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Le sujet : l’adolescence, comparaison vécu et image autour de 8 thèmes 
 
L’adolescence est un sujet posant diverses questions, interrogeant divers champs d’investigations. 
Ceux-ci ont été développés dans cette grande enquête menée en 2004 par l’Observatoire de la vie 
familiale, comme illustration de l’intérêt porté à l’adolescence avec en point d’orgue, la Conférence de 
la Famille. 
 
Passage de l’enfance à l’âge adulte, l’adolescence est une période de transformations du corps et de la 
personnalité. L’environnement familial représente le lieu principal de ces transformations : les relations 
parents/enfants changent, mêlant dialogues, conflits, incertitudes, complexifiant la construction de 
l’adolescent. Les valeurs, l’éducation transmises serviront à cette construction soit comme repères, soit 
comme rejets, par l’apprentissage de l’indépendance et de l’autonomie. Une première partie aborde les 
relations adolescents/parents et plus généralement adolescents/adultes, leur importance dans la 
construction de l’identité, mais aussi les difficultés qui en découlent. 
 
Chercher à devenir adulte, à s’intégrer dans la société, tel est l’objet du passage par l’adolescence, au 
cours duquel, l’enfant va construire et affirmer son identité, par la confrontation aux adultes, aux 
autres adolescents, l’identification à un groupe, par la prise de risque, l’expérimentation –expression 
d’un besoin d’autonomie, d’un sentiment d’invulnérabilité, d’une volonté de contrôle de son 
comportement, d’une contribution à la construction de son identité–, par la gestion de l’argent si 
importante dans la prise d’indépendance, par le partage d’activités, de caractéristiques communes. Ces 
problématiques sont traitées dans les parties 2 à 5 : relations entre adolescents, argent de poche, 
temps libre, média. 
 
Période de transformations et de construction de son identité, l’adolescence peut être une période de 
vulnérabilité pour certains, avec un risque de basculement pour son avenir. Ainsi, l’environnement 
scolaire comme principale forme de socialisation et d’éducation, ouvre des portes vers une future vie 
adulte, mais il y a aussi le pendant négatif de la démobilisation, désinvestissement, déscolarisation, 
absentéisme, échec scolaire... Les thèmes de la santé, de la scolarité et de la violence sont abordés 
dans les parties 6 à 8. 
 

La démarche : 2 questionnaires de 50 questions auprès de 2 échantillons 
 
Côté « échantillon des ménages », 685 ménages ont été volontaires pour répondre à cette nouvelle 
enquête. 650 ont été gardés et après redressement (attribution de coefficients correspondant au 
croisement – par le logiciel – des parts respectives des modalités de chaque critère), l’exploitation et 
l’analyse s’appuient sur 528 individus. 
 
Afin que tous les ménages puissent répondre à une enquête dont le sujet est l’adolescence, 
l’Observatoire de la vie familiale a produit un questionnaire interrogeant l’image ou les images que les 
adultes se font des adolescents. Simultanément, il a paru intéressant de comparer cette représentation 
des adultes avec la perspective des jeunes de onze à dix-sept ans. On a donc travaillé sur deux 
questionnaires, qui contiennent à peu près les mêmes questions sur les thèmes suivants : le temps 
libre, l’argent de poche, la santé/l’alimentation, les relations entre adultes et adolescents, les relations 
entre adolescents, les média et l’informatique, la violence et la scolarité. La notion de représentation a 
gêné plus d’un ménage de l’échantillon dans la formulation de leur réponse, car il est difficile de se faire 
une image « globale » des adolescents, mais tout l’intérêt est bien de comparer et donc de « ramener » 
cette image au plus près du vécu des adolescents interrogés dans leur diversité. 
 
Interroger les adolescents dans les collèges semblait le moyen le plus efficace, puisque l'âge des 
collégiens correspond à celui qui a été défini pour la population d'adolescents de cette enquête. Après 
avoir reçu l'accord du directeur des services départementaux de l’Education Nationale de l’Isère 
concernant la diffusion de l'enquête auprès des collèges, on a sélectionné des établissements et des 
classes entières sur tout le département par la méthode d’échantillonnage aléatoire. Pour éviter un 
biais, un échantillon par méthode aléatoire est toujours préférable à une méthode par quota. Pour 
obtenir un échantillon important, d’environ mille élèves, un collège sur six a été choisi parmi 117 
établissements isérois (publics et privés sous contrat) soit vingt collèges. Dans chaque établissement, 
une classe sur dix a été sélectionnée. Enfin, les collèges ont été informés de l’enquête par courrier et 
téléphone. Deux établissements ont refusé d’y participer et un ne pouvait pas réaliser l’enquête avant 
la fin de l’année scolaire. Pour cette raison, seulement deux établissements supplémentaires ont été 
choisis par méthode aléatoire. L’échantillon contient donc 19 collèges, 41 classes, 929 élèves sur 
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lesquels s’appuie l’analyse. Faute de temps et de moyens, dans certains collèges les questionnaires ont 
été diffusés et remplis par les adolescents pendant une heure de cours en présence d’une personne du 
collège susceptible de répondre aux questions des élèves. Dans les autres collèges, deux personnes de 
l’observatoire sont intervenues auprès des élèves afin de distribuer les questionnaires, expliquer les 
consignes de remplissage et les aider en cas de difficultés. Les adolescents ont mis 20 à 60 minutes 
pour répondre au questionnaire, en moyenne 40 minutes. Le questionnaire était conçu pour que les 
élèves puissent y répondre seuls. C’était le cas pour les adolescents plus âgés, pour les plus jeunes, 
une personne répondant aux questions était indispensable. Aucun élève n’a refusé de participer à 
l’enquête dans les collèges, mais 16 questionnaires ont été éliminés parce que la moitié du 
questionnaire n’était pas rempli ou les réponses étaient inexploitables.  
 

Les limites et remarques 
 
Les échantillons 
 
La description suivante des échantillons montre les sur ou sous représentations de certaines catégories. 
Malgré les redressements effectués, l’échantillon représente des catégories de ménages avec quelques 
écarts. L’analyse qui suit, tient compte de ces écarts. 
 
En outre, pour l’exploitation des résultats basée sur des tris croisés et l’interprétation de tendances, ce 
qui importe est bien plus la taille de l’échantillon que sa représentativité. La taille de l’échantillon des 
ménages est suffisante avec 527 individus et la taille de l’échantillon des adolescents est tout à fait 
satisfaisante avec 929 individus. 
 
Toutefois, la taille des sous échantillons, obtenus par les tris croisés, ne permet pas toujours d’aboutir 
à des résultats significatifs. En principe, les croisements, effectués entre une question et des critères 
sociodémographiques par exemple, sont significatifs dans le travail qui suit, c’est-à-dire qu’ils ne sont 
pas dus au hasard. 
 
L’échantillon des adolescents est représentatif de la population adolescente scolarisée en premier cycle 
de l’enseignement secondaire, mais on ne peut affirmer qu’il est représentatif de l’ensemble des 11-17 
ans, car une frange de la population de cet âge n’est pas scolarisée, une autre travaille, une autre 
encore a pu interrompre l’école ou n’est pas en mesure de suivre une scolarité « classique ». 
 
Les questionnaires 
 
Lorsqu’on élabore un questionnaire, on le teste au préalable, afin d’y déceler les difficultés de 
compréhensions, les formulations inadaptées, les questions sans réponse... Malgré les pré-tests 
effectués auprès de quelques adolescents et ménages, il subsiste parmi les 50 questions de chaque 
questionnaire, des questions inexploitables, insuffisamment renseignées... qui ne pourront faire l’objet 
de comparaison comme on le pensait au départ. 
 
