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Préface : Une stratégie pour la santé à
l’école dans le canton de Fribourg
La santé des élèves du canton de Fribourg est un
bien précieux. Sa qualité, son maintien, son rétablissement et sa promotion constituent des objectifs
politiques et de société prioritaires.

Le 20% restant, qui est en moins bonne santé, et qui
cumule un certain nombre de problématiques, doit
faire l’objet d’une attention soutenue. Elle doit notamment bénéficier de mesures spécifiques et
transversales, offertes à la fois par l’instruction puComment développer une stratégie cohérente et
blique et la santé publique.
pertinente en termes de promotion de la santé et
de prévention pour la santé à l’école ? Les Direc- Diverses initiatives et offres de prestations, propotions de l’instruction publique, de la culture et des sées par différents acteurs sont à déjà à disposition
sports (DICS) et de la Santé et des affaires sociales et, à la demande et selon les besoins, soutiennent
(DSAS) du canton de Fribourg ont notamment ré- les actions éducatives en matière de santé mises en
pondu à cette question dans le cadre du développe- place à l’école ainsi quen marge de celle-ci. La police
ment d’un concept de santé à l’école.
cantonale mène des actions d’éducation routière
dans les écoles dont les programmes sont tenus à
Le concept a été conçu comme une politique publijour en fonction des problématiques qui survienque visant à avoir un impact durable dans la société.
nent.
En ce sens, des buts stratégiques décrivant le résultat de cet impact ont été fixé d'une part autour de la La DICS mets à disposition des acteurs de l’école
santé des individus (élèves et enseignants) et, d'au- (équipes de direction des cycles d’orientation, restre part, autour des structures (organisation des ponsables d’établissement scolaire, enseignants,
établissements scolaires et du canton). La qualité de élèves, parents, autorités scolaires) des ressources
l’enseignement et l’information de base en termes qui peuvent intervenir en situation de crise ou prode promotion de la santé et de prévention jouent poser des actions de prévention ou de promotion
également un rôle prépondérant.
de la santé.
L’idée au départ du concept était que celui-ci se devait d’être adapté aux besoins et aux réalités des
écoles fribourgeoises. A cette fin, des enquêtes de
santé ont été effectuées auprès des élèves et des
enseignants sur la base d’un échantillon représentatif. Une analyse secondaire a ensuite été conduite,
examinant de manière approfondie l’état de santé
des élèves fribourgeois au cycle d’orientation, notamment le cumul des problèmes.
Comment se portent les élèves du canton de Fribourg ? La DICS et la DSAS sont satisfaites de constater que le 80% des élèves fribourgeois au CO se
portent bien. La majorité des élèves du canton est
ainsi en bonne santé.

La DSAS, soit par ses services (p.ex. planning familial
et information sexuelle) directement, soit par les
subventions qu’elle octroie à des institutions de prévention et de promotion de la santé, participe également de manière substantielle à la prise en charge
des frais des activités de promotion de la santé et
de prévention dans les écoles, notamment par
exemple sur les thèmes suivants : éducation sexuelle et affective, prévention des maltraitances et des
abus, prévention des dépendances que ce soit à des
substances (tabac, alcool, drogues illégales) ou sans
substances (loisirs sans écran, prévention endettement), encouragement précoce, promotion de l’activité physique régulière et d’une alimentation équilibrée.
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En plus de ce qui existe, des mesures concrètes de
mise en œuvre du concept seront développées dans
le cadre de processus menés conjointement entre
les acteurs de l’instruction publique et de la santé
publique. En outre, un pilotage de la santé à l’école
(facteur essentiel pour le succès de la mise en œuvre) devra être mis sur pied afin de planifier et d’assurer le suivi de l’implémentation du concept, d’anticiper sur les problématiques potentielles, de répondre rapidement aux situations d’urgence et de
coordonner les activités des divers acteurs. Un organe spécifique, constitué des deux Directions de l’E-

tat de Fribourg concernées par la problématique
(santé et instruction publiques) devrait être chargé
de ce pilotage. Enfin, une évaluation servira à apprécier la pertinence du concept et de sa mise en
œuvre pour l’atteinte des objectifs stratégiques
fixés.

Isabelle Chassot

Anne-Claude Demierre

La DICS et la DSAS souhaitent ainsi contribuer à la
promotion de la santé des élèves fribourgeois par la
mise en commun des efforts et des ressources, dans
la mise en œuvre du concept de santé à l’école
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Historique de la démarche
Bilan de l’état de la santé des enfants en âge scolaire:
le Projet Expérimental Santé Scolaire (PESS)
En février 2005, les directions de la Santé et des
affaires sociales (DSAS) et de l’Instruction publique,
de la Culture et du Sport (DICS) ont décidé de mettre sur pied un concept cantonal de santé à l’école
conçu comme l’un des éléments d’une politique
publique de santé.
Pour fonder le futur concept sur des données de
« proximité » (état de santé auto-déclaré) concernant la population des écoles fribourgeoises, en
complément des études nationales existantes, les
deux directions précitées ont confié un mandat au
« Centre de recherche sur la réhabilitation et la
psychologie de la santé», institut intégré au département de psychologie de l'Université de Fribourg.
Ce centre universitaire a pour but de développer
différents types d'interventions pour des adolescents et des adultes et de conduire des recherches
dans les domaines suivants : psychologie de la santé
- adolescents et adultes, réhabilitation - maladies
chroniques, développement d'interventions, évaluation, conseil concernant la conduite de projets
d'évaluation et de recherche.
Récolte des données
Une démarche expérimentale a été mise en place
dans les établissements scolaires suivants : l’école
du cycle d’orientation (CO) de la Broye (Estavayer Domdidier - Cousset ), le CO de Jolimont, le CO de
Marly, le CO de Morat ainsi que les OS de Murten et
de Wünnewil. Des écoles primaires en lien avec ces
établissements du cycle d’orientation ont aussi été
contactées pour la récolte des données.

Des bilans de santé ont été réalisés grâce à des
enquêtes menées, soit par questionnaires sur internet, soit par interviews auprès des enfants construits en lien avec les aspects de la santé suivants :
a) histoire sociodémographique ;
b) problèmes « internalisés » (anxiété, dépression,
suicide, etc.) ;
c) problèmes « externalisés » (agressivité, délinquance, etc.) ;
d) problèmes de substances (tabac, alcool, cannabis,
etc.) ;
e) santé générale (alimentation, poids corporel sain,
santé sexuelle).
Plus de 2500 enfants et jeunes de la scolarité obligatoire et de 200 enseignants ont ainsi été interrogés
chaque année entre 2006 et 2008.
Communication des données : analyse des données PESS par la Haute Ecole de Gestion Fribourg.
En février 2009, les Directions DSAS et DICS ont
donné mandat à la Haute Ecole de Gestion de Fribourg (HEG Fribourg) d’analyser les données PESS.
Le « Groupe de compétences en gestion publique »
de cette Haute Ecole fournit en effet un appui aux
collectivités publiques en réalisant des recherches
appliquées ou des mandats de conseil. Ce groupe a
été choisi en raison de sa large expérience dans
l'analyse de données d'enquêtes et dans la communication à l'attention d'acteurs du terrain.
Le mandat avait pour objectif de valider, par l’analyse des données récoltées lors du PESS, les choix
stratégiques et les priorités définies dans le futur
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concept de santé à l’école et de mettre à disposition
des acteurs de la santé à l’école, via une publication,
les données recueillies sur le terrain avec des éléments d’interprétation. En sus d'une présentation
attractive et valide d’un point de vue scientifique
des principaux résultats de l'enquête, une analyse
multivariée complexe a été commandée. Cette
dernière avait pour but de comprendre en profondeur le phénomène du cumul des problèmes, ce
dernier étant au centre de la nouvelle approche de
prévention proposée.
C’est en parallèle, mais en lien étroit avec toutes ces
démarches et recherches, qu’un groupe de travail a
élaboré un concept de santé scolaire pour la scolarité obligatoire du canton de Fribourg.
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Note de synthèse
Mandat
La HEG de Fribourg a été mandatée pour produire
un état de la santé des élèves fribourgeois à l'attention des professionnels du domaine de la santé
ainsi que la sphère politique. Cette publication comporte deux parties distinctes. La première partie
analyse la problématique du cumul des problèmes
de santé tandis que la seconde présente chacun des
aspects de la santé séparément. Les thèmes couverts furent les suivants : bien-être (anxiété, dépressivité, suicidalité), sexualité, activité physique et
nutrition, consommation de substances (tabac, alcool, cannabis), agressivité, comportement antisocial, climat scolaire, etc.
Enseignements principaux

blèmes, ce groupe pourrait largement bénéficier
d'une prévention secondaire globale et ciblée.
Troisièmement, à côté de ce groupe monopolisant
l'attention par ses comportements problématiques,
l'analyse a pu mettre en évidence un autre groupe
passant plus inaperçu, mais dont les difficultés ne
semblent pas moindres. Ces élèves sont bien intégrés dans l'institution scolaire, comme en témoigne
leur motivation et leur bonne relation avec l’école.
Par contre, ils ont des problèmes de performance
scolaire et sont plus sensible à la mauvaise ambiance de classe. Ces élèves font état d'importants
symptômes dépressifs et anxieux, couplés à plus de
70% avec des pensées suicidaires. De par sa bonne
image de l'institution scolaire, ce groupe est le
mieux à même de bénéficier de mesures de soutien
offertes par l'école, aussi bien au niveau de l'appui
scolaire, de l'amélioration des relations humaines
entre élèves ainsi qu’avec les professeurs que d'un
soutien psychologique.

Cette étude a permis de faire un quadruple constat.
Premièrement, les quatre cinquièmes des élèves
vont bien. S'ils ont des problèmes de santé, ceux-ci
ne concernent en général qu'un aspect de la santé.
Ceci leur permet alors de se montrer résilient. Ces
Le quatrième constat est, qu'en l'état actuel de la
élèves ne posent aussi que peu de problèmes au
recherche, il n'est pas possible de prédire le risque
sein de l'institution scolaire.
qu’encourent les élèves de se retrouver dans une
Deuxièmement, moins d'un dixième des élèves est situation soit de cumul des problèmes externalisés,
confronté à un cumul des problèmes. Les situations soit dans un état de dépressivité /anxiété. Les anapeuvent par contre être difficiles. Les problèmes au lyses des groupes ont certes mis en évidence que
sein de l'institution scolaire sont souvent associés à certaines catégories d'élèves étaient surreprésendes problèmes de comportement en dehors de l'ins- tées (les élèves étrangers, en filière à bas niveau
titution (agressivité, délinquance) ainsi que des d'exigences ou encore ayant des parents séparés, au
comportements externalisés (consommation de chômage, etc.) au sein des élèves rencontrant des
substances, rapports sexuels non protégés avec, problèmes. Ceci ne doit toutefois pas faire perdre
pour les filles, risque accru de tomber enceinte). de vue le fait que la large majorité des élèves
Derrière cette façade "active" et malgré une estime confrontés à des problèmes appartiennent aux cade soi conservée, les symptômes dépressifs et l'an- tégories d'élèves qui ne sont pas à priori considéxiété sont courants. Cette façade pourrait aussi ex- rées comme à risque (les élèves suisses, dans les
pliquer leurs plus grandes difficultés à parler des filières prégymnasiales et générales ou encore dont
abus sexuels qu'ils ont subit. De plus, en présence les parents sont mariés et ont des emplois stables,
d'idées suicidaires, ils ont une propension plus gran- etc.). Il s'agit donc d'éviter toute création d'une imade à passer à l'acte. En raison de ce cumul des pro- ge trompeuse et stigmatisante sur les profils de ces
élèves en difficultés. Ceci nous amène à formuler
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l'hypothèse que c'est la conjonction d'éléments
défavorables (et non des facteurs pris isolément)
qui est propice au développement de problèmes.
Cette hypothèse sera testée au moyen d'analyses en
prolongement de celles décrites dans le présent
rapport. Ceci devra permettre de donner aux professionnels de la santé des adolescents des indices
permettant d'estimer, pour les divers élèves, le risque d'avoir de tels problèmes.
Structure de la publication
La première partie de la publication cherche ainsi à
mettre en évidence le cumul des problèmes de santé au sein d'une petite population d'élèves. Ceci
devrait permettre de cibler une prévention secondaire (i.e. sur les groupes à risques) et globale
Sans entrer dans les détails de la procédure statistique, le rapport se concentre sur une description des
groupes créés dans le but de donner aux acteurs du
terrain une meilleure vision de ce phénomène.
Dans la deuxième partie, chacun des aspects de la
santé est analysé séparément sur une double page
comportant des graphiques présentant les résultats
en fonction des principales caractéristiques sociodémographiques des élèves (sexe, nationalité, situation familiale, etc.) ainsi qu’en fonction du statut
des élèves au sein de l'institution scolaire (année
d'étude et niveau d'exigences). Un encadré méthodologique permet au lecteur d'obtenir des informations sur la construction de l'indicateur tandis que le
commentaire reste volontairement très factuel. Cette partie à été conçue comme un document de référence permettant de retrouver facilement des
informations sur des aspects précis de la santé des
élèves.
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Introduction
Objectifs et structure de la publication

dans le but de donner aux acteurs du terrain une
meilleure vision de ce phénomène du cumul des
problèmes.

Cette publication poursuit deux objectifs complémentaires. D’une part, elle cherche à valider l’hypothèse selon laquelle la grande majorité des élèves vont bien et surtout qu’un ou plusieurs petits
groupe cumulent les problèmes. Ceci a pour finalité d’orienter davantage les actions de prévention
vers une approche globale (touchant plusieurs aspect de la santé simultanément) et ciblée sur ces
groupes à risques. D’autre part, cette publication
doit permettre à un large public de personnes
concernées par la santé des élèves de trouver rapidement des informations factuelles concernant les
divers aspects de la santé. Elle est donc aussi
conçue comme un document de référence facile à
consulter.

La deuxième partie, visant à fournir des informations de référence facilement consultables, présente l’ensemble des aspects de la santé de façon systématique. Ces aspects sont décrits sur une double
page comportant:

Les thèmes couverts furent les suivants : bien-être
(anxiété, dépressivité, suicidalité), sexualité, activité physique et nutrition, consommation de substances (tabac, alcool, cannabis), agressivité, comportement antisocial, climat scolaire, etc.
Les deux objectifs précités correspondent à deux
parties distinctes de la publication. La première
partie de la publication, visant à mettre en évidence le cumul des problèmes au sein d'une petite population d'élèves, présente les résultats principaux
d’analyses multivariées. Celles-ci ont permis
d'aboutir à la création de 4 groupes. Les deux plus
grands regroupent le 80% des élèves allant bien sur
la plupart des aspects. Un groupe de 8% cumule les
problèmes externalisés (agressivité, délinquance,
consommation de substances, santé sexuelle, tentatives de suicide) tandis qu'un groupe comprenant
13% des élèves rassemble des élèves ne posant pas
de problèmes de comportements, mais ayant des
tendances anxieuses et dépressives. Sans entrer
dans les détails de la procédure statistique, le rapport se concentre sur une description des groupes

•

des graphiques présentant les résultats en
fonction des principales caractéristiques sociodémographiques des élèves (sexe, nationalité, situation familiale, etc.) ainsi que leur
statut au sein de l'institution scolaire (année
d'étude et niveau d'exigences).

•

Un encadré méthodologique permet au lecteur d'obtenir des informations sur la construction de l'indicateur tandis que le commentaire reste volontairement très factuel.

•

Ceci est complété par une analyse transversale des différences observées entre les divers groupes sociodémographiques ou en
fonction des statuts au sein de l’institution
scolaire.

•

Les analyses supplémentaires ayant permis la
création d’indices y sont aussi présentées.

Pour finir, les questions posées aux élèves sont intégralement retranscrites en annexe. Une bibliographie succincte, permettant notamment de retrouver les modes de construction des indices repris intégralement, a également été jointe à ce rapport.

Source de données et échantillon
La banque de données utilisée provient d'une enquête menée entre 2006 et 2008 par le Centre de
recherche sur la réhabilitation et la psychologie de
la santé de l’Université de Fribourg. La taille de no-
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tre échantillon est de 7457 élèves de la première à
la troisième année du CO, tous niveaux confondus.
Les écoles de Marly, Morat (allemand + français),
Broye, Domdidier, Cousset, Jolimont (allemand +
français) et Wünnewil ont participé à cette étude.
Chaque année, entre 2400 et 2600 élèves ont été
priés de répondre aux questionnaires disponibles
sur internet. Etant donné que toutes les classes de
ces écoles participaient et que l’étude a été faite
sur trois ans, certains élèves ont répondu au questionnaire à 3 reprises (ceux qui étaient en première
en 2006), d’autre à deux reprises (ceux qui étaient
en première en 2007 et ceux qui étaient en deuxième en 2006) et d’autres à une seule reprise (ceux
qui étaient en troisième en 2006 et ceux qui
étaient en première en 2008). En raison du fait que
certaines problématiques n'ont été abordées qu'en
2008, l'analyse multivariée a été réalisée uniquement sur les données de cette année là.

suisse alors que les classes d’exigences de base
n’en dénombrent que 74% (87% sur l’ensemble de
l’échantillon). Il est donc important de noter que,
du fait de la distribution inégale des nationalités
entre les niveaux d’exigences, une variable présentant des différences entre nationalités peut potentiellement également influencer les résultats entre
niveaux d’exigences et vice-sersa.

Deux autres enquêtes, une auprès des élèves de
primaire et une autre auprès des enseignants, ont
été menées parallèlement. Lorsque les données
étaient comparables, les résultats pour les écoles
primaires ont été ajoutés aux données équivalentes
pour les CO.

Mode de construction des indicateurs de santé

L’échantillon d'élèves des CO est composé de 49%
de filles et de 51% de garçons. Dans les classes de
prégymnasiales, la proportion de garçons est cependant plus faible (45%) alors que dans les classes
de générales, elle est plus forte (52%). Il est donc
probable que, pour certaines variables, des différences entre niveaux d’exigences apparaissent artificiellement si on observe également une forte différence entre sexes pour la même variable.
Une grande proportion des élèves de notre échantillon est de nationalité suisse (85%). Les élèves
d’origine étrangère de première et deuxième génération représentent respectivement 7 et 8% des
participants à l’étude. Les résultats pour ces groupes sont donc moins précis que pour les élèves
suisses. Par ailleurs, il existe une grande disparité
dans la distribution des nationalités dans les différents niveaux d’exigences. Les classes de prégymnasiales sont composées à 93% d’élèves d’origine

Les fréquences de francophones (70%) et de germanophones (30%) dans notre échantillon sont
représentatives de la situation dans le canton de
Fribourg (63% de francophones et 29% de germanophones selon le service de la statistique du canton de Fribourg).
Les élèves ayant participé à l’étude se répartissent
de manière relativement égale entre les niveaux
d’exigences, avec 31% en exigences de base, 36%
en générale et 34% en prégymnasiale.

