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EN BREF

Les jeunes ont évolué dans un environnement où ils sont
connectés en permanence avec le monde. Ils ne
reconnaissent pas les frontières physiques et leurs amitiés
se font aussi dans un environnement virtuel. Le monde réel
s’est mélangé avec le virtuel pour devenir leur nouvel
espace d’action : « le viréel ». Un espace nouveau où ils
communiquent, ils jouent, ils échangent, ils achètent, ils
vendent, ils étudient… ils vivent.

Cet ouvrage présente une approche globale pour
l’épanouissement des jeunes. J’aborde, pour cela, des
aspects relatifs à l’environnement des jeunes ainsi que
d’autres propres à ma méthode. Je traite en premier la
famille et son nouveau rôle. J’explique par la suite les
nouvelles orientations que devrait prendre l’école du futur.
Je propose une vision pour adapter le rôle des institutions.
Et je finis par présenter ma méthode d’action dans le
viréel.

La famille : Nouveaux rôles

L’influence de la famille a été fortement impactée par ce
qui se passe sur Internet. Une nouvelle interactivité s’est
installée entre le jeune et les membres de sa famille et
provoque souvent des malentendus comportementaux. Les
parents ne sont plus l’unique référence des jeunes. Le
risque de collision est grand entre une culture cloisonnée
portée par les parents et une autre hautement ouverte
portée par les jeunes.

La famille a un rôle à jouer dans le cadre du viréel, le
nouveau monde des jeunes. Elle ne pourra le faire qu’à
travers une remise en cause globale. Cela passera
nécessairement par une ouverture profonde des deux
parties l’une sur l’autre. Il est question de réaliser une
adaptation intergénérationnelle des approches
et des visions de chaque partie pour permettre à chacune
de mieux comprendre l’autre. Cela touche à plusieurs
aspects, notamment, l’éducation, la vie en société et les
loisirs.
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1- Adopter le ludique ;
2- Favoriser les compétences
comportementales ;
3- Renforcer la connectivité.

L'environnement d'action

Les besoins des enfants et des
jeunes ont beaucoup évolué et ils
continuent de changer à la vitesse
du développement de la technologie
dans le monde. Les réponses des
institutionnels à cette demande
devraient consister d’abord à mettre
en place un environnement favorable
à la bonne utilisation de ces produits
technologiques.

Mettre en place un environnement
adapté à l’épanouissement des
enfants et des jeunes passera par
cinq impératifs :
1- Fournir les espaces ;
2- Élaborer les contenus ;
3- Mobiliser les acteurs ;
4- Faciliter l’acte d’entreprendre ;
5- Développer l’interface.

La méthode epanwe

Afin de répondre aux besoins de
développement des enfants et des
jeunes, Nous avons élaboré, testé et
validé « la méthode epanwe ». Le but
de nos travaux a été de garantir
un impact déterminé sur le
comportement du jeune à partir
d’une action qu’il réalise dans un
cadre ludique. La méthode epanwe
consiste à transmettre des valeurs et
à développer des comportements
(intelligences intra et
interpersonnelles) chez les enfants
et les jeunes.

L'école de l'épanouissement

Le développement des compétences
à travers le transfert des
connaissances, méthode encore
utilisée dans plusieurs institutions
académiques, devient de plus en
plus dépassé. Internet offre l’accès à
une masse de données qu’aucun
système académique ne peut
transférer. De nouveaux concepts de
traitement de données sont
aujourd’hui disponibles et fourniront
encore plus de contenus aux jeunes
dans un futur proche.

Le viréel apporte d’autres façons
pour acquérir le savoir. Les jeunes
utilisent des technologies nouvelles
pour acquérir des compétences. Ces
technologies sont moins
contraignantes et beaucoup plus
performantes. La vitesse
d’interactivité dépasse de loin celle
du meilleur système académique
traditionnel.

L’école du viréel ne se limite pas au
développement des compétences et
des capacités des apprenants. Elle
adopte une approche globale qui
vise leur épanouissement.
Son approche pédagogique aussi
bien que les espaces et les
enseignements fournis sont
développés de façon à réaliser un
impact concret sur le comportement
du jeune et sur le développement de
sa personnalité.

Pour réaliser cette approche, nous
proposons trois orientations
complémentaires majeures :
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Nous écrivons chaque jour un bout
de notre histoire personnelle. Depuis
notre jeune âge chacune des
expériences que nous vivons nous
apporte un petit plus qui constitue
au final la complexité de notre
personnalité. Notre développement
personnel, notre épanouissement et
notre bonheur demeurent captifs de
nos rires d’enfants, de nos jeux
innocents, de nos rencontres
diverses et de chacune de ces
émotions qui ont traversé le temps
avec nous.

Construire une personnalité est

l’œuvre d’une vie. La famille initie ce

processus que l’école orientera et

que les rencontres et les expériences

de chaque moment compléteront. 

 L’enfant, aussi bien que le jeune,
aura besoin dans ce voyage
d’espaces d’action et d’expression
qui lui permettront de sculpter sa
personne et de tester toutes les
facettes de son caractère. Il devra
combiner l’ensemble des paramètres
acquis de ses proches et ceux 

Le jeune devra
construire ses
propres
comportements
pour grandir et se
réaliser.

transmis par ses pairs et ses aînés du
monde extérieur pour configurer ses
propres valeurs. Nous sommes là à
chacune de ces étapes.

EPANWE 
LE FONDATEUR
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Les aléas de la vie touchent aussi les perceptions des jeunes et les poussent
généralement à adopter des attitudes et comportements nouveaux. Leur
capacité à s’adapter aux environnements en présence est impressionnante. Ils
ont, en effet, développé à travers le temps des facultés d’interaction avec le
monde pour sauvegarder leur confort habituel. Ces facultés sont constamment
améliorées afin de leur permettre de réagir pour le mieux. Leurs algorithmes
comportementaux sont en perpétuelle mise à jour.

Les jeunes ont évolué dans un environnement où ils sont connectés en
permanence avec le monde. Ils ne reconnaissent pas les frontières physiques et
leurs amitiés se font aussi dans un environnement virtuel. Le monde réel s’est
mélangé avec le virtuel pour devenir leur nouvel espace d’action : « le viréel ».
Un espace nouveau où ils communiquent, ils jouent, ils échangent, ils achètent,
ils vendent, ils étudient… ils vivent.

Le viréel est le nouvel environnement de développement, d’expression et
d’interaction des jeunes. Aucune séparation ne peut plus se faire entre sa
composante réelle et sa dimension virtuelle. Elles sont toutes les deux
fondamentalement interdépendantes. On serait tentés d’admettre que le virtuel
a pris le pas sur le réel ; ils sont connectés depuis longtemps et ils ont
pu mettre en place des façons de faire qui dépassent les contraintes
classiques. Toutefois, même si leurs contacts et actions sont souvent virtuels,
leurs échanges sont réels. La place du monde réel demeure aussi importante
que celle du virtuel.
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Je suis Younes EL Jaouhari expert de la jeunesse. Mon premier contact avec la
jeunesse s'est fait le mois d'octobre 2009 lorsque j'ai été nommé directeur de
la jeunesse et de l'enfance au ministère de la jeunesse et des sports du Maroc.
Mon immersion s'est passée de façon brusque dans un environnement jusque-là
inconnu pour moi. J'ai eu, toutefois, la chance de rencontrer des gens qui m'ont
permis d'apprendre rapidement les secrets d'un monde fantastique. J'ai pu, en
effet, agir avec et au service des enfants et des jeunes au Maroc et dans le
monde. L'interaction avec des millions de personnes a été hautement
instructive dans le contexte du printemps arabe. J’ai eu à gérer des problèmes
relatifs aux contenus, aux contenants et aux acteurs. Les solutions étaient
toutes à créer. Le monde des jeunes évolue, en fait, à la vitesse du clic.
 
