec Amnesty 

par exemple ils signent des pétitions pour d'autres minorités, par exemple la communauté 

LGBTQI+, ce sont juste des droits fondamentaux que les gens doivent avoir. Le commerce 

équitable c'est la même chose, un droit fondamental pour les gens qui travaillent et on doit être 

payé pour ce qu'on travaille. » (Fille, 6e, Hainaut) 

Ce que les jeunes impliqués au sein des JM recherchent, c’est réellement un moyen de 

s’engager à leur échelle, d’agir et de se rendre utile :  

«Pourquoi participer à un JM ? Moi au départ, le commerce équitable ce n’est pas vraiment un 

sujet qui m’intéressait particulièrement mais c’est vrai que j’ai toujours aimé être engagé dans 

une organisation de jeunes pour faire bouger les choses si jamais il y a besoin. Plus dans l’optique 

de me rendre utile. Utile pour une cause en particulier ? Oui, à laquelle je tiens. Faire bouger 

quelles choses ? Plusieurs causes, climatiques, politiques qui concernent la justice sociale, voilà. » 

(Garçon, 6e, Liège)  

 

Tout comme en 2012, l’importance du groupe est très marquée puisque près de la moitié 

(43,1%) des élèves reconnaissent participer à un JM pour partager une activité avec leurs 

ami.e.s, même si ce n’est pas la motivation première. On peut donc faire l’hypothèse que la 

convivialité est un plus, un stimulant, qui incite à prendre part et renforce une motivation 

fondée sur des raisons plus fondamentales : l’engagement dans l’action et la cohérence des 

valeurs.  

Cette dimension collective est donc un des éléments qui motivent au quotidien les élèves, 

comme en témoignent plusieurs interviews :  

« Je le fais avec mes amis, c'est convivial et c'est pour une bonne cause. Ça joint l'utile à 

l'agréable. » 

« C’est quand même vachement drôle, on fait des rencontres dans l’école et je passe du bon 

temps avec mes amis. Mais aussi le fait de savoir que derrière ce magasin il y des 

« bénéficiaires. » 

 

 
10 La liste complète se trouve dans les annexes.  
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A cette motivation récurrente s’ajoutent également11 le souhait de faire bouger les lignes ainsi 

que le soutien de leurs proches (famille, amis, enseignants) :  

« Conscientiser les jeunes de notre école aux valeurs de solidarité et de justice sociale à travers 

des activités comme le théâtre et le petit déjeuner Oxfam. Avoir un impact quotidien au sein 

de l'école.» 

« Une activité qui a un but précis, Je me sens utile et j'aime ce que je fais. En plus je peux le 

faire avec une amie. » 

« L'idée que l'action de chaque individu est importante pour changer le monde entier. » 

 

La vente de produits reste l’activité principale 

 

Pour organiser le JM, des réunions d’équipe ont lieu normalement de façon régulière. 

Toutefois, 7% des élèves déclarent ne jamais avoir participé à l’une d’elles. Cette proportion 

est toutefois moins importante qu’en 2012 où ils n’étaient que 75% à déclarer se réunir de 

manière régulière12.  

Par contre, la totalité des JM organisent une activité de vente au sein de leur établissement. 

Cette activité est tellement institutionnalisée que les trois quarts des élèves interrogés 

indiquent y participer, sans nécessairement la co-organiser (un quart des répondants 

seulement). 

Dans les témoignages recueillis, la vente est réellement au cœur du projet : il s’agit de 

l’activité, organisée en continu, qui sert ensuite de prétexte aux réunions régulières qui elles-

mêmes permettent aux élèves impliqués de se retrouver et de discuter des thématiques qui y 

sont liées. D’autre part, c’est parfois grâce à la vente des produits et les bénéfices dégagés 

par celle-ci que les élèves disposent des moyens matériels pour l’organisation d’activités 

autres ou complémentaires et c’est également un moyen de toucher des élèves de manière 

indirecte, sans leur parler directement de sensibilisation ou d’engagement plus important.  

Toutefois, dans certains cas, la vente est également un frein à la tenue d’autres activités : si 

elle permet au groupe de vivre sur le long terme, elle occupe également une grande part de 

leur énergie et certains groupes, cherchent d’abord à stabiliser cette activité avant de 

s’impliquer dans d’autres actions, et ce faisant perdent un peu de vue les autres axes du 

projet (sensibilisation et moteur de changement au sein de l’établissement). Dans d’autres 

cas encore, la vente est réellement vue comme une finalité en soi, permettant de récolter 

des fonds dans une approche caritative.  

  

 
11 Liste complète en annexe. 
12 Toutefois, la fréquence n’était pas interrogée dans l’enquête de 2020, ce qui ne permet pas totalement de 

comparer ces pourcentages.  
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Or, le fait de limiter l’activité du JM à la vente est un réel frein à l’implication et à la motivation 

des élèves :  

« Ce qui est dommage c’est qu’à l’école on a juste le chalet Oxfam et on fait que ça, on n’a 

pas en dehors d’autres projets liés à Oxfam. On ne fait que vendre et rien d’autre en dehors. A 

la limite on sait à peine ce qu’est Oxfam. » (Fille, 5e, Namur) 

« Sujets assez abordés au sein du JM ? Je ne trouve pas assez justement, on a la plupart des élèves 

qui viennent acheter des produits Oxfam et ceux qui vendent ne comprennent pas trop c’est 

quoi et ne sont pas toujours au courant de tout. » (Fille, 3e, Luxembourg) 

 

La vente de produits mais soutenue par des réunions régulières 

Ceux-ci soulignent l’importance de donner du sens à leurs actions et de comprendre 

pourquoi on fait ce qu’on fait, pour qui on le fait, dans quel contexte, etc. face à ce constat, 

une séance d’information systématique, au minimum annuellement, devrait être organisée 

pour ces jeunes, notamment dans les établissements où le projet perdure depuis des années 

et fait partie du paysage sans que sa pertinence et son adéquation aux inspirations des élèves 

ne soient rediscutées régulièrement.  

Au-delà de la dénonciation des mécanismes de reproduction des inégalités et des conditions 

de vie des producteurs du Sud, les élèves aspirent également à pouvoir expliquer pour 

pouvoir mieux justifier en quoi les produits qu’ils proposent représentent des alternatives justes. 

Une demande est par exemple de pouvoir mettre un visage ou de mieux comprendre les 

conditions de vie des producteurs des produits distribués par le Jeune Magasin du Monde 

Oxfam afin « d’humaniser » la relation commerciale. Cette aspiration trouve écho dans le 

soutien à la consommation locale et aux circuits-courts : on a besoin de savoir qui est derrière 

ce que l’on consomme, quel est le trajet qu’il fait, quel part de son prix est destinée à qui.  

Pour clôturer sur la vente de produits, soulignons que celle-ci, bien qu’elle ne soit pas une 

finalité en soi, elle reste généralement en compétition avec les autres produits distribués au 

sein de l’établissement. En effet, même si certaines écoles ont pris le pli de supprimer certains 

distributeurs ou d’éviter certains produits, les distributeurs, snacks et autres représentent une 

rentrée d’argent importante pour les établissements scolaires qui bien souvent maintiennent 

en parallèle le JM avec d’autres canaux de distribution. Les élèves impliqués dans les JM en 

sont d’ailleurs eux-mêmes conscients :  

« Et on a aussi réussi à les convaincre pour avoir les chips parce que c'était fort demandé et les 

boissons, ils n’ont toujours pas accepté et je ne sais pas s'ils le feront car ils ne veulent pas faire 

concurrence à leurs distributeurs. » (Fille, 6e, Hainaut) 

Puisque différents systèmes de vente persistent, il semble judicieux d’insister sur la possibilité 

d’utiliser la situation comme un levier : le JM est réellement une alternative qui est proposée, 

et non imposée aux élèves par l’établissement. Ce faisant, elle les renvoie à leurs propres 

choix en termes de consommation.  

 

Les élèves consacrent en moyenne un peu moins de deux heures et demie (2,43h) par 

semaine au JM. C’est l’organisation logistique et la vente qui demandent le plus de temps 

aux élèves (une heure et demie), quand ils consacrent en moyenne un peu moins d’une 

heure aux réunions.  
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Au-delà du temps consacré en moyenne aux JM les entretiens qualitatifs ont été l’occasion 

pour les élèves impliqués de pointer l’importance de la régularité des réunions en groupe, 

que permettent de faire vivre le JM mais également de souder le groupe puisque celui-ci est 

justement composé d’élèves d’âges, d’années, de classes et de filières et options différentes. 

Ces réunions doivent être non seulement des moments organisationnels au sens strict, mais 

également des moments conviviaux :  

« Dynamique de groupe joue pour la réussite du projet ? Généralement, les personnes qui 

participent au JM le font avec une autre personne. C’était mon cas aussi, j’ai commencé à 

participer début d’année parce que j’avais un ami qui participait aussi. Le groupe en soi manque 

de cohésion et s’il y avait plus de cohésion, on pourrait faire plus de choses. Comment améliorer 

cette cohésion ? Plus de réunion. »  (Garçon, 6e, Liège) 

« Dynamique de groupe joue un rôle dans réussite ? Oui, on a fait beaucoup de changement 

depuis que plus personne ne prend la tête des réunions. Et on a une ambiance très particulière 

qui fait que les gens en général restent car on n’est pas que dans du sérieux, ça nous arrive aussi 

beaucoup de papoter. On fonctionne très bien de cette manière-là, j’espère que ça va 

continuer parce que c’est ma dernière année et celle d’une partie du groupe. » (Fille, 6e, 

Hainaut) 

 

Les autres activités annexes 

Au-delà de ces principales activités (vente et réunions), c’est l’organisation des petits-

déjeuners qui est l’activité la plus récurrente, suivie de peu par des actions de sensibilisation. 

L’organisation d’un petit-déjeuner est par ailleurs en augmentation puisqu’en 2012 elle 

concernait 51% des jeunes (contre 62,7% aujourd’hui). 

Concernant les petits-déjeuners Oxfam, les entretiens qualitatifs révèlent deux tendances. La 

première étant que certains petits-déjeuners sont l’occasion de faire des liens avec d’autres 

causes (importance du premier repas de la journée, lien avec des producteurs locaux) ou 

d’autres projets portés au sein de l’école (équipe développement durable, Amnesty, etc.). 

La seconde étant que certains petits-déjeuners sont devenus par habitude des moments de 

convivialité, entre élèves mais également parfois ouverts aux parents et même au quartier, 

mais moins de sensibilisation en tant que telle : les élèves eux-mêmes considèrent que ces 

moments ne s’y prêtent pas.  

A noter que ces petits-déjeuners sont parfois organisés lors de semaines dédiées 

expressément aux projets portés par l’établissement, ce qui nous semble une piste 

intéressante pour d’une part faire connaitre le projet Oxfam Jeune Magasin du Monde, mais 

également pour permettre aux différents projets établis au sein de l’établissement de se 

mettre en lien les uns avec les autres. En effet, la réalité des projets portés au sein des écoles 

fait que ceux-ci sont bien souvent isolés : portés par certains professeurs, avec certains élèves 

impliqués et parfois même à destination d’élèves de classes ou d’options précises.  

 

Le Comité Inter-JM rassemble des élèves impliqués dans différents JM. Ceux-ci se rassemblent, 

4 à 5 fois par an, pour tester des jeux, faire des visites de terrain, des rencontres… Le Comité 

Inter-JM est composé de jeunes d’autant plus motivés à s’impliquer et souvent, reviennent 

vers leur JM avec des idées d’actions à mener ou une volonté de partage d’expérience. 

Généralement, ils poussent le groupe et le motive d’autant plus, mais il faut également 

pointer que dans certains cas, un décalage se crée entre ce que d’une part vivent les jeunes 

impliqués dans le Comité Inter-JM, et les autres élèves.  

 

Finalement pointons que la signature de pétitions est l’activité la moins pratiquée au sein des 

JM. 
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3.2.2. Responsables 

La grande majorité des responsables d’un Jeune Magasin du Monde a pris connaissance de 

l’existence du projet directement dans son environnement de travail : via ses collègues. Ce 

sont les campagnes médiatiques qui sont le second vecteur de connaissance. Relevons 

également que presque 10% des responsables déclarent connaitre les JM du fait de leur 

propre expérience en tant qu’élèves, ce qui devient une part vraiment non négligeable 

d’acteurs de seconde génération. Le contact direct avec OMDM , l’avis d’un proche ou 

l’incitation de la direction, sont des canaux de prise de connaissance qui restent relativement 

minoritaires. 

 

Un engagement sur la durée 

Les responsables s’engagent sur la durée dans le projet JM, depuis 7 ans en moyenne. Notons 

toutefois l’importance d’une « nouvelle génération » de responsables engagés depuis 

seulement 3 ans : à eux seuls, ils représentent un tiers des responsables d’un JM. C’est un indice 

de vitalité intéressant qui promet une bonne capacité à se renouveler. 

De plus, ces « jeunes » responsables sont généralement fortement impliqués par ailleurs ou 

dans d’autres activités auprès de leurs élèves : ils donnent une dimension citoyenne et 

engagée à leur démarche pédagogique, de part une adhésion à de nouvelles valeurs 

(citoyenneté, ouverture sur le monde, lutte contre les inégalités vs. solidarité) et ont bien 

souvent été également nourris eux-mêmes par les outils mis à disposition par les différentes 

ONG actives dans l’ECMS.  
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La mise en action jeunes comme motivation première 

Les responsables d’un JM s’engagent en priorité pour pousser les jeunes à s’engager et à agir 

à leur niveau mais également pour les ouvrir à d’autres réalités. C’est donc avant tout avec  

ce double objectif pédagogique (sensibilisation aux réalités) et de transmission de valeurs à 

leurs élèves que ces responsables s’engagent13 :  

« Si l'école ne leur ouvre pas les yeux face aux inégalités, qui le fera ? » 

Toutefois, une nouveauté par rapport à 2012 est qu’ils sont également près de 60% à déclarer 

s’impliquer dans les projets de JM dans le but d’agir eux-mêmes, de contribuer à leur niveau. 

Cette tendance rejoint le souhait d’engagement actif constaté chez les jeunes. On retrouve 

ainsi des citations fort comparables :  

« Le fait de penser que je contribue à un monde plus équitable » 

« L'urgence pour agir sur le monde, la motivation de mes élèves, les petits ruisseaux font les 

grandes rivières » 

 

Au-delà des valeurs que les responsables souhaitent transmettre et porter, c’est d’ailleurs la 

motivation des élèves qui quotidiennement les pousse à s’impliquer au sein des JM14 :   

« Le dynamisme des élèves qui s'engagent et leur volonté d'agir pour un mieux dans la 

société » 

« L'emballement manifesté dans leur rôle par les élèves du JM ainsi que le succès du JM auprès 

des élèves de l'école » 

 

Vente et actions de sensibilisation 

Les responsables consacrent en moyenne une heure et demie aux JM par semaine. Tout 

comme pour les élèves, l’activité la plus pratiquée au sein des JM selon les responsables est 

la vente. Vient ensuite la sensibilisation des autres élèves de l’établissement, soit par affichage 

(78,4%) soit par des actions ponctuelles (64,9%). Assez logiquement, car exigeant un 

investissement beaucoup plus lourd, les projets à long terme sont le type d’activité le moins 

fréquemment cité : ils concernent seulement 11% des JM15. 

  

 
13 Cette tendance rejoint les résultats de 2012 puisqu’alors 63% des enseignants s’impliquaient pour sensibiliser les 

jeunes, 26% pour les ouvrir au monde et 20% dans un souci pédagogique. 
14 Liste complète en annexe. 
15 Liste complète en annexe.  



 

 

Evaluation externe – Les Jeunes Magasins du Monde – Oxfam 

Rapport final – Sonecom-Dris Sprl – Avril 2021 
21 

3.3. La vie quotidienne des JMDM 

3.3.1. Dispositif organisationnel 
 

Les dispositifs de recrutement et organisationnel sont propres à chaque JM. Une question 

ouverte aux enseignants permettait d’appréhender les différentes configurations existantes. 
 

Une participation sur base volontaire 

La majorité des JM sont organisés sur base volontaire, en dehors des heures de cours à 

strictement parler. Le « recrutement » de nouveaux effectifs est souvent le fait des élèves déjà 

eux-mêmes impliqués dans le JM : ils passent dans les classes, mettent en place de l’affichage 

ou encore animent des activités destinées à convaincre les années inférieures. Mais le plus 

fréquent c’est que les élèves recrutent parmi leurs amis, ce qui renforce encore la dimension 

collective du groupe. Il arrive également que les responsables organisent directement le 

recrutement par affichage ou mailing avec le soutien de leur direction, mais c’est plus rare.  
 

Une répartition des tâches  

Une grande part des JM s’organisent en répartissant les tâches parmi leurs membres. Les 

modalités de partage diffèrent d’un établissement à l’autre :  

• rôles annuels vs. par réunion ; 

• rôles en fonction des années d’enseignement. 

 

En ce qui concerne les prises de décision, l’encadrement des responsables est d’intensité très 

variable : certains fixent des réunions, précisent un ordre du jour et organisent les prises de 

décision (généralement à la majorité), d’autres fixent uniquement les dates de réunions pour 

donner l’impulsion au groupe et d’autres encore laissent même les jeunes s’organiser 

complètement par eux-mêmes. Dans ce cas, les plus âgés et expérimentés forment 

généralement les plus jeunes.  

