
 

 

Projet de recherche : L’adolescent au coeur d’un système d’activité en 
contexte de Covid-19: redéfinition des routines et des relations au 
coeur des apprentissages. 
 
L’état des connaissances sur la ou les questions à l’étude et leur justification 
 
L’adolescence est une période de développement et consolidation du soi propre à la deuxième 
décennie de vie (Cloutier, 1996: Sanders, 2013; Steinberg, 2014) et elle est reconnue comme 
étant critique pour le développement psychosocial (Meeus, 2016).  Erickson nomme ce stade 
identité vs confusion de rôle car, étant une période de transformations physique et 
psychologique, elle s’accompagne d’une recherche d’identité à travers une exploration des 
valeurs personnelles, des croyances, et de buts ce qui amène nécessairement des 
questionnements souvent difficiles pour le jeune (Deslandes, 2019; Sanders, 2013). Un besoin 
d’autonomie dans la prise de décisions, une variabilité dans le contrôle des émotions et d’actions 
font en sorte que les relations avec les parents, les enseignants, et même les ami(e)s se 
transforment à travers ces années de transition.   
 
En parallèle, l’école devient un processus de socialisation pendant lequel l’adolescent devient de 
plus en plus conscient de perspectives extérieures, perspectives venant d’enseignants ou autres 
influences sociales (Berzonsky et Adams, 2003 cité dans Choudhury, Blakemore, et Charman, 
2006).  Le processus de maturation se consolide alors à l’aide d’interactions entre les personnes 
et les contextes sociaux qui entourent l’adolescent (Greenberger, 1982, 1984; Meeus, 2016). 
Selon Greenberger, l'identité de l’adolescent est une composante de l’autonomie vue sous 
l’angle de la maturité psychosociale. D’après Marcia (1994, 1996), au moins trois aspects du 
développement des adolescents sont importants pour le développement de leur identité: 1) 
assurance d’avoir le soutien parental; 2) sentiment de compétence et 3) capacité à adopter une 
position autoréflexive en regard de l’avenir (Deslandes, Ouellet et Rivard, 2008).  
 
Pour parvenir à une identité qui lui est propre, l’adolescent a besoin de se sentir compris et 
respecté.  Ce processus peut se produire à l’aide de relations positives, sécures et stables 
(Anderson, Christenson, Sinclair et Lehr, 2004) avec un adulte compétent qui peut se trouver à 
l’extérieur du noyau familial.  Ce genre de relations a été démontré comme étant un atout de 
résilience important chez l’adolescent (Masten et Reed, 2002 cités dans Anderson, 2004), et ce, 
quel que soit son statut de risque (Pianta et Walsh, 1998 cités dans Anderson, 2004).  Pour 
plusieurs adolescents, ces relations se forment à l’école avec un membre du personnel, qu’il soit 
enseignant, intervenant ou autre.  Malgré le fait que les relations créées diffèrent d’un 
enseignant à l’autre (Roorda, Jorgensen et Koomen, 2019), les résultats de Yu, Johnson, Deutsch 
et Varga (2018) démontrent que des interactions-clé entre enseignant et adolescent semblent 
combler les besoins développementaux, comme l’autonomie, la compétence et la connexion, des 
adolescents.  Il va sans dire que les relations basées sur l’apprentissage sont différentes des 
relations interpersonnelles mais, selon Tobbell et O’Donnell (2013), ces dernières sont un 
prérequis pour les relations d’apprentissage.  De plus, la façon dont les enseignants établissent 
les relations interpersonnelles avec leurs élèves est hautement prédictive des émotions (plaisir 
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et/ou anxiété) de ceux-ci car ces relations sont des agents importants autant pour l’influence 
d’émotions positives (Mainhart, Oudman, Hornstra, Bosker et Goetz, 2018) que de motivation 
académique (Scales, Van Boekel, Pekel, Syvertsen et Roehlkepartain, 2020b).   En plus d’étudier 
la qualité des relations entre enseignants et élèves, en particulier les élèves à risque, il est 
important d’étudier l’attitude et la conviction du succès qu’on les enseignants envers le succès 
de leur élèves (Davis et Dupper, 2004).  Ces faits sont importants à considérer, car, au Québec, 
une étude longitudinale révèle que 35% des adolescents ont répondu avoir un niveau faible de 
sentiment d’appartenance à leur école alors que presque 20% estime avoir un niveau faible ou 
moyen de soutien social dans leur environnement scolaire (Traoré, Julien, Camirand, Street, et 
Flores, 2018a). Alors, si les enseignants et la communauté scolaire travaillent pour renforcer les 
relations élève-enseignant, des améliorations considérables se produiront en ce qui a trait à la 
motivation, à l’engagement et la performance des élèves (Doré-Côté, 2007; Scales, Pekel, Sethi, 
Chamberlain et Van Boekel, 2020a).  
 
