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INTRODUCTION

Cette évaluation a été financée par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le cadre de l’appel
à projets APDOM5 lancé en 2017 par le Ministère chargé de la jeunesse.

Le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse est destiné à favoriser la réussite scolaire des élèves et
améliorer l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt-cinq ans. Il a pour ambition
de tester de nouvelles politiques de jeunesse grâce à la méthodologie de l’expérimentation sociale. À
cette fin, il impulse et soutient des initiatives innovantes, sur différents territoires et selon des modalités
variables et rigoureusement évaluées. Les conclusions des évaluations externes guideront les réflexions
nationales et locales sur de possibles généralisations ou extensions de dispositifs à d’autres territoires.

Les résultats de cette étude n’engagent que leurs auteurs, et ne sauraient en aucun cas engager le
Ministère.

Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports
Direction de la Jeunesse, de l’Éducation populaire et de la Vie associative
Institut National de la Jeunesse et de l’Éducation populaire
Mission d’Animation du Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse
95, avenue de France – 75650 Paris CEDEX 13

Pour plus d’informations sur le déroulement des projets, vous pouvez consulter sur le site
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/ la note de restitution finale soumise au FEJ par les
porteurs de projets.
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Une démarche d’évaluation construite en dialogue avec les porteurs de projet
en Martinique
L’évaluation des projets financés dans le cadre
de l’Appel à projets DOM du Fonds
d’expérimentation pour la Jeunesse en
Martinique a fait l’objet d’un travail
exploratoire avec les acteurs martiniquais,
dans un premier temps, afin de présenter
l’exercice d’évaluation et de travailler à le
rendre utile pour les acteurs de terrain.
Une première vague d’échanges a été réalisée
en octobre 2017 avec l’ensemble des porteurs
de projet, afin de consolider la compréhension
des projets : leurs objectifs, modalités
d’intervention auprès des jeunes, contexte de
déploiement). Ces premiers échanges ont été
complétés par l’analyse de documents produits
dans le cadre des projets.
Ce travail a permis d’une part de définir les
attentes des acteurs martiniquais – Direction
de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale et porteurs de projet – vis-à-vis de
l’évaluation et la nécessité de partir des réalités
de terrain de chacune des expérimentations
pour définir un questionnement évaluatif utile
et pertinent, au regard de la diversité des
projets financés – insertion par la culture,

insertion par le logement, structuration des
organisations de jeunesse martiniquaises.
La restitution des analyses produites pendant
la phase de cadrage a fait l’objet d’une réunion
avec les porteurs de projet et les représentants
de la Direction de la jeunesse, des sports et de
la cohésion sociale, lors de laquelle les
échanges avec les porteurs de projet ont
permis d’identifier une problématique
commune à l’ensemble des projets évalués,
centrée sur les effets des projets sur la
construction du parcours personnel et
professionnel des jeunes bénéficiaires.
« Dans quelle mesure les expérimentations ontelles favorisé des dynamiques de construction et
de valorisation des individus (identité,
autonomie, engagement) et ainsi l’insertion
sociale
et
professionnelle
des
jeunes bénéficiaires ? »
Sur la base de cette problématique commune,
de nouveaux échanges ont été réalisés avec les
porteurs de projet afin de définir les questions
spécifiques de l’évaluation pour chacun des
projets, en lien avec ses objectifs et les besoins
des porteurs.

Zoom sur la construction d’un outillage d’évaluation spécifique permettant de
qualifier les effets du projet sur le parcours des jeunes
Pour produire de la connaissance sur les effets
des projets sur le parcours des jeunes
bénéficiaires, nous avons choisi de leur donner
la parole. Plus précisément, il leur a été proposé
dans le cadre d’échanges avec les membres de
l’équipe d’évaluation de resituer leur
participation au projet dans leur parcours
personnel et professionnel, et d’identifier à
travers leur perception les évolutions –
apprentissages, posture… - auxquelles les
projets ont contribué.
Cette
approche
méthodologique
s’est
concrétisée par la construction d’un outillage de
collecte et de restitution de la parole des
jeunes.
Cet outillage prend la forme (cf. ci-contre) :
D’une grille construite autour de 4
types d’effets attendus (acquisition de

compétences techniques ; acquisition de
savoir-être professionnels ; prise de
responsabilité/d’initiative ; développement
de liens sociaux) et d’une échelle de notation
(0 étant un effet perçu « nul » et 5 une
contribution importante à l’effet).
Effet attendu

Echelle

Eléments de preuve

Le projet m’a permis
d’acquérir des
compétences
techniques
Le projet m’a permis
d’acquérir des savoirsêtre professionnels
Le projet m’a permis de
prendre des
responsabilités / de
prendre des initiatives
Le projet m’a permis de
développer des liens
sociaux

Cette grille de collecte devait répondre à
plusieurs objectifs liés au recueil de la parole
des jeunes bénéficiaires :

D’une part, de faciliter l’expression et la
qualification des effets du projet dans le
parcours personnel / professionnel ou
d’engagement associatif par les jeunes, en
s’appuyant sur leurs propres perceptions et
témoignages.
-

D’autre part, d’amener les jeunes
bénéficiaires à distinguer des changements
auxquels le projet aurait contribué de manière
substantielle, de changements plus superficiels.
-

la notation que dans l’apport d’éléments de
preuve.
Une fiche « personna », permettant de
restituer la parole des jeunes, de resituer le
projet dans leur parcours et leur perception
des évolutions liées à leur participation
pendant et après le projet - cf. illustration cidessous.

Enfin, il s’agissait également de pousser les
jeunes bénéficiaires à fournir des exemples
tangibles de ces changements dans leur
parcours, afin d’étayer leurs propos et d’éviter
de rester sur un niveau « déclaratif ».
-

Dans la conduite des entretiens, nous avons
transmis cette grille aux jeunes participants aux
projets, en leur proposant le plus souvent d’en
faire un support d’échange, plutôt que de les
laisser la remplir en autonomie. La plupart des
jeunes rencontrés ont accueilli cette initiative
avec curiosité et se sont prêtés au jeu, tant dans

« Huit Clos », un projet d’insertion par la culture et d’immersion des jeunes
dans les métiers de l’audiovisuel
Le projet « Huit Clos » est porté par l’association
Kreolzik, intervenant principalement dans
l’organisation d’évènements culturels.

autres formes d’engagements collectifs chez les
jeunes Martiniquais et des problématiques du
décrochage scolaire.

Tel que conçu par les porteurs de projet,
l’objectif général du projet « Huit Clos » était
d’accompagner un groupe d’une quinzaine de
jeunes en situation d’exclusion (sociale,
professionnelle) :

« Aujourd’hui,

-

Dans un parcours d’initiation aux
métiers du cinéma et de l’audiovisuel,

Dans
la
découverte
d’œuvres
cinématographiques et documentaires
réalisés par des professionnels
martiniquais, à travers des projections
organisées dans différents lieux
patrimoniaux
et
culturels
de
Martinique.
De manière plus transversale, le projet « Huit
Clos » souhaitait insuffler une dynamique dans
le parcours des jeunes bénéficiaires, non
seulement sur le plan professionnel, mais
également sur le plan personnel, en réponse
à la faiblesse de l’engagement associatif et des

les jeunes sont désabusés : ils
sortent rapidement du système scolaire, car le
système scolaire est très théorique, et beaucoup
de jeunes ne voient pas à quoi ça peut servir.
Notre volonté était de plonger ces jeunes dans
un univers plus pragmatique. »
L’engagement requis - sur une période d’un an
- et la variété des activités prévues - ateliers devaient en effet permettre aux jeunes de se
confronter à des expériences nouvelles, au
contact de professionnels, et contribuer à leur
développement personnel.
Zoom sur les questions retenues
l’évaluation du projet « Huit Clos »

pour

Les questions définies pour l’évaluation du
projet sont les suivantes :
-

(Q1 – Pertinence et cohérence
interne) : Le projet « Huit Clos »
répond-il à des besoins réels chez les

-

-

-

jeunes, définis et partagés par les
partenaires et ses objectifs sont-ils
cohérents ?
(Q2 – Effectivité) : Les objectifs
opérationnels du projet « Huit Clos »
sont-ils atteints au terme du projet, les
profils de jeunes touchés et les
modalités de mise en œuvre sont-ils
conformes au prévisionnel ?
(Q3 – Gouvernance et partenariats) :
Le projet « Huit Clos » repose-t-il sur un
partenariat solide et sa gouvernance
partenariale assure-t-elle l’articulation
avec les dispositifs existants ?
(Q4 – Efficacité) : Dans quelle mesure
les actions menées ont-elles conduit à
de premiers résultats et effets sur la
construction du parcours des jeunes
impliqués ?

-

(Q5 – Pérennité) : Quelles sont les
perspectives
de
pérennisation
identifiées ? Quelles sont les conditions
de pérennisation du projet ?

Les échanges avec le porteur de projet ont
permis de préciser le volet « efficacité » du
questionnement évaluatif, en focalisant
l’analyse sur :
-

-

-

Les freins et les leviers à la mobilisation
des jeunes sur la durée, dans le cadre
d’un projet d’une durée d’un an ;
La diversité des effets recherchés par le
projet « Huit Clos » sur le parcours des
jeunes, au-delà du secteur audiovisuel ;
Les conditions de pérennisation du
projet, dans un contexte de
financements contraints.

Les principaux résultats et enseignements de l’évaluation du projet « Huit
Clos »1
Un projet globalement pertinent dans son contenu et dans ses modalités de
déploiement, qui n’a que partiellement rencontré son public
Un projet élaboré pour répondre aux
difficultés d’orientation professionnelle et
d’insertion des jeunes en situation d’exclusion,
mais qui n’a que partiellement réussi à toucher
sa cible
La mobilisation des jeunes a constitué une des
principales difficultés rencontrées par le
porteur de projet : tout d’abord, le porteur de
projet n’est pas parvenu à atteindre l’objectif de
15 participants ; par ailleurs, les publics ciblés
dans la version initiale du projet – jeunes en
situation d’exclusion - n’ont été qu’en partie
touchés, le groupe se caractérisant par une
forte hétérogénéité des profils ; enfin, une
partie des jeunes ont décroché du parcours en
cours de route, pour diverses raisons
(démotivation, contraintes personnelles…). Le
renforcement de l’accompagnement tout au
long du projet – notamment pour les jeunes les
plus éloignés - et l’attention portée sur le profil

1

des jeunes au moment du recrutement
ressortent comme des marges de progression.

« La principale difficulté rencontrée en début de
projet a été la sélection des jeunes. Sur une
trentaine de candidats potentiels, plusieurs se
sont désistés sur la simple demande de dossier
de motivation. Les 18-25 ans sont une
génération qui peine à faire des efforts quand le
gain n’est pas immédiat. Il a fallu faire du microaccompagnement avec chacun de ces jeunes
pour les motiver. »
Un intérêt partagé, chez les jeunes
bénéficiaires comme chez les professionnels
de l’audiovisuel, pour le format et le contenu
du projet
Du point de vue des professionnels impliqués
dans le projet, le parcours « Huit Clos » est
perçu comme une potentielle première étape
intéressante pour intégrer la filière, grâce aux
initiations réalisées et surtout, aux ponts qu’il

NB. La présente synthèse restitue les principaux enseignements liés à l’analyse de la pertinence et de
l’efficacité du projet. Les autres questions sont traitées dans le corps du rapport d’évaluation.

permet de créer entre jeunes candidats et
professionnels.
De leur point de vue, la démarche a par ailleurs
participé, à son échelle, à la dynamique de la
filière audiovisuelle en Martinique, en leur
donnant l’occasion :
De transmettre leurs connaissances et
compétences à la jeune génération (à noter :
-

l’absence de formations en audiovisuel en
Martinique),
D’établir un contact direct avec le public
dans un cadre différent des cadres habituels
(festivals), souvent original (lieux patrimoniaux,
restaurants ouverts…), dans une atmosphère
particulière suscitant l’échange et la
convivialité.

Zoom sur les effets sur le parcours des jeunes bénéficiaires
Nb. Afin de préserver leur anonymat, le nom des
bénéficiaires a été changé.
Les entretiens avec les bénéficiaires ont été
réalisés en deux vagues, au terme du projet et 1
an après la fin du projet. L’objectif de cette
collecte en deux temps était :
D’observer si les pistes qui se dessinaient
pour un certain nombre de jeunes au terme du
projet s’étaient concrétisées,
De questionner avec les jeunes
bénéficiaires dans quelle mesure le projet et ses
suites avait pu, selon eux, contribuer à la
construction de leur parcours personnel et
professionnel,
-

Il ressort de l’analyse de ces échanges une
diversité d’effets sur le parcours des jeunes,
notamment fonction de leur situation au
moment de leur entrée dans le projet – certains
avaient déjà un pied dans le secteur audiovisuel,
d’autres un projet personnel et professionnel
bien plus vague – que nous restituons ici de
manière synthétique.
Des jeunes pour qui le projet a contribué à ouvrir
de nouvelles opportunités en Martinique, dans
le secteur audiovisuel
Mathieu et Annie étaient déjà actifs dans le
secteur audiovisuel en Martinique avant de
s’inscrire dans le projet « Huit Clos », dans une
situation que l’on pourrait qualifier de semiprofessionnelle.
S’ils soulignent tous les deux que le projet « Huit
Clos » n’est pas à l’origine de leur intérêt pour
ce secteur professionnel, il ressort de leur
témoignage que leur participation au projet a
contribué à la construction de leur parcours
professionnel sur les mois qui ont suivi,
principalement en lien avec l’acquisition de
compétences techniques et la constitution d’un
réseau professionnel local.

Cela s’est traduit par :
L’acquisition de compétences techniques et
d’éléments de méthode au contact des
professionnels, pendant et après le projet leur
ont permis de diversifier leurs pratiques
professionnelles ;
Le renforcement de leur réseau
professionnel et de leur sentiment de légitimité
à évoluer dans le secteur audiovisuel ;
La rencontre d’opportunités – tournages en lien direct avec la rencontre de
professionnels dans le cadre du projet, qui leur
ont permis de conforter ou de continuer à
construire leur parcours dans le secteur de
l’audiovisuel.
Pour Mathieu - qui a créé sa microentreprise de prestation audiovisuelle –
le projet a été l’occasion de rencontrer
des professionnels du secteur dans lequel il
commençait alors à exercer. Il retient
particulièrement son évolution technique liée
aux conseils dont il a bénéficié dans le cadre du
projet, se rapprochant davantage de
productions
aux
standards
« cinématographiques », là où il se concentrait
auparavant sur la production de « vidéos »
(prise d’image et montage, prise de son
« simple »).
-

« Avant,

je prenais des prestations pour
lesquelles je n’avais pas besoin de diriger, alors
que maintenant j'interviens plus dans la
direction et dans la réalisation. Je faisais
essentiellement des évènements où j'arrivais
avec ma caméra pour prendre des images, je
faisais le montage... Maintenant je gère la prise
de son, le script, je suis plus proche d’un process
d’une réalisation de ciné. »
Pour Annie, cette expérience lui a
permis de renforcer la confiance

qu’elle place dans le projet de devenir actrice
professionnelle et de se sentir plus « légitime »
pour évoluer dans ce secteur. Si le projet lui a
permis de nouer plus facilement des liens avec
un plus grand nombre de professionnels (effet
d’accélération), elle souligne toutefois qu’elle
avait commencé à s’impliquer avec
détermination
dans
ce
chantier
de
« réseautage » dès avant sa participation au
projet.

« Je n’ai pas de diplôme d’actrice, je ne me sens
pas encore complètement légitime. En ce sens,
d’avoir travaillé sur « Huit Clos », d’avoir touché
à ces métiers, d’avoir montré mes capacités,
m’a permis de prendre des initiatives dans un
domaine qui n’était pas le mien. »
Des jeunes initialement intéressés par le secteur
audiovisuel, pour qui le projet a contribué à la
décision de partir pour se former dans le secteur
à l’étranger
Ces jeunes bénéficiaires du projet « Huit Clos »
n’avaient pas de projet professionnel défini ou
stabilisé au moment de l’entrée dans le projet,
mais une pratique de vidéastes amateurs.
Plus jeunes en moyenne, ils mettent
principalement
en
avant
l’acquisition
d’éléments de savoir-être professionnel
(ponctualité, prise de parole en public,
observation du fonctionnement et des codes
professionnels du secteur audiovisuel).
Ils mettent également moins en avant
l’acquisition de compétences techniques, qui
représente plutôt un « plus » du projet, moins
recherché que l’immersion dans un univers
professionnel.
Leur participation leur a apporté, dans une
certaine mesure des éléments leur permettant
de conforter ou de redéfinir un projet
professionnel – études ou formation. Ces jeunes
ont pour projet de poursuivre leurs études en
suivant un cursus dans une école de cinéma, en
métropole ou au Canada.

« Ça

m’a permis d’affirmer mon choix et m’a
mise en confiance là-dessus, alors que ce n’est
pas toujours pris au sérieux quand j’en parle. »
Des jeunes en recherche d’une orientation
professionnelle à qui le projet a permis un « pas
de côté » afin de murir leur projet en dehors du
secteur audiovisuel
Pour Yasmine, qui a participé au projet
« Huit Clos » alors qu’elle était
« perdue » dans son orientation
professionnelle, le projet l’a conduit à remettre
en question son avenir professionnel, bien que
de manière assez inattendue : après avoir
envisagé de s’engager dans la voie du
maquillage professionnel (la partie du projet
« Huit Clos » qu’elle dit avoir préféré), elle s’est
décidée à suivre une formation pour devenir
ambulancière.
Elle évoque que le caractère opérationnel du
projet « Huit Clos » l'a conduit à faire ce choix.
De manière plus étonnante, elle évoque le fait
d’avoir réalisé de fausses blessures dans le
cadre de l’atelier maquillage, comme un des
éléments qui ont contribué à ce choix
d’orientation.

« Ça m’a confirmé que l’école, ce n’était pas fait
pour moi. Ça m’a dynamisé, je ne voulais pas
rester derrière un ordinateur (…). Aujourd’hui, je
vais devenir ambulancière, ça a tout changé. Je
n’avais jamais pensé à cette filière-là. »
Des jeunes pour qui le projet ne semble pas avoir
contribué de manière significative à la
construction de leur parcours
Pour William, bien qu'ayant été
heureux de participer au projet, il
affirme ne pas en avoir retiré d'apports
substantiels pour la construction de son
parcours personnel ou professionnel, excepté
de confirmer qu’il ne souhaitait pas travailler
dans le secteur audiovisuel.

Les principaux enseignements issus de l’évaluation du projet « Huit Clos »
-

Enseignement 1 - Un projet qui a été
construit pour répondre aux difficultés
d’orientation
professionnelle
rencontrées par une partie des jeunes
martiniquais, en particulier les jeunes
en situation d’exclusion sociale à la
suite d’une rupture de parcours,
pertinent au regard des données
concernant
l’insertion
socioprofessionnelle des jeunes en
Martinique.

-

Enseignement 2 - Un choix du secteur
audiovisuel pertinent dans la mesure où
les métiers du secteur sont
particulièrement attractifs pour les
jeunes et que les porteurs de projets
ont pu s’appuyer sur leurs réseaux
personnels dans le secteur pour
mobiliser des intervenants de qualité.
Cependant, le projet a également été
pensé pour pouvoir être valorisable y
compris en dehors du secteur
audiovisuel,
les
perspectives
professionnelles en Martinique restant
relativement limitées.

-

Enseignement 3 - Un certain nombre
d’ajustements de contenu ont été
réalisés par rapport à la version initiale
du projet, en lien avec des contraintes
budgétaires.

-

Enseignement 4 - Des difficultés
rencontrées dans la mobilisation des
jeunes ciblés – jeunes en situation
d’exclusion sociale à la suite d’une
rupture de parcours - et pour maintenir
la mobilisation des jeunes tout au long
du
projet.
L’accompagnement
socioprofessionnel – proposé par un
cabinet RH - a notamment été marqué
par un absentéisme important, une
partie des jeunes ayant décroché à ce
stade du parcours. Le renforcement de
l’accompagnement tout au long du
projet – notamment pour les jeunes les
plus éloignés - et l’attention portée sur
le profil des jeunes au moment du
recrutement ressortent comme des
marges de progression.

-

Enseignement 5 - Pour les jeunes qui
ont participé à l’ensemble du projet,

des effets variés sur leur parcours
personnel et professionnel :
o Des jeunes pour qui le projet a
contribué à ouvrir de nouvelles
opportunités en Martinique,
dans le secteur audiovisuel
o Des
jeunes
initialement
intéressés par le secteur
audiovisuel, pour qui le projet a
contribué à la décision de partir
pour se former dans le secteur
à l’étranger
o Des jeunes en recherche d’une
orientation professionnelle à
qui le projet a permis un « pas
de côté » afin de murir leur
projet en dehors du secteur
audiovisuel
o Des jeunes pour qui le projet ne
semble pas avoir contribué de
manière significative à la
construction de leur parcours
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1 La construction de la problématique
1.1 Éléments de présentation du projet
1.1.1

Les objectifs du projet

Tel que conçu initialement, l’objectif général du projet « Huit Clos » est d’accompagner un groupe d’une
quinzaine de jeunes en situation d’exclusion (sociale, professionnelle) 1/ dans un parcours d’initiation
aux métiers du cinéma et de l’audiovisuel et 2/ dans la découverte d’œuvres cinématographiques et
documentaires réalisés par des professionnels martiniquais, à travers des projections organisées dans
différents lieux patrimoniaux et culturels de Martinique.
4 objectifs opérationnels ont été formalisés dans la Convention signée entre le porteur de projet et la
DJEPVA :
1. Former des jeunes, exclus du système, mais présentant un talent indéniable, pour leur
permettre de concevoir un projet audiovisuel les valorisant aux yeux de toutes les
générations ;
2. Inciter les jeunes à découvrir, redécouvrir et faire découvrir les sites patrimoniaux de l’île en
animant des actions culturelles autour du cinéma dans différents lieux ;
3. Sensibiliser les acteurs politiques et des médias à la richesse de talents artistiques et
techniques présents en Martinique, en diffusant le plus largement possible les fruits de
l’expérimentation ;
4. Mettre en relief le travail des jeunes avec des supports technologiques performants réalisés
localement, tout en remettant au goût du jour des œuvres artistiques existantes.
De manière plus transversale, le projet « Huit Clos » a pour objectif d’insuffler une dynamique dans le
parcours des jeunes bénéficiaires, non seulement sur le plan professionnel, mais également sur le plan
personnel. L’engagement requis sur une période d’un an et la variété des activités prévues doivent en
effet permettre aux jeunes de se confronter à des expériences nouvelles contribuant à leur
développement personnel.
1.1.2

Les actions prévues dans le cadre du projet

Le projet « Huit Clos » a été initialement structuré autour de différentes actions, à la fois indépendantes
et complémentaires :
-

Des initiations aux métiers du cinéma et de la réalisation, au travers d’ateliers de formation
animés par des professionnels martiniquais ;

-

Le tournage d’une série TV en collaboration avec les professionnels, au sein de huit lieux
culturels et patrimoniaux ;

-

L’organisation de huit projections-débats ouvertes au public, au sein de huit lieux culturels ou
patrimoniaux.

