Notes pour le discours de clôture de Richard Marcoux lors du Lancement officiel
du TBDJF, lors de l’activité « Jeunesse francophone et enjeux numériques »
dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie 2017, Musée
national des beaux-arts du Québec, Québec. 2017/03/20
•

Monsieur le directeur de l’Institut francophone pour le développement
durable et représentant de l’OIF

•

Monsieur Théroux, sous-ministres adjoint au MRIF

•

Madame Migneaut, secrétaire-adjointe au Secrétariat à la jeunesse du GQ

•

Monsieur le Doyen de la Faculté des sciences sociales
(M. François Gélineau),

•

Mesdames les conférencières et Monsieur le conférencier,

•

Madame la représentante de l’AUF, très chère Virginie,

•

Chers collègues, distingués invités et chers amis,

Nous avons décidé de consacrer le dernier segment de cette activité
célébrant la JIF de 2017 au lancement officiel du Tableau de bord dynamique
de la jeunesse francophone (TBDJF).
Il n’y aura pas de feux d’artifice, pas d’effets spéciaux…
 tout simplement, à partir d’aujourd’hui 20 mars 2017, nous rendons
accessible sur notre site web et en accès libre cet outil issu d’un travail
colossal entrepris il y a plus d’une année.
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1) Qu’est-ce que le TBDJF?
Il existe de plus en plus d’informations statistiques disponibles mais ça ne résout
pas le problème de s’y retrouver dans cette mer de chiffres.
Le Tableau de bord dynamique de la jeunesse francophone (TBDJF) est une
plateforme numérique interactive, permettant aux usagers de consulter, de traiter
et d’analyser des indicateurs statistiques au sujet de la situation des jeunes des
pays de la Francophonie et des autres pays du monde.
Les usagers sont les chercheurs, les planificateurs et autre analystes - y compris
les doctorants présents dans cette salle - qui peuvent, à partir de cette
plateforme, créer leurs propres requêtes en vue de générer des portraits inédits
des jeunes de la Francophonie et du monde, sous la forme de tableaux, de
graphiques ou de cartes géographiques.
Actuellement le TBDJF c’est :
-

-

-

un entrepôt multidimensionnel de données en ligne de plus de 8 millions
de cellules, accessible via une application Web dynamique novatrice,
permettant des analyses spatiales et la production de séries
temporelles ;
Près de 80 indicateurs statistiques provenant de sources diverses
désormais interrogeables à partir d’un outil commun couvrant la plupart du
temps l’ensemble des territoires des 84 états et gouvernements membres et
observateurs de l’OIF mais également des autres pays du monde.
Des textes d’accompagnement (60 pages) et plus de 30 minutes
d’enregistrements de capsules de démonstration du fonctionnement du
système ;

2) Les données disponibles actuellement ?
Quatre modules ont été développés, en fonction des thèmes et des principales
sources de données mentionnés ci-dessous :
1) la population et la structure d’âge
2) la répartition des francophones
3) la scolarité (l’UNESCO –ISU-)
4) la participation au marché de l’emploi(OIT)
Plusieurs séries chronologiques sont offertes, portant sur des estimations
passées et des projections futures, selon divers scénarios.
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3) Développements futurs envisagés
Les données seront régulièrement mises à jour dans le cadre des activités de
l’ODSEF
D’autres thèmes/modules pourraient s’ajouter dans l’avenir, comme :
•
•
•
•
•

« l’accès au numérique »,
« l’engagement civique des jeunes »,
« Les valeurs et les aspirations des jeunes»
« la santé »,
« les croyances et la spiritualité »,

Au cours de l’année qui vient, nous procéderons à différentes missions
d’initiation et de formation aux outils du TBDJF.
Nous en profiterons pour procéder à une consultation avec les usagers afin
d’identifier les thèmes que nous pourrions développer
•
•
•
•

A Paris, présentation du TBDJF à l’OIF le mercredi 26 avril Direction de
l’éducation et de la jeunesse de l’OIF
Ici au Québec avec le SAJ (chantier de consultation)
Au MRIF, au MESI, LOJIQ et autres organisme
En Afrique ?

4) Un travail d’équipe (remerciements)
Le TBDJF, c’est aussi une collaboration fructueuse entre des chercheurs
universitaires et une PME québécoise, grâce à une subvention obtenue dans le
cadre du programme « Passeport innovation » du Ministère de l’Économie, de la
Science et de l’Innovation du Gouvernement du Québec.
Au cours 2016-207, ce projet a réuni une équipe formée de chercheurs de
l’Université Laval et des membres du personnel de la firme Intelli3, une
entreprise de service-conseil et de développement de solutions sur mesure en
information géospatiale et en intelligence d’affaires.
Nous tenons à remercier Madame Marie-Josée Proulx présidente et directrice
générale d’Intelli3 de même que M. Martin Nadeau, informaticien chez Intelli3.
À l’Université Laval, le projet a mobilisé le personnel de l’ODSEF et du Centre
interuniversitaire d’études québécoises (CIÉQ)
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D’abord, Laurent Richard, professionnel de recherche, a été non seulement la
cheville ouvrière de ce projet mais également la bougie d’allumage. Il a agi
comme chef d’orchestre de ce projet, un véritable Kent Nagano de la gestion des
bases de données.
Bravo/merci Laurent.
Merci à Émilie Lapierre-Pintal, conceptrice graphique et Tomy Grenier au
CIEQ pour réalisation du portail Web du TBDJF et à Baptiste Beck qui a épaulé
Laurent dans les dernière semaines.
Nos remerciements s’adressent aussi à M. Raymond Gilbert, informaticien au
Centre de services en TI et en pédagogie (CSTIP) de l’Université Laval, équipe
dirigée par M. David Samson.
Merci aux étudiantes et étudiants, donc certains sont ici présents, qui ont été les
premiers cobayes l’automne dernier.
Un mot pour terminer
Comme à chaque année l’ODSEF et le Bureau des Amériques de l’AUF joignent
leurs efforts afin d’organiser une activité à contenu scientifiques dans le cadre
des différentes manifestations au Québec soulignant la JIF.
Depuis 5 ans, nous avons couvert des thèmes comme «Écrire en français à l’ère
du numérique» à la GB de Mtl en 2016, «la mobilité scientifique dans l’espace
francophone» à l’Université Laval en 2015, etc.
Cette coordination se fait toujours en tandem et c’est toujours un plaisir pour moi
de travailler avec cette précieuse collaboratrice et complice qu’est Virginie
Mesguish de l’AUF.
Enfin, à chaque année nous tentons d’y associer des institutions québécoises ou
internationales au Québec. Le thème de cette année interpellait au premier chef
le Secrétariat à la jeunesse du Québec. J’ai rencontré Mme Mignault et les
membres de son équipe en décembre et janvier et il est apparu évident que les
intérêts de l’ODSEF et du SAJ se rencontraient à travers la création du TBDJF.
Merci Mme Mignault pour l’appui du SAJ à cette activité de ce soir.
Si François, le Doyen de la FSS et président du CA de l’ODSEF me le permet, je
vous invite à prendre un verre de l’amitié en cette Journée internationale de la
Francophonie!
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