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Laurent Sovet 

Agnès Florin 

Introduction au numéro 
thématique « Bien-être des 
enfants : Définitions, évaluations 
et interventions » 

Introduction to the theme issue 
"Child Well-Being: Definitions, 
assessments, and interventions" 

 

 

Le bien-être des enfants dans leurs 
différents contextes de vie constitue un 
sujet de préoccupation important dans 
nos sociétés contemporaines et notam-
ment auprès de la communauté scienti-
fique, des pouvoirs publics et des orga-
nisations internationales. Loin d’être un 
sujet nouveau ou à la mode, le bien-être 
des enfants s’inscrit dans une évolution 
socio-historique qui a connu une accélé-
ration au cours du XXème siècle à tra-
vers le mouvement de la promotion des 
indicateurs sociaux qui apparaît dans les 
années 1960 et la ratification de la décla-
ration de la Convention internationale 
des droits de l’enfant (CIDE) par 195 pays 
en 1989 (Ben-Arieh, 2008 ; Martin et al., 
2019 ; Sandin, 2014). Les conceptualisa-
tions et le choix des indicateurs pour 
opérationnaliser et mesurer le bien-être 
des enfants ont été particulièrement dé-
battus avec des difficultés à identifier 
des consensus (Pollard & Lee, 2003). Il y 
a aujourd’hui une vision partagée sur le 
fait que le bien-être des enfants doit 
s’appréhender à travers de multiples in-
dicateurs (Amerijckx & Claire-Humblet, 
2014 ; Ben-Arieh et al., 2014). En l’occur-
rence, des taxonomies organisées autour 

d’indicateurs d’ordre physique, psycho-
logique, social, matériel et cognitif sont 
proposées pour en comprendre le dyna-
misme et la complexité (Amerijckx & 
Claire-Humblet, 2014 ; Gromada et al., 
2020 ; Martin et al., 2019 ; Moore et al., 
2012 ; Pollard & Lee, 2003). La définition 
proposée par Ben-Arieh et Frønes (2007, 
p. 1) rendre compte de ces différents en-
jeux : 

« Le bien-être des enfants englobe la qua-
lité de vie au sens large. Il renvoie à la si-
tuation économique de l’enfant, à ses re-
lations avec ses pairs, à ses droits 
politiques et aux possibilités d’épanouis-
sement qui s’offrent à lui. La plupart des 
études se concentrent sur certains as-
pects du bien-être des enfants soulignant 
souvent les variations d’ordre social et 
culturel. Par conséquent, si l’on veut sai-
sir le bien-être dans sa globalité, il faut 
utiliser des indicateurs couvrant divers 
aspects de celui-ci. » 

L’élaboration et les débats autour 
des cadres épistémologiques et métho-
dologiques pour définir et mesurer le 
bien-être des enfants, la démultiplica-
tion d’enquêtes et d’études nationales et 
internationales qui explorent le bien-
être des enfants – dans sa variabilité et 
ses déterminants – à travers de nom-
breux indicateurs objectifs et subjectifs 
ou encore les interventions ou les poli-
tiques publiques visant à favoriser et 
promouvoir le bien-être de tous les en-
fants, notamment les enfants en situa-
tion de vulnérabilité, contribuent à 
l’avancement des connaissances et des 
pratiques sur le sujet. L’Organisation de 
Coopération et de Développement Éco-
nomiques (OECD, 2009) rappelle égale-
ment l’importance d’examiner le bien-
être à toutes les périodes de l’enfance et 
à développer une vision sur le long terme 
pour construire un bien-être durable. La 
prise en compte du point de vue des en-
fants sur leur bien-être se révèle essen-
tielle pour apporter une meilleure com-
préhension sur le sujet et proposer des 
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interventions et mesures adaptées à leur 
situation (Florin, 2017 ; Rouyer et al., 
2020). 

La crise sanitaire de la Covid-19 s’est 
accompagnée de mesures de confine-
ment et de modifications plus ou moins 
importantes dans la vie quotidienne des 
enfants et des adultes dont il est encore 
difficile d’en mesurer pleinement l’im-
pact dans les trajectoires des enfants 
(Berasategi Sancho et al., 2021 ; Cowie & 
Myers, 2021 ; Patrick et al., 2020). Cette 
situation exceptionnelle rappelle que le 
bien-être des enfants doit s’explorer et se 
comprendre à la croisée de facteurs indi-
viduels et environnementaux et qu’il 
peut être amené à évoluer de manière 
très rapide dans des contextes marqués 
par le changement, l’imprévisibilité et la 
précarité. Il convient également d’éva-
luer les répercussions de la pandémie en 
interrogeant à court, moyen et long 
termes (OECD, 2021). 

L’objectif de ce numéro thématique 
est de mettre en perspectives les débats 
contemporains autour du bien-être des 
enfants en rassemblant huit articles. Il 
s’inscrit dans le prolongement du col-
loque international et pluridisciplinaire 
organisé par le Centre de recherches en 
éducation de Nantes (CREN, EA2661) à 
l’Université de Nantes les 20 et 21 juin 
2019 ayant pour titre : « Le monde des 
enfants et leur bien-être. Accompagner 
le développement de tous les enfants » 
et le séminaire de restitution de l’en-
quête mondiale Children’s World Survey 
portant sur le bien-être des enfants des 
enfants de 8 à 12 ans. De manière trans-
versale, chaque contribution de ce nu-
méro thématique se caractérise par une 
introduction visant à présenter les 
cadres épistémologiques mobilisés pour 
appréhender le bien-être des enfants. 
Trois axes tendent également à émerger. 

Les trois premiers articles se 
caractérisent par des enquêtes 

nationales portant sur le bien-être des 
enfants même si elles se différencient 
sur les objectifs visés, la période de 
l’enfance concernée et le choix des 
indicateurs de bien-être. Laurent Sovet, 
Macarena-Paz Celume, Stéphanie 
Constans, Agnès Florin, Philippe 
Guimard, Nicolas Guirimand, Judikaëlle 
Jacquin et Isabelle Nocus (2021) 
présentent les résultats préliminaires 
d’une enquête menée auprès de 2 270 
élèves en classe de CM2 en France dans 
le cadre de la troisième édition de 
l’enquête internationale Children’s 
World Survey. Les auteur·e·s décrivent 
de manière détaillée les cadres 
conceptuels et méthodologiques 
mobilisés pour concevoir l’enquête et 
recueillir les données. Gwyther Rees 
(2021) s’appuie sur l’étude de cohorte du 
millénaire (Millennium Cohort Study) au 
Royaume-Uni menée auprès de plus de 
9 000 enfants âgés de 14 ans pour 
examiner les facteurs prédictifs du bien-
être. Dans cette recherche, le bien-être 
est abordé comme un indicateur 
composite comprenant des mesures en 
lien avec le bien-être cognitif, le bien-
être social et le bien-être psychologique. 
Enfin, Julia Buzaud, Kevin Diter, Agnès 
Grimault-Leprince et Claude Martin 
(2021) explorent les conséquences de la 
crise sanitaire sur le bien-être de plus de 
500 lycéen·ne·s en France. Une attention 
particulière est portée sur le rôle des 
différences individuelles et notamment 
sur le sexe et le milieu social. 

Les quatre articles suivants ques-
tionnent le bien-être dans des contextes 
de vulnérabilité à travers différentes pé-
riodes de la vie. Plus spécifiquement, Jé-
rôme Francis Wandji K (2021) interroge 
les fondations du droit au bonheur chez 
l’enfant en Afrique. Il souligne les simili-
tudes, contrastes et paradoxes qui exis-
tent entre les droits de l’enfant au niveau 
international et les droits de l’enfant au 
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niveau des États africains face à un terme 
parfois mal identifié de « bonheur ». Jo-
seph Bomda (2021) apporte une complé-
mentarité à l’article précédent en inter-
rogeant les représentations du bien-être 
des enfants chez des parents d’élèves au 
Cameroun. Il questionne également les 
rapports à l’école et le rôle des institu-
tions scolaires dans le développement 
du bien-être des enfants. L’article sui-
vant a été rédigé par Daniel Mellier, 
Anne Boissel, Nicolas Guénolé, Anne-
Laure Poujol, Dominique Guédon et Ré-
gine Scelles (2021) et vise à mener une 
réflexion sur les pratiques d’évaluation 
du bien-être chez des enfants, adoles-
cent·e·s et adultes de situation de poly-
handicap. Le bien-être cognitif et le 
bien-être psychologique sont plus parti-
culièrement évoqués. Enfin, Erero 
Njiengwe, Gilles Ndjomo et Odette N-
Guifo (2021) abordent la situation des 
nouveaux-nés prématurés et l’impact de 
la Méthode Mère Kangourou sur leur 
prise en charge dans le contexte africain. 
Ici, il s’agit plutôt d’aborder le bien-être 
des enfants à travers des indicateurs 
d’ordre physique.  

Enfin, le dernier article rédigé par 
Pascale Haag et Marlène Martin (2021) 
vise à discuter les principaux cadres 
théoriques pour penser et promouvoir le 
bien-être à l’école. Cette contribution 
met en dialogue les études scientifiques 
avec le contexte de la Lab School Paris, 
une école alternative fondée sur l’expéri-
mentation pédagogique.  

En conclusion, ces articles appor-
tent conjointement une illustration de 
l’étendue et de la diversité des défini-
tions, des méthodes d’évaluation et des 
interventions autour du bien-être des 
enfants. La prise en compte de leur point 
de vue est souvent l’objet central pour 
conduire des études sur leur bien-être. 
Les discussions laissent entrevoir des 

pistes de recherche à poursuivre et invi-
tent à une meilleure articulation entre 
recherches et pratiques et entre commu-
nauté scientifique et pouvoirs publics au 
service de tous les enfants et des adultes 
en devenir. 
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RÉSUMÉ 

La troisième édition de la Children’s 

Worlds Survey (CWS) s’est déroulée 

entre 2016 et 2019 auprès de plus de 

128 000 enfants dans 35 pays à travers le 

monde. Cette enquête internationale 

portant sur le bien-être de l’enfant a im-

pliqué pour la première fois la France en 

interrogeant 2 270 élèves scolarisés en 

classe de CM2 (M = 10.25, ET = .49). Cet 

article vise à présenter les cadres con-

ceptuels et méthodologiques sur les-

quels l’enquête CWS s’appuie. La pré-

sentation des principaux résultats 

permettra d’illustrer les précautions et 

les potentialités des données recueillies 

pour interroger la mesure du bien-être 

chez l’enfant ou explorer ses détermi-

nants. 

 

MOTS-CLÉS 

Bien-être ; Enfant ; Enquête ; Children’s 

Worlds Survey ; France. 

 

ABSTRACT 

The third edition of the Children’s 

Worlds Survey (CWS) was conducted 

between 2016 and 2019 with more than 

128,000 children in 35 countries around 

the world. This international survey on 

child well-being involved France for the 

first time by interviewing 2,270 pupils in 

fifth grade (M=10.25, SD=.49). This arti-

cle aims to introduce the conceptual and 

methodological frameworks on which 

the CWS is based. The presentation of 

the main results will illustrate the pre-

cautions and the potential of the data 

collected to examine the measurement 

of well-being in children and to explore 

its determinants. 

 

KEYWORDS 

Well-being; Child; Survey; Children’s 

Worlds Survey; France. 

 

1. INTRODUCTION 

Au cours de ces dernières années, les 
enquêtes portant sur le bien-être des en-
fants en France se sont démultipliées à 
travers des initiatives nationales et inter-
nationales (Buzaud et al., 2019 ; Guimard 
et al., 2015 ; Molcho, 2019). Elles soulè-
vent de nombreuses questions portant 
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notamment sur la conceptualisation de 
la notion de « bien-être », l’opérationna-
lisation et la pertinence des indicateurs 
du bien-être et la valorisation des résul-
tats dans les politiques publiques de 
l’enfance (Bradshaw, 2019). Pour la troi-
sième édition de la Children’s Worlds 
Survey, 2 270 enfants scolarisés en classe 
de CM2 ont été amenés à participer en 
France. À l’occasion de la mise à disposi-
tion prochaine des données recueillies à 
destination de toute équipe de re-
cherche, cet article vise à présenter les 
cadres conceptuels et méthodologiques 
sur lesquels cette enquête repose. Les 
premiers résultats y sont partagés en il-
lustrant les précautions à prendre dans 
l’analyse des données. 
 
1.1 Comment définir et mesurer le 

bien-être de l’enfant ? 

Le bien-être de l’enfant fait l’objet 
d’une littérature scientifique en pleine 
expansion (Ben-Arieh, 2008 ; Ben-Arieh 
et al., 2014 ; Martin et al., 2019). Selon 
Molcho (2019), cet accroissement des 
études portant sur ce thème est à mettre 
en relation avec la déclaration de la Con-
vention internationale des droits de l’en-
fant (CIDE) ratifiée en 1989 par 195 pays 
dont l’objet est d’énoncer les responsabi-
lités des adultes et des gouvernements 
vis-à-vis de l’enfant. En effet, la CIDE va 
faciliter l’identification et l’opérationna-
lisation d’indicateurs à prendre en con-
sidération pour mesurer le bien-être 
(Buzaud et al., 2019). Pourtant, le choix 
de ces indicateurs est loin de faire con-
sensus et il existe une variabilité impor-
tante dans les termes et les définitions 
selon les disciplines, les champs épisté-
mologiques ou les équipes de recherche 
(Pollard & Lee, 2003). Les publications 
scientifiques qui tentent d’apporter une 
clarification à la conceptualisation du 
bien-être de l’enfant sont nombreuses et 
témoignent de la vivacité des débats 

(Amerijckx & Claire-Humblet, 2014 ; 
Ben-Arieh & Frønes, 2011 ; Casas, 2011 ; 
Fernandes et al., 2012 ; Lippman et al., 
2011 ; Minkkinen, 2013 ; Pollard & Lee, 
2003). 

Il ressort que le bien-être de l’enfant 
ne peut pas se réduire à un indicateur 
unique et qu’il doit nécessairement s’en-
visager au travers d’indicateurs compo-
sites (Amerijckx & Claire-Humblet, 2014 ; 
Rees, 2021). Ces indicateurs s’organisent 
le plus souvent dans de grandes catégo-
ries d’ordre physique, psychologique, so-
cial et matériel (Pollard & Lee, 2003), en 
y ajoutant parfois une catégorie d’ordre 
cognitif (Amerijckx & Claire-Humblet, 
2014 ; Moore et al., 2012). Ils peuvent agir 
en interaction et s’inscrivent dans une 
vision systémique et dynamique à la 
croisée des différentes sphères de vie de 
l’enfant (Ben-Arieh & Frønes, 2011 ; Gil-
man et al., 2014 ; Minkkinen, 2013). Para-
doxalement, les études scientifiques ten-
dent à se limiter le plus souvent à un seul 
indicateur ou une série d’indicateurs 
s’inscrivant dans une seule grande caté-
gorie (Amerijckx & Claire-Humblet, 
2014). Dans la revue systématique de la 
littérature conduite par Pollard et Lee 
(2003), il est apparu que 80% des publi-
cations s’appuyaient sur l’évaluation 
d’un seul domaine lié au bien-être de 
l’enfant. Or, le recours à un panel diver-
sifié et complémentaire d’indicateurs 
offre une compréhension plus fine du 
bien-être de l’enfant et de sa trajectoire 
(Bacro et al., 2017). Par ailleurs, il est im-
portant de développer des indicateurs 
plus inclusifs qui puissent mieux pren-
dre en compte la situation des enfants 
vulnérables (Gorza & Bolter, 2012). 

Au regard de la nature complexe du 
bien-être de l’enfant, il est nécessaire de 
s’appuyer aussi bien sur des indicateurs 
objectifs (e.g., posséder deux bonnes 
paires de chaussures) que sur des indica-
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teurs subjectifs (e.g., se sentir en sécu-
rité). Cette évaluation peut comprendre 
aussi bien des aspects positifs (e.g., satis-
faction de vie) que des aspects négatifs 
(e.g., violences subies à l’école). La prise 
en compte du point de vue de l’enfant 
devient alors indispensable pour appré-
hender la subjectivité de son vécu (Ame-
rijckx & Claire-Humblet, 2014 ; Gromada 
et al., 2020 ; Rouyer et al., 2020). Selon la 
revue systématique de la littérature con-
duite par Amerijckx et Claire-Humblet 
(2014), il s’avère que 65% des publica-
tions scientifiques portant sur le bien-
être de l’enfant reposent sur les réponses 
fournies par les enfants eux-mêmes. Plus 
largement, Ben-Arieh et al. (2014) suggè-
rent un modèle d’évaluation où le point 
de vue de l’enfant est combiné aux 
points de vue des personnes qui l’entou-
rent dans ses différentes sphères de vie 
pour une vision plus complète de son 
bien-être. 

 
1.2 Enquêtes internationales sur le 

bien-être de l’enfant 

De nombreuses enquêtes internatio-
nales sur le bien-être de l’enfant ont été 
menées au cours des dernières décen-
nies. Elles s’inscrivent le plus souvent 
dans une visée comparative des données 
recueillies dans un nombre plus ou 
moins important de pays. Brown et al. 
(2002) avaient pu identifier jusqu’à 13 en-
quêtes internationales intégrant des in-
dicateurs liés au bien-être de l’enfant. 
Plus récemment, Richardson et Ali (2014) 
ont pu analyser six enquêtes internatio-
nales sur la période 1983-2011 qui ont la 
particularité d’être réalisées de manière 
répétée. Elles impliquent fréquemment 
des larges panels de pays européens tan-
dis que les pays des autres continents y 
sont présents plus sporadiquement. Par 

                                                             
1 https://isciweb.org 

ailleurs, elles couvrent les principales ca-
tégories d’indicateurs associées au bien-
être de l’enfant. 

En l’occurrence, l’enquête HSBC 
(Health Behaviour in School-aged Chil-
dren), lancée initialement par le bureau 
régional européen de l’Organisation 
Mondiale de la Santé, est la plus consé-
quente avec plus de 1.5 million d’adoles-
cent·e·s interrogé·e·s entre 1983 et 2018 à 
travers 10 vagues se déroulant tous les 
quatre ans depuis 1985 (Currie & Morgan, 
2020). Cette enquête porte sur des 
jeunes de 11, 13 et 15 ans. La dernière édi-
tion qui s’est déroulée en 2017-2018 a 
permis d’interroger plus de 220 000 
d’entre eux à travers 45 pays situés en 
Europe et en Amérique du Nord (Inchley 
et al., 2020a). Les questions sont en lien 
avec la santé mentale et physique, les ha-
bitudes de vie, les comportements à 
risque et l’environnement social des 
jeunes. L’enquête HSBC a donné lieu à 
104 publications scientifiques anglo-
phones entre 2000 et 2020 dont la majo-
rité porte sur des données nationales 
avec des analyses centrées sur l’individu 
(Currie & Morgan, 2020). Dans la syn-
thèse réalisée par Buzaud et al. (2019), il 
est souligné que les études ont pu mettre 
en évidence des variations importantes 
du niveau de bien-être subjectif à travers 
le pays et le sexe. 

L’enquête Children’s Worlds Survey 
(CWS) est une initiative plus récente 
menée par un consortium international 
d’équipes de recherche réuni sous l’ap-
pellation « International Survey of Chil-
dren’s Well-Being » (ISCWeB)1. La pre-
mière édition a permis d’interroger entre 
2011 et 2012 environ 34 500 enfants à tra-
vers trois classes d’âge – 8 ans, 10 ans et 
12 ans – et 14 pays (Afrique du Sud, Algé-
rie, Brésil, Canada, Chili, Corée du Sud, 

https://isciweb.org/
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Espagne, États-Unis, Israël, Népal, Rou-
manie, Royaume-Unis, Rwanda et 
Uganda) (Dinisman & Rees, 2014). Elle 
s’appuie exclusivement sur les réponses 
et perceptions des enfants à travers dix 
rubriques : profil démographique, habi-
tation et entourage, biens matériels, 
ami·e·s, environnement de vie, école, 
usage du temps, satisfaction générale, 
perception de soi, perception de sa vie et 
de son futur. Les items permettent de 
couvrir les grandes catégories d’ordre 
physique, psychologique, social et maté-
riel liées au bien-être de l’enfant à tra-
vers les principales sphères de sa vie, 
tout en abordant les aspects positifs et 
négatifs (Rees et al., 2020). La deuxième 
édition de l’enquête CWS fut conduite 
entre 2013 et 2015 en interrogeant plus de 
56 000 enfants à travers les mêmes 
classes d’âge et 15 pays (Afrique du Sud, 
Algérie, Allemagne, Colombie, Corée du 
Sud, Espagne, Estonie, Éthiopie, Israël, 
Malte, Népal, Norvège, Pologne, Rouma-
nie, Turquie). Les indicateurs utilisés 
lors de la première édition furent repris 
de manière à permettre une comparai-
son à travers le temps.  

Plusieurs études ont été menées à 
partir des enquêtes CWS avec une visée 
nationale ou comparative. En l’occur-
rence, Bradshaw et Rees (2017) ont mon-
tré qu’environ 57% de la variance de la 
satisfaction générale de vie était expli-
quée par le niveau de satisfaction dans 
dix sphères de vie (i.e., habitation, fa-
mille, biens matériels, ami·e·s, école, li-
berté, santé perçue, apparence, usage de 
son temps et vision du futur). Cependant, 
des variations notables furent retrouvées 
entre les pays avec une variance expli-
quée comprise entre 37% pour la Colom-
bie et 76% pour la Corée du Sud. De 
même, le poids de chaque sphère de vie 
était différent d’un pays à l’autre. En re-
vanche, les variables individuelles (e.g., 

sexe) et nationales (e.g., indicateurs so-
cio-économiques) offrent un rôle expli-
catif relatif. Cette étude illustre toute la 
complexité à modéliser et à comprendre 
le bien-être de l’enfant. 

Ces enquêtes sur le bien-être de l’en-
fant ont un rôle majeur pour évaluer 
l’impact des politiques publiques sur 
l’enfance et les faire évoluer (Bradshaw, 
2019 ; Richardson & Ali, 2014). Elles per-
mettent d’identifier les sources d’inéga-
lités et les priorités à poursuivre pour 
soutenir durablement l’enfant dans son 
développement et son intégration dans 
la société. Sous réserve qu’elles soient 
basées sur des échantillons représenta-
tifs, les comparaisons internationales 
mettent en perspective les indicateurs 
mesurés et apportent un éclairage sur les 
bonnes pratiques (Ben-Arieh et al., 2017 ; 
Bradshaw, 2019). Par exemple, la Corée 
du Sud figure régulièrement parmi les 
pays où le niveau de bien-être des en-
fants est le plus faible. Or, le gouverne-
ment sud-coréen s’appuie attentivement 
sur ces informations pour améliorer et 
promouvoir une meilleure qualité de vie 
chez les jeunes (Lee et al., 2015). Les in-
formations produites par ces enquêtes 
internationales peuvent aussi se combi-
ner, à l’image de l’initiative récente me-
née par l’UNICEF pour proposer une 
évaluation du bien-être de l’enfant issue 
de 31 indicateurs provenant d’environ 20 
sources différentes (Gromada et al., 
2020). 
 
1.3 Présentation de la troisième édi-

tion de la Children’s Worlds Survey 

Selon le rapport publié par le comité 
de pilotage (Rees et al., 2020), cette troi-
sième édition a permis d’interroger plus 
de 128 000 enfants dans 35 pays ou états 
à travers le monde (i.e., Afrique du Sud, 
Albanie, Algérie, Allemagne, Angleterre, 
Bangladesh, Belgique, Brésil, Chili, Co-
rée du Sud, Croatie, Espagne, Estonie, 
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Finlande, France, Grèce, Hong-Kong, 
Hongrie, Inde, Indonésie, Israël, Italie, 
Malaisie, Malte, Namibie, Népal, Nor-
vège, Pays de Galles, Pologne, Roumanie, 
Russie, Sri Lanka, Suisse, Taïwan, Viet-
nam) (Rees & Main, 2015 ; Rees et al., 
2016). Les échantillons peuvent être re-
présentatifs de la population cible au ni-
veau national ou spécifiques à des villes, 
des régions ou des groupes sociolinguis-
tiques. La taille des groupes d’enfants in-
terrogés varie de 717 enfants en Angle-
terre à 23 402 enfants en Indonésie 
(Mdn = 2 917). Toutes les données ont 
été recueillies entre 2016 et 2019. 

Comme les éditions précédentes, 
l’enquête CWS cible trois tranches d’âge 
– 8 ans, 10 ans et 12 ans – avec des ques-
tionnaires qui peuvent comporter des 
différences dans la formulation des 
items et le choix des indicateurs. Par 
exemple, les enfants de 8 ans évaluent 
leur niveau de satisfaction en utilisant 
des émoticônes. Néanmoins, les ques-
tionnaires proposés pour les deux der-
nières tranches d’âge sont relativement 
proches. La base de données finale se 
compose de 32 608 enfants âgés de 8 ans 
(22 pays et états), 49 427 enfants âgés de 
10 ans (35 pays et états) et 46 149 enfants 
âgés de 12 ans (30 pays). Selon les con-
traintes et les moyens propres à chaque 
équipe de recherche mobilisée, il était 
laissé la possibilité d’interroger des en-
fants à travers les trois tranches d’âge ou 
de privilégier uniquement des recueils 
de données auprès d’enfants âgés de 10 
ans. Au total, des données sont dispo-
nibles pour les trois tranches d’âge dans 
seulement 21 pays et états. 

Les questionnaires administrés 
comportent de nombreuses similitudes 
avec ceux utilisés dans les éditions pré-
cédentes. Des démarches ont été menées 
par le comité de pilotage pour simplifier 
et optimiser le format et la formulation 
de certains items. Des comparaisons 

entre les différentes vagues sont donc 
possibles mais il est nécessaire d’évaluer 
préalablement si les indicateurs retenus 
sont pleinement comparables. De même, 
les stratégies de recueil de données peu-
vent présenter des différences impor-
tantes entre les pays et les principautés. 
En l’occurrence, Rees et al. (2020) souli-
gnent que les questionnaires ont été ad-
ministrés au format papier dans tous les 
pays et états. Or, ce mode de passation a 
été mené en parallèle à un format élec-
tronique dans 12 pays et états (i.e., Alle-
magne, Angleterre, Belgique, Espagne, 
Finlande, Grèce, Malte, Norvège, Pays de 
Galles, Pologne, Russie, Taïwan). Même 
si une étude précédente a montré que les 
passations en ligne ne sont pas suscep-
tibles d’avoir un impact majeur dans 
l’évaluation du bien-être des enfants 
(Heiervang & Goodman, 2011), il con-
viendrait d’y prêter une vigilance parti-
culière dans le cadre de comparaisons 
internationales. 

 
2. ÉLABORATION ET DEPLOIE-

MENT DE L’ENQUÊTE EN FRANCE 

Trois équipes de recherche en psy-
chologie et en sciences de l’éducation de 
l’Université de Nantes, l’Université de 
Paris et l’Université de Rouen Norman-
die ont travaillé en concertation pour 
élaborer et déployer l’enquête CWS en 
France. 

 
2.1 Préparation et adaptation de l’en-

quête 

Au regard des contraintes respec-
tives des équipes de recherche mobili-
sées, l’enquête fut conduite uniquement 
auprès des élèves de CM2, ce qui corres-
pond à la tranche d’âge de 10 ans. Une 
version anglaise du questionnaire inter-
national comprenant 80 items répartis 
en 11 rubriques a été adaptée en langue 
française suivant la méthode de rétro-
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traduction (Sovet et al., 2021). Compara-
tivement aux versions précédentes, une 
nouvelle section dédiée aux droits des 
enfants fut ajoutée. Le questionnaire se 
composait d’items obligatoires et 
d’autres facultatifs. À l’issue de cette 
phase d’adaptation, les membres de 
l’équipe de recherche ont débattu de 
l’intérêt et de la pertinence des items fa-
cultatifs au regard du contexte culturel 
(e.g., travailler pour gagner de l’argent 
de poche) et de leur redondance par rap-
port aux autres items. Au total, il fut dé-
cidé de supprimer 17 items facultatifs à 
travers différentes sections du question-
naire en raison principalement de leur 
redondance. Quelques items complé-
mentaires ont aussi été ajoutés pour ap-
porter des précisions à certaines infor-
mations (e.g., recueillir le mois et l’année 

de naissance en complément de l’âge dé-
claré).  

Trois rubriques spécifiques à l’en-
quête menée en France ont été ajoutées. 
Elles sont en lien avec les domaines d’ex-
pertise des membres des équipes de re-
cherche mobilisées. La première porte 
sur le plurilinguisme en recueillant des 
informations spécifiques sur les langues 
parlées avec les ami·e·s et dans la sphère 
familiale et la valeur sociale attribuée à 
la langue parlée par ses parents. La se-
conde concerne les pratiques et les acti-
vités de loisirs encadrés au sein de clubs 
(sportifs ou culturels) ou de centres de 
loisirs. Enfin, la dernière porte sur l’in-
clusion scolaire en se destinant aux en-
fants qui se perçoivent en situation de 
handicap ou de maladie chronique. 

 
 

 
Tableau 1. Présentation des rubriques thématiques de l’enquête 

Ordre Rubriques thématiques Nombre d’items 

1 Profil démographique 4 

2 Famille 11 

3 Habitation 5 

4 Ami·e·s 4 

5 École 18 

6 Satisfaction générale 6 

7 Environnement de vie 4 

8 Biens matériels 22 

9 Utilisation du temps 16 

10 Bien-être psychologique et émotions 13 

11 Droits des enfants 6 

12 Plurilinguisme* 14 

13 Loisirs* 11 

14 Inclusion scolaire* 9 

* Ces thèmes sont spécifiques à l’enquête CWS menée en France. 
 

Toutes les modifications (i.e., ajouts, 
suppressions, reformulations) ont été 
discutées et validées par le comité de pi-
lotage de l’enquête CWS. Le question-

naire final se compose de 143 items ré-
partis en 14 rubriques (voir tableau 1). 
Les formats pour répondre aux items 
sont très variés (i.e., réponses ouvertes, 
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réponses numériques, échelles de fré-
quence, réponses à choix unique, ré-
ponses à choix multiples, échelles de 
Likert, réponses oui/non) et s’accompa-
gnent de manière non systématique de 
la réponse « Je ne sais pas ». Quatre 
échelles psychométriques mesurant le 
bien-être subjectif ou le bien-être psy-
chologique sont aussi proposées dans 
leur version originale ou adaptée : 
l’Échelle de Satisfaction de Vie de l’Élève 
(Student Life Satisfaction Scale ; Hueb-
ner, 1991), l’Échelle Brève et Multidimen-
sionnelle de Satisfaction de Vie de 
l’Élève (Brief Multidimensional Student 
Life Satisfaction Scale ; Seligson et al., 
2003), l’Indice du Bien-Être Personnel 
pour les Enfants à l’École (Personal Well-
being Index-School Children ; Cummins 
et Lau, 2005) et l’Échelle des Émotions 
de base (Core Affect Scale ; Russell, 2003). 

Une étude pilote fut menée en dé-
cembre 2017 auprès d’une classe de 20 
élèves de CM2 au sein d’une école en ré-
seaux d'éducation prioritaire renforcée 
(REP+). Ce pré-test a permis d’identifier 
plusieurs points de vigilance pour ac-
compagner les élèves dans le remplis-
sage de l’enquête. Plus précisément, des 
consignes spécifiques ont été intégrées à 
l’administration pour les élèves qui con-
naissaient une garde alternée, pour les 
élèves en situation de handicap ou 
trouble spécifique et pour expliquer le 
fonctionnement d’une échelle permet-
tant d’exprimer son accord ou son désac-
cord. Elles ont été partagées auprès de 
l’ensemble des membres de l’équipe de 
recherche pour construire un cadre de 
standardisation au recueil des données. 

 
2.2 Méthode d’échantillonnage 

Un plan d’échantillonnage à deux 
degrés fut initialement mis en place (Ar-
dilly, 2006). Dans un premier temps, une 
liste des circonscriptions éligibles à 
l’étude fut établie dans six départements 

sur des critères d’accessibilité géogra-
phique pour les équipes de recherche 
(Hauts-de-Seine, Loire-Atlantique, Paris, 
Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Val-
de-Marne). Au total, 59 circonscriptions 
ont été retenues avec un nombre variant 
de 6 à 16 selon le département (Mdn = 8). 
Au sein de ces circonscriptions, des 
écoles furent sélectionnées suivant un ti-
rage aléatoire stratifié après exclusion 
des écoles hors contrat et celles dont le 
nombre d’élèves en classe de CM2 était 
inférieur à 20. Sur la base des effectifs de 
l’année scolaire 2016-2017, cela représen-
tait initialement un total de 81 244 élèves 
et de 1 744 classes éligibles à l’étude, soit 
respectivement 9.7% et 5.4% des effec-
tifs nationaux.  

Au total, quatre strates furent défi-
nies en incluant : (1) des écoles pu-
bliques hors réseau d’éducation priori-
taire situées en milieu rural, (2) des 
écoles publiques hors réseau d’éduca-
tion prioritaire situées en milieu urbain, 
(3) des écoles publiques situées dans les 
réseaux d’éducation prioritaire (sans dis-
tinction du milieu) et (4) des écoles pri-
vées (sans distinction du milieu). En rai-
son des circonscriptions sélectionnées 
en Île-de-France, la première strate y est 
complètement absente dans les quatre 
départements concernés. Au total, 115 
écoles furent sélectionnées avec un 
nombre variant d’une à cinq selon la cir-
conscription (Mdn = 1) pour un total de 
5 126 élèves répartis en 270 en classe de 
CM2. Une liste principale et une liste de 
remplacement furent constituées : la 
première représente 50.4% des écoles, 
54.7% des classes et 54.1% des élèves. 
Globalement, le plan d’échantillonnage 
stratifié prévisionnel s’est caractérisé par 
des différences significatives au niveau 
du profil des élèves [χ²(3) = 13.82, p < .01] 
et des classes [χ²(3) = 29.94, p < .01] avec 
une sous-représentation de la première 
strate et une surreprésentation de la 
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troisième strate. Cela peut s’expliquer 
par le choix opéré en Île-de-France dans 
la sélection des circonscriptions. Pour 
éviter un effet « établissement », il était 
prévu d’administrer l’enquête unique-
ment à une ou deux classes par établis-
sement.  

D’une manière générale, les réalités 
du terrain ont amené parfois à prendre 
de la distance par rapport au plan 
d’échantillonnage initial. Par exemple, 
les équipes pédagogiques ont demandé à 
plusieurs reprises à ce que l’enquête se 
déroule dans toutes les classes de l’école 
plutôt qu’une ou deux afin que l’en-
semble des élèves de CM2 puissent y 
participer. 

 
2.3 Administration de l’enquête 

Préalablement au recueil des don-
nées, une notice d’information était dif-
fusée auprès des services du rectorat de 
chaque académie et auprès des inspec-
teurs ou inspectrices de l’Éducation Na-
tionale du premier degré dont les écoles 
étaient concernées par l’étude. Une prise 
de contact avait lieu auprès de chaque 
directeur ou directrice des écoles pour 
expliquer les objectifs de l’étude et défi-
nir les modalités d’organisation. À la 
suite de cet échange, chaque parent 
d’élève recevait une notice d’informa-
tion et un formulaire de consentement 
éclairé. En l’occurrence, les parents 
étaient informés du caractère volontaire, 
anonyme et confidentiel dans la partici-
pation de leur enfant à l’étude. Les 
équipes éducatives s’occupaient de ras-
sembler tous les formulaires complétés 
et de les transmettre aux membres de 
l’équipe de recherche. Le recueil des 
données s’est déroulé entre février et 
juin 2018.  

Les passations se déroulaient dans 
un format collectif durant le temps sco-
laire en classe, en demi-classe ou en re-
groupement de plusieurs (demi-)classes 

et en présence d’au moins un·e ensei-
gnant·e. Elles étaient supervisées par 
un·e à trois membres de l’équipe de re-
cherche. Chaque élève recevait un ques-
tionnaire au format papier à compléter. 
Un protocole standardisé avait été ré-
digé pour se présenter, présenter les ob-
jectifs de l’étude et les consignes et ac-
compagner le remplissage des premiers 
items pour s’assurer de la bonne com-
préhension des consignes. Cette dé-
marche a permis de garantir des pra-
tiques homogènes dans le recueil des 
données (Bernaud, 2014). Durant les 
passations, les membres de l’équipe de 
recherche pouvaient être amené·e·s à in-
tervenir auprès des élèves pour des pro-
blèmes en lien avec la compréhension 
des items ou l’usage des sections option-
nelles. À la suite de l’administration du 
questionnaire, une séance d’échanges 
avait souvent lieu avec les élèves pour ré-
pondre à leurs questions et fournir des 
informations complémentaires sur le 
cadre général de cette étude. 

 
3. PRINCIPAUX RÉSULTATS 

Cette partie vise à présenter les ca-
ractéristiques sociodémographiques de 
l’échantillon et les niveaux de satisfac-
tion observés dans les principales 
sphères de vie interrogées. 
 
3.1 Description de l’échantillon 

L’échantillon final se compose de 
2 270 élèves répartis dans 135 classes de 
CM2 à travers 62 écoles des six départe-
ments visés par l’étude. Les effectifs par 
école varient de 10 à 93 élèves (M = 36.61, 
ET = 16.80). Le tableau 2 permet d’avoir 
un aperçu sur la répartition du nombre 
d’écoles et d’élèves parmi les quatre 
strates initialement définies. Même si 
ces répartitions peuvent sembler équili-
brées, elles s’éloignent de manière signi-
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ficative de celles observées au niveau na-
tional aussi bien pour les écoles 
[χ²(3) = 16.04, p < .01] que pour les élèves 
[χ²(3) = 18.10, p < .01]. En complément, il 
s’avère que le nombre moyen d’élèves 
par école est plus faible dans les écoles 
publiques hors REP situées en milieu ru-
ral (M = 26.08, ET = 9.23) et plus impor-
tant dans les écoles privées (M = 48.13, 

ET = 21.44) avec des différences signifi-
catives : F(3, 58) = 4.90, p < .01, η² =.20. 
Par ailleurs, les données collectées au-
près d’une seule classe sont surreprésen-
tées dans les écoles publiques hors REP 
situées en milieu rural tandis que celles 
de trois classes sont surreprésentées 
dans les écoles publiques REP 
[χ²(9) = 17.11, p < .05]. 

 
Tableau 2. Répartition des effectifs de l’échantillon brut et des données natio-
nales en fonction des strates  

 Échantillon brut 
(N = 2270) 

Données nationales 
(2017-2018) 

 Écoles Élèves Écoles Élèves 

Écoles publiques hors REP en milieu rural 21.0% 14.9% 33.4% 17.5% 

Écoles publiques hors REP en milieu urbain 25.8% 25.4% 40.7% 51.3% 

Écoles publiques en REP 29.0% 27.8% 11.7% 16.4% 

Écoles privées 24.2% 31.8% 14.3% 14.8% 

Source : MEN-DEPP (2018). 
 

Les élèves interrogés sont âgés de 9 
à 12 ans (M = 10.25, ET = .49), avec 11 en-
fants qui n’ont pas reporté cette infor-
mation (< 1%). L’échantillon inclut 1 115 
garçons et 1 135 filles, avec 20 réponses 
manquantes (< 1%). Dans la très grande 
majorité des cas, les enfants vivent avec 
leur famille (98.8%). Les autres situa-
tions comme vivre dans une famille d’ac-
cueil ou dans un foyer sont particulière-
ment rares (< 2%). Les enfants ont en 
moyenne deux (demi-) frères et sœurs 
(M = 2.10, ET = 1.64) et les fratries à deux 
enfants (35.2%) et à trois enfants (31.3%) 
sont les configurations familiales les plus 
fréquemment observées. Plus largement, 
ils vivent en moyenne avec quatre per-
sonnes (en comptant l’enfant : M = 4.58, 
ET = 1.23), qui sont le plus souvent les 
parents et les frères et/ou sœurs. En re-
vanche, les données collectées ne per-
mettent pas d’identifier plus précisé-
ment la situation familiale comme le fait 
d’être dans une famille recomposée ou 
d’alterner les lieux de vie pour les en-
fants dont les parents sont séparés.  

Suivant les rubriques thématiques 
présentées dans le tableau 1, il est pos-
sible d’envisager une description plus 
complète et nuancée du profil des élèves 
en termes de caractéristiques socio-dé-
mographiques. Ces éléments descriptifs 
dépassent les objectifs du présent article. 
 
3.2 Satisfaction à travers différentes 

sphères de vie 

Description des variables 

L’analyse de la satisfaction à travers 
différentes sphères de vie s’appuie sur 17 
items répartis tout au long du question-
naire. Pour chaque item, il est demandé 
d’évaluer son niveau de satisfaction à 
partir d’une échelle de Likert en 11 points 
allant de 0 (Pas du tout satisfait·e) à 10 
(Complètement satisfait·e). À titre d’il-
lustration, la satisfaction vis-à-vis de son 
habitation est évaluée avec l’item sui-
vant : « Es-tu satisfait·e de la maison où 
tu vis ? ». 
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Analyse et gestion des données man-

quantes 

L’examen des données manquantes 
s’avère être une étape préalable indis-
pensable. Il ressort qu’au moins 445 pro-
fils présentent au moins une réponse 
manquante (M = 2.35, ET = 2.65), soit 
19.6% de l’échantillon total. Seul un pro-
fil ne comportait aucune réponse sur 
l’ensemble des sphères de vie interro-
gées et a été supprimé des suites des ana-
lyses. Au niveau des items, le nombre de 
non-réponses observées varie de 27 (i.e., 
satisfaction vis-à-vis des ami·e·s) à 123 
(i.e., satisfaction vis-à-vis du milieu de 
vie), soit un taux compris entre 1.2% et 
5.4%. Au total, il y a 2.7% de données 
manquantes sur l’ensemble des variables 
concernées. Cette proportion reste très 
en-dessous de ce qui est généralement 
observé dans les recherches menées en 
psychologie et en sciences de l’éducation 
(Enders, 2003). Par ailleurs, Bennett 
(2001) considère qu’une proportion de 
données manquantes inférieures à 10% 
reste acceptable. Le test MCAR de Little 
est significatif [χ²(1543) = 2373.55, p < .01] 
ce qui indique que les données man-
quantes ne sont pas complètement liées 
au hasard (Little, 1988). Dans ce cas de 
figure, il convient d’examiner les méca-
nismes susceptibles d’expliquer leur ori-
gine (Hair et al., 2019).  

Les variables mesurant la satisfac-
tion vis-à-vis des différentes sphères de 
vie ont été transformées sous un format 
dichotomique pour différencier la pré-
sence ou l’absence de réponse. Des ana-
lyses de régressions logistiques binaires 
ont été menées pour chaque variable en 
testant trois modèles distincts compre-
nant les variables prédictrices suivantes : 
un premier modèle comprenant unique-
ment les variables sociodémographiques 
(i.e., strate, âge, sexe, nombre de per-
sonnes avec qui l’enfant vit), un deu-
xième modèle comprenant uniquement 

les variables mesurant la satisfaction vis-
à-vis des différentes sphères de vie et un 
troisième modèle constitué de l’en-
semble des variables évoquées dans les 
deux modèles précédents. En somme, la 
variance des réponses manquantes basée 
sur le R² de Nagelkerke (Nagelkerke, 
1991) est expliquée par 2.8% à 13.4% 
(Mdn = 6.3%) des variables sociodémo-
graphiques ; par 11.5% à 79.2% 
(Mdn = 54.6%) des variables mesurant la 
satisfaction vis-à-vis des différentes 
sphères de vie ; et de manière cumula-
tive par 16.8% à 82.0% (Mdn = 57.3%) de 
l’ensemble des variables prises en 
compte. Plus spécifiquement, au moins 
trois mécanismes sont ainsi identifiés 
pour expliquer les réponses man-
quantes : (1) il ressort majoritairement 
un effet persistant d’usure ou de fatigue 
qui apparaît dès la Section 5 du ques-
tionnaire, (2) quatre items ont une con-
notation sociale marquée (i.e., satisfac-
tion vis-à-vis des camarades de classes, 
des biens matériels possédés, de son ap-
parence et de son futur) et se traduisent 
par un nombre accru de réponses man-
quantes comparativement aux autres 
items [t(14) = 2.50, p < .05, d = 1.44] et (3) 
l’item relatif à la satisfaction vis-à-vis de 
l’endroit où l’on habite se caractérise par 
le nombre de réponses manquantes le 
plus élevé (n = 123) et la variance expli-
quée la plus faible (R² = .17) dont le posi-
tionnement peut s’avérer particulière-
ment complexe pour les enfants 
susceptibles d’avoir des parents séparés. 
Or, dans la mesure où cette information 
relative à la situation conjugale de leurs 
parents n’est pas présente dans le ques-
tionnaire, cette dernière interprétation 
n’est pas étayée.  

En conséquence, l’item portant sur 
la satisfaction vis-à-vis de l’endroit où 
l’on habite n’a pas été pris en compte au 
regard du biais potentiel qu’il peut com-
porter dans sa formulation et dans sa 
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compréhension par les enfants. Suivant 
la littérature scientifique, les autres don-
nées manquantes peuvent être considé-
rées comme liées au hasard (MAR) et 
faire l’objet d’un remplacement en s’ap-
puyant sur une méthode d’imputation 
multiple (Hair et al., 2019). Au total, 
seuls les enfants présentant au moins dix 
réponses manquantes sur les 17 items 
ont été exclus, soit n = 13 (< 1%). 

 
Distribution des scores sur un échan-

tillon pondéré 

Dans la continuité des données pré-
sentées dans le tableau 2, ce nouvel 
échantillon (n = 2256) présente toujours 
des différences significatives dans sa 
composition stratifiée par rapport aux 
distributions observées au niveau natio-
nal [χ²(3) = 17.72, p < .01]. Au regard de 
ces différences notables, l’analyse des ni-
veaux de satisfaction pour chaque 

sphère de vie doit s’appuyer sur un 
échantillon pondéré (Lumley, 2011). Un 
plan d’échantillonnage a été appliqué en 
intégrant les écoles et les strates pondé-
rées dans l’analyse des données. 

Les statistiques descriptives de 
chaque item sont présentées dans le ta-
bleau 3. Par comparaison avec les don-
nées brutes, les données basées sur les 
strates pondérées présentent des écarts 
compris entre –.12 pour l’item portant 
sur la satisfaction vis-à-vis des biens ma-
tériels possédés à +.05 pour l’item por-
tant sur la satisfaction vis-à-vis des ca-
marades de classe (Mdn = +.02). Aucune 
différence significative n’est observée au 
seuil minimal p < .05. En d’autres termes, 
le recours aux données brutes ne devrait 
pas remettre en cause les tendances ob-
servées sur les items sélectionnés, même 
si les données basées sur les strates pon-
dérées fournissent, par définition, des 
informations plus représentatives. 

 
Tableau 3. Description des scores de satisfaction pour chaque sphère de vie  

 Moyenne Écart-type Minimum Maximum 

     

Santé perçue 9.28 1.49 0 10 

Biens matériels possédés 9.02 1.99 0 10 

Habitation 8.98 1.87 0 10 

Ami·e·s 8.95 1.76 0 10 

Apprentissage à l’école 8.95 1.71 0 10 

Temps libre 8.84 1.98 0 10 

Entourage 8.85 1.76 0 10 

Futur 8.80 1.89 0 10 

Sentiment de sécurité 8.73 1.88 0 10 

Utilisation du temps 8.68 1.87 0 10 

Sentiment de liberté 8.59 2.07 0 10 

Apparence physique 8.38 2.36 0 10 

Vie d’élève 8.33 2.00 0 10 

Écoute de la part des adultes 8.16 2.28 0 10 

Camarades de classe 7.86 2.25 0 10 

Vie en général 9.11 1.65 0 10 
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Graphique 1. Répartition du niveau de satisfaction pour chaque sphère de vie 

 
Note. Seuls les pourcentages des trois groupes de scores supérieurs ont été représentés sur le graphique 
pour faciliter la visualisation de l’information. 
 

D’une manière générale, les en-
fants scolarisés en classe de CM2 inter-
rogés dans le cadre de cette étude repor-
tent des niveaux moyens de satisfaction 
très proches du score maximum où la 
santé perçue (M =9.28, ET = 1.49), la vie 
en générale (M = 9.11, ET = 1.65) et les 
biens matériels possédés (M = 9.02, 
ET = 1.87) sont les plus élevés. Le gra-
phique 1 permet d’avoir un aperçu plus 
détaillé de la répartition des scores. En 
l’occurrence, ces trois sphères restent 
celles où la proportion des scores com-
pris entre 9 et 10 est la plus importante 
avec respectivement 83.6%, 80.0% et 
80.2%. En revanche, il permet de faire 

ressortir que cette proportion est beau-
coup plus faible pour la satisfaction vis-
à-vis des camarades de classe (50.4%), 
du sentiment d’être écouté·e par les 
adultes (58.6%) et la vie d’élève (59.1%). 
 
Différences inter-groupes 

Au regard de l’allure ascendante des 
courbes, la comparaison des scores s’est 
appuyée sur des tests non paramétriques. 
Seules les différences entre les strates et 
entre les filles et les garçons ont été exa-
minées dans le présent article (Howell, 
2008). 
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En comparant les niveaux de satis-
faction vis-à-vis de chaque sphère de vie 
des élèves à travers les quatre strates, les 
tests de Kruskal-Wallis ont mis en évi-
dence des différences significatives pour 
la satisfaction envers son habitation 
[H(3) = 11.85, p < .05, d = .13] où les en-
fants scolarisés dans des écoles pu-
bliques hors REP en milieu rural tendent 
à reporter les scores les plus élevés tan-
dis que les enfants scolarisés dans des 
écoles publiques en REP tendent à re-
portent les scores les plus faibles. 
D’autres différences significatives sont 
observées pour la satisfaction envers les 
contenus d’apprentissage à l’école où les 
enfants scolarisés dans des écoles pu-
bliques en REP reportent les scores les 
plus élevés [H(3) = 17.00, p < .01, d = .16]. 

Au niveau des différences entre les 
filles et les garçons, les tests de la somme 
des rangs de Wilcoxon montrent des ré-
sultats plus contrastés selon l’indicateur 
considéré. En l’occurrence, les filles ten-
dent à présenter des scores significative-
ment plus élevés pour la satisfaction vis-
à-vis de leur entourage (z = 2.26, p < .05, 
d = .10), de leur vie d’élève (z = 3.80, 
p < .01, d = .16), des contenus d’appren-
tissage à l’école (z = 2.63, p < .05, d = .11) 
et de l’écoute reçue de la part des adultes 
(z = 2.40, p < .05, d = .10). À l’inverse, les 
garçons tendent à présenter des scores 
significativement plus élevés pour la sa-
tisfaction vis-à-vis de leur apparence 
physique (z = -4.88, p < .01, d = .21). 

 
4. DISCUSSION 

4.1 Mesurer et comprendre le bien-

être des enfants 

Dans cet article, nous avons pré-
senté les premiers résultats portant sur 
le bien-être des enfants en classe de CM2 
à partir de l’enquête CWS. Les analyses 
se sont appuyées sur une démarche mé-
thodologique visant à traiter les données 

manquantes et à pondérer l’échantillon 
à travers les quatre strates prises en 
compte pour le rendre représentatif au 
niveau national. Il ressort que le niveau 
global de satisfaction envers sa vie en gé-
néral est très élevé avec une moyenne 
supérieure à 9 sur une échelle comprise 
entre 0 et 10 (M = 9.11, ET = 1.65). Ce 
même indicateur a été utilisé entre 2017 
et 2018 auprès d’enfants âgés de 11 ans et 
de 13 ans dans l’enquête HSBC (Inchley 
et al., 2020b). Il ressort que ces enfants 
présentent des scores moyens plus 
faibles compris entre 8.0 et 8.1 à 11 ans et 
entre 7.4 et 7.7 à 13 ans. Par ailleurs, l’en-
quête PISA réalisée en 2018 auprès d’en-
fants âgés de 15 ans indique que 80% de 
l’échantillon a reporté un score supé-
rieur ou à égal à 6 sur cette même échelle 
alors qu’il atteint une proportion de 98% 
dans notre étude. Autrement dit, les en-
fants de 10 ans seraient en moyenne plus 
satisfaits de leur vie en général compara-
tivement à leurs pairs plus âgés. Ce dé-
clin progressif de la satisfaction générale 
tout au long de la trajectoire scolaire a 
été démontré précédemment (Florin & 
Guimard, 2018 ; Martin-Krumm et al., 
2018). Il semble nécessaire de mieux 
comprendre les origines de ce phéno-
mène et de favoriser les pratiques et les 
interventions qui visent à promouvoir et 
à renforcer le bien-être des enfants dans 
toutes ses sphères de vie (Florin & Gui-
mard, 2018 ; Gilman et al., 2014 ; Martin-
Krumm et al., 2018). 

Les comparaisons inter-groupes ont 
révélé des différences marginales. Il est 
possible d’apporter un éclairage sur 
quelques points notables. Au niveau de 
l’effet des strates, il est ressorti une plus 
grande satisfaction vis-à-vis de leur ha-
bitation chez les élèves scolarisés dans 
des écoles publiques hors REP en milieu 
rural. Ce résultat peut être mis en rela-
tion avec d’autres études qui montrent 
un niveau de bien-être subjectif plus 
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élevé chez les personnes vivant en milieu 
rural (Péron & Perona, 2018). Le phéno-
mène peut s’expliquer par des causes 
multiples comme la politique de la vie 
(Bourdin & Cornier, 2017) ou le contact 
avec la nature (Sobko et al., 2018). Les 
données de l’enquête CWS pourraient 
permettre d’approfondir ces hypothèses 
en prenant en compte la taille de la ville 
ou les caractéristiques du lieu de vie. Au 
niveau des différences entre les filles et 
les garçons, la taille de l’effet la plus im-
portante observée concerne la satisfac-
tion vis-à-vis de son apparence physique 
où les filles tendent à reporter un score 
plus faible que les garçons. Cette ten-
dance a été fréquemment observée dans 
les études précédentes et traduit une in-
tériorisation précoce des stéréotypes de 
genre plus marquée chez les filles (Sei-
dah et al., 2004). Sur une grande majo-
rité des indicateurs, aucune différence 
significative n’est observée au niveau du 
sexe, ce qui vient corroborer les conclu-
sions de Bradshaw et Rees (2017) sur le 
rôle nuancé et non systématique des va-
riables sociodémographiques dans l’ex-
plication des indicateurs du bien-être de 
l’enfant. 

 
4.2 Précautions dans l’utilisation de 

la base de données 

À travers les analyses qui ont été me-
nées dans le présent article, plusieurs 
précautions conceptuelles et méthodo-
logiques peuvent être formulées quant à 
l’utilisation des données recueillies dans 
l’enquête CWS. Tout d’abord, les indica-
teurs du bien-être de l’enfant sont de na-
ture très variée. Il convient de les choisir 
avec rigueur selon les objectifs poursui-
vis. Il est possible notamment de consti-
tuer des scores à partir d’items uniques à 
l’image de ce qui a été fait dans la pré-
sente contribution, des scores latents à 
partir des échelles psychométriques 

(Strózik et al., 2016) ou à des scores com-
posites à partir de la combinaison d’une 
série d’items (Sovet et al., 2019). Cette 
dernière approche peut être particuliè-
rement intéressante pour tester et appli-
quer des mesures complexes et multidi-
mensionnelles du bien-être (Huppert & 
So, 2013). Pour des comparaisons inter-
nationales, il est indispensable d’évaluer 
si les indicateurs choisis sont effective-
ment disponibles dans chaque pays cible. 
De même, certains indicateurs peuvent 
présenter des ambiguïtés qui ne permet-
tent pas toujours une utilisation opti-
male. Par exemple, l’item portant sur la 
satisfaction vis-à-vis de l’endroit où l’on 
habite a révélé des dysfonctionnements 
importants dans sa compréhension qui 
ont amené à l’exclure de nos analyses. En 
l’occurrence, il peut être difficile de ré-
pondre pour les enfants dont les parents 
sont séparés. Cela suggérerait de pren-
dre en compte la situation maritale des 
parents lors d’une prochaine enquête et 
de proposer un format adapté pour les 
enfants en garde alternée. 

Les réponses manquantes sont très 
fréquentes. Elles ne sont pas spécifiques 
à notre échantillon mais constituent un 
élément récurrent observé dans tous les 
échantillons des enquêtes CWS (Ne-
wland et al., 2019 ; Rees et al., 2020). Un 
examen approfondi est nécessaire pour 
évaluer la proportion de réponses man-
quantes pour chaque indicateur sélec-
tionné et tenter éventuellement d’iden-
tifier leur origine (Hair et al., 2019). La 
suppression des profils avec non-ré-
ponse risque de réduire considérable-
ment la taille de l’échantillon – dans 
notre étude, cela aurait entraîné une ré-
duction de 20% de l’effectif initial – tan-
dis que le remplacement des données 
manquantes sans une démarche d’inves-
tigation préalable est susceptible 
d’aboutir à des biais. Le recours à des 
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échantillons pondérés peut être égale-
ment un aspect crucial pour utiliser les 
données. Cette démarche est indispen-
sable si l’objectif vise à s’appuyer sur des 
données représentatives de la popula-
tion cible (Richardson & Ali, 2014). La 
construction d’indices de pondération 
peut être aussi nécessaire pour corriger 
les biais dans la méthode d’échantillon-
nage et prendre en compte les effets 
« établissements scolaires » (Rees et al., 
2020). Il est important de rappeler que 
les données ont été collectées dans seu-
lement six départements en France mé-
tropolitaine, ce qui implique que toute 
généralisation des résultats – même si 
les données sont pondérées – doit rester 
prudente. 

 
4.3 Perspectives futures 

Cette enquête ouvre des perspec-
tives intéressantes. D’un point de vue 
méthodologique, elle permet d’apporter 
une contribution sur les réflexions au-
tour de la mesure du bien-être chez l’en-
fant. Dans la revue systématique de la 
littérature conduite par Pollard et Lee 
(2003), 137 mesures subjectives et 36 me-
sures objectives spécifiques avaient été 
utilisées dans les 175 publications recen-
sées. Leur format et leurs qualités psy-
chométriques sont susceptibles de pré-
senter des différences. De nombreuses 
études se sont intéressées aux biais 
d’auto-évaluation, aux styles de ré-
ponses et plus largement aux attitudes 
des enfants face à un outil mesurant le 
bien-être (Borgers et al., 2004 ; Buzaud 
et al., 2019 ; Heiervang & Goodman, 2011 ; 
Huebner & Hills, 2013). Buzaud et al. 
(2019) rappellent également que certains 
items peuvent être difficiles à com-
prendre ou conduire à des interpréta-
tions différentes selon l’âge de l’enfant. 
Dans une perspective plus large, il con-
vient aussi de « faire la recherche avec 
l’enfant et non seulement sur l’enfant » 

(Rouyer et al., 2019, p. 138) en l’impli-
quant à chaque étape de l’enquête de la 
conception d’une enquête à sa valorisa-
tion des résultats et à la définition des 
actions pratiques à mettre en place. 
Cette posture tournée vers la recherche-
action participative est régulièrement 
évoquée dans les publications (Buzaud 
et al., 2019 ; Gromada et al., 2020 ; Ri-
chardson & Ali, 2014). 

L’enquête CWS devrait permettre 
également d’apporter une meilleure 
compréhension du bien-être et ses dé-
terminants chez les enfants interrogés 
en France et dans les autres pays. L’éten-
due des indicateurs mesurés dans les 
grandes catégories d’ordre physique, 
psychologique, social et matériel favo-
rise une exploration multidimension-
nelle de ce concept. Des études spéci-
fiques peuvent être conduites en 
prenant en compte un ensemble élargi 
de variables et leurs interactions poten-
tielles à travers des niveaux individuels 
et sociétaux (Bradshaw, 2019 ; Bradshaw 
& Rees, 2017 ; Klocke et al., 2014 ; Ne-
wland et al., 2019). De telles approches 
sont susceptibles de mettre à l’épreuve 
et d’apporter une meilleure compréhen-
sion de la vision systémique du bien-être 
de l’enfant (Ben-Arieh & Frønes, 2011 ; 
Gilman et al., 2014 ; Minkkinen, 2013). 
Les comparaisons internationales pré-
sentent aussi un intérêt pour examiner le 
rôle des politiques publiques à destina-
tion de l’enfant et les différences inter-
groupes. Cependant, des précautions 
s’imposent quant à la comparabilité des 
échantillons et des scores observés 
(Bradshaw, 2019 ; Buzaud et al., 2019 ; 
Casas & Rees, 2015 ; Chen, 2008 ; Jolly-
Bura et al., 2021). Il s’agit également de 
donner du sens à ces indicateurs chiffrés 
dont l’exploration et la valorisation doi-
vent être mises au service des enfants et 
de leur bien-être (Gorza & Bolter, 2012). 
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L’analyse des trois rubriques complé-
mentaires portant sur le plurilinguisme, 
les loisirs et l’inclusion scolaire et celle 
des autres outils utilisés (quatre échelles 
psychométriques mesurant le bien-être 
subjectif ou le bien-être psychologique) 
offriront des éléments d’approfondisse-
ment qui n’apparaissent pas dans les 
autres pays de la troisième édition de 
l’enquête CWS. Les résultats de cette en-
quête devront se combiner à d’autres 
études pour mieux comprendre le bien-
être de l’enfant. Par exemple, les études 
longitudinales offrent des éléments de 
compréhension supplémentaire aux 
fluctuations des niveaux de bien-être à 
travers le temps (Bacro et al., 2017 ; 
Bradshaw, 2019). 
 
5. CONCLUSION 

En somme, cet article fournit un 
éclairage sur les enquêtes portant sur le 
bien-être des enfants, avec une attention 
plus particulière sur les enquêtes CWS et 
les données qui ont été collectées auprès 
des enfants scolarisés en classe de CM2 
en France dans ce cadre. Cette contribu-
tion fournit des repères conceptuels et 
méthodologiques à toute équipe de re-
cherche qui souhaite s’appuyer sur cette 
enquête pour interroger la mesure du 
bien-être chez l’enfant ou explorer ses 
déterminants dans un cadre national ou 
international. 
 
ACCÈS AUX DONNÉES 

La base de données françaises est acces-
sible à toute équipe de recherche qui en 
formulerait la demande dans sa version 
complète en prenant contact avec les au-
teur·e·s du présent article (description : 
2270 profils, 62 classes, 14 rubriques). 
Elle est également téléchargeable sur le 
site de l’ISCWeB (https://isciweb.org/) à 
partir de juillet 2021 avec une transfor-
mation qui répond aux cahiers des 

charges de l’enquête internationale 
(Rees et al., 2020) et sans les rubriques 
spécifiques à la France (description : 
2184 profils, 61 classes, 11 rubriques). 
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ABSTRACT 

This article explores the relationships 
between four different aspects of child 
well-being – cognitive development, be-
havioural development, depression and 
life satisfaction – and factors associated 
with them. It makes use of data gathered 
at three years old and 14 years old for 
over 9,000 children in the UK Millen-
nium Cohort Study. The analysis 
demonstrates mostly very weak associa-
tions between the four aspects, and evi-
dence of differences in the strength of 
key factors such as family socio-eco-
nomic status, early parent-child attach-
ment, current relationships with family 
and peers in predicting different aspects. 
The findings support the idea that well-
being is a multi-dimensional concept 
that cannot be reduced to a single met-
ric. It emphasises the importance of clar-
ity of language and concepts when con-
sidering potential interventions to 
improve children’s well-being. 

 

KEYWORDS 

Well-being; Depression; Cognitive de-
velopment; Behavioural development; 
Adolescence.  