 

Une communication numérique mais pas tant… 

 
Plus de 80% des responsables d’un JM déclarent utiliser des outils informatiques spécifiques 

pour communiquer avec leurs élèves. Dans la presque totalité des cas, il s’agit d’outils 

numériques, parmi lesquels les groupes Facebook sont prédominants :  
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On note toutefois que dans le contexte sanitaire actuel (crise du Covid-19), d’autres outils 

numériques ont été mobilisés de manière générale par les enseignants, et que cela se traduit 

également dans leur communication aux JM en particulier : Classroom, Smartschool, Teams 

en font partie.  

D’autre part, contrairement à ce que l’on aurait pu imaginer, les élèves sont une écrasante 

majorité à communiquer entre eux directement pendant les réunions et en face-à-face, 

même si Instagram (45%) et surtout Messenger (45%) sont très fortement mobilisés :  

 
 

Il ressort des entretiens qualitatifs que les élèves développent souvent un moyen de 

communication parallèle « entre eux », et que pour ce faire ils ont tendance à utiliser des outils 

de messagerie instantanée (Messenger, WhatsApp, Instagram) qui leur permettent de 

disposer d’un « espace de liberté », sans les adultes mais également de s’organiser 

quotidiennement.   
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3.3.2. Ressenti des élèves 

L’organisation démocratique au sein des JM est un des piliers du projet. Comment est-il perçu 

et apprécié par les élèves qui s’y impliquent ?  

Tout d’abord, le JM semble être un lieu d’écoute. En effet, la presque totalité des élèves (98%) 

déclarent s’y sentir écoutés, et parmi eux 46,6% se disent tout à fait écoutés. Le seul élève 

considérant que ce n’est pas le cas mentionne le manque d’écoute et d’attention des 

potentiels acheteurs, plus que l’organisation interne aux JM elle-même.  

 

« Vous avez le sentiment de pouvoir vous exprimer comme vous voulez au sein de votre groupe ? 

Oui totalement, les professeurs sont très accueillants et essaient de nous donner tous les moyens 

pour que l’on puisse parler, exprimer ce qu’on pense, on est vraiment très libres. Ça c’est vraiment 

quelque chose qui est vraiment très chouette. Ils disent que ce n’est pas vraiment à eux de lancer 

les actions mais aussi à nous de réfléchir. Et ils nous donnent des possibilités pour qu’on puisse le 

faire. » (Fille, 4e, Hainaut)  

 

Le JM semble également être un lieu de débat, dans des proportions presque identiques.  

« Vous vous enrichissez avec ces débats ? Oui parce que dans notre groupe on a souvent des 

avis bien différents et bien tranchés donc il m’arrive quand même à avoir un autre point de vue 

ou une autre explication sur le thème. C’est quand même enrichissant les débats.  (…) En général 

on est assez poli, on se laisse parler, qui veut parler parle. Gestion désaccords ? Il y en a toujours 

après un débat, si quelqu’un veut rester sur ses positions il le reste et ce n’est pas très grave. 

Prendre décision si désaccord ? En général on fait un vote. » (Fille, 6e, Luxembourg) 

Les prises de décision au sein des groupes se fait généralement par consensus. D’une part 

parce qu’il s’agit de petits groupes se réunissant régulièrement et ouverts à la discussion, 

d’autre part car les élèves impliqués portent les mêmes valeurs et que leurs idées se rejoignent 

facilement. Mais il arrive également parfois que certaines décisions soient soumises au vote à 

la majorité :   

« Généralement, on n’est pas un grand nombre, donc un vote ne serait pas utile. On discute, on 

essaie de trouver des idées, on débat. » (Garçon, 6e, Liège) 

« D’abord on en parle et si on voit qu’il y a vraiment des désaccords, on va essayer de voter, 

d’en parler, de trouver des compromis ou quoi. On n’a jamais vraiment eu quelqu’un qui n’est 

pas vraiment d’accord, on est souvent du même avis. » (Fille, 6e, Hainaut) 

« Comment vous décidez au sein du JM ? Y’en a qui viennent avec des idées, ils les lancent 

comme ça, puis y’a d’autres personnes qui vont essayer de les améliorer. On en discute vraiment 

tous ensemble. Y’a beaucoup de gens qui donnent leurs idées, on est tous vraiment impliqués. 

Peut-être que y’en a qui sont moins impliqués mais tout le monde arrive à mettre sa pierre à 

l’édifice.  Comment gérez-vous les désaccords, s’il y en a ? Je n’ai pas l’impression qu’on ait 

souvent des gros désaccords, mais en parle, on essaie de trouver un compromis. On peut le faire 

sans s’engueuler. » (Fille, 4e, Hainaut) 
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A noter toutefois, que deux élèves considèrent tout de même qu’il n’y a pas du tout de débat 

lors des prises de décision. 

 

 

Cette première 

observation est 

également à mettre en 

relation avec le score 

d’appréciation moins 

important attribué ci-

après par les élèves aux 

débats et à la discussion 

au sein des JM. 

Finalement, quels sont, en ce qui concerne la vie quotidienne des JM, les éléments les plus 

appréciés par les élèves ?  

Sans surprise, c’est la dimension collective qui est mise en avant : le sentiment de faire partie 

d’un groupe est l’élément le plus apprécié par les élèves. Les dynamiques de groupes restent 

très complexes et variées d’un établissement à l’autre. Soulignons d’ailleurs l’importance 

pointée par les élèves eux-mêmes que chacun « trouve sa place », plutôt que d’organiser 

une répartition des charges de façon équitable :  

« Dynamique de votre groupe joue un rôle dans la dynamique du projet ? Des élèves sont un peu 

moins impliqués mais avec l’aide d’élèves un peu plus impliqués on arrive à ce que chacun trouve 

sa place et à pouvoir faire des choses. Tout le monde arrive à prendre sa place. » (Fille, 4e, Hainaut) 

Viennent ensuite le fait d’apprendre des choses nouvelles et d’être mis en lien avec la réalité 

d’autres pays.  

 

A contrario, deux éléments moins appréciés sont l’encadrement par les enseignants (3,67/5) 

et la mise en débat et en discussion (3,84/5). Notons toutefois que globalement, les scores 

d’appréciation restent élevés. 
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Nous avons déjà évoqué la mise en débat et en discussion. En ce qui concerne 

l’encadrement par les professeurs, nous avons également pu souligner qu’il était très variable 

d’un groupe à l’autre. Profitons-en toutefois pour souligner l’importance de laisser un espace 

de liberté aux jeunes. Certains Jeunes Magasins du monde, en (presque) complète auto-

gestion fonctionnent très bien une fois que la dynamique de groupe le permet. Dans ces cas, 

le professeur n’est plus mobilisé que pour répondre aux questions des élèves, solutionner 

certains problèmes éventuels ou encore parfois donner l’impulsion. Ce qui a de nombreux 

avantages pour les élèves car d’une part cela renforce le sentiment de liberté et la 

motivation, la prise de responsabilité et la mise en action, mais d’autre part cela démultiplie 

les répercussions du projet auprès de la communauté scolaire. Des projets proposés par les 

jeunes vont plus facilement trouver résonnance et acquérir l’adhésion de leurs pairs (et dans 

ce cadre, pointons l’importance des exemples que représentent les plus âgés pour les plus 

jeunes au sein de établissements scolaires) et être plus facilement portés par les initiateurs.  

« Ici il y en a un et je trouve ça chouette parce qu'on est quand même plus libre on n'est plus 

nous-mêmes parce que y'a pas le prof dessus. Il y'a quand même des trucs qu’on ne dit pas 

devant nos professeurs donc ici les gens se permettent de parler comme quand on est en réunion 

tous ensemble. » (Fille, 6e, Hainaut) 

Comment se passe organisation ? On peut rejoindre à partir de la 3e secondaire. On a 

normalement un professeur qui nous encadre, sauf que maintenant on fonctionne assez seuls, 

juste les jeunes ensemble car on se débrouille mieux comme ça. Encore avant on avait un 

professeur qui encadrait nos réunions mais on est plus productifs sans. On fait des réunions tous 

les vendredis midi. On est très dans l’égalité. C’est-à-dire que y’a pas quelqu’un qui va prendre 

le lead, avoir plus d’importance que d’autre parce qu’on a déjà eu ça avant et on n’a pas tous 

aimé. Donc on est tous sur un même pied d’égalité, on écoute tout le monde et les décisions 

sont prises tous ensemble. La seule aide extérieure que l’on a, c’est avec ce professeur qui passe 

les commandes mais si non, on fait tout tous seuls.  (Fille, 6e, Hainaut)  

« Le travail d’équipe, le besoin de s’engager dans une organisation de jeune, de s’impliquer, 

d’être responsable de certaines choses. » (Garçon, 6e, Liège) 

 

3.3.3. Outils 

Assez logiquement, les campagnes les plus récentes sont les plus connues et les plus 

partagées par les élèves. La campagne la moins partagée (par les membres actuels d’un 

JM) est la plus ancienne : « Une autre mode est possible », ce qui n’a rien d’étonnant vu la 

rotation rapide des élèves en milieu scolaire. Ce qui est plus interpellant c’est que la 

campagne « Politiques : marre de s’en foutre » est celle qui semble avoir trouvé une moins 

grande réponse du côté des jeunes : non seulement elle est moins connue, mais elle est 

également la campagne qui a été la moins discutée, sans être la plus ancienne. L’évaluation 

fait donc l’hypothèse que la thématique a suscité moins d’adhésion, en particulier car il s’agit 

d’un sujet sur lequel tous les jeunes ne disposent pas (encore) de levier d’action direct et par 

lequel les moins de 18 ans ne sont pas encore, dans les faits, concernés.  
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En ce qui concerne à proprement parler les outils proposés par Oxfam-Magasins du Monde 

à l’occasion de ces différentes campagnes, les éléments les plus appréciés sont les jeux et 

animations. Les supports papiers sont les éléments les moins appréciés mais les scores de 

satisfaction accordés sont très serrés puisqu’ils oscillent en moyenne entre 7,24 et 6,91.  

 

Du côté des enseignants, on apprécie très fortement les animations dispensées par l’équipe 

d’Oxfam. Comme pour les élèves les animations et jeux sont également des outils 

relativement bien appréciés par les enseignants. Une différence par ailleurs, c’est 

l’appréciation beaucoup plus grande exprimée par les responsables pour les supports papiers 

que ne l’ont exprimé les élèves. Si les scores de satisfaction sont globalement plus élevés que 

ceux des élèves, ils se situent également dans une fourchette serrée, entre 8,55 et 7,88 sur 

l’échelle de 0 à 10 :    

 
 

De manière générale, nous pouvons donc constater que les différents outils proposés par 

Oxfam Magasins du Monde sont très appréciés. Les visites et activités par Oxfam au sein des 

groupes en particulier sont très bien reçues, aussi bien par les enseignants qui en soulignent le 

dynamisme, la fraicheur et l’intérêt de pouvoir s’appuyer sur des intervenants extérieurs et des 

outils adaptés créés par des professionnels, que par les élèves pour qui ce sont des moments 

ludiques qui les motivent et encouragent leur engagement.  

S’il ressort des entretiens qualitatifs que le JM est généralement considéré comme un lieu 

permettant une certaine conscientisation, c’estsurtout l’acquisition de savoir-faire et savoir-

être qui est mise en avant : les élèves sensibilisés qui sont impliqués dans le projet apprécient 

beaucoup « faire par eux-mêmes » et « rechercher leurs propres informations ». De plus, 

certains considèrent également que le volet « information » au sens strict doit plutôt relever 

des matières de cours et être dispensée à l’ensemble des élèves, et quel que soit leur 

engagement au sein du JM ou d’autres activités.  

Les outils proposés doivent ainsi tenir compte de cette aspiration des élèves de faire leurs 

propres recherches documentaires mais également de produire eux-mêmes des outils de 

campagne personnalisés. Tout comme les enseignants doivent pouvoir s’approprier des outils, 

les jeunes expriment le besoin de s’approprier les outils et les campagnes en créant eux-

mêmes les affiches, en choisissant les messages qu’ils souhaitent véhiculer, etc.    
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Sensibilité aux différentes thématiques 

Selon les élèves impliqués au sein des JM, la question du genre est la thématique la moins 

bien traitée par les différents outils proposés par Oxfam : 41% considèrent qu’elle n’est plutôt 

pas (29,5) voir pas du tout (11,5%) abordée. Des entretiens qualitatifs, il ressort que ce sont 

moins les outils proposés qui sont questionnés que le souhait de certain de traiter les 

thématiques liées comme l’homosexualité, le féminisme, etc. Le score plus faible accordé à 

cette thématique vient également probablement du fait que l’on constate dans de 

nombreux groupes un déséquilibre entre l’implication des filles et des garçons. Déséquilibre 

que ni les responsables, ni les élèves impliqués ne s’expliquent, si ce n’est pas une potentielle 

empathie plus marquée chez les élèves féminines ou une maturité différente, notamment 

chez les plus jeunes :  

« Plus de fille. Les sujets Oxfam s’adressent aux deux ? Oui. En fait on parle devant la classe toute 

entière quand par exemple au moment où on fait des inscriptions pour le mini magasin. 

Bizarrement les garçons étaient moins motivés. » (Fille, 3e, Liège) 

« Autant de filles que de garçons ? Malheureusement non, on a beaucoup plus de fille. On ne 

sait pas pourquoi mais il y beaucoup de fille. On a deux garçons qui viennent de temps en temps 

mais pas souvent. C’est dommage car j’aurais aimé avoir plus de garçon, pour les valeurs de 

l’équité etc. » (Fille, 6e, Hainaut) 

« Outils adressés aussi bien aux garçons qu’aux filles ? Oui évidemment. Vous êtes autant de filles 

que de garçons ? Je dirais qu’il y a même plus de filles que de garçon. Après ce n’est pas parce 

qu’on refuse l’accès à certains garçons mais plutôt parce que les garçons sont moins intéressés. 

Comment vous expliquez cela ? Je n’en sais rien. » (Garçon, 6e, Liège) 

« Les outils conviennent plus aux filles et/ou aux garçons ? Non c'est totalement neutre. Il y avait 

un garçon qui était vraiment intéressé par le climat, mais une fois qu'il était à l'école il ne voulait 

plus rien faire, il avait ses cours, ses potes et c'est tout. Je ne saurai pas expliquer pourquoi. (…) 

C'est marrant parce que quand on présente les gens sont intéressés, les gens sont confrontés au 

sujet, autant les filles que les garçons mais une fois contre truc ils sont plus là. Quand on utilise les 

outils et qu'on discute de ce que véhicule Oxfam, il n’y a plus personne et je ne sais pas dire 

pourquoi. Les filles vivent plus de trucs pas cool en général que les garçons et donc peut-être 

elles sont plus empathiques. » (Fille, 6e, Hainaut) 

 

Pour deux autres thématiques, les élèves estiment de façon majoritaire qu’elles sont 

suffisamment traitées mais avec une minorité significative qui estiment que c’est encore 

insuffisant : c’est le cas du parallèle entre la situation en Belgique et dans le reste du monde 

pour 25% des élèves et du climat pour 20%. Cependant, pour le thème des inégalités 

mondiales l’avis des élèves est quasi unanime seul 3% estiment que ce thème est 

insuffisamment abordé. Parmi les autres thématiques que les jeunes souhaiteraient voir 

aborder, on retrouve la question du travail (des enfants, conditions de travail, esclavage, 

commerce équitable, mondialisation) et de l’écologie (dont la déforestation). 
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Les responsables des JM considèrent également que globalement la question du genre n’est 

pas suffisamment abordée dans les outils, mais moins que les jeunes (plutôt non uniquement). 

Si pour eux le climat et les inégalités sont suffisamment abordés, le parallèle entre la situation 

en Belgique et dans le monde pourrait être accentué. Ils souhaiteraient par ailleurs voir 

aborder des thématiques plus complexes telles que l’évasion fiscale, la démocratie mais aussi 

plus globalement le commerce équitable (commerce nord-sud, société de consommation, 

consommation locale, etc.) 

 
 

Du côté de l’encadrement par l’équipe Oxfam 

Finalement, en ce qui concerne l’encadrement par l’équipe d’Oxfam Magasins du Monde, 

la communication avec l’équipe d’animation est un élément particulièrement apprécié par 

les responsables d’un JM, quand les aspects logistiques sont l’élément le moins appréciés 

(score sur une échelle de 0 à 5). Pour cet élément, on peut faire l’hypothèse que c’est au 

niveau logistique qu’il peut y avoir beaucoup plus de cause de frustration ou de 

complication matérielle : retard de livraison, matériel inadéquat, problèmes de caisse, etc. 

Une piste d’amélioration possible serait de développer une application, qui pourrait être 

gérée directement par un ou plusieurs élèves, avec validation des enseignants.  
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3.4. Impact sur la communauté scolaire 
 

Pour rappel, le projet JM-Oxfam se décline en 3 axes : la vente, la sensibilisation et le lobbying 

au sein de l’établissement. Son objectif est que les élèves, mais au-delà la communauté 

scolaire dans son ensemble, adoptent des changements individuels et collectifs de 

comportements et s’engagent en faveur d’un modèle de société plus juste et plus égalitaire. 

Dans ce cadre, la thématique du commerce équitable est une porte d’entrée vers la 

construction d’un esprit critique et l’outillage des jeunes afin qu’ils puissent par ailleurs 

s’engager pour des causes qui leur tiennent à cœur.  

