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• Le dispositif repose sur deux grandes enquêtes 
internationales

• Health behaviour in school-aged Children : HBSC

• European School survey Project on Alcohol and other Drugs : ESPAD

et une enquête française
• ESCAPAD

Les enquêtes en population adolescente

2022
EnCLASS

• 2006 premier partenariat entre l’OFDT et l’association HBSC
• 2008, première publication commune des résultats
• 2010, élargissement de l’échantillonnage à l’ensemble des élèves du secondaire
• 2018 projet EnCLASS (1ère enquête)
• 2022 enquête EnCLASS
• 2024 enquête EnCLASS



ENCLASS : Quels résultats 
Les usages selon la classe 

Le travail de scolaire selon la classe

Le tabagisme à 16 ans en Europe 

Santé perçue à 11, 13 et 15 ans 
dans 50 pays ou région du monde  
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https://youtu.be/o0RUSWYo52Y

https://youtu.be/o0RUSWYo52Y


Organisation des passations



Exemple d’écran



Organisation des questionnaires

Questionnaire HBSC 

(CM2) – 6e – 5e

Principaux thèmes abordés :

Santé et bien-être

Comportements de santé

Comportements à risques

Contextes sociaux de la santé

Alimentation et activité physique

Vécu scolaire

Questionnaire HBSC 

4e – 3e – 2de

Questionnaire ouvert

Lycéens

Dans leur partie optionnelle, les questionnaires s’attachent à répondre aux demandes spécifiques des équipes 
de recherche et des pouvoirs publics : Education nationale, MILDECA, DGS, Inserm,… 



Synthèse

• L’enquête EnCLASS 2022 vise à :

➢Assurer le suivi des comportements de santé et bien-être de la population adolescente ;

➢Produire des données comparables au niveau international ;

➢Offrir aux chercheurs des données normalisées et régulières par la mise à disposition des bases ;

➢Contribuer à la mise en place de politiques et d’actions de prévention ;

➢Développer les méthodes d’enquête auprès des adolescents ;




