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L’étude Ados 15 ans Poitou-Charentes 2012 a été initiée par l’association Relais 17, en 
partenariat étroit avec le Rectorat de Poitiers. Cette enquête reprend en partie la 
méthodologie utilisée dans les enquêtes HBSC (Health Behaviour in School aged Children), 
notamment en ce qui concerne la passation et l’outil de recueil utilisé. Cette enquête a pu 
être mise en place dans la région grâce à la mobilisation des partenaires mais également 
grâce à l’apport financier de l’Agence Régionale de Santé (ARS) de Poitou-Charentes. Dans 
ce cadre, l’ORS Poitou-Charentes a été sollicité par l’ARS pour réaliser un premier 
traitement descriptif des données. Ce rapport est donc le résultat de ces premiers 
traitements. Il se résume en une présentation des différentes données par sexe. Une 
synthèse des résultats clôt le rapport. Ce document se veut être un « document 
ressources » utilisable par les différents partenaires impliqués dans des traitements et 
analyses plus spécifiques et n’a pas vocation à être diffusé largement. 

Par ailleurs, un analyse spécifique des liens statistiques entre l’environnement affectif 
(relations familiales, relations amicales, environnement scolaire, qualité de vie ressentie) et 
la satisfaction scolaire a été réalisée par l’ORS à la demande du Rectorat de Poitiers. Cette 
analyse fait l’objet d’un document synthétique disponible en téléchargement sur le site de 
l’ORS

1
. 

 

II. Objectif 

L’objectif principal de cette étude est de mieux connaître les élèves de 15 ans de l’académie 
de Poitiers. Dans un second temps, les résultats de cette étude permettront de mettre en 
place des analyses complémentaires sur la satisfaction scolaire des élèves et le lien avec 
leurs relations sociales avec leurs pairs, les liens avec l’adulte et la confiance qu’ils 
éprouvent à leur égard. 

 

 

III. Partenaires 

A l’origine de l’enquête, l’association Relais 17 a mobilisé les différents partenaires qui ont 
pris part au projet : 

 

 L’Agence régionale de santé Poitou-Charentes a apporté son financement notamment 
pour la partie traitements et analyses. 

 Le Rectorat de Poitiers 

 La faculté de médecine de Poitiers 

 HBSC national 

 

 

IV. Matériel et méthodes 

La méthodologie de l’enquête est basée sur celle utilisée dans le cadre des enquêtes HBSC, 
elle reprend la méthode d’échantillonnage, le mode de passation sur table par 

http://www.ors-poitou-charentes.org/


questionnaires auto administrés, et en partie le questionnaire avec un certain nombre 
d’ajouts et de suppressions. 

Le rôle de l’ORS s’est limité à la réflexion concernant la construction de l’outil de recueil 
mais n’a participé ni à l’échantillonnage, ni à la mise en place des enquêtes sur le terrain, ni 
à la passation des questionnaires, ni à la saisie de ces derniers. 

Le nettoyage de la base a été réalisé à partir de programmes de nettoyage fournis par 
l’association HBSC France. De plus, concernant les questions ajoutées par le groupe de 
travail, des principes de nettoyage ont été fixés par le groupe de travail régional. 

La base ainsi nettoyée, une analyse descriptive globale et selon le sexe a été réalisée. Pour 
ces analyses univariées (selon le sexe), les tests statistiques utilisés sont des tests 
d’indépendance du Khi2 de Pearson ou des tests exacts de Fisher en cas d’effectifs 
théoriques inférieurs à 5. Le seuil de signification est fixé à 5 %. Les résultats non 
significatifs ne sont pas présentés dans ce rapport. 

 

Ce document présente l’ensemble des résultats de l’enquête. Une analyse par sexe a été 
réalisée. Ne sont présentés ici que les résultats pour lesquels a été mise en évidence une 
différence significative au test du Khi2 (seuil de 5 %). 

 

 

V. Caractéristiques générales de l’échantillon 

Ce document présente l’ensemble des résultats de l’enquête.  

 

Tableau 1. Répartition des élèves par sexe 

 
Effectif % 

Filles 468 50,7 

Garçons 455 49,3 

Total 923 100 

 

Tableau 2. Répartition des élèves par classe 

 

Effectif % 

3
ème

  générale 516 56,1 

3
ème

 SEGPA 4 0,4 

2nd générale 360 39,2 

2nd professionnelle 39 4,2 

Total 919 100 

Fréquences manquantes : 4 

L’échantillon est composé de 51 % de filles et 49 % de garçons. En moyenne, les élèves 
sont âgés de 15 ans et demi. Ils sont majoritairement en classe de 3

ème
 (57 %) et étudient 

dans une filière générale (95 %). Aucune différence significative selon le sexe n’est 
observée (p=0,439). 

 

 

 

 

 

 



VI. Famille 

VI.1. Statut socio-économique des familles 

VI.1.1. Activité professionnelle des parents 

Tableau 3. Répartition des élèves selon le travail des parents 

 

Effectif % 

Les deux travaillent 662 73,9 

Un seul des deux travaille 158 17,6 

Un parent absent et un qui travaille 49 5,5 

Aucun des parents ne travaillent 11 1,2 

Un parent absent et un qui ne travaille pas 11 1,2 

Pas de parents ou ne les voit pas 5 0,6 

Total 896 100 

Fréquences manquantes : 27 

Près des trois quart des parents exercent tous les deux une activité professionnelle, 23 % 
des élèves ont un seul de leurs parents qui travaille (le second étant sans activité ou absent 
de la famille) et 2 % des élèves n’ont pas de parent en activité (les deux ne travaillent pas, 
ou l’un ne travaille pas tandis que l’autre est absent de la famille). 

VI.1.2. Perception de l’aisance financière 

Tableau 4. Répartition des élèves selon l'aisance financière de leur famille 

 

Effectif % 

A l'aise 478 52,1 

Moyennement à l'aise 336 36,7 

Pas à l'aise 103 11,2 

Total 917 100 

Fréquences manquantes : 6 

Plus de la moitié des élèves a estimé que sa famille est financièrement à l’aise mais plus 
d’un sur dix a déclaré qu’au contraire sa famille n’est pas à l’aise financièrement. La 
perception de l’aisance financière de sa famille diffère significativement selon le sexe 
(p=0,007).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Perception de l’aisance financière de sa famille selon le sexe (%)   

 

Les filles déclarent plus fréquemment que les garçons que leur famille est moyennement à 
l’aise financièrement (41 % vs 32 %) voire pas à l’aise du tout (12 % vs 10 %). 

 

Tableau 5. Répartition des élèves selon les niveaux de la Family Affluence 
Scale  

 

Effectif % 

Bas 38 4,2 

Intermédiaire 225 24,6 

Haut 651 71,2 

Total 914 100 

Fréquences manquantes : 9 

Family Affluence Scale (FAS) : cet indicateur permet de mesurer le niveau socio-
économique de la famille. Il est construit à partir de quatre questions : Combien 
d’ordinateurs possède ta famille ? Est-ce que ta famille a une voiture ? Est-ce que tu as une 
chambre pour toi tout(e) seul(e) ? Durant les 12 derniers mois, combien de fois as-tu voyagé 
avec ta famille pour partir en vacances ? 

Près de sept jeunes sur dix se situent au niveau le plus élevé de la Family Affluence Scale, 
un quart est au niveau intermédiaire et 4 % se situent sur le niveau le plus bas. Ces 
proportions ne diffèrent pas significativement selon le sexe (p=0,169). 

 
Tableau 6. Répartition des élèves selon le fait d'être seul dans sa chambre 

 
Effectif % 

Non 62 6,7 

Oui 857 93,3 

Total 919 100 

Fréquences manquantes : 4 

Seul 7 % des élèves ont déclaré ne pas avoir de chambre pour eux tout seul, sans 
différence significative selon le sexe (p=0,366). 
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Tableau 7. Répartition des élèves selon le nombre de voiture dans la famille 

  Effectif % 

Aucune 12 1,3 

1 198 21,5 

2 ou plus 709 77,1 

Total 919 100 

Fréquences manquantes : 4 

La majorité des jeunes interrogés déclare que leur famille possède au moins deux voitures, 
22 % qu’elle en a une, et 1 % que leur foyer n’a pas de véhicule. Ces proportions ne 
diffèrent pas significativement selon le sexe (p=0,562). 

 

Tableau 8. Répartition des élèves selon le nombre de fois où ils ont voyagé 
avec leur famille pour partir en vacances au cours des douze derniers mois 

  Effectif % 

0 fois 128 13,9 

1 fois 246 26,8 

2 fois 231 25,2 

plus de 2 fois 313 34,1 

Total 918 100 

Fréquences manquantes : 5 

Trois élèves sur cinq ont voyagé au moins deux fois au cours des douze derniers mois pour 
partir en vacances avec leur famille, mais 14 % ne sont pas partis en vacances avec leur 
famille au cours de l’année. Ces proportions ne diffèrent pas significativement selon le sexe 
(p=0,263). 

  

Tableau 9. Répartition des élèves selon le nombre d'ordinateurs possédés par 
leur famille 

  Effectif % 

0 6 0,7 

1 162 17,7 

2 310 33,8 

Plus de 2 438 47,8 

Total 916 100 

Fréquences manquantes : 7 

Quasiment toutes les familles possèdent au moins un ordinateur, un tiers en possède même 
deux et 48 % plus de deux, avec une différence significative selon le sexe (p=0,005). 

 

 

 

  



 Répartition du nombre d'ordinateurs au sein de la famille selon le sexe (%) 

 

Plus de la moitié des garçons déclare vivre dans une famille possédant plus de deux 
ordinateurs contre 43 % des filles. Ces dernières sont plus nombreuses à déclarer posséder 
un ordinateur (20 % vs 15 %) ou deux (37 % vs 31 %). 

 

 

VI.2. Structure familiale et relations dans la famille 

VI.2.1. Constitution 

Tableau 10. Répartition des élèves selon la structure de leur famille 

  Effectif % 

Traditionnelle 639 69,2 

Recomposée 104 11,3 

Monoparentale 166 18,0 

Autre 14 1,5 

Total 923 100 

 

Sept élèves sur dix vivent dans une famille dite « traditionnelle » (avec leur père et leur 
mère), 18 % dans une famille monoparentale et 11 % dans une famille recomposée (avec 
leur beau-père ou belle-mère). Ces proportions ne diffèrent pas significativement selon le 
sexe (p=0,923). 

 

Tableau 11. Répartition des élèves vivant dans une famille recomposée 
 selon le parent avec lequel ils vivent 

 
Effectif % 

avec sa mère 88 84,6 

avec son père 16 15,4 

Total 104 100 

 

Les enfants vivant dans une famille recomposée résident majoritairement avec leur mère 
(85 %) sans différence significative selon le sexe (p=0,867). 
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Tableau 12. Répartition des élèves vivant dans une famille monoparentale                      
selon le parent avec lequel ils vivent 

 

 
Effectif % 

avec sa mère 148 89,2 

avec son père 18 10,8 

Total 166 100 

 

Parmi les familles monoparentales, la proportion d’élèves vivant avec leur mère est plus 
élevée que la part de ceux résidant avec leur père : 89 %  vs 11 %. Ces proportions diffèrent 
significativement selon le sexe (p=0,027). 

 

 Répartition des élèves vivant dans une famille monoparentale selon le 
parent avec lequel ils vivent par sexe (%) 

 

 

Au sein des familles monoparentales, les garçons déclarent plus fréquemment que les filles 
vivre avec leur père : 17 % vs 6 %. 

 

Tableau 13. Répartition des élèves selon le fait de vivre avec des frères 
et sœurs 

  Effectif % 

Oui 613 66,4 

Non 310 33,6 

Total 923 100 

 

Les deux tiers des adolescents interrogés ont déclaré vivre avec leurs frères et sœurs. Cette 
proportion ne diffère pas significativement selon le sexe (p=0,317). 
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VI.2.2. Communication au sein de la famille 

VI.2.2.1. Absence ou aucun contact avec le père, la mère, ou les 
frères et sœurs ainés 

Tableau 14. Proportion d’élèves déclarant ne pas voir ou ne pas avoir de père, de mère, de 
frère et/ou sœur ainé(e) 

  Effectif % Fréquences manquantes 

Père 85 9,3 7 

Mère 22 2,4 9 

Frère ou sœur ainé 313 35,3 37 

Frère aîné 468 54,4 62 

Sœur ainée 512 59,7 66 

Total  923 - - 

Note : le total indique le nombre de personnes auxquelles les questions ont été posées 

 

La part d’adolescents déclarant ne pas voir ou ne pas avoir de père s’élève à 9 % contre 
2 % pour la mère, sans différence significative selon le sexe (respectivement p=0,380 et 
p=0,344). Plus d’un tiers des élèves n’a ni frères ni sœurs aînés.  

 

Tableau 15. Proportion d’élèves déclarant ne pas voir ou ne pas avoir de père ou de mère  
parmi les familles recomposées 

 
Famille recomposée Famille monoparentale 

 
Effectif % Effectif % 

Père 27 26,0 50 30,1 

Mère 6 5,8 9* 5,5 

Total  104 - 166 - 

* fréquence manquante : 1 

Note : le total indique le nombre de personnes auxquelles les questions ont été posées 

 

Parmi les familles recomposées ou monoparentales, la part d’élèves interrogés répondant 
ne pas voir ou ne pas avoir de père s’élève respectivement à 26 % et 30 %. Pour la mère, 
cette proportion est de 6 % au sein des deux types de familles. 

VI.2.2.2. Qualité de la communication dans la famille 

Note : Dans cette partie, les élèves ayant déclaré ne pas voir ou avoir la personne pour 
laquelle la qualité de la communication avec l’enfant est étudiée, sont exclus de l’analyse. 

Tableau 16. Répartition des élèves selon leur facilité de dialogue avec un parent                
ou beau-parent 

  Effectif % 

Difficile  285 31,2 

Facile 629 68,8 

Total 914 100 

Fréquences manquantes : 2 

Plus des deux tiers des adolescents interrogés estiment qu’il leur est facile de parler des 
choses qui les préoccupent vraiment avec au moins un de leurs parents ou beaux-parents. 
Ces proportions diffèrent significativement selon le sexe (p=0,032) (cf. figure 4). En 
revanche, la structure familiale (traditionnelle, recomposée ou monoparentale) n’influe pas 
sur la qualité de la communication (p=0,379) que ce soit chez les garçons (p=0,892) ou chez 
les filles (p=0,200). 

 



 Répartition des élèves selon leur facilité de dialogue avec un parent ou 
beau-parent par sexe (%) 

 

Les filles sont plus nombreuses à déclarer avoir des difficultés à dialoguer avec leurs 
parents ou beaux-parents : 34 % vs 28 % chez les garçons. 

 

Tableau 17. Répartition des élèves selon la facilité de dialogue avec un frère ou une sœur 
ainé(e) 

  Effectif % 

Difficile  203 35,4 

Facile 370 64,6 

Total 573 100 

Fréquences manquantes : 37 

Parmi les élèves ayant un frère ou une sœur ainé(e), près des deux tiers déclarent qu’il leur 
est facile de leur parler des choses qui les préoccupent vraiment. Aucune différence 
significative n’est observée selon le sexe (p=0,302). 

 

Tableau 18. Répartition des élèves selon la facilité de dialogue avec un frère aîné 

  Effectif % 

Difficile  185 47,1 

Facile 208 52,9 

Total 393 100 

Fréquences manquantes : 62 

Parmi les adolescents ayant un frère aîné, un peu plus de la moitié estime qu’il leur est facile 
de dialoguer avec lui. Aucune différence significative n’est observée selon le sexe (p=0,066). 

 

Tableau 19. Répartition des élèves selon la facilité de dialogue avec une sœur aînée 

  Effectif % 

Difficile  124 35,9 

Facile 221 64,1 

Total 345 100 

Fréquences manquantes : 66 

Parmi les adolescents ayant une sœur aînée, 64 % estiment qu’il leur est facile de dialoguer 
avec elle. Aucune différence significative n’est observée selon le sexe (p=0,890). 
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VI.2.2.3. Au sein d’une famille traditionnelle (N=639) 

Tableau 20. Répartition des élèves selon la facilité de dialogue avec le père 

  Effectif % 

Difficile  351 55,4 

Facile 283 44,6 

Total 634 100 

Fréquences manquantes : 5 

Plus de la moitié des élèves interrogés vivant dans une famille traditionnelle estime qu’il leur 
est difficile de parler des choses qui les préoccupent vraiment avec leur père. Cette 
proportion diffère significativement selon le sexe (p<0.0001). 

