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Introduction 

Dans le cadre professionnel de mon métier d’enseignante en secondaire I, je me suis 

souvent interrogée sur l’état de santé des élèves. En effet, dans ma pratique, je constate 

que ces jeunes vivent chacun leur adolescence de manière personnelle ce qui a un impact 

sur leur état de santé qui connait des hauts et des bas, autant au niveau physique que 

psychologique. La santé est un domaine vaste que chacun considère à sa manière. Ainsi, 

des adolescents sont plus actifs que d’autres, certains aiment manger ce qu’ils veulent, 

d’autres tombent plus facilement malades, ou certains souffrent de leur croissance ou 

subissent des variations de poids. En milieu scolaire, j’observe au quotidien un certain 

nombre d’adolescents stressés, fatigués, mal dans leur peau ou au contraire, actifs, sûrs 

d’eux et optimistes. La santé est à considérer de manière individuelle, en tenant compte 

du contexte spécifique de chacun pour la comprendre. En outre, le contexte de l’école 

permet de se rendre compte des diverses considérations et représentations de la santé. 

Cette étude exploratoire est donc, entraînée par mes observations personnelles primaires 

qui servent de premiers pas dans le questionnement sur comment les adolescents 

considèrent eux-mêmes leur santé, mais également comment les enseignants se la 

représentent de leur côté. 

Il est primordial d’étudier les représentations qu’ont les adolescents de leur santé 

puisqu’elles servent de supports dans leur mode de vie et déterminent leurs actions. 

Toutefois, la notion de santé est complexe et difficile à définir (Boegli, 1990). Sa 

définition ne réfère pas seulement au domaine médical mais également à « la bonne 

forme ». Il faut alors considérer la santé physique associée à la santé psychique (Boegli, 

1990). De plus, il est essentiel de se pencher sur les facteurs environnementaux qui 

influencent fortement ces représentations, comme les habitudes personnelles, sociales 

et culturelles, les projets, les envies ou les images que les jeunes ont d’eux-mêmes et 

des autres (Bantuelle & Demeulemeester, 2008). 

La santé est un sujet commun que les adolescents abordent de manière quotidienne, 

qu’ils s’en rendent compte ou non. La santé est physique, mentale et sociale (Bantuelle 

& Demeulemeester, 2008) : l’alimentation est une des principales préoccupations des 

jeunes puisqu’elle a des conséquences directes sur la santé et le développement physique 

(Garnier, Marinacci & Quesnel, 2007), tout comme l’activité physique et la dépense 

d’énergie (Janssen & LeBlanc, 2010), mais également leur bien-être. La « mauvaise 

santé », souvent figurée par les jeunes comme des problèmes de maladie telles que le 



7 

 

surpoids, la dépression ou l’anxiété, est un fléau à éviter, autant pour son bien-être 

personnel qu’au sein d’un groupe social (Anderson, Cohen, Naumova & Must, 2006). 

Néanmoins, il ne faudrait pas réduire le concept de santé à la maladie, la santé est plutôt 

à considérer comme un état d’esprit et de vie changeant, un état passager à reconsidérer 

constamment (Boegli, 1990). 

En Suisse, la santé est un élément reconnu et commun pour les adolescents qui, 

généralement, se disent en bonne santé et bien dans leur peau (Narring, Tschumper, 

Inderwildi Bonivento, Jeannin, Addor, Bütikofer, & Michaud, 2002). La santé mentale 

semble être la plus vite déstabilisée chez ces jeunes suisses puisque les soucis de santé 

qu’un tiers des adolescents admet ressentir sont d’ordre psychosocial et relationnel, 

comme le stress ou la déprime (Narring, et al., 2002). L’autre malaise à noter chez les 

adolescents en Suisse est l’insatisfaction de l’aspect physique. Se pose alors un paradoxe 

dans la perception qu’ont les jeunes Suisses face à leur santé ; ils se sentent en bonne 

santé, pratiquent une activité physique facilement, ont une éducation alimentaire et 

savent que leur entourage familial, scolaire, professionnel et social a un impact positif 

sur leur état de santé (Narring, et al., 2002), toutefois, une proportion importante de ces 

adolescents souffre de difficultés dans le domaine de la santé mentale. 

Une différence dans les genres apparait alors ; les filles et les garçons ont des soucis 

divergents. Par exemple, ils n’ont pas les mêmes conduites alimentaires, par exemple 

les filles se soucient plus facilement de leur poids et cherchent à maigrir alors que les 

garçons veulent, au contraire, prendre de la masse (Narring, et al., 2002). La dépression 

ou la déprime sont également plus souvent déclarées par les filles que les garçons 

(Choquet & Lagadic, 2000). Choquet et Lagadic (2000) se sont demandés si les 

inégalités, quand il est question de santé, ne seraient pas dues aux inégalités sociales. 

Toutefois, les auteurs en ont conclu que les différences étaient, plutôt à noter au niveau 

des genres. Ils proposent alors de parler de « cultures masculine » et « culture féminine » 

pour noter les différences entre genres dans la représentation de la santé. Pour réaliser 

mon étude, il serait intéressant de différencier les considérations et les représentations 

de chaque genre, dans le but de suivre les conclusions de l’étude de Narring, Tschumper, 

Inderwildi Bonivento, Jeannin, Addor, Bütikofer et Michaud (2002). 

Cette étude se penche sur les représentations de la santé chez les adolescents en milieu 

scolaire, de ce fait il faudra m’intéresser plus en détails à l’éducation à la santé et la 

promotion de programmes d’information et de prévention mis en place en milieu 
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scolaire. La santé est l’un des concepts principaux au centre des préoccupations à 

l’école. Le lien existant entre représentations sociales et pratiques au sein du domaine 

de l’éducation à la santé est d’autant plus important dans le cas où les actions doivent 

être réfléchies et adaptées au public visé, ici les adolescents face à leur santé (Boulanger, 

Larose & Courtier, 2010). Plus précisément, cette conception de la santé par les 

adolescents située au carrefour des axes de la bonne condition physique, de 

l’alimentation, et de l’absence de maladie (Bantuelle & Demeulemeester, 2008) est-elle 

forcément celle des adultes qui entourent ces jeunes ? IsaBelle et Kaszap (2013), 

chercheuses canadiennes, se sont penchées sur cette question dans leur pays et se sont 

interrogées sur les représentations sociales que les jeunes ont de leurs préoccupations 

face à leur santé mais également sur les représentations sociales des futurs enseignants 

par rapport aux préoccupations qu’ont leurs élèves face à leur santé. Ainsi, elles ouvrent 

la discussion sur le fait que les programmes de promotion de la santé élaborés et 

introduits à l’école ne sont pas idéaux tant qu’ils ne tiennent pas compte des 

préoccupations des adolescents sur leur propre santé (IsaBelle & Kaszap, 2013). 

Mon travail prend comme base cette étude menée au Canada et s’intéresse aux 

représentations sociales de la santé des filles et des garçons adolescents, tout comme 

celles de leurs enseignants à propos de la santé de leurs élèves, et cherche à quels 

niveaux elles varient ou non, dans le but futur de servir à l’élaboration ou l’amélioration 

des programmes en éducation à la santé dans le canton de Vaud. 

Cette recherche exploratoire s’est déroulée d’août 2017 à mai 2018. La première partie 

de cette étude présente la problématique comme base pour introduire ensuite le cadre 

théorique avec un aperçu de la littérature existante sur le thème des représentations 

sociales de la santé chez les adolescents. La deuxième partie présente la démarche 

méthodologique et la troisième est consacrée à la description des résultats obtenus après 

analyse des données récoltées. La quatrième partie se réfère à la discussion des résultats 

pour tenter de répondre aux questions de la problématique. Pour terminer, la cinquième 

partie évoque les limites de l’étude ainsi que les possibles perspectives futures de la 

recherche. 
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1. Revue de la littérature 

1.1 Les représentations sociales 

Les représentations sociales, qui couvrent un champ d’étude large et difficilement 

délimitable, sont des constructions de l’esprit influencées par le monde qui nous entoure 

et servent de liens entre l’individu et le monde alentour (Jodelet & Moscovici, 2004). 

Comprendre les représentations sociales d’une personne ou d’une société donne des 

indications sur la manière dont ces individus interprètent et construisent leur réalité. 

Elles ont donc une visée pratique de par leur construction d’une réalité commune à un 

ensemble social (Moscovici, 1976). Les deux fonctions essentielles des représentations 

sociales sont l’objectivation et l’ancrage : objectiver pour rendre une réalité concrète et 

ancrer pour rendre familier une connaissance commune aux autres individus (Jodelet, 

2009). Moscovici (1976) définit le fait que les représentations sociales rendent le monde 

social et physique intelligible. Ces phénomènes complexes agissent constamment dans 

la vie sociale comme des sortes de schémas sociocognitifs que partagent les membres 

d’une communauté. Autrement dit, les représentations sociales sont les reflets de la 

réalité d’une société, qui permettent d’orienter leurs actions, leurs buts et leurs pratiques 

(Moscovici, 1976). 

Bien que ce soit en particulier au travers des interactions sociales que se réalisent les 

représentations sociales, elles sont élaborées par un individu qui les utilise pour s’insérer 

dans une communauté (Moscovici, 1976). Ainsi, comme la représentation sociale est 

définie par la personne elle-même, son propre système et sa propre idéologie sociale, 

elle n’est pas seulement une réalité commune mais également une idée individuelle ; 

l’influence du monde alentour mais également l’histoire et le vécu de la personne vont 

agir sur ses comportements, ses croyances et ses paroles (Bantuelle & Demeulemeester, 

2008). Les objets, les personnes, les événements ou les idées qui forgent le monde font 

ce que chacun est et ce que chacun pense (Jodelet, 2009). Jodelet (2009) précise que les 

représentations sociales agissent sur la vie de l’individu et servent de système 

d’interprétation influençant les relations aux autres. 

En outre, pour comprendre, partager et affronter ce monde, l’homme s’appuie sur ses 

représentations sociales qui le guident pour définir et nommer les divers aspects de la 

réalité. Grâce à elles, chacun est capable d’interpréter, de statuer et prendre position face 

à cette réalité mais également de pouvoir organiser ses conduites et communications 
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sociales (Moscovici, 1976 ; Jodelet, 2009). Il n’y a, en outre, pas de bonnes ou de 

mauvaises représentations sociales puisque les croyances ou les opinions sont une 

« vérité » personnelle pour celui ou celle qui les énonce et elles doivent être respectées 

par tous (Bantuelle & Demeulemeester, 2008). De plus, elles fonctionnent en réseau qui 

garde une certaine résistance au changement. Changer est d’autant plus difficile pour un 

adolescent qui aura alors tendance à ignorer ou rejeter une représentation qui 

provoquerait un bousculement dans sa réalité (Bantuelle & Demeulemeester, 2008). 

 

1.2 Les représentations sociales de la santé chez les adolescents en milieu scolaire 

Les représentations sociales de la santé sont l’ensemble des savoirs communs dont la 

fonction est d’orienter les conduites et comportements dans le domaine sanitaire autant 

psychologique que physique (Boulanger, Larose & Courtier, 2011). Elles sont ce que 

les gens pensent et ressentent au sujet de la santé, selon leurs expériences et leur vécu et 

peuvent ainsi expliquer plusieurs conduites et opinions (Bantuelle & Demeulemeester, 

2008). 

Dans le milieu scolaire, les représentations sociales de la santé ont un impact tant sur 

l’éducation à la santé que sur les programmes de prévention. Les représentations 

sociales sur la santé varient fortement et il reste encore beaucoup à faire quant à 

l’éducation à la santé, en considérant au mieux l’ensemble des représentations (IsaBelle, 

2010). Pour s’approprier les réels sens du domaine, pour cibler les interventions et 

assurer un avenir promotionnel de l’éducation à la santé, les recherches doivent 

s’intensifier et se multiplier pour comprendre les représentations sociales des différents 

acteurs, tant les professionnels que les parents et les jeunes (IsaBelle, 2010 ; Bantuelle 

& Demeulemeester, 2008). Comme les représentations sociales ont pour fonction de 

diriger les actions et les pratiques (Jodelet, 2004), elles peuvent avoir un impact sur les 

comportements qu’adoptent chacun de ces intervenants, par exemple, les professionnels 

peuvent, sans le vouloir, influencer d’autres acteurs par leurs propres représentations 

des comportements adolescents, ou de leur opinion sur l’éducation parentale 

(Boulanger, Larose, & Couturier, 2010). 

L’enseignant se voit, notamment attribuer un rôle important dans l’éducation à la santé. 

Il tient dans l’institution scolaire, une fonction socioéducative dont l’éducation à la santé 

est une part considérable (Boulanger, Larose, & Couturier, 2010). Les travailleurs 
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sociaux sont alors présents pour épauler les enseignants dans leur tâche. Dans ce 

contexte, les diverses représentations sociales de chacun des professionnels se 

rencontrent et influencent leurs interventions (Boulanger, Larose, & Couturier, 2010). 

Par exemple, certaines représentations sociales négatives de l’éducation parentale 

peuvent poser problèmes dans les interventions des professionnels face aux jeunes ou 

aux parents (Boulanger, Larose, & Couturier, 2010). En outre, des échanges entre 

acteurs sociaux, fondés sur la négociation, s’avèrent constructifs et sont l’occasion pour 

ceux-ci de modifier leur rapport ou de comprendre les représentations des autres 

(Moscovici, 1976). En outre, les représentations sociales en matière de santé varient 

fortement selon le contexte socio-culturel, l’âge, le genre et bien d’autres facteurs 

propres à chacun. On constate alors que l’éducation à la santé doit être un terrain 

d’échange et de communication où il est essentiel de prendre en compte les 

représentations sociales, autant des professionnels que celles des adolescents. Cette 

considération mutuelle est, selon moi, importante à mettre en œuvre, et c’est donc un 

des points que cette étude cherche à mettre en lumière. 