L'épanouissement des jeunes est devenu une passion. J'ai créé « epanwe »
l’entreprise où j'ai développé des solutions pour impacter les comportements
des jeunes. Le principal atout de mon action est d'avoir conçu et mis en oeuvre
un modèle de construction de la personnalité basé sur des concepts multi-
activités. L'impact, à mon sens, ne peut se réaliser que dans un contexte où le
jeune fait ce qu’il aime et aime ce qu'il fait.

Je traite dans cet ouvrage l’épanouissement des jeunes. J'aimerai partager avec
vous mon expertise de plus de 30 ans et ma passion pour les jeunes. Je crois
pouvoir apporter une brique intelligente à la construction globale pour
l’épanouissement de la jeunesse. J’ai beaucoup étudié cette problématique et,
avec l’aide d’experts, j’ai pu construire un outil et une méthode d’action. La
principale innovation de mes travaux est la matrice comportementale qui
permet de garantir un impact défini à travers une activité ludique déterminé.

Je m’adresse dans ces pages aux acteurs de la jeunesse. Ils auront tous à
prendre en considération les contraintes et les opportunités du viréel dans leur
conception de l’action pour les jeunes. Ils devront, en fait, imaginer des
configurations optimisées pour mieux adapter leurs approches au nouvel
espace d’action des jeunes. La famille aura de nouveaux rôles à jouer. L’école
se transformera pour être encore plus au service des besoins actuels et futurs.
Les acteurs institutionnels (États, société civile, organisations mondiale…)
devront mettre en place des orientations, des espaces et des contenus pour
mieux servir l’épanouissement des jeunes.
 
Mon objectif est de présenter dans ce qui suit une approche globale pour
l’épanouissement des jeunes. J’aborde, pour cela, des aspects relatifs à
l’environnement des jeunes ainsi que d’autres propres à ma méthode. Je traite
en premier la famille et son nouveau rôle. J’explique par la suite les nouvelles
orientations que devrait prendre l’école du futur. Je propose une vision pour
adapter le rôle des institutions. Et je finis par présenter ma méthode d’action
dans le viréel.
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La famille
Nouveaux rôles 
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Les comportements des jeunes ont
beaucoup changé. Ils ont adopté des
voies où l’autonomie est fort
importante. Ils se sont libérés, pour
la plupart, de contraintes liées à la
culture, à la religion, à la société et
d’autres. L’impact de la famille prend
des voies différentes pour garder
toute sa force. La relation des
parents avec leurs enfants revêt
beaucoup plus de proximité et de
débat. L’accent est beaucoup plus
porté sur l’épanouissement.
L’ouverture des jeunes sur le monde
leur a, en effet, permis de voir et
d’expérimenter des façons de faire
complètement nouvelles. L'impact
des croyances et valeurs cultivées au
sein du foyer familial et à l’intérieur
d’un réseau social constitué des amis
du quartier et ceux de l’école est
devenu limité. Les jeunes tirent leurs
références de nouveaux modèles
culturels et éducationnels. 

Les jeunes se sont
libérés, pour la
plupart, des
contraintes liées à
la culture, à la
religion, à la
société...

Ils sont impactés, en majorité,
par les acteurs du net. Les stars et
les youtubeurs ont, en effet, une
influence directe sur leur vision du
monde.

La famille a été pendant longtemps
la principale source d’inspiration des
jeunes. Les modèles éducationnels
se construisaient uniquement avec
les parents proches. Ces derniers
présentaient un cadre
multidimensionnel basé sur des
normes et des règles acceptées par
tous. Ce cadre régulait, en effet, des
questions comportementales
diverses. Nous relèverons
essentiellement celles relatives à
l‘éducation, à la vie en société et la
relation avec autrui, aux études, à la
religion, au niveau d’ouverture sur le
monde, au développement de soi, à
la citoyenneté et aux loisirs.

L’influence de la famille a été
fortement impactée par ce qui se
passe sur Internet. Une nouvelle
interactivité s’est installée entre le
jeune et les membres de sa famille
et provoque souvent des
malentendus comportementaux. Les
parents ne sont plus l’unique
référence des jeunes. Le risque de
collision est grand entre une culture
cloisonnée portée par les parents et
une autre hautement ouverte portée
par les jeunes. Les parents ont
grandi dans un environnement régi
par des normes puisées directement
de leurs familles même si la plupart
d’entre eux ont connu Internet. Les
jeunes baignent dans un
environnement fortement ouvert sur
l’international et sur des façons de
faire qui dépassent le contexte
familial. Les différences de
perception sont importantes et les
valeurs ne sont plus les mêmes. Ce
qui est « normal » pour l’un ne l’est
pas nécessairement pour l’autre.
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La famille a un rôle à jouer dans le
cadre du viréel, le nouveau monde
des jeunes. Elle ne pourra le faire
qu’à travers une remise en cause
globale. Cela passera nécessairement
par une ouverture profonde des deux
parties l’une sur l’autre. Il est
question de réaliser une adaptation
intergénérationnelle des approches
et des visions de chaque partie pour
permettre à chacune de mieux
comprendre l’autre. Cela touche à
plusieurs aspects, notamment,
l’éducation, la vie en société et les
loisirs.

L’éducation
L’éducation semble être le principal
axe d’intervention de la famille. Elle
englobe essentiellement la
transmission de valeurs,
l’apprentissage des codes
relationnels, l'encadrement
religieux, la construction des
réseaux sociaux, le développement
du comportement et de la
personnalité.

Les méthodes éducatives ont
beaucoup évolué. Elles sont passées
des modes basés sur le contrôle aux
approches construites autour de
l’accompagnement. Les mots clés
sont désormais l’amour, la
compréhension, donner l’exemple, la
passion… une terminologie qui nous
ramène à une façon de faire où les
parents et leurs enfants deviennent
partenaires de vie. Ils s’écoutent, ils
échangent, ils se parlent et ils
partagent ensemble le challenge de
grandir.
 
Le rôle de la famille (parents et
proches) est devenu beaucoup plus
important. Il ne s’agit plus de
transmettre des « règles de
bienséance » aux enfants. Il est plus
question de les préparer à faire face
aux challenges du quotidien. Cela se
fera en construisant leur
personnalité et en renforçant
leurs acquis comportementaux de
façon adaptée à leur environnement
actuel et futur.

La vie en société et la relation avec
autrui : Le réseau social du jeune se
développe dans le cadre du viréel de
façon fortement accélérée. Ses
contacts et ses amis sont beaucoup
plus nombreux. Le lien est, toutefois,
de nature différente pour la plupart.
Il s’agit, souvent, de contacts
occasionnels qui le deviennent le
temps d’une discussion, d’un jeu,
d’un forum…
 
Les outils pour se faire des
connaissances se sont multipliés et
leur utilisation est devenue de plus
en plus simple.
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agréable. Il l’aide à dépasser ses
limites et à faire face à des
situations difficiles pour lesquelles il
n’est pas toujours préparé. Ses choix
personnels et professionnels
intégreront une place importante
pour les loisirs.