 

Evocation du JM dans un cours 

65% des élèves impliqués dans un JM déclarent que celui-ci a déjà été évoqué dans un cours. 

Principalement dans des cours relatifs aux sciences humaines et sociales (géographie, histoire 

sciences sociales…) mais également dans des cours de français, mathématiques et sciences.  

 

Cette évocation est d’autant plus importante pour les responsables qui sont plus de 80% à 

déclarer que le JM a déjà été évoqué dans le cours d’au minimum un de leurs collègues, 

principalement en Etude du Milieu-Géographie-Histoire et en français.  

Ces pourcentages importants sont des indicateurs significatifs d’un effet mesurable du projet 

JM sur le contenu du cours. Il est certes difficile de quantifier précisément la part de la 

contribution des JM par rapport à d’autres facteurs (sensibilité des enseignants eux-mêmes, 

pression d’un fait d’actualité, etc.) dans le fait d’aborder des éléments d’un modèle de 

société plus solidaire et plus juste. Mais il est possible de déduire de ce constat que, vu la 

fréquence avec laquelle les activités des JM sont relayées dans les cours, il y a très 

probablement une contribution significative du projet à favoriser le traitement de cette 

approche.   
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Et répercussion auprès d’autres acteurs  

Du côté des élèves, la participation au Jeune Magasin du Monde Oxfam reste une activité 

principalement discutée dans le cadre scolaire et familial : ils sont près de deux tiers (61,4%) à 

ne jamais l’avoir évoqué avec des amis en dehors de l’école.  

Dans le cadre scolaire, le principal soutien qu’ils reçoivent est selon eux celui de leurs amis, 

puis de leurs professeurs, alors que la question est généralement peu abordée avec les 

éducateurs.  

L’impact des Jeunes Magasins du Monde auprès des autres acteurs, particulièrement des 

autres élèves de l’école est l’élément le moins facilement perceptible. Pourtant, les 

responsables comme les jeunes, en perçoivent des traces, même s’ils ne savent pas vraiment 

mettre de mots dessus :  

« Vous avez pris conscience en votre capacité d’action ? Oui, dès la première année où je suis 

rentrée dans mon JM. En plus c’est les mêmes années où Greta s’est mise en avant et on avait 

justement fait un débat là-dessus où on se disait que ça prouvait que dans notre magasin on 

n’était pas beaucoup mais on avait un énorme impact quand même. Et je me suis dit ok moi 

aussi je peux avoir une importance à moi toute seule. » (Fille, 6e, Luxembourg) 

« Permet d'amener le débat au sein de l'établissement ? Je pense que certaines personnes 

essaient de chercher plus loin Et d'autres viennent juste grâce à leurs amis mais c'est vrai que 

nous on ne va pas chercher à faire de grands discours alors que les personnes sont en train de 

déjeuner. Pour ce qui est d'expliquer les valeurs on a toujours l’Oxflash, on passe dans les classes 

on explique ce qu’est Oxfam et on recrute c'est plus à ce moment-là qu'on parle des valeurs. » 

(Fille, 6e, Hainaut) 

« Avec les sensibilisations, vous remarquez l’intérêt des gens ? Je n’ai pas fait la sensibilisation des 

premières car je n’étais pas dans le groupe avec eux, mais je pense quand même que mes amis 

ont vu que ça a interpellé certaines personnes et justement après la sensibilisation, y’a eu 

beaucoup plus de premières qui sont venus au magasin et ça c’était vraiment un aspect positif. 

J’espère que ça va continuer. » (Fille, 4e, Hainaut) 

 

Si la majorité des familles soutiennent les jeunes impliqués au sein des JM, notons toutefois que 

12% d’entre eux n’en ont jamais parlé à la maison et alors que certains jeunes font également 

clairement bouger les lignes chez eux :  

« Vous parlez de ces sujets avec votre entourage ? Oui avec mes parents souvent, mon père 

était un peu intéressé mais pas vraiment et ma mère j’ai complètement changé sa vision des 

choses. Notamment notre consommation a pas mal changé. » (Fille, 6e, Luxembourg) 

 

A noter également, que globalement l’implication des jeunes dans le projet JM est peu 

rejetée : le taux de réponse « Cela ne les intéresse pas » est toujours faible et est le plus faible 

pour trois des cinq catégories mentionnées. 
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Du côté des responsables, 

c’est avec les parents 

d’élèves que la question est 

la moins souvent abordée. 

 

 

 

A contrario, près de 92% des responsables en ont déjà discuté avec leurs collègues et 

seulement 72% avec leur direction. Ce sont des chiffres importants qui permettent d’estimer 

qu’il y a là aussi une influence certaine du projet sur la manière dont l’institution prend en 

compte les modèles de société plus solidaire. 

 

Apprentissages des élèves… 

Le premier apprentissage reconnu par les jeunes impliqués dans un JM est celui de la gestion 

d’un magasin. Mais au-delà de ce premier apprentissage, ils sont près de 90% à déclarer avoir 

été sensibilisé à une ou plusieurs thématiques (principalement les inégalités et les conditions 

de travail, le commerce équitable) mais également 80% à déclarer mieux comprendre les 

enjeux globaux.  

En termes de mise en action, ils sont également 85% à vouloir davantage s’investir et 

s’impliquer pour les enjeux sociétaux, et 87% à avoir le sentiment de mieux savoir travailler en 

groupe. C’est principalement sur ce point que les élèves ont le sentiment d’avoir changé de 

comportement : mieux savoir dialoguer, gagner de la confiance en soi et développer leur 

volonté de s’investir.  

« Participation a permis de prendre conscience en votre capacité action ? Oui, en choisissant 

ce qu’on achète ça fait tout changer, en luttant contre les injustices. » (Fille, 3e, Luxembourg) 

« Qu’est-ce que JM vous a apporté ? Des personnes de différentes classes et années avec les 

mêmes valeurs que moi avec qui je peux parler. Ça m’a appris plein de choses sur le commerce 

équitable, plein de choses que je savais déjà mais que j’ai appris encore. Ça m’a donné envie 

aussi de me battre pour des choses que je soutiens et pour des projets aussi car maintenant je 

suis une personne assez impliquée dans tout ça et je pense que ça a démarré avec Oxfam et 

que je vais continuer dans tout ça. Et je suis très impliquée dans plein de projets partout. » (Fille, 

6e, Hainaut) 

L’effet est donc double. D’une part il permet aux élèves impliquer d’acquérir certains savoir 

faire et savoir : une meilleure maîtrise de la gestion, de certaines thématiques, des enjeux 

globaux. D’autre part, il agit également sur leur savoir être : implication, confiance en soi, 

volonté d’agir. 
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…et changements observés par les responsables 

Ces apprentissages sont également relevés par les responsables qui pointent 

particulièrement16 :  

- la sensibilisation, l’ouverture au monde, aux autres et à leur réalité ; 

- le développement d’un esprit critique et de la volonté de dialogue ; 

- la socialisation et la gestion de projet.  

Dans le discours de beaucoup de responsables, revient l’idée de « semer des graines », qui 

prendront ou non selon d’autres facteurs que l’implication dans le JM seul.  

Par ailleurs, au-delà d’un impact direct sur les élèves, les responsables soulignent également 

un engagement fort, par la suite, sur le long terme et en dehors de l‘école, de ceux-ci, dans 

leur parcours scolaire ou professionnel. Cette volonté est d’ailleurs déjà marquée dans le chef 

de certains élèves.  

« Ce dont je me suis rendue compte sur une dizaine d’années, c’est de la bonne entente qu’il y 

a entre les élèves, et aussi que ce sont des élèves très ouverts. Ils ont cet « esprit Oxfam » qu’ils 

utilisent autour d’eux : esprit de solidarité, d’entreprendre et d’initiatives. Ce sont des jeunes qui 

vont devenir des adultes responsables et de gens qui sont généralement engagés ». 

(Enseignante extérieure à un JM, maman d’une ancienne élève impliquée) 

Ici il faut souligner que les aspects les plus mis en avant, aussi bien par les élèves que par les 

responsables, concernent le savoir-être et le savoir-faire, ce qui rejoint le sentiment précité 

que l’information et la formation sont vues comme des activités surtout propre aux cours et 

que l’enjeux est de réussir à coupler le JM, en tant qu’engagement actif, avec la 

compréhension des enjeux qui serait plutôt vue dans le cadre des cours de philosophie, 

citoyenneté, géographie, sciences humaines ou autre.  

« Voir des gens et leur expliquer. Je pense que le fait de vraiment se confronter à des classes, de 

défendre ce en quoi on croit ça forge un peu. Quand les personnes viennent acheter un truc et 

nous demandent à quoi ça sert, le fait d'avoir une bonne élocution d'être clair d'être concise. » 

(Fille, 6e, Hainaut) 

 

 

Assez logiquement, 

l’impact sur le reste de 

l’établissement scolaire 

semble moins 

facilement 

appréhendable, même 

si 44,1% des enseignants 

le constatent, ce qui est 

loin d’être négligeable. 

 

Ils relèvent ainsi des changements de 3 formes17 :  

• des changements dans les habitudes de consommation, non seulement des élèves 

mais également dans les options qui leur sont proposées par les établissements : 

changements dans les distributeurs, utilisation de gourdes ; 

• des changements en termes relationnel avec le développement de synergies et 

de projets entre élèves, le renforcement de l’intérêt et du soutien à certaines causes 

proches (commerce équitable, justice sociale mais également Droits de l’Homme,  

écologie, féminisme, …). 

 
16 Liste complète en annexe.  
17 Liste complète en annexe.  
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 Conclusions et recommandations 
 

L’implication dans les Jeunes Magasins du Monde 

• Les élèves impliqués au sein des JM sont majoritairement des élèves du second 

degré. Ils sont par ailleurs déjà sensibilisés ou ont au minimum des affinités avec les 

thématiques traitées par Oxfam. On retrouve souvent au sein des JM plus de filles 

que de garçons. 

• Les jeunes rejoignent le JM pour s’engager de manière active et faire bouger les 

lignes à leur niveau. Ils le font pour porter des valeurs qui leur sont chères : solidarité, 

écologie, lutte contre les inégalités, féminisme, etc.  

• Les liens interpersonnels sont également très importants en ce qui concerne la 

motivation de certains élèves à intégrer le projet. 

➔ R1 : La convivialité est un stimulant, qui incite à prendre part, qui par sa dimension 

conviviale stimule la participation et renforce une motivation fondée sur des raisons 

plus fondamentales : l’engagement dans l’action et la cohérence des valeurs. Il est 

recommandé de mettre en évidence cette dimension de convivialité du projet JM, de 

son impact sur le savoir-être des élèves participants et à travers eux sur la convivialité 

au sein de l’établissement scolaire.  

➔ R2 : Puisque les jeunes s’engagent dans l’optique d’être actif et d’agir à leur niveau, le 

volet mobilisation est particulièrement important pour eux, et notamment l’acquisition 

de savoir-faire et savoir-être, des outils qui peuvent servir à leur mise en action. Il est 

recommandé de mettre en évidence la contribution des acquisitions de savoir, savoir-

faire et de savoir-être développées par les JM comme fondement indispensable à la 

mobilisation durable (non seulement au moment de la participation au JM) des élèves 

impliqués. 

 

• Le commerce équitable reste une thématique adéquate pour aborder les sujets qui 

leur tiennent à cœur :  

- Elle est facilement compréhensible au niveau des mécanismes, même pour les 

plus jeunes  

- Les valeurs portées par celle-ci rejoignent les valeurs citées par les jeunes 

(entraide, solidarité, lutte contre les inégalités, etc.) 

- Il s’agit d’un levier d’action direct sur lequel ils peuvent agir par leur propre 

consommation 

- Il s’agit d’une porte d’entrée qui permet tout à fait d’aller plus loin et de 

développer d’autres thématiques connexes  

➔ R3 : Il est recommandé de porter une attention particulière à l’articulation de la 

thématique « Commerce Equitable » avec d’autres thématiques, de façon à 

démontrer que le commerce équitable est un questionnement à appliquer partout, 

que le commerce équitable est une des alternatives (parmi d’autres) pour construire 

un autre monde pour demain. Cela passe par une définition claire des concepts qui 

sous-tendent d’une part le commerce équitable mais également d’autres 

thématiques qui touchent à la question de la consommation responsable : écologie, 

circuit-court, bio, etc… Par exemple, pointer que circuit-court ne signifie pas de facto 

commerce équitable, mais que le circuit-court peut également être un moyen de 

contribuer au commerce équitable.  
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➔ R4 : Il recommandé également de rester attentif au fait que, si la question du 

commerce équitable doit rester la porte d’entrée du projet JM, elle doit également 

être intégrée dans un contexte plus global : d’une part d’un intérêt grandissant pour 

le commerce local et d’autre part de la lutte mobilisatrice contre le réchauffement 

climatique. Dans ce cadre, le commerce équitable permet d’élargir le débat et 

d’éviter un point de vue trop ethnocentré. 

 

• En ce qui concerne les campagnes et les sujets traités, ceux qui touchent à la 

consommation sont particulièrement pertinents car ils représentent des 

thématiques sur lesquelles les jeunes sont eux-mêmes les acteurs du changement 

qu’ils souhaitent soutenir : ils peuvent agir de manière concrète et directe sur leurs 

choix en tant que consommateurs mais également relayer ces messages auprès 

de leurs pairs qui sont également eux-mêmes des consommateurs.  

➔ R5 : De manière générale, il est recommandé de privilégier les thèmes de campagnes 

qui touchent directement les élèves et sur lesquels ils ont une prise aujourd’hui. Il 

importe que ces thèmes de campagne mettent en évidence un lien avec l’action 

concrète du JM qui reste la vente de produits du CE pour renforcer la cohérence 

d’approche.  

 

• Généralement, le recrutement est effectué par les élèves eux-mêmes, ce qui a comme 

avantage que le projet tet l’engagement qu’il représente soient mis en avant par des 

pairs, dans leur langage, selon ce qui les touche, etc. Toutefois, la question du 

recrutement qui reste épineuse, surtout pour des jeunes groupes ou des groupes de 

taille modeste. 

➔ R6 : Quand le passage de témoin d’élèves à élèves n’est pas possible, il est 

recommandé que les groupes (et leurs responsables) puissent compter sur Oxfam pour 

motiver de nouvelles recrues. Dans ce cadre, les Oxflashs sont des moyens qui 

permettent une très bonne visibilité du projet au sein des établissements, mais ils sont 

conditionnés par la vitalité actuelle du JM, ce qui peut être limitant dans certains cas.   

Puisque l’expérience de leurs pairs reste le meilleur moteur de motivation pour les 

jeunes, un moyen dédié au partage de témoignages de jeunes pourrait être un outil 

très intéressant pour (re)motiver des JM en essoufflement ou en création. Par exemple, 

un reportage vidéo, ou une rencontre organisée en visio-conférence.  

➔ R7 : En ce qui concerne le renouvellement de JM (éventuellement arrêtés ou en 

léthargie suite à la pandémie) et la création de nouveaux JM, il apparaît tout à fait 

pertinent de non seulement faire la promotion du projet auprès des enseignants mais 

également directement auprès des jeunes eux-mêmes : si ce sont eux qui décident 

d’implémenter le projet au sein de leur établissement, il n’en sera que plus vivant et 

plus fort car en adéquation avec leurs valeurs et leurs aspirations. Dans ce cadre, il est 

recommandé de développer des outils qui pourront servir à ces jeunes à défendre le 

projet auprès de leurs enseignants et de leur direction. Ces outils pourraient d’autre 

part être une aide pour les responsables JM qui souhaitent recueillir un soutien plus fort 

et sur le long terme de la part de leurs collègues et directions.  
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• Finalement, soulignons qu’il existe souvent un problème de cohérence entre les 

différents projets portés au sein des établissements puisqu’ils sont dans les faits 

composés d’une multitude de projets et d’engagements pour de causes diverses 

« extra-scolaires », portés par les enseignants selon leurs disponibilités et leurs affinités 

et bien souvent à destination de leurs (niveau de) classes. Il y a une réflexion à avoir 

sur le comment renforcer et développer des synergies entre les différents projets : 

plus que de « tout englober dans le JM », de développer des liens avec d’autres 

projets propres à l’école.  

➔ R8 : Il est recommandé de participer à et de soutenir le développement des semaines 

des initiatives. Toutefois, celles-ci ne devraient pas seulement être un temps de 

présentation des différents projets de façon séparée, mais l’occasion de rassembler les 

différents responsables de projets, qu’ils se rencontrent, discutent entre eux des projets 

et des pistes de synergies possibles entre eux. Les JM, de part leur dimension concrète 

présente dans les établissements, peuvent proposer des activités originales lors de ces 

semaines : fournir les « pauses café » en produit du commerce équitable, associer des 

producteurs locaux (parents éventuels) à la réflexion sur le commerce équitable, etc. 

 

 

Le projet en lui-même 

• En pratique, les JM portent une très grande diversité de projets et s’organisent de 

façon très différente d’un groupe à l’autre, aussi bien en ce qui concerne la 

répartition des tâches que l’organisation de réunions et les prises de décisions.  

