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Introduction 
 

L’étude Réactions a pour but de comprendre de façon longitudinale l’expérience des 
enfants et adolescents d’âge scolaire de la pandémie de la COVID19 ainsi que ses effets sur eux-
mêmes et leurs parents1. Plus précisément, il s’agit de : 1) Dresser un portrait des connaissances et 
de la compréhension des jeunes de la pandémie de la COVID19; 2) Explorer les représentations 
des jeunes des conséquences positives et négatives des mesures de prévention et de protection 
imposées en réponse à la COVID19; 3) Identifier les facteurs qui contribuent et nuisent au bien-
être des enfants, des adolescents et de leurs parents en contexte de confinement et de 
déconfinement; 4) Décrire l’évolution du bien-être, du fonctionnement parental, du 
fonctionnement familial et du soutien social des familles du Québec au cours de la crise de la 
COVID19; 5) Générer des connaissances pouvant être mobilisées par les décideurs afin d’être 
mieux préparés pour soutenir les familles lors de prochaines situations de crise.  
 Pour ce faire, l’étude Réactions repose sur un devis mixte longitudinal comprenant trois 
temps de mesure qui combinent des méthodes qualitatives et quantitatives. Plus de 200 parents et 
197 jeunes ont participé au premier temps de mesure, qui s’est déroulé du 30 avril au 20 mai, 
période qui correspond au pic des cas actifs de la COVID19 pendant la première vague de la 
pandémie au Québec (atteint le 8 mai 2020) (Institut national de santé publique du Québec 
(INSPQ), 2020). Lors du 2e temps de mesure, qui s’est déroulé entre le 18 juin et le 21 juillet 2020, 
168 parents et 168 jeunes ont à nouveau été sondés sur leur expérience de la pandémie. Les 
résultats des deux premiers temps de mesure sont synthétisés dans les deux premiers rapports de 
recherche de l’étude (Réactions-Premier rapport d'étape; Réactions - Deuxième rapport d'étape).  

 Ce rapport dresse un bilan de l’expérience des jeunes et de leurs parents de la 
pandémie au cours de l’automne. Le troisième temps de mesure de l’étude s’est déroulé entre le 
10 octobre et le 20 novembre 2020, période qui correspond au début de la deuxième vague de la 
pandémie au Québec et à l’escalade de l’intensification des mesures socio-sanitaires. Rappelons 
que le 30 septembre 2020, le Québec enregistrait 1000 nouveaux cas, un record depuis les sommets 
atteints au mois de mai lors de la première vague de la pandémie. Devant l’augmentation constante 
de la contamination et des hospitalisations, plusieurs mesures visant à diminuer les contacts entre 
les personnes ont été mises en place, dont le système d’alertes régionales présenté sous forme de 
couleurs. Tout au long de l’automne, les régions et les villes basculèrent progressivement en alerte 
rouge et durent se conformer à différentes restrictions, dont le port plus étendu du masque dans les 
établissements d’enseignement, l’école en présentiel en alternance avec l’école à distance un jour 
sur deux pour les jeunes du secondaire 3 au secondaire 5, l’arrêt des activités sportives et la 
fermeture de commerces non essentiels (INSPQ, 2021).  

 
1 Dans un souci d’alléger le texte et d’en faciliter la compréhension, nous référerons aux enfants et aux parents tout 
au long de ce document puisque la majorité des parents participant a plus d’un enfant et que les enfants vivent 
majoritairement avec leurs deux parents. Il est à noter cependant qu’un seul parent par famille a rempli un 
questionnaire lors de la participation de sa famille à l’étude alors que plusieurs enfants d’une même famille ont pu 
participer à un entretien.  



 
 
 

 3 

 Ce rapport contient trois parties. La première section rappelle les balises 
méthodologiques de l’étude et dresse un portrait des participants au troisième temps de mesure. 
La deuxième section présente les résultats recueillis et décrit l’évolution du fonctionnement 
individuel, familial et social des participants entre le 2e et le 3e temps de mesure, ainsi que 
l’expérience des jeunes de la deuxième vague de la pandémie. Finalement, la dernière section 
discute des principaux résultats obtenus et présente certaines recommandations pour soutenir les 
familles en contexte de pandémie.   

 
 

Considérations méthodologiques 
 

Procédures et instruments de collecte de données.  
Les parents ayant participé aux deux précédents temps de mesure ont été contactés par 

courriel afin de solliciter leur participation de même que celle de leurs enfants à la troisième 
cueillette de données. Les parents ont été invités à remplir un questionnaire utilisant les mêmes 
mesures afin de documenter leur fonctionnement individuel, parental, familial et social ainsi que 
la sévérité de l’exposition de leur famille à la COVID-19. De nouvelles questions visant à 
documenter les principales préoccupations et difficultés vécues par les parents en cette période de 
2e vague de la pandémie ont également été posées. Les enfants et les adolescents ont été invités à 
participer à nouveau à un entretien virtuel semi-dirigé.  

