
Avec Activote…

les vocations révélées !

J E U N E S

Depuis quelques mois le diocèse de Meaux
a fait l’acquisition d’un système activote

pour le SDV (Service Diocésain des Vocations).
Sœur Martine Pigeaud et Frère Emmanuel
Eblé l’utilisent pour des animations auprès
de jeunes.

De quoi s’agit-il ? Si vous êtes du monde de
l’enseignement vous en avez sans doute
entendu parler. Dans l’Eglise on en parle
depuis près de trois ans, surtout en Ile-de-
France.

Activote est un outil d’animation interactif
qui permet à un groupe de jeunes de
répondre, de façon anonyme, à une ques-
tion posée et de voir simultanément les
résultats du vote s’afficher à l’écran. Ce
moyen pédagogique est composé d’une clé
usb spécifique et de trente-deux manettes
comportant six boutons de A à F. La clé usb
fait le lien entre la manette et le logiciel de
l’ordinateur gérant l’ensemble. Chaque boî-
tier permet à son utilisateur de choisir une
réponse à la question affichée à l’écran.
Selon les questions, deux à six réponses
sont proposées. Lorsque tous ont voté, les

résultats paraissent dans un graphique
donnant les pourcentages.

Ce système a été mis au point pour être
utilisé dans l’enseignement, la formation
auto-école.

Aborder la question de la
vocation

Le service des vocations du diocèse de
Versailles a eu l’idée d’utiliser ce système
pour aborder la question de la vocation
avec des jeunes. Grâce à l’animation avec
activote, le jeune a la possibilité de dire de
manière anonyme s’il a pensé à une voca-
tion spécifique ou non. Pour cela il suffit de
créer un questionnaire qui, d’étape en
étape, va amener cette question.

La plupart des animations que nous avons
réalisées suivent ce schéma. Partir de la
question de l’engagement à l’école, en
famille, se demander s’il est possible de
s’engager pour toute la vie, porter un
regard sur le prêtre, la religieuse, le reli-
gieux.

Et moi est-ce que je me suis déjà posé la
question d’être…? Si j’y pensais, à qui en
parlerai-je ? Qu’est-ce qui me ferait hésiter ?
Suis-je prêt à en parler maintenant dans un
groupe?

Ce parcours type est adapté en fonction de
l’âge des participants et du cadre où se vit
l’animation. Cela ne demande pas de gran-
de compétence, le logiciel utilisé est sem-
blable à ceux qui permettent de monter un
diaporama.
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Frère Emmanuel (à gauche) avec des collégiens.
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Outre l’intérêt pour un jeune de
pouvoir s’exprimer librement, cet
outil permet d’engager dans le
groupe un dialogue passionnant,
à partir des résultats chiffrés.
Lors de ces débats, les animateurs
peuvent être amenés à parler
de leur vocation, à témoigner
de leur vie.

A l’expérience, le public le plus
réactif a au moins 13-14 ans. On
peut utiliser activote avec des plus jeunes
mais l’échange va en général moins loin.

Expérience d’animateurs

Tous les deux nous avons eu la chance de le
vivre en de nombreux lieux depuis deux ans.
Par exemple, lors de grands rassemblements :
Frat de Lourdes, Frat de Jamville, fête
paroissiale ; dans des lieux de passage :
pavillon des vocations à Lourdes ; lors de

camp de jeunes : camp Mej ;
en diocèse : lors d’une fête
dans le diocèse de Meaux,
lors de rencontres de groupe
d’aumônerie en paroisse ou
en collège et lycée.

Cet outil permet vraiment de
poser la question de la voca-

tion. Le jeune n’hésite pas à
dire s’il se pose la question car les

autres ne le sauront pas. Souvent il réalise
à ce moment-là qu’il n’est pas seul dans sa
situation. Nous sommes étonnés de voir
que rares sont les groupes où aucun jeune
ne s’est posé la question. Selon le type de
groupe (scoutisme, aumônerie…), à la
question : A un moment de ta vie, as-tu
songé à être prêtre, religieux, religieuse? et
à la suivante : Est-ce que tu y penses encore?
le oui atteint souvent 1/4 des réponses et
peut aller exceptionnellement jusqu’à
100 %! Grâce à l’utilisation de ce système,
nous pouvons dire avec assurance : oui des
jeunes aujourd’hui se sentent appelés par
Jésus-Christ à le suivre sur des chemins spé-
cifiques. A nous tous de développer les
moyens pour accompagner ces vocations et
permettre ainsi aux jeunes de construire
leur avenir.

Frère Emmanuel EBLÉ ;
Sœur Martine PIGEAUD

Prieurés de La Houssaye en Brie et de Lumigny
(Seine-et-Marne)

Activote réalisé avec des jeunes à la fête diocésaine.

Oui, des jeunes aujourd’hui
se sentent appelés par Jésus-Christ à le suivre ! 
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