 

1.3 L’adolescent et son développement 

Plusieurs raisons rendent l’étude des représentations sociales de la population 

adolescente captivante. Premièrement, cet âge est celui des élèves du Secondaire I, 

auxquels s’adressent la plupart des programmes de prévention et de promotion de la 

santé car les jeunes entre 12-18 ans expérimentent la vie et doivent être conscients des 

risques sanitaires de certaines situations. Ces jeunes doivent impérativement recevoir 

une éducation à la santé et acquérir une certaine connaissance à propos de leur santé et 

celle des autres. Deuxièmement, selon la théorie du développement humain définie par 

Erik Erikson, psychanalyste et psychologue du développement, l’adolescence est l’âge 

de la remise en question identitaire, autant sexuelle avec l’apparition de la maturité 

physique, que sociale (Erikson, 1998). Erikson donne une importance particulière à la 

période de l’adolescence car c’est à ce moment critique que le jeune acquiert son 

« Moi ». La construction d’une identité est essentielle pour se faire des opinions 

d’adultes et prendre des décisions. Le jeune va remettre en question la société qui 

l’entoure pour se faire ses propres idées (Erikson, 1998). Toutefois, durant cette quête 

identitaire, l’adolescent a besoin de l’approbation de ses semblables ainsi que de leur 

confiance pour se sentir capable d’être responsable de ses choix et de ses idées. Les 
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adolescents sont donc une population intéressante à interroger car leur recherche 

d’identité les pousse à se questionner sur le monde qui les entoure et donc à développer 

des idées et des opinions précises sur leur réalité. 

Jean Piaget, psychologue suisse connu pour ses travaux sur la psychologie du 

développement humain, se penche justement sur la question des capacités de 

questionnement de l’adolescent qui évoluent à cette période du développement. Piaget 

(1966) théorise les acquisitions de l’intelligence à l’adolescence et souligne que c’est 

durant cette étape du développement que l’humain accède à la pensée formelle. 

Autrement dit, il s’agit du raisonnement hypotético-déductif que l’enfant n’a pas et que 

l’adolescent acquiert en se formant et évoluant. La pensé du jeune ne se fait plus au 

travers de tâtonnements et de tests mais en raisonnant par hypothèses et inductions et en 

vérifiant les conséquences. Selon Piaget, l’adolescence est la dernière étape de la 

formation intellectuelle de l’homme, l’adolescent acquiert les capacités rationnelles 

nécessaires pour une réflexion complète (Inhelder & Piaget, 1966). 

 

1.4 L’éducation à la santé 

On constate de plus en plus que l’éducation à la santé est un sujet important à l’école 

puisque l’apprentissage scolaire a un impact déterminant sur les habitudes et les 

comportements que les adolescents adoptent quand il est question de santé (Organisation 

Mondiale de la Santé, 2018). Durant sa scolarité, l’adolescent peut explorer le domaine 

de la santé, les représentations personnelles qu’il en a et se familiariser avec celles des 

autres. L’éducation à la santé vise à répondre autant aux actuels enjeux éducatifs et 

sociétaux de santé publique qu’aux attentes et aux questionnements des élèves 

(Broussouloux & Houzelle-Marchal, 2006). Son but est de transmettre aux élèves une 

acquisition progressive de savoirs et compétences qui leur permettront alors de se faire 

une opinion et d’acquérir des gestes responsables en matière de santé (Broussouloux & 

Houzelle-Marchal, 2006). L’OMS et ONUSIDA (Organisation Nations Unies contre le 

SIDA) agissent dans ce sens et promeuvent les programmes de services de santé aux 

adolescents en vue d’améliorer la qualité de vie des jeunes (OMS, 2018). Les actions 

d’éducation à la santé sont créées dans le but d’accompagner de manière individuelle 

ou communautaire les élèves et de leur permettre de s’approprier des connaissances et 

des aptitudes pour agir en faveur de leur propre santé et de celle de la collectivité 
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(Ministère de l’Emploi et de la Solidarité, cité dans : Broussouloux & Houzelle-

Marchal, 2006). 

Selon les critères de l’OMS, pour qu’un programme de promotion de la santé existe et 

fonctionne dans le domaine scolaire, il faut immanquablement que ces programmes 

satisfassent trois critères : être signifiant pour l’adolescent, être adapté au 

développement de ce dernier et être composé de méthodes pédagogiques qui impliquent 

activement le jeune même (Bantuelle & Demeulemeester, 2008). En outre, il faut partir 

de l’enfant et appliquer des méthodes qui privilégient le vécu de ce dernier ce qui 

permettra une intervention tant aux niveaux intellectuel, affectif que mental (OMS, 

2018). L’école doit s’assurer que ses programmes en éducation à la santé proposent des 

activités adaptées à tout un chacun, par exemple, améliorer l’état de santé des élèves, 

malades, obèses ou aux problèmes de santé sexuelle et de maintenir un état sain des 

élèves pour qu’ils soient bien dans leur peau (Anderson, Cohen, Naumova & Must, 

2006 ; IsaBelle, 2010). 

De plus, l’OMS conduit une enquête tous les quatre ans depuis 1982 sur la santé des 

enfants scolarisés de 11, 13 et 15 ans, appelée Health Behaviour in School-aged 

Children (HSBC).  Cette enquête permet d’appréhender la perception qu’ont les élèves 

de leur santé, leurs comportements de santé et plus largement leur vécu au sein de 

l’école, de leur groupe social et de leur famille. Les objectifs principaux sont de 

rechercher les déterminants de ces perceptions et de mettre en évidence des tendances 

évolutives, puisque les principales questions sont reposées à l’identique tous les quatre 

ans, pour effectuer des comparaisons internationales et affiner les priorités des 

programmes nationaux, voire internationaux, destinés aux adolescents. Cette étude a 

pour but de construire des stratégies de promotion pour la santé des adolescents en lien 

direct avec les constats épidémiologiques (Ehlinger, Spilka & Godeau, 2016). HBSC est 

la plus ancienne enquête sur cette population et la seule à aborder la santé des 

adolescents au sens large et en contexte en Europe (Ehlinger, Spilka & Godeau, 2016). 

Cette étude interroge un échantillon très large d’adolescents sur des périodes 

rapprochées, ce qui rend possible une analyse fine des évolutions, des comportements 

et des inégalités. Enfin, comparativement à d’autres enquêtes de santé en population, 

l’enquête HBSC aborde des thèmes déterminants propres à l’adolescence, comme le 

climat scolaire (notamment le harcèlement ou le soutien des autres élèves et des 

enseignants), les relations avec la famille et les pairs, la puberté et l’image du corps. 
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Cette étude est unique en son genre, de par son objectif de mieux comprendre 

l’adolescence dans toute sa richesse et sa complexité, prenant en compte, du fait de la 

taille et de l’expertise de son réseau de chercheurs, des perspectives écologiques, 

sociales et psychologiques et leurs influences sur la santé (Ehlinger, Spilka & Godeau, 

2016). L’étude de la HSBC peut largement servir de base pour promouvoir l’éducation 

à la santé, gagner en connaissance sur le sujet de la santé des adolescents et créer des 

programmes de prévention ou promotion adéquats et adaptés. 

 

 

2. Problématique 

Cette étude exploratoire est inspirée de l’étude canadienne menée par IsaBelle et Kaszap 

et cherche à comprendre et mettre en lumière les représentations sociales des adolescents 

scolarisés et de leurs enseignants dans un collège secondaire du canton de Vaud, quant 

à la santé des jeunes. La projection des représentations sociales adultes sur les jeunes ne 

correspond peut-être pas exactement à la représentation que les adolescents ont de leur 

santé. Il est possible que les adultes passent à côté de réelles préoccupations des 

adolescents et que, par conséquent, les programmes de prévention ou de promotion de 

la santé peuvent ne ciblent pas correctement les attentes des jeunes. En outre, au travers 

d’une étude des connaissances et des expériences des adolescents d’âge scolaire en 

matière de santé ainsi que celles de leurs enseignants au sujet de la santé des jeunes, les 

divergences et les ressemblances deviendront plus claires.  

La présente recherche vise à relever les représentations sociales de la santé des 

adolescents garçons et filles scolarisés et de leurs enseignants dans un établissement 

secondaire dans le canton de Vaud, puis de mettre en parallèle les résultats pour, 

finalement, mettre en lumière les ressemblances et différences entre leurs 

représentations sociales. Le but est de comprendre les représentations propres à chaque 

population pour, peut-être, réfléchir à des propositions de futurs développements 

d’activités dans le domaine de l’éducation à la santé qui, alors, tiendraient compte des 

représentations sociales des jeunes garçons et jeunes filles, les premiers concernés. Cette 

étude se résume donc aux quatre questions de recherches suivantes : 
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- Quelles sont les représentations sociales de la santé chez les adolescents ? 

- Y a-t-il une différence entre les représentations sociales de la santé d’un 

adolescent et celle d’une adolescente ? 

- Quelles sont les représentations sociales des enseignants à propos de la santé des 

adolescents ? 

- Y a-t-il des similitudes ou des différences entre les représentations des deux 

groupes sociaux ciblés par l’étude ? 

 

 

3. Méthode 

3.1 Populations investiguées 

La recherche porte sur deux populations distinctes. La première est composée de 10 

élèves adolescents, 5 garçons et 5 filles (G = 5, F = 5). L’égalité entre le nombre de 

participants de chaque genre est recherchée volontairement, pour obtenir un équilibre 

dans les résultats, mais également pour interroger les différences et similitudes des 

représentations selon le genre. Les élèves sont âgés de 13 à 16 ans et sont à l’école 

obligatoire (M = 14.5 ans). Il est intéressant pour cette étude d’interroger des adolescents 

sur leurs propres représentation sociales car ces jeunes sont capables de réflexion, 

d’opinions et d’argumentation. Ils sont donc capables de se questionner sur leur vie, leur 

santé et leur situation personnelle et peuvent répondre à des questions spécifiques aux 

domaines social et sanitaire. La deuxième population est composée de 5 adultes, 4 

femmes et 1 homme, tous enseignants des élèves interrogés (E = 5) (M = 35 ans). Je ne 

cherche pas l’égalité des genres dans cette population car le nombre de femmes est 

majoritaire dans cette profession (Moreau, 2015) et que la différence de genres 

m’intéresse moins au sein de cette seconde population. Les enseignants ont, toutefois, 

diverses années de pratiques professionnelles, 3 enseignants ont 1-5 ans de pratique 

d’enseignement, un quatrième 6-10 ans et le cinquième accumule 10-15 ans. 

Ces participants évoluent tous dans un contexte scolaire similaire, dans le but de 

minimiser les différences environnementales. En effet, les caractéristiques 

sociologiques des individus mettent inévitablement une empreinte propre à 

l’appropriation des représentations sociales (Negura, 2006). La population investiguée 
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est citadine et multiculturelle, évoluant dans le milieu scolaire d’un collège secondaire 

de la ville de Lausanne, dans le canton de Vaud, en Suisse. Cet échantillon précis dans 

ce contexte particulier est intentionnel car il est jugé pertinent pour cette étude, par 

rapport à l’objet de la recherche et aux questions posées durant les entretiens. En effet, 

il est notoire de prendre une population partageant le même contexte scolaire pour 

s’assurer de certains éléments sociaux communs, bien que les influences familiales et 

culturelles restent spécifiques à chacun. Néanmoins, il faut souligner qu’il n’a pas été 

jugé bon d’interroger les participants sur leur contexte familial ou social, même s’il est 

reconnu que ce facteur puisse influencer les représentations sociales. J’essaie de me 

focaliser sur un contexte scolaire précis en sous-entendant qu’il suffit pour encadrer la 

recherche. Cette population est donc accessible, se côtoyant dans un milieu scolaire 

similaire et remplissant les critères éthiques qui encadrent la recherche (Martineau, 

2006 ; Savoie-Zajc, 2006) ; j’ai eu l’autorisation de l’établissement scolaire pour 

entreprendre cette étude, les élèves volontaires ont tous reçu l’accord de leurs parents1 

et chaque enseignant a signé un formulaire de consentement2 avant de participer aux 

entretiens. Pour garder un total anonymat, les participants sont remplacés par les 

nombres de 1 à 5 dans chacune des trois catégories : filles (F), garçons (G) et enseignants 

(E). 

 

3.2 Instruments de récolte des données 

Il est intéressant de conduire une étude exploratoire sur le sujet des représentations de 

la santé des jeunes en milieu scolaire car peu d’études de ce genre ont déjà été menées, 

en particulier dans ce contexte précis du canton de Vaud. De plus, ce genre de recherche 

accorde une importance particulière aux opinions, aux attitudes et aux conceptions, 

peut-être même stéréotypées, des participants, des éléments importants pour étudier les 

représentations sociales (Negura, 2006).  

La recherche a pris la forme d’entretiens privés directifs avec chacun des participants, 

avec comme base conductrice deux questionnaires, propres aux deux populations3. La 

forme de l’entretien permet la verbalisation des opinions et quand il est question de 

représentations sociales, l’expression personnelle est sans doute de bonne augure. Les 

                                       
1 La lettre de demande d’autorisation adressée aux parents est jointe en annexe. 
2 Le formulaire de consentement est joint en annexe. 
3 Les questions posées à chacune des populations durant les entretiens sont jointes en annexe. 
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participants ont une plus grande marge d’expression au travers d’un entretien qu’une 

autre forme de récolte de données (Robin, 2012). L’entretien offre également la 

possibilité de poser des questions ouvertes dont les réponses sont plus développées. Les 

participants peuvent alors s’exprimer librement et sans se sentir jugés ou mal à l’aise, 

étant seul avec la chercheuse. Les aspects essentiels de l’entretien sont respectés, tels 

que l’éthique, le consentement et le respect de l’anonymat de la population interrogée 

(Vermersch, 1991). 

Pour la construction des questions, je me suis, premièrement, basée sur les intentions et 

les propositions de l’OMS, c’est-à-dire de s’intéresser à l’adolescent, en questionnant 

ses opinions et ses attentes en matière de santé pour, ensuite, tenter d’améliorer le 

développement intellectuel, mental et affectif de cette tranche de population en plein 

développement de soi, face à leur santé grâce à l’adaptation des services de santé. 