Ce troisième entretien aborde les connaissances des jeunes des mesures socio-sanitaires en 
place, leur expérience de la rentrée scolaire, leurs stratégies d’adaptation, le soutien qu’ils 
reçoivent et leur représentation de l’avenir. Ils ont aussi rempli un questionnaire permettant de 
mesurer leur exposition à la COVID19, leurs affects positifs et négatifs ainsi que leur qualité de 
vie liée à la santé. Les entrevues conduites auprès des jeunes, d’une durée moyenne de 40 minutes, 
ont été grandement facilitées par le lien de confiance déjà établi avec l’équipe d’intervieweurs.  

Un résumé a été rédigé par l’intervieweur suite à chacun des entretiens alors que les 
données quantitatives ont été saisies et analysées à l’aide du logiciel SPSS. Les données présentées 
dans ce rapport découlent de l’analyse descriptive des données quantitatives recueillies et de 
l’analyse de contenu des résumés des entretiens.  

 

Portrait des participants 

Un total de 146 parents a participé aux trois temps de mesure de l’étude. Ils sont âgés de 
28 à 69 ans (X = 41,36) et proviennent majoritairement de l’Outaouais (26 %), de Montréal (17%), 
de la Montérégie (13%) et des Laurentides (13%). Une grande partie des participants (85%) vivent 
en couple et sont mariés ou conjoints de fait. Ils ont en majorité deux enfants (53%) alors que 11% 
d’entre eux ont un seul enfant et 12 % ont trois ou quatre enfants. On constate les mêmes 
caractéristiques de favorisation de l’échantillon qu’aux précédents temps de mesure : une majorité 
détient un diplôme universitaire ou un certificat universitaire (85%) et 80% d’entre eux rapportent 
un revenu familial annuel de plus de 80 000$. 
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La majorité des parents occupe un emploi (86 %), mais seulement 13,5% des parents font 
du télétravail avec un ou des enfants à la maison. Cela représente un changement significatif avec 
le 2e temps de mesure, alors qu’ils étaient 56 % à le faire. Par ailleurs, les parents sondés rapportent 
travailler davantage qu’aux précédents temps de mesure. De fait, 27% des parents rapportent 
travailler un plus grand nombre d’heures par semaine qu’avant la pandémie. Malgré cela, 24% des 
participants affirment au 3e temps de mesure avoir subi une perte de revenus imprévue en raison 
de la COVID19. 

L’échantillon des jeunes est constitué des 154 enfants et adolescents qui ont participé au 
troisième temps de mesure, soit 95 filles et 59 garçons. Ils proviennent de 97 familles et sont âgés 
de 7 à 17 ans (X = 11 ans). Plus précisément, 69 enfants (7-10 ans), 55 préadolescents (11-13 ans) 
et 30 adolescents (14-17 ans) ont été rencontrés.  

 
 

Résultats 
 

Exposition à la COVID19 
On constate une plus grande exposition des participants à la COVID19 au troisième temps 

de mesure. Alors qu’à l’été, 13,7% des participants rapportaient qu’eux-mêmes ou un membre de 
leur famille avait été en contact avec une personne ayant eu des symptômes ou ayant passé un test 
de dépistage pour la COVID19, plus de 48 % des parents affirment à l’automne que cela leur est 
arrivé. Similairement, 38,7% des participants affirmaient que leur milieu de travail les exposait à 
un risque d’être contaminés par la COVID19 à l’été 2020 alors que 60% des répondants perçoivent 
que c’est le cas au 3e temps de mesure. Finalement, 55% des parents mentionnent qu’eux-mêmes 
ou un membre de leur famille a passé un test de dépistage de la COVID19 récemment, alors qu’ils 
étaient 9,5% à l’avoir rapporté au deuxième temps de mesure.  

Les participants semblent par contre s’habituer à cette exposition à la COVID19 puisque 
malgré le fait qu’ils perçoivent être davantage en contact avec le virus, ils rapportent se sentir 
moins inquiets qu’eux ou qu’un membre de leur famille attrape la COVID19 (temps 3 : 37,2%, 
temps 2 : 63,1%). Comme aux temps de mesure précédents, ils sont davantage préoccupés par les 
conséquences que la pandémie pourrait avoir sur la santé d’un proche (60%) et de leur enfant 
(35%) que sur leur propre santé (30%).  

