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1 Introduction 

Les enfants et les jeunes ne font pas partie des principaux groupes à risque du Covid-19. Dans la grande 

majorité des cas, lʼinfection nʼa pas chez eux de conséquences graves sur la santé. Néanmoins, il est de 

plus en plus évident que la pandémie et les circonstances qui en découlent ont un impact considérable 

sur la santé, le bien-être et le développement des jeunes membres de la société. Les enfants et les 

jeunes sont très touchés par la pandémie. Et ils constituent également un groupe à risque: ils courent en 

effet le risque dʼavoir des perspectives dʼavenir incertaines, de subir des préjudices en termes de forma-

tion, de rencontrer des difficultés pour entrer dans le monde du travail, de voir leur vie sociale grandement 

dégradée et les conflits intrafamiliaux augmenter, dʼavoir des perspectives économiques et sociales pré-

caires. 

 

Les chiffres actuels de Pro Juventute en matière de conseil montrent à quel point la crise du coronavirus 

préoccupe les jeunes au quotidien. Le service de conseil 147.ch de Pro Juventute Suisse a par exemple 

enregistré une forte augmentation du nombre de personnes ayant besoin dʼaide au cours de la première 

année de la pandémie. Les sujets sont très différents et ils révèlent ce qui pose le plus de difficultés aux 

enfants et aux jeunes.  
 

• De nombreux enfants et de nombreux jeunes souffrent psychologiquement de la situation causée par 

la pandémie. Les contacts pour symptômes dépressifs ont augmenté de 16%, et 21% dʼenfants et de 

jeunes en plus ont contacté le 147 en raison de «troubles psychiques». Depuis le début de la deu-

xième vague de la pandémie, ces demandes ont encore augmenté de 40% (dʼoctobre à décembre). 

Par rapport à l’année précédente, davantage dʼenfants et de jeunes ont eu besoin dʼaide dans un 

contexte de crise aiguë. Les chiffres de Pro Juventute montrent que le nombre de «contacts ur-

gents» auprès du service 147.ch a augmenté de près dʼun tiers en 2020 par rapport à 2019 (+ 29%). 

• Les consultations pour des cas de conflits intrafamiliaux et de violence domestique ont également 

augmenté tout au long de lʼannée, en particulier pendant la période du premier confinement. Entre 

mars et mai 2020, les demandes pour «conflits avec les parents» (+ 60%), «conflits avec les frères et 

sœurs» (+ 100%) et «violence domestique» (+ 70%) ont connu une hausse spectaculaire. 

• Les effets des restrictions sur la vie sociale sont également évidents. Beaucoup craignent pour leurs 

relations amicales et se sentent seuls: les demandes concernant le fait de «se faire des ami·e·s» 

(+ 28% par rapport à 2019) et la «solitude» (+ 37%) ont fortement augmenté, tandis que celles con-

cernant le fait de «perdre des ami·e·s» ont presque doublé en 2020 (+ 93%).  

 

Cette crise laisse sans aucun doute des traces sur chacune et chacun d’entre nous. Et pourtant, tout le 

monde nʼest pas affecté de la même façon. Nous savons maintenant quʼelle touche particulièrement 

celles et ceux qui connaissaient déjà des situations de vie difficiles avant la pandémie. Souvent, ces per-

sonnes n’ont pas les ressources suffisantes pour faire face aux contraintes supplémentaires quʼengendre 

le coronavirus et gérer le «nouveau quotidien». Tout le monde ne dispose pas d’assez d’espace à la mai-

son pour pouvoir s’isoler, tout le monde nʼa pas la même résilience et la même résistance au stress, et 

bien évidemment, tout le monde nʼa pas la sécurité financière ou la sécurité de lʼemploi offrant la certitude 

de pouvoir surmonter la crise économiquement. Dans lʼoptique du bien-être des enfants et des jeunes, et 

pour que leur soient offertes de bonnes perspectives dʼavenir, il convient dʼaccorder une plus grande at-

tention aux besoins de ceux qui étaient déjà confrontés à des défis particuliers avant le coronavirus. Les 

résultats obtenus à ce jour montrent que cette pandémie menace de rendre leur situation encore plus 

précaire.  

Avec ce «rapport sur le coronavirus», Pro Juventute veut mettre en évidence les conséquences de la 

pandémie sur les enfants et les jeunes en Suisse. Comment vont-ils? En quoi les mesures liées à la pan-

démie changent-elles leur vie? Et quels sont les enfants et les jeunes particulièrement touchés? Le rap-

port tente dʼapporter des réponses à ces questions. Pour ce faire, il sʼappuie sur des études et des rap-

ports qui ont vu le jour ces derniers mois (état en février 2021). Pro Juventute ne prétend pas être ex-



  

02.2021  Page 4/17 

haustive. De nombreuses recherches sont en cours; le rapport doit donc être considéré comme un instan-

tané avec lequel Pro Juventute vise à apporter une contribution professionnelle fondée sur des preuves 

afin que la situation des enfants et des jeunes devienne visible. Pour que celles et ceux qui devront pro-

bablement vivre le plus longtemps avec les conséquences de cette crise ne soient pas oubliés.   