 

 Répartition des élèves selon la facilité de dialogue avec le père par sexe (%) 

 

Près des deux tiers des filles déclarent qu’il leur est difficile de parler des choses qui les 
préoccupent vraiment avec leur père contre 45 % des garçons.  

 

Tableau 21. Répartition des élèves selon la facilité de dialogue avec la mère 

  Effectif % 

Difficile  226 35,7 

Facile 407 64,3 

Total 633 100 

Fréquences manquantes : 6 

Dans une famille traditionnelle, la part d’adolescents ayant déclaré qu’il leur est facile de 
discuter avec leur mère s’élève à 64 %. Cette proportion est plus élevée que pour le père 
(45 %) et diffère significativement selon le sexe (p=0,046). 

 

  

0 50 100 

Garçons 

Filles 

45,2 

65,2 

54,8 

34,8 

Difficile Facile 



 Répartition des élèves selon la facilité de dialogue avec la mère par sexe 
(%) 

 

Plus des deux tiers des garçons vivant dans une famille traditionnelle déclarent qu’il leur est 
facile de discuter des choses qui les préoccupent vraiment avec leur mère. Cette proportion 
est plus faible chez les filles (61 %). 

VI.2.2.1. Au sein d’une famille recomposée (N=104) 

Tableau 22. Répartition des élèves selon la facilité de dialogue avec le père 

  Effectif % 

Difficile  53 68,8 

Facile 24 31,2 

Total 77 100 

Rappel : Les élèves ayant répondu ne pas voir ou ne pas avoir de père (soit 27 personnes) sont exclus de l’analyse. 
 

Plus des deux tiers des adolescents interrogés estiment que le dialogue avec leur père est 
difficile, sans différence significative selon le sexe (p=0,162). 

 

Tableau 23. Répartition des élèves selon la facilité de dialogue avec la mère 

  Effectif % 

Difficile  33 33,7 

Facile 65 66,3 

Total 98 100 

Rappel : Les élèves ayant répondu ne pas voir ou ne pas avoir de mère (soit 6 personnes) sont exclus de l’analyse. 
 

Les deux tiers des élèves déclarent pouvoir dialoguer facilement avec leur mère, sans 
différence significative selon le sexe (p=0,435).  

 

Tableau 24. Répartition des élèves selon la facilité de dialogue avec le beau-père 

  Effectif % 

Difficile  56 58,9 

Facile 39 41,1 

Total 95 100 

Fréquences manquantes : 1 

Six adolescents sur dix vivant dans une famille recomposée et ayant un beau-père, 
déclarent qu’il leur est difficile de parler des choses qui les préoccupent vraiment avec ce 
dernier, sans différence significative selon le sexe (p=0,089). A noter, 8 % des élèves n’ont 
pas de beau-père au sein de leur famille recomposée ou ne le voit pas. 
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Tableau 25. Répartition des élèves selon la facilité de dialogue avec la belle-mère 

  Effectif % 

Difficile  32 64,0 

Facile 18 36,0 

Total 50 100 

 

Dans plus de la moitié des cas (52 %), les enfants issus d’une famille recomposée n’ont pas 
de belle-mère ou ne la voit pas. Parmi ceux ayant déclaré en avoir une, 64 % estiment que 
le dialogue avec elle est difficile, sans différence significative selon le sexe (p=0,869). 

 

 
VII. Relations avec les pairs 

VII.1. Sociabilité (nombre d’amis) 

Tableau 26. Répartition des élèves selon le nombre d’amis déclarés 

  Effectif % 

Moins de trois 59 6,7 

Au moins trois 828 93,3 

Total 887 100 

Fréquences manquantes : 36 

La majorité des élèves (93 %) déclare avoir au moins trois vrais amis, avec des différences 
significatives selon le sexe (p=0,007). Toutefois, parmi ceux ayant déclaré avoir moins de 
trois vrais amis, 7 élèves répondent n’avoir aucun véritable ami. 

 

 Répartition des élèves selon le nombre d’amis déclarés par sexe (%) 

 

La part d’élèves ayant déclaré avoir moins de trois vrais amis est deux fois plus importante 
chez les filles que chez les garçons : 9 % vs 4 %. 
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Tableau 27. Répartition des élèves selon le nombre d’amis de sexe opposé 

  Effectif % 

Aucun 72 8,0 

1 136 15,1 

2 159 17,7 

3 ou plus 533 59,2 

Total 900 100 

Fréquences manquantes : 23 

Près de six jeunes sur dix déclarent avoir au moins trois vrais amis de sexe opposé, et 
moins de un sur dix n’a aucun ami de sexe opposé. Ces proportions diffèrent 
significativement selon le sexe (p<0,0001). 

 

 Répartition des élèves selon le nombre d’amis de sexe opposé par sexe (%) 

 

 

Les garçons déclarent plus fréquemment que les filles avoir au moins trois amis de sexe 
opposé : 68 % vs 51 %. Une fille interrogée sur dix répond n’avoir aucun vrai ami du sexe 
opposé. 

 

VII.2. Contacts avec les pairs 

Tableau 28. Répartition des élèves selon le temps journalier passé  
à téléphoner ou envoyer des textos à des amis 

  Effectif % 

0 76 8,4 

30 min 150 16,5 

1h 122 13,4 

2h 134 14,7 

3h 92 10,1 

4h 62 6,8 

5h 60 6,6 

6h ou plus 213 23,4 

Total 909 100 

Fréquences manquantes : 14 
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En moyenne, les élèves interrogés déclarent téléphoner à leurs amis ou leur envoyer des 
messages (textos) pendant au moins 2 heures et 50 minutes chaque jour. Un tiers des 
adolescents consacre à cette activité entre 30 minutes et une heure de son temps quotidien, 
32 % entre 2 et 4 heures, et 30 % au moins 5 heures. Moins d’un élève sur dix (8 %) a 
répondu ne pas passer de temps à communiquer par téléphone ou texto avec ses amis. Ces 
proportions sont significativement différentes selon le sexe (p<0,0001). 

 

 Répartition des élèves selon le temps journalier passé  
à téléphoner ou envoyer des textos à des amis, par sexe (%) 

 

Les filles passent plus de temps que les garçons à téléphoner ou à envoyer des textos à 
leurs amis : plus d’un quart d’entre-elles y consacre quotidiennement 6 heures ou plus 
contre 20 % des garçons. Moins d’un tiers des adolescentes y passe moins d’une heure par 
jour, cette proportion s’élève à 46 % parmi les garçons. 

 

VII.2.1. Qualité de la communication 

Note : Dans cette partie, les élèves ayant déclaré ne pas voir ou avoir la personne pour 
laquelle la qualité de la communication avec l’enfant est étudiée, sont exclus de l’analyse. 

 

Tableau 29. Répartition des élèves selon leur facilité de dialogue avec un ami 

  Effectif % 

Difficile  86 9,6 

Facile 814 90,4 

Total 900 100 

Fréquences manquantes : 15 

Neuf élèves sur dix estiment qu’il leur est facile de dialoguer des choses qui les préoccupent 
avec au moins un ami, sans différence significative selon le sexe (p=0,218) mais avec des 
différences selon le nombre d’amis déclarés (p=0,007). 
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 Répartition des élèves selon leur facilité de dialogue avec un ami  
selon le nombre d’amis, par sexe (%) 

 

La part d’élèves estimant qu’il leur est facile de dialoguer avec un ami des problèmes qui les 
préoccupent vraiment, est plus importante parmi ceux déclarant avoir au moins trois amis : 
91 % vs 80 %. 

 

Tableau 30. Répartition des élèves selon leur facilité de dialogue avec leur meilleur ami 

  Effectif % 

Difficile  95 11,4 

Facile 742 88,6 

Total 837 100 

Fréquences manquantes : 29 

Plus d’un élève sur dix estime que le dialogue avec leur meilleur ami est difficile, sans 
différence significative selon le sexe (p=0,172). A noter, 6 % des adolescents déclarent ne 
pas voir ou ne pas avoir de meilleur ami. 

 

Tableau 31. Répartition des élèves selon leur facilité de dialogue avec un ami de même 
sexe 

  Effectif % 

Difficile  191 21,7 

Facile 690 78,3 

Total 881 100 

Fréquences manquantes : 24 

La part d’élèves ayant déclaré pouvoir parler de choses préoccupantes avec un ami du 
même sexe s’élève à 78 %, sans différence significative selon le sexe (p=0,761). 

 
Tableau 32. Répartition des élèves selon leur facilité de dialogue avec un ami de sexe 

opposé 

  Effectif % 

Difficile  301 35,0 

Facile 560 65,0 

Total 861 100 

Fréquences manquantes : 27 

Près des deux tiers des élèves interrogés estiment que le dialogue avec un ami du sexe 
opposé est facile. Cette proportion diffère significativement selon le sexe (p=0,001). 
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 Répartition des élèves selon leur facilité de dialogue avec un ami de sexe 
opposé par sexe (%) 

 

 

Les filles déclarent moins fréquemment que les garçons pouvoir dialoguer facilement de ce 
qui les préoccupe avec un ami de sexe opposé : 60 % vs 70 %. 

 
VIII. Technologies de l’information et de la 

communication 

VIII.1. Temps passé devant un écran 

Tableau 33. Répartition des élèves selon le temps quotidien moyen passé devant un écran 
(télévision, console, ordinateur) 

  Effectif % 

≥ 2h 758 82,1 

< 2h 165 17,9 

Total 923 100 

 

La majorité des adolescents interrogés (82 %) déclare passer quotidiennement deux heures 
ou plus devant un écran (télévision, console de jeux ou ordinateur), sans différence 
significative selon le sexe (p=0,207). 

 

VIII.1.1. Temps passé devant la télévision 

Tableau 34. Répartition des élèves selon le temps quotidien moyen passé devant la 
télévision  

  Effectif % 

≥ 2h 396 43,3 

< 2h 518 56,7 

Total 914 100 

Fréquences manquantes : 9 

La part d’élèves ayant répondu passé au moins deux heures chaque jour devant la télévision 
(y compris films vidéo et DVD) s’élève à 43 %, sans différence significative selon le sexe 
(p=0,513). 
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VIII.1.2. Temps passé à jouer sur la console ou l’ordinateur 

Tableau 35. Répartition des élèves selon le temps quotidien moyen passé à jouer  
sur un ordinateur ou une console de jeux  

  Effectif % 

≥ 2h 237 26,0 

< 2h 676 74,0 

Total 913 100 

Fréquences manquantes : 10 

Un peu plus d’un quart des adolescents joue en moyenne plus de deux heures chaque jour 
sur un ordinateur ou une console de jeux. Cette proportion est significativement différente 
selon le sexe (p<0,0001). 

 

 Répartition des élèves selon le temps quotidien moyen passé à jouer  
sur un ordinateur ou une console de jeux par sexe (%) 

 

La part d’élèves jouant en moyenne au moins deux heures par jour à des jeux sur 
l’ordinateur ou la console est beaucoup plus élevée chez les garçons que chez les filles : 
39 % vs 14 %. 

 

VIII.1.3. Temps passé sur l’ordinateur pour communiquer, surfer  

Tableau 36. Répartition des élèves selon le temps quotidien moyen passé sur l’ordinateur 
pour communiquer, surfer sur internet, envoyer des mails ou faire des devoirs 

  Effectif % 

≥ 2h 322 35,2 

< 2h 594 64,8 

Total 916 100 

Fréquences manquantes : 7 

En moyenne, 35 % des adolescents passent quotidiennement au moins deux heures sur 
l’ordinateur pour communiquer, surfer sur internet, envoyer des mails ou faire leurs devoirs, 
avec une différence significative selon le sexe (p=0,017). 
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 Répartition des élèves selon le temps quotidien moyen passé sur 
l’ordinateur pour communiquer, surfer sur internet, envoyer des mails ou faire des devoirs, 

par sexe (%) 

 

Les filles sont plus nombreuses que les garçons à déclarer passer en moyenne, chaque 
jour, au moins deux heures sur l’ordinateur : 39 % vs 31 %. 

 
IX. Santé et bien être 

IX.1. Santé perçue et bien-être 

IX.1.1. Perception générale de sa santé 

Tableau 37. Répartition des élèves selon leur perception de leur santé 

 
Effectif % 

Excellente 248 27,0 

Pas Excellente 670 73,0 

Total 918 100 

Fréquences manquantes : 5 

La part de jeunes jugeant que leur santé est excellente s’élève à 27 %, avec une différence 
significative selon le sexe (p<0,0001). 

 

 Répartition des élèves selon leur perception de leur santé par sexe (%) 

 

La proportion d’adolescents ayant déclaré que leur santé est excellente est deux fois moins 
importante chez les filles que chez les garçons : 18 % vs 36 %. 
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Tableau 38. Répartition des élèves selon leur perception de leur santé 

 
Effectif % 

Excellente ou Bonne 753 82,0 

Assez bonne ou 
mauvaise 

165 18,0 

Total 918 100 

Fréquences manquantes : 5 

 
La majorité des élèves (82 %) s’estime être en bonne ou excellente santé, avec toutefois 
des différences significatives selon le sexe (p<0,0001). 
 

 Répartition des élèves selon leur perception de leur santé par sexe (%) 

 
 
 
Un quart des filles a déclaré que sa santé était « assez bonne » ou « mauvaise » contre un 
peu plus d’un garçon sur dix.  
 

IX.1.2. Appréciation globale de sa vie (échelle de Cantril) 

Tableau 39. Répartition des élèves selon leur appréciation de leur vie 

  Effectif % 

Plutôt satisfait 759 82,2 

Plutôt pas satisfait 164 17,8 

Total 923 100 

 

L’échelle de Cantril permet à l’élève de se situer sur une échelle allant de 0 (pire vie 
possible) à 10 (meilleure vie possible). A partir de 6, l’élève est plutôt satisfait de sa vie. 

 
La proportion d’élèves « plutôt satisfaits » de leur vie (score de Cantril ≥ 6) est identique à 
celle des personnes se déclarant en bonne ou excellente santé : 82 %. Cette proportion 
diffère significativement selon le sexe (p<0,001). 
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 Répartition des élèves selon leur appréciation de leur vie par sexe (%) 

 
 
Las garçons sont plus nombreux que les filles à être « plutôt satisfaits » de leur vie : 87 % vs 
78 %.  

 

IX.1.3. Estime de soi (score de Rosenberg) 

Tableau 40. Répartition des élèves selon leur niveau d’estime d’eux même 

  Effectif % 

Forte estime 242 26,6 

Estime moyenne 438 48,1 

Faible estime 230 25,3 

Total 910 100 

Fréquences manquantes : 13 

Un quart des jeunes a une faible estime de soi, 48 % une estime modérée et 27 % une forte 
estime. Ces proportions diffèrent significativement selon le sexe (p<0,0001). 

 

 Répartition des élèves selon leur niveau d’estime d’eux même par sexe (%) 

 

Les filles ont un niveau d’estime de soi beaucoup plus faible que les garçons : elles ne sont 
que 14 % à avoir une forte estime d’elles-mêmes contre 40 % des garçons. 
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IX.2. Plaintes subjectives de santé 

IX.2.1. Plaintes multiples et récurrentes 

Note : Le syndrome de plaintes multiples et récurrentes est défini comme le fait de déclarer 
au moins deux symptômes plus d’une fois par semaine dans les six mois précédent 
l’enquête. 

Tableau 41. Répartition des élèves selon la déclaration de plaintes multiples et récurrentes 

 
Effectif % 

Non 573 62,1 

Oui 350 37,9 

Total 923 100 

 

Près de 38 % des jeunes sont sujets à des plaintes multiples et récurrentes avec une 
différence significative selon le sexe (p<0,0001).  