Si les parents semblent s’habituer à la présence du virus, les mesures socio-sanitaires leur 
pèsent de plus en plus. En effet, 93 % les parents sondés estiment que les mesures socio-sanitaires 
ont de répercussions négatives sur leur vie. Plus précisément, 67 % estiment que la pandémie a des 
conséquences négatives sur leur bien-être général et 88 % estiment qu’elle a augmenté leur charge 
mentale. De plus, 65 % considèrent que la pandémie dégrade leurs conditions de travail et 20% 
rapportent des effets négatifs de la pandémie sur la situation financière de leur famille. Les parents 
constatent également les effets négatifs de la pandémie sur leurs enfants, particulièrement en ce 
qui a trait à leur santé mentale (69%) et leurs comportements (55%). Finalement, les parents 
rapportent certaines difficultés en lien avec leur rôle parental en contexte de pandémie, plus du 
tiers des parents mentionnant trouver difficile de gérer les routines familiales, d’assurer à leur 
enfant un contexte favorisant son bien-être, de soutenir ses apprentissages, de l’aider à gérer son 
stress ou son anxiété et de limiter son utilisation des écrans. 
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Tout comme leurs parents, les jeunes estiment avoir été davantage exposés à la COVID19 
et à ses conséquences au cours de l’automne, 15 % d’entre eux estimant avoir été moyennement 
exposé à la COVID19. Par ailleurs, 24% des jeunes disent avoir eu peur d’être malade de la 
COVID19, 28% soulignent avoir passé un test de dépistage de la COVID19 et 5 % mentionnent 
avoir eu peur de mourir de la COVID19. Finalement, alors qu’aucun n’avait perdu d’ami ou de 
membre de leur famille à cause de la COVID19 au deuxième temps de mesure, cela change au 
troisième temps de mesure où 7,8% des jeunes répondants affirment avoir vécu une perte. 
 

Fonctionnement individuel  
 La deuxième vague de la COVID19 ainsi que le retour de mesures socio-sanitaires plus 
restrictives semblent se répercuter négativement sur les familles, les données révélant une 
dégradation du fonctionnement individuel des enfants et de leurs parents par rapport à l’été (tableau 
1).  

 

Santé et bien-être des parents 
L’ensemble des données recueillies convergent et confirment une altération du bien-être 

des parents depuis l’été. Ainsi, le niveau de bien-être des parents est significativement inférieur 
(M = 52,59, ET = 20,50) à celui du deuxième temps de mesure (M = 59,24, ET = 19,99), t(4,73) = 
142, p < ,001. Ce sont 75 % des parents qui rapportent un bien-être inférieur à 70/100 à l’automne 
(niveau de bien-être moyen de la population) alors que 45 % rapportent un niveau de bien-être 
inférieur à 50/100 (niveau qui indique un risque important de dépression) (Topp, Østergaard, 
Søndergaard, & Bech, 2015). Les parents rapportent également vivre plus de stress (M = 5,20, ET 
= 2,96) que lors du 2e temps de mesure (M = 4,34, ET = 2,72), t(-3,51) = 142, p < ,001, soulignant 
le peu de contrôle perçu par les parents sur les aspects importants de leur vie.  

La santé mentale des parents s’est également détériorée, les participants rapportant 
davantage de symptômes anxieux (M = 45,06, ET = 14,14), qu’à l’été (M = 39,25, ET = 12,70), t(-
5,52) = 142, p < ,001. La détérioration de la situation sanitaire semble difficile pour les parents, 
70 % d’entre eux rapportant un niveau d’anxiété plus élevé que les moyennes habituelles (situées 
entre 34 et 36 /80, Marteau & Bekker, 1992). De façon similaire, les symptômes dépressifs2 des 
participants sont significativement plus sévères (M = 4,86, ET =4,00) que lors du précédent temps 
de mesure (M = 3,86, ET = 3,31), t(-3,22) = 142, p = ,002. C’est 36 % des parents qui présentent 
des symptômes associés à une dépression légère, alors que 12,6 % d’entre eux présentent des 
symptômes associés à une dépression modérée ou sévère (Kroenke, Spitzer, & Williams, 2001). 
Finalement, les parents participants perçoivent moins de retombées positives à la pandémie (M = 
3,08, ET = 2,20) que ce qu’ils rapportaient lors de l’été (M = 4,04, ET = 2,29), t(4,85) = 142, p < 
,001.  

 
 

 
2 Les tests t de la mesure de la dépression et de la mesure des forces et difficultés des enfants (présentée plus bas 
dans le texte) ont été effectués sur des scores transformés pour ajuster les distributions asymétriques. Les moyennes 
et écarts-types rapportés proviennent des scores non transformés. 



 
 
 

 6 

Fonctionnement des enfants 
Les parents rapportent également davantage de difficultés vécues par leur enfant (M = 8,90, 

ET = 5,94) qu’au deuxième temps de mesure (M = 8,63, ET = 5,22), t(14,80) =141, p < ,001. Les 
affects positifs et négatifs rapportés par les enfants eux-mêmes sont par contre similaires à ceux 
de l’été.  

 

Fonctionnement familial et social  
Les mesures de satisfaction parentale et de soutien social perçus par les parents n’ont pas 

changé significativement entre les deux temps de mesure. Cependant, les parents rapportent un 
fonctionnement familial moins harmonieux (M = 8,10, ET = 2,25) que lors de l’été (M = 8,39, ET 
= 1,97), t(-26,17) = 141, p < ,001. Ils ressentent aussi significativement davantage de solitude cet 
automne (M = 3,42, ET = 1,53) que lors du deuxième temps de mesure (M = 2,83, ET = 1,79), 
t(15,01) = 141, p < ,001.  

