
 

 

C O M M U N I Q U E   D E   P R E S S E  

 

Dans le cadre du 5ème Forum Adolescences sur les Réussites,  

Harris Interactive réalise un travail qualitatif de fond auprès de  

600 adolescents répartis sur 10 académies 

 

Paris, le 11 mai 2009 – Pour diffusion immédiate 

Le 5
ème

 Forum Adolescences se déroulera à Paris, le 13 mai 2009, et traitera des Réussites. 

Les Forums Adolescences, organisés par la Fondation Wyeth pour la santé de l’enfant et l’adolescent, en 

partenariat avec l’INSERM et La Direction Générale de l’Enseignement Scolaire et de l’Education 

Nationale, favorisent une meilleure connaissance des adolescents. Ils contribuent à créer le dialogue 

adolescents/adultes afin d’apporter des réponses éclairées aux attentes des adolescents. 

Dans le cadre du 5
ème

 Forum Adolescences, la Fondation Wyeth a confié à Harris Interactive un 

travail qualitatif de fond auprès de ce public. Harris Interactive a interrogé en face à face, lors d’ateliers 

de médiation, près de 600 adolescents répartis dans 10 académies. De la seconde à la terminale, des 

filières générales aux filières professionnelles, de Marseille à Strasbourg, les ados ont restitué leurs 

aspirations, leurs difficultés, voire tout simplement leur vision de la réussite et ont formulé des mesures 

concrètes pour favoriser leur réussite, en tant qu’adolescents. 

Dans chacune des dix académies retenues, nos experts du monde adolescent ont accompagné les 

équipes pédagogiques pour sensibiliser les élèves, puis animé des groupes de discussions auprès de 8 à 

10 ados, en travaillant à partir d’exercices projectifs, associatifs et créatifs sur « Les Réussites ». En 

parallèle, Harris interactive anime un forum de discussion sur internet dédié aux adolescents participant 

au projet. Depuis février, les 600 adolescents rencontrés par Harris Interactive s’expriment en ligne sur 

trois thématiques de la réussite :  

La réussite, une question de confiance ?  

En quoi mes proches m’aident-ils à réussir ?  

La réussite en société : trouver ma voie. 

Les adolescents se sont livrés souvent sans tabous et ont argumenté, voire parfois polémiqué, sur leurs 

préoccupations majeures quant à la réussite. 

 



Le 13 mai à Paris, en présence de Roselyne Bachelot-Narquin -ministre de la Santé et des Sports- et de 

Martin HIRSCH -haut commissaire aux Solidarités actives contre la pauvreté, haut commissaire à la 

Jeunesse-, adolescents et adultes se retrouveront pour un débat animé par Michel Field sur la réussite et 

pour aboutir ensemble à des propositions concrètes. Harris Interactive interviendra au côté des 

adolescents rencontrés dans la France entière et qui ont été écoutés, accompagnés et coachés pour 

prendre la parole et faire entendre leur voix face à des experts tels que –entre autres- Serge Hefez et 

Boris Cyrulnik. 

 

Harris Interactive pour le Forum Ado en chiffres 

600 ados interrogés en face à face 
60 réunions de groupe 
10 académies concernées, dans toute la France 
60 profs accompagnés 
120 ados coachés pour les forums en région 
24 ados coachés pour le Forum National 
4 mois d’animation de forum de discussion sur Internet auprès de 500 ados environ 

250 heures de paroles d’ados 

 

* * * * * * * * * * 

A propos de Harris Interactive 
Harris Interactive est un institut de référence sur le marché des études (6

ème
 rang mondial des sociétés d’étude ad hoc). La structure 

française, fondée en 1995 par Nathalie PERRIO-COMBEAUX et Patrick VAN BLOEME sous le nom de Novatris, a rejoint le groupe 
en mars 2004.  
Harris Interactive propose des méthodes d‘études innovantes ainsi que des analyses et un conseil stratégique qui aident les clients 
à prendre des décisions réfléchies et efficaces. Le groupe doit sa réputation aux sondages d’opinion « Harris Poll » et à son rôle 
précurseur dans les méthodes d’études en ligne. La société a mis en place ce qui, selon elle, constitue le panel le plus important au 
monde : le Harris Poll Online. Harris Interactive est au service de sa clientèle dans le monde entier grâce à ses bureaux en 
Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Pour plus de renseignements sur Harris Interactive veuillez consulter 
www.harrisinteractive.fr   
 

 

Contacts Harris Interactive : 

Laurence Bertéa-Granet 5-7 rue du Sahel – 75012 Paris - Tel: 01 44 87 60 74 – lberteagranet@harrisinteractive.fr 

Laurence Lavernhe - 5-7 rue du Sahel – 75012 Paris - Tel: 01 44 87 60 94 - llavernhe@harrisinteractive.fr 
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