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Relation PARENTS − ADOS 

C’est avec un très grand plaisir que 
nous vous présentons quelques 
nouvel les au sujet de notre 
recherche! 
Ce premier feedback annonce la 
suite de l’enquête, car en avril 
prochain, vous serez invité-e-s à 
remplir un second questionnaire, 
semblable au premier. « Quels sont 
mes projets pour l ’avenir  et 
comment les a t te indre  ?  » , 
« Comment garder ma motivation à 
l’école alors que je veux vivre ma vie 
de jeune ? ». Trouver des réponses à 
ces questions peut prendre du 
temps et concerne tout l’entourage. 
C’est pour cela que notre enquête 
est longitudinale, c’est-à-dire que 
nous voulons étudier l’évolution de 
vos situations sur la durée, en vous 
questionnant 4 fois sur 1 an et demi. 
 
 
 
 

Il nous paraît absolument nécessaire 
de le faire, tant la dernière année de 
scolarité obligatoire constitue une 
é t a p e i m p o r t a n t e p o u r l e s 
adolescent-e-s et leur famille. 
Pour ces raisons, notre prochain défi 
en tant qu’équipe de recherche, est 
de vous garder dans la course, afin 
que nous puissions comprendre au 
mieux cette transition de toute la 
famille. Nous vous remercions donc 
d’avance pour votre participation à 
la suite de l’enquête, et n’hésitez 
pas à prendre contact avec nous si 
vous avez des questions et des 
remarques  ! Quant à nous, nous 
continuons à travailler sur vos 
quest ionnaires et nous vous 
tiendrons régulièrement au courant 
des résultats à travers ces fascicules. 

 
Marlene Carvalhosa Barbosa, 

Pour l’équipe de recherche 
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Qui participe à cette enquête? 
Notre enquête est menée auprès d’élèves actuellement en 11ème HARMOS, ainsi 
qu’auprès de leurs parents. Ce projet est mené dans 10 établissements scolaires 
vaudois, en collaboration avec les directeurs/-trices et avec l’accord de la Direction 
générale de l’enseignement obligatoire du Canton de Vaud. 
 
 
Participent à l’enquête les établissements secondaires suivants : 

•  Château-d’Oex – Pays 
d’Enhaut 

•  Moudon – Lucens et 
environs 

•  Renens 

•  Epalinges 
•  Aubonne et environs 
•  Orbe et environs 
•  Blonay – St-Légier 

•  Lausanne, Isabelle-
de-Montolieu 

•  Lausanne, Elysée 
•  Morges – Beausobre 

Ces établissements ont été sélectionnés de sorte à rendre compte de la grande 
variété de la population vaudoise. Ainsi, nous avons des établissements de 
différentes tailles et se trouvant en ville ou en campagne. 

Au total, ce sont plus de 1'100 élèves et 850 parents qui 
ont répondu à notre questionnaire !   

Les adolescent-e-s Les	  parents
557 filles et 529 garçons ont 
participé à l’enquête.
498 sont en voie générale (VG), 
545 en voie prégymnasiale (VP).

Parmi nos répondant-e-s, 505 
sont des femmes et 378 des 
hommes
La moyenne d’âge est de 47,5 ans

Et ces familles représentent près de 83 nationalités!



Ados:  
ce qu’il leur arrive de faire 

Dans notre société, l’adolescence est perçue comme une période particulièrement 
difficile et troublée. Ce moment de la vie est effectivement ponctué par de nouvelles 
étapes à l’école, dans les relations, au sein de la famille, mais aussi vis à vis de son 
identité et de son corps. Mais c’est aussi un moment où l’on mûrit et où certains choix 
deviennent stables. Or, dans les discours des adultes, les jeunes sont le plus souvent 
dépeints à travers l’idée du danger. Soit les jeunes prennent trop de risques, soit ils 
constituent un risque pour autrui. 
 
Dans les graphiques qui suivent, vous pouvez voir quel pourcentage des jeunes 
interrogés adopte certains comportements dits à risque, et à quelle fréquence. 
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L’usage de substances stimulantes ou 
psychotropes est plutôt faible chez les jeunes 
interrogé-e-s.  
La consommation modérée d’alcool et de 
boissons énergisantes est ce qu’il y a de plus 
fréquent, et ce de façon occasionnelle. Il 
semblerait que 23,3 % des jeunes aient connu 
l’ivresse au moins une fois, et que 12,5% aient 
déjà fumé un joint. 
L’usage d’autres drogues est quant à lui très 
marginal : 3,1% en ont déjà essayé.	  

