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ÉDITORIAL 
 
 
 
 
 
Agir pour la santé des jeunes qui nous sont confiés en les questionnant préalablement sur leurs 
environnements de santé est le sens premier du projet DIESE. 
 
L’information précise restituée par les élèves eux-mêmes permet de cibler les facteurs de risque qui, 
à terme, peuvent altérer leur santé. 
 
L’investigation large et qualitative qu’offre DIESE ouvre le débat sur la responsabilité de chacun 
sur sa propre santé. Plus encore, elle désigne la santé (et le bien-être) comme déterminant de la 
réussite scolaire. 
 
Depuis 7 ans que se déploie progressivement l’enquête DIESE sur les collèges et lycées publics de 
Paris, les CESC relayent de plus en plus ce débat en regardant aussi la santé sous l’angle de la 
citoyenneté : le respect d’autrui commence par le respect de son propre corps. 
 
Le projet académique, en désignant DIESE comme l’un des outils de son axe 6, valide cette 
démarche. 
 
DIESE illustre la conjonction des compétences de l’Education Nationale et de l’Assurance Maladie 
qui, chacune dans son domaine, est soucieuse de l’efficience des programmes d’éducation pour la 
santé. Cette quête de qualité est conditionnée par la connaissance précise de la population à laquelle 
les actions sont destinées et par une démarche méthodologique qui s’adosse sur ces données et 
analyse les évolutions attendues par le moyen de questions évaluatives pertinentes. 
 
L’objectif est d’accompagner l’élève vers la réussite et le bien-être. 
 
 
 

 

 Le Directeur Général de la 
Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie de Paris 
 

 
Pierre ROUSSEAU 
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PRÉSENTATION 
 
L’enquête DIESE (Dispositif Informationnel sur les Environnements de Santé de l’Elève), conduite 
conjointement par l’Académie et l’Assurance Maladie de Paris, s’adresse annuellement aux élèves de 
l’enseignement public. 

Son approche multicentrique (par établissement) proposée aux collèges et lycées provient de son objectif 
principal qui est d’alimenter avec les réponses des élèves les délibérations du CESC (Comité d’Education à 
la Santé et à la Citoyenneté) de chaque établissement volontaire. 

L’objectif second est de fournir un outil de suivi et d’évaluation d’impact de ces programmes, et, pour les 
collèges qui pérennisent DIESE pendant au moins trois ans, de leur résultats. 

Enfin, les tendances relevées de la 6ème à la 3ème permettent aux chefs d’établissements de piloter les actions, 
qu’elles soient portées par leurs ressources internes ou qu’ils fassent appel à des intervenants extérieurs. 

A l’issue de la saisie du questionnaire en ligne par les élèves, la CPAM adresse un rapport d’enquête 
spécifique à chaque EPLE, document d’aide à la décision pour les travaux du CESC. 
 
 
 

MÉTHODE 
 

Mode de recueil des données 

Auto administrée en ligne (sur Internet) et anonymisée, l’enquête DIESE est centrée sur l’établissement. 
Pendant le temps scolaire, les collégiens sont accompagnés par un adulte en salle informatique par classe ou 
demi classe. Le taux de réponse maximum observé en 2009 – 2010 a été de 94% et le taux minimum de 23% 
(taux médian : 62%). 
 

Critères d’inclusion 

En 2009 – 2010, l’enquête a été effectuée dans 41 collèges et a recueilli 14 732 réponses validées par les 
élèves. Toutefois n’ont été retenus pour cette étude que 36 collèges qui ont proposé le questionnaire à au 
moins une division (groupe classe) de chacun des 4 niveaux de la 6ème à la 3ème. Les enregistrements qui 
n’ont pas été validés par les élèves n’ont pas été téléchargés, et les enregistrements comportant des réponses 
manifestement inexactes ou improbables1 ont été éliminés avant traitement par contrôles de cohérence (ces 
non inclusions représentent environ 10% des enregistrements validés et traités). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Exemples : élèves déclarant ne jamais s’alimenter, ou encore vivre dans 1 pièce avec 9 frères et 9 sœurs ou questionnaires très 
incomplets. 
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REPRÉSENTATIVITÉ 
Cette étude a été réalisée à partir de 13 906 enregistrements exploitables qui se répartissent comme suit : 
 

classe 
sexe 

6ème 5ème 4ème 3ème Totaux 

Filles 1 738 1 681 1 790 1 851 7 060 

Garçons 1 811 1 693 1 710 1 632 6 846  

Total 3 549 3 374 3 500 3 483 13 906 

Sex ratio 1,04 1,01 0,96 0,88 0,97 

La distribution est homogène (avec une légère sous représentation des garçons en 3ème). 

Les établissements intègrent le dispositif sur la seule base du volontariat. Cela signifie que les résultats 
ne sont pas représentatifs de la population des collégiens de l’enseignement public à Paris, et il ne peut 
être fait d’extrapolation des résultats à l’ensemble des élèves parisiens scolarisés dans les collèges 
placés sous l’autorité de l’Académie de Paris.  

De plus, sur les 36 collèges retenus, 14 font partie de l’éducation prioritaire (l’un en RAR, les autres en RRS) 
et la répartition géographique montre une meilleure implantation des collèges volontaires sur les nord-est et 
sud-est parisiens. 

Il demeure cependant que les résultats « lissés » sur 36 collèges (et 13 906 répondants) constituent une 
référence pour les CESC des collèges qui sont entrés dans le projet DIESE qui pourront d’une part situer 
leurs résultats propres par rapport à ceux de cette synthèse et, d’autre part, fixer des objectifs à atteindre en 
fonction des médianes (et autres fonctions statistiques) calculées pour de nombreux items. 