Durant cette période que constitue l’adolescence, la famille peut naturellement jouer un rôle en 
influençant le développement psychosocial de l’adolescent.  Les résultats d’une autre étude 
longitudinale incluant la participation de plus de 500 jeunes de 16 ans démontrent les bénéfices 
d’un environnement familial constant et prévisible pour un développement sain et suggèrent que 
les routines familiales, quoique peu étudiées, constituent un important facteur dans le 
développement à long-terme des adolescents (Barton et al., 2019).  Par contre, au Québec, 31% 
des adolescents considèrent avoir un soutien social faible ou moyen dans leur environnement 
familial (Traoré et al., 2018a).  Or, les nombreuses études de Deslandes (1996, 2005, 2010, 2019) 
menées auprès d’un grand nombre d’adolescents québécois ont mis en évidence le rôle crucial 
du soutien affectif parental au regard de la réussite et du développement des jeunes. 
 
En mars 2020, les adolescents du Québec se sont soudainement retrouvés confinés à la maison 
suite à la fermeture des écoles dû à la pandémie du Covid-19. Contrairement aux désastres 
naturels, les réponses face aux pandémies encouragent l’isolation, la séparation et la quarantaine 
(Sprang et Silman, 2013).  Ruptures de relations, pertes de repère, perturbations de routines.   
Malgré le fait que nous ayons vécu la pandémie du H1N1 et du SRAS, les études rapportant les 
effets des désastres humains et/ou d’un confinement chez les jeunes sont limitées.  L’incidence 
de choc post-traumatique et de dépression chez les adultes suite à la pandémie du SRAS au 
Canada a été trouvé similaire à celle suivant les désastres naturels et le terrorisme (Hawryluck et 
al., 2004).   
 
Les résultats d’une étude transversale examinant les bouleversements individuels et familiaux 
chez les jeunes de la 4ème à la 12ème année, 6 mois suivant l’attaque du 11 septembre 2001, 
démontrent que des facteurs tels que la perte d’emploi d’un parent, les déplacements 
réglementés de la part des parents, et la fermeture d’école étaient associés à des taux plus élevés 
de troubles de stress post-traumatique, de désordre de l’anxiété et de dépression (Comer, et al., 
2010).  De plus, des problèmes de santé mentale tels qu’énumérés précédemment, en plus de 
troubles du sommeil chez des jeunes de 9 à 18 ans, ont été évalués à persister 3 ans suivant le 
tremblement de terre Ya’an en Chine en 2013 (Tang, Lu et Xu, 2018).  Par contre, une étude basée 
sur un questionnaire de plus de 10 000 adolescents de 15 et 16 ans en Norvège a trouvé que la 
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relation entre enseignant et élève était un mécanisme potentiel pour réduire les associations 
négatives entre les problèmes de santé mentale et le non-achèvement de l’école secondaire.  
Malgré ces résultats, l’auteur a aussi révélé que les élèves ayant des problèmes de santé mentale 
semblent recevoir moins de soutien de la part de leurs enseignants (Holen, Waaktaar et Sagatun,  
2018).  Au Québec, en 2017, donc pré-confinement, basé sur un indice composé de 14 questions, 
presque 30% des adolescents semblaient présenter une détresse psychologique élevée (Traoré 
et al., 2018a).  De plus, 17% souffraient de troubles anxieux et 6% de dépression non-
diagnostiquée (Traoré et al., 2018a).  Souvent, ces troubles de santé mentale sont accompagnés 
ou suivis de consommation de substances (Danielson et al., 2017; Maxwell, Podus et Walsh, 2009; 
Schiff et Fang, 2016; Wagner et al., 2009). Les résultats d’une recension d’écrits ont démontré un 
lien entre la consommation de substances chez les jeunes et le vécu d’une catastrophe naturelle 
ou d’origine humaine (Schiff et Fang, 2016).  En 2017, presque 33% des adolescents au Québec 
ont dit avoir consommés de l’alcool dans les 30 derniers jours, plus de 52% dans les 12 derniers 
mois, 11% de façon régulière ou quotidienne et plus de 34% ont révélé avoir bu de façon 
excessive (Traoré et al., 2018b).  Cette même étude révèle que 20% des adolescents ont dit avoir 
consommé de la drogue dans les 12 derniers mois, et 10% dans les 30 derniers jours.   
 