RÉSUMÉ 

Cet article explore les relations entre 
quatre aspects différents du bien-être 
des enfants – développement cognitif, 
développement comportemental, dé-
pression et satisfaction de la vie – et les 
facteurs qui y sont associés. Il exploite 
les données recueillies à trois ans et à 14 
ans pour plus de 9 000 enfants dans le 
cadre de l'étude britannique Millennium 
Cohort Study. L'analyse révèle des asso-
ciations généralement très faibles entre 
les quatre aspects, ainsi que des diffé-
rences observables dans la force des fac-
teurs clés tels que le statut socio-écono-
mique de la famille, l'attachement 
précoce parent-enfant, les relations ac-
tuelles avec la famille et les pairs pour 
prédire les différents aspects. Les résul-
tats soutiennent l'idée que le bien-être 
est un concept multidimensionnel qui 
ne peut être réduit à une seule mesure. 
Ils soulignent l'importance de la clarté 
du langage et des concepts lors de l'exa-
men des interventions potentielles vi-
sant à améliorer le bien-être des enfants. 

 

MOTS CLÉS 

Bien-être ; Dépression ; Développement 
cognitif ; Développement comporte-
mental ; Adolescence. 

 

1. INTRODUCTION 

In the field of scientific research, the 
phrase ‘well-being’ tends to be used in 
different ways in different disciplines. 
For example, poverty researchers often 
conflate the terms “poverty” and “well-
being”. This is problematic because if 
poverty equates to well-being it is, by 
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definition, not possible to say that pov-

erty is bad for well-being. This problem 

of mixing up cause and effect within the 

well-being concept has come to be rec-

ognised recently (e.g., Conti & Heck-

man, 2012) and has led to a more multi-

layered conceptualization of child well-

being (e.g., Organisation for Economic 

Co-operation and Development 

[OECD], 2011). 

A second issue is how the concept of 

well-being is viewed. Some literature 

sees child well-being as multi-dimen-

sional with each dimension contributing 

to an overall index of child well-being. A 

typical example is United Nations Chil-

dren’s Fund’s (UNICEF) Innocenti Re-

port Card 7 (2007) which ranks rich 

countries on a range of indicators cover-

ing material well-being, health and 

safety, educational well-being, family 

and peer relationships, behaviours and 

risks, and subjective well-being. Scores 

in each of these domains contribute to 

an overall ranking of well-being. 

In contrast to this approach, some 

researchers treat well-being as a unified 

concept in which observed indicators, 

such as cognitive development, are as-

pects of the underlying phenomenon. 

For example, Irwin et al. (2007) argued 

that the “[socio-economic] gradient ef-

fect of family resources on […] early child 

development […] is the most powerful 

explanation for differences in well-being 

within societies,” even though this paper 

only cites evidence about the effect of 

socio-economic factors on cognitive de-

velopment.  

These two different perspectives are 

reflective of an established distinction in 

the field of measurement between effect 

indicators and composite indicators 

(Bollen & Bauldry, 2011). Effect indica-

tors are seen as representing an underly-

ing latent variable. Irwin et al.’s (2007) 

concept of cognitive development as re-

flecting well-being appears to equate to 

this measurement approach. On the 

other hand, the UNICEF approach is one 

in which the well-being index is derived 

from and defined by the indicators that 

make up the composite. The overall in-

dex is a linear function of these indica-

tors.  

The difference between these two 

perspectives is fundamental. In the ef-

fect indicator approach we would expect 

the various indicators to be reasonably 

well correlated because they are all 

caused by the underlying latent variable 

that they represent. We can also expect 

“conceptual unity.” In the composite in-

dicator approach, however, there are no 

expectations either of correlations be-

tween indicators or conceptual unity 

(Bollen & Bauldry, 2011).  

The practical implications of this 

distinction are fundamental for consid-

ering methods of improving “well-be-

ing.” In the effect indicator approach, 

with correlated indicators and concep-

tual unity, one might expect to find 

other variables that consistently explain 

variations in the latent variable and its 

indicators. On the other hand, in the 

composite approach, there may be quite 

different explanatory factors for differ-

ent indicators. In this case it does not 

make sense to talk about explaining dif-

ferences in, or improving, well-being as 

a whole. There may be different solu-

tions to improving each underlying indi-

cator. 

The distinction between “effect” and 

“composite” approaches has been 

acknowledged in the literature on child 



37 

well-being (e.g., Bradshaw & Richard-

son, 2009) but has not been fully ex-

plored, and its practical and policy im-

plications often go unacknowledged. 

The purpose of this paper is to address 

this gap by examining two research 

questions: 

1. To what extent are different compo-

nents of well-being related to one an-

other at a given point in time? 

2. To what extent are there similarities 

and differences in the contextual fac-

tors that are associated with these dif-

ferent components? 

This paper uses a large-scale UK 

birth cohort study that contains 

measures of several different aspects of 

children’s well-being at 14 years old, as 

well as substantial contextual infor-

mation from children and their parents. 

It makes use of four different measures 

that have previously been proposed as 

indicators of well-being – cognitive de-

velopment, behavioural development, 

mental ill-health, and subjective experi-

ence. For example, cognitive, behav-

ioural, and subjective aspects are all in-

cluded in UNICEF (2007). The inclusion 

of mental ill-health is made on the basis 

that this has also been proposed as a re-

verse indicator of child well-being (e.g., 

Moore et al., 2008) and because there are 

still important unresolved issues about 

the extent of overlap between measures 

of mental ill-health and measures of pos-

itive subjective experience (Patalay & 

Fitzsimons, 2016). An important missing 

aspect, typically included in discussions 

of child well-being, is physical health. 

Unfortunately, there was no suitable 

measure of this aspect in the data set 

used. 

 

 

1.1 Frameworks of child well-being 

Ben-Arieh (2006; 2012) mapped the 

evolution of understandings of child 

well-being from the 1960s to recent 

years. He identified a number of shifts 

and refinements in this field (some of 

which also reflected in studies of well-

being of adult populations). These shifts 

include from objective to subjective in-

dicators; from negative to positive indi-

cators; from survival to flourishing; from 

an orientation towards future well-being 

(well-becoming) to a stronger focus on 

current well-being; and from adult-re-

ported to child-reported information. 

By the mid 2000s there were a num-

ber of national and international frame-

works reflecting some or all of these 

shifts. A notable example was UNICEF’s 

Innocenti Report Card 7 (2007), dis-

cussed above, which was one of the first 

attempts to make international compar-

isons using a multi-dimensional ap-

proach to measuring child well-being.  

There continues to be a growing in-

terest in children’s subjective evalua-

tions of their well-being. By far the most 

common framework of subjective well-

being (SWB) is the tripartite model (An-

drews & Withey, 1976; Diener, 1984) that 

comprises cognitive, positive affective 

and negative affective components. This 

framework, and the distinction between 

the three components, has been well-

supported by evidence in adult popula-

tions (Diener, 1999). Notably, positive 

and negative affect are only moderately 

highly correlated and therefore are not 

simply opposite ends of a single contin-

uum. As of yet, it is less clear whether 

the tripartite model is equally applicable 

to children, although a few studies have 
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supported the idea (Huebner, 1991 in the 

US; Rees & Bradshaw, 2018 in the UK).  

Seligman and Csikszentmihalyi (2000) 

argued that positive experience is con-

ceptually distinct from mental ill-health, 

and there is evidence to support this 

proposition in research both with adults 

(e.g., Bergsma et al., 2011) and with chil-

dren (Antaramian et al., 2010). Although 

in many cases mental ill-health and lack 

of positive well-being co-occur, a person 

can be more or less satisfied with their 

lives irrespective of a diagnosis of mental 

health problems (Keyes, 2005). The neg-

ative affective component of SWB seems 

more closely linked to mental ill-health 

than the positive affective or cognitive 

components. 

Returning to conceptualisations of 

well-being as a whole, there is little re-

search on the links between the various 

components. For example, relatively lit-

tle is known about the association be-

tween cognitive development and SWB. 

The recent PISA study introduced a 

measure of children’s life satisfaction. 

Across a range of mostly high-income 

countries, there is very little within-

country association between children’s 

academic attainment and their life satis-

faction (OECD, 2017). Children may be 

equally satisfied with their lives irrespec-

tive of how well they are doing at school. 

This weak correlation between com-

ponents of well-being raises important 

questions about the extent to which the 

factors that explain variation in each 

component are similar or different. This 

paper focuses on key factors that are 

known to be significantly associated 

with different components, in order to 

explore such similarities and differences.  

 

 

1.2 Factors explored in this paper 

The factors selected for the analysis 

are socio-economic disadvantage and 

the quality of current relationships with 

family and peers. A brief rationale for the 

selection of these factors and their po-

tential utility is presented below. Unless 

otherwise stated, evidence cited is from 

the UK because this relates directly to 

the data being analysed. The strength of 

association between various contextual 

factors and measures of child well-being 

varies substantially from one country to 

another (Rees, 2017). 

The link between family socio-eco-

nomic status and children’s develop-

ment is well-established. The work of 

James Heckman and colleagues in the 

US has been central in understanding 

how early socio-economic disadvantage 

is a key influence on cognitive and be-

havioural development; and of broader 

links with child well-being (e.g., Conti & 

Heckman, 2012). Heckman and col-

leagues argue that, in the US, early child-

hood interventions to close this socio-

economic gap in child development 

could yield substantial cost savings to 

society in the longer term and are more 

efficient than later interventions in rela-

tion to cognitive development in partic-

ular (Cunha et al., 2010). Less is known 

about how these early childhood factors 

might link to children’s later subjective 

experiences. A study in the UK sug-

gested the association may be more lim-

ited than for emotional and behavioural 

development (Rees, 2018). 

Current socio-economic disad-

vantage is also significantly and substan-

tively related with factors such as chil-

dren’s educational attainment and 

behavioural difficulties, although, of 
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course, there is an association between 

disadvantage at different points during 

childhood. On the other hand, these fac-

tors have been found only to have a weak 

relationship with children’s subjective 

well-being (Rees, 2018) while children’s 

direct experiences of material depriva-

tion appear to be more important (Main 

& Bradshaw, 2012). 

In contrast with these weak associa-

tions, the quality of children’s relation-

ships with family and friends have 

emerged as key correlates of children’s 

subjective well-being. Several aspects of 

parent-child relationships including 

support, conflict, and autonomy-grant-

ing have been found to be associated 

with variations in children’s life satisfac-

tion (The Children’s Society, 2013). Chil-

dren cite friends as key sources of their 

subjective well-being (The Children’s 

Society, 2006; Dex & Hollingworth, 2012) 

and evidence has demonstrated that 

both positive and negative aspects of 

peer relationships are linked to life satis-

faction (Goswami, 2012). In the UK, ex-

periences of being bullied are relatively 

strongly associated with levels of chil-

dren’s life satisfaction and depressive 

symptomatology (The Children’s Soci-

ety, 2018) as well as well-being much 

later in adulthood (Takizawa et al., 2014; 

Lereya et al., 2015). 

In view of these findings, the analy-

sis presented in this paper will explore 

the relative strengths of family socio-

economic status and relationship indica-

tors (both during early childhood and 

contemporaneously) to explain varia-

tions in different components of child 

well-being at 14 years old. The approach 

builds on previous analysis with the 

same data source relating to predictors 

of life satisfaction and behavioural diffi-

culties at the age of 11 years old (Patalay 

& Fitzsimons, 2016; Rees, 2018). These 

papers have shown differential contem-

poraneous predictors of these two as-

pects of well-being. The paper extends 

this work by including a greater number 

of measures of well-being and introduc-

ing early childhood predictors. 

 

2. METHOD 

2.1 Data sources 

The data used for this analysis is 

taken from the Millennium Cohort 

Study (MCS) – a UK birth cohort study 

that began with around 18,000 children 

in the early 2000s. The survey is man-

aged by the Centre for Longitudinal 

Studies, University College London. Af-

ter preparation, cleaning and weighting 

by researchers at this Centre, the data is 

made available to registered academic 

researchers for secondary analysis. 

The first six waves of data were col-

lected when children were aged around 

9 months and 3, 5, 7, 11 and 14 years old. 

Around 11,000 children were still en-

gaged in the study at 14 years old. This 

analysis uses data from the second and 

sixth of these waves, gathered from the 

main parent (usually the mother) at 

both waves and from children at 14 years 

old.  

The parent-reported measures are 

taken from interviews conducted with 

parents. The child-reported measures 

are taken from a self-report question-

naire administered to children at 14 

years old. The questionnaire took 

around 40 minutes to complete. Further 

information on technical aspects of the 

survey is to be found in Fitzsimons 

(2017) and associated documentation. 
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The MCS is designed to facilitate a 

broadly representative picture of chil-

dren born in the UK in study period. Sta-

tistical methods relating to this aspect 

are discussed in the Analysis section be-

low. 

 

2.2 Measures 

At the age of 14 years old, data is 

available relevant to four aspects of child 

well-being: 

• Vocabulary skills. Children were 

asked to complete a 20-item multiple-

choice test of word recognition (Sulli-

van et al., 2017). Respondents are 

asked to match the item word (e.g., 

“begin”) with a synonym from a mul-

tiple-choice list of five options. This 

measure is designated as a cognitive 

assessment in the survey technical re-

port and is derived from earlier simi-

lar tests (Fitzsimons, 2017, p.37). 

• Emotional and behavioural difficulties 

(EBDs). Parents completed the 25-

item Strengths & Difficulties Ques-

tionnaire (Goodman, 1997) which in-

cludes 20 items in four groups (con-

duct disorders, 

hyperactivity/inattention, emotional 

symptoms, and peer problems) from 

which a “total difficulties score” can 

be created. An example of an item to 

measure conduct disorder is “Often 

lies or cheats”. For each item parents 

selected from three response options 

related to their child’s behaviour in 

the past six month – “Not true”, 

“Somewhat true”, “Always true.” The 

Cronbach’s alpha of a scale consisting 

of the four summary indicators was 

0.74. 

• Depression. Children completed the 

13-item short form of the Moods & 

Feelings Questionnaire which has 

been validated as a measure of de-

pressive symptoms (Sharp et al., 

2006). Each item relates to “how you 

have been feeling or acting recently” 

and respondents can choose from 

“Not true”, “Sometimes”, “True.” An 

example of an item is “I hated myself.” 

The Cronbach’s alpha of the 13-item 

scale was 0.92. 

• Subjective well-being. Children were 

asked a question about how happy 

they were with their life as a whole, on 

a seven-point scale, and this is used as 

a measure of their life satisfaction. Be-

cause this is a single-item scale, tests 

of reliability are not possible. How-

ever, the use of single-item life satis-

faction is well-established and used in 

wide variety of major studies of adults 

(e.g., Helliwell et al. 2020) and chil-

dren (e.g., OECD, 2019). The validity 

of using such a measure as a depend-

ent variable in linear regression has 

been demonstrated in Ferrer-i-Car-

bonnel & Frijters (2004). 

These four measures will be used as 

dependent variables in the analysis. For 

ease of comparison, all four have been 

standardised (mean of zero and stand-

ard deviation of one) to facilitate com-

parison of results, and the EBD and de-

pression scores have been reversed so 

that a higher score indicates higher well-

being (i.e., lower EBDs and lower de-

pression).  

The independent variables in the 

analysis are ones that link to the family 

socio-economic status and the children’s 

relationships with family and friends for 

the reasons discussed earlier.  

• Household income. This is the main 

variable used to measure socio-eco-

nomic status at each wave. It is based 
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on information provided by parents. 

Missing data was imputed by the MCS 

survey team prior to publication of 

the data set (Fitzsimons, 2017). In-

come has been equivalised (OECD 

method) to reflect varying family size 

and then collapsed into quintiles 

(based on the sample, not the child 

population). 

• Family relationships. In the second 

wave of the survey, when the child 

was three years old, the main parent 

completed Pianta scales (Johnson et 

al., 2012) measuring closeness to, and 

conflicts with, the child. At the age of 

14 years old, there is more limited in-

formation about parent-child rela-

tionships, but the main parent is 

asked how close they feel to the child 

and how often they talk to them. The 

child themselves is asked how often 

they talk to their mother and father 

about things that are important to 

them and how often they argue with 

them. However, many children (42%) 

in the sample do not live with their fa-

ther at 14 years old. In this context the 

frequency of arguing with a parent 

does not have the same meaning for a 

child living or not living with the par-

ent. Thus, only the questions about 

the relationship with mother are used 

here. Over 95% of children still lived 

with their mother at 14 years old. Fu-

ture research could explore the ques-

tions about fathers in more detail. 

• Friendships. There is no good meas-

ure of quality of friendships in the 

survey, but children are asked at 14 

years old how often they have been 

bullied by other children. Because 

bullying has previously been identi-

fied as a key predictor of both life sat-

isfaction and depression during ado-

lescence, this variable is included in 

the analysis. 

In addition, three control variables 

regarding the child’s age, gender, and 

ethnic group are included in the analy-

sis, because there are well-established 

variations in some of the well-being 

measures according to these factors. For 

example, at 14 years old, girls have signif-

icantly lower life satisfaction and signif-

icantly higher depressive symptoms 

(The Children’s Society, 2018). 

 

2.3 Analysis 

The Results section presents uni-

variate descriptive statistics for each var-

iable used in the analysis, Pearson corre-

lations between the four well-being 

measures, and then a series of regression 

models using each well-being measure 

as the dependent variable. 

All analysis uses a reduced data set 

which includes 9,301 cases that partici-

pated in both relevant waves of the study 

(3 years old and 14 years old), and had 

complete data for the four well-being 

measures at 14 years old, for household 

income in both relevant waves, and for 

the three control variables. The number 

of cases is lower for some models where 

there was missing data for the relation-

ship variables at 3 and 14 years old. There 

was relatively little missing data for 

these variables at 14 years old. There was, 

however, a more substantial level of 

missing data at 3 years old. As a robust-

ness check, the analysis was replicated 

using multiple imputation for these var-

iables at 3 years old, and there were no 

substantive differences in the key pat-
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terns or conclusions drawn. Further in-

formation and tables are available on re-

quest from the author. 

All multivariate analysis uses survey 

weights, calculated by the MCS survey 

team (Fitzsimons, 2017) so that the data 

is as representative as possible of the UK 

child population in this cohort, taking 

into account of unequal probability of 

selection and sample attrition. Addi-

tional information is provided by the 

survey team to take into account of sur-

vey design effects (stratification and 

clustering) and produce robust standard 

errors. This information was also utilised 

for all analysis involving significance 

testing in this paper. Unless otherwise 

stated a statistically significant result re-

fer to a p-value of less than 0.01. This 

value was chosen because the large sam-

ple size means that even substantively 

small differences of little practical signif-

icance may emerge as statistically signif-

icant (Orben & Przybylski, 2019), espe-

cially if larger p-values are used. 

Significant results are indicated by an as-

terisk. 

 

3. RESULTS 

3.1 Descriptive statistics 

Summary univariate descriptive sta-

tistics for each variable are shown in Ta-

ble 1.  

 

Table 1: Descriptive statistics 

Variable (range) Mean SD 
Skewness/ 
Kurtosis N valid cases 

     
Well-being      
Vocabulary score (0 to 20) 7.152 2.612 0.508 / 3.601 9,301 
Total difficulties score (0 to 40) 7.830 5.710 -1.112 / 4.262 9,301 
Depressive symptoms (0 to 26) 5.561 5.857 -1.366 / 4.424 9,301 
Life satisfaction (0 to 6) 4.553 1.418 -1.128 / 3.822 9,301 
     
Independent      
Pianta conflicts, 3yo (8 to 39)  17.063 5.850 8,054 
Pianta closeness, 3yo (10 to 35)  33.636 2.181 7,941 
Parent closeness, 14yo    9,097 
 Not very/fairly 12.3    
 Very 40.6    
 Extremely 47.1    
Parent talks to child, 14yo     9,254 
 Less than once a week 2.5    
 Once or twice a week 10.0    
 Several times a week 21.5    
 Every day or almost 66.0    
Child close to parent, 14yo    9,207 
 Not very close 2.7    
 Fairly close 14.7    
 Very close 38.9    
 Extremely close 43.7    
Child argues with parent, 14yo    9,190 
 Most days 7.4    
 More than once a week 17.7    
 Less than once a week 30.9    
 Hardly ever 37.9    
 Never 6.0    
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Table 1: Descriptive statistics (continued) 
 % Mean SD N valid cases 

     
Independent      
Child bullied, 14yo    9,289 
 Never  50.6    
 Less often 28.2    
 Every few months 5.7    
 About once a month 5.2    
 About once a week 6.2    
 Most days 4.1    
     
Control      
Age at wave 6 (10ths of a year) - 14.245 .336 9,301 
Gender    9,301 
 Female  50.4    
 Male 49.6    
Ethnic origin    9,301 
 White 81.0    
 Mixed 4.7    
 Indian 2.7    
 Pakistani/Bangladeshi 6.4    
 Black or Black British 2.7    
 Other ethnic group 2.4    

 

Table 2: Pearson correlations between four well-being measures 
 Life satisfaction Depression EBDs 

    
Depression 0.613*   
EBDs 0.215* 0.229*  
Vocabulary -0.006 -0.018 0.170* 

N=9,301 cases (unweighted) 

 

No statistics are shown for income 

as this variable was grouped into quin-

tiles. As noted earlier, the well-being 

measures were standardised prior to 

analysis. 

 

3.2. Correlations between well-being 

measures  

Bivariate Pearson correlations be-

tween the four well-being measures are 

shown in Table 2. The strongest associa-

tion was between life satisfaction and 

depression. However, a correlation coef-

ficient of around 0.6 is not large enough 

to suggest that these measures are cap-

turing the same concept. Associations of 

smaller effect size were observed be-

tween EBDs and each of the other three 

variables. The correlation between vo-

cabulary scores and both life satisfaction 

and depressive symptoms was not signif-

icantly different from zero. This network 

of relationships provide an important 

context for the analysis that follows. 

 

3.3 Regression analysis 

Regression analyses are presented in 

steps comparing all four well-being 

measures. A summary of the overall pic-

ture from the analysis is provided at the 

end of this section. Table 3 shows the re-

sults using only the three control varia-
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bles. There were some significant pat-

terns here which reflect previous re-

search – such as the gender differences 

in life satisfaction and depression. 

The explanatory power (R-squared) 

of these models is used as a baseline for 

all subsequent models, and the added R-

squared of each model compared to this 

baseline is presented. Various independ-

ent variables are now introduced to the 

models and the strength of their rela-

tionship (coefficient) and explanatory 

power (added R-squared) with each 

well-being measure is compared. 

 

Table 3: Regression of well-being measures onto control variables  

 Vocabulary EBDs Depression 
Life  

satisfaction 

     

Age (10ths of a year) 0.056 0.030 -0.101* -0.088 

Gender (ref=female) 0.012 -0.072 0.523* 0.410* 

Ethnic group (ref=White) 0 0 0 0 

Mixed -0.017 0.038 -0.062 -0.097 

Indian -0.086 0.082 0.233* 0.207* 

Pakistani or Bangladeshi -0.274* -0.182* 0.263* 0.150* 

Black or Black British -0.249* -0.0513 0.175* 0.031 

Other ethnic group -0.320* -0.195 0.066 -0.058 

Constant -0.738 -0.296 1.144 1.035 

Observations 9,301 9,301 9,301 9,301 

R2 0.8% 0.4% 7.1% 4.4% 

 

Table 4: Regression of well-being measures onto household income at 14 years old 

 Vocabulary EBDs Depression 
Life  

satisfaction 

     

Income quintile, 14yo (ref=Lowest)     

2nd lowest 0.0842 0.172* -0.049 0.003 

Middle 0.234* 0.411* 0.0486 0.098 

2nd highest 0.400* 0.703* 0.132* 0.174* 

Highest 0.649* 0.836* 0.221* 0.280* 

Constant -1.241 -0.996 0.982 0.821 

Observations 9,301 9,301 9,301 9,301 

R2 6.1% 9.1% 8.0% 5.4% 

Added R2 (after control variables) +5.3% +8.7% +0.9% +1.0% 

Regression also included control variables (see Table 3) 

 

Household income when the child 

was 14 years old significantly predicted 

all four well-being measures, but the 

strength of the relationship with EBDs 

and vocabulary scores was much 

stronger than with depressive symptoms 

and life satisfaction (Table 4). Similar 

but less strong results were found for in-

come at 3 years old (Table 5). Income 

had the strongest predictive power for 

variation in EBDs. Income at 14 years old 

explained 9% of variation in EBDs while 

income at three years old explained only 

a little less (8%). Both income variables 
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together made a significant contribution 

to the model and increased the explana-

tory power to 10%. The picture was sim-

ilar but less strong for vocabulary scores, 

with both income variables significantly 

explaining variation in scores and a com-

bined explanatory power of 7%.  

For depressive symptoms and life 

satisfaction, significant differences were 

only observed between the higher and 

lowest quintiles. Given this weak corre-

lation, income at 3 and 14 years old only 

explained 1% of the variation in these 

two variables. 

 

Table 5: Regression of well-being measures onto household income at 3 years old 

 Vocabulary EBDs Depression 
Life  

satisfaction 

     

Income quintile, 3yo (ref=Lowest)     

2nd lowest 0.103* 0.125* -0.049 0.020 

Middle 0.246* 0.471* 0.106 0.137* 

2nd highest 0.427* 0.574* 0.126* 0.190* 

Highest 0.666* 0.772* 0.202* 0.236* 

Constant -1.275 -0.978 0.973 0.825 

Observations 9,301 9,301 9,301 9,301 

R2 6.2% 8.0% 7.9% 5.2% 

Added R2 (after control variables) +5.4% +7.6% +0.8% +0.8% 

Regression also included control variables (see Table 3) 

 

Table 6: Regression of well-being measures onto parent-child relationships at 3 years old 
(parent-reported) 

 

 Vocabulary EBDs Depression 
Life  

satisfaction 

      
 Parent-child closeness (Pianta) 0.044* 0.042* 0.012 0.006 
 Parent-child conflicts (Pianta) -0.003 -0.048* -0.011* -0.011* 

 Constant -2.076* -0.706 0.893 1.006 
 Observations 7,771 7,771 7,771 7,771 
 R2 1.6% 10.8% 8.2% 4.9% 
 Added R2 (after control variables) +0.8% +10.4% +1.1% +0.5% 

Regression also included control variables (see Table 3) 

 

Table 6 shows results for the parent-

child attachment variables at 3 years old. 

These two variables both made a signifi-

cant contribution to explaining varia-

tions in EBDs at 14 years old, with an 

added explanatory power of 10%. The 

parent’s perception of closeness to the 

child at 3 years old significantly pre-

dicted vocabulary scores at 14 years old, 

although the coefficient and explanatory 

power (less than 1%) were quite weak. 

Similarly, parent-child conflicts at 3 

years old made a significant but substan-

tively small contribution to explaining 

variations in children’s depression and 

life satisfaction at 14 years old. The na-

ture of the link between parent-child re-

lationships at 14 years old and each of 

the children’s well-being measures de-
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pends on whose perspective is consid-

ered (Table 7). Based on parent reports, 

the closeness of the relationship makes 

the strongest contribution to explaining 

variations in children’s EBDs and a much 

weaker contribution to explaining varia-

tions in children’s depression and life 

satisfaction. Closeness does not signifi-

cantly predict variations in vocabulary 

scores, but the frequency with which the 

parent talks to child does, although the 

explanatory power of this variable is 

minimal. 

 

Table 7: Regression of well-being measures onto parent-child relationships at 14 years old 
(parent-reported) 

 Vocabulary EBDs Depression 
Life  

satisfaction 

     

Parent closeness (ref=Not very/fairly) 0 0 0 0 

Very 0.034 0.438* 0.216* 0.224* 

Extremely -0.020 0.649* 0.312* 0.358* 
Parent talks to child  
(ref=Less than once a week) 0.000 0.000 0.000 0.000 

Once or twice a week 0.204* 0.076 -0.001 0.115 

Several times a week 0.213* 0.118 0.041 0.226 

Every day or almost 0.223* 0.149 0.053 0.239 

Constant -0.934 -1.203 0.686 0.222 

Observations 9,095 9,095 9,095 9,095 

R-squared 0.9% 5.2% 8.1% 6.4% 

Added R2 (after control variables) +0.1% +4.8% +1.0% +2.0% 

Regression also included control variables (see Table 3) 

 

Table 8: Regression of well-being measures onto parent-child relationships at 14 years old 
(child-reported) 

 Vocabulary EBDs Depression 
Life  

satisfaction 

     

Child close to parent (ref=Not very close) 0.000 0.000 0.000 0.000 

Fairly close -0.018 0.29 0.225 0.458* 

Very close 0.025 0.435* 0.642* 0.870* 

Extremely close 0.015 0.469* 0.799* 1.126* 

Child argues with parent (ref=Most days) 0.000 0.000 0.000 0.000 

More than once a week 0.335* 0.352* 0.276* 0.234* 

Less than once a week 0.265* 0.589* 0.501* 0.414* 

Hardly ever 0.167* 0.668* 0.655* 0.533* 

Never 0.054 0.735* 0.818* 0.704* 

Constant -0.981 -1.55 -0.968 -1.269 

Observations 9,189 9,189 9,189 9,189 

R2 1.8% 6.1% 18.8% 17.6% 

Added R2 (after control variables) +1.0% +5.7% +11.7% +13.2% 

Regression also included control variables (see Table 3) 
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Looking at the parent-child rela-

tionship from the child’s perspective 

produces very different results (Table 8). 

Child reports of feelings of closeness to, 

and arguments with, their parent are 

statistically significant with a combined 

explanatory power of 13%. The pattern is 

only slightly less strong (12%) for depres-

sion. The explanatory power of the 

child-reported variables is lower (6%) 

for EBDS and lower still (1%) for vocab-

ulary scores, where only frequency of ar-

guing made a significant contribution to 

the model. 

 

Table 9: Regression of well-being measures onto child’s experiences of being bullied at 14 
years old (child-reported) 

 Vocabulary EBDs Depression 
Life  

satisfaction 

     

Child bullied (ref=Never) 0.000 0.000 0.000 0.000 

Less often 0.102* (-0.076)a -0.378* -0.326* 

Every few months 0.162* (-0.193*) a -0.749* -0.548* 

About once a month 0.145 (-0.368*) a -0.895* -0.682* 

About once a week 0.215* (-0.442*) a -0.962* -0.796* 

Most days 0.058 (-1.073*) a -1.425* -1.114* 

Constant -0.871 (0.306) a 2.198* 1.853* 

Observations 9,289 (9,289) a 9,289 9,289 

R2 1.3% (6.5%) a 22.9% 14.3% 

Added R2 (after control variables) +0.5% (+6.1%) a +15.8% +9.9% 

Regression also included control variables (see Table 3) 

Note: (a) EBD regression may not be valid as bullying and other questions about peer-related problems 

contribute to the dependent variable 

 

Table 10: Summary of explanatory power of regression models 

 Vocabulary EBDs Depression 
Life  

satisfaction 

     

Income at 3yo +5.3% +8.7% +0.9% +1.0% 

Income at 14yo +5.4% +7.6% +0.8% +0.8% 

Parent-child relationships at 3yo  
(parent-reported) 

+0.8% +10.4% +1.1% +0.5% 

Parent-child relationships at 14yo  
(parent-reported) 

+0.1% +4.8% +1.0% +2.0% 

Parent-child relationships at 14yo  
(child-reported) 

+1.0% +5.7% +11.7% +13.2% 

Bullying at 14yo  
(child-reported) 

+0.5% +6.1% +15.8% +9.9% 

Table shows added explanatory power of independent variables after accounting for control variables 
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The final regression analyses utilise 

the variable asking children how fre-

quently they were bullied (Table 9). 

Here the strongest predictive power 

(6%) was for depression, followed by life 

satisfaction (10%). There was also a sig-

nificant relationship between being bul-

lied and EBDs, although this may be spu-

rious because the EBD measure included 

a question about bullying and several 

other items about peer-related prob-

lems. The bullying variable made a min-

imal contribution to explaining varia-

tions in vocabulary scores. It is, however, 

worth noting that the direction of the as-

sociation that does exist suggests that 

children with higher vocabulary scores 

were a little more likely to be bullied. 

In order to gain an overview of these 

regression results, Table 10 shows the 

added explanatory power of each set of 

variables, after accounting for variation 

due to age, gender, and ethnicity. In-

come (at either age) is the key driver of 

vocabulary scores, and other variables 

make relatively little contribution to-

wards explaining variations in these 

scores. All variables explain variations in 

EBDs. The strongest predictive power 

here is for parent-child attachment at 

the age of three years old. Income, early 

attachment, and current parent-child 

relationships as reported by the parent 

make relatively little contribution to ex-

plaining variations in life satisfaction or 

depressive symptoms. On the other 

hand, children’s reports of their relation-

ships with their parent and the fre-

quency with which they are bullied 

make a much more substantial contribu-

tion. Relationships with the parent are a 

little stronger in relation to life satisfac-

tion while bullying plays a bigger role in 

relation to depression. 

4. CONCLUSION 

This paper has explored the associa-

tions between various measures that are 

often regarded as representing child 

well-being, as well as similarities and dif-

ferences in contextual factors associated 

with them. It clearly demonstrates the 

complexity of the term and illustrates 

the risks of making universal statements 

about determinants of well-being. 

The first simple but important find-

ing from this analysis is that different in-

dicators of child well-being at 14 years 

old in the UK are not strongly correlated. 

There was a moderately strong associa-

tion between subjective well-being and 

depressive symptoms, suggesting that 

children who had mental health difficul-

ties often had less than optimal subjec-

tive experiences. On the other hand, 

there was no substantive association be-

tween vocabulary scores and these other 

two variables. This pattern of relation-

ships supports the idea that well-being is 

a multidimensional concept and cannot 

easily be reduced to a single metric. Re-

searchers need to engage with this com-

plexity in their presentation of results 

about specific aspects of children’s lives 

that may be deemed to represent com-

ponents of their well-being.  

Given the pattern of correlations it is 

not surprising that the analysis revealed 

different patterns of association between 

the independent variables selected and 

each of the well-being measures.  

Children’s emotional and behav-

ioural difficulties at 14 years were the 

most consistently associated with the in-

come and relationships measures em-

ployed in the analysis, both with refer-

ence to the family context when the 

child was 3 years old and 14 years old. 



49 

Children living in lower income families 

and with poorer quality relationships 

with parents had greater emotional and 

behavioural difficulties. This is con-

sistent with previous research on this 

topic in relation to poverty (e.g., Pearce 

et al., 2019) and parent-child attachment 

(e.g., Fearon et al., 2010).  

Children’s vocabulary skills were 

only substantively predicted by house-

hold income (and the effect of income at 

3 years old and 14 years old was roughly 

equal). This is consistent with a large 

body of research that identifies socio-

economic differences in children’s cog-

nitive development and academic at-

tainment in the UK and elsewhere (e.g., 

Goodman et al., 2011; Hadjar & Uusitalo, 

2016; Chzhen et al., 2018). The finding of 

a lack of strong association of vocabulary 

scores with children’s relationships with 

parents and peers at 14 years old is not 

particularly surprising. It is not clear 

what the hypothesised mechanism 

would be for a strong association. The 

very weak relationship between parent 

reports of their relationship with the 

child at 3 years old is more notable. It 

might have been expected that a positive 

relationship with the child at this age 

was reflective of an underlying positive 

home environment that would foster 

children’s development. 

The patterns of predictors for chil-

dren’s depression and life satisfaction at 

14 years old are mostly similar to one an-

other. Household income and parents’ 

reports of relationships have only weak 

associations with these two measures of 

well-being. The findings on income are 

not particularly surprising. Children’s 

life satisfaction in the UK tends not to be 

strongly related with household income 

(Rees, 2018; Rees & Bradshaw, 2018) 

while there are mixed findings on, for ex-

ample, the relationship between social 

class and adolescent depression (Meri-

kangas et al., 2009). The weak associa-

tion between depression and parent-

child relationships is a little more unex-

pected, because poor quality of these re-

lationships has been identified as a risk 

factor for depression (Hammen, 2018).  

Meanwhile, children’s reports of re-

lationships with parents and of experi-

ences of being bullied show much 

stronger associations with both depres-

sion and life satisfaction. These findings 

are consistent with previous UK re-

search (Patalay & Fitzsimons, 2016; The 

Children’s Society, 2018). The main dif-

ference is that children’s life satisfaction 

is a little more strongly linked to the 

quality of their relationships with their 

parents while depression is more 

strongly linked to experiences of being 

bullied. This difference supports the dis-

tinction between indicators of positive 

well-being and indicators of mental 

health problems made in previous stud-

ies (Antaramian et al., 2010; Westerhof & 

Keyes, 2010). 

The difference in findings of the link 

between depression and life satisfaction 

for children’s and parent’s evaluations of 

their relationships is notable. In fact, the 

link between these two evaluations of re-

lationships was relatively weak. For ex-

ample, the two measures of closeness 

from the point of view of children and 

parents only had a Pearson correlation 

of .29. This highlights that the choice of 

respondent for these subjective experi-

ences is critical. 

There are a number of limitations to 

these findings. Because of missing data, 

the sample used for analysis is not com-

pletely representative of the UK child 
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population in this age cohort, although 

robustness checks do not suggest this is 

a major problem. Two of the well-being 

measures (EBDs and depressive symp-

toms) are based on validated multi-item 

scales, but the life satisfaction relies on a 

single item, and the validity of the vo-

cabulary test is not known. Additionally, 

the vocabulary test focuses on a specific 

competence and so should not be re-

garded as a good measure of academic 

progress or cognitive development in 

general.  

Another key issue relates to the sources 

of information. The measure of EBDs is 

reported by the main parent, while the 

depression and life satisfaction measures 

are reported by the child, and the vocab-

ulary test also comes directly from the 

child. This issue is highlighted by the 

fact that children’s depression and life 

satisfaction are much more strongly as-

sociated with their views of parent-child 

relationships than their parents’ views. 

This could indicate a reverse causality 

whereby children who have lower well-

being have poorer quality relationships 

or are more pessimistic about the quality 

of their relationships. On the other 

hand, it could simply be indicative of 

how different actors view the same rela-

tionship differently. It is quite plausible 

that, at 14 years old, children’s feelings of 

closeness to their parent differ from par-

ent’s feelings of closeness to their child. 

This limitation highlights the need for 

further research using additional waves 

of longitudinal data that may be able to 

shed some light on directions of influ-

ence.  

Finally, it is important to 

acknowledge that these findings relate 

to the UK context and are not neces-

sarily broadly generalisable to other 

countries. For example, international 

studies have shown that the strength of 

the association between bullying and life 

satisfaction varies substantially across 

countries and that this association is rel-

atively strong in the UK (Rees & Brad-

shaw, 2018). 

Despite these limitations, the analy-

sis contributes to an important gap in re-

search on child well-being through its 

ability to compare associations and pat-

terns for four different measures of well-

being with the same sample of children, 

the potential to link data from children 

with that of parents, and to connect 

well-being at 14 years old with early 

childhood experiences also provides new 

insights. There are messages from this 

analysis both for researchers and for pol-

icymakers. 

For researchers, the findings empha-

sise the importance of precision regard-

ing discussions of child well-being, par-

ticularly when making statements about 

predictors or determinants. The analysis 

clearly shows that different components 

of well-being have different associations 

with contextual factors. Researchers 

should embrace this complexity and 

avoid making universal statements 

about what is good or bad for child well-

being.  

This complexity also has implica-

tions for policymakers. The most appro-

priate and effective policy and practice 

interventions, and their timing, will de-

pend on the aspect of well-being that is 

the target for improvement.  

For example, policies and practices 

targeted at children from disadvantaged 

socio-economic backgrounds are known 

to have potential in closing socio-eco-

nomic gaps in educational development 

(Conti & Heckman, 2012). On the other 
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hand, the absence of a strong link be-

tween family socio-economic back-

ground and adolescent depressive symp-

toms suggests that socio-economic 

differences are not a key driver of de-

pression. Instead, policymakers and 

practitioners might look towards inter-

ventions focusing on family relation-

ships and the reduction of bullying.  

These are just two examples. It was 

not the purpose, or a realistic goal, of 

this article to identify all of the possible 

intervention points to improve all as-

pects of child well-being. Therefore, it’s 

not possible to conclude with a set of 

clear actionable recommendations for 

policy and practice. Nevertheless, the 

paper makes a potentially important 

contribution to our understanding of 

child well-being in casting doubt on the 

idea that it is a unified concept. In that 

sense, it is simply not possible or correct 

about what is good for child well-being, 

or at what point in the child’s develop-

ment intervention is most effective. 

These propositions can only be made for 

specific dimensions of child well-being. 

As highlighted in recent work by Cunha 

et al. (2010, p.926), “the timing and level 

of optimal interventions for disadvan-

taged children depend on the conditions 

of disadvantage and the nature of de-

sired outcomes.” The challenge for re-

search and policy is to recognise this 

complexity and avoid the temptation of 

over-simplification.  

 
CONFLICTS OF INTEREST 

The author does not declare any conflict 

of interest. 

 
REFERENCES 

Andrews, F., & Withey, S. (1976). Social 

indicators of well-being: Americans’ per-
ceptions of life quality. Plenum Press. 

Antaramian, S. P., Huebner, E. S., Hills, 
K. J., & Valois, R. F. (2010). A dual-factor 
model of mental health: Toward a more 
comprehensive understanding of youth 
functioning. American Journal of Ortho-
psychiatry, 80(4), 462–472. 
https://doi.org/10.1111/j.1939-
0025.2010.01049.x 

Ben-Arieh, A. (2006). Is the study of the 
“State of our children” changing? Re-vis-
iting after 5 years. Children and Youth 
Services Review, 28(7), 799–811. 
https://doi.org/10.1016/j.childyouth.200
5.08.004 

Ben-Arieh, A. (2012). How do we meas-
ure and monitor the “state of our chil-
dren”? ”?: Revisiting the topic in honor 
of Sheila B. Kamerman Children and 
Youth Services Review, 34(3), 569–575. 
https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2011.
10.008 

Bergsma, A., Have, M. ten, Veenhoven, 
R., & Graaf, R. de. (2011). Most people 
with mental disorders are happy: A 3-
year follow-up in the Dutch general pop-
ulation. The Journal of Positive Psychol-
ogy, 6(4), 253–259. 
https://doi.org/10.1080/17439760.2011.57
7086 

Bollen, K. A., & Bauldry, S. (2011). Three 
Cs in measurement models: Causal indi-
cators, composite indicators, and covari-
ates. Psychological Methods, 16(3), 265–
284. https://doi.org/10.1037/a0024448 

Bradshaw, J., & Richardson, D. (2009). 
An index of child well-being in Europe. 
Child Indicators Research, 2(3), 319–351. 
https://doi.org/10.1007/s12187-009-
9037-7 

Chzhen, Y., Rees, G., Gromada, A., 

https://doi.org/10.1111/j.1939-0025.2010.01049.x
https://doi.org/10.1111/j.1939-0025.2010.01049.x
https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2005.08.004
https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2005.08.004
https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2011.10.008
https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2011.10.008
https://doi.org/10.1080/17439760.2011.577086
https://doi.org/10.1080/17439760.2011.577086
https://doi.org/10.1037/a0024448
https://doi.org/10.1007/s12187-009-9037-7
https://doi.org/10.1007/s12187-009-9037-7


52 

Cuesta, J. A. & Bruckauf, Z. (2018). An un-
fair start: Inequality in children’s educa-
tion in rich countries. UNICEF Office of 
Research – Innocenti. 

Conti, G., & Heckman, J. (2012). The eco-
nomics of child well-being (No. w18466). 
https://doi.org/10.3386/w18466. Na-
tional Bureau of Economic Research. 

Cunha, F., Heckman, J. J., & Schennach, 
S. M. (2010). Estimating the technology 
of cognitive and noncognitive skill for-
mation. Econometrica, 78(3), 883–931. 
https://doi.org/10.3982/ECTA6551 

Dex, S., & Hollingworth, K. (2012). Chil-
dren’s and young people’s voices on their 
wellbeing. Childhood Wellbeing Re-
search Centre. 

Diener, E. (1984). Subjective well-being. 
Psychological Bulletin, 95(3), 542–575. 
http://dx.doi.org/10.1037/0033-
2909.95.3.542 

Diener, E. (1999). Subjective well-being: 
Three decades of progress. Psychological 
Bulletin 125(2), 276–302. 
http://dx.doi.org/10.1037/0033-
2909.125.2.276 

Fearon, R. P., Bakermans-Kranenburg, 
M. J., van IJzendoorn, M. H., Lapsley, A.-
M., & Roisman, G. I. (2010). The signifi-
cance of insecure attachment and disor-
ganization in the development of chil-
dren’s externalizing behavior: A meta-
analytic study. Child Development, 81(2), 
435–456. https://doi.org/10.1111/j.1467-
8624.2009.01405.x 

Ferrer-i-Carbonell, A., & Frijters, P. 
(2004). How important is methodology 
for the estimates of the determinants of 
happiness? The Economic Journal, 
114(497), 641–659. 
https://doi.org/10.1111/j.1468-
0297.2004.00235.x 

Fitzsimons, E. (Ed.). (2017). Millennium 

Cohort Study. Sixth survey 2015-2016. 
User guide (1st ed.). Centre for Longitu-
dinal Studies. 

Goodman, A., Gregg, P., & Washbrook, 
E. (2011). Children’s educational attain-
ment and the aspirations, attitudes and 
behaviours of parents and children 
through childhood. Longitudinal and 
Life Course Studies, 2(1), 1–18. 
https://doi.org/10.14301/llcs.v2i1.147 

Goodman, R. (1997). The Strengths and 
Difficulties Questionnaire: A research 
note. Journal of Child Psychology and 
Psychiatry, 38(5), 581–586. 
https://doi.org/10.1111/j.1469-
7610.1997.tb01545.x 

Goswami, H. (2012). Social relationships 
and children’s subjective well-being. So-
cial Indicators Research, 107(3), 575–588. 
https://doi.org/10.1007/s11205-011-9864-
z 

Hadjar, A., & Uusitalo, E. (2016). Educa-
tion systems and the dynamics of educa-
tional inequalities in low educational at-
tainment: A closer look at England (UK), 
Finland, Luxembourg, and German-
speaking Switzerland. European Socie-
ties, 18(3), 264–287. 
https://doi.org/10.1080/14616696.2016.11
72719 

Hammen, C. (2018). Risk factors for de-
pression: An autobiographical review. 
Annual Review of Clinical Psychology, 
14(1), 1–28. https://doi.org/10.1146/an-
nurev-clinpsy-050817-084811 

Helliwell, J. F., Layard, R., Sachs, J. D., & 
De Neve, J.-E. (2020). World Happiness 
Report 2020. Sustainable Development 
Solutions Network. 

Huebner, E. S. (1991). Further validation 
of the Students' Life Satisfaction Scale: 
The independence of satisfaction and af-

https://doi.org/10.3386/w18466
https://doi.org/10.3982/ECTA6551
http://dx.doi.org/10.1037/0033-2909.95.3.542
http://dx.doi.org/10.1037/0033-2909.95.3.542
http://dx.doi.org/10.1037/0033-2909.125.2.276
http://dx.doi.org/10.1037/0033-2909.125.2.276
https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2009.01405.x
https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2009.01405.x
https://doi.org/10.1111/j.1468-0297.2004.00235.x
https://doi.org/10.1111/j.1468-0297.2004.00235.x
https://doi.org/10.14301/llcs.v2i1.147
https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.1997.tb01545.x
https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.1997.tb01545.x
https://doi.org/10.1007/s11205-011-9864-z
https://doi.org/10.1007/s11205-011-9864-z
https://doi.org/10.1080/14616696.2016.1172719
https://doi.org/10.1080/14616696.2016.1172719
https://doi.org/10.1146/annurev-clinpsy-050817-084811
https://doi.org/10.1146/annurev-clinpsy-050817-084811


53 

fect ratings. Journal of Psychoeduca-
tional Assessment, 9(4), 363–368. 
https://doi.org/10.1177/07342829910090
0408 

Irwin, L. G., Siddiqui, A., & Hertzman, C. 
(2007). Early child development: A pow-
erful equalizer: Final report. Human 
Early Learning Partnership. 

Johnson, J., Joshi, H., Smith, K., & Oth-
ers. (2012). Millennium Cohort Study: 
Psychological, developmental and health 
inventories. Centre for Longitudinal 
Studies. 

Keyes, C. L. M. (2005). Mental Illness 
and/or Mental Health? Investigating Ax-
ioms of the Complete State Model of 
Health. Journal of Consulting and Clini-
cal Psychology, 73(3), 539–
548. https://doi.org/10.1037/0022-
006X.73.3.539  

Lereya, S. T., Copeland, W. E., Costello, 
E. J., & Wolke, D. (2015). Adult mental 
health consequences of peer bullying 
and maltreatment in childhood: Two co-
horts in two countries. The Lancet Psy-
chiatry, 2(6), 524–531. 
https://doi.org/10.1016/S2215-
0366(15)00165-0 

Main, G., & Bradshaw, J. (2012). A Child 
Material Deprivation Index. Child Indi-
cators Research, 5(3), 503–521. 
https://doi.org/10.1007/s12187-012-9145-7 

Merikangas, K. R., Nakamura, E. F., & 
Kessler, R. C. (2009). Epidemiology of 
mental disorders in children and adoles-
cents. Dialogues in Clinical Neurosci-
ence, 11(1), 14. 

Moore, K. A., Theokas, C., Lippman, L., 
Bloch, M., Vandivere, S., & O’Hare, W. 
(2008). A microdata child well-being in-
dex: Conceptualization, creation, and 
findings. Child Indicators Research, 1(1), 
17–50. https://doi.org/10.1007/s12187-
007-9000-4 

OECD (2011). How’s life? Measuring well-
being. ECD Publishing. 

OECD (2017). PISA 2015 Results (Volume 
III) Students’ well-being. OECD. 

OECD. (2019). PISA 2018 Results (Vol-
ume III): What school life means for stu-
dents’ lives. OECD.  

Orben, A., & Przybylski, A. K. (2019). The 
association between adolescent well-be-
ing and digital technology use. Nature 
Human Behaviour, 3(2), 173–182. 
https://doi.org/10.1038/s41562-018-
0506-1 

Patalay, P., & Fitzsimons, E. (2016). Cor-
relates of mental illness and wellbeing in 
children: Are they the same? Results 
from the UK Millennium Cohort Study. 
Journal of the American Academy of 
Child & Adolescent Psychiatry, 55(9), 
771–783. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.jaac.2016.05.019 

Pearce, A., Dundas, R., Whitehead, M., & 
Taylor-Robinson, D. (2019). Pathways to 
inequalities in child health. Archives of 
Disease in Childhood. 
https://doi.org/10.1136/archdischild-
2018-314808 

Rees, G. (2017). Children’s views on their 
lives and well-being – Findings from the 
Children’s Worlds Project. Springer In-
ternational Publishing. 

Rees, G. (2018). The association of child-
hood factors with children’s subjective 
well-being and emotional and behav-
ioural difficulties at 11 years old. Child In-
dicators Research, 11(4), 1107–1129. 
https://doi.org/10.1007/s12187-017-9479-
2 

Rees, G., & Bradshaw, J. (2018). Exploring 
low subjective well-Being among chil-
dren aged 11 in the UK: An analysis using 
data reported by parents and by chil-
dren. Child Indicators Research, 11(1), 27–

https://doi.org/10.1177/073428299100900408
https://doi.org/10.1177/073428299100900408
https://doi.org/10.1037/0022-006X.73.3.539
https://doi.org/10.1037/0022-006X.73.3.539
https://doi.org/10.1007/s12187-012-9145-7
https://doi.org/10.1007/s12187-007-9000-4
https://doi.org/10.1007/s12187-007-9000-4
https://doi.org/10.1038/s41562-018-0506-1
https://doi.org/10.1038/s41562-018-0506-1
http://dx.doi.org/10.1016/j.jaac.2016.05.019
https://doi.org/10.1136/archdischild-2018-314808
https://doi.org/10.1136/archdischild-2018-314808
https://doi.org/10.1007/s12187-017-9479-2
https://doi.org/10.1007/s12187-017-9479-2


54 

56. https://doi.org/10.1007/s12187-016-
9421-z 

Seligman, M. E. P., & Csikszentmihalyi, 
M. (2000). Positive psychology: An in-
troduction. American Psychologist, 55(1), 
5–14. https://doi.org/ 10.1037//0003-
066X.55.1.5 

Sharp, C., Goodyer, I. M., & Croudace, T. 
J. (2006). The Short Mood and Feelings 
Questionnaire (SMFQ): A unidimen-
sional item response theory and categor-
ical data factor analysis of self-report rat-
ings from a community sample of 7- 
through 11-year-old children. Journal of 
Abnormal Child Psychology, 34(3), 365–
377. https://doi.org/10.1007/s10802-006-
9027-x 

Sullivan, A., Moulton, V., & Fitzsimons, 
E. (2017). The intergenerational trans-
mission of vocabulary. Centre for Longi-
tudinal Studies. 

Takizawa, R., Maughan, B., & 
Arseneault, L. (2014). Adult health out-
comes of childhood bullying victimiza-
tion: Evidence from a five-decade longi-
tudinal British birth cohort. American 

Journal of Psychiatry, 171(7), 777–784. 
https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2014.1310
1401 

The Children’s Society (2006). Good 
childhood? A question for our times. The 
Children’s Society. 

The Children’s Society (2013). The Good 
Childhood Report 2013. The Children’s 
Society. 

The Children’s Society (2018). The Good 
Childhood Report 2018. The Children’s 
Society. 

UNICEF (2007). Child poverty in perspec-
tive: An overview of child well-being in 
rich countries. Innocenti Report Card 7. 
UNICEF Innocenti Research Centre. 

Westerhof, G. J., & Keyes, C. L. M. (2010). 
Mental illness and mental health: The 
two continua model across the lifespan. 
Journal of Adult Development, 17(2), 110–
119. https://doi.org/10.1007/s10804-009-
9082-y 

 

 

AUTHOR’S PRESENTATION 

 

Gwyther Rees 

Social Policy Research Unit, University of York, York, United Kingdom 

His recent research has focused on developing a child-centred understanding of 

subjective well-being. This has included membership of a research group developing 

Children’s Worlds – an international study of children’s lives and well-being across 35 

countries. 

Contact: gwyther.rees@york.ac.uk  

 

______________ 

 

To cite this article: 

 

Rees, G. (2021). Different factors predict different aspects of adolescent well-being: 

Evidence from the UK. Sciences & Bonheur, 6, 35–54. 

https://doi.org/10.1007/s10804-009-9082-y
https://doi.org/10.1007/s10804-009-9082-y
mailto:gwyther.rees@york.ac.uk


55 

Julia Buzaud 

Kevin Diter 

Agnès Grimault-Leprince 

Claude Martin 

Les effets inégaux de la crise 
sanitaire et du confinement sur le 
bien-être des lycéen·ne·s 

The unequal effects of the 
coronavirus crisis and of lockdown 
measures on the wellbeing of high 
school students 

 

 

RÉSUMÉ 

Entre le 15 mars et le 11 mai 2020, un con-
finement complet a été mis en place en 
France par le gouvernement dans le but 
de lutter contre la propagation du coro-
navirus. Enfants et adultes étaient assi-
gnés à résidence et n’avaient le droit de 
sortir qu’une heure par jour en dehors de 
motifs impérieux. Cet article propose de 
saisir l’effet (socialement différencié) de 
la crise sanitaire et des mesures de res-
triction de liberté sur le niveau de bien-
être de lycéen·ne·s. À partir d’une en-
quête exploratoire réalisée, pendant la 
période de confinement, auprès d’élèves 
scolarisés dans un établissement de 
l’Ouest de la France (N = 507), il sou-
ligne deux résultats importants. D’une 
part, la crise sanitaire a eu des effets iné-
gaux sur le niveau de bien être des ado-
lescent·e·s selon leur sexe et leur niveau 
scolaire. D’autre part, la baisse plus forte 
du niveau de bien-être frappe celles et 
ceux qui indiquaient déjà un niveau de 

bien-être plus faible avant le confine-
ment, de sorte que le confinement ne 
fait pas que reproduire des inégalités, 
mais semble également les renforcer, et 
ce dès l’adolescence. 

 

MOTS-CLÉS 

Bien-être ; Adolescence ; Effet du confi-
nement ; Inégalités sexuées et sociales. 

 

ABSTRACT 

Between March 15 and May 11, 2020, a 
strict national lockdown was imple-
mented in France by the government in 
order to combat the spread of the coro-
navirus. Children and adults were under 
house arrest and were only allowed to go 
out for one hour a day outside of com-
pelling reasons. This article seeks to un-
derstand the (socially differentiated) ef-
fects of the health crisis and measures 
restricting individual freedoms on the 
level of wellbeing of high school stu-
dents. Based on an exploratory survey 
carried out during the lockdown among 
students enrolled in an establishment in 
western France (N=507), two important 
results are underlined. On the one hand, 
the coronavirus crisis has had uneven ef-
fects on the level of wellbeing of adoles-
cents according to their gender and their 
level of education. On the other hand, 
the strongest drop in the level of wellbe-
ing hits those who already indicated a 
lower level of wellbeing before the lock-
down, so that lockdown measures not 
only reproduce inequalities, but also 
seem to strengthen them, starting in ad-
olescence. 
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1. INTRODUCTION 

Le confinement lié à la crise sani-
taire de la covid-19 a créé une situation 
de restriction de liberté pour l’ensemble 
de la population, en France et dans une 
grande partie du monde. Les adoles-
cent·e·s ont vécu le plus souvent con-
finé·e·s dans le foyer familial cette pé-
riode de crise où les fragilités de 
chacun·e ne sont plus « maintenues à 
distance par les repères du quotidien » 
(Ascoli-Bouin, 2020, p. 20). Cette situa-
tion inédite est l’occasion de réinterro-
ger la question du bien-être adolescent, 
entendu au sens d’« évaluation par l’in-
dividu de son degré de satisfaction à 
l’égard de l’ensemble de sa vie » (Forsé & 
Parodi, 2014, p. 362) et des inégalités qui 
le caractérisent. En effet, la crise sani-
taire constitue une épreuve particulière-
ment significative dont les données dis-
ponibles montrent, d’une part, que les 
jeunes ont été les plus affectés par le 
confinement strict qui a été mis en 
œuvre entre le 15 mars et le 11 mai 2020 
(Alezra et al., 2020) et, d’autre part, que 
les inégalités sociales (en termes de con-
ditions de logement, de niveaux de res-
sources, de secteur d’emploi et de mé-
tiers, d’accès au télétravail, de chômage 
partiel, de lieu d’habitat, etc.) ont joué 
un rôle particulièrement important sur 
l’impact de la pandémie (Bajos et al., 
2020).  

L’exploitation de l’enquête EPICOV, 
élaborée par l’Inserm et la Drees en col-
laboration avec l’Insee et Santé Publique 

                                                           
11 Notons au passage l’importance de l’investissement de recherche sur les « années collège » par rapport 
aux connaissances sur les lycéen·ne·s, surtout lorsque que l’on se souvient de la dégradation des niveaux 
de bien-être subjectif avec l’avancée en âge. Qu’en est-il au-delà de 15 ans ? 

France et qui a porté sur les réponses de 
135 000 personnes représentatives de la 
population française permet d’évaluer 
l’impact de la crise sanitaire et du confi-
nement sur la santé mentale. En mai 
2020, 13.5% des personnes âgées de 15 
ans ou plus présentaient un syndrome 
dépressif, avec une augmentation de 3.4 
points par rapport à 2019. Mais c’est le 
groupe d’âge des 15-24 ans qui est le plus 
affecté : 22% d’entre eux présentaient un 
syndrome dépressif en mai 2020, contre 
10% en 2019 (DREES, à paraître). 

La littérature internationale sur le 
bien-être des adolescent·e·s a mis en lu-
mière plusieurs types d’inégalités de 
bien-être que la situation de confine-
ment permet d’analyser d’une façon 
nouvelle, en vue de mieux comprendre 
les processus qui les fondent. Parmi ces 
travaux, trois approches ont plus parti-
culièrement soutenu notre réflexion. 

Premièrement, l’enquête HBSC (Ro-
bert et al., 2016), réalisée tous les quatre 
ans depuis le début des années 1980, 
dans un grand nombre de pays ou de ré-
gions de la zone Europe de l’OMS (au-
jourd’hui 50 pays) auprès de jeunes de 11, 
13 et 15 ans, met en évidence quelques 
tendances fortes pour les adolescent·e·s 
scolarisé·e·s en France. Si le bien-être 
subjectif déclaré est globalement élevé 
en France, les indicateurs montrent qu’il 
se dégrade avec l’âge et que les indica-
teurs recueillis sont plus défavorables 
chez les filles, surtout à 15 ans. Ces indi-
cateurs de santé et de bien-être sem-
blent aussi liés aux milieux sociaux, 
même si les indicateurs exploités dans 
cette enquête, tels le niveau d’équipe-
ment des logements, ou le nombre de 
fois où le ménage part en vacances par 
an1, ne permettent de saisir ces liens que 
de façon approximative. 
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Deuxièmement, les travaux insistent 
spécifiquement sur l’importance de la 
qualité du dialogue entre parents et en-
fants pour la réussite, en particulier sco-
laire, de ces derniers. Cet effet relation-
nel passe en particulier par les ambitions 
que les parents ont pour leurs enfants 
(Von Otter, 2014) et semble nettement 
plus déterminant que les seules interac-
tions entre les parents et l’institution 
scolaire et ses agents (Martin, 2018). Or 
l’enquête HBSC met en évidence une si-
tuation française particulièrement défa-
vorable quant à la facilité de communi-
cation entre les adolescent·e·s et leurs 
parents. C’est en France en effet que les 
adolescent·e·s sont proportionnellement 
les moins nombreux à estimer qu’il est 
facile d’aborder avec leurs parents les su-
jets qui les préoccupent (Martin, 2018). 
Mais cet effet varie une fois encore selon 
les milieux sociaux. Les recherches de 
Lareau (2011) sur les inégalités durant 
l’enfance peuvent éclairer ces résultats. 
Elle met ainsi en évidence des discus-
sions parents-enfants plus rares dans les 
classes populaires, avec des usages fonc-
tionnels du langage, quand, dans les 
couches moyennes, le langage est forte-
ment mobilisé familialement et parti-
cipe à l’entreprise de valorisation et 
d’augmentation du capital culturel et so-
cial des enfants. Selon le modèle du con-
certed cultivation des parents de classes 
moyennes, l’éducation est un projet de 
développement, dans lequel ils sont eux-
mêmes impliqués au quotidien.  

Nous nous sommes aussi intéressés 
à la question de l’intensive parenting, au 
sens d’un investissement important de 
temps et d’argent aux fins d’augmenter 
les capacités des enfants, en particulier 
au plan scolaire. À partir des données de 
l’enquête PISA, Hartas (2015) a décrypté 
les effets du modèle d’intensive paren-
ting. S’il est incontestable que des pro-

grès ont été obtenus dans les apprentis-
sages des enfants des nouvelles généra-
tions du fait de l’augmentation du temps 
parental depuis les années 1970, et 
même de la réduction de l’écart entre le 
temps dédié respectivement par les 
pères et les mères à la socialisation de 
leurs enfants, Hartas met en lumière 
l’enjeu de la qualité de cet investisse-
ment parental, quels que soient les mi-
lieux sociaux concernés. Elle insiste éga-
lement sur la différence d’effet de cet 
investissement parental, selon que celui-
ci concerne la dimension scolaire, ou 
d’autres aspects de la vie de leurs en-
fants. Son analyse montre que l’intensi-
fication de cet investissement parental 
sur la question scolaire peut avoir des ef-
fets modestes sur le strict plan des ap-
prentissages et qu’il peut même avoir 
des effets négatifs sur l’estime de soi, la 
capacité d’agir (agency), les compé-
tences sociales et la maturité émotion-
nelle. Pour renforcer les apprentissages, 
Hartas insiste plutôt sur l’importance 
des interactions et de la conversation 
entre les parents et leurs jeunes sur tout 
un ensemble de sujets, autres que 
l’école. La question serait donc moins 
celle de l’aide aux devoirs, que le fait 
d’aider les jeunes à découvrir le monde 
et à se forger un point de vue propre 
grâce à ces échanges « non scolaires ». 