➔ R9 : Parmi les Jeunes Magasins du Monde, soulignons l’exemple que représentent les 

groupes de jeunes qui s’organisent en (semi-) autonomie et qu’il est recommandé de 

promouvoir : ce sont généralement des JM très dynamiques et motivés mais qui 

demandent également une implication préalable forte des jeunes et un groupe 

soudé.  

 

• Dans la grande majorité des cas, les responsables restent le moteur qui permet au 

JM d’exister et ce d’année en année. Or, ceux-ci se sentent généralement isolés 

car même si leur action est bien souvent perçue positivement par leurs collègues et 

leur direction, ils ne peuvent généralement compter que sur des coups de mains 

ponctuels de leur part.  

➔ R10 : Comme proposé supra et rejoignant ce qui avait été proposé dans l’évaluation 

de 2013, il est recommandé de continuer à renforcer la formation des responsables, 

notamment en leur donnant des outils qui pourront leur servir à démontrer l’importance 

et l’impact du projet JM à leurs collègues. Ces outils ayant pour objectif de 1) préciser 

l’intérêt et l’apport que le JM représente en termes d’apprentissage pour les élèves, 

dans leur vie personnelle mais également sur leur parcours scolaire ; 2) la plus-value 

que le JM représente pour l’établissement ; 3) ce qu’encadrer un JM implique 

réellement ; 4) comment encadrer un JM est personnellement enrichissant ; ce de 

façon à motiver les potentiels responsables et à démystifier la charge de travail que 

cela demande.  
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➔ R11 : Il est recommandé de multiplier les interventions durant les journées 

pédagogiques qui sont généralement plébiscitées par les responsables de JM. Si ces 

interventions sont parfois difficiles à mettre en place et aboutissent généralement sur 

une « simple » présentation du projet, elles pourraient également être l’occasion, par 

exemple organisées avec d’autres ONG, de donner des outils ou de développer des 

moments de partages entre enseignants (et direction), dont l’objectif serait de trouver 

des synergies entre les différentes actions (portées par différents responsables) menées 

au sein des établissements scolaires, de façon à stimuler les collaborations, renforcer 

l’impact de celles-ci et à donner un sentiment de cohésion au sein des équipes 

éducatives.  

➔ R12 : Finalement, une autre recommandation est de mettre les responsables de JM 

directement en contact les uns avec les autres : pour qu’ils puissent se poser des 

questions, partager leurs expériences, parler des difficultés qu’ils rencontrent, etc. De 

cette manière, certains responsables pourraient devenir les référents de responsables 

de jeunes JM ou de JM en difficulté.  

 

 

• La vente reste l’activité principale : elle sert généralement de justification à la 

constitution du groupe mais n’en définit pas la finalité : la vente en tant que telle 

est un outil concret qui permet la pérennisation de la présence dans école du projet 

de sensibilisation. 

➔ R13 : Il est recommandé de garder à l’œil certains JM pour lesquels la vente constitue 

le seul projet du JM, ce qui engendre une certaine frustration dans le chef de certains 

élèves, sans qu’ils n’osent en faire part à leur(s) responsable(s) ou à organiser des 

séances d’informations ou de débats d’eux-mêmes. Stimuler la diversification des 

actions du JM tout en se basant sur la vente comme action principale doit rester un 

objectif de toute initiative de JM. Il y a une aspiration des élèves à pouvoir pleinement 

saisir en quoi la vente des produits Oxfam représente une réelle alternative. Cela 

s’exprime par un souhait d’en savoir plus sur les produits vendus. En mettant en avant 

le profil et les témoignages des producteurs ainsi que la décomposition de leur prix, les 

produits eux-mêmes deviennent ainsi des outils de sensibilisation pouvant être 

facilement mobilisés au sein des JM, et ce par un lien direct avec les acheteurs.     

 

➔ R14 : Il recommandé que les jeunes qui le souhaitent puisse accéder plus directement 

à l’information concernant les JM. Par exemple, en mettant à leur disposition un 

espace partagé où ils pourraient accéder aux activités « à emprunter » mais aussi les 

outils de campagne disponibles, sans devoir « fouiller » par eux-mêmes sur le site 

d’Oxfam ou se retourner vers leurs responsables, un espace illustrant la diversité des 

supports et thèmes disponibles. Cet outil serait très utile dans le cas des groupes auto-

gérés mais également pour les autres, lorsque les responsables ne remplissent pas 

complètement leur rôle de relais mais aussi pour que le projet ne soit pas vu comme 

dirigé ou orienté par les responsables. Il permettrait de développer le sentiment de 

liberté et d’autonomie des élèves qui pourraient voir ce qui se fait par ailleurs, s’en 

inspirer et revenir vers leur groupe et/ou leurs responsables avec des demandes, des 

projets, des idées. A noter que le site internet d’Oxfam-Magasins du Monde a 

récemment évolué en ce sens : répertoire des outils, campagnes… mais aussi 

exemples de ce qui se fait par ailleurs : photos, initiatives… Ce changement récent 

n’est ressorti de l’évaluation, ce qui illustre probablement un manque de visibilité de 

celui : il est donc nécessaire de multiplier les canaux d’information, afin de mieux faire 

connaitre les possibilités qu’offre le site internet ainsi remanié.   
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• Suivi plus particuliers des recommandations 2013 concernant le projet lui-même :  

 

- En ce qui concerne l’amélioration des aspects logistiques déjà pointée par 

l’évaluation de 2013, les outils de gestion restent complexes, notamment sur la 

question de la gestion des stocks et de la monnaie, mais globalement les acteurs 

reconnaissent qu’ils peuvent difficilement être améliorés et que le soutien de l’équipe 

d’Oxfam est particulièrement efficace et bienvenu pour faire face aux difficultés 

éventuellement rencontrées18. 

- La stratégie propre aux techniques-professionnels n’a pu être évaluée dans le cadre 

de ce rapport. Ils restent toutefois clairement moins faciles à impliquer dans le projet 

JM et ce pour deux raisons principales : 1) la composition des groupes de proches en 

proches rend parfois difficile l’intégration d’élèves d’autres filières dans un groupe 

déjà soudé ; 2) sans présumer d’un intérêt moins important pour les thématiques 

traitées, la motivation des élèves de ces filières, moins enclins à s’engager dans des 

projets, semble difficile à stimuler. Certains responsables reconnaissent d’ailleurs que 

parfois ils ne vont pas du tout vers eux pour leur proposer l’activité car ils savent qu’ils 

vont devoir mettre beaucoup d’énergie à les enthousiasmer19. 

- Renforcement du partage d’expériences : Pour les quelques élèves qui ont pu y 

participer, les journées de rencontres et d’échange (journée de rentrée, journées 

Oxfamnesty…) se sont révélées très motivantes et inspirantes. Ce sont « des journées 

qui font du bien » (responsable d’un JM, Liège). Non seulement elles permettent aux 

élèves de voir ce qui se fait par ailleurs et de s’en inspirer, mais également à les 

renforcer dans leurs convictions en leur montrant qu’ils ne sont pas seuls à s’engager 

et à leur laisser entrevoir l’importance de leur pouvoir collectif d’action. Dans le 

contexte actuel, il semble important de pouvoir développer d’autres espaces, non 

pas en remplacement mais en complément des rencontres physiques, pour renforcer 

ce partage.  

- Implication des directions : si celles-ci sont généralement positives vis-à-vis du projet, 

le soutiennent et en font une certaine publicité, elles s’y impliquent globalement peu 

de façon active. Le lien vers les directions est donc encore à travailler. Vu les 

contraintes relatives au cadre scolaire et la charge de travail reposant sur les 

directions, il est par ailleurs nécessaire de trouver d’autres outils permettant de 

développer des synergies et de facto une certaine cohérence entre les différents 

projets portés au sein de l‘établissement et ce directement avec les enseignants 

impliqués, sans devoir passer par les directions (cfr. Exemple de la semaine des 

initiatives comme moment d’échange). La question des directions rejoint celle de la 

formation des enseignants. Les enseignants responsables d’un JM déclarent tous être 

bien outillés, formés et alimentés à la gestion quotidienne du projet. Ce qui leur 

manque, ce sont plutôt des outils à destination de leurs collègues et de leur direction, 

leur permettant de souligner l’importance du projet de façon à recueillir leur adhésion.  

 

 
18 Après l’évaluation de 2013, un guide pratique avec toutes les réponses aux questions logistiques avait été 

élaboré. Malheureusement, le système a par la suite a nouveau été modifié, ce guide devenant de facto 

obsolète. La nouvelle plateforme semble par ailleurs plus facile à maitriser, même si certaines difficultés subsistent, 

notamment de fait que le système nécessite la coordination de plusieurs services différents d’Oxfam-magasins du 

Monde : comptabilité, ECMS et commerce.  
19 Oxfam travaille par ailleurs, en collaboration Via Don Bosco, à des pistes d’actions et à des synergies à 

développer en rapport direct avec les filières suivies.  
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- En ce qui concerne plus précisément les outils mis à disposition par Oxfam, le 

renforcement de l’équipe d’animation est très positivement perçu par tous les 

acteurs : que ce soit en ce qui concerne les outils et animations proposés, la 

disponibilité ou la réactivité, pour apporter son aide ou pour motiver un groupe. Sur le 

développement des outils facilitant l’apprentissage de la démocratie participative 

pour trouver un équilibre dans les formes d’encadrement, la tendance semble positive 

puisque les jeunes semblent tout à fait s’approprier les outils proposés par Oxfam et 

même développer leurs propres outils et activités en s’en inspirant. La visée 

d’autonomisation des jeunes impliqués doit continuer à guider la création des futurs 

outils et pourrait également être améliorée du point de vue de l’accessibilité, 

directement par les jeunes (cfr. supra).  

 

 

• De manière générale, les différents outils proposés par Oxfam Magasins du Monde sont 

très appréciés, particulièrement pour leur dynamisme et leur côté ludique en 

adéquation avec les aspirations des jeunes impliqués.  

➔ R15 : L’équipe d’évaluation souligne qu’il est important que ces outils favorisent 

l’acquisition de savoir-faire et savoir-être, plus que la connaissance stricto sensu. Il est 

recommandé à ce niveau que les élèves doivent participer activement à leur 

construction (recherche infos, affiches par eux-mêmes, etc.). Dans ce cadre, Oxfam 

Magasins du Monde a peut-être un rôle à jouer en les incitant à aller chercher 

l’information par eux-mêmes, mais en leur donnant pour ce faire des pistes, par 

exemple certains sites internet (dont le sien propre), de revues, de références d’autres 

ONG, etc, et ce en multipliant les canaux d’information. 

 

L’impact sur les élèves impliqués et leurs proches  

• Le premier apport notable pour les élèves impliqués dans un JM est d’être renforcé 

dans leurs convictions, d’une part par la reconnaissance de leurs pairs, d’autre part 

par une information dispensée sur les enjeux et mécanismes du commerce équitable 

et plus largement de la mondialisation, qui leur donnent envie d’en savoir plus. En 

termes de conscientisation et d’information, c’est là que d’une certaine manière le 

travail d’Oxfam Magasins du Monde s’arrête puisque dans une logique 

d’autonomisation, les élèves prennent alors le relais, grâce aux outils proposés par 

Oxfam Magasins du Monde mais également par leurs propres moyens (recherches 

internet, reportages, lectures, rencontres, débats).   

Le second apport notable, et le plus important, du JM est la prise de conscience de sa 

propre capacité d’action, un souhait d’engagement plus en avant et l’acquisition de 

savoir-faire et savoir-être utiles pour soutenir celui-ci sur le long terme.  

 

• Pour la communauté scolaire, les changements existent même s’ils sont moins 

facilement perceptibles. Ils touchent principalement à l’intérêt porté par les élèves, et 

les enseignants dans leurs cours, aux thématiques traitées par le JM, mais se traduisent 

également parfois dans les faits par des changements en termes de consommation, 

des élèves et plus rarement des établissements eux-mêmes. 

• Finalement, certains élèves sont également moteurs de changement au sein de leurs 

familles et de leur entourage. Généralement, les parents par exemple sont 

enthousiastes vis-à-vis de l’engagement de leur enfant, mais parfois les jeunes peuvent 

se sentir en décalage entre ce qui se vit à la maison et ce qu’ils soutiennent à l’école. 

Dans ce cadre, donner des outils ou des « brise-glace » aux élèves afin qu’ils puissent 

lancer le débat chez eux semble pertinent.  
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➔ R16 : Il est recommandé de capitaliser ces différents impacts : par des recueils de 

témoignage, des compilations d’expériences, des identifications et recensements des 

acteurs impliqués. Cette capitalisation peut permettre d’être une source d’inspiration 

pour les équipes futures ou les nouvelles équipes qui se créent. C’est également un 

outil qui peut favoriser une continuation dans l’engagement au-delà du moment de 

la scolarité. Cette pérennité, qui a été illustrée dans cette évaluation qui a souligné 

que 10% des responsables de JM actuels ont été membres de JM lors de leur scolarité, 

pourrait être renforcée grâce à ce travail de capitalisation.  

 

Les conclusions et recommandations présentée ci-dessus dans cette évaluation mettent en 

évidence quelques suggestions quant à l’adaptation de la théorie du changement (ToC) 

associée au pays Belgique telle qu’elle a été développée au moment de la formulation du 

programme 2017-2021 de Oxfam Solidarité, Oxfam MDM, Miel Maya Honing : 

1. Dans la zone de contrôle, au niveau du monde scolaire, un lien pourrait être créé entre 

les élèves et les (futurs) agents éducatifs  dans la mesure où l’expérience et la 

spécificité pédagogique des JM (sensibilisation mais aussi engagement) peut outiller 

les agents éducatifs (via le travail de capitalisation évoqué ci-dessus) et les futurs 

agents éducatifs (en stimulant par exemple les stages des futurs enseignants dans des 

établissements et avec des responsables qui développent, encadrent des JM). 

2. Entre la zone d’influence et la zone d’intérêt, un lien pourrait être mentionné au niveau 

des élèves organisés en équipes dans les JM qui ont une influence, même si elle est 

partielle, sur le grand public (leurs parents surtout), comme l’a mis en évidence cette 

évaluation. 

3. Dans la zone d’intérêt, la ToC mentionne l’effet des élèves des JM sur le changement 

de pratiques qu’ils peuvent stimuler dans l’école qui peut alors développer un discours 

Nord-Sud plus solidaire. Il serait utile aussi d’envisager dans la ToC future l’effet que 

cette action des JM peut avoir plus largement sur l’enseignement secondaire en FWB, 

et plus seulement sur les écoles dans lesquelles ils interviennent : au niveau des 

contenus de cours, de l’approche pédagogique. Cette perspective d’un effet plus 

large serait, fort probablement, à identifier et à viser en collaboration avec les autres 

ou d’autres acteurs intervenant en ECMS dans l’enseignement secondaire. 

 

 

Pour clôturer ce rapport d’évaluation, nous souhaitons insister sur l’originalité que représente 

le projet Jeunes Magasins du Monde. Là où l’ECMS en milieu scolaire relève souvent de la 

sensibilisation et de la conscientisation, les JM permettent une mise en action concrète des 

élèves, avec une autonomie et une responsabilisation plus ou moins grande selon les 

contextes. En leur donnant un espace de liberté où échanger et mener des actions, les projets 

contribuent d’autant aux changements de société. A titre de comparaison, l’étude 

d’ « Annoncer la Couleur » sur « ce qui mobilise les jeunes » met en lumière un impact moindre 

de l’ECMS en milieu scolaire en ce qui concerne la prise de conscience de sa responsabilité, 

la construction d’une opinion critique et le fait de mener des actions. Autant d’éléments qui 

semblent au contraire très présents dans le chef des jeunes impliqués au sein d’un JM. De 

plus, contrairement à certaines activités d’ECMS plus ponctuelles, la longévité du projet JM 

est un réel atout et représente un moteur de changement d’autant plus important au sein 

des établissements.   
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Situation particulière due à la crise du Covid-19 

Lors de la réalisation de cette évaluation, de nombreux JM étaient soit au ralenti soit à l’arrêt 

complet, dû à la situation particulière qu’a entrainé la pandémie de la Covid-19 dans 

l’organisation scolaire :  

- Tentative de minimisation des contacts : certains établissements refusant de rouvrir 

les JM. 

- Difficulté dans l’organisation de la vente ou d’actions de sensibilisation, au vu de la 

présence en alternance des 3èmes-4èmes et 5èmes-6èmes.  

- Perte de contact pour ces élèves à distance une semaine sur deux de la « réalité » 

de la vie scolaire : rythmes, contexte, contact avec les années inférieures, temps 

forts, etc.  

- Perte de transmission de connaissance entre le 2ème et le 3ème degré, difficultés à 

venir en termes de recrutement  

- Impact dans les relations humaines entre élèves  

Il y a donc fort à parier que la situation aura également des impacts sur le futur de certains 

JM, d’où l’importance d’une stratégie de suivi, et de soutien des groupes, qui même si déjà 

existante devra être renforcée dans les mois à venir, afin de stimuler la relance et le 

maintien de certains JM moins vivaces.   
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 Annexes 

 

5.1. Cadre logique dans lequel est intégré le projet JM  

(en surligné, les indicateurs mesurés par l’évaluation) 

 

Objectif spécifique 1 

Cible(s) 

stratégique(s) 

R1 : A.1.1. 

R2 : A.1.1. + B.1.1. 

R3 : A.1.2. A.1.4. A.1.5. A.1.6. A.1.7. B.1.1. B.1.3. B.1.4.   

