Adolescents – adultes : l'histoire d'un malentendu
Une très forte majorité des adolescents se sentent « mal vus » par les adultes…
71 % des adolescents pensent que les adultes ont une mauvaise image d'eux alors que 86 % des
adultes interrogés déclarent avoir une bonne image des adolescents.
Aux ados : En général, dirais-tu que tu as personnellement une très bonne,
assez bonne, assez mauvaise ou très mauvaise image des adultes ?

Aux adultes : En général, diriez-vous que vous avez personnellement une
très bonne, assez bonne, assez mauvaise ou très mauvaise image des
adolescents ?

Comment se sentent-ils dans leur vie ? Bien, merci…
Tout comme le montraient les résultats de l'enquête réalisée en 2006 auprès d'un échantillon
similaire, les adolescents dressent d'eux-mêmes un portrait positif et sont dans une très forte
proportion, heureux de leur sort…
L'avis des adultes est beaucoup plus contrasté et correspond davantage à la vision traditionnelle
d'adolescents en mal de communication familiale et pas très à l'aise dans leur vie de lycéen.
Le seul véritable terrain d'accord concernant la vie amicale : 96 % disent qu'ils ont beaucoup
d'amis et les adultes le ressentent comme tel à 84%.
Par contre :
•

82 % des adolescents estiment qu'ils peuvent parler facilement avec leurs parents ;
pour un adulte sur deux, cette facilité ne concerne qu'un adolescent sur deux.

•

73% se sentent bien à l'école ; la très grande majorité des adultes estiment que ce n'est
pas vrai.

•

72 % sont satisfaits de leur vie et 35 % des adultes seulement pensent que c'est exact…

Aux ados : voici une liste d'affirmations. Pour chacune d'elles, dis-moi si,
personnellement, tu es tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d'accord.

Aux adultes : je vais vous indiquer des phrases. Direz-vous qu'elles
s'appliquent tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout aux adolescents de
13 à 18 ans ?

•

39% des adolescents se sentent souvent sous pression : les adultes pensent que c'est
vrai pour 81% des jeunes.

•

21% des adolescents reconnaissent avoir des difficultés à aller vers les autres : 48 % les
adultes pensent que c'est exact.

•

19% des adolescents reconnaissent se sentir souvent mal dans leur peau alors que ce mal
être est caractéristique de l'adolescence pour 72 % des adultes.

Adultes et adolescents ressentent l'adolescence différemment : alors que les adolescents
récusent l'image que l'on donne traditionnellement de leur âge, les adultes continuent de décrire
l'adolescence comme le temps du mal-être.
Un adulte sur 4 juge que l'adolescence est le meilleur moment de la vie et ils sont autant à
penser que c'est le pire moment !
Les adolescents sont nettement plus positifs : 39 % pensent que c'est le meilleur moment de
la vie. Ils ne sont que 12 % à dire que c'est un moment particulièrement difficile.
•

Les adolescents qui se sentent le mieux dans leur vie sont les garçons, qui parlent
fréquemment avec des adultes et qui pensent que l'adolescence est le meilleur moment
de la vie. Ils sont moins « optimistes » lorsqu'ils ont le sentiment d'appartenir à une classe
défavorisée ou qu'ils perçoivent l'adolescence comme « le pire moment de la vie ».

•

L'avis des adultes se rapproche de celui des adolescents lorsqu'ils sont eux-mêmes parents
d'adolescents ; ils sont beaucoup plus pessimistes lorsqu'ils côtoient des adolescents dans
le cadre de leur activité professionnelle.

Une majorité d'adultes en contact avec des adolescents
mais aussi deux mondes qui ne se rencontrent pas toujours…
Seulement 42 % des adultes de plus de 25 ans indiquent ne pas avoir de contact régulier
avec des adolescents, aussi bien au plan personnel que professionnel. La question des
adolescents touche donc une large majorité de la population et constitue de ce fait un véritable
enjeu de société.
Mais en même temps, ce chiffre de 42 % interpelle : il représente un nombre non négligeable
d'adultes sans relation avec le monde des adolescents.