Pour cela, chaque établissement recevra un rapport individualisé qui reprendra le même plan que ce 
document de synthèse, assorti, pour les établissements anciens, d’une étude longitudinale sur les items 
les plus réactifs. L’objectif est un ajustement continu aux besoins des élèves.  
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1 - ALIMENTATION ET ACTIVITES PHYSIQUES 
 
 
Cette année, il a été fait le choix de mettre l’accent sur l’alimentation et les activités physiques pour plusieurs 
raisons. 

L’alimentation, avec le sommeil, constitue un déterminant important de la santé et de la réussite scolaire. 

Depuis quelques années, l’obésité est qualifiée en France de « fléau sanitaire et social ». « Sanitaire » pour 
les risques de survenues de pathologies chroniques associées : diabète, troubles cardiovasculaires…  
« Social » parce qu’elle est parfois considérée comme un marqueur de l’exclusion, de la pauvreté… 

Sur le plan institutionnel, le Programme National Nutrition Santé entame en 2011 sa troisième version 
(PNNS 3), après que l’évaluation du PNNS 2 (2006 - 2010) ait donné des résultats encourageants qui incitent 
à poursuivre les efforts auprès de tous les publics (voir le rapport d’enquête sur le site de la Documentation 
Française : http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/104000214/0000.pdf ). Il est dès lors légitime 
qu’à Paris, l’Education Nationale et l’Assurance Maladie conjuguent leurs actions pour consolider ce 
programme de santé publique en renforçant son impact quantitatif (nombre d’établissements publics 
impliqués) et son efficience par le renforcement de la qualité des programmes mis en œuvre par les collèges 
et les lycées ainsi que par leur corrélation avec les disciplines enseignées, ou encore par la connaissance 
qu’apporte DIESE sur les comportements et les perceptions des élèves sur chaque thématique questionnée. 
Dès lors, chaque établissement qui intégrera DIESE en 2010-2011 pourra comparer ses résultats (restitués 
par la CPAM sous forme de rapport d’enquête) à ceux qui sont publiés ci-dessous. 
 
 

1.1. Résultats 
Deux indicateurs donnent les perceptions des collégiens sur leur équilibre alimentaire et sur l’image de leur 
corps (tableaux n° 4 et n° 22, annexe 1). Sur l’ensemble des collèges, 53 % des élèves perçoivent leur 
alimentation comme équilibrée et 56 % pensent que leur corps est à peu près au bon poids. 39% pensent que 
leur corps est soit trop maigre, soit trop gros (5% n’ont pas répondu à la question). Les collégiennes sont plus 
nombreuses à se déclarer insatisfaites de leur image corporelle. 
 

Prise du petit déjeuner (tableau n° 1, annexe 1) : entre 
la 6ème et la 3ème, on constate la diminution des 
proportions d’élèves qui déclarent prendre ce repas 
avant de se rendre en cours, chez les filles (de 83 à 
63%) comme chez les garçons (de 86 à 75%). Le 
graphique ci-contre donne les tracés pour les filles 
(couleur orange) et pour les garçons (vert). Il convient 
de noter que l’écart entre filles et garçons (3 points en 
6ème, 12 points en 3ème) se confirme et se renforce 
d’une année sur l’autre. L’enquête DIESE n’apporte 
pas de réponse à cette évolution, et les débats des 
CESC auxquels la CPAM a assisté, n’ont pas, non 
plus, permis d’approfondir la réflexion sur ce résultat 
qui était plus accentué dans certains établissements. 

 

 
La qualité de l’alimentation testée par l’indicateur « 5 portions de fruits et légumes verts par jour » (tableau 
n° 2, annexe 1) est faiblement mise en pratique (26% des élèves en 6ème, 18% en 3ème) bien que des études 
d’impact montrent que le message PNNS est largement connu, y compris en population adolescente. La 
pratique de l’activité physique évaluée par l’indicateur « pratique de plus de 3 heures de sport par semaine 
en dehors du collège » (tableau n° 3, annexe 1) donne des proportions  stagnantes chez les filles (autour de 
16% de la 6ème à la 3ème) et en faible augmentation chez les garçons (36% en 6ème, 41% en 3ème). 
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Des résultats complémentaires peuvent être analysés : 

- Le grignotage est une pratique majoritaire et en augmentation de la 6ème à la 3ème aussi bien pour le 
grignotage entre les repas (tableau n° 5, annexe 1) où les proportions passent de 52 à 67%, que 
lorsqu’il s’agit de grignotage devant les écrans (tableau n° 6, annexe 1) qui concerne 53% des élèves 
en 6ème et 65% en 3ème. 

- Par contre, toutes classes confondues, un élève sur dix emmène dans son cartable un biscuit, un 
gâteau sucré ou une barre chocolatée (tableau n° 7, annexe 1). 

- La sédentarité par la consommation quotidienne d’écrans se renforce lorsqu’on s’intéresse au cumul 
« plus de 3 heures par jour devant la télévision, l’ordinateur ou la console de jeux » (tableau n° 11, 
annexe 1). Ce niveau de consommation atteint chez les filles 26% des élèves de 6ème et 42% des 
élèves de 3ème (+ 16 points), et chez les garçons 38% des élèves de 6ème et 48% des élèves de 3ème (+ 
10 points). 

- 78% des élèves de 6ème déclarent prendre leur repas du soir en famille : cette proportion diminue de 6 
points en 3ème (72%). 

 
 

1.2. Discussion 
Pour les proportions d’élèves qui déclarent la prise du petit déjeuner avant de se rendre en cours, on retiendra 
de l’enquête DIESE 2009-2010 la confirmation d’un écart en augmentation de la 6ème à la 3ème entre les filles 
et les garçons. Les causes sont multifactorielles et peuvent être vraisemblablement imputées : 

- à l’idée reçue selon laquelle sauter le petit déjeuner aide à contrôler le poids, 
- à la pression sociale et médiatique exercée sur les jeunes pour cadrer aux normes pondérales, 
- à une prévalence de somnolence plus élevée, 
- à un lever « en catastrophe », conséquence d’un coucher (trop) tardif. 

