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Objectif  

n  Disposer d’un état des lieux de la recherche sur le 
jeune permettant de répondre à des questions 
comme : 
n  Quelles thématiques sont traitées en Communauté 

française ? 
n  Quelles thématiques y sont peu abordées ? 
n  Quelles différences et convergences avec 

n  Union européenne 
n  Communauté flamande 

n  Quelles évolutions de ces thématiques en 10 ans ? 
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Cadre 

n  Recherche documentaire 
n  Définition restrictive de « Recherche scientifique »   

 Publications scientifiques : 
n  Ouvrages et chapitres 
n  Articles de périodiques scientifiques 
n  Thèses 
n  Rapports de recherche publiés 
 

n  Recherches portant spécifiquement sur le jeune 
n  Focalisation principale sur la Communauté française.  
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Méthodologie 

n  Sources 
n  Bases de données bibliographiques scientifiques internationales 

n  Current Content’s (et Web of Science) 
n  Francis 
n  Eric 
n  Medline 
n  Psycinfo 
n  Sociological Abstracts 

n  Analyse détaillée de sites WWW 
n  Universités belges 
n  FNRS 
n  CREF 
n  Communauté française 
n  Union européenne, Commission européenne, Parlement européen,  

sites associés… 
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Méthodologie (suite) 

n  Information récoltée 
n  Notice bibliographique (auteur, titre, année de publication,…) 

n  Informations complémentaires disponibles (résumé, les descripteurs,  
source de la notice, email des auteurs, institution d’appartenance, tranches d’âges 
concernées, lieux de la recherche …) 

n  Information ajoutée 
n  Discipline scientifique (à partir des catégories proposées par les BD) 

n  Domaine principal (à partir d’une liste finie de 18 domaines) 

n  Mots-clefs (à partir d’une liste d’autorité de 245 mots-clefs pré-coordonnés) 

n  Format de la recherche 
n  Principe d’affectation d’une recherche à une entité (Communauté 

française, Europe, …) : 
n  Affiliation des auteurs 
n  Présence d’éléments explicites dans la référence 
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Méthodologie (suite) 

n  Filtrage initial 
n  Équations de recherches larges réduisant le « silence » 
n  Limitation sur la langue : 

n  Français 
n  Anglais 
n  Néerlandais (pour la Belgique) 

n  Récence (depuis 1990) 
n  Dédoublonnement automatisé entre les bases de données 

bibliographiques 
n  Traitement manuel des notices 

n  3 objectifs : 
n  Éliminer le « bruit » 
n  Corriger les notices  
n  Ajouter les informations thématiques complémentaires (discipline, domaine, mots-

clefs) 
n  Portée : 

n  Belgique : toutes les notices repérées 
n  Europe :  

§  Sites WWW : toutes les notices repérées 
§  Bases de données : échantillon aléatoire (1 notice sur 15) 
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Méthodologie (suite) 

n  2 phases de la recherche 
n  Phase 1 (début 2002) : élaboration de la méthodologie, récolte 

initiale des données  
n  Dans les bases de données bibliographiques 
n  Sur les sites WWW en Communauté française 

n  Plus de 30000 notices ont été repérées, 3700 traitées et 1500 retenues 

n  Phase 2 (2003) :  
n  Mise à jour avec les références nouvelles apparues dans les outils 

utilisés à la phase 1 
n  Élargissement  

§  aux sites WWW des universités flamandes 
§  Aux sites de l’Union européenne 

n  Ajout de près de 10000 références dont 1000 traitées et retenues 
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Limites de la méthodologie 

n  Au niveau du cadre 
n  Définition même du concept de « Recherche scientifique » 

n  Au niveau des sources 
n  D’autres bases de données bibliographiques auraient pu être ajoutées 
n  Une proportion de publications échappe aux bases de données internationales et aux sites 