Pour de nombreux aspects liés notamment à la
consommation de substances, la sexualité ou encore le sport, le questionnaire comportait des questions factuelles. Les réponses aux questions sont
soit analysées directement, soit utilisées pour construire des catégories plus fines à partir des réponses à plusieurs questions
Pour des aspects plus diffus, liés notamment à la
santé mentale, des indices synthétisant les réponses à un faisceau de questions, ont été calculés.
Lorsqu'il s'agissait de batteries de questions standardisées, développés par des chercheurs internationalement reconnus, les méthodes de calcul associées ont été utilisées
Pour d'autres batteries de questions, nous n'avons
pas pu utiliser une méthode de calcul d'indices prédéfinie. Ceci était le cas lorsqu'une une sélection de
questions avait été faite au sein de tests standards
ou que deux batteries d'origine différente avaient
été fusionnées. D'autre fois, les batteries de question avaient été créées de façon ad hoc pour cette
enquête. Là où les méthodes de calcul alors propo-
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sées ne pouvaient alors être reprises telles quelles, à valider la création d'indices. Ces constructions
des analyses multivariées ont été réalisées de façon sont succinctement présentées dans l’annexe 2.
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Étude du cumul des problèmes
Problématique
La plupart des indications sur l’état de santé des
élèves, notamment celles issues du premier rapport sur cette enquête, analysent les divers aspects
de la santé un à un. Pour chacun des problèmes
pris séparément, seule une minorité des élèves est
concernée. Ceci nous a amené à faire l’hypothèse
qu'un noyau d'élèves est concerné par plusieurs
problèmes de santé à la fois (formant un ou plusieurs petits groupes confrontés à des problèmes
multiples)et que le reste des élèves va plutôt bien.
Cette hypothèse est par ailleurs corroborée par de
fréquentes observations sur le terrain de situation
de cumul des problèmes.
Nous avons donc cherché à mettre ce phénomène
en évidence avec toute la rigueur méthodologique
requise. Il s'agissait aussi de pouvoir quantifier le
phénomène. Ceci a donc nécessité de mettre en
œuvre des méthodes statistiques à même d'analyser le cumul des problèmes au niveau individuel.
Ces analyses ont permis d’une part de montrer
quels sont les problèmes les plus souvent associés
les uns aux autres et, d'autre part, d'estimer le
nombre d’élèves cumulant ces problèmes. Toutefois, ces analyses ne permettent pas de créer des
groupes aux frontières bien distinctes mais plutôt
de cerner le phénomène du cumul des problèmes.
La taille des groupes représente donc davantage un
ordre de grandeur, l'intérêt de la recherche résidant avant tout dans la validation statistique de
cette hypothèse du cumul des problèmes et de sa
concentration dans un petit groupe d'élèves .
Ces groupes seront décrits du point de vue de leurs
caractéristiques sociodémographiques (sexe, nationalité, situation familiale, etc.) ainsi que leur statut
au sein de l'institution scolaire (année d'étude et
niveau d'exigences). Les différences constatées ne
peuvent toutefois pas être interprétées en tant que
déterminants de la santé car ces variables n'ont pas

encore été traitées par une analyse multivariée
pemettant d'isoler les effets prédictifs spécifiques
de chacun d' eux.

Approche d'analyse
L'approche dont nous nous sommes servis s’est
développée en deux temps. Dans le premier,
l'énorme masse d'informations a été hiérarchisée
et les effets marginaux ont été éliminés de façon à
en proposer une synthèse interprétable. Ceci nous
a d'une part permis de mettre en lumière un phénomène qui ne serait pas apparu si nous nous
étions arrêtés à l'analyse de chacun des aspects de
la santé pris séparément (cf chapitre X). D'autre
part, nous avons pu résumer l'ensemble de l'information sur l'état de santé des élèves au moyen de
deux axes résumant 45% de l'information ayant
servi à construire ces axes, ce qui est beaucoup.
Ceci correspond à la part des comportements pouvant être expliqués par des tendances globales. Les
55% restant correspondent d'une part à l'imperfection de la mesure qui accompagne toute enquête
quantitative, mais aussi, et surtout, aux phénomènes qui échappent à la détermination statistique.
Une part nettement plus élevées d'information résumée en deux axes impliquerait qu'il faille considérer les élèves comme des individus semblables
réagissant de manière quasiment mécaniques à des
déterminants extérieurs, faisant ainsi abstraction
des phénomènes de résilience et de contingence.
L’axe horizontal peut ainsi s'interpréter comme
une mesure synthétique de l'état global de santé.
Tous les aspects de la santé s'alignent d'une manière ou d'une autre en fonction de cet axe; à gauche
pour les aspects positifs, à droite pour les aspects
négatifs.
L’axe vertical quant à lui peut s'interpréter comme
la distinction entre d'une part, une tendance à
externaliser les problèmes par des comportements délétères pour la santé et, d'autre part, une
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tendance à internaliser les problèmes en développant des symptômes psychologiques. Ainsi, la tendance à externalise s’associe plutôt à des problèmes de comportements tels que délinquance,
agressivité, consommation de substances ou
conduites sexuelles à risques une tendance à exter-

naliser les problèmes (chacun des élèves concernés
pouvant avoir sa combinaison propre de problèmes), tandis que la tendance à internaliser est à
mettre en parallèle avec des scores élevés d'anxiété et de dépression

Illustration 2.1 : Représentation schématique des résultats de l’analyse

L'analyse de classification, effectuée sur la base de
l’analyse précédente, a permis de faire ressortir 4
groupes les plus homogènes possibles au sein du
nuage de points qui représente les élèves sur les
axes décrits précédemment (voir illustration 2.2).
L'analyse regroupe progressivement les individus

en des groupes de plus en plus grand et vise à chaque itération à garder le plus possible d'homogénéité au sein des groupes. A chacun de ces 4 groupes, nous avons attribué un nom qui reflète les caractéristiques que les élèves partagent au sein de
chaque groupe.
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Illustration 2.2 : Répartition des élèves des différents groupes en fonction des axes

La dynamique de formation des groupes permet
ainsi de mieux percevoir l'homogénéité des diverses parties du graphique, même s'il s'agit finalement d'un continuum (voir illustration 2.3). Nous
avons ici trois groupes se formant relativement tôt,
le quatrième groupe, situé au milieu des trois autres, se formant progressivement. Le groupe appelé "en pleine forme" (en noir sur le graphique)
rassemble les 39% d'élèves que l’on peu considérer comme allant bien. Il s'agit du groupe se formant le plus tôt. Le groupe appelé "cumul de problèmes" (en rouge sur le graphique), représente
seulement 8 % des élèves cumulant les problèmes
externalisés. Il se forme lui aussi relativement tôt.
Ceci démontre que les élèves de ce groupe, même
s'ils sont concernés par divers types de comportements, forment tout de même une catégorie fortement homogène. Le groupe qualifié de "silencieux

en difficulté" (en bleu sur le graphique) isole les
13% élèves ayant une forte tendance à internaliser les problèmes. Le groupe du milieu, appelé
"groupe intermédiaire" (en gris sur le graphique)
rassemble 39 % des élèves. Ce groupe se forme en
dernier, par agrégation progressive de différents
sous-groupes. Ceci démontre un manque d'homogénéité au sein de cette catégorie médiane, sorte
de zone interstitielle rassemblant des élèves ayant
quelques problèmes de santé mais qui ne sont pas
encore vraiment concernés par le cumul des problèmes. Il ne peut donc pas être considéré comme
constituant un groupe distinct mais reflète plutôt
une zone de transition.
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Illustration 2.3 : Arbre montrant les regroupements successifs

Les résultats sont communiqués avant tout au travers de la description des groupes. En effet, ces
groupes illustrent le mieux la problématique à la
base de la recherche (identification d'un ou plu-

sieurs groupes cumulant les problèmes). Les groupes ainsi constitués peuvent alors être simplement
décrits, sans avoir à faire appel à un outillage statistique complexe.

Groupe des élèves cumulant une série de problèmes :
Le groupe « cumul des problèmes»
Ce groupe rassemble 8% des élèves cumulant des
comportements
externalisés
à
risque
(consommation de substances psychotropes,
comportements sexuels à risque, sport à haute
dose, comportements antisociaux et problèmes
avec l'école). Les élèves figurant dans ce groupe
ont des comportements qui sont le fait de diverses
combinaisons des problèmes mentionnés. Leurs
profils ne sont donc que rarement identiques, mais
néanmoins proches puisqu’ils cumulent les mêmes
types de comportements à risque.
La création de ce groupe présente également
l’avantage d’isoler les élèves ayant des problèmes
intenses. Ainsi, on distingue clairement les élèves

consommant quotidiennement, ou presque, des
drogues dures (voir illustration 2.4) ou encore les
filles poursuivant une grossesse.
Les problèmes de santé rencontrés couramment au
sein des élèves des CO, comme le fait de fumer,
sont ici presque la norme (voir illustration 2.5)
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Illustration 2.4 : problèmes rares, bien isolés par le
groupe cumulant les problèmes

Illustration 2.5 : problèmes de santé très répandus
mais non spécifiques au groupe cumulant les problèmes

Consommateurs
quotidiens de
drogues dures

Légende :
Carré bleu : ensemble des élèves de l’échantillon
Hachures vers la gauche : groupe « cumul des problèmes
Hachures vers la droite : consommateurs quotidiens de
drogues dures

Consommation de substances
Ce groupe concentre les élèves consommant des
substances psychotropes au sein duquel 92%
consomment du tabac et 80% consomment aussi
du cannabis. Enfin, 27% des élèves de ce groupe
consomment des drogues dures au moins une fois
par mois.
En détaillant ces résultats, l’on constate que 23%
des élèves de ce groupe consomment plus de 20
cigarettes par jours ce qui est dix fois plus que pour
l’ensemble des élèves ayant participé à cette enquête. De plus, 10% des élèves de ce groupe
consomment de manière excessive et quotidienne
de l'alcool, soit huit fois plus que pour l’ensemble
de l’échantillon. Le constat est similaire pour les
consommations moins régulières puisque 41% des
élèves de ce groupe déclarent être soûls au minimum une fois par mois. Enfin, notons que les
consommateurs précoces de cannabis et de tabac
sont aussi nettement surreprésentés dans ce
groupe.

Légende :
Carré bleu : ensemble des élèves de l’échantillon
Hachures vers la gauche : groupe « cumul des problèmes
Hachures vers la droite : fumeurs

Santé sexuelle
Des problèmes moins fréquents et dont les conséquences sont souvent plus graves sont également
nettement surreprésentés au sein de ce groupe.
Ceci est par exemple le cas pour les étudiantes qui
connaissent des grossesses qui, à cet âge là, sont la
plupart du temps non désirées et sont souvent
source de nombreux problèmes psychosociaux. Il
ressort ainsi que 23 % des filles de ce groupe ont
déjà été enceinte et 8% ont poursuivi leur grossesse sans faire d'IVG. Les cas de grossesse déclarée
étant rares dans les autres groupes, le petit groupe
« cumul des problèmes » concentre les deux tiers
des grossesses poursuivies et plus de la moitié des
grossesses interrompues volontairement (IVG).
Ceci peut être mis en relation avec le constat qu’au
sein de ce groupe, la concentration d’élèves n’utilisant pas de moyens de contraception est cinq fois
plus élevée que pour l’ensemble de l’échantillon.
Constatons aussi que les membres de ce groupe
ont généralement une sexualité plus précoce que
l’ensemble de l’échantillon qu’environ 5 fois plus
d’entre eux ont eu leur premier rapport sexuel
avant 12 ans et 4.6 fois plus entre 12 et 14 ans.
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Enfin, les élèves ayant été victimes d’abus sexuels
sont également surreprésentés d'un facteur 3. Ceci
concerne 20% des élèves de ce groupe.
Comportements antisociaux
La délinquance y est nettement plus forte avec un
indice moyen de délinquance de 6.5, alors que les

rades, etc.) plus importants que la moyenne et
d'une grande démotivation. Toutefois, la dispersion
des résultats est importante, de sorte qu'il n'est
pas possible de dégager une règle générale à ce
sujet.
Caractéristiques des élèves

autres groupes ont des niveaux moyens de délin-

Le groupe « cumul des problèmes » est constitué à

quance quasiment nuls (groupe « en pleine for-

65 % de garçons, soit une surreprésentation d’un

me ») ou des niveaux variables, de sorte qu'il s'agit

facteur de 1.4 par rapport à l’échantillon. Les

de phénomènes liés à des parcours individuels. Le

élèves de troisième année représente 46 % des

même schéma se retrouve dans les manifestations

effectifs, soit ici aussi une surreprésentation de

d'agressivité, avec une concentration des élèves

1.38. Les élèves des filières d'exigences de base

ayant des comportements agressifs dans le groupe

sont surreprésentés d'un facteur 1.7. Ils ne repré-

en question, une très faible agressivité dans les

sentent cependant que 28 % des effectifs de ce

groupes « en pleine forme » et « intermédiaire »

groupe, le reste des membres étudiant dans les

ainsi que des manifestations très variables dans le

filières prégymnasiales et générales. De plus, seule-

groupe « silencieux en difficulté».

ment 13% de l'ensemble des élèves en filière à

Troubles internalisés
Le niveau moyen du score de la dépression est
élevé, bien que la moyenne la plus élevée se trouve
parmi le groupe « silencieux en difficulté». Ainsi,
24% des élèves du groupe « cumul des problèmes»
peuvent être considérés comme dépressifs. La
propension au suicide y est d’ailleurs plus importante que dans le groupe « silencieux ». 34 % des
élèves de ce groupe sont déjà passés à l'acte, les
trois quart d'entre eux ayant fait une tentative
durant les douze derniers mois. Par contre, la
moyenne des élèves de ce groupe considérés
comme anxieux (13%) correspond à celle de l’échantillon (14%). Enfin, malgré l'intensité des

exigence de base se retrouvent dans ce groupe.
Même si dans 85% des cas, le père a une activité
professionnelle, les situations de chômage ou
d'invalidité du père y sont nettement surreprésentées par rapport à l’ensemble de l’échantillon. En
effet, 7% des élèves de ce groupe sont concernés
par de telles situations, ce qui est 3,3 fois plus élevé
qu'au sein de l'ensemble des élèves des CO. La
moitié des cas concernent le chômage, l'autre
moitié étant liée à l'invalidité. Les élèves dont la
mère est décédée ou est inconnue y sont surreprésentés d'un facteur 5 pour les orphelins, et d’un
facteur 9 pour les élèves ne connaissant par leur
mère.

problèmes auxquels ces élèves sont confrontés,

Un tiers des élèves de ce groupe ont des parents

l'estime de soi est aussi relativement peu affectée.

séparés (divorcés ou non). Ceci est équivalent à la

Relation avec l'école

proportion au sein du groupe « silencieux en difficulté». Cette proportion est une fois et demie plus

Les élèves du groupe « cumul des problèmes» ont

élevée que pour l'ensemble des élèves des CO. 20%

une mauvaise image de l'école et y portent peu

des élèves de ce groupe ont déjà séjourné dans un

d'intérêt. Ils font état de problèmes personnels

foyer (ouvert ou fermé), dans une prison (pour

(performances, relation avec les profs et les cama-
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mineurs) ou dans un établissement psychiatrique,

81% des élèves de ce groupe ont la nationalité

soit une surreprésentation d'un facteur 5.

suisse, même si les élèves étrangers sont surrepré-

14 % des élèves de ce groupe ont déménagé plus
de cinq fois. Ceci est deux fois et demie plus élevé
que la part correspondant au sein de l'ensemble
des élèves des CO.

sentés (18% contre 14 % au sein de l'ensemble des
élèves des CO).

Groupe des élèves ayant des troubles internalisés, mais peu ou pas de
Ce groupe rassemble 12 % des élèves ayant des
troubles internalisés (anxiété, dépression) plus
importants que la moyenne de l’échantillon, mais
ne connaissant pas de troubles externalisés particuliers. Ces élèves font état de problèmes de performance et de démotivation, mais déclarent
malgré tout avoir de bons rapports avec leur institution scolaire. C'est la raison pour laquelle ce
groupe à été nommé "groupe silencieux en difficulté ", l'intensité des problèmes que vivent ces
élèves étant moins visible et pouvant passer complètement inaperçue.

derniers mois et 5% avant les 12 derniers mois. Le

Troubles internalisés

25 % des filles et 7 % des garçons ont pensé "en

Ce groupe, dont 59% des élèves sont considérés
comme dépressifs, a le niveau moyen le plus élevé
sur les échelles de la dépression, de l'anxiété et de
ce que nous avons appelé "l'hyperactivité introvertie" (voir chapitre x). De plus, ce groupe concentre
70% de la totalité des élèves considérés comme
dépressifs au sein de l'ensemble des CO. Les résul-

reste (51%) a des pensées suicidaires, mais n'est
pas passé à l'acte. Par rapport au groupe « cumul
des problèmes », l'intensité des problèmes internalisés est nettement supérieure, mais la propension
à passer à l'acte est moindre.
17% d'entre eux ont subis des abus sexuels, qui
sont ainsi deux fois et demie plus fréquents par
rapport à l'ensemble des élèves des CO. Seuls 44%
des élèves abusés en ont parlé, ce qui est nettement inférieur à la moyenne de l’échantillon

permanence" à la perte de poids, alors qu'ils ne
sont respectivement que 12.5% et 1.5% au sein de
l'ensemble des élèves des CO. Le pourcentage de
filles est similaire à celui du groupe « cumul des
problèmes ». La particularité de ce groupe réside
donc dans la part singulièrement importante de
garçons pensant "en permanence" à maigrir.

tats pour les élèves victimes d’anxiété présentent

10% des élèves de ce groupe disent ne pas avoir de

un schéma similaire, avec 74% des élèves de ce

confident pour parler de leurs problèmes, ce qui

groupe considérés comme anxieux, ces derniers

est presque deux fois plus élevé que pour l'ensem-

représentant 69 % de l'ensemble des élèves des CO

ble des élèves des CO.

ayant des troubles anxieux. Au contraire du groupe

Troubles externalisés

« cumul des problèmes », l'estime de soi y est plus
basse que la moyenne.

Bien que celle-ci soit sans commune mesure avec la
fréquence de consommation excessive d'alcool au

70% des élèves du groupe sont concernés par le

sein du groupe « cumul des problèmes », la fré-

suicide. 13% ont fait une tentative durant les douze

quence des élèves étant soûls une à plusieurs fois
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par mois est supérieure à l'ensemble des élèves
des CO. Par contre, les fréquences supérieures de
consommation excessive d'alcool (1 fois par semaine ou plus) sont rares.

Caractéristiques des élèves
Les enfants dont les parents sont séparés ou divorcés représentent 34% des élèves de ce groupe. Ils
sont donc surreprésentés d'un facteur 1.5. Il

En ce qui concerne les autres comportements

convient toutefois de noter que seul 21% de l'en-

externalisés, ce groupe ne diffère pas de manière

semble des enfants de couples séparés ou divorcés

significative de l'ensemble des élèves des CO.

se retrouvent au sein de ce groupe.

Relation avec l'école

74% des membres de ce groupe sont des filles. Les

A l'instar des élèves du groupe « cumul des problèmes », ceux du « groupe silencieux » mentionnent
avoir davantage de problèmes à l'école que la
moyenne des élèves des CO. Ils ont par contre une
image nettement plus positive de l'école que la
moyenne. Ils sont aussi davantage critiques face à
l'ambiance de classe. Ce groupe rassemble donc
des élèves adaptés, voire suradaptés, mais en
difficulté scolaire.

francophones sont très légèrement surreprésentés
(facteur 1.12). Cette différence pourrait toutefois
provenir de différences dues à la traduction ou à la
représentation de soi.