Pour les élèves qui pratiquent plus de 3 heures de sport par semaine en dehors du collège, l’écart entre sexes 
est plus marqué encore au détriment des filles, mais pratiquement constant tout au long de la scolarité en 
collège (entre 20 et 25 points). 
 
 

1.3. Perspectives 
 
Au regard de ce qui précède, il peut être suggéré aux CESC d’engager une réflexion sur les causes de ces 
résultats et sur les moyens de les améliorer. 
 
Des pistes peuvent être proposées : 

- inviter les collégiens à manger un fruit le matin plutôt que de sauter le petit-déjeuner même lorsqu’ils 
n’ont pas faim. 

- valoriser l’activité physique en l’abordant plus largement que le sport, surtout lorsque la compétition 
n’est pas une motivation pour certains adolescents. 
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2 - CHRONOBIOLOGIE 
 

2.1. Résultats 
 

 
La tendance à se coucher tardivement a été démontrée 
dans les enquêtes DIESE précédentes. A chaque 
niveau de classe, et pour chaque sexe, les médianes 
des proportions d’élèves qui déclarent se coucher 
après 22 heures sont supérieures à celles de 2008-
2009. Pour la somnolence diurne (score ESEA 
supérieur à 16 : tableau n°10, annexe 1), les résultats 
montrent aussi une augmentation ; cela suggère 
qu’une privation de sommeil chronique est présente 
dans cette population. 

Par ailleurs, comme cela a été évoqué plus haut, la 
proportion d’élèves qui déclarent passer un temps 
cumulé supérieur à 3 heures par jour devant un 

appareil à écran (la télévision, un ordinateur ou une console de jeux vidéo) suit la tendance à l’augmentation 
de 6ème en 3ème (tableau n° 11, annexe 1). En ce qui concerne l’utilisation déclarée du téléphone portable 
supérieure à 2 heures par jour, un écart entre filles et garçons se manifeste à partir de la classe de 5ème 
(tableau n° 12, annexe 1). 

Deux questions supplémentaires sur les activités sportives et sur le surf sur Internet après 21 heures ont été 
ajoutées à l’enquête en 2009 - 2010. Les garçons sont plus nombreux que les filles à déclarer une activité 
sportive le soir, mais il n’y a pas de différence filles / garçons en ce qui concerne l’utilisation d’Internet après 
21 heures. En 4ème, 30 % d’élèves surfent sur Internet après 21 heures, et en 3ème, ils sont 45 % à déclarer 
cette activité (tableaux n° 13 et 14, annexe 1).  

D’autres résultats méritent notre attention. 50 % des élèves, toutes classes confondues, déclarent disposer 
d’un ordinateur dans leur chambre, parmi ceux-ci, 87 % sont connectés à Internet. 

Sur l’ensemble des élèves (toutes classes confondues), 50% estiment leur temps de sommeil suffisant et 65% 
le ressentent comme réparateur (détails : tableaux 15 et 16, annexe 1). 

2.2. Discussion 
La somnolence et ses retentissements sur l’humeur et la performance scolaire sont souvent abordés pendant 
les réunions des Comités d’Education à la Santé et à la Citoyenneté. Les résultats de l’enquête DIESE 
indiquent que cette préoccupation reste pertinente. De ce fait, plusieurs collèges incluent dans leur 
programme d’éducation pour la santé des séances sur le sommeil, son importance et comment le gérer. 

Un retard de phase de sommeil est physiologique et normal à l’adolescence. Néanmoins les besoins de 
l’organisme, demandent des limites sur l’heure du coucher, mais aussi sur les horaires des activités physiques 
en soirée et sur le temps passé à utiliser le téléphone portable ou un appareil à écran (deux heures par jour, 
par exemple).  

2.3. Perspectives 
Pour progresser dans la réduction des effets de ce retard de phase sur la somnolence diurne, l’on peut 
informer les parents qui sont aux premières loges pour fixer ces limites à leurs enfants. L’expérience passée 
montre que la réunion de début d’année scolaire avec les parents des élèves de 6ème est particulièrement 
indiquée. 
Les déficits de concentration sont à mettre en relation avec les problématiques liées au sommeil. 
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3 - SUBSTANCES PSYCHO-ACTIVES 
 
 

3.1. Résultats 
 
Selon les données 2006 du volet français de l’enquête HBSC (Health Behaviour in School-aged Children : 
dont le rapport est disponible à cette adresse : http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1132.pdf), 
l’expérimentation d’alcool est déjà très élevée chez les préadolescents : les résultats de l’enquête DIESE 
2009 - 2010 soutiennent ce constat. La proportion d’élèves déclarant une consommation d’alcool augmente 
très significativement de 6ème en 3ème, et l’on constate une variation considérable entre collèges, et à chaque 
niveau de classe. Des données sur le contexte de consommation et les boissons alcoolisées préférées sont 
présentées dans les rapports individuels de chaque collège, mais ne sont pas évoquées ici en raison de cette 
variation (tableau n° 17, annexe 1). 
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La consommation de tabac est très variable selon les collèges, et les médianes suggèrent que les garçons en 
5ème sont majoritaires tandis qu’en 4ème et 3ème, les filles sont plus nombreuses à déclarer fumer (tableau n° 
18, annexe 1). 
 
 Quant à la consommation déclarée de cannabis dans les 12 mois qui précèdent l’enquête, les médianes sont 
comparables à celles de l’enquête 2008 - 2009 (tableau n° 19, annexe 1). En général, les garçons 
expérimentent le cannabis plus jeunes, et sont plus nombreux à déclarer une consommation à chaque niveau 
de classe. 
 