-

La mise en place d’un accompagnement des jeunes dans la construction de leur projet
professionnel, réalisée par des psychologues du travail issus d’un cabinet de ressources
humaines ;

-

La réalisation d’un évènement médiatique d’Avant-Première de diffusion d’un échantillon de la
série (quelques épisodes) en présence de décideurs (politiques) et diffuseurs
1.1.3

Périmètre du projet

L’expérimentation est conduite à l’échelle de l’ensemble de la Martinique. Les jeunes engagés dans le
projet sont issus de différentes parties de la Martinique et les lieux mobilisés pour la mise en œuvre des
actions sont également variés.
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1.1.4

Le calendrier du projet

Le projet est établi sur une durée d’un an. Il a débuté en janvier 2017 et a pris fin en décembre 2017.

1.2 Cheminement méthodologique
1.2.1

La structuration du protocole méthodologique en Martinique

Les travaux de structuration du protocole d’évaluation ont été conduits en association avec les référents
locaux de l’appel à projets au sein de la DJSCS Martinique et les porteurs des cinq expérimentations
lauréates en Martinique.
Dans un premier temps, la tenue d’une réunion de lancement avec la Mission d’animation du FEJ
(MAFEJ) en septembre 2017, puis la réalisation d’un entretien téléphonique avec les interlocuteurs
locaux de la DJSCS ont permis de définir les attentes liées à l’évaluation et la nécessité de partir des
réalités de terrain de chacune des expérimentations pour définir un questionnement évaluatif utile et
pertinent.
Une première vague d’entretiens de cadrage a été réalisée en octobre 2017 avec l’ensemble des
porteurs de projet. Ces premiers échanges avaient pour objectif de consolider la compréhension des
projets (objectifs, modalités d’intervention, contexte de déploiement). Ces premiers échanges ont été
complétés par l’analyse de la documentation de projet (projet de convention initiale, compte rendu
d’exécution).
Sur cette base, nous avons réalisé une « fiche projet » pour chacune des expérimentations, incluant les
éléments de base (objectifs, calendrier, acteurs mobilisés) ainsi que notre analyse de la logique
d’intervention et nos recommandations en matière d’opportunité et de faisabilité de l’évaluation. Ce
travail d’analyse a permis de mettre en exergue des différences notables entre les expérimentations,
tant en matière de calendrier2 de déploiement, qu’en termes de logique d’intervention et de publics
ciblés.
La restitution des analyses produites pendant la phase de cadrage a fait l’objet d’une réunion avec les
porteurs de projet, les représentants de la Mission d’animation du FEJ et les interlocuteurs locaux de la
DJSCS, le 24 novembre 2017. Lors de cette réunion, l’ensemble des porteurs de projet présents ont
exprimé le souhait de voir leur projet évalué et de faire évoluer la problématique d’ensemble de
l’évaluation.
En réponse aux demandes exprimées par les acteurs territoriaux de l’appel à projets, les adaptations
suivantes ont donc été apportées au protocole d’évaluation de l’appel à projets :
-

La réalisation d’une évaluation de projet, pour 4 expérimentations sur les 5 qui ont fait l’objet
d’un cofinancement du FEJ dans le cadre de l’appel à projets3.

-

La définition d’une problématique « chapeau » commune à l’évaluation de l’ensemble des
projets et reprenant le « sens » de la déclinaison de l’appel à projets dans le contexte
martiniquais : « Dans quelle mesure les expérimentations ont-elles favorisé des dynamiques de
construction et de valorisation des individus (identité, autonomie, engagement) et ainsi
l’insertion sociale et professionnelle des jeunes bénéficiaires ? »,

2

Sur les 5 expérimentations, 1 finissait en décembre 2017 (Projet « Huit Clos », Association Kreozik), 2 avaient un calendrier
similaire de déploiement à celui de l’évaluation de l’appel à projets (Projet « L’Âme en Teintes », Ville du Lamentin ; Projet
« Lumina TV », Association Lumina) et 2 avaient des objectifs à plus long terme et sont aujourd’hui encore peu avancés (Projet
« Identification, structuration et valorisation des associations et organisations de jeunesse du territoire martiniquais », CEMEA ;
Projet « Résidence Jeunes Actifs », SOLIHA Antilles)
3

« L’Âme en teintes » - Ville du Lamentin ; « Identification, structuration et valorisation des organisations de jeunesse » CEMEA ; « Huit Clos » - Association Kreolzik ; « Résidence Jeunes actifs » - SOLIHA Antilles.
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-

La définition de critères d’évaluation communs déclinés sous forme de questions évaluatives
spécifiques à chacun des projets.

Sur cette base a été organisée une première vague de collecte en Martinique sur les 4 expérimentations
retenues. Des échanges avec les porteurs de projet, conduits sur les mois de janvier à février 2018, ont
permis d’affiner le questionnement évaluatif, de définir les outils de collecte adaptés au contexte local
et d’organiser les travaux de terrain auprès des équipes projets, partenaires et bénéficiaires.
1.2.2

Le contexte territorial et politique de l’évaluation

→ Un contexte démographique inédit et une situation de précarité pour la jeunesse
martiniquaise
L’ensemble des projets d’expérimentation sur la jeunesse aux Antilles, et plus encore en Martinique,
doit être analysé au regard d’une problématique démographique inédite, touchant notamment la
jeunesse. En Martinique, les jeunes âgés de 15 à 29 ans représentent 17% de la population totale. Cette
part ne cesse de décroître, du fait de l’effet conjugué de la baisse de la natalité et de l’émigration des
jeunes en âge de suivre des études ou d’entrer sur le marché du travail. Entre 2008 et 2013, le territoire
a en effet perdu en moyenne 4.500 habitants par an sous le seul effet d’un solde migratoire largement
déficitaire (IEDOM, 2015). Ce déficit migratoire est majoritairement marqué par le départ des jeunes
âgés de 20 à 28 ans qui s’exilent, pour plus de 50% d’entre eux, pour la poursuite de leurs études ou la
recherche d’un emploi.
En effet, une offre éducative insuffisante et un taux de chômage élevé, parmi les jeunes notamment,
poussent les 20-29 ans à migrer vers la France métropolitaine, où les opportunités scolaires et
professionnelles sont plus nombreuses et l’insertion facilitée. D’autres facteurs de départ sont
également avancés : le CESR Martinique assurait ainsi en 2010 que les jeunes aspiraient par le départ à
« connaitre autre chose » ou « améliorer leur qualité de vie » et « l’offre vers la jeunesse ». Si ces
mouvements migratoires ont toujours existé en Martinique, la nouveauté réside dans l’absence de
retours d’une très grande majorité d’entre eux. De plus en plus en effet, les Martiniquais s’installent
définitivement outre-Atlantique (majoritairement en France hexagonale).
On note par ailleurs une situation du marché du travail en Martinique très précaire. Le taux de chômage,
de 19,4 % en 2014, s’élève à 50,6% pour les jeunes de 15 à 24 ans et on estime qu’une très forte
proportion des jeunes ne sont ni en emploi, ni en formation, ni inscrits à Pôle Emploi (jeunes les plus
éloignés de l’emploi). Ils représentent 23% des 15-24 contre 11% à l’échelle nationale, un taux qui repart
à la hausse en Martinique depuis 2007.
Ces situations s’expliquent par un déséquilibre récurrent entre l’offre et la demande d’emploi, mais
également par des niveaux de qualification dans l'ensemble inférieurs à la métropole. En matière de
scolarisation, si l’on observe des taux de scolarisation des plus jeunes (2- 17 ans) proches des niveaux
métropolitains, on note d’importants écarts à partir du supérieur. On note notamment une
surreprésentation des personnes sans diplômes et peu qualifiées (surreprésentation des V et infra), une
forte absence de maîtrise des savoirs de base, tandis que l’illettrisme reste un phénomène très élevé en
Martinique, avec 16,3% des jeunes âgés de 17 ans, contre 4,1% à l’échelle nationale.
Ces constats sont également renforcés par des phénomènes de « précarité surajoutée » liée
à l’importance des jeunes en situation de monoparentalité, au phénomène de grossesses précoces chez
les jeunes femmes, mais également aux problématiques de mobilité sur le territoire (obtention du
permis, acquisition d’un véhicule…).
Cette situation fait de la jeunesse martiniquaise une population au niveau de vie en moyenne moins
élevé que celui de l’ensemble de la population, et une population fortement inégalitaire avec des écarts
renforcés entre jeunes insérés et jeunes éloignés de l’emploi.
→ Une jeunesse reflétant la rapide mutation de la Martinique
Dans son ensemble, la jeunesse martiniquaise se présente actuellement, selon le sociologue
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martiniquais Louis-Félix Ozier Lafontaine (source : Schéma de services aux familles, 2016, CAF
Martinique) comme « la catégorie de population qui sans doute témoigne avec le plus d’intensité de la
rapide mutation vécue par la Martinique ces trois dernières décennies. La double situation systémique
de la Martinique explique ce rôle de révélateur et d’analyseur exemplaire que tient la jeunesse de cette
île : situation de grande complexité due à la position à la fois de collectivité d’outre-mer de la Martinique
dans le système institutionnel franco-européen et de composante géographique au sein de l’archipel des
Caraïbes. À cette complexité s’ajoute le degré important de perméabilité informationnelle que l’on
reconnait généralement aux sociétés insulaires de taille restreinte, en particulier à leurs catégories
internes les plus ouvertes aux apports extérieurs. »
Dans ce contexte, la conjonction…
-

… du sentiment de relatif isolement ressenti généralement par les insulaires,
… des représentations sociales liées à la micro-taille territoriale,
… d’une vision pessimiste à l’égard de la capacité de la société martiniquaise à mettre en œuvre
les conditions de leurs aspirations,
… du faible degré « patriotique » de la jeunesse
… de l’efficacité des fonctions de captation et de mise en circulation des messages effectuées
par les moyens de communication interne et externe,

…génère une situation générale très particulière.
→ Une gouvernance de la politique de la jeunesse régionale en mutation
Face à ces constats et aux écarts particulièrement importants sur les principaux indicateurs socioéconomiques chez les jeunes d’outre-mer, le gouvernement français a fait de l’insertion sociale
économique, culturelle et professionnelle de ces populations une priorité.
En particulier le Plan jeunesse outre-mer, adopté le 3 septembre 2015, s’inscrivait dans la volonté du
Ministère de l’outre-mer et du Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports de mettre en œuvre
une stratégie spécifique aux outre-mer dans le domaine de la jeunesse compte tenu de la situation
singulière des territoires ultra-marins et des deux priorités majeures que sont l’emploi et la formation.
À l'échelon régional, la politique Jeunesse du territoire a connu d’importantes mutations depuis le
lancement du projet.
Suite à l'adoption de la loi NOTRE, la création en décembre 2015 de la CTM (Collectivité Territoriale de
Martinique), issue de la fusion entre le Conseil régional et le Conseil général, a entraîné des retards et
des difficultés dans les partenariats locaux et la gouvernance de la politique jeunesse du territoire. Les
porteurs de projet et la DJSCS notent notamment l’absence d’interlocuteurs de la CTM sur le projet (cf.
question évaluative gouvernance).
En parallèle, la CAF Martinique, principal détenteur des crédits État de la politique jeunesse, a piloté
depuis 2 ans une réflexion stratégique d’ensemble sur sa compétence jeunesse et a piloté la rédaction
du Schéma de services aux familles sur le volet jeunesse, cosigné par les grands partenaires
institutionnels Préfecture, CTM, DJSCS débouchant sur un plan d’action et la mise en place d’une
conférence des financeurs visant à réunir les partenaires institutionnels clefs.
Depuis, deux appels à projets communs ont été lancés en 2017 et 2018 sur la politique jeunesse.
Enfin, la DJSCS, qui concentre l’expertise en matière de politique jeunesse, travaille actuellement à un
projet territorial jeunesse.
En fin de projet (éléments complémentaires collecte vague 2), des éléments nouveaux relatifs à la
gouvernance de la politique jeunesse sont notables :
La CTM a un service jeunesse désormais en démarrage et travaille actuellement sur le Schéma enfance
et jeunesse de la collectivité territoriale. Un état des lieux global et des axes stratégiques sont prévus
pour juin 2019. Le cabinet (Strasbourg consulting) en charge des travaux travaille actuellement avec les
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différentes structures et organisations du territoire. Il est notamment en contact avec le CDJ pour
prendre en compte son point de vue dans le schéma stratégique.
L’organisation de la CAF a évolué également avec la mise en place d’un Département Jeunesse dédié,
autour d’un référent et de conseillers. Le département se structure autour de 4 piliers :
-

-

La gouvernance de la politique jeunesse sur le territoire, avec l’organisation des instances, la
mise en place de la conférence des financeurs, un calendrier de rencontres des partenaires.
Aujourd’hui, la conférence des financeurs se réunit régulièrement et permet à l’ensemble des
dossiers d’être vu, discuté et validé par le partenariat.
L’offre de service de la CAF, avec la réorganisation de plusieurs secteurs (légal / extra légal) et
des aides financières collectives
L’accompagnement du réseau des organisations de jeunesse, avec une volonté forte de la CAF
de donner une cohérence et une structuration aux organisations de jeunesse,
Le financement et l’appui aux projets, à travers des appels à projets communs. Deux appels à
projets communs ont été lancés en 2017 et 2018 sur la politique jeunesse. En 2018, près de 20
projets ont ainsi été soutenus et financés par la CAF.
→ L’inscription du projet « Huit Clos » dans une approche d’insertion par la culture

Les travaux de déclinaison de l’axe « Culture » de l’APDOM permettent de mettre en avant l’importance
de la question des pratiques culturelles dans le processus de construction et de valorisation des jeunes
martiniquais, contribuant in fine à la préservation du lien social par leur insertion au sein de la société4.
Dans sa structuration, le projet « Huit Clos » articule étroitement des activités d’accès à la culture
cinématographique, des activités d’initiation aux métiers du secteur, et des actions d’accompagnement
à la construction du projet professionnel. Par ailleurs, le choix de réaliser les différentes actions dans
des lieux patrimoniaux ou culturels, fortement liés à l’histoire et à la culture de la Martinique, participe
également d’une volonté de positionner la culture à la fois comme un moyen de développement
individuel et comme un secteur d’activité pouvant apporter des opportunités d’insertion
professionnelle.
Cette approche de médiation et in fine d’insertion par la culture s’inscrit donc à la fois dans une réalité
de terrain et dans un contexte scientifique plus large. En effet, les pratiques culturelles et artistiques
sont explicitement mobilisées à des fins d'insertion sociale depuis les années 80, accompagnant
notamment le développement de la Politique de la Ville. La notion « d’accès à la culture » a par ailleurs
été promue par la loi d’orientation du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions, et la culture
peu à peu reconnue comme un levier d’insertion sociale à part entière, qui favorise à moyen terme la
redynamisation des publics dits « fragiles »,
→ S’approprier sa culture, c’est s’approprier son identité
Cette approche doit également être lue selon un prisme territorial. Les travaux de déclinaison
territoriale de l’axe « Culture » de l’APDOM 5 permettent de mettre en lumière les points suivants :
-

-

La Martinique assiste aujourd'hui à l’introduction de pratiques culturelles mondialisées, issues
des cultures urbaines états-uniennes et jamaïcaines notamment, avec une prévalence
nettement affirmée pour les expressions musicales de celles-ci, le « rap », le « dance hall »
notamment. L’introduction de ces nouvelles pratiques culturelles induit un métissage avec les
pratiques martiniquaises traditionnelles.
Les jeunes martiniquais et particulièrement les jeunes adolescents (12-18 ans) issus des classes
les plus fragilisées sont exposés au développement d’une « contre-culture de la violence », dans

4

APDOM – Axe 3 Culture – Les pratiques culturelles des jeunes martiniquais : une possible contribution pour faire face aux
défis sociétaux de la Martinique, p. 2
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-

leur intégrité physique, psychologique comme dans leur imaginaire. Cette violence constitue un
défi pour la construction du lien et la préservation de la cohésion sociale.
Les expressions musicales de la culture urbaine, qui sont nées dans et par la critique sociale, ont
conservé, une fois introduites en Martinique, cette fonction critique que remplissent de moins
en moins les autres genres musicaux traditionnels : ce sont les seules aujourd’hui à offrir un
corpus aussi riche et divers de contre discours de la violence.

Il s’agit donc dans ce contexte d’« agir positivement sur les interactions entre jeunes et adultes et de
favoriser ainsi une construction identitaire individuelle et collective plus apaisée des jeunes adolescents
martiniquais, ceci dans une démarche de projet qui sensibiliserait la société globale sur l’urgence d’une
mobilisation générale contre la violence ».
1.2.2.1

L’essor encore limité de l’audiovisuel martiniquais

En 2008, un rapport du Conseil de la Culture, de l’Éducation et de l’Environnement de la Martinique5
estimait le poids de la filière audiovisuelle en Martinique à « une cinquantaine d’entreprises et plus de
500 emplois liés, tous statuts confondus ». Une variété de métiers sont mobilisés aux différentes étapes
du développement d’une œuvre audiovisuelle (conception, réalisation, montage, diffusion…),
mobilisant des compétences variées (artistiques, logistiques, techniques…). Par ailleurs, une nouvelle
génération de cinéastes, incarnée notamment par des personnalités comme Maharaki, Camille
Mauduech ou encore Nadine Charlery, a émergé et obtient une notoriété grandissante en Martinique
et également à l'étranger.
Cependant, du point de vue des réalisateurs et producteurs rencontrés, le cinéma martiniquais bénéficie
encore d’un soutien financier insuffisant – notamment en comparaison avec la Guadeloupe - et d’un
manque de structuration – notamment du fait de l’absence de Bureau d’Accueil des tournages (BAT) –
qui freinent son développement. Ils soulignent ainsi que le secteur offre encore peu de perspectives
d’emplois stables, en particulier pour les personnes démarrant leur carrière. Les besoins en maind’œuvre dans le secteur varient en effet très fortement en fonction des tournages organisés sur le
territoire.
La Martinique est également caractérisée par la faiblesse de son offre de formation préparant aux
différents métiers de l’audiovisuel (cinéma, ingénierie du son…). Il n’existe pas de cursus
d’enseignement supérieur axé sur les différentes spécialités de l’audiovisuel, mais des modules
développés de manière inégale dans différents types d’établissements (ex : option cinéma dans un
lycée, module audiovisuel dans un BTS communication…). Les jeunes qui souhaitent accéder à des
formations spécialisées sont par conséquent le plus souvent amenés à devoir quitter la Martinique pour
aller étudier en France métropolitaine ou à l’étranger.
1.2.3

La définition du questionnement évaluatif relatif au projet au regard de ce contexte

Ce paragraphe présente la logique d’intervention du projet et les hypothèses d’investigation, dans ce
triple contexte territorial, politique et scientifique.

1.2.3.1 La reconstitution de la logique d’intervention du projet
Dans ce contexte territorial, scientifique et politique, les travaux de structuration de l’évaluation du
projet « Huit Clos » ont permis de reconstruire la logique d’intervention du projet autour de plusieurs
hypothèses :
-

Hypothèse 1 : L’articulation entre des actions d’initiation aux métiers, de projections-débats et
d’accompagnement professionnel constitue une réponse globale attractive et appropriée aux
problématiques rencontrées par des jeunes en situation de fragilité ;

5

Conseil de la Culture, de l’Education et de l’Environnement de la Martinique, Réalisation d’une étude sur le
paysage audiovisuel martiniquais, Phase 1 : état des lieux, Tertio-IPSOS, Février 2008
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-

Hypothèse 2 : L’engagement des jeunes dans un projet collectif à dimension artistique et
technique entraîne des bienfaits sur le plan personnel comme professionnel pour les jeunes
impliqués – évolution de l’estime de soi, capacité à trouver sa place dans un collectif de projet,
acquisition de compétences techniques valorisantes et valorisables

Cette logique d’intervention s’appuie sur une analyse de la littérature nationale et régionale,
notamment :
-

S. PRYEN, « Les pratiques artistiques et culturelles à l’œuvre dans l’insertion sociale »,
Informations sociales, 2015/4 (n° 190),
F. GABER, « Les arts de la rue et les publics éloignés de la culture », ERES, Vie sociale, 2014/1 n° 5
Communauté Urbaine du Grand Lyon, « L’utilisation du support artistique et culturel comme
étape d’insertion », Les cahiers de l’insertion, 2010
Collectif des Réseaux Insertion Culture (CRIC), « Insertion et culture, regards croisés », 2012, n° 3

Dans un premier temps, des critères d’évaluation communs ont été définis pour l’ensemble des projets
évalués :
-

(Q1 – Pertinence et cohérence interne) : Le projet « Huit Clos » répond-il à des besoins réels
chez les jeunes, définis et partagés par les partenaires et ses objectifs sont-ils cohérents ?

-

(Q2 – Effectivité) : Les objectifs opérationnels du projet « Huit Clos » sont-ils atteints à miparcours, les profils de jeunes touchés et les modalités de mise en œuvre sont-ils conformes au
prévisionnel ?

-

(Q3 – Gouvernance et partenariats) : Le projet « Huit Clos » repose-t-il sur un partenariat solide
et sa gouvernance partenariale assure-t-elle l’articulation avec les dispositifs existants ?

-

(Q4 – Efficacité) : Dans quelle mesure les actions menées ont-elles conduit à de premiers
résultats et effets sur la construction du parcours des jeunes impliqués ?

-

(Q5 – Pérennité) : Quelles sont les perspectives de pérennisation identifiées ? Quelles sont les
conditions de pérennisation du projet ?

