« Les adolescents dans
le Gard»
Une enquête de l’Observatoire de la
Famille du Gard
Les jeunes entre 14 et 18 ans ont été
approchés via la population des
collégiens, lycéens et élèves de
Centres de Formation ou de MRF
(Maison Familiale Rurale), selon la
méthode de sondage dite « en
grappe ».
25 établissements scolaires parmi les
114 collèges, lycées, centres de
formation et MFR que compte le
département ont été tirés au sort,
tout en respectant la diversité
(rural/urbain ; enseignement général
/enseignement professionnel ; privé
/public).
Au sein de ces établissements, le
questionnaire a été administré à une
classe de chaque niveau sur la base
qu’un questionnaire en ligne.
Au final, 561 adolescents ont répondu
à l’enquête.

L’adolescence est une période de vie particulière, charnière, pas encore
adultes, mais plus tout à fait enfants,
les adolescents se cherchent, testent
leurs limites pour se démarquer et
créer leur propre identité. Cette
étape peut faire émerger certaines
formes de mal-être, voire des
conduites dites « à risques » où les
adolescents se mettent en danger.
Dans la continuité de l’enquête
conduite en 2013, dédiée à la jeunesse entre 6 et 14 sous le couvert du
regard de leurs parents, l’Observatoire de la Famille du Gard a saisi
l’opportunité de pouvoir recueillir la parole des adolescents eux-mêmes à
travers différentes thématiques telles que les loisirs, la vie à l’école,
l’avenir, mais aussi la santé et la relation aux adultes.
581
adolescents,
collégiens, lycéens, ou
étudiants en centre de
formation ou MFR ont
Selon le recensement de 2013, le Gard
témoigné
de
leur
compte 44 292 jeunes entre 14 et 18 ans,
comportement
en
représentant 6% de la population du
matière de santé, de leur
département, donnée conforme à la moyenne
usage du téléphone
régionale et nationale.
portable et d’Internet ou
encore de leurs attentes
Depuis 1999, la population des 14-18 ans a
augmenté de 7% passant de 41 400 en 1999 à
vis-à-vis des adultes, de
44 292 en 2013.
leurs préoccupations du
moment,
permettant
ainsi une meilleure connaissance de leurs besoins pour une meilleure
orientation des politiques publiques du département.
Centres d’intérêts, usage d’Internet, vie scolaire, sphère familiale,
représentation de la santé, rythme de vie, consommation de substances
addictives… En voici les principaux enseignements.

ou encore Twitter…, et pour regarder ou télécharger des
films, des vidéos.

Les loisirs et le temps libre
Le sport, les copains et Internet : principaux
centres d’intérêt des adolescents
Le sport, les copains et Internet sont les principaux
centres d’intérêt des adolescents, la moitié étant
d’ailleurs inscrite dans un club ou une association, la
plupart du temps sportive. Mais seulement 23%
fréquentent des lieux tels que les centres sociaux,
espaces jeunes ou maisons de quartier.
Ainsi, sans grande surprise, on observe que pour leurs
loisirs, les adolescents souhaitent avant tout passer du
temps avec leurs copains/copines, mais aussi pratiquer
des activités culturelles et sportives et avoir davantage
de temps pour eux.

Ils sont également nombreux à jouer aux jeux vidéo,
18% y passent au moins 2 heures par jour en semaine,
en période scolaire en ayant une conscience modérée
des risques d’un usage excessif, que ce soit pour leur
réussite scolaire ou pour leur vie sociale.

En moyenne, combien d’heures par jour consacres-tu aux activités
suivantes (la semaine en période scolaire) :
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15%

33%

30%

37%

13%
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16%
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30%
15%
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37%
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A quelles activités consacres-tu le plus de temps en dehors de
l’école ? (plusieurs réponses possibles)
Autre
Pratiquer une activité artistique
Lire
Jouer aux jeux vidéo
Regarder le télévision

28%
8%

Jouer aux jeux
vidéo

5%

Regarder la TV

3%
Ensemble

3h ou +
De 2h à 3h
De 1h à 2h
Moins d'1h
Jamais

35%
20%
4%

4%

Moins de 16 ans

16 ans et plus

8%
7%
10%
10%

16 ans et plus
Moins de 16 ans
Ensemble

15%
14%

Surfer sur Internet

18%
17%
28%

32%
30%

26%

Les jeunes et la cyber-violence

33%

28%
44%
Surfer sur Internet

48%
45%

Sortir avec tes copains/copines

48%

Faire du sport (en club ou non)

68%
55%
56%
54%
55%

Les loisirs culturels des adolescents s’articulent
essentiellement autour des sorties cinéma. La situation
socioéconomique
des
familles
impacte
significativement les loisirs culturels, mais aussi le
départ en vacances.

