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Résumé
Un agende scolaire en prévention, a été distribué à l’ensemble des élèves de CM2 de Bretagne, à la rentrée
scolaire 2019/2020. Ce projet existe depuis une vingtaine d’années dans les Côtes-d’Armor, et c’est étendu pour la
première fois à l’ensemble de la région. Il comprend plusieurs thématiques : le tabac, l’alimentation, les écrans et les
relations filles / garçons.
Une évaluation a été mise en place à l’échelle de la région, afin d’obtenir différentes informations :
-

Le nombre d’écoles ayant bien reçu et distribué l’agenda.
Le nombre d’écoles qui l’utilisent pour réaliser des actions de prévention santé dans leurs classes.
L’avis des enseignants et des partenaires.

Pour recueillir ces données, plusieurs méthodes ont été utilisées :
-

Un questionnaire en ligne a été envoyé à l’ensemble des écoles primaires de Bretagne.
Des entretiens qualitatifs ont été menés auprès de plusieurs enseignants des 4 départements.
Des questionnaires ont été diffusés aux élèves de certains établissements ayant distribué l’agenda.
Un questionnaire en ligne a été transmis à l’ensemble des partenaires membres du comité de pilotage.

Le questionnaire en ligne à destination de l’ensemble des enseignants de CM2, nous a permis d’obtenir 698
réponses sur les 1812 établissements destinataires. La crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19 a fortement
perturbée la réalisation des entretiens avec les enseignants ainsi que la passation des questionnaires aux élèves.
Les résultats de l’évaluation nous montrent que l’agenda est globalement distribué aux élèves de CM2 (89%). Les
enseignants trouvent le projet pertinent et adapté à leurs élèves. Cependant il est très peu utilisé comme outil de
prévention (22%).
Suite à ces constats plusieurs changements sont envisagés :
-

La création d’un guide pédagogique plus complet, afin de favoriser la mise en place d’action d’éducation à
la santé par les enseignants.

-

L’agenda ne sera plus distribué à tous les élèves de CM2, mais les enseignants qui le souhaitent pourront
le commander. Cela permettra à ceux ayant plusieurs niveaux dans leurs classes d’en prendre pour tous
leurs élèves et pas uniquement les CM2. L’idée est aussi que les enseignants qui demandent l’agenda
s’impliqueront davantage dans le projet.
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Introduction
A. Définition
1) La santé et ses déterminants
La santé est définie en 1946 par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) il s’agit « d’un état de complet
bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement, en une absence de maladie ou d’infirmité »1.
Chaque personne en a sa propre perception, elle varie essentiellement selon l’âge, le sexe et la catégorie socioéconomique.
Les déterminants sont les facteurs qui influencent la santé d’une personne ou de l’ensemble de la population,
de manière positive ou négative. Ils peuvent être individuels c’est le cas des facteurs biologiques, ou collectifs
comme ceux liés au système de santé (figure 1).

Comportement et style
de vie
éducation

Environnement
facteurs économiques

évènement de vie

cadre législatif

pratique d'une activité
physique ...

condition de vie

Facteurs biologiques
sexe
âge
génétique ...

Système de santé

Santé

accessibilité
disponibilité
offre existante...

Figure 1 Les différentes catégories de déterminants de santé(1)

Pour les acteurs de la promotion de la santé, il est essentiel de connaître ces déterminants, et plus spécifiquement
leurs importances dans chaque groupe de la population. Afin de mettre en place les actions les plus adaptées.

1

https://www.who.int/fr/about/who-we-are/constitution consulté le [31 janvier 2020]
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2) Promotion de la santé
La première conférence internationale pour la promotion de la santé, sous la direction de l’OMS a abouti à la
création de la charte d’Ottawa en 1986. Elle définit la promotion de la santé comme étant, « un processus social et
politique global, qui comprend non seulement des actions visant à renforcer les aptitudes et les capacités des individus,
mais également des mesures visant à changer la situation sociale, environnementale et économique, de façon à réduire
ses effets négatifs sur la santé publique, et sur la santé des personnes ».2
Les cinq axes d’interventions, qui sont définis par la charte d’Ottawa sont présentés dans la (Figure 2).