En outre, à plusieurs reprises, on se heurte à des problèmes ou des absences de définitions, à la 
question du sens donné par les répondants à tel terme. Sans mettre en doute la vraisemblance des 
réponses ou l’honnêteté des répondants, on s’interroge parfois sur la valeur de ces réponses... 
 
Par ailleurs, on a souhaité quelquefois comparer les résultats de cette enquête avec d’autres études, 
mais là aussi on se heurte à des problèmes de définition, de conditions différentes d’administration du 
questionnaire... Il en est ainsi d’une question sur l’alimentation, où les recommandations nutritionnelles 
sont quotidiennes, alors que la question sur la consommation dans le questionnaire concerne une 
fréquence hebdomadaire. 
 
Enfin, l’ordre des questions comme celui des modalités de réponse peut parfois influencer certaines 
réponses. 
 
En tenant compte de ces limites, en gardant à l’idée que certaines parties méritent un 
approfondissement, ce travail présente l’intégralité des thèmes et des questions présents dans les 
questionnaires « adolescents » et « ménages ». 
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L’ECHANTILLON DES MENAGES 
 

Des logements composés en moyenne de 2,53 occupants 
 

Pour cette deuxième enquête, l’ensemble de l’exploitation des résultats et l’analyse s’appuient sur 528 
ménages répondants. Pour huit ménages, les informations sociodémographiques n’ont pas été 
renseignées. Pour cette partie, on s’appuiera sur 520 ménages. A ces ménages correspondent 843 
adultes, soit 489 femmes et 354 hommes, et 472 enfants à charge. 
 

Tableau 1. Composition de l’échantillon 
dont 354 hommes 
dont 489 femmes 520 ménages 843 individus 
dont 472 enfants à charge 

 
« De recensement en recensement, le nombre de ménages n’a cessé de croître plus vite que la population. Le 
nombre moyen d’occupants d’un logement a diminué continûment : 3,19 en 1954, 2,57 en 1990 et 2,4 en 
1999 »1. L’échantillon présente un nombre moyen d’occupants de 2,53 par logement. La répartition des 
ménages de l’échantillon selon le nombre de personnes les composant suit celle de l’ensemble 
départemental, à l’exception des ménages de trois personnes qui sont légèrement sous représentés et 
des ménages de quatre personnes sur représentés. 
 

Presque trois ménages sur quatre sont des familles 
 
« La grande majorité des ménages (64%) est composée d’une famille seule, c’est-à-dire un ensemble d’au moins 
deux personnes du même ménage, formé soit d’un couple et le cas échéant de ses enfants, soit d’un parent et de 
ses enfants (famille monoparentale). 25% sont des couples sans enfant et 39% des familles avec enfants »2. 
Dans l’échantillon interrogé, les couples représentent 63% des ménages, les familles monoparentales 
10%. 
 

Tableau 2. Situation familiale des ménages 
Echantillon France en 1999 (Source : RGP1999, Insee) 

Ménages comprenant 
Nombre % Nombre en milliers % 

Une personne vivant seule 145 27,5% 7376 30,9% 
Une seule famille (sans « isolé) 381 72,2% 15158 63,7% 
    Monoparentale     51     13,4%     1754     11,6% 
    Couple     330     86,6%     13404     88,4% 
        dont sans enfant        125        37,9%        5901        44,1% 
        dont avec enfant        205        62,1%        7503        55,9% 
Une famille et un ou des « isolé(s) » 2 0,4% 636 2,7% 
    dont couple avec ascendant ou descendant     2     100%     296     46,5% 
Autres 0 0% 638 2,7% 
Total 528 100% 23808 100% 

Lecture : l’échantillon comprend 381 ménages d’une seule famille, dont 330 en couple, dont 205 avec enfant(s). 
 

« La proportion de couples de deux personnes mariées continue à baisser depuis 1982 : 94% en 1982, 82% en 
1999. Celle des couples de deux célibataires a quadruplé : 3% des couples en 1982, 12% en 1999. Les couples 
composés de personnes séparées ou divorcées progressent aussi (3% en 1982, 6% en 1999) »3. Dans 
l’échantillon, 61% des 234 couples sont mariés et 60% des 196 personnes seules avec ou sans 
enfant(s) l’ont été : 28% sont veuves et 32% sont séparées ou divorcées. 
 

Deux familles sur trois ont des enfants de moins de 25 ans 
 

Parmi les 528 ménages de l’échantillon, il y a 257 familles avec enfants : 80% sont des couples et 
20% des familles monoparentales, comme au niveau national. 39,7% des familles ont un enfant à 
charge, 39,7% en ont deux, 15,5% en ont trois et 5,1% en ont quatre ou plus. Aux 257 familles avec 
enfants correspondent 472 enfants, soit 1,8 enfants par famille : 1,4 enfant pour un parent seul et 
1,95 enfant pour un couple en moyenne. « Les familles monoparentales ont moins d’enfants que les couples, 
1,54 contre 1,88 en moyenne »4. 

                                                 
1 Des ménages de plus en plus petits / CRISTOFARI M.F ; LABARTHE G.- In : Insee Première, n°789, 20010701. 
2 Idem 
3 Idem 
4 Idem 
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Tableau 3. Nombre de familles avec… 
…1 enfant 102 40% 
…2 enfants 102 40% 
…3 enfants 40 15% 
…4 enfants ou plus 13 5% 
Total 257 100% 

 
Les tranches d’âge dans lesquelles se répartissent les enfants ne sont pas équilibrées et ne 
correspondent pas à la répartition départementale. En effet, ce sont des parents d’élèves de collège qui 
ont surtout répondu à ce questionnaire, d’où une sur représentation des enfants âgés de 12 à 16 ans : 
52% alors qu’ils devraient être moitié moins compte tenu de l’ensemble des enfants de 0 à 24 ans du 
département. 
 

Tableau 4. Répartition des enfants de moins de 25 ans par âge 
Tranches d’âge Nombre d’enfants % 

0-3 ans 30 6% 
4-6 ans 32 7% 
7-11 ans 91 19% 
12-16 ans 245 52% 
17-24 ans 73 16% 
Total 470 100% 

 

Une faible proportion de jeunes ménages… 
 
La répartition par âge des ménages de l’échantillon est assez différente de celle de l’ensemble du 
département. Les 15-29 ans, 30-39 ans et 50-59 ans sont sous représentés, alors que les 40-49 ans 
et 60 ans et plus sont sur représentés. Les jeunes de moins de 30 ans représentent 4% de 
l’échantillon, tandis que les plus de 50 ans représentent plus d’un ménage sur deux. 
 
Parmi les couples avec enfants, ceux dont la personne de référence est âgée de 40 à 49 ans 
représentent un ménage sur deux. Les personnes seules et couples sans enfant sont surtout des 
personnes âgées de plus de 60 ans. 
 

Tableau 5. Croisement de l’âge et de la situation familiale des ménages 
 15-29 ans  30-39 ans 40-49 ans 50-59 ans 60 ans et plus Total 

Personnes seules 10 14 5 7 108 144 
Familles monoparentales 4 10 24 13 1 52 
Couples sans enfant(s) 4 7 0 29 85 125 
Couples avec enfant(s) 2 47 112 30 8 199 

 

Les ouvriers sous représentés et les retraités sur représentés 
 
La répartition par catégorie socioprofessionnelle est plus ou moins proche de l’ensemble des ménages 
isérois : les catégories « agriculteur », « artisan, commerçant, chef d’entreprise » et « employé » sont 
représentatives de l’ensemble départemental. Les catégories « profession intermédiaire », « ouvrier » et 
« autre » sont sous représentées vis-à-vis de l’ensemble du département, tandis que les « cadre » et 
« retraité » sont des catégories sur représentées. 
 