Deuxièmement, en enrichissant mes connaissances au travers de la lecture scientifique 

et en me basant en particulier sur l’étude menée par IsaBelle et Kaszap dans les 

différentes provinces du Canada, j’ai construit douze questions à poser aux deux 

populations ciblées par la recherche durant des entretiens personnels, six questions 

posées aux adolescents et six autres à leurs enseignants. Ainsi, deux questionnaires sont 

construits dans le but qu’ils se répondent, puisqu’ils interrogent les mêmes éléments, en 

miroir : une fois la question est formulée pour un élève et une seconde fois, elle est 

destinée à un enseignant. Par exemple, une question posée à l’élève est : « Pour être en 

‘bonne santé’, que penses-tu qu’il faut faire dans la vie de tous les jours ? » alors que 

celle pour l’enseignant est : « Pour être en ‘bonne santé’, que pensez-vous que font 

quotidiennement les adolescents ? » 

La première partie des entretiens porte sur les aspects sociodémographiques des 

interrogés, pour définir le profil des échantillons de populations, relevés au travers de 

trois questions. J’ai rempli moi-même les réponses des interrogés sur papier, en posant 

les questions, avant de commencer l’enregistrement de la deuxième partie. Les questions 

posées aux élèves interrogent leur genre et leur âge, alors que les enseignants sont, eux, 

questionnés sur leur âge et leurs années d’expérience dans la profession. Les questions 

composant la deuxième partie sont posées dans le cadre d’entretiens directifs. Ces 

questions, qu’elles soient posées aux élèves ou aux enseignants, portent sur différents 

aspects des représentations sociales de la santé des adolescents : 
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- les représentations du mot santé du point de vue d’un adolescent, 

- les préoccupations des jeunes liées à leur santé, 

- les actions menées par les adolescents pour être en bonne santé, 

- l’idéal que les adolescents devraient suivre pour améliorer leur santé, 

- les possibles différences entre la santé d’un garçon et celle d’une fille, 

- les principales sources d’information vers lesquelles se tournent les jeunes quand 

il est question de leur santé. 

 

3.3 Conditions de passation 

J’ai fait passer les pré-tests à deux élèves et deux enseignants. Ces premiers entretiens 

ont été conduits dans les conditions essentielles pour la recherche ; des candidats 

répondant aux critères de l’étude, dans un contexte similaire aux entretiens directifs 

finaux, c’est-à-dire en privé, avec enregistrement des réponses. Ces pré-tests ont permis 

de vérifier les capacités de réponses aux questions, la bonne conduite de l’entretien et 

de pouvoir effectuer les changements nécessaires. En outre, l’ordre des questions a été 

modifié, tout comme certains termes dans le but d’améliorer l’effectivité et la 

synthétisation des questions, ainsi que leur qualité. Par exemple, j’ai modifié l’ordre des 

questions pour que les réponses des questions 2, 3 et 4, dans les deux questionnaires, 

soient données de manière logique ; premièrement, les répondants parlent des 

préoccupations des jeunes en matière de santé, ensuite des actions entreprises, puis 

terminent par l’idéal dans le domaine de la santé que pourraient suivre les jeunes. J’ai 

également suivi l’expérience des pré-tests rapportée dans l’article de IsaBelle et Kaszap 

qui avaient modifié le terme préoccupations dans la question : « Quelles pourraient être 

les principales préoccupations des jeunes relatives à leur santé ? » posée aux adultes, 

par le terme inquiétudes quand la question était posée aux adolescents car les auteures 

s’étaient rendues compte que la signification du premier mot n’était pas comprise par 

les jeunes. 

Finalement, j’ai conduit des entretiens directifs, en privé avec chacun des participants 

des deux populations, dans des salles de classe vides, durant les heures scolaires. Ces 
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entretiens ont eu lieu dans le contexte d’une école secondaire à Lausanne, entre le 20 

novembre et le 20 décembre 2017 4. 

 

3.4 Plan d’analyse des résultats 

Tous les entretiens ont été enregistrés puis retranscrits. Pour faciliter l’analyse des 

résultats, chaque sujet est catégorisé selon un code précis : fille = F, garçon = G, 

enseignant = E, puis la lettre est associée à un chiffre entre 1 et 5. Si j’ai pris la parole 

durant un entretien, j’ai utilisé le terme MOI avant de retranscrire mes mots en italique. 

Les transcriptions des entretiens ont été analysées question par question. Les résultats 

sont reportés sur le logiciel Excel, et classés sous forme de tableaux5. Ces derniers 

servent à la catégorisation des réponses et la mise en évidence de thématiques et de 

catégories, mais également à l’exposition de manière visuelle des différentes 

représentations sociales. Je peux ainsi comparer ou assembler les différents résultats. 

Ces tableaux représentent chacun deux questions sur le même sujet, une question posée 

aux adolescents et une question aux enseignants. 

L’analyse effectuée est une analyse de contenu catégorielle. C’est au travers de l’analyse 

des propos des sujets que je peux répondre à ma question de recherche. Certains aspects 

évoqués pourraient ne pas m’aider à faire avancer la recherche, ils sont alors laissés de 

côté dans l’analyse des résultats. Le contenu de chacun des entretiens est trié par 

thématiques et catégories, reprises le plus possible pour analyser chacune des questions. 

Après organisation des réponses par thèmes, je peux analyser ces derniers et décider de 

leur importance pour ma recherche. Les résultats sont classés selon les diverses 

questions de recherche de cette étude. De plus, j’ai choisi de colorer les catégories ou 

les réponses obtenues, dans le but de mettre en évidence certains liens ou, au contraire, 

pour différencier les résultats. Souvent, ces couleurs permettent de pointer une 

différence entre les réponses des élèves et celles des enseignants, ou au contraire pour 

relever un élément commun. 

Je tiens à préciser que je reporte les propos des élèves et des enseignants. J’ai conscience 

que, parfois, ce que nous disons faire ou pensons faire ne correspond pas tout à fait à ce 

                                       
4 Trois entretiens sont disponibles en annexe à titre d’exemples, un entretien d’une élève fille, un d’un 

élève garçon et un d’un enseignant. 
5 Tous les tableaux sont disponibles tels qu’ils ont été utiles pour l’analyse, en annexe. 
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que nous faisons réellement. Mon analyse de données se base sur ce que les élèves et 

les enseignants disent faire et comment ils expriment leurs opinions. Je n’ai pas de 

moyen de contrôler si cela correspond exactement à ce qui est en réalité. Toutefois, je 

prends le parti d’estimer que ce qui est dit relate ce qui est pensé et fait par les 

populations interrogées. 

 

 

4. Résultats 

Les questions posées aux deux populations leur permettent de répondre de manière 

complète et personnelle. J’ai choisi de classer les réponses en leur attribuant un tableau 

par thème. En fait, chaque tableau représente deux questions, une posée aux élèves et 

une, presque similaire et à propos du même thème, aux enseignants. Les thèmes sont 

ensuite divisés en plusieurs catégories qui aident à classer les réponses des populations. 

La classification par thème aide alors pour regrouper les représentations sociales sur la 

santé des adolescents et les analyser plus en profondeur. En outre, l’analyse de contenu 

est pertinente quand la fréquence de l’énonciation d’une catégorie ou d’un terme est 

soulignée (Negura, 2006). L’analyse des résultats obtenus permet de mettre en évidence 

une fréquence d’apparition de catégories ou de termes d’une certaine thématique. 

 

4.1 Les représentations du mot santé 

La première question posée aux répondants était une association libre entre santé des 

adolescents et les premiers mots ou expressions appelés à l’esprit des sujets. Cette 

technique sert à cerner l’univers sémantique d’une représentation sociale (Doise et al., 

1992). Le mot santé est ainsi le mot inducteur pour que les sujets y lient spontanément 

d’autres mots. J’ai regroupé tous les mots et expressions donnés par les répondants et 

les ai classés par catégories, influencées par celles de l’étude canadienne de IsaBelle & 

Kaszap (2013). En effet, leurs thématiques conviennent à peu de choses près aux 

réponses qu’ont données les deux populations de mon étude. Le regroupement par 

catégories sémantiques fait partie de l’analyse quantitative de fréquence, une étape de 

l’analyse par association libre (Abric, 2003). Les catégories dans lesquelles j’ai classé 

les termes sont l’alimentation, l’activité physique, l’image de soi, la croissance, le bien-
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être, le sommeil et la fatigue, les problèmes de santé et les maladies, la vie et la mort, et 

finalement la prévention. 

 

Au sein de ces catégories, trois sortes du lot : « alimentation », « activité physique » et 

« problèmes de santé, maladie ». En effet, autant d’adolescents que d’enseignants 

associent spontanément la santé des adolescents à des termes appartenant à ces 

catégories. En revanche, les catégories les moins associées à la santé sont « image de 

soi », « croissance » et « prévention », puisque seuls des enseignants donnent 1 ou 2 

termes y étant liés. 

Dans le tableau ci-dessous, nous pouvons observer les différents termes évoqués par les 

répondants. Le terme de « sport » est celui qui apparait le plus dans les réponses, car 

presque 55% des répondants toutes catégories confondues le nomment comme un mot 

directement lié à la santé, parfois au sein de l’expression « faire du sport » (exprimé par 

F1). Les termes liés à la catégorie de l’alimentation sont souvent évoqués. Quatre 

enseignants donnent le mot « nourriture », tout comme F4, alors que deux autres 

adolescentes lient la santé à l’alimentation au travers des termes « alimentation » et 

« manger équilibré » (F3, F1). La catégorie « problèmes de santé et maladie » est liée 

au mot santé principalement au travers du mot « maladie » évoqué par deux filles, deux 

garçons et deux enseignants. D’autres élèves lient la santé à cette catégorie au travers 
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des termes « médicaments », « médecin », « soins » et « hôpital », alors qu’aucun 

enseignant n’évoque ces derniers termes. Tout comme dans la catégorie « sommeil et 

fatigue » à laquelle appartiennent quatre termes exprimés par des élèves (« sommeil », 

« fatigue », « stress » et « dépression »), aucun des enseignants n’évoque de mots en 

rapport avec cette sémantique pour définir la santé des adolescents. En contrepartie, les 

enseignants lient la santé aux catégories « image de soi », « croissance » et 

« prévention » au travers des termes « apparence », « poids », « maladies sexuellement 

transmissibles » et « prévention des substances illicites », alors qu’aucun élève ne 

nomme de termes appartenant à ces catégories-là. Finalement, la catégorie « bien-être » 

est associée au mot santé par les deux populations, comme trois adolescents et un 

enseignant évoquent les expressions « bien-être », « être bien dans son corps » et 

« prendre soin de soi ». 

  



23 

 

Tableau 1 : Associations libres de mots ou expressions avec le terme santé 

CATEGORIES Termes 

Nombre de 

nominations 

par filles 

Nombre de 

nominations 

par garçons 

Nombre de 

nominations par 

enseignants 

ALIMENTATION manger équilibré 1   

 alimentation 1   

 nourriture 1  4 

ACTIVITÉ 

PHYSIQUE 
faire du sport, sport 3 1 3 

 santé physique   1 

 entretien de son 

corps 
 1  

IMAGE DE SOI apparence   1 

CROISSANCE poids   1 

BIEN ÊTRE bien-être  1 1 

 être bien dans son 

corps 
1   

 prendre soin de soi 1   

SOMMEIL VS 

FATIGUE 
sommeil, fatigue 1 1  

 stress  1  

 dépression  1  

PROBLÈMES DE 

SANTÉ, MALADIES 
maladie 2 2 2 

 médicaments 2   

 soins  2  

 médecin 2   

 hôpital  2  

VIE ET MORT vieillesse  1  

 source de vie  1  

 mort  1  

PRÉVENTION prévention MST   1 

 prévention 

substances illicites 
  1 

 

 

4.2 Les préoccupations des adolescents liées à leur santé 

La deuxième question de chaque entretien portait sur les préoccupations des jeunes 

relatives à leur santé. Le graphe met en évidence le nombre de répondants de chaque 

population qui parlent de préoccupations à propos de la santé. Les filles et les garçons 
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ont évoqués leurs propres soucis, alors que les enseignants ont parlé de leur avis sur les 

probables préoccupations des jeunes à propos de leur santé. 

 

Grâce au tableau disponible plus bas, contenant le verbatim tiré des entretiens 

retranscrits, nous remarquons que, parmi les 15 répondants, 3 adolescents ont répondu 

ne pas se préoccuper plus que ça de leur santé et étaient « peu inquiet[s] » (G5) ou « 

sans problèmes particuliers » (G4, F4). Les représentations des enseignants et des élèves 

sur les préoccupations des jeunes à propos de leur santé, se rejoignent en particulier sur 

deux catégories. La première est l’alimentation. En effet, plusieurs adolescents 

admettent que leurs préoccupations concernent l’alimentation, tout comme leurs 

enseignants pensent que les soucis de leurs élèves peuvent être liés à leur façon de se 

nourrir, plutôt malsaine et mal équilibrée dû, entre autres, « au grignotage » (G3) et E1 

précise que les adolescents devraient faire « attention à leur alimentation ». De plus, F2 

a peur de « ne pas manger les aliments sains recommandés » et E2 pense que les 

adolescents « veulent une alimentation équilibrée ». 

La seconde catégorie sur laquelle se rejoignent les représentations des deux populations 

est l’idée de la « bonne santé », opposée à la maladie. Un enseignant pense que les 

adolescents associent facilement la santé à  « la maladie » (E4) et que, de ce fait, les 

jeunes se soucient sûrement de ne pas tomber malade. 5 élèves rejoignent, en effet, cette 

opinion et avouent « avoir peur de tomber malade » (F5) ou même d’attraper de graves 

maladies (F2). D’autres se plaignent de pathologies diverses comme des sinusites 
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récurrentes, des problèmes de croissance ou encore des effets secondaires dus à des 

médicaments contre le stress, affectant leur santé quotidiennement de manière négative 

(F1, G1, G2). 