La fermeture des écoles en mars 2020 a aussi entraîné un changement dans le mode 
d’apprentissage chez les jeunes.  Les adolescents se sont soudainement retrouvés face à un autre 
défi. Quoique l’apprentissage à distance et hybride au secondaire n’a été que très peu étudié 
(Barbour et Reeves, 2009; Cavanaugh, Barbour et Clark, 2009; Turley et Graham, 2019), les 
résultats de Stark (2019) ont démontré que les élèves en apprentissage à distance avaient un 
niveau de motivation inférieur comparé aux élèves en classe régulière et qu’elle était corrélée 
avec la performance dans le cours et non nécessairement avec les stratégies d’apprentissage.  En 
prenant compte de cette nouvelle difficulté dans la vie des adolescents, il est important de 
s’interroger sur l’impact de ce changement quant au Québec, en 2017, 13% des adolescents 
sortaient du secondaire sans diplôme ou qualification (MEES, 2018) et 21.3% des garçons étaient 
en risque de décrochage (Traoré et al., 2018a).   
 
 
Cadres théoriques considérés  
 
Notre étude prend appui sur deux cadres théoriques soient le modèle de l’influence partagée de 
Epstein (2011) ainsi que sur celui de l’apprentissage expansif (Engeström, 1987-2015). La 
structure externe du modèle d'Epstein consiste en trois sphères représentant les principaux 
contextes dans lesquels les enfants-adolescents apprennent et se développent : la famille, l’école 
et la communauté intersectées ou non selon les quatre forces suivantes : le temps, soit l’âge, le 
niveau scolaire et les conditions sociales de l’époque (force A), les caractéristiques, les 
philosophies et les pratiques de la famille (force B), l’école (force C) et la communauté (force D). 
Certaines pratiques sont menées séparément et d’autres, conjointement. La présente recherche 
porte une attention particulière à la structure interne du modèle qui montre l’endroit et les 
façons dont les relations interpersonnelles et les patrons d’influence se produisent entre les 
individus dans la famille, à l’école et dans la communauté. Ces relations sociales se situent aux 
plans institutionnel et individuel. Tous les liens entre les éducateur-trices, les parents et la 
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communauté dans un même milieu de vie et entre les différents contextes peuvent être 
représentés et étudiés dans le cadre de ce modèle. L’élève, principal acteur de son 
développement et de ses apprentissages, est au centre du modèle (Epstein et al., 2019, cités dans 
Deslandes, 2019). 
 
