
Observatoire 
de la vie familiale
de l’Isère

de l’observatoire de la vie familiale de l’Isère

Les ados"&
leurs parents

"
lettre

Enquête 
2020

1000 
parents & ados 
participants



Être ado en 2020  .  .  .  .  .  .  .  .  .  p .3

Les relations  
ados/parents   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  p .5

Éduquer un ado    .  .  .  .  .  .  .  .  .  p .9

Les facteurs familiaux  
du bien-être des ados    .  .  . p .14

Pour conclure    .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p .16

&
LEURS 
  PARENTS

1000 
répondants 
•  819 parents, notamment  

des mères dont 1/3 de familles  
monoparentales

•  181 ados entre 11 et 17 ans  
dont 1/4 issus d’une famille  
monoparentale

•  Quelques entretiens individuels

   LES  
ADOS

Pourquoi  
cette enquête ?
L’Observatoire de la vie familiale de l’Isère a lancé 
cette enquête « miroir » en ligne, en 2019,  
auprès de parents et d’adolescents pour 

•  Mieux connaître les adolescents (11 à 17 ans), 
comprendre ce qui les habite, ce qu’ils aiment, 
redoutent, comment ils voient l’avenir,  
les relations avec leurs parents et entre eux

•  Interroger les parents sur la manière dont ils 
voient le changement de leurs enfants, leurs 
réussites, leurs échecs, comment ils trouvent 
un cadre sereinement ou non

sommaire

Collaboration 

Christine Cannard, psychologue clinicienne,  
docteur en psychologie de l’enfant et de l’adolescent,

a participé à la construction des questionnaires, au traitement statistique des 
réponses adolescentes et en particulier sur le bien-être (analyse de variance),  
a apporté des éléments d’analyse et bibliographiques et a commenté les résultats.

2

Retrouvez  
le rapport exhaustif  
de l’enquête sur  
www .udaf38 .fr

Ce picto indique les pages  
du Rapport Exhaustif de 
l’enquête où retrouver 
les infos détaillées.

00-99

07-14

https://udaf38.fr/services-aux-familles/lobservatoire-de-la-vie-familiale-de-lisere-ovf-38/


Être ado en 2020

une grande salle avec différents divertissements • une 
association • des espaces de jeux • un lieu où on peut 
discuter entre amis, faire des activités sportives ou des jeux 
de société • un lieu pour les jeunes, où on pourrait faire 
des fêtes le soir quelquefois • où on peut connaître plus 
de personnes • une salle conviviale avec des canapés, 
des baby-foot, une PS4, des animateurs, des jeunes, des 
projets • un salon pour discuter de sujets qu’on n’aborde pas 
forcément avec nos parents • un lieu sans (ou peu) d’adultes 
• un skate parc • un endroit pour pouvoir danser avec 
mon groupe • un grand espace avec plein d’activités variées 
• un lieu de communication, de jeux, où il y a un minimum 
de règles • un parc, un endroit couvert où on pourrait 
se réunir, une salle des fêtes, un gymnase • une sorte 
de grand salon avec différentes activités possibles

57% des ados de 13 ans 
fréquenteraient un lieu  
“ pour eux ” s’il existait

83% des ados dont  
les parents sont cadres 

47% quand les parents 
sont ouvriers

La pratique d’activités 
en clubs / assos concernent 

“

”

Sport, amis,  
écrans et lecture  
   au programme  
         des ados

leurs Principaux  
centres d’intérêt

* variantes 
selon l’âge  
et le genre 
des ados

Du point de vue  
des PARENTS * Du point de vue  

des ADOS *

Les parents citent davantage  les 
écrans que les ados parce qu’ils 
considèrent le “temps passé” sur 
téléphone, tablette, ordinateur… 
comme un “centre d’intérêt”, alors 
que pour les ados, c’est une 
simple pratique quotidienne. 