 

 Répartition des élèves selon la déclaration de plaintes multiples et 
récurrentes par sexe (%) 

 

Près de la moitié des filles se plaint de la présence d’au moins deux symptômes (maux de 
ventre, maux de tête, douleurs au dos, déprime, nervosité…) plus d’une fois par semaine 
contre 26 % des garçons. 

 

IX.2.2. Santé mentale 

Note : Les problèmes décrits ci-dessous sont considérés comme des plaintes lorsqu’ils 
surviennent plus d’une fois par semaine au cours des six mois précédant l’enquête.  

IX.2.2.1. Déprime 

Tableau 42. Répartition des élèves selon le fait de se plaindre d’être déprimé plusieurs fois 
par semaine 

 
Effectif % 

Non 758 82,8 

Oui 158 17,2 

Total 916 100 

Fréquences manquantes : 7 

La part d’élèves se déclarant déprimés plus d’une fois par semaine s’élève à 17 %, avec une 
différence significative selon le sexe (p<0,0001). 
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 Répartition des élèves selon le fait de se plaindre d’être déprimé plusieurs 
fois par semaine par sexe (%) 

 

Un quart des filles estime être déprimée plusieurs fois par semaine contre un garçon sur dix. 

 

IX.2.2.2. Irritabilité 

Tableau 43. Répartition des élèves selon le fait de se plaindre d’être irritable plusieurs fois 
par semaine 

 
Effectif % 

Non 679 74,1 

Oui 237 25,9 

Total 916 100 

Fréquences manquantes : 7 

Près d’un quart des adolescents interrogés a répondu être irritable plusieurs fois par 
semaine, avec une différence significative selon le sexe (p<0,0001).  

 

 Répartition des élèves selon le fait de se plaindre d’être irritable plusieurs 
fois par semaine par sexe (%) 

 

Un tiers des adolescentes dit avoir été irritable plusieurs fois par semaine au cours des six 
mois précédant l’enquête. Cette proportion est plus faible parmi les garçons : 18 %. 
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IX.2.2.3. Nervosité 

Tableau 44. Répartition des élèves selon le fait de se plaindre d’être nerveux plusieurs fois 
par semaine 

 
Effectif % 

Non 699 76,3 

Oui 217 23,7 

Total 916 100 

Fréquences manquantes : 7 

Un peu moins d’un quart des élèves se plaint d’avoir été nerveux plusieurs fois par semaine 
au cours des six mois précédant l’enquête, avec une différence significative selon le sexe 
(p<0,0001).   

 

 Répartition des élèves selon le fait de se plaindre d’être nerveux plusieurs 
fois par semaine par sexe (%) 

 

Les filles sont presque deux fois plus nombreuses que les garçons à se sentir nerveuses 
plusieurs fois par semaine : 31 % vs 16 %. 

 

IX.2.3. Plaintes « somatiques » 

Note : Les problèmes décrits ci-dessous sont considérés comme des plaintes somatiques 
lorsqu’ils surviennent plus d’une fois par semaine au cours des six mois précédant l’enquête.  

IX.2.3.1. Maux de tête 

 
Tableau 45. Répartition des élèves selon le fait de se plaindre d’avoir mal à la tête plusieurs 

fois par semaine 

 
Effectif % 

Non 741 81,0 

Oui 174 19,0 

Total 915 100 

Fréquences manquantes : 8 

Près d’un élève sur cinq se plaint d’avoir mal à la tête au moins deux fois par semaine, avec 
une différence significative selon le sexe (p<0,0001).   
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 Répartition des élèves selon le fait de se plaindre d’avoir mal à la tête 
 plusieurs fois par semaine, par sexe (%) 

 

 

 
Les garçons sont moins nombreux que les filles à déclarer avoir eu des maux de tête 
plusieurs fois par semaine au cours des six mois précédant l’enquête : 11 % vs 26 %. 

IX.2.3.2. Douleurs abdominales 

Tableau 46. Répartition des élèves selon le fait de se plaindre de douleurs abdominales  
plusieurs fois par semaine 

 
Effectif % 

Non 788 86,2 

Oui 126 13,8 

Total 914 100 

Fréquences manquantes : 9 

La part d’élèves se plaignant de douleurs abdominales au moins deux fois par semaine 
s’élève à 14 %, avec une différence significative selon le sexe (p<0,0001).   
 
 

 Répartition des élèves selon le fait de se plaindre de douleurs abdominales 
 plusieurs fois par semaine, par sexe (%) 

 

 
La proportion de jeunes déclarant avoir eu des douleurs abdominales plusieurs fois par 
semaine au cours des six mois précédant l’enquête est près de trois fois plus importante 
chez les filles que chez les garçons : 20 % vs 7 %. A noter, cette différence importante peut 
être liée aux menstruations chez les filles. 
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IX.2.3.3. Mal au dos 

 
Tableau 47. Répartition des élèves selon le fait de se plaindre de douleurs au dos 

 plusieurs fois par semaine 

 
Effectif % 

Non 736 80,5 

Oui 178 19,5 

Total 914 100 

Fréquences manquantes : 9 

Près d’un élève sur cinq se plaint fréquemment de douleurs au dos, sans différence 
significative selon le sexe (p=0,122). 
 

IX.2.4. Lien entre plaintes subjectives de santé et bien être 

Tableau 48. Répartition des élèves selon leur santé perçue et la 
présence d’un syndrome de plainte 

 

Santé :  
Assez bonne ou mauvaise 

Santé :  
Bonne ou Excellente 

Effectif % Effectif % 

Non 45 27,3 523 69,5 

Oui 120 72,7 230 30,5 

Total 165 100 753 100 

Fréquences manquantes : 5 

La proportion d’élèves faisant état de plaintes multiples et récurrentes est significativement 
plus élevée (p<0,0001) parmi ceux ayant déclaré être en « mauvaise » ou « assez bonne » 
santé : 73 % vs 31 %. Cette différence se retrouve aussi bien chez les garçons (p<0,0001) 
que chez les filles (p<0,0001). 

 

Tableau 49. Répartition des élèves en fonction de leur perception de leur vie et la présence 
d’un syndrome de plainte 

 

Plutôt pas satisfait de sa 
vie 

Plutôt satisfait de sa vie 

Effectif % Effectif % 

Non 53 32,3 520 68,5 

Oui 111 67,7 239 31,5 

Total 164 100 759 100 

 

La proportion d’élèves faisant état de plaintes multiples et récurrentes est significativement 
plus élevée (p<0,0001) parmi ceux ayant déclaré être « plutôt pas satisfaits » de leur vie : 
68 % vs 32 % que chez ceux « plutôt satisfaits » de leur vie. Cette différence se retrouve 
aussi bien chez les garçons (p<0,0001)  que chez les filles (p<0,0001). 

 

 

 

 

 

 

 



IX.3. Automutilation  

Tableau 50. Part des élèves s’étant déjà blessé volontairement 

  Effectif % 

Non 621 67,3 

Oui 302 32,7 

Total 923 100 

 

Un tiers des jeunes a déclaré s’être déjà blessé volontairement (notamment des coupures, 
griffures ou des coups) au cours de sa vie, avec une différence significative selon le sexe 
(p=0,008). 

 

 Part des élèves s’étant déjà blessé volontairement par sexe (%) 

 

La part d’élèves s’étant déjà automutilé au cours de sa vie est presque deux fois plus élevée 
chez les filles que chez les garçons : 43 % vs 22 %. 

 

Tableau 51. Répartition des élèves selon l’âge de la première automutilation 

  Effectif % 

< 10 ans 31 10,4 

10, 11 ou 12 ans 61 20,5 

> 12 ans 206 69,1 

Total 298 100 

Fréquences manquantes : 4 

Sept adolescents sur dix avaient plus de 12 ans la première fois qu’ils ont commencé à 
s’automutiler et un sur dix était âgé de moins de 10 ans. Ces proportions diffèrent 
significativement selon le sexe (p<0,0001). 
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 Répartition des élèves selon l’âge de la première automutilation par sexe 
(%) 

 

 

Les garçons déclarent des blessures volontaires plus précoces que les filles. Un sur cinq 
déclare avoir commencé avant ses 10 ans, cette proportion est 4 fois moins importante 
parmi leurs camarades féminines. 

 
Tableau 52. Part d’élèves concernés selon les différentes formes d’automutilation 

  Effectif % 

Se donner des coups, se taper 80 26,5 

Se couper 188 62,3 

Se mordre, s'arracher les cheveux, se 
pincer,  

frapper contre qqch, se gratter 
profondément 

94 31,1 

Se brûler, se griffer, s'érafler la peau 103 34,1 

Total 302 - 

Note de lecture : le total indique le nombre de personnes auxquelles les questions ont été posées. 80personnes 
(sur les 302 interrogées) ont déclaré s’être déjà  donné des coups ou s‘être tapé volontairement. 

La scarification est la forme de blessures volontaires la plus répandue chez les adolescents 
(63 %) suivie par les brûlures, le fait de se griffer ou s’arracher la peau, cités par plus d’un 
tiers des jeunes s’étant déjà automutilés. Ces proportions diffèrent significativement selon le 
sexe pour les coups (p=0,006) et les coupures (p=0,008) mais pas pour les autres formes de 
blessures. 

 

 Part d’élèves concernés selon les différentes formes d’automutilation, par 
sexe (%) 
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Parmi ceux qui se sont automutilés, les garçons sont plus nombreux que les filles à déclarer 
s’être volontairement infligés des coups : 36 % vs 22 %. En revanche, ces dernières 
répondent plus fréquemment s’être scarifiées : 68 % vs 52 %. 

 
IX.4. Suicide 

IX.4.1. Pensées suicidaires 

Tableau 53. Répartition des élèves selon la fréquence de leurs pensées suicidaires au cours 
des 12 derniers mois 

  Effectif % 

Jamais 694 75,7 

Rarement 166 18,1 

Assez ou très souvent 57 6,2 

Total 917 100 

Fréquences manquantes : 6 

Plus des trois quart des élèves déclarent ne pas avoir pensé au suicide au cours des 12 
mois précédents, mais 6 % y pensent assez souvent voire très souvent. Ces proportions 
diffèrent significativement selon le sexe (p<0,0001). 

 

 Répartition des élèves selon la fréquence de leurs pensées suicidaires, par 
sexe (%) 

 

Les filles sont plus nombreuses que les garçons à avoir pensé au suicide au cours de 
l’année : 68 % vs 84 %. 

 

IX.4.2. Tentatives de suicide 

IX.4.2.1. Au cours des douze derniers mois 

Tableau 54. Part d’élèves ayant fait une tentative de suicide au cours de l’année 

  Effectif % 

Non 841 92,7 

Oui 66 7,3 

Total 907 100 

Fréquences manquantes : 16 

La proportion de jeunes ayant déclaré avoir fait une tentative de suicide au cours des douze 
derniers mois s’élève à 7 %, avec une différence significative selon le sexe (p<0,0001). 
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 Part d’élèves ayant fait une tentative de suicide au cours de l’année, selon le 
sexe (%) 

 

Plus d’une adolescente sur dix a répondu avoir fait une tentative de suicide au cours de 
l’année contre 3 % des garçons. 

 

IX.4.2.2. Au cours de la vie 

 

Tableau 55. Part d’élèves ayant déjà fait une tentative de suicide  
au cours de leur vie 

  Effectif % 

Non 770 84,4 

Oui 142 15,6 

Total 912 100 

Fréquences manquantes : 11 

Près de 16 % des élèves ont déclaré avoir déjà tenté de se suicider au cours de la vie, avec 
une différence significative selon le sexe (p<0,0001). 
 
 

 Part d’élèves ayant déjà fait une tentative de suicide au cours de leur vie,  
selon le sexe (%) 

 

 
 
La proportion de jeunes ayant déjà tenté de se suicider au cours de sa vie est presque trois 
plus élevée chez les filles que parmi leurs camarades masculins : 23 % vs 8 %. 
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Tableau 56. Part d’élèves ayant connu les actes suivants après leur tentative de suicide  

  Effectif % 

Un des parents a été mis au 
courant 

50
1 

37,9 

Consultation d'un médecin 31
2 

24,2 

Hospitalisation 15
3 

11,6 

En avoir parlé à qqun d'autre 80
4 

61,1 

Total 142 - 

1 : Fréquences manquantes : 10 
2 : Fréquences manquantes : 14 
3 : Fréquences manquantes : 13 
4 : Fréquences manquantes : 11 

Note : le total indique le nombre de personnes auxquelles les questions ont été posées. 

Parmi les 142 élèves ayant déclaré avoir déjà fait une tentative de suicide au cours de leur 
vie, plus des trois quart n’ont pas vu de médecin et seulement 12 % ont été hospitalisés. Un 
des parents a été mis au courant dans seulement 38 % des cas, en revanche 61 % en ont 
parlé à quelqu’un d’autre. A l’exception du fait d’en avoir parlé à quelqu’un (p=0,006), 
aucune différence significative n’est observée selon le sexe. 

 

 Part d’élèves ayant parlé de leur tentative de suicide à quelqu’un d’autres 
qu’un parent ou un médecin, selon le sexe (%) 

 

Plus des deux tiers des filles ont parlé de leur tentative de suicide à quelqu’un d’autre qu’un 
parent ou un médecin. Cette proportion est beaucoup plus faible parmi les garçons : 41 %. 

 
 

IX.5. Recours aux soins 

IX.5.1. Consommation de médicaments 

Tableau 57. Répartition des élèves selon leur consommation de médicaments pour les 
maux de tête 

  Effectif % 

Jusqu'à 1 fois par mois 705 77,2 

Plus d'une fois par mois 208 22,8 

Total 913 100 

Fréquences manquantes : 5 

Plus d’un élève sur cinq prend un médicament pour soigner des maux de tête plus d’une fois 
par mois, avec une différence significative selon le sexe (p=0,017). 
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 Répartition des élèves selon leur consommation de médicaments pour les 
maux de tête par sexe (%) 

 

Les garçons déclarent moins fréquemment que les filles prendre un médicament plusieurs 
fois par mois pour soigner des maux de tête : 19 % vs 26 %. 

 

Tableau 58. Répartition des élèves selon leur consommation de médicaments pour les 
maux de ventre 

  Effectif % 

Jusqu'à 1 fois par mois 730 80,2 

Plus d'une fois par mois 180 19,8 

Total 910 100 

Fréquences manquantes : 13 

Près d’un élève sur cinq a déclaré avoir pris un médicament contre les douleurs 
abdominales au cours du mois précédant l’enquête, avec une différence significative selon le 
sexe (p<0,0001). 

 

 Répartition des élèves selon leur consommation de médicaments pour les 
maux de ventre par sexe (%) 

 

La proportion d’élèves déclarant avoir pris plus d’une fois dans le mois écoulé un 
médicament pour soigner des maux de ventre est près de deux fois plus élevée chez les 
adolescentes que chez les garçons : 27 % vs 13 %. Néanmoins, cette différence peut 
éventuellement être liée à des menstruations douloureuses chez les filles. 
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Tableau 59. Répartition des élèves selon leur consommation de médicaments pour  les 
difficultés à s’endormir 

  Effectif % 

Jusqu'à 1 fois par mois 841 92,6 

Plus d'une fois par mois 67 7,4 

Total 908 100% 

Fréquences manquantes : 15 

Sans différence significative selon le sexe (p=0,847), 7 % des élèves ont déclaré avoir pris 
des médicaments pour des difficultés d’endormissement plus d’une fois au cours du mois 
précédant l’enquête. 

 

Tableau 60. Répartition des élèves selon leur consommation de médicaments contre la 
nervosité 

  Effectif % 

Jusqu'à 1 fois par mois 843 92,6 

Plus d'une fois par mois 67 7,4 

Total 910 100 

Fréquences manquantes : 13 

La proportion d’élèves ayant indiqué prendre des médicaments contre la nervosité plus 
d’une fois par mois est identique à celle observée pour les médicaments pour s’endormir : 
7 %, sans différence significative selon le sexe (p=0,641). 