L’aspect contextuel et systémique de la réalité de l'adolescence prend toute son importance dans 
la mesure où il est au coeur d’un système d’activité frappé par la Covid-19. Plusieurs éléments 
agissant sur l’adolescence sont susceptibles de créer des tensions dans sa vie quotidienne et la 
vision qu’il a de son avenir. Ces éléments pourraient comprendre des modifications liées aux 
règles et routines de sa vie quotidienne, des modifications de la relation à l’enseignant.e ainsi 
que des modifications au regard des outils proposés par l’enseignant et mobilisés par le jeune 
dans l’acte d’enseignement/apprentissage. Rappelons que l’élève est ici considéré comme 
principal agent de son apprentissage et de son développement en tant qu’adolescent. 
L’apprentissage expansif, qui est en fait la 3ème génération de la théorie d’activité d’Engeström 
(2015), fait référence à un apprentissage qui amène les collectivités ‘à transformer leurs activités, 
en remettant constamment en question l’activité existante et en s’en distançant, ainsi qu’en 
saisissant une relation initiale simple qui peut donner naissance à une nouvelle forme d’activité’ 
(Engeström et Sannino, 2013, p.8). Cette théorie a la particularité de s’intéresser à l’activité 
humaine, envisagée comme une activité socialement située et liée au monde du travail ou à 
l’apprentissage (Parks, 2000). La poursuite d’une activité vise la transformation d’un 
environnement donné et cette activité est orientée vers un objet. Le rapport à l’objet est 
médiatisé par des instruments et participe au développement d’une activité socialement réglée 
et normée. Selon la théorie de l’activité, l’introduction de nouveaux éléments, tels la Covid-19 
s’accompagne d’une remise en question des règles et de la division du travail d’une collectivité 
qui règle l’activité d’enseignement/apprentissage de l’adolescent.  
 
L’originalité de notre recherche réside dans le regard posé sur la structure interne du modèle de 
l’influence partagée sous l’angle d’un système d’activité où l’adolescent voit ses routines, ses 
relations avec ses parents, ses amis, ses enseignants et d’autres intervenants, modifiées. Un 
autre élément original a trait à l’accent mis sur le développement de l’identité des jeunes en 
contexte de la Covid-19. 
  
L’objectif ou les objectifs du projet :  
 
Ce projet vise à mieux décrire le vécu des adolescents suite au confinement dû à la pandémie 
Covid-19 en mars 2020 et au retour en classe en septembre de la même année.  En bref, nous 
proposons, dans une première étape, d’identifier les tensions vécues par des adolescents alors 
que la Covid-19 les oblige à redéfinir leur rapport à la vie familiale, à l’apprentissage et à l’école : 
outils de médiation à ses activités d’apprenant (FAD, mode hybride, etc.), redéfinition spatio-
temporelle de ses activités (ergonomie, compréhension systémique), modification des relations 
avec les adultes signifiants pour lui (parents, enseignants, intervenants). 
 
Ces tensions, si résolues, deviennent productrices d’une nouvelle forme d’activités. Si non 
résolues, elles sont paralysantes et les adolescents vivront des situations internes conflictuelles. 
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Plus précisément, ce projet vise à : 
 

1. Examiner rétrospectivement les perceptions des adolescents en rapport à la perte de 
repères, au retour dans la famille à plein temps et à l’enjeu éducatif ressenti face à 
l’apprentissage en ligne suite au confinement de la Covid-19. 
 

2. Décrire les perceptions des adolescents après leur retour à l’école en septembre pour les 
élèves du 1er cycle avec un retour à plein temps et du 2ème cycle en mode hybride. 

 
 
La méthodologie 
 

a) Conception 
 

Nos objectifs de recherche étant d’essayer de comprendre la réalité des adolescents pendant un 
moment très spécifique de leur vie, cette recherche se veut, dans un premier temps, exploratoire.   
Comme mentionné précédemment, les études portant sur le vécu des adolescents en temps de 
confinement sont très limitées et nous avons comme objectif d’approfondir les connaissances 
sur ce sujet.  Nous aimerions utiliser ces premiers résultats quantitatifs pour nous guider 
possiblement, dans un deuxième temps, vers un approfondissement de questions plus 
spécifiques à l’aide de discussions de groupe. 
 

 
b) Population et échantillon 

 
Ce projet s’adresse à tous les adolescents du Québec inscrits au secondaire en septembre 2020.  
En 2018-2019, presque 410 000 adolescents y étaient inscrits (voir Banque de données des 
statistiques officielles sur le Québec, 2019, pour données complètes).  Ce nombre inclut les élèves 
des écoles publiques, privées et gouvernementales de langues française, anglaise et autochtone.  
L’échantillon envisagé pour notre projet de recherche à niveau descriptif est de 385.  Cet 
échantillon est basé sur une marge d’erreur statistique de 5%  pour un niveau de confiance de 
95%  (Bartlett, 2001; Israel, n.d.). 
 