Interpellation des décideurs en vue de
l'élaboration de politique publique favorable
à la santé des populations
Accompagner les
personnes et les
groupes dans le
renforcement de leur
pouvoir de dire et d'agir
en matière de santé

Les 5 axes
d'interventions de la
charte d'Ottawa

Agir pour la réorientation des
services de santé en vue
d'une meilleure prise en
compte des besoins de la
population

Oeuvrer pour la
création des lieux
favorables à la
santé

Soutenir une participation
effective de la population aux
décisions qui affectent sa santé

Figure 2 Les 5 axes d'intervention de la charte d'Ottawa (2)

La promotion de la santé couvre de nombreuses interventions, dont le but est de permettre à chaque individu
d’améliorer sa santé. Elle concerne toutes les actions qui ont pour objectif d’agir sur les déterminants de santé, et ne se
limite pas à la prévention. Ces deux notions sont souvent confondues, la prévention agit sur les risques liés aux maladies,
accidents ou handicaps. La promotion de la santé apporte les ressources aux populations afin qu’ils puissent améliorer
leur santé. Elle couvre donc l’ensemble des domaines présenter ci-dessous.
2.1 La prévention
« La prévention est l’ensemble des mesures mises en place afin d’éviter ou réduire le nombre et la gravité des
maladies, des accidents et des handicaps »3.
Trois types sont à distinguer :
-

2
3

La prévention primaire a pour objectif de réduire le nombre de nouveaux cas d’une maladie ou d’un problème de
santé.

https://www.who.int/healthpromotion/fr/ consulté le [3 février 2020]
Organisation Mondiale de la Santé, OMS, 1948
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-

La prévention secondaire dont le but est de diminuer les conséquences liées à un problème de santé ou une
maladie.
La prévention tertiaire quant à elle a pour finalité la limitation des complications, des incapacités ou des rechutes.
(Figure 3)

Prévention primaire
•Avant l'apparition de la
maladie.
•Agir sur les facteurs de risque.
•Exemple : la vaccination.

Prévention secondaire

Prévention tertiaire

•Au début de la maladie.
•Diminuer les conséquences et
limiter l'évolution de la
maladie.
•Exemple : le dépistage.

•Pendant et après la maladie.
•Limiter les complications, les
incapacités et le risque de
récidive.

Figure 3 Les différents types de prévention (3)

2.2 L’éducation à la santé
« L’éducation à la santé comprend l’ensemble des activités visant l’accroissement des connaissances en matière de
santé, et le développement d’aptitudes individuelles influençant positivement la santé des individus et des groupes » (4)
Elle concerne chaque citoyen, tout au long de sa vie. Les deux principales formes sont l’éducation à la santé en milieu
scolaire et l’éducation thérapeutique du patient.
L’éducation à la santé en milieu scolaire, s’appuie sur la mise en œuvre du Parcours Educatif de Santé (PES) créé en
2013. Son objectif est de structurer les actions relatives à la promotion de la santé. Son développement est progressif
tout au long de la scolarité de l’élève. (5)
Chaque école définie dans son projet d’établissement, des modalités de mise en œuvre et des objectifs en termes
d’éducation à la santé et à la citoyenneté. Dans le but de « réduire les inégalités sociales, d’éducation et de santé pour
permettre la réussite de tous les élèves et promouvoir une école plus juste et plus équitable » (6) .
Santé et éducation sont deux notions étroitement liées : l’éducation permet le maintien de la santé et celle-ci fait
partie des conditions nécessaires aux apprentissages.
L’éducation à la santé ne se réduit pas à des séances d’information mais doit permettre aux élèves de pouvoir faire
des choix éclairés pour leur santé, par le développement de compétences spécifiques. (7)
Il s’agit des compétences psychosociales, définit en 1993 par l’OMS comme étant « la capacité d’une personne à
répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne » (8). Elles sont au nombre de 10 et classées
en couple. (Figure 4)
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Les 10 Compétences psychosociales
Savoir résoudre les problèmes
Savoir prendre des décisions
Avoir une pensée critique
Avoir une pensée créative
Savoir communiquer efficacement
Être habile dans les relations interpersonnelles
Avoir conscience de soi
Avoir de l’empathie pour les autres
Savoir gérer son stress
Savoir gérer ses émotions
Figure 4 Les 10 Compétences psychosociales (8)