Groupe des élèves allant très bien sur la plupart des aspects :
Le « groupe en pleine forme »
Ce groupe représente 33% des élèves interviewés
dans le cadre de cette étude et qui ont un comportement généralement positif. Certains d'entre eux
peuvent connaître eux aussi des problèmes externalisés, mais ils sont rares. Il s'agit de comportements isolés qui n’ont pas forcément de répercussions sur d'autres aspects de la santé.

moitié des élèves de ce groupe). 5% d'entre eux

Les élèves de 1ère CO sont surreprésentés dans ce

Seuls 8 % des élèves de ce groupe sont sexuelle-

groupe. Ceci peut être mis en relation avec l’observation faite sur beaucoup d’aspects de la santé pris
séparément, d’un saut assez net entre la 1ère et la
2ème du CO (voir chapitre « Analyse par catégorie
d’élèves ).

ont essayé le cannabis, mais seul 1,6% en ont
consommé durant le mois précédent. 20% d'entre
eux ont déjà consommé du tabac mais seul 1,8% en
ont consommé durant le mois précédent.
Santé sexuelle

ment actifs et ceux-ci ont en général eu leur premier rapport en étant plus âgés que les autres
élèves de l'échantillon. Les élèves n'ayant pas
utilisé de moyen de contraception (3 cas dans
l'échantillon), fais une IVG (1 cas) ou poursuivi une
grossesse (1 cas) sont extrêmement rares. Seul 2%

Consommation de substances

des élèves ont subi des abus sexuels et les trois

10% des élèves de ce groupe sont soûls moins

quarts d'entre eux ont pu en parler.

d'une fois par mois. Des fréquences supérieures
sont rares, le reste des élèves n'a jamais été saoul
(ou n’a même jamais consommé d'alcool pour la
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Comportements antisociaux
Les actes de délinquance ainsi que les comportements agressifs sont quasiment absents.

garçons. Les germanophones y sont surreprésentés
d'un facteur 1.23. 40% d'entre eux sont en 1ère du
CO, ce qui constitue une surreprésentation d'un
facteur 1.3. De même, 52 % d'entre eux sont en

Troubles internalisés

prégymnasiale (facteur de surreprésentation de

A de très rares exceptions près, aucun des élèves
de ce groupe ne peut être qualifié de dépressif ou
d'anxieux selon les tests utilisés dans le cadre de
cette enquête. Sans être complètement absentes,
les tentatives de suicide y sont rares (0.9%). Les
pensées suicidaires, bien qu'elles touchent 6 % des
élèves de ce groupe, sont toutefois 3 fois moins
fréquentes qu'au sein de l'ensemble de l’échantillon.

1.19). 83% de ces élèves ont des parents mariés ou

Relation avec l'école
Ici aussi, les indices relatifs à la relation personnelle
que l’élève entretient avec l'école, les éventuels
problèmes personnels avec l'institution scolaire ou
encore l'appréciation de l'ambiance de classe sont
bien meilleurs que la moyenne.

vivant maritalement. Bien que sous-représentés
par rapport à l’ensemble des CO, 19% des élèves de
ce groupe ont des parents séparés, divorcés ou
veufs.
97% d'entre eux ont quelqu'un à qui il peuvent se
confier et 82% peuvent obtenir de l'aide pour leurs
devoirs. Les déménagements sont également en
moyenne moins fréquents. La dispersion est ici très
grande, 18% d'entre eux ayant déménagé au moins
trois fois.
La situation professionnelle des parents est en
moyenne meilleure, même si ici aussi la dispersion
est grande. Les situations professionnelles difficiles
(chômage, invalidité) sont rares.

Caractéristiques des élèves
Ce groupe est constitué à part égale de filles et de

Groupe faisant l'interface entre les trois autres groupes :
Le groupe « intermédiaire »
Il ne ressort pas une image très claire de ce groupe
qui regroupe des élèves se situant entre les pôles.
Dans le cadre de l'analyse de classification, il est le
dernier à se former car il regroupe progressivement les élèves qui se situent dans la zone intermédiaire faisant frontière avec les trois autres groupes.

Par contre, du point de vue de la relation avec

Du point de vue des troubles internalisés et exter-

mes relationnels rencontrés par l’élève avec l’école

nalisés, il se situe au dessous de la moyenne des

ont un effet annonciateur quant à des problèmes

élèves des CO, puisque les élèves victimes de ces

de santé qui se révéleraient une ou deux années

troubles sont concentrés dans les groupes "cumul

plus tard.

des problèmes" et "silencieux en difficulté". Il est
donc plus proche du groupe "en pleine forme" que
des deux autres groupes.

l'école, il se situe au dessus de la moyenne. Il se
rapproche donc modérément des groupes "cumul
des problèmes" (pour les problèmes externalisés et
internalisés) et "silencieux" (pour les problèmes
internalisés). Des analyses supplémentaires pourraient être effectuées afin d’évaluer si des problè-
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Consommation de substances
La très grande majorité des élèves de ce groupe ne
consomme pas, ou seulement occasionnellement,
des substances psychotropes douces. Environ 4%
sont soûls au moins une fois par mois, environ 3 %
consomment du cannabis au moins 1 fois par mois
et environ 4% fument au moins une cigarette par
jour, les consommations très fréquentes étant très
rares.

mesure avec les comportements de certains membres du groupe "cumul des problèmes".
Troubles internalisés
Seuls 3 et 6% des élèves de ce groupe peuvent être
respectivement considérés comme dépressifs ou
anxieux. Les tentatives de suicide concernent 3%
des élèves de ce groupe ; la moitié ayant été commises plus d'une année auparavant. Presque 5 %
des élèves de ce groupe ont subis des abus sexuels.

Santé sexuelle

Les deux tiers d'entre eux ont toutefois pu en

87% des élèves de ce groupe n'ont pas encore eu
de relations sexuelles. Un dixième des élèves
sexuellement actif n'a pas utilisé de moyen de
contraception lors de son dernier rapport sexuel.
Les IVG sont rares (1.2% de filles) et aucune des
filles enceintes n'a poursuivi sa grossesse.

parler. 12% des filles et 2% des garçons pensent

Comportements antisociaux

"en permanence" à maigrir, ce qui correspond à la
moyenne des élèves des CO.
Relation avec l'école
Par rapport à l'ensemble des élèves des CO, ce
groupe entretient des relations avec l’école généralement plus mauvaises que la moyenne, est plus

Sur ce plan, les élèves de ce groupe ne se distin-

facilement démotivé et a une moins bonne évalua-

guent pas de l'ensemble des élèves. Ceci veut dire

tion de l'ambiance de classe.

que les élèves qui constituent ce groupe ont un
comportement certes plus agressif que le groupe
« en pleine forme », mais ceci est sans commune
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Clé de lecture des graphiques quantitatifs (boxplots)
Moitié centrale des valeurs (c'est-à-dire qu’à
gauche de ce rectangle il y a 25% de valeurs
inférieures et à droite 25% de valeurs supérieures).
La position du rectangle indique donc où se
trouve la moitié centrale des valeurs, mais aussi,
de par la largeur du rectangle, si ces valeurs sont
plus ou moins éloignées les unes des autres.

Moyenne. La barre indique l'intervalle de
confiance de la moyenne, qui se trouve donc au
centre de cette barre (non représentée). Ceci
veut dire que la valeur réelle a 95 % de chances
de se trouver dans cette fourchette. La valeur
de la moyenne est indiquée en chiffres.

4.00

90% des réponses (c'est-à-dire qu’à gauche de
la limite de la barre se trouvent 5% des valeurs
plus petites et à droite 5% de valeurs plus
élevées). Ceci permet de mettre en évidence, au
sein d’une catégorie d’élèves, si un petit groupe
d’entre eux atteint des valeurs extrêmes ou
non. Le 10% des valeurs les plus extrêmes (5%
pour les plus faibles et 5% pour les plus élevées)
ne sont pas représentées sur ces graphiques.

Médiane (barre verticale). Valeur pour laquelle
50% des participants ont un score plus élevé et
50% un score plus faible. Fournissant une
information similaire à la moyenne, la médiane
est cependant moins influencée par les valeurs
extrêmes car les scores en eux-mêmes ne sont
pas pris en compte dans le calcul, mais
uniquement le nombre de scores plus élevés ou

Exemples (situations hypothétiques) :
Dans le graphique A2, les individus ont des scores
en moyenne plus élevés d’une unité qu’en A1. En
revanche, l’ensemble des valeurs sont répartis de
la même manière autour de la moyenne.
Dans le graphique B2, un petit groupe d’individus
(cercle vert) a des scores nettement supérieurs
que dans B1. Ceci a pour conséquence de « tirer »
la moyenne vers le haut (flèche verte), mais pas la
médiane. Le reste des individus, en revanche, ont
des scores similaires dans les deux graphiques.
Dans le graphique C2, la moitié des individus
(cercle vert) a des scores bien plus dispersés que
dans le graphique C1 et ces scores atteignent des
valeurs bien plus faibles. Dans ce cas aussi on observe que cela influence la moyenne (flèche verte) mais pas la médiane.

1

A

4.00

2

1

B

5.00

4.00

2

1

C

2

4.30

4.00
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Clé de lecture des graphiques qualitatifs
Dans cette étude, on retrouve deux types de graphiques qualitatifs. Ces graphiques représentent toujours
le pourcentage de participant-e-s appartenant aux catégories indiquées en bas de page.
A)

Dans certains cas, la totalité des participants est représentée et la barre correspond donc à 100%.

B)

Dans d’autres cas, lorsqu’une catégorie qui représente peu d’intérêt pour l’analyse regroupe une
large majorité des participants, celle-ci n’est pas représentée afin de mettre l’accent sur les catégories d’intérêt. La barre ne représente donc pas l’ensemble des participant-e-s dans ce cas.
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5%

70%

80%

24%
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18%

Intervalle de confiance pour la catégorie de gauche.
Cette barre blanche indique l’estimation de l’erreur sur
le calcul du pourcentage (avec un niveau de confiance
de 0.95). La valeur réelle a donc 95% de chances de se
situer quelque part entre les deux extrémités de cette
barre. (Il n’est pas pertinent de représenter
graphiquement les intervalles de confiance pour les
catégories qui ne sont pas adjacentes à un bord du
graphique car l’endroit où débute la catégorie suivante
dépend de l’endroit où se termine la précédente, ce qui
implique donc que les erreurs s’additionneraient pour
les catégories non adjacentes à un bord.)

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

B
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Troubles internalisés: estime de soi

Questions :
Les élèves du CO ont répondu à sept questions relatives à l’estime de soi et les élèves de cinquième et
sixième primaires à six questions (les mêmes questions sauf la n°3), toutes issues de l’étude de Harter
(1982).

Résultats :
• ENSEMBLE DE DONNÉES & GENRE : en général, il ressort de cette étude que les garçons ont une
meilleure estime de soi que les filles (A).

• NATIONALITÉ : parmi les trois catégories de nationalités, ce sont les élèves étrangers de première
génération qui ont la plus faible estime de soi (B). Les Suisses et les étrangers de deuxième génération ont des valeurs d’estime de soi très similaires (C).

• COMMUNAUTÉ LINGUISTIQUE : le groupement par communauté linguistique nous fournit une information intéressante : il apparaît que les élèves francophones ont une estime de soi nettement
plus mauvaise que les élèves germanophones (D).

• NIVEAU D’EXIGENCES : bien qu’il y ait des différences entre les niveaux d’exigences ainsi qu’entre
les différentes années du CO, elles ne sont très probablement pas d’une grande pertinence du fait
de la large dispersion des données et des faibles différences entre les valeurs des moyennes.

• ANNÉE DE PROGRAMME : on remarque, que les élèves de primaire ont une estime de soi meilleure
que les élèves du CO (E).

Construction de l’indicateur :
L’indicateur correspond à l’échelle « general self worth » développée par Harter (1982) :
Un score entre 1 « mauvaise estime de soi » et 4 « bonne estime de soi » est attribué à chacune des questions et la moyenne de ces scores est utilisée comme indicateur. Les scores élevés représentent donc une
bonne estime de soi et les scores faibles une mauvaise estime de soi, sur une échelle de 1 à 4. A noter que
pour les élèves n’ayant répondu qu’à une partie des questions, le score est uniquement basé sur les questions auxquelles ils ont répondues.

Echantillon :
CO : n = 7457, non-réponse < 1%
PR : n = 330, non-réponse 12%
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Troubles internalisés: dépression

Questions
Les élèves du CO ont répondu à quinze questions relatives à la dépression. Celles-ci ont été intégralement
reprises de l'indice ADS de Hautzinger & Bailer (1991), qui a été utilisé dans de nombreuses études et publications similaires.

Résultats
• ENSEMBLE DES DONNÉES & GENRE : approximativement, 11% des élèves de l’échantillon obtiennent un score indiquant une tendance dépressive. Les filles sont légèrement plus touchées (12%)
que les garçons (10%).

• NATIONALITÉ : les trois catégories de nationalités sont touchées de manière très différente : 18%
d’élèves étrangers de première génération obtiennent des scores indicatifs de dépression, 16%
pour les étrangers de deuxième génération et seulement 10% pour les suisses.

• COMMUNAUTÉ LINGUISTIQUE : au sein des communautés linguistiques, ce sont les francophones
qui sont les plus touchés (12%, contre 8% chez les germanophones). En revanche, le caractère urbain ou rural de l’école ne permet pas de mettre en évidence de différence notable.

• NIVEAU D’EXIGENCES : en ce qui concerne les niveaux d’exigences, on observe un pattern très clair
qui indique que plus le niveau d’exigences est élevé, plus la proportion d’élèves à tendance dépressive est faible (exigences de base : 15% ; générale : 10% ; prégymnasiale : 8%).

• ANNÉE DE PROGRAMME : tout comme pour l’anxiété, on remarque qu’un plus petit nombre d’élèves à une tendance dépressive en première année du CO (9%) qu’en deuxième ou troisième année
(12% dans les deux cas).

Construction de l’indicateur :
A chaque réponse est attribué un score entre 1 « forte tendance dépressif » et 4 « faible tendance dépressive » et pour chaque question la somme des scores est calculée. Lorsqu’un élève n’a pas répondu à certaines questions, les données manquantes sont remplacées par la moyenne des scores pour cet individu
tant qu’il a répondu au moins à une question. Finalement, le statut « dépressif » et « normal » sont déterminés grâce aux normes (entre 3 et 16 pour les hommes et entre 3 et 20 pour les femmes) décrites dans
le rapport PESS p. 259.

Echantillon :
CO : n = 7457, non-réponse < 1%
PR : absent
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Troubles internalisés: anxiété

Questions
Les élèves du CO ont été invités à répondre à vingt questions relatives à leur rapport à l’anxiété selon les
critères « pas du tout » ; « un peu » ; « passablement » ; « beaucoup » ; « pas de réponse ».

Résultats
• ENSEMBLE DES DONNÉES & GENRE : approximativement 15% des élèves ayant participé à l’étude
obtiennent des scores indiquant un état d’anxiété. Ce sont les filles qui souffrent le plus de ce problème : 19% d’entre elles sont touchées contre seulement 12% des garçons.

• NATIONALITÉ : l’analyse en fonction des nationalités permet de mettre en évidence que les étrangers de première (22%) ou de deuxième génération (21%) sont plus anxieux que leurs camarades
d’origine suisse (14%).

• COMMUNAUTÉ LINGUISTIQUE : les francophones (17%) semblent eux aussi être plus touchés par ce
problème que les germanophones (12%).

• NIVEAU D’EXIGENCES : la proportion d’élèves anxieux est fortement liée au niveau d’exigences. En
effet, plus ce dernier augmente, plus faible est le nombre d’élèves anxieux : 19% en exigences de
base, 15% en générale et 12% en prégymnasiale.

• ANNÉE DE PROGRAMME : finalement, les jeunes ont tendance à développer de l’anxiété au cours
de leur passage au CO puisque 12% des jeunes de première année font mention d’anxiété contre
17% des jeunes en deuxième et troisième année.

Construction de l’indicateur :
L’indicateur utilisé ici est l’indice STAI développé par Laux et al. (1981). La méthode de calcul de l'indicateur suit les prescriptions du créateur de l'indice. A chaque réponse est attribué un score entre 1 « forte
tendance anxieuse » et 4 « faible tendance anxieuse » et la somme des scores pour chaque question est
calculée. Lorsqu’un élève n’a pas répondu au maximum à deux questions, les données manquantes sont
remplacées par la moyenne des scores pour cet individu. S’il n’a pas répondu à trois questions ou plus,
l’analyse n’est pas poursuivie pour cet élève et la valeur est donc considérée comme une non-réponse.
Finalement, les statuts « anxieux » et « normal » sont déterminés grâce aux normes (entre 26 et 43 pour
les hommes et entre 27 et 46 pour les femmes) décrites dans le rapport PESS p. 259.

Echantillon :
CO : n = 7457, non-réponse 6%
PR : absent

ENQUÊTES DE SANTÉ AUPRÈS DES ÉLÈVES Ι INDICATEURS Ι 23

0%
Ensemble des données

20%

30%

40%

50%

60%
85%

15%

88%

12%

Sexe

Garçons

10%

Nationalité

Filles

Étrangers 1ère gén.

22%

78%

Étrangers 2ème gén.

21%

79%

Niveau d'exigences CO

Communauté
linguistique

Suisses

Année de programme

81%

19%

Francophones

86%

14%

83%

17%

Germanophones

12%

88%

Prégymnasial

12%

88%

Général
Exigences de base

1ère CO

15%

85%
81%

19%

88%

12%

2ème CO

17%

83%

3ème CO

17%

83%

Anxieux

Normal

70%

80%

90%

100%

24 Ι ENQUÊTES DE SANTÉ AUPRÈS DES ÉLÈVES Ι INDICATEURS

Troubles internalisés: hyperactivité introvertie

Questions
Cet indicateur a été construit à partir de diverses questions relatives à des comportements et des sentiments associés aux aspects introvertis des déficits d’attention (voir chapitre X pour plus d’informations).
Les aspects extravertis des déficits d’attention sont traités dans l’indicateur « hyperactivité extravertie »
dans la partie des troubles externalisés.

Résultats
• ENSEMBLE DES DONNÉES & GENRE: les filles ont des scores moyens « d’hyperactivité introvertie »
plus élevé que les garçons (A). Les filles les plus touchées ont aussi des scores bien plus élevés que
les garçons les plus touchés (B).

• NATIONALITÉ : aucune différence entre les nationalité ne peut être mise en évidence.
• COMMUNAUTÉ LINGUISTIQUE : le score moyen des francophones est plus élevé que celui des germanophones (C). Les valeurs extrêmes sont aussi plus élevées chez les francophones.

• NIVEAU D’EXIGENCES : la répartition des niveaux « d’hyperactivité introvertie » sont pratiquement
similaire entre les niveaux d’exigences.

• ANNÉE DE PROGRAMME : entre la première année du CO d’une part et les deux suivantes d’autre
part, les valeurs extrêmes ont tendances à augmenter (E). Ceci a pour conséquence d’élever légèrement le niveau moyen.

Construction de l’indicateur :
Cet indicateur, au même titre que les indicateurs « hyperactivité extravertie » et « agressivité », est issu
d’une analyse multivariée réalisée sur une batterie de 20 questions. Ces questions résultent d’une sélection faite initialement par le « Centre de recherche sur la réhabilitation et la psychologie de la santé » au
sein de la batterie de question du « Youth Self-Report » développé par Achenbach (1991) ainsi que d’autres questions issues du questionnaire « Strengths and Difficulties » développé par Goodmann (1997).
L’indicateur correspond à un des trois axes qui sont issus d’une analyse en composantes principales avec
rotation varimax. La dénomination de l’indicateur résulte d’une interprétation des résultats de l’analyse
(voir chapitre X du rapport).