  

02.2021  Page 5/17 

2 Santé psychique et bien-être 

 

 
 

La crise du coronavirus sʼaccompagne de divers effets secondaires qui sont fondamentalement éprou-

vants sur le plan psychologique: lʼincertitude, le sentiment d’aliénation, les fortes restrictions modifiant nos 

modes de vie et lʼisolement social. Lʼaptitude dʼune personne à faire face à des circonstances défavo-

rables et stressantes, sa capacité de résilience et les stratégies dont elle dispose pour surmonter les si-

tuations difficiles dépendent de diverses conditions préalables. Plusieurs études et enquêtes menées 

depuis le début de la crise sur lʼimpact de la pandémie sur la santé psychique des enfants et des jeunes 

présentent un tableau nuancé des conséquences de la crise, et pas un schéma unique de réaction.1 Ce 

qui crée de la pression et de lʼinquiétude chez certain·e·s peut aussi en soulager dʼautres. Alors que la 

fermeture des écoles lors du premier confinement a été associée à un stress supplémentaire et à davan-

tage d’anxiété chez certains enfants et jeunes, dʼautres se sentaient moins sous pression et percevaient 

comme positif le fait dʼavoir plus de temps pour eux (cf. Stoecklin & Richner 2020).  

 

Le bien-être des enfants et des jeunes est fortement influencé par la situation socio-économique de la 

famille. Les personnes défavorisées ont généralement moins de ressources qui leur permettent de com-

penser les contraintes psychosociales. Le bien-être et le niveau de stress des parents, facteurs qui dé-

pendent de leur situation professionnelle et du soutien social, exercent une forte influence sur les enfants 

et les jeunes (cf. Stocker et al. 2020; Caviezel Schmitz & Krüger 2020). Ce qui est clair, cʼest que même 

dans des «circonstances normales», lʼenfance et lʼadolescence sont associées à des changements ma-

jeurs et à des phases de vulnérabilité qui ont un impact sur la santé psychique et le développement de la 

personnalité. Lʼinfluence des circonstances extérieures sur le stress psychosocial des enfants et des 

jeunes dépend fortement de leur situation de vie individuelle et de leur capacité à faire face à de nou-

velles conditions de vie et aux contrariétés (cf. Brakemeier et al. 2020). Une attention particulière doit 

 
1 Étant donné lʼimportance de cette question, la santé psychique des enfants et des jeunes dans le contexte de la pandémie fait 
lʼobjet d’autres recherches approfondies dont les résultats sont encore attendus. La clinique de psychiatrie et de psychothérapie de 
l’enfant et de l’adolescent (KKJPP) de lʼUniversité de Zurich prévoit par exemple une étude à grande échelle portant sur les effets 
psychologiques de la pandémie de coronavirus sur les jeunes et leurs parents en Suisse ainsi que sur les stratégies dʼadaptation qui 
fonctionnent (lien en allemand). La KKJPP réalise aussi une «enquête en ligne sur les effets de la crise du coronavirus sur les pa-
tient·e·s de la clinique de psychiatrie et de psychothérapie de lʼenfant et de lʼadolescent (KJPP) et dʼautres participant·e·s: crise du 
coronavirus, psychisme et utilisation des médias» (lien en allemand). En outre, dans le cadre dʼune collaboration entre les instituts 
de psychologie des Universités de Zurich et de Berne, une étude est actuellement menée sur les impacts psychologiques de la 
pandémie de SARS-CoV-2 sur les enfants et les jeunes âgés de 1 à 17 ans (lien en allemand). 
 

Les principales conclusions en bref 

• La jeune génération est celle qui subit la plus grande pression psychologique dans cette crise. 
Les conséquences de la pandémie sur la santé psychique des enfants et des jeunes sont mul-
tiples et exigent beaucoup de leur part en matière de résilience et de stratégies dʼadaptation. 

• Les enfants et les jeunes souffrent particulièrement des restrictions sociales liées aux mesures 
qui sont prises pour lutter contre la pandémie. Pour eux, les échanges avec dʼautres personnes 
et les interactions avec leurs camarades sont bien plus que de simples activités de loisirs – tout 
cela est essentiel pour leur développement et la formation de leur identité.  

• Les enfants et les jeunes vulnérables sont particulièrement exposés: lʼisolement social existant, 
les conditions de vie précaires ou les troubles psychiques préexistants intensifient les effets né-
gatifs de la crise. Ces enfants et ces jeunes risquent davantage de souffrir à long terme égale-
ment des multiples stress psychologiques causés par cette pandémie. 

• Les soucis des parents et leur résistance au stress ont un impact significatif sur le bien-être des 
enfants. Plus les parents eux-mêmes sont confrontés aux circonstances difficiles de la pandémie, 
plus lʼimpact négatif sur la situation et le bien-être de leurs enfants est important.  

