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Enquête EnCLASS
En 2018, l’Observatoire français
des drogues et des toxicomanies
(OFDT), le service médical du
rectorat de Toulouse avec le
support de l’UMR1027
Inserm-Université Toulouse III
et la contribution de l’éducation
nationale (DGESCO, DEPP), ont
réalisé l’« Enquête nationale en
Collège et en Lycée chez les
Adolescents sur la Santé et les
Substances (hbsc-espad) »,
EnCLASS.
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Dans chaque établissement tiré au sort, deux classes sélectionnées par la DEPP (Direction de
l'évaluation, de la prospective et de la performance) ont été concernées par l’enquête. Les
passations en ligne des questionnaires anonymes se sont déroulées dans les salles informatisées des
établissements.
EnCLASS est coordonnée par le Dr Emmanuelle Godeau, enseignante-chercheuse à l'EHESP et
Stanislas Spilka, responsable des enquêtes statistiques à l’OFDT.
EnCLASS est le fruit d’une collaboration des équipes de recherche des enquêtes Health Behaviour
in School-aged children (HBSC) et European School Project on Alcohol and other Drugs (ESPAD) qui,
depuis 10 ans, travaillent à l’amélioration du dispositif d’observation de la santé et des
comportements des adolescents en France. Bien plus qu’une simple association des deux enquêtes
HBSC et ESPAD, le projet EnCLASS 2018 a été innovant à plusieurs titres. Avec notamment le
passage à une collecte en ligne et à un échantillon plus important, afin de permettre à chaque
grande région de pouvoir comparer les principaux indicateurs entre ses collégiens et ceux du reste
de la France et améliorer la comparaison entre les différents niveaux et filières d’enseignement.

BILAN DES PASSATIONS 2018 :

• 561 établissements publics et privés du secondaire (332 collèges et 229 lycées);
• 57 écoles primaires publiques et privées;
• Au total, près de 14 000 collégiens, 8 400 lycéens et 900 élèves de CM2.
Les premiers résultats ont été publiés en juin 2019

L’enquête EnCLASS 2018 a bénéficié d’un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis, n°142 / H030) et d’une déclaration à la Commission nationale de l’informatique et
des libertés (Cnil, réf : 2155714 v 0).

Historique des enquêtes HBSC et ESPAD en France

Depuis 1994 la France participe à l’enquête Health behaviour in School-aged children (HBSC) sous
l’égide de l’Organisation mondiale de la santé. Tous les 4 ans, dans un nombre croissant de pays
d’Europe et d’Amérique du nord (48 en 2018), les élèves de 11, 13 et 15 ans sont interrogés en
classe, de manière anonyme et confidentielle, sur leur santé, leurs comportements de santé, leur
bien-être, leur vécu à l’école et leurs déterminants. A l’issue de chaque exercice, les données sont
valorisées et rendues publiques au plan international et national. L’enquête HBSC est coordonnée
par le service médical du rectorat de Toulouse (jusqu'en 2018), UMR 1027 Inserm-UTIII (équipe
SPHERE), l’OFDT et Santé publique France (SPF).

Depuis 1999, la France participe également à l'enquête européenne European School Project on
Alcohol and other Drugs (ESPAD). Réalisée avec l’appui de l’observatoire européen des drogues,
ESPAD se déroule en milieu scolaire tous les 4 ans au même moment dans une quarantaine de pays
européens selon un protocole commun. Le questionnaire anonyme et confidentiel porte sur la santé
et les comportements à risques comme les consommations de substances psychoactives (tabac,
alcool, cannabis, cocaïne,…) des adolescents de 15-16 ans. L'enquête est réalisée par l'OFDT qui en
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assure le financement et la coordination. Les partenaires institutionnels et scientifiques de l'enquête
sont la DGESCO, la DEPP, le Secrétariat Général à l'Enseignement Catholique, SPF, CESP unité
Inserm 1178 et la direction générale de l’enseignement et la recherche du ministère de l'Agriculture.
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