Les équipements et les contenus
proposés aux jeunes dans le cade de
la famille sont supposés fournir un
cadre propice à leur épanouissement
et au développement de leur
personnalité. Il est important, à ce
niveau, de prendre conscience de
séparer les loisirs à faire ensemble
et ceux que les jeunes voudront faire
seuls.

Les loisirs sont
fortement liés au
besoin du jeune de
grandir.

Ils ont, d’ailleurs, tendance à vouloir
s’éloigner de leurs parents avec
l’âge. Le viréel accentue encore plus
cette tendance. Les plateformes
numériques et les consoles de jeu
ont eu un impact très significatif
dans ce sens.

La famille devra comprendre les
nouveaux besoins en matière de
loisirs. Il s’agit d’appréhender de
façon meilleure les nouvelles
orientations des jeunes et de
mettre en place la bonne distance
dans le cadre d’une relation
fructueuse pour le développement 

Enfants et jeunes trouvent l’outil qui
répond à leurs besoins et n’ont
aucun mal à s’en servir. Le
renouvellement de ces mêmes outils
est aussi assuré et chaque fois
de façon encore plus performante.

Les relations qui se tissent sur le
viréel sont généralement virtuelles.
Elles sont pourtant très importantes
et ont un impact réel sur la vie du
jeune. Gérer son image sur le net est
devenu, de ce fait, prioritaire. Il est
question de construire un profil qui
assure un positionnement favorable
pour mieux exister au sein de la 
« communauté ». Cela peut être
dangereux. Le jeune essaiera de se
conformer à une image au lieu de se
chercher et de se trouver.

Faire partie d’un groupe est, en effet,
devenu un souci majeur chez les
jeunes. L’esprit d’appartenance est
devenu encore plus important. Les
communautés en ligne son devenues
fortement accessibles dans le viréel.
Elles ont beaucoup d’influence. La
famille devra prendre en
considération ce niveau d’ouverture
et adapter les méthodes
d’encadrement.

Les loisirs
Le concept de loisirs est fortement
lié au besoin de l’enfant et du jeune
pour grandir. L’impact sur le
développement de sa personnalité
est fortement corrélé à la qualité des
activités ludiques qu’il pratique tout
au long de sa vie. Il restera, en effet,
à tout âge fortement en demande
d’occasions pour s’amuser.
Le ludique rend son quotidien 
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qui mettent l’enfant au centre de
la démarche.

L’enfant a, effectivement, un rôle à
jouer. Sa place dans ce processus est
devenue beaucoup plus importante.
L’ouverture totale sur le monde lui
permet un niveau de connaissance et
d’information élevé. Sa participation
aura un impact direct sur la réussite,
ou pas, de sa relation avec ses
parents.

« Une approche orientée enfant »
suppose un niveau d’interactivité et
d’acceptation de l’autre élevé. Les
parents seront beaucoup à l’écoute.
Ils devront déceler les tendances et
orientations induites par le viréel
afin de mieux comprendre les
besoins de leurs enfants et adapter
leurs actions.

de leur personnalité. Le ludique
devra prendre une place importante
dans la construction
comportementale du jeune.

L’action de la famille est
multidimensionnelle. Les parents
devront agir sur plusieurs
composantes. Ils auront surtout à
adapter leur approche d’encadrement
à ce monde nouveau en évolution
rapide où ils risquent d’être
dépassés.

La famille devra se reconstruire
complètement pour cela. Il est
question de concevoir la relation
avec l’enfant et le jeune dans un
environnement ouvert qui change
continuellement. La mission
demeure, toutefois, la même.
L’approche est différente.

Le rôle des parents est celui de
transmettre à leurs enfants les
valeurs essentielles qui leur
permettront de construire leur
personnalité. Ils auront à les
accompagner pour développer des
comportements adaptés à leur
environnement de vie. Pour cela, ils
devront adopter des façons de faire 

Le viréel ne remet pas en cause la
place des parents. Bien au contraire.
Il est important de renforcer leur
position. Ils seront les modèles à
suivre et le repère central face à la
diversité intellectuelle offerte. Ils
auront, par ailleurs, un rôle de
protection à jouer. Internet
représente quelques dangers.

1 1
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de l'épanouissement 



Le développement des compétences
à travers le transfert des
connaissances, méthode encore
utilisée dans plusieurs institutions
académiques, devient de plus en
plus dépassé. Internet offre l’accès à
une masse de données qu’aucun
système académique ne peut
transférer. De nouveaux concepts de
traitement de données sont
aujourd’hui disponibles et fourniront
encore plus de contenus aux jeunes
dans un futur proche.

En effet, l’école, sous sa forme que
nous connaissons aujourd’hui, a été
conçue afin de répondre aux besoins  

la connaissance
n’est le monopole
de personne. La
majorité des
apprenants
aujourd’hui auront
des emplois qui
n’ont pas encore été
créés.

relatifs à l’époque de
l’industrialisation à outrance pour
une production de masse. Les
chaines de montages et les méthodes
de travail ont beaucoup influencé la
façon de réaliser un cours, de
contrôler les acquis et de donner un
diplôme. Des classes avec des
enfants à l’écoute d’un seul

interlocuteur (l’enseignant), des
tests pour validation des acquis, des
niveaux structurés pour évoluer et
obtenir le diplôme et, enfin, une
durée fixe pour chaque séance de
cours.

Cette standardisation a été utile
pendant longtemps. L’accès à
l’information était limité et la
connaissance était entre les mains
des savants. L’école ne pouvait
pas « sortir du moule » et adopter
une approche différente des
standards admis.

Le marché du travail a aussi
beaucoup impacté l’école. Le besoin
en ouvrier, en architecte, en
médecin, en ingénieur… émanait
essentiellement des orientations
dictées par la disponibilité de
l’emploi. Le diplôme représentait
une certaine garantie pour « trouver
du travail ».

Le monde a changé. L’accès à
l’information est devenu
complètement aisé, la connaissance
n’est le monopole de personne et le
diplôme ne garantit plus l’emploi. La
majorité des apprenants aujourd’hui
auront des emplois qui n’ont pas
encore été créés et plusieurs de ceux
qui existent aujourd’hui seront
remplacés par des machines.

Le viréel apporte d’autres façons
pour acquérir le savoir. Les jeunes
utilisent des technologies nouvelles
pour acquérir des compétences. Ces
technologies sont moins
contraignantes et beaucoup plus
performantes. La vitesse 
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prendre en charge son apprentissage
afin de se mettre à jour chaque fois
que cela est nécessaire.

L’école doit dorénavant fournir un
environnement qui permettra de
personnaliser l’encadrement
plutôt que de standardiser les
méthodes. Elle insistera sur les «
soft skills ». Ils permettront le
développement des capacités du
jeune à mieux appréhender la
multiplicité des environnements
d’action.
 
L’école du viréel ne se limite pas au
développement des compétences et
des capacités des apprenants. Elle
adopte une approche globale qui
vise leur épanouissement.
Son approche pédagogique aussi
bien que les espaces et les
enseignements fournis sont
développés de façon à réaliser un

d’interactivité dépasse de loin celle
du meilleur système académique
traditionnel.

De quelle école les jeunes du viréel
ont-ils besoin ? 
 