Echantillon :
CO : n = 7457 non-réponse (voir annexe X)
PR : absent
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Troubles internalisés: suicide

Questionnaire
Les élèves du CO ont dû dire s’ils avaient déjà pensé au suicide; s’ils avaient déjà commis une tentative de
suicide et si cette dernière avait eu lieu lors des 12 derniers mois.

Résultats
• ENSEMBLE DES DONNÉES & GENRE : parmi les élèves ayant répondu au questionnaire, 23% d’entre
eux ont déjà pensé au suicide mais ne sont pas passés à l'acte, tandis que 8% ont déjà fait une tentative (dont 5% lors des douze mois qui ont précédés l’enquête). Les pensées ou actes suicidaires
sont plus répandus chez les filles (38% de pensées ou tentatives) que chez les garçons (23%). Le passage à l’acte est également plus répandu chez les filles (9%) que chez les garçons (7%).

• NATIONALITÉ : les étrangers ont commis plus de tentatives de suicide (12% pour ceux de première
génération et 10% pour ceux de deuxième) que les Suisses (7%).

• COMMUNAUTÉ LINGUISTIQUE : les tentatives de suicide sont plus répandues chez les élèves francophones (8%) que chez les élèves germanophones (6%).

• NIVEAU D’EXIGENCES : le niveau d’exigences permet aussi de mettre en évidence une forte tendance : plus le niveau augmente, moins les tentatives sont nombreuses (5% en prégymnasial, 7% en
général et 11% en exigences de base).

• ANNÉE DE PROGRAMME : l’âge, en revanche, ne permet pas de mettre en évidence un pattern clair
en ce qui concerne le passage à l’acte, les élèves de deuxième année secondaire ayant le plus haut
taux de tentatives (9%), alors que les élèves de première (6%) ou de troisième (8%) ont des taux
plus faibles.

Construction de l’indicateur :
A partir des trois questions, un indicateur a été crée indiquant si l’élève ne pense pas au suicide, s’il a déjà
pensé au suicide, s’il a déjà fait une tentative de suicide et s’il l’a faite dans les 12 derniers mois).

Echantillon :
CO : n = 7457, non-réponse <1%
PR : absent
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Troubles internalisés: confident

Questions
Les élèves du CO ont répondu à une question relative au fait qu’ils puissent se confier à quelqu’un en cas
de problèmes, et ce uniquement lors de l’étude menée en 2008 (pour les années 2006 et 2007, les informations ne figurent pas dans la base de données). Les élèves interrogés devaient indiquer, parmi une liste
de neuf personnes possibles (8 types de personnes proposés par le questionnaire plus la possibilité d’indiquer une « autre personne »), avec lesquelles ils pouvaient parler de leurs problèmes.

Résultats
•

ENSEMBLE DES DONNÉES & GENRE : dans notre échantillon, approximativement 95% des élèves
peuvent parler de leurs problèmes avec quelqu’un. Les filles sont plus nombreuses (97%) que les
garçons (92%) à avoir quelqu’un à qui se confier.

•

NATIONALITÉ : il ne ressort aucune information pertinente concernant le lien entre la nationalité et
cette variable.

•

COMMUNAUTÉ LINGUISTIQUE : il ne semble pas non plus qu’il y ait de lien entre la communauté
linguistique et la variable qui nous intéresse ici.

•

NIVEAU D’EXIGENCES : le fait d’avoir ou non un confident est fortement lié au niveau d’exigences.
En effet, une plus grande proportion d’élèves de la filière prégymnasiale (96%) bénéficie d’une personne de confiance par rapport aux filières générale (95%) et exigences de base (91%).

•

ANNÉE DE PROGRAMME : l’âge, en revanche, ne semble pas influencer la proportion de jeunes pouvant parler de leurs problèmes avec quelqu’un.

Construction de l’indicateur :
L’indicateur créé indique si l’élève a répondu avoir au moins une personne à qui se confier, par rapport à
ceux qui n'ont accès à aucun confident.

Echantillon :
CO 2008: n = 2500, non-réponse 12%
PR : absent
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Troubles externalisés: agressivité

Questions
Cet indicateur a été construit à partir de questions relatives à des comportements agressifs figurant dans
une batterie de questions, telles que comportements antisociaux; agressivité; problèmes relationnels et
problèmes d’attention.

Résultats
• ENSEMBLE DES DONNÉES & GENRE : les garçons sont plus agressifs que les filles, autant en moyenne (A) que par rapport aux scores extrêmes de certaines d’entre eux (B).

• NATIONALITÉ : les étrangers de deuxième génération semblent avoir des comportements davantage agressifs que les étrangers de première génération ou les suisses, autant en moyenne (C) que par
rapport aux extrêmes (D).

• NIVEAU D’EXIGENCES : le niveau moyen d’agressivité diminue avec l’élévation du niveau d’exigences (E). Les sections générales comportent cependant davantage de score extrêmes d’agressivité.

• ANNÉE DE PROGRAMME : entre la première année du CO d’une part et les deux suivantes d’autre
part, les valeurs extrêmes ont tendances à augmenter (F). Ceci a pour conséquence d’élever le niveau moyen

Construction de l’indicateur :
Cet indicateur, au même titre que les indicateurs « hyperactivité extravertie » et « hyperactivité introvertie », est issu d’une analyse multivariée réalisée sur une batterie de 20 questions. Ces questions résultent
d’une sélection faite initialement par le « Centre de recherche sur la réhabilitation et la psychologie de la
santé » au sein de la batterie de question du « Youth Self-Report » développé par Achenbach (1991) ainsi
que d’autres questions issues du questionnaire « Strengths and Difficulties » développé par Goodmann
(1997).
L’indicateur correspond à un des trois axes sont issus d’une analyse en composantes principales avec rotation varimax. La dénomination de l’indicateur résulte d’une interprétation des résultats de l’analyse (voir
chapitre X du rapport).
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Troubles externalisés: hyperactivité extravertie

Questions
Cet indicateur a été construit à partir de questions relatives à des comportements et des sentiments associés aux aspects extravertis des déficits d’attention. Les aspects introvertis sont traités dans l’indicateur
« hyperactivité introvertie » dans la partie des troubles internalisés.

Résultats
• ENSEMBLE DES DONNÉES & GENRE : cet indicateur présente une très grande dispersion. Une différence selon le sexe ne peut pas être mise en évidence.

• NATIONALITÉ : aucune différence entre les nationalités ne peut être mise en exergue du point de
vue du niveau moyen. Une tendance à avoir davantage de scores extrêmes peut être décelée auprès des étrangers de 2ème génération (A).

• COMMUNAUTÉ LINGUISTIQUE : là non plus, aucune différence majeure n’est relevée, si ce n’est
une légère dispersion des valeurs plus importantes chez les germanophones.

• NIVEAU D’EXIGENCES : les élèves des sections prégymnasiales ont des scores moyens légèrement
inférieurs par rapport aux élèves étudiant dans les autres sections (B).

• ANNÉE DE PROGRAMME : entre la première année du CO d’une part, et les deux suivantes d’autre
part, les valeurs extrêmes ont tendance à augmenter (D). Ceci a pour conséquence d’élever légèrement le niveau moyen (C).

Construction de l’indicateur :
Cet indicateur, au même titre que les indicateurs « hyperactivité introvertie » et « agressivité », est issu
d’une analyse multivariée réalisée sur une batterie de 20 questions. Ces questions résultent d’une sélection faite initialement par le « Centre de recherche sur la réhabilitation et la psychologie de la santé » au
sein de la batterie de question du « Youth Self-Report » développé par Achenbach (1991) ainsi que d’autres questions issues du questionnaire « Strengths and Difficulties » développé par Goodmann (1997).
L’indicateur correspond à un des trois axes sont issus d’une analyse en composantes principales avec rotation varimax. La dénomination de l’indicateur résulte d’une interprétation des résultats de l’analyse (voir
chapitre X du rapport).
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Troubles externalisés: délinquance

Questions
Treize questions relatives à la délinquance ont été posées aux élèves des CO (voir questionnaire en annexe). Chacune des questions correspond à un acte de délinquance et l’élève devait indiquer l’avoir commis ou non lors des 12 derniers mois.

Résultats
• ENSEMBLE DES DONNÉES & GENRE : les résultats indiquent que les garçons commettent nettement
plus d’actes de délinquance que les filles (A). Pour autant, la grande majorité des élèves n’a pas
commis d’acte de délinquance durant les douze derniers mois, comme en témoigne le graphique cicontre dans lequel les médianes apparaissent presque toujours sur le point 0.

• NATIONALITÉ : les élèves d’origine étrangère de première et de deuxième génération ont tendance
à commettre plus de délits que leurs camarades originaires de Suisse (B).

• COMMUNAUTÉ LINGUISTIQUE : la communauté linguistique semble elle aussi avoir une forte influence sur le nombre d’actes de délinquance commis par les élèves. En effet, on observe que les
francophones en commettent nettement plus que les germanophones (C).

• NIVEAU D’EXIGENCES : les délits commis par des élèves de prégymnasiale sont moins nombreux
que ceux commis par les élèves de générale ou d’exigences de bases (D).

• ANNÉE DE PROGRAMME : il en va de même en ce qui concerne l’année scolaire : les jeunes de première année s’adonnent moins aux actes de délinquance que leurs camarades de deuxième ou de
dernière année (E).

Construction de l’indicateur :
L’indicateur créé décompte le nombre de délits différents (et non la fréquence ou la gravité) que chaque
élève a commis. Préalablement à la création de l’indicateur, la pertinence du groupement de ces questions a été confirmée au moyen d’une analyse en composante principale (ACP, voir annexe 2). Le coefficient alpha de Cronbach, estimateur de fiabilité et de consistance d’un indicateur, a également été calculé
et s’élève à 0.8 pour cet indicateur (norme admise : ~0.7 à 0.9).

Echantillon :
CO : n = 7457, non-réponse 2%
PR : absent
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Consommation de substances: âge de la première consommation d’alcool

Questions
Dans le questionnaire, on demandait aux élèves de troisième du CO s’il leur était déjà arrivé de consommer au moins une fois de l’alcool et, si oui, à quel âge ils en avaient consommé pour la première fois.

Résultats
L’intérêt de cet indicateur est qu’il met en exergue la propension des jeunes à consommer de l’alcool à un
très jeune âge. L'interprétation des résultats prend donc en compte à la fois l'âge moyen mais aussi la
dispersion des réponses.

• ENSEMBLE DES DONNÉES & GENRE : la première consommation d’alcool a lieu en moyenne à 12,4
ans. On observe que parmi les garçons, certains ont consommé pour la première fois de l’alcool très
jeune (B), et en moyenne bien plus tôt que les filles (A).

• NATIONALITÉ : il ne semble pas y avoir de corrélation significative entre la nationalité de l’élève et
l’âge de la première consommation d’alcool. En revanche, on observe que certains élèves d’origines
étrangères de première génération (C) ont consommé de l’alcool pour la première fois avant les
élèves de deuxième génération et les élèves d’origine suisse.

• COMMUNAUTÉ LINGUISTIQUE : le même phénomène est observé entre les élèves francophones et
germanophones. Bien que les valeurs moyennes d’âge de consommation ne diffèrent pas de manière significative, la distribution de ces valeurs indique que certains élèves romands (D) ont eu affaire
à l’alcool nettement plus tôt que leurs camarades germanophones.

• NIVEAU D’EXIGENCES : enfin, il ne ressort aucune tendance claire en ce qui concerne la relation entre le niveau d’exigences et l’âge de la première consommation d’alcool.

Construction de l’indicateur :
Pour calculer cet indicateur, nous avons utilisé un sous-ensemble de l’échantillon de départ ne contenant
que les élèves en dernière année de CO. Ceci se justifie par le fait que les élèves des deux premières années sont en moyenne plus jeunes que ceux de troisième année et que cela crée un biais lors de l’analyse
de l’âge de leur première consommation. L’indicateur utilisé correspond exactement à la réponse à la
question, c’est-à-dire « l’âge de la première consommation d’alcool ». A noter que le taux de non-réponse
est élevé car y sont inclus tous les élèves n’ayant jamais consommé d’alcool.

Echantillon :
CO (sous-ensemble dernière année): n = 2370, non-réponse 19%
PR : absent
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Consommation de substances: boisson alcoolisée la plus fréquemment consommée
Questions
Cinq questions relatives à la consommation d’alcool ont été posées aux élèves de CO. Les élèves devaient
indiquer quelle était leur fréquence de consommation de bière, de vin, d’alcool fort, d’alcopops (mélange
de soda et d’alcool fort) et d’autres alcools au cours des 30 derniers jours. Pour chacune des questions,
différentes fréquences de consommation étaient proposées (voir questionnaire en annexe).

Résultats
• ENSEMBLE DES DONNÉES & GENRE : il ressort de cette étude que parmi les différentes types de réponses proposés, les jeunes tendent à consommer le plus fréquemment les alcopops (32%), suivi
de l’alcool fort (24%) et de la bière (21%). Un pourcentage non négligeable de l’échantillon affirme
consommer régulièrement d’autres alcools (18%), alors que le vin ressort rarement comme une
boisson appréciée des jeunes (5%). Parmi les élèves ayant consommé de l’alcool dans le mois précédant l’enquête, les filles sont plus nombreuses à préférer les alcopops (36%) que les garçons (28%),
qui ont plutôt tendance à consommer de la bière (25%) et de l’alcool fort (26%).

• NATIONALITÉ : en ce qui concerne les trois types d’origine identifiés pour cette étude, les préférences pour chacune des boissons proposées sont relativement similaires à l’exception des alcopops
qui ont la faveur des élèves originaires de Suisse (33%).

• COMMUNAUTÉ LINGUISTIQUE : d’une communauté linguistique à l’autre, la distribution des boissons les plus consommées ne diffère pas de manière notable.

• NIVEAU D’EXIGENCES : le niveau d’exigences, en revanche, ne permet pas de mettre en évidence un
pattern particulier pour cette variable.

Construction de l’indicateur :
L’indicateur créé indique, pour les élèves qui ont consommé de l’alcool dans les 30 derniers jours, quelle
boisson l’élève a consommée le plus fréquemment. A noter que si l’élève n’a pas répondu à une ou plusieurs des questions posées, son résultat est considéré comme nul « non-réponse ».

Echantillon :
CO : 7457, non-réponse 35%
PR : absent
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Consommation de substances: fréquence de consommation de la boisson alcoolisée préférée
Questions
Cinq questions relatives à la consommation d’alcool ont été posées aux élèves de CO. Les élèves devaient
indiquer quelle était leur fréquence de consommation de bière, de vin, d’alcool fort, d’alcopops (mélange
de soda et d’alcool fort) et d’autres alcools. Pour chaque question, une série de fréquences de consommation était proposée.

Résultats
• ENSEMBLE DES DONNÉES & GENRE : environ 4 élèves sur 10 ayant répondu affirment ne « jamais »
consommer d’alcool; 43% en consomment entre « 1x mois » et « <1x mois »; un peu moins de 18%
en consomment entre « tous les jours » et « 1x semaine »; approximativement 3% avouent en
consommer « tous les jours ». Une plus grande proportion de filles (42%) que de garçons (37%) ne
consomme jamais d’alcool. Les résultats indiquent qu’une plus grande proportion de garçons (22%)
que de filles (15%) consomme leur boisson favorite entre « tous les jours » et « 1x semaine ».

• NATIONALITÉ : les étrangers de première génération sont plus nombreux à ne jamais consommer
d’alcool (43%) que leurs camarades Suisses (39%) ou étrangers de deuxième génération (40%). Hormis cette différence, l’analyse ne permet pas de mettre en évidence des tendances particulières en
lien avec la nationalité.

• COMMUNAUTÉ LINGUISTIQUE : on retrouve plus de non consommateurs d’alcool chez les élèves
francophones (41%) que germanophones (36%). En revanche, les germanophones sont plus nombreux (23%) que les francophones (17%) à consommer de l’alcool entre « tous les jours » et « une
fois par semaine ».

• NIVEAU D’EXIGENCES : la relation des jeunes avec l’alcool est différente en fonction du niveau d’exigences. En effet, les élèves de la filière prégymnasiale sont les moins nombreux à consommer de
l’alcool (56%), suivi de leurs camarades de générale (61%) et finalement des élèves d’exigences de
base (65%).

• ANNÉE DE PROGRAMME : finalement, on observe également que la consommation et les fréquences de consommation augmentent graduellement avec l’âge.

Construction de l’indicateur :
L’indicateur créé dans le contexte de cette publication indique pour chaque élève à quelle fréquence il
consomme la boisson alcoolisée qu’il estime boire le plus régulièrement.

Echantillon
CO : 7457, non-réponse 35%
PR : absent
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Consommation de substance: consommation de cannabis

Questions
Dans le questionnaire, on demandait aux élèves du CO s’ils avaient déjà consommé, au moins une fois, du
cannabis sous une forme ou une autre. Dans le cas où l’élève a indiqué en avoir déjà consommé, il était
invité à répondre à une deuxième question concernant la fréquence à laquelle il a consommé du cannabis
durant les trente derniers jours.

Résultats
• ENSEMBLE DES DONNÉES & GENRE : il y a significativement plus de garçons (21%) que de filles
(15%) qui ont déjà essayé le cannabis au moins une fois dans leur vie. Dans les deux groupes, on
remarque que la majorité des élèves qui ont déjà expérimenté le cannabis ne fument pas souvent
(pas dans le dernier mois ou 1-2 fois) et que les utilisateurs fréquents (plus de 2 fois par semaine)
représentent un faible pourcentage (4% chez les filles et 5% chez les garçons).

• NATIONALITÉ : l’analyse statistique n’a pas permis de mettre en évidence de différences significatives entre les différentes origines. On remarque cependant que les élèves d’origine Suisse sont les
plus nombreux à avoir déjà expérimenté le cannabis.

• COMMUNAUTÉ LINGUISTIQUE : les germanophones sont significativement plus nombreux (23%)
que les francophones (17%) à avoir fumé du cannabis au moins une fois dans leur vie.

• NIVEAU D’EXIGENCES : on remarque que le nombre d’élèves ayant déjà fumé du cannabis diminue
significativement avec l’augmentation du niveau d’exigences. Il semble important de noter que,
chez les élèves d’exigences de base, une large proportion des jeunes fume du cannabis régulièrement (plus de 3 fois par mois).

• ANNÉE DE PROGRAMME : il apparaît clairement que beaucoup d’élèves expérimentent le cannabis
lors de leur passage au CO, car au fil des années, on remarque une nette augmentation du nombre
d’élèves déclarant avoir déjà essayé le cannabis.

Construction de l’indicateur :
L’indicateur a été construit de la manière suivante : si l’élève a indiqué n’avoir jamais fumé à la première
question, il se retrouve dans la catégorie « jamais fumé » (non représentée sur le graphique). En revanche,
s’il a répondu qu’il avait déjà consommé du cannabis, il passe à la deuxième question et l’indicateur nous
donne des informations quant à la fréquence à laquelle il en a consommé durant les trente derniers jours.
A noter que le taux de non-réponse à cette deuxième question atteint 83%, car y sont compris tous les
élèves n’ayant jamais consommé de cannabis.

Echantillon :
CO : n = 7457, non-réponse 5%
PR : absent
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Consommation de substances: âge de la première consommation de cannabis

Questions
Dans le questionnaire, on demandait aux élèves de troisième année du CO s’il leur était déjà arrivé de
consommer, au moins une fois, du cannabis et, si oui, à quel âge ils avaient consommé du cannabis pour la
première fois.