Les échanges téléphoniques, réalisés sur les mois de janvier à février 2018, ont dans un second temps
permis d’affiner le questionnement évaluatif au regard des questionnements soulevés par le porteur de
projet, en particulier sur les thématiques suivantes, qui apparaissent comme cruciales pour analyser la
réussite ou non du projet :
-

Les difficultés rencontrées dans la mobilisation des jeunes sur la durée, dans le cadre d’un projet
d’une durée d’un an ;

-

La diversité des effets recherchés par le projet « Huit Clos », qui ne sont pas cantonnés au
secteur de l’audiovisuel ;

-

Les difficultés rencontrées dans l’obtention de financements complémentaires, ayant amené
Kreolzik à revoir à la baisse le budget du projet.
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Reconstitution de la logique d'intervention du projet "Huit Clos"
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1.2.4

L’expérimentation et l’évaluation du point de vue du terrain

→ Le positionnement du porteur de projet vis-à-vis de l’évaluation
L’évaluation a été bien accueillie par le porteur de projet, qui n’a pas exprimé de réticence ou de crainte
particulières vis-à-vis de la démarche. Considérant qu’il était « naturel » qu’un projet financé par des
fonds publics fasse l’objet d’une évaluation, il s’est rendu rapidement disponible et coopérant pour un
premier échange par téléphone visant à présenter la démarche et préparer l’organisation de la collecte
de terrain.
Le principal point de questionnement de la part du chef de projet a concerné son implication dans
l’organisation de notre venue : dans la mesure où le projet était terminé au moment de nos sollicitations
et que le chef de projet était par ailleurs très occupé par sa vie professionnelle au début de l’année 2018,
il a indiqué qu’il ne pourrait pas être en mesure de nous fournir un appui important dans l’organisation
opérationnelle de nos rencontres avec les différents interlocuteurs.
Nous nous sommes donc accordés sur :
-

L’obtention des coordonnées de l’ensemble des personnes impliquées dans le projet
(bénéficiaires, animateurs…) et la transmission à ces derniers, par le chef de projet, d’un mail
de présentation de la démarche, rédigé par l’évaluateur ;

-

La réservation – gratuite – d’une salle pour réaliser les entretiens dans une structure partenaire
du projet (Intelligence school) ;

Il nous a par ailleurs alertés sur les difficultés de mobilisation des jeunes qu’il avait pu rencontrer dans
le cadre de la mise en œuvre du projet, afin de nous alerter sur les difficultés éventuelles que nous
pourrions rencontrer dans le cadre de nos sollicitations auprès de ces derniers.
Les 4 membres de l’association Kreolzik impliqués dans la mise en œuvre du projet se sont montrés
disponibles pour des entretiens (en face à face ou par téléphone). Par ailleurs, le chef de projet s’est
montré disponible par téléphone et mail, tout au long de nos travaux, afin de nous transmettre divers
éléments (documentation, précisions, contacts supplémentaires).
Mise à jour de phase 2 :
Lors de notre second terrain, les échanges conduits avec le porteur de projet concernant la conduite de
l’évaluation mettent en avant le caractère conforme des analyses développées dans le rapport
d’évaluation avec la vision, parfois critique, qu’il pouvait lui-même avoir du projet « Huit Clos » notamment en ce qui concerne de structuration du projet.
Le porteur souligne sa satisfaction quant à la mobilisation des jeunes lors de cette seconde phase de
terrain, ce qui constitue un indice pour lui de l’intérêt que les bénéficiaires ont eu à participer à ce projet.
Il fait enfin remonter un besoin de clarification entre les interventions de l’équipe d’évaluation et le suivi
assuré par la DJSCS, qui a pu faire l’objet de confusion (en particulier concernant la remontée des
compte rendus d’exécution).

→ Le positionnement du porteur de projet vis-à-vis de l’expérimentation
Le projet « Huit Clos » a été un projet tout à fait nouveau pour l’association Kreolzik, qui n’avait jusqu’ici
jamais porté de projets relatifs à l’insertion des jeunes ou aux métiers de l’audiovisuel. Avant le projet
« Huit Clos », Kreolzik était essentiellement active dans l’organisation d’évènements culturels.
Né d’une volonté des deux fondateurs de l’association d’agir sur une problématique leur tenant à cœur,
le projet a été essentiellement porté par un chef de projet bénévole avec l’appui de trois membres de
l’association, également bénévoles. La mise en œuvre du projet a ainsi représenté une importante
charge de travail pour les différents membres de l’association, qui ont mis en œuvre les différentes
actions en parallèle de leurs activités professionnelles.
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Le projet a été un véritable défi ainsi qu’une source de satisfaction pour le porteur de projet, malgré
l’investissement personnel important qui a été requis, les imprévus et quelques difficultés rencontrées.

2 Le déploiement de l’évaluation
2.1 La méthode d’évaluation retenue
2.1.1

Protocole de collecte et méthodes

Le protocole d’évaluation repose sur une première vague de collecte de données réalisée en mars
2018, alors que la mise en œuvre du projet avait été finalisée depuis décembre 2017.
Une seconde vague de collecte de données a été réalisée en janvier 2019, donnant l’occasion
d’observer des effets à plus long terme sur le parcours des jeunes bénéficiaires.
La méthode d’évaluation définie a essentiellement reposé sur la mobilisation d’outils de collecte
qualitatifs : entretiens individuels semi-directifs, entretiens collectifs auprès des jeunes et analyse
documentaire.
N°

Outils

1

Exploitation et analyse des
données collectées

2

Entretien
équipe projet

3

Entretiens
semi-directifs
partenaires clefs

4

Entretien individuels jeunes

semi-directif

Volume et cibles
Vague 1 – février / mars 2018
- Convention
- Bilans d’exécution
- Revue littérature sur l’insertion par la culture
- Documents / livrables / outils produits dans le cadre du projet
-

Phase de structuration de l’évaluation
Préparation de la collecte vague 1
Collecte vague 1

-

Entretiens avec les principaux partenaires : réalisateurs,
techniciens, producteur, cabinet RH

-

Entretiens individuels avec 6 jeunes
Vague 2 – Janvier 2019

1

Entretien
équipe projet

semi-directif

-

Débriefing de la collecte vague 2
Retours sur l’évaluation du projet
Perspectives – conduite d’un nouveau projet

2

Entretiens
semi-directifs
partenaires institutionnels

-

Débriefing de la collecte vague 2
Retours sur l’évaluation de l’APDOM 5 et enseignements retirés

3

Entretiens individuels jeunes

-

Entretiens individuels avec 7 jeunes bénéficiaires du projet

2.1.2

La collecte auprès de l’équipe projet, des partenaires institutionnels et opérationnels

La collecte auprès de l’équipe projet et des partenaires institutionnels et opérationnels a été organisée
en lien avec le chef de projet, sur la base de la transmission de la liste des coordonnées des différentes
personnes impliquées.
Dans la mesure où il avait au préalable prévenu les différents interlocuteurs – via la transmission d’un
mail de présentation de la démarche d’évaluation rédigé par nos soins - le porteur de projet nous a laissé
toute latitude dans l’organisation des temps d’échanges.
Les entretiens ont été essentiellement réalisés en face à face (soit dans une salle mise à disposition par
un partenaire de Kreolzik, soit dans des lieux informels, en fonction des contraintes de nos
interlocuteurs) ou par téléphone (certains interlocuteurs n’étant pas disponibles lors de notre venue en
Martinique).
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La démarche a été bien accueillie et l’ensemble des membres de l’équipe projet et des principaux
partenaires ont pu être rencontrés.

2.1.3

Le profil des bénéficiaires du projet « Huit Clos » et leur mobilisation dans le cadre de
l’évaluation (phase 1 et 2)

2.1.3.1

Zoom sur le profil des jeunes bénéficiaires du projet « Huit Clos »

Dans sa version initiale, le projet « Huit Clos » avait pour objectif d’accueillir 15 jeunes, « se sentant
souvent exclus du système (en huis clos, donc) et, de fait, déconnectés des lieux patrimoniaux et culturels
de l’île » (Extrait issu de la Convention signée entre Kreolzik et la DJEPVA).
Si 16 jeunes ont bien candidaté et ont été acceptés dans le parcours « Huit Clos », seuls 11 jeunes se
sont présentés, et seulement 7 jeunes ont participé à l’ensemble des étapes du projet. La plupart des
participants sont de jeunes adultes, demandeurs d’emploi, en emploi ou étudiants (cf. infra).
On note parmi les jeunes une variété de profils, notamment en matière de lieu de résidence, d’âge et
de niveau de qualification, comme en témoigne l’encadré ci-dessous.

Caractéristiques des jeunes intégrés au parcours « Huit Clos »
(Source : données Kreolzik et entretiens réalisés)

Les participants sont issus de différentes
communes de Martinique, situées dans
différentes parties de l’île.

Plus de la moitié des participants sont
demandeurs d’emploi. On note cependant
3 participants ayant un ou plusieurs emplois
(hôtellerie-restauration, technicien SAV chez un
opérateur mobile, réalisation de vidéos
promotionnelles), une étudiante et un lycéen.
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Si 70% des participants ont entre 18 et 25 ans,
on trouve également, aux deux extrêmes, un
jeune homme de 16 ans et une femme de 32 ans
ayant suivi le parcours « Huit Clos ».

La grande majorité des participants disposent
d’une qualification de niveau IV. Cependant, une
participante est titulaire d’un diplôme de niveau
I (diplôme d’ingénieur), un participant d’un
diplôme de niveau III (BTS), et un participant
d’un diplôme de niveau V (Brevet).

2.1.3.2

La mobilisation des bénéficiaires dans le cadre de l’évaluation
→ Une première phase de l’évaluation centrée sur les retours à chaud des bénéficiaires vis-àvis du projet et des premiers effets – Mars 2018

Lors de la première phase de l’évaluation, la mobilisation des jeunes a demandé un travail resserré de
prise de contact et de relance auprès des jeunes, ainsi qu’une flexibilité une fois sur place pour adapter
tant les heures que les lieux de rendez-vous.
Concrètement, la mobilisation des jeunes a nécessité une première information de la part du porteur
de projet, puis une prise de contact téléphonique dans les 15 jours précédant notre venue. Lors de cette
prise de contact, un créneau a été défini avec chacun des jeunes sollicités. Nous avons ensuite procédé
à des rappels par SMS, mail et téléphone auprès des jeunes concernés, la veille du créneau convenu
avec eux pour maximiser leur mobilisation. Malgré les relances effectuées, un certain nombre de jeunes
n’ont pas répondu à nos sollicitations.
En fin de compte, ce sont 6 jeunes avec lesquels des entretiens individuels ont pu être menés lors de
la première phase de l’évaluation.
Les entretiens ont été conduits sur la base d’une grille d’entretien qui abordait les thématiques
suivantes :
•

Informations sur le profil et la situation du bénéficiaire

•

L’entrée dans le projet

•

La participation au projet

•

Les premiers effets perçus
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•

La projection du jeune dans l’avenir
→ Une seconde phase de l’évaluation qui avait pour objectif d’identifier les effets à plus long
terme du projet sur le parcours des jeunes, 12 mois après la fin du projet – Janvier 2019

Nous n’avons pas pu bénéficier d’un appui du porteur de projet pour mobiliser les jeunes bénéficiaires
dans le cadre de la seconde phase de l’évaluation. Nous avons cependant procédé d’une manière
similaire en prenant contact avec les jeunes quelques semaines avant notre terrain, afin de leur
annoncer notre venue et de convenir d’un créneau de rencontre. Nous avons ensuite procédé à des
relances par téléphone, mail et texto une fois sur place pour confirmer les rendez-vous.
Cette étape est apparue essentielle au regard des disponibilités changeantes des jeunes, qui pour un
certain nombre travaillent ou font des études.
Ce travail de prise de contact et de relance nous a permis de rencontrer 7 jeunes bénéficiaires lors de
la seconde phase de l’évaluation, dont 4 qui avaient déjà été rencontrés lors du terrain de mars 2018
et 3 qui n’avaient pas pu être rencontrés à cette occasion.
La construction d’un outillage spécifique portant sur la qualification des effets du projet sur le parcours
des jeunes
Lors de cette seconde phase de terrain, nous avons conçu et expérimenté un outil de qualification des
effets du projet sur le parcours des jeunes, que nous avons déployé de manière transversale auprès de
l’ensemble des jeunes rencontrés lors de la seconde phase de l’évaluation.
Cet outil prend la forme :
-

-

d’une grille construite autour de 4 types d’effets attendus (acquisition de compétences
techniques ; acquisition de savoir-être professionnels ; prise de responsabilité/d’initiative ;
développement de liens sociaux) et d’une échelle de notation (0 étant un effet perçu « nul » et
5 une contribution importante à l’effet),
d’une fiche « personna » reprenant sous forme de parcours les effets du projet et de
l’engagement – cf. illustration ci-dessous.
Effet attendu

Echelle

Eléments de preuve

Le projet m’a permis
d’acquérir des
compétences
techniques
Le projet m’a permis
d’acquérir des savoirsêtre professionnels
Le projet m’a permis de
prendre des
responsabilités / de
prendre des initiatives
Le projet m’a permis de
développer des liens
sociaux
Figure 1 - Reproduction de la grille utilisée avec les jeunes pour identifier les effets du projet sur leur parcours
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Nous avons conçu une première version de l’outil en préparation du second terrain, puis nous l’avons
partagée et retravaillée avec les porteurs de projet pour aboutir à une version stabilisée, qui a été
expérimentée auprès des bénéficiaires avec pour objectifs :
•

D’une part, faciliter l’expression et la qualification des effets du projet dans leur parcours
personnel / professionnel ou d’engagement associatif par les jeunes, en s’appuyant sur leurs
propres perceptions et témoignages

•

D’autre part, amener les jeunes bénéficiaires à distinguer des changements auxquels le projet
aurait contribué de manière substantielle, de changements plus superficiels.

•

Enfin, il s’agissait également de pousser les jeunes bénéficiaires à fournir des exemples tangibles
de ces changements dans leur parcours, afin d’étayer leurs propos et d’éviter de rester sur un
niveau « déclaratif ».

Dans la conduite des entretiens, nous avons transmis cette grille aux jeunes, en leur proposant le plus
souvent d’en faire un support d’échange, plutôt que de les laisser la remplir en autonomie. La plupart
des jeunes rencontrés ont accueilli cette initiative avec curiosité et se sont prêtés au jeu, tant dans la
notation que dans l’apport d’éléments de preuve.
Retranscription dans le corps du rapport d’évaluation
Les entretiens conduits avec les jeunes à l’aide de cette grille sont retranscrits dans le corps du rapport
sous la forme de portraits, retraçant quelques éléments de profil, les principales étapes de leur parcours
et les éléments liés aux effets du projet sur ce dernier.
Annie, 32 ans

Parcours
Nature de
l’engagement
dans le projet
Effets de
l’engagement
sur la
construction
individuelle

Compétences techniques

3/5
Savoir être professionnel (adaptabilité, écoute, communication, prise
de décision, travail d’équipe, ponctualité,…)

0/5
Responsabilité et prise d’initiative

2/5
Développement de liens sociaux / d’un réseau personnel ou
professionnel
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5/5
Perspectives
d’engagement
Figure 2 - Reproduction d'une fiche persona telle qu'utilisée dans le corps du rapport

2.2 Les travaux réalisés dans le cadre de l’évaluation - Phase 1 et 2
2.2.1

Présentation des travaux de collecte réalisés

L’évaluation du projet « Huit Clos » a fait l’objet d’une première semaine de terrain en Martinique, du 5
au 9 mars 2018, puis d’une seconde semaine de terrain du 2 au 9 janvier 2019.
En phase 1 de l’évaluation, les travaux de collecte se sont principalement structurés autour d’entretiens
individuels, avec :
-

Les membres de l’équipe projet,

-

Les principaux partenaires de l’expérimentation (producteur, animateurs de formation et
encadrant des tournages, cabinet RH),

-

Les principaux partenaires institutionnels (DJSCS, Mission locale),

-

Les jeunes participants,

En phase 2 de l’évaluation, les travaux de collecte se sont focalisés autour d’entretiens avec les jeunes
bénéficiaires sur projet, 12 mois après la fin du projet, d’un entretien avec le porteur de projet et d’un
échange avec la représentante de la DJSCS.
Tableau synthétique des travaux réalisés dans le cadre de l'évaluation
Équipe projet – Kreolzik
Phase 1 :
-

M. BERISSON : Président de l’association Kreolzik - Chargé de réservation des sites des
ateliers, responsable évènement de fin d’année)
M. PELAGE : Cofondateur de l’association Kreolzik – Chef de projet « Huit Clos »
Mme MARCELIN : Bénévole de l’association Kreolzik – Chargée de la réservation des sites de
projection et responsable décoration Évènement de fin d’année
Mme SAISON : Bénévole de l’association Kreolzik – Responsable logistique du projet

Phase 2 :
-

M. PELAGE : Cofondateur de l’association Kreolzik – Chef de projet « Huit Clos »

Jeunes bénéficiaires du projet
Phase 1 :
-

6 jeunes ayant suivi le parcours « Huit Clos »

Phase 2 :
-

7 jeunes ayant suivi le parcours « Huit Clos »

Acteurs institutionnels
Phase 1 :
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-

Mme DARDANUS - Inspectrice de la Jeunesse et de Sports, DJSCS
Mme BELLONI – Chargée de mission, DJSCS
M BRUANT – Conseiller d’Éducation populaire et de Jeunesse, Référent DJSCS Martinique
Mme BRIDE – Conseillère, Mission locale Centre Martinique (MILCEM)

Phase 2 :
-

Mme DARDANUS - Inspectrice de la Jeunesse et de Sports, DJSCS

Partenaires opérationnels
Phase 1 :
-

M. AGELAN : Producteur – Réalisateur
MAHARAKI : Auteur - Réalisatrice
Mme MAUDUECH : Réalisatrice
Mme CHARLERY : Réalisatrice
M. ABAUL : Ingénieur VR360 et 3D
M. ALBERT : Réalisateur
M. FORET : Réalisateur
M. MOUTACHY – Psychologue du travail (Cabinet Alliance RH)
Mme THYOTBEL – Psychologue du travail (Cabinet Alliance RH)

Phase 2 :
-

Les partenaires opérationnels n’ont pas été de nouveau rencontrés en phase 2

Tableau synthétique des données récupérées / exploitées
L’analyse documentaire a été concentrée autour de :
-

La documentation produite dans le cadre de l’Appel à projets : convention initiale, compte
rendu d’exécution.
Les documents projet : utilisées lors des deux réunions du comité de pilotage du projet, les
propositions d’intervention des partenaires opérationnels dans chacun des ateliers.
La synthèse des travaux de déclinaison de l’appel à projets DOM en Martinique, plus
particulièrement concernant l’axe « Culture ».

À noter, l’absence d’outil de suivi, de pilotage ou d’évaluation produit dans le cadre du projet (suivi des
jeunes, bilan des ateliers, etc.).
Type de document

Source

Date / Période de référence

Convention FEJ

Équipe projet Kreolzik

Décembre 2016

Compte rendu d’exécution

Équipe projet Kreolzik

Juin 2017

Rapport illustré d’activité

Équipe projet Kreolzik

Janvier 2018

Bilan d’accompagnement projet
(réalisé par Alliance RH)

Équipe projet Kreolzik

Avril 2018

Déclinaison
APDOM

DJSCS

2015

Axe

« Culture »,
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3 Les premiers résultats de l’évaluation
3.1 Q1 – Pertinence et cohérence interne - Un projet qui constitue une réponse
pertinente pour des jeunes cherchant à se confronter à une expérience dans
l’audiovisuel pour faire avancer leur projet professionnel
Rappel méthodologique - Le référentiel d’évaluation discuté avec le porteur de projet a élaboré les
questions évaluatives suivantes :
 Dans quelle mesure le projet répond-il à des besoins réels, définis et priorisés chez les publics
ciblés à l’échelle du territoire ? Les objectifs du projet sont-ils en adéquation avec ces besoins
et enjeux ?
 Les différentes actions composant le projet forment-elles un ensemble cohérent permettant
l’atteinte des objectifs fixés, et notamment la construction et valorisation des individus
(identité, autonomie et engagement) ?
3.1.1

Un projet élaboré pour répondre aux problématiques d’insertion sociale et professionnelle
des jeunes en situation d’exclusion

L’idée du projet « Huit Clos » a, dans un premier temps, émergé d’une volonté des membres-dirigeants
de l’association Kreolzik d’agir différemment, de façon concrète et à leur échelle, sur des
problématiques sociales et professionnelles que rencontre une partie de la jeunesse de Martinique.
C’est en premier lieu à travers leur expérience propre, dans le cadre de leurs activités professionnelles
et personnelles respectives, que les membres de Kreolzik ont pris conscience de la problématique de
l’insertion des jeunes. Ayant grandi en Martinique, ils disent ne pas avoir bénéficié, à la sortie de
l’enseignement secondaire, d’un accompagnement adapté en matière d’orientation professionnelle.
Aujourd’hui bien ancrés dans des vies professionnelles stables, ils constatent autour d’eux les difficultés
rencontrées par une partie de la jeunesse, en situation d’exclusion à la suite de ruptures de parcours
notamment liées au décrochage scolaire, à s’orienter sur le plan personnel comme professionnel.
De leur point de vue, une partie significative de la jeune génération est également, aujourd’hui plus
encore qu’auparavant, caractérisée par :
-

La faiblesse de l’engagement associatif et d’autres formes d’engagements collectifs ;
Des problématiques du décrochage scolaire, liées notamment à l’inadaptation d’une partie des
jeunes au système scolaire, jugé trop axé sur les enseignements théoriques ;
Un certain manque d’ouverture sur les opportunités présentes dans différentes villes de la
Martinique, voire en métropole.

Dans les premières réflexions engagées dans le cadre de l’élaboration du projet, les membres de Kreolzik
ont consolidé ces « constats de terrain » en consultant des rapports d’études sur l’insertion des jeunes
en Martinique6. Ces derniers ont confirmé leurs impressions et les ont confortés quant à l’idée de
développer un projet pour répondre à ces problématiques.
« Au fur et à mesure qu’on a évolué au pays, on a remarqué qu’il y avait des choses
figées : déjà, nous, quand on était jeunes, on était perdus en termes d’orientation. Il
n’y avait rien pour sensibiliser sur les métiers, sur l’orientation… Aujourd’hui les
jeunes sont désabusés : ils sortent rapidement du système scolaire, car le système
scolaire est très théorique, et beaucoup de jeunes ne voient pas à quoi ça peut servir.

6

En particulier, le rapport « L’insertion sociale et professionnelle des jeunes en Martinique, INSEE Dossier, Octobre
2016 », cité dans la convention
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Notre volonté était de plonger ces jeunes dans un univers plus pragmatique. » Un
porteur de projet
3.1.2

Un projet axé sur l’initiation aux métiers de l’audiovisuel visant à amorcer une consolidation
des parcours des participants

S’agissant d’un projet développé et porté par une « petite
association », constituée de 4 membres bénévoles, le parcours « Huit
Clos » a été pensé comme une initiative « à taille humaine », et
« ancrée dans le territoire ». Les porteurs se sont basés sur leur
expérience en matière d’organisation d’évènements et sur leurs
réseaux personnels et professionnels respectifs pour construire et mettre en œuvre le projet.
« On voulait proposer un dispositif pour aider les jeunes et les motiver. Il fallait qu’on
trouve du contenu qui leur donne envie de s’engager, et l’audiovisuel nous semblait
un bon choix, car c’est un secteur qui plait beaucoup aux jeunes et que l’on connait
bien, car [l’un des responsables de l’association] est un passionné et lui-même
réalisateur amateur. En plus de ça, on a l’habitude d’organiser des projets, des
évènements, c’est quelque chose qu’on aime faire. On a donc réalisé qu’on pouvait
faire une proposition intéressante pour les jeunes. » Un porteur de projet
Deux raisons principales justifient le choix d’organiser le projet autour des métiers de l’audiovisuel :
-

-

L’attractivité particulière de ces métiers auprès de la jeune génération, qui a permis de recueillir
des candidatures de jeunes souhaitant participer à ce parcours : les porteurs de projets
soulignent à ce titre que « la jeune génération passe plusieurs heures par jour devant les écrans,
ils sont baignés dans l’audiovisuel et sont attirés par les métiers du secteur » ;
La connaissance du secteur dont bénéficie le chef de projet, qui est lui-même réalisateur
amateur et connait personnellement un grand nombre de professionnels de l’audiovisuel. Cela
a considérablement facilité la prise de contact avec les professionnels et leur mobilisation en
tant que formateurs et encadrants auprès des jeunes.

Par ailleurs, le projet est structuré pour s’adapter à des jeunes aux profils divers et non spécialisés, dans
la mesure où :
-

Il est orienté sur la pratique, ce qui permet d’intéresser des publics qui peuvent être réticents à
des enseignements théoriques
Le projet est structuré autour de différents « blocs » aux contenus très variés, de manière à
s’adapter aux profils et appétences de chacun : compétences techniques sur différents champs
des métiers de l’audiovisuel (son, montage, caméra, maquillage…), culture générale et échanges
avec un public, temps de réflexion globale sur le projet professionnel...