https://www.kjpd.uzh.ch/de/aktuelles/studies/Die-psychischen-Auswirkungen-der-Coronavirus-Pandemie.html
https://www.kjpd.uzh.ch/de/aktuelles/studies/Die-psychischen-Auswirkungen-der-Coronavirus-Pandemie.html
https://www.kjpd.uzh.ch/de/aktuelles/studies/Die-psychischen-Auswirkungen-der-Coronavirus-Pandemie.html
https://www.kjpd.uzh.ch/de/aktuelles/studies/Coronakrise-Psyche-und-Mediengebrauch.html
https://www.kjpd.uzh.ch/de/aktuelles/studies/Coronakrise-Psyche-und-Mediengebrauch.html
https://www.kjpd.uzh.ch/de/aktuelles/studies/Coronakrise-Psyche-und-Mediengebrauch.html
https://www.kjpd.uzh.ch/de/aktuelles/studies/Coronakrise-Psyche-und-Mediengebrauch.html
https://www.psychologie.uzh.ch/de/bereiche/hea/gespsy/forschung/Corona-Studie.html
https://www.psychologie.uzh.ch/de/bereiche/hea/gespsy/forschung/Corona-Studie.html
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donc être accordée aux enfants et aux jeunes qui vivaient déjà dans des conditions difficiles et éprou-

vantes avant la pandémie, et dont la situation sʼaggrave en raison de la crise et des circonstances qui en 

découlent. Cela inclut les enfants de familles socialement défavorisées ainsi que, par exemple, les jeunes 

placés dans des institutions résidentielles de lʼaide à lʼenfance et à la jeunesse, pour lesquels lʼisolement 

et les restrictions sont associés à un manque supplémentaire difficile à vivre dans la mesure où le confi-

nement les a frappés en dehors dʼun cadre familial (Schmid et al. 2020). Des études réalisées en Alle-

magne confirment que la pandémie et les circonstances qui la caractérisent ont des répercussions sur la 

qualité de vie et le bien-être des enfants et des jeunes et que ces derniers présentent davantage de 

troubles psychiques et psychosomatiques (Ravens-Sieberer et al. 2021; Langmeyer et al. 2020). Cela 

concerne en particulier les enfants issus de familles socialement défavorisées et vulnérables, dont les 

parents ont un faible niveau dʼéducation, manquent de ressources financières ou ont un logement trop 

petit, ainsi que les enfants de familles issues de la population immigrée.  

 

Des études menées en Suisse indiquent que la durée prolongée des mesures de lutte contre la pandémie 

nuit au moral de nombreuses personnes et que la deuxième vague dʼinfection frappe la population –

 surtout les jeunes – plus durement que la première sur le plan psychologique (de Quervain et al. 2020). 

Selon les chiffres de la «Swiss Corona Stress Study», le stress mental est manifestement plus important 

par rapport au printemps 2020. Lʼévolution des situations professionnelles, les restrictions à lʼécole ou 

dans le cadre de la formation, les pertes financières et lʼincertitude économique, lʼaugmentation des con-

flits domestiques ou encore les craintes concernant lʼavenir sont des facteurs jugés stressants par un plus 

grand nombre de personnes quʼau moment du premier confinement au printemps 2020. En revanche, la 

crainte de maladies graves ou de décès directement liés au coronavirus ainsi que le poids des restrictions 

sociales qui perdurent sont restés les mêmes. La Swiss Corona Stress Study montre que dans le con-

texte actuel, les jeunes et les jeunes adultes sont plus touchés par les troubles psychologiques, y compris 

la dépression: d’après l’étude, la prévalence des symptômes dépressifs majeurs était de 29% chez les 

14-24 ans en novembre 2020, un chiffre beaucoup plus élevé quʼen février de la même année, où il était 

de 5%. Par ailleurs, la fréquence des symptômes dépressifs diminue avec lʼâge dans cette enquête – les 

jeunes sont donc les plus touchés.  

 

Mais comment les enfants et les jeunes en Suisse perçoivent-ils les effets de la crise du coronavirus? 

Comment se portent-ils en ce moment? Depuis le début de la crise, des enquêtes ont été menées en 

divers endroits auprès des enfants et des jeunes dans le but de refléter leur moral. Le bien-être et la sa-

tisfaction des jeunes interrogés dans le canton de Zurich, par exemple, semblent avoir été affectés par la 

fermeture des écoles et le confinement du printemps 2020, bien que la première phase de confinement 

ait été moins difficile pour de nombreux jeunes que ce que lʼon craignait au départ 

(Baier & Kemanowski 2020). Toutefois, les personnes interrogées ont estimé que leur satisfaction géné-

rale était plus faible quʼavant la pandémie, et certaines ont fait état dʼune profonde insatisfaction, notam-

ment en raison des restrictions sociales et de l’impact de celles-ci sur les relations et les amitiés. Les 

jeunes filles en particulier ont rapporté des difficultés émotionnelles, tandis que les adolescents de sexe 

masculin ont évoqué une hyperactivité accrue dans certains cas. 

 

Le Baromètre de la jeunesse 2020 (Golder et al. 2020) donne un aperçu complet de la situation des 

jeunes en Suisse. Dans lʼensemble, leur confiance en lʼavenir a encore baissé – tendance qui a toutefois 

déjà été constatée au cours des années précédentes. Surmonter la crise du coronavirus et ses consé-

quences est lʼune des préoccupations majeures des jeunes et des jeunes adultes en Suisse pour l’avenir. 

Cependant, les changements induits par la crise du coronavirus ne sont pas perçus exclusivement néga-

tivement par les jeunes. Ainsi, ils sont nombreux à estimer que cette période leur a également montré 

quʼils pouvaient sʼen sortir en consommant moins, et pour beaucoup, le sentiment de passer à côté de 

quelque chose a été moins prononcé. Enfin, le Baromètre de la jeunesse indique que les jeunes ont ap-

prouvé pour la plupart les mesures prises par les autorités pour lutter contre la pandémie, malgré les res-

trictions massives que cela impliquait pour eux: ils considèrent ces mesures comme équilibrées et appro-
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priées dans l’ensemble. Par ailleurs, une majorité de jeunes en Suisse a tendance à penser que la socié-

té sʼest rapprochée pendant la crise et que la solidarité intergénérationnelle s’est renforcée.  