Plus haut, on a vu la sous représentation des ménages de trois personnes et la sur représentation des 
ménages de quatre personnes : comment se répartissent ces deux types de composition dans les 
catégories socioprofessionnelles ? Les « ouvrier », « employé » et « profession intermédiaire » sont sur 
représentées parmi les ménages de trois personnes, les catégories « cadre » et « profession 
intermédiaire » sous représentées parmi les ménages composés de quatre personnes. 
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Une distribution géographique équilibrée bien que les citadins soient légèrement sous 
représentés… 
 
L’échantillon théorique de 400 ménages a été élaboré à partir de sous échantillons définis par quatre 
zones géographiques. En effet, il a été décidé de distinguer des zones où les échanges, les services, les 
équipements, la densité etc. peuvent donner de larges variations au sein du même département. Ce 
zonage se base sur le découpage en arrondissement, soit trois arrondissements : Grenoble, La Tour-du-
Pin et Vienne. L’arrondissement de Grenoble étant très vaste et comportant une agglomération 
d’importance, il a été divisé pour constituer une quatrième zone comprenant l’agglomération de 
Grenoble. Ainsi la Zone 1 correspond à l’arrondissement de Vienne, la zone 2 à l’arrondissement de La 
Tour-du-Pin, la zone 3 à l’agglomération de Grenoble et la zone 4 à l’arrondissement de Grenoble hors 
agglomération. Concernant les zones 1 et 2, la répartition est équivalente entre la population totale et 
l’échantillon. Par contre on constate une sous représentation des ménages de la zone 3 et une sur 
représentation des ménages de la zone 4 comparativement à la population totale du département. 
 
Tableau 6. Comparaison de la répartition par zone géographique 
Zone d’habitation Echantillon interrogé Ensemble des ménages isérois 

Z1 14,2% 14,3% 
Z2 20,1% 19,9% 
Z3 34,3% 36,9% 
Z4 31,4% 28,8% 

 
L’ECHANTILLON DES ADOLESCENTS 
 
L’échantillon des adolescents : dix-neuf établissements, quarante et une classes, neuf 
cent vingt-neuf élèves 
 
L’enquête adressée aux adolescents a été distribuée dans 19 établissements (publics et privés sous 
contrats), 41 classes, auprès de 929 élèves. Le principe du redressement n’ayant pas été opéré sur cet 
échantillon aléatoire, l’ensemble des résultats et de l’analyse s’appuiera sur les 929 collégiens ayant 
répondu. 
 
L’échantillonnage aléatoire s’est appuyé sur les classes des établissements distribués dans les quatre 
zones préalablement définies par l’Observatoire de la vie familiale. Quelle est la représentativité de cet 
échantillon par rapport aux données réelles ? 
 
Sous représentation des élèves de l’agglomération grenobloise 
 
20 établissements publics et privés sous contrats sont situés dans la zone 1 (arrondissement de 
Vienne), l’Observatoire en avait sélectionné 4, c’est-à-dire légèrement plus. Ces 20 établissements 
totalisent 464 classes de la 6ème à la 3ème et 11184 élèves. L’échantillon présente pour cette zone 
une sur représentation du nombre d’élèves et de classes : 22% de l’ensemble interrogé alors qu’en 
effectifs réels, ils représentent 18% de l’ensemble départemental. 
 
23 collèges sont situés dans la zone 2 (arrondissement de la Tour-du-Pin), quatre ont été sélectionnés, 
il y a donc correspondance entre la population mère et l’échantillon. Dans la zone 4 (arrondissement de 
Grenoble, hors agglomération), il y a 39 établissements, 6 ont été sélectionnés. Là aussi il y a 
correspondance. Ces deux zones, comme la première, présentent une sur représentation des effectifs 
interrogés. Dans la zone 2, 540 classes et 13092 élèves représentent 21% de l’ensemble 
départemental (l’échantillon, 24%) et dans la zone 4, 779 classes et 18828 élèves représentent 30% 
de l’ensemble (pour l’échantillon c’est plutôt 32% voire 35%). 
 
Dans l’agglomération grenobloise (zone 3), 18983 élèves fréquentent les 790 classes des 35 
établissements publics et privés sous contrat, soit 31% de l’ensemble. L’échantillon avec 5 
établissements, 9 classes et 185 élèves interrogés, soit 20 à 22% de l’ensemble, présente une sous 
représentation assez importante, liée au fait que deux établissements n’ont pas voulu répondre à cette 
enquête. 
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Tableau 7. Nombre d’établissements, de classes et d’élèves 
 Zones Echantillon Effectifs départementaux 

Z1 4 21% 20 17% 
Z2 4 21% 23 20% 
Z3 5 26% 35 30% 
Z4 6 32% 39 33% 

Nombre d’établissements 

Total 19 100% 117 100% 
Z1 9 22% 464 18% 
Z2 10 24% 540 21% 
Z3 9 22% 790 31% 
Z4 13 32% 779 30% 

Nombre de classes 

Total 41 100% 2573 100% 
Z1 200 22% 11184 18% 
Z2 223 24% 13092 21% 
Z3 185 20% 18983 31% 
Z4 321 35% 18828 30% 

Nombre d’élèves 

Total 929 100% 62087 100% 
 

Sous représentation des élèves les plus âgés 
 

A propos de la répartition par classe des individus interrogés, on constate une sur représentation des 
sixièmes et une sous représentation des troisièmes. On n’a pas suffisamment sélectionné de troisième, 
d’autant que dans certains établissements, il a été difficile de les interroger en période d’examens 
(préparation du BEPC). 
 

Avant toute chose, il faut préciser que la distribution des âges va de 11 ans à 17 ans. Toutefois, pour 
des raisons de comparaison, on parlera des adolescents de 12 à 16 ans. Le nombre d’individus de 11 
ans et ceux de 17 ans dans l’échantillon étant très faible, ils ont été regroupés avec la cohorte 
adjacente, c’est-à-dire celle de 12 ans pour les 5 individus âgés de 11 ans et celle de 16 ans pour le 12 
individus âgés de 17 ans. 
 

Il y a dans le département de l’Isère, 74009 personnes âgées de 12 à 16 ans, réparties de façon égale 
pour chaque âge. La distribution par classe a une incidence sur la répartition par âge des adolescents. 
En effet, les plus jeunes sont sur représentés, notamment les individus de la cohorte âgée de 12 ans, 
alors que ceux âgés de 16 ans sont sous représentés. 
 

Tableau 8. Répartition par âge des élèves 
 Echantillon  Effectifs départementaux 

Non répondants 48 5,2%  - - 
12 ans 232 25,0% + 20,4% 15 108 
13 ans 205 22,1% + 20,4% 15 130 
14 ans 206 22,2% + 20,2% 14 959 
15 ans 162 17,4% - 19,8% 14 629 
16 ans 76 8,2% - 19,2% 14 183 
Total répondants 929 100,0%  100% 74 009 

 

Caractéristiques des familles des élèves interrogés 
 

929 jeunes de 12 à 16 ans répartis à l’image de l’ensemble départemental : pour les 4/5ème les jeunes 
vivent dans une famille composée d’un couple et 12% dans une famille avec un seul parent. 
 