Où les représentations divergent, c’est en particulier à propos de l’image de soi, de 

l’activité physique ou encore de la sexualité. Seuls les enseignants pensent que les élèves 

se préoccupent de ces domaines, alors qu’aucun des répondants adolescents n’a évoqué 

de soucis à ce propos. Les enseignants pensent, par exemple, que leurs élèves 

s’inquiètent pour leur apparence physique (E4, E5), « leur corps et leur image » (E1), 

ou encore que les adolescents ont « peur de ne pas faire assez de sport » (E5), en 

particulier « pour se former un physique » (E1, E4), ou encore que les jeunes ont 

certainement « peur des MST » (E2) durant les relations sexuelles. On constate, en fait, 

qu’aucun jeune ne fait mention de ce genre de préoccupations. 
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Tableau 2 : Catégories des préoccupations des jeunes quant à leur santé 

Catégories Préoccupations filles 
Préoccupations 

garçons 

Préoccupations jeunes 

selon enseignants 

ALIMENTATION 

F3 peur de mal 

s'alimenter, de ne pas 

manger les aliments sains 

recommandés 

G3 grignotage entre les 

repas trop important 

E1 font attention à leur 

alimentation / E2 veulent 

une alimentation équilibrée 

IMAGE DE SOI 

  
E1 s'inquiètent de leur corps 

et leur image / E3 font 

attention à leur corps et 

aspect physique / E4 font 

attention à leur aspect 

physique / E5 se 

préoccupent de leur 

physique 

CROISSANCE 

 
G1 problèmes de 

croissance incurables 

 

ACTIVITÉ 

PHYSIQUE 

  
E1 faire du sport (pour se 

former un physique) / E4 

font du sport (pour garder le 

physique) / E5 peur de ne 

pas faire assez de sport 

(pour leur aspect physique) 

PROBLÈMES DE 

SANTÉ 

F1 fortes sinusites 

récurrentes qui rendent la 

respiration difficile, peur 

des aggravations 

G1 problèmes de santé 

et de croissance 

incurables. Peur de ne 

pas vivre sa vie 

pleinement / G2 peur 

des effets secondaires 

des médicaments contre 

le stress, qui peuvent 

fatiguer  

BONNE SANTÉ 

F2 peur de tomber 

gravement malade avec 

des répercussions 

importantes / F5 peur de 

tomber malade, agis pour 

ne pas attraper de 

maladies, rhume et toux 

récurrents 

 
E4 associent santé et 

maladie, ne veulent pas 

tomber malade 

SANTÉ 

PSYCHOLOGIQUE 

 
G2 stress scolaire trop 

important 

 

SEXUALITÉ 

  
E2 peur des MST 

PAS 

D'INQUIÈTUDES 

PARTICULIÈRES 

F4 sans problèmes 

particuliers 

G4 pas d'inquiétudes 

actuelles, se sent en 

bonne santé / G5 peu 

inquiet pour sa santé 

 

 

 

4.3 Les actions habituelles des adolescents pour être en bonne santé 

Une question par entretien portait sur les actions quotidiennes entreprises par les élèves 

pour entretenir leur santé (question 3 de chaque entretien). Cette question me donne la 
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possibilité de relever comment les adolescents agissent personnellement et 

concrètement en faveur de leur santé et comment les enseignants pensent que leurs 

élèves s’occupent de leur santé. 

Dans le graphe suivant, nous observons, premièrement, que les catégories « activité 

physique » et « bonne santé » sont les plus nommées par les répondants et, que seul 1 

voire aucun adolescent ne parlent de « problèmes de santé », de « santé psychologique » 

et de « soins corporels ». 

 

Pour aller plus dans le détail, le verbatim relevé dans le tableau suivant, nous montre 

que les enseignants considèrent négativement les agissements des jeunes. Premièrement, 

ils utilisent beaucoup la forme négative dans leurs phrases et 3 commencent en disant 

que les élèves « ne font pas grand-chose » (E1, E2, E5). Les autres phrases négatives se 

retrouvent dans plusieurs catégories ; les enseignants pensent, par exemple, que les 

jeunes « ne marchent pas » (E1), n’ont « pas une bonne hygiène » (E1), « ne font pas 

assez de sport » (E4), « ne mangent pas sainement » (E1) ou encore qu’ils ne sont « pas 

assez organisés » pour gérer des activités qui les maintiendraient en bonne santé (E5). 

Néanmoins, certains enseignants nuancent leurs réponses en disant que certains élèves 

font quand même du sport « mais pas assez et pas tous » (E4), ou que d’autres jeunes se 

soignent s’ils sont malades ou se reposent durant leur temps libre (E2, E3). 
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Ce qui surprend en analysant les résultats, c’est que les élèves relèvent des actions 

appartenant aux mêmes catégories que leurs enseignants, telles que l’alimentation, 

l’activité physique et la bonne santé, mais de manière positive. En effet, ils disent 

« manger équilibré » ou « sainement » (5 élèves), « faire du sport » (7 élèves) ou 

« bouger » (5 élèves). En outre, des adolescents disent prendre soin de leur santé, 

comme, par exemple, ils se permettent un bon sommeil (F4) et ils cherchent à ne pas 

dégrader leur santé par les maladies (F1, F2, G1) ou les abus (G2). Dans l’idée de ne 

pas tomber dans l’abus en tout genre, un élève souligne surtout qu’il fait attention à ne 

pas abuser des substances addictives telles que le tabac ou l’alcool (G1), alors qu’aucun 

enseignant ne mentionne cette catégorie. 

Tableau 3 : Catégories des actions menées par les adolescents pour entretenir leur 

santé 

CATEGORIES Actions par les filles 
Actions par les 

garçons 

Actions vues par les 

enseignants 

alimentation 

F2 manger équilibré / 

F3 bien manger 

correctement / F4 bien 

se nourrir et boire de 

l'eau / F5 manger 

sainement 

G4 bien manger E1 ne mangent pas sainement 

activité 

physique 

F2 faire du sport / F3 

faire du sport / F4 faire 

du sport / F5 faire du 

sport 

G2 sortir dehors / G3 

pratiquer du sport, 

bouger / G4 faire du 

sport 

E1 certains font du sport, mais 

pas quotidiennement. Prennent le 

bus et ne marchent pas / E3 font 

du sport / E4 font du sport mais 

pas assez et pas tous / E5 pas 

organisés pour faire une activité 

physique, les garçons font peut-

être plus, les sports en équipe, 

peu seuls 

problèmes de 

santé 

F1 ne pas laisser une 

maladie s'aggraver 
 E2 se soignent s'ils sont malades 

bonne santé 

F1 prendre soin de soi, 

se protéger de la 

maladie / F2 faire 

attention à sa santé / F4 

bien dormir 

G1 ne pas dégrader 

sa santé / G2 ne pas 

abuser 

E1 pas une bonne hygiène / E2 se 

protègent du froid et des 

maladies / E3 se reposent, ont 

des loisirs sociaux 

santé 

psychologique 
 

G4 avoir un esprit 

positif, une bonne 

mentalité 

E3 ont des loisirs sociaux / E5 

manquent d'organisation 

substances  
G1 pas boire d'alcool 

ni fumer / G2 ne pas 

abuser 

 

soins corporels  G1 avoir une bonne 

hygiène 
E1 pas une bonne hygiène 

rien ou peu   

E1 ne font pas grand-chose / E2 

ne font pas grand-chose / E5 pas 

grand-chose malheureusement, 

ils trainent 
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4.4 Les actions idéales à mener par les adolescents pour améliorer leur santé 

Une question par entretien portait sur les actions idéales que devraient mener les 

adolescents pour améliorer leur santé. Le graphe ci-dessous expose la répartition 

variable des réponses des populations, pour nous éclairer sur les idées des adolescents 

pour améliorer leur santé et les propositions de leurs enseignants pour que les jeunes 

agissent en faveur de leur santé. 

 

Grâce au graphe, on remarque que cette question a laissé les adolescents avec peu 

d’arguments. En effet, il est intéressant de voir que les enseignants ont su exposer un 

grand nombre d’idées alors que les élèves n’ont que peu argumenté et développé les 

possibles actions pour améliorer leur santé. 4 élèves disent même ne rien vouloir faire 

de plus que ce qu’ils font déjà pour leur santé (F1, G1) ou alors ne pas savoir quoi faire 

pour tenter de l’améliorer (F4, F5). 

Le tableau ci-dessous nous montre que les maigres propositions des élèves ressemblent 

fortement aux actions qu’ils mènent déjà quotidiennement. Ils disent, entre autres, 

devoir « manger moins de mauvaise nourriture » (F3), « arrêter de grignoter » (G3) ou 

« boire plus d’eau » (F4) et, particulièrement, vouloir « faire plus de sport » (F2, F3, 

G4). Dans ces catégories de l’alimentation et de l’activité physique, presque tous les 

enseignants rejoignent leurs élèves, néanmoins, ils expriment plus d’idées, en précisant 

que les adolescents pourraient « améliorer leur alimentation en déjeunant le matin et en 
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arrêtant la mauvaise nourriture à midi » (E1), « marcher plus et bouger » (E1) ou encore 

« faire de l’activité physique régulière tout en évitant le risque » (E5). Les enseignants 

nomment, également, des actions dans les catégories de la croissance, la sexualité et 

l’hygiène alors qu’aucun adolescent ne cite d’actions idéales à mener en rapport avec 

ces catégories-là. 2 élèves évoquent, toutefois, les problèmes de santé tels que la prise 

plus régulière de médicaments prescrits par un médecin (F1, G2) alors que pas un 

enseignant ne pense à cette catégorie. 

Tableau 4 : Catégories des actions idéales pour améliorer la santé des adolescents 

Idéal à 

entreprendre 
Idées filles Idées garçons Idées enseignants 

alimentation 

F3 manger moins de 

mauvaise nourriture 

/ F4 boire plus d'eau, 

manger mieux 

G3 arrêter de 

grignoter / G5 

manger plus pour 

ne plus être si 

maigre 

E1 améliorer leur alimentation : 

déjeuner le matin, arrêter la mauvaise 

nourriture à midi / E2 manger plus 

sainement / E3 se soucier de leur 

alimentation / E4 manger mieux / E5 

manger mieux 

croissance 

  
E4 faire attention à leur poids 

activité physique 

F2 faire plus de 

sport, de la course / 

F3 faire plus de sport 

G4 faire plus de 

sport 

E1 marcher plus et bouger / E2 faire 

plus de sport / E4 faire plus de sport / 

E5 faire de l'activité physique régulière 

tout en évitant le risque 

problèmes de 

santé 

F1 prendre plus 

régulièrement mes 

médicaments 

prescrits 

G2 prendre plus 

régulièrement mes 

médicaments 

prescrits 

 

bonne santé 

F5 se couvrir contre 

le froid 

G2 apprendre à me 

détendre et me 

relaxer 

E1 apprendre à maintenir leur santé / E5 

apprendre ce que veut dire "être en 

bonne santé", dormir plus 

sexualité 

  
E2 se protéger durant les rapports 

soins 

corporels/hygiène 

  
E1 faire plus attention à leur hygiène 

rien ou peu 

F1 rien d'autre / F4 

je ne sais pas / F5 je 

ne sais pas 

G1 je ne vois pas 

quoi faire de mieux 

pour la santé 

actuellement 

 

 

 

4.5 La possible différence entre les genres au niveau de la santé 

Une quatrième question posée à tous les sujets porte sur un aspect spécifique de la 

définition de la santé : la différence entre genres. J’ai demandé aux interrogés s’ils 

pensaient y avoir une différence entre la santé d’une adolescente et celle d’un 

adolescent. Le graphe 5 démontre une forte différence dans les réponses. D’un côté, 4 
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enseignants assurent qu’il y a une différence notoire entre la santé d’une jeune fille et 

celle d’un jeune homme alors que 8 élèves pensent qu’aucune différence n’existe entre 

les genres au niveau de leur santé. 

 

Dans le tableau 5, nous pouvons observer les diverses justifications des avis des 

répondants. L’un d’eux dit qu’il y a, premièrement, une « différence dans 

l’appréhension de la santé » (E1) et que la santé serait « plus dure à vivre pour les filles » 

(E1). Un autre souligne la différence entre genres dans le fait que « les filles font plus 

attention à leur santé » (E2), se mettent moins en danger et mangent mieux (E2) alors 

qu’un autre enseignant pense que les garçons « réfléchissent moins à leur corps et à leur 

alimentation » (E1). Toujours selon les enseignants, un autre aspect de santé qui change 

entre une adolescente et un adolescent est l’évolution physiologique et physique. E3 

pense qu’il y a une « différence hormonale » notoire tout comme au niveau de 

l’évolution physique de chaque genre. E4 rejoint également cet avis en soulignant une 

« différence dans la transformation à la puberté » due, entre autres, à des rythmes et à 

des âges différents. Cet enseignant donne pour exemple une différence physiologique 

précise chez les filles qui « sont sujettes à la prise de poids » (E4). 

Contrairement aux enseignants, 8 élèves pensent qu’il n’y a pas de différence entre la 

santé d’une adolescente et celle d’un adolescent. La plupart d’entre eux pense que 

« nous sommes tous pareils » (F1, F5, G2, G4) ou que « nous sommes tous humains » 

(F2, F3) et que « nous avons tous les mêmes problèmes » (F4, G3). Une élève précise 

encore que la ressemblance serait de nature physique car « on a le même corps » (F3). 
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Néanmoins, une fille, un garçon et un enseignant nuancent leurs propos en disant « [qu’] 

on n’est pas vraiment différents » (G5) ou, en tout cas, que les différences de santé 

porteraient plutôt sur des réactions personnelles et ne seraient pas dues à « une 

différence fille-garçon » (F2). E5 tient également des propos nuancés en commençant 

par dire que « normalement, il n’y a pas de différence » mais que le côté soucieux des 

filles peut influencer leurs actions et faire qu’elles prennent moins de risque pour leur 

santé, mais que, a contrario, « elles peuvent avoir des soucis à cause de la pilule » (E5). 

Ainsi, cet enseignant, comme deux élèves, ne peut se prononcer franchement sur une 

possible différence entre la santé d’une adolescente et celle d’un adolescent. 