3 Vie de famille 

 
 

Avec le début des mesures de lutte contre la pandémie, et en particulier avec le déclenchement de la 

situation extraordinaire et la fermeture des écoles au printemps 2020, des centaines de milliers de fa-

milles en Suisse se sont retrouvées confrontées à de nouveaux défis en très peu de temps. Certaines 

familles ont trouvé du positif dans la nouvelle situation, comme par exemple plus de temps ensemble. 

Pour dʼautres en revanche, les effets de la pandémie ont représenté une charge supplémentaire impor-

tante. La perception subjective de la situation est en grande partie indépendante du niveau dʼéducation 

ou des revenus des parents. Les facteurs décisifs sont bien plus les possibilités de soutien social, 

l’espace disponible dans le logement, la flexibilité de lʼemployeur concernant les heures de travail ainsi 

quʼune répartition équilibrée du travail entre les parents. Il est tout aussi essentiel pour les familles de 

pouvoir passer du temps à lʼextérieur avec leurs enfants. Un vrai couvre-feu aggraverait donc sans doute 

considérablement la situation des familles en Suisse (cf. Lannen et al. 2020).  

 

Concilier la famille et le travail est déjà un défi pour de nombreux parents en temps normal. Au prin-

temps 2020, le cumul dû au coronavirus du télétravail, des obligations familiales et de lʼaccompagnement 

de l’école à distance a entraîné une charge supplémentaire importante, voire une surcharge, dans de 

nombreuses familles (cf. Fischer & Fritschi 2020). La fermeture des écoles a eu un impact non seulement 

sur lʼapprentissage des enfants et des jeunes, mais aussi sur la productivité des parents actifs (Bütikofer 

et al. 2020; cf. Ammann & Müller 2020). Les responsabilités supplémentaires en matière de prise en 

charge des enfants, du fait de «l’école à la maison» ou de la fermeture des structures d’accueil extrafami-

lial et parascolaire, se sont ajoutées au détriment de la capacité de travail des parents: dans une enquête 

menée dans toute la Suisse (Bütikofer et al. 2020), près d’un quart des personnes interrogées vivant avec 

des enfants de moins de 16 ans, voire près d’un tiers d’entre elles à certains moments, ont déclaré avoir 

moins de capacités pour leur travail. Cependant, la lourde charge que représentent le travail à domicile, 

lʼécole à la maison et la garde des enfants ne touche pas tout le monde de la même manière. Les parents 

au niveau dʼéducation et de revenu élevé exerçant des professions où il est possible de travailler à domi-

Les principales conclusions en bref 

• De nombreuses familles en Suisse ont su tirer profit des restrictions résultant de la pandémie, 
par exemple en ayant plus de temps les uns pour les autres. Cependant, pour celles ayant des 
enfants nécessitant une prise en charge notamment, la crise du coronavirus a été et est toujours 
associée à des contraintes supplémentaires importantes. Ce fut particulièrement le cas durant la 
période de fermeture des écoles. En fonction des ressources, de la situation de vie et de la situa-
tion professionnelle des parents, toutes les familles ne parviennent pas à gérer les choses de la 
même façon. 

• Lʼéquilibre à trouver entre le télétravail, le fait de s’occuper des enfants et lʼaccompagnement de 
«l’école à la maison» laisse des traces, mais elles ne sont pas les mêmes pour tout le monde: les 
personnes qui ont travaillé davantage à domicile ont vu leur capacité de travail fortement limitée 
dans certains cas. Afin de soulager ces personnes, la flexibilité de l’employeur et le soutien social 
sont des facteurs clés.  

• Pour les familles qui vivaient déjà dans des conditions difficiles, socialement ou matériellement 
précaires, le contexte dû à la pandémie comporte des risques supplémentaires de détérioration 
du climat familial, de tensions et de conflits intrafamiliaux, voire de violence. Le maintien des ser-
vices et des réseaux de soutien pendant la pandémie est essentiel pour ces familles et pour la 
protection des enfants et des jeunes en situation de vulnérabilité.  
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cile ont été et sont particulièrement touchés par cette situation. Ceux qui ont un emploi ne leur permettant 

pas de télétravailler doivent pour leur part faire face à dʼautres défis.  

 

Le fait que lʼorganisation du quotidien familial et la conciliation de la famille et du travail aient été mises à 

rude épreuve par la pandémie a eu un impact plus important sur les mères actives que sur les pères ac-

tifs. La «retraditionalisation» de la répartition des tâches et des rôles au sein de la famille semble avoir 

été une source de stress pour de nombreuses mères (Lannen et al. 2020) et a conduit à une réduction 

des capacités de travail bien plus souvent chez les femmes que chez les hommes. Cela dit, aussi bien les 

pères que les mères ont trouvé que le volume accru du travail de prise en charge des enfants et le chan-

gement de leur situation professionnelle étaient difficiles à gérer (Bütikofer et al. 2020).  