Si le projet « Huit Clos » a articulé ses activités autour des métiers de l’audiovisuel, il n’a pas pour autant
vocation à accueillir et orienter uniquement des jeunes initiés ou s’orientant vers ces métiers. Le projet
s’inscrit dans une perspective plus large d’amorçage d’une réflexion sur le projet professionnel et de
développement personnel des jeunes, à travers des expériences pratiques et variées. Cette finalité est
également présente à travers les rencontres organisées avec des professionnels de l’audiovisuel
capables d’illustrer leurs parcours personnels et professionnels, afin de les motiver à construire leur
propre parcours.
« Notre but était de mettre en place un parcours d’initiation. L’idée à la fin n’est pas
forcément d’avoir des gens qui vont chercher du travail dans l’audiovisuel, mais au
moins les aider à croire en eux, car c’est la prise de confiance qui compte. Qu’ils
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aillent dans l’audiovisuel ou pas, peu importe. Faire des stages ici et là, ça fait monter
en confiance, même s’ils finissent autre part, ils se seront prouvé qu’ils peuvent faire
quelque chose. » Un porteur de projet
Cet accent porté par le projet sur les apports de compétences transversales – non spécifiques à
l’audiovisuel - apparait d’autant plus important que les métiers de la filière audiovisuelle restent
difficilement accessibles en Martinique et souvent marqués par une certaine précarité de l’emploi,
comme en témoignent les professionnels.
« On sent qu’il y a un vrai intérêt des jeunes pour le secteur audiovisuel, mais y a-t-il
des besoins ? C’est une bonne chose de former des gens et on est heureux de faire
découvrir notre secteur, mais pour ceux qui veulent vraiment percer dans ce milieu, il
faut qu’ils soient conscients que ça n’est pas facile, qu’il faut être prêt à partir en
métropole, car il n’y a pas forcément de place en Martinique pour de nouveaux
arrivants. Il n’y a pas beaucoup de tournages, on n’a pas de bureau d’accueil des
tournages (BAT), la convention CNC n’est toujours pas signée, et les fonds alloués sont
trois fois moindres qu’en Guadeloupe. C’est dommage, car on a besoin de techniciens
qualifiés, mais il n’y a pas assez de tournages pour faire vivre tout le monde. » Une
réalisatrice
3.1.3

Un projet dont la pertinence est unanimement confirmée par les partenaires et les
participants, malgré des réserves sur certains aspects

Les entretiens réalisés avec les partenaires (producteur, réalisateurs, cabinet RH,...) témoignent du
regard positif que portent ces derniers sur l’initiative de Kreolzik. Parmi les principaux éléments de plusvalue identifiés figurent notamment :
-

-

La dimension très opérationnelle du projet, du fait du lien étroit établi avec les professionnels
et les mises en application des enseignements dans le cadre des tournages, qui permet aux
jeunes de se faire une idée relativement précise des réalités des métiers présentés ;
La dimension généraliste du projet, qui s’adresse à des profils variés et comporte des modalités
et contenus divers (écriture de scénarios, caméra, son, colorimétrie, maquillage,…) ;
L’originalité du « format » de ce projet, dont on ne trouve pas d’équivalent sur le territoire, et
qui permet de tester des approches pédagogiques nouvelles favorisant l’implication des jeunes.
« J’ai trouvé le projet intéressant dans la mesure où ils avaient d’abord des
rencontres avec différents professionnels (l’ingénieur du son, l’ingénieur 3D, la
maquilleuse de genre, qui ont fait des choses avec eux, leur ont montré comment ils
travaillent. Ils voient comment ça se passe, ils leur parlent, c’est concret. Ils
comprennent comment on monte, et ils l’appliquent tout de suite via la création ! Ils
sont confrontés aux réalités, ça leur permet vraiment de se faire un avis. »
Producteur
« C’est une approche qu’on trouvait très intéressante, car ça ressemblait à de
l’immersion. On savait que chez ce type de public, le projet n’est pas clairement
structuré, donc c’est très important qu’ils soient rapidement mis en contact avec une
activité, qu’ils l’expérimentent directement : il n’y a que ça qui peut leur permettre
de développer une maturation, de réfléchir à un projet en connaissance de cause. »
Cabinet RH

De même, les jeunes interrogés soulignent unanimement la pertinence du projet, qu’ils présentent de
façon très positive comme un projet qui a bien répondu, voir qui a surpassé leurs attentes initiales. Si
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les jeunes avaient pour la plupart conscience qu’ils participeraient à un tournage, ils ont pour la plupart
été surpris par la variété des professionnels rencontrés et des tournages réalisés.
Malgré quelques réserves émises par certains sur certaines parties du projet jugées moins intéressantes,
et auxquelles un absentéisme plus important a d’ailleurs été observé (les projections-débats,
l’accompagnement RH – voir infra), les jeunes rencontrés se disent cependant unanimement satisfaits
du projet, compris dans sa globalité.
Les 5 ateliers étaient bien. On a appris beaucoup de choses. Chaque atelier avait sa
spécialité, et les tournages étaient vraiment très intéressants. Ce que je trouve
dommage, c’est que j’aurais préféré que ce soit que des ateliers. Les projections, ce
n’était pas tout le temps bien. » Un participant
C’est ça qu’il manque en Martinique, les jeunes en ont marre d’être assis dans une
école à écouter un professeur. Il leur faut des choses pratiques ! La mère d’un
participant (16 ans)
Conclusions et enseignements
-

Le projet a été construit pour répondre aux difficultés d’orientation professionnelle
rencontrées par une partie des jeunes martiniquais, en particulier les jeunes en situation
d’exclusion sociale à la suite d’une rupture de parcours. Les données statistiques concernant
l’insertion socioprofessionnelle des jeunes, ainsi que les observations réalisées directement
par les membres de l’équipe projet dans leurs vies personnelles et professionnelles,
confirment la relativement forte prévalence de cette problématique en Martinique.

-

Le choix du secteur audiovisuel comme thématique principale du projet est pertinent, dans
la mesure où les métiers du secteur sont particulièrement attractifs pour les jeunes et que les
porteurs de projets ont pu s’appuyer sur leurs réseaux personnels dans le secteur pour
mobiliser des intervenants de qualité. Cependant, le projet a également été pensé pour
pouvoir être valorisable y compris en dehors du secteur audiovisuel, les perspectives
professionnelles en Martinique restant relativement limitées.

-

Le format inédit du projet, articulant formations, tournages, projection-débats et
accompagnement professionnel, est considéré par l’ensemble des acteurs interrogés comme
une réponse originale et adaptée aux attentes des jeunes.
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3.2 Q2 – Effectivité – Des actions relativement fidèles au projet initial, malgré des
ajustements significatifs liés à des contraintes budgétaires et organisationnelles
Rappel méthodologique - Le référentiel d’évaluation discuté avec le porteur de projet a élaboré les
questions évaluatives suivantes :
 Quel bilan peut-on faire des réalisations du projet « Huit Clos » ?
 Observe-t-on des écarts par rapport aux actions initialement prévues ? Comment s’expliquentils ?
 Quels sont les profils des jeunes impactés par les projets ? Le profil des jeunes impactés est-il
en phase avec celui des jeunes ciblés ? Comment expliquer les écarts ?

3.2.1

La plupart des actions inscrites dans la convention ont été réalisées, moyennant des
ajustements de contenu

Actions prévues dans la convention
initiale

État d’avancement des actions, niveau de réalisation

Action partiellement réalisée :
Action 1 :
Sélection/Recrutement
précis de l’échantillon de 15 jeunes
sur une 40aine de candidatures
inscrites en missions locales, écoles
de la 2ème chance, de foyers ou issues
d’associations de quartiers
1

2

3

4

5

Cette action devait initialement être réalisée par le cabinet RH,
mais en raison de contraintes budgétaires, le porteur de projet
s’est finalement chargé lui-même de la communication et de la
sélection des candidats.
Les jeunes finalement intégrés au projet ne recouvrent qu’en
partie les caractéristiques des publics initialement ciblés. Par
ailleurs, bien que 15 jeunes aient été sélectionnés, seuls
11 jeunes ont réellement participé au projet, et 7 à l’ensemble
du parcours.
Action essentiellement réalisée :

Comme prévu dans la convention, des ateliers de formation
Action 2 : Initiation aux métiers du animés par des professionnels (réalisateurs, technicien,
cinéma et de la réalisation d’une série producteur) se sont déroulés.
TV en collaboration avec les
Des professionnels ont également encadré le tournage de la
professionnels martiniquais
série, mais seulement 2 épisodes ont été tournés au lieu des
1
2
3
4
5
40 prévus dans la convention, pour des raisons budgétaires.
Cependant, d’autres types de projets audiovisuels, non prévus
dans la convention, ont été réalisés en compensation (un courtmétrage, une fausse publicité et un clip musical).
Action essentiellement réalisée :
Action 3 : Organisation de huit Les huit projections-débats prévues ont bien été organisées par
projections/débat dans huit lieux le porteur de projet. Cependant, pour des raisons principalement
culturels ou patrimoniaux
organisationnelles, toutes les projections n’ont pas pu être
réalisées dans des lieux culturels ou patrimoniaux, certaines
1
2
3
4
5
d’entre elles ayant été organisées dans des lieux plus
« communs » (restaurants, hôtels).
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Action essentiellement réalisée :
Seulement 2 épisodes de la série ont été tournés, au lieu des cinq
Action 4 : Tournage de la série dans
épisodes prévus. Par ailleurs, la série n’a pas été tournée dans les
les
huit
lieux
culturels
et
huit lieux culturels et patrimoniaux, mais dans deux lieux
patrimoniaux
différents.
1
2
3
4
5
Cependant, comme évoqué précédemment, d’autres projets
audiovisuels, non prévus dans la convention, mais non moins
intéressants, ont été réalisés.
Action 5 :
Réalisation
d’un
évènement médiatique d’avantPremière
de
diffusion
d’un
échantillon de la série (quelques
épisodes) en présence de décideurs
(politiques) et diffuseurs
1

3.2.2

2

3

4

Action non réalisée à ce stade :
À ce stade, les épisodes de la série sont toujours en cours de
montage, et la diffusion de la série – qui ne contient que
2 épisodes – n’est pas prévue.

5

Des contraintes budgétaires et organisationnelles ayant amené les porteurs de projet à
apporter des ajustements aux contenus du projet

Dans la mise en œuvre opérationnelle du projet, plusieurs ajustements des contenus ont été appliqués
pour répondre à des contraintes imprévues au moment de la proposition.
La principale contrainte, d’ordre budgétaire, a été liée à la non-obtention de financements qui avaient
été inscrits dans la version prévisionnelle du budget, conduisant ainsi le porteur de projet à « revoir
certaines ambitions à la baisse » afin de limiter les coûts. Des contraintes organisationnelles (ex : refus
d’autorisation d’un lieu pour l’organisation de projections publiques), mais également de nouvelles
opportunités nées des partenariats établis avec certains professionnels, ont également amené des
changements.
Toutefois, il est notable que le porteur de projet ait veillé à maintenir le fil directeur du projet initial (5
ateliers, 8 projections, des phases tournages). Du point de vue du porteur, certains ajustements peuvent
même être jugés comme des évolutions positives par rapport à la proposition initiale, en particulier le
fait que différents types de projets audiovisuels aient pu être réalisés par les jeunes au lieu de se
concentrer uniquement sur la série, ce qui a permis de donner aux jeunes une perspective plus large sur
les différents types de productions possibles (voir infra).
Les principaux ajustements réalisés ont concerné les éléments suivants :
-

-

-

Le mode de sélection des candidats : dans le projet initial, il était prévu que le cabinet RH se
charge de la sélection des candidats ; pour des raisons budgétaires, celle-ci a été finalement
réalisée essentiellement par le chef de projet de Kreolzik, avec peu d’appui externe (voir infra).
Les types de projets audiovisuels réalisés : dans le projet initial, il était prévu qu’une série
entière de 40 épisodes soit tournée dans 8 lieux différents. Les contraintes budgétaires, ainsi
que de nouvelles idées apportées par les professionnels et les jeunes, ont amené d’une part à
la réduction de la série à deux épisodes, et d’autre part, à la réalisation d’autres types de projets
audiovisuels courts : un court-métrage, une fausse publicité et un clip musical.
Les lieux de formation, de tournage et de projections : Dans le projet initial, il était prévu que
les projections se déroulent uniquement dans des lieux culturels ou patrimoniaux, dans une
logique de réappropriation des sites et de mise en contexte des films. Si un certain nombre de
lieux culturels et patrimoniaux ont bel et bien accueilli une partie de ces évènements (voir infra),
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les contraintes budgétaires et organisationnelles et juridiques ont également amené le porteur
de projet à organiser des projections dans des restaurants et hôtels plus « ordinaires ».
« Dans un certain sens, c’est un mal pour un bien qu’on n’ait pas réussi à obtenir les
financements pour la série. Notre projet était peut-être un peu trop ambitieux quand
on l’a écrit, mais on a su repenser le projet pour rebondir. Finalement, les jeunes ont
pu participer à plusieurs tournages très différents, c’est moins monotone comme ça,
et ça suffit pour découvrir comment ça se déroule. » Chef de projet
3.2.3

Des jeunes aux profils hétérogènes, qui ne correspondent qu’en partie aux publics
initialement ciblés

Plusieurs canaux ont été mobilisés pour communiquer auprès des jeunes et sélectionner les candidats.
À la différence de la proposition initiale, qui prévoyait un processus de sélection structuré et assuré par
un cabinet en ressources humaines, des réajustements ont amené le chef de projet à annuler cette
intervention et se tourner vers d’autres ressources :
-

-

Le chef de projet s’est dans un premier temps tourné vers les deux antennes de proximité de la
Mission locale de Centre Martinique, leur demandant de diffuser l’information auprès des
conseillers afin qu’ils puissent présenter le projet à des jeunes correspondant au profil ciblé.
Cependant, malgré un accueil cordial des missions locales, le chef de projet a reçu peu de
candidatures provenant de jeunes informés par ces dernières (parmi les jeunes interrogés dans
le cadre de l’évaluation, seul un d’entre eux a été orienté par sa mission locale) ;
En réponse au faible nombre de candidatures reçues, Kreolzik a développé une communication
propre sur le projet, principalement à travers les réseaux sociaux et le bouche-à-oreille. D’après
le chef de projet, c’est finalement par ces biais que la plupart des candidats ont eu connaissance
du projet.

Kreolzik a reçu une trentaine de sollicitations de jeunes souhaitant obtenir des informations sur le projet
et les modalités de candidatures, qui se sont traduites par 16 candidatures formelles (sous forme d’une
lettre de motivation et d’un échange téléphonique). L’ensemble des jeunes ayant fait l’effort de rédiger
cette lettre – qui constitue, du point de vue du porteur de projet, un mode de sélection – ont été intégrés
au parcours « Huit Clos ».
Pour le porteur de projet, cette phase a constitué une des principales difficultés rencontrées dans le
projet, comme en témoigne l’extrait d’entretien ci-dessous :
« La principale difficulté rencontrée en début de projet a été la sélection des jeunes.
Sur une trentaine de candidats potentiels, plusieurs se sont désistés sur la simple
demande de dossier de motivation. Les 18-25 ans sont une génération qui peine à
faire des efforts quand le gain n’est pas immédiat. Il a fallu faire du micro
accompagnement avec chacun de ces jeunes pour les motiver, à travers des
échanges par téléphone surtout, et malgré ça, une autre partie s’est désistée avant
le début des ateliers. » Chef de projet
Cette démarche de communication ouverte et le faible appui apporté par les missions locales n’ont pas
permis au porteur de projet de réaliser un ciblage précis des profils de candidats. La communication sur
les réseaux sociaux et auprès de l’entourage des membres de Kreolzik a en effet attiré des jeunes de
tous horizons, y compris de certains jeunes relativement insérés socialement, diplômés voire déjà initiés
aux métiers de l’audiovisuel.
Dans le traitement des candidatures, les porteurs de projet ont axé leur sélection sur le critère de
motivation, reléguant au second plan les critères relatifs à l’origine sociale et aux parcours scolaires des
jeunes. Dès lors, parmi les 16 candidats sélectionnés (dont 5 ne se sont finalement pas présentés), on
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observe des jeunes d’horizons divers, formant un groupe hétérogène à plusieurs égards (niveau de
qualification, degré de connaissance de l’audiovisuel, milieu social, âge – voir supra).
On distingue notamment au sein du groupe :
-

-

5 jeunes ayant un intérêt marqué, voire une expérience professionnelle, dans l’audiovisuel, et
qui présentent un projet relativement construit et s’orientent sur un ou plusieurs métiers du
secteur ;
6 jeunes qui à l’inverse, ont un intérêt plus vague pour l’audiovisuel et n’ont pas de projet
professionnel précisément défini (l’audiovisuel n’y figurant que comme une possibilité parmi
d’autres).

Dans ce contexte, la capacité à établir une dynamique et à maintenir la motivation des jeunes tout au
long du projet (d’une durée totale de plus de huit mois), en tenant compte de la diversité de leurs profils,
a représenté un important défi pour le chef de projet, qui a mis en place différents outils d’animation :
-

Un groupe de discussion commun et fermé sur les réseaux sociaux, afin d’échanger des
informations (dates et horaires des rencontres, diffusion d’informations diverses…) ;
Des entretiens téléphoniques individuels avec les participants, notamment les participants
absents, afin de s’assurer de leur motivation et les inciter à se présenter aux activités ;
Des réunions de groupe organisées à l’occasion des différentes rencontres

Malgré ces efforts, le groupe a été confronté à l’absentéisme d’une partie des jeunes, qui s’est surtout
manifesté après la fin des ateliers. Du point de vue du porteur de projet, ces absences sont en partie
dues au rythme distendu du projet – alternant des actions concentrées sur plusieurs jours (ateliers et
tournages) et des actions plus espacées (projections) – qui rendent difficile le maintien d’une motivation
sur une si longue durée.
L’absentéisme est également à relier aux profils des jeunes, et à leur niveau d’appétence pour
l’audiovisuel : les jeunes les moins « spécialisés », n’ayant pas de projet précis dans l’audiovisuel, ont
été plus difficiles à mobiliser sur la durée, malgré les efforts du chef de projet pour animer le groupe et
rappeler à l’ordre les absents. Certains jeunes ont par ailleurs pu justifier des absences par des
contraintes légitimes (un emploi, des études, l’absence de moyens de transport…).
« On a des jeunes issus de parcours très différents, qui viennent d’un peu partout en
Martinique. J’ai noté que quand ils sont sortis tôt du système scolaire, il faut un sacré
accompagnement. Certains venaient juste comme ça, par curiosité, d’autres étaient
vraiment dans une démarche sérieuse pour avancer dans leur avenir professionnel. Il y a
une question de maturité et de motivation, qui n’est pas égale d’un jeune à l’autre. »
Président de Kreolzik
« Nous n'avons pas pu les accompagner autant que nous l'aurions souhaité, faute de
temps. Il est évident que suivant les profils et les personnalités, il est nécessaire d'adapter.
Les personnes plus sérieuses ou plus expérimentées n'ont pas eu besoin d'être cadrées.
Les plus jeunes ou moins sérieux ont dû parfois être recadrés. Ce n’est pas lié au niveau
de qualification ou niveau social. Il s'agit davantage de personnalités. » Chef de projet
« L’absentéisme, dans le groupe, il y en a eu. Moi-même, je n’ai pas été à toutes les
projections ni à toutes les réunions avec le cabinet RH, mais ça coûte cher de venir : pour
des gens sans emploi, sans école, c’est compliqué. C’est surtout pour ça qu’il n’y avait pas
tout le monde aux projections. » Un participant
Les partenaires portent des regards globalement positifs, quoique contrastés sur la composition du
groupe :
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Les professionnels de l’audiovisuel portent un regard globalement positif sur la qualité du
groupe, certains ayant notamment été surpris par la motivation et les compétences d’une partie
des jeunes (en particulier ceux disposant de compétences techniques mobilisables dans le cadre
des tournages).
Le cabinet RH, en revanche, porte un regard plus mitigé sur le groupe, souligne l’importante
hétérogénéité des participants, notamment concernant le niveau de maturité et de réalisme
des projets professionnels des jeunes.

-

-

« C’était un excellent groupe, car ils étaient peu nombreux, et c’était totalement en
cohésion avec ce que je peux proposer dans mes formations : si on avait été plus, ça
aurait été compliqué. Certains avaient déjà réalisé des choses – il y en avait qui
travaillaient dans le son, 2 qui avaient des drones, une qui voulait devenir
comédienne, et même une jeune que j’ai vue dans une pub par la suite… Je trouve
qu’ils ont été particulièrement bien choisis. » Une réalisatrice
« Le groupe était très hétérogène, ce qui n’a pas simplifié l’accompagnement, car il
est toujours plus difficile d’accompagner un groupe avec des profils très différents, qui
n’ont pas été sélectionnés sur des critères précis initialement. Il y avait des niveaux de
maturité très différents, et certains étaient si peu avancés dans leur projet qu’on ne
pouvait pas leur proposer des choses concrètes. » Cabinet RH
3.2.4

Le déroulement des ateliers, des tournages et des projections, globalement fidèle aux
objectifs initiaux et réalisé sans difficultés majeures
→ Au démarrage du parcours, deux semaines d’ateliers et le tournage d’un premier courtmétrage

Le parcours « Huit Clos » a démarré avec deux semaines d’ateliers de formation mêlés au tournage d’un
court-métrage, qui se sont déroulés à l’hôtel Pierre et Vacances de Sainte Luce en d’avril 2017.
Programme des deux semaines d’ateliers et de tournage (du 18 au 28 avril 2017)
-

Semaine 1

-

Semaine 2

-

Atelier Écriture de scénarios
Tournage du court-métrage « Une rencontre en cinq lettres » (écrit par
les jeunes)
Mixage son
Colorimétrie et étalonnage métrage
Maquillage professionnel
Techniques de tournage 3D

Ces ateliers d’initiation et de découverte des métiers de l’audiovisuel, animés par des professionnels
(réalisateurs, ingénieur du son, techniciens, maquilleuse…), ont été principalement axés sur les
dimensions pratiques et opérationnelles des métiers : les professionnels ont mis l’accent sur des retours
d’expérience concrets du déroulement des tournages, ainsi que sur la présentation des outils et des
techniques mobilisées au quotidien dans le cadre de leur activité. Cette dimension pratique constitue
un axe fort du projet, qui souhaite rompre avec un cadre de type scolaire en proposant des contenus
concrets et une mise en situation rapide.
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Atelier « Maquillage professionnel au
cinéma »

Atelier « Techniques et tournage en 3D »

« On joue sur la force de l’exemple, en leur faisant rencontrer des professionnels qui disent
concrètement ce qu’ils ont fait pour en arriver là, les pièges à éviter, les réalités du métier.
On a tout fait pour faire en sorte que ce soit des professionnels de Martinique, ou originaires
d’ici, pour que les jeunes puissent s’identifier à eux. L’idée derrière leurs discours, c’est ‘’si je
l’ai fait, tu peux le faire’’. » Chef de projet
Les ateliers de formation ont par ailleurs été fortement articulés au tournage du court-métrage « Une
rencontre en cinq lettres », écrit par les jeunes dans le cadre du premier atelier « Écriture de scénarios ».
Le démarrage du tournage dès le troisième jour des ateliers, en présence d’une réalisatrice et de son
équipe de tournage, a permis aux jeunes d’observer très rapidement les professionnels à l’œuvre et de
participer à leur premier tournage.