WWW des institutions 
n  Quasi impossibilité d’une exploration exhaustive des sites des institutions 
n  Pas d’exploration des sites des universités et centres de recherches des pays de l’Union 

européenne 

n  Au niveau du filtrage 
n  En l’absence de résumé, risque d’élimination de notice dont le titre ne fait pas référence 

explicitement au jeune 
n  Possibilité que dans certains cas l’affectation de l’auteur n’ait pu être déterminée 

adéquatement 
n  Filtrage sur les langues  

n  Au niveau du traitement des données 
n  Caractère insatisfaisant de tout principe de classification 
n  Part de subjectivité inévitable de l’indexeur 
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Caractéristiques de la base de 
données 

n  Données générales après dédoublonnement 

Communauté 
française 
BD + WWW 

Communauté 
flamande 
BD + WWW 

Union 
européenne 

BD + WWW 

TOTAL 
 

BD + WWW 

Repérées 2377 
2162 + 218 

581  
328 + 253 

36170 
36013 + 157 

39128 
38503 + 628 

Traitées 2377 
2162 + 218 

581 
328 + 253 

2217 
2060 + 157 

5175 
4550 + 628 

Retenues 820 
605 + 218 

538 
285 + 253 

1171 
1014 + 157 

2529 
1904 + 628 

Remarques 
•   Publications Communauté française dans Francis (CNRS) : 43 % des publications BD 

•   Publications Union Européenne dans Francis : 18 %, le reste dans BD américaines 

•   Faible « visibilité » des travaux des chercheurs sur le site des université (en 
amélioration depuis la phase 1) 
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Caractéristiques de la base de 
données (suite) 

n  Selon la langue (certaines références sont multilingues) 

Communauté 
française 

Communauté 
flamande 

Union 
européenne 

TOTAL 
 

Français 56,7 % 0,7 % 22,7 % 29,0 % 

Anglais 43,4 % 63,8 % 79,1 % 64,3 % 

Néerlandais 0 % 35,5 % 0,3 % 7,7 % 

Remarques :  

•   Présence de publications multilingues 

•   Proportion élevée de publications en français pour les chercheurs en 
Communauté française 

•   Mais moindre que dans la phase 1 (70 %) et réduction constante dans le 
temps (78,8 % jusque 1997;  40,1 % ensuite) 
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Caractéristiques de la base de 
données (suite) 

n  Selon le type de documents 
n  Très large majorité d’articles de périodiques : plus de 3 références sur 4  

En Communauté française : 83,2 % 

n  Ouvrages  : 9,0 % des documents retenus (5,5 % en Communauté française)  

n  Chapitres d’ouvrages : 4,5 % (2,5 % en Communauté française).  

n  Selon le format 
n  Les études empiriques sont majoritaires partout. Elles s’accompagnent d’un 

nombre important d’études théoriques 

n  Les études longitudinales semblent beaucoup moins fréquentes en 
Communauté française (1,8 %) qu’ailleurs (7,7 % en Europe, 7,2 % en 
Communauté flamande) 
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Caractéristiques de la base de 
données (suite) 

n  Selon la discipline 
Communauté 

française 
Communauté 

flamande 
Union 

européenne 
Communication 0 4 3 

Criminologie 15 16 9 

Droit 33 2 10 

Économie 4 0 34 

Linguistique 5 3 6 

Médecine 216 161 207 

Pédagogie 58 25 110 

Psychiatrie 15 24 104 

Psychologie 355 188 464 

Religion 9 5 4 

Sociologie 103 109 212 

Autres 7 1 8 

TOTAL 820 538 1171 
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Évolution du nombre de 
publications 

Remarques 

  

•   Augmentation constante 

•   Redressement de la courbe depuis 2000 avec pic en 2002  
(différence par rapport à la phase 1) 

•   Année 2003 incomplète  

Evolution du nombre de publications sur le jeune 
par année en Communauté française
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Éléments d’analyse thématique 

n  Réserve initiale 
n  Multiples possibilités d’analyse offertes par l’outil en croisant les 

différentes variables en fonction d’hypothèses 
n  Titre 
n  Résumé 
n  Descripteurs issus des bases de données 
n  Domaine ajouté 
n  Mots-clefs ajoutés 
n  … 

n  L’ambition ici n’est que de donner quelques pistes à titre 
d’exemples. 
 