Ces résultats nous semblent fournir 
une piste particulièrement prometteuse 
pour interpréter la situation française, 
car même si la France ne fait pas partie 
des pays étudiés par Hartas (2015), son 
analyse nous semble pertinente pour 
comprendre le cas français. En effet, il 
semblerait qu’en France une partie im-
portante de l’engagement parental et 
des échanges parents/adolescent·e·s soit 
orientée sur l’accompagnement scolaire, 
la performance à l’école, étendant en 
quelque sorte à la maison le climat sco-
laire et ses tensions (Martin, 2018). Cette 
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culture de l’apprentissage faisant de la 
performance à l’école l’alpha et l’oméga 
de l’interaction parent-enfant pourrait 
expliquer à la fois une communication 
moins aisée, une sous-performance dans 
les apprentissages et un moindre niveau 
de bien-être. 

Cette réflexion sur le rôle éventuel-
lement contre-performant des parents 
qui encadrent, voire sur-encadrent leurs 
enfants sur le plan scolaire, débouche 
sur un autre domaine de recherche très 
développé dans le monde anglophone et 
encore émergent en France : ce que les 
expert·e·s qualifient d’overparenting ou 
le phénomène des parents hélicoptères 
(Bristow, 2020 ; Cline & Fay, 1990). Il 
s’agit de de parents surinvestis dont les 
stratégies éducatives, motivées par le dé-
sir de réussite et de bonheur de leurs en-
fants, sont inappropriées, car intrusives 
et n’accordant pas aux enfants un niveau 
d’autonomie adapté à leur âge (Segrin et 
al., 2013). Ces travaux soulignent en effet 
les effets négatifs du surinvestissement 
parental. Il y est aussi bien question de 
la pression scolaire générée par les pa-
rents dans leur suivi de l’activité et des 
performances à l’école, que de l’aversion 
au risque qui conduisent les parents à 
contrôler excessivement les activités, les 
déplacements, les relations sociales, les 
expériences de leurs enfants et adoles-
cent·e·s. 

Troisièmement, il semble qu’en 
France, encore davantage que dans de 
nombreux pays, les urgences clima-
tiques, économiques et sociales ont ten-
dance à empêcher les jeunes d’envisager 
l’avenir avec sérénité, à les inquiéter et 
donc à affecter leur niveau de bien-être 
global (Chauvel, 2016 ; Grobon & Por-
tela, 2016 ; Peugny, 2011). Comment pro-
fiter de sa vie de collégien·n·e ou de ly-
céen·n·e dans un monde incertain, où il 
est particulièrement difficile de se proje-
ter dans l’avenir.  

Au regard de l’ensemble de ces ques-
tionnements, l’objectif de notre article 
est non seulement de saisir les effets de 
la crise sanitaire sur l’évolution du bien-
être des adolescent·e·s, mais également 
de proposer des pistes d’explication aux 
différentes tendances observées. Il pro-
pose d’appréhender, à partir d’une en-
quête exploratoire réalisée pendant 
toute la durée du confinement auprès de 
lycéen·ne·s scolarisé·e·s dans un établis-
sement de l’Ouest de la France 
(N = 507), les logiques sociales à l’origine 
des différences de différence de niveau 
de bien-être. 
 
2. MÉTHODOLOGIE 

Cet article s’appuie sur une enquête 
quantitative exploratoire menée dans le 
cadre de la Chaire « Enfance, bien-être 
et parentalité » sur le rapport (sociale-
ment différencié) au présent et à l’avenir 
des lycéen·ne·s et de leurs parents. Plus 
précisément, il repose sur une petite 
partie du questionnaire qui a été soumis, 
celle portant sur l’influence inégale de la 
crise sanitaire sur le bien-être des 
jeunes, mais aussi et surtout sur deux de 
ces principaux ressorts : la qualité et la 
fréquence de la sociabilité familiale et 
amicale, d’une part, et le poids de l’école, 
de son climat et de ses contraintes (de 
réussite), d’autre part. 
 
2.1 Présentation de l’enquête 

Communicado : une enquête origi-
nale sur le rapport au présent et à 
l’avenir des jeunes et de leurs parents. 

L’objectif de cette enquête est d’ap-
préhender la perception de l’avenir à 
court, moyen et long terme des ly-
céen·ne·s, son évolution selon les pro-
priétés sociales des jeunes, et de rendre 
compte des logiques sociales qui sont à 
l’origine de ces perceptions. Il s’agit 
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aussi de saisir la façon dont les jeunes 
envisagent leurs études et leur vie pro-
fessionnelle, sociale et familiale à venir, 
de souligner plus généralement leur vi-
sion de la société, et, enfin, de repérer les 
personnes vers lesquelles ils se tournent 
pour les guider dans leurs choix dans un 
contexte incertain et potentiellement 
anxiogène lié aux différentes crises éco-
nomiques et sanitaires, ainsi qu’au 
risque de déclassement (Chan, 2018 ; 
Eckert, 2014 ; Peugny, 2009). 

L’idée plus large de cette enquête 
était de mettre en relation le bien-être 
subjectif des adolescent·e·s et leur socia-
lisation familiale et scolaire, en se focali-
sant sur le niveau et la qualité de com-
munication parents-adolescent·e·s. Plus 
précisément, nous souhaitions analyser 
les aspirations scolaires et profession-
nelles respectives de l’adolescent·e et de 
ses parents, révéler leurs variations en 
fonction des contextes sociaux et cultu-
rels, mais aussi et surtout retracer les dif-
férences qui peuvent exister entre géné-
rations sur ces questions d’avenir, ainsi 
que leurs conséquences sur le bien-être 
des jeunes. 
 
Une méthodologie affectée par l’épi-
démie du coronavirus 

Initialement, l’enquête devait se dé-
rouler en deux temps :  
- Tout d’abord, plusieurs groupes de 

discussion d’une durée d’une heure 
devaient être organisés dans un lycée 
de l’Ouest de la France sur le temps 
libre des lycéen·ne·s. Chaque groupe 
devait rassembler entre 3 et 5 élèves 
de leur choix pour permettre à cha-
cun·e de s’exprimer le plus librement 
possible. Leur but était d’appréhen-
der la diversité des rapports à l’avenir 
des jeunes et de cartographier leurs 
différentes aspirations en tenant 
compte des trajectoires de vie de cha-
cun·e ; 

- Dans un second temps, des entretiens 
individuels devaient être conduits sur 
la base du volontariat auprès d’une di-
zaine de lycéen·ne·s et auprès de leurs 
parents. Il s’agissait de discuter de 
manière plus précise des perceptions 
de l’avenir des jeunes, et de la ma-
nière dont ils l’envisageaient et appre-
naient à le gérer avec plus ou moins 
de difficulté. L’appariement des en-
tretiens des jeunes avec ceux de leurs 
parents était intéressant dans la me-
sure où, d’une part, il permettait de 
percevoir les relations intergénéra-
tionnelles des deux côtés et d’avoir 
accès à des informations que des en-
tretiens isolés avec les un·e·s ou les 
autres n’auraient pas permis, et, 
d’autre part, il offrait l’opportunité de 
pouvoir mettre en exergue les proces-
sus et résultats de la socialisation au 
temps et à l’avenir des lycéen·ne·s. 

Cependant, avec l’arrivée du confi-
nement le 16 mars 2020, il n’a pas été 
possible de réaliser les groupes de dis-
cussion et entretiens avec les ly-
céen·ne·s, les outils de visioconférence 
ne permettant pas la même spontanéité 
et les mêmes échanges qu’une discus-
sion en présentiel, et ce d’autant plus 
que les jeunes étaient, pour la plupart 
d’entre eux, confiné·e·s chez leurs pa-
rents. Il aurait été compliqué de les in-
terroger sur la qualité et la fréquence des 
relations entretenues avec ces derniers, 
sur le poids prêté à chaque parent dans 
leur rapport plus ou moins anxieux/se-
rein vis-à-vis de leur avenir (scolaire), sa-
chant que leurs réponses pouvaient être 
entendues. 

Nous avons dès lors fait évoluer 
notre dispositif d’enquête. Le choix de 
recourir à un questionnaire en ligne s’est 
rapidement imposé comme une solution 
pertinente pour que les lycéen·ne·s puis-
sent répondre posément à l’entièreté du 
questionnaire, à l’abri du regard de leurs 
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parents et de leurs frères et sœurs. Nous 
avons profité de ce changement de mé-
thodologie pour développer un nouvel 
aspect de notre enquête et prendre en 
compte le contexte particulier d’une 
crise sanitaire majeure. Plus précisé-
ment, une sous-partie « confinement et 
bien-être » a été créée, afin de saisir l’in-
fluence de l’épidémie du coronavirus sur 
le rapport au monde et à l’avenir des 
filles et des garçons, sur leur niveau de 
bien-être respectif, mais aussi et surtout 
afin de mesurer ses effets sur la recom-
position des relations familiales dans un 
contexte d’assignation à résidence, où il 
est interdit de sortir du foyer plus d’une 
heure par jour et où parents et enfants 
doivent cohabiter sans interruption ou 
presque. 
 
Un lycée socialement mixte de 
l’Ouest de la France 

L’enquête quantitative a été menée 
dans un lycée de très grande taille de 
l’Ouest de la France. Avec plus de 3 000 
élèves, il rassemble des garçons et des 
filles provenant de milieux sociaux et de 
zones géographiques diversifiés. Il re-
groupe des filières générales, technolo-
giques et professionnelles, et propose de 
nombreuses options (sport, cinéma, 
danse, théâtre, musique, langues, etc.). 

Après avoir obtenu l’accord de l’ad-
ministration, celui des représentant·e·s 
des parents d’élèves et celui des repré-
sentant·e·s des élèves eux-mêmes, le 
questionnaire a été mis en ligne le 7 avril 
2020 à partir de la plateforme Lime Sur-
vey2. Le lien vers le sondage été diffusé 
aux lycéen·ne·s par l’intermédiaire de 
leurs conseillers principaux ou conseil-
lères principales d’éducation (CPE) via le 

                                                           
2Les réponses des lycéen·ne·s étaient stockées sur un serveur sécurisé de l’EHESP. Seul·e·s les membres de 
l’équipe « Communicado » pouvaient y avoir accès. Aucune donnée personnelle pouvant dévoiler l’iden-
tité d’un·e élève n’a été demandée, ni conservée afin de préserver l’anonymat et respecter la vie privée des 
enquêté·e·s. 

logiciel Pronote. Le questionnaire auto-
administré comportait quatre parties : la 
perception de son avenir en tant que ly-
céen·ne, les discussions à propos de son 
futur avec son entourage familial et ami-
cal, son rapport au présent (et au lycée), 
et ses activités et son bien-être pendant 
le confinement. La durée de passation 
était d’environ vingt minutes.  

L’enquête a été bien accueillie par 
les lycéen·ne·s. Sur les 3 000 élèves à qui 
le questionnaire a été envoyé, 1068 se 
sont connectés à la plateforme. Parmi 
eux, la moitié a répondu à l’intégralité du 
questionnaire (N = 507). 
 
2.2 Présentation des données 

Le tableau 1 présente les caractéris-
tiques sociodémographiques des ly-
céen·ne·s ayant répondu entièrement 
aux questionnaires. Il souligne une très 
nette surreprésentation des filles (77% 
des enquêté·e·s), des classes supérieures 
(41%) et des filières générales (66%). Ces 
surreprésentations ne sont pas sans con-
séquence sur les autres caractéristiques 
des lycéen·ne·s : le taux de redouble-
ment est faible. Seul·e un·e jeune sur dix 
a déjà redoublé contre trois sur dix en 
France (PISA, 2012). Le niveau d’auto-
évaluation scolaire apparaît bien plus 
élevé que celui mentionné dans d’autres 
enquêtes plus représentatives (Le Bas-
tard-Landrier, 2005). Près de 50% des ly-
céen·ne·s s’estiment au-dessus voire très 
au-dessus de la moyenne, contre moins 
de 38% dans la recherche précédem-
ment mentionnée. 
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Tableau 1. Descriptif de la population enquêtée (%) 
  Sexe Ensemble 

des élèves 
(N = 507)   

Filles 
(n = 392) 

Garçons 
(n = 105) 

Autre 
(n = 10) 

     
En quelle classe es-tu ?   

2nde 30 31 40 30 
1ère 31 34 50 32 
Terminale 39 36 10 38 

     
En quelle filière es-tu ?         

Générale 65 70 80 66 
Technologique 24 23 20 23 
Professionnelle 12 7 0 11 

  
Niveau scolaire des lycéen·ne·s (auto-évaluation)   

Très en dessous de la moyenne 13 12 20 13 
Dans la moyenne 40 40 50 40 
Au-dessus de la moyenne 34 44 30 36 
Très au-dessus de la moyenne 12 4 0 10 

     
As-tu déjà redoublé ?         

Non 89 89 90 89 
Oui 11 11 10 11 

  
Situation familiale des lycéen·ne·s   

Vivent avec les deux parents 62 72 40 64 
Vivent dans une famille recomposée 19 14 40 18 
Vivent avec un seul parent 19 13 20 18 

  
Milieu social de la famille   

Classes supérieures 40 43 44 41 
Classes moyennes 28 35 22 30 
Classes populaires 32 21 33 30 

Source : Enquête « Communicado » menée auprès de lycéen·ne·s scolarisé·e·s dans l’Ouest de la France. 
Champs : Ensemble de l’échantillon (N = 507) 
 

Plusieurs explications peuvent être 
données à ce recrutement biaisé : la pre-
mière, la plus évidente, est liée à la 
bonne volonté culturelle de certain·e·s 
lycéen·ne·s. Comme dans d’autres en-
quêtes (nationales ou internationales) 
sur l’école et les loisirs (Octobre et al., 
2010 ; Pirus & Leridon, 2010 ; Porter & 
Whitcomb, 2005), ce sont les filles et les 
classes supérieures qui prennent davan-
tage le temps de répondre à une sollici-
tation (extrascolaire) soutenue par leur 
établissement, et notamment par les 
CPE et le proviseur. En raison de leur so-
cialisation culturelle et/ou de genre, les 

un·e·s et les autres ont dès leur plus 
jeune âge intériorisé un fort sentiment 
de devoir envers l’institution scolaire qui 
les amène bien plus souvent que leurs 
camarades à se conformer aux diffé-
rentes demandes qui leur sont faites, et 
à être à l’aise voire à apprécier les exer-
cices/jeux/activités présentant une 
forme scolaire. Une deuxième explica-
tion peut être cherchée du côté des con-
ditions matérielles d’existence. Tou·te·s 
les lycéen·ne·s n’ont pas accès à un ordi-
nateur personnel connecté à internet, ni 
un espace à soi où ils et elles peuvent 



62 

remplir (sans être gêné et à l’abri des re-
gards curieux) un questionnaire portant 
sur des points intimes de leur vie. Ce fai-
sant, il peut devenir difficile de trouver 
du temps et un espace pour répondre à 
des questions dont l’urgence et l’intérêt 
(le rapport au futur) ne sautent pas di-
rectement aux yeux. 

Malgré les limites énoncées, l’en-
quête permet de repérer des tendances – 
qui resteront à confirmer – à la fois sur 
les manières socialement différenciées 
dont les lycéen·ne·s ont vécu le confine-
ment, mais aussi sur les conséquences 
inégales de la crise sanitaire sur les per-
ceptions et attentes des jeunes vis-à-vis 
de leur avenir (professionnel et scolaire). 
Avoir un échantillon de convenance ou 
non représentatif oblige à une certaine 
prudence dans l’énonciation des résul-
tats, et notamment à les rattacher à 
chaque fois à leurs conditions sociales de 
production et aux caractéristiques spéci-
fiques des enquêté·e·s. Toutefois, la di-
versité des profils recueillis, en termes 
de genre, de milieu social et de parcours 
scolaire, n’empêche pas voire offre l’op-
portunité de mettre en lumière des dif-
férenciations/inégalités sociales à plu-
sieurs niveaux et dans différents 
domaines de la vie des lycéen·ne·s et de 
leurs parents. Celles-ci seront sans nul 
doute euphémisées par rapport à la ma-
nière dont elles se donnent à voir dans le 
monde social dans la mesure où notre 
population est bien plus homogène que 
la population générale. Elles indiquent 
des tendances valables dans un contexte 
social donné et qui mériteront d’être 
confirmées, nuancées ou amendées par 
des enquêtes nationales ou élaborées 
dans d’autres régions ou contextes. 

                                                           
3 Ces deux échelles sont des adaptations de l’échelle de Cantril (1965), qui a été validée par différentes 
enquêtes internationales (Casas, 2011 ; Davis et al., 2001; Inglehart et al., 2000). Leur but est de mesurer, à 
partir d’un seul item, numéroté de 0 à 10, la satisfaction à l’égard de la vie des répondant·e·s. Malgré leur 
caractère sommaire, ces échelles constituent des indicateurs robustes de bien-être subjectif (Diener, 1984; 
Veenhoven, 1993). 

2.3 Les principaux indicateurs mobi-
lisés 

L’enquête n’ayant pas pour objet 
principal la mesure du bien-être subjec-
tif des adolescent·e·s, mais leurs rap-
ports socialement différenciés au pré-
sent et à l’avenir, peu d’indicateurs ont 
été mobilisés. Nous en avons retenu 
deux principaux : l’échelle de bien-être 
subjectif « en temps normal », puis 
« pendant la période de confinement »3. 

Il était demandé aux lycéen·ne·s 
d’indiquer « sur une échelle de 0 à 10 (0 
signifiant très bas et 10 très élevé), où si-
tuerais-tu ton niveau de bien-être en 
« temps normal », c’est-à-dire avant la 
période de confinement ? », puis d’esti-
mer, dans un second temps, leur niveau 
bien-être depuis le début de la crise sa-
nitaire. La question était formulée de 
manière quelque peu différente (« sur 
une échelle de 0 à 10 [0 signifiant très mal 
et 10 très bien], comment te sens-tu de-
puis le début de la période de confinement 
? »), mais elle renvoyait aussi au niveau 
de bien-être des adolescent·e·s, comme 
en atteste le titre de la sous-partie dans 
laquelle elle était posée : « confinement 
et bien-être ». 

À partir de ces deux questions, un 
troisième indicateur a été créé : celui de 
la différence du niveau de bien-être pen-
dant la période de confinement. Il a été 
calculé en soustrayant le niveau de bien-
être subjectif déclaré « depuis le début 
de la période de confinement » au ni-
veau de bien-être indiqué en « temps 
normal ». Un résultat négatif signifie 
que le niveau de bien-être des jeunes a 
baissé depuis la crise sanitaire et que les 
lycéen·ne·s ont moralement souffert de 
leur assignation à résidence forcée. Au 
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contraire, un résultat positif indique que 
les restrictions de mouvements et d’acti-
vités occasionnées par les mesures de 
confinement ont augmenté le niveau de 
bien-être des filles et des garçons. 

Si ces indicateurs présentent plu-
sieurs problèmes méthodologiques 
(dont celui d’être uniquement basé sur 
des mesures subjectives d’auto-évalua-
tion qui peuvent venir contredire l’état 
« objectif » de la situation dans laquelle 
l’individu se trouve) (Diener et al., 2013), 
ils possèdent l’avantage non négligeable 
de pouvoir saisir facilement la manière 
dont les filles et les garçons jugent, de-
puis leur propre place, la qualité de leur 
vie (Casas, 2011 ; Fattore et al., 2007), et 
surtout de mettre en avant les diffé-
rences de perception du niveau de bien-
être des jeunes selon leurs propriétés so-
ciales et les contextes dans lequel ils évo-
luent (Rees et al., 2010). En d’autres 
termes, ces indicateurs servent moins à 
évaluer la réalité d’un état psychique ou 
mental qu’à mettre en évidence l’exis-
tence de « réalités », d’estimations de ni-
veau de bien-être qui varient dans le 
temps et dans l’espace (social)4. 

Enfin, la différence de bien-être es-
timé entre les deux périodes (avant et 
pendant le confinement) n’est pas ici le 
résultat d’une enquête répétée, mais 
d’un regard rétrospectif à court terme. 
Son niveau peut donc être en partie sur- 
ou sous-évalué en raison du processus 
de rationalisation a posteriori qui décrit 
la tendance des individus à présenter un 
soi stable, i.e. à limiter les bifurcations et 
évolutions de leur vie ou du moins à les 
penser comme linéaires (Auriat, 1996 ; 

                                                           
44 En complément de cet argument, nous pourrions ajouter avec Rojas (2017) que la différence entre bien-
être subjectif et bien-être objectif est artificielle et peu heuristique dans la mesure où le fait de se sentir 
bien est un phénomène intrinsèquement subjectif. Il dépend des expériences des individus et de la ma-
nière dont ils se les approprient. Il n’y aurait donc pas lieu de distinguer ces deux « versants » du bien-
être. Autre conséquence : les mesures du bien-être subjectif ne seraient pas moins pertinentes que les 
mesures soi-disant objectives et auraient toute leur place dans les sciences du bonheur. 

Bourdieu, 1986 ; Demazière, 2007). Ap-
pliqué au bien-être, cela signifierait que 
les adolescent·e·s qui auraient mal vécu 
le confinement seraient susceptibles 
d’en augmenter l’effet en élevant drasti-
quement leur niveau de bien être « en 
temps normal » et/ou en diminuant ce-
lui « durant la période de confine-
ment », quand ceux qui l’auraient bien 
vécu tendraient au contraire à faire l’in-
verse, c’est-à-dire à hausser leur niveau 
de bien-être pendant la crise sanitaire 
et/ou à diminuer celui « en temps nor-
mal ». Ce biais n’est pas gênant pour cet 
article dans la mesure où nous ne cher-
chons pas à rendre compte du niveau 
« exact » du bien-être des jeunes pen-
dant la crise sanitaire, mais à faire res-
sortir les effets de cette crise sur les ado-
lescent·e·s, et plus précisément les 
différences de bien-être qu’elle occa-
sionne. 
 
3. RÉSULTATS 

3.1 Une différence de bien-être plus 
forte chez les filles et chez celles et 
ceux qui s’estiment être en (grande) 
réussite scolaire 

Le tableau 2 présente de manière 
synthétique les niveaux moyens de bien-
être des lycéen·ne·s « en temps normal » 
et « pendant la période de confine-
ment » en fonction de leurs caractéris-
tiques sociales et scolaires, ainsi que 
l’évolution différenciée de ce niveau de-
puis le début de la crise sanitaire. Le pre-
mier résultat (auquel on pouvait s’at-
tendre) est que le niveau de bien-être 
des lycéen·ne·s baissent durant la crise 
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sanitaire. Leur niveau moyen de satisfac-
tion à l’égard de la vie passe de 6.5 à 6.0 
sur 10, soit une baisse de plus d’un demi-
point en l’espace de quelques semaines. 
Le second résultat est plus surprenant. Il 
met en avant le fait que les variables so-
ciodémographiques agissant le plus sur 
le bien-être en « temps normal » sont les 
mêmes que celles qui influencent le ni-
veau de bien-être des jeunes pendant la 
période de confinement, à savoir le sexe, 
la situation familiale et le niveau scolaire 
perçu (et donc en partie le milieu social 
d’appartenance)5.  

Que ce soit « en temps normal » ou 
durant la crise sanitaire, les filles décla-
rent un bien-être subjectif inférieur à ce-
lui des garçons. Avant le confinement, le 
niveau moyen de satisfaction à l’égard de 
la vie des premières est de 6.5, quand ce-
lui des seconds est de 6.7, soit une diffé-
rence de 0.2 point sur 10. Durant la crise 
sanitaire, les niveaux moyens atteignent 
respectivement 5.9 et 6.6, soit une diffé-
rence de 0.7 point. Les adolescent·e·s ne 
se reconnaissant pas dans les catégories 
de sexes sont celles et ceux qui indiquent 
le niveau de bien-être le plus bas (4.1 en 
« temps normal », et 4.2 en période de 
confinement), suggérant ainsi la force 
des normes de genre et les difficultés 
que peuvent encourir celles et ceux qui 
les transgressent. Ces lycéen·ne·s décla-
rent en moyenne un niveau de bien-être 
inférieur d’environ deux points (sur 10) 
par rapport à leurs camarades « bi-
naires », et ce toutes choses égales par 
ailleurs, même lorsque l’on tient compte 
du contexte social et familial (résultats 
non montrés). 

À côté du genre, la situation fami-
liale dans laquelle les adolescent·e·s vi-
vent joue un rôle important sur leur ni-
veau de bien-être, et ce aussi bien en 
temps normal qu’en période de crise sa-
nitaire. Les jeunes vivant dans des fa-
milles monoparentales indiquent un ni-
veau de bien-être plus faible par rapport 
à ceux qui vivent dans des familles re-
composées, et surtout par rapport à ceux 
qui vivent avec leurs deux parents. 
Quelle que soit la période, ils ont en 
moyenne un niveau de bien-être infé-
rieur de 0.2 point avec les premiers et de 
0.6 point avec les seconds. 

Enfin, le niveau scolaire perçu – et 
donc le rapport à l’école – contribue(nt) 
pleinement à la perception différenciée 
du niveau de bien-être chez les jeunes en 
temps normal – et, dans une moindre 
mesure, en période de confinement. Les 
élèves qui estiment avoir un niveau en 
dessous ou très en dessous de la 
moyenne déclarent un plus faible niveau 
de bien-être que ceux qui se jugent 
comme étant dans la moyenne (5.9 vs 6.3 
sur 10), qui eux -mêmes indiquent un ni-
veau plus bas de bien-être que celles et 
ceux qui estiment avoir un niveau au-
dessus ou très au-dessus de la moyenne 
(6.3 vs 6.9 sur 10). Si l’écart entre les 
élèves des deux extrémités (très en des-
sous/très au-dessus) peut atteindre 1 
point en « temps normal » (5.9 contre 
6.9), il ne s’élève « qu’à » 0.25 en période 
de crise (6.1 contre 6.35). 
 
 
 
 
 

 

                                                           
5 Le niveau scolaire perçu est très fortement lié à l’origine sociale des jeunes. Le nombre de lycéen·ne·s de 
classes supérieures s’estimant être « (très) en dessous de la moyenne » est deux fois moins élevé par rap-
port à celles et ceux issu·e·s des classes populaires (9 % contre 18 %). À l’inverse, leur nombre est bien plus 
élevé à se reconnaître au-dessus voire très au-dessus de la moyenne (52% versus 40%) (cf. infra pour plus 
d’information). 
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Tableau 2. Niveau moyen de bien-être des lycéen·ne·s en temps normal et en pé-
riode de confinement selon leurs propriétés sociales 

 Niveau moyen de bien-être 
Différence de niveau 

de bien-être  en temps normal 
en période de  
confinement 

    
Sexe * * * 

Filles 6.54 (1.9) 5.87 (2.2) -0.67 (2.2) 
Garçons 6.74 (2.1) 6.59 (2.4) -0.13 (2.1) 
Autre 4.10 (2.6) 4.20 (2.4) 0.10 (1.9) 

    
Classe NS NS NS 

2nde 6.40 (2.1) 6.05 (2.3) -0.33 (2.3) 
1ère 6.47 (2.0) 5.89 (2.4) -0.58 (2.2) 
Terminale 6.64 (1.9) 5.93 (2.2) -0.71 (2.1) 

    
Filières NS NS NS 

Générale 6.51 (2.1) 6.00 (2.3) -0.51 (2.3) 
Professionnelle 6.69 (1.9) 5.71 (2.3) -0.98 (2.4) 
Technologique 6.42 (1.8) 5.94 (2.2) -0.47 (2.0) 

    
Niveau scolaire (autoévalué) * NS * 

(Très) en dessous de la 
moyenne 

5.91 (2.4) 6.09 (2.5) 0.18 (2.4) 

Dans la moyenne 6.30 (1.9) 5.76 (2.2) -0.52 (2.1) 
Au-dessus de la moyenne 6.85 (1.8) 6.05 (2.3) -0.80 (2.1) 
Très au-dessus de la moyenne 6.92 (2.1) 6.35 (2.0) -0.58 (2.5) 

    
Situation familiale * NS NS 

Vit avec ses deux parents 6.70 (2.0) 6.13 (2.2) -0.56 (2.1) 
Vit avec un seul de ses pa-
rents 

6.08 (2.0) 5.58 (2.5) -0.50 (2.4) 

Vit dans une famille recom-
posée 

6.23 (2.0) 5.74 (2.1) -0.49 (2.4) 

    
Classe sociale de la famille NS NS N.S. 

Classes supérieures 6.52 (2.1) 6.09 (2.3) -0.41 (2.1) 
Classes moyennes 6.48 (1.9) 5.95 (2.3) -0.52 (2.1) 
Classes inférieures 6.55 (2.0) 5.80 (2.2) -0.74 (2.4) 
    
Ensemble des lycéen.ne.s 6.51 (2.0) 5.96 (2.3) -0.54 (5.2) 

Note. Les écarts-types sont présentés entre parenthèses. *p < .05. 
Source : Enquête « Communicado » menée auprès de lycéen·ne·s scolarisé·e·s dans un lycée de l’Ouest 
de la France. 
Champs : Ensemble de l’échantillon (N = 507) 
Lecture : En moyenne, le niveau de bien-être subjectif des filles a baissé de -0.67 point pendant le confi-
nement, contre seulement -0.13 point chez les garçons. 
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Cette différence d’écart de bien-être 
selon la période à laquelle les lycéen·ne·s 
font référence (à savoir « temps nor-
mal » ou période de confinement) sug-
gère un autre résultat important mis en 
avant par le tableau 2 : la crise sanitaire 
n’a pas eu les mêmes conséquences sur 
le bien-être des adolescent·e·s selon 
leurs propriétés sociales, et notamment 
selon leur sexe et leur niveau scolaire es-
timé, avec pour conséquence d’augmen-
ter les inégalités garçons/filles et de di-
minuer celles qui existaient entre les 
lycéen·ne·s en fonction de leur réussite 
scolaire. 

La quarantaine semble en effet avoir 
davantage impacté les filles et les élèves 
qui affirment avoir un niveau scolaire 
au-dessus voire très au-dessus de la 
moyenne. Les premières ont vu leur ni-
veau de bien-être baisser de -0.7 point 
(sur 10) en moyenne depuis le début du 
confinement contre à peine plus de 0.1 
pour leurs camarades masculins, faisant 
passer les différences de bien-être entre 
les sexes de 0.2 à 0.7 en faveur des gar-
çons (p < 0.05). Plus étonnant, les ly-
céen·ne·s indiquant un niveau scolaire 
en dessous voire très en dessous de la 
moyenne sont les seul·e·s à avoir bénéfi-
cié de la période de confinement. Leur 
niveau de bien-être a augmenté en 
moyenne de 0.2 point (sur 10) depuis le 
début de la crise sanitaire et des mesures 
de quarantaine, quand celui de leurs ca-
marades s’estimant être « dans la 
moyenne » ou « (très) au-dessus de la 
moyenne » baissait de respectivement 
de -0.5 et -0.7 point. De façon plus pré-
cise, ce sont notamment les adoles-
cent·e·s des classes moyennes et supé-
rieures « en échec scolaire » (ou se 
percevant comme tel) qui bénéficient de 

                                                           
6 L’effet du niveau scolaire estimé se retrouve 
également chez les lycéen·ne·s de classes popu-
laires. Celles et ceux qui s’évaluent comme étant 
dans la moyenne ou (très) au-dessus de la 

l’arrêt des activités scolaires en présen-
tiel. Leur niveau de bien-être s’élève en 
moyenne de 0.3 et 0.6 point, alors que 
celui des classes populaires baisse de -0.3 
point en moyenne6 (résultats non mon-
trés dans les tableaux). 

 
3.2 Une différence de bien-être prin-
cipalement liée à la perception de la 
crise sanitaire et de ses effets (néga-
tifs) sur la vie scolaire et ordinaire 
des lycéen·ne·s  

Le tableau 3 rend compte des princi-
paux facteurs expliquant l’effet contrasté 
du coronavirus et des mesures de confi-
nement sur le niveau de bien-être des 
adolescent·e·s, à savoir la façon dont la 
crise sanitaire a été perçue et ses effets 
(potentiels) sur leur vie scolaire et ordi-
naire. Sans surprise, le niveau de bien-
être des jeunes durant le confinement 
chute à mesure que la crise du coronavi-
rus a été perçue une période stressante, 
ennuyeuse, difficile à vivre et qu’elle 
a/aura des répercussions négatives sur 
leur vie scolaire et ordinaire à venir. En 
moyenne, celles et ceux qui sont tout à 
fait d’accord avec ces assertions décla-
rent un niveau de bien-être entre 1.7 et 
2.9 points inférieur à celui des jeunes qui 
ne sont pas (du tout) d’accord avec ces 
idées. Plus important encore, celles et 
ceux qui affirment que la période de 
crise a été un moment (très) difficile à 
vivre – affirmant ne pas pouvoir profiter 
de leur journée, se détendre voire pré-
voir leurs activités du lendemain – pré-
sentent un niveau de bien-être entre 2.5 
et 3 points plus bas que les lycéen·ne·s 
qui affirment avoir fait ces différentes 
activités facilement voire très facile-
ment. 

moyenne voient leur niveau de bien-être dé-
croitre plus fortement depuis le début du confi-
nement que leurs camarades se pensant en échec 
scolaire (respectivement -0.5 et -1.1 contre -0.3). 
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Tableau 3. Évolution du bien-être subjectif des lycéen·ne·s selon leurs percep-
tions de la crise sanitaire et de ses effets sur leur vie scolaire et ordinaire 
 Niveau de bien-être  

durant le confinement 
Évolution  

 Moyenne p Moyenne p 
     
Covid est-elle une période stressante ? 

Pas (du tout) d’accord 6,90 (2,1)   0,07 (2,2)  
(Tout à fait) d’accord 5,10 (2,0) * -1,09 (2,1) * 

 
Covid est-elle une période difficile à vivre ? 

Pas (du tout) d’accord 7,32 (1,7)   0,44 (1,9)  
(Tout à fait) d’accord 4,47 (1,8) * -1,60 (2,1) * 

 
Covid est-elle une période ennuyeuse ? 

Pas (du tout) d’accord 7,17 (2,1)   0,31 (2,2)  
(Tout à fait) d’accord 5,25 (2,1) * -1,03 (2,1)  * 

 
Covid est une situation pas si différente qu'à l'ordinaire. 

Pas (du tout) d’accord 5,66 (2,2)   -0,94 (2,1)  
(Tout à fait) d’accord 6,72 (2,4) * 0,45 (2,2) * 

 
En raison de la covid, je suis plus inquiet par rapport à mes conditions de vie futures. 

Pas (du tout) d’accord 6,69 (2,2)   -0,07 (2,2)  
(Tout à fait) d’accord 5,53 (2,2) * -0,85 (2,2)  * 

 
La période de covid a/aura des répercussions négatives sur mon orientation scolaire. 

Pas (du tout) d’accord 6,44 (2,1)   -0,51 (2,2)  
(Tout à fait) d’accord 5,41 (2,3)  * -0,63 (2,2) NS 

 
Depuis le confinement, le degré de difficulté à suivre les cours : 

(Très) Difficile 5,59 (2,2)   -0,72 (2,2)  
Plutôt Facile 6,41 (2,2)   -0,36 (2,2)  
Très Facile 7,78 (2,1) * 0,53 (2,4) * 

 
Depuis le confinement, le degré de difficulté à prendre un moment pour toi, de te détendre : 

(Très) Difficile 4,45 (2,0)   -1,32 (2,1)  
Plutôt Facile 6,10 (1,9)   -0,52 (2,1)  
Très Facile 7,28 (2,1) * 0,21 (2,2) * 

 
Depuis le confinement, le degré de difficulté à prévoir ce que tu vas faire demain : 

(Très) Difficile 5,10 (2,0)   -1,13 (2,0)  
Plutôt Facile 6,48 (2,2)   -0,14 (2,0)  
Très Facile 6,75 (2,4) * -0,07 (2,5) * 

 
Depuis le confinement, le degré de difficulté de profiter de ta journée, ou à être actif·ve : 

(Très) Difficile 4,82 (2,0)   -1,29 (2,0)  
Plutôt Facile 6,30 (1,8)   -0,28 (2,1)  
Très Facile 7,75 (2,0) * 0,62 (2,2) * 

     
Ensemble des lycéen·ne·s 5,96 (2,3)   -0,54 (2,2)   

Note. Les écarts-types sont présentés entre parenthèses. *p < .05. 
Source : Enquête « Communicado » menée auprès de lycéen·ne·s scolarisé·e·s dans l’Ouest de la France. 
Champs : Ensemble de l’échantillon (N = 507) 
Lecture : En moyenne, le niveau de bien-être subjectif des lycéen·ne·s baisse de -1.1 point pendant le confine-
ment, chez celles et ceux qui sont d’accord voire tout à fait d’accord avec le fait que la période de crise sanitaire 
est stressante. 
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Les écarts de bien-être déclaré entre 
la période de confinement et « en temps 
normal » sont pour chacune de ces va-
riables très significatifs. Quels que 
soient leur sexe et leur âge, les adoles-
cent·e·s qui déclarent que leur vie ordi-
naire/scolaire n’a pas ou peu été im-
pactée par les mesures de restriction de 
liberté et d’assignation à résidence 
voient leur niveau de bien-être se main-
tenir depuis le début de la crise sanitaire, 
voire augmenter fortement. Ainsi, les 
jeunes qui affirment que le confinement 
n’a pas été une période difficile, qu’elle 
n’a pas été une situation si différente de 
l’ordinaire, qu’il a été possible de profiter 
très facilement de sa journée déclarent 
une hausse de leur niveau de bien-être 
d’environ +0.5 point depuis le début de 
la crise sanitaire, quand leurs camarades 
exprimant des difficultés à vivre cette 
période (à partir des mêmes indicateurs) 
enregistrent une baisse d’un peu plus de 
-1 point (-1.3 pour celles et ceux qui pré-
cisent avoir éprouvé de grandes difficul-
tés à se détendre ou à trouver un mo-
ment pour eux). 

Ces différences de différence de 
bien-être depuis le début de la crise per-
sistent toutes choses égales par ailleurs 
(résultats non présentés ici)7. Ce résultat 
suggère bien que la crise sanitaire a eu 
des effets différenciés sur le bien-être 
des lycéen·ne·s selon leurs conditions 
(matérielle) d’existence, et plus précisé-
ment selon qu’il a été facile de profiter 
de sa journée, de réussir à prendre un 
moment pour soi et que cette situation 
particulière n’a pas été perçue comme 
difficile à vivre. 

                                                           
7 La régression linéaire effectuée souligne en outre que les trois principaux facteurs qui expliquent l’évo-
lution (positive ou négative) du niveau de bien-être des jeunes depuis le début confinement sont le fait de 
trouver que la crise sanitaire et ses restrictions ne constituent pas une situation différente de l’ordinaire, 
qu’il ne s’agit pas d’une période difficile à vivre et enfin qu’il ait été (très) facile de profiter de sa journée 
pendant cette période atypique (Résultats non montrés ici). 

3.3 Le faible effet de la sociabilité fa-
miliale et amicale sur l’évolution du 
bien-être depuis le début de la pé-
riode de confinement. 

Le tableau 4 présente quant à lui l’ef-
fet des conditions de coexistence des ly-
céen·ne·s pendant la crise sanitaire sur 
l’évolution de leur niveau de bien-être. 
Plus précisément, il souligne que si la 
plupart des indicateurs de la sociabilité 
amicale, amoureuse et familiale des ado-
lescent·e·s jouent pleinement sur leur 
niveau de bien-être pendant la période 
de confinement – celles et ceux qui indi-
quent avoir pu discuter (très) facilement 
avec leurs proches pendant la crise sani-
taire ayant un niveau de bien-être de 1 à 
2 points supérieur à celui de leurs cama-
rades ayant éprouvé des difficultés à 
maintenir les relations avec leurs 
proches –, les jeunes ne rendent pas ou 
peu compte de son évolution par rapport 
à la période normale.  

La qualité ou la fréquence des rela-
tions avec les proches semblent en effet 
ne pas avoir de conséquences négatives 
sur l’évolution du bien-être des garçons 
et des filles, ni pouvoir rendre compte 
des différences de différence de niveau 
de bien-être depuis le début des mesures 
restrictives et d’assignation à résidence. 
Que les jeunes déclarent avoir connu des 
difficultés ou des facilités à échanger 
avec leurs ami·e·s, leurs (éventuel·le·s) 
petit·e·s ami·e·s ou leurs parents, les 
adolescent·e·s ont vu leur niveau de 
bien-être décroitre d’environ -0.6 point 
sur la période, sans différence statisti-
quement significative entre les un·e·s et 
les autres. 
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Tableau 4. Le niveau de bien-être subjectif des lycéen·ne·s pendant le confine-
ment et son évolution par rapport à la période « normale » en fonction de leur 
sociabilité affective, amicale et amoureuse durant la crise sanitaire 

  
Niveau de bien-être durant le 

confinement 
Évolution 

 Moyenne p Moyenne p 

     
Depuis le confinement, degré de difficulté de discuter avec tes ami·e·s 

(Très) Difficile 5.37 (2.3)   -0.66 (2.1)   

Plutôt Facile 5.79 (2.1)   -0.57 (2.1)   

Très Facile 6.37 (2.3) * -0.45 (2.4) NS 
 
Depuis le confinement, degré de difficulté de discuter avec ton copain/ta copine 

(Très) Difficile 5.74 (2.2)   -0.56 (2.3)   

Plutôt Facile 5.62 (2.3)   -0.78 (2.2)   

Très Facile 6.16 (2.4) NS -0.90 (2.2) NS 
 
Depuis le confinement, degré de difficulté de discuter avec tes parents 

(Très) Difficile 4.36 (2.2)   -0.58 (2.1)   

Plutôt Facile 5.84 (2.1)   -0.55 (2.3)   

Très Facile 6.71 (2.2) * -0.53 (2.1) NS 
 
Depuis le confinement, comment ont évolué les discussions avec ton père ?  

Moins qu'avant 4.68 (1.7)   -1.43 (2.5)   

Autant 6.13 (2.3)   -0.52 (2.1)   

Plus qu'avant 6.10 (1.9) * -0.31 (1.9) * 
 
Depuis le confinement, comment ont évolué les discussions avec ta mère ? 

Moins qu'avant 4.72 (1.8)   -1.03 (2.3)   

Autant 6.19 (2.3)   -0.43 (2.0)   

Plus qu'avant 5.69 (2.3) * -0.81 (2.4) NS 
 
Depuis le confinement, tu dirais que tes relations avec ton père se sont globalement … 

détériorées 5.47 (2.2)   -0.50 (2.7)   

n'ont pas changé 6.01 (2.2)   -0.56 (2.0)   

améliorées 6.61 (2.0) * -0.22 (2.1) NS 
 
Depuis le confinement, tu dirais que tes relations avec ta mère se sont globalement … 

détériorées 5.15 (2.3)   -0.32 (2.4)   

n'ont pas changé 6.01 (2.3)   -0.54 (2.2)   

améliorées 6.09 (2.4) NS -0.79 (2.2) NS  
Note. Les écarts-types sont présentés entre parenthèses. *p < .05. 
Source : Enquête « Communicado » menée auprès de lycéen·ne·s scolarisé·e·s dans l’Ouest de la France. 
Champs : Ensemble de l’échantillon (N = 507) 
Lecture : En moyenne, le niveau de bien-être subjectif des lycéen·ne·s baisse de -1.43 point pendant le confi-
nement, chez celles et ceux qui indiquent que le niveau des discussions avec leur père ont diminué par rapport 
à ce qu’il était avant la crise sanitaire. 
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Tableau 5. Évolution d’indicateurs du bien-être pendant le confinement en fonc-
tion du sexe et du niveau scolaire des lycéen·ne·s (% colonne) 

  Sexe 
Niveau scolaire des lycéen·ne·s  

(auto-évaluation) 

  

Filles Garçons Autre   

(Très) en 
dessous de 

la 
moyenne 

Dans la 
moyenne 

(Très) 
au-des-
sus de la 
moyenne 

  

  % % % p % % % p 
         
Covid est-elle une période dif-
ficile à vivre? 

      *       NS 

Pas (du tout) OK 49.6 63.5 40   50 52.2 53.2   
(Tout à fait) OK 50.4 36.5 60   50 47.8 46.8   

         
Covid est-elle une période en-
nuyeuse ? 

      NS       NS 

Pas (du tout) OK 37.1 35.6 40   35.3 33.7 40.4   
(Tout à fait) OK 62.9 64.4 60   64.7 66.3 59.6   

       
Depuis le confinement, degré de difficulté à 
suivre les cours 

  NS       * 

(Très) Difficile 66.5 65.4 80   79.4 68.6 61.4   
Plutôt facile 26.1 27.9 20   16.2 27.5 28   
Très facile 7.4 6.7 0   4.4 3.9 10.6   

      
Depuis le confinement, degré de difficulté à prendre 
un moment pour toi 

*       NS 

(Très) Difficile 34 17.3 40   25 33.8 30.1   
Plutôt Facile 38.1 37.5 40   39.7 35.3 39.4   
Très Facile 27.9 45.2 20   35.3 30.9 30.5   

       
Depuis le confinement, degré de difficulté de 
profiter de ta journée 

  NS       NS 

(Très) Difficile 46 36.9 60   44.1 44.6 44.3   
Plutôt Facile 34 33 40   35.3 36.3 31.5   
Très Facile 19.9 30.1 0   20.6 19.1 24.3   

      
Depuis le confinement, comment ont évolué les dis-
cussions avec ton père? 

NS       NS 

Moins qu'avant 6.1 6.4 0   4.8 6.1 6.4   
Autant 53.4 62.8 50   51.6 56.4 55.5   
Plus qu'avant 20.4 21.3 25   17.7 22.1 20.5   
Pas d'avis 20.1 9.6 25   25.8 15.5 17.7   

      
Depuis le confinement, comment ont évolué les dis-
cussions avec ta mère? 

NS       
 

NS 
Moins qu'avant 6.8 5 10   3 8.1 6   
Autant 60.7 67 60   59.1 62.4 62   
Plus qu'avant 27.1 23 20   31.8 23.9 26.9   
Pas d'avis 5.5 5 10   6.1 5.6 5.1   

*p < .05. 
Source : Enquête « Communicado » menée auprès de lycéen·ne·s scolarisé·e·s dans l’Ouest de la France. 
Champs : Ensemble de l’échantillon (N = 507) 
Lecture : 64.7% des lycéen·ne·s s’estimant être très en-dessous de la moyenne indiquent que la période 
de confinement n’est pas une période ennuyeuse.  
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Tableau 6. Évolution d’indicateurs du bien-être pendant le confinement en fonc-
tion de la situation familiale et de l’origine sociale des lycéen·ne·s (% colonne) 

 Avec qui les élèves vivent ? Classes sociales de la famille 

  
Avec les 
deux pa-

rents 

Familles 
recom-
posées 

Familles 
mono-
paren-
tales 

  
Classes 
supé-

rieures 

Classes 
moyenn

es 

Classes 
popu-
laires 

  

  % % % p % % % p 
         
Covid est-elle une période difficile à vivre ?  NS       NS 

Pas (du tout) OK 55.1 45.7 48.9   50.8 57.7 49.7   
(Tout à fait) OK 44.9 54.3 51.1   49.2 42.3 50.3   
         

Covid est-elle une période ennuyeuse ?  NS       NS 
Pas (du tout) OK 39 35.9 30.4   40 39.4 29.4   
(Tout à fait) OK 61 64.1 69.6   60 60.6 70.6   

      
Depuis le confinement. le degré de difficulté de suivre 
les cours 

NS       NS 

(Très) Difficile 63 71.7 75   61.5 67.8 72   
Plutôt facile 29 20.7 21.7   28.7 26.6 22.4   
Très facile 8 7.6 3.3   9.7 5.6 5.6   

      
Depuis le confinement. degré de difficulté de prendre 
un moment pour toi 

NS       NS 

(Très) Difficile 28.1 34.8 37   29.7 34.3 30.1   
Plutôt Facile 38.3 39.1 34.8   39 37.8 34.3   
Très Facile 33.6 26.1 28.3   31.3 28 35.7   

      
Depuis le confinement. degré de difficulté de profiter 
de ta journée NS       NS 

(Très) Difficile 42.9 52.2 41.8   47.2 46.9 39.4   
Plutôt Facile 33.6 29.3 39.6   29.2 31.5 38.7   
Très Facile 23.5 18.5 18.7   23.6 21.7 21.8   

      
Depuis le confinement. comment ont évolué les dis-
cussions avec ton père? 

*       * 

Moins qu'avant 6.3 7.8 1.8   9.5 3.6 4.2   
Autant 64.7 48.9 12.5   58.2 59.1 48.3   
Plus qu'avant 25.2 13.3 7.1   22.2 21.2 16.7   
Pas d'avis 3.8 30 78.6   10.1 16.1 30.8   

      
Depuis le confinement. comment ont évolué les dis-
cussions avec ta mère? 

*       NS 

Moins qu'avant 5 8.9 9.1   4.7 8.5 7.7   
Autant 64.3 54.4 60.2   62.2 61 59.9   
Plus qu'avant 29.2 23.3 19.3   29.5 24.8 24.6   
Pas d'avis 1.6 13.3 11.4   3.6 5.7 7.7   

*p < .05. 
Source : Enquête « Communicado » menée auprès de lycéen·ne·s scolarisé·e·s dans l’Ouest de la France. 
Champs : Ensemble de l’échantillon (N = 507) 
Lecture : 29.7% des enfants de classes supérieures indiquent qu’il est très difficile d’avoir un moment pour soi 
pendant le confinement. 
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L’absence d’effet de la sociabilité sur 
l’évolution du bien-être des lycéen·ne·s 
depuis le début de la crise sanitaire – et 
son maintien sur leur niveau de bien-
être pendant le confinement – signifie 
que les difficultés ou facilités à discuter 
avec les personnes de son entourage 
mentionnées par les jeunes étaient déjà 
présentes avant la mise en place de la 
quarantaine et que celle-ci a peu changé 
la donne. Cette idée se retrouve dans le 
fait que plus de 75% des lycéen·ne·s af-
firment que les relations avec leurs 
proches n’ont pas changé (en bien ou en 
mal) depuis le début de confinement. 
Toutefois, on peut noter que celles et 
ceux pour qui les échanges avec leurs pa-
rents se sont détériorés pendant la crise 
sanitaire ont vu leur niveau de bien-être 
diminuer plus fortement que leurs ca-
marades précisant un niveau de discus-
sion équivalent ou supérieur à celui 
d’avant le confinement. Alors que le ni-
veau de bien-être de ce dernier groupe a 
diminué d’environ -0.5 sur la période, 
celui du premier groupe a baissé de plus 
d’un point (-1.4 point pour celles et ceux 
qui précisaient avoir moins de discus-
sions avec leur père depuis le début du 
confinement). 

Ce résultat laisse penser que l’obli-
gation de coprésence permanente avec 
les parents, liée à la mise en place du 
confinement a eu des effets négatifs sur 
l’évolution du niveau bien-être des 
jeunes sur la période, et notamment 
chez celles et ceux qui avaient déjà des 
problèmes relationnels avec leur mère – 
et surtout avec leur père. 
 
3.4 Des déterminants de l’évolution 
du niveau de bien-être socialement 
situés 

Enfin, le tableau 5 met en évidence 
que les déterminants de l’évolution du 
niveau de bien-être ne sont pas dispersés 

de manière aléatoire au sein du monde 
social, mais sont socialement situés. 

Les conditions matérielles d’exis-
tence et de coexistence contribuant à 
une évolution négative du niveau de 
bien-être depuis le confinement sont 
plus présentes chez les filles et chez les 
garçons des classes populaires (estimant 
être au-dessus voire très au-dessus de la 
moyenne). En effet, ces lycéen·ne·s affir-
ment plus fréquemment que leurs cama-
rades masculins et d'autres milieux so-
ciaux que le confinement a été une 
période difficile à vivre, ennuyeuse et 
durant laquelle il était très difficile de 
profiter de sa journée, de s’engager dans 
des activités voire de prendre un mo-
ment pour soi. Il est donc logique de re-
trouver une baisse plus importante de 
leur niveau de bien-être, dépassant -1.5 
chez les filles de classes populaires s’es-
timant être en réussite scolaire (résultats 
non présentés). 
 
4. DISCUSSION ET CONCLUSION 

Deux principaux résultats ressortent 
des analyses présentées précédemment : 
d’une part, la crise sanitaire a eu des ef-
fets inégaux sur la qualité de vie des ly-
céen·ne·s et sur leur rapport au présent 
et au futur. Des différences d’inégalités 
de niveau de bien-être depuis le début 
du confinement se font jour. Les filles et 
les jeunes estimant avoir un niveau sco-
laire (très) en dessous de la moyenne af-
firment davantage avoir été affecté·e·s 
par les conséquences de l’épidémie du 
coronavirus que leurs camarades mascu-
lins et de niveau scolaire (et social) su-
périeurs. D’autre part, la baisse plus 
forte du niveau de bien-être ne se re-
trouve pas aléatoirement parmi les ado-
lescent·e·s. Elle frappe celles et ceux qui 
indiquaient déjà un niveau de bien-être 
plus faible avant le confinement, de 
sorte que la crise sanitaire ne fait pas que 
reproduire des inégalités, mais semble 
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également en favoriser l’accumulation 
(Bajos et al., 2020), et ce dès l’adoles-
cence. 
 
4.1 Des différences de genre qui se 
creusent en période de confinement 

Que les garçons déclarent un bien-
être subjectif global supérieur à celui des 
filles n’est pas un résultat nouveau. Il fait 
écho aux travaux antérieurs qui ont mis 
en évidence de nettes différences de sa-
tisfaction concernant la vie en défaveur 
des filles à partir de l’âge de 13 ans 
(Ehlinger et al., 2016). Les travaux sur 
l’école peuvent tout d’abord être sollici-
tés pour expliquer cette inégalité de 
genre. En effet, ils ont montré que l’ex-
périence de l’école est plus négative pour 
les filles que pour les garçons, surtout 
lorsqu’elles sont en difficulté scolaire 
(Mosconi, 2006). Pour plusieurs au-
teur·e·s, la dégradation du vécu scolaire 
de certaines filles tient notamment à 
leurs relations aux enseignant·e·s et aux 
pairs (Duru-Bellat, 2004 ; Mabillon-Bon-
fils, 2011). Ainsi, il a été montré que les 
enseignant·e·s accordent en général plus 
d’attention aux garçons et ont davantage 
confiance en leurs capacités. Par ailleurs, 
les efforts des garçons sont plus souvent 
valorisés quand les filles reçoivent la ma-
jorité des commentaires décourageants 
formulés en classe. Ces attentes et trai-
tements différenciés entraînent chez les 
filles une moindre confiance en elles et 
une tendance pour celles dont les résul-
tats sont plus faibles à attribuer leurs dif-
ficultés à une inaptitude à la réussite. Les 
travaux de Mabilon-Bonfils (2011) poin-
tent plus particulièrement la surrepré-
sentation des filles parmi les élèves en 
souffrance à l’école du fait de mauvaises 
relations avec les enseignant·e·s ou les 
pairs. 

Mais la différenciation genrée des 
dynamiques relationnelles à l’école ne 

peut expliquer que le bien-être ait ten-
dance à se dégrader davantage pour les 
filles que pour les garçons depuis le dé-
but du confinement, sachant que les 
unes et les autres, assigné·e·s à rési-
dence, n’ont pas ou peu eu l’occasion 
d’interagir (physiquement) avec leurs 
camarades et enseignant·e·s. Il faut donc 
chercher d’autres éléments d’explica-
tion. 

La question des sociabilités et des 
pratiques électives peut être soulevée. 
Mais les connaissances sur la socialisa-
tion par les pairs et les amitiés adoles-
centes peuvent sembler divergentes avec 
le résultat de filles ayant plus mal vécu le 
confinement. En effet, les garçons déve-
loppent en général plus de « liens 
faibles », avec une importance du 
groupe et des activités partagées, quand 
la sociabilité des filles repose davantage 
sur des dyades ou de très petits groupes 
(Pasquier, 2005). Malgré l’intensité des 
sociabilités virtuelles à l’adolescence 
(Balleys, 2017), on peut penser que les 
garçons ont eu plus de difficultés à 
maintenir les liens électifs entre pairs 
pendant le confinement. Enfin, les acti-
vités sportives, notamment collectives, 
davantage présentes dans l’expérience 
adolescente masculine (Davisse & Lou-
veau, 2005), ont sans doute encore da-
vantage manqué aux garçons qu’aux 
filles. Les résultats de notre enquête con-
firment d’ailleurs en partie la difficulté 
des garçons à occuper le temps du con-
finement. Leurs déclarations indiquent 
ainsi un ennui plus fréquent que chez les 
filles (sans différence significative néan-
moins). 

C’est du côté des déterminants fami-
liaux et contextuels que nos résultats 
peuvent être compris, et plus précisé-
ment en interrogeant la dimension des 
relations avec les parents et des condi-
tions matérielles d’existence et de 
coexistence pendant la crise sanitaire. 
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Ainsi, les études sur la communication 
parents-adolescent·e·s ont montré que 
les différends portaient plus souvent sur 
le travail et les résultats scolaires pour 
les garçons, alors que concernant les 
filles, leur participation aux tâches do-
mestiques, leur apparence et leur appétit 
d’indépendance étaient plus conflictuels 
(Noller & Atkin, 2015). Les tensions fami-
liales ont ainsi pu être apaisées pour de 
nombreux garçons pendant le confine-
ment, l’école, objet majeur de conflit, 
s’effaçant, quand elles trouvaient ma-
tière à s’accentuer du côté des filles. Par 
ailleurs, le stress lié à la scolarité est plus 
grand chez les filles que chez les garçons 
(Pacoricona et al., 2016), ce qui pourrait 
expliquer qu’elles aient moins bien vécu 
le bouleversement des enseignements 
en période de confinement et la montée 
des incertitudes concernant leur par-
cours. 

Enfin, si la dégradation de l’expé-
rience de vie des filles pendant le confi-
nement est plus forte que celle des gar-
çons, c’est peut-être surtout parce 
qu’elles déclarent plus souvent que ces 
derniers avoir eu des difficultés à « trou-
ver un moment pour elles » ou à « pro-
fiter de leur journée » (ce qui les a d’ail-
leurs conduites à estimer, plus que leur 
camarade masculin, que la période de 
confinement était « difficile à vivre »). 
Cette inégale autonomie des unes et des 
autres pendant la période de cohabita-
tion forcée peut s’expliquer de deux ma-
nières. D’une part, par le fait que les pa-
rents tendent davantage à solliciter les 
filles que les garçons lorsqu’il s’agit de 
participer au travail domestique et s’oc-
cuper des tâches ménagères (Court et 
al., 2016), avec les tensions que cela pro-
voque, évoquées précédemment. Dans 
une période où la famille vivait en per-
manence au domicile, il est possible que 
la charge de travail accrue ait plus forte-

ment reposé sur les filles que sur les gar-
çons, diminuant ainsi leur « temps pour 
soi » et la possibilité de profiter de leur 
journée. D’autre part, ce sentiment de 
plus faible d’autonomie pendant la crise 
peut être lié à la perception d’un con-
trôle social plus fort ou du moins à la 
mise en place d’une liberté davantage 
surveillée en raison d’une présence quo-
tidienne et quasi continue des parents. 
Cette hypothèse se retrouve dans le fait 
que les filles précisent davantage que les 
garçons que les relations avec leurs pa-
rents – et notamment leur père – se sont 
détériorées sur la période, et surtout 
dans le fait que celles qui ont eu des re-
lations tendues avec leurs parents ont 
plus de chances de connaître une baisse 
de bien-être, alors que ce n’est pas le cas 
chez les garçons. 

En d’autres termes, il semblerait 
que le désir d’autonomisation, qui est 
plus souvent source de conflit avec les 
parents pour les filles que pour les gar-
çons (Clair, 2010 ; Noller & Atkin, 2015 ; 
Skeggs, 2015;), a sans doute été mis par-
ticulièrement à mal par le confinement 
et s’est répercuté de façon négative sur 
leur niveau de bien-être. 
 
4.2 Des lycéen·ne·s plus ou moins af-
fecté·e·s par le confinement selon 
leur niveau scolaire (estimé) et leur 
milieu social 

Le deuxième résultat important mis 
en lumière par cet article est que le con-
finement a plus ou moins impacté les ly-
céen·ne·s selon leur niveau scolaire (et 
leur milieu social d’appartenance). La 
plupart des enquêtes sur le bien-être et 
la réussite scolaire (Bacro et al., 2017 ; 
Martinot, 2001 ; Peugny, 2011) montre 
une corrélation positive entre les deux 
termes. La réussite scolaire favorise le 
niveau de bien-être, de même que le ni-
veau de bien-être contribue à la réussite 
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scolaire. Ce faisant, il aurait été logique 
que dans une période moins chargée 
scolairement et où l’enjeu de réussite 
semble moins prioritaire l’association 
persiste. Contrairement à ce à quoi on 
pourrait s’attendre, ce sont celles et ceux 
qui s’estiment être au-dessus voire très 
au-dessus de la moyenne qui ont le plus 
mal vécu la crise sanitaire. Leur niveau 
de bien-être a baissé fortement (jusqu’à 
1 point) quand celui de ceux/celles qui 
s’estiment être en échec scolaire 
voyaient leur niveau de bien-être aug-
menter depuis le début du confinement. 
Plus surprenant encore, la hausse de la 
qualité de la vie perçue n’est pas iden-
tique chez ceux et celles qui précisent 
avoir un niveau scolaire être (très) en 
dessous de la moyenne : les adoles-
cent·e·s issu·e·s des classes moyennes et 
supérieures enregistrent une augmenta-
tion bien plus importante que celles et 
ceux venant des classes populaires (qui 
voient seulement leur niveau de bien-
être se dégrader moins fortement que 
leurs camarades ayant de meilleures 
notes). 

Plusieurs éléments pourraient expli-
quer ces constats (relativement) contre-
intuitifs. La première, la plus évidente, 
est que les élèves s’estimant être très en 
dessous de la moyenne bénéficient de 
l’arrêt de l’école dans la mesure où ces 
jeunes ne se voient plus être « humi-
lié·e·s » en classe par les enseignant·e·s 
et où rien, ni personne ne leur rappelle 
leurs difficultés à réussir dans une acti-
vité perçue comme très importante 
(Merle, 2012). Par ailleurs, il est possible 
que le caractère exceptionnel du con-
texte sanitaire ait également conduit les 
parents à mettre partiellement de côté 
leurs attentes et leurs suivis scolaires (ce 
qui peut expliquer pourquoi les adoles-
cent·e·s de classes moyennes et supé-
rieures en difficulté aient vécu leur 
« meilleure vie » sans rappels à l’ordre et 

injonctions à réussir). À l’inverse, si les 
« bons » élèves se montrent plus an-
xieux, c’est parce que l’arrêt des ensei-
gnements peut être le signe pour eux 
d’un arrêt dans leur trajectoire scolaire 
et professionnelle (avec le risque tant 
craint d’absence de mobilité sociale 
voire de déclassement) (Peugny, 2009). 
Les élèves de classes populaires en réus-
site scolaire semblent d’autant plus pré-
occupés par ce risque que leur réussite 
est perçue comme atypique et ne tenant 
qu’à un fil que le contexte sanitaire pour-
rait rompre (Périer, 2005 ; Poullaouec, 
2010, 2019). 
 