 

Quel est l’impact de la restriction des contacts sociaux et du stress supplémentaire vécu par les membres 

de la famille sur les conflits intrafamiliaux? Dans une enquête menée dans toute la Suisse (Bütikofer et 

al. 2020), une personne sur cinq a déclaré que les tensions et conflits dans son foyer étaient plus nom-

breux quʼavant la pandémie. En principe, les liens familiaux constituent un pilier important dans les mo-

ments difficiles et aident à mieux faire face aux situations compliquées. Mais pour les familles dans les-

quelles les conditions de vie étaient déjà éprouvantes auparavant, le risque dʼune détérioration du climat 

familial, et en conséquence le risque de conflits, voire de violence, sont accrus. Les inquiétudes pour la 

santé des membres de la famille, les conditions de logement difficiles (espace réduit, manque dʼespaces 

privés et extérieurs), une situation professionnelle incertaine et les craintes concernant les ressources 

économiques sont des facteurs de risque qui exercent une pression supplémentaire sur le climat émo-

tionnel familial (cf. Tettamanti & Darwiche 2020). Pour les enfants et les jeunes qui vivaient déjà dans des 

contextes familiaux difficiles avant la crise du coronavirus, la situation a été aggravée par le fait que 

dʼimportants réseaux et services de soutien pour les enfants et familles en souffrance nʼétaient plus dis-

ponibles et que la fermeture des écoles supprimait un cadre important pour la prévention et la détection 

précoce des problèmes. Dans ce contexte, des scientifiques et des professionnel·le·s du terrain ont de-

mandé à plusieurs reprises que les dynamiques soient suivies de près en particulier dans les familles en 

souffrance et que toutes les mesures de soutien aux familles restent accessibles localement chaque fois 

que cela était possible (cf. Lätsch et al. 2020; Fegert et al. 2020). 

 

Cependant, on manque encore largement de données statistiquement exploitables sur lʼévolution des 

conflits intrafamiliaux et des cas de violence domestique depuis le début de la crise du coronavirus. 

D’après une évaluation de la situation réalisée en juin 2020 par la task force contre la violence domes-

tique de la Confédération et des cantons, les cas de violence domestique signalés dans les premiers 

mois de la pandémie sont restés stables par rapport à lʼannée précédente. Dans certains cantons, le 

nombre de consultations a toutefois augmenté à partir de la mi-mai 2020, cʼest-à-dire après le premier 

assouplissement des mesures (cf. BFEG 2020). Les premiers résultats d’enquête disponibles suggèrent 

également que la violence et les conflits intrafamiliaux ont plutôt augmenté que diminué après la fin du 

confinement 2020 (Krüger & Caviezel-Schmitz 2020). Dʼautres données nationales sur l’étendue de la 

violence domestique au cours de la première année de la crise du coronavirus seront disponibles avec la 

prochaine statistique de l’aide aux victimes.  
 

Une étude représentative menée en Allemagne (Steinert & Ebert 2020) met en évidence les facteurs de 

risque de violence domestique au moment des couvre-feux et présente des données pour la période du 

premier confinement: le nombre de victimes était nettement plus élevé quʼavant la pandémie, tant chez 

les femmes que chez les enfants, quand les personnes interrogées se trouvaient en quarantaine à la 

maison, quand la famille avait de sérieuses difficultés financières, quand lʼun des partenaires était en 

chômage partiel ou avait perdu son emploi en raison de la pandémie, quand lʼun des partenaires souffrait 

dʼanxiété ou de dépression, ou quand les partenaires vivaient dans un ménage avec des enfants de 

moins de dix ans. 
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4 École 

 
 

La fermeture des écoles obligatoires et postobligatoires est lʼune des mesures les plus radicales qui aient 

été prises pour endiguer la propagation du Covid-19. La pandémie a perturbé les systèmes éducatifs 

dans le monde entier. Globalement, à la mi-avril 2020, lʼenseignement était limité dans 200 pays, et 94% 

des élèves du monde entier, soit environ 1,6 milliard dʼenfants et de jeunes, étaient touchés (en plus des 

250 millions dʼenfants qui ne pouvaient déjà pas aller à lʼécole avant la pandémie de coronavirus 

(GNUDD 2020)). En raison de la première vague de la pandémie, les écoles suisses sont également res-

tées fermées pendant huit semaines du 16 mars au 11 mai 2020, période durant laquelle lʼenseignement 

à distance a été mis en place. 

 

Depuis le début de la pandémie et la fermeture des écoles, la recherche en éducation se consacre à des 

questions centrales: comment évolue lʼapprentissage des enfants et des jeunes avec lʼenseignement à 

distance? Les élèves ayant des besoins de soutien supplémentaires et issus de familles socialement 

défavorisées sont-ils «restés sur le carreau» du fait de la fermeture des écoles? Pour l’instant, les réper-

cussions de la fermeture des écoles, de lʼenseignement à distance et dʼautres circonstances découlant de 

la pandémie (quarantaine, mise en œuvre de mesures de protection) restent en grande partie une boîte 

noire. Les données du baromètre scolaire (Huber et al. 2020) montrent que lʼenseignement à distance a 

des effets positifs pour certains élèves (plus dʼapprentissage à leur propre rythme, moins de pression). 