… très loin d’une quelconque prétention d’exhaustivité 

Quelques touches de couleur… 
 liées à notre propre regard de non spécialiste 
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Éléments d’analyse thématique 
(suite) 

n  Domaine général de la santé (mentale et physique) 
n  La préoccupation majeure  

(légèrement plus de 32 % en Europe et en Flandre; 38,3 % en Communauté française) 

n  Près de 40 % des recherches « Santé physique » traitent de prévention : 
en particulier en ce qui concerne le SIDA (1 sur 5 au niveau européen; 1 sur 10 en 
Flandre et 1 sur 3 en Communauté française) 

n  Entre la phase 1 et 2,  
n  Renforcement des recherches sur la santé physique 

(passage de 17,4 % à 24,4 % en Communauté française)  
n  Réduction de celles sur la santé mentale (perte de 3 à 5 %) 

(qui restent prépondérantes au niveau européen : 18 %) 

n  « Scolarité et Éducation » vient en second lieu avec légère perte d’intérêt 
depuis la phase 1 
n  Plus souvent abordé en Communauté française (10,5 %)  

qu’en Flandre (5,4 %) 
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Éléments d’analyse thématique 
(suite) 

n  Domaines plus fréquemment étudiés au niveau européen qu’en 
Communauté française 

Communauté 
française 

Communauté 
flamande 

Union 
européenne 

« Vie professionnelle »  
(choix professionnel, difficulté 
d’entrée dans la vie active, …) 

4 % 3,2 % 9,8 % 

« Dépendance » 
(alcoolisme, tabagisme, 
toxicomanies,…) 

1,8 % 2,6 % 6,4 % 

« Développement psycho-
social et moral » 

4,6 % 9,9 % 9,1 % 

Remarque :  

•   Au niveau des mots clefs : consommation d’alcool et de drogue hors 
dépendance vont dans le même sens 
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Éléments d’analyse thématique 
(suite) 

n  Domaines plus fréquemment étudiés au niveau Communauté 
française 

Communauté 
française 

Communauté 
flamande 

Union 
européenne 

« Trouble comportemental »  9,4 % 9,9 % 4,8 % 

« Fonction cognitive » 8,3 % 5,8 % 2,1 % 
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Éléments d’analyse thématique 
(suite) 

n  Domaines apparemment peu investis tant en Belgique qu’au 
niveau européen 

Communauté 
française 

Communauté 
flamande 

Union 
européenne 

« Consommation » 1 % 0,7 % 3,6 % 

« Maltraitance »  1,6 % 0,9 % 1,3 % 

« Médias » 1 % 2,0 % 0,8 % 
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Éléments d’analyse thématique 
(suite) 

Au niveau des mots-clefs utilisés 
 
n  Enseignement et vie professionnelle 

n  Le jeune en tant qu’Etudiant : intérêt marqué en particulier au niveau européen 
(17,6 % contre 13,9 % en Communauté française et 10,2 % en Flandre).  
Cet intérêt se renforce ces dernières années. 

n  Enseignement secondaire : toujours parmi les mots-clefs les plus utilisés (plus 
de 11,6 % en Communauté française et en Europe, mais seulement 6,1 % en 
Flandre) 
 
Mais fléchissement d’intérêt, déjà observé dans la phase 1, au profit  de 
l’Enseignement supérieur 

n  Absentéisme, Décrochage scolaire et Exclusion scolaire : peu abordés 
(moins de 1 % en tout) 

n  Choix professionnel, Choix des études, Formation professionnelle : 
beaucoup plus étudiés au niveau européen (7,0 %) avec un intérêt en hausse 
qu’en Belgique (3,2 % en Communauté française et seulement 1 % en Flandre) 
 
Très peu d’études se consacrent au problème de la Recherche d’emploi (moins 
de 10 références) ou au Travail temporaire 
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Éléments d’analyse thématique 
(suite) 

n  Santé et santé mentale 
n  Éducation à la santé : Prévention : reste une préoccupation importante en 

Communauté française (8,4 %), mais sa part relative chute les dernières années 

n  Troubles de l’alimentation : régulièrement abordés (4,4 % en Communauté 
française; 5,2 % en Europe  et 4,6 % en Flandre) 
 
En progression ces dernières années 

n  Troubles de l’humeur avec en particulier la dépression : également (4,9% en 
Communauté française; 6,8 % en Europe et 4,7 % en Flandre) 
 