Acteurs 

impliqués  

Oxfam-

Solidarité 

Oxfam- 

Magasins du 

monde.  

Miel Maya 

Honing 

Objectif spécifique 1 

Les élèves, enseignant-e-s et directions touché-e-s par notre 

programme adoptent davantage de comportements en faveur d’un 

modèle de société plus solidaire et plus juste pour les populations du Sud 

et du Nord. 

Hypothèses 

 
Le cadre scolaire est favorable aux activités d’ECMS à l’école 

 

Indicateur 1 – OS 1 

Dans X écoles, des initiatives en faveur de la solidarité 

N-S (ex : organisation d'un repas équitable, animation 

d'un atelier, élaboration d'une expo,...) ont été menées 

suite à l’appui apporté par les organisations de ce 

programme durant les années écoulées du 

programme 

Sources de vérification 

Recensement des initiatives développées auprès des 

acteurs touchés par le programme 

Baseline 

120 JM + 45 projets primaires + 

activités menées par profs appuyés 

pour lesquelles aucun calcul n’existe 

à ce stade 

An 3 

200 

An 5 

250 

 

Indicateur 2 – OS 1 

Les directions  des écoles touchées témoignent d’une 

volonté de mener des projets d’ECMS de manière 

autonome (au moins X%), et estiment qu’un 

changement s’est produit dans l’école (au moins Y%) 

 

Sources de vérification 

Interviews individuelles avec des directions d’écoles 

(échantillon de 5%) où des projets et/ou agents 

éducatifs sont appuyés par OMDM, OSol et MMH 

Baseline 

Nouvelle méthodologie 

d’évaluation en interviewant les 

directions. A ce jour, contacts 

informels avec les directions 

An 3 

X=70% 

Y=50% 

 

An 5 

X=75% 

Y=60% 

 

Indicateur 3 – OS 1 

Une analyse de genre est intégrée dans les démarches 

éducatives visant le monde scolaire: 

-  Au niveau du combat contre les stéréotypes et les 

rapports de force hommes-femmes à porter dans nos 

messages 

Sources de vérification 

Réalisation d’un plan d’action “genre” élaboré dans 

le cadre des activités liées au monde scolaire. 
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-  Au niveau de la manière dont les hommes et les 

femmes sont représentés et valorisés dans les outils, les 

projets, les animations, les formations. 

-  Au niveau de l’impact différencié qu’ont, sur les 

femmes et les hommes, les problématiques soulevées 

Baseline 

Le genre est intégré dans les outils et 

les stratégies de manière disparate 

et non formalisée. L’équipe 

d’animation est en cours de 

formation sur les questions de genre. 

An 3 

Les animatrices et animateurs 

salariés sont tous formés sur le genre 

et les droits des femmes. Les outils et 

les modules d’animation sont 

retravaillés pour inclure la 

perspective de genre. 

An 5 

L’ensemble des campagnes et 

projets portés dans le monde 

scolaire intègrent une perspective 

de genre et droits des femmes.  

La question du genre est soulevée 

dans la formation du public 

multiplicateur 

 

Résultat 1 

Des classes de l’enseignement fondamental francophone développent  leur 

adhésion et leur participation à un modèle de société plus solidaire et plus juste 

pour les populations du Sud et du Nord. 

Acteurs 

impliqués  

Oxfam-

Magasins du 

monde.  

Miel Maya 

Honing 

Hypothèses 

- Des enseignant-e-s et leurs classes sont parties prenantes de projets pédagogiques (voir 

description dans l’indicateur 1) proposés par OMDM et MMH 

 

Indicateur 1 – OS 1 R1 

X classes produisent des réalisations dans le cadre de 

leur participation à un projet pédagogique* durant les 

années écoulées du programme.  

*Un projet pédagogique est un module 

d’apprentissage autour d’une thématique, organisé 

dans le long terme, avec un volet de formation et un 

volet de mise en action, pour et par les élèves. 

Sources de vérification 

Recensement des classes produisant des réalisations 

dans le cadre des projets. 

OMDM mène des projets dans 12 classes par an, et 

MMH dans 24 classes par an, mais nous estimons que 

toutes les classes ne produiront pas forcément de 

réalisation, voilà pourquoi l’indicateur est un peu en 

dessous du nombre de projets menés (80%). 

Baseline 

OMDM : 13 classes en 2014 

MMH : 84 classes en 2015 (mais pour 

2 ETP alors que pour ce programme 

il est prévu 0,5 ETP)  

An 3 

90 

Parmi lesquels 60 pour MMH et 30 

pour OMDM 

An 5 

150 

Parmi lesquels 100 pour MMH et 50 

pour OMDM 

 
 

Indicateur 2 – OS 1 R1 

Les enseignant-e-s impliqués dans les projets primaires 

sont satisfait-e-s (au moins X%) et témoignent d’une 

volonté de rééditer des projets similaires de manière 

autonome (au moins Y%) 

 

Sources de vérification 

Évaluation remplie par les enseignant-e-s impliqué-e-s 

dans les projets primaires. Attention, dans la baseline, 

nous parlons de la volonté de recommencer ce type 

de projet accompagné-e, et l’indicateur parle de la 

volonté de rééditer ces projets de manière autonome, 

voilà pourquoi le chiffre est un peu inférieur à la 

baseline. 

Baseline 

Dans le rapport sur les précédents 

projets primaire d’OMDM, il apparaît 

que pour 7 enseignant-e-s sur 8 (87%) 

le projet était très positif, et 6 

enseignant-e-s sur 8 (75%) affirment 

vouloir recommencer ce type de 

projet accompagnés. 

An 3 

X= 80% 

Y= 50%  

 

An 5 

X= 90% 

Y= 60%. 
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Résultat 2 

Des élèves de l’enseignement secondaire supérieur (toutes filières confondues), 

organisé-e-s en collectifs, développent leur adhésion et leur participation à un 

modèle de société plus solidaire et plus juste pour les populations du Sud et du 

Nord. 

Acteurs 

impliqués  

 

Oxfam-

Solidarité 

Oxfam-

Magasins du 

monde.  

Hypothèses 

Des enseignant-e-s et des élèves sont parties prenantes pour s’impliquer dans les JM et 

participer aux Carrefours du monde.   

 

Indicateur 1 – OS 1 R2 

Plus de 2000 élèves sont formés annuellement dans le 

cadre des dispositifs pédagogiques (JM*, Carrefour du 

monde**). Parmi ceux-ci, X% attestent du 

développement de connaissances et Y% de leur 

adhésion à un modèle de société plus solidaire et plus 

juste pour les populations du Nord et du Sud. 

*Les Jeunes Magasins Oxfam (JM) sont des équipes 

démocratiques d’élèves et de profs, organisées dans 

les écoles secondaires et encadrées par Oxfam, ayant 

pour mission de proposer des produits du commerce 

équitable, de se former et sensibiliser les élèves et 

l'école aux enjeux N-S. 

**Les Carrefours du monde sont des ateliers 

d’immersion visant à apporter un éclairage sur les 

enjeux N-S et à mettre les participants en action autour 

de pistes concrètes 

 

Sources de vérification 

Questionnaire (avant)/après le projet, répondu par un 

échantillon des élèves (au moins 5%). 

Baseline 

Pour les Carrefours du monde, en 

2015, 81% des participant-e-s 

affirment avoir développés des 

savoirs, 69,4% des savoir-être et 65% 

leur envie d’agir.  

Concernant les JM, en 2015, 94% 

affirmaient avoir développé des 

connaissances, 85%, leur esprit 

critique, et 79%, leur intérêt pour les 

enjeux N-S.  

An 3 

X= 85 % 

Y= 70 %  

 

An 5 

X= 90 % 

Y= 75 %. 

 
 

Indicateur 2 – OS 1 R2 

X mises en action spontanées par les élèves ayant 

participé à un dispositif pédagogique durant les 

années écoulées du programme. 

 

Sources de vérification 

Recensement des mises en actions spontanées des 

groupes ayant participé aux dispositifs de ce résultat. 

Baseline 

50 mises en action spontanées 

recensées dans les JM.  

Pour les Carrefours du monde, entre 

15 et 20 % des participant-e-s ont 

affirmé avoir organisé une action 

suite à leur atelier durant les années 

écoulées du programme. 

An 3 

150.  

 

An 5 

250. 



 

 

5.2. Volet quantitatif – Invitation à répondre au questionnaire 

en ligne 

 

Madame, Monsieur, 

 

Oxfam Magasins du Monde a chargé SONECOM de réaliser l’évaluation des Jeunes 

Magasins du Monde. L’objectif est d’évaluer la pertinence et l’impact du projet au 

sein de votre établissement et auprès de vos élèves.  

 

Concrètement, afin de mener à bien cette étude, nous avons créé deux 

questionnaire en ligne :  

- un à destination des responsables d’un Jeune Magasin du Monde Oxfam : 

https://cvip.sphinxonline.net/surveyserver/s/sonecom89/OxfamProfs2020/OxfamP

rofs2020.htm  

- un à destination des élèves impliqués dans un Jeune Magasin du Monde 

Oxfam, au cours des trois dernières années :  

https://cvip.sphinxonline.net/surveyserver/s/sonecom89/OxfamEleves2020/Oxfam

Eleves2020.htm  

 

Ces questionnaires ne devraient pas vous prendre plus de 15 minutes et seront 

accessibles jusque mi-janvier. Tous deux respectent scrupuleusement les garanties 

fondamentales d’anonymat et de sécurité des données.  

 

En tant que responsable d’un Jeune Magasin du Monde Oxfam, pouvons-nous vous 

demander de, dès aujourd’hui et si possible avant la fin de l’année, compléter le 

premier questionnaire mais également de transférer et de motiver vos élèves à 

répondre au second s’il-vous-plait? Votre collaboration est essentielle pour le 

déroulement optimal de l’évaluation et nous vous en remercions d’avance !   

 

Nous restons disponibles si vous avez la moindre question concernant le processus.  

 

Cordialement, 

 

Marion Delmon 

Chargée de missions 

 

Av. Gouv. Bovesse, 37 bte 3 – B-5100 Jambes 

0032(0)81 23 44 60 | sonecom.be 

https://cvip.sphinxonline.net/surveyserver/s/sonecom89/OxfamProfs2020/OxfamProfs2020.htm
https://cvip.sphinxonline.net/surveyserver/s/sonecom89/OxfamProfs2020/OxfamProfs2020.htm
https://cvip.sphinxonline.net/surveyserver/s/sonecom89/OxfamEleves2020/OxfamEleves2020.htm
https://cvip.sphinxonline.net/surveyserver/s/sonecom89/OxfamEleves2020/OxfamEleves2020.htm
http://www.sonecom.be/


 

 

5.3. Volet quantitatif – Questionnaire responsables d’un JM 
 

Texte « page d’accueil » questionnaire en ligne 

Oxfam Magasins du Monde a chargé SONECOM de réaliser l’évaluation des Jeunes 

Magasins du Monde.  

L’objectif est d’évaluer la pertinence et l’impact du projet au sein de votre établissement et 

auprès de vos élèves.  

Répondre à ce questionnaire devrait vous prendre moins de 15 minutes.  

Toutes vos réponses seront traitées statistiquement de manière anonyme et confidentielle. 

 

Profil et implication du répondant  

1. Quel est le nom et la localisation de votre établissement ? ……………… à ………….. 

2. Vous êtes…  

1. Enseignant responsable d’un Jeune Magasin du Monde 

2. Educateur responsable d’un Jeune Magasin du Monde 

3. Autre, précisez : …………………. 

2.1. Depuis combien de temps ? ……………….. 

2.2. Si Q2 = 1 Dans quelle(s) matière(s) ? ……………………….. 

2.3. Si Q2 = 1 En quelle(s) année(s) et filière(s) ? …………………………… 

3.  Etes-vous engagé dans une autre activité que le Jeune Magasin du Monde au sein de 

votre établissement ? 

1. Oui, précisez laquelle/lesquelles : …………… 

2. Non 

4.  A quelle date (année) avez-vous commencé à encadrer un Jeune Magasin du Monde ? 

….. (champ date : année)  

5. Comment avez-vous connu les Jeunes Magasins du Monde ? Plusieurs réponses possibles 

1. Par des proches (famille, amis,…) 

2. Par mes collègues  

3. Par ma direction 

4. Par internet, les médias et/ou les réseaux sociaux 

5. Par un contact avec Oxfam Magasins du Monde 

6. Par une information d’une autre ONG de développement, précisez laquelle : ………… 

7. Autre, précisez : ………………………….. 

6. Pour quelle(s) raison(s) vous impliquez-vous dans un Jeune Magasin du Monde ? Plusieurs 

réponses possibles 

1. Pour agir à mon niveau 

2. Pour pousser les jeunes à agir, à s’engager 

3. Pour les ouvrir à d’autres réalités 

4. Pour leur donner des outils 

5. Autre, précisez : …………………………….. 

 



 

 

7. Qu’est-ce qui vous motive quotidiennement à continuer ?……………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. En moyenne, combien d’heures consacrez-vous au Jeune Magasin du Monde par 

semaine ? …. heures/semaine 

Appréciation du projet  

9. Quelles activités ont été menées au sein du Jeune Magasin du Monde au cours des 3 

dernières années ? Plusieurs réponses possibles 

1. Vente 

2. Affichage au sein de l’établissement  

3. Actions de sensibilisation auprès des autres élèves de l’école 

4. Mobilisation des élèves, précisez : ………………………….. 

5. Actions spécifiques, précisez : ………………………….. 

6. Projets à long terme, précisez : ………………………….. 

Fonctionnement démocratique du Jeune Magasin du Monde 

10. Comment les élèves sont-ils recrutés au sein de l’équipe Jeune Magasin du Monde et 

comment s’organisent-ils concrètement ? (participation volontaire, distribution de rôles, temps 

de réunion, prise de décision, etc.) ………..……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

11. Utilisez-vous des outils informatiques spécifiques pour communiquer avec vos élèves dans 

le cadre du Jeune Magasin du Monde ?  

1. Oui, précisez le(s)quel(s) : : ……………..   

2. Non 

12. Qu’est-ce qui pourrait selon vous faciliter l’organisation de votre Jeune Magasin du 

Monde ? ………………….……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Formation et sensibilisation 

13. Quel est votre niveau d’appréciation des éléments suivants relatifs à l’encadrement par 

Oxfam Magasins du Monde : Pour chaque ligne, positionnez-vous sur une échelle de 0 

(=n’apprécie pas du tout) à 5 (=apprécie très fortement). NC signifie non concerné.e.  
a) Les aspects logistiques (gestion des stocks, comptabilité)   0  1  2  3  4  5 NC 

b) La communication avec l’équipe d’animation 0  1  2  3  4  5 NC 

c) Le soutien pédagogique   0  1  2  3  4  5 NC 

d) Le suivi de projets spécifiques  0  1  2  3  4  5 NC 

e) Autre(s), précisez : ……………………………………… 0  1  2  3  4  5 NC 

 

14. En ce qui concerne plus particulièrement les campagnes d’Oxfam, quel est votre niveau 

de satisfaction quant aux outils suivants : Pour chaque ligne, positionnez-vous sur une échelle 

de 0 (pas du tout satisfait.e) à 10 (tout à fait satisfait.e). NC signifie non concerné.e.  
a) Supports papier (flyers, brochures)   0  1  2  3  4  5 6 7 8 9 10 NC 

b) Supports virtuels (vidéos, site internet,…)  0  1  2  3  4  5 6 7 8 9 10 NC 

c) Jeux et animations proposés dans les différents supports   0  1  2  3  4  5 6 7 8 9 10 NC 

d) Animations dispensées en classe par l’équipe Oxfam 0  1  2  3  4  5 6 7 8 9 10 NC 

e) Autre(s), précisez : ……………………………………… 0  1  2  3  4  5 6 7 8 9 10 NC 

 

 



 

 

15. Pensez-vous que les thématiques suivantes soient suffisamment abordées dans les 

campagnes d’Oxfam Magasins du Monde ?  
 Tout à fait Plutôt oui Plutôt 

non 

Pas du 

tout     

a) La question du genre  1 2 3 4 

b) Les inégalités 1 2 3 4 

c) Le parallèle entre la situation en Belgique 

et dans le monde 

1 2 3 4 

d) Le climat 1 2 3 4 

e) Autre, précisez : ……………. 1 2 3 4 

 

Impact du projet au sein de l’établissement  

16. À votre connaissance, certains de vos collègues ont-ils déjà évoqué dans leurs cours 

l’activité du Jeune Magasin du Monde-Oxfam ? 

1. Oui, précisez dans le cadre de quelles matières ? …………………………….. 

2. Non 

17. Avez-vous déjà partagé votre expérience relative au Jeune Magasin du Monde avec… 

Plusieurs réponses possibles 

1. Vos collègues 

2. Votre direction 

3. Les éducateurs 

4. Les parents d’élèves 

5. Vos élèves 

6. Non 

18. Observez-vous des changements au sein de l’établissement dont le Jeune Magasin du 

Monde serait à l’origine ?  

1. Oui, précisez le(s)quel(s) : : ……………..   

2. Non 

19. Quelle est selon vous la plus-value des Jeunes Magasins du Monde pour vos élèves ?  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

20. Accepteriez-vous d’être recontacté.e (sans engagement de votre part) en vue d’un 

entretien téléphonique plus approfondi ?  