4.3 La crise sanitaire comme période 
d’accumulation des inégalités (en 
termes de bien-être) ? 

Notre analyse suggère que la crise sa-
nitaire n’a pas seulement reproduit les 
inégalités en termes de bien-être entre 
les lycéen·ne·s, mais a contribué à les ap-
profondir, de sorte qu’elle pourrait être 
vue comme une période d’accumulation 
des inégalités. Non seulement le niveau 
de bien-être des adolescent·e·s est socia-
lement et sexuellement différencié, mais 
l’effet de la crise semble être plus impor-
tant chez celles et ceux qui précisent 
avoir un plus faible niveau de bien-être 
en temps normal, à savoir les filles et les 
enfants de classes populaires (en réussite 
scolaire). Ces résultats mériteraient 
d’être complétés par d’autres études plus 
représentatives ou produites dans un 
autre contexte afin de voir si et dans 
quelle mesure les différences (sociales) 
dans les différences de bien-être persis-
tent. Au vu de la composition sociale de 
notre échantillon (avec une surreprésen-
tation des filles et des classes supé-
rieures), il y a fort à parier que notre re-
cherche tende à euphémiser les inégalités 
et leur accumulation et qu’elles soient 
plus importantes dans la population gé-
nérale. 
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Droit et bonheur de l’enfant en 
Afrique : Droit au bonheur ou 
droit du bonheur ? 

Rights and happiness of children in 
Africa: Right to happiness or right 
to the pursuit of happiness 

 

RÉSUMÉ 

Si l’on appréhende le bonheur comme 
un état d’équilibre ou à tout le moins 
l’absence de soucis résultant de la satis-
faction des besoins matériels et immaté-
riels essentiels, on est bien forcé de re-
connaitre qu’il relève pour une part 
d’une démarche volontaire et ration-
nelle. De ce fait celui de l’enfant lui 
échappe (du fait de son immaturité) 
pour dépendre des adultes (famille, so-
ciété). Aussi la société internationale ou 
société des États (dont l’ONU et l’Union 
africaine en sont des manifestations) a-
t-elle construit, à travers deux conven-
tions (universelle et africaine), un droit 
du bonheur de l’enfant en Afrique. Elle 
l’a fait en prescrivant sous forme de 
droits individuels dans quelles condi-
tions matérielles, dans quel état d’esprit 
l’enfant africain doit vivre, et ce qu’il doit 
acquérir d’un point de vue intellectuel 
pour prétendre au bonheur. En tant 
qu’être vulnérable et par conséquent ob-
jet de protection, l’enfant est protégé 
dans sa dimension physique par la re-
connaissance d’un ensemble de droits 
concourant à son bien-être et qui sont 
des paramètres de son bonheur matériel. 
En tant que sujet de droit, l’enfant est un 
adulte en devenir et de ce fait, pour as-

surer son autonomie, il a droit à un dé-
veloppement psycho-intellectuel par la 
jouissance notamment du droit à l’édu-
cation et des libertés de l’esprit qui sont 
des paramètres du bonheur immatériel. 
Autrement dit, le Droit catégoriel de 
l’enfant potentialiserait son bonheur en 
protégeant à la fois les éléments objectifs 
et subjectifs de sa définition. Toutefois 
ce droit ne semble pas encore garantir le 
bonheur de l’enfant en Afrique. Celui-ci 
souffre par endroit, d’une part d’un con-
texte de crises sociopolitiques (guerre, 
famine, sécheresse, mauvaise gouver-
nance…) et d’autre part de l’absence de 
volonté politique. Certains gouvernants 
en effet ne font pas de la protection de 
l’enfance une préoccupation majeure de 
la politique publique de l’État sapant en 
cela le projet de bonheur ou de bien-être 
public exprimé dans les Constitutions 
africaines. Dans un contexte où l’enfant 
est vanté en tant que l’avenir de la na-
tion, un tel objectif est difficilement en-
visageable sans la potentialité d’un bon-
heur individuel de l’enfant. 

 

MOTS CLÉS 

Droit catégoriel de l’enfant ; Droit du 
bonheur de l’enfant ; Convention des 
Nations unies relative aux droits de l’en-
fant ; Charte africaine des droits et du 
bien-être de l’enfant ; Besoins matériels 
et immatériels de l’enfant ; Constitu-
tion ; État social ; Bonheur ou bien-être 
public. 

 

ABSTRACT 

If happiness is to be understood as a 
state of equilibrium, or at least the ab-
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sence of worry, resulting from the satis-
faction of essential material and imma-
terial needs, then we are forced to recog-
nize that happiness is partly a 
consequence of voluntary and rational 
measures. Therefore, the child’s needs 
are beyond their control (because of 
their immaturity), since they depend on 
adults (family, society). The interna-
tional community (of which the United 
Nations and the African Union are man-
ifestations) has built, through two con-
ventions (universal and African), a right 
to happiness for children in Africa. The 
international community has built this 
right by prescribing, in the form of indi-
vidual rights, under what material con-
ditions and in what state of mind African 
children must live, and what they must 
acquire from an intellectual point of 
view to be happy. As a vulnerable being 
and therefore worthy of protection, chil-
dren are physically protected by the 
recognition of a set of rights contrib-
uting to their wellbeing and which set 
the parameters of their material happi-
ness. From a legal perspective, children 
are adults in the making. To ensure their 
future autonomy, children have the 
right to a psycho-intellectual develop-
ment, manifest through the rights to ed-
ucation and to intellectual freedom, 
which are aspects of immaterial happi-
ness. In other words, the rights of chil-
dren contribute to their happiness by 
protecting both its material and imma-
terial elements. However, these rights 
do not yet appear to guarantee the hap-
piness of children in Africa. They suffer 
in places, on the one hand from socio-
political crises (war, famine, drought, 
bad governance ...) and on the other 
hand from the absence of political will. 
Certain governments do not make the 

protection of children a major concern 
of the State's public policy, thereby un-
dermining the project of happiness or 
public wellbeing expressed in African 
constitutions. In a context where chil-
dren are hailed as the future of the na-
tion, such goals are hardly possible with-
out children’s happiness. 

 

KEYWORDS 

Categorical rights of the child; Child’s 
right to happiness; United Nations Con-
ventions on the Rights of the Child; Af-
rican Charter on the Rights and welfare 
of the Child; Material and immaterial 
needs of child; Constitution; Social state; 
Public happiness or welfare. 

 

1. INTRODUCTION 

Derrière son apparente simplicité, la 
question du bonheur jouit de la faveur 
actuelle d’un large public mais suscite 
passion et controverse ; elle met autant 
d’accord qu’elle divise, elle rassemble et 
oppose en même temps. Le bonheur se-
rait-il à ce point aussi « insaisissable que 
l’eau ou le vent » (Lenoir, 2013, p. 1) ? 
Sans doute est-il un état de quiétude ou 
de plénitude durable, sans doute sa 
quête est-elle universelle (Durpaire, 
2020) voire perpétuelle, mais sans doute 
aussi n’est-on pas sur un terrain neutre ; 
dès lors la subjectivité le dispute à l’ob-
jectivité et apporte une explication au 
fait que la conception du bonheur puisse 
varier selon les cultures, selon chaque 
individu et même selon les phases de la 
vie de chaque individu. Bien nombreux 
sont ainsi ceux qui affirment par convic-
tion religieuse ou par scepticisme que 
« le bonheur est ailleurs » (Blondel & Le-
maire, 2019, p. 16), il n’est pas de ce 
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monde, il serait céleste, à la limite, éva-
nescent sur terre (Fialaire, 2018). Pour 
d’autres, plutôt enthousiastes, il est dans 
« l’addition des joies, à condition de sa-
voir en reconnaître les moments » 
(Blondel & Lemaire, 2019, p.16). Mais 
pour un bon nombre, le bonheur 
« prend souvent le visage de ce que nous 
n’avons pas : pour un malade, le bonheur 
est dans la santé ; pour un chômeur, 
dans le travail ; pour certains céliba-
taires, dans la vie de couple (…) ; pour 
certains époux, dans le retour au céli-
bat ! » (Lenoir, 2013, p.2) ; pour un 
moine, dans la méditation ; pour 
d’autres encore, dans la réalisation d’un 
projet de vie, dans la quête intérieure ou 
la réalisation de soi. Ainsi, on peut avoir 
le sentiment d’être satisfait de sa vie, se 
sentir heureux ou malheureux en fonc-
tion de sa santé, de sa situation écono-
mique ou spirituelle, de son statut ma-
trimonial ou social… 

À partir de là, on peut avancer sans 
susciter grande opposition que le bon-
heur s’inscrit dans une quête dont le ré-
sultat est subjectif, parce que ce qui pro-
cure ou suscite le bonheur en nous, ses 
éléments d’appréhension sont variables 
d’un individu à l’autre, mais sont puisés 
dans deux contenants, l’un matériel et 
l’autre immatériel. Le bonheur serait 
alors moins dans l’abondance de biens 
que dans une conjonction de biens ma-
tériels et d’une disposition d’esprit. De 
ce fait, le bonheur aurait deux dimen-
sions. L’élément matériel participe de la 
dimension objective du bonheur et l’élé-
ment immatériel lui donne une dimen-
sion subjective. La dimension objective 
                                                           
1 Les diverses étymologies du mot bonheur « renvoient presque toujours à la notion de chance ou de destin 
favorable (…). En français, « bonheur » vient du latin bonum angurium : « bon augure » ou « bonne for-
tune ». En anglais, happiness est issu de la racine islandaise happ, « chance » (Lenoir, 2013). 
2 « Ne serait-ce que parce que le bonheur tient beaucoup (…) à notre héritage biologique, au milieu familial 
et social dans lequel nous sommes nés et avons grandi, à l’environnement dans lequel nous évaluons, aux 
rencontres qui jalonnent nos vies » (Lenoir, 2013, p. 4). 

correspondrait aux désirs ou besoins pri-
maires que tout être humain doit pou-
voir satisfaire pour prétendre au bon-
heur ; et la dimension subjective 
correspondrait non aux besoins naturels 
de l’homme, mais aux désirs à satisfaire 
en adéquation avec notre identité per-
sonnelle, notre « moi » et tout aussi né-
cessaire à notre équilibre ou pour se sen-
tir heureux. 

C’est dire que le bonheur résulterait 
d’un état d’équilibre durable ou d’une 
absence de soucis liée à la satisfaction de 
désirs matériels et immatériels néces-
saires, et qu’il est des actes, des évène-
ments ou éléments susceptibles d’im-
pacter fortement sur ce bonheur que l’on 
peut apprécier tant par la réflexion phi-
losophique classique que par la psycho-
logie (pour une approche psycho-philo-
sophique du bonheur, voir Lenoir, 2013), 
la sociologie, l’histoire, les sciences éco-
nomiques (Frey & Frey Marti, 2013) ou 
juridiques (Blondel & Lemaire, 2019). 
Ces approches scientifiques donnent à 
voir que le bonheur peut être appré-
hendé sous deux angles, individualiste et 
public, et qu’il dépend tant du destin, de 
l’imprévisible que d’une démarche ra-
tionnelle et volontaire. Il y aurait donc 
une part de chance 1  dans le fait d’être 
heureux2 sans que pour autant cela suf-
fise à faire le bonheur ; car celui-ci est 
également un acte de volonté non seule-
ment individuel mais collectif. Sous ce 
dernier angle, parce qu’il est un système 
de règles organisant les rapports sociaux, 
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le Droit peut en effet impacter ou appor-
ter au bonheur 3 . Au-delà de cette ap-
proche volontaire générale, il existe une 
part de démarche personnelle dans la 
quête du bonheur, une part de responsa-
bilité individuelle dans le fait d’être heu-
reux ou malheureux. En d’autres termes, 
« le bonheur nous échappe et dépend de 
nous (…) » (Lenoir, 2013, p. 4), il dépend 
en partie de la faculté de l’homme, no-
tamment par l’usage de sa raison et de sa 
volonté à accroitre sa capacité d’être 
heureux.  

Cependant, pour un enfant, la ques-
tion se pose différemment. En tant qu’un 
être vulnérable du fait de son immatu-
rité physique et intellectuelle, son bon-
heur lui échappe pour dépendre des 
autres. Aussi est-il conditionné par les 
adultes, notamment le milieu familial 
(les parents), la société nationale et in-
ternationale à travers ses actes concrets 
et juridiques. Dès lors le rapport du droit 
à ce bonheur de l’enfant africain suscite 
à première vue une question : est-il con-
sacré un droit au bonheur de l’enfant qui 
                                                           
33 Interdiction de la violence psychologique ou du harcèlement au travail, du licenciement abusif, inter-
diction du travail des enfants ou des mutilations génitales féminines, gratuité de l’éducation, reconnais-
sance du droit à la formation professionnelle, facilitation du droit au divorce, promotion du droit au loisir, 
encadrement du droit à la liberté de croyance, etc… 
4 Léon Duguit est à l’origine de la distinction des droits de l’homme entre « droit à » et « droit de » en 
fonction du rôle ou du niveau d’intervention de la personne publique dans leur exercice. En ce qui con-
cerne les « droits de », les autorités publiques doivent s’abstenir d’intervenir, sauf à le faire pour organiser 
leur exercice. Ce sont des pouvoirs ou des espaces d’autodétermination de l’individu en tant que droit-
autonomie et droit-participation personnelle. Quant aux « droits à », ce sont des droits dans lesquels les 
autorités doivent au contraire intervenir pour les rendre effectifs. Ils sont désignés comme des droits-
créances de l’individu sur la société. Ils imposent de ce fait une obligation positive à l’État, celle d’agir 
Pour aller plus loin, voir Mélin-Soucramanien (2018). 
5 Ensemble de règles et d’institutions établies par les États par voie de dialogue et de consentement pour 
la conduite de leur relation et la sauvegarde de leurs intérêts mutuels. L’ONU, l’UA, l’UE, l’OEA (organi-
sation des États américains) en sont des manifestations (Battistella et al., 2012). 
6 Ce sont : la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE) ; la Charte africaine des droits et du bien-
être de l'enfant ; le Protocole facultatif à la CDE concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants 
et la pornographie mettant en scène des enfants du 25 mai 2000 ; le Protocole facultatif à la CDE concer-
nant l'implication d'enfants dans les conflits armés du 25 mai 2000 ; le Protocole facultatif à la CDE éta-
blissant une procédure de présentation des communications du 19 décembre 2011 ; la Convention n°138 de 
l'OIT sur l'âge minimum d'admission à l'emploi (OIT 138) du 26 juin 1973 ; la Convention n°182 de l'OIT 
sur les pires formes de travail des enfants (OIT 182) du 17 juin 1999 ; la Convention relative aux droits des 
personnes handicapées du 13 décembre 2006 ; et la Convention de La Haye sur la protection des enfants 
et la coopération en matière d'adoption internationale du 29 mai 1993.  

serait exigible de l’Etat? Ou alors un 
droit du bonheur de l’enfant 4 . Autre-
ment dit le bonheur de l’enfant existe-t-
il en tant que droit autonome ou est-ce 
l’ensemble des droits de l’enfant qui con-
tribuerait à son bonheur ?  

Une telle question interpelle le droit 
en tant que système de normes recon-
naissant des prérogatives aux individus 
et garantissant leur protection. En ce 
sens, la société internationale5, celle des 
États (ONU et Union Africaine) a adopté 
des conventions protégeant les droits 
spécifiques de l’enfant 6 . Cependant 
parmi ces droits, il n’y figure pas un droit 
(autonome) au bonheur. Celui-ci n’est 
donc pas un droit subjectif de l’enfant, ni 
au regard de la Convention des Nations 
unies relative aux droits de l’enfant du 20 
novembre 1989 (CIDE), ni au regard de 
la Charte africaine des droits et du bien-
être de l’enfant du 11 juillet 1990 (CADBE 
ou Charte africaine des enfants). Un 
droit au bonheur de l’enfant aurait con-
sisté à l’organiser tel que les enfants 
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puissent le revendiquer aussi bien vis-à-
vis de l’État que des parents. 

Pourtant la notion de bonheur n’est 
pas étrangère au droit en général7  en-
core moins aux textes catégoriels sur les 
droits de l’enfant. En effet la révolution 
américaine a fait entrer le bonheur dans 
la Constitution, loi fondamentale de 
l’État moderne : la Déclaration d’indé-
pendance des États-Unis du 4 juillet 
1776, à travers l’expression « pursuit of 
happiness », et à sa suite la Constitution 
du Japon du 3 novembre 1946 (article 13), 
de Corée du Sud du 25 février 1988 (ar-
ticle 10), d’Haïti du 29 mars 1987 (préam-
bule, alinéa 1) ou des Seychelles du 8 juin 
1993 (préambule, alinéa 8) reconnais-
sent non pas tant un droit au bonheur 
qu’un  « droit à la recherche du bon-
heur ». Cette reconnaissance apporte 
alors une dimension légale à une dé-
marche individuelle légitime, et renvoie 
à la liberté de rechercher son épanouis-
sement propre, au droit pour chacun de 
choisir ce qui peut le rendre heureux, et 
non pas à un droit acquis de l’attendre 
d’autrui, en l’occurrence de l’État. Mais 
la présence dans les constitutions mo-
dernes d’une question aussi privée et 
subjective que peut l’être le bonheur, ré-
vèle qu’il est inséparable d’une approche 
publique qui lui donne une dimension 
collective. A titre d’exemple, la Corée du 
sud affirme adopter sa Constitution 
« pour assurer le bonheur » au peuple, à 
sa population (préambule). Dans la 
même veine, la Constitution du Bhoutan 
du 18 juillet 2008 engage le pouvoir poli-
tique à « renforcer le bonheur et le bien-
être » de la population. Sur le continent 
africain, la Constitution du Niger du 25 
novembre 2010 (articles 50, 74 et 89) 
                                                           
7 Voir la Déclaration d’indépendance américaine du 4 juillet 1776 et son équivalent français, la Déclaration 
des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 y font référence pour évoquer la légitimité et la 
protection de sa recherche. Lire Marc Bouvet, « le bonheur dans les déclarations des droits révolution-
naires américaine et française de la fin de la fin du XVIIIe siècle » (Blondel & Lemaire, 2019, p. 55). 

charge les pouvoirs publics « de travail-
ler sans relâche au bonheur du peuple », 
et le préambule de la Constitution de 
l’Égypte du 19 janvier 2014 fait de la pa-
trie « le lieu du bonheur partagé par tous 
ses enfants ». Sous cet angle public, la 
Constitution énonce un des buts de 
l’État, le bonheur devenant un objectif 
politique ou de politique sociale et im-
plique alors que les conditions du bon-
heur de chacun sont l’affaire de tous, de 
l’État. Concrètement elles dépendent de 
la solidarité nationale (impôts, protec-
tion sociale, sanitaire, etc.) et juridique-
ment de la protection des droits suscep-
tibles d’y contribuer. « L’État est censé 
agir, en essayant de donner un contenu 
à la notion, et non pas simplement s’abs-
tenir » (Lemaire, 2015, p. 7).  

Aussi pour l’enfant, ce bonheur est-
il lié autant au respect et à la garantie de 
ses droits qu’à la satisfaction de ses be-
soins spécifiques identifiés par la société 
internationale. En l’occurrence, les con-
ventions catégorielles protégeant l’en-
fant sont une construction juridique os-
cillant entre reconnaissance de droits 
visant la satisfaction de ses besoins ma-
tériels essentiels et ceux assurant la sa-
tisfaction de ses besoins immatériels. 
Dès lors, lesdites conventions pourraient 
être appréhendées comme un droit du 
bonheur de l’enfant en ce qu’elles sont 
susceptibles d’accroître sa capacité 
d’être heureux ou sa capacité d’accès au 
bonheur, bien entendu sans que pour 
autant le succès de cette quête lui soit 
garanti. Les droits de l’enfant potentiali-
seraient son bonheur en somme. Autre-
ment dit, la question résolue par la re-
connaissance de droits spécifiques à 
l’enfant est moins celle de le rendre heu-
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reux que de prévoir ce qui peut lui per-
mettre d’avoir une enfance paisible, fa-
vorable à son devenir et pouvant l’enga-
ger dans la recherche du bonheur le 
moment venu. Pour faire simple, les 
conventions catégorielles prescrivent 
sous la forme de droits individuels dans 
quelles conditions matérielles, dans quel 
état d’esprit l’enfant doit vivre, et ce qu’il 
doit acquérir pour prétendre à son tour 
à la recherche du bonheur ou tout au 
moins à un avenir prospère. Quels sont 
donc ces droits du bonheur de l’enfant ? 
Sont-ils des conditions juridiques favo-
rables à la quête du bonheur ? Certains 
poseraient la question autrement pour 
dire la même chose dans les termes sui-
vants : quelle est la contribution du 
Droit de l’enfant à la recherche du bon-
heur ? Quelles sont les prérogatives qu’il 
reconnaît à l’enfant et qui enlèvent des 
entraves à sa recherche du bonheur dans 
la vie d’adulte ? 

On peut les distinguer aisément à 
partir des deux approches de l’enfant 
contenues dans le droit catégoriel : il y 
est saisi à la fois comme objet de protec-
tion du fait de sa vulnérabilité et sujet de 
droit du fait de son individualité. En tant 
qu’être vulnérable, l’enfant est protégé 
dans sa dimension physique par la re-
connaissance d’un ensemble de droits 
visant son bien-être qui sont des para-
mètres du bonheur matériel. En tant que 
sujet de droit, l’enfant est un adulte en 
devenir et de ce fait, pour assurer son 
autonomie, il a droit à un développe-
ment psycho-intellectuel par la jouis-
sance du droit à l’éducation (dans des 
conditions respectant sa dignité) et des 
libertés de l’esprit (opinion, expression, 
etc.) qui sont des paramètres du bon-
heur immatériel. A partir de là, la protec-

                                                           
8 Selon le classement 2019 des PIB de la Banque Mondiale, les États-Unis sont la première puissance éco-
nomique mondiale avec un PIB évalué 21.427,70 milliards de dollars, l’Allemagne occupe le quatrième rang 
avec un PIB de 3.845,63 milliards de dollars. 

tion conventionnelle des droits spéci-
fiques de l’enfant serait source de son 
bonheur. Et pour cause, à travers l’objec-
tif conventionnel de bien-être de l’en-
fant, sont protégées les conditions objec-
tives ou matérielles d’accès au bonheur. 
En même temps, la prise en compte des 
conditions subjectives et immatérielles 
d’accès au bonheur par le Droit de l’en-
fant apparaît dans la protection du droit 
au développement intégral et harmo-
nieux de sa personnalité. 
 
2. LA PROTECTION DE LA DIMEN-

SION OBJECTIVE DU BONHEUR 
PAR LE DROIT CATEGORIEL DE 
L’ENFANT : LE DROIT AU BIEN-
ÊTRE DE L’ENFANT OU DROIT 
DE SON BONHEUR MATÉRIEL 

La recherche du bonheur a été per-
çue au XIXème siècle comme un souci 
bourgeois consistant à accéder au con-
fort matériel (Aprile et al., 2007). En Eu-
rope occidentale et aux États-Unis, 
riches par leurs produits intérieurs bruts 
(PIB)8, l’intérêt croissant pour les spiri-
tualités asiatiques qui nourrissent de 
nouvelles quêtes individuelles du bon-
heur ou de réalisation de soi, apporte la 
preuve que le bonheur se conjugue. Au-
jourd’hui, force est de constater que c’est 
un état de quiétude durable qu’il faut en-
visager avec le concours d’éléments d’es-
paces divers, dans la satisfaction de be-
soins matériels et immatériels ou 
spirituels. L’argent ne suffit donc plus à 
faire le bonheur, mais on s’accorde à re-
connaître qu’il est difficile de l’envisager 
sans accéder aux besoins matériels es-
sentiels ou élémentaires. C’était déjà vrai 
hier à lire Aristote. Selon lui, « l’excès de 
la misère détruit l’œuvre du bonheur » 
(Piat, 1903, p. 63). Le droit catégoriel de 
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l’enfant en tient compte et établit un lien 
avec le bonheur de l’enfant par le fait de 
lui reconnaitre un droit à un niveau de 
vie suffisant (article 27 de la CIDE) ou 
décent tout en le garantissant par la mise 
à la charge de l’État d’une obligation 
d’intervention pour son effectivité dans 
les domaines socio-sanitaires. 
 
2.1 La reconnaissance à l’enfant de la 
condition matérielle préalable à la 
quête du bonheur : son droit à un ni-
veau de vie suffisant  

Faut-il le rappeler par souci didac-
tique, l’enfant n’est pas appréhendé ici 
comme sujet de droit autonome mais 
comme objet de protection. En cela, son 
droit à un niveau de vie suffisant est un 
droit dérivé de sa vulnérabilité et de sa 
dépendance vis-à-vis des adultes. Il ren-
voie pour l’enfant, à un droit acquis d’at-
tendre de la famille et/ou de l’État le res-
pect d’un certain nombre de droits qui 
lui sont complémentaires et qui se con-
crétisent dans la satisfaction de ses soins 
et besoins d’entretien. 

Le droit à un niveau de vie suffisant 
de l’enfant amène ainsi à lui assurer des 
prestations d’ordre social et sanitaire. Sa 
croissance nécessite en effet un accès au 
minimum vital, entendu comme une si-
tuation matérielle de satisfaction de ses 
besoins primaires ou d’existence. La sur-
vie est le terme qui convient car pour 
traduire ce minimum vital, les conven-
tions catégorielles exigent que soient 
respectés le droit de l’enfant au loge-
ment, à l’alimentation (une alimentation 
équilibrée), à l’eau potable, aux vête-
ments voire plus, son droit à la santé, 
c’est-à-dire le droit d’être soigné et pro-
tégé des maladies notamment par l’accès 
à une diversité d’installation, aux soins 
et aux médicaments appropriés ou vi-
taux. Pris ensemble, on peut catégoriser 

ces droits en un droit à la protection so-
ciale et un droit à la protection sanitaire ; 
ils garantissent à l’enfant ce qui est vital 
pour l’homme en général. 

Le droit conventionnel fait ainsi 
preuve de sagesse épicurienne. Les idées 
reçues sur Épicure ont fini par occulter 
le fait qu’il soit le philosophe de la mo-
dération en ce qu’il conseillait que pour 
atteindre le bonheur, il fallait rejeter les 
désirs non nécessaires à notre survie, à 
notre santé et leur préférer les biens es-
sentiels (Elmer, 2011 ; Van Den Bosch, 
1997). Le confinement observé à travers 
le monde et notamment en Europe occi-
dentale a d’ailleurs vulgarisé cette ap-
proche de la nécessité en permettant 
dans une situation d’interdiction géné-
rale, l’autorisation d’ouverture des com-
merces et lieux essentiels à la vie quoti-
dienne. Sont ainsi restés portes closes les 
commerces de biens somptuaires, ce que 
Platon, prônant un État sans superflu, a 
appelé le luxe ou l’ostentatoire (Platon, 
2012).  

Aussi, en lui reconnaissant un droit 
au minimum vital, le droit convention-
nel de l’enfant se montre-t-il téléolo-
gique. En effet, il s’est construit sur une 
finalité, celle d’assurer ou d’apporter du 
bien-être à l’enfant (Wandji K., 2018), 
objectif auquel est attachée la reconnais-
sance de ses droits spécifiques, en ce 
compris le droit au minimum vital. Ce 
bien-être évoqué dans le titre même de 
la Charte africaine des enfants, en 
preuve du lien de causalité (Wandji K, 
2018), semble se différencier du bon-
heur, car quantifiable par l’énumération 
des droits qui y concourent. Mais le 
bien-être ne saurait se détacher complè-
tement du bonheur, l’un et l’autre sont 
des états liés à des satisfactions qui se re-
coupent sur certains points. Aussi pour 
les conventions catégorielles, le bien-
être tout comme le bonheur de l’enfant 
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en famille renverrait à l’absence de sou-
cis due à la satisfaction de ses besoins es-
sentiels. En l’occurrence, le droit au soin 
et à l’entretien de l’enfant vise à le proté-
ger de soucis physiques pour faciliter son 
développement corporel intégral qui a 
un prolongement mental. En effet, un 
esprit sain trouverait dans un corps sain 
un terrain propice à l’éclosion du génie 
de l’enfant, potentialisant ainsi sa quête 
du bonheur. Pour ce faire, le concours de 
l’État est primordial, car le bonheur pu-
blic dépend aussi de celui de chaque en-
fant. 

 
2.2 La garantie du lien entre le bon-
heur et le droit de l’enfant au mini-
mum vital : volonté politique plus 
qu’une obligation d’intervention de 
l’État pour son effectivité  

Depuis les temps très reculés, les 
êtres humains se réunissent pour vivre 
plus heureux ou du moins vivre mieux. 
Le contenu de la Charte du Mandé en 
date de 1222 dans l’Empire du Mali l’il-
lustre à suffisance par le caractère inalié-
nable de l’homme et la solidarité qu’elle 
proclame9. Et l’existence de l’État mo-
derne répond aussi à cette préoccupa-
tion humaine constante. En doctrine, re-
cherchant un fondement du pouvoir qui 
soit moins discutable que le droit divin 
ou moins arbitraire que la force, Hobbes, 
Locke et Rousseau ont soutenu que 
l’État a été créé par consentement mu-
tuel, un contrat social ou d’association 
                                                           
9 « Toute vie étant une vie, (…) Que nul ne s’en prenne gratuitement à son voisin (…) Que chacun veille 
sur son prochain (…) Que chacun veille sur le pays de ses pères. Par pays ou patrie, il faut entendre aussi 
et surtout les hommes (…) Tant que nous détiendrons le carquois et l’arc, la faim ne tuera plus personne 
au Manden (…) ».   Extrait de la Charte du Mandé de 1222, première Déclaration des droits de l’homme, 
inscrite au patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’Unesco depuis 2009. 
10 Algérie (art. 14) ; Benin (art. 1er, 2, 8) ; Burkina Faso (art. 14, 18-31) ; Burundi (préambule, art. 1er) ; Came-
roun (art. 1er) ; Cap-Vert (art. 1er, alinéa 3) ; Congo Brazzaville (art. 1er) ; Égypte (art. 1, 8) Gabon (art. 2) ; 
Guinée Conakry (art. 1er) ; Guinée Équatoriale (art. 1er); Côte d’Ivoire (art. 30) ; Madagascar (préambule, 
art.1er, 19, 20, 23, 24, 30) ; Mali (art. 25) ; Maroc (art. 1er ); Mauritanie (art. 1er) ; Niger (art. 3) ; RDC (art. 1er) ; 
Rwanda (art. 1er) ; Sénégal (art. 1er) ; Tchad (art. 1er) ; Togo (art. 1er) ; Tunisie (paragraphe 4 du préambule 
et art. 12). 

pour un mieux-être (Rousseau, 
1755/2011), pour vivre en harmonie 
(Locke, 1690/2002) ou du moins pour 
échapper à l’insécurité consécutive à la 
rivalité et génératrice de soucis (Hobbes, 
1651/2017). Pour Locke, il manque à l’état 
de nature la garantie de l’ordre et du 
bonheur.  

Aujourd’hui, la lecture de quelques 
constitutions d’État confirme cette ap-
proche collective ou publique du bon-
heur ou du bien-être en tant qu’objectif 
du pouvoir politique. Les constitutions 
du Bhoutan, de Corée du Sud, de 
l’Égypte, d’Haïti, du Japon, du Niger et 
des Seychelles ont déjà été citées dans 
les dispositions qui évoquent le bonheur 
public. Les autres lui préfèrent le bien-
être public. Pour s’en tenir à un seul 
exemple assez expressif, il est affirmé au 
préambule de la Constitution camerou-
naise du 2 juin 1972 en vigueur, que les 
richesses naturelles nationales doivent 
être exploitées afin d’assurer le « bien-
être de tous en relevant le niveau de vie 
de la population sans aucune discrimi-
nation ». Et pour qu’il en soit ainsi, 
parmi les règles organisant les rapports 
sociaux au sein de l’État, on y distingue 
les droits politiques. Ils ont vocation à 
permettre aux porteurs du meilleur pro-
jet politique, du meilleur projet de so-
ciété de bien-être, d’accéder au pouvoir. 
Dans ce sens, au début des années 1990, 
l’État en Afrique s’est restructuré autour 
de l’idéologie démocratique 10  en tant 
qu’un de ses principes fondamentaux 
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(Wandji K., 2013, 2016). Depuis lors, les 
discours électoraux et les professions de 
foi des candidats aux élections natio-
nales ou locales expriment toujours des 
promesses de bien-être ou de mieux-
être. Ainsi, même s’il ne connaît pas une 
formulation constitutionnelle dans tous 
les États d’Afrique, le bonheur de la po-
pulation dans ses multiples déclinaisons 
semble y être un objectif des pouvoirs 
publics. 

À côté des droits politiques, la lec-
ture des constitutions africaines donne 
aussi à voir que l’État de 1990 est social. 
Ce caractère est inscrit expressis verbis 
dans une disposition constitutionnelle11 
au titre de principe d’organisation de 
l’ordre matériel de l’État, mais souvent 
des droits sociaux sont énumérés dans 
un titre de la Constitution avec ou sans 
référence au Pacte international relatif 
aux droits économiques, sociaux et cul-
turels du 16 décembre 1966. Le droit de 
l’enfant à un niveau de vie suffisant ap-
partient à la catégorie des droits sociaux. 
Et en tant que tels, ils concernent les 
conditions matérielles d’existence qui 
rendent le bonheur possible : le droit au 
travail, au logement, à l’alimentation et 
à l’eau, le droit à la santé, à l’éducation, 
etc. Qualifiés de « droit à », ils relèvent 
des objectifs de politique publique et 
supposent une fonction sociale de l’État 
au-delà de ses missions régaliennes : po-
lice, justice, défense, monnaie, diploma-
tie. Les « droits à » sont certes exigibles 
de l’État, mais ils sont pour la plupart des 
                                                           
11 Cf. art. 1er, 2, 8, Constitution du Benin du 11 décembre 1990 ; art. 31, Constitution du Burkina Faso du 11 
juin 1991 ;  préambule, art. 1 et 2, Constitution du Burundi du 18 mars 2005 ; art. 1er Constitution du Came-
roun du 2 juin 1972 ; art. 1er, 2 et 27 Constitution du Cap-Vert ; art.1er Constitution du Congo Brazzaville 
du 20 janvier 2002 ; préambule, art. 2, et 7, Constitution du Gabon du 26 mars 1991 ; art. 1er Constitution 
de Guinée Conakry du 7 mai 2010 ; art. 1er et 3, Constitution de la Guinée-Bissau ; art. 1er et 13, Constitution 
de la Guinée Équatoriale ; art. 29 et 30, Constitution de Côte d’Ivoire du 23 juillet 2000 ; préambule, art.1er 
et 2, Constitution de Madagascar du 11 décembre 2010 ; préambule et art. 25, Constitution du Mali du 25 
février 1992 ; préambule, art. 1er et 3, Constitution du Niger du 25 novembre 2011 ; préambule et art. 1er, 
Constitution de la République Démocratique du Congo (RDC) du 18 février 2006 ; préambule, art.1er Cons-
titution du Rwanda du 4 juin 2003 ; préambule et art.1er Constitution du Sénégal du 22 janvier 2001 ; art. 
1er Constitution du Tchad du 14 avril 1996 ; art. 1er Constitution du Togo du 14 octobre 1992. 

droits à conditionnalité économique, tri-
butaires du niveau de développement 
économique de l’État dont la mise en 
œuvre ne peut être que progressive et 
qui connaissent des niveaux variables de 
satisfaction. Toutefois au regard de sa 
fonction sociale affirmée constitution-
nellement, l’État se doit d’intervenir afin 
de garantir tout au moins la satisfaction 
des besoins individuels considérés 
comme vitaux ou essentiels. A défaut, 
cela signifierait que l’État ne se préoc-
cupe pas du bonheur des citoyens, à tout 
le moins de son bien-être ; ce qui inter-
rogerait sur la fin même du politique. 

Les conventions catégorielles de 
l’enfant de 1989 et 1990 s’inscrivent dans 
cette fonction sociale de l’État en ce 
qu’elles mettent à la charge des États 
parties plus qu’un devoir d’intervention, 
une obligation d’agir pour rendre effectif 
les droits de l’enfant, en ce compris son 
droit au minimum vital. Mais l’enjeu ici 
est d’amener au jour comment l’État doit 
intervenir et à quels niveaux, car il faut 
rappeler qu’un défaut d’intervention ou 
un niveau insuffisant d’intervention des 
pouvoirs publics fait peser un risque sur 
le bien-être de certains enfants, (notam-
ment ceux des zones rurales, des familles 
pauvres ou les enfants en situation de 
handicap) et sur leur capacité à recher-
cher le bonheur une fois adulte. Cela 
étant, pour concrétiser le droit au mini-
mum vital de l’enfant, l’État doit interve-
nir sur les plans juridique et pratique, 
aux niveaux national et familial (article 2 
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de la CIDE, article premier de la CADBE) 
qui révèlent des politiques sociale et sa-
nitaire. 

 
Un cadre juridique plus ou moins éta-
bli 

Au plan juridique ou formel, 
presque tous les États africains sont par-
ties aux différents traités internationaux 
et régionaux sur les droits de l’enfant12. 
Cependant, cet engagement s’accom-
pagne parfois de réserves13 et lesdits trai-
tés ne sont pas d’application directe. De 
ce fait, la protection de l’enfant au sein 
des Etats nécessite des lois d’incorpora-
tion14 (ou d’harmonisation) et des insti-
tutions (d’action)15 complémentaires de 
mise en œuvre des conventions, ce qui 
est généralement assez bien établi sur 
l’ensemble du continent. Selon l’African 
Child Policy Forum (ACPF, 2018), la 
« plupart des pays ont adopté des lois 
consolidées sur les enfants, et certains 
sont allés plus loin en adoptant des lois 
                                                           
12 Tous les États africains ont ratifié la CDE. Par contre, cinq ne sont pas parties à la CADBE : Maroc, 
Tunisie, RDC, São Tomé-et-Principe, Soudan du sud ; sept ne sont pas encore liés par le Protocole facul-
tatif à la CDE concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en 
scène des enfants (OPSC) : Cameroun, Ghana, Kenya, Liberia, São Tomé-et-Principe, Soudan du Sud et 
Zambie. Huit ne sont pas encore liés par le Protocole facultatif à la CDE concernant l'implication d'enfants 
dans les conflits armés (OPAC) : Comores, Guinée équatoriale, Gambie, Liberia, Mauritanie, São Tomé-
et-Principe, Soudan du Sud et Zambie. Sept ne sont pas encore liés par la Convention relative aux droits 
des personnes handicapées (CDPH) : Botswana, Cameroun, Tchad, Guinée équatoriale, Érythrée, Libye et 
Soudan du Sud. Tous les pays sauf le Liberia font partie à la Convention n°138 de l'OIT sur l'âge minimum 
d'admission à l'emploi (OIT 138). Tous les pays sauf l’Érythrée font partie à la Convention n°182 de l'OIT 
sur les pires formes de travail des enfants. 
13  Réserves actuelles à la CADBE sur la protection de l'enfance (voir http://www.acerwc.org/reserva-
tions/) : le Botswana ne se considère pas lié par l'article 2 qui définit l'enfant ; l’Égypte ne se considère pas 
lié par l'article 24 en ce qui concerne l'adoption (bien que cela soit en cours d'examen et qu'une réserve 
similaire à la CDE ait déjà été levée) ; l'article 30 (a-e) concernant le traitement spécial des enfants de 
mères détenues ; l'article 44 qui établit que le Comité peut recevoir des communications et l'article 45 (1) 
concernant le Comité chargé des enquêtes dans les États membres ; le Soudan ne se considère pas lié par 
le paragraphe 6 de l'article 11 concernant l'éducation des filles qui tombent enceintes avant la fin de leurs 
études ou par le paragraphe 2 de l'article 21 concernant le mariage des enfants. 
14 Existence de lois nationales sur : le trafic d'enfants ; l'exploitation sexuelle des enfants ; les châtiments 
corporels ; les pratiques traditionnelles néfastes ; la gratuité de l'enseignement. 
15 Tel un organisme gouvernemental chargé de coordonner et de suivre l'application d'une stratégie natio-
nale en faveur des enfants ; des tribunaux adaptés aux enfants ; un plan d'action national pour la survie, 
la protection et le développement de l'enfant. 
16 Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant, l’organe de surveillance de l’application 
de la CADBE. 

spéciales dans des domaines spécifiques 
tels que la traite des enfants, les infrac-
tions sexuelles et les pratiques né-
fastes ». Toutefois les traités internatio-
naux et régionaux sur l’enfant ainsi que 
les lois nationales complémentaires ont 
besoin d'institutions et d'une coordina-
tion appropriées pour les mettre en pra-
tique. Dans ce domaine, « chaque gou-
vernement africain dispose d'un organe 
de coordination pour les enfants sous la 
forme d'un conseil, d'un ministère ou 
d'un département. Outre la coordina-
tion et la supervision, ils ont pour man-
dat de rendre régulièrement compte des 
progrès accomplis dans la mise en œuvre 
des traités. La plupart des pays africains 
ont soumis leurs rapports périodiques au 
Comité des droits de l'enfant, mais, en ce 
qui concerne la CADBE, 34 seulement 
sur 47 ont soumis au moins un rapport 
au CAEDBE 16  – et parmi ceux-ci, huit 
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seulement17 ont soumis leur rapport pé-
riodique sur la mise en œuvre de la 
Charte (CAEDBE 2018) » (ACPF, 2018, p. 
40). 

De tels retards et irrégularités s’ex-
pliqueraient par le fait que la réalité ne 
reflète pas toujours le cadre juridique 
(Wandji K, 2018). Les lois et textes com-
plémentaires ne sont pas souvent appli-
qués. Le droit ne serait donc pas la ga-
rantie du bonheur de l’enfant ; celui-ci 
dépend alors certes du niveau de déve-
loppement ou du contexte sociopoli-
tique (guerre, crise climatique…), mais 
plus encore de la volonté politique, et 
notamment des politiques publiques so-
ciale, sanitaire et de l’enfance mises en 
œuvre. Plus est grand le souci de bon-
heur des pouvoirs publics, plus les me-
sures complémentaires d’application des 
dispositions des conventions protec-
trices de l’enfant seront suivies d’effet 
sur ces plans. Malheureusement ce souci 
semble moins grand le plus souvent ren-
dant la concrétisation du droit de l’en-
fant au minimum vital problématique. 
 
Une concrétisation problématique : 
des niveaux d’intervention socio-sa-
nitaires insuffisants à potentialiser le 
bonheur pour tous les enfants 

Même si la catégorie à laquelle ap-
partiennent les droits sociaux est par dé-
finition des droits à conditionnalité éco-
nomique, l’effectivité du droit de l’enfant 
au minimum vital ne saurait dépendre 
du niveau de développement écono-
mique de l’État. D’abord parce que son 
approche ou son contenu est calqué sur 
                                                           
17 Le Burkina Faso, le Cameroun, le Kenya, le Nigeria, le Niger, le Rwanda, la Tanzanie et l’Afrique du Sud 
18 L’indice de bienveillance envers les enfants élaboré par l’ACPF, utilise des données quantitatives pour 
suivre et évaluer les progrès réalisés par les gouvernements africains dans la concrétisation des droits et 
du bien-être des enfants. Le score de chacun montre ses efforts dans les domaines suivants : a) adoption 
et mise en œuvre de lois et de politiques globales visant à assurer une protection adéquate aux enfants ; 
b) affectation d'une part relativement plus élevée de leurs ressources disponibles à des programmes et 
dans des secteurs destinés aux enfants ; et c) amélioration de l'accès des enfants aux besoins et aux services 
de base et atteinte d'un meilleur bien-être général. 

le seuil de pauvreté, le minimum vital re-
posant sur la fourniture de soins et la sa-
tisfaction de besoins strictement néces-
saires. Selon le Comité des droits 
économiques, sociaux et culturels des 
Nations unies (1990), un État dans lequel 
« nombreuses sont les personnes qui 
manquent de l’essentiel, qu’il s’agisse de 
nourriture, de soins de santé primaires, 
de logement ou d’enseignement, est un 
État qui, à première vue, néglige les obli-
gations qui lui incombent (…) ». Ensuite 
la concrétisation du droit de l’enfant au 
minimum vital est plus une question de 
vision d’avenir que d’arithmétique bud-
gétaire. Elle donne donc à voir la foi en 
l’avenir de certains gouvernements, la 
croyance au rôle relais ou de relève des 
enfants. À preuve, une étude récente sur 
le bien-être en Afrique montre que la 
bienveillance de ses gouvernements en-
vers les enfants n’est pas nécessairement 
liée au niveau de richesse du pays. Le re-
venu national n'est pas nécessairement 
le principal facteur qui détermine la con-
crétisation des droits de l’enfant par cer-
tains gouvernements. L’étude en ques-
tion fait état de ce que plusieurs pays 
africains se situant au bas de l'échelle 
économique ont néanmoins obtenu des 
résultats relativement bons concernant 
l’indice de bienveillance envers les en-
fants (IBE)18. À titre d’exemple et selon 
les données de la Banque Mondiale 
(2018-2019), le Lesotho (11e/52, PIB : 1.16 
milliards USD) et le Togo (17e/52, PIB 
5.46 milliards USD) avec un PIB par ha-
bitant relativement faible, sont mieux 
classés que le Cameroun (49e/52, PIB : 
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38.68 milliards USD ; et PIB par habi-
tant : 1533,74 USD) et même la Guinée 
équatoriale (34e/52, PIB 13.43 milliards 
USD ; et PIB par habitant : 10 261.76 USD 
(2018)) malgré son PIB par habitant très 
élevé, ce qui renforce l'argument selon 
lequel la concrétisation des droits de 
l’enfant n'est pas seulement une ques-
tion de ressources économiques, mais 
avant tout une question de volonté poli-
tique19, d'utilisation et d'orientation effi-
caces des ressources disponibles au pro-
fit de l’enfance au plan global et familial, 
suivant une approche sociale et sani-
taire. 
 
La dépendance du droit au minimum vital 
de l’enfant à la politique de protection so-
ciale 

Dans la concrétisation du bien-être 
de l’enfant, la famille est considérée par 
les conventions catégorielles comme la 
cellule de base. L’enfant a le droit d’avoir 
une famille et il doit y grandir dans une 
atmosphère qui favorise son épanouisse-
ment intégral et harmonieux, c’est-à-
dire physique, mental et intellectuel. Se-
lon le préambule de la CDE et de la 
CADBE, ce doit être une atmosphère 
« de bonheur », « d’amour » et de 
« compréhension ». L’utilisation simul-
tanée des monèmes « amour » et « com-
préhension » qui renvoient au ressenti 
de l’enfant à côté du mot « bonheur », 
donne à penser que ce dernier serait ici 
synonyme de bien-être matériel. L’at-
mosphère de bonheur renverrait ainsi 
aux conditions matérielles de l’épa-
nouissement de l’enfant en milieu fami-
lial : les parents doivent donc élever 
leurs enfants certes avec affection, mais 

                                                           
19 Les gouvernements africains les plus bienveillants envers leurs enfants comptent des États économiquement forts mais cu-
rieusement des Etats faibles ; dans l’ordre décroissant ce sont l’Ile Maurice, l’Algérie, la Tunisie, l’Afrique du sud, le Cap-
Vert, l’Égypte, la Namibie, les Seychelles, le Swaziland, le Maroc et le Lesotho. Et parmi les moins bienveillants figurent le 
Cameroun, la RDC et la Guinée. 

aussi avec soin, d’où entre autres, l’obli-
gation de les loger, les nourrir et les ha-
biller.  

Le droit au logement de l’enfant 
l’amène à occuper tout au moins le loge-
ment de la famille. En règle générale, la 
majorité des enfants jouissent de ce droit 
chez leurs parents ou à défaut chez un 
tuteur, membre de la famille élargie. 
Mais un nombre d’enfants suffisamment 
important pour susciter l’inquiétude vi-
vent dans les bidonvilles en Afrique, et 
d’autres encore se retrouvent dans la 
rue, sans abri. La politique de l’urba-
nisme et de l’habitat, le chômage de 
masse sur le continent apportent une ex-
plication à l’existence de ces quartiers 
défavorisés aux logements précaires et 
sous-équipés.  

Bien plus, elle fait défaut l’aide pu-
blique au logement et là où elle existe, 
elle est souvent limitée aux employés de 
secteurs structurés comme la fonction 
publique (Cameroun). Plus générale-
ment sur le continent, le niveau assez 
bas du salaire moyen entraîne des diffi-
cultés d’accès à la propriété pour la ma-
jorité de la population, au point où on 
aurait dû s’attendre à une offre en loge-
ment social conséquente. Pourtant en 
pratique, elle est insuffisante, voire insi-
gnifiante. Les besoins sont à peine cou-
verts même là où se remarque une poli-
tique publique de logement volontariste 
à l’exemple de l’Afrique du Sud. Pour 
concrétiser le droit constitutionnel de 
chaque sud-africain au logement, les 
fonds destinés au logement n’ont pas 
suffi à régler le problème des mal-logés 
(Plancq-Tournadre, 2006). Les contin-
gences socioéconomiques y sont pour 
quelque chose. Toutefois, elles n’expli-
quent pas tout. Pour convaincre les scep-
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tiques, les politiques d’intervention pu-
blique dans l’habitat urbain censées pro-
poser des logements sociaux accessibles 
aux catégories modestes ou pauvres 
n’ont bénéficié qu’à la classe moyenne et 
curieusement aux plus aisés au Burkina 
Faso, en Mauritanie, au Cameroun et au 
Sénégal (Allou et al., 2012 ; Biehler, 2010 ; 
Osmont, 1995). 

Quant aux enfants de la rue, leur si-
tuation est souvent liée à la pauvreté des 
familles, et par endroits aux guerres ci-
viles et autres conflits armés internes 
(Angola, Cameroun, Centrafrique, So-
malie, Soudan du sud, etc.), ou même à 
la fuite de leur foyer afin d’échapper à la 
maltraitance. Une fois dans la rue, pour 
survivre, ils recourent à des moyens dé-
gradants tels la mendicité, le commerce 
illégal et la prostitution, etc. Le peu d’ef-
forts de l’État dans le sens de la justice 
sociale pour prendre en charge ces en-
fants est tel qu’ils s’en trouvent pénalisés 
non seulement dans leur vie actuelle 
mais aussi pour leur avenir. 

Outre le droit au logement qui 
trouve difficilement à se concrétiser, les 
parents doivent aussi des aliments et des 
vêtements à leurs enfants. Cependant, 
en raison de la situation socioécono-
mique de certains pays qui génère un 
fort taux de chômage et une économie 
informelle de subsistance, un nombre 
important de familles se retrouvent sans 
revenu fixe, exposant par cela leurs en-
fants à la faim, à la malnutrition ou à la 
                                                           
20 Pour s’en tenir à des chiffres récents, au Cameroun, 11% des nouveau-nés présentent une insuffisance 
pondérale modérée ou grave ; au Bénin, 16% des enfants de moins de 5 ans, souffraient d’insuffisance 
pondérale en 2018. Au Mali, la malnutrition est la première cause de mortalité infantile ; elle est aiguë 
dans 15% des cas, et 20% des enfants naissent déjà avec une insuffisance pondérale. Au Congo Brazzaville, 
la malnutrition touche environ 21% des enfants, en particulier pour les enfants autochtones (Banque mon-
diale). En Mauritanie, le nombre de nouveau-nés présentant une insuffisance pondérale est de 34%. En 
Centrafrique, 38% des enfants souffrent de malnutrition chronique et 10% de malnutrition aiguë. La moi-
tié des enfants du Burundi souffrent de retard de croissance lié à la malnutrition (Save the Children, 2019). 
À Madagascar, 50% des enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition endémique et chronique et 
24% d’entre eux ont moins de six mois. La malnutrition est la principale cause de décès chez les enfants 
nigérians. 

dénutrition. Le phénomène touche da-
vantage les enfants en situation de han-
dicap et ceux qui vivent dans les zones 
rurales. Pour susciter l’adhésion, il 
semble utile de rappeler que 30,4% des 
enfants de moins de cinq ans souffri-
raient d’un retard de croissance en 
Afrique. Dans le détail, « plus de la moi-
tié des États africains ont des taux de re-
tard de croissance supérieur à 30%, et 
dans certains d’entre eux, plus de la moi-
tié des enfants de moins de 5 ans souf-
frent de retard de croissance » (Burundi, 
Érythrée, Madagascar). L’organisation 
mondiale de la santé (OMS) se montre 
plus expressive en rapportant que le 
nombre d’enfants souffrant d’un retard 
de croissance est passé de 50.4 à 58.5 
millions au cours des quinze dernières 
années 20 . L’Afrique de l'Ouest et Cen-
trale supporte une part disproportion-
née du fardeau, passant de 22.9 millions 
en 2000 à 28.1 millions en 2016. Les con-
séquences sont dramatiques, « presque 
la moitié des décès d'enfants de moins 
de cinq ans sont imputables à la dénutri-
tion, et même ceux qui échappent à la 
mort souffrent d’un amoindrissement de 
leurs capacités physiques et cognitives 
qui se traduit par un mauvais apprentis-
sage, une faible productivité, un revenu 
réduit et une probabilité moindre 
d'échapper à la pauvreté » (ACPF, 2018, 
p. XXII). 

Ce tableau inquiétant montre sur-
tout que tous les parents ne sont pas en 
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capacité d’apporter des soins en ali-
ments et en vêtements à leurs enfants 
soit parce qu’ils ont un faible revenu, soit 
parce qu’ils n’en ont pas du tout, d’où la 
nécessité d’une intervention de l’État au 
niveau de la famille pour lui accorder des 
prestations sociales sous la forme d’allo-
cations familiales. Pourtant on relève 
que peu de pays africains ont mis en 
place de véritables politiques d’assis-
tance sociale ou de croissance équitable 
et inclusive garanties, entre autres, par le 
versement d’allocations familiales ou la 
prise en charge du handicap. Alors 
même qu’une protection sociale adaptée 
est essentielle pour prévenir et réduire la 
pauvreté touchant les enfants et leurs fa-
milles, mais également pour lutter 
contre les inégalités et réaliser pleine-
ment les droits de l’enfant. Selon l’ACPF 
(2018, pp. 51-52), « les données sur les 
budgets consacrés aux programmes de 
protection sociale spécifiques aux en-
fants ne sont pas disponibles pour la plu-
part des pays africains, mais l'utilisation 
des dépenses publiques globales de pro-
tection sociale comme mesure de substi-
tution montre une répartition excep-
tionnellement faible et inégale des 
programmes de protection sociale en 
Afrique ».  Les dépenses moyennes con-
sacrées à la protection sociale y repré-
sentent 4.4 % du revenu national. Ce-
pendant, il existe des différences 
significatives entre les pays. Vingt-cinq 
                                                           
21  Dépenses publiques de protection sociale (% du PIB) : Lesotho (16.3), Égypte (11.2), Tunisie (10.4), 
Afrique du sud (10.1), Maurice (9.8), Algérie (8.5), Seychelles (7.5), Rwanda (7.3), Djibouti (7.3), Cap Verde 
(6.9), Tanzanie (6.8), Namibie (6.7), Botswana (6.6), Maroc (6.6), Libye (6.6), Angola (6.0), Zimbabwe 
(5.6), Zambie (5.5), Guinée-Bissau (5.4), Ghana (5.4), Sénégal (5.3), Burundi (4.9), Mali (4.9), Mauritanie 
(4.9), Mozambique (4.5), Swaziland (4.4) (ACPF, 2018). 
22 Cf. https://www.humanium.org/fr/afrique/  
23 448.12 milliards de dollars, soit une chute de 21.17% par rapport à 2014 (568.50 milliards de dollars). 
24 Dépenses publiques de protection sociale (% du PIB) :  Gambie (4.2), Bénin (4.2), Sierra Léone (4.2), Sao 
Tomé-et-Principe (4.0), RDC (3.5), Libéria (3.3), Éthiopie (3.2), Niger (2.9), Guinée-Équatoriale (2.8), Bur-
kina-Faso (2.7), Togo (2.6), République centrafricaine (2.6), Guinée Conakry (2.5), Cameroun (2.3), Kenya 
(2.3), Soudan (2.3), Congo Brazzaville (2.2), Ouganda (2.2), Cote d’ivoire (2.0), Érythrée (1.6), Tchad (1.3), 
Malawi (1.0), Madagascar (0.7), Nigeria (0.7) (ACPF, 2018). 
25 Éthiopie, 96.16 milliards de dollars de PIB contre 31.95 milliards en 2011, Kenya 95.5 milliards en 2019 
contre 40 milliards en 2010 (Banque mondiale, 2020) 

États africains se situent au-dessus de 
cette moyenne avec en tête le Lesotho 
qui consacre à la protection sociale un 
pourcentage relativement élevé de 16 % 
de son PIB21. Ce pays présente un pro-
gramme intéressant d’allocations fami-
liales ; déjà en 2016, le versement de 
cette allocation était accompagné de 
mesures directives concernant l’achat de 
vêtements et de chaussures (Jacquemot, 
2016). En Afrique du Sud, la 2e économie 
d’Afrique (PIB à 351.43 milliards de dol-
lars, en baisse de 16,62% par rapport à 
2011) où les dépenses publiques de pro-
tection sociale représentent 10.1% du 
PIB, les prestations sociales telles que les 
allocations vieillesse et les allocations fa-
miliales introduites au début des années 
1990 ont permis d’améliorer le sort d’au 
moins 47% des personnes vivant avec 
moins de deux dollars par jour22. A con-
trario, vingt-quatre pays dépensent peu 
pour la protection sociale parmi lesquels 
le Nigéria, pourtant 1re puissance écono-
mique d'Afrique en PIB23 selon le dernier 
classement 2019 de la Banque mondiale. 
L’État nigérian ferme en effet la queue 
du classement en dépensant moins de 
1% de son PIB24 pour la protection so-
ciale. L’Éthiopie (3,2%) et le Kenya 
(2,3%), respectivement 6e et 7e économie 
africaine 25  se situent en deçà de la 
moyenne des dépenses africaines alors 
même que leurs enfants souffrent de pri-
vations multiples et généralisées.  
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Au regard de ce qui précède, une 
protection sociale efficace serait moins 
liée au niveau économique qu’à la gou-
vernance, le concept dépasse les seules 
considérations électorales pour intégrer, 
la gestion rigoureuse des deniers publics 
ou l’efficacité de l’action publique, 
l’éthique ou le niveau de corruption ou 
d’impunité en cas de détournement de la 
fortune publique (Pitseys, 2010). On se-
rait tenté de dire sans avoir peur d’être 
contredit que les pays où la gouvernance 
est médiocre ont tendance à moins se 
préoccuper des programmes de protec-
tion sociale en dépit de leur niveau élevé 
de carence et d'un accès limité aux ser-
vices essentiels dont l’eau potable en fait 
partie et qui interpelle la politique sani-
taire de l’État. 
 
La dépendance du droit au minimum vital 
de l’enfant à la politique de protection sa-
nitaire 

Le droit à l’eau de l’enfant dépend de 
son accès à l’eau potable qui reste limité 
notamment en Afrique subsaharienne 
où elle est encore une denrée rare bien 
plus en campagne qu’en zone urbaine. 
Paradoxalement, ce sont les villes qui bé-
néficient de projets à forte visibilité et à 
budget élevé, exacerbant ainsi les inéga-
lités entre les zones rurales et urbaines. 
Par exemple, en Zambie, une grande 
partie du budget consacré à l'eau et à 
l'assainissement pour l’année 2018 a été 
dédiée à la construction et à l'améliora-
tion des infrastructures dans les zones 
urbaines et périurbaines, au détriment 
d'approvisionnement en eau et d'assai-
nissement dans les communautés ru-
rales pauvres (ACPF, 2018). Dans cette 
région du monde, nombre d’enfants, es-
sentiellement dans les bidonvilles, ne 
disposent pas d’équipements sanitaires 
chez eux et dépendent, plus que les 
autres, de l’eau de pluie, des ruisseaux, 
des rivières largement insalubres. On 

note ainsi, ici et là, une recrudescence de 
maladies ou pathologies liées à la con-
sommation de l’eau souillée ou sale (ty-
phoïde, choléra, dysenterie, etc.). Elles 
provoquent par la diarrhée 7.7 % de tous 
les décès en Afrique selon les chiffres ré-
cents de l’OMS. Le droit à l’eau de l’en-
fant est donc corrélé à son droit à la 
santé. La CIDE et la CADBE garantissent 
à chaque enfant le droit de jouir du meil-
leur état de santé possible (Article 24 de 
la CIDE et article 14 de la CADBE), et 
obligent les gouvernements à veiller à ce 
que les enfants bénéficient du meilleur 
niveau de santé possible en prenant un 
certain nombre de mesures préventives 
et curatives les concernant. Le respect de 
ces obligations nécessite alors des dé-
penses publiques conséquentes. Il en 
coûte environ 86$ US par personne et 
par an pour fournir un service de santé 
universel de base – plus du double des 
dépenses moyennes actuelles dans les 
pays à faible revenu, y compris ceux 
d'Afrique. La moyenne des dépenses pu-
bliques intérieures de santé est de 6.3% 
en pourcentage des dépenses publiques 
générales dans les pays d’Afrique alors 
que la moyenne mondiale s’établit à 
9.9% (ACPF, 2018, p. 54). Elles provien-
nent des recettes nationales ou internes 
à l’État et donc prévisibles, contraire-
ment aux dépenses publiques générales 
de santé provenant de sources internes 
et extérieures à l’État, ces dernières dé-
pendant de l’aide et donc aléatoires ou 
susceptibles de variations. Le choix des 
dépenses publiques intérieures comme 
indicateur permet de mieux appréhen-
der les priorités de l’État, ce qu’il entend 
faire quel que soit le contexte de l’aide 
internationale, et en l’occurrence de 
mieux mesurer sa volonté politique ou 
l’engagement des gouvernements à 
l’égard du bien-être des enfants. Comme 
à l’accoutumée, il existe des disparités 
entre États africains dans ce domaine, 
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mais on est surpris de constater que des 
pays pauvres selon l’indice PIB, à 
l’exemple du Soudan ou de Madagascar, 
ont alloué au secteur de la santé respec-
tivement 18.1% et 15.6% de leurs recettes 
intérieures (ACPF, 2018) se préoccupant 
ainsi du bien-être de leurs enfants plus 
que certains États économiquement plus 
avancés comme le Nigéria (5.3%) ou 
l’Égypte (4.2%) respectivement première 
et troisième économie d’Afrique (303.1 
milliards de $ de PIB, en baisse de 9% par 
rapport à 2016 (332.9 milliards). Pourtant 
en 2000, les chefs d’État africains 
s’étaient engagés à affecter 15% du bud-
get de leurs Etats à la santé en termes de 
dépenses publiques générales de santé 
bien qu’il faille reconnaitre que la seule 
augmentation desdites dépenses n’im-
plique pas forcément une amélioration 
de la santé, encore faudrait-il que cette 
augmentation se traduise par des inves-
tissements en soins adéquats. Cepen-
dant, il demeure qu’un accroissement du 
budget santé de l’Etat est un indice de 
volonté politique du Gouvernement 
qu’on aimerait voir se concrétiser par 
exemple en RDC26, au Mozambique27 au 
regard de statistiques préoccupantes et 
plus généralement en Afrique subsaha-
rienne où de nombreux enfants font face 
à des difficultés pour accéder au service 
sanitaire de base. Une protection sociale 
adaptée aux besoins des enfants comme 
la gratuité des soins néonataux et infan-
tiles ou une couverture en assurance ma-
ladie pour les pauvres, serait en mesure 
de s’attaquer à la pauvreté chronique et 
à l’exclusion sociale qui peuvent affecter 
de façon irréversible les enfants contra-
riant durablement ou de façon irréver-
sible leur chance de recherche du bon-
heur. Cette protection sanitaire sus-
évoquée dépend avant tout, rappelons-
                                                           
26 En RDC, on estime que plus de 3,3 millions d’enfants sont privés de soins adéquats (UNICEF, 2020). 
27 Environ 30% de la population n’a pas les moyens de se faire soigner et seulement 50% des habitants 
ruraux ont accès à un niveau acceptable de soins. 

le, de la volonté politique. En guise 
d’exemple à imiter, on peut citer le Bu-
rundi dont le qualificatif de pays pauvre 
ne se dément pas. Pourtant les enfants y 
ont accès à la couverture de santé gra-
tuite jusqu’à l’âge de 5 ans. Par une telle 
initiative gouvernementale, il est sécu-
risé un aspect crucial de leur droit à la 
santé pendant la période la plus vulné-
rable de l’enfance, et par cela il leur est 
ouvert des perspectives pour bénéficier 
des paramètres subjectifs et immatériels 
du bonheur contenus dans les conven-
tions catégorielles à travers notamment 
le droit à l’éducation. 