Tableau 5 : Avis sur la différence entre la santé d’une fille et d’un garçon 

Réponses Filles Garçons Enseignants 

Oui, il y a 

une 

différence 

 
G1 les garçons sont 

plus téméraires et se 

dégradent plus 

facilement la santé 

que les filles qui 

cherchent moins les 

limites 

E1différence dans l'appréhension de leur 

santé. La santé est plus dure à vivre pour les 

filles : rapport à soi, maladies 

psychologiques comme l'anorexie. Les 

garçons réfléchissent moins à leur corps et à 

leur alimentation, ils bougent plus. / E2 les 

filles font plus attention à leur santé : 

mangent mieux et se mettent moins en 

danger. / E3 différence hormonale et dans 

l'évolution physique / E4 différence dans la 

transformation à la puberté, rythme et âge 

différents, peut-être aussi différences 

physiologiques comme les filles sont 

sujettes à la prise de poids mais pas sûre 

 

F1 on est tous pareils / 

F2 on est tous humains 

/ F3 on est tous 

humains on a le même 

corps / F4 on a les 

mêmes problèmes de 

santé / F5 on est tous 

pareils 

G2 on est pareils / 

G3 on a les mêmes 

soucis / G4 on est 

pareils 

 

Réponses 

nuancées 

F2 on a des réactions 

différentes des fois 

mais pas à cause de la 

différence fille-garçon 

G5 pas vraiment 

différents, enfin 

peut-être que les 

garçons font plus de 

sport 

E5 normalement pas de différence, mais les 

filles plus soucieuses donc moins de risques 

que les garçons. Mais elles peuvent avoir 

des soucis à cause de la pilule ou des 

rapports 

 

 

4.6 Les sources informatrices quand il est question de santé 

La dernière question de chaque entretien portait sur les sources vers lesquelles se 

tournent les adolescents quand ils s’interrogent sur leur santé. Le graphe ci-dessous 

expose visuellement les diverses réponses obtenues à cette question. Selon les 
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adolescents, les principales sources vers lesquelles ils se tournent en cas de 

questionnement sur leur santé sont les médecins pour huit d’entre eux (G2 précise son 

psychothérapeute) ou les parents, pour cinq autres élèves. Trois enseignants indiquent 

également que, selon eux, les parents sont une source informatrice importante pour les 

adolescents, néanmoins, ils pensent que l’école et les médias le sont aussi, alors 

qu’aucun des adolescents n’évoque ces sources-là. Seuls deux garçons indiquent 

internet comme source potentiellement informatrice quand ils se questionnent sur leur 

santé.  

 

 

 

5. Discussion 

Cette partie de discussion va permettre de mettre en lumière les résultats, de comparer 

les réponses entre les deux populations interrogées et de relever certains aspects 

importants. En outre, au travers de cette discussion, je vais tenter de répondre aux quatre 

questions posées dans la problématique qui résument ma recherche. 

Le point principal qui ressort des résultats obtenus est le fait que les représentations 

sociales de la santé des adolescents et des adultes interrogés divergent, de manière 

générale, sur plusieurs points. 
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Premièrement, les représentations sociales diffèrent sur les préoccupations des 

adolescents par rapport à leur santé. Bien que les enseignants et les élèves se rejoignent 

sur la catégorie de l’alimentation, les élèves se préoccupent aussi particulièrement de 

leur croissance et de leurs problèmes de santé, alors que les enseignants pensent que les 

jeunes se préoccupent de leur image et de leur activité physique. En outre, les deux 

populations se rejoignent sur une seule catégorie de préoccupations. Ces différences 

notoires sont à souligner car elles mettent en évidence le manque de compréhension et 

d’entente entre les adultes et les adolescents à propos de la santé. Si les enseignants se 

préoccupent de la santé de leurs élèves, ils n’ont, en fait, pas les mêmes idées ni les 

mêmes opinions que les jeunes et l’incompréhension s’installe. Je reviendrai plus loin 

sur le rôle que l’enseignant joue auprès des adolescents en contexte scolaire en termes 

de prévention de la santé. 

Cette observation rejoint celle des chercheuses canadiennes (IsaBelle & Kaszap, 2013) 

qui ont, également, observé une différence entre les représentations des élèves et des 

futurs enseignants, à propos des préoccupations de la santé. Il ressort de leur étude 

exploratoire que les préoccupations des jeunes se regroupent dans plusieurs catégories-

clés, telles que la croissance et le poids, les problèmes de santé et de maladies et enfin 

l’alimentation. Les enseignants ont une idée assez similaire des préoccupations des 

jeunes, toutefois, ils imaginent que leurs élèves se préoccupent également de leur 

activité physique et de leur image alors que ces catégories ne sont pas mentionnées par 

la majorité des jeunes.  

Un second plan sur lequel divergent grandement les représentations sociales des 

adolescents et des adultes interrogés, est la possible différence entre la santé d’une fille 

et celle d’un garçon. Presque tous les jeunes assurent que la santé est la même pour tous, 

alors que, généralement, la plupart des enseignants pensent que la santé diffère selon le 

genre. Cette différence d’opinion est basée sur le fait que les élèves pensent que nous 

sommes « tous humains » et donc « tous pareils », alors que les enseignants vont plus 

loin dans la réflexion est argumentent la différence physiologique, physique et 

réactionnelle, comme la formation différente du corps à la puberté, l’impact hormonal 

variable, les prises de risque plus importantes chez les garçons et l’exposition plus 

grande chez les filles aux maladies psychologiques, telle que l’anorexie. Ces 

divergences de représentations sont importantes en particulier quand il s’agit des 

programmes de prévention qui s’adressent aux adolescents. Au vu des résultats, certains 



35 

 

adultes penseraient faire des programmes différents pour les garçons et d’autres adressés 

spécifiquement aux filles, alors que, de manière générale, les adolescents ne considèrent 

pas leur santé différente et se voient pareils, quel que soit le genre. En effet, Narring et 

les autres chercheurs ayant réalisé l’étude en Suisse sur la santé et les styles de vie des 

adolescents de 16 à 20 ans en 2004, soulignent, tout comme les enseignants de mon 

étude, les spécificités des filles et des garçons quand il est question de leur santé et 

précisent qu’il faut mener une approche différenciée selon le sexe et adapter les 

programmes de prévention de la santé aux problématiques de chacun (Narring et al., 

2004). 

Troisièmement, les représentations sociales diffèrent à propos des actions menées ou à 

mener par les jeunes pour entretenir et améliorer leur santé. Les opinions sur les actions 

menées par les adolescents divergent entre les populations au sujet de leur alimentation. 

Les élèves savent que la catégorie de l’alimentation tient une place importante dans le 

maintien de leur santé et pensent y faire assez attention, au travers de leurs actions. Selon 

leurs dires, ils font, ou ils savent qu’ils doivent, faire attention à « manger équilibré », 

« éviter de grignoter », « manger correctement et boire assez d’eau ». Au contraire, leurs 

enseignants pensent que leur alimentation est mal gérée, peu équilibrée et surtout 

malsaine. Ils tiennent des propos négatifs sur l’alimentation de leurs élèves et proposent 

alors des pistes d’actions pour que les jeunes améliorent leur façon de s’alimenter pour 

retrouver ou maintenir une bonne santé. 

De manière générale, les enseignants tiennent des avis négatifs sur les actions des élèves 

pour être en bonne santé. Ils pensent que les adolescents ne font rien ou que trop peu 

pour entretenir leur santé. Ces avis négatifs semblent souligner le manque de 

considérations des enseignants pour les vies menées par leurs élèves. Au travers des 

opinions des enseignants, ces jeunes semblent ne pas tenir à leur bien-être, ou en tout 

cas, que leur santé n’en fait pas partie. Au contraire de ces représentations qu’ont les 

enseignants, les élèves assurent faire attention à leur bonne santé. Ils disent qu’ils 

« prennent soin d’eux », « se protègent de la maladie », « cherchent à bien dormir » et 

« évitent les abus ». Ces dires des élèves détonnent avec les avis des enseignants et 

soulignent la grande différence d’opinion entre les adolescents et les enseignants au 

sujet des actions menées par les jeunes pour être en bonne santé.   

Les avis des deux populations se rassemblent quand même sur une certaine catégorie 

d’actions positives pour leur santé : celle de l’activité physique. Autant les élèves que 
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les enseignants se rendent compte que le mouvement est important pour être en bonne 

santé. Toutefois, les enseignants pensent que les jeunes ne bougent pas assez et ne font 

pas assez de sport, alors que les élèves relèvent l’importance de l’activité physique dans 

leur vie pour être en bonne santé. En outre, les deux populations semblent avoir raisons 

et leurs avis rejoignent celles de plusieurs chercheurs qui soulignent que l’activité 

physique est fortement recommandée pour entretenir la bonne santé des jeunes, puisque 

plus l’activité est importante, meilleure sera la santé (Janssen & LeBlanc, 2010). Ainsi, 

même une pratique sportive légère, tant qu’elle est régulière et additionnée à une 

alimentation saine, a un impact sur la condition physique des adolescents (Morlot, 

Laurin, Lacassagne & Millot, 2010). 

Finalement, un dernier point sur lequel les représentations sociales diffèrent sont les 

sources d’informations vers lesquelles se tournent les adolescents quand ils cherchent à 

se renseigner sur leur santé. Les élèves se tournent principalement vers leur médecin 

ainsi que leur famille quand ils ont des questions ou des inquiétudes en rapport avec leur 

santé. Les enseignants pensent justement que les jeunes vont voir leurs parents pour 

leurs problèmes de santé, néanmoins, ils pensent également que l’école est une source 

d’information importantes pour les élèves alors qu’aucun d’entre eux ne mentionne 

l’école comme une entité vers laquelle ils se tournent pour répondre à leurs questions 

sur leur santé, ni comme source d’information générale à propos de la santé. Le fait que 

les enseignants pensent que l’école est une source d’information importante au sujet de 

la santé alors qu’aucun élève ne la mentionne met en évidence le manque de conciliation 

entre les avis des deux populations sur l’importance de l’école et de l’éducation à la 

santé. Force est de constater que les adolescents se tournent vers les adultes en qui ils 

ont confiance pour se renseigner sur leur santé, mais ne nomment pas leurs enseignants 

comme source possible. Jutras (1999) souligne que les représentations sociales des 

jeunes reflèteraient ce que les adultes leur inculquent et que la mère reste une des sources 

principales quand il est question de santé. 

Toutefois, les adolescents et leurs enseignants semblent d’accord sur le fait que la santé 

est un besoin d’équilibre et de bien-être. En effet, plusieurs élèves soulignent le fait que 

la santé est liée à la maladie. Ils semblent faire un amalgame entre les termes, ce qui 

signifierait qu’être en bonne santé est le fait de ne pas être malade. Cette conclusion se 

comprend au travers des formulations de réponses quand l’un ou l’autre des élèves dit 

qu’il cherche à « [se] protéger de la maladie », et qu’il fait « attention à [sa] santé ». Les 
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réponses des élèves soulignent le fait que la santé est un état de bien-être qu’ils doivent 

protéger et entretenir. Leurs enseignants sont capables d’exprimer cette même opinion 

d’une manière plus claire, en particulier, quand ils proposent plusieurs actions idéales 

que les adolescents devraient mettre en œuvre pour améliorer leur santé. En outre, ils 

développent bien plus d’idées d’activités que les jeunes pourraient entreprendre. Les 

adultes semblent plus au clair que les adolescents sur l’importance de l’entretien de sa 

santé pour être bien. On observe chez les enseignants une nette idée d’un besoin 

d’équilibre général pour être en bonne santé.  Sur ce fait, les enseignant et les élèves 

rejoignent l’idée développée par Bronfenbrenner en 1979 (cité dans Narring et al., 2004, 

p. 28) que la santé doit être vue comme un état d’équilibre, tel un processus dynamique 

influencé de manière constante par de nombreux éléments qu’ils soient personnels ou 

environnementaux. Ainsi, bien que l’adolescent ne puisse être maitre de tous les 

facteurs, il peut agir en grande partie sur les éléments personnels, comme son état 

psychologique, ses activités, son alimentation ou encore ses cercles sociaux, qui 

aideraient à améliorer son état de santé. 

Un des intérêts d’analyser en détails les représentations sociales des adolescents à 

propos de leur santé est, d’ensuite, pourvoir utiliser ces données dans le domaine de 

l’éducation à la santé. Narring et d’autres chercheurs ont réalisé en 2002 une étude 

appelée SMASH (Swiss Multicenter Adolescent Survey on Health) pour établir un état 

des lieux de la situation de santé des adolescents et dont les données permettent de 

réfléchir à une planification optimale des services de santé et de soins, mais également 

à des programmes de prévention et de promotion de la santé adressés aux jeunes 

(Narring et al., 2004). L’éducation à la santé est un domaine en développement depuis 

plusieurs années, dans lequel les spécialistes cherchent constamment de nouvelles 

manières de toucher la conscience des adolescents en matière de santé. Depuis 1986 et 

l’écriture de la Charte d’Ottawa sur la promotion de la santé, il est relevé que la 

réalisation de l’objectif de la santé pour tous doit passer par la participation active et 

concrète des communautés pour ainsi fixer des priorités et élaborer des stratégies de 

planification pour atteindre une meilleure santé (OMS, 1986). 

Il est important de respecter certaines étapes pour assurer la force de l’éducation à la 

santé, IsaBelle en nomme certaines dans sa recherche (2010) : faire le point sur les 

méthodes actuelles, analyser et évaluer leur impact, proposer des pistes d’enseignement 

et d’apprentissage efficaces. La chercheuse insiste sur l’importance de se pencher 
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davantage sur les divers aspects de l’éducation à la santé en tenant compte de tous les 

acteurs impliqués dans le contexte scolaire. Selon la chercheuse, il est essentiel de tenir 

compte des idées et actions de tous les intervenants à l’école tels que les élèves, les 

enseignants, les parents, les directions, les intervenants de la communauté ou encore le 

personnel de la santé (IsaBelle, 2010). Au lieu de laisser des spécialistes réfléchir et 

créer des programmes de prévention à la santé en se basant sur leurs connaissances, 

leurs seules idées et leurs observations, il serait nécessaire de prendre en compte les 

représentations sociales de la santé des adolescents pour adapter au mieux les 

programmes aux idées et opinions des adolescents et ainsi s’assurer l’intérêt des jeunes. 

Bantuelle et Demeulemeester (2008) rejoignent également cette idée et pensent qu’il 

faut partir de la motivation et de la situation des élèves et tenir compte des valeurs de 

l’adolescent, de ses croyances, de ses attitudes, tout comme de son vécu, pour permettre 

une intervention au niveau du développement intellectuel, affectif et mental des 

adolescents. La récolte des représentations sociales de la santé en interrogeant 

directement les adolescents, est l’un des meilleurs moyens pour relever tous ces facteurs 

dont il faut tenir compte pour développer de bons programmes de prévention et 

promotion de la santé. Quand on observe les données récoltées par cette étude 

exploratoire, on se rend compte alors de grands écarts dans les représentations, entre 

celles des adultes et celles des adolescents. En effet, les données récoltées exposent 

certaines différences entre ce que pensent les enseignants de la santé de leurs élèves, et 

ce qu’en pensent ces derniers de leur côté.   