Un accès généralisé à Internet, le plus souvent
sans restriction
Les loisirs multimédias, et plus particulièrement
Internet, occupent aujourd’hui une place toute
particulière auprès des jeunes. Internet, avec la
télévision, constituent d’ailleurs les principales sources
d’information des adolescents.
L’accès à Internet est généralisé et se fait le plus souvent
sans aucune restriction : pas de contrôle du temps passé
sur le net pour 77%, ni des pages web visitées pour 87%.
Ils y consacrent pourtant beaucoup de temps ; entre
30% et 37% y passent au minimum 3 heures par jour en
semaine et en période scolaire. ; essentiellement pour
se connecter sur les réseaux sociaux tels que Facebook,

Avec la généralisation de l’usage d’Internet et du
téléphone portable chez les jeunes, sont apparues de
nouvelles formes de violences, notamment en milieu
scolaire : le happy slapping ou vidéo lynchage.
Ici, les moqueries, rumeurs ou encore la diffusion
d’images sans l’accord de la personne concernée via
Internet et/ou le téléphone portable concernent 22%
des adolescents, sachant qu’il arrive parfois que victime
et auteur se confondent. En effet, 33% des victimes ont
également participé à ce type d’actes de violence.

La vie scolaire
Une majorité d’adolescents bien à l’école…mais la
pression scolaire est importante
La plupart des adolescents se sent bien à l’école, mais
12% expriment un certain mal-être, mettant en cause
l’ennui pendant les cours, mais aussi la pression et le
rythme scolaire. Ils sont 57% à se dire stressés par le
travail scolaire.
Il arrive ainsi à certains jeunes de « sécher »
volontairement les cours, mais cela reste occasionnel
dans la majorité des cas. L’absentéisme régulier est
moins répandu concernant 3% des adolescents.

Des questionnements sur l’avenir et l’orientation

Un dialogue à ouvrir

L’avenir et l’orientation scolaire questionnent, surtout
les adolescentes. Malgré un niveau de confiance quant
à leur avenir plutôt bon, près du quart envisage leur
futur avec inquiétude. Les questions d’orientation ne
sont pas toujours simples, il n’est pas toujours facile
pour les adolescents de faire un choix, de se projeter
dans un futur métier et d’y voir clair dans les différentes
filières.

Pour autant, il n’est pas toujours facile pour les
adolescents de discuter de tous les sujets avec leurs
parents. Bien que ces derniers restent les interlocuteurs
privilégiés, un quart des adolescents n’arrive pas à
discuter de ce qui les préoccupe avec leurs parents.

Ainsi, pour leur avenir, les adolescents s’interrogent
essentiellement sur leur vie professionnelle, mais se
préoccupent également de leur réussite financière et
personnelle.

La santé

Quelles sont tes préoccupations pour l’avenir ? (plusieurs
réponses possibles)
Autre
Réussir ta vie amoureuse
Décourvir le monde/voyager
Etre en bonne santé
Fonder une famille
Gagner de l'argent
Avoir un métier intéressant

2%
1%
2%

Ainsi, des adultes qui les entourent, les jeunes attendent
avant qu’ils leur fassent confiance et de pouvoir avoir un
dialogue ouvert et libéré. Ils accordent aussi une
importance au fait que les adultes leur laissent une
certaine autonomie et partagent des moments
« plaisir » avec eux.

Bien-être physique et bien-être psychique

Filles
10% 15%
13%
18%
15%
17%
19%
20%
19%

La quasi-totalité des adolescents estime être en bonne
santé, et semble avoir un bon suivi ayant très
majoritairement consulté au moins un médecin au cours
de l’année.

Garçons
Ensemble

33%
31%
32%
38%
43%

50%
58%

71%
65%

10% de jeunes victimes de violences à l’école
10% des adolescents disent avoir été victimes d’actes de
violence à l’intérieur de l’école, s’agissant
principalement de moqueries ou d’insultes, les cas de
coups, vols ou rackets restant plus rares. Ce constat
renforce parfois le sentiment d’insécurité à l’intérieur
de l’école. Ainsi 28% d’entre eux ne s’y sentent pas en
sécurité.

Pour eux, la bonne santé ne se limite pas à l’absence de
maladie, le bien-être psychique est aussi un critère
important. On observe d’ailleurs que 20% des
adolescents déclarent se sentir plutôt mal dans leur
peau, les filles étant plus sujettes à ce mal-être. Ils sont
33% à se sentir souvent déprimés, plus de la moitié à
être régulièrement inquiets et/ou nerveux.
Réussir à l’école, avoir de bonnes relations avec ses
parents et avoir confiance en soi sont les trois principaux
critères concourant significativement au bien-être des
jeunes.
T’arrive-t’il ?
19%

20%

23%

Les jeunes et les adultes
38%

Néanmoins, pour certains, la famille peut aussi être un
lieu de tension et les relations conflictuelles, avec
comme principaux sujets de conflit le travail scolaire, le
comportement et les tâches domestiques.