Tableau 9. Répartition par type de famille 
Situation familiale Echantillon  Effectifs départementaux 

non réponse 31 3%  - - 
famille monoparentale 112 12% - 15% 11145 
couple 786 85% = 85% 62864 
total 929 100%  100% 74009 
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Concernant la répartition de ces jeunes selon la catégorie socioprofessionnelle de la personne de 
référence de la famille dans laquelle ils vivent, la distribution entre l’échantillon et la population 
départementale est la même. On constate un écart pour les catégories « cadre », « profession 
intermédiaire », « employé » et « ouvrier ». Il faut noter que 29% des réponses ont été classées « non 
réponse » : on leur demandait « quelle est la profession de tes parents ? » et non la catégorie 
socioprofessionnelle, les élèves interrogés n’ont pas donné de réponse ou alors une réponse qui n’était 
pas classable en catégorie socioprofessionnelle. 
 

Tableau 10. Répartition par catégorie socioprofessionnelle (*CSP) 
CSP* de la personne de référence Echantillon  Effectifs départementaux 

non réponse 274 29%  - - 
agriculteur 20 2% = 1% 1 044 
artisan, commerçant, chef d'entreprise 71 8% = 9% 6 741 
cadre 126 14% - 17% 12 388 
profession intermédiaire 128 14% - 22% 16 394 
employé 74 8% - 13% 9 626 
ouvrier 202 22% - 32% 23 685 
retraité 10 1% = 2% 1 478 
autre 24 3% = 4% 2 653 
Total répondants 929 100%  100% 74 009 

 

La proportion des jeunes habitant une commune des zones 1 et 2 est respectée vis-à-vis de l’ensemble 
des 12-16 ans du département. Néanmoins, elle est insuffisante pour la zone 3 et trop importante pour 
la zone 4. 
 

Tableau 11. Répartition par zone 
Zone d'habitation Echantillon  Effectifs départementaux 

non réponse 30 3%  - - 
Zone 1 178 19% = 19% 13732 
Zone 2 229 25% + 22% 16349 
Zone 3 162 17% - 29% 21303 
Zone 4 330 36% + 31% 22625 
Total répondants 929 100%  100% 74009 

 

La majorité des parents d’élèves interrogés se situe dans la tranche 40-49 ans, avec un âge moyen de 
43 ans pour les pères et 41 pour les mères. 
 

Plus d’un tiers des jeunes vivent dans une famille composée d’un ou deux parents et deux enfants, un 
autre tiers dans une famille avec trois enfants et un élève sur cinq a trois ou plus frères et sœurs. 
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 1.  RELATIONS ADOLESCENTS - ADULTES 
 
« Que nous demandent-ils ? « L'adolescence, c'est l'âge des paradoxes. On veut devenir adulte et rester un enfant, on 
réclame son autonomie sans vouloir perdre le confort de la dépendance... Ce que l'on désire le plus est aussi ce qui 
menace le plus. Et ce dont alors on a besoin avant tout, c'est d'être rassuré », répond Alain Braconnier. Là serait le rôle 
premier des parents, garants d'une autorité et d'une protection qui sont pour l'adolescent - surtout s'il les rejette - plus 
que jamais nécessaires. « Toutes les enquêtes le montrent : les adolescents parlent en famille, aiment leurs parents et 
comptent énormément sur eux », ajoute le psychiatre. Entre adolescents et parents en crise, les plus stables et les plus 
confiants doivent bien être les seconds. Etre sûrs d'eux-mêmes, de leurs valeurs et de leurs choix, prendre le temps 
d'expliquer leurs convictions tout en acceptant de ne pas convaincre... Ce que les jeunes attendent de leurs parents, 
c'est qu'ils soient cohérents, qu'ils les sécurisent. Y compris... par leur propre sérénité. A preuve : une enquête sur les 
relations familiales, réalisée en 2002, à la demande de l'Ecole des parents et des éducateurs d'Île-de-France (EPE), auprès 
de 1265 jeunes et 350 parents. Ce que les adolescents souhaiteraient ? En premier lieu, que leurs parents soient moins 
polarisés par leurs études. Ensuite, qu'ils soient plus disponibles, plus patients... » Le Monde, mercredi 1er Septembre 
2004.
 

REGARD DES MENAGES : ACCEPTER QUE VOTRE ENFANT VOUS ECHAPPE 
ATTENTES DES ADOLESCENTS : DES REPONSES A LEURS QUESTIONS 
 

9 adolescents sur 10 attendent de leurs parents qu’ils apportent des réponses à leurs questions : c’est 
la somme des individus ayant répondu « tout à fait » et « plutôt d’accord », soit ici 93%. L’écoute est 
l’attente la plus importante surtout celle de la mère et des amis. 92% d’adolescents attendent de leurs 
parents qu’ils les aident et les rassurent, 84% qu’ils prennent le temps de discuter avec eux, 74% 
qu’ils aient de l’autorité, 72% qu’ils fassent part de leur expérience, 60% qu’ils les laissent tranquilles 
et 34% attendent de leurs parents qu’ils soient des copains : moins chez les plus âgés. 
 

Graphique 1. Attentes des adolescents et avis des ménages sur les attitudes des adolescents 

 
Lecture : 57% des adolescents attendent de leurs parents qu’ils apportent des réponses à leurs questions. 
 

Presque 9 ménages sur 10 pensent qu’être parent, c’est accepter que votre enfant vous échappe 
(somme des individus ayant répondu « tout à fait » et « plutôt d’accord »), soit ici 88%. 56% des 
ménages pensent que les adolescents refusent toute forme d’autorité et 57% qu’ils demandent à leurs 
parents de s’occuper de leur formation. Les ménages de catégories socioprofessionnelles « cadres » et 
«  employés » sont moins de 50% pour ces deux variables. 
 

LA « DESTITUTION DES IMAGES PARENTALES » : UNE REPRESENTATION DES MENAGES, UN NON-
SENS POUR LES ADOLESCENTS 
 

Selon les ménages, les modèles pour la construction de l’identité des adolescents se trouvent d’abord 
dans l’entourage amical (45%) puis familial (29%). Selon les adolescents, c’est le contraire : 71% pour 
milieu familial et 33% pour milieu amical. On note aussi des différences selon le sexe : davantage de 
filles ont pour modèle une personne du milieu artistique et davantage de garçons du milieu sportif. On 
constate aussi des variations en fonction de l’âge : plus on est âgé, moins on prend comme modèle une 
personne du milieu familial et plus on affirme ne pas avoir de modèle. 
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DES RELATIONS CONFLICTUELLES SELON LES MENAGES, SEREINES SELON LES ADOLESCENTS 
 

Pour 2 ménages sur 3 (68%), les relations adolescents/parents sont conflictuelles. Les ménages sont 
plus nombreux à le penser lorsqu’ils ont moins de 40 ans, qu’ils n’ont pas d’adolescents, qu’ils sont de 
catégorie socioprofessionnelle « profession intermédiaire ». 
 

Graphique 2. Caractéristiques des relations entre adolescents et adultes, comparaison 
adolescents, ménages 

 
Lecture : 46% des adolescents ont des relations « sereines » avec leur(s) parent(s), les ménages sont 20% à le penser. 
 

Les adolescents sont seulement 16% à avoir des relations conflictuelles avec leurs parents, moins 
lorsqu’ils vivent dans une famille « père-mère » et lorsqu’ils sont âgés de 12 ans. Par contre, les 
relations avec les enseignants sont plus conflictuelles qu’avec les parents. 
 