Le tableau 1 compare les variables mesurées aux 2e et 3e temps de mesure. La section 
suivante documente l’expérience de la deuxième vague de la pandémie, leur expérience scolaire 
de l’automne ainsi que leur appréciation du travail fait pour limiter la pandémie et leur 
représentation de l’avenir.  
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Tableau 1. Bien-être psychologique, fonctionnement familial et soutien social de parents 
québécois (n = 146) et expériences de leurs enfants et adolescents (n = 151) lors de la 
pandémie de la COVID19 

a Test t effectué sur des scores transformés pour ajuster les distributions asymétriques. Les moyennes et 
écarts-types rapportés proviennent des scores non transformés. 
 
 
Barème pour interpréter d de Cohen – la taille d’effet 

d de Cohen Interprétation (différence de moyennes) 

0.2 Faible / small 

0.5 Moyenne / medium 

0.8 Forte / large 

 

Variable [étendue 
possible] 

T2 T3 Test t 

M (ET) M (ET) t dl p 
d de 
Coh
en 

Bien-être psychologique       

Bien-être [0 à 100] 59,24 (19,99) 52,59 (20,50) 4,73 142 < ,001 ,33 

Stress [0 à 16] 4,34 (2,72) 5,20 (2,96) -3,51 142 < ,001 ,30 

Anxiété [20 à 80] 39,25 (12,70) 45,06 (14,14) -5,52 142 < ,001 ,43 

Dépression [0 à 27] 3,86 (3,31) 4,86 (4,00) -3,22a 142 ,002 ,25 

Croissance [0 à 12] 4,04 (2,29) 3,08 (2,20) 4,85 142 < ,001 ,43 

Fonctionnement familial       

Satisfaction parentale [1 
à 6] 

4,91 (0,69) 4,99 (0,64) -1,57 141 ,119 ,12 

Fonctionnement familial  
[0 à 10] 

8,39 (1,97) 8,10 (2,25) -26,17a 141 < ,001 2,06 

Soutien social       

Soutien social perçu  
[7 à 35] 

29,01 (5,18) 28,96 (5,69) -0,19a 141 ,852 ,01 

Solitude [0 à 6] 2,83 (1,79) 3,42 (1,53) 15,01a 141 < ,001 1,57 

Enfants et adolescents       

Forces et difficultés [0 à 
40] 

8,63 (5,22) 8,90 (5,94) 14,80a 141 < ,001 1,56 

Affects (PANAS)  
[-3 à 3] 

1,69 (0,69) 1,78 (0,76) -1,50 137 ,136 ,12 
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L’expérience de la 2e vague de la pandémie   
Pour comprendre l’expérience des enfants et des adolescents de la 2e vague, il importe de 

contextualiser celle-ci dans leur expérience globale depuis le début de la pandémie. Lorsque 
questionnés sur cette période, les jeunes expriment une variété d’émotions dont la peur, l’ennui, 
l’inquiétude, le stress, la colère, mais aussi la joie et la satisfaction. Ainsi, plusieurs racontent avoir 
ressenti beaucoup de stress et une certaine peur au début de la pandémie, leur quotidien étant 
bouleversé drastiquement. Beaucoup de leurs questions restant sans réponse, l’incertitude face à 
l’avenir préoccupait alors surtout les adolescents.  

La majorité des jeunes précise cependant avoir compris rapidement que le virus n’était pas 
dangereux pour eux-mêmes et s’être « habitués » à la présence de la COVID9 dans leur vie. Ils 
rapportent que le confinement et l’école virtuelle ont été particulièrement difficiles en raison de 
l’isolement social que cela impliquait, et plusieurs mentionnaient avoir ressenti de la colère face 
aux décisions gouvernementales qui les privaient d’activités et événements importants pour eux 
(école, bal de fin d’année, sorties scolaires, voyages, etc.).  

Le plaisir qu’ils ont eu au cours de l’été à revoir leur famille élargie et leurs amis ressort comme 
un élément très important de leur expérience des derniers mois. S’ils sont aussi particulièrement 
contents d’être de retour à l’école, ils sont déçus que leurs contacts sociaux soient à nouveau 
restreints et expliquent s’ennuyer particulièrement de leurs grands-parents, ainsi que de certains 
amis qui ne sont pas dans leur bulle classe.  

Les jeunes expriment de l’ambivalence face à l’intensification des restrictions en cours au 
moment de la 3e cueillette de donnée. Tout comme aux précédents temps de mesure, ils démontrent 
une bonne compréhension des mesures socio-sanitaires en place et de leur importance. Ils 
mentionnent notamment se laver fréquemment les mains, porter le masque dans les lieux publics 
et à l’école (pour les enfants âgés de 10 ans et plus) tout en respectant la distanciation physique 
avec les adultes et les enfants qui ne sont pas dans leur bulle classe. Plusieurs rapportent voir leurs 
amis ou jouer avec eux uniquement à l’extérieur suite aux consignes de leurs parents.  