 ?
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faire  
du sport

38%

jouer aux  
jeux vidéo

33%

faire  
du sport

40%

voir les copains 
/copines

39%

lire

24%

jouer aux  
jeux vidéo

25%

vidéo/ 
internet

réseaux 
sociaux

26%29%

Les 2 premiers

Les 2 premiers

puis

puis
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Être ado en 2020

*11 ans* 
Avec mes parents on partage  
les jeux de société, souvent le week-end.  
Des fois on partage des moments rigolos. 

J’aimerais passer plus de 
temps avec mes parents, 
aller se balader dehors, faire des voyages,  
même simplement partager mes moments  
où je fais des puzzles ou des dessins…

*16 ans* 
Avec ma mère, niveau point de vue, passion, loisirs… 
on n’est pas très proche. Je passe quand même  
du temps avec eux, y’a les jeux de société.  
Je fais du fitness et j’entends souvent mon père  
dire  “ha faut que je m’y remette…”,

alors je lui dis 
“fais avec moi”,  
j’aimerais bien, ça serait 
marrant.

Entre amis
C’est ensuite avec les amis 
qu’ils occupent leur temps : 
activités sportives, maison, 
sorties pour les plus âgés.

Seuls
Et enfin, ils passent aussi 
du temps seuls à la maison, 
notamment davantage les 
garçons (jeux vidéo ?)

Partagé en alternance  
entre la famille et les amis

Le temps libre 

En famille

Selon les parents et les ados eux-
mêmes, ces derniers partagent leurs 
activités d’abord en famille : activités 
à la maison et à l’extérieur. 

Ils sont 53% à dire partager 
“très souvent” une activité 
avec leurs parents, et 6% à 
n’en partager jamais. 

Plus de la moitié des ados 
souhaiteraient partager 
davantage de temps   
avec leurs parents

Mais parents et ados évoquent le 
manque de temps (surtout pour les 
parents solos) et d’envies communes.

53%
très 

souvent

6%
jamais

2

3

1

Un changement s’opère 
autour de 15  ans  où les 
ados sont le plus souvent 
seuls et passent plus de 
temps avec leurs amis 
qu’avec leur famille. 
Mais plus qu’un partage 
d’activités, c’est la dispo- 
ni  bilité parentale qui 
compte pour eux.

À savoir

INDISPONIBLE

Demandeparent

 ?

Pour les repas ? 

La quasi-totalité des 
repas sont pris en famille, 
à l’exception du midi du 

week-end à partir de 17 ans… 
et des soirées en semaine pour 
les familles monoparentales.
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relationsLes ados/ 
parents

au passage à l’adolescence

Quels changements

Les relations familiales
Elles ont changé au passage 
à l’adolescence pour 62% des 
ados et 75% des parents. 

Et ces relations ont beaucoup/
complètement changé  
pour 13% des ados et  
18% des parents.

62%
des ados

 ?
*ado de 11 ans* 

On parle un peu plus de choses qui sont pour les 
grands : le travail, ce que je voudrais faire plus tard, 
les garçons, le collège… 

On discute un peu comme 
les adultes, je pense que  
ça change en bien.

*maman* 

J’ai eu deux enfants qui n’ont pas été en 
rébellion.  Pour ma fille, ça a été surtout 
des crises d’angoisse, de stress, une 
hypersensibilité, mais pas de rébellion. 

Y’a pas eu de conflit 
en fait. Tranquillement, 
avec de la discussion.

L’entrée dans la puberté amène son lot de changements 
importants pour l’enfant mais aussi pour ses parents. 

En grandissant, le cadre, les règles peuvent évoluer pour 
s’adapter à la prise d’autonomie. De même, les enfants 
se détachent du cadre familial pour aller vers les amis. 
Les relations parents-ados vont peu à peu évoluer.

des parents
75%

Selon l’âge de l’ado…
Les relations familiales 
semblent se modifier plus 
spécifiquement à 15  ans . 
32% des familles d’un ado 
de cet âge observent un 
changement, contre 13% des 
familles d’un ado de 11 ans.