L’école devra être capable de créer
une dynamique d’apprentissage qui
sert le développement de la
personnalité du jeune. Il n’est plus
question de créer des personnes «
intelligentes » chargées avec le
maximum de données. La
connaissance est actuellement
disponible sur n’importe quel
support électronique capable de se
connecter à Internet, les « smart toys
». Il s’agit plutôt de construire des
personnalités capables de s’adapter
aux changements futurs, de se
remettre en permanence en question
et d’être en mode apprentissage
permanent.

L’école du viréel devra concentrer
son action sur un apprentissage qui
servira des métiers qui n’existent pas
encore. Pour cela, elle devra former
un jeune capable d’accepter le
changement continu et apte à 

impact concret sur le comportement
du jeune et sur le développement de
sa personnalité.

Pour réaliser cette approche, nous
proposons trois orientations
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complémentaires majeures :
adopter le ludique, favoriser les
compétences comportementales et
renforcer la connectivité.

Le ludique
Intégrer le ludique pour
l’épanouissement passe par trois
impératifs : adopter le jeu au niveau
de la programmation, avoir une
approche « orientée projet » et
multiplier les actions « outdoor ».
 
1- Adopter le jeu suppose une
programmation des enseignements
basée sur la recherche de solutions.
Cela permet en général le
développement du raisonnement
du jeune et son habilité à résoudre
les problèmes. Nous passons, dans ce
cas, d’un système d’apprentissage
par transfert des données à un
système d’accompagnement pour le
renforcement des capacités.

Le jeu permet le
développement du
raisonnement
du jeune et son
habilité à résoudre
les problèmes.

Le jeu permet, en outre, d’instaurer
une interaction agréable entre
l’apprenant et son enseignant et
entre les apprenants eux-mêmes.
Cette interaction est favorisée par le
format adapté lors de la réalisation
des séances d’accompagnement.

La disposition « en classe » est, en
effet, remplacée par une disposition
plus conviviale adaptée à
l’épanouissement des jeunes.

2- Avoir une approche « orientée
projet » revient à mettre en exergue
les objectifs à atteindre durant le
parcours de formation. Cela permet
au jeune de mieux concevoir ses
actions et de donner la réelle valeur
à l’apport apporté par l’école. Cette
approche donne aussi un sens
palpable à chaque contenu
administré. Elle permet, par ailleurs,
de mettre l’apprenant au centre de la
conception du programme. Il devient
co-producteur de contenus. Il joue,
de ce fait, un rôle majeur pour son
propre apprentissage et celui des
autres participants. La mission de
l’enseignant se concentre sur
l’accompagnement.
 
3- Multiplier les activités « outdoor »
sert à élargir le périmètre de
réalisation des activités
d’apprentissage et d’épanouissement.
Le champ d’action ne se limite plus à
l’enceinte de l’école. Cela permet
aussi d’adopter des configurations
d’action à fort impact qui
permettront de concrétiser la
transformation de l’école et
d’atteindre ses objectifs
pédagogiques.

Les compétences
Impacter le développement de la
personnalité du jeune revient à
mettre en avant les compétences
comportementales ou « soft skills ».
Ces compétences complètent l’apport
des autres matières de façon à
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permettre à l’apprenant d’améliorer
ses aptitudes à apprendre et à se
développer.

Ces contenus ont aussi un caractère
transversal et leur impact s’inscrit
sur le long terme. Ce n’est pas le cas
de toutes les matières enseignées à
l’école qui sont souvent dépassées
avec l’évolution rapide de la science.

La connectivité
Renforcer la connectivité de l’école
pour l’épanouissement des jeunes
suppose une action sur trois niveaux:
faciliter l’accès à Internet,
généraliser la culture du numérique
et développer les compétences des
enseignants.
 
1- Le viréel suppose une utilisation
massive d’Internet et des outils qu’il
met à disposition des jeunes. Cela
nécessite un accès en haut débit à
travers une infrastructure
technologique adaptée. Il est
fondamental de permettre une
grande fluidité de circulation des
données et des informations quelque
soit l’outil choisi par le jeune
(tablette, ordinateur, smart phone…).

2- Les technologies adoptées par
l’école devront aussi permettre une
forte interactivité entre les jeunes et
avec leurs encadrants. En effet,
l’école du viréel est fortement
connectée. Elle adopte une culture
qui favorise l’ouverture sur les
nouvelles pratiques d’interaction.
Elle favorise aussi les échanges à
travers le numérique basés sur
l’utilisation massive de la donnée et
de l’intelligence artificielle.

3- Les enseignants du viréel ont
développé des compétences pointues
pour l’utilisation des outils
technologiques d’enseignement et
d’interaction. Leurs méthodes
d’encadrement utilisent beaucoup les
voies technologiques vu que les
contenus deviennent essentiellement
numériques.

Il est impératif de
développer chez les
jeunes les aptitudes
comportementales
et leur capacité à
relever des
challenges d’un
genre qu’ils n’ont
pas encore connu.

L’école devra s’adapter aux besoins
des jeunes. Des changements sans
précédent toucheront la nature des
emplois et des façons de travailler et
d’entreprendre. Il est impératif de
développer chez les jeunes les
compétences qui leur permettront
d’évoluer dans le viréel. Cela passe
d’abord par leurs aptitudes
comportementales et leur capacité à
relever des challenges d’un genre
qu’ils n’ont pas encore connu.

L’école connaîtra une transformation

majeure. Elle sera plus au service

des jeunes du viréel.
16



L'environnement

d'action
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4- Faciliter l’acte d’entreprendre ;
5- Développer l’interface.

Les espaces
Le développement de la personnalité
des enfants et des jeunes nécessitera
des espaces d’action, d’expression et
de rencontre. Ces espaces prendront
des formes physiques et virtuelles.
Trois types sont privilégiés : espaces
pour l’encadrement, espaces pour les
loisirs et espaces pour
l’apprentissage des « technologies
pratiques ».

Les réponses des
institutionnels
devraient consister
à mettre en place
un environnement
favorable à la
bonne utilisation de
la technologie.

1- Offrir des espaces pour
l’encadrement consiste à mettre en
place un réseau de proximité
regroupant des infrastructures
physiques et numériques visant
l’épanouissement et le
développement personnel des
enfants et des jeunes. Les centres de
jeunesse existants (écoles, maisons
de jeunes, centres sportifs…)
représentent une infrastructure de
base qui pourra être reconfigurée
selon des concepts plus adaptés aux
besoins actuels et futurs.

Internet a bouleversé les habitudes
et comportements de l’humanité ces
dernières années. Le viréel est une
conséquence claire de l’utilisation
plus ou moins massive du numérique
et des réseaux sociaux.
L’épanouissement passe, dorénavant,
par des canaux très différents des
voies classiques. Le divertissement
et les loisirs empruntent aussi des
chemins nouveaux qui sont souvent
portés par des outils technologiques.

Les besoins des enfants et des
jeunes ont beaucoup évolué et ils
continuent de changer à la vitesse
du développement de la technologie
dans le monde. Les réponses des
institutionnels à cette demande
devraient consister d’abord à mettre
en place un environnement favorable
à la bonne utilisation de ces produits
technologiques.

Mettre en place un environnement
adapté à l’épanouissement des
enfants et des jeunes passera par
cinq impératifs :
1- Fournir les espaces ;
2- Élaborer les contenus ;
3- Mobiliser les acteurs ;
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basé sur l’action manuelle qui lui
permettra de ne pas trop dépendre
de la technologie.