3.2. Discussion 
 
L’éducation à la prévention des addictions reste un thème fondamental dans la promotion à la santé. Etant 
donné les variations entre collèges, il est difficile de généraliser, mais l’on devrait se rendre compte de la 
tendance vers une expérimentation de plus en plus précoce pour toutes les substances psycho-actives et les 
conséquences qu’il faut en tirer pour le déroulé des programmes de prévention durant la scolarité en collège 
et en lycée. 
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4 - BIEN-ETRE  

4.1. Résultats 
Le score de satisfaction de vie (score de Cantril) indique que plus de 75 % des élèves déclarent une estime 
positive de leur vie actuelle quel que soit le niveau de classe et le sexe (tableau n° 23 : annexe 1). 

Cependant, certains items donnent des résultats moins probants et méritent d’être observés. 

Tout d’abord l’ennui  est ressenti par un quart des répondants en 6ème, filles comme garçons, et près de la 
moitié des élèves de 3ème avec un écart de 5 points entre les sexes ; les filles étant proportionnellement plus 
nombreuses à déclarer ce ressenti que les garçons. 

Toutefois, lorsqu’on questionne les élèves sur leur lien d’appartenance vis-à-vis de leur collège, ils sont 79% 
à se trouver bien intégrés sans variations significatives que ce soit par classe ou par sexe. 

Sur la violence ressentie au collège, les chiffres fléchissent légèrement de la 6ème à la 3ème (14% versus 8%), 
par contre, lorsqu’on questionne les élèves sur la violence ressentie aux alentours du collège, les proportions 
sont pratiquement stables (14% en 56ème, 12% de la 5ème à la 3ème). 

Pour ce qui est de la violence subie au cours des 12 derniers mois, les proportions médianes montrent une 
différenciation entre sexe marquée en 6ème (3 % des filles, 11 % des garçons) qui s’atténue nettement en 3ème 
(6 % des filles, 9 % des garçons). 

Sur le plan des relations, elles sont majoritairement déclarées comme très bonnes ou excellentes entre filles 
et garçons. Les résultats sont tout autant positifs en ce qui concerne les relations de l’élève avec ses parents. 
 
 
Question ; «Au collège considérez-vous que les relations entre les garçons et les filles sont :» 
Recodage : « bonnes » ou « excellentes » ���� pourcentage cumulé 

6ème  5ème  4ème 3ème 
2009 - 2010 

Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons 
MAXIMUM 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Percentile 75 94,4 93,0 96,6 92,9 97,5 95,9 97,5 97,0 
MEDIANE 90,6 90,5 93,4 90,9 94,7 93,9 96,3 95,2 
Percentile 25 85,4 85,8 88,4 86,9 92,5 89,4 91,9 92,3 
MINIMUM 56,3 69,2 62,5 78,3 77,2 75,0 82,1 88,0 

 

4.2. Discussion 
 
L’adolescence est réputée être « la période difficile », elle est aussi qualifiée « d’âge ingrat ». Cependant, les 
résultats de l’enquête DIESE nous indiquent que la majorité des collégiens ont une conception positive de 
leur vie et de leurs relations avec les autres, qu’il s’agisse de leurs pairs ou de leurs parents. Néanmoins, 
quelques indicateurs témoignent des difficultés vécues par certain(e)s élèves (mésestime du corps, sentiment 
d’ennui, consommation de produits psycho-actifs). 

4.3. Perspectives 
 
Ainsi, cette population se présente comme majoritairement optimiste et la qualité de leurs relations autorise 
bien des collèges de l’enquête DIESE à envisager, en terme de santé publique, une approche communautaire 
de l’éducation et de la promotion de la santé (impliquer les élèves eux-mêmes dans l’animation de projets 
pour leurs pairs). 
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ANNEXE 1 : tableaux des données commentées 
 
 
 

Dans les tableaux qui suivent, les indicateurs statistiques (maximum, Percentile 75, 
médiane, Percentile 25 et minimum) permettent aux CESC de faire une comparaison 
affinée avec leurs propres résultats lorsqu’ils recevront le rapport spécifique à leur 
établissement. L’indicateur principal est la médiane dont la valeur est rappelée 
lorsqu’elle a été calculée en 2008 - 2009 (ligne sous les tableaux concernés). 

 
 
 

Alimentation et activité physique 
 
 
Tableau 1 : prise du petit déjeuner 
Question : « Ce matin, avez-vous pris un petit déjeuner ? » 
Case cochée ���� Oui 

6ème  5ème  4ème 3ème 
2009 - 2010 

Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons 
MAXIMUM 100 95,5 91,4 100 96,9 93,2 83,7 100 
Percentile 75 88,0 92,2 83,5 86,0 73,3 80,3 70,6 82,7 
MEDIANE 83,1 86,0 76,5 81,8 68,4 75,6 62,5 75,0 
Percentile 25 75,6 82,3 66,7 77,6 59,2 69,7 56,9 70,8 
MINIMUM 58,8 66,7 33,3 50,0 33,3 60 14,3 55,2 

         

Médiane 2008 - 2009 84,1 86,5 75,0 81,0 68,0 77,8 63,6 75,3 
 
 
Tableau 2 : 5 fruits et légumes par jour 
Recodage1 sur deux items ���� proposition « 5 portions ou plus par jour » = vraie 

6ème  5ème  4ème 3ème 
2009 - 2010 

Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons 
MAXIMUM 58,3 46,2 43 66,7 34,1 40 34,4 66,7 
Percentile 75 32,9 32,5 28,2 29,7 22,7 28,1 23,9 23,2 
MEDIANE 25,6 25,5 25,0 23,9 18,8 19,3 17,9 17,6 
Percentile 25 17,9 22,4 19,4 18,2 13,9 14,5 13,8 14,2 
MINIMUM 6,3 9,1 3,8 8,8 2,6 6,7 4,0 0 

         

Médiane 2008 - 2009 23,7 24,4 20,1 20,8 19,7 19,8 17,5 15,1 
1 : le recodage a été effectué à partir de deux questions sur ses fréquences de consommation posées en ligne à l’élève, l’une portant sur les fruits, l’autre sur les légumes. 