Le respect de la distanciation physique avec leurs amis et le port du masque à l’école sont les 
mesures décrites comme étant les plus difficiles par les enfants et les adolescents. En effet, les 
jeunes rencontrés expliquent les désagréments à porter un couvre visage pendant de longues 
périodes : ils ont l’impression d’avoir de la difficulté à bien respirer, ils ont chaud et se sentent 
inconfortables. De plus, ils entendent moins bien leurs enseignants lorsqu’ils enseignent avec un 
masque et plusieurs trouvent difficile de parler clairement lorsqu’ils portent leur couvre visage, ce 
qui freine leur expression.  

La peur de transmettre la COVID19 à leurs proches ou que ces derniers contractent la maladie, 
particulièrement leurs grands-parents et les membres de leur famille atteints d’une maladie 
chronique, est encore bien présente dans le discours des enfants et contribue à ce qu’ils respectent 
les mesures socio-sanitaires. En effet, malgré que plusieurs rapportent se sentir surveillés par leurs 
parents, ils sont d’accord avec cette surveillance et soulignent qu’il est essentiel de respecter les 
mesures en place afin de limiter les risques d’être malade et de diminuer la propagation de la 
COVID19. Deux autres peurs sont particulièrement présentes dans le discours des jeunes 
participants, soit que les écoles ferment à nouveau et que l’école à distance devienne la nouvelle 
norme et qu’un deuxième confinement soit imposé.  
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Finalement, malgré les défis au cœur de leur expérience de la pandémie, plusieurs jeunes 
insistent aussi sur les apprentissages significatifs qu’ils ont faits.  Certains nomment avoir appris 
l’importance de l’application de mesures de protection (port du masque, distanciation sociale, 
lavage des mains) pour leur santé et celle des autres. D’autres insistent plutôt sur les nouvelles 
activités et habiletés que cette période inhabituelle leur a permis de découvrir, comme 
l’apprentissage de nouveaux sports ou de passe-temps tels la cuisine, le jardinage ou la musique. 
Finalement, d’autres jeunes expliquent avoir grandi et pris de la maturité dans les derniers mois du 
fait que la pandémie et les changements qu’elle a occasionnés les ont amenés à être plus posés et 
réfléchis. Ils nomment également qu’ils ont appris à prendre soin d’eux-mêmes et disent apprécier 
davantage le moment présent.  
 

L’expérience scolaire 
Les jeunes sont unanimement contents d’être de retour à l’école. Ils racontent avoir été stressés, 

apeurés et ambivalents lors des jours précédents la rentrée scolaire en raison des nouvelles règles 
en place, mais rapportent s’être adaptés rapidement à la nouvelle organisation de leur 
environnement scolaire. Cependant, l’expérience des jeunes du primaire et du secondaire diffère 
sur certains points.  

Pour les jeunes du primaire, les modalités de scolarisation sont plus agréables cet automne que 
lors de la réouverture des écoles suite au confinement du printemps dernier. Ils sont contents de 
retrouver des enfants de leur âge et de pouvoir jouer et interagir avec leurs amis de leur bulle-
classe sans avoir à respecter 2 mètres de distance, ce qui rend leurs journées beaucoup plus 
agréables.  

Les propos des enfants témoignent de leur sentiment de sécurité à l’école. En effet, ils croient 
que les mesures en place permettent de les protéger de la COVID19 tout en leur laissant 
l’opportunité d’avoir du plaisir à l’école. Ils soulignent apprécier que leur enseignante mette son 
masque lorsqu’elle s’approche d’eux, mais le retire lorsqu’elle est à plus de 2 mètres ou derrière 
un plexiglas, ce qui facilite leur attention en classe et leur compréhension. Ils ont, de façon 
générale, l’impression que leurs apprentissages sont semblables à ce qu’ils étaient avant la 
pandémie, et disent recevoir suffisamment de soutien de la part de leur enseignante et ne rapportent 
pas vivre des difficultés scolaires ou se sentir en retard.  

Si les règles en place permettent aux enfants de se sentir en sécurité, elles impliquent aussi 
certaines difficultés. Ainsi, plusieurs racontent leur déception lorsqu’ils ont constaté que leurs amis 
n’étaient pas dans leur bulle-classe, et donc qu’ils ne pourraient pas les voir en classe, ni jouer 
avec eux pendant les récréations, ni les voir à l’extérieur de l’école pour plusieurs d’entre eux. Si 
certains voient dans cette situation une opportunité de se faire de nouveaux amis et de se rapprocher 
des enfants dans leur bulle-classe, d’autres soulignent à l’inverse que le retour à l’école les a 
éloignés de leurs amis et vivent, par conséquent, davantage de solitude.  