 Ces différences s’observent simplement dans les représentations des deux populations 

du terme « santé ». Au travers de la technique de l’association libre, les élèves et leurs 

enseignants ne semblent pas penser à la santé de la même manière. Selon les 

enseignants, le mot « santé » pour leurs élèves serait une sorte de concept, de terme 

générique qui englobe autant l’image de soi, l’activité physique ou encore l’alimentation 

alors que les réponses des élèves donnent l’impression que le terme de « santé » est 

plutôt lié à leur état de santé, au bien-être à la « bonne santé » et opposé à la maladie. 

En outre, les conceptions diffèrent déjà sur la définition du terme, il devient, donc, 

impératif de tenir compte des représentations des adolescents puisque, après étude, on 

se rend compte qu’elles sont différentes de celles des adultes. Alors que les deux 

populations se côtoient et évoluent dans le même contexte scolaire, les enseignants ne 

se rendent pas compte de ce que leurs élèves pensent de leur santé et comment ils la 
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considèrent. Une autre preuve évidente de ce manque de clairvoyance de la part des 

enseignants est leur considération de l’école comme une des sources informatrices 

principales vers laquelle se tournent les adolescents quand il est question de leur santé 

alors qu’aucun élève ne pense que l’école tient un rôle important dans le domaine de la 

santé. 

Après de telles observations, l’éducation à la santé, dans le contexte de mon étude 

exploratoire, serait à revoir. Les représentations des enseignants sont loin de celles de 

leurs élèves et nous pouvons bien nous imaginer que les discours tenus par les 

enseignants sur la santé ne doivent sûrement pas atteindre leurs élèves, au vu de 

l’opposition dans les représentations de chacune des populations. 

Pourtant, l’enseignant est l’un des acteurs au rôle principal dans l’éducation à la santé 

en milieu scolaire. Il serait considéré comme un intervenant socioéducatif et doit 

soutenir les élèves dans leur évolution ainsi que mettre en place une éducation à la santé 

(Lenoir et al. 2002, cité dans : Boulanger, Larose & Courtier, 2010 ; IsaBelle, 2010). Le 

risque réside, néanmoins, dans la transmission des opinions puisque l’adulte ne doit 

surtout pas reporter ses propres représentations sur l’adolescent ou construire des 

programmes d’intervention en matière de santé en ne tenant compte que de ses propres 

représentations sociales (Bantuelle & Demeulemeester, 2008). Ainsi, il est primordial 

que l’enseignant prenne du temps pour comprendre ses élèves et leurs représentations 

sociales, pour, ensuite, être prêt à agir et promouvoir l’éducation à la santé, en sachant 

ce que les jeunes en face pensent et ressentent, pour adapter ses dires, les activités 

choisies et les façons d’intervenir, dans le but d’assurer un impact et une compréhension 

chez les adolescents. Narring et d’autres chercheurs avec (2002) lui relèvent que 

plusieurs expériences ont été menées en Suisse comme à l’étranger, en essayant 

d’inclure l’adolescent dans les actions pour agir différemment. Il en ressort qu’il est 

essentiel de travailler conjointement avec les familles et les intervenant à l’école, de 

créer des réseaux de paroles pour permettre aux élèves de s’exprimer pour apporter de 

nouvelles visions et de nouvelles idées, utiles au développement de nouvelles stratégies 

de santé.  

Il serait peut-être intéressant de former les enseignants à de tels réseaux et lieux 

d’échange, ou même de former des adolescents-leaders pour qu’ils puissent, ensuite, 

intervenir auprès de leurs camarades du même âge (Narring et al., 2002). L’éducation à 

la santé a besoin d’être renforcée par des nouveaux programmes de promotion et 
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prévention basés sur l’échange d’interprétations, d’opinions et de représentations 

sociales. La sollicitation des jeunes est une assurance du renforcement de mesures 

efficaces, pertinentes et intéressantes afin d’intervenir dans les écoles pour parler de la 

santé. Des réseaux d’échanges servent, finalement, à un renforcement du respect et de 

la solidarité, centrés sur la vie sociale et le bien-être, en opposition à la différence et aux 

stéréotypes. 

Dans le canton de Vaud, la prévention et la promotion de la santé sont véhiculés par 

plusieurs fondations ou réseaux, j’ai choisi d’en présenter trois très influents : RADIX, 

Promotion Santé Suisse et Réseau d’écoles21. 

RADIX (https://www.radix.ch/) est une fondation de droit privé, qui existe depuis 1972 

et qui cherche à répondre au mieux aux besoins de la population suisse en matière de 

politique de santé. Cette fondation pour la santé est mandée par la Confédération, les 

cantons et des organisations ou encore des entreprises. Ses programmes de promotion 

de la santé sont créés dans la perspective du développement durable. Les thématiques 

principales de la fondation sont l’alimentation, la santé physique et psychique, les 

addictions et la violence. Cette fondation offre un panel de formations pour les 

professionnels de l’éducation, de la santé, du social et de l’animation ; tout domaine où 

l’adulte côtoie des jeunes. RADIX aide également les communes à l’élaboration et la 

mise en place de mesures et de solutions simples et durables pour promouvoir la santé. 

Actuellement, plus de 850 communes et villes suisses font appel à RADIX pour 

collaborer et organiser ou renforcer la promotion de la santé. Finalement, cette fondation 

intervient dans les écoles dans le but de mettre en place des conditions propices au bien-

être de chacun au sein des établissements scolaires. Plus de 3500 écoles et crèches 

suisses font appel à RADIX pour renforcer la promotion et la prévention de la santé, à 

mettre en lien avec le développement durable, le droit de l’enfant et la protection de 

l’enfance. 

Promotion Santé Suisse (https://promotionsante.ch/) est une fondation de droit privé, 

soutenue par les cantons et les assureurs, dont le but est d’améliorer la santé de la 

population suisse sur le long terme. Cette fondation propose des mesures destinées à 

promouvoir la santé et à prévenir la maladie. Elle est mandatée par la Confédération et 

soumise à la loi sur l’assurance-maladie, pour créer, coordonner ou encore évaluer des 

mesures de promotion de la santé. Elle cherche à créer des conditions sociales favorables 

pour informer la population suisse et la doter des ressources qui permettent d’adopter 

https://www.radix.ch/
https://promotionsante.ch/
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une vie saine. Cette fondation se penche en particulier sur les thématiques de 

l’alimentation, l’activité physique, le poids corporel sain chez les jeunes et la santé 

psychique. Sur le site, sont disponibles des programmes d’actions pour les cantons, des 

thèmes clés et du soutien de projets dans le domaine de la santé qui ciblent les enfants, 

les adolescents et les personnes âgées, en particulier. Cette fondation propose, 

finalement, des manifestations et des événements auxquels la population peut participer. 

Le réseau d’écoles21 (http://www.reseau-ecoles21.ch/) est une association de 20 

réseaux cantonaux et régionaux suisses dont l’objectif commun est de rendre l’école un 

lieu agréable au travers d’une approche globale, collective et interdisciplinaire. Ce 

réseau est mandaté par l’Office Fédéral de la Santé Publique, la fondation éducation21 

et la fondation RADIX. Ce réseau met l’accent sur les thématiques de l’alimentation, le 

mouvement, la prévention des addictions et de la violence, la santé psychique et la 

sexualité. La promotion de la santé est proposée au travers de journées d’études ou 

d’échanges, de newsletters et des interventions dans les écoles. L’offre de ce réseau est 

grande puisqu’il vise plusieurs populations telles que les jeunes de 11 à 20 ans, les 

parents, les professionnels de l’école et les responsables d’établissements ou des 

cantons. Ces derniers peuvent trouver sur le site des informations sur des bonnes 

pratiques à adopter, des recommandations et des propositions d’actions concrètes pour 

chacun, des exemples de projets, des structures d’accueil de jeunes en dehors des heures 

scolaires, ou encore la disposition de répondants experts dans différents domaines. 

Ainsi, à première vue, il n’y a que peu d’informations sur ces fondations ou réseaux sur 

la manière de création des programmes de prévention et promotion de la santé. Pour lier 

cette étude avec les diverses propositions du canton en matière de santé, il serait 

intéressant de se renseigner si les avis des enfants sont pris en compte au moment de la 

réflexion et de la création des programmes ou si seulement des professionnels prennent 

par à l’activité. Après les résultats divergents obtenus en comparant les représentations 

sociales de la santé entre adolescents et enseignants, bien que l’étude ne soit 

qu’exploratoire, il serait suggéré que les opinions des jeunes soient prises en compte par 

ces organisations pour leurs programmes de santé dans le but de cibler au mieux les 

attentes des jeunes envers ces programmes. 

La Haute École Pédagogique du canton de Vaud (HEPL) est l’établissement le mieux 

placé dans la région pour former les professionnels du monde scolaire en matière 

d’éducation à la santé. Néanmoins, après recherche de formations possibles pour les 

http://www.reseau-ecoles21.ch/
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enseignants, peu de propositions apparaissent ; un cours en éducation nutritionnelle en 

primaire, et deux cours basés sur des méthodes chinoises de gym et de yoga qui 

serviraient de ressources d’enseignement-apprentissage ont été proposé durant l’année 

scolaire 2017-2018. Alors qu’aucun cours obligatoire durant le cursus de formation des 

enseignants ne touche à ce domaine, ce constat additionné à la faible offre de formations 

continu, souligne le probable manque de connaissance et de capacité de la part des 

enseignants en matière de santé. Ces derniers ont le devoir de faire la promotion de la 

santé en contexte scolaire, alors que leur enseignement ne porte que, principalement, sur 

leurs expériences et leurs connaissances acquises individuellement et durant leur 

pratique. Il serait peut-être judicieux que des propositions de formations plus diverses 

soient mises en place, ou un travail en parallèle avec les nombreuses fondations et les 

réseaux soit proposé de manière plus radicale dans les établissements. 

 

 

6. Limites et perspectives 

Au terme de cette étude exploratoire, même si les données récoltées apportent un certain 

éclairage sur les représentations sociales des élèves et de leurs enseignants dans un 

collège du Canton de Vaud face à la santé des adolescents, elles comportent des limites 

importantes : celle de la technique utilisée pour faire émerger les représentations 

sociales, et celle du contexte d’exploration. 

Bien que la technique des entretiens privés pour la récolte de données soit efficace car 

elle permet des réponses développées et personnelles ainsi qu’une grande liberté dans 

la formulation de réponses, il demeure que la limitation des sujets interrogés restreint le 

nombre de réponses. Un nombre plus élevé de répondants donnerait un panel de 

réponses bien plus large et, ainsi, la possibilité de poser des statistiques. La technique 

du questionnaire distribué à plus large échelle aurait pu apporter plus de réponses, car 

elle aurait touché un plus grand nombre de répondants. Finalement, si les entretiens 

avaient été semi-directifs, ou libres, ils auraient peut-être révélé des réponses plus larges 

mais alors, bien moins cadrées. L’intérêt de cette étude exploratoire était de ne prendre 

qu’un échantillon restreint dans un contexte très précis, pour tester la méthode d’analyse 

des représentations sociales, son efficacité par l’obtention des résultats et son impact sur 

l’état actuel des connaissances. Au final, les résultats sont assez intéressants pour attiser 
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une certaine curiosité et déclencher la motivation de mettre en place une étude à plus 

grande échelle dont les résultats seraient plus importants et pourraient être utilisés pour 

améliorer l’éducation à la santé dans le canton de Vaud. 

Pour continuer cette étude, il serait intéressant de se demander à quel moment dans la 

vie d’une personne, ses représentations de la santé évoluent. En effet, on observe des 

différences notoires entre les représentations des adolescents et celles de adultes et on 

pourrait se pencher sur l’évolution des représentations sociales d’une personne et 

d’essayer de comprendre quand cela se passe et pour quelles raisons. Il pourrait être 

intéressant de poser les mêmes questions à des gymnasiens pour observer si cette 

population a des représentations sociales sur la santé des adolescents proches des élèves 

scolarisés ou plutôt ressemblantes à celles des adultes. 

 

 

Conclusion 

La lecture de l’étude exploratoire menée par les chercheuses, IsaBelle et Kaszap, en 

2013, au travers de laquelle elles ont relevé les représentations sociales de la santé des 

élèves et des futurs enseignants dans deux provinces du Canada, m’a conduite à 

m’interroger sur les représentations sociales de la santé d’élèves dans le milieu scolaire 

du Canton de Vaud. Afin d’en savoir plus, j’ai conduit des entretiens privés avec des 

enseignants et des élèves d’un collège du canton, sur leurs représentations sociales 

propres à chacune des deux populations, à propos de la santé des adolescents. Je me suis 

penchée sur leurs réponses pour analyser les diverses opinions sur la santé des élèves et 

mon travail de recherche m’a permis d’apprendre que les représentations sociales de la 

santé des adolescents en milieu scolaire varient de manière claire entre les deux 

populations interrogées. 

Ma recherche était résumée en quatre questions qui ont cadré mon travail. Je me 

questionnais sur les préoccupations des adolescents, filles et garçons, celles des 

enseignants et les points sur lesquelles elles diffèrent. Des entretiens ont permis 

d’interroger les deux populations sur la conception du mot santé pour les élèves, les 

préoccupations des jeunes à propos de leur santé, leurs actions menées ou idéales pour 

entretenir ou améliorer leur santé, la différence entre la santé d’un garçon et celle d’une 

fille et les sources informatrice en matière de santé. L’analyse des réponses a mis en 
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évidence les différences dans certains domaines, en particulier dans la conception même 

du terme santé. 

J’ai, ainsi, relevé l’importance de la prise en compte des représentations sociales des 

adolescents en contexte scolaire en les interrogeant directement sur le sujet, car les 

enseignants ne pensent pas pareillement que leurs élèves ni ne connaissent les opinions 

et conceptions de la santé de ces derniers. Ces observations sont en particulier 

importantes quand on se penche sur l’éducation de la santé en milieu scolaire et des 

programmes de prévention et promotion s’adressant aux adolescents. Au vu des 

différences des représentations sociales de la santé entre adolescents et adultes, il s’avère 

important de prendre en compte les conceptions des jeunes pour la réflexion sur des 

programmes d’éducation à la santé et leur réalisation. 

Cette étude m’a permis de me rendre compte qu’une partie du rôle d’enseignant est 

d’éduquer ses élèves à la santé mais, avant tout, de s’interroger sur leurs conceptions, 

leurs idées, leurs attitudes et leurs attentes, dans le but de connaitre mieux ses élèves 

avant de leur enseigner certains éléments liés à la santé. Après mes observations, il me 

semble qu’il ne serve que peu de vouloir inculquer des valeurs, des idées d’actions ou 

encore de faire de la prévention de la santé, si les élèves ne considèrent pas la santé de 

la même façon que leur enseignant. Ainsi, dans ma pratique, il serait judicieux de mettre 

en place des moments d’échange et des activités afin de connaitre et comprendre les 

représentations sociales d’autrui et, d’ensuite, en tenir compte pour tenter l’éducation à 

la santé en classe. 