 
 
Tableau 3 : durée moyenne hebdomadaire de pratique sportive en dehors du collège 
Recodage  ���� ≥ 3 heures 

6ème  5ème  4ème 3ème 
2009 - 2010 

Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons 
MAXIMUM 59,4 52,6 65,7 85,7 43,8 65,1 52 83,3 
Percentile 75 20 40,1 21,2 48,6 20,8 50 19,1 47,6 
MEDIANE 16,2 36,1 17 40,7 16,7 40,4 15,5 41,4 
Percentile 25 12,2 28,7 13,5 33,7 10,4 32,5 11,3 34 
MINIMUM 0 0 0 21,7 0 16,7 0 20 

         

Médiane 2008 - 2009 13,6 33,3 16,1 33,7 15,2 38,8 14,3 40,3 
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Tableau 4 : perception de son équilibre alimentaire par l’élève 
Question : « Selon vous, votre alimentation est : » 
Case cochée   ���� « équilibrée » 

2009 - 2010 6ème  5ème  4ème 3ème 

MAXIMUM 91,1 81,6 85,1 72,4 
Percentile 75 66,5 67,5 63,4 61,7 
MEDIANE 61,3 58,5 49,3 54,3 
Percentile 25 51,7 44,8 43,3 39,2 
MINIMUM 11,9 0,0 0,0 0,0 
 
Tableau 5 : grignotage entre les repas 
Question : « Vous arrive-t-il souvent de grignoter entre les repas ? » 
Case cochée   ���� Oui 

2009 - 2010 6ème  5ème  4ème 3ème 

MAXIMUM 80,6 80,8 85,7 74,1 
Percentile 75 57,8 64,8 68,2 71,3 
MEDIANE 52,2 58,9 62,1 66,9 
Percentile 25 43,2 50,5 53,5 60,5 
MINIMUM 27,1 32,6 31,9 47,1 
 
Tableau 6 : grignotage devant les écrans (télé / ordinateur…) 
Question : « Vous arrive-t-il souvent de grignoter devant la télé ou l’ordinateur ? » 
Case cochée   ���� Oui 

2009 - 2010 6ème  5ème  4ème 3ème 

MAXIMUM 83,3 81,1 78,4 83,6 
Percentile 75 61,9 63,2 69,6 71,0 
MEDIANE 52,7 56,7 61,4 64,9 
Percentile 25 44,7 37,5 56,8 57,6 
MINIMUM 11,1 22,4 25,5 38,2 
 
Tableau 7 : aliments dans le cartable 
Question : « En partant au collège, vous mettez dans votre cartable : » 
Case cochée   ���� biscuit, gâteau sucré, barre chocolatée 

2009 - 2010 6ème  5ème  4ème 3ème 

MAXIMUM 25,0 34,6 32,6 29,5 
Percentile 75 14,6 15,2 16,5 18,1 
MEDIANE 11,6 12,2 11,3 13,2 
Percentile 25 8,3 7,7 9,0 9,8 
MINIMUM 2,6 2,2 1,0 3,7 
 
Tableau 8 : repas du soir pris en famille 
Question : « Le repas du soir rassemble la famille : » 
Case cochée   ���� Oui 

2009 - 2010 6ème  5ème  4ème 3ème 

MAXIMUM 86,7 92,3 94,6 91,2 
Percentile 75 80,6 80,4 79,7 79,1 
MEDIANE 77,8 74,9 74,1 71,7 
Percentile 25 71,1 72,4 69,4 65,2 
MINIMUM 63,3 58,1 56,3 55,7 
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Données chronobiologie 
 
 
Tableau 9 : Heure d’endormissement la veille 
Recodage  ����  ≥ 22 heures 

6ème  5ème  4ème 3ème 
2009 - 2010 

Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons 
MAXIMUM 58,8 61,5 91,7 83,3 83,3 85 94,1 100 
Percentile 75 38,4 43,7 54,4 60,1 75 71,4 83,9 87,7 
MEDIANE 29,2 35 45,1 53,7 68,6 69,1 80 83,1 
Percentile 25 24,1 29,1 39,2 47,9 62,4 62,9 74,2 77 
MINIMUM 10,3 3 23,2 34,8 40,9 43,8 57,1 60 

         

Médiane 2008 - 2009 27,2 31,2 42,1 48,1 66,2 64,5 78,4 80,5 
 
Tableau 10 : Score ESEA* 
Recodage sur 10 items ���� score1 ≥ 16 

6ème  5ème  4ème 3ème 
2009 - 2010 

Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons 
MAXIMUM 14,8 33,3 12,5 28,6 21,4 24,3 20 33,3 
Percentile 75 7,5 7,7 7,9 8,6 10,7 9,1 15,8 13,8 
MEDIANE 4,1 4,8 4,8 6,1 7,3 5,7 11 8,5 
Percentile 25 2,1 1,7 2,6 3,6 4,8 3,2 7,8 6 
MINIMUM 0 0 0 0 1,8 0 1,8 0 

         

Médiane 2008 - 2009 1,3 2,2 2,6 3,3 6,5 4,7 6,6 6,8 
* : ESEA : Echelle de Somnolence adaptée à l’Enfant et à l’Adolescent 
1 : les élèves devaient noter cette « envie de dormir » de 0 à 3 (0 = jamais envie de dormir  /  1 = parfois envie de dormir  /  2 = souvent envie de dormir  /  3 = toujours 

envie de dormir) 

 
Tableau 11 : temps passé quotidiennement sur les écrans 
Recodage  ����temps cumulé sur télévision + ordinateur + console de jeux ≥ 3 heures 

6ème  5ème  4ème 3ème 
2009 - 2010 

Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons 
MAXIMUM 58,8 76,9 72,1 85,7 79,5 80 69 100 
Percentile 75 35,1 47,1 45,1 55,5 60,3 63,5 57,3 60,4 
MEDIANE 26,1 37,5 35,2 46,3 42,3 50 42 48,3 
Percentile 25 17,3 27,2 21,1 37,6 31,5 37,4 29,8 39,2 
MINIMUM 0 0 8,6 0 11,4 11,6 4 22,2 