 

Tableau 61. Répartition des élèves selon leur consommation d’autres médicaments que 
ceux cités précédemment 

  Effectif % 

Jusqu'à 1 fois par mois 766 85,1 

Plus d'une fois par mois 134 14,9 

Total 900 100 

Fréquences manquantes : 23 

Sans différence significative selon le sexe (p=0,971), 15 % des adolescents interrogés ont 
indiqué prendre d’autres médicaments que ceux cités précédemment plus d’une fois par 
mois, sans précision sur le type de médicament ou le motif de la prise. 

 

IX.5.2. Consultation des professionnels de santé 

Tableau 62. Part des élèves ayant consulté les professionnels de santé 
suivants au moins une fois depuis un an 

  Effectif % 

Médecin généraliste 842 91,2 

Spécialiste 373 40,4 

Médecin ou infirmière scolaire 479 51,9 

Psychologue ou psychiatre 126 13,7 

Total 923 -  

 

La majorité des élèves (91 %) a consulté un médecin généraliste au moins une fois au cours 
des 12 derniers mois, plus de la moitié a vu un médecin ou une infirmière scolaire, 40 % un 
spécialiste et 14 % un psychologue ou un psychiatre. A l’exception du spécialiste, ces 
proportions différent significativement selon le sexe. 



 

 Part des élèves ayant consulté les professionnels de santé suivants au 
moins une fois depuis un an, selon le sexe (%) 

 

Les filles sont plus nombreuses que les garçons à avoir consulté au moins une fois au cours 
de  l’année, quel que soit le professionnel de santé considéré : 94 % vs 89 % pour le 
médecin généraliste, 58 % vs 46 % pour le médecin scolaire et 12 % vs 10 % pour le 
psychologue ou le psychiatre. 

 
X. Accidents et hospitalisations 

Tableau 63. Part des élèves ayant eu au moins un accident ou ayant été hospitalisé, au 
cours de l’année 

  Effectif % 

Avoir eu un ou plusieurs accidents 348 37,7 

Avoir été blessé au point d'être soigné par un médecin ou 
infirmier 

361* 39,5 

Hospitalisation au moins une journée quel qu'en soit le motif 134 14,5 

Hospitalisation au moins une journée avec nuit pour un accident 101 10,9 

Total 923 - 

* Fréquences manquantes : 8 

Note : le total indique le nombre de personnes auxquelles les questions ont été posées. 

Quatre adolescents interrogés sur dix ont déclaré avoir déjà été blessés, au moins une fois, 
au point d’être soignés par un médecin ou un infirmier et 38 % ont déjà eu un ou plusieurs 
accidents.15 % ont été hospitalisés au moins une journée avec nuit et 11 % l’ont été pour un 
accident. 

Il n’existe pas de différence significative selon le sexe (p=0,345) pour l’hospitalisation quel 
qu’en soit le motif. En revanche, pour tous les autres événements, il existe une différence 
significative selon le sexe. 
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 Part des élèves ayant eu au moins un accident ou ayant été hospitalisé, au 
cours de l’année selon le sexe (%) 

 

Les garçons sont plus nombreux que les filles à déclarer avoir eu un accident (44 % vs 
31 %), avoir été blessés (43 % vs 36 %) au cours de l’année, ou avoir été hospitalisés suite 
à un accident (13 % vs 9 %).  

 
XI. Alimentation 

XI.1. Petit déjeuner  

Tableau 64. Répartition des élèves selon la fréquence de prise d’un petit déjeuner 

  Effectif % 

Pas tous les jours 443 48,0 

Tous les jours 480 52,0 

Total 923 100 

 

Plus de la moitié des élèves prend un petit déjeuner chaque jour de la semaine, avec une 
différence significative selon le sexe (p=0,002). A noter, 8 % des élèves ont déclaré prendre 
un petit déjeuner uniquement le week-end, 5 % le prennent la semaine mais pas le samedi 
et dimanche, et 6 % des adolescents ont répondu ne jamais en prendre. 

 

 Répartition des élèves selon la fréquence de prise d’un petit déjeuner par 
sexe (%) 
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Les garçons déclarent plus fréquemment que les filles prendre un petit déjeuner chaque jour 
de la semaine : 57 % vs 47 %. 

 

XI.2. Petit déjeuner et surpoids 

Aucune différence significative (p=0,547) n’est observée par rapport au fait d’être en 
surpoids entre les élèves prenant un petit déjeuner chaque jour de la semaine et les autres. 

 
XII. Image de soi et poids 

XII.1. Perception du corps 

Tableau 65. Répartition des élèves selon leur perception de leur corps 

  Effectif % 

Trop 
maigre 

106 11,6 

Bon poids 517 56,4 

Trop gros 293 32,0 

Total 916 100 

Fréquences manquantes : 7 

Plus de la moitié des élèves interrogés pense qu’il est « à peu près au bon poids », mais 
près d’un tiers estime qu’il est « un peu ou beaucoup trop gros ». Ces proportions varient 
significativement selon le sexe (p<0,0001). 

 

 Répartition des élèves selon leur perception de leur corps par sexe (%) 

 

 

 

Près des deux tiers des garçons contre moins de la moitié des filles pensent qu’ils sont « à 
peu près au bon poids ». Les adolescentes sont plus nombreuses que les garçons à se 
trouver « un peu ou beaucoup trop grosses » : 45 % vs 18 %. En revanche, ces derniers 
déclarent plus fréquemment que les filles se trouver trop maigres. 

 

 

0 

50 

100 

Trop maigre Bon poids Trop gros 

16,9 

64,7 

18,4 

6,4 

48,5 
45,1 

Garçons Filles 



XII.2. Régime et contrôle du poids  

Tableau 66. Répartition des élèves faisant un régime au moment de l’enquête 

  Effectif % 

Non, bon poids 605 65,9 

Non, besoin de grossir 52 5,7 

Non mais besoin de 
perdre 

177 19,3 

Oui 84 9,2 

Total 918 100 

Fréquences manquantes : 5 

Parmi les élèves interrogés, 9 % ont déclaré faire un régime au moment de l’enquête, et 
19 % n’en faisaient pas mais indiquaient un besoin de perdre du poids, avec des différences 
significatives selon le sexe (p<0,0001). 

 

 Répartition des élèves faisant un régime au moment de l’enquête par sexe 
(%) 

 

Les filles sont presque trois fois plus nombreuses que les garçons à déclarer faire un régime 
au moment de l’enquête : 14 % vs 5 %. 

 

Tableau 67. Répartition des élèves faisant un régime selon la perception de leur corps 

  Bon poids ou trop maigre Trop gros 

  Effectif % Effectif % 

Pas de régime 604 97,4 224 77,0 

Régime 16 2,6 67 23,0 

Total 620 100 291 100 

Fréquences manquantes : 12 

Au moment de l’enquête, parmi les adolescents déclarant être un peu ou beaucoup trop 
gros, 23 % font un régime. A noter, près de 3 % des élèves estimant que leur poids est bon 
ou un peu trop faible font tout de même un régime. La différence entre ces deux groupes est 
statistiquement significative (p<0,0001). 
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XII.3. Corpulence : surpoids et obésité  

Tableau 68. Répartition des élèves selon leur IMC 

  Effectif % 

Sous-poids / Normal 792 89,7 

Surpoids Obésité 91 10,3 

Total 883 100 

Fréquences manquantes : 40 

Neuf élèves sur dix ont un IMC indiquant un sous-poids ou un poids normal, sans différence 
significative selon le sexe (p=0,272). 

 

XII.4. Trouble de l’image corporelle 

Tableau 69. Répartition des élèves selon la qualité de la perception de leur corps 

  Effectif % 

Bonne 653 74,2 

Mauvaise 227 25,8 

Total 880 100 

Fréquences manquantes : 43 

Un quart des élèves a un trouble de l’image corporelle, c'est-à-dire que le calcul de l’IMC ne 
confirme pas leur perception (trop maigre, bon poids, ou trop gros) de leur corps. Cette 
proportion est significativement différente selon le sexe (p<0,0001). 

 

 Répartition des élèves selon la qualité de la perception de leur corps par 
sexe (%) 

 

La part de jeunes ayant un trouble de l’image corporelle est beaucoup plus élevée chez les 
filles que chez les garçons : 37 % vs 14 %.  
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Tableau 70. Répartition des élèves selon leur IMC et la perception de leur poids 

  
Poids perçu :  

Bon ou trop maigre 
Poids perçu :  

Trop gros 

  Effectif % Effectif % 

IMC : Sous-poids / Normal 585 96,2 204 75,0 

Surpoids Obésité 23 3,8 68 25,0 

Total 608 100 272 100 

Fréquences manquantes : 43 

Parmi les élèves ayant déclaré être trop gros, les trois quart ont un IMC qui correspond à un 
poids normal. En revanche, parmi les adolescents estimant avoir un bon poids ou être trop 
maigres, 4 % seulement seraient en surpoids. 

 

XII.5. Prise de conscience des mesures à prendre 

Tableau 71. Répartition des élèves selon leur poids et le fait de faire un régime 

  Sous-Poids / normal Surpoids obésité 

  Effectif % Effectif % 

Pas de 
Régime 

727 92,4 73 80,2 

Régime 60 7,6 18 19,8 

Total 787 100 91 100 

Fréquences manquantes : 45 

Un élève sur cinq en surpoids (d’après le calcul de son IMC) fait un régime et la majorité des 
adolescents interrogés avec un poids normal ou en sous-poids n’en fait pas. Ainsi, près de 
85 % des personnes interrogées ont conscience des mesures à prendre. 

 
XIII. Activité physique, activité sportive et sédentarité 

XIII.1. Activité physique 

En moyenne, les jeunes pratiquent 1 heure d’activité physique 3,2 jours par semaine, avec 
des différences significatives selon le sexe (p<0,0001) : 3,6 jours chez les garçons contre 
2,7 jours chez les filles.  

 

Tableau 72. Répartition des élèves selon la conformité de leur activité physique avec les 
recommandations 

  Ensemble 

  Effectif % 

Tous les jours 77 8,4 

Moins de 7 jrs / sem 842 91,6 

Total 919 100 

 Fréquences manquantes : 4 

Seuls 8 % des adolescents pratiquent une activité physique durant au moins une heure 
chaque jour de la semaine conformément aux recommandations, avec une différence 
significative selon le sexe (p<0,0001). 

 

 



 Répartition des élèves selon la conformité de leur activité physique avec les 
recommandations par sexe (%) 

 

Les garçons sont presque trois fois plus nombreux que les filles à satisfaire aux 
recommandations concernant l’activité physique (1heure chaque jour de la semaine) : 12 % 
vs 5 %. 

 

Tableau 73. Répartition des élèves selon la  fréquence de leur activité physique 

  Effectif % 

Au moins 5 jrs/sem 210 22,9 

Moins de 5 jrs/sem 709 77,1 

Total 919 100 

Fréquences manquantes : 4 

En abaissant le seuil d’exigence de la pratique d’une activité physique à 5 jours par 
semaine, la part d’adolescents satisfaisant ce seuil passe à 23 %, avec une différence 
significative selon le sexe (p<0,0001). 

 

 Répartition des élèves selon la fréquence de leur activité physique par sexe 
(%) 

 

Un peu moins d’un tiers des garçons (31 %) déclare avoir une activité physique durant au 
moins une heure, cinq fois dans la semaine minimum. Cette proportion est deux fois moins 
importante chez les filles : 15 %. 
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XIII.2. Activité sédentaire 

Note : Une sédentarité élevée est définie par le fait de passer plus de 20h par semaine 
devant un écran (télévision, ordinateur ou console de jeux). 

 

Tableau 74. Répartition des élèves selon leur niveau de sédentarité  

  Effectif % 

Normal 284 30,8 

Elevé 639 69,2 

Total 923 100 

 

Près de 7 jeunes sur dix, ont un niveau de sédentarité considéré comme élevé, sans 
différence significative selon le sexe (p=0,154). 

 

XIII.3. Activité sportive 

Tableau 75. Répartition des élèves selon la fréquence de leur pratique d’une activité 
sportive  en dehors des heures de classe 

  Effectif % 

Tous les jours 61 6,6 

Plusieurs fois/sem 483 52,4 

1 fois/sem 192 20,8 

Moins d'1 fois/sem 79 8,6 

Jamais 106 11,5 

Total 921 100 

Fréquences manquantes : 2 

Près de 6 jeunes sur dix déclarent faire du sport plus d’une fois dans la semaine, en dehors 
des heures de classe. En revanche, 12 % des élèves interrogés ont répondu ne jamais en 
faire. Ces proportions diffèrent significativement selon le sexe (p<0,0001). 

 

 Répartition des élèves selon la fréquence de leur pratique d’une activité 
sportive, en dehors des heures de classe par sexe (%) 
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Les trois quart des garçons pratiquent une activité sportive plus d’une fois par semaine, 
contre seulement 44 % des filles. Ces dernières sont également deux fois plus nombreuses 
à déclarer ne jamais faire de sport : 15 % vs 8 % parmi les garçons. 

Tableau 76. Répartition des élèves selon le nombre d’heures de sport dans la semaine, en 
dehors des heures de classe 

  Effectif % 

Moins de 
2h/sem 

402 43,8 

2h/sem et plus 515 56,2 

Total 917 100 

Fréquences manquantes : 6 

La part d’élèves pratiquant au moins deux heures par semaine de sport, en dehors des 
heures de classe, s’élève à 56 %, avec une différence significative selon le sexe (p<0,0001). 

 

 Répartition des élèves selon le nombre d’heures de sport dans la semaine, 
en dehors des heures de classe, par sexe (%) 

 

Plus de la moitié des filles a une pratique sportive relativement faible (inférieure à 2 heures 
par semaine) contre 32 % des garçons. 

 

XIII.4. Mode de transport pour se rendre à l’école 

Tableau 77. Répartition des élèves selon le mode de transport utilisé pour les trajets d’école  

  Effectif % 

Marche, Vélo 200 22,0 

Autres moyens 711 78,0 

Total 911 100 

Fréquences manquantes : 12 

Note : le terme « autres moyens » comprend la voiture, le bus, le tramway, le train, le bateau, la moto, le scooter et 
autres. 

Une minorité d’élèves (22 %) utilise un mode de transport actif (marche, vélo) pour au moins 
un de leur trajet d’école (l’aller et/ou le retour), sans différence significative selon le sexe 
(p=0,313). 
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Tableau 78. Répartition des élèves utilisant un mode de transport actif durant  au moins 30 
min / jour 

  Effectif % 

Marche, Vélo 32 3,5 

Autres moyens 880 96,5 

Total 912 100 

Fréquences manquantes : 11 

La part d’élèves effectuant un trajet école/domicile d’au moins 30 minutes par jour, en 
utilisant un mode de transport actif (marche, vélo) est relativement faible : 4 %. 

 
XIV. Sommeil 

XIV.1. Satisfaction par rapport à son sommeil 

Tableau 79. Répartition des élèves selon leur satisfaction  
par rapport à leur sommeil 

  Effectif % 

Très satisfait 159 17,3 

Satisfait 337 36,6 

Ni satisfait, ni insatisfait 225 24,5 

Pas satisfait 142 15,4 

Pas du tout satisfait 48 5,2 

NSP 9 1,0 

Total 920 100 

Fréquences manquantes : 3 

Plus de la moitié des élèves (54 %) s’estime satisfait ou très satisfait de son sommeil mais 
plus d’un jeune sur cinq déclare que son sommeil n’est pas satisfaisant, avec des 
différences significatives selon le sexe (p<0,0001). 

 

 Répartition des élèves selon leur satisfaction par rapport à leur sommeil par 
sexe (%) 

 

Les garçons sont plus nombreux que les filles à se déclarer satisfaits voire très satisfaits de 
leur sommeil : 64 % vs 44 % 
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XIV.2. Troubles du sommeil 

Tableau 80. Répartition des élèves selon l’existence de difficultés pour s’endormir 

  Effectif % 

Absence 530 57,9 

Présence 385 42,1 

Total 915 100 

Fréquences manquantes : 8 

L’existence de difficultés pour s’endormir concerne 42 % des jeunes interrogés, avec une 
différence significative selon le sexe (p<0,0001). 

 

 Répartition des élèves selon l’existence de difficultés pour s’endormir, par 
sexe (%) 

 

Plus de la moitié des adolescentes déclare avoir des difficultés à s’endormir contre 30 % des 
garçons. 