 
3. LA PROTECTION DES PARA-

MÈTRES SUBJECTIFS ET IMMA-
TÉRIELS DU BONHEUR PAR LE 
DROIT DE L’ENFANT : DROIT AU 
DÉVELOPPEMENT INTÉGRAL ET 
HARMONIEUX DE LA PERSON-
NALITÉ DE L’ENFANT OU DROIT 
DE SON BONHEUR IMMATÉRIEL  

L’intégration du bonheur dans les 
Constitutions des États donne à voir 
qu’il relève aujourd’hui moins du destin 
que davantage d’une démarche ration-
nelle et volontaire, individuelle et collec-
tive. De ce point de vue, le bonheur de 
l’enfant dépendrait de sa relation aux 
autres (famille, État), d’abord pour-
voyeurs de son minimum vital, condi-
tion matérielle d’accès au bonheur. En-
suite la relation de l’enfant aux autres 
apporte ou impacte sur son épanouisse-
ment affectif, psychique et intellectuel. 
Or le bonheur dépend aussi, on le sait, 
de notre disposition d’esprit qui est liée 
à notre développement intellectuel tout 
autant qu’à notre équilibre affectif et 
psychique, d’où la protection du droit au 
développement intégral et harmonieux 
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de la personnalité de l’enfant par la CIDE 
(articles 23 et 29) et la CADBE (articles. 
5, 11 et 13). L’enfant est ici saisi sous 
l’angle de son individualité ; ce faisant, le 
droit conventionnel lui ouvre un accès 
aux éléments immatériels et subjectifs 
du bonheur en lui reconnaissant un cer-
tain nombre de droits spécifiques qui 
sont des besoins à satisfaire pour lui as-
surer son développement intégral et har-
monieux : il bénéficie alors d’un droit à 
l’épanouissement affectif et psycholo-
gique ou au développement mental et 
d’un droit à l’autonomie et à l’épanouis-
sement intellectuel. 
 
3.1 La potentialité d’un bonheur dans 
l’attention portée à la protection du 
développement mental de l’enfant 
par le droit catégoriel 

Une attention est portée par le droit 
catégoriel à l’équilibre affectif de l’enfant 
dans la priorité donnée à son maintien 
dans sa famille et la définition de l’at-
mosphère dans laquelle il doit grandir 
dans et en dehors de la cellule familiale. 
Il s’agit de deux besoins à satisfaire pour 
assurer son développement mental. 
D’une part, l’enfant a droit à une famille 
qui est, selon la CIDE, le milieu naturel 
de base par excellence  pour sa crois-
sance et son bien-être; il doit être main-
tenu autant que possible dans sa famille 
naturelle au regard des conséquences 
psychologiques traumatisantes pouvant 
découler d’un placement ou d’un aban-
don. D’autre part, au sein de sa famille, 
l’enfant doit grandir dans un climat fait 

                                                           
28 Le Bénin, le Botswana, le Burkina Faso, le Tchad, le Cameroun, le Congo Brazzaville, la République 
centrafricaine, la Côte d’Ivoire, Djibouti, la RDC, l’Égypte, l’Érythrée, l’Éthiopie, la Guinée équatoriale, le 
Ghana, la Guinée Conakry, le Kenya, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, l’Afrique du 
Sud, le Soudan du Sud,  la Tanzanie, le Togo, l’Ouganda et la Zambie. 
29 La loi n°2003-03 du 3  mars 2003 sur la suppression des mutilations génitales féminines en République 
du Bénin ; la loi n°06/PR/2002 du 15 avril 2002 portant promotion de la santé de reproduction au Tchad ; 
l’Ordonnance n°66/16 du 22 février 1966 sur la suppression de l'excision en République centrafricaine ; la 

d’amour et de compréhension. La fa-
mille de l’enfant par définition est donc 
une famille aimante et compréhensive. 
Dans ladite famille et en dehors, l’enfant 
a droit au respect de sa dignité ; à cet ef-
fet, son droit catégoriel dispose qu’il doit 
évoluer dans un environnement le met-
tant à l’abri de traitements inhumains ou 
dégradants qui peuvent être néfastes 
pour son développement physique et 
plus encore pour son équilibre mental. 
Aussi le droit conventionnel exclut-t-il à 
son endroit « toute forme de violence, 
d’atteintes ou de brutalités physiques ou 
mentales, d’abandon ou de négligence, 
de mauvais traitements ou d’exploita-
tion, y compris la violence sexuelle » (ar-
ticle 19 de la CIDE et article 16 de la 
CADBE). En effet, la CIDE et la CADBE 
en ont répertorié un certain nombre se 
présentant comme autant d’obstacles à 
son épanouissement et à la recherche du 
bonheur. Il en est ainsi de certaines pra-
tiques socioculturelles africaines néga-
tives. Dans cette catégorie, les mutila-
tions génitales féminines (MGF), le 
repassage des seins sont les plus visibles 
de ces abus qui engendrent des séquelles 
non seulement sur le plan physique mais 
aussi émotionnel tels à compromettre le 
développement normal de l’enfant. Mal-
heureusement, les MGF demeurent une 
pratique courante dans certaines régions 
d’Afrique, même à grande échelle aux 
Comores, en Gambie, au Mali, en Sierra 
Leone, au Soudan, malgré leur pénalisa-
tion dans au moins vingt-neuf États28. 
Parmi ces derniers, au moins dix d’entre 
eux ont des lois ou des politiques dis-
tinctes sur l'interdiction des MGF29. Les 
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sanctions à cette pratique sont égale-
ment prévues et vont de l'amende à l'em-
prisonnement à temps (article 350 du 
Code pénal camerounais, article. 2, loi 
n°98/757 du 23 décembre 1998 en Côte 
d’ivoire), voire à l'emprisonnement à vie 
(en Ouganda) ou à la peine de mort (au 
Kenya) lorsque la MGF entraîne la mort 
de la victime.  

Une autre pratique moins spécifique 
mais courante en Afrique est l’exploita-
tion économique des enfants sous des 
formes variées, toutes susceptibles de 
nuire de manière grave et irréversible à 
leur développement psychique, tout au-
tant qu’à leur éducation et leur santé : il 
en est ainsi de la mendicité forcée et de 
la prostitution infantile. Les États afri-
cains tardent à leur apporter une ré-
ponse juridictionnelle. La législation ap-
propriée en vue de décourager ou 
interdire ces pratiques voire sanctionner 
les auteurs existe, seulement le juge ou 
le pouvoir politique semble faire preuve, 
par endroits, de complaisance à l’égard 
des coupables. Le Comité africain d’ex-
perts sur les droits et le bien-être de l’en-
fant l’a relevée en ce qui concerne le Sé-
négal à propos de la mendicité forcée des 
enfants talibés exploités par les maitres 
coraniques alors qu’il y existe une loi les 
sanctionnant depuis 200530. La complai-
sance étatique ainsi observée, vient con-
damner ces enfants « esclavagisés » à 
perdre en même temps le bénéfice de 
                                                           
loi n°98/757 du 23 décembre 1998 sur les mutilations génitales féminines en  Côte d’ivoire ;  la Proclama-
tion 158 /2007 du 31 mars 2007 abolissant la circoncision féminine en  Érythrée ; la loi de 2011 interdisant 
les mutilations génitales féminines au Kenya ; au Nigeria, Etat fédéral, la loi fédérale du 25 mai 2015, le 
« Violence Against Persons (Prohibition) Act, 2015 » ; en outre 12 des 36 États fédérés disposent de leurs 
propres législation interdisant les MGF ; la loi n°98-016 du 17 novembre 1998 interdisant les mutilations 
génitales féminines au Togo ; la loi n°5 de 2010 interdisant les mutilations génitales féminine en Ouganda ; 
la loi n 2016/007 du 12 juillet 2016, portant code pénal de la République du Cameroun, contient une sec-
tion faisant spécifiquement référence à la criminalisation et à l’interdiction des « mutilations génitales » 
et il existe en outre un Plan d'action national de lutte contre les mutilations génitales féminines. Au Mali, 
il existe le Programme national de lutte contre la pratique de l'excision (2010-2014). Cf. CGRA, Nigéria. Les 
mutilations génitales féminines, 13 mai 2019 ; Thomson Reuters Foundation, Cameroun : la loi et les MGF, 
juillet 2018. 
30 Le Comité africain sur les droits et le bien-être de l’enfant, Centre des droits de l’homme (University of 
Pretoria) et Raddho c/ Sénégal, 15 avril 2014, communication n°003/COM/001/2012. 

l’épanouissement qu’ils peuvent tirer de 
la fréquentation des écoles classiques 
laïques, à même de contribuer à leur 
bonheur immatériel. 

 
3.2 La potentialité d’un bonheur dans 
la protection de l’autonomie et du 
développement intellectuel de l’en-
fant par le droit catégoriel.  

Une attention est portée à la parole 
et à l’épanouissement intellectuel de 
l’enfant dans le droit catégoriel par la 
priorité accordée à son éducation et à 
son intérêt individuel. Il s’agit alors de 
besoins à satisfaire pour le développe-
ment de son individualité et de ses capa-
cités créatrices. 

 
Le droit de l’enfant à la considération 
de son intérêt comme primordial : un 
droit libérateur de sa subjectivité 

S'il est possible de définir le bonheur 
par ce qu'il suscite en nous, il est difficile 
de dire précisément en quoi il consiste, 
car une partie de son objet, c’est-à-dire 
de ce qui fait le bonheur, de ce qui le pro-
duit en nous, semble assez différent d'un 
individu à l'autre. La reconnaissance 
d’un droit à la recherche du bonheur 
plutôt que d’un droit au bonheur vien-
drait de l’existence de cette part subjec-
tive découlant de la personnalité propre 
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de chacun qui l’amène à porter un inté-
rêt à tel besoin spécifique à satisfaire 
plutôt qu’à tel autre en vue de son équi-
libre durable.  

En tant qu’être immature, les déci-
sions qui concernent l’enfant sont prises 
par les adultes. Toutefois le droit catégo-
riel prévoit qu’elles doivent être respec-
tueuses de son intérêt, c’est-à-dire expri-
mer son besoin propre, (à lui dirait-on), 
celui qu’il voudrait satisfaire. Aussi la 
CIDE et la Charte africaine des enfants 
placent-elles au centre des décisions qui 
les concernent, leur intérêt supérieur 
comme considération primordiale (ar-
ticles 3 et 12 de la CIDE et article 4 de la 
CADBE). Il est primordial parce que les 
choix ou les décisions qui concernent 
l’enfant doivent être en adéquation avec 
sa personnalité propre et ne pas viser à 
satisfaire ou traduire une préoccupation 
d’adulte. Pour qu’il n’en soit pas ainsi, le 
droit catégoriel de l’enfant lui a ouvert la 
possibilité d’émettre son avis sur les 
choix faits par les adultes qui le concer-
nent, et cela en lui reconnaissant un 
droit subjectif, à savoir la liberté d’ex-
pression (article 13 de la CIDE et article 7 
de la CADBE) ; en l’occurrence le droit 
de porter librement à la connaissance 
des autres son opinion sur toute ques-
tion le concernant, que ce soit en famille 
ou en dehors : à l’école, dans une procé-
dure administrative ou judiciaire l’impli-
quant.  

Le principe de participation de l’en-
fant à la détermination de son intérêt est 
ainsi posé, et donne à voir que l’épa-
nouissement de l’enfant relève pour une 
part de sa subjectivité qui est protégée 
au travers de sa liberté de l’esprit. Ce fai-
sant, les conventions onusienne et afri-
caine sur l’enfant contribuent à son ac-
cès à l’autonomie et à l’affirmation de sa 
personnalité. Cette reconnaissance de la 
parole libre de l’enfant est d’autant es-
sentielle à son intérêt qu’elle présente 

une résonance particulière dans un con-
texte africain particulièrement paterna-
liste. Dans un contexte où le droit d’aî-
nesse est un élément structurant de 
l’ordre social, souvent l’obéissance de-
mandée par certains parents confine au 
silence ou à la soumission frustratoire, 
l’adulte ayant a priori toujours raison 
avec le risque de porter atteinte aux in-
térêts de l’enfant. Protégé par le droit ca-
tégoriel, l’enfant peut donc sans peur ex-
primer son opinion ou faire des choix 
subjectifs dans la cadre familial sans de-
voir subir une réprimande. 

Toutefois, le caractère volontaire-
ment vague ou laconique de la notion 
d’intérêt supérieur dans les dispositions 
conventionnelles vise à transférer au 
juge la capacité de lui donner sens au re-
gard de l’intérêt de chaque enfant, de dé-
terminer ou enrichir son contenu dans le 
cadre d’une approche casuistique. Mais 
on doit relever pour le déplorer, le peu 
d’implication du juge national africain 
dans la protection de ce droit de l’enfant 
dans deux situations essentielles : le 
conflit entre les parents et l’enfant et la 
situation de conflit entre les deux pa-
rents au sujet de l’enfant. Dans les deux 
cas, ils s’affrontent les intérêts de l’en-
fant et ceux des parents. Malheureuse-
ment l’enfant éprouve des difficultés 
d’accès à la justice et n’est presque ja-
mais associé à la procédure ou au proces-
sus de décision le concernant. Il n’est 
presque jamais auditionné là où il doit 
l’être par le juge pour exprimer son avis 
(article 12 de la CIDE) alors même que le-
dit juge n’est pas tenu de suivre ses sou-
haits, car la volonté de l’enfant peut ne 
pas correspondre à son intérêt. En dépit 
de progrès significatifs (ACPF, 2018), il 
existe encore de nombreux obstacles qui 
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empêchent de milliers d’enfants afri-
cains d'accéder à la justice31 : discrimina-
tion, financement inadapté, mauvaise 
formation des magistrats, systèmes de 
justice traditionnels ne rendant aucun 
compte. La plupart des pays n'ont pas les 
capacités en matière de formation judi-
ciaire spécialisée et d'expertise concer-
nant le travail social pour traiter les cas 
des enfants de manière appropriée. La 
politique de l’éducation nationale est 
ainsi interpellée. 

 
La potentialité du bonheur dans la 
protection du droit à l’éducation de 
l’enfant 

L'éducation est à la fois un droit hu-
main fondamental en soi et un moyen 
par lequel on peut exercer d'autres droits 
de base ; les droits électoraux en sont un 
exemple parmi d’autres. L'éducation est 
garantie en tant que droit fondamental 
dans la plupart des Constitutions en 
Afrique32. Et même les pays qui l’appré-
hendent seulement comme un devoir du 
gouvernement ou un principe de poli-
tique nationale, et non explicitement en 
tant que droit, reconnaissent ce droit à 
l’enfant (Bénin, Éthiopie, Lesotho, Libe-
ria et Nigeria). Le droit à l’éducation de 
l’enfant rend possible sa recherche du 
bonheur au regard des objectifs de l’édu-
cation et du contenu des programmes 
scolaires, secondaires et universitaires, 
sous réserve toutefois du respect préa-
lable des conditions minimales du bien-
être en dehors du milieu éducatif, (au 
sein de la famille telles que étudiées en 
première partie), et d’un certain nombre 
de conditions en milieu éducatif. 
                                                           
31 Le rapport s’appuie à la fois sur des études de terrain menées en Égypte, Éthiopie, Libéria, Mauritanie, 
Sierra Leone, Tunisie et sur des entretiens en Afrique australe et de l’Est. 
32 Ce sont l’Algérie, l’Angola, le Cameroun, le Cap-Vert, la République centrafricaine, le Tchad, le Congo 
Brazzaville, la RDC, l’Égypte, la Guinée équatoriale, l’Érythrée, la Gambie, le Ghana, la Guinée-Bissau, le 
Kenya, la Libye, Madagascar, le Malawi, le Mali, le Maroc, le Mozambique, la Namibie, le Niger, le Rwanda, 
São Tomé-et Príncipe, le Sénégal, les Seychelles, l’Afrique du Sud, le Liberia, la Somalie, le Soudan du Sud, 
le Soudan, le Swaziland, la Tanzanie, le Togo et l’Ouganda. 

Une adéquation nécessaire (au bonheur) 
entre les objectifs de l’éducation et le con-
tenu des programmes d’éducation 

Le droit à l’éducation reconnu à l’en-
fant est appréhendé par les conventions 
catégorielles comme le moyen par excel-
lence pour développer de manière opti-
male sa personnalité, ses talents et ses 
capacités créatrices en vue d’une vie 
adulte active, prospère ou productive. Il 
en est ainsi parce qu’à la lecture des con-
ventions, l’éducation a vocation à lui ap-
porter savoir-être et savoir-faire.  

L’acquisition du savoir-être permet 
à l’enfant de devenir un être social, de 
s’intégrer dans la société en lui donnant 
les clés d’une relation harmonieuse avec 
les autres. C’est pourquoi au nombre de 
ses objectifs définis par les conventions, 
l’éducation doit inculquer à l’enfant le 
respect des droits de l’Homme et des li-
bertés fondamentales, le respect de ses 
parents, des valeurs culturelles afri-
caines positives et le respect des civilisa-
tions différentes de la sienne ; l’éduca-
tion lui donne ainsi l’opportunité 
d’acquérir un esprit de coexistence paci-
fique, c’est-à-dire une attitude de tolé-
rance, et d’égalité entre les personnes et 
entre les peuples.  

Quant au savoir-faire, il fournit à 
l’enfant la clé pour dompter les incerti-
tudes de l’avenir, l’éducation lui assurant 
l’acquisition d’outils ou de compétences 
indispensables à l’exercice d’un emploi, 
ou lui donnant la capacité de se réinven-
ter dans un monde en constant change-
ment (formation continue). C’est donc 
par un savoir-faire que l’enfant peut ac-
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quérir son autonomie et par suite pren-
dre le relais des parents notamment en 
subvenant par son travail à ses besoins 
vitaux ou primaires sans lesquels aucune 
quête du bonheur ne peut être envisa-
gée. Toutefois l’acquisition d’outils in-
dispensables à un emploi nécessite un 
environnement éducatif de qualité n’ex-
cluant aucun enfant. 
 
La nécessité de l’existence d’un environ-
nement humain et matériel propice à l’ac-
quisition des savoirs 

Les conditions d’éducation impac-
tent sur l’acquisition des savoirs et la po-
tentialité d’un bonheur. En effet, les ob-
jectifs de l’éducation ne peuvent être 
atteints sans un environnement appro-
prié à l’apprentissage, sans le respect 
d’un certain nombre de conditions hu-
maines (enseignants qualifiés, non-dis-
crimination), matérielles (infrastruc-
tures scolaires) ou didactiques en milieu 
éducatif qui traduisent une éducation 
inclusive et de qualité. Pourtant globale-
ment, l’Afrique connaît un faible niveau 
d’éducation des enfants lié justement à 
la problématique de la fréquentation 
scolaire et à la qualité médiocre de l’en-
seignement. 
 
o Surmonter une éducation de qualité 

médiocre pour potentialiser la quête 
du bonheur. 

Le caractère médiocre des savoirs 
dispensés met à nu les insuffisances des 
politiques publiques de l’éducation sur 
le continent. En effet, on s’est focalisé 
durant des années sur du quantitatif là 
où il fallait le conjuguer avec le qualita-
tif. Des études plus ou moins récentes 
font état de ce que les enfants africains 
n’apprennent pas malgré une hausse 
constante de la fréquentation scolaire. 
Les chiffres varient certes d’une étude à 

l’autre, mais elles se rejoignent dans l’in-
quiétude suscitée. Selon l'UNICEF 
(2016), près de deux enfants sur cinq 
(38%) quittent l'école primaire sans sa-
voir lire, écrire et faire des calculs de 
base. Quant à l'UNESCO (2017), 85 % des 
garçons et 90 % des filles des écoles pri-
maires africaines n'apprenaient pas tan-
dis que 33% de tous les enfants et adoles-
cents dans le monde qui ne savent pas 
lire couramment vivent en Afrique sub-
saharienne. Dans les deux exemples, il 
est donné à savoir qu’une forte propor-
tion des enfants du primaire n’acquiert 
pas les aptitudes, les connaissances, la 
compréhension et les compétences at-
tendues à leur âge. Cette situation pré-
occupante va au-delà de la violation des 
droits des enfants à une éducation de 
qualité. Le défaut de ce qui lui donne 
cette approche fait le lit à un chômage de 
masse qui menace non seulement l’aspi-
ration au bonheur ou au bien-être des 
enfants mais aussi celle de l'Afrique au 
développement durable.  

Les qualifications et les connais-
sances des enseignants sont un détermi-
nant essentiel de l'apprentissage des 
élèves. Or on note non seulement des in-
suffisances dans la formation des forma-
teurs aux connaissances scientifiques et 
techniques et aux méthodes d’enseigne-
ment modernes, mais bien plus : lesdites 
insuffisances se conjuguent avec l’absen-
téisme des enseignants, la rareté du ma-
tériel didactique à disposition des appre-
nants et l’absence par endroits de locaux 
ou d’infrastructures d’apprentissage 
adéquats. De telles carences entrainent 
un ratio élèves-enseignant élevé, ce qui 
constitue un obstacle à un apprentissage 
de qualité. En effet dans la plupart des 
États d’Afrique, les salles de classe sont 
surpeuplées et rendent extrêmement 
difficile le suivi des cours ou la presta-
tion d'une éducation de qualité. Le ratio 
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élève-enseignant moyen dépasse actuel-
lement le niveau recommandé (40 pour 
1)33 dans vingt-trois pays et est particu-
lièrement élevé au Malawi (70 pour 1) et 
en République centrafricaine (83 pour 
1)34 . L’Afrique subsaharienne est la ré-
gion qui enregistre la croissance la plus 
rapide de la population d’âge scolaire35 
mais plus de 70 % des pays sont confron-
tés à des pénuries d’enseignants dans le 
primaire, la pénurie s’élevant jusqu’à 90 
% dans l’enseignement secondaire en 
zones rurales. Une telle carence nourrit 
une discrimination géographique qui 
ajoute aux difficultés d’inclusion de 
l’éducation. 

 
o Aller au-delà d’une éducation peu in-

clusive pour potentialiser le bonheur 
de l’enfant 

L’importance d’une éducation de 
qualité pour l’épanouissement indivi-
duel et le développement harmonieux 
de l’enfant est telle que, aucun ne doit en 
être exclu. Raison pour laquelle le droit 
catégoriel de l’enfant l’organise autour 
d’un certain nombre de principes, à sa-
voir le principe de dignité humaine, ce-
lui de l’égalité de chance et de non-dis-
crimination (article de la CIDE et article 
3 de la CADBE). La discipline scolaire 
doit être conforme au premier principe 
cité ; elle doit se faire dans le respect de 
la dignité humaine (article 28 de la CIDE 
et article 11 de la CADBE), et cela par l’in-
terdiction de violences physiques, ver-
bales et sexuelles qui sont des abus de 
nature à décourager la fréquentation des 
                                                           
33 Bulletin d’information de l’ISU, Octobre 2016, n°39 
34 Madagascar (41/1), Togo (41/1), Burkina Faso (42/1), Angola (43/1), Cameroun(43/1), Cote d’ivoire(43/1), 
Érythrée(43/1), Ouganda(43/1) Tanzanie(43/1), Congo, Bénin, Guinée, Soudan, Soudan du sud, Zambie, 
Burundi, Guinée-Bissau, Éthiopie, Mozambique, Tchad (57/1), Rwanda (58/1), Malawi(70/1), République 
centrafricaine (83/1) (ACPF, 2018). 
35 Pour 100 enfants en âge de fréquenter le primaire et 100 enfants en âge de fréquenter le secondaire en 
2014, il y en aura respectivement 138 et 148 en 2030. Cf. Bulletin d’information de l’ISU, Octobre 2016, n°39 
36 Togo (92%), Sierra Leone (86%), Égypte (73%), Ghana (71%), Kenya (60%), Bénin (55%), Sénégal (55%) 
(ACPF, 2018) 

victimes. Dans ce domaine, les progrès 
sont lents et inégaux, et le phénomène 
connaît des résistances. A titre d’illustra-
tion, une étude récente montre des 
pourcentages élevés d’enfants ayant subi 
des châtiments ou des violences phy-
siques de la part d'enseignants ou de ca-
marades de classe36. Quant aux violences 
sexuelles, « au Kenya, par exemple, les 
écoles sont le deuxième endroit où les 
filles âgées de 13 à 17 ans sont le plus sou-
vent touchées par la violence sexuelle. 
Les incidents liés à l'école représentaient 
30 % des cas de viol en Sierra Leone » 
(ACPF, 2018 p. 42). 

Indépendamment du sexe, mais 
aussi de son état physique ou de son 
handicap, de son lieu de résidence ou de 
la pauvreté de sa famille, de son origine 
ou de sa religion, chaque enfant doit se 
voir offrir une chance équitable et égale 
dans la vie. C’est son droit à la non-dis-
crimination. Aussi ce principe fonda-
mental doit-il servir de base à l'élabora-
tion, à l'application et au suivi des lois, 
des politiques et programmes visant les 
enfants. Pour ce faire, la non-discrimina-
tion est corrélée à l’instauration de la 
gratuité de l’éducation et à son caractère 
obligatoire.  

Pour concrétiser le caractère obliga-
toire de l’éducation, il est accompagné 
de l’exigence d’un âge minimal de sortie 
du système éducatif. Les gouvernements 
africains doivent fixer le même âge mini-
mum pour quitter l'école et pour com-
mencer à travailler, car toute divergence 
entre les deux pourrait avoir pour consé-
quence de voir l'enfant ne pas achever sa 
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scolarité obligatoire pour commencer à 
travailler si l’âge d’accès à l’emploi est in-
férieur à l’âge de sortie du primaire. Afin 
que cela ne se produise, la plupart des 
pays africains respectent les deux princi-
pales conventions de l'OIT sur le travail 
des enfants37, et ont fixé dans une loi un 
âge minimum d'achèvement de l’école 
primaire qui correspond à l'âge mini-
mum légal d'admission à l'emploi. Ce-
pendant, la Sierra Leone, l'Ouganda et le 
Zimbabwe font figure d’exception, l'âge 
minimum de la fin de la scolarité obliga-
toire dans ces pays étant supérieur à 
l'âge minimum d'admission à l'emploi. 
Malgré cet engagement formel quasi-gé-
néral, le travail des enfants reste très ré-
pandu sur le continent, et du fait d’une 
mauvaise application de la loi, les en-
fants commencent à travailler à un très 
jeune âge. Plus inquiétant encore, ce 
phénomène a même légèrement aug-
menté dans toute l'Afrique au cours des 
cinq dernières années, contrairement à 
la tendance à la baisse dans d'autres ré-
gions en développement au niveau mon-
dial (Save the Children International, 
2018), en partie à cause des conflits per-
sistants dans de nombreux pays afri-
cains. Pour illustrer, on estime qu'un en-
fant africain sur quatre travaille (soit 
25.9%), même si les taux varient consi-
dérablement selon les pays. Au Mali, au 
Bénin, au Tchad et en Guinée-Bissau, 
plus de la moitié des enfants travail-
lent38.  
                                                           
37 La Convention n°138 de l'OIT fixe l'âge minimum général d'admission à l'emploi à 15 ans mais autorise 
les pays en développement à le fixer à 14 ans (13 ans pour les travaux légers). Tous les pays africains, à 
l'exception du Kenya, de la Sierra Leone et de l'Ouganda, ont des lois nationales conformes à celles de 
l'OIT, et 29 d'entre eux ont fixé l'âge minimum d'admission à l'emploi au-delà de 14 ans. 
38 Mali (55.8%), Bénin (52.5%), Tchad (51.5%), Guinée-Bissau (51.1%), Cameroun (47%), Zambie (40,6%), 
Malawi (39.3%), Burkina Faso (39.2%), RDC (38.4), Mauritanie (,37.6), Sierra Leone (37.4%), Niger (30.5%) 
(UNICEF, 2017) 
39 l’Algérie, l’Angola,  le Botswana, le Cameroun, Cabo Verde, la République centrafricaine, le Tchad, le 
Congo Brazzaville, la RDC, l’Égypte, la Guinée équatoriale, l’Érythrée, la Gambie, le Ghana, la Guinée-
Bissau, le   Kenya, la Libye, Madagascar, le Malawi, le Mali, le Maroc, le Mozambique, la Namibie, le Niger, 
le Rwanda, São Tomé-et Príncipe, le Sénégal, les Seychelles, l’Afrique du Sud, le Liberia, la Sierra Leone,  
la Somalie, le Soudan du Sud, le Soudan, le Swaziland, la Tanzanie, le Togo et l’Ouganda. 

Quant à la gratuité de l’éducation, 
elle est toutefois limitée à l’enseigne-
ment primaire par les conventions caté-
gorielles (article 28 de la CIDE et article 
11 de la CADBE) ; parce qu’il « est conçu 
pour fournir aux élèves des compétences 
de base en lecture, écriture et mathéma-
tiques », base « pour l'apprentissage et la 
compréhension dans les domaines fon-
damentaux du savoir et du développe-
ment personnel et social » (ACPF, 2018 ; 
UNESCO-ISU, 2012 ; UNESCO, 2004), 
l’enseignement primaire ne doit être à la 
charge, ni des enfants, ni des parents, ni 
des tuteurs (Comité des droits écono-
miques, sociaux et culturels des Nations 
Unies, 1999). Toutefois la gratuité de-
vrait s’étendre au-delà, compte tenu de 
la complexité du contexte économique 
mondial actuel et des besoins du conti-
nent en compétences. Sous ce rapport, 
l’État est interpellé quel que soit son ni-
veau de développement ; en tant qu’État 
partie aux conventions sur l’enfant, il 
s’est engagé à prendre des mesures ap-
propriées pour étendre progressivement 
la gratuité à l’enseignement secondaire, 
offrir une aide financière aux nécessiteux 
et rendre l'enseignement supérieur ac-
cessible à tous. Pour l’heure, même limi-
tée à l’école publique, la gratuité de 
l’éducation n’est pas la règle aux Co-
mores, au Mozambique et en Afrique du 
Sud, tandis que 47 États l’ont rendue à la 
fois gratuite et obligatoire39. En vue de 
garantir son respect dans certains États, 
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les parents s’exposent à des sanctions 
lorsque l’enfant est privé de son droit à 
l'éducation40.  

L’Algérie, l’Angola, la Côte d’Ivoire, 
le Kenya, la Libye et le Maroc sont allés 
plus loin en inscrivant le droit à l’éduca-
tion inclusive dans leurs constitutions 
respectives, et quelques autres se sont li-
mités à l’inscrire dans la loi à titre subsi-
diaire ou dans leurs politiques41. Pour-
tant des efforts sont nécessaires afin que 
l’éducation soit accessible pour les en-
fants des zones rurales, en situation de 
pauvreté ou de handicap, car la réalité 
bouscule la théorie, et le moins que l’on 
puisse dire, c’est qu’en Afrique au-
jourd’hui, on aurait beaucoup de mal à 
prétendre au bonheur au moyen de 
l’éducation quand on est issu d’un milieu 
défavorisé (famille pauvre, zone rurale) 
ou qu’on souffre d’un handicap.  

La discrimination à l'égard des filles 
n’a pas disparu même si les progrès sont 
significatifs. Dans certains États comme 
la République centrafricaine, le taux 
d’achèvement des garçons est de 20% su-
périeur à celui des filles à la fin de leur 
sixième année d'études. Il y a quelques 
exceptions cependant, au Lesotho et au 
Swaziland, où l'écart est inversé, les taux 
d'achèvement étant respectivement de 
24 % et de 13 % inférieurs pour les gar-
çons par rapport aux filles. Mais en gé-
néral, la discrimination reste répandue 
et largement tolérée à l’égard des 
pauvres, des ruraux et des handicapés. 
Ici, les filles issues de familles pauvres vi-
vant en milieu rural ont beaucoup moins 
de chances que les garçons d'achever 
leurs études primaires et secondaires 
(Banque mondiale 2018 ; UNESCO 2018).  
                                                           
40 En Ouganda, les parents s'exposent à des peines allant d'une amende à un an de prison, et la situation 
est similaire en Zambie, au Zimbabwe et au Nigeria. 
41 Dans des lois relatives à l'enfant (Bénin, Liberia, Namibie, Soudan du Sud et Soudan) ; dans des lois 
relatives aux personnes handicapées (Burkina Faso, Cameroun, République centrafricaine, Congo Brazza-
ville, Égypte, Ghana, Maroc, Tanzanie, Ouganda) ; dans des politiques d'éducation (Éthiopie, Lesotho, 
Namibie, Sierra Leone, Somaliland) ; et dans une loi relative à l'éducation (Zambie). 

On note d’ailleurs que les taux 
d'achèvement des études sont sensible-
ment plus élevés chez les enfants de fa-
milles plus riches que chez ceux vivant 
dans la pauvreté (Banque mondiale 
2018). Selon l’ACPF (2018), une compa-
raison entre les taux d'achèvement des 
études entre le quintile le plus riche et le 
quintile le plus pauvre dans 40 pays afri-
cains donne à voir un écart particulière-
ment important au Nigeria (75% de dif-
férence), au Cameroun (70%) et au 
Mozambique (65%), les pays présentant 
les écarts les plus faibles étant l'Égypte et 
le Botswana (environ 12%). « Le taux 
d'achèvement de la sixième année 
d'études, par exemple, varie considéra-
blement selon le lieu de résidence – en 
Éthiopie, l'écart d'achèvement entre les 
enfants vivant en milieu urbain et ceux 
vivant en milieu rural est de 46 %, et il 
dépasse les 40 % au Niger et en Répu-
blique centrafricaine » (ACPF, 2018, p. 
25).  

Quant aux enfants en situation de 
handicap, moins de 10% reçoivent une 
forme quelconque d'éducation et seule-
ment 2 % d'entre eux vont à l'école. Par 
exemple, 76% des enfants vivant avec un 
handicap en Sierra Leone et 67 % en Ré-
publique centrafricaine ne fréquentent 
pas l'école (ACPF, 2018). Le handicap les 
éloigne d’une perspective de bonheur en 
augmentant leur risque de pauvreté qui 
« tient autant à l’absence de relations so-
ciales, à la solitude et à la dépendance » 
qu’au défaut d’une éducation inclusive 
(Poizat, 2007, p. 22). 

Plus que le niveau de développe-
ment des États, ce sont les politiques pu-
bliques de l’éducation qui sont en cause. 
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La part du budget consacrée à l’éduca-
tion n’est pas souvent motivée par les 
conditions nationales de l’éducation et 
les moyens de l’État, alors même que les 
États parties à la CIDE et à la CADBE 
sont tenus de fournir des ressources suf-
fisantes pour répondre aux besoins fon-
damentaux des enfants, ce qui est rare-
ment le cas dans la réalité. On relève 
ainsi que les dépenses d'éducation en 
Afrique ont stagné à un niveau médian 
de 4.3% du PIB au cours des deux der-
nières décennies (UNESCO, 2018), une 
constance assez inquiétante compte 
tenu de ce que la plupart des enfants et 
même des jeunes africains ne parvien-
nent pas à atteindre les normes mini-
males fixées à tous les niveaux d’éduca-
tion. Par exemple, la République 
centrafricaine n'a alloué que 1% de son 
PIB42  à l'éducation. L’Algérie, pourtant 
4ème économie du continent (PIB de 
169,98 milliards de dollars ; 213.81 mil-
liards en 2014), stagne à 4% de dépenses 
publiques d’éducation. L’Angola, la 8ème 
économie d’Afrique (PIB de 94.63 mil-
liards de dollars ; 5ème en 2014 avec un 
PIB de 145.71 milliards de dollars) et la 
Tanzanie, qui occupe le 10ème rang (PIB 
de 63.18 milliards de dollars, toutefois en 
croissance de 97.50%) se situent en deçà 
du niveau médian et n’ont respective-
ment alloué en 2018 que 3% de leur PIB 
aux dépenses d’éducation alors qu'au 
Botswana et au Lesotho, plus conscients 
des enjeux de développement de l’en-
fant, on a atteint respectivement les 10% 
et 11%. Cette prévision budgétaire insuf-
                                                           
42 PIB de 2.29 milliards de dollars pour une population de plus de 5 millions d'habitants, soit 441 dollars 
par tête. https://www.journaldunet.com/patrimoine/finances-personnelles/1208753-pays-pauvres-classe-
ment-2019/1208783-republique-centrafricaineafricaine  
43 Nigéria (152e), Swaziland (140e), Madagascar (135e), Cameroun (133e), São Tomé-et-Principe (130e), Cabo 
Verde (129e), Guinée-Bissau (128e), Égypte (126e), Angola (123e), République centrafricaine (122e) (ACPF, 
2018) 
44 Adoptés par l’Assemblée générale des Nations unies en septembre 2000, les ODD sont un plan visant à 
atteindre huit objectifs définis collectivement et quantifiables, entre autres, réduire l’extrême pauvreté et 
la faim, assurer l’éducation primaire universelle. 

fisante génère des frais de scolarité indi-
rects qui excluent les populations les 
plus défavorisées de l’enseignement pri-
maire. Qui plus est, la pondération de la 
gratuité admise par le droit convention-
nel dans l’enseignement secondaire et 
supérieur exclut un nombre important 
d’enfants notamment dans l’accès aux 
grandes écoles et autres cycles profes-
sionnels. En somme, plutôt que de les ré-
duire, l’école accentuerait les inégalités 
en Afrique. À preuve, elle compte près de 
la moitié des 19 pays les plus inégalitaires 
au monde43. De telles inégalités sont un 
obstacle majeur à la recherche du bon-
heur pour un nombre incalculable d’en-
fants, et dans une perspective globale, à 
la réalisation des Objectifs du Millénaire 
pour le Développement44.  
 
4. CONCLUSION 

Au regard du contexte juridique, so-
ciopolitique et économique des États en 
Afrique, la quête du bonheur ne relève 
pas du champ du possible pour tous ses 
enfants. La protection juridique dont ils 
sont l’objet aux niveaux universel et con-
tinental tarde à être effective dans le 
cadre interne d’un grand nombre d’États 
au point de faire oublier la minorité dont 
les efforts sont louables. La potentialité 
du bonheur est retirée à un nombre suf-
fisamment important d’enfants par les 
insuffisances des politiques publiques de 
l’éducation, de protection sociale et sa-
nitaire qui laissent croire que la pauvreté 
de certains ménages, le sexe, le handi-
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cap, la ruralité sont des obstacles insur-
montables par la volonté ou une dé-
marche rationnelle de l’État. Sinon com-
ment expliquer le fait que, en règle 
générale, l’Afrique se montre lente à 
prendre des mesures concrètes pour 
donner effet aux droits de l’enfant alors 
même que sans de telles mesures d’ac-
compagnement, elle ne pourra bénéfi-
cier des dividendes démographiques de 
l’augmentation de sa population d’en-
fants. Des millions d’entre eux rêvent 
tout au plus de bénéficier de soins de 
base et d’une éducation de qualité dont 
ils ont tant besoin alors même que les 
États se sont engagés à aider leurs en-
fants à avoir une vie décente sans la-
quelle leurs perspectives de bonheur 
s’éloignent. Aujourd’hui la pauvreté au 
sens de niveau de développement éco-
nomique du continent n’est plus une ex-
plication suffisante au fait que 30% d’en-
fants souffrent de retard de croissance 
ou de dénutrition (UNICEF, 2018). Que 
plus de la moitié des enfants à la fin du 
cycle d’enseignement primaire ou de 
base pourtant obligatoire n’aient pas les 
aptitudes, les connaissances et les com-
pétences attendues d’eux à ce stade, suf-
fisent à convaincre de la responsabilité 
des gouvernements du fait de l’insuffi-
sance ou des incohérences des politiques 
publiques de l’enfance, ce qui n’augure 
pas un bonheur individuel à venir encore 
moins un développement économique, 
base du bien-être. En l’absence de pro-
grammes visant tout particulièrement le 
développement intégral de l’enfant, la 
rhétorique politique actuelle faisant de 
l’enfant une priorité nationale est un 
trompe-l’œil. C’est un leurre, si elle n’est 
pas suivie d’un investissement consé-
quent à court, moyen et long terme dans 
les logements sociaux, l’alimentation, 
l’assainissement de l’eau, les soins de 
santé et l’éducation. Dès lors, ce qui est 
vanté aujourd’hui comme un atout pour 

l’Afrique, à savoir, le milliard d’enfants à 
l’horizon 2050 (Damon, 2003), pourrait 
devenir son principal obstacle d’un point 
de vue économique et l’incubateur de 
ses crises sociopolitiques futures. La si-
tuation actuelle apporte la preuve que le 
projet de bonheur public exprimé dans 
les Constitutions africaines n’est pas 
possible sans la potentialité d’un bon-
heur individuel de l’enfant. 
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RÉSUMÉ 

En raison de la faiblesse des taux de 
scolarisation et des niveaux de 
fréquentation scolaire dans les zones 
d’éducation prioritaire (ZEP) du 
Cameroun, cette étude, exploratoire, 
reconsidère et questionne la relation de 
cause à effet couramment établie entre le 
modèle normatif d’éducation des 
organisations internationales influentes 
(Banque mondiale, UNESCO, OCDE, 
UNICEF, …) et la perception du bien-être 
infantile. Au total, 120 entretiens 
individuels semi-directifs ont été conduits 
auprès des parents autochtones de la 
région de l’Adamaoua. Au terme d’une 
analyse de contenu catégorielle de type 
thématique, les conclusions révèlent une 
confusion entre le bien-être infantile et 
celui du jeune adulte de qui la société 

attend d’être accompli et de vivre tout en 
étant utile à lui-même et aux siens. La 
rentabilité externe de l’école moderne leur 
semble en dissonance avec les valeurs 
localement promues et espérées. La 
nécessité de préciser et de promouvoir la 
typologie de l’éducation qui induirait le 
mieux le bien-être individuel et social est 
partagée. Par ailleurs, compte tenu du 
contexte sécuritaire marqué par les actes 
de grand banditisme, du chômage et du 
sous-emploi des jeunes non scolarisés, 
déscolarisés et diplômés, les populations 
espèrent une éducation au service de la 
valorisation du potentiel de chacun pour 
une vie sociale harmonieuse et exempte 
du parasitage et de l’attentisme. Entrer en 
formation pour apprendre à entreprendre, 
à créer de la valeur et à être autonome : tel 
devrait être le leitmotiv de l’école 
moderne dont les parents attendent en 
outre de cultiver la piété, le respect des 
normes sociales et l’intégration sociale.  

 

MOTS-CLÉS 

Bien-être infantile ; Zone d’éducation 
prioritaire (ZEP) ; Modèle d’éducation ; 
Rentabilité externe de l’école ; 
Orientation scolaire et professionnelle. 

 

ABSTRACT 

Due to the low gross enrolment ratio and 
levels of school attendance in schools in 
disadvantages areas (ZEP) of Cameroon, 
this exploratory study reconsiders and 
questions the cause-and-effect 
relationship commonly established 
between the normative model of 
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education of influential international 
organizations (World Bank, UNESCO, 
OECD, UNICEF,…) and the perception of 
the wellbeing of children. A total of 120 
individual semi-structured interviews 
were conducted with indigenous parents 
in the Adamawa region. At the end of a 
thematic analysis, the conclusions reveal a 
confusion between the wellbeing of 
children and the wellbeing of young 
adults, of whom society expects to be 
fulfilled and to be useful to themselves 
and to their families. The cost-
effectiveness of modern education viewed 
from the perspective of the family seems 
to them to be in dissonance with the 
locally promoted and hoped-for values. 
The need to specify and promote the 
typology of education that would induce 
the best individual and social wellbeing is 
shared. In addition, given the security 
context marked by acts of organized 
crime, unemployment and 
underemployment of uneducated, 
undereducated, and educated youth, the 
populations hope for an education which 
develops each individual’s potential for a 
harmonious social life, free from 
parasitism and passivity. Training to be 
entrepreneurial, to create value, and to be 
autonomous: this should be the leitmotif 
of modern education in which parents 
expect piety, respect for social norms, and 
social integration. 
 

KEYWORDS 

Child wellbeing; Schools in disadvantaged 
areas; Educational model; Cost-
effectiveness of modern education; 
Educational and vocational counseling. 

 

1. INTRODUCTION 

Le modèle d’éducation promu par les 
organisations internationales influentes 
dans le domaine de l’éducation (Banque 
mondiale, OCDE, UNESCO, ’UNICEF, …) 
fait très souvent état d’une relation de 
cause à effet entre l’éducation formelle et 
le bien-être individuel et social. Pour ces 
organisations, le « capital de 
connaissances est vital pour le 
développement futur » (Bashir et al., 2018, 
p. 1). L’éducation en constitue la 
principale clé (Cling et al., 2002; Delors, 
1996; Lauwerier, 2019 ; Lauwerier & 
Akkari, 2011 ; UNESCO et al., 2015). Un 
trésor y est caché (Delors, 1996; Delors et 
al., 1996 ; Tawil & Cougoureux, 2013). 
Incidemment, au rang des initiatives en 
faveur des pays en voie de développement, 
et surtout des pays africains au sud du 
Sahara, les déclarations internationales 
font de l’éducation formelle un des 
facteurs clés, sinon prioritaires, pour le 
développement des nations et le progrès 
de l’humanité. L’agenda Éducation 2030 
en est la preuve (UNESCO, 2015 ; 
UNESCO et al., 2015). Allant dans le même 
sens, le Partenariat Mondial pour 
l’Éducation y voit un bien public et un 
droit de l’Homme facilitateur des autres 
droits. L’éducation est présentée dès lors 
comme essentielle pour la paix, la 
tolérance, l’épanouissement des individus 
et le développement durable (Lauwerier, 
2019). Aussi suppose-t-on qu’elle peut 
transformer et changer la vie des 
individus, des nations et des peuples. Elle 
aurait conséquemment un effet 
multiplicateur significativement positif 
sur la quiétude individuelle et sociale qui 
augmenterait avec le niveau d’éducation 
(Akkari, 2018 ; Lauwerier, 2018a ; Ngakala 
Akylangongo, 2018). 
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Cependant sur le terrain, en dépit des 
nombreuses initiatives en faveur de la 
scolarisation et de l’amélioration des taux 
de survie et d’achèvement (Lauwerier, 
2019 ; SOCOFEP INC, 2007 ; UNESCO, 
2015 ; UNESCO et al., 2015 ; UNICEF-
Cameroun, 2016), les taux de scolarisation 
et les niveaux de fréquentation scolaire 
restent préoccupants ; surtout au 
primaire, lieu par excellence d’acquisition 
des compétences en lecture, en calcul et 
en science (PASEC, 2016). La couverture 
nationale du préscolaire est limitée (36.8% 
en 2018). Le cycle primaire, bien que 
« gratuit », est marqué par des accès 
tardifs des enfants et un taux 
d’achèvement qui demeure préoccupant ; 
de 73% en 2012, on en était 76.7% en 2017 
(République du Cameroun, 2020). Au 
premier cycle du secondaire, la situation 
n’est guère meilleure selon l’Institut 
Nationale de la Statistique (INS, 2014). 
Dans le cas particulier de la zone 
d’éducation prioritaire (ZEP) de 
l’Adamaoua, le taux d’achèvement du 
cycle fondamental est toujours en deçà de 
la moyenne nationale (UNICEF-
Cameroun, 2016).  

En effet, selon le Ministère des 
Enseignements Secondaires du Cameroun 
(MINSESEC), 15.44% d’établissement du 
secondaire sont orientés vers 
l’enseignement technique et 
professionnel contre 79.87% en 
enseignement général (MINESEC, 2020). 
Il n’existe aucun office privé de placement 
de main d’œuvre agréé et encore moins 
une entreprise de travail temporaire1. Pour 

                                                           
111 Il convient cependant de préciser qu’à la faveur du Décret № 2020/2597/CAB/PM du 19 juin 2020, il est créé 
dans la ville de N’Gaoundéré un Centre d’Information et d’orientation professionnelle (CIOP). Les premiers 
responsables ont été nommés courant premier trimestre 2021 afin d’assurer sa fonctionnalité. 
2 Article 15 de l’arrêté 67/B1/1464/MINEDUC/CAB du 19 Février 2001 portant missions, des ressources et de la 
gestion des Conseillers au sein d’un établissement scolaire. 

un effectif de 70 426 élèves répertoriés au 
secondaire pour l’année scolaire 
2018/2019, 85 conseillers d’orientation 
scolaire et professionnelle (CO) étaient 
dénombrés. Il aurait fallu 150 de plus pour 
atteindre le ratio national2 d’un CO pour 
300 élèves. Les structures de formation 
professionnelle représentent moins de 3% 
de l’offre nationale selon l’Observatoire 
national de l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle (ONEFOP, 2017) ). Or, les 
métiers porteurs et leur rentabilité sont 
connus dans la région. Comme le 
mentionne le Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ, 
2017), il s’agit en l’occurrence de 
l’agriculture (haricot rouge, maïs, manioc 
et pomme de terre), de l’élevage 
(apiculture, petits ruminants et 
pondeuses) et de l’artisanat. La fécondité 
est autant élevée que la mortalité. 43.2% 
des chefs de ménages sont non scolarisés ; 
34% ont un niveau scolaire du primaire ; 
13% du premier cycle du secondaire ; 7% 
du second cycle du secondaire et 3% du 
supérieur. L’indice de pauvreté est de 
47.1% dans l’Adamaoua contre 37.5% au 
niveau national. 4.3% de jeunes sont 
confrontés au chômage (dans le sens du 
Bureau International du Travail) contre 
3.8% au niveau national (INS, 2020). 
Depuis 2012, à la faveur de la deuxième 
guerre civile centrafricaine, la criminalité 
s’est accrue. Les jeunes peu scolarisés, 
sans-abris, déscolarisés, en déperdition 
scolaire ou simplement sans emplois et 
sans activités en sont les principaux 
auteurs (GIZ, 2017). 
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La situation socioéconomique et 
sécuritaire est donc préoccupante. Dès 
lors, on se demande si la relation de 
causalité postulée entre le modèle 
normatif d’éducation des organisations 
internationales influentes (Banque 
mondiale, UNESCO, OCDE, UNICEF, …) 
et le bien-être infantile est effective. 
Autrement dit, le modèle d’éducation 
formelle en cours dans la ZEP de 
l’Adamaoua est-il en congruence avec les 
conditions et les déterminants du bien-
être infantile tels que perçus par les 
populations autochtones ? Comment la 
réponse à cette première interrogation 
pourrait-elle contribuer à l’explication de 
la faiblesse des taux de scolarisation et des 
niveaux de fréquentation scolaire 
constatée dans cette région ? Ces 
questions situent cette étude dans le 
champ des « analyses des perceptions du 
fonctionnement sociétal […] spécialité, 
largement négligée jusqu’ici, [et qui] peut 
être considérée comme une nouvelle 
direction dans le domaine de la recherche 
sur le bien-être » (Aschauer, 2019, p. 16). 
Ce faisant, elle rejoint le postulat des 
tenants de la prise en compte du contexte 
socio-culturel de l’apprentissage sur sa 
rentabilité (Lauwerier & Akkari, 2011 ; 
Samoff, 1999). On pourrait aussi l’inscrire 
dans le sillage de la psychologie 
évolutionniste de la science du bonheur 
(Hill & DelPriore, 2017). L’hypothèse sous-
jacente est celle du rejet du modèle 
normatif international d’éducation au 
regard des conditions et déterminants 
locaux du bien-être infantile et l’urgence 
de sa contextualisation en lien avec les 
défis du milieu. 
 

1.1 Cadre de référence : modèle 
normatif international d’éducation et 
bien-être 

L’énoncé du problème, des questions 
et de l’hypothèse de recherche fait appel à 
deux expressions clés, « modèle normatif 
international d’éducation formelle » et 
« bien-être », qu’il convient 
d’opérationnaliser. La revue de littérature 
ci-après construite autour s’organise en 
trois points : les différents modèles 
d’éducation formelle, le modèle 
camerounais d’éducation formelle et, le 
rapport entre le modèle camerounais 
d’éducation formelle et le bien-être. 
 
1.2 Les différents modèles d’éducation 
formelle 

Sur la question du développement et 
du bien-être individuel et social, la 
littérature fait état de quatre conceptions 
philosophiques et politico-économiques 
majeures qui rendent compte de la place 
de l’éducation formelle et de son 
importance (Lauwerier, 2018b). Il s’agit en 
l’occurrence des conceptions capitaliste-
libérale, marxiste, égalitaire-libérale et 
humaniste-radicale. Le capitalisme-
libérale ambitionne d’utiliser l’éducation 
formelle pour favoriser la croissance 
économique et moderniser les institutions 
et les activités économiques ; changer les 
attitudes et améliorer les compétences et 
la productivité des travailleurs. La vision 
marxiste se préoccupe de rendre aux 
peuples et aux individus leur liberté par 
rapport à l’exploitation économique. Ce 
faisant, elle veut dé-lier (Lauwerier, 2018b) 
les citoyens des relations de dépendance 
avec les anciens colonisateurs, voire avec 
les nouvelles puissances coloniales. 
L’approche égalitaire-libérale est orientée 



112 

vers la promotion des droits humains, 
l’égalité, les libertés fondamentales ou le 
bien-être. À ce propos, elle s’arme des 
garanties constitutionnelles et des 
obligations internationales pour faire 
respecter ces principes. Enfin, 
l’humanisme-radicale vise la 
transformation des consciences par 
l’émancipation des peuples et la création 
de sociétés plus justes. Ces différents 
modèles peuvent se chevaucher 
(Lauwerier, 2018b). 

 
1.3 Le Cameroun face aux modèles 
internationaux d’éducation formelle 

Les grandes orientations de 
l’éducation formelle au Cameroun 
apparaissent à la fois dans la loi 
d’orientation de l’éducation (98/004 du 4 
avril 1998) ; la loi d’orientation de 
l’enseignement supérieur (n°005 du 16 
avril 2001) ; la loi régissant la formation 
professionnelle (n°2018/010 du 11 juillet 
2018) ; le Document de Stratégie pour la 
Croissance et l’Emploi ; la Stratégie du 
secteur de l’éducation et de la formation 
pour la période 2013-2020 et la Stratégie 
nationale de développement (SND30) 
2020-2030 (République du Cameroun, 
2009, 2013, 2020). Leur exploitation révèle 
un choix national qui associe à la vision 
humaniste-égalitariste de l’éducation 
formelle celle capitaliste-libérale. 
Cependant, la fonction instrumentale et 
néolibérale de l’éducation est plus 
prégnante. Le pays promeut en effet les 
visions progressistes et économico-
centrées du développement. Ce qui rejoint 
les positions prises notamment par la 
Banque mondiale, l’OCDE, l’UNESCO et 
l’UNICEF qui entrevoient, à des degrés 
divers, l’éducation comme un facilitateur 
de la croissance économique et partant du 

bien-être ; ce qui devrait aider à sortir de 
la pauvreté. Par ailleurs, le Cameroun est 
pour l’adaptation des compétences au 
monde du travail (Lauwerier & Akkari, 
2011 ; République du Cameroun, 2009, 
2013, 2020). De fait, à l’image d’autres pays 
en voie de développement, ce pays fait de 
l’économie la principale raison 
d’investissement dans l’éducation 
formelle quand bien même les aspects 
sociaux et environnementaux sont 
souvent à l’ordre du jour.  

Depuis 2009 en effet, le 
gouvernement camerounais a pris fait et 
cause pour une politique économique 
promotrice d’une croissance forte, source 
de création de richesses et d’emplois. Il 
considère cela comme un prérequis 
nécessaire à la redistribution des revenus 
et à la réduction de la pauvreté 
(République du Cameroun, 2009, 2013, 
2020). Ce faisant, la mise à disposition du 
système productif d’un capital humain 
solide capable de soutenir la croissance 
occupe une bonne place au rang des 
grandes orientations de la politique 
éducative (République du Cameroun, 
2013, 2020). Le retour sur investissement 
devrait donc dépendre d’une éducation de 
qualité ; laquelle éducation conduira à la 
croissance et à un développement 
économique plus rapide et durable. 
Subséquemment, dans la perspective de la 
Banque mondiale, l’éducation formelle est 
davantage pensée pour répondre à la 
demande des économies en travailleurs 
adaptables, capables d’acquérir facilement 
de nouvelles compétences face à un 
marché du travail flexible et instable. C’est 
dans cette perspective que le pays a 
adopté l’Approche Par les Compétences 
(APC) dans l’enseignement (en 2012) et la 
formation professionnelle (2004).  
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Avant l’indépendance nationale, en 
1960, les administrateurs coloniaux et les 
missionnaires chrétiens avaient déjà fait 
de l’éducation formelle le vecteur 
principal du développement. Par la suite 
et jusqu’à nos jours, les nationaux, les 
coopérants et les partenaires techniques 
et financiers d’aide au développement 
sont allés dans le même sens. L’accès et la 
qualité de l’éducation sont ainsi au cœur 
de tous les projets en rapport avec le 
développement. La théorie du capital 
humain aidant, les différents 
gouvernements sont restés convaincus 
que « les bons élèves terminent leurs 
études avec la tête pleine de 
connaissances qu’ils peuvent ensuite 
utiliser pour leur futur métier et ainsi 
contribuer à la productivité de leur pays » 
(Lauwerier, 2018a, sect. 2). L’analyse des 
différents discours prononcés par les deux 
seuls Présidents qu’a connus le Cameroun 
est assez édifiante sur le rôle primordial 
que chacun d’eux accorde à l’éducation 
formelle dans le développement national 
et le bien-être individuel et social 
(Ambomo, 2013 ; Gaillard & Ahidjo, 1994). 
 
1.4 Rapport entre le modèle 
d’éducation adopté au Cameroun et le 
bien-être 

Le modèle éducatif adopté par le 
Cameroun est la marque de son adhésion 
à une « large partie de la littérature 
économique contemporaine [qui] laisse 
entendre que le bien-être croît avec le 
revenu réel, tant pour les individus que 
pour les nations » (Cassiers & Delain, 
2006, p. 1). Ledit revenu augmenterait 
aussi avec le niveau d’instruction. Ainsi, 
« plus s’élève le niveau d’éducation autant 
s’accroit le bonheur » (Ngakala 
Akylangongo, 2018, p. 347). Dès lors, il est 

couramment admis qu’une « jeunesse 
instruite aiderait aussi à réduire les 
inégalités de revenus, à promouvoir la 
mobilité sociale, à encourager la cohésion 
sociale et, à relancer la transition de la 
fécondité qui est stagnante en Afrique 
subsaharienne » (Bashir et al., 2018, p. 1). 
Suivant cette logique, le bien-être renvoie 
au fait de se sentir bien, de profiter de la 
vie et de vouloir que ce sentiment soit 
maintenu (Layard, 2005). Prospérité, 
santé et bonheur s’y retrouvent. 
Cependant, pour en jouir, il faudrait 
disposer des moyens qui sécurisent et 
mettent à l’abri du besoin. L’identification 
de ceux-ci et leur quantification sont au 
cœur de nombreuses études et enquêtes, 
nationales et internationales. Quand il 
n’est pas question de la mesure des 
conditions et des déterminants 
objectivables du bien-être, les chercheurs 
se préoccupent de l’aspect subjectif 
(Bouffard & Lapierre, 1997 ; Buzaud et al., 
2019 ; Hill & DelPriore, 2017 ; Laurent, 
2018 ; Martin et al., 2019 ; Renault, 2019 ; 
Veenhoven, 1997). Dans un cas comme 
dans l’autre, il est très souvent fait recours 
à l’autoévaluation (self reports) au moyen 
d’instruments comportant soit une seule 
question soit plusieurs items (Bouffard & 
Lapierre, 1997 ; Buzaud et al., 2019).  

Contrairement aux théories 
économistes, les critiques rappellent que 
le bien-être « ne se limite pas au revenu ou 
à l’inégalité de sa répartition : il est pluriel 
et comprend des dimensions aussi 
essentielles à l’existence humaine que la 
santé, l’éducation, le bonheur, les libertés 
publiques, la confiance ou encore la 
richesse de la vie sociale » (Laurent, 2018, 
p. 407). La perspective culturaliste de 
l’analyse du bien-être postule en effet que 
« les différences au sein des nombreuses 
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cultures ont des implications pour les 
significations du bonheur […] Ainsi, être 
né(e) dans tel ou tel pays prédestinerait-il 
les individus d’emblée à des niveaux de 
bonheur différents » (Buzaud et al., 2019, 
p. 132). Pour exemple, chez les « 
Européens individualistes », le bonheur 
est défini en termes de réussite 
personnelle et est fortement prédit par 
l’estime de soi, alors que chez les 
« Asiatiques orientaux collectivistes », le 
bonheur est plus une question de 
connexion interpersonnelle et de 
« réalisation de l’harmonie sociale » 
(Uchida et al., 2004, 2015). Partant de là, 
les critiques font remarquer que « la 
croissance n’est ni nécessaire ni suffisante 
au bien-être […] La croissance n’est pas 
non plus, comme on le croit trop souvent, 
vitale au financement du bien-être […] La 
croissance n’est pas la condition du bien-
être, elle en est bien plutôt la résultante » 
(Laurent, 2018, p. 409). Depuis 2010, la 
pertinence du sujet pour les individus et la 
société a amené le Programme des 
Nations Unies pour le Développement 
(PNUD) à développer une nouvelle 
méthode de calcul qui se focalise sur trois 
indices principaux : l’espérance de vie, la 
capacité à acquérir des connaissances et la 
capacité à acquérir un niveau de vie 
décent (Aschauer, 2019). Il en est de même 
de l’Indice de Développement Humain 
(IDH) qui représente un indicateur 
composite prenant en compte trois 
dimensions permettant d’atteindre une 
« vie bonne » : l’éducation, la santé et le 
revenu (Renault, 2019). Par ailleurs, 
contrairement à l’IDH, l'Indice du Capital 
Humain (ICH), un indicateur tout autant 
composite, mesure pour sa part « la 
capacité pour un nouveau-né d’atteindre 
l’âge adulte avec tout son potentiel 

humain, physique et productif à 
conditions inchangées » (République du 
Cameroun, 2013, p.70). Cet indice 
comprend trois principales dimensions 
qui ignorent le revenu, à savoir : la survie, 
l’éducation et la santé.  