Les contenus
L’élaboration des contenus dans le
viréel doit prendre en considération
la nécessité de réaliser un impact
direct sur l’épanouissement des
enfants et des jeunes. Chaque
programme devra, de ce fait, être
conçu de façon à garantir la
manifestation d’un comportement
précis chez les participants. Cela
suppose de mettre en place un cadre
d’action basé sur des valeurs
déterminées à l’avance. Ces valeurs
sont l’expression directe des
objectifs fixés par les institutionnels
pour réaliser le développement de la
communauté en général et
l’épanouissement des enfants et
des jeunes en particuliers.

L’élaboration des
contenus dans le
viréel doit prendre
en considération la
nécessité de
réaliser un impact
direct sur
l’épanouissement
des jeunes.

Les contenus du viréel sont fournis
sous différents aspects. Le
numérique est privilégié mais ce 

Ces établissements ne sont pas
suffisants. Il sera aussi fort utile de
permettre l’accès des enfants et des
jeunes à l’espace public (jardins,
plages, gares…) pour exprimer leurs
talents et donner une forme concrète
à leurs actions. Internet est aussi un
espace d’encadrement pour jeunes.
Pour cela, il est important de
généraliser l’accès au haut débit
dans les espaces des jeunes et
d’encourager ces derniers à créer
une réelle dynamique d’action sur le
net.

2- Les loisirs sont une composante
fondamentale pour
l’épanouissement. Mettre en
place des espaces dédiés aux loisirs
pour enfants et jeunes revient à leur
fournir un accès privilégié à des
structures physiques conçues pour
cela d’une part et aux espaces
naturels (forets, plages…) d’autre
part. Le virtuel offre aussi de larges
possibilités dans ce sens. Les
plateformes de gaming représentent
un des passe-temps favori des
jeunes.
 
3- Les espaces des « technologies
pratiques » fourniront aux enfants et
aux jeunes un apprentissage sur les
techniques nécessaires à la vie
quotidienne. Apprendre à coudre un
bouton de chemise, à peindre un
mur, à monter une ampoule, à faire
une vidange de voiture… Ces actes
sont aussi très utiles dans le viréel.
Des espaces techniques spécialisés,
physiques et en ligne, permettront
d’accompagner le jeune dans la
construction de sa personnalité. Il
pourra y acquérir un savoir-faire 
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œuvre des programmes
d’épanouissement. Son action
s’inscrit dans un cadre de
développement au service des
enfants et des jeunes accepté par
l’ensemble des composantes de la
société.

3– Les entreprises ont un rôle
important à jouer pour
l’épanouissement des jeunes. Elles
font partie d’un modèle global de
développement qui vise à impacter
la personnalité des jeunes. Elles
peuvent être privées, coopératives,
sociales ou prendre un autre format.
Leur rôle est d’investir le champ de
la jeunesse et d’y créer les facteurs
de mise en place et de succès du
viréel.

4- Les jeunes sont les principaux
acteurs du viréel. Ils produisent les
contenus et créent l’essentiel des
interactions. 

Les jeunes sont les
principaux acteurs
du viréel. Ils
produisent les
contenus et créent
l’essentiel des
interactions. Ils
sont aussi capables
de concevoir et
élaborer des
programmes pour
leur propre
épanouissement.

n’est pas le seul format utilisé. Les
programmes hors ligne (rencontres,
voyages, sorties, concours
artistiques, tournois sportifs…)
demeurent fortement présents. Les
disciplines et activités adoptées
suivent une logique de
développement élaborée dans un
cadre institutionnel.

Les acteurs
Mobiliser les acteurs de la jeunesse
revient à mobiliser quatre
intervenants principaux : l’État, la
société civile, l’entreprise et les
jeunes eux-mêmes.

1- L’action de l’État dans ce contexte
vise à assurer un rôle de régulation,
d’orientation et de contrôle. Il devra
limiter l’action directe et mettre en
place le contexte adéquat pour
l’encadrement et l’épanouissement
des enfants et des jeunes. Des outils
nationaux de régulation doivent voir
le jour pour mieux suivre et
optimiser l’action. Cela dit, le viréel
impose une dimension internationale
qui dépasse l’action isolé de chaque
pays. Les frontières physiques n’ont
plus le sens qu’elles avaient depuis
que Internet a ouvert des connexions
directes entre les personnes sans
aucune limite géographique ou
culturelle. Il est important, à ce
titre, que l’action de chaque État
s’inscrive dans un cadre mondial
pour l’épanouissement de l’enfance
et de la jeunesse.
 
2- La société civile représente le
pont entre les politiques initiées par
l’État et l’action terrain. Elle devrait
être l’acteur principale de mise en 
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Ils sont aussi largement capables de
concevoir et élaborer des
programmes pour leur propre
épanouissement. Il est essentiel de
créer les éléments d’environnement
qui vont encourager leur action et
motiver leur développement.

Les projets
Le jeune passe par deux principales
périodes de vie. Il est d’abord en
mode « consommateur » quand il est
pris en charge par sa famille et
l’État. Il passe en mode « producteur
» lorsqu’il se prend en charge et qu’il
produit de la valeur ajoutée pour lui-
même et pour les autres. Réussir ce
passage nécessite des capacités
importantes en termes de prise
d’initiative et de portage de projet
chez le jeune. Cela
revient à le doter, en plus des
compétences classiques, d’aptitudes
comportementales adaptées à son
nouvel environnement et à mettre en
place les conditions nécessaires à la
réussite de ses actions.
 
Développer l’acte d’entreprendre
chez le jeune devrait démarrer dès
son jeune âge. Le jeu est un
excellent moyen pour stimuler le
désir de l’enfant pour se fixer des
objectifs, innover et réaliser
ses envies. Plusieurs voies
complémentaires peuvent être
envisagées pour développer
l’aptitude du jeune à porter et
réussir un projet.
 
L’interface
L’épanouissement de l’enfance
et la jeunesse passe par
l’amélioration de l’écoute.

Il est fondamental, à ce titre, de
créer des interfaces de
communication entre les parties.
Cela est encore plus facile dans le
viréel. L’utilisation d’Internet et des
réseaux sociaux facilitera
l’interaction entre les intervenants
institutionnels et les jeunes.

Développer l’acte
d’entreprendre chez
le jeune devrait
démarrer dès son
jeune âge.

Développer cette interface permettra
l’amélioration de l’accès aux services
et l’instauration d’outils de mise en
commun de l’information :
1- Optimiser le système de gestion
des besoins ;
2- Renforcer les outils et moyens
d’accès aux services ;
3- Consolider les programmes au
service du portage de projet ;
4- Améliorer les mécanismes
d’information et d’orientation ;
5- Lancer des initiatives de plaidoyer
autour de la participation des
jeunes à travers l’action encadrée.

L’interface peut prendre plusieurs
formes. Il serait astucieux de laisser
les enfants et les jeunes décider de
la forme la plus adaptée à leurs
besoins. Ils pourront la construire et
surtout lui donner vie à travers les
contenus qu’ils développeront et les
échanges qu’il initieront.
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epanwe
La méthode
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Afin de répondre aux besoins de
développement des enfants et des
jeunes, Nous avons élaboré, testé et
validé notre méthode pour
l’épanouissement. Nous l’avons
appelé « la méthode epanwe ». Le
but de nos travaux a été de garantir
un impact déterminé sur le
comportement du jeune à partir
d’une action qu’il réalise dans un
cadre ludique.
 