Images extraites du court-métrage « Une rencontre en cinq lettres », écrit et réalisé par les participants
→ Plusieurs tournages organisés au fil du parcours, laissant place à la créativité des participants
et faisant appel à des technologies innovantes
Au fil du parcours, les tournages de deux épisodes d’une minisérie, d’une fausse publicité et d’un clip
musical ont été organisés.
Le tournage de deux épisodes d’une série en réalité virtuelle :
Le tournage de la série s’est déroulé au mois de septembre 2017. Deux épisodes ont été tournés, le
dimanche 3 septembre et 9 septembre. Il a mobilisé différents professionnels (un producteur, un
technicien vidéo 3D, un ingénieur du son, une maquilleuse professionnelle, un acteur professionnel) qui
ont encadré la préparation et la réalisation du tournage, mettant à disposition leurs outils et leur
expertise dans le but d’offrir aux jeunes un cadre de réalisation « clefs en main ».
Le développement du projet s’est déroulé sur les trois mois précédant le tournage, et a consisté en 1/
l’écriture du scénario et 2/ le recrutement d’un acteur professionnel pour jouer le rôle principal de la
série.
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Le cadre général du scénario a été posé par les encadrants, mais les jeunes ont pu y apporter leurs idées
et suggestions. D’après les professionnels, l’implication des jeunes à ce stade a été inégale, une des
participantes s’étant démarquée par une participation particulièrement proactive dans le
développement scénaristique, quand d’autres jeunes étaient moins impliqués.
Le tournage de la série a impliqué l’ensemble des jeunes présents, positionnés à différents postes
(acteurs, techniciens, ou les deux) en fonction de leurs appétences. Un acteur professionnel a été
employé pour jouer le rôle principal de la série – le fait de confier ce rôle à un des jeunes étant risqué
du point de vue des encadrants - tandis que les jeunes ont joué les différents rôles secondaires.
Le tournage a été réalisé selon des modalités spécifiques et innovantes, à savoir :
-

En réalité virtuelle, technique qui fait appel à des outils spécifiques (caméra 360°) et une
organisation du tournage particulière dans la mesure où il n’existe pas, dans ces conditions, de
champ « hors cadre » : l’ensemble des acteurs présents dans la pièce de tournage doivent donc
jouer leur rôle du début à la fin de la scène.

-

En une seule prise : la structuration des épisodes nécessitait que chaque épisode soit tourné en
une seule prise, sans interruption dans le déroulement, nécessitant donc que chaque acteur soit
concentré et suive son rôle sans effectuer d’erreur. La réalisation a donc nécessité de multiples
prises pour aboutir à un résultat satisfaisant.

Ce tournage a ainsi donné l’occasion aux jeunes d’appréhender de nouvelles technologies
particulièrement innovantes, porteuses dans le secteur, comme en témoigne l’ingénieur VR ayant animé
l’atelier et encadré les tournages en VR : « La réalité virtuelle regroupe les technologies immersives du
moment et permet de proposer de nouvelles expériences aux spectateurs. On peut se mettre en
immersion via un smartphone, une tablette ou simple ordinateur, une console de jeux. On est plongés
dans des univers et on peut regarder où bon nous semble. Avec l’arrivée des différents casques, qui vont
être de plus en plus accessibles, le marché va être inondé sur tous les supports médias dans les prochaines
années. »
« Sur les différents tournages, on a pu travailler sur différentes techniques. C’était bien
qu’on ait fait des tournages en VR et des tournages avec des caméras normales. C’est
deux choses très différentes dans la rédaction du scénario, le tournage… » Une
participante

Photos du tournage de la série
Le tournage d’une fausse publicité en réalité virtuelle :
Le 29 novembre 2017, une fausse publicité a été tournée par les jeunes dans le jardin de Belfort, de
nouveau en réalité virtuelle. À la différence des deux premiers tournages, une grande autonomie leur a
été accordée, aux différentes étapes de développement et de réalisation. Les jeunes ont bénéficié de
toute la liberté pour penser l’écriture, réaliser le découpage technique, organiser le tournage et
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manipuler les outils mis à disposition. Seul l’appui de techniciens et la réservation du lieu ont été pris en
charge par le projet.

Photos prises du tournage de la fausse publicité

Le tournage d’un clip musical :
Enfin, le 29 décembre 2017, à l’occasion de l’évènement de clôture, les jeunes ont entièrement réalisé
un clip musical. Les talents de plusieurs participants (caméra, voix, enregistrement musical, confection
des décors) ont été mobilisés, et les jeunes ont bénéficié d’une entière liberté dans l’organisation et le
déroulement du tournage. Le tournage s’est déroulé au sein d’un lieu décoré par les jeunes et réservé
pour recevoir un évènement organisé par Kreolzik à l’occasion de la finalisation du projet.

Photos du tournage du clip musical
Cette liberté progressive laissée aux jeunes dans la prise en main des tournages a été un axe fort du
projet, qui n’était pas prévu dans le projet initial, mais a finalement été retenu par les jeunes comme
une des principales forces du projet. À travers ce projet, les jeunes ont eu une opportunité de travailler
ensemble au développement de différents « produits », qui sont en partie ou entièrement le fruit de
leur créativité.
« Ce qui était génial, c’est qu’on nous a vraiment laissé développer nos propres trucs. On
nous faisait confiance. Je suis fier de ce qu’on a réussi à faire. » Un participant
→ Huit séances de projections-débats coanimées par les jeunes dans des différents lieux et
communes de Martinique
À partir du mois de juin et jusqu’à la fin du projet, des projections-débats ont été organisées au rythme
d’une projection par mois. Ces projections se sont déroulées en présence des réalisateurs dont les films
étaient présentés, avec un public composé des jeunes, de membres de Kreolzik, et de leurs entourages
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respectifs, qu’ils étaient encouragés à convier. Les projections étaient généralement composées d’un
court-métrage et d’un long métrage, suivis d’un débat.
Thème

Films projetés

Poésie
cinéma

et

Mémoire
cinéma

et Court-métrage : « Colombite Tantalite » / Long métrage : « Les 16 de
Basse Pointe »

Court-métrage : « Passagers » / Long métrage : « slam »

Date
10/06/17
19/07/17

Différence

Court-métrage : « une rencontre en cinq lettres »

16/08/17

Innover

Echantillon 6 courts-métrages en 3D et réalité virtuelle choisis par les
jeunes

01/10/17

Le rêve

Court-métrage « 3 minutes avant les 40 » / Echantillon de 6 courtsmétrages d’animation

08/11/17

Insertion

Court-métrage : « 35 centimes » / Documentaire « Marny »

15/11/17

Révolte

Documentaire « Parole d’intérieur » de Christian Forêt sur la grève
de 2009

29/11/17

Évènement
final

Projection VR Porsche + contenu VR

29/12/17

Les jeunes ont été associés à l’organisation et l’animation de ces projections, à différents égards :
-

-

-

Dans le choix des courts-métrages projetés : les jeunes étaient invités choisir les courtsmétrages projetés sur la base d’un thème proposé par le chef de projet (Poésie, le rêve,
révolte…). L’objectif était de favoriser la présence des jeunes aux projections et leur implication
dans les échanges, afin qu’ils aient l’occasion de s’exprimer en public. La préparation des
projections amenait ainsi les jeunes à visionner et proposer des courts-métrages soumis ensuite
à un choix par consensus.
Dans l’accueil des invités : les jeunes se sont vus confier la responsabilité d’accueillir les invités,
de les accompagner vers la salle de projection et de s’assurer de leur confort tout au long de la
représentation. L’objectif était de responsabiliser les jeunes et de les faire prendre une part
active au déroulement de ces représentations.
Dans l’animation des séances de questions-réponses : à la suite des projections, des temps de
questions-réponses étaient animés afin d’établir un dialogue entre le réalisateur et le public. Les
jeunes ont été, à chaque projection, invités à s’exprimer afin d’expliquer les raisons de leur
choix, de donner leurs impressions sur les films projetés, et poser leurs questions. L’objectif était
une fois encore de rendre les jeunes actifs et de les amener à une prise de parole en public qui
constituait, pour une partie d’entre eux, un défi.
« J’ai bien aimé certaines projections, et j’ai posé des questions au réalisateur.
Comme on avait vu comment se passe un tournage, on se posait des questions sur
comment il avait fait pour tourner certaines scènes, avec quel matériel etc. » Un
participant
« Ça s’est organisé dans un restaurant (La Fontane, lieu très agréable). C’était super
bien organisé, j’ai noté qu’ils présentaient bien, ils s’étaient habillés, ils m’ont accueilli
et gardé une place de parking. Ils avaient des attentions pour moi, ils prenaient en
charge l’organisation… On voyait qu’ils avaient fait l’effort de bien accueillir les
gens. » Une réalisatrice

Pluricité – Evaluation APDOM 5 – Martinique – Projet « Huit Clos » - Association Kreolzik

« Pour eux c’est vraiment quelque chose : parler devant un parterre d’adultes,
s’exposer à des critiques... C’est un débat ouvert, sans filet. Ça reste bienveillant, mais
quand même, on s’expose, il faut avoir un peu de répondant. C’est difficile d’exprimer
un ressenti, des émotions, par les mots. La prise de parole, pour des jeunes, c’est un
défi, il faut les amener à développer un argumentaire au-delà du ‘’ouais j’adore’’. »
Un membre de Kreolzik
Concernant les lieux de projections, si certains lieux historiques et culturels ont pu, comme prévu
initialement, accueillir des représentations (ex : Habitation La Fontane, Musée Paul Gauguin), les
porteurs de projet ont également rencontré des contraintes vis-à-vis de certains lieux visés (d’ordres
budgétaires, liés aux délais de décisions des gérants, à des questions de sécurité…) qui les ont amenés
à revoir certains critères et prévoir certaines projections dans des lieux plus ordinaires. Au final,
4 projections sur huit ont été organisées dans des lieux patrimoniaux.
« Les jeunes ne connaissaient pas la moitié des sites patrimoniaux auxquels nous
avions pensé pour les projections. Ce qui nous conforte dans l'idée qu'il y a un vrai
travail à faire pour mêler l'art et la connaissance patrimoniale dans les régions.
Après il s'agit de prioriser aussi. Afin d'avoir suffisamment de public, nos dernières
projections ont été plus "centrales" dans l'île, car nous avons identifié que faute de
gros moyens il était très difficile de convaincre le public de se déplacer dans les
communes pour des projections cinématographiques. Le créneau le plus porteur
était le mercredi soir, dans le centre. » Chef de projet

Photos prises lors de projections-débats
→ Un accompagnement sur la construction du projet professionnel réalisé par un cabinet en
ressources humaines, qui n’a cependant touché qu’une partie des participants
L’accompagnement des jeunes dans la construction de leur projet professionnel a été réalisé par des
psychologues du travail du cabinet Alliance RH, et s’est déroulé à partir du mois de septembre. Il s’est
composé de 5 rencontres, alternant des temps collectifs et des temps individuels.
Cette action a été volontairement mise en œuvre après la fin des ateliers et tournages, non seulement
pour des raisons d’échelonnement des activités, mais également, car il était préférable, du point du chef
de projet comme du cabinet, que les jeunes aient expérimenté les métiers de l’audiovisuel dans le cadre
des tournages, avant d’approfondir la réflexion sur leur avenir.
L’accompagnement a pris la forme de séances d’échanges et de « coaching », composé d’ateliers
collectifs et d’entretiens individuels :
-

Les temps collectifs avaient pour but de faire émerger des discussions de groupe, animées par
des psychologues du travail, sur les attentes des jeunes vis-à-vis de leur avenir et la construction
de leurs projets professionnels, dans le but d’amorcer chez eux des réflexions et de les
dynamiser dans cet exercice. Pour les psychologues, il est également important de pouvoir
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observer la manière dont chaque jeune se positionne dans le groupe afin d’affiner la
compréhension des profils.
Les temps individuels étaient consacrés à la réalisation de tests de personnalité et d’orientation
(IRMR, TOM…) et de leur en restituer les résultats, afin d’en faire la base d’un échange sur la
construction d’un projet professionnel et la définition d’un plan d’actions. Ces rencontres
outillées par des inventaires professionnels, des inventaires de compétences, des autoévaluations.

-

Les séances ont cependant été marquées par un important absentéisme : parmi les jeunes, 7 sont se
sont présentés au moins une fois et 5 se sont présentés régulièrement. Les accompagnements RH
interviennent en effet relativement tard dans le parcours, à un moment où une partie des jeunes ont
déjà décroché du parcours.
Par ailleurs, les jeunes semblent n’avoir qu’en partie adhéré à la démarche, leurs retours sur cet
accompagnement étant mitigés : une majorité des jeunes rencontrés considère en effet que les
propositions émises par le cabinet ne leur ont pas permis d’avancer, car insuffisamment précises ou peu
réalistes.
« Moi je n’avais pas besoin d’accompagnement professionnel, parce que j’ai déjà créé
mon entreprise de vidéo et je sais déjà que je veux continuer. Je n’ai pas participé à
toutes les séances. » Un participant
« Le cabinet m’a dit ce que je savais déjà, et le résultat c’est que si je veux faire une
formation, je dois aller en métropole. Pour l’instant, j’y réfléchis, mais je n’ai pas
vraiment envie de partir. Ils m’ont donné le contact d’une structure qui fait des
passeports mobilité pour financer des études en métropole. Je ne les ai pas encore
rencontrés, mais je pense que je vais le faire. » Un participant
Conclusions et enseignements
-

Un certain nombre d’ajustements de contenu ont été réalisés par rapport à la version initiale
du projet. Ces ajustements ont en grande partie été poussés par des contraintes budgétaires,
et dans une moindre mesure, par des contraintes organisationnelles. Cependant, le porteur
de projet est parvenu à maintenir les principales orientations du projet.

-

La mobilisation des jeunes a constitué une des principales difficultés rencontrées par le
porteur de projet : tout d’abord, le porteur de projet n’est pas parvenu à atteindre l’objectif
de 15 participants ; par ailleurs, les publics ciblés dans la version initiale du projet – jeunes en
situation d’exclusion - n’ont été qu’en partie touchés, le groupe se caractérisant par une forte
hétérogénéité des profils ; enfin, une partie des jeunes ont décroché du parcours en cours de
route, pour diverses raisons (démotivation, contraintes personnelles…).

-

L’idée de réaliser une série TV de 40 épisodes était sans doute trop ambitieuse, le porteur de
projet n’étant pas parvenu à mobiliser les cofinancements nécessaires à la réalisation d’un
tel projet. Cependant, les jeunes ont pu expérimenter plusieurs tournages dans le cadre du
projet et toucher à une variété de types de projets audiovisuels et de technologies. Une
marge de manœuvre importante a été laissée aux jeunes dans la réalisation de certains
projets, suscitant leur créativité.

-

Les projections-débats se sont bien déroulées, malgré un absentéisme relativement
important. Dans ce cadre, les jeunes ont été amenés à s’exprimer en public, à interagir avec
un auditoire et avec les réalisateurs, exercice jugé intéressant par certains une partie d’entre
eux.

-

L’accompagnement socioprofessionnel a également été marqué par un absentéisme
relativement important, une partie des jeunes ayant décroché à ce stade du parcours. Si
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certains jeunes ont retiré des éléments intéressants de cet accompagnement (tests
psychologiques, soutien dans le parcours), plusieurs d’entre eux n’ont pas été convaincus et
n’y ont vu que peu d’utilité.
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3.3 Q3 – Efficacité - Des objectifs pour la plupart atteints et des effets variés sur les
participants dans l’acquisition de connaissances, de savoir-faire et de savoir-être
Rappel méthodologique - Le référentiel d’évaluation discuté avec le porteur de projet a élaboré les
questions évaluatives suivantes :
 Les objectifs opérationnels sont-ils atteints ? Observe-t-on des écarts par rapport aux objectifs
visés ?
 Dans quelle mesure les jeunes ont-ils été impactés par les projets ?
3.3.1

Des objectifs globalement atteints

Parmi les quatre objectifs affichés par le projet, quatre ont été atteints :
Objectifs inscrits dans la convention

Degré de réalisation
L’objectif a été globalement atteint.

Objectif 1 : Former des jeunes, exclus
du système, mais présentant un talent
indéniable, pour leur permettre de
concevoir un projet audiovisuel les
valorisant aux yeux de toutes les
générations, en allant à leur rencontre.
1

2

3

4

5

Le projet a effectivement permis aux jeunes de se former à
la conception de plusieurs projets audiovisuels.
L’expérience est indéniablement valorisante pour ces
derniers.
Cependant, le projet n’a qu’en partie touché des jeunes
« exclus du système ». La majorité des jeunes ayant suivi
l’ensemble du parcours présentent au contraire un bon
niveau d’autonomie et de qualification.
L’objectif a été globalement atteint.

Objectif 2 : Inciter l’échantillon de
jeunes à découvrir, redécouvrir et faire
découvrir les sites patrimoniaux de l’île
en animant des actions culturelles
autour du cinéma grâce à l’interaction
avec l’association des auteurs et
réalisateurs de Martinique.
1

2

3

4

5

Les huit projections ont effectivement été organisées dans
huit lieux différents, et ont donné l’occasion aux jeunes de
s’exprimer devant un public et échanger avec des auteurs
et réalisateurs martiniquais, venus présenter leurs œuvres.
Cependant, seule une partie des projections ont pu être
organisées dans des lieux patrimoniaux ou culturels. Par
ailleurs, malgré les efforts de mobilisation des jeunes
déployés par le porteur de projet, plusieurs jeunes n’ont
pas été présents à ces projections.
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L’objectif n’a pas été atteint :
Des acteurs politiques (en particulier à la Collectivité
Territoriale de Martinique) ainsi que des acteurs des
médias (en particulier le Conseil National du Cinéma) ont
bien été sollicités, avec l’aide d’un producteur, dans le
Objectif 3 : Sensibiliser les acteurs cadre de demandes de soutien financier au projet de série.
politiques et média à la richesse de
talents artistiques et techniques, sous Cependant, les demandes effectuées n’ont pas obtenu de
exploités, dont ils disposent en réponse positive. Le porteur de projet ainsi que les
diffusant le plus largement possible le réalisateurs rencontrés partagent le constat du manque de
soutien dont ils bénéficient, en particulier de la part de la
fruit de l’expérimentation
CTM, qui reste peu active sur le champ du soutien aux
1
2
3
4
5
projets audiovisuels.
Le court-métrage réalisé par les jeunes a été diffusé dans le
cadre d’une projection-débat. Elle est également visible en
ligne. Quant aux épisodes de la série, ils sont toujours en
cours de montage. Leur diffusion n’est, à ce stade, pas
prévue.
L’objectif a été atteint :
Autres : Mettre en relief le travail des
jeunes
avec
des
supports
technologiques performants réalisés
localement, tout en remettant au goût
du jour des œuvres artistiques
existantes.
1

3.3.2

2

3

4

5

L’objectif a même été surpassé, dans la mesure où les
jeunes ont pu s’essayer à plusieurs formats de réalisations
dans le cadre des tournages (court-métrage, série en 3D,
fausse publicité en 3D, clip musical).
Les œuvres réalisées sont véritablement le fruit du travail
des jeunes, dans la mesure où ceux-ci ont été impliqués à
chaque étape de développement, et ont pu exercer leurs
talents respectifs dans ces projets (écriture, musique,
chant).

Du point de vue des réalisateurs, un projet intéressant qui contribue à la dynamique de
l’audiovisuel martiniquais

Du point de vue des réalisateurs, le parcours « Huit Clos » est perçu comme une potentielle première
étape intéressante pour intégrer la filière, grâce aux initiations réalisées et surtout, aux ponts qu’il
permet de créer entre jeunes candidats et professionnels.
De leur point de vue, la démarche a par ailleurs participé, à son échelle, à la dynamique de la filière
audiovisuelle en Martinique, en leur donnant l’occasion :
-

De transmettre leurs connaissances et compétences à la jeune génération (à noter : l’absence
de formations en audiovisuel en Martinique),
D’établir un contact direct avec le public dans un cadre différent des cadres habituels (festivals),
souvent original (lieux patrimoniaux, restaurants ouverts…), dans une atmosphère particulière
suscitant l’échange et la convivialité.