 

Tableau 81. Répartition des élèves selon l’existence de difficultés à se rendormir après un 
réveil nocturne 

  Effectif % 

Absence 538 58,6 

Présence 380 41,4 

Total 918 100 

Fréquences manquantes : 5 

La proportion d’élèves déclarant qu’il leur arrive de se réveiller la nuit et d’éprouver des 
difficultés pour se rendormir est équivalente à celle qui concerne les difficultés pour 
s’endormir : 41 %, avec une différence significative selon le sexe (p<0,0001). 
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 Répartition des élèves selon l’existence de difficultés à se rendormir après 
un réveil nocturne, par sexe (%) 

 

Plus de la moitié des adolescentes déclare avoir des difficultés à se rendormir après un 
réveil nocturne contre 29 % des garçons. 

 

Tableau 82. Répartition des élèves selon l’existence de difficultés à se rendormir après un 
réveil matinal précoce 

  Effectif % 

Absence 503 54,8 

Présence 415 45,2 

Total 918 100 

Fréquences manquantes : 5 

Parmi les jeunes interrogés, 45 % déclarent qu’il leur arrive de se réveiller trop tôt le matin 
sans pouvoir se rendormir, avec une différence significative selon le sexe (p=0,002).  

 

 Répartition des élèves selon l’existence de difficultés à se rendormir après 
un réveil matinal précoce, par sexe (%) 

 

Une fille sur deux et deux garçons sur cinq ne réussissent pas à se rendormir après s’être 
réveillés trop tôt le matin. 
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Tableau 83. Répartition des élèves selon l’existence d’un sommeil réparateur  

  Effectif % 

Absence 360 39,2 

Présence 558 60,8 

Total 918 100 

Fréquences manquantes : 5 

Près de deux élèves sur cinq trouvent que leur sommeil n’est pas réparateur, avec une 
différence significative selon le sexe (p<0,001). 

 

 Répartition des élèves selon l’existence d’un sommeil réparateur  par sexe 
(%) 

 

Les garçons déclarent plus fréquemment que les filles que leur sommeil est réparateur : 
67 % vs 55 %. 

 

Tableau 84. Répartition des élèves selon la fréquence des cauchemars 

  Effectif % 

Jamais 315 34,2 

Rarement  491 53,4 

Assez 
souvent 

92 10,0 

Très souvent 22 2,4 

Total 920 100 

Fréquences manquantes : 3 

La majorité des élèves (53 %) fait rarement des cauchemars, mais un élève sur dix déclare 
tout de même en faire souvent, voire très souvent dans 2 % des cas. Ces proportions 
diffèrent significativement selon le sexe (p<0,0001). 

 
 Répartition des élèves selon la fréquence des cauchemars par sexe (%) 
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La quasi-totalité (96 %) des garçons déclare faire « rarement » voir « jamais » des 
cauchemars. A l’inverse, une fille sur cinq a répondu faire « assez souvent » ou « très 
souvent » des cauchemars.  

Tableau 85. Répartition des élèves selon la présence d’au moins un trouble du sommeil 

  Effectif % 

Absence 203 22,1 

Présence 715 77,9 

Total 918 100 

Fréquences manquantes : 5 

Note : Sont considérés comme troubles du sommeil : difficultés pour s’endormir, difficultés à se rendormir après un 
réveil nocturne ou un réveil matinal précoce, sommeil non réparateur. 

Plus des trois quart des élèves présentent au moins un trouble du sommeil, avec une 
différence significative selon le sexe (p<0,0001). 

 

 Répartition des élèves selon la présence d’au moins un trouble du sommeil  
par sexe (%) 

 

Plus de sept garçons sur dix et 85 % des filles ont déclaré souffrir d’au moins un trouble du 
sommeil. 

 
XV. Consommations 

XV.1. Tabac 

Note : L’expérimentation est définie comme le fait de déclarer au moins un usage au cours 
de la vie. Un usage actuel ou dans l’année est le fait d’avoir au moins un usage au cours des 
12 mois précédant l’enquête. L’usage est hebdomadaire s’il y a au moins un usage dans la 
semaine, et un fumeur est dit régulier s’il déclare fumer quotidiennement. 

XV.1.1. Expérimentation 

Tableau 86. Répartition des élèves selon leur expérimentation du tabac 

  Effectif % 

Non 408 44,2 

Expérimentation 515 55,8 

Total 923 100 
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Plus de la moitié des jeunes interrogés a déjà expérimenté le tabac, avec une différence 
significative selon le sexe (p=0,018). 

 

 Répartition des élèves selon leur expérimentation du tabac par sexe (%) 

 

Les garçons sont moins nombreux que les filles à déclarer avoir déjà expérimenté le tabac : 
52 % vs 60 %. 

Tableau 87. Répartition des élèves selon l’âge de la première expérimentation 
 du tabac 

  Effectif % 

Jamais 447 48,6 

<= 11 ans 34 3,7 

12 ans 55 6,0 

13 ans 99 10,8 

14 ans 181 19,7 

>= 15 ans 103 11,2 

Total 919 100 

Fréquences manquantes : 5 

Note : La proportion d’élèves ayant déjà fumé à 13 ans est la somme de la part d’expérimentateurs ayant 
commencé à 11, 12 et 13 ans. 

L’âge moyen de la première expérimentation du tabac est 13 ans et 7 mois. A 11 ans, 4 % 
des jeunes ont déjà fumé une cigarette, à 13 ans cette proportion est multipliée par 5. Plus 
de la moitié des adolescents a expérimenté le tabac à 15 ans. Ces proportions diffèrent 
significativement selon le sexe (p=0,031). 

 Répartition des élèves selon l’âge de la première expérimentation du tabac, 
 par sexe (%) 
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A 11 ans, la part d’élèves ayant déjà fumé une cigarette est légèrement plus élevée chez les 
filles : 4 % vs 3 % chez les garçons. A 13 ans, les garçons sont plus nombreux que les filles 
à avoir déjà expérimenté le tabac (22 % vs 19 %) mais ce constat s’inverse à 15 ans où 
48 % l’ont expérimenté contre 55 % des adolescentes. 

XV.1.2. Consommation  

Tableau 88. Répartition des élèves selon le fait d’être un fumeur régulier ou non 

 
Ensemble Parmi les expérimentateurs 

 
Effectif % Effectif % 

Non 756 82,0 348 67,7 

Régulier 166 18,0 166 32,3 

Total 922 100% 514 100% 

Fréquences manquantes : 1   Fréquences manquantes : 1 

Moins d’un jeune interrogé sur cinq fume régulièrement. En revanche, parmi les élèves 
ayant déjà expérimenté le tabac, près d’un tiers est un fumeur régulier. Ces proportions ne 
diffèrent pas significativement selon le sexe (respectivement p=0,721 et p=0,141). 

Tableau 89. Répartition des élèves selon leur fréquence de consommation tabagique 

 
Ensemble Parmi les expérimentateurs 

  Effectif % Effectif % 

Ne fume pas 616 66,8 208 40,5 

< 1 fois /sem 74 8,0 74 14,4 

Au moins 1fois/sem 
mais pas tous les jours 

66 7,2 66 12,8 

Chq jour mais <5 fois /j 82 8,9 82 16,0 

Chaque jour ≥ 5 fois /j 84 9,1 84 16,3 

Total 922 100 514 100 

Fréquences manquantes : 1   Fréquences manquantes : 1 

Deux élèves sur cinq ayant déjà expérimenté le tabac déclarent ne pas fumer, 13 % ont une 
consommation hebdomadaire et 32 % fument quotidiennement dont la moitié plus de 5 fois 
par jour, sans différence significative selon le sexe (p=0,287). 

Tableau 90. Répartition des élèves selon le nombre de fois où ils ont fumé des cigarettes au 
cours des 30 derniers jours 

 
Ensemble Parmi les expérimentateurs 

  Effectif % Effectif % 

Jamais 564 61,4 157 30,7 

1-2 fois 84 9,1 84 16,4 

3-5 fois 49 5,3 49 9,6 

6-9 fois 36 3,9 36 7,0 

10-19 fois 38 4,1 38 7,4 

20-39 fois 44 4,8 44 8,6 

>=40 fois 104 11,3 104 20,3 

Total 919 100 512 100 

Fréquences manquantes : 4   Fréquences manquantes : 3 

La part de jeunes ayant déclaré avoir fumé moins de 10 fois au cours des trente derniers 
jours s’élève à 18 %. Un élève sur cinq l’a fait plus de 10 fois dans le mois précédant 
l’enquête (contre 36 % parmi ceux ayant déjà expérimenté le tabac).  

Les différences sont significatives selon le sexe sur l’ensemble de la population (p=0,007) 
mais pas sur les expérimentateurs de tabac (p=0,059). La significativité des différences 



observées dans le premier cas est liée à la part de personnes n’ayant jamais fumé, 
significativement différente selon le sexe. 

 
XV.2. Alcool 

Note : L’expérimentation est définie comme le fait de déclarer au moins un usage au cours 
de la vie. Un usage actuel ou dans l’année est le fait d’avoir au moins un usage au cours des 
12 mois précédant l’enquête. L’usage est dit régulier si l’on recense au moins 10 usages 
dans les 30 jours précédant l’enquête, hebdomadaire s’il y a au moins un usage dans la 
semaine. 

XV.2.1. Expérimentation 

Tableau 91. Part des élèves ayant déjà expérimenté l’alcool 

  Effectif % 

Non 93 10,1 

Expérimentation 830 89,9 

Total 923 100 

 

Neuf jeunes sur dix ont déjà bu de l’alcool au cours de leur vie, sans différence significative 
selon le sexe (p=0,490). 

Tableau 92. Répartition des élèves selon l’âge de leur première initiation à l’alcool 

  Effectif % 

Jamais 250 27,2 

<= 11 ans 59 6,4 

12 ans 78 8,5 

13 ans 114 12,4 

14 ans 289 31,4 

>= 15 ans 129 14,0 

Total 919 100 

Fréquences manquantes : 4 

En moyenne, la première consommation d’alcool a lieu à 13 ans et demi (13 ans et 4 mois 
chez les garçons et 13 ans et 9 mois chez les filles). 

Pour 6 % des élèves, la première initiation à l’alcool a eu lieu à 11 ans voire avant. A 13 ans, 
27 % des jeunes ont déjà bu de l’alcool. A 15 ans, cette initiation concerne près des trois 
quart des élèves (73 %). Ces proportions diffèrent significativement selon le sexe (p=0,002). 

A noter, seuls 10 % des adolescents ont répondu ne jamais avoir bu une boisson alcoolisée 
mais 27 % répondent « jamais » à la question « A quel âge as-tu bu de l’alcool (plus qu’un 
petit peu) pour la première fois ? ».  

 

  



 Répartition des élèves selon l’âge de leur première initiation à l’alcool par 
sexe (%) 

 

Les garçons connaissent une initiation à l’alcool plus précoce que les filles. Pour la moitié 
d’entre elles la première consommation d’alcool a eu lieu après 13 ans contre 41 % des 
garçons. Ces derniers sont presque trois fois plus nombreux que les adolescentes à déclarer 
être déjà initiés à l’alcool à 11 ans : 9 % vs 4 %. 

 

XV.2.2. Consommation  

Tableau 93. Part des élèves ayant consommé de l’alcool dans le mois précédant l’enquête 

 
Ensemble Parmi les expérimentateurs 

  Effectif % Effectif % 

Non 358 38,8 265 31,9 

Oui 565 61,2 565 68,1 

Total 923 100 830 100 

 

La proportion d’élèves ayant consommé de l’alcool dans le mois précédant l’enquête s’élève 
à 61 %, sans différence significative selon le sexe (p=0,545). 

 

Tableau 94. Part des élèves ayant une consommation régulière d’alcool 

 
Ensemble Parmi les expérimentateurs 

  Effectif % Effectif % 

Non  827 90,4 734 89,3 

Oui 88 9,6 88 10,7 

Total 915 100 822 100 

Fréquences manquantes : 8   Fréquences manquantes : 8 

Note : Une consommation régulière est définie comme le fait d’avoir bu au moins 10 fois au cours des 30 derniers 
jours une boisson alcoolisée. 

Un jeune interrogé sur dix a une consommation régulière d’alcool, avec une différence 
significative selon le sexe (p=0,001). 
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 Part des élèves ayant une consommation régulière d’alcool par sexe (%) 

 

Les garçons sont presque deux fois plus nombreux à avoir une consommation d’alcool 
régulière : 13 % vs 7 % chez les filles. 

 

Tableau 95. Part des élèves ayant une consommation au moins hebdomadaire d’un alcool 

 
Ensemble Parmi les expérimentateurs 

  Effectif % Effectif % 

Non 697 80,3 605 78,0 

Oui 171 19,7 171 22,0 

Total 868 100 776 100 

Fréquences manquantes : 55   Fréquences manquantes : 54 

Un élève sur cinq consomme une boisson alcoolisée chaque semaine au moins, avec une 
différence significative selon le sexe (p<0,0001). Parmi les jeunes ayant déjà expérimenté 
l’alcool, cette proportion s’élève à 22 %. 

 

 Part des élèves ayant une consommation au moins hebdomadaire d’un 
alcool par sexe (%) 

 

Plus d’un quart des garçons déclare boire au moins une boisson alcoolisée chaque semaine 
ou chaque jour. Cette proportion est deux fois moins élevée parmi les filles : 13 %. 
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Tableau 96. Palmarès des alcools les plus consommés en fonction de la fréquence 

Consommation mensuelle % 
Conso au moins 
hebdomadaire 

% 

Cidre 17,6 Bière  12,5 

Bière  17,2 Alcools forts 6,9 

Alcools forts 14,9 Premix 4,9 

Vin, champagne, sangria 12,8 Autres boissons 4,6 

Autres boissons 10,2 Vin, champagne, sangria 4,2 

Premix 7,5 Boisson énergisante + alcool 3,9 

Boisson énergisante + alcool 6,4 Cidre 2,8 

Fréquences manquantes :  
Bière : 6 / Vin, champagne, sangria : 20 / Alcools forts : 17 / Premix 19 / Cidre : 13  

/ Boisson énergisante : 16 / Autres boissons : 28 

Le cidre et la bière sont les deux alcools les plus cités par les jeunes comme étant 
consommés chaque mois, les alcools forts étant en 3

ème
 position. En revanche, pour les 

consommations hebdomadaires, la bière est en 1
ère

 position : plus d’un adolescent sur dix en 
consomme chaque semaine ou chaque jour, suivie des alcools forts (eau de vie, cocktail, 
whisky, vodka, pastis, digestif…) avec 7 % des élèves qui en consomment de façon 
hebdomadaire. 

 

Tableau 97. Part d’élèves n’ayant jamais consommé les boissons suivantes 

Jamais consommé % 

Premix 67,0 

Boisson énergisante 62,5 

Autres boissons 51,4 

Alcool fort 44,3 

Vin, champagne, sangria 30,0 

Bière  28,2 

Cidre 23,5 

 

Les premix (bouteille ou canette contenant un mélange de soda et d’alcool : Smirnoffice, 
Boomerang, Voodoo…) constituent le type de boissons alcoolisées le moins expérimenté 
par les jeunes : plus des deux tiers déclarent ne jamais en avoir consommé, suivis par les 
boissons énergisantes (63 %). En revanche, le cidre et la bière sont les deux alcools les plus 
fréquemment expérimentés par les élèves : respectivement 77 % et 72 % des adolescents 
en ont déjà consommés. 

XV.2.3. Ivresse 

Tableau 98. Part des élèves ayant déjà expérimenté l’ivresse au cours de leur vie 

 
Ensemble 

Parmi les expérimentateurs 
d'alcool 

  Effectif % Effectif % 

Non 568 61,5 475 57,2 

Oui 355 38,5 355 42,8 

Total 923 100 830 100 

 

La part de jeunes ayant déjà expérimenté l’ivresse s’élève à 39 % sans différence 
significative selon le sexe (p=0,892). Parmi les jeunes ayant déjà expérimenté l’alcool, cette 
proportion s’élève à 43 %.  