UN CAP PLUS OU MOINS DIFFICILE À PASSER SELON LA STRUCTURE PARENTALE 
 

63% d’adolescents et 84% de ménages pensent que les familles sur le modèle « père-mère » font plus 
facilement face aux difficultés des adolescents. 13% d’adolescents et 15% de ménages pensent que 
les familles sur le modèle monoparental font plus facilement face aux difficultés des adolescents. On 
constate des différences chez les individus faisant partie d’une famille monoparentale ou non : les 
adolescents sont alors 62% et les ménages 35% à penser que les familles monoparentales font plus 
facilement face aux difficultés des adolescents. 
 

IL Y A CONSENSUS POUR « PLUS D’ECOUTE » ET DIVERGENCES POUR « PLUS DE LIMITES » ET 
« PLUS D’AUTONOMIE » ENTRE ADOLESCENTS ET MENAGES 
 

Graphique 3. Propositions pour aider à passer le cap de l’adolescence 

 
Lecture : 40% d’adolescents pensent que « plus d’écoute » aiderait à passer le cap de l’adolescence, contre 38% de ménages. 
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2. RELATIONS ENTRE ADOLESCENTS 
 
« L’amitié occupe [...] une place très importante chez les adolescents qui revendiquent dans sept cas sur dix 
appartenir à un groupe d’amis ou à une bande de copains. Les garçons se sentent plus souvent investis dans ces 
relations : 76% d’entre eux, contre 62% des filles déclarent appartenir à un groupe ou à une bande. En 
grandissant, les filles délaissent plus rapidement ce type de relations. Les adolescents déclarent la réunion de leur 
groupe ou leur bande de copains motivée majoritairement par le fait de discuter, parler, voire simplement se 
retrouver (repas,...) et dans trois cas sur dix par des sorties (restaurant, cinéma, théâtre, aller danser, écouter de la 
musique, etc...). Ils peuvent aussi se voir parce qu’ils partagent un goût commun, notamment les garçons : 42% 
d’entre eux, contre 15% de filles partagent ainsi essentiellement une activité sportive ou un hobby avec leur 
groupe d’amis. » Les modes de vie des adolescents âgés de15 à 17 ans, Etudes et résultats, n°319, juin 2004.

 
L’ADOLESCENT ET SES PAIRS : DES AMIS AVANT TOUT 
 
Pour 35% d’adolescents, les jeunes de leur âge sont des « copains », pour 2 sur 3, ils sont des 
« amis » (les filles sont plus nombreuses à l’affirmer). On voit ici par la sémantique le sens et 
l’importance des relations extérieures à la famille, avec des jeunes de leur âge, ce qui n’est pas reconnu 
par les ménages qui sont 80% à penser que les adolescents entretiennent des relations de « copains. 
 
LES ELEMENTS FONDATEURS DES RELATIONS ENTRE ADOLESCENTS : PARTAGER DES MOMENTS 

FORTS 
 
Pour 57% des adolescents, le partage de moments forts est l’élément fondateur principal des relations 
avec d’autres jeunes de leur âge. Puis il s’agit du partage des mêmes valeurs, de la même classe pour 
2 sur 5, la proximité d’habitation, le même âge pour 1 sur 3 et le même sport, l’identification à un 
groupe, le partage des mêmes goûts vestimentaires pour moins de 1 sur 5. 
 
Graphique 4. Eléments fondateurs des relations entre adolescents, comparaison filles, garçons 

 
Lecture : 73% des filles disent « partager des moment forts » comme élément fondateur de leurs relations. 
 
DES ELEMENTS D’ORDRE AFFECTIF OU PRAGMATIQUE SELON LE SEXE ET L’AGE 
 
On note vis-à-vis de ces éléments fondateurs des différences selon le sexe et l’âge des adolescents : 
les filles et les plus âgés citent d’abord des éléments d’ordre affectif (partage des moments forts et des 
mêmes valeurs), alors que les garçons et les plus jeunes citent des éléments pragmatiques comme faire 
du sport, habiter à proximité, être dans la même classe. 
 
DES ELEMENTS D’ORDRE PLUS RATIONNELS POUR LES MENAGES 
 
Les ménages ont presque vu juste sur la distinction des éléments fondateurs entre pragmatiques et 
affectifs, mais dans des proportions très différentes. 
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LES SUJETS EVOQUES : LES AMIS D’ABORD 
 
Avec leurs amis, 56% des adolescents parlent principalement des amis. Puis, ils sont entre 33% et 
50% à mentionner les loisirs, les vêtements, la musique, la sexualité, Internet, les jeux vidéo, l’école et 
moins de 33%, de la famille, la vie adulte, l’argent, le racisme. On note là aussi des différences selon le 
sexe des adolescents : ainsi, les filles parlent davantage des amis, des vêtements, du collège, de la 
famille et de leur future vie adulte ; les garçons évoquent plutôt Internet, les loisirs, la sexualité et 
l’argent. 
 

Graphique 5. Sujets évoqués entre adolescents : comparaison filles et garçons 

 
Lecture : 66% des filles contre 46% des garçons parlent des « amis ». 
 
...DIFFERENTS SELON L’AGE 
 
Des différences aussi selon l’âge : les plus jeunes parlent des amis, des loisirs, d’Internet, du collège et 
de la famille et les plus âgés de la sexualité, des vêtements, de la future vie adulte, de l’argent et du 
racisme. Comme pour les éléments fondateurs de leur relation, l’hypothèse d’une distinction selon l’âge 
se vérifie, et les ménages identifient relativement bien les différents sujets évoqués entre adolescents 
de 12-13 ans et ceux de 14-16 ans, même si des écarts existent et qu’ils ne nomment que 2 sujets sur 
les 3 principaux. 
 
LA SEXUALITE, ILS EN PARLENT, MAIS QUEL EST LEUR NIVEAU D’INFORMATION ? 
 
42% d’adolescents parlent de sexualité entre eux, plus ou moins selon l’âge ou le sexe. 88% disent 
être «suffisamment informés des risques encourus lors des premières expériences sexuelles ». Les 
premiers interlocuteurs sont les parents pour 2 adolescents sur 3. 
 

3. ARGENT DE POCHE 
 
« Les parents privilégient aux jeunes âges les versements occasionnels, d'un montant souvent peu élevé, car il est 
vraisemblable que cela leur confère un certain droit de regard sur l'utilisation qui est faite de l'argent. Lorsque 
l'enfant grandit, une plus grande régularité se met en place avec la diffusion de l'argent de poche, une forme de 
transfert qui traduit davantage leur autonomie financière progressive. » L’argent de poche versé aux jeunes : 
l’apprentissage de l’autonomie financière, Economie et statistiques, n°343, Septembre 2001.
 
DE L’ARGENT DE POCHE VERSE REGULIEREMENT POUR 1 ADOLESCENT SUR 2 ET 3 MENAGES SUR 4 
 
6% d’adolescents ne reçoivent pas d’argent de poche. 49% d’adolescents disent recevoir 
régulièrement de l’argent de poche, 46% ponctuellement pour un besoin occasionnel et 37% 
ponctuellement comme récompense. Les ménages sont 77% à penser que les adolescents reçoivent 
régulièrement de l’argent de poche, 43% à penser que l’argent de poche est versé pour un besoin 
occasionnel (53% lorsqu’ils ont des adolescents) et 39% comme marque de récompense (36% pour 
ceux qui ont des adolescents). 
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PLUS ON EST AGE, PLUS ON RECOIT DE L’ARGENT 
 

Le montant de l’argent de poche augmente avec l’âge : 41% d’adolescents âgés de 12 ans disent 
recevoir moins de 10 euros par mois, 13% plus de 50 euros par mois ; âgés de 15-16 ans, 13% 
d’adolescents disent recevoir moins de 10 euros par mois, 54% plus de 50 euros par mois. 
 