Au Cameroun, le revenu réel qui 
conditionnerait le vécu du bien-être est 
inversement proportionnel au niveau 
d’instruction. Plus on a été à l’école 
formelle, plus la probabilité de chômer est 
élevée (INS, 2018 ; République du 
Cameroun, 2013). Le niveau de revenu est 
plutôt fonction de la capacité 
entrepreneuriale des individus. Le 
deuxième recensement général des 
entreprises en témoigne : « les 
entrepreneurs camerounais s’illustrent 
par un faible niveau d’instruction, 
traduisant le fait que ce sont les individus 
qui n’ont pas réussi dans le système 
éducatif classique qui se lancent dans 
l’entrepreneuriat » (INS, 2018, p. 25). En 
effet, selon le niveau d’instruction du 
promoteur/dirigeant d’entreprises, près 
de la moitié (48.4%) a au plus le Certificat 
d’études primaires (dont 19% sont sans 
diplôme) ; 24.1% sont titulaires du Brevet 
d’études du premier cycle du secondaire ; 
17.8% disposent d’un diplôme du second 
cycle de l’enseignement secondaire et 
8.8% les diplômés de l’enseignement 
supérieur. On observe en effet des 
déscolarisés et (sur)diplômés qui 
aspiraient à des meilleures conditions de 
vie (meilleur emploi et meilleur revenu) se 
reconvertir dans la précarité, la 
saisonnalité et l’indécence de l’informel 
où ils sont très souvent occupés par des 
activités en déphasage avec leur profil 
scolaire antérieur. Le Ministre de l’emploi 
et de la formation professionnelle estimait 
déjà en 2012 à 100 000, contre 75 400 en 
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2001, le nombre moyen de jeunes 
camerounais, déscolarisés et diplômés, 
qui arrivaient sur le marché de l’emploi 
chaque année. Plus de 70% parmi eux 
n’avaient pas de métier (Perevet, 2012). 

 
2. CADRES MÉTHODOLOGIQUES 

L’étude s’inscrit dans le champ de 
l’analyse des soubassements 
psychosociologiques de l’appropriation de 
l’éducation formelle. On suppose que la 
perception locale du bien-être infantile 
peut la freiner. Autrement dit, les 
perceptions sociales qui entourent l’école 
formelle devraient renseigner sur les 
rapports sociaux que les populations ont 
avec elle. Les représentations sociales qui 
en sont les marqueurs « circulent dans les 
discours, sont portées par les mots, 
véhiculées dans les messages et images 
médiatiques, cristallisées dans les 
conduites et les agencements matériels ou 
spatiaux » (Jodelet, 1989, p. 48). De ce fait, 
à l’aune de la théorie psychosociologique 
de l’individu rationalisant (Beauvois, 
2001 ; Fointiat, 1996), nous avons opté 
pour l’analyse qualitative des 
représentations sociales (Dany, 2016). 
 
2.1 Collecte des données 

Dans le cadre de l’unité 
d’enseignement PSS 422 (orientation 
professionnelle), nous avons adressé la 
consigne suivante aux étudiants en Master 
recherche 1 du département de 
Psychologie et des Sciences de 
l’orientation de la Faculté des Sciences de 
l’éducation de l’Université de 
N’Gaoundéré (chef-lieu de la région de 
l’Adamaoua) : « s’organiser en groupe de 
cinq étudiants de sexe différent et 
conduire trois entretiens individuels 

semi-directifs enregistrés avec trois 
parents (soit une femme et deux hommes) 
originaires d’une des communautés 
autochtones de la région de l’Adamaoua. 
Ensuite, pour chacune des questions du 
guide, transcrire et différencier les 
réponses selon qu’il s’agit d’une femme ou 
d’un homme. En introduction du rapport, 
décrire le répondant en mettant l’accent 
sur : tribu/ethnie ; âge ; sexe ; nombre 
d’enfants (scolarisés et non scolarisés) ; 
statut matrimonial ; emploi ». Les 
entretiens réalisés ont tous été conduits 
autour des thèmes et des questions 
suivantes : 
- Perception locale du bien-être infantile : 

c’est quoi être bien/heureux pour un 
enfant dans la communauté ? 

- Conditions à remplir dans la 
communauté pour qu’un enfant soit dit 
bien/heureux : quelle(s) exigence(s) ou 
formalité(s) doit-il remplir et 
pourquoi ? 

- Indicateurs du bien-être d’un enfant : à 
travers quoi dit-on dans la 
communauté qu’un enfant est 
bien/heureux ? 

- Compétences attendues de l’école 
moderne pour aider un enfant à être 
bien/heureux dans sa vie : qu’attendent 
les parents de l’école moderne pour 
aider un enfant à être bien/heureux 
dans sa vie ? 

- Type d’école moderne qu’un enfant 
devrait fréquenter pour espérer être 
bien/heureux dans sa vie : l’école 
primaire ? l’enseignement secondaire 
général ? l’enseignement secondaire 
technique et professionnel ? la 
formation professionnelle ? 
l’université ? les grandes écoles 
universitaires ? Aucune ? Pourquoi ? 
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- Niveau scolaire qui convient le mieux à 
un enfant pour être bien/heureux : dans 
quelle classe les parents pensent-ils 
qu’un enfant est assez outillé pour être 
bien/heureux dans sa vie ? Pourquoi ? 

Un mois plus tard, une grille 
d’évaluation leur a été donnée pour les 
aider à mieux organiser leur rapport et 
maximiser leur note d’évaluation. Cette 
grille servait aussi à contrôler l’effectivité 
de la tenue des entretiens demandés. Une 

fois les rapports remis, nous avons, dans le 
cadre d’un groupe classe, animé la 
restitution publique et facilité les 
échanges. Les exposés magistraux 
duraient cinq minutes et étaient suivis 
d’une phase de questions-réponses d’une 
durée équivalente. La brièveté du temps 
de passage visait à imposer la précision et 
la concision. Au total, 120 entretiens ont 
été réalisés par 24 groupes d’étudiants et 
consignés dans 24 rapports. 

 

Tableau 1: Quelques éléments de description de la population 

Tribu/Ethnies 
Sexe Âge 

Homme Femme Moyenne min max écart-type 
Dii 17 6 42.44 23 64 12.95 
Haoussa 5 0 62.50 51 74 10.29 
Dourou 2 1 40 26 54 11.43 
Tikar 3 2 40 37 43 3 
Mbaya 20 14 41.58 27 60 10,32 
Mboum 21 15 47.30 30 65 9.96 
Peulh 8 6 38.35 25 66 11.16 
Twalo (Banyo) 1 0 65 65 65 0 

 
Au sein de cet échantillon, 63.33% de 

participants sont des hommes et 36.7% de 
femmes. Dans l’ensemble, ils sont âgés en 
moyenne de 44,59 ans (min : 47.15 ; max : 
65 ; écart-type : 10.34). Trois participants 
sur quatre vivent en couple (78%) et ont 
en moyenne 4 enfants (min : 0 ; max : 9 ; 
écart-type : 1.95). Sur cette moyenne, un 
maximum de 3 enfants est scolarisé.  

Par ailleurs, près de 11% de 
participants ont un niveau d’étude 
supérieur ou égal au Baccalauréat. 40% 
ont abandonné avant la fin du premier 
cycle du secondaire ; 22% avant la fin du 
second cycle du secondaire et 27% au 
cycle primaire. Sur le plan professionnel, 
9.7% des participants sont des 
fonctionnaires ou des salariés 
(enseignants, policiers, magistrat, 

infirmiers, …) ; 73.6% sont des 
entrepreneurs privés/travaillent à leur 
compte propre dans l’informel agricole 
(éleveur, cultivateur, …) et non agricole 
(commerçant, couturier/tailleur, vigile, 
…) ; 16.7% sont ménagères, sans emploi ou 
retraités. 
 
2.2 Analyse des données 

Une première analyse a été l’œuvre 
des étudiants. Leurs rapports ont par la 
suite fait l’objet d’une seconde 
exploitation par nos soins. Le rendu a été 
enrichi par les échanges entre les 
étudiants lors de la restitution en classe. 
L’analyse de contenu catégorielle de type 
thématique (Dany, 2016) a été préconisée 
tant chez les étudiants que chez nous. Du 
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fait de la saturation théorique des 
réponses, les résultats suivants se limitent 
aux extraits qui nous ont semblé saillants. 
L’accent est mis sur leur insertion dans le 
champ psychosocial. La quête de la pensée 
constituée et constituante (Dany, 2016) 
autour du bien-être infantile nous a donc 
engagé dans la recherche des assertions 
significatives et des relations entre elles. 
Nous avons ainsi associé à une démarche 
descriptive, une démarche explicative des 
relations symboliques entre les assertions 
des participants. Pour garantir l’anonymat 
des participants, les prénoms originaux 
ont été changés. 
 
3. RÉSULTATS  

Les participants assimilent l’enfant à 
un nourrisson dont la survie dépend des 
soins parentaux. Ensuite, ils le présentent 
comme un jeune adulte qui vit encore 
sous le toit familial ou sous la 
responsabilité des parents du fait de ses 
études ou de son incapacité à se prendre 
en charge alors même que la société 
attend de lui de voler de ses propres ailes. 
Le dénominateur commun qui les lie est 
leur statut de consommateur dépensier à 
charge qui plombe le budget familial sans 
contrepartie. On pense qu’être heureux 
pour un enfant : 

« c’est pouvoir exercer un métier qui 
éloigne des incertitudes de l’avenir, qui 
offre la possibilité d’apaiser les peines 
que les parents ont endurées pour son 
éducation. De plus, le bonheur dans la 
tribu Mboum [en particulier] s’accroît 
en fonction de la place qu’un enfant 
occupe au sein du groupe » (Hapsatou ; 
tribu Mboum ; 56 ans ; mariée ; 
ménagère ; mère de 5 enfants 
scolarisés ; licence en sociologie) 

L’enfant est un être inachevé. Il est ici 
présenté comme un être en pleine 
croissance et maturation biologiques, 
d’une part, et, d’autre part, 
psychosociologique. Le jeune adulte sans 
emploi n’en est pas différent puisqu’il 
reste assujetti à l’autorité parentale et à ses 
soins. Ne plus être enfant passe par une 
insertion professionnelle et 
socioéconomique épanouissante couplée 
à une intégration sociale harmonieuse. 
 
3.1 Conception locale du bien-être 
infantile 

Un enfant est heureux quand il vit 
avec ses parents le temps de prendre son 
envol. Il revient à ses tuteurs de veiller à sa 
santé, de le nourrir et de l’encadrer. Les 
parents et la société attendent en retour 
soumission, respect des us et coutumes, 
serviabilité et apprentissage à l’autonomie 
productrice des dividendes pour soi, pour 
les siens et pour la communauté. Être 
heureux pour un enfant c’est aussi 
« bénéficier d’un bon climat familial pour 
son épanouissement. C’est se sentir en 
sécurité en toute circonstance, être en 
bonne santé et bénéficier d’une affection 
maternelle et paternelle » (Aïssatou ; tribu 
Mboum ; mariée ; ménagère ; mère de 3 
enfants dont 2 scolarisés). 

Chez les Peuls particulièrement : 
« qu’un enfant soit fille ou garçon, [il] 
est bien heureux lorsqu’il a reçu une 
bonne éducation de base, qu’il a un bon 
encadrement parental et qu’il va à 
l’école. L’éducation religieuse est 
prioritaire. Pour cela il doit tout d’abord 
être bien nourri. Tout part de la 
nutrition d’un enfant » (Mohamadou ; 
38 ans ; tribu Peuhl ; marié ; 4 enfants 
dont 3 scolarisés ; enseignant) 
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Être heureux pour un enfant c’est 
aussi se sentir aimé et « vivre la joie au 
quotidien » (Moussa ; 39 ans ; marié ; 4 
enfants scolarisés ; comptable). Dès lors, 
le bien-être infantile englobe aussi la 
quiétude morale. « On dit que l’enfant est 
heureux lorsqu’il est épanoui. Ça ne se 
cache pas. On peut le lire dans ses yeux » 
(Madomen ; 38 ans ; tribu Dii ; marié ; 4 
enfants dont 3 scolarisés ; enseignant). Ce 
qui n’est pas le cas chez le jeune adulte qui 
vit encore aux crochets des siens en dépit 
de son âge et de ses nombreuses années 
d’étude. La frustration et le sentiment de 
déclassement social qui l’animent 
affectent la bonhomie qui devrait 
caractériser son jeune âge. Faute de 
s’assumer, son statut d’assisté le maintient 
enfant et l’oblige à ravaler son orgueil. Son 
mal être serait d’autant plus grand qu’à 
profil d’âge égal, le différentiel de gain 
privé (revenu) et social (variation de 
revenu, acquittement des impôts, …) est 
en faveur des illettrés et moins lettrés. 
 
3.2 Conditions du bien-être infantile 

La capacité à refléter les espoirs 
associés à un statut social donné est au 
cœur des conditions locales du bien-être. 
L’enfant heureux doit :  

« être physiquement, moralement et 
intellectuellement apte et capable de 
produire les biens ; adopter les conduites 
conformes aux pratiques et aux valeurs 
sociales ; posséder un lopin de terre pour 
garantir son habitat et pratiquer 
l’agriculture ; être sociable ; entretenir 
de bonnes relations avec les membres de 
sa communauté et notamment les chefs 
traditionnels » (Hamadam ; tribu 
Mboum ; 65 ans ; marié ; enseignant ; 
père de 8 enfants) 

La satisfaction des besoins 
fondamentaux de l’enfant (nourriture, 
logement, protection, …) est un préalable 
à son bien-être. Il lui faut « disposer des 
moyens capables de [de lui permettre de] 
jouir de ses loisirs. [Ensuite, il doit] 
disposer suffisamment des ressources 
permettant de mieux appréhender 
l’avenir » (Garba, tribu Haoussa ; 51 ans ; 
marié (polygame) ; enseignant ; père de 6 
enfants). Pour cela, une bonne santé 
physique, mentale et de bonnes aptitudes 
intellectuelles sont requises. Une famille 
stable et outillée en est le socle. Toutefois, 
l’insertion professionnelle et 
socioéconomique et l’intégration sociale 
se présentent comme les meilleurs 
exigences et modalités communautaires 
absolument nécessaires au vécu du bien-
être. Elles passent nécessairement par une 
instruction et une éducation capables 
d’aider à subvenir à ses besoins et à ceux 
de sa famille. Le travail décent permettra 
de disposer d’une capacité financière 
conséquente pour faire face à ses 
responsabilités et aux défis incertains du 
quotidien. L’intégration sociale qui en 
découlera permettra : 
- d'entretenir de bonnes relations avec 

les membres de sa communauté ; 
- de pratiquer sa foi et la piété, creuset 

des valeurs morales partagées et 
promues ; 

- de remplir son devoir d’adulte au sein 
de la communauté. 

La soumission à la religion est tout 
aussi présentée comme une des 
conditions du bien-être. Elle devrait 
passer avant tout, pense Mohamadou : 
« dans notre culture, le bien-être de l’enfant 
ne peut être assuré que si les formalités 
telles que la soumission à la religion, […] 
sont respectées ». 
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3.3 Indicateurs du bien-être infantile 

Les marqueurs sociaux du bien-être 
infantile entretiennent davantage la 
confusion entre l’enfant et le jeune adulte 
encore placé sous la responsabilité 
parentale. Par exemple, pour Moussa (65 
ans ; tribu Twalo (Banyo) ; marié ; 
beaucoup d’enfants tous scolarisés ; 
boucher) : « si mon enfant réussit à l’école 
avec une technique qu’il maîtrise 
correctement, pour moi il a déjà gagné sa 
vie, pareillement avec mes filles ». La 
réussite scolaire et socioprofessionnelle 
constitue de fait le point d’ancrage des 
indicateurs du bien-être infantile dans la 
communauté. Elles vont ensemble. À cela, 
il faut ajouter : 
- la santé et la propreté corporelle ; 
- la sociabilité (avoir un bon capital 

humain) ; 
- une perception positive de soi et une 

identité sociale respectée des autres ; 
- la fréquentation de « meilleures 

écoles » et un suivi parental de 
proximité et assidu ; 

- la pratique convenable de sa religion ; 
- le succès dans ses projets de vie ; 
- la sécurité ; 
- la joie constante. 

Les indicateurs du bien-être se lisent 
ainsi sur le paraitre et l’être de l’individu 
dans sa communauté. À partir de ses 
avoirs et de son pouvoir d’agir, on sait dire 
si un enfant (confondu ici au jeune adulte) 
est bien ou pas dans sa peau. La quantité 
et la qualité de son/ses logement(s) ; de 
son cheptel ; de son/ses moyens de 
locomotion (voiture, moto) ; de sa 
production agricole, piscicole et apicole ; 
la disponibilité et l’accessibilité aux 
finances conséquentes et à la sécurité 
indiquent le niveau du bien-être. Disposer 
de tout ce qui est nécessaire et 

indispensable pour une vie épanouie et 
respecter les normes établies et valorisées 
au sein de sa communauté sont les 
témoins sociaux du bien-être. 

 
3.4 Attentes vis-à-vis de l’école pour 
vivre le bien-être 

L’important pour les participants 
n’est pas seulement de savoir lire, écrire, 
calculer ou parler les langues étrangères. 
Il faut en plus pouvoir être créatif, 
entreprenant et responsable. En effet, 
« certaines personnes qui n’ont pas de 
niveau réussissent et sont bien heureux 
dans la vie tandis que d’autres sont 
surdiplômés et vivent malheureux » 
(Amadou, 37 ans, tribu Mboum, marié, 
père de 4 enfants dont 3 scolarisés). À ce 
propos, les formations professionnelles en 
rapport avec les besoins du milieu 
polarisent l’essentiel des avis. Développer 
les aptitudes à la pratique d’une 
profession semble primordiale. L’école 
formelle devrait « offrir à l’enfant une 
bonne formation qui [lui] permet de réussir 
afin d’aider les parents » (Aïssatou). Pour 
donc assurer le bien-être, « l’école doit 
instruire certes, mais davantage il faut que 
l’école sache orienter l’enfant et ressortir le 
meilleur qui est en lui » (Waimane ; 49 
ans ; tribu Mboum ; marié ; 4 enfants 
scolarisés ; infirmière). Mieux encore,  

« [ce que] nous attendons de l’école 
pour nos enfants c’est [leur] apprendre à 
lire et à écrire, et [à] parler français ou 
anglais, [à] savoir s’exprimer en public, 
[à] avoir un esprit ouvert, [à] avoir une 
qualification, [à] avoir un emploi grâce 
à l’école. Nous voulons qu’à la fin des 
études, l’enfant ait un emploi pour aider 
ses parents qui ont souffert pour son 
éducation » (Diddi ; 66 ans ; tribu 
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Peuhl ; mariée ; 8 enfants dont 5 
scolarisés ; ménagère) 

L’accès à un emploi décent n’est 
cependant pas suffisant. L’école formelle 
doit aussi former l’enfant sur le plan moral 
et social afin de faciliter son intégration 
sociale. Voilà pourquoi, « l’école doit faire 
qu’il [l’enfant] respecte les parents, parce 
qu’il y a certains qui, pour avoir fait l’école, 
voient les autres comme des fous, […] Il 
faut que l’école enseigne aussi le respect » 
(Baba, 45 ans ; tribu Peuhl ; marié ; 05 
enfants dont 2 scolarisés ; cultivateur). 
 
3.5 Typologie d’école propice au 
développement du bien-être infantile 

Pour beaucoup de participants, à 
l’exemple de Diddi, les enfants « doivent 
fréquenter les écoles techniques pour 
apprendre différentes techniques 
professionnelles, avoir une qualification. 
De nos jours, nous avons compris que les 
jeunes doivent faire l’école technique pour 
créer demain leur propre emploi ».  

L’enseignement général perd la cote 
auprès des participants qui optent 
majoritairement pour la formation 
professionnelle et l’enseignement 
technique. Par exemple, Mohamadou 
déclare : 

« pendant plusieurs années, nous avons 
beau envoyé nos enfants dans les 
établissements d’enseignement 
secondaire général mais depuis quelques 
années, nous avons constaté que 
l’enseignement technique professionnel 
est nécessaire […]. Il est nécessaire […] 
c’est là où il a plus de chances à réussir 
grâce à la formation technique 
professionnelle qu’il [l’enfant] 
apprendra […] vue les difficultés que les 
jeunes rencontrent de nos jours pour 
avoir accès aux emplois. 

Personnellement, je favorise 
l’enseignement technique professionnel. 
De par ses débouchés, il facilite 
l’insertion socioprofessionnel de 
l’enfant »  

À contrario, Baba fait remarquer que 
« toutes les écoles sont bien ». Cependant, 
il ne manque pas d’insister sur la nécessité 
pour les enfants de bénéficier d’une 
formation technique et professionnelle. 
Aussi poursuit-il :  

« c’est aussi bien parce qu’avec la 
technique, même quand l’enfant fait 
seulement les premières classes, il 
connait déjà faire quelque chose. Moi je 
vois l’enfant de mon voisin ici. Il fait 
l’électricité. Il a seulement fait … deux 
ans de l’école là. Mais c’est lui qui met 
l’électricité ici pour nous aider. Donc […] 
l’école technique là c’est ça qui est bien »  

L’attrait pour une école utilitaire 
conforte le rejet de l’enseignement 
général. Cet ordre d’enseignement 
« fabriquent des paresseux » en attente 
d’une prise en charge salariale. Faute d’y 
parvenir, il y a comme un regret d’avoir 
fait prendre ce chemin à son enfant. Zra 
(46 ans ; tribu Mbaya ; mariée ; 5 enfants 
dont 4 scolarisés ; femme au foyer) fait par 
exemple remarquer : « pourtant, l’école en 
tant que leur deuxième maison, devrait les 
outiller afin de faciliter leur insertion 
professionnelle et leur intégration sociale. 
Djenabou (36 ans ; tribu Mboum ; mariée ; 
5 enfants dont 4 scolarisés ; doctorante en 
sociologie ; femme au foyer) va dans le 
même sens et fait constater que 
l’enseignement général est « un 
laboratoire de futurs aigris incapables 
d’auto-emplois et d’expression d’une 
quelconque compétence pratique 
exploitable à l’immédiat ». Ce qui semble 
ne pas être le cas de la technique et de la 
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formation professionnelle. Djiwa (49 ans ; 
tribu Dii ; Mariée ; 3 enfants scolarisés ; 
couturier) partage la même position et 
déclare : « la technique c’est bien parce que 
déjà mon grand garçon actuellement peut 
déjà arranger la lumière et faire certains 
trucs ». 
 
3.6 Niveau d’étude requis pour assurer 
le bien-être infantile 

Il n’y a pas un niveau d’étude standard 
qui garantirait le mieux le bien-être 
infantile. La course aux diplômes semble 
s’allier à la course aux compétences 
vendables. Les deux constitueraient des 
ingrédients essentiels au vécu du bien-
être sans pour autant être une condition 
exclusive. Ainsi, comme le note Aïssatou, 
« être heureux dans la vie n’a pas vraiment 
de lien avec le niveau scolaire. Je vois des 
gens qui n’ont pas un niveau scolaire élevé 
réussir et être heureux »  

Par contre, pour Baba, l’enfant devrait 
faire l’école autant que possible « jusqu’à 
jusqu’à. Il n’y a pas la limite ». Tout cela 
dépend de la capacité financière des 
parents et de la motivation de l’enfant. Si 
le parent a les moyens financiers et que 
l’enfant manque de motivation, sa 
scolarisation sera vouée à l’échec. S’il est 
motivé et que le parent n’a pas de moyens, 
il sera contraint à l’abandon. Une nuance 
existe cependant en fonction du genre. 
Les filles devraient étudier moins que les 
garçons pense Diddi. Déclare-t-elle, 
« [pour les garçons], c’est la licence voire 
même plus, mais pour la fille, elle doit 
arrêter l’école au niveau de BEPC [fin du 
premier cycle du secondaire général] pour 
se marier et fonder sa propre famille. Le 
bien-être de la jeune fille se trouve dans son 
foyer ». « Dans la conscience collective, il 
est admis que la vigueur et l’intelligence des 

enfants est inversement proportionnelle à 
l’âge de la génitrice. La scolarité prolongée 
apparaît ainsi comme un frein à 
l’affirmation de la féminité de la jeune fille : 
donner la vie » (Kana, 2019, paragr. 42). Le 
seuil d’éducation formelle propice à la 
réalisation du bien être infantile se 
retrouve ainsi conditionné par la 
problématique du genre en rapport avec 
les défis du milieu.  

L’expérience des aînés avec l’école 
moderne peut soit encourager les cadets, 
soit les décourager. Si à la suite de leurs 
études, ils ont réussi leur insertion 
professionnelle et socioéconomique et 
leur intégration sociale, ils deviennent des 
modèles. Dans le cas contraire, ils 
n’inspirent personne ; sinon les plus 
téméraires de leurs cadets. Sur la 
question, Baba fait remarquer : « tu 
envoies l’enfant comme ça à l’école après il 
ne travaille pas. C’est pour ça même que les 
autres ne veulent pas aller à l’école ». La 
tendance est au découragement à la vue 
des (sur)diplômés, jadis d’excellents 
écoliers, qui vivent au crochet des parents 
à l’âge adulte. À ce sujet, Djenabou fait 
observer : « qu’espères-tu d’un enfant qui 
voit son aîné revenir sous le toit familial 
nanti des diplômes et souvent avec un ou 
deux enfants à charge ? … Rien ! Rien ! S’il 
voit un chemin plus aisé pour se réaliser, il 
ne perdra pas son temps sur les bancs ». 
 
4. DISCUSSION  

Les résultats de l’étude révèlent une 
relation entre l’éducation formelle et le 
bien-être infantile entachée d’un biais 
d’aptitude individuelle et sociale qui 
autonomise tout en rompant avec le 
parasitisme et l’assistanat à l’âge adulte. 
Cela passe par une éducation qui permet 
d’acquérir des connaissances et des 
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compétences pour participer au marché 
du travail local, national voire 
international et s’intégrer socialement. 
Or, la région de l’Adamaoua présente une 
carte scolaire qui entretient chez ses 
produits, de par les filières d’étude 
proposées, des rêves et des aspirations en 
déphasage avec l’offre du travail ambiant. 
Dans ces conditions, l’insertion 
professionnelle qui garantit par ailleurs 
l’intégration sociale relève davantage de la 
chance et des réseaux relationnels. 
Conséquemment, les participants à 
l’étude remettent au goût du jour la 
contradiction entre la théorie du capital 
humain et la théorie du filtre. Si pour la 
première les différences interindividuelles 
de productivité de travail dépendent des 
niveaux d’éducation, pour la seconde, 
l’école moderne a simplement pour 
fonction de révéler et de signaler aux 
employeurs les compétences innées des 
individus (Diagne et al., 2003). Les 
participants expriment leur désaccord 
avec la relation de causalité mécanique 
établie entre le modèle d’éducation 
formelle proposé par les organisations 
internationales influentes dans le 
domaine de l’éducation et le bien-être. 
Autant que les promoteurs des modèles 
humaniste et capitaliste de l’éducation 
formelle, ils entrevoient l’éducation 
comme un investissement privé (familial) 
et social (familial et collectif) qui doit 
absolument produire des avantages 
directs privés (monétaires) et indirects 
(sociaux). L’estimation du profil âge-gain 
à l’issue de l’école les convainc peu. Ils 
déplorent une école formelle qui fabrique 
de grands enfants incapables de voler de 
leurs propres ailes. Contrairement donc 
aux postulats de la théorie du capital 
humain, le prix du temps perdu à l’école 

formelle n’augmente pas au fur et à 
mesure des années de scolarisation (Nga 
Ndjobo et al., 2011 ; Nga Ndjobo & 
Abessolo, 2011). 

En effet, au Cameroun, très peu de 
diplômés et de déscolarisés disposent des 
emplois permanents. Plutôt, ils occupent 
majoritairement des emplois transitoires 
ou provisoires de quelques heures (Fomba 
Kamga, 2019 ; INS, 2010 ; Nga Ndjobo & 
Abessolo, 2011). On en arrive à voir des 
diplômés et déscolarisés choisir des 
segments du marché du travail qui 
valorisent le moins leur niveau 
d’éducation (Nga Ndjobo et al., 2011). Ceux 
qui souhaitent s’auto-employer n’ont pas 
de formation adéquate au regard des 
besoins. Les soutiens techniques et 
financiers et les mesures incitatives aux 
entreprises privées en vue de les 
encourager à recruter les jeunes, proposés 
par le gouvernement, sont insuffisants. 
Les recrutements massifs effectués par 
l’État ne parviennent pas toujours à 
éponger tous les jeunes au chômage 
(Avom & Nguekeng, 2019). Il est donc 
possible que le déficit d’appropriation de 
l’éducation formelle en soit la 
conséquence. Couplé aux pesanteurs 
socioculturels, le déficit des avantages 
directs privés (profils âge-gains) et sociaux 
(différentiel de revenu, acquittement des 
impôts, …) exacerbe le désintérêt des 
populations pour l’école moderne. 

Un tel résultat interpelle sur la 
nécessité de se préoccuper autant du taux 
de rendement privé et social de l’école 
moderne en comparaison avec le taux 
d’intérêt du marché (rendement externe) 
que des taux d’abandon, de redoublement 
et de niveau d’acquisition (rendement 
interne). Or, la couverture des 
programmes scolaires et l’amélioration 
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des taux de survie et d’achèvement des 
différents cycles de l’éducation formelle 
préoccupent plus les administrateurs de 
l’éducation et leurs partenaires d’aide au 
développement alors même que la 
transition des études vers la vie active 
reste un calvaire pour de nombreux 
déscolarisés et diplômés (Beaujeu et al., 
2011 ; Boudarbat & Ndjaba, 2018 ; Fomba 
Kamga, 2019). De fait, il convient de 
questionner le déficit d’appropriation de 
l’école moderne à l’aune de ses paradoxes. 
Il s’agit notamment de : diplôme sans 
travail, instruction sans fonction et, 
éducation sans emploi. Ces paradoxes 
confortent la déception, l’inappétence et 
l’ennui de l’éducation moderne. 
L’éducation formelle devrait donc 
davantage permettre à ses produits de 
tirer profit de leurs potentialités au 
maximum ; d’avoir des emplois ou d’en 
créer ; de s’intégrer socialement et d’être 
épanouis sans avoir à continuer à 
dépendre des parents et autres 
bienfaiteurs. Son mérite, ou ce qui en tient 
lieu, est pour l’instant de les transformer 
en "guetteurs" et "profiteurs" 
d’opportunités alors même que la société 
espère d’eux d’être des agents de 
développement et de rayonnement de leur 
contrée. L’école moderne devrait cesser de 
structurer l’échec individuel et social. Les 
familles, dont 37.5% vivent déjà en deçà 
du seuil de pauvreté (République du 
Cameroun, 2020), à en croire les résultats 
de la quatrième Enquête Camerounaise 
auprès des Ménages (ECAM-4) menée en 
2014, y investissent bien trop pour des 
résultats déficitaires. 

L’essentiel pour les parents n’est donc 
pas que la tête de leurs enfants soit bien 
pleine. Davantage, ils souhaitent qu’ils 
aient des mains expertes et une tête 

capable de concevoir et de réaliser le 
succès individuel et collectif. 
L’entreprenariat et la capacité à être utile 
à soi et pour les autres se présentent ainsi 
comme les ingrédients utiles au bien-être 
infantile. Il n’est donc pas impossible de 
penser que le rejet de l’école moderne 
dans la ZEP de l’Adamaoua soit ici 
l’expression d’un désamour pour un 
modèle d’éducation dont l’utilité peine à 
être visible ; sinon uniquement chez les 
chanceux reçus aux concours 
administratifs ou à un recrutement dans le 
privé formel. La formation professionnelle 
et l’enseignement technique, 
potentiellement structurant pour le bien-
être infantile, du point de vue des 
participants, continuent paradoxalement 
d’être le parent pauvre du système 
éducatif dans la région. Les nombreux 
enfants issus du primaire, où l’État et ses 
partenaires d’aide au développement 
investissent le plus, se montrent 
incapables de répondre aux attentes 
locales de la définition du bien-être du fait 
des orientations scolaires et académiques, 
au secondaire, en déphasage avec les 
besoins en ressources humaines du 
milieu. Les parents appellent dès lors à la 
révision du modèle d’école moderne qui 
leur est servi. Ils ont une vision utilitaire 
de l’école moderne. Ils veulent une école 
qui, à l’image de celle traditionnelle 
(Mungala, 1982), responsabilise et donne à 
chacun de remplir sereinement son 
mandat social. Il conviendrait 
incidemment d’équilibrer les quatre 
piliers de l’éducation formelle ; 
notamment : apprendre à connaître, 
apprendre à faire, apprendre à être et 
apprendre à vivre ensemble (Delors et al., 
1996 ; Tawil & Cougoureux, 2013). Du 
point de vue des participants, un savant 
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dosage constituerait la base du bien-être 
futur ; à condition cependant d’ouvrir sur 
le pouvoir d’agir et de transformer son 
environnement et sa société de manière à 
en jouir et à faire jouir les autres et 
sainement.  

Il convient cependant de préciser que 
cette étude est purement exploratoire et 
gagnerait à différencier statistiquement 
les réponses des participants en fonction 
de leur profil socioéconomique et 
sociodémographiques. Les résultats sont 
par ailleurs le fruit d’une analyse 
secondaire des données primaires 
collectées et exploitées par des étudiants 
en phase d’initiation à la recherche sur la 
base d’un guide et d’une grille de 
dépouillement. L’étude ayant eu lieu 
pendant le confinement lié à la pandémie 
de Covid-19, il est possible que le respect 
des mesures barrières prescrites ait limité 
la convivialité nécessaire à la conduite 
efficiente des interviews individuelles 
approfondies. Néanmoins, les conditions 
et les déterminants du bien-être infantile 
mis en exergue méritent des études 
complémentaires où des analyses 
statistiques poussées pourraient 
permettre la formulation des conclusions 
généralisables. 

 
5. CONCLUSION 

Outre les pesanteurs socioculturelles, 
la faiblesse des taux de scolarisation et des 
niveaux de fréquentation scolaire doit 
aussi s’analyser comme la marque du 
désamour des populations de la ZEP de 
l’Adamaoua pour une école moderne dont 
le rendu ne s’inscrit pas dans la perception 
locale des conditions et déterminants du 
bien-être infantile. Le modèle normatif 
d’éducation moderne, inspiré par les 
organisations internationales semble 

structurer davantage la dépendance et 
maintient majoritairement les 
bénéficiaires dans un statut de personnes 
à charge à l’âge où la société attend de les 
voir voler de leurs propres ailes, être actifs 
et productifs. Le déficit de visibilité et de 
lisibilité des avantages privés directs 
(profils âge-gains) et sociaux (différentiel 
de revenu, acquittement des impôts, …), 
espérés lors des investissements dans 
l’école moderne, rend dissonante 
l’incidence postulée de l’éducation 
formelle sur l’accroissement de la 
satisfaction à l’égard de la vie. La 
satisfaction à l’égard de la vie se doit d’être 
en harmonie avec les valeurs socialement 
partagées et valorisées. La réalisation de 
soi par soi, pour soi et pour les autres en 
sont les marqueurs. Cela requiert 
d’assumer pleinement l’autonomie de son 
statut social, de ses rôles et de ses 
fonctions par sa capacité de productivité 
et d’entretien de soi et des siens.  

Or, en l’état, en l’absence d’un service 
de proximité d’information et 
d’orientation scolaires et professionnelles, 
l’extranéité des programmes enseignés à 
l’école moderne satisfait peu à l’offre du 
travail dans le milieu ambiant. Ce qui 
accroit la déception et le désintérêt pour 
une école formelle qui appelle à des 
investissements, familial et sociétal, dont 
le rendu est maigre au regard des espoirs 
caressés. Dans ce contexte, l’apprentissage 
tout au long de la vie (Faure, 1972 ; Tawil 
& Cougoureux, 2013), en gestation au 
Cameroun sous le couvert du Ministère de 
l’emploi et de la formation 
professionnelle, mérite de prendre le pas 
sur l’éducation tout au long de la vie 
davantage théorique que pratique. Le 
caractère informel de l’économie 
nationale et locale fait des nombreux 
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déscolarisés et diplômés qui obtiennent 
une place dans le formel des miraculés. 
Peut-être faudrait-il garder à l’esprit, 
comme le suggère Bandura repris par 
Carré (2004, p. 11-12), que : « le contenu de 
la plupart des livres de classe est 
périssable, mais [que] les ressources de 
l’autodirection sont utiles tout au long de 
la vie » ? , . La région de l’Adamaoua est 
réputée pour l’élevage de petits 
ruminants, la pêche (à Tibati et dans le 
Mayo Baléo deux localités de la région), 
l’agriculture et l’apiculture (dans les 
départements du Mbéré, la Vina et le 
Djerem) et l’artisanat. Paradoxalement, le 
modèle éducatif qui y a cours, tant au 
primaire qu’au secondaire et au supérieur, 
fait peu cas des spécialisations en la 
matière et forme davantage pour le 
salariat alors même que les emplois 
formels se raréfient. Il y a là un 
manquement qu’il convient de corriger 
pour améliorer l’appropriation de l’école 
formelle. Cette école devrait s’inscrire 
dans le développement des conditions et 
déterminants locaux du bien-être infantile 
tout en ouvrant l’esprit à une adaptation 
future par voie de formation continue. 
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RÉSUMÉ 

La question de l’évaluation, du maintien 

ou de l’amélioration du bien-être s’étend 

désormais à des institutions de soins et 

d’éducation qui accueillent des per-

sonnes dont les capacités adaptatives 

sont très sévèrement réduites. Il en est 

ainsi des situations créées par le poly-

handicap, par l’éveil de coma et les états 

pauci relationnels. Dans ces contextes, 

l’évaluation des compétences cognitives, 

de l’état émotionnel et affectif des per-

sonnes polyhandicapées prend une im-

portance cruciale à mesure que des soins 

ciblés et des prises en charge ajustées 

leur sont proposés. Pour autant, les ou-

tils adaptés spécifiquement à leurs défi-

ciences multiples et imbriquées sont 

rares. L’objectif de cet article est de pro-

poser un outil d’évaluation qui intègre 

les recommandations de la littérature 

dans la prise en compte du bien-être de 

la personne polyhandicapée. Cet outil, 

l’ECP (Évaluation-Cognition-Polyhandi-

cap) demande au psychologue, au réé-

ducateur et à un aidant familial de croi-

ser leurs perceptions pour établir un 

profil des capacités à soutenir pour un 

mieux-être chez l’enfant, l’adolescent ou 

l’adulte. À travers trois échelles docu-

mentées en hétéro évaluation (état habi-

tuel, compétences cognitives, état affec-

tif et émotionnel), l’ECP permet une 

évaluation dynamique de la personne 

polyhandicapée. Il permet d’élaborer des 

profils individuels utiles au bilan psy-

chologique, notamment lors de sa trans-

mission à la Maison Départementale des 

Personnes Handicapées (MDPH). Ces 

profils constituent en effet des éléments 

précieux lors des examens des demandes 

d’orientation, effectués par la Commis-

sion des droits et de l’autonomie des 

MDPH. Il offre ainsi des possibilités 

d’analyses inter-observateurs des com-

pétences chez les personnes polyhandi-

capées, notamment quand un état dé-

pressif ou plus largement de souffrance 

psychique est suspecté. L’analyse des 

usages cliniques par des psychologues 

utilisateurs de l’ECP indique que cet ou-

til d’évaluation permet : (a) le dialogue à 

propos des compétences de la personne 

et pas seulement des déficiences ; (b) de 

penser à des aspects non prévus car la 

grille d’observation est commune à tous 

les intervenants ; (c) de médiatiser la re-

lation entre professionnels et avec la fa-

mille. 

 

MOTS CLÉS 

Bien-être ; Polyhandicap ; Compétences 

cognitives ; Évaluation. 
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ABSTRACT 

The question of assessing, maintaining, 

or improving wellbeing now extends to 

medical and educational institutions 

which welcome people whose adaptive 

capacities are severely reduced. This is 

the case with multiple disabilities, post-

coma, and minimally conscious states. 

In these contexts, the assessment of the 

cognitive skills as well as the emotional 

and affective states of people with Pro-

found Intellectual and Multiple Disabil-

ities (PIMD) takes on crucial importance 

as specialized care and tailored treat-

ments are offered to them. However, 

tools specifically adapted to their multi-

ple and overlapping disabilities are rare. 

The objective of this article is to provide 

an assessment tool that integrates the 

recommendations of the literature in 

taking into account the wellbeing of 

people with PIMD. The ECP (Evalua-

tion-Cognition-PIMD) asks psycholo-

gists, rehabilitators, and family caregiv-

ers to compare their perceptions in 

order to establish a capacity profile 

which supports a higher standard of 

wellbeing in children, adolescents, or 

adults. Through three well-documented 

scales (ordinary states, cognitive skills, 

emotional and affective states), the ECP 

gives a dynamic assessment of the per-

son with PIMD. It makes it possible to 

develop individual profiles useful for 

psychological assessment, in particular 

when it is transmitted to medical insti-

tutions or Local Education Authorities 

(LEAs). The ECP can thus be used for in-

terobserver analysis of the skills of peo-

ple with PIMD, especially when a de-

pressive state or psychological suffering 

is suspected. Analysis of clinical uses by 

psychologists using the ECP indicates 

that this assessment tool assists: (a) Dia-

logue about the skills of the person and 

not just their deficiencies; (b) Consider-

ation of unforeseen aspects because the 

observation grid is common to all types 

of medical staff; (c) Mediation of the re-

lationship between professionals and 

family members. 

 

KEYWORDS 

Well-being; Profound intellectual and 

multiple disabilities; Cognitive skills; As-

sessment. 

 

1. INTRODUCTION 

À partir d’une analyse des travaux 
permettant d’évaluer le bien être des 
personnes handicapées, cet article pré-
sente l’Échelle Cognition Polyhandicap 
(ECP ; Scelles et al., 2018) qui peut être 
utilisée dans le cas de polyhandicap. 
L’ECP actualise et complète le Profil de 
Compétences Cognitives des Jeunes Po-
lyhandicapés (P2CJP ; Pereira Da Costa 
& Scelles, 2010) d’une part en s’appli-
quant aussi aux adolescents et adultes 
polyhandicapés, d’autre part en propo-
sant deux échelles nouvelles d’évalua-
tion de l’état affectif et émotionnel. L’en-
semble concourt à évaluer plusieurs 
composantes du bien-être de la per-
sonne. 

L’approche générale s’affilie aux dis-
tinctions entre bien-être et qualité de 
vie. Le bien-être, concept multi-dimen-
sionnel, renvoie à la dimension subjec-
tive de la qualité de vie (Bacro, 2013 ; 
Bacro et al., 2017 ; Garcia-Bacete et 
al.,2014). Il recouvre des caractéristiques 
personnelles sur le plan des comporte-
ments, des émotions, de l’affectivité, des 
capacités cognitives. Il peut aussi être 
apprécié par des éléments du mal-être, 
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notamment quand les personnes vivent 
des situations de grande précarité 
(Main, 2019). Il associe des dimensions 
objectives et subjectives sans qu’un con-
sensus de définition s’impose dans la lit-
térature scientifique. En accord avec 
Corlay (2019), à propos des troubles du 
spectre de l’autisme (TSA), nous admet-
tons que les attentes des personnes éva-
luées en termes de qualité de vie peuvent 
servir à définir la ou les politique(s) pu-
blique(s) en réponse aux besoins identi-
fiés pour une population donnée. L’éva-
luation du bien-être est, quant à elle, 
soucieuse de la singularité de la per-
sonne.  

Nous nous sommes intéressés à la 
population d’enfants, d’adolescents et 
d’adultes polyhandicapés car peu de tra-
vaux sur ce thème les concernent. Le po-
lyhandicap se définit comme « un han-
dicap grave à expression multiple 
associant déficience motrice et défi-
cience mentale sévère ou profonde et 
entraînant une restriction extrême de 
l’autonomie et des possibilités de per-
ception, d’expression et de relation » 
(Décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 
relatif au code de l’action sociale et des 
familles, 2004). Sa prévalence au plan 
mondial est de 0.3 pour 1 000 (Mansell, 
2010), de 0.4 à 0.5 pour 1 000 naissances 
en France (Juzeau, 2010). Il s’agit d’une 
« situation évolutive d’extrême vulnéra-
bilité physique, psychique et sociale » 
(Ponsot & Boutin, 2017, p. 88).  

Ces enfants et adolescents ont des 
déficiences motrices, sensorielles, cogni-
tives sévères, des épisodes douloureux 
fréquents, ainsi que de nombreuses pa-
thologies intercurrentes. Ils ont à subir 
de nombreuses hospitalisations et opé-
rations chirurgicales à tous les âges de 
leur vie. Les proches, y compris les pro-
fessionnels ont parfois des difficultés 
pour savoir s’ils ont mal ou s’ils sont dé-

pressifs. Leurs difficultés majeures d’ex-
pression et de compréhension rendent 
extrêmement problématique l’évalua-
tion de leur bien-être et de leur qualité 
de vie. Cette dernière étant très impac-
tée par la qualité de vie de leurs proches 
dont ils sont totalement dépendants.  

Dès leur plus jeune âge et tout au 
long de leur vie, ils doivent pouvoir bé-
néficier de l’aide de divers profession-
nels éducateurs ou rééducateurs. Ils peu-
vent recevoir ces aides dans le cadre de 
Services de Soins et d'Éducation à Domi-
cile (SSEAD) ou de Centres d’Action Mé-
dico-Sociale Précoce (CAMSP). Ils peu-
vent, comme tous les enfants, être 
accueillis dans les structures de la petite 
enfance et éventuellement à temps par-
tiel à l’école. Ensuite, ils fréquentent un 
Institut Médico-Educatif (IME) en ac-
cueil de jour et, plus tard, souvent en in-
ternat. Aujourd’hui, la diversité des be-
soins en soins et accompagnement incite 
à promouvoir des « accueils modu-
laires » où des services, des centres d’ac-
cueil familiaux et des établissements qui 
relèvent des champs sanitaires, médico-
sociaux, de l’éducation nationale, etc. 
combinent leurs interventions sur une 
période donnée. Les Maisons d'Accueil 
Spécialisée (MAS) accueillent les adultes 
polyhandicapés. Elles proposent diffé-
rentes formes d’accueil : accueil de jour, 
accueil temporaire, accueil permanent 
en internat le plus souvent. 

À toutes les étapes de ce parcours, se 
pose évidemment la question de la qua-
lité de vie, du bien-être de ces personnes 
et de leurs proches. Les réponses à cette 
question ne sont pas univoques. Les 
proches interprètent une mimique, un 
malaise, des pleurs ou même un regard 
pour répondre à cette question centrale : 
est-il/elle heureux ?  

Les professionnels sont de plus en 
plus soucieux de savoir si ce qu’ils pro-
posent à ces enfants et adolescents est de 
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nature à les rendre heureux. C’est dans 
ce contexte que l’ECP a ajouté à son 
échelle d’évaluation cognitive, une 
échelle d’évaluation de la vie émotion-
nelle et affective avec l’intention de faci-
liter l’identification de ce qui rend heu-
reuse la personne et de ce qui entrave 
son bonheur.  
 
2. CONTEXTE DE LA RECHERCHE 

Comme le souligne Boutin (2017), la 
question de la qualité de vie et du bien-
être est apparue dans le champ du poly-
handicap en lien avec une double évolu-
tion. D’une part, l’augmentation de l’es-
pérance de vie et l’amélioration des soins 
disponibles aux personnes ont permis 
d’aller au-delà des soins de survie et de 
s’interroger plus explicitement sur ce 
que les personnes vivent et ressentent. 
D’autre part, l’évolution des modèles 
conceptuels du handicap a introduit le 
point de vue subjectif de la personne 
comme élément essentiel. En effet, la 
notion de handicap a fortement évolué 
depuis les années 1980. Elle est passée 
d’un modèle biomédical centré sur les 
incapacités induites par les lésions et le 
désavantage social qui en résultent 
(Wood, 1989), à un modèle bio-psycho-
social du handicap. Ainsi, le modèle de 
développement humain PPH (Processus 
de Production du Handicap de Fou-
geyrollas, 2010) a clairement affirmé la 
prise en compte du point de vue de la 
personne en définissant le handicap 
comme le produit de l’interaction entre 
des facteurs personnels, des facteurs en-
vironnementaux et les habitudes de vie 
de la personne. L’évaluation des obs-
tacles et des facilitations qui produisent 
ou modèrent le handicap s’appuie sur 
des grilles d’analyse qui rendent compte 

                                                             
1 Le proche aidant ou aidant familial d’une per-
sonne handicapée désigne la personne qui vient 
en aide de manière régulière et fréquente à titre 

de la qualité de l’environnement de la 
personne et mesurent ses habitudes de 
vie (Fougeyrollas et al., 2014). Le handi-
cap est ainsi caractérisé par la limitation 
de l’activité (ce que fait la personne quel 
que soit son âge) et de la participation 
sociale (les domaines de vie auxquels la 
personne participe). 

Hamonet (2016) adopte une position 
ouvertement centrée sur le ressenti de la 
personne en assurant que les deux élé-
ments fondamentaux à examiner sont : 
les situations de la vie qui conditionnent 
le handicap, et la subjectivité, ou point 
de vue de la personne qui conditionne sa 
façon de réagir face à son état corporel, 
fonctionnel et situationnel.  

Cette perspective a été importante 
dans le cas du polyhandicap en pointant 
le fait qu’il ne s’agit pas seulement de 
soigner les personnes mais aussi de leur 
assurer la meilleure qualité de vie pos-
sible. Ainsi, l’évaluation du bien-être et 
de la qualité de vie est un enjeu majeur 
pour les personnes polyhandicapées et 
leur famille (Dayan et al., 2016). Les 
proches aidants1 des personnes en situa-
tion de polyhandicap, et les associations 
qui les fédèrent, insistent sur la nécessité 
que les accueils et les pratiques de soins 
ne suivent pas des protocoles définis a 
priori hors du contexte interpersonnel 
(Blondel & Delzescaux, 2019). Pour cela, 
il est indispensable d’évaluer ce que la 
personne vit subjectivement, les res-
sources dont elle-même et ses proches 
disposent pour vivre le mieux possible 
sur le plan émotionnel et affectif quels 
que soient son âge et la sévérité de ses 
troubles.  

Dans le même temps, les intérêts 
des chercheurs, des professionnels du 
soin et de l’éducation, et des familles se 

non professionnel pour des activités de la vie 
quotidienne (article R.245-7 du Code de l’action 
sociale et des familles). 
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sont rencontrés pour impulser des ré-
flexions sur l’éthique de l’accompagne-
ment et sur les moyens sociétaux à déve-
lopper pour répondre aux besoins 
singuliers des personnes, notamment en 
termes de formation des professionnels 
et des aidants (Scelles, 2012 ; Zucman, 
2010). Le champ du polyhandicap cons-
titue cependant un des terrains les plus 
résistants pour plusieurs raisons. 
Comme le souligne Zucman (2011), les 
contenus négatifs de la représentation 
sociale du polyhandicap conduisent au 
renoncement (il n’y a « rien à faire ») et 
constituent un frein aux réflexions et aux 
recherches.  
 
3. COMMENT ÉVALUER LE BIEN-

ÊTRE DANS LES SITUATIONS DE 

POLYHANDICAP ? 

3.1 Le bien-être des proches aidants 

Comme dans d’autres situations de 
handicap où les personnes ont des diffi-
cultés à verbaliser, la qualité de vie a plu-
tôt été étudiée chez les parents ou les 
proches aidants des personnes polyhan-
dicapées. (Yuvaraj & Sakthi, 2018 ; War-
field, 2001). Ces études évaluent leur 
stress, leur disponibilité autant maté-
rielle que psychique, repèrent et analy-
sent les stratégies de coping qu’ils met-
tent en œuvre pour faire face à la 
situation créée par le handicap de leur 
enfant.  

D’autres études comparent l’effet de 
bien être apporté par des formes d’ac-
compagnement et de soutien proposés 
aux parents. Ainsi, dans le cadre des 
TSA, Rutherford et al. (2019) ont com-
paré les effets sur le bien-être de plu-
sieurs interventions destinées aux pa-
rents d’enfants âgés de plus de 7 ans 
(groupe de soutien ; méditation ou re-
laxation en pleine conscience ; mas-
sages, etc.). Leur méta-analyse indique 
que, parmi les composantes de bien-être 

évaluées (niveau de stress, auto-effica-
cité, style parental et satisfaction du pa-
rent), seule la réduction de stress par la 
pratique de la relaxation ou de la médi-
tation en pleine conscience est statisti-
quement avérée. Les auteurs soulignent 
que ces résultats ne sont pas générali-
sables sans analyse complémentaire 
pour des parents d’enfants plus jeunes 
avec TSA ou pour d’autres catégories de 
handicap. D’autres études, relatives à di-
verses formes de handicap, analysent les 
recommandations proposées dans les 
guides de bonnes pratiques à l’égard des 
personnes en situation de handicap et de 
leur famille. Elles soulignent qu’un con-
sensus admet que l’information partagée 
par les professionnels avec la famille 
constitue un ressort d’amélioration du 
bien-être pour elle (Boutin, 2017). Là 
aussi l’âge des personnes en situation de 
handicap différencie les effets d’effica-
cité des interventions sur le bien-être.  

En outre, les préconisations pour la 
recherche en sciences humaines et so-
ciales sur le handicap insistent sur les 
avantages des recherches participatives 
qui incluent les personnes handicapées 
et leur famille à une étape ou une autre 
de la démarche scientifique (démarches 
auprès des associations, demande de 
consentement éclairé, recueil de don-
nées, restitution des résultats dans di-
vers lieux) (Grasso et al., 2014). Cette dé-
marche collaborative « avec » les 
personnes handicapées ou leurs proches 
aidants se substitue aux recherches 
« sur » les personnes handicapées alors 
désignées comme objets de recherche. 

Chacun de ces aspects requiert 
d’évaluer le bien-être dans diverses si-
tuations de vie en utilisant des outils 
adaptés aux contextes d’expérience des 
personnes polyhandicapées. 
 
 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1750946719301382#!
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3.2 Le bien-être de la personne poly-

handicapée 

Dans le champ du polyhandicap, 
évaluer et promouvoir le bien-être de la 
personne suppose de mieux connaître 
ses modes de communications et de veil-
ler à les développer. Il est aussi indispen-
sable de mieux cerner leurs compétences 
parfois masquées sur les diverses dimen-
sions de l’intelligence.  
De nombreux travaux ont eu pour objec-
tif d’évaluer la douleur de ces personnes, 
douleurs fréquentes, persistantes qui 
impactent la qualité de vie et le senti-
ment de bien-être (Grimond Rolland, 
2017 ; PNDS, 2020). 

Toute leur vie, ces personnes ont be-
soin de l’intervention de multiples pro-
fessionnels. Leur parcours de vie est sou-
vent fait de ruptures en raison de leur 
état de santé souvent précaire. Pour fa-
voriser une continuité dans ce parcours, 
il est indispensable que les différents 
professionnels amenés à prendre en 
charge les personnes polyhandicapées 
puissent communiquer entre eux, con-
frontent leurs observations et échangent 
sur leur manière de comprendre ces per-
sonnes et de se faire comprendre. Pour 
ce faire, les observations plurifocales 
partagées, y compris avec la famille, sont 
facilitantes quand elles rassemblent 
l’avis de chacun sur les mêmes aspects 
de la vie de la personne polyhandicapée 
(Guirimand et al., 2018). 
 
3.3 Des outils pour évaluer le bien-

être dans le champ du polyhandi-

cap ? 

L’intérêt pour le bien-être et son 
évaluation, ici dans le champ du handi-
cap, rencontre la mobilisation des cher-
cheurs qui étudient des phénomènes 
hautement subjectifs, comme le bien-
être et le bonheur (Fradin & Lefrançois-
Coutant, 2016). Ils travaillent à valider 

des moyens d’étude du bien-être par des 
questionnaires, ou par des entretiens 
semi directifs, ou encore par la méthode 
des photographies commentées (Colver, 
2008). 

Malgré l’avancée des recherches, il 
n’existe à ce jour aucun instrument de 
mesure de qualité de vie et de bien-être 
conçu spécifiquement à destination des 
enfants ou adultes avec trouble du déve-
loppement intellectuel (INSERM, 2016) 
ni à ceux avec polyhandicap.  

Il est considéré que les cinq do-
maines présents dans la majorité des 
échelles de qualité de vie (bien-être phy-
sique, bien-être matériel, bien-être so-
cial, bien-être émotionnel, développe-
ment et activités) s’appliquent aux 
personnes polyhandicapées (Felce & 
Perry, 1996 ; Petry et al.). Néanmoins, 
l’intention d’appréhender au mieux la 
subjectivité, le « ressenti » des per-
sonnes polyhandicapées, se heurte à 
leurs problèmes majeurs de communica-
tion. 

Ainsi, parmi les questionnaires 
proches de ce qui pourrait être appliqué 
dans le champ des polyhandicaps, le 
Cerebral Palsy Quality of Life Question-
naire for children (CP QOL-Child ; Wa-
ters et al., 2006), destiné aux enfants 
ayant une paralysie cérébrale, inclut une 
évaluation du sentiment de bonheur. On 
remarque toutefois que peu des ques-
tions posées concernent les personnes 
polyhandicapées car elles évoquent des 
capacités ou des situations qui sont au-
delà de ce qui caractérise la sévérité ex-
trême de leurs troubles. En outre, le 
questionnaire CP QOL-Child repose sur 
l’hétéro-évaluation par le parent de ce 
que l’enfant ressent à son avis dans cha-
cune des situations évoquées. Le parent 
doit estimer le degré de contentement 
de l’enfant sur une échelle en cinq points 
allant de très mécontent à très content. 
Dayan et al. (2016) ont souligné que les 
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parents comme les professionnels, par-
viennent très difficilement à répondre à 
ce type d’évaluation principalement 
parce que les nuances d’expressions 
émotionnelles ne sont pas visibles, y 
compris pour les personnes les plus fa-
milières des personnes polyhandicapées. 
En revanche, il leur est plus aisé d’esti-
mer si une réponse de contentement 
pour une situation donnée est jamais 
vue, rare, fréquente, ou systématique 
dans une période de vie donnée.  

Enfin, quand les personnes sont sé-
vèrement empêchées de s’exprimer, ce 
qui est inhérent au polyhandicap, il est 
recommandé de recourir à l’observation 
par plusieurs intervenants de l’accompa-
gnement, y compris les parents et dans 
les cas où cela est possible, celle de la 
personne polyhandicapée elle-même. Le 
but n’est pas de chercher un avis consen-
suel ou une conciliation par le calcul de 
la valeur moyenne des avis extrêmes. Il 
s’agit plutôt de considérer chaque point 
de vue en cherchant à comprendre pour-
quoi il y a divergence et, dans tous les 
cas, en permettant aux observateurs de 
discuter de leur avis (Huyse et al., 2019). 
De plus, le croisement des réponses de la 
personne, de sa famille, et des soignants, 
permet de contenir les projections in-
duites par les dysfonctionnements les 
plus visibles. C’est à partir de ces consi-
dérations que l’ECP a été conçue. 
 
4. L’ÉCHELLE COGNITION HANDI-

CAP (ECP) 

4.1 Description générale 

L’Échelle Cognition Handicap (ECP) 
fait suite au Profil de Compétences Co-
gnitives des Jeunes Polyhandicapés 
(P2CJP ; Pereira Da Costa & Scelles, 2010) 
qui avait été construit dans la perspec-
tive de mettre à disposition des psycho-
logues des établissements de soins et 
d’éducation, un outil dédié aux enfants 

polyhandicapés. Toutefois, après six an-
nées d’utilisation, des psychologues de 
ces institutions ont fait part de l’intérêt 
de créer un outil adapté aussi pour les 
adultes et les adolescents. Ils ont de plus 
recommandé que l’outil intègre une 
échelle d’évaluation du bien-être, de la 
souffrance psychique, de la vie affective 
et émotionnelle.  

L’objectif majeur de l’ECP est d’iden-
tifier les compétences et émergences co-
gnitives, les canaux sensoriels et mo-
teurs les plus mobilisables, les modalités 
d’expression de la personne, l’état affec-
tif et émotionnel, les signes de bien-être 
et de souffrance psychique. L’ECP est 
utilisée comme médiateur d’une obser-
vation plurifocale conduite par des pro-
fessionnels et des aidants différents, et 
cela à toutes les étapes de la prise en 
charge de la personne, dès la phase d’ad-
mission dans l’établissement. 

La construction de l’outil a eu re-
cours à la démarche participative en sou-
mettant chaque question de chaque 
échelle à la discussion et l’approbation 
de groupes de praticiens et de parents de 
sorte à assurer la pertinence des items 
autant du point de vue de leur énoncé 
que de leur intérêt dans le travail d’éva-
luation et d’accompagnement. 

L’ECP préconise des observations 
croisées des proches, de la famille, de 
professionnels éducatifs et/ou soignants 
et des psychologues. Elle propose, selon 
les éléments à évaluer, des observations 
directes dans le temps de l’observation, 
indirectes en se référant à des observa-
tions précédentes, et des mises en situa-
tion pour créer les conditions favorables 
à l’expression des capacités à évaluer. 

L’ECP se veut un outil d’évaluation 
évolutif qui compare dans le temps dif-
férents profils de la personne sans situer 
les observations relativement à une 
norme d’âge ou de développement. 
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Aussi, l’ECP ne donne pas lieu à un quo-
tient de développement, un âge dévelop-
pemental, ou une estimation d’écart à 
une norme. 

Chaque échelle de l’ECP peut être 
remplie en une ou plusieurs fois ; de fa-
çon autonome ou accompagnée pour les 
parents ; individuellement ou en groupe 
par les équipes lors d’une réunion. Le 
(la) psychologue de l’établissement de 
soins et d’éducation assure la responsa-
bilité de la collecte des données, de la ré-
daction et de la restitution d’un compte 
rendu. 

L’utilisation de l’ECP débute en ren-
seignant une fiche concernant la per-
sonne en situation de polyhandicap et 
les conditions de passation des échelles 
(admission, orientation, suivi, usage 
ponctuel en lien avec un événement de 
vie ou un épisode de souffrance). Suivent 
trois échelles : une d’évaluation de l’état 

habituel observé au cours des six der-
niers mois (4 mois quand il s’agit d’une 
évaluation à l’admission dans l’établisse-
ment), une d’évaluation des compé-
tences cognitives, et une échelle complé-
mentaire d’évaluation de l’état affectif et 
émotionnel.  

Le principe de réponse est de coter 
pour chaque question la fréquence et/ou 
le niveau d’acquisition sur une échelle 
en quatre degrés allant de jamais ob-
servé et/ou non acquis (1) à systémati-
quement observé et/ou totalement acquis 
(4). Le cas échéant l’observateur note 
impossible quand les déficiences de la 
personne empêchent une réponse ; ne se 
prononce pas quand l’observateur consi-
dère ne pas être en capacité de répondre, 
par exemple parce qu’il ne rencontre la 
personne que depuis peu de temps. 

 
  
 

 
Tableau 1 : Partie de l’échelle 1 concernant l’état émotionnel et affectif  
 
 

Questionnaire partiellement reproduit avec l’autorisation de CESAP formation 
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4.2 L’échelle 1 de réactivité 

Elle permet de représenter la manière d’être 

habituelle de la personne, de ses actions et 

de ses manifestations, mais aussi de saisir 

son état affectif et émotionnel en situation 

ordinaire (Tableau 1). 

4.3 L’échelle d’évaluation des compé-

tences cognitives  

L’échelle 2 comporte au total 62 
items. Elle se structure en 8 sous-
échelles correspondant aux différents 
champs d’expression de la cognition (ca-
pacités sensorielles ; attentionnelles, 

mémoire ; capacités de communication, 
de raisonnement, capacités spatiales et 
temporelles, capacités d’apprentissage ; 
compétences socio-émotionnelles). Le 
tableau 2 liste des exemples d’items des 
8 sous échelles.  

Pour les adolescents et adultes, 6 
items supplémentaires relatifs aux as-
pects socio-émotionnels sexualisés sont 
proposés (par exemple : « présente un 
comportement séducteur avec une in-
tention manifestement sexualisée (par 
les gestes, par le regard, par les atti-
tudes…) »).  

