
Utilisation des données de l'Etoile des Jeunes au sein du
Hertfordshire County Council 
Une étude de cas démontrant ce qui fonctionne avec les données de
l'Etoile de Progression dans un service pour la jeunesse.

ETUDE DE CAS

 L'Etoile des Jeunes est conçue pour être utilisée dans des programmes
d'accompagnement des jeunes  dans la construction de leur parcours de vie et
la mise en oeuvre de leur projet d'avenir.
Le Hertfordshire County Council utilise l'Etoile des Jeunes dans le cadre des
services qu'il propose. 

Hertfordshire County Council, 
YC Hertfordshire (YCH) delivers 
a wide range of youth provision 
across the county’s 10 districts, 
including youth work projects, 
programmes targeted at 
vulnerable groups such as young 
carers or young people with 
learning disabilities, and fixed term 
preventative programmes.

"Les intervenants ont pu constater les avantages de l'utilisation de l'Etoile des Jeunes
pour établir une relation avec les jeunes afin de répondre à leurs besoins." 

1. Avoir le bon logiciel et les
rapports associés est le point clé
pour gérer la mise en oeuvre 

 Afin de démontrer l'impact du travail
fourni, YCH a mis en œuvre le
programme Youth Star dans tout le
comté en 2013. La mise en œuvre a été
dirigée par le responsable de la
politique du travail avec les jeunes,
avec une approche de formation des
formateurs pour former en cascade
tout le personnel du travail avec les
jeunes au sein de YCH. 
YCH a partagé six enseignements clés
de sa mise en œuvre de l'étoile et 
l'utilisation des données de l'étoile. 

2. L'Etoile aide à structurer les
échanges et à faire ressortir les
questions importantes des
bénéficiaires

"Au début, les intervenants réalisaient
beaucoup de premier passage
d'étoiles avec les jeunes, mais nous
n'avions pas beaucoup de second
passage. Comme les données étaient
stockées sur un système interne, nous
avons pu créer des rapports sur
mesure et de fournir aux équipes une
liste des bénéficiaires qui devaient
effectuer un 2d passage. Cela a
permis d'améliorer le nombre de
seconds passage effectués."
 

"Nous avons également produit des
rapports réguliers avec des  données
brutes qui montrent les saisies pour
chaque bénéficiaire, ainsi que des
rapports de synthèse qui montrent le
pourcentage de personnes qui
progressent d'un point, de deux
points ou plus, qui stagnent ou qui
reculent. Ces rapports peuvent être
produits pour l'ensemble du service,
pour une équipe spécifique ou pour
un type de projet particulier. Nous
trouvons que le rapport sur le
pourcentage de bénéficiaire
progressant est plus pertinent pour
nous que de regarder la progression
moyenne et il est facile à
communiquer aux autres."

"L'utilisation de l'étoile a représenté
un changement dans la culture du
service et une évolution vers un
travail plus formel avec les jeunes. Le
personnel a pu constater les
avantages de l'utilisation de l'étoile 
 pour établir une relation avec le
jeune afin de répondre à ses besoins.
Même les intervenants expérimentés
ont trouvé que les Etoiles



 les aidait à structurer leur
conversation avec le jeune, en les
aidant à avoir une vue d'ensemble de
la situation et à ne pas se concentrer
uniquement sur le problème
présenté. Certains intervenants ont
eu du mal à remettre en question la
perception des jeunes quant à l'étape
de l'étoile à laquelle ils se trouvent,
car ils ne voulaient pas démoraliser
le jeune. Cependant, au fur et à
mesure que les intervenants ont
gagné en confiance avec l'Étoile des
jeunes, ils ont développé les
compétences nécessaires pour avoir
ces conversations difficiles.

"L'une des premières choses qui est
devenue évidente lorsque nous avons
commencé à examiner les données
des Etoiles, c'est que dans certains
services, il y avait beaucoup de jeunes
dont les positionnements se situaient
tout en haut de l'échelle dans tous les
domaines. Cela indiquait soit que les
jeunes avaient un niveau de besoins
très faible, soit qu'il y avait une
incohérence dans l'utilisation des
échelles. Ce problème a été résolu par
une formation complémentaire. En
outre, cela a permis aux services de
cibler les prestations sur les jeunes les
plus vulnérables et de déplacer les
ressources en fonction des besoins.

"Avant d'utiliser l'Etoile des Jeunes, le
service utilisait un outil de saisie des
résultats développé localement et des
résultats accrédités afin de démontrer
l'impact du travail fourni

S'ils démontrent que les jeunes ont
atteint un certain niveau, ils ne
mesurent pas la distance parcourue
et l'impact de cette réussite. Avec le
Youth Star, nous pouvons démontrer
comment le jeune s'est développé au
fil du temps. L'Etoile de Progression
et le Chemin du Changement
permettent aux services et aux jeunes
d'identifier les besoins et de voir s'ils
ont été satisfaits.