Pour dʼautres cependant, la situation présente des défis majeurs en termes de structuration de leur rou-

tine quotidienne et de motivation à apprendre. Ainsi, le temps dʼapprentissage quotidien diffère grande-

ment entre les élèves. Dans une enquête menée par le canton de Lucerne, 15% des élèves lucernois ont 

déclaré avoir mieux avancé grâce aux leçons à la maison que durant les cours en présentiel. Beaucoup 

ont trouvé que leurs performances étaient constantes. Mais plus de 40% des gymnasien·ne·s et plus de 

20% des enfants des classes inférieures estiment que leurs performances ont baissé durant 

lʼenseignement à distance (Schwerzmann & Frenzel 2020).  

 

Les ressources disponibles à domicile (p. ex. lʼéquipement technique, l’infrastructure, les possibilités de 

soutien de la part des parents, lʼespace à disposition) ont une incidence à la fois sur le temps passé à 

apprendre et sur le succès d’apprentissage des élèves (Huber & Helm 2020). Néanmoins, la qualité de 

lʼenseignement à distance et les compétences des élèves eux-mêmes telles que lʼautonomie et lʼauto-

organisation sont dʼune grande importance. Les enfants et les jeunes issus de familles moins favorisées 

socio-économiquement éprouvent beaucoup plus de difficultés à développer et à utiliser suffisamment 

ces compétences. Selon une étude de lʼUniversité de Zurich (Tomasik et al. 2020), pendant la période de 

fermeture des écoles, les progrès dʼapprentissage des élèves du primaire en Suisse alémanique ont ra-

lenti de moitié environ. Dans le même temps, les différences de vitesse dʼapprentissage entre les élèves 

Les principales conclusions en bref 

• La fermeture des écoles a eu un impact sur les progrès et le succès dʼapprentissage des élèves. 
Si certains s’en sont bien sortis avec les conditions de lʼenseignement à distance, d’autres ont vu 
la situation entraver leur progression. 

• Les jeunes enfants s’en sont moins bien sortis avec lʼenseignement à distance, tandis que les 
élèves plus âgés ont été plus à même de maintenir leurs progrès et de compenser les limites de 
cette forme d’enseignement par dʼautres moyens. 

• Le fossé éducatif entre les élèves continue de se creuser durant la pandémie, et ce fut spéciale-
ment le cas en période de fermeture des écoles. En particulier, les enfants issus de familles so-
cialement défavorisées ou moins instruites sont plus susceptibles de décrocher. Il est essentiel 
que ces élèves-là soient, de manière générale, mieux pris en charge et mieux accompagnés tout 
au long du parcours éducatif. 
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ont augmenté de manière significative, sachant que les progrès dʼapprentissage ont diminué pour cer-

tains dʼentre eux. Le risque de ne pas suivre le rythme des leçons est particulièrement élevé pour les 

enfants issus de familles dont la situation socio-économique est difficile. 

 

Dans lʼensemble, les résultats des recherches disponibles à ce jour suggèrent que les écarts de perfor-

mance entre les élèves se creusent ou se sont déjà creusés suite à la fermeture des écoles et aux restric-

tions pesant sur lʼenseignement. Afin dʼéviter que les «effets de ciseaux» scolaires, les inégalités en ma-

tière dʼéducation et la sélectivité sociale du système éducatif en Suisse ne se renforcent davantage, il faut 

veiller tout particulièrement à ce que les élèves issus de familles défavorisées sur le plan socio-

économique ne deviennent pas les véritables perdants de la pandémie de coronavirus sur le plan éduca-

tif. 

5 Formation professionnelle et marché du travail 

 
 

Lʼimpact global de la pandémie et de ses circonstances sur les marchés de lʼapprentissage et du travail 

pour les jeunes reste à voir. Cependant, diverses mesures – mesures de protection, télétravail, chômage 

partiel, fermetures dʼentreprises – ont déjà des répercussions à court terme sur la formation profession-

nelle. Dans le cadre du projet «Pouls des places d’apprentissage», lʼETH Zurich et la plate-forme pour 

l’apprentissage Yousty relèvent depuis avril 2020 les effets à court et moyen terme de la pandémie sur 

les apprentissages, les entreprises de formation et les apprenti·e·s. Les résultats du dixième relevé effec-

tué en janvier 2021 montrent que la deuxième vague de la pandémie est coriace (Bolli et al. 2021). Les 

apprenti·e·s sont en particulier touché·e·s dans la manière dont elles ou ils suivent leur formation en en-

treprise, en partie en télétravail, en partie avec des mesures de protection renforcées. En revanche, les 

résultats actuels sur les places d’apprentissage déjà occupées pour lʼété 2021 sont encourageants.  

 

Il convient de distinguer les effets sur les différents groupes dʼapprenti·e·s, à savoir celles et ceux qui 

recherchent un apprentissage ou qui sont au début de leur apprentissage et celles et ceux qui sont sur le 

point dʼobtenir leur diplôme et qui voudraient entrer sur le marché du travail (Bolli et al. 2020). Pour les 

futur·e·s apprenti·e·s, le marché de lʼapprentissage 2020 a relativement bien fonctionné malgré le coro-

navirus. En août 2020, environ 90% des places dʼapprentissage étaient occupées, bien que ce chiffre 

était plus élevé dans les grandes entreprises que dans les petites et qu’il était inférieur à la moyenne 

dans les domaines professionnels «Construction» et «Véhicules», alors quʼil était supérieur à la moyenne 

dans les domaines professionnels «Planification, construction» et «Économie, administration, tourisme». 