 

 

  



45 

 

Références bibliographiques 

Abric, J. C. (2003). Méthodes d'étude des représentations sociales. Erès. 

Anderson, S. E., Cohen, P., Naumova, E. N., & Must, A. (2006). Association of 

depression and anxiety disorders with weight change in a prospective community-based 

study of children followed up into adulthood. Archives of pediatrics & adolescent 

medicine, 160(3), 285-291. 

Aumond, M. (1987). Les dynamismes du vieillissement et le cycle de la vie : l’approche 

d’Erikson. Le Gérontophile, 9(3), 12-17. 

Bantuelle, M. & Demeulemeester, R. (2008). Comportements à risque et santé : agir en 

milieu scolaire. Saint-Denis, France : Ineps. 

Boegli, J.-D. (1990). L'éducation pour la santé à l'école : Cure de jouvence pour l'école 

de l'an 2000 (Education 2000). [Bruxelles] : [Le Mont-sur-Lausanne] : Labor ; L.E.P. 

Loisirs et pédagogie. 

Boulanger, D., Larose, F. & Couturier, Y. (Automne 2010). La logique déficitaire en 

intervention sociale auprès des parents : Les pratiques professionnelles et les 

représentations sociales, 23(1), 152–176. 

Broussouloux, S., & Houzelle-Marchal, N. (2006). Éducation à la santé en milieu 

scolaire. Saint-Denis : Éd. INPES. 

Choquet, M., & Lagadic, C. (2000). 13. La santé des adolescents. In Les inégalités 

sociales de santé, La Découverte. 207-222.  

Doise, W., Clémence, A., Lorenzi-Cioldi, F., & Bourdieu, P. (1992). Représentations 

sociales et analyses de donnés. Grenoble : Presses Universitaires de Grenoble. 

Duchateau, G. (2012). Les conceptions de la santé chez des collégiens issus de quartiers 

défavorisés. Staps, 96-97, (2), 85-101. 

Ehlinger, V., Spilka, S., Godeau, E. (2016). Présentation de l’enquête HBSC sur la santé 

et les comportements de la santé des collégiens de France en 2014. Presses de Sciences 

Po (P.F.N.S.P.), « Agora débats/jeunesses », 2016(4) Hors-série, 7-22. 



46 

 

Erkison, E., (1998 [1994]). Adolescence et crise. La quête de l’identité. Champs 

Flammarion Sciences. Paris. 

Garnier, C., Marinacci, L., & Quesnel, M. (2007). Les représentations sociales de 

l’alimentation, de la santé et de la maladie des jeunes enfants. Service social, 53(1), 109-

122. 

Gayral-Taminh, M., Matsuda, T., Bourdet-Loubère, S., Lauwers-Cances, V., Raynaud, 

J. P., & Grandjean, H. (2005). Auto-évaluation de la qualité de vie d'enfants de 6 à 12 

ans : construction et premières étapes de validation du KidIQol, outil générique présenté 

sur ordinateur. Santé publique, 17(2), 167-177. 

Health Behaviour in School-aged Children, Switzerland. [Internet] Available on 

http://www.hbsc.ch/fr/accueil.html, Consulted from 09.2017 to 06.2018. 

Inhelder, B. & Piaget, J. (1966). La psychologie de l’enfant. Paris : Presses universitaires 

de France. 

IsaBelle, C. (2010). Un leadership partagé pour une éducation à la santé. Revue des 

sciences de l’éducation, 36(3), 617–629.  

IsaBelle, C., & Kaszap, M. (2013). Éducation à la santé : représentations sociales des 

préoccupations des jeunes du Canada. Santé Publique, 25(1), 25-33. 

Janssen, I., & LeBlanc, A. G. (2010). Systematic review of the health benefits of 

physical activity and fitness in school-aged children and youth. International journal of 

behavioral nutrition and physical activity, 7(1), 40. 

Jodelet, D. (2009). Les représentations sociales. Presses universitaires de France. 

Jodelet, D., & Moscovici, S. (2004). Folies et représentations sociales. Paris : Presses 

universitaires de France. 

Jutras, S., Tremblay, R. E., & Morin, P. (1999). La conception de la santé chez des 

garçons de 14 à 16 ans de milieu défavorisé. Canadian journal of behavioural 

science, 31(3), 188-197. 

Mareau, C., & Dreyfus, A. V. (2004). L'indispensable de la psychologie (Vol. 579). 

Studyrama. 

http://www.hbsc.ch/fr/accueil.html


47 

 

Martineau, S. (2006). L’éthique en recherche qualitative. Recherches qualitatives. 70-

81. 

Moreau, M. P. (2015). Les enseignants et le genre : Les inégalités hommes-femmes dans 

l'enseignement du second degré en France et en Angleterre. Presses universitaires de 

France. 

Morlot, R., Laurin, R., Lacassagne, M. F., & Millot, I. (2010). Activité physique et 

consommation de fruits et légumes : représentations sociales en fonction de l'âge. Santé. 

Moscovici, S. (1976). La psychanalyse, son image et son public. Presses universitaires 

de France. 

Narring, F., Tschumper, A., Inderwildi Bonivento, L., Jeannin, A., Addor, V., Bütikofer, 

A., & Michaud, P. A. (2002). Santé et styles de vie des adolescents âgés de 16 à 20 ans 

en Suisse. SMASH.publique, 22(4), 417-424. 

Negura, L. (2006). L’analyse de contenu dans l’étude des représentations 

sociales. SociologieS. 

Organisation Mondiale de la Santé. Available on Internet : http://www.who.int/fr/ 

Consulted from 09.2017 to 06.2018. 

Organisation Mondiale de la Santé, Conférence Internationale sur la Santé pour tous. 

Charte d’Ottawa, Ottawa, 1986. Available on Internet : 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/129675/Ottawa_Charter_F.pdf 

consulted in 04.2018. 

Promotion Santé Suisse. Available on Internet : https://promotionsante.ch/qui-sommes-

nous.html. consulted on 17.05.2018. 

RADIX Fondation suisse pour la santé. Available on Internet : https://www.radix.ch/. 

consulted on 17.05.2018 

Réseau d’écoles21, Réseau suisse d’écoles en santé et durables. Available on Internet : 

http://www.reseau-ecoles21.ch/. consulted on 17.05.2018. 

Robin, P. (2012). « La santé, c'est un peu de la vie » : étude sur la santé perçue des 

enfants confiés en protection de l'enfance. Santé Publique, 24(5), 417-428. 

http://www.who.int/fr/
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/129675/Ottawa_Charter_F.pdf
https://promotionsante.ch/qui-sommes-nous.html
https://promotionsante.ch/qui-sommes-nous.html
https://www.radix.ch/
http://www.reseau-ecoles21.ch/


48 

 

Savoie-Zajc, L. (2006). Comment peut-on construire un échantillonnage 

scientifiquement valide?. Recherches qualitatives, 99-111. 

Vermersch, P. (1990). Questionner l'action : l'entretien d'explicitation. Psychologie 

française, 35(3), 227-235.  



49 

 

Annexes 

Lettre aux parents 

 A l’intention des parents des élèves 

 Établissement secondaire du Belvédère 

  

 Lausanne, le 1 novembre 2017 

 

Autorisation de participation et questionnaire 

Madame, Monsieur, 

Dans le cadre de recherches menées pour mon mémoire professionnel, et en accord avec la 

Direction de l’Établissement du Belvédère, je dois récolter des données auprès des élèves de 

10S. Celles-ci concernent les représentations sociales de la santé des jeunes qu’ont les 

adolescents scolarisés ainsi que leurs enseignants. Pour ce faire, je dois faire passer des 

entretiens et poserai à vos enfants plusieurs questions que vous trouverez en annexe. Seulement 

dix élèves seront interrogés, toutefois, je me permets de faire la demande auprès de toute la 

classe, pour assurer un nombre satisfaisant d’autorisations. Ainsi, votre enfant ne passera peut-

être pas d’interview. 

Les entretiens sont anonymes et la récolte des données se fera sans mention aucune d’identité. 

Les réponses ne seront observées que par moi-même et dans le cadre unique de la Haute École 

Pédagogique du canton de Vaud (HEPL). 

Je vous demande de bien vouloir préciser si vous êtes d’accord ou non que votre enfant participe 

à cette recherche, en remplissant le formulaire ci-dessous d’ici au 10 novembre 2017. 

En vous remerciant par avance de l’attention que vous porterez au présent courrier, je vous 

envoie, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations. 

Elodie Schrago 

Annexe : questionnaire pour les entretiens 

Nom et prénom de l’élève :…...………………………………………………………………… 

o Je suis d’accord que mon enfant participe à cette recherche et réponde aux questions. 

o Je ne suis pas d’accord que mon enfant participe à cette recherche. 

Lieu et date :………………………………… Signature :..………………………………. 
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Formulaire de consentement 

 

Formulaire de consentement 

Par ma signature, j’accepte de contribuer aux recherches menées dans le cadre du 

mémoire professionnel d’Elodie Schrago à la HEPL et de répondre aux questions posées 

durant l’entretien. Je suis conscient(e) que ma participation reste anonyme et que mes 

données se sont traitées que de manière confidentielle. 

Lieu et date : ……………………………… Signature : ……………………………….. 
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Questions pour les entretiens 

 

A propos de la santé des jeunes 

ELEVE 

I. Partie sociodémographique 

Genre : □ garçon 

 □ fille 

 

Age : □ 13 ans 

 □ 14 ans 

 □ 15 ans 

 □ 16 ans 

   

II. Questions pour l’entretien 

1. Lorsque tu penses au terme « santé », quels sont les trois mots ou expressions qui te 

viennent spontanément à l’esprit ? 

 

2. Quelles sont tes principales inquiétudes en rapport avec ta propre santé ? 

 

3. Pour être en « bonne santé », que penses-tu qu’il faut faire dans la vie de tous les 

jours ? 

 

4. Comment agirais-tu personnellement pour améliorer ta santé actuelle ? 

 

5. Selon toi, y a-t-il une différence entre la santé d’une adolescente et celle d’un 

adolescent et si oui, dans quel(s) domaine(s) de la santé en particulier ? 

 

6. Quelle est ta principale source informatrice au sujet de la santé ? 
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A propos de la santé des jeunes : 

ENSEIGNANT 

I. Partie sociodémographique 

Genre : □ homme 

 □ femme 

 

Age : □ 20-30 ans 

 □ 31-40 ans 

 □ 41-50 ans 

 □ 51-60 ans 

 □   + 60 ans 

 

Années d’expérience : □ 1-5 ans 

 □ 6-10 ans 

 □ 10-15 ans 

 □  + 15 ans 

 

 

II. Questions pour entretien 

1. Lorsque nous évoquons le terme « santé », quels pourraient être les trois mots ou 

expressions qui viennent spontanément à l’esprit d’un jeune ? 

 

2. Quelles pourraient être les principales préoccupations des jeunes relatives à leur 

santé ? 

 

3. Pour être en « bonne santé », que pensez-vous que font quotidiennement les 

adolescents ? 

 

4. Comment pensez-vous que devraient agir concrètement les adolescents pour 

améliorer leur santé ? 

 

5. Selon vous, y a-t-il une différence entre la santé d’une adolescente et celle d’un 

adolescent et si oui, dans quel(s) domaine(s) sanitaire(s) en particulier ? 

 

6. Selon votre opinion, quelle est la principale source informatrice des adolescents à 

propos de la santé ? 
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Trois exemples d’entretiens 

F1 Entretien 1, 13 ans 

Réponse 1 : Euh, manger équilibré, faire du sport et euh…et puis, bien travailler, enfin, 

prendre soin de soi. 

Réponse 2 : Euh, moi j’ai très souvent des sinusites et donc j’ai un peu de peine quand 

ça arrive et de la peine à respirer. J’ai toujours peur que ça s’aggrave et qu’après, ben, 

je doive me faire opérer ou faire quelque chose comme ça.  MOI: Donc tu as des 

problèmes de sinus particuliers et c’est ça qui te cause du souci ? Oui c’est ça. MOI : 

D’accord. 

Réponse 3 : Euh, bien se protéger contre le froid et, enfin, il faut un peu essayer de ne 

pas laisser une maladie s’aggraver, agir tout de suite. Par exemple, si on sent qu’on a 

mal à la gorge, prendre tout de suite des médicaments.  

Réponse 4 : Je pense que je pourrais commencer, par exemple, à utiliser plus souvent 

mes sprays que je dois normalement utiliser mais que je n’utilise pas trop, ou pas assez 

je pense. Et puis, je pense que c’est tout. 

Réponse 5 : Je ne pense pas qu’il y ait de différence, on est tous humains donc ça doit 

être plus ou moins la même chose. MOI : ça veut dire quoi plus ou moins ? … Non, en 

fait je pense qu’on est tous pareils. 

Réponse 6 : Je pense que c’est mon médecin. 

 

G1 Entretien 1, 15 ans 

Réponse 1 : Euh, hôpital, vieillesse et, euh, soins. 

Réponse 2 : Je pense que c’est de ne pas pouvoir vivre ma vie pleinement à cause de ma 

santé. C’est-à-dire que j’ai des problèmes de santé incurables. De ne pas finir ma vie 

longuement, ça m’inquiète. MOI : tu as des problèmes de santé à quel niveau ? Au 

niveau de la croissance… trop lente. Et ça bloque un peu ma vie. C’est mon principal 

souci. 
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Réponse 3 : Déjà, avoir une bonne hygiène. Pour moi, c’est important. Euh, pis de ne 

pas faire des choses qui dégradent la santé, comme ne pas boire trop d’alcool, fumer, ce 

genre de choses. 

Réponse 4 : Je ne pense pas que je fais quelque chose de faux qui dégrade ma santé, 

enfin, on n’est pas parfait, mais je ne vois pas quoi changer, actuellement. 