Nous commençons également à
examiner les programmes pour voir
si les résultats observés
correspondent aux résultats prévus.
Par exemple, dans un programme
qui a été développé pour aborder les
comportements à risque, nous nous
attendons à voir un changement
dans la branche "Discernement et
comportement""

3. L'Etoile de Progression
permet de se focaliser sur ceux
qui en ont le plus besoin 

4.  L'étoile peut aider les services à
fixer des objectifs plus appropriés.

"L'utilisation de l'étoile permet de s'assurer qu'une conversation avec les éducateurs couvre tous
les domaines pertinents - et pas seulement ceux qui nécessitaient le plus d'attention." -
Responsable du développement

82% des jeunes ayant
participé au programme
ont montré un
développement positif
de leurs compétences
personnelles et sociales.



6. L'étoile, une approche réaliste de
l'évaluation de l'impact

5.  Identifier le nombre de personnes
atteignant des points de repère sur
les branches fonctionne bien

Se concentrer sur la qualité des
donnés

Merci au Hertfordshire 
County Council et YCH pour leur
contribution à cette étude de cas. 

"On a beaucoup parlé dans notre secteur de
la nécessité de démontrer l'impact du travail
avec les jeunes en termes de réduction des
coûts. Bien que l'Etoile de Progression ne
montre pas directement l'impact en termes
d'économies, elle peut fournir des preuves de
l'impact de ce travail sur un jeune et, par
conséquent, de l'impact potentiel qu'il peut
avoir à long terme. Ce que nous voulons
faire, c'est réduire le nombre de jeunes qui
atteignent un point de crise et qui ont donc
besoin d'un accompagnement intensif par un
service, ce qui implique un coût élevé, en
proposant un accompagnement avant  en
fournissant aux jeunes le soutien dont ils ont
besoin à un stade précoce."

"Nous fournissons des rapports
utilisant les données de l'Etoile des
Jeunes (ainsi que d'autres données)
pour les membres, le personnel et les
cadres supérieurs. Nous présentons 
 le nombre et le pourcentage de
jeunes qui ont évolué, tel que défini
par les branches et le Chemin du
changement.

Par exemple :
"En participant au programme, 98
(82%) des jeunes ont vu leur
compétences personnelles et sociales
s'améliorer , dont 65% ont travaillé
activement à rester en sécurité et à
éviter les problèmes". 

Ces données, ainsi que des 
 anecdotes, replacent le travail des
intervenants dans son contexte pour
les décideurs. "

"À partir de maintenant, nous allons
nous concentrer sur le travail avec
les chefs d'équipe et les managers
pour les aider à tirer davantage de
leurs propres données : en les
utilisant dans les réunions d'équipe
et lors de la supervision du
personnel pour s'assurer de la
cohérence des Etoiles saisies dans
tout le service."

"L'étoile peut fournir des preuves de l'impact qu'un accompagnement social a sur un jeune
et, par conséquent, de l'impact potentiel qu'il peut avoir dans le long terme".



1er remplissage
2ème remplissage

L'Etoile des Jeunes

L'Etoile des Jeunes est
l'Etoile de Progression
pour les jeunes

en aperçuTM

Plus d'informations et prochaines étapes
Pour découvrir les autres Étoiles de Progression, des bonnes
pratiques et plus d’informations, rendez-vous sur :
En Anglais : www.outcomesstar.org.uk
En français : www.etoile-progression.com

Triangle est l'entreprise sociale derrière l'Etoile de Progression, basée
au Royaume-Uni.

Elle a été développée par Triangle en
collaboration avec Groundwork UK en
réponse aux nouvelles directives
britanniques encourageant les autorités
locales à concentrer leurs efforts sur les
jeunes en difficulté.

L'Etoile des Jeunes permet de savoir où
en sont les jeunes et leurs progrès dans
six domaines de leur vie et de mesurer
leur changement à l'aide d'un Chemin du
Changement en cinq étapes 

L'Étoile des jeunes comprend un quiz
pour faciliter et fluidifier le remplissage 
 avec les jeunes.

Des ressources complètes sont
disponibles pour les organisations
disposant de la licence Etoile de
Progression et des formations
complémentaires pour tous les
intervenants et responsables qui
utilisent l'Étoile. 

Pour plus d'informations : 
Contactez-nous : contact@etoile-progression.com  
Site web : www.etoile-progression.com

L'Etoile des Jeunes est une version de l’Etoile de
Progression, une famille d’outils développé par
Triangle pour aider et mesurer le changement chez
les personnes accompagnées

Triangle is the trading name of Triangle Consulting Social Enterprise Ltd. Registered address (not for correspondence): Preston Park House, 
South Road, Brighton, East Sussex, BN1 6SB, United Kingdom. Registered in England and Wales, company registration number 07039452. 

Discernement et
comportement

Communication
avec l'autre

Centres d'intérêts 
et activités

Etudes,
formation, travail

Santé et Bien-être

Espoirs et Rêves
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