Ados comme parents se 
rejoignent pour décrire  
comme changement principal

plus de liberté avec cependant 
un contrôle des écrans

plus de discussions  

même si moins  
d’activités partagées.
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 dans plus de 80% des familles

des discussions régulières       

synonyme de sécurité,  
affection et dialogue

Un climat familial

Discussion ne veut pas dire vérité. Les  
ados peuvent discuter mais aussi “mentir”. 
Cela leur permet de transmettre des infos 
en réponse aux sollicitations parentales et 
d’éviter les conflits.

À la question « Selon vous, que représente 
la famille aux yeux de votre ado ? »,  
4 / 5  des parents – et des ados –  

répondent « la sécurité » et « l’affection ».  
Mais 19%  des parents – et des ados –  
affirment qu’elle peut aussi être  
synonyme de tensions.

Les relations familiales sont avant tout 
basées sous le signe du dialogue  
(pour 82% des parents). 

Elles sont également vécues sous  
un rapport d’autorité (27% des parents), 
conflictuelles (18%), désemparées (5%).

des parents

Dialogue
82%

Rapport 
d’autorité

des parents
27%

Conflits
18%

Désarroi
5%

Les ados disent discuter 
régulièrement avec leurs 
parents.

88%  avec leur mère

78%  avec leur père

Pour eux, leurs échanges sont 
axés principalement vers :

1  les résultats scolaires 

2  les passions, les loisirs 

3  la famille

Les parents aussi témoi gnent de 
discussions régulières, pour 84%  
d’entre eux, avec une moyenne 
plus élevée pour les familles en 
couple.

Du point de vue des parents, elles 
sont davantage tournées vers : 

1   le téléphone portable, 
réseaux sociaux et internet 

2   les préoccupations et 
inquiétudes des ados 

3  les sujets de société 

4  les conduites à risque

6relationsLes ados/ 
parents
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des vécus différents  
           si on est parent ou ado

les sujets de conflit

les conflits

Sans distinction père/mère, la majorité 
des ados (63%) évoquent des conflits 
ados-parents rares voire inexistants, 
alors que la majorité des parents (61%) 
les estiment occasionnels ou réguliers. 

Parents et ados se rejoignent sur  
les principaux sujets conflictuels : 

● la participation aux tâches domestiques 

● l’usage du téléphone portable

● le temps passé devant les écrans

● le comportement 

● l’école et le travail scolaire 

… mais dans un ordre différent !

Pour l’échantillon Ados, parmi les conflits réguliers, 
ressortent en premier les sorties, le comportement, 
l’argent et les fréquentations.

Les désaccords reflètent une perturbation 

normale mais temporaire qui a pour fonc-
tion de transformer les relations familiales : 
de hiérarchiques à plus égalitaires. Cela 
éprouve la solidité du lien d’attachement, 
le besoin d’être accompagné, soutenu dans 
leur processus d’autonomie.

*maman* 

Des fois, il y a des choses qui sont agaçantes, 
style « j’arrive avec mon portable, mes écouteurs, 
je me pose, je déjeune » et nous on est là 
« bonjour », « bonjour »… et puis y’a pas  
de discussion. 

Quand elle se lève,  
elle sort de sa chambre,  
elle a déjà le portable,  
c’est pas cool.

des parents

Conflits 
réguliers

61%

des ados

Conflits 
rares

63%

7relationsLes ados/ 
parents 63-68



ils attendent 
de leurs parents “confiance” et 

“bons moments”

Un cadre plus difficile à faire respecter 
et une liberté qui gagne du terrain, des 
discussions et des conflits, les relations 
parents-enfants se transforment, et avec 
elles les attentes des ados. 

Avant tout de la confiance de leur part, 
de passer des bons moments avec eux, 
et de pouvoir discuter de tout. 

Les parents ont vu juste sur le 
besoin de confiance en pre-
mière attente, mais ont pensé 
que venait juste après celui de 
l’autonomie, et ont placé le fait 
de passer des bons moments 
avec eux bien après !

À noter qu’à 16 ans, les ados attendent  
de leurs parents qu’ils leur laissent plus 
d’autonomie. 