Si seulement 3% des élèves disent sécher les 
cours de façon régulière, ils/elles sont plus 
nombreux/-ses à occasionnellement enfreindre 
certaines règles de l’école.  
Ainsi, il est assez commun de ne pas étudier 
pour ses examens. Cela arrive de temps à 
temps à 52,6% des élèves, et fréquemment à 
15,5%. De plus, 48,4% ont déjà triché au 
moins une fois à un examen. 
Resquiller le bus ou la piscine est un 
comportement qui n’est pas rare non plus : les 
répondant-e-s ne sont que 51,5% à ne l’avoir 
jamais fait. 
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Pour ce qui est des comportements violents envers 
autrui, une grande majorité des jeunes n’en n’ont 
jamais adopté.  
Il y a tout de même 27,3% des personnes qui se 
sont déjà battues. Racketter un-e camarade et 
insulter des personnes sur internet est plutôt rare  : 
respectivement 0,7% et 2,9% des répondant-e-s le 
font souvent.  

	  

Quelques adolescent-e-s interrogé-e-s 
font part de comportements que l’on 
peut qualifier de violents envers eux-
mêmes.  
Le plus fréquent est de faire un régime 
draconien. Cela concerne 17,8% des 
élèves. 1% des jeunes disent souvent se 
faire vomir. Pour ce qui est d’actes 
agressifs envers soi-même, 14,4% des 
élèves interrogé-e-s l’ont déjà fait au 
moins une fois.  

Quoi qu’il en soit, les comportements dits à risque concernent une minorité des jeunes. De plus, 
parmi les comportements les plus courants, l’on remarque que ce sont des comportements plutôt 
socialement acceptés : soit ils ne comportent que des risques minimes, comme le fait de ne pas 
étudier ou de tricher à un examen, soit ce sont des comportements fréquents chez les jeunes plus 
âgé-e-s ou chez les adultes, comme boire de l’alcool ou resquiller le bus. 
Le début de l’adolescence est en quelque sorte une nouvelle étape dans la vie. L’envie d’explorer, 
tester des nouvelles choses et de comprendre ses limites sont des aspects qui prennent de 
l’ampleur à cet âge. Pour certains de ces comportements, c’est l’aspect exploratoire qui est 
motivant. Les risques qui y sont liés sont secondaires, et relativement bien maîtrisés. De 
nombreuses études montrent que si le nombre de comportements risqués augmente à 
l’adolescence, il a tendance à diminuer après quelques années et à se stabiliser sans 
conséquences négatives pour la plupart du temps. Il reste bien sûr une partie des jeunes pour 
lesquel-le-s ces comportements traduisent des problèmes importants qui peuvent avoir des 
conséquences négatives. Il ne convient donc ni de diaboliser, ni de banaliser ces conduites, mais 
de rester attentifs et disponibles aux demandes des adolescent-e-s. 



Dans notre enquête, nous utilisons des statistiques pour analyser vos réponses. Les 
statistiques servent à décrire les tendances générales et les liens entre des aspects 
que nous avons choisis en fonction de nos thèmes de recherche. 
Cette démarche ne permet cependant pas de comprendre la situation de chacun-e 
en détails. Ainsi, les résultats que nous vous présentons ne s’appliquent pas à vous-
même, personnellement. Les statistiques n’indiquent pas la façon « juste » d’agir ou 
de ressentir, puisque les dynamiques individuelles et familiales sont beaucoup plus 
complexes que cela.  
La démarche statistique en sciences sociales permet donc d’identifier quelles 
pourraient être les pistes à creuser pour pouvoir apporter des perspectives 
d’amélioration pour le plus grand nombre. C’est dans cette optique que nous 
travaillons. 

La confidentialité est-elle vraiment assurée, alors qu’il y a un 
code sur mon questionnaire  et que je fournis des informations 
personnelles sur un formulaire de contact?

Des questions que vous nous 
avez posées: 

Oui, car la confidentialité est primordiale en recherche et nous sommes tenu-e-s de 
la garantir! 
Voici comment nous traitons les infos que nous recevons: 
1.  Nous séparons tous les formulaires de contact des questionnaires. Les 

coordonnées sont utilisées uniquement pour le tirage au sort et pour vous faire 
parvenir les questionnaires suivants à la maison. 

2.  Les codes sur les questionnaires nous servent à regrouper les familles, pour 
que l’on puisse relier les réponses de tous les membres. Ces codes sont 
donnés au hasard et changent à chaque récolte. 

3.  Les premières lettres des prénoms, combinées à la date de naissance servent à 
créer une code qui nous permettra, lors du traitement statistique, de suivre 
l’évolution des réponses de chaque individu. 

Si nous avons des codes différents pour les familles et les individus, c’est pour qu’il 
soit quasi impossible de retrouver une personne en particulier. 
Il est important de se rappeler que nous ne ferons jamais de lien entre vos 
coordonnées et vos réponses. 

Comment seront utilisées nos réponses à toutes vos questions? 
Que permettent-elles de dire sur la relation entre les parents et les 
adolescent-e-s?



Retrouvez-nous sur: 
 

www.EnqueteParentsAdos.com

©	  ARTENS	  -‐	  Fotolia	  