« La méthode epanwe » consiste à
transmettre des valeurs et à
développer des comportements
(intelligences intra et
interpersonnelles) chez les enfants
et les jeunes.

Nous avons élaboré
la méthode epanwe
afin de garantir un
impact sur le
comportement du
jeune à partir d’une
action qu’il réalise
dans un cadre
ludique.

L’intervention a pour but d’actionner
toutes les dimensions de leur
personnalité et d’agir sur leurs
particularités et passions.

Pour cela, nous avons adopté une
charte pour l’épanouissement. Elle se
décline dans cinq principes éducatifs 

affirmées par les essais et les tests
que nous avons réalisé. Notre
objectif est de garantir un cadre
d’intervention adéquat. Celui-ci
permettra à chaque intervenant de
prendre la pleine mesure de l’impact
de son action sur les attitudes
acquises par les participants à nos
programmes.

1- Accepter que chaque enfant et
chaque jeune a des spécificités,
parfois complexes, à prendre en
considération lors de chaque action
d’accompagnement.
- Reconnaître les spécificités de
chaque participant dans le cadre
d’une action plurielle ;
- Adapter les processus
d’accompagnement aux situations en
présence ;
- Assurer l’intégration des
participants dans un projet
multidimensionnel.

2- Considérer que chaque participant
est en croissance tout au long de sa
vie.
- Concevoir des concepts favorisant
la progressivité des apprentissages ;
- Reconnaître les capacités propres
de chaque participant à assimiler nos
enseignements et à évoluer ;
- Mettre à disposition des moyens et
des outils pédagogiques favorisant
l’autonomie et la participation.
 
3- Ancrer la construction de la
personnalité dans des valeurs
fondamentales.
- Accepter que toute intervention de
construction de la personnalité
nécessite la reconnaissance de
valeurs éducatives de base ;
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pour mieux organiser les étapes de

mise en œuvre et ajuster les

pratiques d’accompagnement ;

- Adopter une analyse globale des

situations mobilisant l’ensemble des

acteurs et intervenants.

La méthode
L’accompagnement pour
l’épanouissement, selon la méthode
epanwe, se réalise à travers des
expériences porteuses d’impact. Il
vise à faire éclore les facultés et
talents des enfants et des jeunes
pour grandir et se réaliser. Cela
nécessite d’adopter des processus
définis de façon à permettre aux
intervenants (coachs, experts…)
d’atteindre le résultat escompté.
Nous avons mis en place, pour cela,
une échelle d’épanouissement qui
détermine le cheminement logique
de l’action à mener.

- Adopter une approche pédagogique
et éducative à chacune des actions
en accord avec nos valeurs ;
- Favoriser l’adaptabilité des valeurs
adoptées et leur évolution en
fonction des environnements en
présence.

4- Privilégier des processus
d’accompagnement basés sur une
grande liberté d’action et
d’expression et sur la participation
effective des participants.
- Reconnaître les besoins
d’autonomie des participants lors des
processus d’accompagnement ;
- Assurer la participation effective
des participants pour l’élaboration et
la mise en œuvre des plans de
développement ;
- Encourager le développement d’un
environnement d’action participatif
ouvert à l’action de tous.

5- Promouvoir la remise en cause
permanente de nos processus tant
par l’évaluation de l’action terrain
que par la comparaison utile.
- Renforcer l’ouverture, la
confrontation des idées et des
pratiques, la valorisation des
expériences, le travail en groupe
pour assurer l’amélioration continue;
- Évaluer nos approches et méthodes 

Notre échelle d’épanouissement se
structure autour de deux processus
distincts et complémentaires.
Le premier est celui de la
conception. Il est question à ce
niveau de construire le système
d’accompagnement adéquat qui
orientera la production des concepts
et permettra au coach de mieux
construire son intervention. 
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Le deuxième processus est celui de
l’action. Il s’agit de mettre en œuvre
l’encadrement nécessaire pour
réaliser l’impact désiré sur le jeune
qui lui permettra de prendre
conscience de l’ensemble des
possibilités qui s’offrent à lui et des
changements qu’il pourra opérer sur
sa personnalité.
 
Ces deux processus (conception et
action) font intervenir une matrice
comportementale qui se constitue de
quatre marches.
 
La première marche consiste à
concevoir un cadre de valeurs qui
vise à impacter les perceptions des
jeunes participants. Ce cadre
permettra de mieux préciser
l’orientation et les objectifs à
atteindre de chaque action. Il
facilitera, surtout, l’atteinte des
changements comportementaux
désirés. La méthode epanwe se base
sur six (5+1) valeurs génériques. Les
cinq premières concernent le
développement de la personnalité du
jeune. La sixième valeur concerne
l’épanouissement du jeune au sein
de sa communauté. Nous avons
estimé que ces valeurs représentent
une base suffisante pour concevoir
les actions à impact nécessaires.
1. Ouverture ;
2. Partage ;
3. Autonomie ;
4. Confiance en soi ;
5. Joie de vivre ;
6. Participation.

La deuxième marche porte
sur la définition des comportements
que le jeune désirerait adopter ou

améliorer. Ces comportements
résultent, nécessairement, des
valeurs adoptées plus haut. La
méthode epanwe adopte six
comportements spécifiques :
1. Stimuler la curiosité et l’esprit de
découverte ;
2. Favoriser l’acceptation
de l’autre et l’enrichissement
mutuel;
3. Encourager le manuel et l’esprit
d’initiative ;
4. Développer les talents et facultés;
5. Intégrer le ludique dans la
construction de soi ;
6. Agir pour développer la cité et la
communauté.

La troisième marche concerne les
points d’impacts. Nous appelons
ainsi les éléments d’intervention
auxquels sera sensible le jeune.
Nous avons, en effet, identifié les
niveaux d’intervention pour chaque
comportement. La méthode epanwe
intègre, ainsi, trente (30) points
d’impact. Chacun de ces points
permet d’agir sur la personnalité du
jeune pour réaliser un impact
déterminé. Cela permettra d’initier
ou d’affecter un comportement.
 
La quatrième marche est relative aux
voies d’action. Elles sont définies
selon le cadre d’épanouissement
adopté pour réaliser les
changements de comportements
désirés en agissant sur les points
d’impact spécifiques à chaque jeune.
La méthode epanwe adopte quatre-
vingt-cinq (85) voies d’action pour
réaliser les impacts. Chaque point
d’impact se concrétise à travers trois
voies d’action.
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OUVERTURE

PARTAGE

AUTONOMIE

CONFIANCE 
EN SOI

JOIE DE VIVRE

STIMULER
LA CURIOSITÉ 
ET L’ESPRIT
DE DÉCOUVERTE

FAVORISER
L'ACCEPTATION 
DE L'AUTRE ET
L'ENRICHISSEMENT
MUTUEL

ENCOURAGER 
LE MANUEL 
ET L'ESPRIT
D'INITIATIVE

DÉVELOPPER 
LES TALENTS 
ET FACULTÉS

INTÉGRER LE
LUDIQUE DANS 
LA CONSTRUCTION
DE SOI

PARTICIPATION
AGIR POUR
DÉVELOPPER 
LA CITÉ ET 
LA COMMUNAUTÉ

Profiter de
sa curiosité
intellectuelle

Accueillir
l’autre dans
sa différence

Opter pour
l’empathie

Savoir
écouter

Développer
l’intelligence
émotionnelle

Apprendre
à dégager
l’enjeu

Améliorer
son sens de
communicati
on

Connaître
l’intérêt du
don

Découvrir
la richesse 
dans la
différence

Pratiquer le
gagnant-
gagnant

Connaître
son potentiel 
et sa
vocation

Faire des
choix 
et les
assumer

Se fixer
des objectifs
«quick wins»