*maman d’une ado* 

Ce qu’elle attend des adultes, pas évident.  
Je sais déjà une chose, elle a besoin de sas de 
décompression. 

Elle me l’a déjà dit « me saute pas dessus quand 
je rentre du lycée, laisse-moi un peu tranquille 
avant que je te raconte si y’a des choses à 
raconter ». 

Après, je pense qu’elle attend qu’on soit prêts  

à entendre les choses 
qu’elle a à nous dire,  
quelle que soit la chose.

des ados  
de 16 ans

demande  
de plus  

d’autonomie

32%

8relationsLes ados/ 
parents

qu’attendent-ils au juste de leurs parents ? 
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éduquer connaître le réseau d’amis
et permettre une certaine  liberté 

“Voir et sortir avec les copains” 
fait partie des principaux centres d’intérêt 
des ados. 

La plupart des parents (79%) autorisent leur 
ado à sortir, souvent avec des conditions 
(71% des familles). 

L’âge est un critère important. Quand les 
sorties ne sont pas permises pour les 11-12 
ans (59% et 41%), elles sont autorisées sans 
conditions pour les 16-17 ans (16% et 15%).

Quasiment l’ensemble des parents deman-
dent à leur enfant ce qu’il va faire et avec qui 
il va être, et imposent une heure de retour. 

Entre 11 et 17 ans, 95% des ados disent que 
leurs parents connaissent un peu (53%) ou 
très bien (42%) leurs amis.

*ado de 16 ans* 

[Mes parents] me demandent toujours  
où je vais et à quelle heure, ça veut pas 
dire qu’ils vont me dire non.  
C’est juste si jamais y’a un problème, 

pour savoir à peu près 
où je suis.

un  ado

des parents 
autorisent  
les sorties, 
plus ou moins 
et selon l’âge

79%

des ados

Mes parents 
connaissent 
mes amis

95%

9
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éduquer adapter le suivi

de la scolarité au fil du temps

Même si plus de la moitié des familles 
suivent quotidiennement la scolarité 
de leur ado, cet accompagnement varie 
beaucoup selon l’âge. Régulier au début 
de l’adolescence, il s’atténue après 13 ans. 

Quand 89% des parents suivent tous les 
jours la scolarité de leur enfant de 11 ans, 
ils sont 54% à déclarer la suivre rarement 
ou jamais à l’âge de 17 ans.

*ado de 11 ans* 

[Mes parents] sont plutôt dans leur travail, 
ils parlent que du travail, ils ne sont pas libres 
pour nous, la semaine et le week-end.  
Maman a beaucoup de devoirs le soir pour 
son école.

Avant on faisait beaucoup 
plus de choses.

un  ado

des parents
89%

Suivi 
scolaire  
à 11 ans

des ados

Parents 
disponibles 

pour

9 / 10

Les ados affirment à plus de 9 sur 10 que 
leurs parents sont disponibles pour eux. 
Lorsqu’ils ne le sont pas, les ados évoquent 
des raisons professionnelles ou la fratrie. 

Les réponses des parents le confirment, 
même s’il y a une divergence de point de 
vue. Seulement 23% des parents estiment 
qu’ils sont « tout à fait » disponibles, alors 
que 61% des ados le pensent (66% pour 
leur mère et 54% pour leur père) …

se rendre
pour son ado

disponible

que les parents se rassurent  !

10
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éduquer styles éducatifs
émergent

Aux yeux des ados, le style édu-
catif illustrant le plus souvent les 
relations parents-ados est “autori-
taire/démocrate”, suivi de près par 
le “permissif”. 

L’affection y est très présente dans 
les deux cas, le premier se distin-

guant du second par 
une définition plus 
claire des règles et 
limites.

un  ado
 2

styles éducatifs. . .

Les styles éducatifs, illustrant le climat 
émotif familial, rendent compte du com-
portement des parents envers l’adoles-
cent selon deux dimensions éducatives de 
base : soutien / affectivité, contrôle / super-
vision… Les différents styles ayant plus de 
l’une ou de l’autre. 