Cependant, la situation est plus précaire pour les jeunes en fin de formation qui cherchent à démarrer leur 

vie professionnelle. Les difficultés rencontrées par les personnes ayant terminé leur apprentissage pour 

entrer sur le marché du travail se sont accrues en raison de la pandémie de coronavirus; les pratiques 

Les principales conclusions en bref 

• Pour les futur·e·s apprenti·e·s, le marché de lʼapprentissage a relativement bien fonctionné mal-
gré la pandémie. Cependant, les mesures de quarantaine et le confinement partiel actuel décidé 
en janvier 2021 continuent de poser des défis majeurs aux entreprises et aux apprenti·e·s. Les 
jours de quarantaine et les fermetures temporaires dʼentreprises compliquent encore pour beau-
coup la possibilité de rattraper les enseignements manqués et entraînent des lacunes ou des re-
tards dans le parcours de formation des apprenti·e·s en Suisse. 

• Avec la pandémie, il est devenu plus difficile pour les personnes terminant leur apprentissage de 
trouver un emploi après leur formation. La durée du chômage chez les jeunes risque 
dʼaugmenter. Lorsque les entreprises recrutent moins de personnel ou réduisent leurs effectifs, 
une attention particulière doit être accordée à la situation particulièrement difficile des appren-
ti·e·s et des jeunes travailleurs et travailleuses sur le marché du travail. 

https://lehrstellenpuls.ch/?lang=fr
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actuelles des entreprises en matière de prolongation de l’emploi ne peuvent pas compenser cette situa-

tion (Bolli et al. 2020). Le chômage des jeunes a augmenté en janvier 2021, passant à 17 766 personnes. 

Par rapport à janvier 2020, cela représente une augmentation de 41% (SECO 2021). 

6 Numérisation 

 
 

Lʼutilisation des médias numériques et la consommation de contenus numériques font désormais partie 

intégrante de la vie des enfants et des jeunes. Cela offre l’opportunité – notamment durant cette pandé-

mie – d’entretenir les relations sociales dans lʼespace numérique ou dʼacquérir de nouvelles compétences 

en matière d’utilisation des médias numériques. Néanmoins, il existe également des risques, par exemple 

lorsque les enfants et les jeunes entrent en contact avec des contenus inappropriés et des personnes 

dangereuses, ou lorsqu’ils sont exposés au cyberharcèlement.  

 

Lʼannée 2020 a entraîné une nouvelle poussée de la numérisation dans tous les domaines de la vie et 

dans lʼensemble de la population: en Suisse, les gens utilisent davantage leurs smartphones et ordina-

teurs portables, les paiements sans espèces ont considérablement augmenté, les plates-formes de 

streaming et de réseaux sociaux ont gagné de nouveaux utilisateurs et utilisatrices, et les services tradi-

tionnels – télévision et radio – ont également atteint des sommets, tant chez les jeunes que chez les per-

sonnes plus âgées. Avant la pandémie, lʼutilisation des plates-formes numériques était déjà une évidence 

dans de nombreux domaines pour les enfants et les jeunes de la génération «digital natives». Lʼannée 

dernière, toutes les plates-formes de réseaux sociaux en Suisse ont encore gagné des utilisatrices et 

utilisateurs supplémentaires parmi la jeune génération. Le réseau social Instagram est maintenant utilisé 

par plus de 80% des jeunes en Suisse, et lʼutilisation de TikTok a quintuplé en 2020 par rapport à lʼannée 

précédente (IGEM 2020). La pandémie et ses restrictions sur la «vie analogique» ont sans aucun doute 

encore intensifié lʼutilisation des médias numériques chez les jeunes. Une étude longitudinale représenta-

tive réalisée en Allemagne (DAK 2020) a révélé que la consommation de jeux en ligne et de réseaux so-

ciaux avait considérablement augmenté pendant le confinement. Les enfants et les jeunes utilisant les 

médias de manière risquée ont davantage augmenté leur consommation que ceux qui en faisaient aupa-

ravant une consommation «normale» et moins risquée. Dans lʼensemble, la grande majorité des enfants 

et des jeunes interrogés ont déclaré utiliser les réseaux sociaux et les jeux numériques pour combattre 

lʼennui durant cette période. Environ la moitié les utilise pour maintenir des contacts sociaux et un bon 

tiers pour échapper à la réalité, oublier les soucis et évacuer le stress. 

 

La fermeture des écoles a entraîné un énorme changement dans lʼutilisation des plates-formes et canaux 

numériques. Pendant huit semaines, tous les élèves de Suisse ont suivi un enseignement à distance. Les 

canaux et formats dʼenseignement numériques sont devenus essentiels pour les leçons pratiquement du 

Les principales conclusions en bref 

• Les restrictions appliquées dans la «vie analogique» ont intensifié la «vie numérique» des 
jeunes. Au cours de la première année de la pandémie de coronavirus, les enfants et les jeunes 
ont utilisé les médias numériques de manière plus intensive: ils ont davantage streamé, joué à 
des jeux vidéo, chatté, utilisé les plates-formes de réseaux sociaux et joué à des jeux en ligne, 
sur smartphone et sur ordinateur. 