Trés souvent

35%

Souvent

La famille : le point d’ancrage à l’adolescence
Pendant cette période agitée de l’adolescence, la sphère
familiale reste le point d’ancrage, le point de repères
pour les jeunes. Elle est avant tout perçue par les
adolescents comme un espace de sécurité, d’écoute et
d’échanges, et les relations entre les jeunes et leurs
parents qualifiées d’affectueuses et basées sur la
confiance. Lorsqu’ils prennent un modèle dans la vie,
c’est d’ailleurs très souvent quelqu’un de leur entourage
familial, soit directement l’un de leurs parents, soit leurs
frères ou sœurs.

9%

43%
35%

Jamais

31%

8%

14%

D'être inquiet

De te sentir nerveux

Rarement

25%
De te sentir déprimé

Un équilibre alimentaire pas toujours respecté
S’agissant des habitudes de vie, de nombreux
adolescents sautent régulièrement au moins l’un des
trois principaux repas de la journée (44%), sachant que
l’équilibre alimentaire n’est pas non plus toujours bien
respecté. Bien qu’estimant, pour la plupart manger de

manière saine et équilibrée, ils sont, notamment, un
quart à ne pas manger des fruits et légumes tous les
jours, et 22% à consommer quotidiennement des sodas
et sucreries.

Des couchers tardifs
Concernant le sommeil, les couchers sont relativement
tardifs : en semaine, en période scolaire 47% se
couchent après 23h, et le week-end et pendant les
vacances scolaires les adolescents se couchent en
moyenne à minuit, voire plus. Par ailleurs, 62%
rencontrent régulièrement des troubles du sommeil tels
qu’avoir du mal à s’endormir (49%) et se réveiller la nuit
(42%)
T’arrive-t-il :

21%

28%

15%
27%

31%
32%

19%

Trés souvent
Souvent
Rarement
Jamais

L’usage du cannabis est moins fréquent, 12% avant 16
ans mais au-delà, la moitié en a déjà consommé.
Certains adolescents ont expérimenté d’autres drogues,
c’est le cas de 5% des moins de 16 ans et 12% des jeunes
de 16 ans et plus. Parfois même, certains ont
expérimenté plusieurs de ces substances, voire les trois.
On observe que 30% des jeunes de 16 ans ou plus ont
consommé à plusieurs reprises tabac, alcool et
cannabis.

Les jeunes et la sexualité
L’adolescence est également l’âge des premières
expériences sexuelles. Il arrive toujours que certaines
relations ne soient pas protégées, bien que les risques
de grossesse ou de maladies sexuellement
transmissibles soient bien identifiés. Notamment, parmi
les jeunes sexuellement actifs, près du tiers a eu une
relation non protégée au cours de douze derniers mois,
mettant en cause l’absence de moyens de protection à
disposition ou le fait de ne pas y avoir pensé.

Au cours des douze derniers mois, t’est-il arrivé de regarder des
films pornographiques ou surfer sur un site Internet présentant des
images pornographiques ?

27%
28%

D'avoir du mal à t'endormir

De te réveiller la nuit
9%

22%
8%

38%
11%

Les substances addictives
Bien que non cautionnée par les parents, même si celle
de l’alcool est davantage tolérée, la consommation de
substances addictives est importante chez les
adolescents. 35% des jeunes de moins de 16 ans et 70%
de ceux de 16 ans et plus ont déjà fumé du tabac, dont
respectivement 20% et 50% à plusieurs reprises.
L’alcool est la substance psychoactive la plus répandue,
la moitié des jeunes de moins de 16 ans et les trois
quarts des jeunes de 16 ans ou plus en ont déjà
consommé, sachant que 65% des adolescents de 16 ans
ont déjà connu au moins un épisode d’ivresse, dont la
moitié à plusieurs occasions.

63%

70%

Ensemble

Moins de 16 ans

Oui, plusieurs fois

51%

Oui, une fois

16 ans et plus
Non, jamais

L’avènement d’Internet a facilité l’accès à la
pornographie pour les adolescents. Deux tiers d’entre
eux ont déjà visionné ce type d’images. Les garçons sont
plus
particulièrement
« consommateurs »
de
pornographie y percevant une forme de distraction,
d’amusement, mais aussi d’utilité, se l’appropriant
comme un moyen d’éducation à la sexualité.

L’Observatoire de la Famille répond une volonté de mieux appréhender les réalités de la vie quotidienne des familles gardoises. Il s'appuie
sur un travail partenarial, répondant aux objectifs communs de la Mutualité Sociale Agricole du Languedoc, du Conseil Départemental, de
la Caisse d’Allocations Familiales et de l’Union Départementale des Associations Familiales du Gard, gravitant autour de l'observation,
l'évaluation et l'aide à la décision.
S’inscrivant dans le respect des principes requis par la C.N.I.L, l’Observatoire de la Famille se porte garant de méthodes statistiques
rigoureuses certifiant la fiabilité et la validité des résultats produits
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