La plupart d’entre eux se montrent très satisfaits d’y avoir participé, saluant cette initiative singulière
sur un territoire où ce type de démarches n’avait pas été observé jusqu’alors.
Ce projet peut être un des tremplins : ça reste un atelier, c’est une première étape, qui
peut déclencher l’envie de faire une école de cinéma, de la production… Ou faire un
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master en économie, basculer et monter une boite de prod sérieuse. C’est un des
tremplins, ça peut créer des étincelles. Une réalisatrice
Ça crée des ponts avec les professionnels, ça leur permet de nous rencontrer, et de
notre côté, ça nous permet de voir qui est intéressé : demain, certains jeunes pourront
se retrouver sur mon plateau en tant qu’assistants… La preuve j’ai même fait appel à
un des jeunes sur un projet de pub, avec une jeune fille que j’ai sollicitée pour être
actrice et un jeune qui m’a fait une proposition de sample de musique. Une
réalisatrice

3.3.3

Une variété d’effets sur les savoir-faire et les savoir-être des participants

Étant donné l’hétérogénéité des profils des participants, les effets observés sur les jeunes sont bien
entendu variables et dépendants de multiples facteurs (âge, niveau de qualification, nature du projet
professionnel…). Les effets les plus marqués sont observés parmi les jeunes qui avaient déjà,
auparavant, commencé à bâtir un projet professionnel dans le secteur de l’audiovisuel. Tous évoquent
cependant le parcours « Huit Clos » comme une expérience positive, ayant contribué, a minima, à leur
faire découvrir des métiers et des films qu’ils ne connaissaient pas.
Les effets observés au sein du groupe portent à la fois sur les savoir-faire, les savoir-être et les manières
dont les jeunes se projettent dans leur avenir. On observe en particulier les effets suivants :
La découverte et l’initiation à des métiers, la construction ou le renforcement de compétences :
Les enseignements délivrés dans le cadre des formations et les différents tournages réalisés au fil du
projet ont été, du point de vue des jeunes, les éléments les plus marquants du projet.
Les échanges directs avec les professionnels, les thématiques variées des ateliers, et les mises en
application dans le cadre des tournages ont permis de transmettre aux participants, de manière très
opérationnelle, de premières compétences dans certains domaines techniques de la réalisation
audiovisuelle (structuration de scénarios, manipulation des caméras, colorimétrie, son, montage,
maquillage…).
Les effets en matière de développement de compétences ont été particulièrement marqués parmi les
jeunes qui avaient déjà, auparavant, acquis des compétences techniques dans le cadre de leurs études
et/ou activités personnelles. C’est le cas de deux participants :
-

Un jeune travaillant dans la réalisation de vidéos (évènements, mariages…), notamment avec
l’utilisation de drones ;
Un jeune, musicien, ayant réalisé un stage dans un studio (ingénierie du son) et souhaitant
poursuivre son parcours dans cette voie en créant son propre studio ;

Pour ces derniers, les enseignements techniques délivrés par les professionnels dans le cadre des
ateliers (notamment les ateliers colorimétrie et l’atelier mixage et son), ainsi que l’opportunité de
manipuler des outils et logiciels professionnels (notamment des caméras professionnelles, une caméra
3D, une table de mixage professionnelle) dans le cadre des tournages réalisés « de A à Z », leur ont
permis d’approfondir et d’appliquer leurs compétences.
« Je ne m’attendais pas à rencontrer des réalisateurs et leurs équipes. Le projet m’a
permis de découvrir des choses que je ne savais pas faire. Par exemple, sur la
colorimétrie, avant j’appliquais juste des filtres, là j’ai appris à jouer plus en finesse
avec les couleurs et à utiliser de nouvelles fonctionnalités des logiciels. » Un
participant
« Dans l’atelier mixage, j’ai découvert des techniques de sound design que je ne
connaissais pas et je m’en suis servi sur les tournages : j’ai fait la bande-annonce du
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court-métrage et la musique du clip. On a fait ça avec le matériel des ingénieurs du
son. J’ai appris beaucoup de choses. » Un participant

Pour les autres participants, ne disposant pas de connaissances ni de compétences préalables liées aux
métiers de l’individuel, ces ateliers accessibles et variés ont constitué une première initiation à ces
métiers, qui pour certains, leur ont fait prendre conscience de goûts ou de talents particuliers pour
certaines activités :
« J’avais déjà fait des vidéos sur mon blog, des photos de mode, mais je n’avais jamais
été devant une caméra. J’ai joué pour la première fois et j’ai bien aimé, c’est quelque
chose que je sais faire, ça me ressemble. J’ai fait de l’acting sur tous les tournages : le
court-métrage, la série, la pub, le clip… » Une participante
« J’ai été très active sur l’écriture des scénarios, pour la série et le court-métrage. J’ai
remarqué que ça me plaisait autant que de jouer, et que finalement, je suis à l’aise
dans la réalisation, l’écriture, l’acting… » Une participante
« J’ai vu une évolution chez mon fils : il est dyslexique, et, incroyable, maintenant il
veut créer des scénarios, il veut écrire ! Avant il détestait écrire, parce que ça lui posait
des difficultés, maintenant, il vient me demander de l’aide pour écrire. » La mère d’un
participant
Un premier contact ou l’élargissement d’un réseau dans la filière audiovisuelle martiniquaise :
La mise en contact avec des professionnels a été saisie par plusieurs jeunes comme l’opportunité de
constituer ou d’élargir un réseau, et de s’ouvrir des portes dans la filière audiovisuelle. Les liens établis
avec les professionnels ont débouché, dans certains cas, sur de véritables opportunités, des participants
ayant été sollicités par la suite pour travailler sur des projets avec des réalisateurs. En effet, à la suite du
projet :
-

-

Une participante a tourné dans une publicité avec une réalisatrice, qui a été diffusée en
Martinique ;
Une autre participante, cherchant à percer en tant qu’actrice, a noué des liens avec des
réalisateurs ayant animé des étapes du parcours « Huit Clos », et les a recroisés à différentes
occasions. Elle a été repérée par une réalisatrice, interrogée dans le cadre de l’évaluation, qui a
indiqué qu’elle pourrait la solliciter pour jouer dans une fiction ;
Une réalisatrice a sollicité un participant pour obtenir des maquettes musicales pour la
réalisation d’une publicité ;
Un participant, qui avait déjà créé sa microentreprise dans le secteur de la réalisation de vidéos
par drones (avant la participation au parcours « Huit Clos »), a établi des contacts avec des
intervenants et des techniciens rencontrés dans le cadre des ateliers et des tournages, avec qui
il a eu l’occasion de retravailler par la suite.

Au-delà des objectifs d’élargissement de réseau, le projet a, a minima, permis d’ouvrir un espace
d’échange et dialogue entre les jeunes et les professionnels, qui a été jugé fructueux de part et d’autre.
« Pour notre première rencontre, j’ai rencontré les jeunes dans une salle, on a échangé
sur leurs envies, leur parcours, sur ce qu’ils avaient en tête sur le cinéma
documentaire… Ils avaient tous pris des renseignements sur moi. C’était agréable, on
a discuté des contenus, dans la façon dont ils voulaient organiser : à ce stade c’était
surtout un échange d’expériences, sur comment j’avais démarré, mon parcours,
pourquoi ces sujets… J’ai compris que pour eux c’était important qu’ils comprennent
comment devenir réalisatrice. » Une réalisatrice
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« C’est une des rares projections où j’ai eu autant d’échanges avec les gens. Il y a eu
un vrai débat. Les gens ont posé beaucoup de questions, parce que c’est un sujet
engagé et forcément, ça appelle des commentaires, mais ce qui était intéressant avec
les jeunes, c’est qu’ils posaient aussi des questions sur ce qu’il y a derrière la caméra,
sur les conditions de tournage, sur comment on vit en tant qu’intermittent, sur les
financements, les diffuseurs, et ça, c’est quelque chose qu’on a rarement l’occasion
d’aborder. Ils avaient des repères, on voyait qu’ils étaient sensibles à notre métier. »
Un réalisateur
Une confrontation aux réalités des métiers permettant de conforter ou de réajuster leur projet
professionnel
La dimension très opérationnelle des ateliers et des tournages a permis aux jeunes, en particulier ceux
souhaitant véritablement poursuivre leur parcours dans la filière audiovisuelle, d’être confrontés aux
réalités du secteur, une étape importante dans la consolidation de leur projet professionnel.
Cette confrontation s’est déroulée :
-

-

Dans le cadre des ateliers, mais également des projections-débats, où les participants ont eu
l’occasion d’échanger avec des producteurs, réalisateurs et techniciens, travaillant dans
différentes branches de l’audiovisuel, qui ont pu leur décrire leur quotidien de travail et les voies
d’accès à leur métier ;
Dans le cadre des tournages, où les participants ont véritablement été mis en situation et été
directement impliqués aux différentes étapes de réalisation ;

Ces actions ont ainsi permis de « démystifier » des métiers de l’audiovisuel, qui bénéficient
fréquemment d’une image idéalisée, en particulier chez les jeunes. Les jeunes qui se prédestinaient déjà
à travailler dans ce secteur ont plutôt été conforté dans leur démarche, chacun d’entre eux ayant
réaffirmé sa volonté de poursuivre dans cette voie.
Du point de vue des jeunes, ce sont les ateliers et les tournages, davantage que l’intervention du cabinet
RH, qui ont contribué à ces choix concernant leur avenir. Le cabinet, dans une posture de soutien aux
jeunes dans leurs projets, a toutefois tenté de les alerter sur les faibles perspectives d’emploi stables
dans certains métiers de l’audiovisuel, leur conseillant de conserver un projet alternatif en parallèle.
« J’ai été étonné de voir toute l’organisation qu’il y avait derrière un tournage, tout le
temps qu’il fallait pour organiser un tournage, tous les détails qu’il faut prendre en
compte… C’était beaucoup de travail. » Un participant
« Le cabinet RH m’a dit que j’étais 50% ingénieur, 50% artiste. Je donne ma chance à
ça, mais ils m’ont également prévenu que ça serait difficile, et que je devrais me
mettre ingénieure informatique en freelance en parallèle. » Une participante
Une expérience responsabilisante et valorisante pour la poursuite de leurs parcours
Par ailleurs, pour l’ensemble des jeunes, y compris ceux qui n’avaient pas de projet professionnel précis
dans l’audiovisuel, la participation au parcours « Huit Clos » a constitué une expérience riche et
valorisable sur d’autres plans. La participation au projet a en effet constitué un investissement
conséquent, sur un parcours long, dans une démarche à la fois volontaire et contraignante, qui a permis
à certains de se prouver à eux-mêmes qu’ils en étaient capables.
Outre les travaux spécialisés sur l’audiovisuel, ils ont aussi pu à se confronter à des situations qui leur
ont permis de développer de savoir-être transversaux (travail en équipe, respect de la ponctualité,
accueil, expression en public, confiance en soi…) valorisables dans toutes sortes d’activités personnelles
et professionnelles.
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Enfin, pour l’ensemble des jeunes rencontrés, le court-métrage réalisé constitue pour eux un motif de
fierté, qu’ils ont valorisé dans leur entourage, et qu’ils continueront de valoriser – notamment dans le
cadre de leurs futures recherches d’emploi. Les versions finales de la série et de la publicité, toujours en
cours de montage, sont attendues avec impatience par les jeunes.
« Grâce aux formations techniques, ils ont pu toucher du doigt la réalité d’un
tournage… Le matériel, ça les a boostés, révélés, ça a libéré la parole. J’ai vu une belle
évolution de leur investissement personnel, leur prise de parole publique. Ils étaient
beaucoup plus épanouis à la fin : j’ai senti la fierté chez eux. Ça les valorise, ça leur
permet de croire en eux, y’a pas de sous métiers si on y met du cœur, il y a des
compétences qui existent. Les gens les ont félicités pour le tournage, pour la
décoration, ils étaient fiers du travail accompli… C’était palpable cette évolution. Au
début ils étaient tout sage, et après il y a eu une bonne énergie qui s’est développée. »
Une membre de Kreolzik
« Ce que j’ai appris dans ce projet, c’est la ponctualité. Quand on travaille en groupe,
on ne peut pas faire attendre les autres, que ce soit sur un tournage, sur un
évènement, ça dérange les autres. Donc j’ai fait des efforts pour être plus ponctuelle. »
Une participante
Une ouverture culturelle, à travers la découverte de films et de lieux inconnus :
Les projections ont permis aux jeunes d’élargir leur connaissance du cinéma (de fiction, documentaire…)
et de visionner et commenter des films auxquels ils n’auraient probablement pas eu l’occasion de
s’intéresser dans d’autres circonstances.
C’est par exemple le cas de films documentaires en lien à l’histoire de la Martinique, qui ont été projetés
et ont donné lieu à des échanges riches entre le réalisateur, les jeunes et le public. Une projection a été
particulièrement marquante et relevée par plusieurs jeunes : lors de la projection d’un documentaire
sur une affaire judiciaire ayant eu lieu en Martinique, le juge d’application des peines a été invité et a
participé à la projection, qui a donné lieu à de riches échanges.
Par ailleurs, dans le cadre de ces projections, le visionnage des films se déroule dans un contexte
particulier, dans des lieux variés, le plus souvent en plein air, ce qui selon plusieurs interlocuteurs donne
une « couleur particulière » aux projections et amène par ailleurs les jeunes à se déplacer en Martinique
et découvrir des lieux patrimoniaux.
« Je n’avais jamais vraiment regardé de documentaire avant, ou des choses qui ne
m’intéressaient pas. Les documentaires qu’on a vus m’ont fait découvrir une histoire
de la Martinique que je ne connaissais pas. » Un participant
« J’ai bien aimé que les projections se fassent à chaque fois dans des lieux différents.
Ce n’était pas toujours très adapté, mais ça change, et pour tout le monde, c’était
intéressant de venir découvrir un nouveau lieu à chaque fois. » Un participant

Pluricité – Evaluation APDOM 5 – Martinique – Projet « Huit Clos » - Association Kreolzik

3.3.4

Les effets du projet sur la construction du parcours personnel et professionnel des participants
– Constats de phase 1 et de phase 2
→ Des effets modestes sur les parcours des participants – Phase 1 – Mars 2018

Trois mois après la fin du projet, les effets du projet sur les parcours et les perspectives personnelles et
professionnelles des participants restent modestes. Si plusieurs participants ont vu leur projet conforté
par les ateliers et l’expérience des tournages, aucun n’a vu son parcours significativement reconfiguré
par le parcours « Huit Clos ».
4 jeunes ont conforté leur projet professionnel dans l’audiovisuel et souhaitent poursuivre dans cette
voie :
Pour ces jeunes, le projet les a confortés dans l’idée que l’audiovisuel était un secteur dans lequel ils
souhaitent poursuivre leurs parcours. Ils s’orientent vers des métiers divers en fonction de leurs
spécialités (acting, son, caméra…), et envisagent d’adopter différentes stratégies pour poursuivre :
-

Un participant a créé sa microentreprise de réalisation de vidéos (promotionnelles, mariages,
institutionnelles…) et compte poursuivre le développement de son entreprise ;
Un participant souhaite, à terme, fonder son entreprise – un studio musical – et envisage de se
former à l’ingénierie du son ;
Une participante poursuit sa formation de théâtre et ses sollicitations auprès des professionnels
afin d’obtenir des rôles dans des productions audiovisuelles ;
Un participant (16 ans) poursuit la préparation de l’obtention de son bac pro Artisanat et
métiers d’art option Communication visuelle plurimédia. Il a déjà commencé à repérer des
écoles spécialisées dans l’audiovisuel pour la suite de son parcours.

Le projet leur a permis de s’ouvrir des portes, de développer leur réseau. Ils sont restés en contact avec
certains professionnels rencontrés dans le cadre du projet.
Pour certains d’entre eux, on peut s’interroger sur le réalisme des projets choisis : dans certains cas, ils
ont été alertés par le cabinet RH et par les professionnels du secteur sur les difficultés liées à une carrière
dans le secteur (risque de précarité, débouchés…), mais souhaitent toutefois poursuivre, en sécurisant
parfois leur parcours avec des recherches d’emploi en parallèle, dans d’autres secteurs, pour vivre le
temps de faire leur place dans le secteur.
Certains jeunes ont identifié des projets de formation, mais l’offre de formation en Martinique étant
limitée, cela nécessite une mobilité en France, que beaucoup ne sont pas prêts aujourd’hui à envisager
pour différentes contraintes (financières, familiales, peur du déracinement…).
7 jeunes poursuivent des parcours variés qui ne sont pas concentrés sur l’audiovisuel :
Une partie des jeunes étaient déjà engagés dans des parcours dans divers secteurs (études à l’université,
emplois). La participation au parcours « Huit Clos », bien qu’ayant été une expérience enrichissante à
divers points de vue, n’a pas orienté considérablement leur projet professionnel. Malgré un intérêt réel
pour l’audiovisuel, ils n’ont pas nécessairement le désir d’en faire leur profession. Cela concerne
notamment des jeunes n’ayant pas participé à l’ensemble du parcours, ayant décroché en cours de route
pour se reconcentrer sur leurs projets respectifs.
Certains jeunes restent non fixés sur leur projet personnel. Bien que l’audiovisuel les intéresse, ils
n’envisagent pas d’en faire leur unique projet potentiel. Ils restent donc dans l’hésitation. On observe
également, chez certains, des contraintes personnelles bloquantes pour pouvoir avancer sur le plan
professionnel. Différentes possibilités restent ouvertes pour eux. Ils bénéficient d’un accompagnement
par d’autres structures, notamment la mission locale.
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→ Un an après la fin du projet, des portraits de jeunes qui dessinent différentes trajectoires Phase 2 – Janvier 2019
Nous avons pris le parti méthodologique de rencontrer une nouvelle fois les jeunes bénéficiaires, près
d’un an après notre premier terrain en Martinique.
Cette nouvelle vague d’entretiens avait pour but :
•

D’observer si les pistes qui se dessinaient pour un certain nombre de jeunes au terme du projet
se sont concrétisées,

•

De questionner avec les jeunes bénéficiaires dans quelle mesure le projet et ses suites a pu,
selon eux, contribuer à la construction de leur parcours personnel et professionnel,

Pour restituer ce travail, nous proposons de retranscrire les échanges avec les jeunes rencontrés sous
forme de portraits de jeunes, mettant en avant leur perception de la contribution du projet à la
construction de leur parcours personnel et professionnel.
En complément, nous proposons un essai de typologie dans les parcours de jeunes observés, car il nous
semble se dégager quelques profils qui font sens au regard des objectifs poursuivis par le projet « Huit
Clos » :
•

Des jeunes déjà actifs professionnellement dans le secteur audiovisuel, pour qui le projet a
contribué à ouvrir de nouvelles opportunités en Martinique,

•

Des jeunes déjà intéressés par le secteur audiovisuel, pour qui le projet a contribué à la décision
de partir pour se former dans le secteur à l’étranger – Canada ou métropole,

•

Des jeunes en recherche d’une orientation professionnelle à qui le projet a permis un « pas de
côté », afin de murir leur projet en dehors du secteur audiovisuel,

•

Des jeunes pour qui le projet ne semble pas avoir contribué de manière significative à la
construction de leur parcours.

NB. L’analyse développée ci-dessous est issue du croisement des entretiens réalisés auprès des jeunes
bénéficiaires du projet. La conduite de ces entretiens a reposé sur l’utilisation d’une grille
spécifiquement (cf. partie 2.1.2.2 - La mobilisation des bénéficiaires dans le cadre de l’évaluation).

1/ Des jeunes qui étaient déjà actifs professionnellement dans le secteur audiovisuel, pour
qui le projet a contribué à ouvrir de nouvelles opportunités en Martinique
Mathieu et Annie étaient déjà présents et actifs dans le secteur audiovisuel en Martinique avant de
s’inscrire dans le projet « Huit Clos ». Ces deux jeunes n’ont pour autant pas suivi d’études en lien avec
l’audiovisuel et sont en grande partie autodidactes.
Il s’agissait d’abord pour eux d’une passion dont ils ont souhaité faire leur métier, l’un en créant une
microentreprise de prestation audiovisuelle et l’autre s’engageant dans un parcours de reconversion
professionnelle à la suite d’une première expérience en tant qu’ingénieur informaticienne.
S’ils soulignent tous les deux que le projet « Huit Clos » n’est pas à l’origine de leur intérêt pour ce
secteur professionnel – leur projet professionnel était déjà défini - il ressort de leur témoignage que leur
participation au projet a contribué à la construction de leur parcours professionnel sur les derniers mois,
principalement en lien avec l’acquisition de compétences techniques et la constitution d’un réseau
professionnel local.
Les compétences techniques et les éléments de méthode acquis au contact des professionnels, pendant
et après le projet leur ont permis de diversifier leurs pratiques professionnelles
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Tous les deux autodidactes, Mathieu et Annie présentaient déjà des compétences techniques en lien
avec leur activité audiovisuelle – plutôt tournées vers la prise de vue et le montage pour Mathieu, et
vers l’acting pour Annie.
Tous deux soulignent l’intérêt de participer à la production de court-métrage s’appuyant sur des
techniques de production cinématographique – rédaction d’un script en particulier – et le fait
d’expérimenter au contact de professionnels des métiers avec lesquels ils étaient moins familiers – le
maquillage ou la prise de son par exemple.
« Mon parcours en tant qu’actrice, ce n’est pas « Huit Clos » qui me permet de l’avoir,
mais ça m’a permis d’ajouter des billes techniques… », Extrait de l’entretien avec
Annie
Mathieu en particulier insiste sur l’évolution dans les prestations qu’il propose aujourd’hui dans sa
microentreprise, se rapprochant davantage de productions aux standards « cinématographiques », là
où il se concentrait auparavant sur la production de « vidéos » (prise d’image et montage, prise de son
« simple »). Il est notamment mobilisé sur la production d’un court-métrage qui sera présenté dans un
festival Antilles-Guyane.
« Avant, je prenais des prestations pour lesquelles je n’avais pas besoin de diriger,
alors que maintenant j'interviens plus dans la direction et dans la réalisation. Je faisais
essentiellement des évènements où j'arrivais avec ma caméra pour prendre des
images, je faisais le montage... Maintenant je gère la prise de son, le script, je suis plus
proche d’un process d’une réalisation de ciné. », Extrait de l’entretien avec Mathieu
Mathieu et Annie insistent sur le fait qu’ils ont conforté cet apprentissage au contact de certains des
professionnels responsables de l’animation des ateliers et membres de Kreolzik, avec lesquels ils sont
restés en contact après le projet « Huit Clos » – en particulier le professionnel du son et la
professionnelle du maquillage (participation à la production de court-métrage, shooting
photographique, etc).
Avec le recul, une expérience qui a permis à ces jeunes de renforcer leur réseau professionnel et leur
sentiment de légitimité à évoluer dans le secteur audiovisuel
Pour Mathieu et Annie, le principal effet de leur participation au projet « Huit Clos » porte sur le
développement de leur réseau professionnel dans le secteur audiovisuel en Martinique.
Le développement de ce réseau a reposé à la fois sur les contacts noués avec les professionnels
responsables de l’animation des ateliers – rédaction de scénario, maquillage professionnel, prise de son,
prise de vue, montage – et sur les liens conservés avec le porteur de projet de l’association Kreolzik. De
par son activité associative et ses réseaux personnels, ce dernier est en prise directe avec le secteur de
l’audiovisuel en Martinique et à l’international, et il est lui-même amené à participer à des tournages de
vidéos ou de court-métrage.
Pour Annie, cette expérience lui a permis de renforcer la confiance qu’elle place dans le projet de
devenir actrice professionnelle et de se sentir plus « légitime » pour évoluer dans ce secteur. Si le projet
lui a permis de nouer plus facilement des liens avec un plus grand nombre de professionnels (effet
d’accélération), elle souligne toutefois qu’elle avait commencé à s’impliquer avec détermination dans
ce chantier de « réseautage » dès avant sa participation au projet.
« Je n’ai pas de diplôme d’actrice, je ne me sens pas encore complètement légitime.
En ce sens, d’avoir travaillé sur « Huit Clos », d’avoir touché à ces métiers, d’avoir
montré mes capacités, m’a permis de prendre des initiatives dans un domaine qui
n’était pas le mien. », Extrait de l’entretien avec Annie
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« C’est petit le monde du cinéma et du coup, il y a des connexions commencent à se
faire. Je commence à avoir un fichier des personnes que je peux contacter, on
s’aperçoit qu’il y a du monde et toutes les compétences sur le territoire. », Extrait de
l’entretien avec Annie
Mathieu de son côté souligne que le développement d’un réseau professionnel en lien avec sa
participation au projet a contribué à l’augmentation de l’activité de sa microentreprise. L’augmentation
de son activité est principalement liée aux opportunités rencontrées grâce à son réseau et en particulier
au développement de liens avec une société de production martiniquaise, faisant partie du réseau du
porteur de projet.
« J’ai beaucoup de travail, je vais être obligé d’embaucher. En ce moment je travaille
des réalisations cinématographiques et l’on doit envoyer un petit projet à « Pris de
court » (NDLR - festival de court-métrage Antilles-Guyane) », Extrait de l’entretien
avec Mathieu
Tous les deux ont pour projet, pour l’année 2019, de proposer des « workshops » ou « master class »
pour des publics souhaitant s’initier à la production audiovisuelle – orienté vers les publics jeunes pour
Mathieu.
Des opportunités saisies par certains jeunes dans le sillage du projet « Huit Clos », qui leur ont permis de
conforter ou de continuer à construire leur parcours dans le secteur de l’audiovisuel
Enfin, Mathieu et Annie mettent en lumière les opportunités de projet qui leur ont
été permises dans le sillage du projet « Huit Clos » (en lien avec les professionnels
responsables de l’animation des ateliers ou des membres de Kreolzik).
Le contact gardé avec le porteur de projet a permis à Annie de participer à la
production du court-métrage « Goyave » en tant qu’aide-costumière (le porteur de
projet est lui-même intervenu sur la production en tant que décorateur). La
réalisation a reçu le prix de la meilleure photographie au Festival du Film de Chelsea
(Etats-Unis). Annie a également participé à la réalisation d’un shooting photo
organisé par la maquilleuse professionnelle qui était intervenue dans le cadre du
projet.
Le fait d’aller sur des tournages, ça me fait des expériences que je peux valoriser sur
mon CV. », Extrait d’entretien avec Annie
Ces occasions de participer à des tournages sont d’autant plus appréciées que les films réalisés en
Martinique et qui mobilisent des équipes martiniquaises sont encore relativement rares. Annie met en
avant ces expériences comme des points forts pour la construction de son parcours professionnel.
Pour ces jeunes, des façons différentes d’envisager leur avenir professionnel en ou hors Martinique
Tous deux mettent en avant leur envie de rester en Martinique, mais soulignent que les conditions pour
continuer à travailler et à faire carrière dans le secteur audiovisuel ne sont pas aujourd’hui réunies
localement.
Annie évoque l’installation récente d’un bureau d’autorisation des tournages (BAT) en Martinique, ce
qui lui fait espérer une augmentation de l’activité du secteur et souligne pouvoir continuer à vivre de
son activité d’informaticienne tout en continuant de développer son réseau et de saisir les opportunités
en Martinique. En l’état actuel, les conditions de travail et le niveau d’activité ne lui permettent pas
d’envisager de vivre de son métier d’actrice.
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« Ce projet m’a plutôt donné envie de rester, je réalise que des choses peuvent se faire
ici, il y a des compétences, quelques opportunités en termes de production, mais ce
qui manque c’est le travail. Donnez-nous du boulot ! En tant qu’actrice, je trouve qu’il
y a beaucoup plus de choses en métropole. », Extrait d’entretien avec Annie
Mathieu de son côté affirme que s’il souhaite continuer à développer son activité, il sera très
certainement amené quitter le territoire, en dépit des réseaux professionnels qu’il a commencé à tisser,
notamment dans le sillage du projet « Huit Clos ».
« Le projet n’a pas eu d’impact là-dessus, c’est plus mon retour professionnel qui me
pousse à partir, c’est très probable, dans le secteur c’est compliqué. Dans deux ans, je
me vois avec une équipe et aller plus loin dans la réalisation, avec tout ce qu’on a
appris avec le projet « Huit Clos » dedans ! », Extrait d’entretien avec Mathieu