         

Médiane 2008 - 2009 21,1 31,0 31,5 41,1 46,8 45,1 37,6 45,1 
 
Tableau 12 : Durée d’utilisation du téléphone portable 
Question : « Chaque jour, vous utilisez votre portable : » 
Case cochée ���� Plus de 2 heures par jour 

6ème  5ème  4ème 3ème 
2009 - 2010 

Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons 
MAXIMUM 23,5 26,0 36,4 26,7 57,9 31,3 67,2 44,8 
Percentile 75 14,1 13,1 21,5 17,8 39,4 21,8 45,2 30,0 
MEDIANE 8,6 7,8 16,7 12,4 28,8 15,1 38,3 22,9 
Percentile 25 4,2 4,5 11,4 8,0 22,9 11,3 30,5 18,4 
MINIMUM 0,0 0,0 4,3 0,0 6,7 0,0 16,0 8,7 
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Tableau 13 : activités sportives après 21 heures 
Question : « Avez-vous habituellement des activités physiques et sportives après 19 heures ? » 
Case cochée ���� Oui 

6ème  5ème  4ème 3ème 
2009 - 2010 

Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons 
MAXIMUM 32,4 44,0 54,3 57,1 37,5 59,5 76,0 52,3 
Percentile 75 15,9 32,5 21,9 38,9 21,0 44,9 28,2 46,4 
MEDIANE 12,4 27,0 17,6 30,4 16,3 38,5 21,8 39,1 
Percentile 25 8,0 22,1 12,9 27,1 12,9 32,7 15,9 35,0 
MINIMUM 0,0 10,4 3,0 19,2 6,7 12,5 9,3 4,0 
 
 
Tableau 14 : surf sur Internet après 21 heures 
Question : « Lorsque vous surfez sur Internet après vos cours, le faites-vous habituellement après 21 heures ? » 
Case cochée ���� Oui 

6ème  5ème  4ème 3ème 
2009 - 2010 

Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons 
MAXIMUM 33,3 45,3 41,5 48,5 53,5 55,3 68,0 71,4 
Percentile 75 20,1 22,2 25,6 30,5 40,7 37,2 49,9 51,8 
MEDIANE 14,0 18,7 20,9 23,8 30,5 30,5 44,8 45,3 
Percentile 25 8,5 11,0 14,5 19,5 25,5 25,8 39,7 40,6 
MINIMUM 0,0 0,0 6,4 7,1 9,1 6,7 31,1 26,0 
 
 
Tableau 15 : Temps de sommeil ressenti 
Question : « Estimez–vous que votre sommeil est, en général, de durée suffisante ? » 
Case cochée  ���� Oui 

6ème  5ème  4ème 3ème 
2009 - 2010 

Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons 
MAXIMUM 86,5 76,9 75,5 75,8 60,0 73,8 48,9 63,2 
Percentile 75 69,3 66,2 64,2 61,7 48,6 55,0 39,2 47,2 
MEDIANE 60,9 62,8 54,5 58,4 44,0 49,9 35,5 41,6 
Percentile 25 51,7 56,8 47,4 49,7 36,9 43,7 30,7 35,6 
MINIMUM 36,6 33,3 32,1 32,4 28,1 30,4 20,0 24,1 
 
 
Tableau 16 : Qualité du sommeil ressentie 
Question : « Estimez–vous que votre sommeil est, en général, de bonne qualité (réparateur) ? » 
Case cochée  ���� Oui 

6ème  5ème  4ème 3ème 
2009 - 2010 

Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons 
MAXIMUM 87,8 92,3 84,5 88,5 69,0 93,3 66,0 76,3 
Percentile 75 76,0 76,7 74,1 75,7 63,5 71,2 56,6 65,3 
MEDIANE 71,4 73,3 66,4 70,6 58,4 65,1 52,0 61,9 
Percentile 25 65,4 68,2 62,0 63,6 52,4 61,6 48,0 57,3 
MINIMUM 50,0 53,3 50,0 47,1 25,0 45,9 40,4 37,9 
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Données substances psycho-actives 
 
 
Tableau 17 : Consommation déclarée d’alcool 
Question : « Vous arrive-t-il de boire de l’alcool ? » 
Case cochée  ���� Oui 

6ème  5ème  4ème 3ème 
2009 - 2010 

Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons 
MAXIMUM 18,9 53,8 40 43,1 45,7 51,2 84 68,4 
Percentile 75 7,9 14,4 12,5 20,7 27 29,8 44,8 42 
MEDIANE 4,7 9,4 6,5 14,3 21,4 14,7 31,6 30,8 
Percentile 25 2 3 2,1 7,2 12,5 9,8 20,2 17,5 
MINIMUM 0 0 0 0 0 0 0 0 

         

Médiane 2008 - 2009 3,5 7,9 8,1 14,3 17,5 20,6 26,1 34,7 
 
 
Tableau 18 : Consommation déclarée de tabac 
Question : « Fumez-vous du tabac ? » 
Case cochée  ���� Oui 

6ème  5ème  4ème 3ème 
2009 - 2010 

Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons 
MAXIMUM 12,5 15,4 21,4 28,6 37,3 27,8 48,8 55,6 
Percentile 75 2,8 4,5 5,8 9 14,9 14,2 26 20 
MEDIANE 1 2,1 2,9 6,1 8,6 8,4 20 16,7 
Percentile 25 0 0 0 3 5,1 4,9 15 9 
MINIMUM 0 0 0 0 0 0 0 0 

         

Médiane 2008 - 2009 0,0 0,6 1,4 2,5 9,4 9,6 17,6 17,7 
 
 
 