Le retour en classe était attendu avec impatience par plusieurs jeunes du secondaire. De façon 
similaire aux enfants, certains ont rapporté avoir été nerveux et stressés lors des premiers jours 
d’école puisqu’ils étaient inquiets du fonctionnement de leur école et l’application des mesures. 
Ils racontent néanmoins s’être habitués rapidement aux nouvelles règles et se sentir désormais bien 
à l’école.  

On constate une plus grande diversité dans l’expérience scolaire des jeunes du secondaire. En 
effet, si tous les élèves ont débuté l’année scolaire en présentiel, plusieurs adolescents, habitant en 
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zone rouge, étaient scolarisés 50% en présentiel et 50% en mode virtuel au moment de la collecte 
de données. Cette fréquentation scolaire en alternance semble être vécue de façon très différente 
par les adolescents. Certains y voient des avantages, dont le fait d’avoir plus d’autonomie dans 
leurs travaux et la gestion de leur temps, d’avoir un horaire qui leur convienne davantage, d’être 
plus libre d’apprendre à leur rythme, ainsi que d’avoir un congé de masque les journées où ils 
suivent leurs cours à distance. À l’inverse, certains rapportent que ce fonctionnement mine leur 
motivation, qu’il leur est difficile d’être attentifs lors des cours à distance, qu’ils n’arrivent pas à 
gérer leur temps et à réaliser tous les travaux demandés dans leurs différents enseignants, que leurs 
travaux et évaluations sont trop difficiles et qu’ils ont l’impression de prendre du retard. Plusieurs 
soulignent qu’il y a moins de périodes de récupération et de temps pour poser leurs questions, ce 
qui rend plus ardus leurs apprentissages. 

Au-delà de leurs apprentissages scolaires, les adolescents insistent sur la dimension sociale de 
leur expérience scolaire. Ainsi, le retour en classe est pour plusieurs synonyme de retrouvailles, de 
nombreux adolescents n’ayant pas revu la majorité de leurs amis depuis le début de la pandémie. 
S’ils déplorent que le système de bulle-classe restreigne leurs contacts avec les jeunes des autres 
groupes, ils mentionnent aussi que ce système les a incités à développer de nouvelles amitiés, ce 
qu’ils apprécient.   

Finalement, le fonctionnement scolaire de l’automne semble avoir facilité l’entrée au 
secondaire pour les jeunes de secondaire 1. En effet, le fait d’avoir un seul groupe classe et un seul 
local a réduit le stress du passage au secondaire tout en favorisant la création de liens entre les 
élèves.  

 

Appréciations et perspectives d’avenir  
Les enfants rencontrés estiment que les adultes autour d’eux ont généralement pris les 

bonnes décisions pour lutter contre la pandémie. Les plus jeunes sont rassurés par la création des 
bulles-classes, l’attribution de zones pour chaque bulle-classe lors des récréations, le port du 
masque et le télétravail plus répandu. Plusieurs enfants nomment cependant certaines décisions 
prises en lien avec la pandémie qui leur semblent mauvaises. Ils soulignent l’incohérence de 
certaines décisions et remarquent que des adultes leur demandent de respecter la distanciation 
physique et sociale, mais ne le font pas eux-mêmes, et que trop d’enfants sont présents en classe 
pour permettre une distance sécuritaire entre eux. Certains sont aussi préoccupés des 
rassemblements qui se poursuivent malgré la détérioration de la situation sanitaire.  

Les adolescents ont des opinions plus diversifiées sur la pertinence et l’efficacité des mesures 
mises en place pour limiter la pandémie. Ils estiment globalement que les adultes ont fait de leur 
mieux, mais sont davantage critiques face aux décisions prises. Ainsi, plusieurs croient que 
maintenir les écoles secondaires ouvertes devrait être une priorité, alors que tous s’entendent sur 
la nécessité de prioriser l’école en présentiel lorsque cela est possible. Nombreux sont ceux qui 
estiment déraisonnable d’exiger des jeunes du secondaire de porter le masque en tout temps à 
l’école, particulièrement lors des cours d’éducation physique, alors que leurs enseignants peuvent 
le retirer lorsqu’ils sont à 2 mètres du reste du groupe.  

Les adolescents soulignent aussi la contradiction de certaines mesures gouvernementales qui 
leur donne une impression d’injustice, comme le fait d’interdire aux citoyens de voir leurs proches, 
mais de laisser ouverts les centres d’achats, propices aux rassemblements.  
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Malgré ces constats, plusieurs expliquent que même si les mesures socio-sanitaires sont 
difficiles à respecter et causent des désagréments dans leur quotidien, elles restent importantes et 
ils croient en leur utilité. Certains jeunes comparent également leur situation à celle des jeunes 
dans d’autres pays et s’entendent pour dire qu’ils sont chanceux et que le Québec gère bien la 
pandémie.  