Graphique 6. Distribution des versements réguliers mensuels selon l‘âge 

 
 

DES VERSEMENTS EDUCATIFS D’ABORD, COMPENSATOIRES ENSUITE 
 

Pour les adolescents comme pour les ménages, cet argent de poche sert à « responsabiliser » et 
« donner une plus grande autonomie » aux jeunes. Mais aussi « acquérir des biens refusés par les 
parents » d’après 1 adolescent sur 3 et 1 ménage sur 2, ou encore « inciter à travailler et aider » : 2 
adolescents sur 10 et 3 ménages sur 10. 
 

DE L’ARGENT DE POCHE POUR LES VETEMENTS, LA CULTURE... ET LE TELEPHONE 
 

Pour les adolescents, l’argent de poche sert en priorité à l’achat de « vêtements » et « culture ». Puis 
l’argent de poche sert à payer le « téléphone », ce qui tourne autour du « sport » et de « l’hygiène ». 
Pour les ménages, la priorité des dépenses va pour les « vêtements », la « culture » et le « téléphone », 
domaine de dépenses pour lequel on constate une grande différence entre ménages et adolescents. 
 

Graphique 7. Classement des dépenses 

 

4. TEMPS LIBRE 
 

« Le « temps contraint » dans la journée est habituellement défini par le temps « physiologique » (sommeil, toilette, 
repas,...), le temps professionnel ou d’études, le temps domestique et celui des trajets. Si les adolescents 
disposent de davantage de temps libre que leurs parents, c’est en raison d’une faible participation aux tâches 
domestiques : ils y consacrent en effet 3,4 fois moins de temps, soit 2 heures et 49 minutes par jour. [...] 
L’adolescence apparaît comme une des périodes de la vie où la disponibilité et le temps libre sont plus grands. [...] 
C’est une période de construction d’identité, marquée par le besoin de s’affirmer, notamment par la pratique 
d’activités spécifiques, dont l’écoute de la musique fait partie. [...] Les adolescents sont quasiment les seuls à 
écouter de la musique, sans avoir simultanément d’autres activités. [...] Les adolescents sont aussi plus tournés 
vers les activités sportives que leurs aînés : ils y consacrent en moyenne 22 minutes par jour. » Les modes de vie 
des adolescents âgés de15 à 17 ans, Etudes et résultats, n°319, juin 2004.
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LE TEMPS LIBRE, LE PLUS SOUVENT EN FAMILLE 
 
67% d’adolescents occupent « souvent/très souvent » leur temps libre « en famille ». On constate une 
diminution avec l’âge. Cette manière d’occuper le temps libre est sous-estimée par les ménages (54%) 
qui surestiment par contre le temps passé « avec des amis » et celui occupé par une activité encadrée. 
 
DES ACTIVITES NON ENCADREES 
 
De préférence, les adolescents pendant leur temps libre aiment rester avec des amis (62%), puis, 
écouter de la musique, regarder la télévision pour 42% et 41% (surtout des filles), faire du sport, jouer 
aux jeux vidéo pour 37% (surtout des garçons). 
 
Jeux vidéo et lecture sont des activités de moins en moins pratiquées avec l’âge, contrairement à 
naviguer sur Internet, à aller au cinéma, à faire des achats, augmentant avec l’âge. 
 
Graphique 8. Activités pendant le temps libre des adolescents 

 
Lecture : 43% des adolescents écoutent de la musique, alors que 36% des ménages le croient. 
ns = non significatif 
 
La pratique des jeux vidéo pendant le temps libre est surestimée par les ménages, tandis qu’écouter de 
la musique, se promener, lire, faire des achats sont sous-estimés, sauf pour les parents d’adolescents 
plus proches de leurs enfants. 
 
LE CHEQUIER JEUNES, SURESTIME PAR LES MENAGES 
 
39% d’adolescents l’utilisent, utilisation surestimée par les ménages qui sont 65%. Il y a 42% de 
garçons et 36% de filles, 50% de jeunes âgés de 12 ans et 25% âgés de 16 ans. 
 
Pour les 61% non utilisateurs, on constate des différences selon la catégorie socioprofessionnelle de 
leurs parents : ce sont surtout les enfants issus de catégories « agriculteurs », « ouvriers », « autres » 
qui ne bénéficient pas du chéquier jeunes. 
 
En outre, on constate une grande différence entre les adolescents vivant dans la zone 1 
(arrondissement de Vienne) bénéficiant du chéquier jeunes (27%) et ceux vivant dans la zone 
2 (arrondissement de la Tour-du-Pin) (37%), la zone 3 (agglomération grenobloise) (42%) et la zone 
4 (reste de l’arrondissement de Grenoble) (48%). 
 
LES RAISONS DU NON RECOURS 
 

Est-ce parce qu’il y aurait moins de structures ? Est-ce parce que la zone 1 est plus proche des 
infrastructures de Lyon, du Rhône, donc un autre département pour lequel le chéquier jeune ne 
fonctionne pas ? 
 

Concernant les raisons du non recours, on constate que 28% des adolescents ne connaissent pas le 
chéquier jeune, 28% trouvent les possibilités inintéressantes, 17% le trouvent inutile (il ne permettrait 
pas une réduction suffisante), pour 13% le coût est trop élevé. 
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5. MEDIA 
 

« Certains adultes s’inquiètent de voir leurs enfants pris dans la Toile, alors qu’une majorité de nos concitoyens 
reprochent déjà aux adolescents de passer trop de temps  devant la télévision. Les jeunes ne risquent-ils pas de se 
renfermer sur eux-mêmes, piégés par ces nouveaux médias ? L’enquête du Crédoc révèle au contraire que les 12-
17 ans utilisent ces nouveaux outils afin de communiquer avec leurs amis ou leur famille, voire pour faire de 
nouvelles rencontres. » Les ados pris dans la Toile, consommation et modes de vie, n°172, Janvier 2004.
 

LES MEDIAS : POUR SE DISTRAIRE OU S’INFORMER ? 
 

La télévision est le média le plus important chez les adolescents : ils la regardent en moyenne plus 
d’1h30 par jour. Puis ce sont les jeux vidéo – pour les garçons – et la radio – pour les filles - : plus 
d’1h. Téléphoner, naviguer sur Internet, envoyer des emails prend moins d’1h par jour en moyenne. 
 

Les ménages surestiment le temps passé devant la télévision et au téléphone et sous-estiment le temps 
passé devant les jeux vidéo, à écouter la radio et à surfer sur Internet. 
 

Graphique 9. Tranche moyenne de temps passé à… 

 
Lecture : en moyenne, les ménages pensent que les adolescents passent de 1h à 2h par jour à regarder la télévision ; cette 
moyenne est légèrement inférieure chez les adolescents. 
 

Par ordre d’importance pour les adolescents, les sources d’information quotidienne sont la télévision 
pour 90% d’adolescents, l’école et la radio : 55% et 54%, Internet et la presse : 28% et 27%. 
 

Presque 1 adolescent sur 2 est abonné à un magazine, dont 1 sur 3 à la presse adolescente (les filles), 
et 1 sur 3 à un magazine sportif (les garçons). 
 
INTERNET : UN USAGE VARIABLE 
 

70% des adolescents se connectent à Internet, principalement à domicile, chez des amis ou au collège. 
Les ménages surestiment la connexion à domicile, au café, dans les MJC, associations. 
 

Les fils et filles de « cadres » sont 90% à être connectés à Internet à domicile, tandis que les fils ou 
filles d’« ouvriers » sont 66%. 
 