Le style “autoritaire  / démocrate” défi-
nit un équilibre entre le cadre précisant les 
règles et l’affection apportée aux adoles-
cents en réponse à leurs besoins. 

Le style “permissif” penche plus vers un 
espace plein d’affection, avec des limites 
peu claires ou inexistantes et une difficulté 
d’interdire.

Le style “autoritariste”, c’est beaucoup 
de contrôle et peu d’attention, comme le 
style “désengagé” mais qui lui est en déficit 
de contrôle.

à  savoir

C’est aussi le style autoritaire/ démocrate qui ressort en 1er dans 
toutes les études. À force de confondre autorité et autoritarisme, 
la première a plutôt mauvaise presse et plus personne n’ose 
affronter l’ado en lui donnant des limites. Or sans limite, sans 
cadre ni supervision comportementale, nous préparons des ados 
impulsifs et violents qui ne savent pas élaborer leurs pulsions et 
réguler leurs émotions. Lorsque le parent fait preuve d’autorité, 
l’adolescent devient responsable et compétent socialement, 
plus indépendant, plus en contrôle de lui-même et a davantage 
confiance en lui. C’est l’accès à l’autonomie.

AUTORITAIRE  
/ DÉMOCRATE

58%

MÈRE

49%

PÈRE

PERMISSIF

34%

M

30%

P

AUTORITARISTE

4%

M

10%

P

DÉSENGAGÉ

4%

M

11%

P
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 ?
éduquer quand parents & ados 

              se posent des questions…

quels interlocuteurs 
Quand vient le temps des questions liées à 
l’adolescence, 68% des familles demandent 
des conseils et 32% ne le font pas.

Les parents se tournent alors en premier 

1   vers leurs ami.e.s et l’autre parent [60%] 

2   puis vers les collègues, la famille élargie 
(grands-parents et fratrie), internet et le 
corps médical (médecin, psychologue) 
[30% et moins]

3   en dernier recours, le monde éducatif 
et associatif (travailleurs sociaux, Maison 
des Adolescents, médiation familiale…), 
très peu sollicité [13% et moins].

Côté ados, pour parler des questions qui 
les préoccupent, ils sollicitent en premier 
les parents [88%] et les amis [71%]. 

Les personnes du monde éducatif, socio- 
culturel et associatif ne sont pas non plus 
repérées par les ados comme référentes 
sur ces questions [13% et moins].

un  ado

des parents
68%

Recherche 
des conseils

des ados

Demande  
aux parents

88%

*ado* 
Si c’est des questions sur ma vie au lycée,  
si j’ai pas envie d’en parler avec maman, j’en parle 
avec mes amies. Même si c’est pas des adultes, 
c’est quand même des bons 
conseils, et on a à peu près les mêmes 
points de vue. 

Je demande aussi des fois à ma grand-mère  
parce que je suis très proche d’elle.  
Quand j’ai pas envie de parler avec mes parents,  
je l’appelle et je lui en parle à elle.

*maman* 
Ça arrive de discuter avec d’autres parents 
d’ados, et des fois c’est bien, surtout pour 
que nos ados se rendent compte que c’est 
la même chose chez les autres. Ils s’imaginent 
toujours que chez les autres c’est mieux ou 
qu’ils auraient plus de liberté. Et quand ils 
vont chez les copains, ils se disent  

“ah mais en fin de compte, 
c’est pareil”.

12
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éduquer particularités
pour les familles monoparentales

Les résultats de l’enquête sont à nuancer pour les 
familles monoparentales : on observe que leurs 
ados “font moins” que ceux de familles en couple.

un  ado

*parent solo* 
[Je pense lui apporter] une base 
pour gérer ses émotions et prendre 
ses responsabilités et de bonnes 

habitudes pour sa future vie 
d’adulte autonome.

Dans l’échantillon Parents ayant répondu à 
cette enquête, on dénombre 69% de familles 
en couple et 31% de familles monoparentales. 