 



 

Tableau 99. Part des élèves ayant été ivre au cours du mois précédant l’enquête 

 
Ensemble 

Parmi les expérimentateurs 
d'alcool 

  Effectif % Effectif % 

Non 766 83,0 673 81,1 

Oui 157 17,0 157 18,9 

Total 923 100 830 100 

 

La majorité des adolescents (83 %) n’a pas été ivre durant le mois précédant l’enquête, sans 
différence significative selon le sexe (p=0,247). 

 

Tableau 100. Répartition des élèves selon l’âge de leur première ivresse 

 
Effectif % 

Jamais 572 62,5 

<= 11 ans 6 0,7 

12 ans 13 1,4 

13 ans 34 3,7 

14 ans 122 13,3 

>= 15 ans 168 18,4 

Total 915 100 

Fréquences manquantes : 8 

L’âge moyen de la première ivresse est 14 ans et 3 mois. 

A 11 ans, la part des élèves interrogés ayant déjà expérimenté l’ivresse est relativement 
faible (1 %). A 13 ans, elle est de 6 %. En revanche, près d’un tiers des jeunes (32 %) 
répond avoir connu l’ivresse après 13 ans. 

 

XV.3. Cannabis 

Note : L’expérimentation est définie comme le fait de déclarer au moins un usage au cours 
de la vie. Un usage actuel ou dans l’année est le fait d’avoir au moins un usage au cours des 
12 mois précédant l’enquête. L’usage est dit régulier si l’on recense au moins 10 usages 
dans les 30 jours précédant l’enquête. 

XV.3.1. Expérimentation 

Tableau 101. Part des élèves ayant déjà expérimenté le cannabis 

  Effectif % 

Non 610 66,1 

Expérimentation 313 33,9 

Total 923 100 

 

Un tiers des adolescents a déclaré avoir déjà consommé du cannabis au cours de sa vie, 
sans différence significative selon le sexe (p=0,104). 

 

 

 

 



Tableau 102. Répartition des élèves selon l’âge de la première expérimentation  
du cannabis 

  Effectif % 

Jamais 614 66,7 

<= 11 ans 2 0,2 

12 ans 11 1,2 

13 ans 28 3,0 

14 ans 116 12,6 

>= 15 ans 150 16,3 

Total 921 100 

Fréquences manquantes : 2 

Pour la majorité des élèves ayant déjà consommé du cannabis, la première fois a eu lieu 
après 13 ans, sans différence significative selon le sexe (p=0,110). A 13 ans, moins de 5 % 
des élèves en ont déjà consommé. L’âge moyen de la première expérimentation du 
cannabis est 14 ans et 4 mois. 

 

XV.3.2. Consommation 

Tableau 103. Répartition des élèves selon le fait d’avoir consommé du cannabis au cours 
des douze derniers mois 

 
Ensemble Parmi les expérimentateurs 

  Effectif % Effectif % 

Non 658 71,3 48 15,3 

Oui 265 28,7 265 84,7 

Total 923 100 313 100 

 

La part des élèves ayant consommé du cannabis, au cours des douze derniers mois, s’élève 
à 29 %, sans différence significative selon le sexe (p=0,098). En revanche, parmi les 
adolescents ayant déclaré avoir déjà expérimenté le cannabis, 85 % en ont consommé au 
cours des 12 mois précédant l’enquête, sans différence significative selon le sexe (p=0,647). 
La majorité des jeunes ayant expérimenté le cannabis l’a fait entre 14 et 15 ans, il est 
possible que cette consommation au cours des douze derniers mois soit la première.  

 

Tableau 104. Répartition des élèves selon le fait d’avoir consommé du cannabis dans les 
30 jours précédant l’enquête 

 
Ensemble Parmi les expérimentateurs 

  Effectif % Effectif % 

Non 762 82,6 152 48,6 

Oui 161 17,4 161 51,4 

Total 923 100 313 100 

 

Plus de la moitié des élèves ayant déjà expérimenté le cannabis a déclaré en avoir 
consommé au cours du mois précédant l’enquête, sans différence significative selon le sexe 
(p=0,413). 

 

 

 

  



Tableau 105. Répartition des élèves selon le fait d’être un consommateur régulier de 
cannabis 

 
Ensemble Parmi les expérimentateurs 

  Effectif % Effectif % 

Non 867 95,8 257 87,1 

Oui 38 4,2 38 12,9 

Total 905 100 295 100 

Fréquences manquantes : 18   Fréquences manquantes : 18 

Seuls 4 % des jeunes interrogés sont des consommateurs réguliers de cannabis. Cette 
proportion est trois fois plus importante parmi ceux ayant déjà expérimenté le cannabis, avec 
des différences significatives selon le sexe (respectivement p=0,006 et p=0,014). 

 

 Répartition des élèves selon le fait d’être un consommateur régulier de 
cannabis (%) 

 

La proportion de consommateurs réguliers de cannabis est plus importante chez les garçons 
que chez les filles : 6 % vs 2 %. 

 
XV.4. Comparaison Alcool / Tabac / Cannabis 

Tableau 106. Proportion d’élèves ayant déjà expérimenté l’alcool, le tabac ou le cannabis, 
par âge 

  Alcool Tabac Cannabis 

A 11 ans  6,4 3,7 0,2 

A 13 ans  27,3 20,5 4,5 

Avant 15 ans 58,8 40,2 17,0 

Au moment de l'enquête 89,9 55,8 33,9 

 

L’alcool est le produit expérimenté le plus tôt par les jeunes (13 ans et demi en moyenne 
contre 13 ans et 7 mois pour le tabac et 14 ans et 4 mois pour le cannabis). Quel que soit 
l’âge considéré, l’alcool reste également le produit avec la plus forte proportion d’élèves en 
ayant déjà consommé. 

 

Tableau 107. Proportion d’élèves consommateurs par produits et fréquence de 
consommation parmi l’ensemble des élèves 

  Alcool Tabac Cannabis 

Conso Récente 61,2 38,6 17,4 

Conso Hebdomadaire 19,7 25,2 * 

Conso Régulière 9,6 18,0 4,2 

*cet indicateur n’est pas calculé pour le cannabis 
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L’alcool est le produit le plus consommé par les adolescents : dans les trente jours 
précédant l’enquête : 61 % en ont consommé au moins un fois dans le mois, contre 39 % 
pour le tabac et 17 % pour le cannabis. En revanche, pour les fréquences plus élevées 
(hebdomadaire ou régulière) de consommation, le tabac est le produit le plus consommé 
devant l’alcool.  

 
XVI. Vie sexuelle 

XVI.1. Expérience 

Tableau 108. Répartition des élèves selon le fait d’avoir déjà eu  
un(e) petit(e) ami(e) 

  Effectif % 

Oui 756 82,7 

Non 158 17,3 

Total 914 100 

Fréquences manquantes : 27 

La majorité des adolescents (83 %) déclare avoir déjà eu un(e) petit(e) ami(e), sans 
différence significative selon le sexe (p=0,527). 

 

Tableau 109. Répartition des élèves selon le fait d’avoir déjà eu un rapport sexuel 

  Effectif % 

Non 586 63,5 

Oui 337 36,5 

Total 923 100 

 

La proportion d’élèves ayant déclaré avoir déjà eu un rapport sexuel est de 37 %, sans 
différence significative selon le sexe (p=0,137). A noter, 2 % des adolescents déclarent avoir 
déjà eu des rapports sexuels mais ne jamais avoir eu de petit(e)s-ami(e)s. 

 

Tableau 110. Répartition des élèves selon l’âge du premier rapport sexuel 

  Effectif % 

Jamais 624 68,0 

<= 11 ans 9 1,0 

12 ans 12 1,3 

13 ans 28 3,1 

14 ans 129 14,1 

>= 15 ans 116 12,6 

Total 918 100 

Fréquences manquantes : 27 

 

Parmi ceux ayant eu une relation sexuelle, l’âge moyen du premier rapport sexuel est de 14 
ans et 2 mois. Une minorité d’adolescents (2 %) a eu un rapport sexuel précoce (avant 13 
ans), mais près d’un jeune sur cinq (19 %) a eu une première expérience sexuelle avant ses 
15 ans. Ces proportions diffèrent significativement selon le sexe (p=0,143). A noter, 38 
élèves ont déclaré avoir déjà une première expérience sexuelle mais répondent « jamais » à 
la question portant sur l’âge de leur premier rapport. 

  



Tableau 111. Répartition des élèves selon l’âge du premier rapport sexuel, 
 par sexe (%) 

 

Note de lecture : La proportion d’élèves ayant déjà eu des relations sexuelles à 15 ans est la somme des 
proportions d’élèves ayant eu un premier rapport avant 13 ans ou à 13-14 ans. 

L’âge moyen du premier rapport sexuel est de 14 ans chez les garçons et 14 ans et 4 mois 
et chez les filles. 

La part de jeunes ayant eu des relations sexuelles précoces (avant 13 ans) est trois fois plus 
importante chez les garçons que chez les filles : 3 % vs 1 %. A 15 ans, 23 % des 
adolescents contre 16 % des adolescentes ont déjà eu un rapport sexuel. 

 

XVI.2. Méthodes contraceptives 

XVI.2.1.1. Parmi les élèves ayant eu une première expérience 
sexuelle (N=337) 

Tableau 112. Part des élèves déclarant avoir utilisé une méthode contraceptive lors de 
leur dernier rapport sexuel 

  Effectif % 

Oui 272 92,2 

Non 23 7,8 

Total 295 100 

Fréquences manquantes : 42 

La majorité des élèves (92 %) déclare avoir utilisé une méthode pour éviter une grossesse 
lors de son dernier rapport sexuel, sans différence significative selon le sexe (p=0,169). 
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XVI.2.1.2. Parmi les élèves ayant utilisé une méthode contraceptive 
lors de leur dernier rapport (N=272) 

Tableau 113. Répartition des élèves selon le type de méthode contraceptive utilisée lors 
de leur dernier rapport 

  Effectif % 

Méthode non recommandée 4 1,5 

Retrait 2 0,7 

Pilule du lendemain 2 0,7 

1 méthode 193 71,0 

Pilule 20 7,4 

Préservatif 173 63,6 

2 méthodes 74 27,2 

Pilule +préservatif 72 26,5 

Préservatif + Autres méthodes 2 0,7 

3 méthodes 1 0,4 

Pilule + Préservatif + Autres méthodes 1 0,4 

Total 272 100 

 

Note : Pour les élèves ayant indiqué plusieurs méthodes dont certaines qui ne sont pas reconnues comme des 
méthodes contraceptives (retrait, pilule du lendemain), seule l’utilisation du préservatif, de la pilule ou d’une autre 
méthode a été retenue. Si aucune réponse n’avait été cochée par l’élève, le moyen de contraception en question 
est considéré comme non utilisé. 

Le préservatif est le moyen de contraception le plus fréquemment utilisé : 9 jeunes sur dix 
déclarent l’avoir utilisé lors de leur dernier rapport sexuel. Il est employé seul (64 % des cas) 
ou, conformément aux recommandations, en association avec une autre méthode dans 
27 % des cas. Dans plus d’un tiers des rapports, la pilule fait partie des moyens de 
contraception utilisés. 

A noter, 4 élèves ont déclaré comme seule méthode contraceptive la pilule du lendemain ou 
le retrait. 

 

XVI.3. Pilule du lendemain 

La proportion d’adolescents ayant déclaré avoir pris la pilule du lendemain lors de leur 
premier rapport sexuel n’a pu être estimée en raison d’un trop grand nombre de valeurs 
manquantes (172 pour 23 oui et 77 non). 

 
XVII. Ecole 

XVII.1. Adaptation à l’école 

Tableau 114. Répartition des élèves selon leur affection pour l’école 

  Effectif % 

Aime bcp 227 24,7 

Aime un peu 418 45,5 

N'aime pas bcp 186 20,3 

N'aime pas du tout 87 9,5 

Total 918 100 

Fréquences manquantes : 5 



Sept élèves sur dix aiment l’école « un peu » ou « beaucoup », mais près d’un jeune sur dix 
déclare ne pas l’aimer du tout, avec une différence significative selon la classe (p<0,0001) 
mais pas selon le sexe (p=0,114). 

 

 Répartition des élèves selon leur affection pour l’école par classe selon le 
sexe (%) 

 

La proportion d’élèves aimant beaucoup l’école est beaucoup plus élevée au lycée qu’au 
collège : 39 % vs 14 %. Les collégiens étant plus nombreux que leurs aînés à déclarer ne 
pas aimer beaucoup l’école (respectivement 28 % vs 11 %) voire pas du tout (14 % vs 4 %). 

 

Tableau 115. Répartition des élèves selon leurs résultats scolaires 

  Effectif % 

Bons ou très bons 435 47,5 

Dans la moyenne 344 37,6 

En dessous de la 
moyenne 

136 14,9 

Total 915 100 

Fréquences manquantes : 8 

Moins de la moitié des élèves estime que ses résultats scolaires sont bons ou très bons, et 
15 % déclarent qu’ils sont en dessous de la moyenne, sans différence significative selon le 
sexe (p=0,316) ou la classe (p=0,758). 

 
Tableau 116. Répartition des élèves selon leur niveau de stress par rapport  

au travail scolaire 

  Effectif % 

Pas du tout 312 34,1 

Un peu 397 43,3 

Assez 141 15,4 

Beaucoup 66 7,2 

Total 916 100 

Fréquences manquantes : 7 

La majorité des élèves (77 %) déclare ne pas être stressé ou seulement un peu par le travail 
scolaire, avec des différences significatives selon le sexe (p<0,0001) mais pas selon la 
classe (p=0,970). 
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 Répartition des élèves selon leur niveau de stress par rapport au travail 
scolaire par sexe (%) 

 

La part d’adolescents déclarant être assez stressés voire beaucoup par le travail scolaire est 
deux fois plus importante parmi les filles que chez les garçons : 30 % vs 15 %. 

 

XVII.2. Organisation scolaire et autonomie 

Tableau 117. Répartition des élèves selon leur sentiment vis-à-vis de la proposition 
suivante : « dans mon établissement on tient compte de l’avis des élèves pour 

organiser le temps de la classe » 

  Effectif % 

Plutôt pas d'accord 325 35,7 

Ni d'accord ni pas 
d'accord 

276 30,3 

Plutôt d'accord 310 34,0 

Total 911 100 

Fréquences manquantes : 12 

Concernant la proposition suivante : « dans mon établissement on tient compte des 
propositions des élèves pour organiser le temps de la classe », les avis sont très partagés, 
sans différence significative selon le sexe (p=0,114) ou la classe  (p=0,295). 

 
Tableau 118. Répartition des élèves selon leur sentiment vis-à-vis de la  proposition 

suivante : « dans mon établissement on tient compte de l’avis des élèves pour 
le choix des activités» 

  Effectif % 

Plutôt pas d'accord 292 32,1 

Ni d'accord ni pas 
d'accord 

302 33,1 

Plutôt d'accord 317 34,8 

Total 911 100 

Fréquences manquantes : 12 

Le sentiment que l’établissement tient compte des propositions des élèves pour le choix des 
activités à faire est également très partagé, avec toutefois une différence significative selon 
la classe (p<0,001) mais pas selon le sexe (p=0,440). 
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 Répartition des élèves selon leur sentiment vis-à-vis de la proposition 
suivante : « dans mon établissement on tient compte de l’avis des élèves pour le choix des 

activités » selon la classe (%) 

 

Les collégiens déclarent plus fréquemment que les lycéens être « d’accord » ou « tout à fait 
d’accord » avec la proposition suivante ; « dans mon établissement on tient compte des 
propositions des élèves pour le choix des activités à faire » : 40 % vs 28 %. 

 

XVII.3. Relations avec les autres élèves 

Tableau 119. Répartition des élèves selon leur perception du niveau de soutien des autres 
élèves 

  Effectif % 

Aucun soutien 116 12,8 

Soutien moyen 504 55,5 

Soutien élevé 288 31,7 

Total 908 100 

Fréquences manquantes : 15 

Près d’un tiers des adolescents estime avoir un soutien élevé de la part des autres élèves, 
56 % un soutien modéré et un élève sur huit n’a aucun soutien. Ces proportions diffèrent 
significativement selon le sexe (p=0,010) mais pas selon la classe (p=0,066). 