1. Oui          

21. NOM Si oui : ………………………… (Nom/prénom) 

24.NUM Si oui : ………………………… (Numéro de téléphone et/ou adresse mail) 

2. Non 

 

 

Nous vous remercions d’avoir participé à cette enquête ! 

 

 

  



 

 

5.4. Volet quantitatif – Questionnaire élèves engagés 
 

Texte « page d’accueil » questionnaire en ligne 

Oxfam Magasins du Monde a chargé SONECOM de réaliser l’évaluation des Jeunes 

Magasins du Monde.  

L’objectif est d’évaluer la pertinence et l’impact du projet au sein de votre établissement. 

Répondre à ce questionnaire devrait vous prendre moins de 15 minutes.  

Toutes vos réponses seront traitées statistiquement de manière anonyme et confidentielle : 

vos professeurs ne seront pas mis au courant et n’auront pas accès à vos réponses.  

 

Profil et implication du répondant  

21. Vous êtes…  

1. Une fille 

2. Un garçon 

3. Autre 

22. Quel est votre année de naissance ? ……. 

23. Quel est le nom de votre établissement ? ……………………………….……… à ………….…….. 

24. En quelle année êtes-vous ? ……..  

25. Dans quelle filière ?   

1. Générale 

2. Technique de transition 

3. Technique de qualification 

4. Professionnelle 

5. Spécialisée 

6. Autre, précisez : ………………….. 

26.  A quelle date (mois et année) avez-vous commencé à participer à un Jeune Magasin du 

Monde ? ….. (champ date : mois-année)  

27. Comment avez-vous connu les Jeunes Magasins du Monde Oxfam ? Plusieurs réponses 

possibles 

1. Par mes amis 

2. Par un/mes enseignant(s) 

3. Par un appel de la direction d’école (mailing, affiches, etc.) 

4. Par une démarche d’Oxfam Magasin du Monde 

5. Par une information d’une autre ONG de développement, précisez laquelle : ………… 

6. Autre, précisez : ………………………….. 

28. Pour quelle(s) raison(s) vous impliquez-vous dans un Jeune Magasin du Monde ? Plusieurs 

réponses possibles 

1. Pour agir à mon niveau 

2. Pour participer à une activité avec mes ami.e.s 

3. Pour faire plaisir à mon entourage (enseignants, parents) 

4. Parce que ça rejoint mes centres d’intérêt, précisez : ………………….. 

5. Parce que ça rejoint mes valeurs, précisez lesquelles(s) : ………………   

6. Autre, précisez : …………………………….. 



 

 

29. Qu’est-ce qui vous motive quotidiennement à continuer ? ……………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

30. En moyenne, combien d’heures consacrez-vous au Jeune Magasin du Monde Oxfam par 

semaine…  

a. Pour vendre et organiser la logistique du petit magasin :  …. heures/semaine 

b. Pour vous réunir et organiser des moments de sensibilisation : …. heures/semaine 

 

Appréciation du projet  

31. A quelles activités avez-vous déjà participé ?  
 Je l’ai 

co-

organisé 

J’y ai 

participé 

Je n’y ai 

jamais 

participé 

Cette activité 

n’a jamais eu 

lieu dans mon 

école 

a) La vente de produits par mon Jeune 

Magasin du Monde 

1 2 3 4 

b) Un petit-déjeuner équitable organisé par 

mon Jeune Magasin du Monde 

1 2 3 4 

c) Une action de sensibilisation menée dans 

mon école avec un outil Oxfam 

1 2 3 4 

d) Une réunion de mon équipe Jeune 

Magasin du Monde 

1 2 3 4 

e) Le Comité inter JM 1 2 3 4 

f) La signature d’une pétition  1 2 3 4 

g) Autre(s), précisez laquelle/lesquelles : 

………………………….. 

1 2 3 4 

 

Fonctionnement démocratique du Jeune Magasin du Monde 

32.  Comment appréciez-vous les éléments suivants que peut vous apporter votre expérience 

au sein de votre Jeune Magasin du Monde Oxfam ?  Pour chaque ligne, positionnez-vous sur 

une échelle de 0 (=n’apprécie pas du tout) à 5 (=apprécie très fortement). NC signifie non 

concerné.e.  
a) Le partage d’expérience avec les autres élèves  0  1  2  3  4  5 NC 

b) Les débats et la discussion  0  1  2  3  4  5 NC 

c) Le sentiment de faire partie d’une équipe  0  1  2  3  4  5 NC 

d) La gestion du magasin (comptabilité, gestion des stocks…) 0  1  2  3  4  5 NC 

e) Le fait que c’est une action qui me permet d’apprendre des choses 

nouvelles   

0  1  2  3  4  5 NC 

f) Le fait que c’est une action qui me met en lien avec la réalité de pays 

lointains sur la planète 

0  1  2  3  4  5 NC 

g) L’encadrement du.des prof.s responsable.s du Jeune Magasin du 

Monde Oxfam 

0  1  2  3  4  5 NC 

h) Autre(s), précisez : ……………………………………… 0  1  2  3  4  5 NC 

 

33. Avez-vous le sentiment d’être écouté au sein du Jeune Magasin du Monde Oxfam ?  

1. Oui 

2. Non, précisez : ……………..   

34. Avez-vous le sentiment que les décisions soient débattues au sein du Jeune Magasin du 

Monde Oxfam ?  

1. Oui 

2. Non, précisez : ……………..   



 

 

35. Comment communiquez-vous avec les autres élèves du Jeune Magasin du Monde ? 

Plusieurs réponses possibles 

1. En réunion pendant les pauses 

2. Par mail 

3. Par Messenger 

4. Par Whats’app 

5. Par Instagram 

6. Autre, précisez : ……………..   

36. Qu’est-ce qui pourrait selon vous faciliter l’organisation de votre Jeune Magasin du 

Monde ? …………………………..……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Formation et sensibilisation 

37. Connaissez-vous les dernières campagnes d’Oxfam à destination des Jeunes Magasins du 

Monde ?   
 Je la connais, 

en ai discuté 

et l’ai 

partagée 

Je la 

connais et 

l’ai 

partagée 

Je la 

connais 

Je ne la 

connais 

pas   

a) Une autre mode est possible (2017-2018) 1 2 3 4 

b) Politique : marre de s’en foutre (2018-2019) 1 2 3 4 

c) Balance tes marques (2019-2020) 1 2 3 4 

d) Pour une transition équitable (2020-2021) 1 2 3 4 

 

38. En ce qui concerne plus particulièrement les campagnes d’Oxfam, pouvez-vous indiquer 

votre niveau de satisfaction par rapport aux différents outils de ces campagnes ? 

Pour chaque ligne, positionnez-vous sur une échelle de 0. (=pas du tout satisfait.e) à 10 (=très 

satisfait.e). NC signifie non concerné.e.  
a) Supports papier (flyers, brochures)   0  1  2  3  4  5 6 7 8 9 10 NC 

b) Supports virtuels (vidéos, site internet,…)  0  1  2  3  4  5 6 7 8 9 10 NC 

c) Jeux et animations proposés dans les différents supports   0  1  2  3  4  5 6 7 8 9 10 NC 

d) Animations dispensées en classe par l’équipe Oxfam 0  1  2  3  4  5 6 7 8 9 10 NC 

e) Autre(s), précisez : ……………………………………… 0  1  2  3  4  5 6 7 8 9 10 NC 

 

39. Pensez-vous que les thématiques suivantes soient suffisamment abordées dans les 

campagnes d’Oxfam Magasins du Monde ?  
 Tout à fait Plutôt oui Plutôt 

non 

Pas du 

tout     

a) L’égalité des genres, soit l’égalité des droits 

et des femmes et des hommes.  

1 2 3 4 

b) Les inégalités mondiales  1 2 3 4 

c) Le parallèle entre la situation en Belgique 

et dans le monde 

1 2 3 4 

d) Le climat 1 2 3 4 

 

40. Quelles (autres) thématiques voudriez-vous voir aborder ?……………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  



 

 

Impact du projet au sein de l’établissement  

41. Que pensent les personnes suivantes de votre implication au sein du Jeune Magasin du 

Monde ?  
 Ils me 

soutiennent  

Ca ne les 

intéresse pas  

Je n’en ai jamais 

parlé avec eux  

a) Vos parents 1 2 3 

b) Vos amis dans l’école 1 2 3 

c) Vos amis en dehors l’école 1 2 3 

d) Vos professeurs 1 2 3 

e) Vos éducateurs 1 2 3 

 

42. Est-ce que, depuis que vous participez au Jeune Magasin du Monde, vous avez 

l’impression..  
 Pas 

du 

tout 

Plutôt 

non 

Plutôt 

oui 

Tout 

à 

fait 

Non 

Concerné-e 

a) De mieux comprendre les enjeux mondiaux 1 2 3 4 NC 

b) D’avoir été sensibilisé à une ou plusieurs 

thématiques, précisez laquelle/lesquelles : 

…………………………………………………………… 

1 2 3 4 NC 

c) De mieux savoir travailler en groupe  1 2 3 4 NC 

d) D’avoir appris à gérer un magasin  1 2 3 4 NC 

e) D’avoir changé de comportement, précisez en 

quoi : …… 

1 2 3 4 NC 

f) d) De plus vouloir agir, vous investir, vous 

engager pour des enjeux sociétaux  

1 2 3 4 NC 

g) f)  Autre, précisez : ……………………………… 1 2 3 4 NC 

 

43. Votre Jeune Magasin du Monde a-t-il déjà été évoqué à un cours ? 

1. Oui, précisez à quel(s) cours : ……………………………… 

2. Non  

44. Accepteriez-vous d’être recontacté.e  en vue d’un entretien téléphonique plus approfondi 

? Sans engagement de votre part : vous pouvez toujours changer d’avis.  

Pour rappel, vos réponses sont anonymes : vos professeurs n’auront pas accès à vos réponses. 

3. Oui          

21. NOM Si oui : ………………………… (Nom/prénom) 

24.NUM Si oui : ………………………… (Numéro de téléphone et/ou adresse mail) 

4. Non 

 

 

Nous vous remercions d’avoir participé à cette enquête ! 

  



 

 

5.5. Volet quantitatif – Résultats complémentaires  
 

Q3. Êtes-vous engagé dans uen autre activité que le Jeune Magasin du Monde au sein de 

votre établissement ? Si oui, précisez laquelle/lesquelles 

Animation pastorale et équipe EDD 

Bulle d'air (Harcèlement), théâtre,... 

ça dépend des ans 

Cellule de Solidarité  : IDP ... 

Challenge zéro déchet, collation locale... 

Comité de pilotage 

Comité rhétos 

Conseil pédagogique, ecoteam, pastorale 

Démarche école écocitoyenne, animation jeux d'échecs, conseil de participation, association des 

parents. 

divers projets en lien avec l'écologie 

Ecoteam 

ecoteam - voyages - cap 

Equipe pastorale 

formation BEPS de la croix rouge 

greenplease: un projet  " monde plus durable" avec d'autres professeurs 

iles de Paix - gestion budget pédagogique 

Lutte contre le harcèlement / Pastorale 

Olympiades de math,voyage en Grèce 

Organisation de voyages, retraites, fancy-fair 

Parascolaire, sanctions réparatrices 

pastorale scolaire 

Projet d'aide au développement au Bénin, projet' école plus propre', ' Soirée culturelles'  et coordination 

de projets . 

projet d'aide au développement au Bénin. 

Retraites des rhétos, activités diverses à Noël et à Paques. 

soutien aux élèves porteurs de troubles de l'apprentissage 

titulaire de la classe DASPA 

Titulariat, activités diverses 

Voyages, thème de l'année, ... 

 

 



 

 

Tableau issus du rapport d’évaluation 2013  : Motivations des élèves (2002 et 2012) 

Motivations à participer 

au JM  en 2002 

 

Nombre jeunes 

ayant cité la 

motivation 

 Motivations à participer 

au JM  en  2012 

Nombre jeunes 

ayant cité la 

motivation 
Aider 45%  Relations plus égalitaires 54% 

Commerce équitable 26%  La vie de groupe 20% 

Etre actif-vendre 19%  Changer le 

monde/militantisme 

14% 

Le groupe 18%  S’informer 13% 

Changer le monde 17%  Sensibiliser 11% 

Défendre les droits sociaux 12%  S’investir, être actif 10% 

Découvrir, apprendre, 

contacts 

12%  Professeur responsable 3% 

Citoyenneté 4%  Autres (ouverture 

culturelle, amis, …) 

12% 

Voyager dans le tiers 

monde 

3%  Non réponses 10% 

Suivre un adulte 2%    

 

Q8. Pour quelle(s) raison(s) vous impliquez-vous dans un JMDM ? « Parce que ça rejoint mes 

valeurs », précisez quelle(s) valeur(s) 

La solidarité 

Solidarité, entraide, mouvement 

Aide 

aider ceux qui en ont besoin 

aider les autres du mieux qu'on peut 

Aider les personnes en terme d’injustice (commerce équitable) 

Aider sur le plan écologique 

Aidez les autres 

Équitable 

Équité pour tous le monde le bio ... 

Justice économique, conditions de travail décentes, égalité sociale, soutien aux milieux les plus 

défavorisés 

Justice sociale et respect de l'environnement 

l'égalité et la justice 

L'égalité pour tous, l'entre-aide, vente à prix juste 

L'égalité, contribution, bienveillance 

l'entraide 

l'éthique, l'entraide 

La justice, la solidarité et la serviabilité 

La justice, l’écologie et aider les gens 

La proximité avec les gens, l'aide des particuliers, l'indépendance aux multinationnales 

La valeur des produits Oxfam 

Le fair trade, production rémunérer, solidarité 

Le marché équitable 

le partage et l'égalité 

le respect et les conditions de travail correctes 

le soutien , l'entraide 

L’entraide 

Pour pas trop rentrer en détail je dirais: défendre les droits de l’Homme, l’équité 

Solidarité et justice sociale 

Solidarité, aide 

Solidarité, l'entraide, ... 

solidarité, respect,... 



 

 

Q9. Qu’est-ce qui vous motive quotidiennement à continuer ? (Elèves) 

L'idéalisme, des livres et mes parents /enseignants 

la pauvreté, les inégalités dans le monde, ... 

A vendre des choses 

Agir pour une bonne cause  

Aider comme je peux  

aider les personnes pauvres  

C'EST ENRICHISSANT  

c'est interressant, je le fais avec mes amis, je me sens bien  

C'est une activité que je peux faire avec mes amies, donc  je m'amuse et en plus l'argent récolté est 

fourni à des personnes qui en ont vraiment besoin.  

c'est une bonne action mais en plus de ça c'est ammusant et j'aime aussi beaucoup m'investire dans des 

activités au sein de l'école  

Car malgré le fait que des associations comme Oxfam existe depuis longtemps, il reste des inégalités 

dans le monde et que ce n’est pas parce que je suis étudiante que je ne peux pas aider à mon échelle 

Conscientiser les jeunes de notre école aux valeurs de solidarité et de justice sociale à travers des activités 

comme le théâtre et le p'tit déjeuner Oxfam. Avoir un impact quotidien au sein de l'école  

C’est quand même vachement drôle, on fait des rencontres dans l’école et je passe du bon temp avec 

mes amis. Mais aussi le fait de savoir que derrière ce magasin il y des « bénéficiaires »  

Être avec des connaissances  

Faire de bonnes actions  

J'aime le contact avec les autres élèves qui viennent acheter.  

Je le fais avec mes amis, c'est convivial et c'est pour une bonne cause. Ca joint l'utile à l'agréable.  

Je me dis que ce que je fais peut donner envie à d'autres de faire pareil, et ainsi contribuer à aider des 

personnes dans le monde qui subissent une injustice.  

Je me dit que j'aimerais avoir cet aide si j'étais dans une situation précaire  

Je me souvient que j'ai un impacte a un petit niveau  

Je ne vois aucune raison d'arreter tout simplement et l'impression d'agir même si je ne fais pas grand 

chose  

Je pense que ça fait énormément partie de moi désormais donc je pense que je serais pas fidèle à moi 

même si je ne continue pas à défendre selon en quoi je crois quotidiennement  

l'aide  

L'ambiance du JM est très sympa que ce soit du côté de la vente ou de l'entente entre élèves et profs 

L'ambiance et le fait de savoir que je peux aider  

L'énergie positive de l'équipe et des cliens  

l'esprit de l'équipe et les futurs projets  

L'idée que l'action de chaque individu est importante pour changer le monde entier.  

l'interaction que tu as avec des personne quand tu vend  

la bonne ambiance dans l'équipe  

La bonne ambiance et la camaraderie de l'équipe  

La relation qu'entretiennent les membres du JM  

Le contact avec différentes personnes autre que ses amis et le fait de faire bouger l'école  

Le contacte avec les autres  

le fait d'aider des gens  

Le fait de faire quelque chose pour essayer de changer le monde  

Le fait de savoir que cela va permettre de proposer une plus grande équité dans 

le commerce conventionnel, voire une alternative à celui-ci me motive  

Le fait d’avoir un impact  

le fait que j'aime bien  

le fait que l'on aide des personnes  

Les activités  

Les gens continue à venir  

Me dire : “Pourquoi pas ?”  



 

 

Me sentir investie dans un projet qui me tient à cœur  

Mes amies et le fait de vendre quelque chose d'équitable et de bon  

Moi même  

Mon envie  

Ne pas faire disparaître le JM de l'école  

Parce que je trouve que c'est une bonne initiative pour encourager les jeunes à consommer autrement 

car ce sont nous les adultes de demain.  