 
Tableau 2 : Exemples d’items d’évaluation des compétences cognitives 

Utilise des applications informatiques simples pour jouer, pour produire un effet (ta-
blettes, smartphone…)  

Est performante dans les apprentissages mettant en jeu la motricité globale (déplace-
ment, retournement …) 

Maintient son attention de manière soutenue (durant le repas, quand elle regarde la 
télévision, quand elle écoute de la musique, …)  
Fait deux choses à la fois (peut écouter de la musique et jouer…) 
Valide ou invalide de manière fiable une hypothèse émise sur son état émotionnel 
(quand on lui dit : « tu as l’air contente ce matin », elle peut confirmer ou infirmer clai-
rement, …) 
Valide ou invalide de manière fiable une hypothèse sur ce qu’elle souhaite, ce qu’elle 
comprend (quand on lui dit : « tu veux sortir », « tu veux un yaourt », elle peut confirmer 
ou infirmer clairement…) 
Associe deux signes ou plus (mots, gestes, images) 
Dans une situation donnée, un geste, une action lui permet d’anticiper ce qui va suivre 
(sait que l’on sort quand son manteau lui est présenté ; se calme en arrivant dans la 
cuisine quand elle a faim…) 
Se déplace seule ou avec une aide matérielle pour atteindre un lieu où elle a choisi 
d’aller dans son espace de vie 
Sait orienter une personne (lui indiquer la direction des toilettes…) 
Parvient à maîtriser ses émotions et son excitation (suce son pouce pour se calmer…)  

Participe à un jeu dans lequel chacun intervient l’un après l’autre. Attend son tour et 
intervient ensuite (jeux vocaux, gestuels…) 
Est capable de s'adapter aux émotions qu’elle perçoit chez les autres (rit à une plai-
santerie, se montre triste quand quelqu’un pleure...)  

Est capable de s'adapter à un changement de ton dans la voix (fait la tête quand 
quelque chose lui est reproché, ...)  
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4.4 L’échelle 3 complémentaire d’éva-

luation de l’état affectif et émotion-

nel  

Elle reprend les questions de 
l’échelle 1 pour mettre en évidence une 
éventuelle différence avec l’état habi-
tuel. Elle s’applique soit dans le cadre 
d’un bilan psychologique, soit de ma-
nière indépendante quand une détresse 
psychologique est suspectée. C’est alors 
une aide pour mieux saisir le sens de 
cette souffrance psychique exprimée et 
en parler entre professionnels ou avec 
les familles. En effet, considérant l’espé-
rance de vie de la population avec poly-
handicap, l’avancée en âge est associée à 
des événements qui influencent de ma-
nière significative la vie et sa qualité, no-
tamment la disparition d’un proche. 

Le choix de comparer les évaluations 
avec celles de l’échelle 1 sont en accord 
avec les recommandations pour l’obser-
vation des personnes polyhandicapées 
(Scelles & Petitpierre, 2013). 
 
5. CLINIQUE DES USAGES RAPPOR-

TÉE PAR DES UTILISATEURS 

Il est apparu opportun de question-
ner la clinique de l’utilisation du nouvel 
outil ECP par les professionnels, notam-
ment ceux qui avaient souhaité une révi-
sion du P2CJP mais aussi d’autres qui ont 
eu recours plusieurs fois au nouvel outil. 
La démarche s’est déroulée en deux 
temps.  

Le premier a été celui des réunions 
de travail collaboratives (chercheurs ; 
psychologues ; professionnels ; parents) 
et le retour libre écrit des psychologues 
hors des réunions de travail. Ils ont en 
effet été conviés à joindre l’équipe de 
chercheurs par voie numérique ou télé-
phonique pour signaler les difficultés 
rencontrées dans l’utilisation de l’échelle 
et pour restituer les avis donnés par les 

familles et les rééducateurs à la réunion 
de synthèse des observations recueillies.  

Le deuxième temps a consisté en en-
tretiens semi-directifs réalisés avec huit 
psychologues et une Aide Médico-Psy-
chologique, tous utilisateurs de l’ECP 
dans leur travail dans des établissements 
différents. Il s’agissait de connaître dans 
quelles conditions l’ECP est utilisée et 
comment elle s’insère dans les pratiques 
des institutions.  

En ce qui concerne les conditions 
d’utilisation de l’ECP, une analyse thé-
matique des contenus de l’ensemble des 
corpus des entretiens indique, pour 
quasi tous les professionnels interrogés, 
que l’ECP doit être utilisée après une pé-
riode d’observation de la personne à di-
vers moments de la vie du service. L’ECP 
n’entre pas dans les outils d’évaluation 
en première intention utilisable sitôt 
l’admission d’une personne dans un éta-
blissement car elle suppose un temps 
d’observation assez long.  

Outre son intérêt d’évaluation co-
gnitive et de bien-être, elle est aussi uti-
lisée pour réfléchir à la pertinence d’une 
proposition ou d’une orientation de la 
prise en charge, par exemple les indica-
tions d’utiliser un système de communi-
cation comme le programme Makaton. 
Comme souhaité lors de sa construction, 
l’ECP est utilisée par les psychologues 
quand un changement vient perturber le 
travail éducatif ou de soin de la personne 
en situation de polyhandicap. Elle con-
tribue à cerner des significations pos-
sibles liées à des événements de vie. 

L’analyse thématique des contenus 
relatifs à l’inscription dans les pratiques 
des établissements indique, pour la large 
majorité des professionnels interrogés, 
que : 
1) lors des bilans en vue d’établir le projet 

éducatif, l’usage de l’ECP permet le 
dialogue à propos des compétences et 
pas seulement des déficiences. Ce 
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point est important pour que la di-
mension individuelle subjective de la 
personne polyhandicapée soit mise 
au premier plan ainsi que le recom-
mande l’approche actuelle du proces-
sus de handicap. Le dialogue sur les 
compétences est une des conditions 
pour se préoccuper du bien-être de la 
personne. 

2) les équipes et les parents ont apprécié 
de disposer d’une grille commune 
d’observation qui permet à chacun de 
penser à des aspects non prévus, 
quelles que soient sa place et ses fonc-
tions. Cet aspect suggère que l’ECP 
peut contribuer à soutenir les profes-
sionnels et les aidants dans leur capa-
cité à être surpris et rester curieux 
dans une relation qui peut devenir 
routinière. L’évitement des effets in-
duits par les routines instaurées au fil 
des soins permet de penser au bien-
être au-delà du service rendu. 

3) l’usage de contenus de questions iden-
tiques pour les familles et les profes-
sionnels est apprécié par les parents 
qui se sentent reconnus dans leur ex-
pertise d’autant plus qu’ils participent 
au travail final de définition du projet 
de soin. L’ECP facilite donc le travail 
de coordination et de réflexion dans 
l’établissement. Ce thème va dans le 
sens des attentes de l’ECP en permet-
tant d’instaurer une circulation des 
informations dans des établissements 
souvent très technicisés et trop 
prompts à morceler ou juxtaposer des 
avis ou expertises pourtant néces-
saires à partager. Là aussi une des 
conditions de la prise en compte du 
bien-être est présente. 

De plus, les professionnels souli-
gnent que l’ECP médiatise la relation 
entre les intervenants, les professionnels 
et les aidants familiaux. Cela va au-delà 
du temps des réunions de synthèse et 

permet que les rendez-vous de suivi s’or-
ganisent à partir d’un matériel commun.  

Enfin, plusieurs psychologues ont 
indiqué que l’usage de l’ECP donne un 
nouvel élan à leur place dans les institu-
tions. Ils apprécient d’orchestrer et régu-
ler les interactions entre les personnes 
polyhandicapées, les familles et les pro-
fessionnels. Tous ces éléments contri-
buent à évaluer le bien-être des per-
sonnes et répondre aussi adéquatement 
que possible à leurs besoins 
 
6. CONCLUSION 

Cet outil via ses fonctions d’observa-
tion croisée, de dialogue sur les compé-
tences, est de nature à promouvoir le 
bien-être de la personne polyhandicapée 
et de ceux qui l’accompagnent profes-
sionnellement ou non. En effet, mieux 
cerner ses compétences, favoriser les ob-
servations fines et répétées est de nature 
à définir ce sur quoi il faut s’appuyer 
pour favoriser son bien-être.  

L’ECP confronte des perceptions. 
Elle autorise l’équipe à créer un langage 
commun et faire des hypothèses sur des 
comportements qui ne s’expriment que 
dans des contextes singuliers comme le 
domicile ou la séance de kinésithérapie. 
De même, les échanges avec les parents 
sont facilités en comparant les observa-
tions et en prenant explicitement en 
compte le fait que la personne exprime 
différemment ses compétences en fonc-
tion du contexte spécifique dans lequel 
elle est observée. 

Les retours d’expérience signalent 
que les parents apprécient d’utiliser le 
même outil que les professionnels. 
L’ECP incite au partage d’informations 
et à la coordination entre les acteurs, 
deux sources d’actions susceptibles de 
réduire le stress et d’améliorer la recon-
naissance mutuelle. 
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L’ECP comme outil d’observation 
soutient le respect de la personne hu-
maine qu’il s’agisse de l’enfant, de l’ado-
lescent ou de l’adulte polyhandicapé, des 
proches aidants ou des professionnels. 
D’autres échelles sont à créer pour éva-
luer d’autres composantes du bien-être 
des personnes polyhandicapées, en par-
ticulier du fait de la plus grande diversité 
de lieux et d’expériences qu’elles vivent 
sous l’impulsion des politiques inclu-
sives. C’est dans ce sens que s’orientent 
nos travaux futurs. 
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RÉSUMÉ 

Certains pays africains conditionnent la 

baisse de la mortalité néonatale à l’ac-

quisition d’incubateurs ou couveuses à 

bébés. Cet article présente les bénéfices 

de la Méthode Mère Kangourou (MMK) 

pour la survie et le développement des 

nourrissons prématurés ou de faible 

poids de naissance au Cameroun. 

L’Afrique subsaharienne compte à elle 

seule près de 42% des 2.4 millions de dé-

cès de nourrissons qui sont survenus au 

cours de l’année 2019. Parmi les princi-

pales causes des décès néonataux, la pré-

maturité et le faible poids de naissance 

se situent en seconde position après les 

infections. La prise en charge classique 

de ces problèmes s’appuie sur l’usage de 

l’incubateur qui remplit une fonction 

thermorégulatrice et une fonction pro-

tectrice. Les pays africains sous-indus-

trialisés qui dépendent uniquement de 

l’incubateur pour réduire la mortalité 

néonatale s’exposent à de nombreux in-

convénients liés aux ressources finan-

cières, ressources énergétiques et res-

sources humaines limitées pour garantir 

la disponibilité et la fonctionnalité de 

ces appareils dans toutes les régions y 

compris celles les plus reculées. De nom-

breuses études portant sur le devenir des 

nouveau-nés prématurés pris en charge 

à l’aide des incubateurs soulignent chez 

ces derniers à court, moyen et long 

terme, la présence de plusieurs pro-

blèmes de santé. Pourtant moins sophis-

tiquée, la MMK a montré son efficacité à 

divers niveaux dans la prise en charge 

des nouveau-nés prématurés. L’expé-

rience d’un médecin pédiatre au Came-

roun démontre la viabilité de cette mé-

thode en contexte africain. Les 

politiques de santé dans les pays afri-

cains en matière de réduction de la mor-

talité infantile gagneraient à se saisir de 

cette méthode qui est nettement moins 

onéreuse et largement plus efficace. 

 

MOTS-CLÉS 

Mortalité néonatale ; Prématuré ; Incu-

bateur ; MMK ; Pays africains. 

 

ABSTRACT 

Some African countries make the reduc-

tion of neonatal mortality conditional 

on the acquisition of incubators. This ar-

ticle presents the benefits of Kangaroo 

Mother Care (KMC) for the survival and 

development of premature and low birth 

weight infants in Cameroon. Sub-Sa-

haran Africa alone accounts for nearly 

42% of the 2.4 million infant deaths that 

occurred during 2019. Among the lead-

ing causes of neonatal deaths, prema-

turity and low birth weight are second 
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only to infections. Conventional man-

agement of these problems is based on 

the use of the incubator, which has a 

thermoregulatory and protective func-

tion. Under-industrialized African coun-

tries that depend solely on the incubator 

to reduce neonatal mortality face many 

disadvantages related to limited finan-

cial, energy, and human resources to en-

sure the availability and functionality of 

these devices in all regions, including 

those most remote. Numerous studies 

on the outcomes of premature newborns 

managed with incubators point to the 

presence of several health problems in 

the short, medium, and long term. Alt-

hough less sophisticated, KMC has 

shown its effectiveness at various levels 

in the management of premature new-

borns. The experience of a pediatrician 

in Cameroon demonstrates the viability 

of this method in a Sub-Saharan African 

context. Health policies to reduce infant 

mortality in African countries would 

benefit from using this method, which is 

much less expensive and much more ef-

fective. 

 

KEY WORDS 

Neonatal mortality; Premature baby; In-

cubator; KMC; African countries. 

 

1. INTRODUCTION  

La lutte contre la mortalité mater-
nelle et néonatale est une priorité pour 
de nombreux états africains, et d’impor-
tantes ressources à travers diverses stra-
tégies et actions sont mobilisées pour 
une amélioration significative de la sur-
vie non seulement de la mère, mais de 

l’enfant en général et du nouveau-né en 
particulier.  

Selon des données récentes du 
Groupe Inter-institutions des Nations 
Unies pour l’estimation de la mortalité 
infantile (IGME, 2020), plus de 2.4 mil-
lions de nourrissons sont morts dans le 
monde en 2019. L’Afrique subsaharienne 
à elle seule compte près de 42% de ces 
nourrissons. C’est la région qui présente 
le taux de mortalité néonatale le plus 
élevé au monde avec ration de 27 décès 
pour 1000 naissances vivantes. Tandis 
qu’au niveau mondial le ratio se situe à 
17 décès pour 1000 naissances vivantes.  

Ces décès se produisent durant le 
premier mois de la vie, le plus souvent au 
cours de la première semaine de vie si ce 
n’est pendant le premier jour. Il semble 
aisé d’admettre qu’un meilleur suivi des 
femmes enceintes lors des visites préna-
tales, l’accouchement et le post-partum, 
couplé à des soins néonataux appropriés 
peuvent infléchir cette morbi-mortalité 
néonatale et maternelle. Et pourtant, 
l’Afrique subsaharienne a connu jusqu’à 
2 800 décès de nouveau-nés par jour en 
2019 (IGME, 2020). Les principales 
causes sont les infections (28%), la pré-
maturité et/ou le faible poids de nais-
sance (25%), l’asphyxie (24%), les mal-
formations congénitales (6%), le tétanos 
(6%), les diarrhées (3%), autres causes 
(7%) (Lawn & Kerber, 2006). 

Nous le voyons, les infections, la 
prématurité et l’asphyxie sont les trois 
grandes causes du décès néonatal. Et 
concernant le faible poids à la naissance 
qui n’est pas toujours synonyme de pré-
maturité, 14% des bébés (incluant des 
bébés nés à terme) naissent avec un 
poids insuffisant. L’insuffisance pondé-
rale à la naissance est la cause de nom-
breux décès du nouveau-né. Elle est cor-
rélée à la santé maternelle, à la nutrition 
de la mère et aux infections.  
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Nous nous posons la question de sa-
voir pourquoi chaque année en Afrique, 
alors que d’énormes moyens sont inves-
tis pour combattre la mortalité mater-
nelle et néonatale, le nombre de décès 
néonataux présumés évitables régresse 
aussi lentement. Le problème que nous 
posons ici est celui de la réduction de la 
mortalité néonatale en général et des 
prématurés en particulier. L’incubateur 
ou couveuse à bébés, inventé en 1880 par 
le chirurgien accoucheur français 
Étienne Stéphane Tarnier, a été long-
temps promu comme outil indispen-
sable dans la prise en charge des nou-
veau-nés prématurés. Son souci de 
rattraper des vies de bébés voués à la 
mort sans cette aide fut salué et magni-
fié. Bien qu’onéreuse, la technologie que 
représentait cette machine brevetée en 
1889 par l’ingénieur et médecin niçois 
Alexandre Lion, restera une révolution 
indiscutable au plan industriel et médi-
cal dans le domaine de la néonatologie. 

Il est admis aujourd’hui pour les 
néonatologistes que l’enfant à la nais-
sance, qu’il présente ou pas une patholo-
gie et quel que soit le terme de sa nais-
sance, doit bénéficier d’une prise en 
charge stricte, reposant sur quatre axes 
vitaux : respecter les règles d’hygiène 
élémentaires ; monitorer et maintenir la 
température du nouveau-né dans les 
normes conventionnelles, le réchauffer 
en cas de nécessité ; surveiller sa glycé-
mie et assurer des apports nutritionnels 
adaptés ; s’assurer d’une bonne fonction 
cardio-respiratoire et de la bonne oxygé-
nation du sang du bébé. 

L’incubateur a pendant plus d’un 
siècle permis de sauver la vie de beau-
coup de nouveau-nés autrement promus 
à la mort en l’absence de cette technolo-
gie. Le monde industrialisé un peu plus 
que le reste de la planète, en a été large-
ment bénéficiaire, et le demeure. Cepen-
dant, la dépendance à l’incubateur dans 

la néonatologie en contexte africain 
semble ne pas rendre service en raison 
des challenges économiques, énergé-
tiques, infrastructurels et technolo-
giques, sans parler des défis liés l’action 
publique qu’on connaît aux pays afri-
cains. Prenant conscience de cela, 
l’Afrique pourrait-elle s’autoriser à con-
templer une technologie aussi simple 
qui a fait ses preuves dans la réduction 
de la mortalité des nouveau-nés préma-
turés ? Nous faisons référence ici au con-
tact peau à peau, pratiqué dans la Mé-
thode Mère Kangourou (MMK). 

Cet article vise d’une part à souli-
gner les limites de la dépendance à l’in-
cubateur pour réduire la mortalité néo-
natale des nouveau-nés prématurés dans 
les pays africains sous-industrialisés. 
D’autre part, l’article vise à démontrer à 
la fois l’efficacité et l’applicabilité de la 
MMK dans un contexte sous-industria-
lisé. Ceci pour la réduction de la morta-
lité néonatale chez les nouveau-nés pré-
maturés d’une part et pour 
l’amélioration de la qualité de vie future 
de ces enfants d’autre part. Nous allons 
donc dans un premier temps relever les 
inconvénients auxquels s’exposent les 
pays africains sous-industrialisés encore 
dépendants de la technologie des incu-
bateurs. Nous allons ensuite démontrer, 
en nous appuyant sur une littérature qui 
commence à abonder, le caractère effi-
cace et adapté de la MMK. Nous termi-
nerons en illustrant l’applicabilité de la 
MMK en contexte africain avec l’expé-
rience d’une pédiatre-néonatologiste 
pionnière de l’Hôpital Laquintinie de 
Douala au Cameroun. 

 
2. UN INCUBATEUR POUR QUOI 

FAIRE ? 

Un jour de 1878, Étienne Stéphane 
Tarnier, chirurgien-accoucheur à la Ma-
ternité de Paris, fait une visite au zoo du 
Jardin d'Acclimatation. La promenade 



148 

passe par une « poulerie » qui a pour vo-
cation de sélectionner les meilleures es-
pèces pondeuses et les diffuser dans les 
campagnes. Il y voit des incubateurs à 
poussins et a alors l’idée d’appliquer la 
méthode aux nouveau-nés et notam-
ment aux plus « faibles » (Masson, 2015). 
 
2.1 Les avantages de l’incubateur, un 

florilège de mérites 

La couveuse a deux principales fonc-
tions qui répondent à des besoins cer-
tains et indispensables à la survie des 
nouveau-nés prématurés et hypo-
trophes. Il s’agit de la fonction thermo-
régulatrice et la fonction protectrice. La 
régulation thermique requiert d’impor-
tantes dépenses énergétiques chez les 
nouveau-nés en général et chez les pré-
maturés et hypotrophes en particulier 
(Tourneux et al., 2009). La couveuse va 
donc maintenir le nouveau-né dans une 
atmosphère appropriée en termes de 
température, d’humidité et d’oxygéna-
tion reproduisant dans une certaine me-
sure les conditions intra-utérines de la 
grossesse. C’est d’ailleurs l’argumentaire 
incontestable de l’un des pionniers de 
l’offre généralisée de soins au nouveau-
né prématuré et/ou de faible poids de 
naissance, le Dr Alexandre Lion, dès 
1891, laissant aussi entrevoir la dimen-
sion philanthropique de son œuvre : 
« Jusqu'à ce jour, les moyens mis en 
œuvre pour conserver la vie aux préma-
turés ont donné des résultats déplo-
rables. [...] Que de mères désolées ont 
assisté à cette lente agonie et senti se re-
froidir, sous leurs baisers impuissants, le 
cher petit trop tôt venu, qui s'en va, [...]. 
Aujourd'hui, le problème est résolu : la 
vie des prématurés est assurée, grâce au 
merveilleux appareil qui continue 
l'œuvre interrompue de la nature : la 
Couveuse d'enfants. » (Masson, 2015, p. 
11). La fonction protectrice de la cou-

veuse même si elle n’est pas complète-
ment stérile va consister à mettre le nou-
veau-né à l’abri des nombreuses agres-
sions externes (courant d’air, bruits, 
insectes et micro-organismes) qui pour-
raient induire un risque mortel assez ra-
pide.  

Aujourd’hui, l’incubateur en soins 
intensifs néonataux connaît une utilisa-
tion impressionnante tant les sophistica-
tions électroniques fruit des avancées 
technologies des années 2000 en font 
des mini-centrales de réanimation. Ainsi 
des nourrissons de très faible poids de 
naissance (inférieur à 1 000 grammes), 
conservent des chances de survie, no-
tamment dans les pays industrialisés qui 
atteignent comme en Suède, des taux de 
mortalité néonatale de 2 décès pour 1000 
naissances vivantes. Cela peut laisser 
songeur, au regard des taux inimagi-
nables des pays africains en la matière. 
Et si l’incubateur, dans les croyances du 
Dr Alexandre Lion entre autres, conti-
nuait l’œuvre interrompue de la nature, 
il est probable que cela demeure incom-
plet. Une fonction aussi vitale que le lien 
d’attachement par exemple, dans les 
constats des précurseurs, semblait déjà 
suggérer l’existence de limites sérieuses 
au recours à cette technologie. En effet, 
malgré le succès incontesté des cou-
veuses d’enfants que le Dr Martin Cou-
ney, physicien allemand a fait fonction-
ner aux États-Unis entre 1898 et 1943 
sauvant la vie de plus de 80% des 
quelques 8 000 nourrissons apportés à 
ses installations, il est rapporté que le Dr 
Couney avait : « souvent du mal à obte-
nir des parents d’accepter de récupérer 
les bébés élevés dans ses incubateurs, 
probablement parce que le lien parent-
enfant n’avait jamais été installé » (Mas-
son, 2015, p. 13). 
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2.2 Comment garantir la disponibi-

lité d’incubateurs, et d’énergie élec-

trique au minimum dans tous les dis-

tricts de santé en Afrique ? 

Au-delà du coût financier d’acquisi-
tion d’un incubateur qui dans des condi-
tions réalistes devrait être supporté pour 
leur disponibilité dans des unités spécia-
lisées de réanimation néonatale à 
l’échelle régionale ou nationale, l’incu-
bateur demeure un produit relativement 
sophistiqué au service de la santé et de la 
vie du nouveau-né. Il doit en cela corres-
pondre à des normes surveillées et ré-
glées par des services de maintenance 
technique bien préparés. Est-il réaliste 
de penser que partout où des nouveau-
nés arrivent prématurément au monde 
(République centrafricaine, Afghanis-
tan, Pakistan, etc.), qu'il y aura des 
moyens financiers pour acquérir suffi-
samment de couveuses de manière à 
permettre à chaque nouveau-né préma-
turé quel que soit l’endroit de sa nais-
sance (zone urbaine ou rurale), de béné-
ficier de ces avantages pour combler ses 
besoins de survie. L’Indice de Dévelop-
pement Humain ainsi que le niveau 
moyen de richesse par habitant en 
Afrique sont-ils de nature à créditer une 
telle manière de penser ? Mieux, si mal-
gré le coût, le souci de donner toutes ses 
chances à toute vie conduisait l’Afrique 
à acheter autant d’incubateurs qu’elle en 
a besoin, au service de quel développe-
ment économique irait cette dépense ? 
Bien que les Américains aient été séduits 
par l’ingéniosité de l’invention euro-
péenne des couveuses à bébés, les mi-
racles médicaux et bien sûr écono-
miques de cette invention n’ont pu se 
produire en Amérique qu’avec la pro-
duction locale de ces incubateurs grâce à 
une licence rapidement obtenue pour ce 
faire. 

Revenant en Afrique, on pourrait se 
rappeler que le fonctionnement des in-
cubateurs nécessite de l'énergie élec-
trique. Et cette énergie électrique si elle 
est parfois disponible dans certains en-
droits en Afrique, il faudrait être de 
mauvaise foi pour laisser croire que cette 
énergie électrique est disponible sur 
toute l'étendue du territoire africain. Il 
semblerait que ce ne soit pas le cas : la 
couverture en énergie électrique est loin 
d’atteindre les 50% sans évoquer la ques-
tion de la continuité de cette couverture. 
Certaines localités, parmi celles qui dis-
posent du courant électrique, ont à 
peine quatre heures d’énergie par jour. 
On peut donc se poser la question ab-
surde de savoir si la survie du nouveau-
né nécessitant un chauffage de plus ou 
moins longue durée ne se pose que là où 
il y’a de l’électricité. Que deviennent 
donc ces nouveau-nés des zones recu-
lées si pour les sauver il est indispensable 
de disposer des incubateurs qui fonc-
tionnent avec de l'énergie électrique ?  

Cela peut paraître rébarbatif de rele-
ver que les incubateurs sont des appa-
reils sophistiqués, susceptibles de tom-
ber en panne, parfois même à cause de 
l'énergie électrique qui n'est pas forcé-
ment de la meilleure qualité. Ces incu-
bateurs peuvent aussi tomber en panne 
par usure et par obsolescence. Qu’en est-
il comme pour les appareils à dialyse, des 
scanners, des chaînes de froid en panne 
et autres Coulter de nos laboratoires 
quand il est question de dépannage ? 
N’est-ce pas trop demander que de sug-
gérer à l’Africain, la maintenance qui 
s'impose comme une mesure conserva-
toire et anticipatoire en vue de garantir 
le fonctionnement optimal des res-
sources matérielles notamment, tous 
secteurs confondus. Même si l’Afrique 
disposait de techniciens biomédicaux 
qualifiés et présents partout où le besoin 
peut s'en faire sentir pour assurer dans 
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l'intérêt de la survie du nouveau-né le 
fonctionnement et la maintenance des 
incubateurs, combien de temps un bon 
de commande introduit par anticipation 
dans les circuits de l’administration en 
vue d’acquérir un consommable, une 
pièce de rechange y séjournera-t-il pour 
que la disponibilité de la commande soit 
effective au moment voulu ? Le troi-
sième inconvénient est assez clair : on ne 
saurait compter sur la culture de la 
maintenance, ni sur la disponibilité en 
qualité et en nombre des techniciens 
biomédicaux pour assurer les services de 
maintenance de ces appareils qui peu-
vent tomber en panne. 

 
2.3 Les limites médicales de l’incuba-

teur : Les besoins du nouveau-né pré-

maturé 

La naissance prématurée n’étant pas 
en soi une maladie, les soins médicaux 
au nouveau-né prématuré et/ou hypo-
trophe visent le rattrapage dans des con-
ditions médicales sécurisées, de la crois-
sance qui à ce stade aurait dû comme 
dans la plupart des cas, se poursuivre 
dans l’utérus (croissance fœtale). Ces 
soins visent aussi hormis la réduction de 
la mortalité néonatale, l’amélioration de 
la qualité de la survie des prématurés. 

De nombreuses études mettent en 
évidence à moyen et long terme la pré-
valence plus importante de problèmes 
de santé et de développement chez les 
bébés nés prématurément par rapport à 
ceux nés à terme. C’est le cas des études 
longitudinales réalisées en France 
(EPIPAGE), en Angleterre (EPICURE) et 
en Suède (EXPRESS) sur les bébés pré-
maturés (Beaino et al., 2011 ; Charkaluk 
et al., 2019 ; Hellgren et al., 2016 ; Ni et 
al., 2020 ; Rofael et al., 2019 ; Serenius et 
al., 2014 ; Thunqvist et al., 2018). 

Une méta-analyse de Aarnoudse-
Moens et al. (2009) a répertorié quatorze 

études comparant les performances sco-
laires des enfants nés très prématuré-
ment et des enfants nés à terme. Elle met 
en évidence la présence plus significative 
de difficultés en lecture, en orthographe 
et en mathématique chez les prématu-
rés. Ce qui montre que les soins médi-
caux prodigués à ces enfants ont certes 
assuré leur survie, mais n’étaient pas suf-
fisants pour leur garantir un développe-
ment semblable à celui de leurs pairs nés 
à terme.  

Nous pouvons donc dire sur la base 
de ces études que si les incubateurs ont 
la vertu et le mérite de combler un grand 
nombre des besoins physiques et physio-
logiques du nouveau-né prématuré, il 
reste encore une série de besoins du 
nouveau-né prématuré dont la satisfac-
tion est tout aussi indispensable et qui 
ne sont pas compris dans ce que peut of-
frir un incubateur. On s'aperçoit donc 
que l'incubateur ne peut pas procurer au 
nouveau-né prématuré ce qui tout en lui 
permettant de rester en vie, lui offrira 
également la possibilité de croître non 
seulement sur le plan organique et phy-
siologique, mais aussi sur le plan psycho-
moteur, émotionnel, affectif et social. 
Cela constitue le quatrième inconvé-
nient de la dépendance à la couveuse. En 
considérant ce dernier inconvénient, on 
comprend aisément que même les pays 
industrialisés dans lesquels il est très peu 
probable, voire quasi impossible de 
constater les précédents inconvénients 
de la dépendance à la couveuse, gagne-
raient eux aussi à s’orienter vers des al-
ternatives plus efficientes bien que 
moins sophistiquées. 

En résumé, même là où les moyens 
économiques permettraient de se procu-
rer des incubateurs, là où l'énergie élec-
trique est disponible, là où la mainte-
nance est assurée, on trouvera encore 
que l’usage de l’incubateur est très insuf-
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fisant pour prendre en charge efficace-
ment un nouveau-né prématuré. De 
nombreuses études menées sur la MMK 
apportent de multiples éclairages tant 
sur ces limites que sur les moyens de les 
combler. 
 
3. LA NATURE EST ASSEZ SAVANTE : 

LA MÉTHODE MÈRE KANGOU-

ROU 

3.1 Qu’est-ce que la Méthode Mère 

Kangourou ? 

Vers la fin des années 1970, le Dr Ed-
gar Rey Sanabria, pédiatre à Bogota en 
Colombie, préoccupé par le manque de 
matériel dans les hôpitaux publics de 
son pays et particulièrement la mater-
nité qu’il dirigeait, imagine un procédé 
naturel pour pallier le manque d’incuba-
teurs et éviter la séparation mère-enfant. 
Il s’inspire en bon naturaliste, du séjour 
plutôt prolongé qu’est celui du petit kan-
gourou dans la poche ventrale de sa 
mère, avant de pouvoir en sortir pour 
progressivement affronter, de façon 
autonome, la compétition et l’adversité 
de la vie extérieure. Ainsi commence la 
pratique du peau à peau en position kan-
gourou. Cette pratique initiale va s’enri-
chir d’autres pratiques avec le temps, 
pour former ce que nous connaissons 
aujourd’hui sous le nom de Méthode 
Mère Kangourou (MMK). 

Dans une revue systématique de la 
littérature portant sur la définition de la 
MMK, Chan et al. (2016) relèvent trois 
principales composantes. La première 
composante est le contact peau-à-peau 
en position kangourou (voir Photo 1), le 
nouveau-né est placé sur la poitrine de 
son parent ou d’un adulte. La deuxième 
composante est la nutrition basée sur 
l’allaitement maternel exclusif quand 

                                                             
1 Photographie Fondation Kangourou Came-
roun. Photo prise à l’Hôpital Laquintinie de 

cela est possible. La troisième compo-
sante est la sortie précoce, soutenue par 
un suivi ambulatoire. Cette dernière 
composante permet de réduire la durée 
du séjour à l’hôpital et avec elle, les coûts 
associés à une hospitalisation prolongée 
du bébé. Cela constitue un sérieux avan-
tage au niveau financier pour de nom-
breuses familles africaines qui se trou-
vent en situation de précarité. Cette 
méthode a de nombreux autres avan-
tages notamment concernant son effica-
cité à contribuer à la bonne santé et au 
bien-être des prématurés et des nourris-
sons nés à terme (Organisation Mon-
diale de la Santé, 2005). 

 
Photo 1 : Un nouveau-né prématuré en 

position kangourou1 

 
 

3.2 Les besoins biologiques et physio-

logiques de tout bébé, qui plus est 

prématuré 

Signalons pour commencer que le 
peau à peau constitue aussi un moyen de 
transport très efficace pour conduire 
vers des centres de réanimation néona-
tale des nouveau-nés prématurés ou hy-
potrophes qui autrement périraient en 
quelques heures du fait d’une hypother-
mie généralement fatale. De nom-

Douala-Cameroun pendant une consultation 
ambulatoire. 
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breuses études ont mis en évidence l’ef-
ficacité de la MMK à plusieurs niveaux 
dans la prise en charge des bébés nés 
prématurément et aussi ses nombreux 
bénéfices pour la mère et l’entourage du 
bébé. 

Il est prouvé depuis longtemps que 
le peau à peau a une influence bénéfique 
sur les paramètres physiologiques du 
nouveau-né prématuré. L’incubateur a 
montré son efficacité dans la thermoré-
gulation chez le nouveau-né prématuré 
(Bosque et al., 1995). Mais plus que l’in-
cubateur, le peau à peau améliore signi-
ficativement les paramètres cardiorespi-
ratoires et la thermorégulation chez les 
nouveau-nés prématurés (Parsa et al., 
2018). Ludington (1990) constate que le 
peau à peau réduit le niveau d’agitation 
du bébé, stabilise sa fréquence cardiaque 
et augmente la durée de son sommeil, ce 
qui limite considérablement ses pertes 
d’énergie et de chaleur. La pratique du 
peau à peau améliore également la tolé-
rance du bébé aux traitements doulou-
reux (Campbell-Yeo et al., 2019 ; Kasha-
ninia et al., 2008 ; Murmu et al., 2017). 

Mieux que l’incubateur, le contact 
peau à peau a montré son efficacité dans 
la protection du nouveau-né prématuré 
contre les infections nosocomiales. La 
MMK réduit significativement la morta-
lité par rapport aux méthodes tradition-
nelles (Lawn et al., 2010 ; Mazumder et 
al., 2019) et les nouveau-nés prématurés 
pris en charge en kangourou présentent 
significativement moins d’infections no-
socomiales que les autres (Blackwell & 
Cattaneo, 2007 ; Charpak et al., 1997). Le 
peau à peau réduit significativement les 
apnées et les bradycardies chez les pré-
maturés, augmente le niveau d’oxygène 
et diminue la désaturation (Acolet et al., 
1989 ; Bauer et al., 1996 ; Messmer et al., 
1997). La MMK favorise l’allaitement 
maternel par rapport au incubateur 
(EPIPAGE-2 Neurodevelopmental Care 

Writing Group et al., 2019) et la pratique 
du peau à peau, en particulier, stimule 
également la montée laiteuse chez la 
mère (Coşkun & Günay, 2019 ; Hurst et 
al., 1997). En plus des vertus biologiques 
qui sont déjà reconnues au lait maternel 
– richesse en éléments nutritifs pour 
l’enfant, favorable à la bonne digestion, 
protection contre les infections, etc. – on 
dénombre également des vertus psycho-
logiques. Strathearn et al. (2009) mon-
trent à travers leur étude longitudinale 
des relations mère-enfant de plus de 15 
ans, que la pratique de l’allaitement ma-
ternel peut aider dans la prévention des 
maltraitances maternelles, particulière-
ment les maltraitances de type négli-
gence maternelle. Feldman et al. (2002) 
affirment que les soins kangourou amé-
liorent les capacités émotionnelles, co-
gnitives et les capacités d’autorégulation 
physiologique du nouveau-né préma-
turé. En effet, les nouveau-nés prématu-
rés qui ont bénéficié des soins kangou-
rou ont à terme une meilleure gestion de 
leur cycle sommeil-éveil.  

Une étude américaine (Boundy et 
al., 2016) révèle que la MMK limiterait 
les risques de mort subite du nourrisson 
pendant son premier mois de vie. En ef-
fet, après avoir analysé les résultats de 
124 recherches menées entre 2000 et 
2014 dans des maternités américaines, 
des chercheurs de la Harvard University 
et du Boston Children's Hospital sont 
parvenus à la conclusion qu’avec le peau 
à peau, on subissait un tiers de décès en 
moins pendant le premier mois de vie de 
l'enfant s'il est né de manière prématu-
rée. Le risque de décès chez les bébés nés 
à terme est réduit de 36 % lorsqu’ils ont 
bénéficié des soins kangourou, de même 
que les risques d'infection bactérienne, 
réduits de 47 %. Le peau à peau, pour ces 
chercheurs, renforce le système immu-
nitaire du bébé et lui permet de dévelop-
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per une résistance plus grande aux infec-
tions extérieures, parfois intra-hospita-
lières. 
 
3.3 La maturation cérébrale du bébé 

prématuré et les interactions mère-

enfant 

Dans l’immaturité biologique du 
nouveau-né prématuré, il y’a aussi l’im-
maturité cérébrale pour laquelle une 
prise en charge adaptée est rarement 
proposée. Les modèles de prise en 
charge qui utilisent essentiellement les 
incubateurs se focalisent très souvent 
uniquement sur la prise pondérale et la 
maturation biologique des organes. Or 
la maturation physiologique du système 
nerveux qui dépend à la fois de la quan-
tité et de la qualité des stimulations est 
rarement prise en compte de manière 
explicite. La MMK a montré ses effets 
bénéfiques sur le développement neuro-
biologique et ses différents niveaux d’ex-
pression (cognitif, émotionnel, affectif et 
social) chez le nouveau-né prématuré 
(Feldman et al., 2014 ; Feldman & Eidel-
man, 2003 ; Ropars et al., 2018). À court 
terme par exemple on a à trois mois, un 
seuil très élevé de tolérance à la frustra-
tion et de meilleures compétences émo-
tionnelles. À six mois on observe une du-
rée plus longue d’attention partagée et 
une exploration plus soutenue pendant 
une séance d’activité avec des jouets 
(Feldman et al., 2002). À plus long 
terme, une étude de Tessier et al. (2011) 
a comparé 15 ans après leur naissance, les 
cerveaux de bébés prématurés portés en 
kangourou aux cerveaux de bébés pré-
maturés placés en incubateur et aux cer-
veaux des bébés nés à terme. Les résul-
tats mettent en évidence d’une part le 
fait que toutes les fonctions cérébrales 
des adolescents du groupe ayant fait du 
peau à peau (MMK) avec les parents sont 
similaires aux fonctions cérébrales des 
enfants nés à terme. D’autre part, on 

constate également que les prématurés 
placés en incubateur montrent de forts 
écarts par rapport aux deux autres 
groupes. Tout ceci est possible parce que 
la MMK reproduit les stimulations sen-
sorielles, vestibulaires, émotionnelles et 
affectives de l’environnement intra-uté-
rin dont le bébé a besoin pour arriver à 
terme avec un cerveau mature.  

Les bénéfices du contact peau à peau 
s’étendent également aux parents qui 
portent le bébé. Du côté des mères 
« Kangourou », elles déclarent souvent 
éprouver des sensations de forte relaxa-
tion liée aux effets de l’augmentation du 
niveau de l’ocytocine en réponse à l’allai-
tement et au contact peau à peau. La 
pratique du peau à peau réduit les 
risques d’apparition de syndrome dé-
pressif postpartum chez les mères et des 
manifestations physiologiques de l’an-
xiété (Badr & Zauszniewsk, 2017). Elles 
sont heureuses, notamment du fait de 
l’allaitement à la demande, de constater 
qu’elles sont des soignantes compé-
tentes et qu’elles participent utilement 
au rattrapage du développement de leur 
nourrisson (Charpak, 2006). On peut 
également remarquer chez les mères, 
une augmentation de l’empathie avec 
une meilleure compréhension des be-
soins du bébé et un meilleur ajustement 
à celui-ci. La position kangourou avec le 
contact peau à peau favorise donc 
l’adaptation réciproque entre la mère et 
l’enfant. Bigelow et al. (2012) soutien-
nent d’ailleurs que la position kangou-
rou permet le développement des capa-
cités de la mère à répondre de manière 
appropriée aux besoins de son bébé. De 
plus, la position kangourou avec toutes 
les stimulations maternelles associées 
permet le développement des capacités 
du bébé à être sensible aux interactions 
sociales de sa mère. Les parents devien-
nent donc plus sensibles aux besoins de 
leur bébé et le bébé manifeste moins 
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d’affects négatifs. Ceci a pour consé-
quence le renforcement de l’attache-
ment réciproque entre les parents et leur 
bébé : la relation parents-enfant, la rela-
tion de couple et même la cohésion fa-
miliale qui est une valeur si chère aux fa-
milles africaines s’en trouvent renforcées 
(Blomqvist et al., 2012 ; Gathwala et al., 
2008 ; McGregor & Casey, 2012). 
 
4. L’EXPÉRIENCE D’UN PÉDIATRE À 

L’HÔPITAL LAQUINTINIE DE 

DOUALA AU CAMEROUN 

La néonatologie moderne reconnaît 
peut-être ses pionniers, en occident. Le 
clinicien de terrain en Afrique a rare-
ment le souci de rédiger ou faire rédiger 
ses observations et expériences, pris 
dans les urgences vitales et les solidarités 
confraternelles. La pédiatrie et la néona-
tologie au Cameroun, un jour peut-être, 
se donneront le temps de rédiger une 
histoire propre, remettant non pas « à 
César ce qui est à César », mais aux pion-
niers et visionnaires de la protection du 
nouveau-né, la reconnaissance qu’ils 
méritent. Faire passer avant l’heure des 
Objectifs du Millénaire pour le Dévelop-
pement (OMD) et des Objectifs de Dé-
veloppement Durable (ODD) la morta-
lité de 39,2% à 10,1% chez les 
prématurés, il fallait y travailler, sans 
couveuses. 
 
4.1 Avant la Méthode Mère Kangou-

rou 

À notre arrivée à l’hôpital Laquinti-
nie de Douala en 1987, on nous met très 
tôt à la direction d’un département de 
pédiatrie qui n’a pas encore de système 
de soins codifiés et systématisés. Et 
comme autres problèmes, nous avons 
dans le service de prise en charge des 
prématurés des pics de 50 nouveau-nés 
avec 10 couveuses et un personnel insuf-

fisant. Compte tenu de la charge impor-
tante de travail et de l’effectif réduit du 
personnel, nous avons cherché des solu-
tions. Quelques-unes des solutions qui 
se sont offertes à nous étaient de mettre 
plusieurs bébés dans une même cou-
veuse et de mettre à contribution les ma-
mans de nouveau-nés prématurés. L’im-
plication des mamans dans les soins 
nous a permis de résoudre le déficit en 
personnel. Mais il restait encore d’une 
part le problème de la disproportion 
entre le nombre de bébés et le nombre 
couveuses disponibles et d’autre part ce-
lui de la motivation de certains parents à 
se mobiliser pour la survie de leur nou-
veau-né prématuré. En effet, certaines 
mères percevaient la couveuse comme 
une sorte de cercueil pour ces nouveau-
nés qui d’après elles n’étaient que de 
passage pour un bref séjour sur terre. 
Nous remarquons que certains parents 
n’ont aucune attente concernant la sur-
vie de ces nouveau-nés prématurés et ne 
font presque aucun effort pour le garder 
en vie. 

Du 2 au 5 juin 1999 ont lieu à Mar-
seille « Les Assises Internationales du 
Bébé ». Les néonatologistes français se 
sont assis pour mesurer le chemin par-
couru et définir à l’aube du XXI siècle de 
nouvelles orientations. Nous sommes 
conviés à ces assises où nous présentons 
un travail sur l’expérience du service des 
prématurés de l’hôpital Laquintinie de 
Douala au Cameroun. Nous avons évo-
qué dans notre présentation les difficul-
tés auxquelles nous avons fait face et les 
réponses que nous avons essayé d’appor-
ter à ces problèmes. Parmi les partici-
pants il y avait la Dr Nathalie Charpak 
qui nous a abordé après notre présenta-
tion pour nous proposer la MMK. Elle 
nous dit que cette méthode ne vient pas 
sortir les couveuses, mais elle permet de 
réserver les couveuses pour les nouveau-
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nés qui posent des problèmes de stabili-
sation. C'est ainsi que nous découvrons 
la MMK en 1999 à Marseille. Dès que 
l'opportunité s’est présentée à nous, 
l'Hôpital Laquintinie a envoyé deux per-
sonnes se faire former à la MMK en Co-
lombie à Bogota. Après cela, l'Hôpital 
Laquintinie de Douala est devenu centre 
pilote pour l’implémentation de la mé-
thode. C'est comme cela que nous avons 
commencé à pratiquer la MMK. 
 
4.2 L’implémentation de la MMK et 

les résultats obtenus 

En initiant l’implémentation de la 
MMK en tant que centre pilote, nous 
avons mis en place des améliorations 
pour répondre à certains besoins identi-
fiés antérieurement. Les troubles du to-
nus ayant été récurrents dans notre co-
horte de bébés, on s’est demandé à quoi 
ça sert d'identifier des troubles du tonus 
chez un nourrisson si l’on ne lui propose 
rien. D’autre part, nous avions remarqué 
que les représentations, les attitudes et 
les comportements de nombreux pa-
rents vis-à-vis de leur nouveau-né pré-
maturé étaient inadaptés. Ce qui posait 
le problème de l’implication dans les 
soins d’un parent qui n’est pas mentale-
ment disposé à le faire. Nous avons donc 
associé à l’équipe de soins un physiothé-
rapeute pour les troubles du tonus chez 
le bébé et un psychologue pour l’accom-
pagne-ment des parents. Nous avons 
alors découvert avec beaucoup de joie 
que le diagnostic et la prise en charge 
précoce des morbidités liées à la préma-
turité donnaient de très bons résultats 
chez les bébés. Et que l’écoute et la prise 
en charge psychologique des parents 
amélioraient grandement leur motiva-
tion à sauver leur nouveau-né préma-
turé, leur investissement dans les soins à 
celui-ci et leur adhésion à la MMK. 

Pendant que l’hôpital Laquintinie 
était centre pilote de 2000 à 2012 nous 

avons réussi à faire baisser la mortalité 
de 39.2% à 10.1% chez les prématurés. La 
morbidité a elle aussi été considérable-
ment réduite. Car les consultations de 
suivi ambulatoire permettaient de poser 
précocement les diagnostics et donc 
d'effectuer immédiatement une prise en 
charge qui permettait de réduire l'im-
pact de la pathologie sur le développe-
ment de l'enfant. 

 
4.3 Et après ça ... 

Nous avons demandé à la Colombie 
la possibilité de former les personnes im-
médiatement sur place pour la diffusion 
rapide de la méthode. Parce qu’envoyer 
le personnel depuis le Cameroun se faire 
former en Colombie coûtait très cher. 
Alors à l'issue d'un audit effectué par la 
Fondacion Canguro de Colombie, où la 
qualité de notre pratique de la MMK a 
été évaluée, l'Hôpital Laquintine est 
passé de centre pilote à centre d’excel-
lence. Nous avons eu dès lors l'autorisa-
tion et l'opportunité de former les pro-
fessionnels de santé immédiatement sur 
place pour une plus grande diffusion de 
la méthode. 

 
L’expertise développée est ensuite 

partagée 

Au niveau de la diffusion, nous 
avons eu le plaisir de former deux 
équipes de soins du Mali, une équipe de 
la République centrafricaine. Nous 
avons également été contactés par le mi-
nistère de la Santé de la République 
haïtienne qui a découvert cette mé-
thode. Ils ont fait venir plusieurs équipes 
de soins en néonatologie au Cameroun 
et ils nous ont sollicités pour former ces 
personnes. Les autorités sanitaires de 
Ndjamena au Tchad ont également ma-
nifesté leur intérêt pour la MMK. Cepen-
dant les politiques gouvernementales du 



156 

pays en matière de santé étaient orien-
tées ailleurs. Ce qui fait qu’ils n’ont pas 
pu bénéficier de la formation. Tout ceci 
pour dire que l’expertise que nous avons 
développée nous a permis d'être souvent 
sollicités comme prestataires pour la dif-
fusion de la MMK par plusieurs institu-
tions sanitaires nationales et étrangères. 
 
Et ça continue ...  

Chemin faisant nous nous sommes 
rendu compte qu'il ne fallait pas s'enfer-
mer seulement dans les grands hôpitaux. 
Parce que dans ces grands hôpitaux arri-
vent des personnes qui viennent de la 
communauté et parfois avec des bébés 
déjà en très mauvais état. Ce mauvais 
état est très souvent associé soit aux con-
ditions de l’accouchement, soit aux con-
ditions de transport du nouveau-né vers 
les centres de santé. Alors nous avons 
mis en place un volet qui nous pas-
sionne : il s’agit du kangourou commu-
nautaire. Nous travaillons avec les lea-
ders de communauté sur les facteurs de 
risque d’accouchement prématuré, les 
premiers gestes à faire pendant et après 
l’accouchement et le transport in utéro 
ou en position kangourou vers le centre 
de santé le plus proche. Nous abordons 
avec eux les aspects élémentaires et ba-
siques de ces compétences.  

Nous avons aussi participé au niveau 
national à la rédaction d’un manuel qui 
s’adresse aux communautés. Ce manuel 
explique les moyens de transport de la 
mère et l’enfant vers les centres de santé 
aussi bien le transport in-utero que le 
transport en position kangourou pour 
les nouveau-nés présentant une hypo-
thermie en général et pour les nouveau-
nés prématurés et hypotrophes en parti-
culier.  
Pour finir, nous avons un projet de diffu-
sion à l’échelle nationale de la MMK qui 
est en cours au Cameroun. Nous avons 
pour cela établi un partenariat avec le 

ministère de la Santé qui nous a ouvert 
les portes de plusieurs institutions sani-
taires publiques pour l’implémentation 
de cette méthode. Et nous avons une ex-
pertise que nous sommes prêts à mettre 
au service de toutes les institutions sani-
taires du continent africain qui manifes-
teraient le besoin. 
 
5. CONCLUSION 

L’incubateur est certes très utile 
dans la prise en charge des nouveau-nés 
prématurés et de petit poids de nais-
sance que ce soit pour la régulation ther-
mique ou pour la protection contre les 
agressions du milieu extérieur. Cepen-
dant, l'incubateur ne répond pas à tous 
les besoins physiques et physiologiques, 
il ne couvre même pas les besoins émo-
tionnels, affectifs, sociaux et neurodéve-
loppementaux que génère l’arrivée pré-
maturée du bébé au sein de sa famille. 
Nous avons mis en évidence dans le pré-
sent article quelques-uns des avantages 
de la MMK qui ne demande générale-
ment pas plus que la capacitation du 
personnel de santé. Il est prouvé que l’al-
laitement maternel, la production natu-
relle du lait maternel, la satisfaction des 
parents ainsi que le lien d’attachement 
sont améliorés par le peau à peau de la 
MMK : ceci est valable pour tous les bé-
bés indépendamment du terme de leur 
naissance. La question qui reste en sus-
pens est celle de savoir quand les poli-
tiques africaines en matière de réduction 
de la mortalité infantile se saisiront de 
cette méthode qui est nettement moins 
onéreuse et largement plus efficace que 
l’incubateur : autrement dit plus adap-
tée à ses ressources et ses valeurs. La 
MMK mériterait nous pensons l’avoir 
démontré, d’être utilisée en première in-
tention avec les nouveau-nés prématu-
rés. L’incubateur quant à lui pourrait 
être utilisé en appui quand il est dispo-
nible. 
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De manière concrète, l’amélioration 
du cadre de travail pour les profession-
nels de la santé et la formation du per-
sonnel à tous les niveaux de la pyramide 
sanitaire sont une priorité pour des soins 
de qualité : soins maternels doublement 
bénéfiques pour la survie de la mère et 
celle de l’enfant ; soins essentiels au nou-
veau-né, quel que soit le terme de sa 
naissance. 

Sur le plan scientifique, l’inscription 
de cette méthode de prise en charge du 
prématuré et/ou du nouveau-né de petit 
poids de naissance dans le programme 
des facultés de médecine et écoles d’in-
firmières permettrait de généraliser ra-
pidement les connaissances et les com-
pétences requises pour une attitude 
soignante tournée vers la promotion des 
solutions efficaces et disponibles. Ces 
modules aborderaient aussi l’asphyxie, 
la réanimation du nouveau-né et le fonc-
tionnement des incubateurs. 

Les ministères de la Santé publique 
en Afrique pourraient ériger la Méthode 
Mère Kangourou en option prioritaire en 
matière de soins néonataux et en assurer 
la diffusion. Le gouvernement camerou-
nais a d’ailleurs mis en place depuis 2013, 
le programme national multisectoriel de 
lutte contre la mortalité maternelle, 
néonatale et infanto-juvénile par l’arrêté 
N° 095/CAB/PM du 11 novembre 2013. 
D’après Chan de la Boston Children's 
Hospital et de la Harvard Chan School, 
les pays développés et en voie de déve-
loppement travaillent à la démocratisa-
tion de la pratique de la MMK pour per-
mettre à tous les nouveau-nés et leur 
mère de bénéficier de ses avantages 
(Harvard T.H. Chan School of Public 
Health, 2015), même si elle est particu-
lièrement utile pour les nouveau-nés 
prématurés et les nouveau-nés hypo-
trophes là où les ressources médicales 
sont limitées (Boundy et al., 2016)  

L’objectif no3 des ODD porte sur la 
santé : « permettre à tous de vivre en 
bonne santé et promouvoir le bien-être de 
tous à tout âge » : « D’ici à 2030, éliminer 
les décès évitables de nouveau-nés et 
d’enfants de moins de 5 ans, tous les pays 
devant chercher à ramener la mortalité 
néonatale à 12 pour 1 000 naissances vi-
vantes au plus et la mortalité des enfants 
de moins de 5 ans à 25 pour 1 000 nais-
sances vivantes au plus » (Organisation 
Mondiale de la Santé, 2016). L’Afrique en 
a les moyens, pensons-nous l’avoir dé-
montré, si elle choisit de promouvoir 
une technique simple et efficace, recom-
mandée de surcroît par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (2005) : l’incuba-
teur naturel du peau à peau dans la 
MMK. 
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RÉSUMÉ 

La notion de bien-être à l’école a pris de-

puis les années 2000 une place crois-

sante dans les recherches en éducation. 

Cependant, l’accroissement des connais-

sances produites par la recherche ne se 

traduit pas nécessairement par une 

transformation des pratiques en classe 

du fait des relations complexes qu’entre-

tiennent, dans le contexte français, re-

cherche et pédagogie. Cet article s’at-

tache à partager les réflexions qui ont été 

menées dans le cadre de la création 

d’une école alternative par un collectif 

d’enseignants et de chercheurs, afin de 

proposer, en s’appuyant sur la re-

cherche, un cadre d’apprentissage favo-

rable au bien-être des élèves et de 

l’équipe éducative. Il propose également 

des pistes en vue de l’évaluation future 

d’un tel dispositif. 

 

MOTS-CLÉS 

Éducation ; Bien-être ; École ; 

Motivation ; Organisation apprenante. 

ABSTRACT 

Wellbeing at school has become increas-

ingly important in educational research 

since the 2000s. However, the growing 

body of research has not necessarily 

transformed classroom practices, due to 

the complex relationship between re-

search and pedagogy in the French con-

text. This article reflects on an alterna-

tive school created by a group of 

teachers and researchers in order to pro-

pose a research-based framework for 

learning that is conducive to the wellbe-

ing of students and the educational 

team. It also offers suggestions for the 

future evaluation of such a framework. 

 

KEYWORDS 

Education; Well-being; School; 

Motivation; Learning organization. 

 

1. INTRODUCTION  

La notion de bien-être à l’école a pris 
depuis le tournant du XXIe siècle une 
place croissante dans les recherches en 
éducation (Kanonire et al., 2020 ; Sar-
remejane, 2017). Majoritairement con-
duites dans le champ de la psychologie, 
elles s’intéressent le plus souvent au 
bien-être subjectif des élèves. Mais un 
travail de clarification conceptuelle se-
rait donc nécessaire à effectuer pour pré-
ciser la terminologie, car diverses ex-
pressions sont employées par les 
chercheurs, souvent de manière inter-
changeable : « qualité de vie perçue à 
l’école », « bien-être subjectif », « bien-
être psychologique », « bien-être 
perçu », « satisfaction scolaire », ou en-
core « fonctionnement optimal » (Fe-
nouillet et al., 2017 ; Florin & Guimard, 
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2017 ; pour une synthèse des principales 
conceptions, voir Sovet, 2014, p. 4–53). 

Quels que soient les cadres concep-
tuels retenus, les facteurs associés au 
bien-être à l’école font l’objet d’une litté-
rature abondante, tout comme les liens 
qu’il entretient avec la santé, la motiva-
tion, les performances scolaires, ou en-
core les compétences socioémotion-
nelles des élèves (Burton, et al., 2006 ; 
Schonert-Reichl et al., 2013 ; Sima et al., 
2013 ; Rascle & Bergugnat, 2016 ; Taylor 
et al., 2017 ; Viac & Fraser, 2020). La 
question des relations entre le bien-être 
et la réussite des élèves est complexe, en 
particulier du fait du grand nombre de 
déterminants à prendre en compte – so-
ciodémographiques, individuels, liés à 
l’établissement ou à la classe (Florin & 
Guimard, 2018). Néanmoins, un climat 
scolaire positif, un niveau élevé de bien-
être ou une qualité de vie à l’école satis-
faisante semblent régulièrement asso-
ciés à la réussite scolaire (Thapa et al., 
2013 ; O’Malley et al., 2015 ; Guimard et 
al., 2017). Divers programmes ont égale-
ment été élaborés afin de favoriser le 
bien-être et la santé à l’école (Grant et 
al., 2017 ; Close et al., 2020 ; Mette et al., 
2020).  

En France, malgré l’intérêt mani-
festé par des responsables politiques 
pour l’éducation « fondée sur la preuve » 
(evidence-based), les travaux de re-
cherche n’ont que peu d’influence sur les 
dispositifs de formation (Gaussel, 2020). 
En effet, l’« appétit pour les preuves » ne 
s’improvise pas, ne se décrète pas 
(Quéré, 2017). En l’absence de dispositifs 
visant à faciliter l’appropriation des sa-

                                                             
1 Voir Haag, 2020a et https://www.labschool.fr.  
2 Parmi les actions menées par ce collectif, citons notamment l’organisation d’un colloque international 
sur le bien-être en éducation à Paris en 2017 (https://well-being-educ.sciencesconf.org) et l’accompagne-
ment d’un groupe de développement professionnel de la cellule académique de recherche, développe-
ment, innovation et expérimentation (CARDIE) de Paris sur le bien-être à l’école depuis 2017 
(https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_1856098/restitution-du-gdp-bien-etre-cardie-le-8-juin-2018) 

voirs issus de la recherche par les ensei-
gnant(e)s, le manque de lien entre re-
cherche et pratiques pédagogiques se 
pérennise, tout comme la méfiance des 
enseignants à l’égard des chercheurs 
(Marchive, 2008 ; Rey, & Gaussel, 2016 ; 
Gaussel, 2020).  

Afin de contribuer à renforcer les 
liens entre praticiens et chercheurs et de 
mettre la recherche au service de la ré-
ussite éducative, un collectif citoyen ras-
semblant chercheurs, enseignants, pa-
rents, étudiants, entrepreneurs et 
associatifs s’est créé fin 2015, le Lab 
School Network (ci-après, LSN)1. Dès 
l’origine, la question du bien-être à 
l’école a été au cœur de ses réflexions2. 
L’un des objectifs du LSN était de créer 
une école inspirée du modèle nord-amé-
ricain des laboratory schools ou « écoles 
laboratoires », qui inscrirait le bien-être 
au cœur d’un projet pédagogique cons-
truit en s’appuyant sur la recherche 
scientifique. Ce modèle a paru pertinent 
aux membres du LSN, parmi lesquels les 
autrices du présent article, précisément 
en raison du lien intrinsèque entre en-
seignants et chercheurs dans ce type 
d’école. 

Cet article s’attache à présenter les 
principaux cadres théoriques auxquels 
se réfère le projet pédagogique de l’école 
créée par le LSN — la Lab School Paris 
—, ainsi que la manière dont s’y articu-
lent les liens entre recherche et pra-
tiques pédagogiques visant au bien-être 
des élèves et des membres de l’équipe 
éducative. La première partie la situera 
dans le paysage français des écoles alter-
natives. La deuxième partie concernera 
la façon dont les recherches sur le bien-

https://www.labschool.fr/
https://www.labschool.fr/
https://well-being-educ.sciencesconf.org/
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_1856098/restitution-du-gdp-bien-etre-cardie-le-8-juin-2018


165 

être et le fonctionnement optimal des 
personnes (Jaotombo, 2019), à l’école et 
dans les organisations, irriguent la cul-
ture organisationnelle à l’échelle de l’en-
semble de l’établissement. Dans la troi-
sième partie, nous nous intéresserons 
plus particulièrement à la question de la 
relation enseignant-élève dans le cadre 
scolaire.  
 
2. SITUER LA LAB SCHOOL PARIS 

DANS LA « GALAXIE » DES 

ÉCOLES ALTERNATIVES 

2.1. Adapter le concept de lab school 

en France 

Dispositif expérimental imaginé aux 
États-Unis à la fin du XIXe siècle par le 
pédagogue et philosophe John Dewey, 
afin de tester ses idées sur la démocratie 
et de mieux comprendre comment les 
enfants apprennent (Durst, 2010), une 
lab school est traditionnellement une 
école adossée à un département d’uni-
versité ou à un laboratoire de recherche 
– la proximité entre les deux favorisant 
tout naturellement les échanges entre 
enseignants et chercheurs (Cucchiara, 
2010).  

Dans le contexte hexagonal, il était 
nécessaire de réfléchir à l’adaptation du 
concept de lab school, car les labora-
toires de recherche universitaire ne sont 
pas associés de manière systémique et 
permanente à des établissements sco-
laires dans le but de constituer ce que 
Barrère et al. (2008) nomment « une 
communauté scientifique élargie ». Dé-
velopper ce modèle sous la forme d’un 
établissement expérimental dans le 

                                                             
3 Cette impossibilité nous a été confirmée par plusieurs recteurs et directeurs d’académie qui auraient été 
ouverts à l’idée de création d’une lab school dans un établissement public, mais nous ont fait observer que 
les syndicats s’opposeraient au recrutement sur profil d’une équipe d’enseignants volontaires pour parti-
ciper à un projet d’établissement expérimental, contraire au principe du « mouvement » qui définit l’or-
ganisation des affectations de postes et des mutations dans l'Éducation nationale. 

cadre de l’Éducation nationale consti-
tuait donc une gageure, d’autant plus 
que le mode de recrutement des ensei-
gnants, principalement en fonction d’un 
barème incluant l’ancienneté et diffé-
rents critères de conditions d’exercice, 
familiaux et sociaux, et non sur l’adhé-
sion au projet pédagogique d’un établis-
sement, ne permet pas, en effet, de créer 
un cadre comparable à celui d’une lab 
school – c’est-à-dire un établissement 
autorisant le recrutement des ensei-
gnants sur profil, où toute l’équipe édu-
cative adhère au projet d’une école fon-
dée sur la collaboration avec des 
chercheurs, avec toutes les contraintes 
que cela représente3. L’importance de 
l’adhésion de l’ensemble de l’équipe 
éducative aux pratiques mises en place, 
notamment relativement à la gestion de 
classe, dans une perspective systémique, 
est notamment soulignée par Bisson-
nette et al. (2017). 