Réponse 5 : Ouais je pense, j’ai l’impression que les garçons sont un peu plus téméraires 

que les filles et essaieront plus de trucs, comme l’alcool en soirée, et ça dégraderait plus 

vite leur santé. Les garçons prennent plus de risques que les filles, c’est dangereux pour 

leur santé. Les filles sont plus réservées et cherchent moins les limites, donc le danger 

doit être moins grand pour leur santé. 

Réponse 6 : Ben, par mon pédiatre et ma famille. 

 

E1 Enseignant 1 : femme, 31-40 ans, 10-15 ans d’expérience 

Réponse 1 : Je pense sport, maladie et puis nourriture. 

Réponse 2 : Je pense qu’ils sont concernés par leur alimentation. A l’école, on leur 

apprend à faire attention à ce qu’ils mangent et les cours de gym leur donnent conscience 

de leur propre corps. Ils semblent pas mal s’inquiéter de leur corps, comment ils se 

développent, l’image qu’ils donnent. 

Réponse 3 : Je pense qu’ils ne font pas grand-chose. Ils ne sont pas forcément aidés à 

l’école, étant obligés de rester assis. Certains font du sport mais pas de manière 

quotidienne. Ils ne mangent pas sainement tous les jours, viennent en bus à l’école et la 

plupart n’ont pas une bonne hygiène de vie, non plus. 

Réponse 4 : Ils devraient faire attention à leur hygiène de base ce qui n’est pas acquis 

par beaucoup. Ils pourraient venir à l’école à pied, comme on est au centre-ville, l’école 

est accessible. Ils pourraient changer leur alimentation à midi et arrêter les tacos et 

kebabs, ou ne plus sauter le déjeuner le matin. Ils doivent aussi plus bouger ! Ils sont 

encore en apprentissage du maintien de leur santé ! 

Réponse 5 : Je pense que c’est plus difficile pour les filles, elles sont plus confrontées 

par des problèmes de rapport de soi, plus vite touchées par des maladies comme 

l’anorexie. Les garçons semblent moins réfléchir à leur corps donc sont moins touchés 
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par des problèmes. Ils vont faire moins attention à leur alimentation, ne feront pas de 

régime, ils bougent plus aussi, font plus de sport. Il y a une clair différence sur 

l’appréhension qu’ils ont de leur corps. Ces différences entre filles et garçons doivent 

être notoires pour leur santé. 

Réponse 6 : Je pense que la principale source est les parents, mais ça dépend des 

connaissances. Autrement l’école.



 

 

Tableaux 

Tableau 1 : Les associations libres avec le mot « santé » 

CATEGORIES Termes 
Nombre de 

nominations par 
filles 

Nombre de 
nominations par 

garçons 

Nombre de 
nominations par 

enseignants 
Totaux 

ALIMENTATION manger équilibré 1   1 vs 0 

 alimentation 1   1 vs 0 

 nourriture 1  4 1 vs 4 
ACTIVITE PHYSIQUE faire du sport, sport 3 1 3 3 + 1 vs 3 

 santé physique   1 0 vs 1 

 
entretien de son 

corps 
 1  1 vs 0 

IMAGE DE SOI apparence   1 0 vs 1 
CROISSANCE poids   1 0 vs 1 
BIEN ÊTRE bien-être  1 1 1 vs 1 

 
être bien dans son 

corps 
1   1 vs 0 

 
prendre soin de soi 1   1 vs 0 

SOMMEIL VS 
FATIGUE 

sommeil, fatigue 1 1  1 + 1 vs 0 
 

stress  1  1 vs 0  
dépression  1  1 vs 0 

PROBLEMES DE 
SANTE, MALADIES 

maladie 2 2 2 2 + 2 vs 2 
 

médicament 2   2 vs 0 
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soins  2  2 vs 0  

médecin 2   2 vs 0  
hôpital  2  2 vs 0 

VIE ET MORT vieillesse  1  1 vs 0  

source de vie  1  1 vs 0 
 

mort  1  1 vs 0 
PREVENTION 

prévention MST   1 0 vs 1 
 

prévention 
substances illicites 

  1 0 vs 1 
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Tableau 2 : Les préoccupations des adolescents à propos de leur santé 

Catégories Préoccupations filles Préoccupations garçons 
Préoccupations jeunes selon 

enseignants 
Totaux 

ALIMENTATION 

F3 peur de mal s'alimenter, 
de ne pas manger les 
alimentions sains 
recommandés 

G3 grignotage entre les repas 
trop important 

E1 font attention à leur alimentation / E2 
veulent une alimentation équilibrée 

4 

IMAGE DE SOI 

  
E1 s'inquiètent de leur corps et leur 
image / E3 font attention à leur corps et 
aspect physique / E4 font attention à 
leur aspect physique / E5 se préoccupent 
de leur physique 

4 

CROISSANCE 

 
G1 problèmes de croissance 
incurables 

 

1 

ACTIVITE PHYSIQUE 

  
E1 faire du sport (pour se former un 
physique) / E4 font du sport (pour garder 
le physique) / E5 peur de ne pas faire 
assez de sport (pour leur aspect 
physique) 

3 

PROBLEMES DE SANTE 

F1 fortes sinusites 
récurrentes qui rendent la 
respiration difficile, peur 
des aggravations 

G1 problèmes de santé, de 
croissance, incurables. Peur de 
ne pas vivre sa vie pleinement / 
G2 peur des effets secondaires 
des médicaments contre le 
stress, qui peuvent fatigués 

 

3 
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BONNE SANTE 

F2 peur de tomber 
gravement malade avec des 
répercussions importantes / 
F5 peur de tomber malade, 
agis pour ne pas attraper de 
maladies, rhume et toux 
récurrents 

 
E4 associent santé et maladie, ne 
veulent pas tomber malades 

3 

SANTE 
PSYCHOLOGIQUE 

 
G2 stress scolaire trop 
important 

 

1 

SEXUALITE 
  

E2 peur des MST 1 

PAS D'INQUIETUDES 
PARTICULIERES 

F4 sans problèmes 
particuliers 

G4 pas d'inquiétudes actuelles, 
se sent en bonne santé / G5 
peu inquiet pour sa santé 

 

3 
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Tableau 3 : Les actions menées au quotidien par les adolescents pour entretenir leur santé 

CATEGORIES Actions par les filles Actions par les garçons Actions vues par les enseignants Totaux 

alimentation 

F2 manger équilibrer / F3 bien 
manger correctement / F4 bien 
se nourrir et boire de l'eau / F5 
manger sainement 

G4 bien manger E1 ne mangent pas sainement 

4 + 1 vs 1 

activité physique 

F2 faire du sport / F3 faire du 
sport / F4 faire du sport / F5 
faire du sport 

G2 sortir dehors / G3 pratiquer 
du sport, bouger / G4 faire du 
sport 

E1 certains font du sport, mais pas 
quotidiennement. Prennent le bus et ne 
marchent pas / E3 font du sport / E4 font du 
sport mais pas assez et pas tous / E5 pas 
organisés pour faire une activité physique, 
les garçons font peut-être plus, les sports en 
équipe, peu seuls 

4 + 3 vs 4 

problèmes de santé 
F1 ne pas laisser une maladie 
s'aggraver 

 
E2 se soignent s'ils sont malades 

1 vs 1 

bonne santé 

F1 prendre soin de soi, se 
protéger de la maladie / F2 
faire attention à sa santé / F4 
bien dormir 

G1 ne pas dégrader sa santé / G2 
ne pas abuser 

E1 pas une bonne hygiène / E2 se protègent 
du froid et des maladies / E3 se reposent, 
ont des loisirs sociaux 3 + 2 vs 3 

santé psychologique 

 
G4 avoir un esprit positif, une 
bonne mentalité 

E3 ont des loisirs sociaux / E5 manquent 
d'organisation 1 vs 2 

substances 

 
G1 pas d'alcool ni fumer / G2 ne 
pas abuser 

 

2 vs 0 

soins corporels 
 G1 avoir une bonne hygiène E1 pas une bonne hygiène 1 vs 1 

rien ou peu 

  

E1 ne font pas grand-chose / E2 ne font pas 
grand-chose / E5 pas grand-chose 
malheureusement, ils trainent 

0 vs 3 
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Tableau 4 : Les actions idéales à mener par les adolescents pour améliorer leur santé 

Idéal à 
entreprendre Idées filles Idées garçons Idées enseignants Totaux 

alimentation 

F3 manger moins de mauvaise 
nourriture / F4 boire plus d'eau, 
manger mieux 

G3 arrêter de grignoter / G5 
manger plus pour ne plus être si 
maigre 

E1 améliorer leur alimentation : déjeuner le 
matin, arrêter la mauvaise nourriture à midi / E2 
manger plus sainement / E3 se soucier de leur 
alimentation / E4 manger mieux / E5 manger 
mieux 

2 + 2 vs 5 

croissance 
  

E4 faire attention à leur poids 0 vs 1 

activité physique 

F2 faire plus de sport, de la 
course / F3 faire plus de sport 

G4 faire de plus de sport E1 marcher plus et bouger / E2 faire plus de 
sport / E4 faire plus de sport / E5 faire de 
l'activité physique régulière tout en évitant le 
risque 

2 + 1 vs 4 

problèmes de 
santé 

F1 prendre plus régulièrement 
mes médicaments prescrits 

G2 prendre plus régulièrement 
mes médicaments prescrits 

 

1 + 1 vs 0 

bonne santé 

F5 se couvrir contre le froid G2 apprendre à me détendre et 
me relaxer 

E1 apprendre à maintenir leur santé / E5 
apprendre ce que veut dire "être en bonne 
santé", dormir plus 

1 + 1 vs 2 

sexualité 
  

E2 se protéger durant les rapports 0 vs 1 
soins 

corporels/hygiène 

  
E1 faire plus attention à leur hygiène 

0 vs 1 

rien ou peu 

F1 rien d'autre / F4 je ne sais 
pas / F5 je ne sais pas 

G1 je ne vois pas quoi faire de 
mieux pour la santé 
actuellement 

 

 3 + 1 vs 0 
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Tableau 5 : La possible différence entre la santé d’un adolescent et celle d’une adolescente 

Réponses Filles Garçons Enseignants Totaux 

Oui, il y a une 
différence 

 
G1 les garçons sont plus 
téméraires et se dégradent 
plus facilement la santé que 
les filles qui cherchent 
moins les limites 

E1différence dans l'appréhension de leur santé. La santé 
est plus dure à vivre pour les filles : rapport à soi, 
maladies psychologiques comme l'anorexie. Les garçons 
réfléchissent moins à leur corps et à leur alimentation, ils 
bougent plus. / E2 les filles font plus attention à leur 
santé : mangent mieux et se mettent moins en danger. / 
E3 différence hormonale et dans l'évolution physique / 
E4 différence dans la transformation à la puberté, 
rythme et âge différents, peut-être aussi différences 
physiologiques comme les filles sont sujettes à la prise 
de poids mais pas sûre 

1 vs 4 

Non, il n'y a pas 
de différence 

F1 on est tous pareils / F2 on 
est tous humains / F3 on est 
tous humains on a le même 
corps / F4 on a les mêmes 
problèmes de santé / F5 on 
est tous pareils 

G2 on est pareils / G3 on a 
les mêmes soucis / G4 on 
est pareils 

 

5 + 3 vs 0 

Réponses 
nuancées 

F2 on a des réactions 
différentes des fois mais pas à 
cause de la différence fille-
garçon 

G5 pas vraiment différents, 
enfin peut-être que les 
garçons font plus de sport 

E5 normalement pas de différence, mais les filles plus 
soucieuses donc moins de risques que les garçons. Mais 
elles peuvent avoir des soucis à cause de la pilule ou des 
rapports 

1 + 1 vs 1 
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Tableau 6 : Les sources informatrices des adolescents quand il est question de santé 

Catégories Filles Garçons Enseignants Totaux 

médecin F1 / F2 / F3 / F4 G1 / G4 / G5 E2 4 + 3 vs 1 

psychothérapeute  G2   1 vs 0 

parents-famille F3 maman / F5 G1 / G3 / G4 E1 / E4 / E5 2 + 3 vs 3 

amis F4  E5 1 vs 1 

eux-mêmes  G2 écouter son corps E5 1 vs 1 

école   E1 / E2 / E3 0 vs 3 

médias   E4 0 vs 1 

internet  G3 / G4 E2 / E4 2 vs 2 
 

  



 

 

Résumé 

Les représentations sociales des jeunes sont importantes à prendre en compte pour réfléchir à 

la problématique de l’éducation à la santé. De nature exploratoire, cette étude a été menée 

auprès d’écoliers adolescents et de leurs enseignants dans un collège du canton de Vaud. 

L’objectif a été de comprendre les préoccupations ainsi que les habitudes et les opinions des 

jeunes à propos de leur santé en comparant les représentations sociales des adolescents et des 

enseignants. 

Grâce à des entretiens durant lesquels des questions ont été posées à des élèves et leurs 

enseignants, j’ai mis en lumière divers aspects des représentations sociales de la santé des 

adolescents, tels que leurs préoccupations à propos de leur santé, leurs actions quotidiennes 

pour l’entretenir, l’idéal qu’ils devraient entreprendre pour l’améliorer, mais également leurs 

opinions sur des possibles différences entre la santé d’un garçon et celle d’une fille et les 

sources informatrices vers lesquelles se tournent les adolescents pour se renseigner à propos 

de leur santé. 

Les résultats montrent que certaines différences apparaissent entre les représentations sociales 

des adolescents et celles de leurs enseignants, quand il est question de santé. Le classement 

des réponses par catégories met en évidence l’importance de l’alimentation, de l’activité 

physique ou encore la maladie pour représenter la santé. Ce qui ressort généralement de ces 

réponses, ce sont les divergences entre les opinions entre les adolescents et leurs enseignants. 

Nous remarquons alors que ces différences sont à considérer, en particulier, quand il s’agit 

d’éducation à la santé. Les résultats d’analyse des représentations sociales des acteurs du 

contexte scolaire peuvent, finalement, servir de bases à l’élaboration des programmes de 

prévention et de promotion de la santé destinés aux adolescents scolarisés. Il serait essentiel 

de tenir compte des représentations sociales propres aux adolescents pour réfléchir aux 

programmes de prévention et d’éducation à la santé en milieu scolaire, pour s’assurer de 

toucher, intéresser et instruire les élèves sur leur santé. 

 

Mots-clés : représentations sociales, santé, adolescents, enseignants, milieu scolaire, 

éducation à la santé. 

 

 