Résultats
• ENSEMBLE DES DONNÉES & GENRE : 75% des élèves qui ont déjà consommé du cannabis l’ont fait
pour la première fois après 13 ans. Aucun lien n’apparaît entre le sexe des sondés et l’âge moyen
auquel les élèves consomment du cannabis pour la première fois. Cependant, les garçons les plus
précoces vivent cette expérience quelques années avant les filles les plus précoces (A).

• NATIONALITÉ : il n’y a pas non plus de lien entre la nationalité des sondés et l’âge moyen auquel les
élèves consomment du cannabis pour la première fois. Toutefois, la dispersion semble plus grande
chez les étrangers de première génération (B).

• COMMUNAUTÉ LINGUISTIQUE : le même phénomène est observé entre les germanophones et les
francophones, ces derniers ayant un petit groupe de consommateurs précoces (C).

• NIVEAU D’EXIGENCES : le niveau d’exigences permet de mettre en évidence un pattern intéressant.
Bien que les valeurs moyennes ne diffèrent pas, les plus jeunes consommateurs se trouvent dans
les classes de prégymnasiale, puis de générale et finalement d’exigences de base (D).

• ANNÉE DE PROGRAMME : il est cependant important de noter que, pour l’analyse de cette variable,
aucune différence statistique entre groupes n’a pu être mise en évidence en ce qui concerne l'âge
moyen de la première consommation et qu’il est donc probable que les différences de dispersion,
représentant un faible effectif, soient uniquement dues à quelques élèves n’ayant pas répondu correctement aux questions.

Construction de l’indicateur :
Pour calculer cet indicateur, nous avons utilisé un sous-ensemble de l’échantillon de départ ne contenant
que les élèves en dernière année de CO. Ceci évite d’avoir de trop grandes différences d’âge entre les personnes interviewées, ce qui pourrait créer un biais lors de l’analyse sur l’âge de leur première consommation. L’indicateur utilisé correspond exactement à la réponse à la question, c’est-à-dire « l’âge de la première consommation de cannabis ». A noter que le taux de non-réponse est élevé car y sont inclus tous
les élèves n’ayant jamais consommé de cannabis.

Echantillon :
CO (sous-ensemble dernière année): n = 1294, non-réponse 71.6%.
PR : absent
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Consommation de substance: consommation de tabac

Questions
Dans le questionnaire, on demandait aux élèves du CO s’ils avaient déjà consommé, au moins une fois
dans leur vie, du tabac sous une forme ou une autre. Ceux d’entre eux ayant indiqué en avoir déjà consommé, étaient invités à répondre à une deuxième question concernant la fréquence à laquelle ils en avaient
consommé durant les trente derniers jours.

Résultats
• ENSEMBLE DES DONNÉES & GENRE : les garçons sont statistiquement plus nombreux à avoir déjà
consommé du tabac. Cette différence se retrouve principalement parmi les élèves ne fumant presque jamais (pas fumé durant le dernier mois), qui représentent 29% des garçons et 24% des filles. A
noter que 12% des garçons et 11% des filles fument une ou plusieurs cigarettes par jour.

• NATIONALITÉ : bien que l’analyse statistique mette en évidence des différences significatives entre
les différentes origines des élèves, on ne remarque pas de différences frappantes en observant le
graphique. On note cependant que les Suisses sont moins nombreux à avoir déjà fumé et que la
majorité des fumeurs fréquents (au moins une cigarette par jour) se retrouve chez les élèves d’origine étrangère de première génération.

• COMMUNAUTÉ LINGUISTIQUE : les francophones sont significativement plus nombreux que les germanophones à avoir déjà fumé. Cependant, on remarque que les germanophones dénombrent plus
d’élèves fumant occasionnellement (moins d’une fois par jour).

• NIVEAU D’EXIGENCES : on remarque une forte diminution du nombre de fumeurs ou d’élèves ayant
déjà fumé avec l’augmentation du niveau d’exigences.

• ANNÉE DE PROGRAMME : le nombre de fumeurs augmente nettement avec l’âge.

Construction de l’indicateur :
L’indicateur a été construit à partir des deux questions de la manière suivante : si l’élève a indiqué n’avoir
jamais fumé à la première question, il se retrouve dans la catégorie « jamais fumé » (non représentée sur
le graphique). En revanche, s’il a répondu qu’il avait déjà fumé, l’indicateur nous informe de la fréquence
à laquelle il a consommé du tabac durant les trente derniers jours (deuxième question).A noter que le
taux de non-réponse à cette deuxième question atteint 58% y sont compris tous les élèves n’ayant jamais
consommée de tabac.

Echantillon :
CO : n = 7457, non-réponse 5%
PR : absent
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Consommation de substances: âge de la première consommation de tabac

Questions
Dans le questionnaire, on demandait aux élèves de troisième année du CO s’il leur était déjà arrivé de
consommer, au moins une fois, du tabac et, si oui, à quel âge ils avaient consommé du tabac pour la première fois.

Résultats
• ENSEMBLE DES DONNÉES & GENRE : la moitié des élèves ayant essayé la cigarette l’on fait entre 12
et 14 ans. Entre les deux genres, les garçons sont ceux qui essayent la cigarette le plus tôt (A).

• NATIONALITÉ : le critère de la nationalité ne permet pas de mettre en évidence des différences entre les groupes, à l’exception du fait que les jeunes Suisses ont tendance à consommer pour la première fois du tabac avant leurs camarades d’origines étrangères (B).

• COMMUNAUTÉ LINGUISTIQUE : en moyenne, les francophones vivent leur première expérience
avec le tabac plus tôt que les germanophones. Cela est aussi vrai en terme absolu puisque certains
élèves francophones avouent avoir fumer pour la première fois à l’âge de six ans, alors que leurs
camarades germanophones les plus précoces auraient fumé pour la première fois à l’âge de huit
ans. (C).

• NIVEAU D’EXIGENCES : en revanche, on observe que l’âge minimal de première consommation de
tabac est plus faible chez les élèves de prégymnasiale que chez les élèves de générale ou d’exigences de base (D), bien que l’âge moyen, lui, ne diffère pas de manière significative (E).

Construction de l’indicateur :
Pour calculer cet indicateur, nous avons utilisé un sous-ensemble de l’échantillon de départ ne contenant
que les élèves en dernière année de CO. Ceci évite d’avoir de trop grandes différences d’âge entre les personnes interviewées, ce qui pourrait créer un biais lors de l’analyse sur l’âge de leur première consommation. L’indicateur utilisé correspond exactement à la réponse à la question, c’est-à-dire « l’âge de la première consommation de tabac ». A noter que le taux de non-réponse est élevé car y sont inclus tous les
élèves n’ayant jamais consommé de tabac.

Echantillon :
CO (sous-ensemble dernière année): n = 2370, non-réponse 44%
PR : absent
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Consommation
de substances: consommation d’autres drogues
Questions :
Dans le questionnaire, on demandait aux élèves du CO s’ils avaient déjà consommé, au moins une fois
dans leur vie, d’autres substances (cocaïne, ecstasy, pilules thaïes, etc.). Dans le cas où l’élève a indiqué en
avoir déjà consommé, il était invité à répondre à une deuxième question concernant la fréquence à laquelle il a consommé cette/ces substances durant les 30 derniers jours.

Résultats :
• ENSEMBLE DES DONNÉES & GENRE : un peu plus de 4% des sondés avouent avoir consommés d’autres drogues que le cannabis, parmi lesquels les garçons (5.6%) se distinguent des filles (3.1%). Un
peu moins de 2% des garçons et 1% des filles en ont consommé plus de trois fois durant les trente
jours précédant l’étude.

• NATIONALITÉ : l’analyse statistique ne permet pas de mettre en évidence des différences significatives entre les différentes nationalités pour cet indicateur. On remarque cependant que les plus nombreux à avoir déjà essayé ces substances sont les étrangers de première génération.

• COMMUNAUTÉ LINGUISTIQUE : l’analyse statistique ne permet pas de mettre en évidence des différences significatives entre les communautés linguistiques pour cet indicateur. Les germanophones
sont cependant plus nombreux (5%) que les francophones (4.1%) à avoir déjà essayé ce genre de
substances.

• NIVEAU D’EXIGENCES : on observe une augmentation du nombre d’élèves ayant testé d’autres substances avec la diminution du niveau d’exigences. Il semble important de noter que 1.5% des élèves
de la filière générale et 1.7% des élèves d’exigences de base ont consommé de telles substances
plus de 3 fois durant le mois précédant l’étude, contre 0.9% chez les élèves de prégymnasial.

• ANNÉE DE PROGRAMME : on remarque que c’est auprès des élèves de deuxième année que l’on
retrouve la plus grande proportion d’élèves ayant expérimenté d’autres drogues que le cannabis. Il
faut cependant mentionner qu’il s’agit de très faibles pourcentages et que des différences de quelques élèves créent de grands écarts en terme proportionnel.

Construction de l’indicateur :
L’indicateur a été construit à partir des deux questions: si l’élève a indiqué n’avoir jamais fumé à la première question, il se retrouve dans la catégorie « jamais essayé » (non représentée sur le graphique). En
revanche, s’il a répondu avoir déjà fumé, l’indicateur nous informe de la fréquence à laquelle il a consommé cette/ces substances durant les 30 derniers jours (deuxième question). A noter que le taux de nonréponse à cette deuxième question atteint 96% car y sont compris tous les élèves n’ayant jamais consommée d’autres substances.

Echantillon :
CO : n = 7457, non-réponse 5%
PR : absent
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Santé sexuelle: premier rapport sexuel

Questions
Dans le questionnaire, deux questions ont été posées aux élèves du CO : s’ils avaient déjà eu un rapport
sexuel et, si oui, à quel âge ils avaient eu ce premier rapport.

Résultats
• ENSEMBLE DES DONNÉES & GENRE : 7% des élèves de dernière année du CO ont eu leur premier
rapport sexuel avant 13 ans. Ceci concerne 10% des garçons, contre seulement 6% des filles. Ce résultat doit toutefois être mis en perspective avec la désirabilité sociale d’un rapport précoce chez
les garçons.

• NATIONALITÉ : les élèves étrangers sont plus nombreux à avoir eux des relations sexuelles et il les
ont eux en général plus tôt que les suisses. Avec 14% d’élèves ayant connu la sexualité avant 13 ans,
les étrangers de deuxième génération sont les plus précoces.

• COMMUNAUTÉ LINGUISTIQUE : aucune différence ne peut être mise en évidence entre les communautés linguistiques.

• NIVEAU D’EXIGENCES : dans la section prégymnasiale, la part des élèves ayant déjà eu des rapports
sexuels est nettement plus faible que dans les autres sections. La part de sexualité précoce est aussi
diminuée en conséquence.

Construction de l’indicateur :
L’indicateur créé indique si l’élève n’a jamais eu de rapport sexuel et, s’il en a déjà eu un ou plusieurs, l’âge de son premier rapport. Pour calculer cet indicateur, nous avons utilisé un sous-ensemble de l’échantillon de départ ne contenant que les élèves en dernière année de CO. Ceci permet d’éviter de créer un biais
potentiel dû aux réponses des élèves plus jeunes. En effet, en intégrant les plus jeunes, le taux de réponses négatives aurait été trop important.

Echantillon :
CO (sous-ensemble dernière année): n = 2370, non-réponse 16%
PR : absent
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Santé sexuelle: contraception

Questions
Trois questions relatives à l’utilisation de moyens de contraception ont été posées aux élèves de CO
concernant l’utilisation de la pilule, du préservatif ou d’un autre moyen de contraception lors de leur dernier rapport sexuel.

Résultats
•

ENSEMBLE DES DONNÉES & GENRE : plus de 88% des jeunes interviewés qui avaient déjà eu un rapport sexuel avaient utilisé un moyen de contraception lors de leur dernier rapport. Il n’y a pas de
différences entre les sexes.

•

NATIONALITÉ : les élèves étrangers de première génération sont un moins grand nombre (81%) à
avoir utilisé un moyen de contraception que les étrangers de deuxième génération (88%) ou que les
suisses (89%).

•

COMMUNAUTÉ LINGUISTIQUE : en revanche, il n’y a pas de relation entre la communauté linguistique et la prédisposition des élèves à utiliser des moyens de contraception.

•

NIVEAU D’EXIGENCES : on remarque également que les élèves de prégymnasiale sont les moins
nombreux (85%) à s’être protégés lors de leur dernière relation sexuelle en comparaison avec leurs
camarades de générale (88%) ou d’exigences de base (90%). Cette dernière comparaison nécessite
tout de même une réserve dans la mesure où elle n’est pas statistiquement significative et il y a une
probabilité d’approximativement 16% qu’elle soit uniquement due au hasard.

•

ANNÉE DE PROGRAMME : l’âge semble fortement influencer le comportement des jeunes vis-à-vis
des moyens de contraception : plus les élèves sont âgés, plus ils ont tendance à utiliser ces moyens
(83% en première, 86% en deuxième et 91% en dernière année).

Construction de l’indicateur :
Pour créer cet indicateur, un sous-ensemble du jeu de données ne contenant que les élèves ayant déjà eu
un rapport sexuel a été utilisé. L’indicateur créé indique si l’élève a utilisé au moins un moyen de contraception lors de son dernier rapport sexuel.

Echantillon :
CO (sous-ensemble de filles et garçons ayant déjà eu un rapport sexuel): n = 1308, non-réponse 5%
PR : absent
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Santé sexuelle: IVG (Interruption Volontaire de Grossesse)

Questions
Dans les questionnaires du CO (voir questionnaire en annexe), les élèves devaient indiquer si elles avaient
déjà été enceintes et, si oui, ce qu’elles avaient entrepris « poursuite de la grossesse » ou « IVG ».

Résultats
REMARQUE PRÉLIMINAIRE : l’analyse des résultats concernant la grossesse chez les élèves du CO ne
permet pas d’observer de différence significative entre les différents groupes étudiés. Il est important
de noter que, du fait du faible pourcentage de filles étant déjà tombées enceintes dans l’échantillon,
de petites variations (de quelques individus seulement) ont le potentiel de donner l’impression de différences entre les groupes mais celle-ci ne correspondent pas forcément à des différences réelles au
sein de l’ensemble des élèves fribourgeoises. Ces différences peuvent en effet être uniquement dues
au hasard de l’échantillon. Les données pour les petits groupes d’individus (par exemple les étrangers)
sont donc particulièrement peu fiables. Nous allons donc limiter la discussion des résultats relatifs à la
grossesse et à l’IVG à l’ensemble de l’échantillon, sans s’attarder sur les comparaisons entre groupes

• ENSEMBLE DES FILLES : Parmi les jeunes filles ayant répondu au questionnaire, 97.6% n’ont jamais
été enceintes. Approximativement 1% d’entre elles sont déjà tombées enceinte et ont eu recours à
une interruption de grossesse (IVG), 0.4% ont poursuivi la grossesse et 1% sont déjà tombées enceinte mais n’ont pas indiqué pour quelle démarche elles avaient ensuite opté

Construction de l’indicateur :
Pour analyser cette information, nous avons utilisé un sous-ensemble de l’échantillon de départ qui ne
contient que les filles. De plus, les données récoltées en 2007 étant incomplètes, nous avons utilisé uniquement les données des études menées en 2006 et 2008. L’indicateur créé indique si l’élève n’est jamais
tombée enceinte, si elle est tombée enceinte et qu’elle a poursuivi la grossesse, si elle est tombée enceinte et qu’elle a interrompu volontairement sa grossesse (IVG) ou si elle est tombée enceinte et qu’elle n’a
pas donné plus d’information (pas répondu à la deuxième question).

Echantillon :
CO (sous-ensemble des filles, données de 2006 et 2008): n = 2465, non-réponse 27%
PR : absent
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Santé sexuelle: abus sexuels

Questions
Les questionnaires destinés aux classes du CO contenaient deux questions relatives aux abus sexuels. Les
élèves étaient priés d’indiquer s’ils avaient déjà été victimes d’abus sexuels et, si c’était le cas, s’ils en
avaient parlé à quelqu’un.

Résultats
• ENSEMBLE DES DONNÉES & GENRE : environ 10% des élèves interviewés se sont déjà fait abuser
sexuellement. Approximativement deux fois plus de filles (13%) que de garçons (7%) ont été victimes d’abus. Les garçons, s’ils ont été victimes d’un abus, ont moins tendance à en parler que les
filles : environ 1/3 (37%) seulement des garçons abusés en parlent, alors que plus de la moitié (58%)
des filles le font.

• NATIONALITÉ : les élèves originaires de Suisse sont moins victimes d’abus (9%) que leurs camarades
originaires de l’étranger (13% chez les étrangers de première et de deuxième génération).

• COMMUNAUTÉ LINGUISTIQUE : la proportion des germanophones (12%) ayant subis des abus
sexuels est plus forte que celle des francophones (8%).

• NIVEAU D’EXIGENCES : on observe aussi qu’il existe une forte corrélation entre le niveau d’exigences et le nombre d’élèves ayant été abusés : 6% en prégymnasiale, 9% en générale et 13% en exigences de base. Au vu de la corrélation entre le niveau d'exigences et la nationalité, il est difficile,
sur la base de ce graphique, de distinguer le facteur déterminant.

• ANNÉE DE PROGRAMME : finalement, il semble qu’un tiers des jeunes victimes soient abusées lors
de leurs études au CO, le taux d’abus passant de 7% en première année à 12% en troisième année.
Cette déduction doit toutefois être validée, car il pourrait également s’agir d’une plus grande propension des élèves à parler de leur traumatisme à partir d’un certain âge.

Construction de l’indicateur :
A partir des deux questions ci-dessus, les catégories suivantes ont été créées : « jamais victime d’abus » ;
« victime d’abus » (sans information supplémentaire) ; « victime d’abus n’en ayant parlé à personne » ;
« victime d’abus en ayant parlé à quelqu’un ».

Echantillon :
CO : n = 7457, non-réponse 20%
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Poids corporel sain: IMC (Indice de Masse Corporelle)

Questions
Le poids et la taille des élèves leur étaient demandés dans les questionnaires destinés aux classes de CO.

Résultats
• ENSEMBLE DES DONNÉES & GENRE : 15% des garçons, contre seulement 8% des filles, sont en surpoids. Il y a aussi plus d’obèses chez les garçons (3%) que chez les filles (1%).

• NATIONALITÉ : la part des élèves en surpoids semble aussi plus élevée chez les étrangers (13-14%),
toutes générations confondues, que chez les suisses (11%). Ceci est aussi le cas pour l’obésité. Il
faut toutefois tenir compte du relativement grand intervalle de confiance sur les données pour les
étrangers.

• COMMUNAUTÉ LINGUISTIQUE : la proportion d’élèves en surpoids est supérieure au sein des germanophones.

• NIVEAU D’EXIGENCES : les différences sont très nettes entre les niveaux d’exigences, la part des élèves en surpoids, voire obèses diminuant fortement avec l’élévation du niveau d’exigences

• ANNÉE DE PROGRAMME : la part des élèves en surpoids et obèse tend par contre à augmenter avec
la poursuite de la scolarité.

Construction de l’indicateur :
A partir du poids et de la taille, l’IMC (Indice de Masse Corporelle ou BMI pour Body Mass Index) a été calculé (poids (kg)/taille2 (m)). Ensuite, le statut de chaque élève a été déterminé grâce aux normes de Cole
et al. (2000), utilisées internationalement dans le milieu scientifique. Ces normes permettent de déterminer si l’enfant est normal, en surpoids ou obèse en fonction de l’IMC, de l’âge et du sexe. La détermination de ces normes a été faite de manière à correspondre aux normes d’IMC de 25 (surpoids) et 30
(obèse) chez l’adultes.