Pour l'instant c'est fermé du coup rien ne me motive mais sinon je trouvais vraiment cool et j'aimais bien 

avoir des contacts avec les autres  

pour le moment c'est fermé mais j'aime essayer de me rendre utile  

Une activité qui a un but précis, Je me sens utile et j'aime ce que je fais. En plus je peux le faire avec une 

amie.  

Voir évoluer les conditions de vie de certains  

Voir que ça fonctionne chez nous et que on c'est faire comprendre au gens de nouvelle chose  

 

7. Qu’est-ce qui vous motive quotidiennement à continuer ? (Responsables) 

les élèves  

La motivation des élèves 

But d'avancer avec des jeunes vers un monde plus équitable  

Changement progressif des mentalités  

de faire réfléchir les jeunes  

de les ouvrir à la culture des autres pays  

désir des élèvezs  

en standby cette année  

Je suis à l'origine du JM, que j'ai créé il y a 21 nas  

L'emballement manifesté dans leur rôle par les élèves du JM ainsi que le succès du JM auprès des élèves 

de l'école (vente de produis solidaires).  

L'engagement des élèves les plus tenaces malgré les obstacles nombreux  

L'enthousiasme de mes élèves  

L'implication des élèves  

L'urgence pour agir sur le monde, la motivation de mes élèves, les petits ruisseaux font les grandes rivières

  

La déconstruction du récit dominant. La sensibilisation aux inégalités et injustices générées par le modèle 

capitaliste.  

la motivation de mon groupe d'élèves  

la motivation des éléves et la volonté de faire faire vivre une réalité de notre monde  

la motivation des jeunes + la pertinence du projet  

La motivation des jeunes, les projets réalisés  

la motivation des jeunes. Le soutien des animateurs oxfam  

la preuve par A +B que le modèle économique actuel est voué à sa perte  

la situation dans les pays du sud  

la volonté d'agir  

Le dynamisme des élèves qui s'engagent et leur volonté d'agir pour un mieux dans la société  

Le fait de penser que je contribue à un monde plus équitable  

le projet  

LES JEUNES  

Les objectifs Oxfam, la dynamique des jeunes qui veulent s'engager.  

Les valeurs défendues  

Nous sommes peu de professeurs et uniquement 2 responsables. Si je quittais, cela fragiliserait fort la 

structure. Je consitnue car j'ai le sens des repsonsabilités en général. Les élèevs osnt motivées et de plus 

en plus nobmreux. Leur dynamisme est motivant pour moi. Le bon contact avec eux est très motivant. 

plus de justice et égalité dans le monde 

Si l'école ne leur ouvre pas les yeux face aux inégalités,qui le fera ? 



 

 

Une présence pour les élèves, des habitudes au sein de l'école, une valorisation de l'option 

 

Activités menées au sein des JM au cours des 3 dernières années 

Précisez l'/les action(s) 

action climat,déjeuner de Noël  

Concert au profit du JM  

Journée Oxfam Charleroi  

lunch oxfam  

Organisation d'un troc de vêtements / cadeaux pour la fête des mères made in Oxfam  

Oxflash, chocolat chaud, paquets st nicolas, Noël, Pâques  

p'tit déjeune oxfam  

Petit déjeuner  

petits déjeuner, troc de vêtements  

Petits-déjeuners (2 ou 3 fois 150 élèves/an), vente de cacao chaud aux récréations.  

présentation des produits via un stand dans la cours, bar avec les produits lors de spectacles à l'école. 

Saint Valentin  

Semaine cacao pendant l'hiver (avant covid)  

Sensibilisation, pétitions  

soutien d'une autre asbl  

Sponsoring d’actions de solidarité, St Nicolas plus équitable, déjeuner accueil des 1ères, pub produits au 

cours d’économies  

un repas végétarien, une semaine de sensibilisation à la mode autrement, des installations de poubelles 

de tri  

Vente flash de chocolats  

Précisez la/les mobilisation(s) 

Animations, jeux en classe  

climat - animations de noël  

Demain du commerce équitable Oxfam avec de multiples activités (ciné débat, défilé vêtements 

seconde main, etc)  

distriubuteurs, vente de produits équitables, mise en projet autour des différentes campagnes via les 

"ateliers"  

Journée solidaire / citoyenne (pour Oxfam et d'autres associations)  

mise en place de produits recyclables au réfectoire  

Organisation des petits dejeuner  

Petits déjeuners  

Précisez le/les projet(s) 

Acquisition et décoration d'un chalet pour la vente  

Potager, film  

projet erasmus qui s'est cloturé en juin 2018  

voyage de rencontre de l'Autre  

 

 
 



 

 

10. Comment les élèves sont-ils recrutés au sein de l’équipe Jeune Magasin du Monde et 

comment s’organisent-ils concrètement ? (participation, rôles, réunions, décision, etc.) 

Participation volontaire 

Sur base volontaire 

Appel via messagerie de l'école et donc ils sont tous volontaires. Ils s'organisent eux-mêmes pour tenir le 

magasin sur les temps de récréation. Au niveau gestion et contrôle, ils participent aux inventaires avec 

les profs responsables. 

Ils viennent volontairement. 1 réunion mensuelle générale organisée par les professeurs au cours de 

laquelle ils se proposent pour les postes que les professeurs évoquent. 

intéréssés par un voyage de découverte de l'Autre  

La participation est volontaire et les élèves s'organisent sur le mode de l'autogestion encadrée par 2 

professeurs et des parents d'élèves  

les élèves passent dans les classes pour recruter de nouveaux membres + amis des membres 

liste de rôles  

Option gestion  

par les élèves les plus âgés s'assurent du recrutement à partir de la4 4e secondaire  

Participation à l'équipe sur base totalement libre et volontaire. Chacun choisi son rôle et s'engage à 

différentes tâches au sein de l'équipe. Une fois engagés, on demande de respecter ses engagement ou 

de se faire remplacer si ce n'est pas possible. Les réunions se passent sur un temps de table et sont 

chapeautées par une équipe de professeurs. Chacun discute avant une prise de décision collective. 

participation volontaire - passage dans les classes - réunion au début de l'année pour l'organisation du 

magasin puis réunions pour préparer une éventuelle animation - les élèves organisent et prennent les 

décisions, je suis là pour les accompagner et les aider dans leurs démarches  

participation volontaire répartition des roles sur base volontaire, organisation par discussion lors de 

réunions  

participation volontaire sur base de présentations réalisées par les élèves du groupe  

Participation volontaire via le conseil des délégués. Tout part de l'impulsion des élèves dans notre école. 

participation volontaire, ils organisent le calendrier de ventes  

participation volontaire, recrutement via les profs responsables et parfois les élèves eux-mêmes  

Participation volontaire, réunion tous les mardis sur le temps de midi, répartition des tâches et des 

responsabilités, Briefieg et debriefing pour chaque action.  

participation volontaire, une équipe de 4e a commencé l'année passée et ils vont former de splus jeunes 

pour les remplacer quand ils quitteront le collège.  

Participation volontaire. Recrute via la plateforme de l’école, en passant dans les classe. Les élèves 

s’organisent seuls. Les réunions sont fixées par moi  

Passage dans les classes, intervention d un responsable oxfam, réunion  

Recrutement des élèves à partir de la 3ième année par des élèves déjà engagé, par la discussion et le 

passage en classe. Répartition des rôles, autogestion des réunions  

recrutement en début d'année lors d'une présentation du projet au sein des différentes classes.  

Recrutement libre et délibérations  

recrutement par passage dans les classes ou réfectoire  

recrutement sur base volontaire à partir de la 4ème. La vente s'organise par groupes qui se forment selon 

les affinités. Les actions autres que la vente sont proposées en général par des professeurs, mais pris en 

charge par des élèves volontaires avec l'aide d'un enseignant.  

répartition des différentes tâches selon l'année d'enseignement (les plus jeunes vendent, les plus âgés 

coordonnent)  

sensibilisation dans les classes  

Souvent ce sont des amis de ceux qui sont dans le JM. Sinon par affiches, mails (ne marche pas), par 

passage dans les classes des profs (bof) ou des élèves (marche un peu mieux). Le recrutement est 

clairement un problème pour nous chaque année et nous demande beaucoup d'énergie.  

sur base de leur motivation, une réunion par semaine durant laquelle ils s'organisent de façon autonome 

(deux profs supervisent mais n'interviennent que très rarement)  

vente et animation par l'option gestion (obligatoire)  

via les conseils de la classe, ils s'organisent entre eux en venant aux réunions fixées, s'organisent pour 

acheminer la marchandise et vendent via un magasin mobile  



 

 

Volontaire - réunions régulières  

Volontairement suite à un appel  

Volontaires répartis en groupes de projets, réunions sur les temps de midi. Décisions à la majorité  

volontariat, encouragement des élèves déjà impliqués, explication lors de mon cours 

 

19. Quelle est selon vous la plus-value des Jeunes Magasins du Monde pour vos élèves ? 

Apprendre à mener des projets, des difficultés que cela implique 

Apprentissage de compétence interdisciplinaire (travail de groupe, gestion de projet, ...) et ouverture au 

monde 

Bénéficier d'un magasin prônant des valeurs positives au sein de l'école, disposer d'un outil facilitant la 

mise en place de projets 

découvrir, prendre conscience 

il n'y a rien à jeter. On plante une graine et on attend que ça pousse. Souvent ça marche, mais ça prend 

du temps et on ne voit pas toujours le résultat au sein de l'école mais quand ils sont sortis. 

l'ouverture au Monde  

l'ouverture d'esprit et offrir une alternative aux élèves de l'école  

Les élèves du JM sont motivés car ils voient qu'il y a moyen d'agir à leur échelle  

Offrir une alternative  

Ouverture à certains problèmes du monde  

Ouverture à d’autres réalités + gestion de projets et prise de responsabilités pour les élèves de l’équipe 

ouverture au monde  

Ouverture au monde et aux autres.  

Ouverture de l'esprit critique.  

ouverture sur la réalité économique petite échelle grande échelle  

Ouverture sur le monde. Voir plus loin que les murs de leur école. Mieux outillés pour devenir des adultes 

responsables.  

Pour ceux qui s'y sont engagés : lieu de partage, dépanouissement par l'appartenence à un groupe et 

par l'engagement, de construction de la personne (plus responsables).  

pour être tout à fait honnête, ils sont contents d'avoir une petite friandise à manger à la récré du matin, 

mais nous n'avons pas vraiment agi sur la sensiblisation à l'échelle de l'école, nous aimerions toutefois 

mettre cela en place  

pouvoir acheter des collations  

Prendre des responsabilités, ouverture sur le monde , comprendre les enjeux  

Présence humaine lors des ventes explications du projet...  

Proposer une alternative aux produits des distributeurs. Apprendre à gérer un groupe, s'organiser, 

délibérer.  

s'ouvrir sur d'autres réalités  

sensibilisation à la thématique du commerce équitable  

Sensibilisation potentielle à des problèmes globaux  

socialisation d'élèves en marge  

Un bel apprentissage  

une mentalité ouverte aux problèmatiques abordée par Oxfam: solidarité, développement durable, 

equité.Et l'espérance d'une mise en pratique de ces concepts dans leur vie quotidienne et professionnelle

  

une ouverture d'esprit, un apprentissage à la gestion  

Une ouverture sur le commerce équitable et une alternative de consommation, Un partage de réflexion 

sur une vision du monde en construction, le partage de valeurs avec un groupe d'élèves et de 

professeurs, l'engagement citoyen concret, la mise en oeuvre de projets communs, une solidarité accrue 

entre les élèves qui participent au JM, etc  

une ouverture sur le monde  

Une prise en main, et d'autogestion du groupe d'élèves et apprentissage de l'autonomie  

Une proposition/ alternative/ opportunité pour s'investir  

 



 

 

Q18_1 - Précisez le(s)quel(s) 

abandon des distributeurs pour achat au magasin oxfam 

achat de bols en inox pour la soupe de l'école, plus de bol en plastique jetable. Idem avec des gobelets 

réutilisables pour les diners de classe, aussi offerts par le JM 1 

achats des collations 

Challenge sur l'année collation fruits locaux  

changement pour les distributeurs  

Connaissance du CE, habitudes de consommation  

Des anciens élèves se sont investit dans ce genre d'action dans leurs études supérieurs ou dans leurs 

orientations professionnelles :  des projets à connotation durables  

Difficile à mesurer. Il faudrait pour cela des outils d'évaluation adaptés, autres qu'une simple "impression". 

Nous avons constaté que les élèves en charge du JM encourageaient leurs condisciples à consommer 

de manière plus responsable. Ce noyau d'élèves joue un rôle clé dans la transmission des valeurs solidaires 

auprès de l'ensemble de l'école. Nous observons notamment que les élèves adhèrent plus volontiers à 

d'autres projets solidaires ou environnementaux organisés par l'école car ils font alors référence au JM.

  

j'ai retrouvé une ancienne élève du JM qui travaille dans une épicerie de produits locaux et qui a fait 

ainsi la pub pour les petits dejs oxfam de cette année  

L'intérêt pour le commerce équitable  

Nous avons beaucoup moins d'élèves qui utilisent des cannettes et également moins d'élèves qui 

apportent des produits "snack" issus du commerce traditionnel  

suppression distributeur de boissons  

Supprimer le coca à l'école , mettre une fontaine d'eau,  

Synergie entre élèves de différents niveaux donnant naissance à de nouveaux projets (ex: implication 

dans un autre groupe, le CCMove pour le respect de l'environnement)  

utilisation de gourdes, manger équitable  

 

Qu’est-ce qui pourrait selon vous faciliter l’organisation de votre JM ? (Elèves) 

commander plus de stock des produits les plus vendu comme les chips et le chocolat mais surtout les chips. 

Des explication sur ce que c'est oxfam de maniere ecrite afin detre clair et que les infos soient justes 

Deux heures de sensibilisation dans toutes les classes, pour recruter des bénévoles, et expliquer aux 

acheteurs pourquoi acheter des produits issus du commerce équitable. Avoir aussi un endroit bien précis 

pour s'installer, plus de réunions,... 

Faire des plus gros stock 

Il n'y a pas besoin de l'améliorer 

Informer davantage les élèves ,surtout les nouveaux de 1ière du projet 'JM oxfam', par la direction et les 

professeurs 

la connésence 

Moins de monde par 'permanences'. Nous sommes (mon groupe) 4 dans le petit chalet mais quand il y a 

bcp de monde c'est en même temps pratique et embêtant pour circuler (entre la caisse et l'étalage). 

Sinon en général ça va.) 

Ne pas avoir le covid 

peut-être un magasin plus grand parce que il n’y a pas beaucoup de place et on se marche un peu les 

uns sur les autres... en plus il faut souvent recharger le magasin... 

plus de réunions 

plus d'encadrement de la part des profs responsable et des réunions hebdomadaire pour mettre tout au 

claire avec les differents niveaus qui y participe 

Pour faciliter l’organisation nous votons afin de prendre la majorité, nous réglons directement si il y’a un 

soucis et nous nous réunissions 1 fois pas semaine en temps normal et si il y’a un projet ça peut être plus 

Que nous sommes plusieurs 

Un accompagnement pour l'organisation de plus grandes sensibilisations au sein de l'école (défilé, débat, 

actions,...) 

Un groupe sur un réseau social comme Whats'app ou Messenger. 

un local plus grand et des taches bien precises pour chaque personne 



 

 

Un meilleur emplacement de vente et de stockage 

un monde sans corona :) 

un monde sans covid :-) 

une application Oxfam 

Une heure de réunion hors de notre temps de midi même si je ne vois pas comment ce serait possible 

 
Qu’est-ce qui pourrait selon vous faciliter l’organisation de votre JM ? (Responsables) 

application pour gérer les stock (disponible également sur Iphone) 

Autoriser la livraison dans les magasins Oxfam solidarité, bénéficier d'une possibilité de priorité chez Belfius 

pour le dépôt de monnaie 

avoir plus de moyen financier 

Avoir plus de temps avec les élèves, avoir plus de réponses d’Oxfam concernant le vrac 

Avoir plus de tempsà leur consacrer / avoir un local spécifique 

du presentiel et plus de temps 

du temps 

Du temps spécifique laisser libre pour ce genre d'activité. Actuellement, les élèves n'ont aucune heure 

commune libre dans leur horaire. Pour l'année prochaine nous pensons organiser une Activité 

Complémentaire pour avoir une meilleure place dans l'école. 

facilité de commander, 

fiches de rôles préremplies 

Implication plus importante des options spécifiques comme la vente et le social. 

la fin de la crise covid... ne pas avoir plusieurs implantations, avoir une cour de récré pour tout le monde,  

que tous les élèves aillent dans la cour à la récré, ne pas avoir cinquante autres projets en même temps qui 

font des ventes de brochettes de chiques, de lasagnes, de pâtisseries maison, de jus de fruits pour 

autofinancer ses projets. 