 

 Répartition des élèves selon leur perception du niveau de soutien des autres 
élèves par sexe (%) 

 

Les garçons sont plus nombreux que les filles à estimer bénéficier d’un soutien élevé de la 
part des autres élèves : 35 % vs 29 %. La part de ces dernières n’ayant aucun soutien 
s’élève à 16 % contre 10 % pour leurs camarades masculins. 
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XVII.4. Relations avec les enseignants 

Tableau 120. Répartition des élèves selon leur sentiment vis-à-vis de la proposition 
suivante : « mes enseignants traitent les élèves de manière juste » 

  Effectif % 

Plutôt pas d'accord 571 62,7 

Ni d'accord ni pas d'accord 221 24,2 

Plutôt d'accord 119 13,1 

Total 911 100 

Fréquences manquantes : 12 

La majorité des jeunes interrogés (63 %) ne considère pas que leurs enseignants traitent les 
élèves de manière équitable, sans différence significative selon le sexe (p=0,138) ou la 
classe (p=0,111). 

 

Tableau 121. Répartition des élèves selon leur sentiment vis-à-vis de la proposition 
suivante : « la plupart de mes enseignants sont bienveillants, gentils » 

  Effectif % 

Plutôt pas d'accord 486 53,2 

Ni d'accord ni pas 
d'accord 

228 24,9 

Plutôt d'accord 200 21,9 

Total 914 100 

Fréquences manquantes : 9 

Moins d’un quart des adolescents est d’accord avec l’affirmation suivante : « la plupart de 
mes enseignants sont bienveillants, gentils », avec une différence significative selon le sexe 
(p=0,032) mais pas selon la classe (p=0,346). 

 
 Répartition des élèves selon leur sentiment vis-à-vis de la proposition 

suivante : « la plupart de mes enseignements sont bienveillants, gentils » par sexe (%) 

 

 

Les garçons sont moins nombreux que les adolescentes à estimer ne pas être d’accord avec 
le fait que la plupart de leurs enseignants sont gentils ou bienveillants : 61 % vs 64 %. 
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Tableau 122. Répartition des élèves selon le niveau d’exigence ressenti 

  Effectif % 

Exigence faible 207 22,6 

Exigence moyenne 563 61,5 

Exigence élevée 145 15,9 

Total 915 100 

Fréquences manquantes : 8 

 

Le niveau d’exigence scolaire est déterminé à partir du niveau d’adéquation (de « tout à fait 
d’accord » à « pas du tout d’accord ») de l’élève aux deux affirmations suivantes : « Je 
trouve le travail scolaire difficile » et « Je trouve le travail scolaire fatiguant ». 

 

La majorité des élèves juge que le niveau d’exigence scolaire n’est ni trop faible, ni trop 
élevé, mais 16 % d’entre eux l’estiment trop élever, sans différence significative selon le 
sexe (p=0,893) ou la classe (p=0,789). 

 

XVIII. Violence 

XVIII.1. Harcèlement / Brimades 

XVIII.1.1. Brimades subies à l’école 

Tableau 123. Répartition d’élèves selon le fait d’avoir été brimé dans l’établissement au 
cours des deux mois précédant l’enquête 

  Effectif % 

Pas de brimades 682 74,8 

Moins d'1fois/sem 185 20,3 

Au moins 1fois/sem 45 4,9 

Total 912 100 

Fréquences manquantes : 11 

Un quart des adolescents déclare avoir été brimé dans l’établissement au cours des deux 
mois précédant l’enquête, et près de 5 % en sont victimes au moins une fois par semaine, 
sans différence significative selon le sexe (p=0,493). 

A noter, 75 % des élèves déclarent ne pas avoir été victimes de brimades mais la proportion 
de jeunes ayant coché « je n’ai pas été brimé(e) de cette façon » pour l’ensemble des 
brimades citées s’élève à 57 % seulement. 

Tableau 124. Part d’élèves ayant été injuriés ou moqués au cours des deux mois 
précédant l’enquête 

  Effectif % 

Pas de brimades 782 85,7 

Moins d'1fois/sem 100 11,0 

Au moins 1fois/sem 31 3,4 

Total 913 100 

Fréquences manquantes : 11 

Plus d’un jeune sur dix a déclaré avoir été traité de tous les noms ou moqué de façon 
blessante au moins une fois au cours des deux mois précédant l’enquête, et 3 % ont connu 
cette situation au moins une fois par semaine, sans différence significative selon le sexe 
(p=0,168). 



Tableau 125. Part d’élèves ayant eu le sentiment d’être exclu, mis à l’écart ou ignoré au 
cours des deux mois précédant l’enquête 

  Effectif % 

Pas de brimades 777 85,0 

Moins d'1fois/sem 110 12,0 

Au moins 1fois/sem 27 3,0 

Total 914 100 

Fréquences manquantes : 9 

La part d’élèves ayant été volontairement tenus à l’écart de certaines choses par les autres, 
exclus d’un groupe d’amis ou ignorés s’élève à 15 %, avec une différence significative selon 
le sexe (p=0,001). 

 

 Part d’élèves ayant eu le sentiment d’être exclus, mis à l’écart ou ignorés au 
cours des deux mois précédant l’enquête, par sexe (%) 

 

 

Les filles déclarent plus fréquemment que les garçons avoir eu le sentiment d’être exclues, 
mises à l’écart ou ignorées au cours des deux mois précédents : 19 % vs 11 %. 

 

Tableau 126. Part d’élèves ayant été victimes de fausses rumeurs ou de mensonges 

  Effectif % 

Pas de brimades 729 79,9 

Moins d'1fois/sem 160 17,5 

Au moins 1fois/sem 23 2,5 

Total 912 100 

Fréquences manquantes : 11 

Un adolescent sur cinq a déclaré avoir été victime de fausses rumeurs ou de mensonges 
racontés par les autres sur son compte au cours des deux mois précédents, avec une 
différence significative selon le sexe (p=0,002). 
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 Part d’élèves ayant été victimes de fausses rumeurs ou de mensonges 
selon le sexe (%) 

 

Un quart des filles a été victime de fausses rumeurs ou de mensonges au moins une fois au 
cours des deux mois précédents. Cette proportion est de 15 % parmi leurs camarades 
masculins. 

 
Tableau 127. Part d’élèves ayant été victimes d’injures ou de commentaires sur son 

origine ou sa couleur de peau 

  Effectif % 

Pas de brimades 870 95,3 

Moins d'1fois/sem 32 3,5 

Au moins 1fois/sem 11 1,2 

Total 913 100 

Fréquences manquantes : 10 

Une minorité de jeunes a déclaré avoir subi des injures ou des commentaires sur son origine 
ou sa couleur de peau : 4 % moins d’une fois par semaine et 1 % au moins une fois par 
semaine. Cette proportion diffère significativement selon le sexe (p=0,031). 

 

 Part d’élèves ayant été victimes d’injures ou de commentaires sur son 
origine ou sa couleur de peau selon le sexe (%) 

 

Les garçons sont deux fois plus nombreux que les filles à déclarer avoir été brimés sur leur 
origine ou leur couleur de peau : 6 % vs 3 %. 
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Tableau 128. Part d’élèves ayant été victimes d’injures ou de commentaires  
sur sa religion 

  Effectif % 

Pas de brimades 891 97,7 

Moins d'1fois/sem 14 1,5 

Au moins 1fois/sem 7 0,8 

Total 912 100 

Fréquences manquantes : 11 

Une faible proportion d’élèves a déclaré avoir été victime d’injures ou de commentaires sur 
sa religion au cours des deux mois précédant l’enquête, sans différence significative selon le 
sexe (p=0,451). 

 
Tableau 129. Part d’élèves ayant été victimes de blagues, de commentaires  

ou gestes à connotation sexuelle 

  Effectif % 

Pas de brimades 815 89,4 

Moins d'1fois/sem 75 8,2 

Au moins 1fois/sem 22 2,4 

Total 912 100 

Fréquences manquantes : 11 

Près d’un adolescent sur dix a été victime de blagues, de commentaires ou de gestes à 
connotation sexuelle dans son établissement dans les deux mois précédents, avec une 
différence significative selon le sexe (p=0,040). 

 

 Part d’élèves ayant été victimes de blagues, de commentaires ou gestes à 
connotation sexuelle, selon le sexe (%) 

 

Les filles déclarent plus fréquemment que les garçons avoir été victimes de blagues, de 
commentaires ou de gestes à connotation sexuelle dans leur établissement : 13 % vs 9 %. 

 

Tableau 130. Part d’élèves ayant été brimés à l’aide d’un ordinateur, d’e-mail, ou de 
photographies 

  Effectif % 

Pas de brimades 886 97,3 

Moins d'1fois/sem 21 2,3 

Au moins 1fois/sem 4 0,4 

Total 911 100 

Fréquences manquantes : 11 
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La quasi-totalité des élèves (97 %) n’a pas été brimée à l’aide d’un ordinateur, d’e-mail, ou 
de photographies au cours des deux mois précédant l’enquête, sans différence significative 
selon le sexe (p=0,482). 

 

Tableau 131. Part d’élèves ayant été brimés à l’aide d’un téléphone portable 

  Effectif % 

Pas de brimades 884 97,0 

Moins d'1fois/sem 22 2,4 

Au moins 1fois/sem 5 0,6 

Total 911 100 

Fréquences manquantes : 11 

La part de jeunes ayant été brimés à l’aide d’un téléphone portable au cours des deux mois 
précédents s’élève à 7 %, sans différence significative selon le sexe (p=0,923). 

 

XVIII.1.2. Brimades agies à l’école 

Tableau 132. Part d’élèves ayant participé à brimer un(e) ou des camarades ces deux 
derniers mois 

  Effectif % 

Pas de brimades 591 64,5 

Moins d'1fois/sem 301 32,9 

Au moins 1fois/sem 24 2,6 

Total 916 100 

Fréquences manquantes : 7 

Un tiers des jeunes a participé à brimer un(e) autre élève au moins une fois au cours des 
deux mois précédant l’enquête, 3 % l’ont même fait au moins une fois par semaine. Ces 
proportions diffèrent significativement selon le sexe (p=0,009). 

 

 Part d’élèves ayant participé à brimer un(e) ou des camarades ces deux 
derniers mois, selon le sexe (%) 

 

Deux garçons sur cinq ont été auteurs de brimades ces deux derniers mois contre 31 % des 
filles. 
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Tableau 133. Répartition des élèves selon leur profil (brimé/brimeur) 

  Effectif % 

Ni auteur, ni victime de brimades 465 51,2 

Auteur de brimades mais pas victime 214 23,6 

Victime de brimades mais pas auteur 121 13,3 

Auteur ET victime de brimades 108 11,9 

Total 908 100 

Fréquences manquantes : 15 

Plus de la moitié des adolescents a déclaré être ni auteur ni victime de brimades dans son 
établissement, près d’un quart en est auteur sans être victime, et plus d’un élève sur dix est 
à la fois auteur et victime de brimades. Ces proportions diffèrent significativement selon le 
sexe (p=0,002). 

 

 Répartition des élèves selon leur profil (brimé/brimeur), par sexe (%) 

 

Les filles sont plus nombreuses que les garçons à n’être ni auteurs ni victimes de brimades 
(55 % vs 47 %), elles déclarent également plus fréquemment que leurs camarades 
masculins être brimées : 14 % vs 12 %. En revanche, la part d’élèves étant à la fois auteurs 
et victimes de violences est identique pour les deux sexes (12 %). 

 

XVIII.2. Violences subies 

Tableau 134. Part d’élèves ayant déjà été victimes de violence  

  Effectif % 

Non 676 73,2 

Oui 247 26,8 

Total 923 100 

 

La proportion d’adolescents ayant déclaré avoir été victimes de violence quel que soit le lieu 
s’élève à 27 %, sans différence significative selon le sexe (p=0,576). 
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XVIII.2.1. Au sein de l’établissement scolaire ou aux alentours 

Tableau 135. Part d’élèves ayant été victimes de violences à l’intérieur de leur 
établissement scolaire 

  Effectif % 

Non 767 83,1 

Oui 156 16,9 

Total 923 100 

 

La part de jeunes ayant été victimes de violences au sein de leur établissement scolaire 
s’élève à 17 %, sans différence significative selon le sexe (p=0,586). 

 

Tableau 136. Part d’élèves ayant été frappés, bousculés, enfermés à l’intérieur, dans 
l’établissement, au cours des deux mois précédant l’enquête 

  Effectif % 

Jamais 877 96,2 

Moins d'1fois/sem 34 3,7 

Au moins 1fois/sem 1 0,1 

Total 912 100 

Fréquences manquantes : 11 

La majorité des élèves (96 %) n’a pas été frappée, poussée, bousculée ou enfermée à 
l’intérieur, dans son établissement, au cours des deux mois précédant l’enquête, avec 
toutefois une différence significative selon le sexe (p=0,019). 

 

 Part d’élèves ayant été frappés, bousculés, enfermés à l’intérieur, dans 
l’établissement au cours des deux mois précédant l’enquête, par sexe (%) 

 

Les garçons sont près de deux fois plus nombreux que les filles à avoir été frappés, 
bousculés ou enfermés à l’intérieur dans leur établissement : 5 % vs 2 %. 

 
  

0 50 100 

Garçons  

Filles 

94,6 

97,6 

5,4 

2,4 

Pas de brimades Brimades 



Tableau 137. Part des élèves violentés par forme de violence 

  Effectif % 

Etre frappé 72 7,8 

Vols 62 6,7 

Racket 8 0,9 

Autre manière 46 5,0 

Total 923 - 

Note : Pour cette question, les élèves pouvaient cochés plusieurs réponses. Pour la modalité « autre manière » 
aucune précision n’est donnée sur la nature de cette violence. 

Les coups sont la forme de violence la plus répandue : 8 % en ont été victimes avec une 
différence significative selon le sexe (p=0,020). La deuxième forme de violence la plus 
fréquemment déclarée est le vol, sans différence significative selon le sexe (p=0,522). A 
noter, une autre manière est évoquée dans 5 % des cas, avec une différence significative 
selon le sexe (p=0,020). 

 

 Part des élèves violentés par forme de violence et par sexe (%) 

 

Note : Pour la modalité « autre manière » aucune précision n’est donnée sur la nature de cette violence. 

Un garçon sur dix déclare avoir été frappé à l’intérieur de son établissement contre 6 % des 
filles. En revanche, ces dernières sont plus nombreuses à déclarer avoir été violentées 
d’une autre manière que les coups, le vol ou le racket : 7 % vs 3 %. 

 

Tableau 138. Nombre de formes de violence différente subie parmi les élèves ayant 
déclaré avoir subi des violences 

  Effectif % 

1 seule forme de violence 127 81,4 

Plusieurs formes de violence 29 18,6 

Total 156 100 

 

Parmi les élèves ayant répondu avoir été victimes de violences au sein de leur 
établissement, 19 % ont subi plusieurs formes de violences. 
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XVIII.2.2. En dehors de l’établissement scolaire 

Tableau 139. Part d’élèves ayant été victimes de violences en dehors de leur 
établissement scolaire 

  Effectif % 

Non 795 86,1 

Oui 128 13,9 

Total 923 100 

 

Près de 14 % des jeunes ont déjà été victimes de violences hors de l’établissement scolaire, 
sans  différence significative selon le sexe (p=0,435). 

 

XVIII.3. Sentiment d’insécurité 

XVIII.3.1. Quel que soit le lieu 

Tableau 140. Part d’élèves ayant peur de la violence  

  Effectif % 

Non 610 66,1 

Oui 313 33,9 

Total 923 100 

 

Plus d’un tiers des élèves déclare avoir peur de la violence, avec des différences 
significatives selon le sexe (p<0,0001). 