Tableau 19 : consommation déclarée de cannabis dans les 12 mois 
Question : « Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consommé du cannabis ? » 
Case cochée  ���� Oui 

6ème  5ème  4ème 3ème 
2009 - 2010 

Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons 
MAXIMUM 12,5 33,3 20 33,3 22,9 30,6 31 66,7 
Percentile 75 2,6 5,7 2,5 8,9 6,8 13,3 13,8 21,5 
MEDIANE 0 2,9 0 3,7 4,9 7,3 10,7 15,2 
Percentile 25 0 0 0 1 1,8 4 7,5 8,7 
MINIMUM 0 0 0 0 0 0 0 0 

         

Médiane 2008 - 2009 0,0 1,9 0,0 3,2 4,5 8,3 10,6 16,7 
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Données bien-être 
 
Tableau 20 : Ennui ressenti 
Question : « Vous arrive-t-il de ressentir : » 
Case cochée   ���� « de l’ennui » 

6ème  5ème  4ème 3ème 
2009 - 2010 

Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons 
MAXIMUM 87,1 71,8 72,1 58,5 63,9 61,8 80 60 
Percentile 75 37,7 36 36,4 37,5 47 49,2 54,7 51,5 
MEDIANE 25,6 26,7 30 32,5 43,1 41,9 50 45,1 
Percentile 25 21,7 24,6 22,2 26,4 34,3 33 42,4 35,6 
MINIMUM 8,3 0 11,1 14,3 20,9 14,3 0 29,5 

         

Médiane 2008 - 2009 24,5 27,9 34,1 39,3 41,0 42,0 45,7 47,2 
 
Tableau 21 : violences subies dans les 12 derniers mois 
Question : « Avez-vous subi des violences dans les 12 derniers mois ? » 
Case cochée  ���� Oui 

6ème  5ème  4ème 3ème 
2009 - 2010 

Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons 
MAXIMUM 25 26,7 17,1 42,9 16,1 22,9 16,7 33,3 
Percentile 75 8,8 14,2 7,8 14,6 9,5 13,8 7,5 12,6 
MEDIANE 5,6 10,9 5,6 12,1 7,1 9,7 6,3 8,6 
Percentile 25 2,5 7,6 2,4 8,4 3,8 6,9 2,9 4,2 
MINIMUM 0 0 0 0 0 0 0 0 

         

Médiane 2008 - 2009 3,5 12,2 3,1 9,5 6,6 9,5 4,4 10,2 
 
Tableau 22 : Corpulence ressentie 
Question : « Pensez-vous que votre corps est : » 
Case cochée  ���� « à peu près au bon poids »1 

6ème  5ème  4ème 3ème 
2009 - 2010 

Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons 
MAXIMUM 72,9 76,9 77,1 75 69 69,7 70,2 83,3 
Percentile 75 61,7 62,3 58,3 63,9 56,9 63,2 56,2 65,9 
MEDIANE 53,8 57,9 52,1 58,6 53,5 56,6 50,6 60 
Percentile 25 48,2 51,4 47 51,4 47,5 51,6 44,4 55,8 
MINIMUM 32,4 25 20 0 33,3 35,4 14,3 40 

         

Médiane 2008 - 2009 53,5 58,6 54,4 55,2 50,0 55,4 47,7 56,7 
1 : les élèves pouvaient cocher une case parmi 5 (« beaucoup trop maigre » / « un peu trop maigre » / « A peu près au bon poids » / « un peu trop gros » / « beaucoup trop 

gros ») 

 
Tableau 23 : échelle de Cantril (note donnée par l’élève à sa vie actuelle)1 
Question : « Globalement où diriez-vous que vous vous trouvez sur l’échelle en ce moment ? Cochez la case en face 
du nombre qui décrit au mieux où vous vous trouvez. » 
Recodage  ���� score > 5 

6ème  5ème  4ème 3ème 
2009 - 2010 

Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons 
MAXIMUM 93 100 100 94,4 95,2 100 88,4 100 
Percentile 75 83,8 83,9 86 83 81,1 82 81,6 86,5 
MEDIANE 79,1 80 79,6 74,7 76,7 77,1 77,4 80 
Percentile 25 74,3 77 75,9 71,3 70,2 70 73,7 74,1 
MINIMUM 51,4 33,3 59,4 33,3 33,3 45,7 54,7 50 

         

Médiane 2008 - 2009 83,9 80,7 78,3 81,2 75,6 81,0 73,3 79,6 
1 : les élèves pouvaient noter leur vie actuelle de 0 (pire vie possible) à 10 (meilleure vie possible. La moyenne est donc 5. Ce recodage a été effectué sur les valeurs 

strictement supérieures. 
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ANNEXE 2 : Résultats de l’enquête DIESE sur 10 lycées 
 
PRÉSENTATION 
 
10 lycées ont intégré le dispositif DIESE en 2009 - 2010. 1495 réponses validées (par les élèves, puis par 
contrôles de cohérence) ont pu être prises en compte pour cette restitution. 
 
Sur ces 10 lycées, 3 proposent à leurs élèves la filière générale, 1 la filière technologique et 6 la filière 
professionnelle. 
 
Ces établissements ne sont donc pas représentatifs des lycées parisiens et les résultats qui suivent sont 
donnés à titre indicatif. Ils peuvent cependant être comparés aux résultats commentés dans la première partie 
de ce document pour les collégiens, et donner ainsi une idée des tendances des évolutions de certains items 
lors du passage au lycée. 
 
Sur les 1495 lycéens qui ont répondu, 40 % suivent la filière générale, 43 % la filière professionnelle et 17 % 
la filière technologique. Le sex ratio est de 0,839, ce qui indique une nette surreprésentation des filles. La 
distribution par classe n’est pas homogène non plus : 67 % des répondants sont en seconde, 23 % en 
première, 8 % en terminale et 2 % en troisième de découverte (lycées professionnels). 
 