Tableau 1 - Persona des jeunes rencontrés
Éléments de profils et perception de la contribution du projet à la construction de leur parcours

Mathieu, 23 ans
Parcours
Effets de
l’engagement
sur la
construction
individuelle

Mathieu est titulaire d’un Bac S-SI. Il a ensuite passé un BTS domotique, avant de créer son entreprise de
prestation dans le secteur de l’audiovisuel.
Compétences techniques

5/5

Mathieu porte son projet d’entreprise de prestation audiovisuelle depuis bientôt 3 ans.
Lorsqu’il est rentré dans le projet, son entreprise existait depuis un peu plus d’un an.
Le projet lui a permis de renforcer ses compétences auprès des professionnels responsables
des ateliers et d’acquérir des techniques de réalisation utilisées dans la production
cinématographique, là où il intervenant jusqu’à présent sur des prestations de prise de vue
« simples ».
Savoir être professionnel (adaptabilité, écoute, communication, prise de décision, travail
d’équipe, ponctualité…)

2,5/5

Mathieu explique que, du fait de son projet d’entreprise, il avait déjà intégré un certain
nombre de savoir-être et de compétences liées au monde du travail. Le projet ne lui a ainsi
pas contribué à le faire évoluer significativement sur ce plan.
Responsabilité et prise d’initiative

4/5

Dans le sillage de sa participation au projet, Mathieu a décidé de créer des ateliers pour
expliquer les bases de la vidéo et du montage à des jeunes en Martinique, dans le cadre de
l'activité de son entreprise. Ce projet est en cours de conception et les ateliers auront lieu
courant 2019.
Développement de liens sociaux, d’un réseau personnel ou professionnel

4/5

Mathieu a gardé le contact du preneur de son et plusieurs contacts lui ont été fournis par le
porteur de projet en lien avec l’activité de son entreprise. Le développement de ce réseau a
eu pour conséquence un développement de son activité, lui faisant aujourd’hui envisager

Pluricité – Evaluation APDOM 5 – Martinique – Projet « Huit Clos » - Association Kreolzik

d’embaucher quelqu’un, pour continuer à assurer des prestations vidéo d’une part et à
développer des projets cinématographiques (courts-métrages) d’autre part.

Perspectives
dans son
parcours

Mathieu envisage de continuer à développer et à diversifier l’activité de son entreprise, en Martinique ou
à l’étranger.

Annie, 32 ans
Parcours

Effets de
l’engagement
sur la
construction
individuelle

Annie est titulaire d’un diplôme d’ingénieur et ayant travaillé plusieurs années dans le secteur de
l’informatique en métropole. À son retour en Martinique, elle a décidé de se réorienter vers le cinéma,
espérant dans un premier temps faire une carrière d’actrice. Elle est la doyenne parmi les participants au
projet.
Compétences techniques

3/5

La participation au projet lui a permis d’acquérir des compétences en matière de maquillage
professionnel, qu’elle a par la suite eu l’occasion d’appliquer dans des projets « pour le
théâtre ».
Elle souligne également l’apport du projet s’agissant de techniques de création d’un scénario
(« Je me suis rendu compte que le scénario était une étape importante, pour un film, comme
pour un livre. Je m’en sers encore »).
Enfin, le projet lui a également apporté des bases en matière de colorimétrie et
d’étalonnage, même si elle reconnaît ne pas avoir le matériel adéquat pour les mettre en
application.
Savoir être professionnel (adaptabilité, écoute, communication, prise de décision, travail
d’équipe, ponctualité…)

0/5

En raison de son expérience professionnelle antérieure, elle n’identifie pas d’apport du
projet en matière de compétences transversales utiles et valorisables sur le marché du
travail (« c’est quelque chose que j’avais déjà à la base. En école d’ingé on nous a formés à
l’oral, au travail en équipe… »)
Responsabilité et prise d’initiative

2/5

Si elle présente un naturel volontaire et déterminé, elle reconnaît que le projet a contribué
à conforter et à légitimer son projet de devenir actrice, pour lequel elle n’a pas fait d’études
ou suivi de formation.
Elle est actuellement responsable de la création d’une « master class » portant sur la
réalisation de court-métrage, qui comprend des interventions d’acteurs de son réseau
personnel et de techniciens (caméraman) parmi lesquels figure un bénéficiaire du projet
avec qui elle travaille désormais.
Développement de liens sociaux, d’un réseau personnel ou professionnel

5/5

Concernant son projet professionnel, elle situe le principal apport du projet dans les relations
qu’elle a eu l’occasion de tisser avec les intervenants professionnels et les opportunités qui
en ont découlé à la suite du projet.
D’avoir gardé le contact avec l’intervenant en colorimétrie lui a permis d’intervenir en tant
qu’actrice pour le tournage d’une publicité pour une banque. La participation au projet Huis
Clos, à travers le contact gardé avec le porteur de projet, a permis à Annie d’intervenir en
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tant qu’aide-costumière sur le tournage d’un court-métrage (« Goyave » de Nènèb Bépé et
C. Agelan). Le court-métrage a reçu un prix au Chelsea Film Festival.

Perspectives
dans son
parcours

Annie s’est vue proposer un poste salarié dans une association créée par son professeur de théâtre.
Elle indique qu’un bureau des tournages vient de s’implanter en Martinique, lui permettant d’espérer
l’augmentation du nombre de réalisations à l’avenir.
Cependant, ce projet professionnel reste précaire en l’état : « Ce qui est dur, c’est les cachets. Je fais pas
mal de choses qui sont seulement défrayées. »

2/ Des jeunes initialement intéressés par le secteur audiovisuel, pour qui le projet a
contribué à la décision de partir pour se former dans le secteur à l’étranger – Canada ou
métropole
Ces jeunes bénéficiaires du projet « Huit Clos » n’avaient pas de projet professionnel défini ou stabilisé
au moment de l’entrée dans le projet. Leur participation leur a apporté, dans une certaine mesure des
éléments leur permettant de conforter ou de redéfinir un projet professionnel – études ou formation.
Des jeunes qui avaient déjà une pratique de vidéaste amateur, pour qui le projet a contribué à la décision
de partir pour se former dans le secteur de l’audiovisuel
Pour Jessica et Tony, la production de vidéos courtes représentait déjà un loisir avant l’entrée dans le
projet « Huit Clos », se traduisant par :
•

la réalisation de clips pour accompagner l’enregistrement de ses chansons pour Jessica,

•

la prise de vue par « drone » pour la réalisation de vidéos personnelles ou de clips promotionnels
destinés à la page Facebook de l’office du tourisme de la ville où réside Tony

La participation au projet leur a permis de découvrir l’univers professionnel derrière les productions
audiovisuelles et de conforter leur position vis-à-vis de leur choix de s’engager dans cette voie.
« Ça m’a « réveillée », ça me correspond le cinéma, de rentrer dans des personnages…
Je suis assez réservée de nature. Le fait de prendre des rôles, de faire des jeux de scène,
j’aime ça. J’ai eu beaucoup de mal à trouver quelque chose à faire plus tard. Ce sont
les choses qui m’intéressent. » Extrait d’entretien avec Jessica
« À la suite de mon BAC STI, j’avais fait des vœux pour rentrer en école de cinéma ou
en école de commerce en métropole. Je n’avais pas été pris, ça m’a freiné, mais j’ai
continué mes projets personnels. Je ne sais pas si le projet m’a aidé, mais c’est un
ensemble, ils m’ont dit que j’avais le profil. » Extrait d’entretien avec Tony
En conséquence, ces jeunes ont pour projet de poursuivre leurs études en suivant un cursus dans une
école de cinéma, en métropole ou au Canada : l’inscription de Tony est confirmée, alors que Jessica n’a
pas encore engagé les démarches.
Ça m’a permis d’affirmer mon choix et m’a mise en confiance là-dessus, alors que ce
n’est pas toujours pris au sérieux quand j’en parle. », Extrait d’entretien avec Jessica
Des jeunes pour qui les compétences techniques acquises dans le projet sont un « plus », notamment
dans la réalisation de projets personnels, mais ne représentent pas l’essentiel de la plus-value du projet
Là où les jeunes actifs professionnellement dans le secteur audiovisuel, qui mettent en avant les apports
du projet dans la diversification de leurs compétences et comment cela leur a permis de se rapprocher
des techniques de production cinématographique dans leur métier (cf. ci-dessus), Jessica et Tony ont
profité du projet pour acquérir des techniques qu’ils réutilisent dans des productions personnelles.
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« Depuis « Huit Clos » ce que je produis est carré. Le script, je ne connaissais pas du
tout. Je l’utilise à ma façon. J’essaye d’en faire, ça m’aide à me repérer dans tout ce
que je veux faire. », Extrait d’entretien avec Tony
Une utilité du projet dans l’acquisition d’éléments de savoir-être professionnel, avec peu de visibilité sur
leur contribution dans la construction du parcours professionnel de ces jeunes à ce jour
Pour ces jeunes, « moins avancés » dans leur parcours que les jeunes précédemment évoqués, le projet
a également été l’occasion d’acquérir des éléments utiles en matière de savoir-être professionnel.
Les jeunes interrogés ne mettent cependant pas en avant les mêmes éléments, certains ayant profité
du projet pour renforcer leur ponctualité (ex. Jessica), d’autres retiennent l’occasion qui leur a été
offerte de prendre la parole en public (ex. Ruddy) ou bien encore d’être au contact de professionnels du
secteur de l’audiovisuel et d’observer leur fonctionnement (ex. Tony).

Jessica, 20 ans
Parcours

Jessica est détentrice d’un Bac ES et a suivi une formation audiovisuelle non certifiante après avoir participé
au projet « Huit Clos », en lien avec une autre association martiniquaise.
Elle occupe actuellement un poste de vendeuse dans un magasin de vêtements. Elle est inscrite à la Mission
locale, mais reconnaît « ne pas être suivie ».

Effets de
l’engagement
sur la
construction
individuelle

Compétences techniques

3/5

Jessica souligne avoir essentiellement acquis des compétences dans le domaine du
maquillage et du montage vidéo.

Savoir être professionnel (adaptabilité, écoute, communication, prise de décision, travail
d’équipe, ponctualité…)

4/5

Pour Jessica, le projet lui a permis de progresser dans sa compréhension des codes liés au
monde du travail et dans son organisation personnelle, ce qu’elle met en application dans le
cadre du travail qu’elle occupe actuellement. Elle reconnaît avec une pointe d’autodérision
que tout n’est pas encore acquis.
« Même si c’était cool, il fallait être à l’heure, ça m’a fait progresser sur ça ! »
Responsabilité et prise d’initiative

4/5

La participation au projet « Huit Clos » et les opportunités saisies dans le sillage du projet
(tournage dans une publicité, réalisation d’un clip…) l’ont décidée à s’inscrire dans une école
de cinéma au Canada. Elle travaille actuellement comme vendeuse dans un magasin de prêtà-porter pour contribuer au financement de l’inscription à cette école.
Depuis sa participation au projet, elle a également participé à un projet avec l’association
« Boom Calicot », autour de la réalisation de films d’animation avec des enfants scolarisés
en primaire.
Développement de liens sociaux, d’un réseau personnel ou professionnel

3/5

Le projet a permis à Jessica de multiplier les occasions de participer à des projets en lien avec
son projet professionnel : elle a gardé contact avec la maquilleuse professionnelle
intervenue en tant que formatrice dans le cadre du projet, avec laquelle elle a participé à un
shooting photo ; elle a joué dans une publicité à la suite d'une sollicitation du prestataire
vidéo qui intervenait dans le projet.
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Depuis la fin du projet, elle a réalisé un clip en collaboration avec deux autres jeunes du
projet – dont Mathieu et un autre jeune que nous n’avons pas rencontré.

Perspectives
dans son
parcours

Après sa participation au projet « Huit Clos » et les différentes expériences qu’elle a eues sur les derniers
mois en lien avec des professionnels de l’audiovisuel, Jessica envisage de s’inscrire dans un cursus proposé
par une école de cinéma au Canada.

Tony, 20 ans
Parcours

Effets de
l’engagement
sur la
construction
individuelle

Tony est détenteur d’un BAC STI développement durable. Après avoir tenté d’entrer dans une école de
cinéma et dans une école de commerce en métropole, il a consacré du temps à la réalisation de projets
personnels (ex. réalisation de films de promotion pour l’office de tourisme de sa ville natale). Il prépare
aujourd'hui son départ pour le Canada, où il va étudier pendant 6 mois dans une école de cinéma.
Compétences techniques

3,5/5

Tony retient particulièrement les techniques de maquillage professionnel auxquelles il a été
initié et qu’il a pu réutiliser dans la réalisation d’un court-métrage personnel.
Si le projet ne lui a pas apporté beaucoup d’un point de vue technique - au regard de ce qu’il
savait déjà faire notamment en matière de prise de vue - il met en avant ce qu’il a appris en
matière de rédaction de script et affirme que cela l’aide à être plus rigoureux dans les projets
de vidéo qu’il entreprend.
Savoir être professionnel (adaptabilité, écoute, communication, prise de décision, travail
d’équipe, ponctualité…)

4/5

Tony retient essentiellement comme point positif d’avoir passé du temps au contact de
professionnels du secteur audiovisuel.
Il a valorisé l’expérience acquise dans le projet « Huit Clos » dans son dossier d’inscription à
une école de cinéma canadienne, dans laquelle il va bientôt commencer un cursus de 6 mois.
S’il ne sait pas dire dans quelle mesure cet élément a pu peser dans la validation de son
dossier, il pense que cela a donné une cohérence à son profil.
Responsabilité et prise d’initiative

3/5

Tony n’identifie pas en quoi le projet a pu l'aider à progresser sur ce plan. Il se décrit comme
quelqu’un d’autonome.
Cependant, il reconnaît que la participation au projet a confirmé son souhait de faire des
études dans une école de cinéma en métropole ou au Canada.
Développement de liens sociaux, d’un réseau personnel ou professionnel

5/5

Perspectives
dans son
parcours

« J’ai aimé me retrouver avec d’autres personnes qui aiment ce qu’ils font, une ambiance
détendue et n’étaient pas là pour perdre leur temps. (…) J’ai gardé le contact avec la majorité
de mes collègues. »

Tony souhaite partir en métropole ou au Canada pour suivre le cursus d’une école de cinéma pendant
6 mois.
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Ruddy, 21 ans
Parcours

Effets de
l’engagement
sur la
construction
individuelle

Ruddy est détenteur d’un BAC S. Il est aujourd’hui en recherche d’une orientation professionnelle à suivre,
et hésite entre s’inscrire dans une école de cinéma en métropole ou au Canada, ou bien la poursuite d’une
carrière de cascadeur professionnel, tout en reconnaissant la difficulté de s’inscrire dans une telle voie. Il
réalise en attendant des missions d’intérim et petits "jobs".
Compétences techniques

4/5

Ruddy met en avant l’apprentissage des techniques d’éclairage comme un point fort
du projet, lui ayant notamment permis de « développer sa créativité ». Il a eu
l’occasion de valoriser ces compétences en aidant l’association Kreolzik à concevoir
et à installer les éclairages lors d’un évènement organisé en décembre 2018.
Savoir être professionnel (adaptabilité, écoute, communication, prise de décision,
travail d’équipe, ponctualité…)

5/5

La participation au projet Huis Clos, à travers le contact gardé avec le porteur de
projet, a permis à Ruddy d’intervenir en appui sur le tournage d’un court-métrage
(« Goyave » de Nènèb Bépé et C. Agelan). À cette occasion, il a apprécié être immergé
dans la production d’un film professionnel.
Le débat lui a également permis de prendre la parole en public (projection débat), ce
qui représentait une première pour lui.
Responsabilité et prise d’initiative

4/5

Ruddy affirme que la participation au projet « Huit Clos » l’a conforté dans certaines
idées de projets personnels (vidéos courtes, sketchs…). S’il identifie des personnes
avec qui il pourrait partager ces idées, il n’a cependant pas franchi le pas à ce jour.
Liens sociaux

4/5

Ruddy a apprécié l’ambiance et la cohérence du groupe dans le cadre du projet,
éléments qui ont contribué à le faire évoluer dans sa posture, même s’il affirme rester
quelqu’un de réservé (« j’ai aimé le travail en groupe, avant j’étais le solitaire »). Il
affirme cependant ne pas avoir gardé le contact avec les jeunes du projet, excepté
Annie avec qui il a participé au tournage du court-métrage « Goyave ».
Il a également gardé le contact avec le porteur de projet, qui lui a permis d’intervenir
en appui à la réalisation de court-métrage (Goyave).

Perspectives
dans son
parcours

Ruddy souhaiterait continuer son parcours dans une école de cinéma en métropole ou au Canada, mais il
se questionne également concernant le réalisme de ce projet dans l’état actuel de sa situation.

3/ Des jeunes en recherche d’une orientation professionnelle à qui le projet a permis un
« pas de côté » afin de murir leur projet en dehors du secteur audiovisuel
Yasmine a participé au projet « Huit Clos » alors qu’elle était « perdue » dans son orientation
professionnelle. Elle explique que le projet l’a conduit à remettre en question son avenir professionnel,
bien que de manière assez inattendue : après avoir envisagé de s’engager dans la voie du maquillage
professionnel (la partie du projet « Huit Clos » qu’elle dit avoir préféré), elle s’est décidée à suivre une
formation pour devenir ambulancière.
Elle évoque que le caractère opérationnel du projet « Huit Clos » – "être sur le terrain, et pas derrière
un ordinateur" – l'a conduit à faire ce choix. De manière plus étonnante, elle évoque le fait d’avoir réalisé
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de fausses blessures dans le cadre de l’atelier maquillage, comme un des éléments qui ont contribué à
ce choix d’orientation.
« Ça m’a confirmé que l’école, ce n’était pas fait pour moi. Ça m’a dynamisé, je ne
voulais pas rester derrière un ordinateur (…). Aujourd’hui je vais devenir
ambulancière, ça a tout changé. Je n’avais jamais pensé à cette filière-là. »
Extrait d’entretien avec Yasmine
Les échanges avec le consultant en ressources humaines l’auraient également convaincu que les
débouchés dans le secteur du maquillage professionnel étaient rares en Martinique. Elle élabore
actuellement un dossier de demande de financement pour la formation qu’elle a identifié.

Yasmine, 23 ans
Parcours

Quand elle raconte son parcours, Yasmine met en avant les différentes réorientations qu’elle a connues
lors de ses études.
Elle a d’abord passé un Bac pro comptabilité, puis étudié pendant 1 an en licence de gestion des
administrations, avant de se réorienter vers des études en STAPS pendant 1 an également et d’interrompre
son parcours dans l’enseignement supérieur. Elle a ensuite travaillé pendant 1 an en tant qu’employée
polyvalente dans une pâtisserie.
Elle est suivie par la Mission locale, mais reconnaît avoir très peu de contact avec son référent.

Effets de
l’engagement
sur la
construction
individuelle

Compétences techniques

4/5

Des ateliers auxquels elle a participé, Yasmine retient essentiellement ce qu’elle a appris
dans le maquillage professionnel. Le contact avec la formatrice lui a dans un premier temps
donné envie de s’orienter vers cette profession.
De manière inattendue, le fait de travailler sur la confection de fausses blessures dans le
cadre de l’atelier maquillage l’a ensuite amenée à considérer une réorientation vers la
profession d’ambulancier.
Savoir être professionnel (adaptabilité, écoute, communication, prise de décision, travail
d’équipe, ponctualité…)

1/5

D’un naturel réservé, Yasmine affirme que sa contribution à l’une des projections débat, lors
de laquelle elle a dû animer un temps avec les personnes venues assister à la projection, n’a
pas été facile ni agréable.
Si elle reconnaît qu’il s’agit d’un préalable qui lui permettra d’appréhender une nouvelle
prise de parole en public, elle souligne qu’étant d’un naturel réservé, le projet n’a que peu
permis de la faire progresser en la matière.
« On a dû chacun chercher une vidéo à présenter et lancer le débat. La prise de parole lors du
débat, c’était une première, c’était un peu compliqué. Ça m’a aidé, mais ce sera toujours
malaisé pour moi. »
Responsabilité et prise d’initiative

4/5

Yasmine souligne que sa participation au projet l’a conduit à redéfinir un projet professionnel
qui corresponde davantage à ses attentes, bien que d'une façon tout à fait inattendue.
Elle précise qu’elle souhaite aujourd’hui commencer une formation pour devenir
ambulancière et qu’elle constitue actuellement un dossier de financement pour Pôle Emploi.
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Développement de liens sociaux, d’un réseau personnel ou professionnel

0/5
Perspectives
dans son
parcours

Yasmine explique n’avoir gardé de lien avec aucun des participants au projet. Elle n’a pas
non plus gardé de contact avec les intervenants professionnels.