La variable « zone » (et notamment distinction urbain/rural) est discriminante pour la connexion 
Internet : dans la zone 1 ou 2 (arrondissements de Vienne et la Tour-du-Pin) les adolescents sont 62% 
et 64% à avoir répondu être connectés à Internet, contre 80% pour ceux de l’agglomération 
grenobloise. 
 
QUELLE LIBERTE POUR QUELLE UTILISATION ? 
 
Vis-à-vis des médias, les parents semblent assez ouverts, d’autant plus que les enfants sont grands : 
pour 80% d’adolescents, les parents les autorisent à regarder la télévision. Jouer en réseau et acheter 
en ligne sont les utilisations d’Internet les moins autorisées par les parents : 32% et 12% 
d’adolescents disent qu’ils y sont autorisés. 
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53% de ménages pensent que les parents d’adolescents laissent la liberté pour « regarder la 
télévision », c’est deux fois plus que « se connecter à Internet » (28%) et « chatter » (24%). Les 
ménages n’ayant pas ou plus d’adolescent à la maison pensent que les parents aujourd’hui sont plus 
« permissifs » et laissent davantage de liberté à leurs enfants. 
 
LIEU DE RENCONTRE ? MOYEN D’ACCES A DES PRODUITS GRATUITS ? ESPACE D’INFORMATION ? 
 
Pour 26% d’adolescents, Internet représente d’abord un lieu de rencontre et contacts. Parmi ces 
adolescents une majorité pense qu’Internet a un impact sur l’ouverture et la relation aux autres. 
Pour 23% d’adolescents, Internet représente un moyen d’accès à divers produits gratuits. 
Pour 22%d’adolescents, Internet représente un espace d’information. Ceux-là ont répondu plutôt oui à 
la limitation de l’accès à certains sites Internet. 
Pour 19% d’adolescents, Internet représente un espace de liberté. 
 
53% d’adolescents pensent qu’il faut limiter l’accès de sites, surtout ceux parlant de drogues et 
violence et aussi ceux parlant de secte et pornographie. Les adolescents plus âgés sont moins fermes 
et ceux qui pensent qu’il faut laisser un libre choix pour l’accès aux sites sont aussi ceux qui se 
représentent Internet comme espace de liberté et gratuité. 
 
LES JEUX VIDEO, UNE ACTIVITE DE TEMPS LIBRE POUR LES GARÇONS 
 
1 adolescent sur 3 joue aux jeux vidéo pendant le temps libre : parmi eux, 72% y passent au plus une 
heure par jour, 34% y passent plus de deux heures. 
 
81% d’adolescents trouvent les jeux vidéo distrayants, 81% les trouvent coûteux, 50% pensent qu’ils 
sont violents, 50% qu’ils sont créateurs de dépendance, 48% affirment qu’ils sont un moyen de 
partager et 45% un moyen de découvrir, 24% d’adolescents les trouvent sans intérêt et 20% pensent 
qu’ils sont éducatifs. 
 
Plus de filles trouvent les jeux vidéo négatifs et plus de garçons les trouvent positifs. 
 

6. SANTE 
 
« Repas sautés, absence de petit déjeuner, grignotage, consommation excessive de boissons sucrées et début 
d'absorption de boissons alcoolisées, tous ces comportements ne doivent être "inquiétants" que s'ils engendrent 
des complications somatiques ou s'ils sont accompagnés d'autres troubles du comportement alimentaire plus 
graves (anorexie, boulimie). [...] Les parents n'ont pas à s'en alarmer, si les autres repas sont équilibrés par 
ailleurs. [...] La famille joue un rôle fondamental dans la structuration affective et sociale de l'adolescence, et 
"prendre certains repas ensemble" est essentiel (et souhaité par les adolescents eux-mêmes). La nourriture 
familiale est d'ailleurs souvent considérée comme le repas préféré des adolescents interrogés dans les enquêtes. » 
Adolescents, 60 millions de consommateurs, n°118 Hors-Série Découverte, Octobre-Novembre 2004.
 
UNE ALIMENTATION EQUILIBREE SELON LES ADOLESCENTS, DESEQUILIBREE SELON LES MENAGES 
 
74% des adolescents affirment bien s’alimenter, alors que 76% de ménages pensent que les 
adolescents s’alimentent mal. 
 
Les ménages sous-estiment la consommation de protéines et surtout de légumes et fruits et 
surestiment la consommation de produits laitiers. Concernant les boissons, les ménages surestiment la 
consommation de boissons sucrées et d’alcool et sous-estiment la consommation d’eau. 
 
Les adolescents qui ne s’alimentent pas bien disent que c’est par manque de goût, de temps, les 
ménages ajoutant le manque de moyens financiers. 
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LE MAL-ETRE DE CERTAINS ADOLESCENTS SE TRADUIRAIT PAR L’ANXIETE ET LA VIOLENCE 
VERBALE SELON LES MENAGES, LA VIOLENCE VERBALE, LE MENSONGE, LA VIOLENCE PHYSIQUE 
ET LE VOL D’APRES LES ADOLESCENTS 
 
« Selon les enquêtes françaises et internationales, environ 12% des enfants et adolescents seraient touchés par un 
ou plusieurs trouble(s) mental(aux). Certains de ces désordres se déclarent spécifiquement à cette période de la vie 
–autisme, hyperactivité, anorexie mentale, troubles des conduites- ; d’autres se retrouvent aussi chez l’adulte –
schizophrénie, troubles anxieux et troubles de l’humeur ». Troubles mentaux : dépistage et prévention chez l’enfant et 
l’adolescent, une expertise collective de l’Inserm, 2003, http://www.inserm.fr/
 
Dans l’enquête, on a voulu savoir quelle image se faisaient adolescents et adultes de ces différents 
troubles qui sont plus ou moins médiatisés. Ainsi, les 4 principaux troubles cités par plus de la moitié 
des adolescents sont le vol, la violence physique, la violence verbale, le mensonge. Pour les adultes, il 
s’agit de violence verbale et d’anxiété. 
 

Graphique 10. Les troubles qui peuvent toucher certains adolescents 

 
 
Les filles citent davantage au rang des troubles susceptibles de toucher les adolescents l’anxiété, la 
boulimie, l’anorexie, le vol et le mensonge, les garçons l’alcoolisme, les 15-16 ans l’alcoolisme, les 
toxicomanies, les conduites suicidaires et le vol. 
 
LES ORIGINES DES TROUBLES SONT DIVERSES 
 
Pour les adolescents, l’origine de ces conduites se trouverait dans le contexte familial, scolaire et 
relationnel alors que pour les ménages, il relèverait plutôt du mal-être des adolescents. 
 

Graphique 11. Les conditions favorisant les troubles 

 
Les filles sont plus nombreuses à penser qu’à l’origine des troubles se trouvent une « volonté de 
ressemblance à un modèle unique d’homme et de femme » et un « conflit avec soi-même », alors que 
les garçons pensent davantage à « l’échec scolaire ». 

Observatoire de la Vie Familiale en Isère. Les adolescents en Isère : synthèse des résultats – Novembre 2004 © 16



7. SCOLARITE 
 

DES JEUNES CONFIANTS EN L’AVENIR, DES ADULTES PLUS RESERVES 
 

La confiance en l’avenir concerne 67% d’adolescents : elle repose principalement sur de meilleures 
perspectives d’emploi. 
 

Graphique 12. Pourquoi envisagez-vous l’avenir scolaire avec confiance ou avec inquiétude ? 