Finalement, il est préoccupant de constater que plusieurs jeunes sont incapables d’imaginer la 
fin à la pandémie. Lorsque questionnés sur l’avenir, certains expriment que la COVID19 ne finira 
jamais, mais qu’ils espèrent qu’elle deviendra moins mortelle. D’autres expliquent que cela finira, 
mais ils ne savent pas quand ni comment, ce qui les préoccupe. Finalement, certains croient plutôt 
qu’un vaccin mettra fin à la pandémie au cours de la prochaine année. Ils s’inquiètent cependant 
de comment se passera la vaccination, imaginant que les gens se battront pour obtenir le vaccin, 
qu’il coutera très cher et ne sera donc pas accessible pour plusieurs, ou que les gens attraperont la 
COVID19 en faisant la file pour recevoir leur vaccin. Chose certaine, la majorité des jeunes 
expliquent que les impacts de la pandémie perdureront dans le temps et que nous devrons composer 
avec ceux-ci pendant de nombreuses années.  

 

Discussion 
 

 Ces données permettent d’appréhender l’expérience des jeunes Québécois et de leurs 
parents lors du début de la deuxième vague de la pandémie et de l’escalade des mesures socio-
sanitaires au cours de l’automne 2020. La signification qu’ils donnent aux événements de cette 
période de même que l’expérience qu’ils en ont permet certains constats qu’il nous apparait 
important de souligner.  

• Les données recueillies suggèrent des trajectoires différentes d’adaptation à la pandémie 
en fonction de l’âge des participants. En effet, la deuxième vague de la pandémie semble 
affecter davantage la santé mentale des parents que celle des jeunes rencontrés comme 
l’illustre la dégradation du bien-être des parents et l’exacerbation des symptômes d’anxiété 
et de dépression des parents alors que les jeunes présentement des affects positifs et 
négatifs similaires à ceux de l’été. Les parents évaluent aussi plus négativement le 
fonctionnement de leur famille, alors que les enfants et les adolescents abordent très peu 
les conflits ou tensions familiales. 

• Le cumul des défis des derniers mois et la fatigue qui en découle semblent peser bien lourd 
sur les parents. Le discours des parents sur la pandémie est en effet beaucoup moins 
nuancé : ils constatent les effets négatifs des mesures socio-sanitaires sur leur famille et 
expriment plusieurs difficultés dans leur rôle de parent au quotidien. Alors qu’ils 
rapportaient certaines retombées positives à la pandémie lors des premiers temps de 
mesure, comme se sentir plus proche de leur famille, s’accorder davantage de pauses et se 
sentir plus reconnaissants, ces effets positifs sont de moins en moins perçus par les parents.  

• À l’inverse, les enfants et les adolescents semblent s’être habitués aux mesures socio-
sanitaires et y réagir peu. Celles-ci sont banalisées par plusieurs jeunes, qui y voient des 
inconvénients, mais composent bien avec ceux-ci tout en soulignant l’importance que tous 
les respectent afin de mettre fin à la pandémie.  
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• L’ambivalence des jeunes participants face à leur vécu de la pandémie met en lumière 
différents mécanismes d’adaptation qu’ils mettent en place pour donner un sens à la 
situation et gérer les inquiétudes qu’elle génère. En effet, malgré les difficultés vécues en 
lien avec la pandémie, les récits des enfants et des adolescents font peu de place à la peur, 
l’incertitude ou la colère. Ne pas parler de ces émotions difficiles semble être pour plusieurs 
un moyen de limiter la place et l’intensité de ces affects. Pour y arriver, ils adoptent des 
discours très informés et rationnels, comparant par exemple leur situation à celles 
d’individus en situation de précarité (les enfants en Afrique, les itinérants, les personnes 
seules) afin de la rendre acceptable et de créer un sens aux contraintes avec lesquelles ils 
composent.  

• Il semble plus facile pour les participants d’admettre rétrospectivement les difficultés 
vécues. En effet, le bilan qu’ils font de leur expérience de la pandémie fait une plus grande 
place aux émotions négatives ressenties que lorsque nous les avons rencontrés au printemps 
et à l’été pour discuter de leur expérience actuelle. Plusieurs mécanismes semblent en jeu 
ici, dont des enjeux mémoriels (ils ont davantage retenu les émotions intenses que celles 
du quotidien) et de conformité sociale, les enfants ayant possiblement cherché à « plaire » 
à l’intervieweur en racontant davantage leurs réussites que leurs difficultés.  

• En effet, les peurs nommées par les jeunes participants détonnent parfois de l’expérience 
partagée. Alors qu’au printemps dernier la grande majorité des participants affirmaient que 
le confinement se passait plutôt bien pour eux et étaient en mesure de nommer des 
apprentissages et opportunités vécus pendant celui-ci, plusieurs mentionnent cet automne 
que leur plus grande peur fut de retourner en confinement ou que les écoles ferment à 
nouveau.  