Echantillon :
CO : n = 7457, non-réponse 10%
PR : absent
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Poids corporel sain: heures passées derrière l’écran (TV, jeux vidéo)

Questions :
Les questionnaires auxquels ont répondu les élèves du CO et de cinquième et sixième primaire contenaient 4 questions relatives au nombre d’heures par jour passées derrière un écran (TV la semaine, TV le
weekend ainsi que jeux vidéos la semaine et le weekend).

Résultats :
• ENSEMBLE DES DONNÉES & GENRE : les élèves passent en moyenne 42 heures par semaine derrière
un écran. La dispersion est toutefois importante, avec 5% des élèves déclarant en passer plus du
double. Les garçons passent considérablement plus de temps par semaine que les filles derrière un
écran (A).

• NATIONALITÉ : de manière similaire, on observe que les élèves d’origine étrangère passent plus de
temps que les élèves suisses à regarder la TV ou jouer à des jeux vidéo (B).

• COMMUNAUTÉ LINGUISTIQUE : les francophones et les germanophones passent des quantités similaires de temps derrière un écran.

• NIVEAU D’EXIGENCES : le niveau d’exigences met également en évidence des différences en termes
de comportement des jeunes vis-à-vis de la TV et des jeux vidéo : les élèves de prégymnasiale sont
de loin les moins grands consommateurs de divertissement multimédia (C). La différence entre les
élèves de générale et d’exigences de base est moindre, les jeunes de générale passant cependant
moins de temps derrière l’écran que leurs camarades d’exigences de base (C).

• ANNÉE DE PROGRAMME : l’utilisation de la télévision, de l’ordinateur et des jeux vidéo augmente
graduellement au fil des années scolaires et se stabilise dès la 2e année du CO (D).

Construction de l’indicateur :
L’indicateur représente le nombre moyen d’heures passées derrière l’écran par semaine. Les élèves devaient estimer le nombre d’heures qu’ils regardaient la TV par jour, pour les jours de weekend et de semaine et de même pour les jeux vidéo. Pour chacune des questions, une série de tranches d’heures était
proposée (entre 0 et 1, entre 1 et 2, etc.). Pour chaque individu, un nombre minimal (en prenant à chaque
fois la plus petite valeur) et un nombre maximal (en prenant à chaque fois la plus grande valeur) d’heures
de TV par semaine ont été calculés comme suit : (nb heures tv semaine x 5) + (nb heures TV weekend x 2).
La même procédure a été appliquée pour les jeux vidéo. Ensuite, la moyenne entre la valeur maximale et
la valeur minimale a été calculée pour la TV et pour les jeux vidéo. C’est finalement la somme de ces deux
moyennes qui est utilisée ici en tant qu’indicateur représentant le nombre total d’heures passées derrière
un écran par semaine.
Il est important de noter que, du fait que les élèves devaient estimer le temps qu’ils passaient quotidiennement derrière un écran au moyen de tranches d’heures (voir méthodologie), l’addition de ces valeurs
multiplie la marge d’erreur et donc l’estimation du total d’heures passées derrière un écran par semaine
ne peut être précise. Toutes les valeurs ayant été calculées de la même manière, cela ne devrait pas influencer les comparaisons entre groupe de manière fondamentale mais il est cependant nécessaire de
considérer les valeurs en elles-mêmes avec précaution.

Echantillon :
CO : n = 7457, non-réponse 38%
PR : n = 330, non-réponse 36%
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Poids corporel sain: heures passées derrière la TV

Questions :
Les questionnaires auxquels ont répondu les élèves du CO et de cinquième et sixième primaire contenaient deux questions relatives au nombre d’heures par jour passées à regarder la télévision (TV la semaine, TV le weekend).

Résultats :
• ENSEMBLE DES DONNÉES & GENRE : bien que les garçons regardent plus d’heures de TV par semaine que les filles (A), les distributions des données sont très similaires et donc, on retrouve dans les
deux groupes des élèves regardant énormément la TV ainsi que d’autres la regardant très peu.

• NATIONALITÉ : en revanche, on remarque que l’origine a, elle, une influence considérable sur les
habitudes des élèves en termes de temps passé à regarder la TV : les étrangers (de première ou seconde génération) regardent nettement plus la TV que les suisses (B).

• COMMUNAUTÉ LINGUISTIQUE : la distribution des données semble indiquer qu’il n’y a pas de relation entre la langue et les heures passées derrière la TV.

• NIVEAU D’EXIGENCES : la quantité d’heures passées derrière la TV est bien plus faible chez les élèves de prégymnasiale que chez les élèves de générale ou d’exigences de base (C). Il est également à
noter que chez ces derniers, certains élèves atteignent des valeurs particulièrement extrêmes (D).

• ANNÉE DE PROGRAMME : en ce qui concerne l’âge, ce sont les plus jeunes, en première année de
CO, qui regardent le moins la TV (E). En revanche, en deuxième et troisième année du CO, les élèves
ont tendance à se comporter de manière similaire vis-à-vis de la télévision.

Construction de l’indicateur :
L’indicateur représente le nombre moyen d’heures passées derrière la TV par semaine. Les élèves devaient estimer le nombre d’heures qu’ils regardaient la TV par jour, pour les jours de weekend et de semaine. Pour chacune des questions, une série de tranches d’heures était proposée (entre 0 et 1, entre 1 et
2, etc.). Pour chaque individu, un nombre minimal (en prenant à chaque fois la plus petite valeur) et un
nombre maximal (en prenant à chaque fois la plus grande valeur) d’heures de TV par semaine ont été calculés comme suit : (nb heures tv semaine x 5) + (nb heures TV weekend x 2). Ensuite, la moyenne entre la
valeur maximale et la valeur minimale a été calculée et c’est finalement cette moyenne qui est utilisée ici
en tant qu’indicateur représentant le nombre total d’heures passées à regarder la télévision par semaine.

Echantillon :
CO : n = 7457, non-réponse 34%
PR : n =330, non-réponse 26%
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Poids corporel sain: activité physique

Questions
Les questionnaires destinés aux classes du CO contenaient une question relative à l’activité physique des
élèves. Les élèves étaient priés d’indiquer combien de jours par semaine ils pratiquaient du sport en dehors de l’école.

Résultats
• ENSEMBLE DES DONNÉES & GENRE : parmi les jeunes interrogés au cours de cette étude, 10% ne
pratiquent « jamais » d’activité physique en dehors de l’école, 15% « une fois par semaine »,
54% « souvent » et 21% « très souvent ». Les garçons sont plus sportifs que les filles puisque 30%
des garçons pratiquent une activité physique « très souvent », alors que seulement 12% des filles en
font autant. De plus, deux fois plus de filles (14%) que de garçons (7%) ne font « jamais » de sport
en dehors de l’école.

• NATIONALITÉ : les répartitions des fréquences entre les nationalités sont très similaires, avec comme seule différence notable le fait qu’une plus grande proportion d’étrangers de première génération (15%), par rapport aux Suisses ou aux étrangers de deuxième génération (10% dans les deux
cas) ne font aucun effort physique hors de l’école.

• COMMUNAUTÉ LINGUISTIQUE : les écoliers germanophones semblent avoir plus d’affinités pour les
activités sportives que les francophones. En effet, une plus grande proportion de germanophone
(24%) que de francophones (19%) pratique un sport « très souvent », alors que 13 % des francophones, contre seulement 5 % des germanophones ne pratiquent aucune activité physique.

• NIVEAU D’EXIGENCES : il ne semble pas non plus y avoir de différence notable entre les différents
niveaux d’exigences, à l’exception des élèves d’exigences de base qui sont plus nombreux (14%) que
les autres (9% en générale et en prégymnasiale) à ne pas faire de sport en dehors des cours de gym.

• ANNÉE DE PROGRAMME : finalement, le nombre d’élèves ne pratiquant aucune activité sportive en
dehors de l’école semble légèrement augmenter au fil des années: 9% en première, 10% en deuxième et 12% en troisième année du CO.

Construction de l’indicateur :
L’indicateur utilisé est un recodage de la question de base. Les catégories suivantes ont été créées :
« jamais » ; « une fois par semaine » ; « souvent » (2-4 fois par semaine) et « très souvent » (5-7 fois par
semaine).

Echantillon :
CO : n = 7457, non-réponse 21%
PR : absent
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Relation avec l’institution scolaire: problèmes personnels à l’école

Questions
Huit questions relatives aux problèmes personnels des élèves à l’école ont été posées aux classes de CO, et
ce uniquement lors de l’étude menée en 2008 (les résultats pour 2006 et 2007 n’étant pas disponibles
dans la base de données).

Résultats
• ENSEMBLE DES DONNÉES & GENRE : dans notre échantillon, l’importance des problèmes chez les
filles est plus grande que chez les garçons (A). Cependant, il est important de noter que, bien que la
différence soit statistiquement significative, les valeurs pour les deux genres sont relativement proches.

• NATIONALITÉ : au sein des différentes nationalités, ce sont chez les étrangers de deuxième génération que les problèmes à l’école sont les plus importants (B), avec certains élèves pour qui les problèmes sont bien plus importants que pour leurs camarades de première génération ou de Suisse
(C) qui eux rencontrent pratiquement la même quantité de problèmes.

• COMMUNAUTÉ LINGUISTIQUE : en comparaison avec les élèves germanophones, l’importance des
problèmes est plus grande chez les francophones (D).

• NIVEAU D’EXIGENCES : en ce qui concerne le niveau d’exigences, aucune différente notable n’apparaît (E).

• ANNÉE DE PROGRAMME : l’étude démontre que les élèves tendent à ressentir des problèmes personnels avec l’établissement scolaire (F).

Construction de l’indicateur :
Un score entre 1 (pas problématique) et 4 (plutôt problématique) a été attribué à chacune des réponses.
Ensuite, la moyenne de ces scores entre les 9 questions a été calculée et c’est cette moyenne qui est utilisée comme indicateur. L’indicateur a été calculé pour tout élève ayant répondu au minimum à une question. Préalablement à la création de l’indicateur, la pertinence du groupement de ces questions a été
confirmée au moyen d’une analyse en composante principale (ACP, voir…). Le coefficient alpha de Cronbach, estimateur de fiabilité et de consistance d’un indicateur, a également été calculé et s’élève à 0.82
pour cet indicateur.

Echantillon :
CO 2008: n = 2500, non-réponse 12%
PR : absent
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Relation avec l’institution scolaire: relation personnelle avec l’école

Questions
Huit questions concernant la relation personnelle que les élèves entretiennent avec l’école on été posées
aux classes du CO et sept questions aux classes de primaire (les mêmes questions sauf la n° 6).

Résultats
• ENSEMBLE DES DONNÉES & GENRE : dans les classes interviewées, les filles ont une meilleure relation vis-à-vis de l’école que les garçons (A).

• NATIONALITÉ : le critère de la nationalité ne permet pas de distinguer de différence notable en ce
qui concerne la relation personnelle que les élèves de différentes origines entretiennent avec l’école.

• COMMUNAUTÉ LINGUISTIQUE : par contre, la communauté linguistique fait apparaître une grande
différenciation des romands et des germanophones, ces derniers ayant une bien meilleure relation
avec l’école que leurs camarades francophones (B).

• NIVEAU D’EXIGENCES : on remarque également une bien meilleure relation vis-à-vis de l’école chez
les élèves de prégymnasiale que chez leurs camarades de générale ou d’exigences de base, chez
lesquels cette relation semble très similaire (C).

• ANNÉE DE PROGRAMME : la relation avec l’école semble par ailleurs se dégrader au fil du temps,
celle-ci étant meilleure chez les élèves de première année que chez ceux de deuxième ou de troisième année (D), chez qui cette relation semble similaire.

Construction de l’indicateur :
Un score entre 1 « bonne relation avec l’école » et 4 « mauvaise relation avec l’école » a été attribué à
chacune des réponses. Ensuite, la moyenne de ces scores pour les 8 questions (7 pour le primaire) a été
calculée et c’est cette moyenne qui est utilisée comme indicateur. L’indicateur a été calculé pour tout élève ayant répondu au minimum à une question. Préalablement à la création de l’indicateur, la pertinence
du groupement de ces questions a été confirmée au moyen d’une analyse en composante principale (ACP,
voir…). Le coefficient alpha de Cronbach, estimateur de fiabilité et de consistance d’un indicateur, a également été calculé et s’élève à 0.74 pour cet indicateur (norme admise : ~0.7 à 0.9)
Les classes de primaires ont également répondu aux huit mêmes questions. Malheureusement, les modes
de réponse n’étant pas les mêmes que dans les questionnaires pour les classes du CO (score de 1 à 3 pour
les primaires ; score de 1 à 4 pour les CO), il nous est impossible de procéder à des comparaisons entre le
primaire et le CO.

Echantillon :
CO : n = 7457, non-réponse <1%
PR : absent
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Relation avec l’institution scolaire: démotivation

Questions :
Neuf questions liées à la démotivation, l’indifférence et l’ennui vécus par les élèves ont été posées aux
classes de CO, et ce uniquement lors de l’étude menée en 2008 (et non en 2006 et 2007, années pour lesquelles les données ne sont pas disponibles).

Résultats :
•

ENSEMBLE DES DONNÉES & GENRE : il apparaît que les garçons ressentent assez nettement plus
d’indifférence et d’ennui à l’école que les filles (A).

•

NATIONALITÉ : on distingue une légère tendance des suisses à être plus motivés que leur camarades
d’origine étrangère.

•

COMMUNAUTÉ LINGUISTIQUE : au sein des deux communautés linguistiques, ce sont les francophones qui souffrent le plus de démotivation (B).

•

NIVEAU D’EXIGENCES : en ce qui concerne le niveau d’exigences, les plus motivés sont les élèves de
prégymnasiale. Pour les élèves de générale et d’exigences de base le degré de motivation semble
similaire (C).

•

ANNÉE DE PROGRAMME : on observe la même tendance entre les différentes années du CO : les
élèves montrent plus de motivation en première qu’en deuxième ou en troisième année (D), où les
jeunes ont alors un niveau de motivation similaire.

Construction de l’indicateur :
Un score entre 1 « beaucoup de motivation / intérêt » et 4 « peu de motivation / intérêt » a été attribué à
chacune des 9 réponses des élèves. Ensuite, la moyenne des scores obtenue par les 9 questions a été calculée et c’est cette moyenne qui est utilisée comme indicateur. L’indicateur a été calculé pour tout élève
ayant répondu au minimum à une question. Préalablement à la création de l’indicateur, la pertinence du
groupement de ces questions a été confirmée au moyen d’une analyse en composante principale (ACP,
voir…). Le coefficient alpha de Cronbach, estimateur de fiabilité et de consistance d’un indicateur, a également été calculé et s’élève à 0.75 pour cet indicateur.

Echantillon :
CO 2008: n = 2500, non-réponse 12%
PR : absent
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Relation avec l’institution scolaire: ambiance de classe

Questions
Les élèves de CO ont répondu à six questions concernant l’ambiance au sein de leur classe en ayant à disposition 5 critères de valeur « tout à fait faux » ; « plutôt faux » ; « plutôt vrai » ; « tout à fait vrai » ; « pas
de réponse ».

Résultats
• ENSEMBLE DES DONNÉES & GENRE : les garçons sont légèrement plus critiques que les filles à l’égard de l’ambiance de classe (A).

• NATIONALITÉ : à leur tour, les étrangers sont plus critiques que les suisses sur ce sujet. (B).
• COMMUNAUTÉ LINGUISTIQUE : n ce qui concerne les communautés linguistiques, l’ambiance au
sein des classes germanophones est jugée nettement meilleure que dans les classes francophones
(C).

• NIVEAU D’EXIGENCES : les classes de prégymnasiale sont celles dans lesquelles les élèves estiment
que l’ambiance est la meilleure (D). Les résultats pour les élèves des classes de générale et d’exigences de base ne diffèrent pas fondamentalement. Néanmoins les élèves des classes de générale tendent à apprécier légèrement plus l’ambiance de classe que leurs camarades d’exigences de base (E).

• ANNÉE DE PROGRAMME : les élèves estiment que l’ambiance est meilleure en première année du
CO et qu’elle se dégrade par la suite.

Construction de l’indicateur :
En fonction de la formulation positive ou négative de la question, un score entre 1 (relative bonne ambiance de classe) et 4 (relative mauvaise ambiance de classe) a été attribué à chacune des réponses. Ensuite, la moyenne de ces scores entre les six questions a été calculée et c’est cette moyenne qui est utilisée comme indicateur. L’indicateur a été calculé pour tout élève ayant répondu au minimum à une question. Préalablement à la création de l’indicateur, la pertinence du groupement de ces questions a été
confirmée au moyen d’une analyse en composante principale (ACP, voir…). Le coefficient alpha de Cronbach, estimateur de fiabilité et de consistance d’un indicateur, a également été calculé et s’élève à 0.64
pour cet indicateur.
A noter que les classes de primaires ont également répondu aux six mêmes questions. Malheureusement,
les modes de réponse n’étant pas les mêmes que dans les questionnaires pour les classes du CO (3 options de réponse pour les primaires, 4 pour les CO), une analyse comparative entre le primaire et le CO ne
serait pas pertinente.

Echantillon :
CO : n = 7457, non-réponse 2%
PR : absent
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1

2
2.01

Garçons

2.03
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Ensemble des données

A
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1.99

Nationalité

Étrangers 1ère gén.

2.08

B
Étrangers 2ème gén.

2.08

Niveau d'exigences CO

Communauté
linguistique

Suisses

Année de programme

3

2.00

Francophones

2.07

C
Germanophones

Prégymnasial

1.87

1.91

D
Général

2.03

Exigences de base

1ère CO

2.09

1.96

E
2ème CO

2.06

3ème CO

2.02

4
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Relation avec l’institution scolaire: aide aux devoirs

Questions
Les élèves du CO ont répondu à une question relative aux personnes les aidant pour faire leurs devoirs et
ce uniquement lors de l’étude menée en 2008 (les résultats pour 2006 et 2007 n’étant pas disponibles
dans la base de données).

Résultats
• ENSEMBLE DES DONNÉES & GENRE : environ 76% des élèves ayant répondu au questionnaire ont
quelqu’un à qui faire appel pour les aider à réaliser leurs devoirs. Les filles sont plus nombreuses
(77%) à recevoir de l’aide que les garçons (74%).

• NATIONALITÉ : parmi les élèves de nationalité étrangère, il n’apparaît pas de différence significative
en fonction de la génération (60% d’élèves recevant de l’aide pour les étrangers de première génération et 61% pour ceux de deuxième). En revanche, ces derniers reçoivent nettement moins d’aide
pour réaliser leurs devoirs que leurs camarades originaires de Suisse (78%).

• COMMUNAUTÉ LINGUISTIQUE : parmi les deux communautés linguistiques, ce sont les germanophones qui sont le plus soutenus (81% contre 73% pour les francophones).

• NIVEAU D’EXIGENCES : l’aide aux devoirs est fortement liée au niveau d’exigences. En effet, on observe que plus le niveau d’exigences est élevé, plus la proportion d’élèves se faisant aider dans leur
travail est importante (64% en exigences de base, 76% en générale et 80% en prégymnasiale).