Yasmine est actuellement en train de monter un dossier de demande financement pour la formation
qu’elle a identifié dans le secteur des ambulances.

4/ Des jeunes pour qui le projet ne semble pas avoir contribué de manière significative à
la construction de leur parcours
William met en avant que, bien qu'ayant été heureux de participer au projet, il n’en a pas retiré d'apport
substantiel pour la construction de son parcours personnel ou professionnel, excepté de confirmer qu’il
ne souhaitait pas travailler dans le secteur audiovisuel.

William – 21 ans
Parcours

Effets de
l’engagement
sur la
construction
individuelle

William est détenteur d’un BAC S, après quoi il a fait une année en BTS après-vente automobile. Après une
année sabbatique, il s’est inscrit dans un DUT Hygiène, sécurité, environnement dans lequel il est
actuellement en 2ème année.
Compétences techniques

2,5/5

William affirme que le projet ne lui a pas vraiment apporté de nouvelles compétences
techniques, mais a été heureux de pouvoir bénéficier du regard et de conseils de
professionnels du secteur. Il retient principalement le travail sur la rédaction et le découpage
des scènes.
« J’ai pu valoriser des choses que je savais déjà faire, mais pas trop en acquérir de nouvelles.
J’y touchais déjà à tout ce qui était réalisation de petits montages vidéo. »
Savoir être professionnel (adaptabilité, écoute, communication, prise de décision, travail
d’équipe, ponctualité…)

2,5/5

La participation au projet lui a principalement permis de confirmer qu’il ne souhaitait pas
s’engager professionnellement dans le secteur de l’audiovisuel.
« Comme je m’intéressais déjà à l’audiovisuel, je faisais déjà des choses côté perso. Ce qui
m’intéressait c’était surtout le partage du point de vue des professionnels. Ça m’a permis
d’ouvrir mon point de vue et ça m‘a confirmé que je ne voulais pas travailler là-dedans. Ça
reste difficile d’en faire son métier. »
Responsabilité et prise d’initiative

2/5

William affirme avoir appliqué quelques conseils qui lui ont été transmis par les
professionnels dans le cadre du projet lors de la réalisation d’un travail de groupe dans le
cadre de son cursus en DUT.
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" On avait un projet de réalisation d’un film de sensibilisation sur l’alcool au volant. Ce que
j’avais pu apprendre, j’ai pu le mettre à profit. Dans le découpage des scènes notamment,
j’ai pu donner mes idées aux autres, un peu mieux les structurer. "
Développement de liens sociaux, d’un réseau personnel ou professionnel

0/5
Perspectives
dans son
parcours

William n’a pas gardé de liens avec les participants du projet ou avec les membres de
Kreolzik. Le projet ne lui a pas apporté d’opportunité en lien avec son projet personnel ou
professionnel.

William souhaite poursuivre le cursus qu'il a engagé en DUT et envisage de travailler dans le secteur de
l’installation et la maintenance de dispositifs photovoltaïques.

Conclusions et enseignements
-

Les objectifs inscrits dans la convention ont été en grande partie réalisés, les actions mises en
place ayant effectivement permis aux jeunes de découvrir les métiers de l’audiovisuel, de
participer activement à des tournages, de se déplacer dans divers lieux de Martinique dans
le cadre des activités. En revanche, l’objectif de sensibilisation des acteurs politiques et de
l’audiovisuel, ainsi que les objectifs de diffusion de la série TV, n’ont à ce stade pas été
réalisés, les porteurs de projet n’étant pas parvenus à obtenir le soutien de ces acteurs.

-

En phase 1 comme en phase 2, une variété d’effets sur les jeunes ont été observés, variables
en fonction de leur profil initial. Les effets les plus marqués ont été observés chez les jeunes
déjà initiés à certains métiers, qui ont pu profiter du projet pour approfondir leurs
compétences au contact de professionnels et élargir leur réseau. L’ensemble des jeunes
rencontrés, initiés ou non, ont cependant trouvé l’expérience enrichissante, et considèrent
qu’elle est valorisante pour la suite de leur parcours.

-

Un an après la fin du projet, on constate que la participation au projet a apporté des
ressources utiles à la construction du parcours de certains bénéficiaires, pour certains de
façon significative et de manière beaucoup plus anecdotique, voire insignifiante pour
d’autre :
o

Pour les jeunes qui avaient déjà commencé à développer une pratique
professionnelle dans le secteur de l’audiovisuel, le réseau et les compétences
techniques acquises pendant et après leur participation au projet, en lien avec les
intervenants professionnels, ont contribué au développement de leur activité. Se
pose aujourd'hui la question de la pérennité de leur activité professionnelle en
Martinique (2/7).

o

Pour d'autres jeunes rencontrés, qui exerçaient en tant que vidéaste amateur et
manifestaient un intérêt pour l'audiovisuel dans leurs loisirs, le fait d'avoir participé
au projet a le plus souvent conforté leur souhait de se former professionnellement
dans le secteur, les conduisant bien souvent à partir à l’étranger (3/7).

o

Pour une jeune rencontrée, la participation au projet a contribué à la définition d’une
orientation professionnelle concrète – entrée en formation, dans un horizon qui
s’avérait flou et incertain. Au regard des multiples revirements qu'ont connus ses
précédents projets professionnels, ce projet reste toutefois à confirmer dans le
temps et nécessiterait de continuer à suivre cette jeune (1/7).

o

Pour un dernier jeune rencontré, la participation au projet n’a pas contribué de
manière significative ou remarquable à la construction de son parcours personnel ou
professionnel. Aucun infléchissement n'est identifié, dans la mesure où il continue à
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suivre le cursus universitaire dans lequel il était inscrit au moment d'entrer dans le
projet " Huit Clos" (1/7).
-

Au-delà des effets sur les jeunes, le projet a également impacté les réalisateurs chargés de
l’animation des formations, de l’encadrement des tournages et/ou qui ont participé à des
projections-débats. Ils en tirent pour la plupart un bilan positif. Les projections-débats ont
également été ouvertes à un public, constitué essentiellement de l’entourage des jeunes et
des membres de l’équipe projet, permettant de diffuser des œuvres cinématographiques de
réalisateurs martiniquais auprès d’un public généralement « non-initié ».
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3.4 Q4 – Cohérence externe, complémentarité et innovation : un projet innovant mis
en œuvre en lien étroit avec une variété de partenaires
Rappel méthodologique - Le référentiel d’évaluation discuté avec le porteur de projet a élaboré les
questions évaluatives suivantes :
 Dans quelle mesure le projet s’inscrit-il en articulation avec les acteurs du territoire ?
 En quoi présente-t-il une dimension innovante ?
Si le projet a été conçu, monté et animé par les membres de Kreolzik, et en particulier le chef de projet,
sa mise en œuvre s’est appuyée sur la mobilisation d’une variété de partenaires, principalement :
-

3.4.1
3.4.1.1

Des professionnels de la filière audiovisuelle (réalisateurs, techniciens…)
Les gérants des lieux d’accueil (pour les ateliers, tournage et projections)
Deux psychologues du travail (cabinet Alliance RH)
Un ensemble de professionnels associés au projet
Un réseau de professionnels de l’audiovisuel étroitement associés à la mise en œuvre du projet

Les professionnels de l’audiovisuel ont en grande partie été sollicités à travers les réseaux personnels
du chef de projet. Lui-même réalisateur amateur, il a présenté la démarche au président de l’AUTREAM
(Association des auteurs-réalisateurs martiniquais), qui a pleinement adhéré au parcours « Huit Clos »,
dont les objectifs sont en cohérence avec les objectifs de l’association (promouvoir les réalisateurs
martiniquais, promouvoir l’émergence de jeunes professionnels en Martinique…). Le chef de projet
« Huit Clos » connaissait préalablement une partie des réalisateurs qui sont intervenus dans le projet,
ce qui a sans doute facilité leur mobilisation, une confiance étant établie au préalable.
La qualité des intervenants a constitué un des principaux atouts du projet :
Exemples de profils d’intervenants

Maharaki est réalisatrice. Basée à Barbade, Maharaki produit et
réalise clips, publicités, reportages & émissions TV. Elle manage
régulièrement des tournages pour des productions étrangères.
Elle a réalisé 7 courts-métrages, récompensés par divers prix.
En 2017, elle dévoile son premier long métrage documentaire en
décembre 2017, coproduit par Canal+ Antilles et Canal+ Guyane, qui
présente un portrait intimiste de la chanteuse Jocelyne Beroard.
Monteur puis réalisateur polyvalent depuis 1992, Christian Foret a
travaillé dans diverses sociétés de production de Martinique et de
Guadeloupe, principalement en Free-Lance, sur divers formats : spots
publicitaires, clips-vidéo, émissions TV, films institutionnels. Il se
spécialise par la suite dans la réalisation, et depuis 2006, il s’est
spécialisé sur des formats longs, principalement en films
institutionnels et documentaires.
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Patrice Abaul est stéréographe : il a fondé sa société, Redkenn
Productions, en 2009, spécialisée en 3D et autres nouvelles
technologies. Son expérience lui permet de former les professionnels
comme le public sur le principe de la stéréoscopie et de ses
applications.

3.4.1.2

Un projet qui s’est déroulé dans différents lieux, nécessitant d’établir des accords avec les gérants

La mobilisation des lieux d’accueil pour les ateliers, les tournages et les projections-débats est un aspect
stratégique de l’organisation du projet, étant donné la diversité des actions et la volonté de favoriser la
mobilité des jeunes. Des membres de Kreolzik ont ainsi été mobilisés pour rechercher et visiter des lieux
répondant à des critères définis par le chef de projet (capacité d’accueil, tarif, accessibilité, dimension
patrimoniale ou culturelle).
Étant donnés les limites budgétaires du projet et les délais d’organisation le plus souvent serrés du fait
du rythme imposé d’une projection-débat par mois, la recherche des lieux d’accueil a nécessité de la
part du porteur de projet d’entamer de présenter le projet et de négocier avec les gérants. Kreolzik dit
avoir reçu un bon accueil de la plupart des gérants des lieux sollicités, et fréquemment, des tarifs
préférentiels. Plusieurs sites nous ont été jusqu’à offrir la location de la salle pour les projections (Pierre
& Vacances, musée Gauguin, Habitation Lafontane).
« Mon rôle était d’aller au contact des gérants des lieux, présenter le projet, et
solliciter un accueil pour les projections : je devais essayer d’obtenir un accueil à
moindre coût, car notre budget était limité, car majoritairement ciblé sur les ateliers.
J’essayais de jouer sur la corde sensible auprès des gérants pour obtenir des remises.
J’ai eu quelques fins de non-recevoir, mais le plus souvent, l’accueil était positif. »
Membre de Kreolzik
3.4.1.3

Un cabinet en ressources humaines associé au projet dès son élaboration

Le cabinet de ressources humaines Alliance RH, composé de deux psychologues du travail, a été sollicité
dès l’élaboration du projet et participé à la rédaction de la proposition sur le volet de l’accompagnement
professionnel des jeunes.
Les deux psychologues sont rompus à l’accompagnement des jeunes : ils ont tous deux travaillé, avant
de fonder leur cabinet, en tant que psychologues accompagnant des jeunes – le plus souvent orientés
par la mission locale ou le CIBC – dans le cadre de bilans de compétences et de prestations spécifiques
d’accompagnement dans la construction du projet professionnel.
Ils ont adhéré à la démarche, car le projet tel que présenté par le porteur de projet leur a semblé être
une approche originale et pertinente. Cependant, leur intervention, qui devait initialement être activée
à deux étapes distinctes du parcours " Huit Clos " (la sélection des candidats et l’accompagnement des
jeunes dans la construction de leur projet professionnel) a finalement été limitée à cette deuxième
étape.
3.4.1.4

Un soutien jugé insuffisant des collectivités, des acteurs publics de l’accompagnement et des acteurs
privés de la filière audiovisuelle

La promotion de l’approche du parcours « Huit Clos » auprès des acteurs publics et privés de
l’audiovisuel et la sollicitation de leur soutien – notamment dans le cadre du financement et de la
diffusion de la série – faisait partie intégrante du projet initial.
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Les membres de Kreolzik ont travaillé avec la société de production Alchimist PWOD – dont le gérant est
intervenu dans le projet - pour rechercher des financements pour le projet de série. Cependant, ce
dernier n’a pas reçu le soutien escompté.
Les dossiers de demandes de financements ont été montés auprès de :
La Collectivité Territoriale de Martinique (CTM), qui n’a pas donné suite du fait d’un contexte
de changement de gouvernance et d’une politique assez restrictive en matière de financement
de l’audiovisuel.
Le Conseil National du Cinéma, qui finance essentiellement des projets audiovisuels
professionnels et très structurés – ce qui n’était pas le cas du projet de série développé dans le
cadre du projet « Huit Clos » – et qui souhaitait que d’autres cofinancements soient mobilisés
pour pouvoir intervenir ;
Des discussions ont également été établies avec différentes entreprises privées (Digicel, Orange) dans
l’optique d’obtenir un soutien financier en l’échange de services commerciaux (par exemple, du
placement de produit), mais sans succès cependant.
-

Le fait que Kreolzik n’était jusque-là pas repéré par ces acteurs comme un acteur intervenant dans les
secteurs de l’insertion socioprofessionnelle des jeunes et de la production audiovisuelle, ainsi que le
format singulier et expérimental du projet, ont sans doute été des facteurs limitants pour réussir à
convaincre des financeurs de soutenir le projet.
« On n’a pas obtenu le soutien qu’on espérait de la part de la CTM. On les a sollicités
et eus quelques échanges, mais ça n’a rien donné et l’on n’a pas eu d’explications sur
leur refus. On pense que c’est lié au fait qu’on est une petite association, qui n’était
pas encore repérée sur ce type d’actions. » Chef de projet
« Pour l’obtention de financements du CNC, on est en concurrence avec des boites
de production professionnelles pour l’attribution des financements. On a eu des
échanges avec eux, mais la série qu’on voulait réaliser était amateur, pas
suffisamment structurée pour pouvoir obtenir leur soutien. » Chef de projet
De son côté, la DJSCS affirme ne pas avoir été informée de l’avancée du projet par le porteur de projet,
malgré des rappels :
« Kreolzik, on ne les connait pas, on n’a pas de contact avec eux. On ne sait pas où
ça en est, on ne sait pas ce qu’ils font. On a fait des rappels, mais on n’a pas obtenu
de réponses. » DJSCS
3.4.2
3.4.2.1

Un projet unanimement considéré comme très innovant, en l’absence d’une offre de dispositif
préparant aux métiers de l’audiovisuel en Martinique
Un projet jugé incomparable aux dispositifs « classiques » d’accompagnement vers l’emploi

L’ensemble des acteurs rencontrés considèrent le parcours « Huit Clos » comme un projet inédit et très
innovant pour le territoire. En l’absence d’une offre d’accompagnement ou de formation permettant de
préparer des personnes aux métiers de l’audiovisuel, le parcours « Huit Clos » apparait occuper seul ce
« créneau ».
Par rapport à un accompagnement dans l’orientation professionnelle classique – notamment proposé
par les missions locales – le parcours « Huit Clos » se démarque par :
-

Son format inédit et dynamique, qui articule formation, tournage, projections, dans des lieux
différents et dans le cadre d’un petit collectif ;
Sa dimension fortement opérationnelle, qui met les jeunes en lien avec des professionnels et
en situation de formation / tournage dès le démarrage du parcours. Cette approche a pour plus-
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value de donner aux jeunes la possibilité de tester leur appétence pour les métiers en
l’expérimentant directement ;
L’accompagnement dans la construction du projet professionnel n’intervient qu’en fin de
parcours, après que les jeunes ont eu l’occasion de se former, de participer à plusieurs
tournages et projections. Les jeunes peuvent ainsi réfléchir à leur projet en connaissance de
cause.
Pour les jeunes, le parcours « Huit Clos » et les accompagnements des acteurs du service public de
l’emploi ne sont tout simplement pas comparables. À noter que les jeunes partagent pour la plupart un
regard relativement négatif de l’accompagnement proposé par les missions locales, considéré comme
peu efficace et peu attractif.
3.4.2.2

Une possibilité inédite pour se former, en l’absence d’une offre de formation dans les métiers de
l’audiovisuel

La Martinique dispose d’une offre de formation très limitée en lien avec les métiers de l’audiovisuel.
Il n’existe pas de cursus d’enseignement supérieur axé sur les différentes spécialités de l’audiovisuel,
mais simplement des modules développés de manière inégale dans différents types d’établissements,
tels que :
- Une option cinéma dans un lycée
- Un module cinéma dans un cursus du Campus des arts
- Un module audiovisuel dans un BTS communication
- Des « masterclass » – qui s’adressent principalement aux professionnels ou amateurs aguerris –
organisées de manière ponctuelle et animées par des professionnels
Les jeunes souhaitant accéder à des formations spécialisées sont par conséquent le plus souvent amenés
à devoir quitter la Martinique pour aller étudier en France métropolitaine ou à l’étranger.
Conclusions et enseignements
-

-

Le porteur de projet s’est entouré de nombreux partenaires qui ont été étroitement
impliqués dans la mise en œuvre du projet :
o

En premier lieu, une dizaine de professionnels de l’audiovisuel (auteurs, réalisateurs,
producteurs, techniciens) ont été impliqués à différentes étapes du parcours
(ateliers, tournages, projections-débats). Le fait que le chef de projet soit lui-même
implanté dans le réseau des réalisateurs martiniquais et connaisse personnellement
une grande partie des intervenants a facilité la mobilisation de ces partenaires, par
ailleurs intéressés par la démarche.

o

Le projet a été bien accueilli également par les gérants des lieux accueillant des
projections-débats. Un certain nombre d’entre eux, séduits par la démarche, ont
même offert l’utilisation de leurs locaux pour l’organisation des projections-débats.

o

Le cabinet RH a fait partie intégrante de l’élaboration du projet, et mobilisé deux
psychologues du travail rompus à l’accompagnement des jeunes dans la construction
de leur projet professionnel.

Cependant, les tentatives d’établir des liens et d’obtenir un soutien de la part de la Collectivité
Territoriale de Martinique (CTM) et des acteurs de l’audiovisuel n’ont pas obtenu de réponse
positive, Kreolzik restant un acteur peu visible sur les champs de l’insertion et de l’audiovisuel,
et le format hybride du projet ne correspondant pas aux initiatives généralement soutenues
par ces acteurs.
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3.5 Q5 - Pérennité – Des perspectives de pérennisation limitées
Rappel méthodologique - Le référentiel d’évaluation discuté avec le porteur de projet a élaboré les
questions évaluatives suivantes :



3.5.1

Quelles sont les perspectives de pérennisation identifiées ?
Quelles sont les conditions de pérennisation du projet ?
Un manque de ressources humaines et financières qui ne permet pas de poursuivre le projet
– Constats de phase 1

La mise en œuvre du projet « Huit Clos » a constitué un défi important pour l’association Kreolzik, dont
les membres bénévoles ont mené le projet au prix d’un investissement personnel considérable,
s’ajoutant aux exigences de leurs vies professionnelles et personnelles respectives. Bien que satisfaits
et fiers d’avoir porté le projet jusqu’à son terme, les bénévoles ne cachent pas également leur
soulagement que le projet ait pris fin. Les membres de Kreolzik n’auraient sans doute pas été en mesure
de tenir un tel rythme sur une période plus longue.
Par ailleurs, en l’absence de soutien financier de la part des collectivités et des acteurs de l’audiovisuel,
qui n’ont déjà pas répondu positivement aux demandes de financement du porteur de projet en 2017,
le parcours « Huit Clos » ne peut pas être poursuivi, sa mise en œuvre nécessitant des fonds pour
financer divers éléments (formateurs, équipes de tournage, location des lieux…).
Dans ces conditions, la pérennisation du projet, en l’état, n’apparait pas envisageable. Elle ne pourrait
l’être qu’à deux conditions :
-

La sécurisation de financements pour ce type de projet en Martinique ;
L’attribution de la mise en œuvre du projet à des organisations plus « structurées », ayant la
possibilité de confier la coordination d’un tel projet à un personnel salarié par exemple.

3.5.2

La recherche d’une diversification des financements de l’association et la perspective d’un
nouveau projet – Constats de phase 2

Un an après la fin du projet « Huit Clos », l’association Kreolzik souhaite renouveler l’expérience d’un
projet s’inspirant très largement de l’expérimentation conduite dans le parcours « Huit Clos ».
Ce projet aurait une envergure et une ambition renforcée : faire participer un groupe d’une quinzaine
de jeunes, dont certains (3-4) ont participé au projet « Huit Clos » dans la réalisation d’un long métrage
sur une durée de 4 à 5 semaines. Tout comme dans le projet « Huit Clos », les jeunes seraient amenés à
assister la production tout en se formant aux différents métiers de l’audiovisuel. Le projet mobiliserait
également des professionnels de l’audiovisuel (vidéo, court-métrage) pour assurer la fonction de "chefs
de poste", responsable de l’encadrement des jeunes lors de la réalisation. Pour ces professionnels, la
participation à la réalisation d’un long métrage pourrait représenter une expérience valorisable, dans la
mesure où ce genre d’opportunité est particulièrement rare en Martinique.
Le porteur de projet insiste sur l’importance donnée au volet d’accompagnement des jeunes tout au
long du projet (recrutement, formation, suivi post projet), en lien avec les enseignements tirés de
l’évaluation.
Les membres de l’association étudient actuellement la possibilité de solliciter un financement du Fond
Social Européen pour abonder au budget de ce nouveau projet.

Conclusions et enseignements
Conclusion de phase 1 :
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-

Le manque de ressources humaines et financières ne permet pas à Kreolzik de poursuivre la
mise en œuvre du parcours « Huit Clos », qui a requis un investissement personnel très
important difficile à maintenir sur la durée pour des bénévoles et implique des coûts
irréductibles.

Conclusion de phase 2 :
-

Malgré les difficultés soulignées en phase 1, l’association est aujourd’hui en recherche de
financement pour renouveler une expérience s’inspirant du projet « Huit Clos » et prenant
en compte les recommandations amenées dans le cadre de l’évaluation.
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4 Le calendrier de l’évaluation
s ept-17 oct-17 nov-17 déc-17 ja nv-18 févr-18 ma rs -18 a vr-18 ma i -18 jui n-18 jui l -18 a oût-18 s ept-18 oct-18 nov-18 déc-18 ja nv-19 févr-19 ma rs -19 a vr-19 ma i -19 jui n-19 jui l -19 a oût-19 s ept-19

Phase de cadrage
Réuni on de l a ncement MAFEJ
Entretien de ca dra ge DJSCS
Entretien de ca dra ge porteur de projet
Réuni on MAFEJ/DJSCS/porteurs de projet

Collecte de terrain - Vague 1
Défi ni tion du ques tionnement et prépa ra tion du terra i n
Entretiens équi pe projet
Entretiens profes s i onnel s de l 'a udi ovi s uel
Entretiens bénéfi ci a i res
Entretien ca bi net RH
Ana l ys e documentai re compl émentai re
Réda ction ra pport i ntermédi a i re n°1
Réuni on COPIL n°1

Phase finale
Rencontre FEJ
Réda ction et remi s e du ra pport fi na l
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