Forte augmentation sur les dernières années   

n  Suicide reste peu étudié  (2,0 % en Communauté française). Un peu plus au 
niveau européen (3,72 %) 

n  Relation soignant/soigné : principalement étudiée en Communauté française 
(2%); quasi absente ailleurs 

n  La Grossesse est très peu abordée en particulier en Communauté française (0,6 
%). Lorsqu’elle l’est, c’est surtout sur l’axe préventif 
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Éléments d’analyse thématique 
(suite) 

n  Société 
n  Troubles du comportement  (violence, délinquance, criminalité,…) : fréquemment étudiés, 

plus encore en Communauté française (12,1 %) qu’au niveau européen (9,6 %)  
 
Par contre aucune référence en Communauté française avec Bouc émissaire (quelques unes 
en Flandre et au niveau européen) 

 Évolution à travers le temps : diminution de Délinquance au profit de Violence 

n  Près de la moitié des références qui parlent des différents aspects de la Maltraitance sont 
issues de Communauté française.  
 
Cependant, la Maltraitance sexuelle n’y représente quand même que 2,08 % (contre 0,37 % 
en Flandre).  
 
Maltraitance institutionnelle : quasi absente de la base de données 

n  Loisir (musique, vidéo, internet, téléphonie mobile..) : peu de recherches en Communauté 
française comme ailleurs  2 %.  
 
Par contre le Sport est nettement plus souvent abordé en Flandre (8,0 %) qu’ailleurs (2,3 % 
pour Communauté française; 2,8 % pour le reste de l’Europe) 
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Éléments d’analyse thématique 
(suite) 

n  Société (suite) 
n  Relations avec l’adulte : en particulier les parents (2,9 % en Communauté 

française; 3,9 % en Europe mais seulement 1,9 % en Flandre)  
 
Par contre, très peu sur Relation avec les enseignants (à peine plus de 0,5 %) 

n  Sexualité (y compris éducation sexuelle) : nettement plus fréquemment abordée 
en Flandre (7,4 %) qu’en Communauté française (3,3 %)  
 
Par contre c’est l’inverse pour le SIDA (1,1 % en Flandre contre près de 3 % en 
Communauté française) 

n  Médias : près de 2 fois plus de références en Flandre (3,7 %) qu’en 
Communauté française (2 %) et dans reste de Europe (2,1 %) 

n  Divers 
n  Accident de la route : 1 seule référence en Communauté française, un peu plus 

au niveau européen 
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Conclusions 

n  Un réservoir de données permettant de multiples 
analyses, à la disposition du chercheur 

n  Mais cet « état des lieux » devrait être amélioré et 
complété : 
n  En poursuivant le travail de repérage  

n  Dans les outils sélectionnés 
n  En y ajoutant d’autres (en particulier visant les revues à 

diffusion moins large et les documents à diffusion limitée) 

n  En améliorant le système d’indexation avec l’aide de 
chercheurs de terrain 



Merci de votre attention … 
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Liste des 18 domaines utilisés 
1.  Activité socioculturelle et sportive 
2.  Consommation 

(Hormis Dépendance aux substances psychotropes) 
3.  Dépendance 

Alcoolisme, Tabagisme , Toxicomanie , Pharmacodépendance. 
4.  Développement psycho - social et moral 

Jugements sociaux , influence sociale , croyances politiques , religieuse , développement civique …   
5.  Environnement familial  

Influence de la structure Familiale / Divorce / Séparation / Placement Familial / Adoption 
6.  Fonction cognitive 

Cognitions , mémoire , langage , intelligence , raisonnement , aspects neuropsychologiques 
7.  Handicap 

Physique , mental , neuro-moteur … 
8.  Immigration  
9.  Media 

Influence des médias sur le jeune 
10.  Maltraitance 

Maltraitance du jeune: abus sexuels ,inceste , négligence , violence 
11.  Santé mentale et trouble psychiatrique 

Anxiété/ Dépression / Suicide / Troubles alimentaires ….. 
12.  Sexualité  

Pratiques sexuelles , éducation sexuelle , contraception , stérilité , troubles de l’identité sexuelle … 

13.  Santé 
Santé Physique/Santé publique / Prévention / Sida/Grossesse /contraception/stérilité 

14.  Scolarité et Education 
Echec scolaires , décrochage scolaire , orientation scolaire … 

15.  Trouble comportemental 

16.  Vie professionnelle 
Transition école/travail , choix professionnel , recherche d’emploi , qualité de vie au travail  

17.  Socialisation 
Affiliation  , identité sociale , effets générationnels , rites de passage , effets de mode…             

18.  Divers 