Elles ont pour objectif le développement d’agir des personnes, en renforçant sa capacité d’action en fonction de la
situation et du contexte. C’est ce qu’on appelle « l’empowerment ».
L’éducation à la santé comprend également l’Education Thérapeutique du Patient (ETP). Il s’agit d’un processus
continu, qui permet au patient souffrant de pathologique chronique de longue durée, d’acquérir des compétences afin
d’améliorer son autonomie. Elle fait partie intégrante de sa prise en charge.
Un programme d’ETP est composé de séances individuelles et collectives. Selon la pathologie différents
professionnels peuvent intervenir, par exemple : un médecin spécialiste, une équipe d’infirmiers, un diététicien, un
enseignant en activité physique adaptée…Toutes les personnes qui interviennent dans un programme doivent avoir suivi
une formation spécifique de 40h d’ETP. Le parcours du patient est présenté dans la (figure 5)

Diagnostic éducatif

contrat
thérapeutique

mise en oeuvre du
programme

Evaluation des
compétences
acquises

Figure 5 Le parcours du patient en ETP (9)

2.3 La littératie en santé
La déclaration de Shangaï sur la promotion de la santé par l’OMS en 2016, reconnaît la littératie en santé comme
permettant aux citoyens de participer à l’action collective de promotion de la santé (10).
Elle est définie par l’OMS en 1998 comme étant « une aptitude sociale et cognitive qui détermine la motivation et la
capacité des individus à obtenir, comprendre et utiliser des informations d’une façon qui favorise un maintien d’une
bonne santé ».
Selon plusieurs études, les personnes ayant un faible niveau en littératie en santé sont moins susceptibles :
-

D’adopter des comportements favorables pour leur santé.
De participer aux campagnes de dépistage.
D’utiliser les services de prévention qui leur sont proposés (11).

Il est primordial pour les professionnels de la promotion de la santé de prendre en compte cette notion, en adaptant
leurs supports de communication, afin qu’ils soient compris d’un large public. Pour ainsi palier aux difficultés de
compréhension éventuelles que peuvent avoir certaines personnes(12).
De nombreuses actions ont déjà été menées dans un objectif d’information accessible à tous, comme par exemple :
-

Un carnet de maternité, pour les femmes migrantes à Nantes.
La conception de pictogramme pour favoriser le dialogue et la prise en charge des patients ayant des
difficultés d’expression et/ou de communication par la mission handicap de l’assistance publique des
hôpitaux de Paris.
12

-

Des affiches de prévention à destination des personnes ayant une déficience intellectuelle au Québec
(12).

2.4 Un environnement favorable à la santé : exemple des villes-santé OMS
C’est en 1986, suite à la création de la charte Ottawa que l’OMS a créé ce dispositif de ville-santé. Il permet de
mettre en place des lieux favorables à la santé, qui est l’un des 5 axes de cette même charte. A travers différentes
actions cela participe à l’amélioration de l’espérance de vie, et de la qualité de vie de sa population.
Les principes des villes-santé sont :
-

Le travail en partenariat pour modifier les déterminants de santé.
La réduction des inégalités de santé.
L’amélioration de la qualité de vie des citoyens.
La participation de la population à la création des politiques de santé locale. (13)

La France en compte actuellement 92, leurs actions sont multiples :
-

Un programme de prévention des jeux pathologiques porté par la ville de Besançon.
La mise à disposition de fruits et légumes frais tout au long de la journée dans les écoles de la ville
de Calais.
Le Plan alcool Brestois.
Les rendez-vous de la santé à Lorient.

B. La promotion de la santé en Bretagne
De nombreux acteurs de la promotion de la santé sont présents sur l’ensemble du territoire Bretons. Ils agissent
chacun en fonction de leurs compétences et des moyens qui leurs sont attribués.

1) Le pôle ressources en promotion de la santé de Bretagne
Le pôle ressources en promotion de la santé réuni neuf structures, travaillant dans ce domaine en Bretagne. Il est
coordonné par l’Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé (IREPS), et est financé par l’Agence Régionale
de Santé (ARS) de Bretagne.
Son enjeu principal est de croiser les pratiques et les expertises des structures présentes, pour soutenir la qualité
des interventions.
Son travail est articulé autour de plusieurs axes :
-

Les compétences psychosociales.
La participation des publics aux actions de promotion de la santé.
L’articulation des trois niveaux d’interventions chercheurs, décideurs, acteurs de terrain.
La prise en compte de la vulnérabilité, pour faciliter la mise en œuvre d’actions appropriées.
Le soutien aux élus des collectivités dans la mise en œuvre de démarche positive pour la santé.