Malgré un accueil bienveillant et un 
grand intérêt pour le modèle des lab 
schools de la part de plusieurs représen-
tants des pouvoirs publics, les diffé-
rentes démarches menées entre 2015 et 
2017 pour tenter d’inscrire ce projet dans 
le cadre l’Éducation nationale n’ont pas 
abouti (Haag, 2020b). C’est pourquoi, 
après deux années de réflexion collective 
au sein du Lab School Network, la Lab 
School Paris a été ouverte à la rentrée 
2017 en tant qu’école privée hors contrat. 
Gérée par une association à but non lu-
cratif rassemblant enseignants, cher-
cheurs et parents d’élèves, elle se définit 
comme « innovante, bilingue, solidaire, 
laïque et écoresponsable ». Elle se fixe 
pour but d’« accompagner les enfants 
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dans l’acquisition des connaissances du 
socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture de l’Éduca-
tion nationale, en accordant une atten-
tion toute particulière au développe-
ment des compétences socio-
émotionnelles (créativité, esprit cri-
tique, collaboration, empathie, etc.), 
dans le but de leur permettre de devenir 
des citoyens responsables, éclairés, 
autonomes, solidaires et épanouis. »4 
 
2.2. Similarités et différences avec 

d’autres écoles alternatives 

Situer le modèle des lab schools dans 
la classification que proposent Allam et 
Wagnon (2018) de la « nébuleuse » ou la 
« galaxie » des écoles alternatives ne va 
pas de soi. Tout d’abord, l’opposition 
entre « pédagogie nouvelle » et « péda-
gogie alternative » qu’ils proposent ne 
s’y applique pas. En effet, si la majorité 
des lab schools nord-américaines recon-
naissent l’héritage de John Dewey, fon-
dateur de la première d’entre elles à 
l’université de Chicago en 1896, elles 
partagent certaines caractéristiques 
qu’Allam et Wagnon attribuent aux 
écoles alternatives, comme le fait de ne 
pas se référer exclusivement à un mou-
vement particulier ou de s’appuyer sur 
des savoirs scientifiques. Par ailleurs, à la 
différence de la majorité des écoles hors 
contrat, la Lab School Paris inscrit la di-
versité au cœur de son projet, avec des 
tarifs dégressifs en fonction des revenus 
familiaux et des bourses qui permettent 
d’exonérer de frais de scolarité des fa-
milles économiquement peu favorisées. 
Enfin, la Lab School Paris et le LSN ne se 
considèrent ni comme des « aiguillons 
de l’école publique », ni comme des 
« fossoyeurs d’un “creuset commun” », 
pas plus que comme des « militants d’un 
repli sur soi, d’une libéralisation et d’une 

                                                             
4 https://www.labschool.fr/qu-est-ce-qu-une-lab-school  

privatisation de l’éducation » (Allam & 
Wagnon, 2018, p. 3). 

En revanche, si l’on se réfère à la dis-
tinction établie par Lescouarch (2016) 
entre « pédagogie alternative » – qui vise 
« à développer une autre entrée globale 
sur les apprentissages et qui se propose 
de mettre en œuvre un projet éducatif 
différent du projet dominant » – et « al-
ternative pédagogique », c’est-à-dire un 
ensemble d’« innovations didactiques et 
pédagogiques constituant une variation 
de la forme scolaire sans en remettre en 
cause la logique interne », le modèle de 
la Lab School Paris constitue clairement 
une pédagogie alternative. C’est dans 
cette perspective que la Lab School Paris 
et le LSN souhaitent contribuer dans la 
mesure du possible, aux côtés de l’Édu-
cation nationale, à la réflexion sur les 
nombreux défis auxquels font face les 
acteurs éducatifs, ainsi qu’à la produc-
tion de connaissances scientifiques et de 
ressources pédagogiques. 
 
2.3. La Lab School Paris depuis sa 

création 

Pour sa quatrième année d’exis-
tence, la Lab School Paris accueille au-
jourd’hui 75 élèves du CP à la 4e, sous la 
forme de trois groupes multiniveaux en-
cadrés chacun par des binômes d’ensei-
gnants – un anglophone et l’autre fran-
cophone. L’école grandit en même 
temps que les enfants et l’ouverture de la 
3e est prévue pour la rentrée 2021. Grâce 
au soutien de fondations et de fonds de 
dotation, l’établissement s’attache à 
construire une réelle mixité sociale et 
une école inclusive, en accueillant des 
enfants d’horizons culturels et sociaux 
variés, y compris des enfants de milieux 
très modestes, ainsi que des enfants à 
besoins éducatifs spécifiques, notam-
ment présentant des troubles du spectre 

https://www.labschool.fr/qu-est-ce-qu-une-lab-school
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autistique et des troubles des apprentis-
sages. 

Toutes les lab schools n’ont pas vo-
cation à cultiver le bilinguisme ni la 
mixité sociale, certaines d’entre elles 
sont même très onéreuses et accessibles 
seulement à une élite socio-écono-
mique, mais le Lab School Network a fait 
d’emblée le choix d’inscrire l’accessibi-
lité et la diversité – sociale, culturelle et 
cognitive – au cœur de son projet. Il 
s’inspire notamment des valeurs et du 
modèle de la Lab School de University of 
California Los Angeles (UCLA)5, qui pro-
pose des bourses pour les élèves de mi-
lieux modestes et une entrée progressive 
dans la maîtrise de deux langues — es-
pagnol et anglais à UCLA, anglais et 
français à la Lab School Paris – par l’im-
mersion réciproque (Brohy, 2008)6. Les 
inscriptions des élèves s’effectuent en te-
nant compte d’un ensemble de critères 
afin d’assurer la diversité des élèves – an-
glophones/francophones ; gar-
çons/filles ; avec/sans besoins éducatifs 
particuliers – et de préserver l’équilibre 
financier de la structure, puisqu’une 
école associative indépendante ne reçoit 
aucune aide de l’État. Quant aux 
membres de l’équipe enseignante, les 
francophones actuellement en poste 
sont en disponibilité de l’Éducation na-
tionale ou en ont démissionné après y 
avoir exercé plusieurs années, les anglo-
phones possèdent des qualifications 
équivalentes pour enseigner dans leur 
pays d’origine. 

Au quotidien, l’appui sur la re-
cherche et la collaboration entre ensei-
gnants et chercheurs prennent diverses 
formes : l’adhésion préalable des ensei-

                                                             
5 https://www.labschool.ucla.edu/teach  
6 https://www.labschool.ucla.edu/teach/dual-language-program  
7 https://www.labschool.fr/post/suite-de-la-recherche-action-participative-prof-chercheur-devenir-un-
enseignant-r%C3%A9flexif  

gnants aux principes du projet pédago-
gique de l’école et l’ouverture à la pré-
sence ponctuelle de chercheurs en ob-
servation dans les classes ; la formation 
continue de l’équipe lors de séminaires 
d’une journée par période scolaire et de 
quatre journées au cours de l’été ; la par-
ticipation à la recherche-action « Prof-
chercheur », qui vise à développer la ré-
flexivité à travers le partage de pratiques, 
y compris avec des enseignants d’autres 
écoles7 ; les échanges avec de jeunes 
chercheurs en master ou en doctorat, 
dont la Lab School Paris constitue le ter-
rain de recherche. Chaque année, un 
choix est effectué, en concertation avec 
l’équipe éducative, parmi différentes 
propositions émanant d’étudiants, de 
doctorants ou de chercheurs de diverses 
disciplines (psychologie, sociologie, an-
thropologie, sciences cognitives, 
sciences de l’éducation). C’est ainsi que 
sont menés, depuis 2017, des travaux sur 
l’inclusion scolaire, sur les compétences 
socioémotionnelles, sur les pratiques dé-
mocratiques en classe à travers l’étude 
de conseils d’élèves, ou encore sur le co-
enseignement ou le multilinguisme.  

Quel que soit le champ disciplinaire, 
l’un des principaux critères est la perti-
nence des objets de recherche pour les 
enseignants. En effet, les contraintes 
liées à la présence de chercheurs dans les 
classes ou à la charge de travail supplé-
mentaire que demandent certains pro-
jets — le temps pris par des entretiens 
ou le fait de répondre à des question-
naires notamment — doivent nécessai-
rement être compensées par un bénéfice 
concret en termes de développement 

https://www.labschool.ucla.edu/teach
https://www.labschool.ucla.edu/teach/dual-language-program
https://www.labschool.fr/post/suite-de-la-recherche-action-participative-prof-chercheur-devenir-un-enseignant-r%C3%A9flexif
https://www.labschool.fr/post/suite-de-la-recherche-action-participative-prof-chercheur-devenir-un-enseignant-r%C3%A9flexif
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professionnel8. Par ailleurs, une vigi-
lance toute particulière est accordée à la 
question de l’éthique de la recherche, 
pour laquelle les principes de l’American 
Psychological Association servent de ré-
férence (Sales, 2014). Les protocoles pro-
posés impliquent le plus souvent soit des 
observations en classe, soit l’usage de 
questionnaires anonymes ; ils sont vali-
dés en concertation avec les directeurs 
de recherche ou les institutions d’origine 
des chercheurs ; dans le cas où des don-
nées personnelles sont collectées, le 
consentement des intéressées et – dans 
le cas de mineurs – celui de leurs parents 
sont sollicités préalablement, les partici-
pants ont la possibilité de cesser de par-
ticiper à un projet à n’importe quel mo-
ment et les données sont 
systématiquement anonymisées. Plus 
largement, l’équipe de la Lab School s’as-
sure d’une part que les projets ne soient 
pas trop nombreux, de l’autre que la pré-
sence des chercheurs ne perturbe pas les 
apprentissages ni le fonctionnement de 
l’école. Enfin, une présentation des pro-
jets et une restitution publique des ré-
sultats sont assurées, auxquelles sont 
conviés élèves, enseignants et parents. 
 
3. DES CADRES THÉORIQUES 

POUR FAVORISER LE BIEN-ÊTRE  

3.1. Au niveau organisationnel : la 

Théorie de l’autodétermination et le 

concept d’organisation apprenante 

Dans les cultures professionnelles 
du système éducatif français, les notions 
de bonheur ou de bien-être au travail 
peinent à trouver leur place (Zoïa, 2015). 
Soupçonnées d’être uniquement au ser-
vice d’une idéologie managériale, elles 
reçoivent bien souvent un accueil plutôt 

                                                             
8 Le cadre de cet article, centré sur le bien-être, ne permet pas d’entrer dans le détail des projets de re-
cherches menés au Lab School Network. Le lecteur pourra se référer à la série de billets intitulée : 
« Quelles recherches au LSN ? » sur le blog de la Lab School https://www.labschool.fr/blog-1. 

mitigé, voire hostile, même si les voix 
d’un nombre croissant de chercheurs se 
font entendre pour défendre des posi-
tions prenant en considération ces cri-
tiques, plus nuancées, tout en intégrant 
dans les pratiques professionnelles des 
éléments issus de travaux scientifiques, 
notamment dans le champ de la psycho-
logie positive et des études sur le care 
(Martin-Krumm et al., 2013 ; Grossetête 
& François, 2020 ; Zoïa, 2015). 

En France, les travaux sur l’appren-
tissage organisationnel (Argyris, 2006) 
ont reçu peu d’écho au niveau des sys-
tèmes éducatifs (Bouvier et al., 2014). La 
Lab School Paris se propose de penser le 
bien-être comme un socle à partir du-
quel peuvent se déployer les apprentis-
sages – scolaires et comportementaux – 
pour l’ensemble des acteurs : les élèves, 
l’équipe éducative, et même les parents. 
Cet objectif n’est pas toujours facile à 
concilier avec l’engagement et la charge 
de travail intense que requiert un jeune 
projet. Développer une culture organisa-
tionnelle qui favorise le bien-être néces-
site d’adopter une perspective systé-
mique pour travailler à l’échelle de 
l’ensemble de l’école et de choisir un 
cadre théorique de référence explicite 
pour guider la prise de décision, assurer 
la cohérence des pratiques au sein de 
l’équipe et permettre de préserver un 
équilibre entre vie personnelle et vie 
professionnelle.  

La Théorie de l’autodétermination 
(Deci & Ryan, 2000 ; Ryan & Deci, 2017) 
nous est apparue comme un cadre heu-
ristique à la fois robuste – ayant fait l’ob-
jet de très nombreux travaux dans le 
champ de la psychologie de l’éducation, 
des organisations et du travail – et par-
faitement pertinent par rapport au pro-
jet pédagogique de la Lab School Paris. 

https://www.labschool.fr/blog-1
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En effet, cette métathéorie de la motiva-
tion englobe la question du bien-être et 
des facteurs qui favorisent le fonctionne-
ment optimal à travers l’une des « mini-
théories » qui la composent : la Théorie 
des besoins psychologiques fondamen-
taux que sont les besoins d’autonomie, 
de compétence et d’affiliation. Elle offre 
un éclairage sur les ressorts du climat 
motivationnel à travers les différents 
types de motivation, qui s’inscrivent sur 
un continuum allant de l’absence totale 
de motivation à la motivation intrin-
sèque et, entre ces deux extrêmes, 
quatre formes de régulation allant de la 
moins autodéterminée à la plus autodé-
terminée : « externe », « introjectée », 
« identifiée » et « intégrée » (Deci et al., 
1991 ; Sarrazin et al., 2006)9.  

Les effets des différents types de mo-
tivation ont fait l’objet de nombreuses 
études. Deci et Ryan (2008) rappellent 
ainsi que, de manière générale, la moti-
vation autonome ou autodéterminée est 
associée à une plus grande persévérance, 
à des sentiments plus positifs, à une per-
formance accrue (particulièrement pour 
les activités heuristiques) et à une meil-
leure santé mentale ; sur le plan scolaire, 
la motivation autonome favoriserait no-
tamment la compréhension concep-
tuelle, de bons résultats scolaires, la 
créativité et une plus grande persistance 
dans les activités scolaires et sportives ; 
en outre, chez les adultes, elle s’accom-

                                                             
9 La théorie de l’autodétermination étant très connue, elle ne fait pas l’objet d’une présentation détaillée 
dans l’article. Une présentation synthétique est disponible en ligne : https://medium.com/@pas-
cale.haag/bien-%C3%AAtre-et-motivation-%C3%A0-l%C3%A9cole-2-134036460016.  
10 Il est à noter que cet article présente l’état actuel de nos réflexions et que les avancées de la recherche 
peuvent nous amener à réexaminer les modèles théoriques qui nous inspirent pour nous référer à l’avenir 
à d’autres approches si elles sont plus pertinentes. Par exemple, un article tout récent de Hattie et al. (2020) 
propose, à partir de l’examen de différentes théories de la motivation, des pistes de réflexion en vue d’un 
nouveau modèle, intégratif et peut-être plus parcimonieux, qui serait susceptible d’améliorer les interven-
tions auprès d’élèves peu motivés par l’école en prenant davantage en considération les composantes mé-
tacognitives de la motivation. Si ces premiers résultats sont confirmés, nous réfléchirons à la meilleure 
façon de les traduire concrètement dans les pratiques scolaires, et ce d’autant plus facilement que les 
enseignants de la Lab School sont déjà sensibilisés à la question de la métacognition par les formations 
dont ils bénéficient.   

pagne d’une plus grande facilité à sur-
monter les préjugés, d’une productivité 
accrue et d’une réduction des épuise-
ments professionnels10. De même, en ce 
qui concerne les trois besoins psycholo-
giques fondamentaux : l’association po-
sitive entre leur satisfaction et les indi-
cateurs de développement scolaire, 
émotionnel et social chez les enfants, 
ainsi qu’avec le bien-être, a été large-
ment démontrée (Ryan, & Deci, 2017 ; 
Lombas, & Esteban, 2018 ; Earl, Taylor et 
al., 2019). On notera que la théorie de 
l’autodétermination présente certaines 
zones de recouvrement avec les théories 
du bien-être subjectif (Diener, 2009) et 
du bien-être psychologique (Ryff, 1989). 
Toutefois, ces dernières s’intéressent 
plus particulièrement à l’expérience des 
individus, alors que la théorie de l’auto-
détermination s’intègre aisément dans la 
perspective systémique adoptée au ni-
veau organisationnel.  

Au niveau organisationnel, afin de 
créer un cadre aussi favorable que pos-
sible à la satisfaction de ces trois besoins 
fondamentaux et à une motivation de 
type autodéterminée, la Lab School se 
réfère également à la notion d’« organi-
sation apprenante », issue principale-
ment des travaux de Argyris et Schön 
(1978) et de Senge (1993). Pour ce der-
nier, une organisation apprenante est un 
lieu où « les personnes augmentent con-
tinuellement leurs capacités de créer les 
résultats qu’ils désirent vraiment, où de 

https://medium.com/@pascale.haag/bien-%C3%AAtre-et-motivation-%C3%A0-l%C3%A9cole-2-134036460016
https://medium.com/@pascale.haag/bien-%C3%AAtre-et-motivation-%C3%A0-l%C3%A9cole-2-134036460016
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nouveaux modèles de pensée sont déve-
loppés, où les aspirations collectives 
sont encouragées et où les individus ap-
prennent continuellement comment ap-
prendre ensemble ». La théorie des be-
soins psychologiques fondamentaux de 
Ryan et Deci s’applique en effet princi-
palement au niveau de l’individu et à 
leurs liens avec sa motivation – même si 
certains travaux portent sur la motiva-
tion au niveau des organisations (Deci et 
al., 2017) ; il nous a semblé important de 
pouvoir envisager les processus à une 
échelle plus englobante que la motiva-
tion, dans une perspective systémique et 
réflexive. La notion d’organisation ap-
prenante répond à cette aspiration. Elle 
a été appliquée au contexte scolaire en 
Amérique du Nord dès la fin du XXe 
siècle, par exemple, à travers le réseau 
scolaire canadien Rescol. Elle attire l’at-
tention en France également : en 2001, 
Alain Bouvier – ancien professeur de ma-
thématiques, directeur d’IUFM et rec-
teur d’académie – publie un premier ou-
vrage sur la question, L’établissement 
scolaire apprenant, suivi d’un second, 
paru en 2014, Vers des établissements 
scolaires apprenants : perspectives pour 
la conduite du changement et de plu-
sieurs articles. En 2016, une synthèse de 
l’OCDE décrit les principales caractéris-
tiques qui font d’une école une organisa-
tion apprenante : il s’agit notamment de 
développer une culture commune qui 
repose sur le travail collaboratif, la con-
fiance, et aussi, bien souvent, de recourir 
aux technologies afin de répondre aux 
défis posés par un environnement en 
perpétuelle évolution.  

Préciser ce que nous entendons par 
« organisation apprenante » ou « éta-
blissement apprenant » est d’autant plus 

                                                             
11 « In our definition, learning organizations are associated with a core set of conditions and processes that 
support the ability of an organization to value, acquire, and use information and tacit knowledge acquired 
from employees and stakeholders to successful plan, implement, and evaluate strategies to achieve perfor-
mance goals » (Bowen et al., 2006, pp. 98-99). 

nécessaire que l’usage du terme appre-
nant s’est généralisé, associé à toutes 
sortes de substantifs : sont susceptibles 
d’être apprenants aussi bien des terri-
toires (Bier, 2010), que des circonscrip-
tions scolaires (Jacq & Ria, 2019), la so-
ciété tout entière (Bouvier et al., 2014 ; 
Taddei et al., 2018), et même … les va-
cances (Gibert, 2020 ; Guyomard, & Ma-
viert, 2020). Depuis le début des années 
2000, une équipe de chercheurs de l’uni-
versité North Carolina at Chapel Hill 
s’attache à définir plus précisément ce 
qui caractérise un établissement appre-
nant (Bowen et al., 2006) :  

« Nous définissons les organisations 
apprenantes comme étant associées à un 
socle de conditions et de processus qui 
soutiennent la capacité d’une organisa-
tion à valoriser, acquérir et utiliser les in-
formations et les connaissances tacites 
acquises auprès des employés et des par-
ties prenantes pour planifier, mettre en 
œuvre et évaluer avec succès les straté-
gies visant à atteindre les objectifs de 
performance »11. 

Soulignant l’intérêt de ce concept 
pour permettre aux équipes éducatives 
de faire face aux défis actuels, ces cher-
cheurs ont développé un outil destiné à 
évaluer la dimension apprenante d’une 
école, le Success Profile Learning Organi-
zation Inventory (SSP-LO, Bowen et al., 
2007). Il mesure deux domaines : actions 
et sentiments. 

Les actions sont des comportements 
intentionnels et des modèles d’interac-
tion dans le cadre professionnel : les 
comportements et interactions qui favo-
risent de nouveaux apprentissages, la 
responsabilité partagée au sein de l’école 
et la nécessité d’une compétence collec-
tive pour réaliser les objectifs de l’école. 
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Six dimensions sont associées au do-
maine des actions : 
● l’orientation de l’équipe (se tourner 

vers les collègues en cas de difficulté) 
● l’innovation 
● la participation à la vie de l’établisse-

ment 
● la circulation de l’information 
● la tolérance aux erreurs 
● l’orientation vers les résultats (plutôt 

que vers l’analyse du problème) 
Le domaine des sentiments renvoie 

à l’expression collective de l’estime des 
uns pour les autres, à la prise en compte 
des émotions et à l’attitude des membres 
de l’organisation entre eux et vis-à-vis 
des élèves. Ces expressions naissent d’in-
teractions et de relations interperson-
nelles qui encouragent, soutiennent et 
renforcent l’intégration dans l’école ou 
l’établissement et l’harmonie sociale. Le 
domaine des sentiments comporte éga-
lement six dimensions : 
● perception d’un but commun 
● respect 
● cohésion 
● confiance 
● soutien mutuel 
● optimisme 

Des études montrent que ce style 
d’organisation est corrélé positivement à 
la santé et au bien-être des employés, 
ainsi qu’à la satisfaction au travail et à la 
stabilité des équipes dans différents sec-
teurs d’activité et, en milieu scolaire, à 
une meilleure capacité des établisse-
ments à répondre aux besoins des élèves, 
notamment en matière de persévérance 

                                                             
12 https://www.instagram.com/p/B577pz9nFM3  
13 Pour en citer quelques exemples : l’une des enseignantes anglophones aspirait à participer à des activités 
de recherche ; la possibilité lui a été offerte de présenter sa candidature comme membre associé au labo-
ratoire BONHEURS (qui accueille des professeurs des écoles et des enseignants du secondaire) et de con-
tribuer à un projet de recherche en cours ; une étudiante en design, qui avait conçu la nouvelle charte 
graphique et refait le site internet de l’association dans le cadre de son service civique en 2019-2020, a été 
embauchée à la rentrée 2020 et de nouvelles responsabilités lui ont été confiées. Elle a également illustré 
un ouvrage sur les émotions, fruit d’une collaboration avec une stagiaire du LSN (Haag, & Cognard, 2020).  

scolaire (Berkowitz et al., 2013 ; Kools et 
al., 2020). 

Afin de créer une culture commune 
à l’échelle de l’école, ces cadres théo-
riques sont présentés à tous les nou-
veaux arrivants et toutes les personnes 
qui travaillent dans la Lab School Paris 
s’y réfèrent, qu’elles soient enseignantes, 
chercheuses, responsables de l’adminis-
tration, du développement, des activités 
périscolaires, stagiaires ou jeunes en ser-
vice civique. Ces cadres ne sont pas pré-
sentés comme tels aux élèves, mais se 
traduisent par l’affichage dans l’école de 
messages tels que « J’ai le droit de me 
tromper » ou « Je n'ai pas peur des tem-
pêtes, car j'apprends à naviguer » (affi-
ché en anglais, I am not afraid of storms 
for I am learning to sail my ship)12. Con-
crètement, la conception d’établisse-
ment apprenant se manifeste à diffé-
rents niveaux : des relations 
interpersonnelles horizontales et peu 
hiérarchiques – chacun étant invité à 
contribuer au projet à la mesure de ses 
compétences et en définissant les do-
maines dans lesquels il souhaite éven-
tuellement gagner en compétence pour 
ajuster les tâches en conséquence13. Elle 
se traduit également par le souci de do-
cumenter notre expérience de manière 
réflexive et de la partager, aussi bien en 
interne qu’avec d’autres écoles, par 
exemple dans le cadre de recherches-ac-
tions ou dans des publications. Bien en-
tendu, comme dans toute organisation – 
et à plus forte raison, une petite struc-
ture – il n’est pas possible d’éviter les fac-

https://www.instagram.com/p/B577pz9nFM3
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teurs de stress et les points de vue diver-
gents : parfois, des erreurs sont com-
mises, des malentendus peuvent surve-
nir, mais les processus mis en place, 
l’attention mutuelle, l’adhésion à des va-
leurs communes et l’engagement collec-
tif au service de la réussite des élèves 
dans un projet où exigence rime avec 
bienveillance sont pensés afin de sur-
monter les obstacles14. 

Ces références théoriques permet-
tent ainsi de construire un cadre concep-
tuel et pratique au service du bien-être : 
ce cadre est partagé au sein de l’école et 
sous-tend des dispositifs structurants au 
niveau organisationnel. S’articulent à 
ces dispositifs organisationnels d’autres 
pratiques, issues de cadres théoriques 
relatifs aux relations interpersonnelles, 
et notamment toutes celles qui assurent 
la qualité des interactions entre ensei-
gnants et élèves. Celles-ci jouent en effet 
un rôle déterminant dans la perception 
de la qualité de vie à l’école et du climat 
scolaire. Ce sont ces cadres théoriques 
complémentaires que nous allons pré-
senter dans la partie suivante.  
 
3.2. Favoriser le bien-être au niveau 

interpersonnel 

Depuis le début du XXe siècle, diffé-
rents travaux, notamment américains, 
indiquent que la qualité de la relation 
entre l’enseignant et ses élèves est un 
facteur associé à un devenir favorable 
des élèves pour plusieurs dimensions, et 
dont les effets bénéfiques sont durables : 
diminution des comportements agres-
sifs chez des enfants de 8 ans à risque 
(Meehan et al., 2003) ; résultats acadé-
miques d’enfants de CP à risque d’échec 
scolaire comparables à ceux de leurs 
pairs non à risque, après une année de 
                                                             
14 Les difficultés inhérentes à la création d’une école, quels que soient la bonne volonté et l’engagement de tous 

les acteurs impliqués, ne doivent cependant pas être minimisées ; la première année, la Lab School Paris n’a pas 

échappé aux écueils auxquels font généralement face les écoles à leurs débuts – relations conflictuelles avec les 

parents d’élèves, turn-over dans l’équipe éducative, difficultés financières (Legavre & Haag, 2019).  

fréquentation de classes dans lesquelles 
les enseignants offraient un fort soutien 
émotionnel et pédagogique (Hamre, & 
Pianta, 2005) ; réduction des troubles 
d’externalisation – trouble du déficit 
d’attention avec hyperactivité (TDAH) 
et trouble oppositionnel avec provoca-
tion (TOP) – et des comportements an-
tisociaux et prévention des troubles d’in-
ternalisation – tels que la dépression, 
l’anxiété, les troubles obsessionnels et le 
manque d’estime de soi –, selon un tra-
vail mené par O’Connor et al. (2011) au-
près de 1 364 élèves suivis durant leurs 
années d’école primaire. 

Selon une méta-analyse de Sabol et 
al. (2013) à propos des facteurs prédictifs 
de la réussite en lecture chez des enfants 
de maternelle, la qualité des interactions 
entre élèves et enseignant s’avère même 
avoir l’impact le plus important, notam-
ment vis-à-vis du développement langa-
gier (Leroy et al., 2017). D’autres travaux 
ont concerné les adolescents et ont 
montré des résultats convergents avec 
ceux obtenus chez les jeunes enfants 
(Pianta, & Allen, 2008 ; Allen et al., 2011). 
Selon Hattie et Yates (2014), la qualité de 
la relation n’importe pas tant en elle-
même que parce qu’elle renforce la con-
fiance des élèves en l’enseignant, ce qui 
les conduit à oser poser des questions et 
à persévérer, même s’ils font des erreurs. 

De nombreuses interventions et 
pratiques sont susceptibles de créer et 
d’entretenir une relation de qualité 
entre enseignants et élèves ; ainsi, selon 
une recherche de Driscoll et Pianta 
(2010), le seul fait pour les enseignants 
de passer quelques minutes supplémen-
taires chaque jour à échanger de ma-
nière bienveillante et en dehors d’une 
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activité scolaire, avec des élèves identi-
fiés comme fragiles ou à risque, et ce 
pendant seulement six semaines, a con-
duit à une évolution du regard des ensei-
gnants sur ces élèves, et à une plus 
grande proximité entre adultes et en-
fants. 

Déjà auteurs de plusieurs re-
cherches dans ce domaine et s’appuyant 
sur de nombreux autres travaux et méta-
analyses, Pianta et al. (2008) ont déve-
loppé un outil permettant d’objectiver 
les éléments constitutifs de la qualité re-
lationnelle entre élèves et enseignants : 
le Classroom Assessment Scoring System 
(CLASS). Selon Dessus, qui contribue à 
la diffusion de cet outil en France, 
CLASS est « un système d’observation de 
classes fondé sur l’idée que les relations 
entre élèves et enseignants sont le fon-
dement principal du développement et 
de l’apprentissage des élèves. Il permet 
d’évaluer la qualité de ces relations au 
travers de trois principaux domaines et 
une dizaine de dimensions, elles-mêmes 
observées au travers d’indicateurs com-
portementaux précis. » (Dessus et al., 
2014). 

Précisément, CLASS examine trois 
domaines principaux du fonctionne-
ment des classes, chez des élèves à tous 
les niveaux du système éducatif de la 
maternelle à la fin du secondaire : le sou-
tien émotionnel (à travers quatre dimen-
sions), que nous présenterons ici plus en 
détail, le soutien aux apprentissages 
(cinq dimensions) et l’organisation ma-
térielle de la classe (trois dimensions). 
Comme le précisent Dessus et al. (2014), 
ces trois domaines sont interdépen-
dants, des actions visant à en développer 
un peuvent avoir des effets sur les deux 
autres ; ils ne sont pas à considérer 
comme se succédant, mais bien comme 
agissant de manière synergique. 

L’outil CLASS constitue à cet égard 
une tentative de dépassement d’un pro-
blème classique en sciences de l’éduca-
tion, la difficulté à analyser finement les 
pratiques enseignantes, du fait de leur 
complexe intrication, de leurs « logiques 
hétérogènes », comme le soulignait Bau-
tier (2006), qui précisait : « La descrip-
tion de l’activité [des enseignants] peut 
se faire sur différents registres. Dans la 
réalité, tous les registres sont intime-
ment mêlés, mais pour des raisons de 
méthode et d’objet, chaque recherche 
est conduite à isoler une partie de l’acti-
vité. Paradoxalement, elle laisse donc de 
côté ce qui caractérise l’activité de façon 
principale, la complexité et l’hétérogé-
néité. […] le travail de l’enseignant s’ef-
fectue « en contexte », et les variables 
qui décrivent cette contextualisation 
sont si nombreuses que l’objectif d’en 
rendre compte est difficile à atteindre. » 
(pp. 106-107). 

De plus, CLASS est conçu pour éli-
miner toute notion de jugement sur la 
qualité des pratiques pédagogiques ou 
de l’enseignement en eux-mêmes, et est 
centré sur l’observation d’indicateurs in-
dépendants à leur égard. Dessus et al. 
(2014) relèvent que l’outil de Pianta et al. 
(2008) peut être utilisé à quatre fins 
principales : la construction d’une ter-
minologie commune entre enseignants 
et chercheurs – un des moyens de lever 
des freins dans leur coopération, un as-
pect auquel les acteurs du projet de la 
Lab School Paris sont particulièrement 
sensibles –, l’observation et la descrip-
tion méthodique des classes selon un 
protocole permettant la comparabilité, 
l’évaluation des classes et enfin le déve-
loppement professionnel des ensei-
gnants, en fonction des domaines ou di-
mensions pour lesquels sont constatés 
des écarts par rapport à la moyenne des 
résultats obtenus dans différents pays, 
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au cours des travaux visant à tester la va-
lidité de l’outil. 

Dans le contexte de la Lab School 
Paris, ces différentes fins sont pensées 
comme un continuum circulaire, qui 
s’apparente à une démarche de re-
cherche-action (Stapp et al., 1996) – de 
la constitution d’une culture relation-
nelle et pédagogique commune à l’ob-
servation, l’évaluation et la formation, 
pour repartir sur un nouveau cycle com-
mençant par l’observation des nouvelles 
pratiques implémentées : cela afin de ré-
pondre aux exigences d’une organisation 
apprenante dont l’équipe s’accroît et se 
renouvelle régulièrement, et qui se 
donne pour objectif de diffuser des pra-
tiques validées et d’y former des étu-
diants et enseignants déjà en activité. 

Comme indiqué précédemment, 
nous nous intéresserons ici au domaine 
du soutien émotionnel, dont nous avons 
déjà évoqué les effets bénéfiques, et qui, 
dans CLASS, comporte quatre dimen-
sions : le climat positif, le climat négatif, 
la sensibilité de l’enseignant et la prise 
en compte du point de vue de l’élève. 

Selon Dessus et al. (2014), le climat 
positif renvoie au plaisir d’être ensemble 
que manifestent élèves et enseignants, et 
est objectivable en relevant les sourires, 
rires, paroles polies et chaleureuses, la 
proximité physique, les activités parta-
gées, la coopération, l’enthousiasme. 
Différents travaux sont mobilisables à 
l’appui du choix de ces indicateurs : par 
exemple pour le sourire, LaFrance (2011) 
et Siu Man et Hui (2010) ; pour le ton des 
paroles, Janis-Norton (2004) et Bisson-
nette, Gauthier et Castonguay (2017) ; 
pour la coopération, Cusset (2014). 

Le climat négatif renvoie à la pré-
sence observée d’éléments tels que les 
paroles rudes, les cris, les moqueries, le 
mépris et autres attitudes ouvertement 
humiliantes, ainsi que des punitions y 
compris physiques, le cas échéant. Là 

encore, nombre de travaux relatifs aux 
pratiques éducatives ont bien démontré 
le caractère nocif de ces comportements 
(pour une synthèse, voir Debarbieux, 
2018). 

La sensibilité de l’enseignant se rap-
porte à l’attention qu’il porte aux be-
soins et problèmes des élèves, et à ce 
qu’il met en œuvre pour les anticiper et 
y répondre. 

Enfin, la prise en considération du 
point de vue des élèves consiste autant à 
tenir compte de leur niveau de connais-
sances, pour limiter les biais liés à l’ex-
pertise des enseignants (Hinds, 1999), 
qu’à répondre à leurs besoins physiques, 
comme celui de boire régulièrement, ou 
de bouger – les approches de classe 
flexible (Clerc, 2020), mises en œuvre à 
la Lab School Paris, sont ainsi un des 
exemples de dispositif implémenté 
parce que nous nous appuyons sur ces 
cadres théoriques du bien-être. Comme 
les autres, ces adaptations demanderont 
à être évaluées. 

L’outil CLASS, en distinguant ces 
différentes dimensions du soutien émo-
tionnel que doivent offrir les ensei-
gnants, constitue ainsi un guide pour 
leur développement, lequel implique de 
recourir à de nombreux outils, présents 
dans plusieurs approches ; à la Lab 
School Paris, le Soutien aux Comporte-
ments Positifs (Bissonnette, & St-
Georges, 2014) en fait partie. 

Si nous avons centré cette troisième 
partie sur les élèves, soulignons pour ter-
miner les bénéfices que les enseignants 
tirent eux aussi d’une relation de qualité 
avec leurs élèves : le bien-être des ensei-
gnants et celui des élèves sont étroite-
ment corrélés (Rascle, & Bergugnat, 
2016) tandis que Hamre et al. (2008) 
montrent que les enseignants qui don-
nent peu de soutien émotionnel font 
face à davantage de conflits avec leurs 
élèves, ce qui accroît leur stress. Dans un 
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contexte où les risques psychosociaux 
liés au métier d’enseignant s’accroissent 
(Amathieu, & Chaliès, 2014 ; Jégo, & 
Guillo, 2016), CLASS représente ainsi un 
moyen de prévention supplémentaire. 
 
4. CONCLUSION 

Le bien-être constitue ainsi l’une des 
valeurs qui sert en quelque sorte de « 
boussole » dans la conduite d’un projet 
d’école qui souhaite accompagner les 
élèves pour qu’ils deviennent des ci-
toyens responsables, éclairés, auto-
nomes, solidaires et épanouis. Confor-
mément aux recommandations de 
Bissonnette et al. (2017), une réflexion 
est menée en équipe pour définir ou re-
définir à intervalles réguliers les valeurs 
de référence de l’école, qui sont ensuite 
traduites en comportements obser-
vables, formulés de manière explicite, et 
attendus dans toutes les situations de la 
vie de l’école. Outre le bien-être, trois 
valeurs ont ainsi émergé d’une session 
collective lors du séminaire de juillet 
2020 : ouverture/open-mindedness ; en-
semble/community ; engagement/enga-
ged. Concrètement, s’appuyer sur ces 
trois valeurs se traduit respectivement 
par : 
● un accroissement de l’accompagne-

ment des élèves à besoins éducatifs 
particuliers dans le cadre de partena-
riats avec des structures de psycho-
logues accompagnantes, impliquant 
des visites des professionnels de santé 
suivant les enfants à l’école, afin d’ob-
server leurs comportements en classe 
et de conseiller les enseignants ; 

● la mise en œuvre de projets pédago-
giques rassemblant tous les élèves de 
l’école, du CP à la 4e : journées thé-
matiques dédiées aux arts, aux ma-
thématiques, à la géographie… lors 
desquelles les élèves visitent les 

                                                             
15 https://www.universitaetbielefeld.de/(en)/wels/labschoolseurope/index.html  

autres classes et des parents d’élèves 
proposent des conférences ou ate-
liers ; 

● un renforcement des pratiques 
d’étayage pédagogique (Lescouarch, 
2018) afin d’améliorer l’engagement 
des élèves dans les apprentissages, 
grâce à des formations théoriques et 
pratiques de l’équipe enseignante. 

Le bien-être n’est pas une fin en soi, 
mais un moyen, celui par exemple de 
permettre un climat serein pour les ap-
prentissages – notamment en limitant la 
comparaison sociale et les émotions né-
gatives qui créent une surcharge cogni-
tive préjudiciable à la concentration des 
élèves sur les savoirs (Monteil, & Hu-
guet, 2013) ; mais aussi le moyen de dé-
velopper chez les enfants les attitudes et 
aptitudes favorables à la citoyenneté et à 
la participation démocratique – l’atten-
tion à l’autre modélisée par l’attention 
qui leur a été portée, la coopération et le 
soutien observés entre les adultes et en-
couragés chez eux. L’importance de 
cette question rassemble d’ailleurs les 
lab schools d’Europe, autour d’un projet 
Erasmus + intitulé LabSchoolsEurope – 
Participatory Research for Democratic 
Education15, dans lequel les valeurs, 
idées et pratiques sont partagées et in-
terrogées collectivement. 

Si nous avons présenté dans cet ar-
ticle les fondements théoriques du pro-
jet pédagogique de la Lab School Paris, 
appuyés sur des travaux de recherche en 
psychologie et sciences de l’éducation, 
nous sommes pleinement conscientes 
des enjeux liés à l’évaluation et l’ajuste-
ment permanent des pratiques mises en 
œuvre, tant dans leur dimension de con-
formité avec les prescriptions théoriques 
que dans celle de leurs effets sur le bien-
être des élèves et des enseignantes. 
L’école n’étant ouverte que depuis trois 

https://www.universitaetbielefeld.de/(en)/wels/labschoolseurope/index.html
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ans et n’accueillant un nombre significa-
tif d’élèves que depuis la rentrée 2020, la 
réflexion sur les modalités d’évaluation 
est en cours ; elle inclura la détermina-
tion de deux types d’indicateurs : 
● quantitatifs : turn-over du personnel 

et des élèves, nombre de parents as-
sistant aux réunions d’information 
pour l’inscription, qui témoigne d’un 
bouche-à-oreille favorable, utilisation 
de questionnaires déjà validés dans 
d’autres travaux pour estimer la qua-
lité relationnelle, les sentiments de 
bien-être, le climat scolaire16 ; 

● qualitatifs : entretiens et observations 
menés par des chercheurs extérieurs à 
la lab school, suivi de l’adaptation des 
élèves qui quittent l’école (déménage-
ment, retour dans leur pays d’ori-
gine). 

Les multiples écueils que rencon-
trent les tentatives de transférer les ré-
sultats des recherches aux salles de 
classe sont bien documentés (Gurgand, 
2012 ; 2019) et sans doute plus encore 
lorsqu’il s’agit de mesurer des résultats 
sur des dimensions subjectives et rela-
tionnelles ; ils n’en rendent que plus né-
cessaires des dispositifs d’évaluation 
contrôlés et indépendants. 
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Recension de « Bien-être scolaire : 
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(L’Harmattan, 2019) 

 

 

Dans cet ouvrage intitulé « Bien-être 
scolaire : Des clés pour demain », Fa-
bienne Serina-Karsky mène une analyse 
approfondie et holistique d’un environ-
nement scolaire s’inscrivant dans le 
mouvement de l’éducation nouvelle en 
interrogeant ses effets potentiels sur le 
bien-être des élèves. Elle restitue une 
partie de ses recherches réalisées dans le 
cadre de sa thèse en sciences de l’éduca-
tion soutenue en 2013 à l’Université Paris 
8 Vincennes – Saint-Denis et ayant pour 
titre : « Pratiques éducatives et bien-être 
de l’enfant à l’école : La contribution de 
l’Éducation nouvelle (1910-2010) : Pour 
un nouveau paradigme éducatif ». À tra-
vers neuf chapitres, l’auteure explore des 
aspects spécifiques dans l’organisation 
structurelle et pédagogique d’une école 
parisienne tout en interrogeant réguliè-
rement sa posture épistémologique ainsi 
que la place de la recherche-action et de 
l’innovation pédagogique en milieu sco-
laire. Elle y dévoile notamment son che-
minement en tant que parent d’élève, 
étudiante, enseignante puis chercheure 
et les liens qu’elle tisse à travers ses iden-
tités successives. Les éléments d’argu-
mentation et de réflexion sont le plus 
souvent accompagnés de références bi-
bliographiques ouvrant à des lectures 
complémentaires. 

La première partie est une introduc-
tion générale et historique sur le mouve-
ment de l’éducation nouvelle et les lab 
schools, sur le concept de bien-être et 

sur les débats méthodologiques et épis-
témologiques que suscitent la recherche 
appliquée à l’école. Plus spécifiquement, 
l’auteure explique que la recherche et les 
politiques françaises se sont davantage 
focalisées sur la violence scolaire et les 
moyens de la prévenir que sur le bien-
être à l’école et les moyens de le promou-
voir au cours du XXème siècle. Ce 
schéma semble évoluer depuis plusieurs 
années où les initiatives visant à com-
prendre et favoriser les déterminants du 
bien-être à l’école se sont démultipliées. 
Si les cadres théoriques sont pertinents 
et s’inscrivent dans la pluridisciplinarité 
en abordant le bien-être à l’école notam-
ment à travers le droit, la sociologie, la 
psychologie ou encore les sciences de 
l’éducation, il manque des éléments pré-
cis sur la définition de ce concept et les 
termes associés. Par exemple, l’auteure 
s’appuie la définition formulée dans une 
note de synthèse du Centre d’Analyse 
Stratégique (2013) où « le bien-être des 
élèves [est] entendu comme l’apprécia-
tion subjective de leur expérience à 
l’école » (p. 2). Or, il semblerait que cette 
approche hédoniste du bien-être – le 
bien-être subjectif – s’articule également 
avec des éléments relevant du bien-être 
psychologique et abordés à différents 
endroits de l’ouvrage. Florin et Guimard 
(2017) en donnent la définition suivante : 
« La conception eudémonique, quant à 
elle, s’intéresse davantage aux processus 
qui permettent d’accéder à un certain 
bien-être, c’est-à-dire à la capacité à dis-
poser d’une certaine maîtrise sur sa vie 
et donc de se réaliser. Ainsi, contraire-
ment au courant hédonique, cette ap-
proche examine surtout ce que font les 
individus (implication, sens donné à la 
vie, réalisation de soi, utilisation du po-
tentiel), à la signification de leurs actes 
et à leur implication » (p. 21). Les débats 
méthodologiques et épistémologiques 
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concernant la recherche-action et l’in-
novation pédagogique en milieu scolaire 
témoignent des réflexions complexes 
par lesquelles peut passer tout acteur de 
la communauté éducative qui souhaite 
repenser son terrain ou ses pratiques 
comme un objet d’étude. Ce dilemme 
peut s’entrevoir notamment à travers la 
question suivante : « En quoi ma posi-
tion personnelle influence-t-elle mon 
rapport avec mon objet de recherches, et 
mon rapport aux autres ? » (p. 50). Ce 
changement de posture n’est pas tou-
jours simple et relève d’un processus exi-
geant où l’expérience et la relation sub-
jective à l’objet de recherche peuvent 
devenir des sources d’appui à son étude 
comme l’auteure le rappelle. 

La seconde partie propose une ana-
lyse éclairée de l’organisation générale 
de l’École Aujourd’hui. Plusieurs aspects 
sont successivement abordés comme les 
dynamiques d’interaction au sein de la 
communauté éducative, l’organisation 
spatiale des lieux, les rythmes scolaires 
et extrascolaires, les événements ma-
jeurs qui s’organisent durant l’année 
scolaire, les postures pédagogiques, la 
formation des équipes ou encore l’ouver-
ture de l’établissement sur l’extérieur. 
Cette vision à 360 degrés s’inscrit en co-
hérence avec le postulat initial de l’au-
teur où les pratiques éducatives doivent 
s’appréhender comme un système com-
plexe suivant le modèle proposé par Mo-
rin (2001). Bien que l’objectif soit de 
rendre compte de cette complexité, le 
texte reste très fluide avec un effort pour 
mettre en lien chaque élément analysé. 
La démonstration est plutôt réussie car 
il devient évident au fur et à mesure de 
la lecture que les pratiques éducatives 
doivent se penser comme un tout et 
qu’une action globale pourrait avoir plus 
de poids que des actions isolées pour 
agir sur le bien-être des élèves. Il appa-
raît une volonté de donner du sens pour 

l’équipe éducative, les élèves et les pa-
rents où chacun trouve sa place et recon-
naît celle de l’autre au sein de la commu-
nauté éducative. L’analyse s’accompagne 
d’éléments nuancés, voire ambivalents, 
qui montrent que certains aspects peu-
vent présenter des limites et doivent ou-
vrir à la réflexion. Par exemple, les pra-
tiques éducatives sont associées à un 
investissement important de l’équipe 
éducative qui va au-delà du temps de 
travail initialement défini et qui peut se 
traduire par un sentiment d’usure 
comme cela est mentionné dans le té-
moignage d’une personne interrogée : 
« Je t’avoue que parfois je me dis "mais 
c’est pas possible d’être payée si peu 
pour faire autant d’heures de travail", 
alors je regarde ce que je pourrais faire 
d’autre, mais bon, ça me passe très vite 
parce que jamais je ne retrouverai ail-
leurs une aussi bonne ambiance de tra-
vail, et ça c’est le plus précieux … » (p. 
83). Ces éléments illustrent que cette 
mise en sens des actions et des pratiques 
éducatives peut s’accompagner d’effets 
potentiellement délétères à long terme 
face à des conditions de travail particu-
lièrement exigeantes (Sovet & Bernaud, 
2019). Il s’agit de défis à relever au sein 
des établissements scolaires mais plus 
largement au sein du système éducatif. À 
ce propos, l’auteure fournit de nom-
breuses clés pour penser et accompagner 
cette transition éducative. Il est intéres-
sant de constater notamment que des 
valeurs partagées par l’ensemble des ac-
teurs de la communauté éducative sur 
les pratiques éducatives peuvent définir 
des leviers puissants au service des en-
fants.  

La troisième partie est une conclu-
sion ou plutôt un plaidoyer pour repen-
ser les pratiques éducatives au service du 
bien-être à l’école. Dans la lignée de l’ou-
vrage de Noddings (2003), Fabienne Se-
rina-Karsky invite à faire du bien-être 
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scolaire une question urgente qui mérite 
d’être prise au sérieux. Elle met avant la 
nécessité d’une vision systémique et 
complexe pour atteindre cet objectif. 
Autrement dit, chaque composant de 
l’environnement scolaire doit être atten-
tivement examiné et pensé en relation 
avec le reste. À ce titre, le mouvement de 
l’éducation nouvelle et les innovations 
pédagogiques qui ont été développées 
dans ces établissements peuvent consti-
tuer des points d’appui intéressants. Les 
clés pour agir en faveur du bien-être et 
du mieux-être à l’école présentées par 
l’auteure et mis en place dans cette école 
parisienne sont d’ailleurs celles qui sont 
mises en avant dans les préconisations 
scientifiques à l’image du récent rapport 
publié par le Conseil Supérieur de l’Édu-
cation au Québec (2020). Cet ouvrage 
constitue une lecture à la fois pertinente 
et éclairée pour tout acteur de la com-
munauté éducative qui souhaite s’enga-
ger dans la voie de la recherche-action 
ou de l’innovation pédagogique et no-
tamment en faveur du bien-être à 
l’école. En effet, il peut constituer une 
source d’inspiration pour repenser 
l’école et amener du sens aux pratiques 
éducatives où le bien-être de l’enfant de-
vient le centre des préoccupations. 
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Organisé en six chapitres, cet ou-
vrage s’appuie sur le rapport d’une mis-
sion qui a été menée par Marie Rose 
Moro et Jean-Louis Brison en novembre 
2016, sur le bien-être et la santé des 
jeunes. Ce rapport est le résultat d’une 
large consultation à travers des entre-
tiens avec un panel varié des acteurs 
qualifiés issus des domaines de l’éduca-
tion, des soins psychologiques et psy-
chiatriques, des syndicats, des collectivi-
tés territoriales, des associations, etc. 
L’ouvrage part d’un constat clair selon 
lequel le mal-être des jeunes en France 
devient de plus en plus préoccupant. À 
titre d’illustration, le suicide est selon les 
auteurs la deuxième cause de mortalité 
des adolescents, sinon la première, car 
certains suicides sont souvent déguisés 
en accident. En effet, l’adolescence est 
une période de trouble et de grande vul-
nérabilité, brouillant par le fait même la 
caractérisation du mal-être. Or, la santé 
qui est un bien à conquérir et à conser-
ver. Elle est liée au bien-être considéré à 
la fois comme un devoir et un droit. 

En milieu scolaire, le bien-être est 
intimement lié à la dignité de l’élève et 
se traduit par la confiance qu’il a en lui-
même, envers ses parents et l’institution 
scolaire. Le mal-être traduit pour sa part 
la souffrance et un sentiment profond de 
malaise des adolescents. L’école est le 
lieu des apprentissages, mais aussi de 
promotion de la santé et du bien-être 
des adolescents (Darlington et al., 2017 ; 

Simar et al., 2018). Le milieu scolaire est 
aussi le lieu par excellence de l’expres-
sion du mal-être des jeunes et où se 
construisent les alliances avec les éduca-
teurs, les familles et les professionnels. 
Malheureusement, ces alliances sont 
souvent biaisées par les divergences des 
représentations du mal-être. En d’autres 
termes, les perceptions qu’ont les éduca-
teurs, les parents et les jeunes eux-
mêmes du mal-être, ne sont pas toujours 
convergentes. Ces divergences des re-
présentations renforcent la nécessité 
d’un accompagnement éducatif et théra-
peutique. Cet accompagnement est ce-
pendant trop insuffisant, fortement dis-
parate et cloisonné, pour répondre avec 
efficacité à cette problématique de santé 
publique. De plus, la méconnaissance 
aussi bien par les parents et les profes-
sionnels des aides disponibles, est un 
facteur aggravant de la situation. Dans 
ce contexte, la mobilisation autour du 
mal-être d’un jeune se fait plus dans l’ur-
gence que dans la prévention. Il y a donc 
une nécessité de créer une synergie 
entre les professionnels de l’éducation et 
ceux de la santé.  

Le parcours scolaire des adolescents 
est étroitement lié à leur parcours édu-
catif de santé car l’épanouissement et la 
réussite scolaire des élèves sont forte-
ment liés à leur bien-être. En France, la 
mise en place par la Direction Générale 
de l’Enseignement Scolaire (DGESCO) 
d’un portfolio numérique (FOLIOS) 
contenant les informations et les expé-
riences que les élèves jugent utiles à leur 
santé contribue par exemple aux ap-
prentissages et à l’amélioration de leur 
bien-être. De même, selon les auteurs, 
l’augmentation de l’offre de centres mé-
dico-psychologiques (CMP) entre 2011 et 
2014, passant de 1 453 à 1 467 structures, 
participe aussi au bien-être des adoles-
cents. Malgré ces efforts pour répondre 
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efficacement aux besoins en soins psy-
chologiques et psychiatriques de l’enfant 
et de l’adolescent, les délais d’attente 
restent très importants. En l’occurrence, 
les auteurs mentionnent qu’en 2008, 
60% des structures de psychiatrie in-
fanto-juvénile en France déclaraient 
avoir une liste d’attente pour un premier 
rendez-vous, contre 30% en psychiatrie 
générale. Entre 2014 et 2018, ce taux a été 
multiplié par deux. Cette situation est 
exacerbée par une baisse de profession-
nels (pédopsychiatres, psychiatres) avec 
un nombre élevé des départs à la retraite 
et un faible remplacement. Cette baisse 
peut s’expliquer entre autres par la faible 
attractivité de la profession, et une ab-
sence d’identification de la psychiatrie 
de l’enfant et de l’adolescent comme une 
spécialité à part entière.  

L’ouvrage s’achève avec dix proposi-
tions visant non seulement à faire du 
bien-être et de la santé des jeunes une 
priorité, mais aussi à apporter des solu-
tions concrètes au mal-être des jeunes. 
De ces préconisations, il est possible de 
citer la création d’un Pass Santé des 
jeunes (P@ssSaJ) permettant aux jeunes 
de rencontrer gratuitement le médecin 
de leur choix, et bénéficier si besoin de 
dix séances au plus avec un psychologue. 
Les auteurs suggèrent un renforcement 
des capacités du personnel enseignant et 
d’éducation aux problématiques de 
santé des jeunes ainsi qu’à la psychologie 
de l’adolescent. Ces problématiques doi-
vent également être intégrées dans la 
formation initiale de ce personnel. Les 
préconisations visent aussi le renforce-
ment de la médecine scolaire dans les 
collèges et les lycées par des mesures in-
citatives permettant de pourvoir les 
postes vacants. À l’université, l’accès des 
étudiants à des actes de soins développé 
dans la loi du 8 mars 2018 relative à 
l’orientation et à la réussite des étu-
diants, est une réponse institutionnelle 

aux besoins de santé des étudiants. Tou-
tefois, la prise en charge psychologique 
des étudiants à travers les Bureaux 
d’Aide Psychologique Universitaire 
(BAPU) gagnerait à être renforcée. Selon 
les auteurs, ces bureaux sont actuelle-
ment limités et fragmentés, avec par 
exemple seulement neuf villes universi-
taires de province qui disposent d’un 
BAPU. La prise en compte du bien-être 
et de la santé des jeunes est aussi tribu-
taire de la disponibilité des ressources 
notamment en psychiatrie de l’enfant et 
de l’adolescent. Dans ce contexte, il est 
nécessaire non seulement d’augmenter 
significativement le nombre de profes-
sionnels en psychiatrie de l’enfant et de 
l’adolescent mais aussi de reconnaitre la 
spécificité de la psychiatrie de l’enfant et 
de l’adolescent. La priorisation du bien-
être des adolescents et des jeunes, se fera 
aussi selon les auteurs par le développe-
ment des maisons des adolescents parti-
culièrement dans les zones où il n’y en a 
pas. L’objectif est d’assurer une bonne 
couverture territoriale et de contribuer 
ainsi à une mise en œuvre d’un pilotage 
national du plan « Bien-être et santé des 
jeunes ». Ce plan s’inscrit dans la conti-
nuité des politiques de l’État français en 
matière de réussite éducative pour tous, 
d’égalité d’accès aux soins et de préco-
cité des prises en charge (Ministère des 
Solidarités et de la Santé). Il va s’appuyer 
sur l’Institut National de la Santé des 
Jeunes (INSJ) dont la création a pour but 
de fédérer toutes les compétences et res-
sources autour de la santé des jeunes. Il 
va également permettre la prise en 
compte de toutes les disciplines médi-
cales, psychologiques, scolaires et so-
ciales dans les actions à mener.  

Les questionnements soulevés par 
les auteurs dans l’ouvrage sont à la fois 
fort intéressants et d’une brûlante actua-
lité en France. Ces dernières semaines en 
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effet, l’actualité est marquée par de nom-
breux cas de violences entre adolescents 
(Poingt, 2021). Ces violences parfois se 
soldent par des pertes en vies humaines, 
provoquant ainsi la stupeur et l’incom-
préhension au sein de la société. Selon 
Marie Rose Moro et Jean-Louis Brison, 
qu’elle soit subie ou infligée, la violence 
chez les adolescents est l’un des signes 
précoces qui doit alerter sur leur mal-
être. Dans cet ouvrage, des pistes inté-
ressantes de compréhension du compor-
tement des adolescents sont dévelop-
pées. Les auteurs suggèrent aussi des 
solutions concrètes pour comprendre et 
pallier au mal-être des adolescents et des 
jeunes. Les professionnels de l’éduca-
tion, ainsi que ceux de la santé, les pa-
rents d’élèves, trouveront dans cet ou-
vrage les moyens d’accompagner les 
adolescents et les jeunes aussi bien dans 
leurs apprentissages que dans leur épa-
nouissement tout au long de leur par-
cours de formation. 
 
CONFLITS D’INTÉRÊT 

L’auteur est membre du comité éditorial 
de la revue Sciences & Bonheur. 

BIBLIOGRAPHIE 

Darlington, E. J., Simar, C., & Jourdan, D. 
(2017). Implementation of a health pro-
motion programme: A 10 year retrospec-
tive study. Heath Education, 117(3), 252–
279. https://doi.org/10.1108/HE-09-2016-
0038   

Ministère des Solidarités et de la Santé 
(2016, 29 novembre). Présentation du 
plan d’action « Bien-être et santé des 
jeunes ». https://www.solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_bienetre-
jeunes_29novembre2016.pdf  

Poingt, G. (2021, 25 Février). Agression de 
Yuriy : L’adolescent a été entendu pour la 
première fois par les policiers. Le Figaro. 
https://www.lefigaro.fr/faits-di-
vers/agression-de-yuriy-l-adolescent-a-
ete-entendu-par-les-policiers-mercredi-
20210225  

Simar, C., Darlington, E., Bernard, S., & 
Berger, D. (2018). Promouvoir la santé à 
l’école : Enjeux et perspectives scienti-
fiques. Administration & Education, 
157(1), 143–150. 
https://doi.org/10.3917/admed.157.0143 

 

PRÉSENTATION DE L’AUTEUR 
 

Emmanuel Wassouo 

Laboratoire de Psychologie et d’Ergonomie Appliquées (LaPEA, UMR_T 7708), Université 

de Paris, France.  

Ses axes de recherches ont principalement pour but de comprendre et d’améliorer le 

vécu du travail et de la carrière. Ils portent notamment sur les questions de leadership 

et de conduite de changement dans un contexte multiculturel, et sur la qualité de vie au 

travail et son effet sur les comportements d’innovation au travail. Il s’intéresse aussi aux 

questions d’orientation notamment aux compétences à s’orienter. 

Contact : wassouoemm@gmail.com  
 

______________ 
 

Pour citer cette recension : 
 

Wassouo, E. (2021). Recension de « Pour le bien-être et la santé des jeunes » de Marie 

Rose Moro et Jean-Louis Brison (Odile Jacob, 2019). Sciences & Bonheur, 6, 187–189. 

https://doi.org/10.1108/HE-09-2016-0038
https://doi.org/10.1108/HE-09-2016-0038
https://www.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_bienetrejeunes_29novembre2016.pdf
https://www.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_bienetrejeunes_29novembre2016.pdf
https://www.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_bienetrejeunes_29novembre2016.pdf
https://www.lefigaro.fr/faits-divers/agression-de-yuriy-l-adolescent-a-ete-entendu-par-les-policiers-mercredi-20210225
https://www.lefigaro.fr/faits-divers/agression-de-yuriy-l-adolescent-a-ete-entendu-par-les-policiers-mercredi-20210225
https://www.lefigaro.fr/faits-divers/agression-de-yuriy-l-adolescent-a-ete-entendu-par-les-policiers-mercredi-20210225
https://www.lefigaro.fr/faits-divers/agression-de-yuriy-l-adolescent-a-ete-entendu-par-les-policiers-mercredi-20210225
https://doi.org/10.3917/admed.157.0143
mailto:wassouoemm@gmail.com


PRÉSENTATION DE LA REVUE

Le bonheur comme objet d’étude

Sciences & Bonheur (ISSN: 2448-244X) est la première revue scientifique et francophone
consacrée au bonheur lancée en 2016. La revue est pluridisciplinaire, démocratique et
s’intéresse aux questions liées au bonheur. Francophone, elle invite les chercheurs des
différentes zones de la francophonie à se positionner sur le sujet. Pluridisciplinaire, elle
accueille des spécialistes venant de toute discipline : psychologie, sociologie, management,
anthropologie, histoire, géographie, urbanisme, médecine, mathématiques, sciences de
l’éducation, philosophie, etc. S’intéressant au bonheur et aux mesures subjectives, la revue
s’attache avant tout à la façon dont les individus perçoivent, ressentent et retranscrivent un
environnement, une situation ou un rapport social.

Une revue scientifique gratuite et accessible en ligne

En présentant et discutant différents modèles, elle se veut le lieu de débats constructifs et
critiques liés aux sciences du bonheur. Elle offre également une tribune aux investigations
liées aux expériences variées de la « bonne vie ». Théorique, empirique mais aussi critique,
elle accueille la production de savoirs sur le bonheur dans leurs dimensions épistémologiques,
conceptuelles, méthodologiques, ou sémantiques. Mais si la revue considère que le bonheur
doit être étudié d’un point de vue scientifique, elle souhaite rendre accessible ses
développements aux citoyens et estime qu’étant donné le sujet, l’échange et la diffusion avec
la société civile sont essentiels. Contrairement à bon nombre de revues, notamment les revues
anglo-saxonnes dédiées au même sujet, elle est entièrement gratuite pour les lecteurs et pour
les auteurs afin de permettre une diffusion non fondée sur des critères économiques.

Appel à contributions

Sciences & Bonheur accueille toute contribution, qu’il s’agisse d’une revue de questions, d’une
étude empirique ou même de la recension d’un ouvrage en lien avec le bonheur. Chaque
contribution fait l’objet de deux évaluations indépendantes par un comité d’experts. Un guide
est fourni sur le site internet de la revue pour accompagner le processus de rédaction et de
soumission. Les contributions peuvent s’insérer dans un numéro thématique ou d’un numéro
varia.

Contact et informations complémentaires

Directeur de la publication : Gaël Brulé (edition@sciences-et-bonheur.org)

Site de la revue : https://sciences-et-bonheur.org