La fin du COVID, plus de sous 

La mise à disposition de support / aides pour que des élèves de rhéto d'option économie puissent 

apprendre à gérer la comptabilité. Une plus grande compréhension de ce qu'implique la prise d'une 

commande à la centrale (nous avons rencontré des soucis à plusieurs reprise, que ce soit une commande 

livrée dans un magasin sans que l'on ne l'ait demandé, une fois même déposée sur le trottoir... ou une 

commande qui nous est signalée comme arrivée et une fois les km parcourus et arrivés sur place n'est pas 

là). 

la reprise des cours à 100 % !! 

paiement bancontact 

Plus d espace dans l école 

Plus d'aides en interne ( soutien direction). Plus de volontariat chez les profs. Plus d'élèves impliqués sur le 

fond. 

plus de covid :-) - je ne pense à rien de particulier 

Plus de participation des collègues 

Plus de soutien de la part des collègues et de la direction, plus de visite des animateurs Oxfam pour stimuler 

nos élèves 

Plus d'investissement et d'organisation de la part des élèves 

pour les élèves, possibilité de commandes via un réseau social 

Rien 

Rien 

Un local de dépôt et vente plus visble et plus salubre (le nôtre empeste l'humidité), un chariot fonctionnel 

pour vendre à l'extérieur sur le campus (nous en avons un mais lourd et difficile à déplacer) 

Un plus grand nombre de collègues impliqués dans le projet. Pour ce qui est de la vente, de bons outils 

pour assurer une grande rigueur dans la comptabilité et éviter les "trous" dans la caisse.. 

Une attitude plus réceptive de la part de certains collègues et de la direction 

une heure prévue pour cela dans mon emploi du temps et reconnue officiellement 

une livraison gratuite à l'école / plus de contacts 

une meilleure communication entre profs et élèves? 



 

 

5.6. Volet qualitatif – Matrice de sélection et guide d’entretien  

 

5.6.1. Matrice de sélection 

Afin de compléter et d’affiner les résultats obtenus jusqu’alors, notre offre prévoit une 

quinzaine d’interviews semi-directives individuelles de 20-30 minutes20.  

Celles-ci doivent être l’occasion d’analyser en profondeur les raisons et motivations 

des volontaires ainsi que les effets qu’ils perçoivent à leur action, deux dimensions 

moins facilement perceptibles par des questionnaires auto-administrés.  

 

Afin de balayer les différentes dimensions relatives à l’évaluation, nous proposons la 

matrice de sélection suivante :  

Nombre 

d’entretiens 

Dimension(s) 

évaluée(s) 

Statut du répondant Remarque 

 Clarification et 

précisions de points 

particuliers 

Equipe JM Probablement après 

l’ensemble des autres 

entretiens pour confirmer, 

informer, préciser des 

éléments de réponses 

recueillis par questionnaires 

auto-administrés et par 

interviews 

2 ou 3 Impact sur la 

communauté scolaire 

Directions 

d’établissement ou 

professeurs/éducateurs 

non-impliqués dans le 

JM de leur 

établissement 

 

3 ou 4 Organisation des JM 

Impact sur les élèves 

impliqués 

Impact sur la 

communauté scolaire 

Enseignants/éducateurs 

responsables d’un JM 

Minimum un éducateur 

Minimum un 

enseignant/éducateur 

technique/professionnel 

10 Profils et attentes  

Organisation des JM 

Impact sur les élèves 

impliqués 

Elèves Minimum 2/3 élèves 

technique/professionnel 

Attention à porter à la 

représentation des genres 

et des tranches d’âge 

 

 

 

 
20 Afin d’économiser du temps, de limiter les déplacements et de trouver plus aisément des plages 

horaires disponibles dans l’agenda des intéressés, ces entretiens peuvent être réalisés non seulement en 

face-à-face mais aussi par téléphone ou par Skype. La modalité retenue ainsi que la date et l’heure fixés 

s’adaptent à la convenance de la personne sollicitée.  



 

 

5.6.2. Guide d’entretien 

Le guide d’entretien est un outil qui aide à délimiter le périmètre général de discussion.  

Il est structuré de manière à faire apparaitre les thématiques à approfondir. Cet outil 

doit être mobilisé avec souplesse afin de, tout en balayant l’ensemble des sujets, 

favoriser la discussion et la libre expression.  

Le présent guide d’entretien est une proposition. Il a été confectionné sur base de la 

revue documentaire ainsi que des premières observations collectées dans le volet 

quantitatif de l’évaluation. Il est décliné selon les thématiques à aborder pour chaque 

statut de répondant (élèves, enseignants responsables d’un JM ou non, équipe JM).  

Les questions en gras sont les questions principales, elles sont systématiquement 

abordées. Les autres questions servent principalement à alimenter la conversation et 

à relancer les interviewés. 

  

Profil et attentes des élèves participants 

Pour quelles raisons est-ce que vous participez à un JM ? Qu’est-ce que vous espérez 

faire bouger/changer ? Qu’est-ce qui vous touche et comment (sentiment éprouvé : 

tristesse, colère, révolte)? En quoi vous sentez-vous concernés par ces questions ? Est-

ce que vous vous engagez pour d’autres causes, lesquelles ?   

Qu’est-ce que vous retenez du commerce équitable? Est-ce que cette thématique 

permet d’aborder d’autres sujets qui vous tiennent à cœur et en quoi ?  

Quel est votre niveau d’intérêt pour des thématiques telles que l’alimentation, les 

inégalités, le climat, les migrations ? Est-ce que selon vous certains sujets ne sont pas 

assez abordés dans le JM mais également à l’école en général ? Est-ce que certains 

sujets sont évités ou non abordés et pourquoi ? Est-ce que vous pouvez en proposer ? 

Est-ce que vous vous retrouvez dans les sujets proposés/abordés par le projet JM ?  

Est-ce que vous avez déjà l’habitude de vous engagez par ailleurs ? Est-ce que vous 

débattez avec vos amis, votre famille ? Qu’est-ce qui vous a poussé à « sauter le 

pas » ? Pourquoi maintenant (et pas plus tôt pour le cycle supérieur) ? Combien de 

temps pensez-vous vous impliquer ?  

 

Organisation et démocratie au sein des JM 

Quelles sont les activités que vous menez au sein du JM ? (Magasin, Petit-déjeuner, 

actions, pétitions,…)  Comment est-ce que vous les choisissez (impulsion/proposition 

du responsable, des élèves, inspiration extérieure), est-ce que vous êtes obligés de 

participer à tout, comment vous répartissez-vous les tâches ? Est-ce qu’il vous est 

arrivé, entre élèves, d’organiser spontanément des activités/actions/débats, sans 

votre responsable ?  

Comment se passe l’organisation au sein du JM ? : recrutement (volontaire ou non), 

répartition par rôle (comment sont-ils choisis ? correspondent aux aspirations de 

chacun ? répartis équitablement entre les filles/garçons, intégration des plus 

jeunes,?...), réunions régulières, moyens de communication (utilisation des RS)…  

Est-ce que vous diriez que tout le monde peut s’exprimer comme il l’entend, que vous 

pouvez tous vous exprimer ? Est-ce qu’il y a des débats au sein des membres JM ? Des 

discussions qui vous ont fait changer d’opinion sur un sujet ou l’autre ? Comment est 



 

 

répartis le temps de parole et comment sont prises les décisions (à la majorité, 

consensus, etc.) ? 

Est-ce que la dynamique de groupe joue selon vous un rôle dans la réussite du projet ? 

Comment ? Est-ce qu’il y a déjà eu des désaccords, comment se sont-ils réglés ? Est-

ce que vous organisez entre vous des moments de convivialité ? De quel(s) type(s) ? 

 

Outils Oxfam :  

- Vente : Est-ce que tout se passe bien dans votre organisation ? Quels sont les 

éventuels problèmes, est-ce que certaines procédures pourraient être 

simplifiées ? Est-ce que ça a déjà pour vous été l’occasion d’aller vers les autres 

élèves pour leur expliquer votre démarche ? 

- Petit-déjeuner : Est-ce que ça fonctionne au sein de l’établissement ? Est-ce 

que c’est l’occasion de débattre ? De faire du lien avec le commerce 

équitable local ? Quels problèmes à solutionner à l’avenir ? 

- Forces et faiblesses des actions suivantes : Journée JM de rentrée (live de 

rentrée : format, interactions dans les groupes de discussion, intérêt des 

conférences…); Journée Oxfamnesty (passage de militance, intérêt de cette 

journée, ormat, thématiques partagées, rencontres…) ; Carrefours du monde 

(passage de l’un à l’autre ?) 

- Dans les dernières campagnes, lesquelles vous ont le plus marquées, 

desquelles vous vous souvenez et auxquelles vous étiez le plus attachés ? Est-

ce qu’il y avait des supports qui vous ont semblés mieux adaptés que d’autres, 

certains pas du tout adapté et en quoi ? (Campagnes : 2017-2018 Prêt à porter, 

n'importe quoi ?, 2018-2019 Politique : marre de s'en fout ?, 2019-2020 Balance 

tes marques, 2020-2021 Pour une transition équitable)  

- Est-ce que vous avez déjà été en contact avec l ‘équipe animation, pourquoi ? 

Est-ce qu’ils vous ont aidé, donné des pistes pertinentes…  

De manière générale, est-ce que vous trouvez que les outils proposés par Oxfam sont 

accessibles (pas trop compliqués) ? Originaux ? Adaptés au contexte scolaire ? Est-

ce qu’ils vous apportent des informations neuves (pas trop redondantes, qui vous 

apprennent de nouvelles choses)/pertinentes/diversifiées (notamment dans la 

forme)/que vous trouvez intéressantes ?  

Est-ce que certains outils, activités ou moments d’échanges (par exemple espaces 

collectifs, outils socialisés entre JM, etc.) manquent ou pourraient être améliorés ? Que 

pourrait mettre en place Oxfam MDM pour vous aider/soutenir ? Est-ce qu’il vous 

arrive d’utiliser des outils d’autres ONG, pourquoi ?  

Est-ce que vous avez l’impression que les outils proposés par Oxfam s’adressent aussi 

bien aux garçons qu’aux filles ? Est-ce qu’il vous semble que certains sujets intéressent 

plus les uns que les autres ? Dans la manière dont ils sont traités ? Qu’ils abordent bien 

la thématique du genre ?  

 

 

Enseignants uniquement :  

Comment se passe la collaboration avec Oxfam MDM ? Il vous arrive de les 

solliciter (en cas de problème, pour lancer un projet, pour avoir des idées, etc.) ? C’est 



 

 

en général eux qui viennent avec des propositions ? … Est-ce que vous relayer parfois 

des demandes (en tant que responsable JM) de certains de vos collègues ? Est-ce 

qu’il vous arrive d’avoir des échanges avec d’autres enseignants à propos des 

possibilités qui existent en termes d’animation, d’outils à l’ECMS, etc.  

A quel point l’implication/le soutien de la direction impacte-t-il le JM ? (frein, levier, 

attentes/intérêt pour plus d’implication de leur part, soutien matériel/logistique, 

communication, reconnaissance du temps de travail consacré, etc.) 

Pourquoi avoir décidé de vous impliquer dans un JM plus que dans une autre activité 

d’ECMS ? Quelle est la plus-value de ce projet selon vous ? Qu’est de qui vous paraît 

essentiel dans cette thématique et qui est utile pour votre enseignement, pour la 

formation de vos élèves dans votre établissement ? 

Y a-t-il des débats avec lesquels vous êtes moins à l’aise mais que les jeunes semblent 

souhaiter aborder ?  

 

Impact sur les élèves impliqués 

Elèves :  

Qu’est-ce que, participer au JM vous a apporté ?  En quoi est-ce que les JM vous 

permettent de vous ouvrir à la citoyenneté mondiale et solidaire ? Et sur quels 

aspects ? (découverte, conscientisation, questionnement, changement de 

comportement/d’idées, connexion avec d'autres réalités du monde, espoir pour un 

autre paradigme, adhésion à une cause en particulier, volonté de s’engager par 

ailleurs,…) ?  

- Est-ce que les JM permettent selon vous une meilleure compréhension du 

monde dans lequel nous vivons, et de mieux décoder de l’actualité ? 

(demande forte des jeunes selon étude SCI 2015) 

- Est-ce que vous avez le sentiment d’avoir développé des connaissances sur les 

liens Nord-Sud et les enjeux mondiaux, appris de nouvelles choses ? Est-ce que 

vous percevez la complexité sous-jacente de ces liens  et des enjeux qui y sont 

liés? Est-ce que participer à un JM vous a donné envie de vous intéresser à 

d’autres sujets, de découvrir d’autres réalités ? Depuis votre participation au 

JM, avez-vous fait des démarches personnelles nouvelles pour approfondir vos 

connaissances sur les relations N/S et les enjeux mondiaux ? Lesquelles ? 

- Est-ce que votre participation au JM vous a permis de prendre conscience de 

votre importance, de votre capacité d’action , de votre pouvoir et de votre 

responsabilité ? Et vous donne envie de vous engager d’autant plus, de vous 

mettre en action ? Quel engagement, action (en plus de la participation au 

JM) avez-vous pris concernant les liens et les enjeux mondiaux ? 

- Est-ce que vous vous sentez en phase avec ce qui vous est transmis par le JM, 

est-ce que vous vous sentez renforcés dans vos valeurs, est-ce que vous avez 

des points sur lesquels vous n’êtes pas d’accord ou avez des réticences ? 

Quelle est la vision de société que vous souhaitez défendre ?  

- Est-ce que l’organisation dans le JM a été l’occasion pour vous de développer 

votre confiance en soi, de plus facilement prendre la parole en public, 

débattre, etc.  

 



 

 

Enseignants :  

Est-ce que selon vous le JM et les activités mises en place ont un impact sur les élèves, 

en quoi, comment ? Quels sont les indices que vous percevez de ces impacts ? Quels 

sont les effets positifs de l’ECMS sur vos élèves (savoir (connaissances), savoir-faire 

(compétences), savoir-être (attitudes/comportements))? Les effets négatifs 

éventuels ? (fatalisme, adhésion sans réflexion au programme développé par Oxfam, 

fait de rester entre déjà convaincus, etc.) 

- Avez-vous observé une évolution des représentations des jeunes des JM sur les 

enjeux mondiaux des relations Nord-Sud et d’une consommation responsable 

? Si oui, pouvez spécifier quelques éléments plus spécifiques ? Si non, à votre 

avis, pourquoi ? 

- Quelles sont les principales difficultés auxquelles sont confrontés les jeunes des 

JM dans leurs apprentissages ?  

- Quelles seraient les adaptations nécessaires pour que les JM aient un impact 

plus important sur la connaissance et la capacité d’action des élèves par 

rapport aux relations N/S et aux enjeux mondiaux,  

 

Impact sur la communauté scolaire  

Avez-vous déjà partagé votre expérience du JM avec vos collègues, la direction, des 

parents d’élèves, etc. ? Ou inversement, eu des retours de la direction, des autres 

enseignants ? Observez-vous un regain d’intérêt pour les collaborations avec des 

acteurs de l’ECMS (extérieurs à l’établissement) ? Votre établissement, votre direction 

vous a-t-elle incité, soutenu, vous et/ou vos collègues à vous impliquer dans le JM ? 

De quelle manière la direction de votre établissement s’implique dans le projet ? Pour 

quelles raisons votre établissement a-t-il accueilli un JM ?  

Si votre JM mène des actions de sensibilisation au sein de votre établissement, quels 

en sont les principaux impacts auprès des autres membres de la communauté 

scolaire ?  

Est-ce qu’il est déjà arrivé au sein de votre établissement que le JM soit mis en relation 

avec d’autres initiatives ? Lesquelles ? Comment ? (vous êtes allés vers un autre 

professeur, un autre professeur est venu vers vous, initiative de la direction, proposition 

d’une ONG, etc.) Est-ce qu’il y a une cohérence d’ensemble entre les projets menés 

au sein de l’établissement (et la politique de celui-ci ) ?  

Est-ce que selon-vous le projet JM est cohérent avec les exigences et contraintes 1) 

liées à l’environnement scolaire, 2) du programme 3) le projet d’établissement. Est-ce 

qu’il vous semble pertinent de renforcer l’ECMS au sein des établissement scolaires et 

en quoi le JM est un outil particulier qui permet d’atteindre cet objectif ?  

De manière générale, quelle est la plus-value de la démarche des JM du Monde  au 

sein de votre établissement scolaire? Avez-vous le sentiment que le JM a entrainé des 

changements au sein de l’école ? Lesquels (conscientisation des élèves, volonté de 

renforcer les actions d’ECMS (direction/enseignants), changements de la politique 

d’établissement,…) et comment (seul, combiné avec d’autres actions, selon impulsion 

d’enseignants, selon une volonté du PO/de la direction, etc.) Cette plus-value se situe-

t-elle plus au niveau des élèves, des enseignants impliqués, dans l’institution scolaire 

dans son ensemble ?  

 



 

 

Responsables : Comment se passe la relation avec les directions et les autres 

enseignants/éducateurs au sein de l’établissement : vous êtes vu comme « un alien »,  

« comme un projet parmi d’autres », vous vous sentez soutenus,… Combien de temps 

vous voyez-vous être responsable d’un JM (l’avez-vous choisi volontairement ou avez-

vous été désigné), est-ce qu’un soutien/relais serait le bienvenu, qu’en est-il de la 

relève, etc.  

Quels sont les leviers et les freins que représentent la structure et la direction de l’école 

(infrastructures, moyens, impulsion vs. uniquement compter sur sa motivation 

personnelle, reconnaissance du temps consacré, de la plus-value pour 

l’établissement, inscription du JM dans une « culture d’établissement », etc.) Avez-vous 

des attentes particulières vis-à-vis de la direction ?  

 

 

 