Les neuf structures membres du pôle ressources sont présentées dans les (Figures 6 et 7).
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AIDES
ANPAA

REEB

Pôle
ressources en
promotion de
la santé
Bretagne

ORS

Mutualité
Française

CRIJ

IREPS

Ligue
Contre Le
Cancer

Liberté
couleurs

Figure 6 Les membres du Pôle Ressources en promotion de la santé Bretagne (14)

Structure

IREPS : Instance
Régionale
d’Education et de
Promotion de la
Santé (15)

Financement

65 % ARS
35 % INPES +
Conseil
Départemental 29
et 35

Missions
•

Coordinateur du pôle ressources en
promotion de la santé, et du pôle
régional des ressources en éducation
thérapeutique.

•

Contribution aux politiques locales et
régionales de santé dans le cadre du
Projet Régional de Santé (PRS).

•

Aide à la décision, information,
documentation.

•

Soutien méthodologique au
développement, à la mise en œuvre, à
l’évaluation de projet et à la formation.

•

Information et prévention.

50 % dons et legs

AIDES

Professionnels sociaux,
médico-sociaux, de la santé,
de l’éducation, de la
promotion de la santé…

Ensemble de la population
•

50 % ARS, CPAM,
subventions
internationales
(16)

Public Cible

Dépistage rapide VIH et VHC (hépatite
C).

•

Soutien aux personnes séropositives et
celles atteintes de SIDA.

•

L’innovation, la recherche.

•

Défense des droits des personnes
séropositives.

Spécifiquement les
personnes atteintes de VIH
et VHC
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CRIJ Bretagne :
Centre Régionale
d’Information
Jeunesse (17)

Etat et ses
services
déconcentrés

•

Information des jeunes sur l’accès à la
formation, au logement, à l’emploi…

•

Veille sur ces différents sujets.

•

Jeunes
Animation du territoire (ex : forum
emploi saisonnier…).

•

Formation des acteurs du réseau
jeunesse et des partenaires en lien avec
la jeunesse.

•

Plusieurs antennes présentes sur la
région pour être au plus près de leur
public.

•

Conception et mise en œuvre de projet
de prévention autour de trois axes :
-

Liberté couleurs (18)

ARS
MILDECA
Conseil régional

60 % ARS

ANPAA Bretagne :
Association
Nationale de
Prévention en
Alcoologie et
Addictologie

Vivre ensemble
Vie affective et sexuelle
Conduites addictives

•

Création d’outils d’information et de
prévention

•

Observatoire sur les Tendances
Récentes Et les Nouvelles Drogues
(TREND) et Système d’Identification
National des Toxiques Et Substances
(SINTES)

•

La gestion dans certains départements
des Centres de Soin d’Accompagnement
et de Prévention en Addictologie
(CSAPA) et des Centres d’Accueil et
d’Accompagnement à la Réduction des
Risques des Usagers de Drogue
(CAARUD).

CPOM (Contrat
Pluriannuel
d’Objectif et de
Moyens) pour la
mission médicosociale (19)
•

La prévention = mise en œuvre d’actions
+ création d’outils.

Facturation des
interventions en
prévention

•
•

La formation.

L’évaluation des besoins de la
population.

Professionnels en lien avec
la jeunesse

Jeunes
Structure accueillant des
jeunes
Population générale

Formation = Professionnels
de l’enfance et de la
jeunesse, de la santé, de la
prévention…
Soins = Patients souffrant
d’addiction et usagers de
drogue
Prévention = Scolaire +
grand public
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50 % Cotisation
des adhérents aux
mutuelles
La mutualité
française de
Bretagne

ORS Bretagne :
Observatoire
Régionale de
Santé(21)

50 % subvention
publique ARS,
CARSAT pour la
mission maintien
de l’autonomie
(20)

ARS
Conseil régional

•

Participation aux politiques régionales
de santé.

•

Maintien autonomie : personnes âgées.

•

Accompagnement du développement
des mutuelles.
Population générale

•

Participation à l’évolution de la
promotion de l’économie sociale et
solidaire.