 

 Part d’élèves ayant peur de la violence selon le sexe (%) 

 

Une fille sur deux a répondu avoir peur de la violence, cette proportion est beaucoup plus 
faible parmi les garçons (18 %). 
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XVIII.3.2. Au sein de l’établissement ou aux alentours 

Tableau 141. Part d’élèves ayant peur de la violence au sein de leur 
établissement ou aux alentours 

  Effectif % 

Non 751 81,4 

Oui 172 18,6 

Total 923 100 

 

Près d’un jeune sur cinq déclare avoir peur de la violence au sein de son établissement, 
avec une différence significative selon le sexe (p<0,0001).  

 

 Part d’élèves ayant peur de la violence au sein de leur établissement ou aux 
alentours, par sexe (%) 

 

Plus d’un quart des filles et un garçon sur dix déclarent avoir peur de la violence dans leur 
établissement. 

 

Tableau 142. Part d’élèves déclarant avoir peur selon le type de violence 

 
Effectif % 

Vols 71 7,7 

Etre frappé 69 7,5 

Racket 41 4,4 

Autre 96 10,4 

Total 923 - 

Note : Pour la modalité « autre », aucune précision n’est donnée sur la nature de la violence crainte. 

Les vols sont la forme de violence dont le plus d’élèves disent avoir peur (8 %), suivie par le 
fait d’être frappé (8 %) ou racketté (4 %). Les autres formes de violences font peur à un 
jeune sur dix. Les proportions pour le vol et les autres violences diffèrent significativement 
selon le sexe (p<0,0001), mais pas pour le fait d’être frappé (p=0,793) ou racketté (p=0,418). 
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 Part d’élèves déclarant avoir peur selon le type de violence, par sexe (%) 

 

Les filles déclarent beaucoup plus fréquemment que les garçons avoir peur de se faire voler 
ses affaires (11 % vs 5 %) ou avoir peur de subir d’autres formes de violences (17 % vs 4%). 

 

XVIII.3.3. En dehors de l’établissement 

Tableau 143. Part d’élèves ayant peur de la violence en dehors de leur établissement 

  Effectif % 

Non 660 71,5 

Oui 263 28,5 

Total 923 100 

 

La proportion d’adolescents ayant peur de la violence en dehors de l’établissement scolaire 
est de 29 %, avec une différence significative selon le sexe (p<0,0001).  

 

 Part d’élèves ayant peur de la violence en dehors de leur établissement, par 
sexe (%) 

 

La proportion d’adolescents ayant répondu avoir peur de la violence hors de leur 
établissement scolaire est beaucoup plus élevée chez les filles que chez les garçons : 44 % 
vs 13 %. 
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XVIII.3.4. Lien entre le fait d’avoir été victime de violence et le 
sentiment d’insécurité 

Tableau 144. Répartition des élèves selon le fait d’avoir peur d’une forme de violence 
particulière et le fait d’en avoir été victime 

  
Parmi ceux n'ayant 
jamais subi cette 

violence 

Parmi ceux ayant déjà 
subi cette violence 

Avoir peur de… Effectif % Effectif % 

Etre frappé 57 6,7 12 16,7 

Vols 61 7,1 10 16,1 

Racket 39 4,3 2 * 

Autre manière 82 9,4 14 30,4 

Total 129 16,8 43 27,6 

*En raison des faibles effectifs étudiés, la proportion n’est pas indiquée 

Quelle que soit la forme de violence considérée, la proportion de personnes déclarant avoir 
peur diffère significativement selon l’existence de faits identiques de violences antérieures. 
Ainsi, la part d’élèves déclarant avoir peur d’être frappés est supérieure de 10 points de 
pourcentage parmi les adolescents ayant déjà été frappés dans leur établissement : 17 % vs 
7 %.  

XVIII.3.4. Lien entre brimades et violence 

Tableau 145. Répartition des élèves selon le fait d’être victime de violence et/ou de 
brimades 

  
Parmi ceux n'ayant 

jamais été brimé 

Parmi ceux ayant été 
brimé, mais moins  

d'une fois/sem 

Parmi ceux ayant été 
brimé au moins  
une fois /sem 

Victime 
de 

violences 
Effectif % Effectif % Effectif % 

Non 595 87,2 138 74,6 23 51,1 

Oui 87 12,8 47 25,4 22 48,9 

Total 682 100 185 100 45 100 

Fréquences manquantes : 11 

La part de jeunes victimes de violences augmente avec la fréquence des brimades 
(p<0,0001). Parmi les adolescents ayant déclaré ne jamais avoir été brimés, 13 % ont été 
victimes de violences contre un quart parmi ceux ayant été brimés moins d’une fois par 
semaine et 49 % pour les élèves victimes de brimades au moins une fois par semaine.  

 
XVIII.4. Bagarres  

Tableau 146. Répartition des élèves selon la fréquence des bagarres au 
cours des 12 derniers mois 

  Effectif % 

Jamais 658 72,0 

1 fois 136 14,9 

2 fois 55 6,0 

3 fois 24 2,6 

4 fois ou plus 41 4,5 

Total 914 100 

Fréquences manquantes : 9 



La majorité des élèves n’a pas participé à une bagarre dans les 12 derniers mois, 15 % l’ont 
fait une fois et près de 5 % des adolescents se sont battus au moins 4 fois. Ces proportions 
diffèrent significativement selon le sexe (p<0,0001). 

 

 Répartition des élèves selon la fréquence des bagarres au cours des 12 
derniers mois, par sexe (%) 

 

 

Les garçons déclarent beaucoup plus fréquemment que les filles avoir participé au moins 
une fois à une bagarre au cours de l’année : 39 % vs 17 %. Une minorité de filles (1 %) 
participe à des bagarres régulièrement (quatre fois au plus par an) contre 8 % pour les 
garçons. 

 

XVIII.5. Agression sexuelle 

Tableau 147. Part d’élèves victimes d’une agression sexuelle (y compris tentative) 

  Effectif % 

Non 846 93,3 

Oui 61 6,7 

Total 907 100 

Fréquences manquantes : 16 

La proportion de jeunes ayant déjà été victimes d’une agression sexuelle (y compris 
tentatives) au cours de leur vie s’élève à 7 %, avec une différence significative selon le sexe 
(p<0,0001). 

 

 Part d’élèves victimes d’une agression sexuelle (y compris tentative),  
selon le sexe (%) 

 

 

Plus d’une fille sur dix a déclaré avoir déjà subi une agression sexuelle. Cette proportion est 
de 2 % parmi les garçons. 
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Tableau 148. Répartition des élèves victimes d’agressions sexuelles selon la nature de 
l’agresseur 

  Effectif % 

Inconnu 23 39,0 

Connu non membre de la 
famille 

29 49,2 

Membre de la famille 7 11,9 

Total 59 100 

Fréquences manquantes : 2 

Parmi les élèves ayant subi une agression sexuelle au cours de leur vie, 61 % connaissaient 
leur agresseur. 

Compte tenu des faibles effectifs chez les garçons, l’existence de différences significatives 
selon le sexe ne peut être testée. Pour cinq garçons sur huit, l’agresseur était un inconnu 
tandis que chez les filles, dans 27 cas sur 51, l’agresseur était connu mais non membre de 
la famille. 

  



XIX. Synthèse 

XIX.1. Famille 

 71 % des jeunes vivent dans une famille où le niveau socio-économique est 

élevé. 

 L’ordinateur est un objet incontournable du foyer : 99 % des familles en 

possèdent au moins un.  

 69 % des adolescents vivent avec leur père et leur mère, lorsque ce n’est 

pas le cas ils résident majoritairement avec leur mère. 

 La mère est la personne avec laquelle le dialogue est le plus fréquemment 

déclaré comme facile, suivi de la sœur aînée puis du frère aîné. Pour la 

majorité, le dialogue avec le père est difficile. 

 Le dialogue avec les adultes est plus difficile pour les filles (34 % l’estiment 

difficile vs 28 % des garçons). 

XIX.2. Relation avec les pairs 

 La quasi-totalité des élèves a au moins un ami, 93 % en ont même au moins 

trois. 

 Neuf jeunes sur dix peuvent « parler des choses qui les préoccupent 

vraiment » avec au moins un ami. 

 Les garçons ont plus d’amis du sexe opposé que les filles, et le dialogue 

avec ces dernières est considéré comme facile dans 70 % des cas (soit 10 

points de plus que les filles). 

 En moyenne, les adolescents passent au moins 2 h 50 chaque jour à 

appeler ou envoyer des textos à leurs amis, mais les garçons y consacrent 

moins de temps que les filles. 

XIX.3. Technologie de l’information et de la communication 

 En contradiction avec les recommandations en vigueur, 82 % des jeunes 

passent quotidiennement plus de 2 heures devant un écran. 

 Regarder la télévision est l’activité où est la plus forte proportion d’élèves 

(43 %) dépassant les deux heures d’utilisation quotidienne. 

 Jouer aux jeux vidéos plus de deux heures par jour concerne plus 

fréquemment les garçons (39 %) que les filles (14 %), ces dernières passant 

en moyenne plus de temps sur l’ordinateur. 

  



XIX.4. Santé et bien être 

 82 % des jeunes se déclarent en bonne ou excellente santé, et sont 

satisfaits de leur vie. 

 Un quart des élèves a une faible estime de lui-même. 

 L’ensemble des indicateurs de santé et bien-être sont plus défavorables 

chez les filles. 

 L’automutilation concerne un tiers des élèves, la scarification étant la forme 

de blessures la plus répandue. 

 23 % des filles ont déclaré avoir déjà tenté de se suicider au cours de leur 

vie et 11 % au cours des douze derniers mois. 

 7 % des adolescents prennent des médicaments pour des difficultés à 

s’endormir plus d’une fois par mois. 

 La majorité des élèves (91 %) a consulté un médecin généraliste au moins 

une fois dans l’année et plus de la moitié (52 %) a eu recours au médecin ou 

infirmière scolaire durant cette même période. 

XIX.5. Accidents et hospitalisations 

 Quatre élèves sur dix ont été blessés au point d’être soignés par un médecin 

au cours de l’année. 

 15 % des jeunes interrogés ont été hospitalisés au moins une journée avec 

nuit dans les douze derniers mois. 

XIX.6. Alimentation 

 57 % des garçons (contre 47 % des filles) prennent un petit déjeuner chaque 

jour, et 6 % n’en prennent jamais (5 % pour les filles). 

XIX.7. Image de soi et poids 

 Seuls 56 % des élèves estiment que leur corps est « à peu près au bon 

poids ». 

 Un jeune sur dix est en surpoids ou obèse d’après son IMC. 

 14 % des filles et 5 % des garçons ont déclaré faire un régime au moment 

de l’enquête. 

 Un quart des adolescents a un trouble de l’image corporelle (perception du 

corps en décalage avec le calcul de l’IMC). 

 

  



XIX.8. Activité physique, activité sportive et sédentarité 

 Contrairement aux recommandations en vigueur, seuls 8 % des adolescents 

pratiquent une activité physique durant au moins 1h chaque jour.  

 Près de sept jeunes sur dix ont un niveau de sédentarité élevé (plus de 20h 

par semaine passé devant un écran). 

 56 % des jeunes font du sport au moins 2h par semaine, les garçons dans 

des proportions supérieures aux filles. 

 15 % des filles et 8 % des garçons ne pratiquent pas d’activités sportives en 

dehors des heures de classe. 

 Moins d’un quart des élèves fait au moins un des trajets pour se rendre à 

l’école à pied ou en vélo. 

XIX.9. Sommeil 

 Plus de la moitié des jeunes est satisfaite de son sommeil et 61 % estiment 

que ce dernier est réparateur. 

 Sur l’ensemble des indicateurs considérés, les filles présentent toujours un 

sommeil de moins bonne qualité (difficultés pour s’endormir, pour se 

rendormir après un réveil, cauchemars…) que les garçons. 

XIX.10. Consommations 

 A 15 ans, 18 % des jeunes fument quotidiennement, les filles dans des 

proportions comparables aux garçons. 

 Les garçons expérimentent le tabac plus précocement que les filles mais, à 

15 ans, 55 % d’entres elles ont déjà fumé contre 48 % des garçons. 

 L’alcool est le produit le plus expérimenté et le plus consommé par les 

adolescents : 61 % en ont bu dans les trente jours précédant l’enquête. 

 39 % des élèves ont déjà été ivres au cours de leur vie. 

 Un tiers des jeunes a déclaré avoir déjà consommé du cannabis, avec un 

âge moyen de première expérimentation à 14 ans et 4 mois. 

  



XIX.11. Vie sexuelle 

 37 % des élèves interrogés ont déjà eu un rapport sexuel. 

 L’âge moyen du premier rapport sexuel est 14 ans chez les garçons contre 

14 ans et 4 mois chez les filles. 

 Le préservatif, seul ou en association avec la pilule, est le moyen de 

contraception le plus utilisé : 91 % l’ont déclaré comme moyen de 

contraception lors de leur dernier rapport sexuel. 

XIX.12. Ecole 

 Sept élèves sur dix aiment l’école, les lycéens dans des proportions plus 

importantes que les collégiens. 

 Trois filles sur dix et 15 % des garçons sont stressés par rapport au travail 

scolaire. 

 13 % des jeunes n’ont aucun soutien de la part des autres élèves. 

 Les adolescents ont une vision pessimiste de leurs enseignants : 63 % 

pensent qu’ils ne sont pas traités équitablement et 53 % ne les trouvent pas 

« gentils ou bienveillants ». 

XIX.13. Violence 

 Un quart des adolescents a déclaré avoir été brimé dans les deux mois 

précédant l’enquête, les fausses rumeurs ou mensonges sont la forme de 

brimades la plus répandue, suivi du sentiment d’exclusion et de mise à 

l’écart par les autres. 

 36 % des élèves ont participé à brimer un autre élève au cours des deux 

derniers mois. 

 17 % des jeunes ont été victimes de violence au sein de leur établissement 

scolaire, les coups étant la forme de violence la plus répandue, suivi des 

vols. 

 26 % des filles et 11 % des garçons déclarent avoir peur de la violence au 

sein de leur établissement scolaire ou aux alentours. 

 Plus d’une fille sur dix a déclaré avoir déjà subi une agression sexuelle. 

 

 

 

 



Enquête Ados 15 ans Poitou-Charentes 
Premiers résultats 

 

Introduction et objectif 
 
L’étude Ados 15 ans Poitou-Charentes 2012 a été initiée par l’association Relais 17, en partenariat 
étroit avec le Rectorat de Poitiers. Elle a pour objectif principal de mieux connaître les élèves de 
15 ans de l’académie de Poitiers. Pour ce faire, 923 adolescents ont été interrogés. Ce document 
se veut être un « document ressources » utilisable par les différents partenaires impliqués dans des 
traitements et analyses plus spécifiques et n’a pas vocation à être diffusé largement. 
 

Matériel et méthodes 
Les données font l’objet d’une analyse descriptive afin de présenter les premiers résultats de cette 
étude. Une distinction selon le sexe est faite lorsqu’elle est significative. Cette enquête reprend en 
partie la méthodologie utilisée dans les enquêtes HBSC (Health Behaviour in School aged 
Children), notamment en ce qui concerne la passation et l’outil de recueil utilisé.  
 

Résultats 
L’école est apprécié par près de sept jeunes sur dix, malgré une vision pessimiste des 
enseignants (63 % estimant qu’ils ne sont pas traités équitablement), et l’existence de brimades 
subies ou agies pour près de la moitié d’entre eux. 
 
Ils sont 82 % à se dire en bonne ou excellente santé malgré une activité physique insuffisante et un 
temps passé devant l’écran trop important pour une grande partie d’entre eux. Le manque de 
confiance en soi est également repéré chez plus d’un quart d’entre eux. Des différences sont 
également mises en évidence selon le sexe. Les filles sont plus particulièrement concernées par 
les situations de mal-être et des troubles de l’image corporelle tandis que les consommations de 
produits, les bagarres et les brimades agies concernent plutôt les garçons.  
 

Discussion et conclusion 
Les jeunes scolarisés de 15 ans vont donc bien mais des points d’inquiétudes ou de préoccupation 
sont à prendre en compte. D’autres études sont actuellement menées, dont des analyses 
complémentaires sur la satisfaction scolaire des élèves et le lien avec leurs relations sociales avec 
leurs pairs, les liens avec l’adulte et la confiance qu’ils éprouvent à leur égard. 
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