Mettre à
profit 
ses atouts

Vivre son
autonomie

Accueillir
ses émotions

Se libérer
des
croyances
limitantes

Respecter
son écologie

S’ouvrir à
de nouvelles
expériences

Se connaître
pour mieux
se révéler

Être en action
vers le
plaisir

Tester
de nouvelles
sensations

Découvrir puis
vivre ses
passions

Célébrer
la vie

Apprécier
l’effort 
et ses
réussites

Être
socialement
responsable

Se soucier
de l’écologie

Adopter des
actes
citoyens

Faire de
l’action
sociale une
priorité

S’impliquer en
politique

Notre matrice comportementale ne se réalise pas de façon linéaire. Les
comportements ciblés interviennent ensemble et en même temps dans la
construction de la personnalité du jeune. C’est pour cela qu’il est important de
prévoir l’action en épanouissement selon un angle pluriel. Plusieurs impacts
sont réalisés à travers une même action et un programme à ateliers multiples
englobera nécessairement plusieurs comportements.
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OUVERTURE
Stimuler  la  cur ios i té  et
l 'espr i t  de découverte

Longtemps considérée comme défaut, la curiosité
est devenue aujourd’hui nécessaire dans un monde
connecté. Notre action vise à déclencher le
mécanisme de curiosité.
Nous agissons pour cela sur les croyances limitantes
acquises à travers notre éducation et l’influence de
notre entourage. Notre objectif est de permettre à
l’epanwe d’évoluer dans un monde (en grande partie
virtuel) qui lui présentera des environnements
multiples et différents.
Les frontières n’existent plus et les contraintes
culturelles ont tendance à disparaître. Il lui faudra
apprendre à accueillir la différence et la nouveauté
et à se mettre à la place de l’autre pour appréhender
de nouvelles sensibilités.

Nous agissons sur cinq points d’impact :
Profiter de sa curiosité intellectuelle,
Accueillir l’autre dans sa différence,
Opter pour l’empathie,
Savoir écouter,
Développer l’intelligence émotionnelle.
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PARTAGE
Favor iser  l ’acceptat ion
de l ’autre et
l ’enr ichissement
mutuel

La peur de l’autre nous pousse, parfois, à considérer
notre relation avec notre environnement de façon
très sceptique. Cela nous amène, souvent, à nous
isoler et à nous éloigner des autres ce qui nous fait
rater de réelles opportunités d’épanouissement.
Notre objectif est d’apprendre à l’epanwe à donner.
Nous voulons lui faire découvrir les bienfaits du
partage en développant chez lui le don de soi dans
une configuration de réciprocité.

Nous agissons sur cinq points d’impact :
Apprendre à dégager l’enjeu,
Développer son sens de la communication,
Connaître l’intérêt du don,
Découvrir la richesse dans la différence,
Pratiquer le gagnant-gagnant.
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AUTONOMIE
Encourager  le  manuel
et   l ’espr i t  d ’ in i t iat ive

Nous sommes entourés de ressources qui nous
servent généralement à réaliser nos tâches
quotidiennes. La famille, les amis, l’argent de
poche… L’utilisation de ces éléments conditionne
souvent notre comportement et nous rend
complètement dépendant d’eux. Notre objectif est
d’accompagner l’epanwe pour apprendre à agir seul.
Être autonome veut dire pouvoir utiliser toutes les
ressources dont il dispose tout en restant
complètement indépendant.

Nous agissons sur cinq points d’impact :
Connaître son potentiel et sa vocation,
Faire des choix et les assumer,
Se fixer des objectifs « quick wins »,
Mettre à profit ses atouts,
Vivre son autonomie.
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Développer
les  talents  et  facultés

Parfois nos besoins sont en contradiction avec les
valeurs et principes acquis à travers notre éducation.
Nous vivons une grande dissonance cognitive dans
un monde qui évolue rapidement. Les préceptes du
passé ne sont pas toujours adapté aux exigences du
présent et de la nouveauté. Notre objectif est de
permettre à l’epanwe de dépasser cette dissonance.
Cela lui sera possible s’il arrive à négocier des
compromis avec lui-même. Il pourra, ainsi, atteindre
un équilibre qui lui permettra de développer ses
talents et facultés.

Nous agissons sur cinq points d’impact :
Accueillir ses émotions,
Se libérer des croyances limitantes,
Respecter son écologie,
S’ouvrir à de nouvelles expériences,
Se connaître pour mieux se révéler.

CONFIANCE
EN SOI
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Intégrer  le  ludique
dans la construct ion
de soi

L’epanwe peut être, parfois, mal connecté à ses
propres passions. Il ne les connaît pas. Cela peut
être dû au fait qu’il ne sait pas ce qu’il aime faire. Il
se suffit de faire ce qu’il a à faire pour être une «
bonne personne ». Notre objectif est de lui
permettre d’être actif dans sa quête pour découvrir
ce qu’il aime et se connecter à des joies simples. Sa
joie de vivre lui permettra d’être dans une
configuration positive et optimisée pour son propre
épanouissement.

Nous agissons sur cinq points d’impact :
Être en action vers le plaisir,
Tester de nouvelles sensations,
Découvrir puis vivre ses passions,
Célébrer la vie,
Apprécier l’effort et ses réussites.

JOIE DE VIVRE
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Agir  pour développer
la c i té  et  la
communauté

L’epanwe pourrait, dans certains contextes,
envisager son développement en dehors de celui de
la cité. Cela implique une orientation centrée sur
soi-même qui réduit le champ d’action pour la
construction de la personnalité. Notre objectif est de
lui permettre de percevoir l’ensemble des
composantes impliqués dans sa propre construction.
Il est important qu’il ait une vision globale afin de
prendre conscience de sa position au sein de la
communauté et des implications de ses actions. Son
propre développement ne peut se soustraire de
celui de la société. Les deux sont corrélés.

Nous agissons sur cinq points d’impact :
Être socialement responsable,
Se soucier de l’écologie,
Adopter des actes citoyens,
Faire de l’action sociale une priorité,
Développer l’amour de la patrie.

PARTICIPATION
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LA MISE EN OEUVRE

Les programmes se construisent autour de concepts à fort
impact. Les enfants et les jeunes y font face à des
problématiques diverses et variées qui tirent leur
originalité du ludique. Les mises en situation prévues par
chaque contenu leur permettent d’expérimenter les aspects
de la vie en groupe et de découvrir l’étendue de leurs
capacités.
 
Notre action réalise trois objectifs :

1- Compléter l’accompagnement de la famille en proposant
un encadrement direct selon des méthodes étudiées ;
2- Consolider l’apprentissage de l’école en permettant aux
enfants et aux jeunes de mettre en pratique les
connaissances acquises ;
3- Offrir des espaces d’action et d’expression au service de
l'épanouissement.