• Les «digital natives» étaient à lʼaise avec les formats et les canaux numériques de 
lʼenseignement à distance, et le fait que lʼutilisation des médias occupe une place importante 
dans leur vie quotidienne a été un avantage pour eux. Cependant, la situation représentait un dé-
fi pour certains jeunes et enfants en raison dʼun manque dʼéquipements techniques à la maison 
ou de lʼabsence de possibilités pour les parents de les accompagner durant les cours numé-
riques.  
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jour au lendemain. En raison de fermetures dʼécoles ponctuelles, lʼenseignement à distance continue 

dʼêtre utilisé à l’heure actuelle, en pleine deuxième vague de la pandémie. Lʼenseignement numérique à 

distance laisse entrevoir des possibilités, car la pandémie a obligé les écoles à se pencher sur la question 

de la numérisation plus que jamais auparavant. Les recherches existantes montrent quʼune grande partie 

des enfants – surtout dans les degrés supérieurs – sʼen sont généralement bien sortis avec 

lʼenseignement à distance ad hoc (Huber et al. 2020, Schwerzmann & Frenzel 2020, MPFS 2020) et que 

les élèves ont pu transférer leurs diverses expériences de communication numérique du contexte des 

loisirs à celui de lʼenseignement à distance. Cela dit, pour les élèves aux ressources limitées, le manque 

dʼéquipement technique a été un obstacle à lʼenseignement à distance, bien que ce n’ait pas été le seul 

(cf. chapitre «École»). En Suisse, 92% des ménages dans lesquels vivent des enfants disposent dʼune 

connexion Internet (Waller et al. 2019). Ce chiffre est élevé, mais il soulève tout de même la question de 

savoir comment assurer lʼégalité dʼaccès à lʼenseignement à distance pour les enfants des 8% de mé-

nages restants. 

 

Des résultats complets sur lʼutilisation des médias par les enfants et les jeunes en Suisse durant la pan-

démie de coronavirus sont toujours attendus.2 Cependant, les impressions des professionnel·le·s et les 

premiers résultats obtenus en Allemagne suggèrent que lʼutilisation des médias par les enfants et les 

jeunes a augmenté (MPFS 2020). Lʼisolement social et les restrictions des contacts ont eu un impact 

évident sur la consommation de médias par les jeunes, qui se sont mis à utiliser au quotidien les canaux 

et plates-formes numériques plus souvent et plus longtemps qu’avant la pandémie (p. ex. pour écouter de 

la musique, streamer, jouer à des jeux vidéo et échanger avec des ami·e·s). 

7 Précisions et conclusion 

Les résultats des études publiés jusquʼà présent sur les effets de la pandémie sur les enfants et les 

jeunes fournissent de premières indications, mais révèlent également un grand besoin de recherches 

supplémentaires. Face à la crise du coronavirus, de nombreux représentants et représentantes de di-

verses disciplines scientifiques ont avancé des thèses sur les conséquences de la pandémie en se ba-

sant sur les conclusions obtenues suite à de précédentes crises. Nombre de ces thèses nécessitent un 

examen plus approfondi. Davantage de preuves doivent être rassemblées sur les conséquences à court 

terme de la pandémie, et il est clair que les conséquences à moyen et long terme ne pourront être éva-

luées quʼaprès un certain temps. 

 

Les études et rapports déjà publiés donnent un premier aperçu de la situation hors du commun qui a dé-

buté au printemps 2020, souvent sur la base dʼhypothèses vérifiées par le biais dʼenquêtes. Dans de 

nombreux cas, les résultats ne sont pas (encore) comparables avec la période précédant la pandémie et 

sont des instantanés qui doivent être interprétés comme tels. De plus, les valeurs moyennes ne disent 

parfois pas grand-chose sur la façon dont les circonstances affectent la vie des différents groupes de 

population. Dʼautres efforts de recherche spécifiques, portant par exemple sur la situation et les change-

ments au sein des différentes catégories dʼéducation ou de revenus, seront nécessaires.  

 

Toutefois, certaines lignes se dégagent de l’évolution de cette pandémie jusquʼà présent. D’après l’état 

actuel des recherches, les effets négatifs sur les enfants et les jeunes dans tous les domaines de leur vie 

seront «inégalement répartis». En raison des effets de la pandémie sur le quotidien, la situation éduca-

tive/professionnelle et la santé, les enfants, les jeunes et leurs familles qui étaient déjà socialement défa-

vorisés et rencontraient des difficultés seront soumis à une pression supplémentaire et plus importante 

par rapport à dʼautres qui disposent de plus de ressources pour faire face à la pandémie et à ses effets 

 
2 L’objectif du projet de recherche KiDiCoTi de la ZHAW est de déterminer comment les enfants et les jeunes utilisent les médias 
numériques en temps de coronavirus. Résultats à suivre.  

https://www.zhaw.ch/de/psychologie/forschung/medienpsychologie/mediennutzung/digitale-mediennutzung-in-corona-zeiten-kidicoti/
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indésirables. Dans lʼoptique du bien-être des enfants et des jeunes, et pour que leur soient offertes de 

bonnes perspectives dʼavenir, il convient dʼaccorder une attention toute particulière aux besoins de ceux 

qui, avant même le coronavirus, étaient déjà confrontés à des défis particuliers en lien avec la famille, la 

santé, l’école ou le travail. Les résultats obtenus à ce jour montrent que cette pandémie menace de 

rendre leur situation encore plus précaire. 
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