• Il est aussi possible que les enfants aient senti les difficultés vécues par leurs parents et y 
réagissent en occultant leurs propres difficultés afin de ne pas les inquiéter et ne pas 
alourdir la situation familiale.  

• La famille prend moins d’importance dans le discours des jeunes cet automne. 
Conséquence logique du retour en classe, les moments partagés en famille sont moins 
nombreux et moins centraux dans l’expérience des enfants et des adolescents. Le retour à 
l’école semble donc contribuer à une certaine normalité, les amis et les enseignants 
reprenant un rôle significatif dans la vie des jeunes.   

• Finalement, il nous apparait important de mentionner l’importance des grands-parents dans 
la vie des jeunes participants. En effet, malgré qu’aucune question ne portait 
spécifiquement sur les grands-parents, ceux-ci sont évoqués spontanément par les enfants 
et les adolescents à chaque temps de mesure. La vulnérabilité des personnes âgées à la 
COVID19 semble leur faire réaliser l’importance de leurs grands-parents dans leur vie. Ils 
s’ennuient d’eux, sont préoccupés par leur santé et leur bien-être, et se motivent à respecter 
les mesures socio-sanitaires afin de les protéger.  
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Conclusion 
 

La persistance de la pandémie et des mesures socio-sanitaires ont clairement un impact sur 
la santé mentale des parents ayant participé à notre étude. Même si les enfants sont discrets sur 
leurs difficultés, il n’en reste pas moins que leurs parents considèrent que le fonctionnement de 
leurs enfants et leurs adolescents se détériore. Si nos jeunes participants semblent être moins en 
détresse que leurs parents, c’est peut-être dû au fait que ces derniers mobilisent leurs propres 
ressources pour protéger leurs enfants en leur offrant le soutien nécessaire pour passer à travers les 
effets pernicieux de la pandémie. Cet effet du soutien social et émotionnel comme modérateur du 
stress est d’ailleurs documenté dans la littérature (Brown & al., 2020). Néanmoins, on peut 
craindre que la santé mentale des parents, si elle continue de se détériorer, ne finisse par avoir un 
impact négatif sur leurs enfants (Brown & al., 2020; Roos & al., 2020; Russel & al., 2020).  

Par ailleurs, la favorisation constituant un facteur de protection à l’adversité (Myriagone, 
2020, Crouch, Radcliff, Brown & Hung, 2019), il y a lieu de se questionner sur la santé mentale 
des parents moins favorisés, qui composent notamment avec des difficultés financières, et par 
ricochet sur celles de leurs enfants (Carroll & al., 2020; Gassman-Pines, Ananat & Fitz-Henley, 
2020). Des études canadiennes émergentes menées avec des échantillons plus représentatifs 
rapportent en effet des niveaux de détresse parentale inquiétants (Luciana et al., 2020; Schmitz & 
al., 2020). Ces études ne permettent cependant pas de saisir comment la situation des parents 
évolue dans le temps puisqu’elles ne sont centrées que sur une seule période de mesure. À cet effet, 
l’étude Réactions a le mérite, malgré les limites liées à son échantillon, de dresser un portrait de 
l’expérience des parents et de leurs enfants de la pandémie qui soit temporellement situé. Le regard 
comparatif permis par les trois temps de mesure permet non seulement de mettre en lumière les 
impacts circonstanciels de la pandémie sur les familles, mais offre également une appréciation 
évolutive et singulière des altérations et des résistances négociées par les parents et leurs enfants 
dans leur cheminement personnel. Une contribution qui permet de constater que la durée de la 
pandémie a pour effet d’exacerber la fatigue des parents, tout en donnant accès aux composantes 
essentielles de l’expérience des jeunes qui favorisent leur adaptation.  

D’autre part, l’explication rétrospective des émotions vécues par les jeunes participants 
eux-mêmes souligne la richesse de ce que peuvent produire les familles en ce qui concerne le vécu 
partagé, la création de sens et l’entraide; les processus familiaux agissant comme facteur de 
protection pour le bien-être et le développement de chacun de ses membres (Prime, Wade & 
Brown, 2020). En ce sens, les récits recueillis soulignent la pertinence de mettre en place des 
mesures de soutien spécifiques aux familles afin de favoriser cette richesse (Patrick & al., 2020). 
Soutenir les parents en reconnaissant les exigences de leur rôle parental en cette période de 
pandémie, leur offrir des conditions d’emploi qui favorisent la conciliation de leurs responsabilités 
professionnelles et familiales nous apparaissent des avenues prometteuses pour soutenir leur 
perception de contrôle sur la situation et du même coup leur bien-être et celui de leurs enfants 
(Brown & al., 2020). L’expérience racontée par les enfants et des adolescents invite à un 
accompagnement plus sensible des familles, notamment par la reconnaissance des défis 
individuels, relationnels et scolaires inhérents à la pandémie, mais aussi des opportunités de 
croissance et d’apprentissage qui la constituent tels qu’identifiés par les jeunes participants de cette 
étude.       
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