Trois composantes principales interviennent dans la mise en
oeuvre de la méthode et l'application de la matrice
comportementale :

L'approche pédagogique : Nous insistons à ce niveau sur la
réalisation de l'impact. Il est important à ce niveau de mettre
l'epanwe dans un cadre qu'il accepte et qu'il estime convenir
à ses besoins et envies.

Les cycles de développement : Nous mettons en oeuvre nos
concepts et programmes selon un planning en trois périodes.
La réalisation des impacts envisagés se fait, ainsi, par pallier.

Les espaces d'expression et d'action : Nos programmes sont
réalisés sur des environnements physiques et virtuels. Nous
avons choisi sept espaces conceptuels qui s'accommodent
aux conditions du viréel.



NOTRE APPROCHE

Nous avons adopté une approche pédagogique pour mieux
orienter nos actions. Nous l’avons construit autour de cinq
fondements qui nous permettent de réaliser les impacts
voulus. Elle est le fruit d’expériences vécues par nos experts.
Elle permet, en effet, à l’epanwe de faire ce qu’il a envie de
faire sans pour autant sortir du contexte de son
épanouissement. Nous avons établi un cadre conceptuel clair
qui nous permet d’orienter les actions de chacun. L’approche
epanwe est construite autour de cinq fondements déclinés en
principes directeurs. Elle est illustrée par des pratiques
concrètes qui façonnent l’offre epanwe.

PRINCIPES DIRECTEURS

Notre approche met l’epanwe au centre des principes qui
construisent notre vision de l’épanouissement. La matrice
comportementale que nous avons développé ainsi que
l’ensemble des activités que nous produisons se basent sur
un constat fondamental : « l’epanwe fait ce qu’il a envie de
faire ». Nous insistons, à ce niveau, sur trois éléments de
base qui garantissent l’acceptation de l’effort par l’epanwe :

o Le désir : L’epanwe devra désirer faire ce que nous lui
proposons. Il n’appréciera les contenus et les méthodes que
dans le cas où son désir se manifeste. Cela se répercutera sur
le choix des activités, des coachs, du rythme…
o Le plaisir : L’epanwe devra trouver du plaisir dans ce qu’il
fait. Il appréciera, de ce fait, l’action et aura un rôle actif
pour son épanouissement et celui des autres.
o La jouissance : L’epanwe devra constater les effets de notre
approche et jouir pleinement de ses propres réalisations.

Liberté
d'action

Approp
riation

Respon
sabilité

Auto
pilotage

Valoris
ation
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LES CYCLES
DE DÉVELOPPEMENT

Le développement de la personnalité se fait selon
une progression temporelle en termes d’acquisition
des comportements cibles. L’epanwe construira son
programme en choisissant lui-même les points
d’impact. En effet, les impacts demanderont du
temps pour être traduits en comportements
observables.

Nous avons adopté trois cycles de développement.
Notre choix repose sur le fait que l’epanwe sera en
permanence amené à réinvestir ce qu’il a vécu
comme expériences à travers chaque point d’impact.
Les trois cycles proposent, à ce titre, un
cheminement circulaire qui se répète dans le temps
autant de fois que le besoin se fait sentir. Le jeune
n’aura pas à suivre un tracé linéaire. Il construira son
programme à sa convenance. Il choisira d’agir là où il
ressent plus le besoin autant de fois que nécessaire.
Il agira selon le rythme qui lui convient et avec les
disciplines qu’il préfère. Il est, de ce fait, maître de
son propre épanouissement.

1- Aller à la découverte de soi
Le jeune, à ce niveau, cherche à mieux se connaître.
Il met la lumière sur ses propres forces et faiblesses.
Il pourra ainsi mieux structurer le cheminement
nécessaire au bon développement de sa personnalité.

2- Explorer les nouvelles voies de l’évolution
C’est un cycle où le jeune est centré sur
l’optimisation de ses comportements et de ses
aptitudes. Il consolide ses forces et réduit ses
faiblesses.

3- Concrétiser son potentiel
Le jeune a atteint un niveau d’épanouissement élevé.
Il devient acteur de son propre développement et de
celui de la communauté.
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LES ESPACES
D'ACTION

Les activités d’épanouissement que

nous mettons en œuvre se réalisent

dans des espaces conceptuels. Nous

avons choisi d’offrir un cadre d’action

et d’expression aux jeunes qui

permettra de concrétiser les impacts

voulus.

Nous agissons sur sept espaces :

Arts. Nous avons privilégié trois types

d’arts : visuels, médiatiques et du

spectacle. Cet espace propose aux

jeunes une réelle opportunité pour

s’exprimer et développer leurs

talents.

 

Sciences. Mathématiques, physique,

chimie, économie… la connaissance

des sciences et lettres est absolument

nécessaire. Nous privilégions une

approche basée sur

l’accompagnement pour rapprocher

les jeunes de ces matières.

 

Technologies. Cet espace explique les

technologies existantes (numérique

et autres) aux jeunes. Ils y

découvriront les possibilités offertes

par la robotique, l’intelligence

artificielle, le big data…

Soft skills. Nous insistons sur les

compétences comportementales. Elles

représentent pour le

jeune des acquis qu’il utilisera à

différentes situations. Ces

compétences ne subissent pas les

contraintes du temps et du

développement technologique : elles

demeurent utiles malgré les

évolutions.

 

Sports. Les disciplines sportives sont

un réel champ pour tester les

capacités des jeunes et leur

permettre de développer celles qui

leur manquent.

 

Langues. Nous offrons plusieurs

opportunités au jeune pour apprendre

et pratiquer les langues étrangères.

C’est le meilleur moyen pour assurer

son ouverture à l’international.

 

Techniques pratiques. Cet espace vise

le retour au manuel. Il donne aux

jeunes l’opportunité de toucher à des

actes utiles qu’ils ont délaissé au

profit du numérique.

 

Nos espaces d’action peuvent être mis

en œuvre dans plusieurs types de

structures physiques (Terrain, plage,

espace clôturé…) et virtuel. Le viréel

est notre champ d’intervention.
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Rejoignez nous...
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L'épanouissement des enfants et des jeunes est
l'affaire de tous. Un chantier critique. Son
importance se manifeste autant au niveau de
l'harmonie familiale qu'au niveau du développement
des nations.

La méthode epanwe est ma proposition. Avec la
participation de plusieurs experts, j'ai élaboré, testé
et validé des concepts et des outils afin de
formaliser l'action pour l'épanouissement des 08 -
25 ans. Je m'adresse à tous les jeunes. Ils présentent
des similitudes fondamentales même si chacun
grandit avec ses propres particularités.

Ce premier ouvrage « LES FONDEMENTS » exprime les
besoins et expose de façon globale ma proposition
et les éléments de réponse. Deux autres ouvrages
détaillent la méthode : "LA TECHNOLOGIE" et "LE
PROGRAMME" . Ils reprennent les processus et les
programmes de mise en oeuvre.

J'invite tous ceux qui désirent participer à cet effort
à se joindre à moi. La diversité des avis et des
apports des différents acteurs permettra de mettre
en oeuvre la méthode epanwe. Nous imaginerons
ensemble les meilleurs concepts et programmes
d'encadrement de ceux qui feront notre futur.

Je crois fermement que l'épanouissement des enfants
et des jeunes nécessite une réflexion continue et des
adaptations en permanence. La transformation ne
fait que commencer et les impacts seront encore
plus grands demain.

Younes El Jaouhari
Fondateur epanwe 
JOY@epanwe.ma 
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