Cette répartition montre une légère sur - 

représentation des familles monoparentales 
comparativement à l’ensem ble des familles 
avec enfants de moins de 25 ans du dépar-
tement  : 31% dans l’échantillon contre 22% 
dans la population générale (INSEE RP2016).

à  noter

Discussions parent-ado 
régulières

79%

87%

Suivi quotidien de la 
scolarité par parent

48%

58%

Partage “très souvent”  
une activité parents-ados

44%

57%

83%

98%

Repas pris ensemble 
“toujours” ou “très souvent” 

en soir de semaine

13

Fréquente une  
association sportive

60%FAMILLE MONOPARENTALE

81%FAMILLE EN COUPLE

quelques exemples



facteurs familiauxLes de bien-être des ados

 ?comment te sens-tu

Variations de la perception  
du bien-être en fonction  

du genre et de l’âge de  1    
pas bien du tout 

à  10  
très très bien

21%

21%

30%

13%

5,8%

4%

14

72%  des adolescents interrogés se sentent plutôt 
bien. Ils ont répondu 8-9-10 à la question « Comment 
te sens-tu, sur une échelle de 1 à 10 ? », avec des dispa-
rités selon l’âge et le genre.

Dans l’échantillon Ados, la perception de bien-être 
pour les filles à partir de 12 ans est inférieure à celle 
des garçons, et notamment à 13 ans et 15 ans.

87-93
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Plusieurs questionnements abordés dans cette enquête 
mettent en évidence les situations dans lesquelles la 
perception du bien-être augmente chez les ados :

●   Quand l’initiative de la 
discussion vient aussi bien  
de l’ado que du parent

●   Quand les conflits sont rares  
ou inexistants avec la mère

●   Quand il n’y a pas de 
changement dans la relation 
parent-ado, surtout à 15 ans

On peut noter qu’il y a une forte 
diminution de la perception du
bien-être :

●   lorsqu’il n’y a jamais de partage 
d’activité avec leur mère ou leur 
père 

●   à  15  ans, lorsqu’aucune condi-
tion n’est donnée aux demandes 
de sortie 

●   lorsque le changement des rela-
tions est très important (beau-
coup) ou total (complet).

15

à savoir
15 ans semble être un âge 
charnière  (puberté, passage 
au lycée, relations ami cales  
et amou reuses…). 

Pour les ados de cet âge, 
la perception de bien-être 
est supérieure lorsqu’il y a 
absence de changements 
impor tants dans les relations 
familiales.

facteurs familiauxLes de bien-être des ados

●   Partager le temps libre avec 
les amis, en famille, en alternance

●   Partager très souvent des activités 
avec leur mère ou leur père

●   Quand leur père connaît  
très bien leurs amis

●   Quand les discussions sont  
régulières ou occasionnelles  
avec leur mère ou leur père



pour conclure
16

Les 1000 parents et ados qui ont 
répondu à cette enquête vivent pour la 
plupart dans une situation familiale sans 
problème apparent, et leurs réponses 
montrent une perception de leur vie de 
famille assez similaire.

Sport, amis et écrans, au centre des inté-
rêts des ados, reflètent leurs besoins 
d’individuation, d’autonomisation et de 
construction de leur identité. 

Des périodes charnières autour de 15-16 ans 
appellent à une vigilance et une écoute 
accrues des parents.

Parents et ados mettent en avant l’impor-
tance de relations familiales basées sur la 
confiance, les discussions et la disponi-
bilité parentale, comme élément essentiel 
au bien-être de l’adolescent.
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L’OVF, par ses données sur 

les réalités familiales iséroises, 

permet de faire connaître et 

mettre en débat les dispositifs 

et outils existants. 

Copiloté par l’Udaf, la Caf et 

le Département, il est un outil 

d’observation et d’analyse  

du Schéma départemental des 

services aux familles de l’Isère.

Retrouvez  
le rapport exhaustif  
de l’enquête sur  
www .udaf38 .fr
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https://udaf38.fr/services-aux-familles/lobservatoire-de-la-vie-familiale-de-lisere-ovf-38/

