
En ces Journées de la persévérance scolaire,

prenons ensemble  
Un moment.  
Pour eux. 

La réussite scolaire avant tout 


des parents entrevoient 

 la fin de l’année scolaire avec espoir

69 %  
des répondants sondés estiment avoir 

pris un moment pour souligner les efforts 
de leur enfant durant la pandémie

89 %  

76 % 63 %

Des parents sentent qu’ils 
peuvent motiver leurs 
jeunes durant ce passage 
plus difficile

Des parents croient qu’ils 
disposent des ressources 
nécessaires pour 
accompagner leurs 
enfants dans leurs études

Les parents sont une grande source  
de soutien pour les jeunes 


Les parents affirment avoir 
vécu aussi quelques défis 
importants pouvant avoir 
un impact sur le climat 
familial 

34 % un manque d'énergie et d'idées 
et le sentiment d’être débordé 

24 % la difficulté de concilier la 
famille et le télétravail 

40 % le stress et l'anxiété générés 
par la crise 

Les amis et la famille sont au coeur  
de la motivation des jeunes


Défis de motivationSources de motivation

L’atteinte d’un 
but spécifique 
(ex. un bulletin 
ou un examen 
d'admission)

19 %
Le soutien et de 

l’encouragement 
de leur famille

22 %28 %
La relation  

avec leurs amis 

52
 %

35
 %

33
 %

L’absence de 
contact avec 

leurs amis

L’arrêt des 
activités, des 
sports et des 

loisirs

Le maintien de 
leur motivation 

quant à leurs 
études

Le niveau  
de motivation  
est toutefois  
plus bas chez  
certains jeunes 

Du secondaire

63 %

Âgés de  
17 et 18 ans 

62 %

Issus de familles dont 
le revenu familial est 

plus faible

63 %

6 à 18 ans

70 % des parents 
québécois sondés 
estiment que leurs 
enfants se sentent 
motivés face à leur 
cheminement 
scolaire.

Les jeunes persévèrent, mais leur 
niveau de motivation dépend de 
plusieurs facteurs

À l’occasion des Journées de la persévérance 
scolaire, le Réseau québécois pour la réussite 
éducative dévoile un sondage sur la perception des 
parents québécois face au niveau de motivation de 
leurs jeunes et leurs sources de motivation en cette 
année scolaire particulière.

Résultats 
de sondage