• ANNÉE DE PROGRAMME : on observe qu’avec les années, les élèves font moins facilement appel à
une tierce personne pour les aider dans l’exécution de leurs devoirs. En effet, ils sont 81% en première année du CO, puis 76% en deuxième et finalement plus que 70% en dernière année à bénéficier d’un soutien.

Construction de l’indicateur :
Les élèves interrogés devaient indiquer, parmi une liste de neuf personnes possibles (8 personnes proposées dans le questionnaire plus la possibilité d’indiquer une « autre personne »), lesquelles les aidaient
pour faire leurs devoirs. L’indicateur créé indique si l’élève a répondu avoir « au moins une personne l’aidant à faire ses devoirs » ou « personne pour l’aider ».

Echantillon :
CO 2008: n = 2500, non-réponse 12%
PR : absent
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Analyse par catégories d’élèves
Sexe

Nationalité

De nombreuses différences sont apparues entre les
filles et les garçons au cours de cette étude. De manière générale, les garçons souffrent moins de problèmes internalisés (meilleure estime de soi, moins
de dépression, moins d’anxiété, moins d’hyperactivité introvertie, moins de pensées et actes suicidaires) mais plus de problèmes externalisés (plus d’agressivité, plus d’actes de délinquance) que leurs
camarades du sexe opposé. En revanche, les garçons sont moins nombreux à avoir la possibilité de
parler de leurs problèmes avec un confident par
rapport aux filles.

Les résultats de cette étude indiquent que, de manière générale, les élèves d’origine étrangère sont
plus touchés par les problèmes internalisés que
leurs camarades suisses. En effet, les étrangers,
tant de première que de seconde génération, souffrent plus de dépression, d’anxiété et commettent
plus de tentatives de suicide que les suisses. En
revanche, l’estime de soi est très similaire chez les
suisses et les étrangers de deuxième génération,
mais bien plus faible chez les étrangers de première génération.

Il apparaît également très clairement que les garçons sont aussi plus axés sur les nouvelles expériences. En effet, ils sont plus nombreux et plus
précoces que les filles en ce qui concerne la
consommation de substance, que ce soit pour l’alcool, le tabac, le cannabis ou encore les autres drogues. Ce sont aussi les élèves de sexe masculin qui
ont leur première expérience sexuelle le plus tôt.
Sans grande surprise, les filles sont, elles, bien plus
victimes d’abus sexuels que les garçons. Ces derniers, s’ils subissent des abus, sont en revanche
moins à même d’en parler avec quelqu’un, ce qui
est consistant avec le fait qu’ils sont moins nombreux à avoir un confident.
En ce qui concerne le poids corporel sain, les filles
sont moins touchées par le surpoids et l’obésité
que les garçons. Ces derniers passent par ailleurs
plus de temps derrière la TV ou derrière un écran
en général, mais pratiquent plus d’activités physiques extrascolaires que les filles.
Finalement, cette étude permet également de mettre en évidence le fait que les garçons ont une
moins bonne relation avec l’institution scolaire
(plus de problèmes personnels à l’école, moins
bonne relation personnelle avec l’école, plus de
démotivation, appréciation de l’ambiance de classe
moins bonne) et reçoivent aussi moins d’aide pour
leurs devoirs que les filles.

En termes de problèmes externalisés, l’analyse
nous a permis de mettre en évidence que ce sont
les étrangers de deuxième génération qui souffrent
le plus de tels problèmes. L’agressivité est plus élevée chez ces derniers et ils ont également une tendance à obtenir des scores plus élevés d’hyperactivité extravertie que leurs camarades suisses ou
étrangers de première génération. Les actes de délinquance sont par ailleurs plus fréquemment commis au sein des élèves d’origine étrangère (de première ou seconde génération) qu’au sein des élèves suisses.
La nationalité ne semble pas être un bon indicateur
des comportements de consommation de substances chez les jeunes. Il apparaît en effet que les différentes nationalités varient beaucoup en fonction
de la substance en question (alcool, tabac, cannabis
ou autres drogues). La nationalité ne permet donc
pas de mettre en évidence un pattern clair concernant la consommation de substance chez les jeunes, comme cela avait été possible pour le sexe
(voir ci-contre).
Un certain nombre de différences entre nationalités en termes de santé sexuelle apparaît dans les
résultats de cette étude. Il apparaît que les suisses
sont moins nombreux à déjà avoir eu des relations
sexuelles et qu’ils ont eu leur première expérience
(s’ils en ont eu une) plus tard. Les moyens de
contraception semblent moins utilisés par les
étrangers de première génération que par le reste
des élèves. Finalement, il semble important de noter que les abus sexuels sont plus fréquents chez
les étrangers.
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Le poids corporel sain des suisses est meilleur que
celui des élèves d’origine étrangère, lesquels sont
plus nombreux à être en surpoids, passent plus de
temps derrière l’écran ou la TV et pratiquent moins
d’activités sportives.
La nationalité ne semble pas affecter de manière
profonde la relation des élèves avec l’institution
scolaire. Il y a en effet peu de différences entre les
nationalités pour ces indicateurs. On note cependant que les étrangers (2e génération seulement)
ont plus de problèmes à l’école et qu’ils estiment
que l’ambiance de classe est moins bonne que
leurs camarades suisses.

Communauté linguistique
Il apparaît que les élèves francophones sont bien
plus touchés par les problèmes internalisés (moins
bonne estime de soi, plus de dépressions, plus
d’anxiété, plus d’hyperactivité introvertie, pensées
et actes suicidaires plus répandus) que leurs camarades germanophones. En revanche, en ce qui
concerne les problèmes externalisés, on n’observe
presque pas de différences entre les communautés
linguistiques, si ce n’est que les francophones commettent plus d’actes de délinquance.
En ce qui concerne la consommation de substances, les plus précoces à tenter ce genre d’expériences, que ce soit avec l’alcool, le tabac ou le cannabis, sont les élèves francophones. Bien que les romands semblent plus précoces que les germanophones en termes d’âge, les germanophones sont
plus nombreux à consommer de l’alcool régulièrement (1 fois par semaine ou plus), à avoir déjà fumé du cannabis et à avoir essayé d’autres drogues.
La communauté linguistique ne permet pas de mettre en évidence des différences en termes de comportements sexuels. On remarque cependant que
les germanophones sont plus nombreux à avoir été
abusés sexuellement.
Le poids corporel sain semble relativement similaire entre les deux communautés linguistiques, avec
toutefois un plus grand nombre d’élèves en surpoids chez les germanophones, qui pratiquent
pourtant plus d’activités sportives que leurs camarades francophones.

Finalement, on note que la relation avec l’institution scolaire apparaît être nettement meilleure
chez les germanophones (moins de problèmes personnels à l’école, meilleure relation personnelle
avec l’école, plus de motivation, ambiance de classe mieux jugée, plus d’aide pour les devoirs) que
chez les francophones.

Niveau d’exigences
Le niveau d’exigences permet de mettre en évidence des patterns intéressants. Pour un grand nombre d’indicateurs, on observe une évolution graduelle avec le niveau d’exigences. En effet, on remarque avec la diminution du niveau d’exigences
une augmentation graduelle de la dépression, de
l’anxiété, des pensées ou actes suicidaires, du nombre d’élèves n’ayant personne à qui se confier, de
l’agressivité, de la consommation de substances
(alcool, cannabis, tabac et autres drogues), du
nombre d’élèves ayant déjà eu des rapports
sexuels, des abus sexuels, du nombre d’élèves en
surpoids et du temps passé derrière la TV ou l’écran.
Pour certains indicateurs, en revanche, on observe
une séparation entre les élèves de prégymnasiale
et les autres (générale et exigences de base), qui
eux atteignent des valeurs similaires. C’est le cas,
par exemple, pour l’hyperactivité extravertie, la
délinquance, ainsi que pour la relation avec l’institution scolaire (relation personnelle avec l’école,
démotivation, ambiance de classe) qui sont moins
problématique chez les prégymnasiales.
En revanche, il semble que ces derniers sont plus
précoces que les autres à faire des expériences
avec le cannabis ou le tabac. Ils sont aussi moins
nombreux à se servir de moyens de contraception.

Année de programme
Les résultats de cette étude montrent un phénomène intéressant en ce qui concerne l’année de
programme dans laquelle les élèves se trouvent.
On remarque, pour un grand nombre d’indicateurs,
une différenciation très marquée entre la première
année du CO et les deux dernières années, durant
lesquelles on observe peu de différences. Il semble
donc que le passage de la première à la deuxième
année du CO représente une étape forte en chan-
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gements pour les élèves. Le passage de cette étape
est caractérisé par une augmentation de la dépression, de l’anxiété, de l’hyperactivité introvertie et
extravertie, de l’agressivité, de la délinquance, de
la consommation d’autres drogues, du nombre
d’heures passées derrière la TV ou l’écran et des
problèmes liés à la relation avec l’institution scolaire (augmentation de problèmes personnels à l’école, dégradation de la relation personnelle avec l’école, diminution de la motivation et dégradation de
l’ambiance de classe).
Pour d’autres indicateurs, en revanche, les résultats ne mettent pas en évidence ce passage de la
première à la deuxième mais plutôt une évolution
linéaire au fil des années. Ainsi, on remarque une
augmentation tout au long des trois années du CO
de la consommation d’alcool, de cannabis, de tabac, de l’utilisation des contraceptifs, des abus
sexuels, du nombre d’élèves en surpoids et du
nombre d’élèves ne pratiquant aucune activité physique.
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Annexe 1 : graphiques supplémentaires
de l’analyse du cumul des problèmes
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Variables qualitatives et quantitatives sur les deux axes

Mode d’expression des problèmes (11%)
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Variables sociodémographiques et liées au statut au sein de l’institution scolaire
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Problèmes Internalisés: suicide
Graphe des individus
Elèves n’ayant jamais eu de pensées suiciaires
Elèves ayant déjà eu des pensées suicidaires
Elèves ayant déjà fait une tentative de suicide
6

Elèves ayant fait une tentative de suicide lors des 12 derniers mois

4

2

0

-2

-4

-5

0

5

10

Dimension1 (34.1 %)

Consommation de substances: Age de la première consommation d’alcool
Graphe des individus

. Elèves ayant consommé de l’alcool avant 12 ans
. Elèves ayant consommé de l’alcool entre 12 et 14 ans
. Elèves n’ayant pas consommé de l’alcool avant 15 ans
6

4

2

0

2

4

-5

0

5

Dimension1 (34.1 %)

10
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Consommation de substances: âge de la première consommation de cannabis
Graphe des individus

. Elèves ayant consommé du cannabis avant 12 ans
. Elèves ayant consommé du cannabis entre 12 et 14 ans
. Elèves n’ayant pas consommé de cannabis avant 15 ans
6

Dimension2 (11.68 %)

4

2

0

-2

-4

-5

0

5

10

Dimension1 (34.1 %)

Consommation de substances: âge de la première consommation de tabac
Graphe des individus

. Elèves ayant déjà consommé du tabac
. Elèves n’ayant jamais consommé de tabac ou n’ayant pas répondu
6

4

2

0

-2

-4

-5

0

5

Dimension1 (34.1 %)

10
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Santé sexuelle: premier rapport sexuel
Graphe des individus

. Elèves ayant vécu une expérience sexuelle avant 12 ans
. Elèves ayant vécu une expérience sexuelle entre 12 et 14 ans
. Elèves n’ayant pas vécu d’expérience sexuelle avant 15 ans

-5

0

5

10

Dimension1 (34.1 %)

Santé sexuelle: interruption volontaire de grossesse (IVG)
Graphe des individus

. Elèves ayant poursuivi une grossesse
. Elèves ayant vécu une IVG
. Elèves n’ayant jamais été enceinte ou n’ayant pas répondu
6

)

4

(

2

0

-2

-4

-5

0

5

Dimension1 (34.1 %)

10
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Santé sexuelle: abus sexuels
Graphe des individus

.
.
. Elèves n’ayant pas été abusés ou n’ayant pas répondu

-5

0

5

10

5

10

Dimension1 (34.1 %)

Poids corporel sain: relation au poids
Graphe des individus

. Elèves pour qui maigrir est une obsession
. Elèves satisfaits de leur poids

-5

0

Dimension1 (34.1 %)
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Poids corporel sain: activité physique
Graphe des individus

. Elèves n’ayant pas d’activité physique
. Elèves ayant une activité physique très importante (6-7 fois par semaine)
. Elèves ayant une activité physique régulière (1-5 fois par semaine)

-5

0

5

10

Dimension1 (34.1 %)

Relation avec l’institution scolaire: aide aux devoirs
Graphe des individus

. Elèves n’ayant personne les aidant pour les devoirs
. Elèves ayant quelqu’un les aidant pour les devoirs ou n’ayant pas répondu
6

Dimension2 (11.68 %)

4

2

0

-2

-4

-5

0

5

Dimension1 (34.1 %)

10
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Poids corporel sain: activité physique
Graphe des individus

. Elèves étudiant en «exigences de base»
. Elèves étudiant en «général»
. Elèves étudiant en «prégymnasiale»

-5

0

5

10

Dimension1 (34.1 %)

Relation avec l’institution scolaire: niveau d’exigences
Graphe des individus

. Elèves étudiant en «exigences de base»
. Elèves étudiant en «général»
. Elèves étudiant en «prégymnasiale»

-5

0

5

Dimension1 (34.1 %)

10
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Divers: genre
Graphe des individus

. Elèves de sexe masculin
. Elèves de sexe féminin

-5

0

5

10

Dimension1 (34.1 %)

Divers: langue
Graphe des individus

. Elèves de langue maternelle française
. Elèves de langue maternelle allemande

-5

0

5

Dimension1 (34.1 %)

10
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Divers: situations conjugales des parents
Graphe des individus

6

. Elèves dont les parents sont divorcés ou séparés
. Elèves dont les parents vivent maritalement
. Elèves dont les parents sont veufs (-ves)
. Elèves dont les parents sont mariés ou ne l’ont jamais été

Dimension2 (11.68 %)

4

2

0

-2

-4

-5

0

5

10

Dimension1 (34.1 %)

Divers: situation professionnelle de la mère
Graphe des individus

6

.
.
.
.

Elèves dont la mère a une profession dite «intellectuelle»
Elèves dont la mère a une profession dite «supérieure»

Dimension2 (11.68 %)

4

2

0

-2

-4

-5

0

5

Dimension1 (34.1 %)

10
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Divers: nombre de déménagements vécus
Graphe des individus

. Elèves ayant déménagé plus de 5 fois au cours de leur vie
. Elèves ayant déménagé entre 3 et 5 fois au cours de leur vie
. Elèves ayant déménagé moins de 3 fois au cours de leur vie
6

4

2

0

-2

-4

-5

0

5

Dimension1 (34.1 %)

10
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Annexe 2 : Construction d'indices
Pour les batteries de questions pour lesquelles il n'était pas possible de faire référence à des méthodes
d'agrégation prédéfinies, nous avons réalisé nos propres indices. Pour ce faire, des analyses multivariées
ont été réalisées afin de tester la pertinence de la synthèse des questions concernées en un ou plusieurs
indices. Ceci implique de se demander si les questions à la base d'un indice constituent un faisceau d'indices convergents d'un seul et même phénomène. En fonction de la nature des variables, des corrélations
ou des correspondances entre les réponses de chacun des élèves aux diverses questions sont systématiquement recherchées. Chaque groupe de variables fortement corrélées entre elles peuvent alors être synthétisé en un facteur résumant une grande part de l'information contenue dans ces variables.

Climat scolaire
Le questionnaire de cette recherche a été élaboré à partir du "Questionnaire sur l’Environnement Socio-

éducatif" développé par Janosz (Janosz et al., 2002) et des travaux de Vuille & Schenkel (Vuille & Schenkel,
1998). Les 32 questions utilisées étaient graduées sur 4 niveaux, de « tout à fait faux » à « tout à fait vrai».
L'analyse fait ressortir 4 axes expliquant 39% de la variance. Ceci permet la création des 4 indices suivants.
Nom

Part de la variance résumée

Nombre de questions

Relation personnelle avec l'école

12%

11

Problèmes personnels avec l'école

10%

7

Ambiance de classe

8%

8

Démotivation

9%

6

0.341
0.256
0.147

L’écol e, ça m’es t éga l .

Cette a nnée, a s -tu déjà eu des probl èmes a vec un(e) profes s eur ?

0.152

-0.129

0.393
0.412
0.392
0.362
0.28

Ce que mes pa rents font et di s ent ne m’i ntéres s e pa s .

Ce que mes frères et s oeurs font et di s ent ne m'i ntéres s e pa s

La pl upa rt des a dul tes ne m’i ntéres s ent pa s .

Penda nt mon temps l i bre je m’ennui e s ouvent.

-0.106

0.402

Le méti er que je fera i pl us ta rd m’es t éga l .

-0.372

0.129

-0.151

0.125

Mon futur m’es t éga l .

Je s ui s pa rfoi s i mportuné(e), embêté(e) pa r mes ca ma ra des de cl a s s e.

-0.221

Cette a nnée, a s -tu déjà eu des probl èmes a vec un(e) ca ma ra de de cl a s s e ?

-0.21
-0.215

Qua nd un(e) él ève di t quel que chos e de bête ou de fa ux, tout l e monde s e moque de l ui /d’el l e.

Da ns notre cl a s s e, certa i n(e)s él èves s e s entent s ouvent mi s (es ) de côté.

0.247

-0.237

Nous , l es él èves , a vons une bonne rel a ti on a vec notre prof de cl a s s e.

0.438
0.381

Mes ca ma ra des de cl a s s e m’a cceptent comme je s ui s .

La pl upa rt des él èves s e s entent bi en da ns notre cl a s s e.

0.446

0.268

Cette a nnée, a s -tu déjà eu des probl èmes d’ennui ?

0.11

0.251

-0.1

0.188

-0.146

Ambiance de
Démotivation
classe

Je peux bi en tra va i l l er a vec mes ca ma ra des de cl a s s e (je peux bi en col l a borer a vec eux).

0.362
0.299

Cette a nnée, a s -tu déjà eu d’a utres probl èmes ?

Cette a nnée, a s -tu déjà eu des probl èmes a vec l es devoi rs ?

Cette a nnée, a s -tu déjà eu des probl èmes a vec tes performa nces s col a i res ?

0.389
0.367

Cette a nnée, a s -tu déjà eu des probl èmes a vec l a peur des exa mens ?

0.121

-0.404

En généra l , j’a i me bi en a l l er à l ’écol e.

0.399

-0.252

Mes performa nces à l ’écol e s ont i mporta ntes pour moi .

Cette a nnée, a s -tu déjà eu des probl èmes a vec l e s urmena ge ?

-0.222

Apprendre quel que chos e de nouvea u me fa i t pl a i s i r.

-0.129

0.408

-0.192

Il me res te s uffi s a mment de temps l i bre en dehors de l ’écol e et des devoi rs .

0.169

Problèmes
personnels
avec l'école

Cette a nnée, a s -tu déjà des probl èmes a vec des échecs à l ’écol e ?

-0.178

En généra l , l es rel a ti ons entre él èves et ens ei gna nt(e)s s ont s ympa thi ques .

0.14

0.371

Nos profs nous donnent trop de devoi rs .

Pa rfoi s , je ma nque l ’écol e, pa s pa rce que je s ui s ma l a de, ma i s pa rce que j’a i envi e de fa i re quel que chos e d’a utre.

0.398

A vra i di re, i l n’y a que peu de chos es qui m’i ntéres s ent à l ’écol e.