Compte tenu de ce qui précède, il a été fait le choix de globaliser les résultats en lycées (pas de stratification 
par classe). 
 
RÉSULTATS 

 
Avec les réserves qui viennent d’être données, on observe pour les 4 grands chapitres qui ont été 
développés pour les collégiens une relative continuité. 
 
Alimentation et activité physique 
 
Deux indicateurs de l’enquête DIESE donnent les perceptions des lycéens sur leur équilibre alimentaire 
et sur l’image de leur corps. Sur l’ensemble des lycées enquêtés, 45 % des lycéens perçoivent leur 
alimentation comme équilibrée et il y a une très grande variabilité entre lycées sur ce thème, de 19 à 75 
%. En réponse à la question sur la perception de l’image du corps, 52 % pensent que leur corps est à peu 
près au bon poids (27 % se considèrent « un peu ou beaucoup trop gros » et 16 % « un peu ou beaucoup 
trop maigre »). Les lycéennes sont plus nombreuses à se déclarer insatisfaites de leur image corporelle. 

Sur l’ensemble des classes, la proportion médiane de lycéens qui déclarent avoir pris leur petit-déjeuner 
le matin de l’enquête est de 61 % et il existe une variation importante entre lycées, de 48 à 81 %. Les 
garçons sont plus nombreux à déclarer avoir pris un petit-déjeuner.  
 
 
La proportion de lycéens qui déclarent consommer au moins 5 portions de fruits ou légumes par jour 
est faible (médiane = 12 %) malgré la connaissance répandue de cette recommandation du PNNS. 

Il existe un écart entre filles et garçons pour la pratique d’au moins 3 heures par semaine de l’activité 
physique hors du lycée (médiane filles = 12 % ; médiane garçons = 31 %). 
 
Chronobiologie 
 
Les indicateurs sur le sommeil et les activités informatiques vespérales suggèrent que la somnolence 
touche une proportion importante de lycéens. La proportion de lycéens qui déclarent se coucher après 
minuit la veille d’un jour scolarisé varie entre lycées, et la médiane se situe à 41%. Le score ESEA est un 
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indicateur de somnolence diurne, et la proportion médiane de lycéens avec un score compatible avec 
une somnolence diurne élevée est de 12 %.  

L’utilisation tardive d’Internet  peut contribuer à la tendance à se coucher tard, et la proportion médiane 
de lycéens qui déclarent surfer sur Internet après 21 heures est de 57 %. Le temps quotidien d’utilisation 
du téléphone portable est supérieur à 2 heures par jour pour 90 % des lycéens (médiane).  
 
Substances psycho actives 
 
La proportion de lycéens déclarant fumer du tabac varie entre 18 et 42 % selon les lycées, et la médiane 
se situe à 21 %. 

Il existe aussi une variation entre lycées en ce qui concerne la consommation déclarée d’alcool, entre 24 
% et 66 %, et la médiane est de 49 %. La proportion médiane des lycéens déclarant au moins une ivresse 
dans les 12 mois précédents est de 16 % et il n’y a pas de différence majeure entre filles et garçons. 

La consommation déclarée de cannabis varie entre lycées, de 18 % à 47 % ; la médiane se situe à 29 %. 
En ce qui concerne une consommation fréquente (c’est-à-dire supérieure à 40 fois dans les 12 derniers 
mois), la proportion médiane est de 10 %, et les garçons sont plus nombreux à déclarer ce niveau de 
consommation.  
 
Bien-être 
 
Trois items du questionnaire donnent une indication sur le bien-être des élèves.  

L’ennui  est ressenti par 48 % des lycéens en médiane, avec une variation importante entre lycées qui va 
de 33 % à 76 %. 

Sur la violence subie, le taux de déclaration varie entre 2 % et 21 % selon le lycée, et la médiane se situe 
à 7 %. 

Il reste cependant que les lycéens sont tout aussi optimistes que les collégiens pour ce qui concerne la 
qualité des relations entre filles et garçons : 95,3 % des filles les trouvent bonnes ou excellentes (95 % 
des garçons renvoient la même perception) et ce résultat connaît très peu de variation entre lycées. 

 
 
 
ESTIME DE SOI (3 lycées) 
 
Une étude pilote sur l’estime de soi a été conduite dans trois lycées au cours de l’année scolaire 2009-2010 
(un lycée général, un lycée technologique et un lycée professionnel). Le questionnaire de Rosenberg (10 
questions), utilisé en ligne est un outil validé pour mesurer l’estime de soi afin de faire des comparaisons 
entre populations. En fonction des réponses aux dix questions, qui sont cotées de 1 à 4 selon la réponse, la 
gamme de scores se situe entre 10 et 40. Par définition, une haute estime de soi correspond au quartile 
supérieur et une basse estime de soi au quartile inférieur. 
 
Les résultats pour les trois lycées reportés dans le tableau ci-dessous sont comparables, et il n’y a pas de 
différence statistiquement significative entre les trois lycées.   
 

Lycé
e 

N Score min Quartile 
inférieur  

Médiane Quartile 
supérieur 

Score max 

1 182 16 26 30 34 40 

2 57 21 27 30 34 40 

3 32 22 27,75 31 35,25 40 
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Ces résultats suggèrent que l’estime de soi est très variable dans la population de lycéens pour un lycée 
donné, mais il n’y a pas de différence démontrable entre lycées (quelle que soit la filière : générale, 
technologique ou professionnelle). Il sera donc intéressant en 2010 – 2011 de vérifier ce résultat dès lors que 
le score de Rosenberg sera proposé à tous les lycées. 
 
 
 
CONCLUSION 
 
Le projet DIESE vient d’être inscrit dans le projet académique 2010/2013 (axe 6, objectif 3).  La validation 
de cet outil par le Rectorat devrait permettre à d’autres lycées de proposer ce questionnaire à leurs élèves et 
opérer ainsi un rééquilibrage pour des résultats plus représentatifs l’année prochaine. 
 