 
 

70% de ménages voient l’avenir scolaire avec inquiétude : 68% avancent la violence scolaire, 43% 
l’inadaptation de l’école à l’emploi, 36% le manque d’enseignants. 
 

1 ELEVE SUR 3 MANQUE PARFOIS LES COURS, 1 SUR 10 EST ABSENTEISTE 
 

35% d’adolescents manquent parfois les cours (individus ayant répondu « pas souvent », « souvent », 
« fréquemment »). A partir de cette donnée croisée avec « les parents ne tolèrent pas ou ne sont pas 
au courant », on obtient une donnée « absentéiste », soit 11% des collégiens interrogés. 
 

DES SOLUTIONS « REPRESSIVES » SELON LES ADOLESCENTS, PLUS « SOCIALES » POUR LES MENAGES 
 

On a demandé aux adolescents s‘ils pouvaient imaginer des solutions pour limiter l’absentéisme et aux 
ménages de choisir 3 propositions parmi 5. En premier lieu, les adolescents souhaitent une école plus 
attractive, puis ils proposent des réponses sur le mode « surveillance » et « répression ». De façon 
moindre, viennent des réponses plus « sociales », « psychologiques », car ils ont repéré que 
l’absentéisme pouvait être un signe de « mal-être » de l’élève. Pour les ménages, lutter contre 
l’absentéisme, c’est d’abord « aider les adolescents en situation d’échec scolaire », ensuite mettre en 
oeuvre un travail autour de la « parentalité », mais aussi « responsabiliser l’adolescent ». 
 

Graphique 13. Quelles sont les solutions les plus efficaces pour limiter l’absentéisme ? 
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8. VIOLENCE 
 
« Entre 1995 et 2003, la proportion d'élèves du primaire (CM1, CM2) ressentant une forte violence a diminué, passant 
de 26,4% à 21,3%. Dans les collèges, l'évolution est allée en sens inverse, puisque cette proportion est passée de 18% 
à 21,2%. Pas de quoi crier à l'apocalypse, pas de quoi non plus être euphorique... D'autant que de fortes inégalités 
perdurent entre collèges : 5,3% des élèves de collège ordinaire, mais 7,6% en ZEP et 8,7% en établissement sensible 
déclarent être victimes de racket. « La sociologie de la violence à l'école est une sociologie de l'exclusion sociale », 
commente Eric Debarbieux, qui constate aussi que cette violence est surtout « une pression quotidienne, faite de micro-
violences. » L’inévitable retour de la violence à l’école, Le Monde de l’Education, n°326, Juin 2004.

 
LA CONFRONTATION DES JEUNES A LA VIOLENCE 
 
4 adolescents sur 10 connaissent des adolescents confrontés à la violence. 
9 ménages sur 10 pensent que les adolescents sont confrontés à la violence. 
 
Les auteurs seraient d’après les collégiens d’autres adolescents, les ménages pensant qu’il s’agit plutôt 
d’adolescents et d’adultes. 
 
Le type de violence : physique d’après les collégiens, verbale pour les ménages 
 
Le lieu de la violence : collège ou lieu public. 
 
LA VIOLENCE, UN SUJET TABOU ? 
 
A la question « pensez-vous que les adolescents (victimes de violence) se sont confiés à leurs amis ? à 
leur famille ? à leurs professeurs ? se sont-ils tus ? », plusieurs réponses étaient possibles, puisque les 
adolescents ont en effet pu se confier à plusieurs personnes. 
 
Néanmoins, certains ont répondu – à première vue de façon contradictoire – ils se sont confiés et ils se 
sont tus ! De nombreux ménages sont dans ce cas (2 sur 3), comme s’ils voulaient signifier que 
certains adolescents se sont tus et que d’autres se sont confiés, ne pouvant se représenter une seule 
image des adolescents. 
 
Graphique 14. A qui se confient les adolescents ? 

 
Lecture : 65% des adolescents pensent que les victimes de violence se sont confiés à leurs amis contre 76% des ménages. 
 
Les adolescents confrontés à la violence se seraient d’abord confiés à leurs amis, puis à leur famille. 
Enfin, 14% d’adolescents affirment que cette violence n’a eu aucune suite et 17% qu’elle s’est 
terminée par une poursuite judiciaire. 
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Cette double enquête sur les adolescents en Isère avait pour objectif de comparer l’image que s’en font 
les adultes à la réalité que vivent les adolescents. Dans les huit thèmes abordés et à travers les 50 
questions du questionnaire, on se rend compte de grands écarts qui existent en effet entre adolescents 
et adultes. 
 
Voici les quelques remarques que l’on peut faire en guise de conclusion... 
 
Les pairs ont une place primordiale, leurs relations sont fondées sur des aspects affectifs, émotionnels 
et non pragmatiques, identitaires. 
 
La famille reste un pilier dans la construction de l’adolescent, ils en attendent d’être écoutés et 
rassurés, qu’une autorité soit établie, tout en leur laissant une certaine autonomie. 
 
Télévision, téléphone, Internet, jeux vidéo occupent une place importante dans la vie des adolescents, 
mais ils pratiquent aussi d’autres activités, souvent non encadrées, correspondant mieux à leurs 
attentes. 
 
Une forte opposition entre représentation des ménages et vécu des adolescents, entre autres pour les 
thèmes de la santé, de la scolarité et de la violence, illustre le pessimisme et l’inquiétude des adultes. 
 
Certains adolescents rencontrent des difficultés au cours de cette période de transformation, celles-ci 
ne sont inquiétantes que si elles sont profondes et durables et c’est là que les adultes ont besoin de 
repères afin d’identifier les éventuels signes des difficultés non exprimées. 
 
Ecoute et dialogue, indispensables, sont peut-être encore insuffisants entre adolescents et adultes. 
 
L’adolescence est un juste équilibre à trouver entre autonomies et limites. 
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Ont collaboré à la réalisation de cette étude : 
 
pour l’Udaf 38 : Violaine Le Cabec, Kerstin Dümmler, Florence Etienne, Delphine Blein, Audrey Mury, 
Stéphanie Morestin, Géraldine Bison, 
les équipes des Observatoires de la famille des Udaf de Savoie et Haute-Savoie, 
 
l’Inspecteur d’Académie, le personnel dirigeant et enseignant et les élèves des établissements 
scolaires contactés : 
 les collèges 
-  Ampère à Grenoble 
- Don Bosco à Gières 
- F. Auguste Ravier à Morestel 
- Fernand Bouvier à Saint-Jean-de-Bournay 
- Fernand Léger à Saint-Martin-d’Hères 
- Jacques Brel à Beaurepaire 
- La Pierre Aiguille au Touvet 
- le Grand Champ à Pont-de-Chéruy 
- le Massegu à Vif 
- Le Savouret à Saint-Marcellin, 
- Le Vallon de Mottes à La Motte d’Aveillans 
- Les Allinges à Saint-Quentin-Fallavier 
- Les Buclos à Meylan 
- L’Isle à Vienne 
- Luzy Dufeillant à Beaurepaire 
- Pré Bénit à Bourgoin-Jallieu 
- Sacré-Coeur à Saint-Jean-de-Moirans 
- Saint-Joseph à Voiron 
- Servenoble à Villefontaine 
- Villeneuve à Grenoble 
 
les maisons familiales rurales d’éducation et d’orientation de Coublevie, La Grive, Saint-André-le-
Gaz (le Chalet), Saint-Barthélémy-de-Beaurepaire et Vignieu. 
 
et bien sûr l’ensemble des personnes qui ont accepté de répondre à l’enquête « ménages ». 
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