Relation
personnelle
avec l'école

Je me réjoui s déjà du temps où je n’entendra i pl us pa rl er de l ’écol e.

Questions
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Répartition des questions sur le climat scolaire
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Délinquance
Cette batterie de 13 questions sur les actes de délinquance est une sélection et une adaptation, faite par
le Centre pour l'étude de la réhabilitation et de la psychologie de la santé, du Self-report of Antisocial Behavior (SRA) mis au point par Loeber et al. (1989). Les élèves devaient répondre par "oui" ou par "non",
sans pouvoir indiquer la fréquence. L'analyse fait ressortir qu'un seul axe exprimant 39% de l'information.
Un indice unique de délinquance a donc été créé.

Répartition des questions sur la délinquance
Voici certaines choses qu’on ne devrait pas faire mais qui peuvent parfois arriver. Indique ce que tu as
fait ces 12 derniers mois.
Questions
Arraché ou volé le sac de quelqu’un

Oui
4.4

Non
-0.1

Pénétré par effraction (ou essayé) dans une maison pour voler quelque chose

3.7

-0.1

Été renvoyé(e) de l’école pour mauvaise conduite

3.5

-0.1

Utilisé une arme dans une bagarre (par exemple un couteau, chaîne, pierre,
bouteille)

2.8

-0.2

Barbouillé ou écrit au spray sur des murs ou des voitures
Battu un adulte
Mis le feu à quelque chose ou essayé

2.6
2.3
2.1

-0.2
-0.2
-0.2

Allé au cinéma ou consommé quelque chose sans payer

2.0

-0.2

Fait une fugue et ne pas être rentré(e) de la nuit

1.8

-0.1

Porté une arme (par exemple un couteau à crans, une masse, un coup de
poing américain)

1.7

-0.2

Cassé volontairement quelque chose qui ne t’appartenait pas
Cassé la figure à quelqu’un

1.3
1.2

-0.3
-0.3
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Comportements externalisés
Les 18 questions utilisées ont été sélectionnées par le Centre pour la réhabilitation et la psychologie de la
santé au sein de deux questionnaires plus complets : le "Youth Self-Report" (YSR, Achenbach, 1991) et le
"Strengths and Difficulties Questionnaire" (SDQ, Goodman, 1997. Les élèves pouvaient répondre par
«c’est faux», «c’est un peu vrai/parfois», «c’est tout à fait vrai/souvent». L'analyse fait ressortir 3 axes expliquant 47% de la variance. Ces derniers peuvent s'interpréter comme suit:
Nom

Part de la variance résumée

Nombre de questions

Agressivité

18%

8

Hyperactivité

15%

5

Ambiance de classe

14%

7

Répartition des questions sur les comportements externalisés

Questions

Agressivité

J’attaque physiquement les autres

0.448

Je me retrouve souvent mêlé(e) à des bagarres
Il m’arrive de voler ailleurs qu’à la maison

0.437
0.391

Je mens, je profite des autres et je triche
Je suis cruel(le), brutal(e) et méchant(e) envers les
autres

0.387

Je jure ou j´utilise des mots obscènes
J´ai des contacts avec des personnes qui s´attirent des
ennuis
Je fais des crises de rage ou j´ai un tempérament
colérique
Je suis toujours en mouvement et agité(e)
Souvent, je suis agité(e); je n´arrive pas à rester
longtemps assis(e)
Je ne tiens pas en pl ace
Je me laisse facilement distraire; j´ai de la peine à me
concentrer
Je n´arrive ni à me concentrer ni à faire un effort
d´attention prolongée

Hyperactivité
extravertie

Hyperactivité
intravertie

0.338
0.259
0.258
0.214

0.144
0.117
0.511

0.102
-0.115

0.506
0.498
0.282

0.229

0.274

0.169

Parfois, je suis dans la lune
Je suis perdu(e) dans mes pensées

0.485

Je suis confus(e) et distrait(e)

-0.139

0.457
0.402

Les autres me taquinent beaucoup
Je ne suis pas aimé(e) par les autres jeunes

-0.116

0.391

-0.129

0.307
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Annexe 4 : Questions
Abus sexuels
Si quelqu’un te touche à un endroit où tu ne voudrais pas que l’on te touche ou que quelqu’un te fait
quelque chose qui s’adresse à ta sexualité contre ta volonté, on parle alors d’agression sexuelle ou d’abus
sexuel.
•
•

Est-ce que cela t’est déjà arrivé ?
Si oui, en as-tu parlé à quelqu’un ?

Réponse : oui / non / pas de réponse

Activité physique
Combien de jours par semaine pratiques-tu un sport en dehors de la gym à l’école ?
Réponse : nombre de jours par semaine (répondre de 0 à 7 jours)

Age de la première consommation d’alcool
Si tu as déjà consommé de l’alcool, a quel âge en as-tu consommé pour la première fois ?
Réponse : ___ ans

Age de la première consommation de cannabis
Si tu as déjà consommé du cannabis, à quel âge en as-tu consommé pour la première fois?
Réponse : ___ ans

Age de la première consommation de tabac
Si tu as déjà consommé du tabac, à quel âge en as-tu consommé pour la première fois?
Réponse : ___ ans

Agressivité
Les déclarations suivantes sont-elles vraies pour toi ?
•
•
•
•
•
•
•
•

J’attaque physiquement les autres
Je me retrouve souvent mêlé(e) à des bagarres
Il m’arrive de voler ailleurs qu’à la maison
Je mens, je profite des autres et je triche
Je suis cruel(e), brutal(e) et méchante(e) envers les autres
Je jure où j’utilise des mots obscènes
J’ai des contacts avec des personnes qui s’attirent des ennuis
Je fais des crises de rage ou j’ai un tempérament colérique
(Certaines questions se retrouvent dans d’autres indicateurs, mais de manière marginale)
Réponse : faux / un peu vrai ou parfois / tout à fait vrai ou souvent /pas de réponse
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Aide aux devoirs
Les personnes suivantes m’aident pour mes devoirs :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réponse :
Personne
Ma mère
Mon père
Ma sœur / mon frère
Ma grand-mère / mon grand-père
Ma / mon professeur
Mes camarades de classe
Mes ami(e)s
Un autre membre de la famille : _________
Autre : _________

Ambiance de classe
•
•
•
•
•
•

La plupart des élèves se sentent bien dans notre classe.
Dans notre classe, certain(e)s élèves se sentent souvent mis(es) de côté.
Mes camarades de classe m’acceptent comme je suis.
Je suis parfois importuné(e), embêté(e) par mes camarades de classe.
Je peux bien travailler avec mes camarades de classe (je peux bien collaborer avec eux).
Quand un(e) élève dit quelque chose de bête ou de faux, tout le monde se moque de
lui/d’elle.

Réponse : tout à fait faux / plutôt faux / plutôt vrai / tout à fait vrai / pas de réponse

Anxiété
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je suis gai(e) / joyeux(se).
Je me fatigue vite.
J’ai envie de pleurer.
Je pense que je vais moins bien que les autres.
Je rate de bonnes occasions parce que je n’arrive pas à me décider.
Je me sens reposé.
Je suis tranquille et relaxé(e).
Je crois que mes difficultés me dépassent.
Je m’inquiète de trop de choses sans importance.
Je suis heureux(se).
J’ai tendance à tout prendre au tragique.
Je manque de confiance en moi.
Je me sens en sécurité.
Je crains les malheurs qui pourraient m’arriver.
Je me sens déprimé(e).
Je suis content(e).
Des pensées sans importance me traversent l’esprit et me pèsent.
Je n’arrive pas à surmonter mes déceptions.
Je suis très équilibré(e).
Je me sens nerveux(se) et agité(e) quand je pense à ma situation actuelle.

Réponse : pas du tout / un peu / passablement / beaucoup / pas de réponse
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Boisson alcoolisée la plus fréquemment consommée
Au cours de ces 30 derniers jours, as-tu bu…
•
•
•
•
•

De la bière ?
Du vin ?
Des alcools forts (p.ex. Kirsch, Schnaps, Whiskey) ?
De la bière avec limonade (p.ex. Hooch, alcopops) ?
D’autres alcools ?

Réponse : jamais / moins d’une fois par mois / une fois par mois / une fois par semaine / plusieurs
fois par semaine / tous les jours / pas de réponse

Confident
Quand j’ai des problèmes, je peux en parler avec :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réponse :
Personne
Ma mère
Mon père
Ma sœur / mon frère
Ma grand-mère / mon grand-père
Ma / mon professeur
Mes camarades de classe
Mes ami(e)s
Un autre membre de la famille : _________
Autre : _________

Consommation de cannabis
Est-ce qu’il t’est déjà arrivé de consommer, au moins une fois, du cannabis (haschisch, marijuana, joint,
herbe, huile, shit) ?
Réponse : oui / non / pas de réponse
Combien de fois au cours des 30 DERNIERS JOURS as-tu consommé du cannabis?
Réponse : Jamais / 1-2 fois / 3-9 fois / Plus que 9 fois / Tous les jours / Pas de réponse

Consommation de tabac
Est-ce qu’il t’est déjà arrivé de consommer, au moins une fois, du tabac (cigarettes, cigares, pipes, etc.) ?
Réponse : oui / non / pas de réponse
Combien de cigarettes as-tu fumées au cours des 30 DERNIERS JOURS?
Réponse : aucune / moins d’une cigarette par jour / 1-5 cigarettes par jour / 6-10 cigarettes
par jour / 11-20 cigarettes par jour / plus que 20 cigarettes par jour / pas de réponse
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Consommation d’autres substances
Est-ce qu’il t’est déjà arrivé de consommer, au moins une fois, d’autres substances (cocaïne, ecstasy, pilules thaïes, etc.)?
Réponse : Non / Oui / Pas de réponse
Combien de fois au cours des 30 DERNIERS JOURS as-tu consommé de ces substances?
Réponse : Jamais / 1-2 fois / 3-9 fois / Plus que 9 fois / Tous les jours / Pas de réponse

Contraception
Lors de ton dernier rapport avec ton (ta) dernier(ère) partenaire, toi ou ton (ta) partenaire avez…
•
•
•

Utilisé des préservatifs ?
Utilisé la pilule ?
Utilisé d’autres moyens de contraception ?

Réponse : oui / non / pas de réponse

Délinquance
Voici certaines choses qu’on ne devrait pas faire mais qui peuvent parfois arriver. Indique ce que tu as fait
ces 12 derniers mois.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Battu un adulte
Cassé la figure à quelqu’un
Utilisé une arme dans une bagarre (par exemple un couteau, chaîne, pierre, bouteille)
Porté une arme (par exemple un couteau à crans, une masse, un coup de poing américain)
Cassé volontairement quelque chose qui ne t’appartenait pas
Barbouillé ou écrit au spray sur des murs ou des voitures
Mis le feu à quelque chose ou essayé
Volé quelque chose
Arraché ou volé le sac de quelqu’un
Allé au cinéma ou consommé quelque chose sans payer
Pénétré par effraction (ou essayé) dans une maison pour voler quelque chose
Fait une fugue et ne pas être rentré(e) de la nuit
Été renvoyé(e) de l’école pour mauvaise conduite

104 Ι ENQUÊTES DE SANTÉ AUPRÈS DES ÉLÈVES Ι

ANNEXES: QUESTIONS

Démotivation
Les propositions suivantes te correspondent-elles ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’école, ça m’est égal.
Mes performances à l’école sont importantes pour moi.
Mon futur m’est égal.
Le métier que je ferai plus tard m’est égal.
Pendant mon temps libre je m’ennuie souvent.
Ce que mes parents font et disent ne m’intéresse pas.
La plupart des adultes ne m’intéressent pas.
Apprendre quelque chose de nouveau me fait plaisir.
Réponse : tout à fait faux / plutôt faux / plutôt vrai / tout à fait vrai / pas de réponse

Dépression
Durant la semaine passée…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Des choses qui d’habitude ne me font rien m’ont inquiété(e).
Je n’ai pas pu me débarrasser de mon humeur mélancolique (triste).
J’ai eu de la peine à me concentrer.
J’ai été déprimé(e) / abattu(e).
Tout était fatiguant pour moi.
J’ai pensé que j’avais raté ma vie.
J’étais angoissé(e).
J’ai mal dormi.
J’étais de bonne humeur.
J’ai moins parlé que d’habitude.
Je me suis senti(e) seul(e).
J’ai savouré la vie (apprécié, profité de la vie).
J’étais triste.
J’ai eu l’impression que les gens ne pouvaient pas me supporter.
Je n’ai pas pu me décider à faire quoi que ce soit.

Réponse : jamais, rarement (moins d’un jour) / parfois (pendant 1-2 jours) / souvent (pendant 3-4
jours) / très souvent (pendant 5-7 jours) / pas de réponse

Estime de soi
Que penses-tu de toi et comment te sens-tu ?
•
•
•
•
•
•
•

Je suis sûr(e) de moi.
Je suis content(e) d’être comme je suis.
Je me sens bien dans ma manière d’agir.
Je suis sûr(e) que j’agis correctement.
Je suis quelqu’un de bien.
Je veux rester comme je suis.
Je suis satisfait(e) de ce que je fais.

Réponse : tout à fait faux / plutôt faux / plutôt vrai / tout à fait vrai / pas de réponse
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Fréquence de consommation de la boisson alcoolisée préférée
Au cours de ces 30 derniers jours, as-tu bu…
•
•
•
•
•

De la bière ?
Du vin ?
Des alcools forts (p.ex. Kirsch, Schnaps, Whiskey) ?
De la bière avec limonade (p.ex. Hooch, alcopops) ?
D’autres alcools ?

Réponse : jamais / moins d’une fois par mois / une fois par mois / une fois par semaine / plusieurs fois par semaine / tous les jours / pas de réponse

Heures passées derrière l’écran (TV, jeux vidéo)
•
•
•
•

Combien d’heures par jour en moyenne regardes-tu la télévision la semaine (lorsque tu
as l’école le lendemain) ?
Combien d’heures par jour en moyenne regardes-tu la télévision la semaine ?
Combien d’heures par jour en moyenne joues-tu à des jeux vidéo (PC, Playstation, etc.)
la semaine (lorsque tu as l’école le lendemain) ?
Combien d’heures par jour en moyenne joues-tu à des jeux vidéo (PC, Playstation, etc.)
le weekend ?

Réponse : pas du tout / moins d’une heure / entre 1 et 2 heures / entre 2 et 3 heures / entre 3
et 4 heures / entre 4 et 5 heures / entre 5 et 10 heures / plus de 10 heures

Hyperactivité extravertie
Les déclarations suivantes sont-elles vraies pour toi?
•
•
•
•
•
•
•

Je suis toujours en mouvement et agité€
Souvent, je suis agité(e) ; je n’arrive pas à rester longtemps assis(e)
Je ne tiens pas en place
Je me laisse facilement distraire ; j’ai de la peine à me concentrer
Je n’arrive pas à me concentrer ni à faire un effort d’attention prolongée
(Certaines questions se retrouvent dans d’autres indicateurs, mais de manière marginale)
Réponse : faux / un peu vrai ou parfois / tout à fait vrai ou souvent /pas de réponse

Hyperactivité intravertie
Les déclarations suivantes sont-elles vraies pour toi?
•
•
•
•
•
•

Parfois, je suis dans la lune
Je suis perdu(e) dans mes pensées
Je suis confu(e) et distrait(e)
Les autres me taquinent beaucoup
Je ne suis pas aimé(e) par les autres jeunes
(Certaines questions se retrouvent dans d’autres indicateurs, mais de manière marginale)

Réponse : faux / un peu vrai ou parfois / tout à fait vrai ou souvent /pas de réponse
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IMC (Indice de Masse Corporelle)
Quelle est ta taille ?
Réponse : ___cm
Combien pèses-tu ?
Réponse : ___kg

IVG (Interruption Volontaire de Grossesse)
As-tu déjà été enceinte ?
Réponse : oui / non / pas de réponse
Si oui, qu’as-tu fait ?
Réponse : j’ai interrompu la grossesse / j’ai poursuivi la grossesse / pas de réponse

Obsession vis-à-vis du poids
Souhaites-tu changer ton poids ?
Réponse : non / oui, je souhaite maigrir, mais cela n’est pas mon principal souci / oui, je souhaite
maigrir et j’y pense tout le temps non / oui, je souhaite prendre du poids, mais cela n’est pas mon
principal souci / oui, je souhaite prendre du poids et j’y pense tout le temps / pas de réponse

Premier rapport sexuel
Au cours de ta vie, as-tu déjà eu un ou plusieurs rapports sexuels complets ?
Réponse : oui / non / pas de réponse
Si oui, quel âge avais-tu la première fois ?
Réponse : indiquer l’âge ou « pas de réponse »

Problèmes personnels à l’école
Cette année, as-tu déjà eu…
… des problèmes avec un(e) camarade de classe ?
… des problèmes avec un(e) professeur ?
… des problèmes avec tes performances scolaires ?
… des problèmes avec la peur des examens ?
… des problèmes avec les devoirs ?
… des problèmes avec des échecs à l’école ?
… des problèmes avec le surmenage ?
… des problèmes d’ennui ?
… d’autres problèmes ? _________
Réponse : pas de problèmes / peu de problèmes / problèmes importants / gros problèmes / pas de
réponse
Problèmes de santé
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Au cours des 12 derniers mois, j’ai eu des problèmes de :
•
Vue
•
Dents
•
Peau (acné, eczéma et autres)
•
Voies respiratoires (asthme, rhume des foins et autres)
•
Ouïe
•
Dos
•
Poids
•
Taille (croissance)
•
Maux de tête
•
Maux de ventre
•
Maux de jambes
•
Sommeil, fatigue

•
Bas-ventre (règles, vessie, problèmes génitaux)
•
Malaises et évanouissement (hypotension, …)
Réponse : Jamais / rarement / occasionnellement / souvent / assez souvent / très souvent / pas de réponse

Relation personnelle avec l’école
Pour chacune des propositions suivantes, indique s’il te plaît si cela te correspond ou di cela correspond à
ton école.
•
•
•
•
•
•
•
•

En général, j’aime bien aller à l’école.
A vrai dire, il n’y a que peu de choses qui m’intéressent à l’école.
En général, les relations entre élèves et enseignant(e)s sont sympathiques.
Parfois, je manque l’école, pas parce que je suis malade, mais parce que j’ai envie de
faire quelque chose d’autre.
Il me reste suffisamment de temps libre en dehors de l’école et des devoirs.
Je me réjouis déjà du temps où je n’entendrai plus parler de l’école.
Nous, les élèves, avons une bonne relation avec notre prof de classe.
Nos profs nous donnent trop de devoirs.

Réponse : tout à fait faux / plutôt faux / plutôt vrai / tout à fait vrai / pas de réponse

Suicide
•
•
•

Au cours de ta vie, as-tu déjà pensé au suicide ?
Au cours de ta vie, as-tu déjà fait une tentative de suicide ?
La dernière tentative a-t-elle eu lieu dans les derniers 12 mois ?

Réponse : oui / non / pas de réponse

TV
•
•

Combien d’heures par jour en moyenne regardes-tu la télévision la semaine (lorsque tu as
l’écol le lendemain) ?
Combien d’heures par jour en moyenne regardes-tu la télévision la semaine ?
Réponse : pas du tout / moins d’une heure / entre 1 et 2 heures / entre 2 et 3 heures / entre 3
et 4 heures / entre 4 et 5 heures / entre 5 et 10 heures / plus de 10 heures