 

c) Outils 
 
Les outils quantitatifs mobilisés se sont inspirés en grande partie des instruments de mesure 
traduits, validés puis utilisés dans plusieurs recherches de Deslandes et son équipe (1996 à 2010). 
Le questionnaire élaboré sera disponible en ligne sur un logiciel d’enquête open source 
(LimeSurvey).   Les 52 questions explorent les objectifs décrits précédemment.  Plus précisément, 
le questionnaire est divisé en 4 parties : 
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1. Les caractéristiques des participants et de leurs familles (p.ex. données 
sociodémographiques) 

2. L’organisation physique et scolaire (p.ex. outils de travail, gestion de temps) 
3. Les perceptions sur l’environnement scolaire (p.ex. horaire scolaire, activités 

parascolaires) 
4. Les relations avec les parents, les enseignants, les intervenants de l’école et les amis 

(pendant le confinement et suivant le retour en classe)  
 
La validité du questionnaire sera évaluée à l’aide d’un nombre déterminé de personnes qui le 
compléteront en pré-test et ainsi assurera la clarté des questions.  La fiabilité sera jugée par une 
mesure de cohérence interne et sera évalué par l’alpha de Cronbach.  
 
Le questionnaire se trouve en Annexe 1 (en anglais en Annexe 2). 
 
 

d) Recrutement 
 
Le recrutement des adolescents se fera en premier temps par infolettre (Annexe 3 et en anglais 
en Annexe 4) envoyé aux directeurs de chaque école secondaire du Québec et/ou La Fédération 
des comités de parents du Québec les invitant à diffuser le projet par courriel à tous les parents 
de leur école/comité.  L’invitation aux parents (Annexe 5 et Annexe 6 en anglais) inclura la 
description et les objectifs du projet.  Si les parents acceptent que leur adolescent(e) prenne part 
au projet de recherche, leur consentement, qui sera fait de façon implicite et anonyme, se fera 
par le partage d’un hyperlien avec ces derniers.  Les adolescents qui désirent participer au projet 
auront donc accès au questionnaire par cet hyperlien.   
 
En lisant l’introduction du questionnaire (Annexe 7 et Annexe 8 en anglais), l’adolescent(e) 
pourra prendre connaissances des objectifs du projet de recherche et de son rôle en tant que 
participant. Il/elle aura à ce moment la chance de poursuivre vers le questionnaire s’il/elle  
accepte de participer au projet ou de quitter le site s’il/elle refuse.  Les réponses aux questions 
se feront de manière anonyme et volontaire et le consentement, expliqué dans l’introduction, se 
fera de façon implicite en cliquant vers la première question du sondage.  Les réponses du 
questionnaire seront compilées et enregistrées sur la plateforme LimeSurvey et la chercheure 
responsable en aura accès en s’identifiant sur la plateforme.   
 

L’analyse des données 
 
Les analyses quantitatives seront réalisées à l’aide des logiciels d’analyse SPSS ou Stata.  Les 
analyses se poursuivront ainsi :  

1) Dans un premier temps, des analyses descriptives, comme la moyenne, le mode, l’écart-
type, la variance et la production d’histogrammes, seront menées pour chacune des 
variables.   
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2) Suivant cette première étape, des analyses bivariées seront effectuées pour examiner les 
associations entre certaines variables (p. ex. le cycle scolaire, la situation familiale, le sexe, 
etc.)   

3) Finalement, des analyses d’indépendance entre les variables et de force d’association 
nous montreront les associations existantes. 

 
Les résultats émergeant de ces analyses permettront à l’équipe de recherche de constituer un 
premier portrait de la réalité des adolescents québécois en contexte de pandémie et donneront 
des pistes pour de nouvelles questions de recherche visant éventuellement des entrevues de 
groupe ou individuelles pour approfondir les données des premiers résultats colligés. 
 
 
Sylvie Barma, professeure titulaire, directrice du CRIRES, Université Laval 
Rollande Deslandes, professeure émérite, UQTR 
Nathalie Ste-Marie, professionnelle de recherche, CRIRES 
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