•

Prévention et promotion de la santé.

•

Réaliser des études en santé publique
de manière indépendante.

•

Améliorer la connaissance de l’état de
santé de la population Bretonne et en
analyser les déterminants.

•

Aider à la décision auprès des différents
acteurs de santé du territoire.

•

Plusieurs orientations :
-

-

Population générale
Acteur de santé du
territoire

Suivi des priorités de santé.
Surveillance grippe, VIH,
VHC, Syphilis, cancer de
l’enfant…
Santé dans le domaine
hospitalier.
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REEB : Réseau
d’Education à
l’Environnement en
Bretagne(22)

Cotisation des
membres du
réseau

•

Réseau de 120 structures (associations,
collectivités territoriales, établissements
scolaires…) et plus de 50 particuliers.

•

Défendre et développer l’éducation à
l’environnement.

•

Formation et échange entre les
membres du réseau.

•

Mutualisation des ressources utiles pour
mettre en œuvre des projets liés à
l’Education à l’Environnement et au
Développement Durable (EEDD).

•

Favoriser la réflexion et l’innovation.

•

Promotion de l’éducation
l’environnement.

•

1e financeur associatif indépendant de la
recherche en cancérologie.

•

Aide au malade = Accueil, écoute,
entretiens psychologiques, orientation
sociale, soins de support (coiffure,
esthétique, activité physique…).

Dons et Legs
•
Ligue Contre le
Cancer Bretagne(23)

Aide au malade = personnes
atteintes de cancer et leurs
proches

Prévention :
-

-

•

Population générale

Primaire = autour des
thématiques comme le
tabac, le soleil,
l’alimentation, les
compétences
psychosociales…
Secondaire = promouvoir les
dépistages organisés (cancer
du sein, colorectal et du col
de l’utérus).

Prévention Primaire =
Milieu scolaire
Entreprises
Grand public

Prévention secondaire =
Grand public

Mobilisation de la société.

Figure 7 Tableau des structures du pôle ressources en promotion de la santé de Bretagne(14)

Les acteurs réunis au sein du pôle ressources ne sont pas les seuls en Bretagne. D’autres présentés ci-dessous sont tout
aussi important.
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2) L’ADOSEN
L’ADOSEN est l’association de prévention de la MGEN agréée par le Ministère de l’Education Nationale (24). Ses
actions sont :
-

La création d’outils pédagogiques.
L’intervention en milieu scolaire dans les établissements publics.
La valorisation des initiatives pédagogiques des équipes éducatives.

Elle intervient en fonction des demandes des établissements sur différentes thématiques :
-

Les conduites addictives.
Les relations filles-garçons.
Les compétences psychosociales.
L’activité physique.
La nutrition.

3) L’Education Nationale
Le rôle des établissements scolaires en termes de promotion de la santé est précisé dans le Parcours Educatif de
Santé (PES). Mais aussi dans le socle commun des compétences auquel participent toutes les disciplines. Son domaine 4
précise que « L’élève connaît l’importance d’un comportement responsable vis-à-vis de l’environnement et de la santé »
(6)
La promotion de la santé en milieu scolaire inclue 3 missions qui sont :
-

La prévention.
La protection.
L’éducation à la santé.

Plusieurs acteurs contribuent à la mise en œuvre de ses 3 missions :
-

Les médecins scolaires, participant à la protection des élèves, grâce aux différents bilans de santé
réalisés durant leur scolarité. Ceux-ci permettent la détection des troubles le plus précocement
possible. Cependant ils ne sont actuellement pas toujours réalisés, en particulier à cause d’un manque
important de médecins scolaires.

-

Les infirmiers scolaires, qui ont une place primordiale dans la mise en œuvre d’actions en prévention
et en éducation à la santé. Ils assurent également un suivi des élèves tout au long de leur scolarités.

-

Les psychologues de l’Education National, à travers leur mission de suivi psychologique, prennent en
charge les élèves en situation de mal être.

-

L’ensemble des enseignants, éducateurs et conseillers d’éducation participant également à la mission
de promotion de la santé au sein de leurs établissements. (6).
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4) Les Contrats Locaux de Santé (CLS)
Les Contrats Locaux de Santé (CLS) ont été instaurés par la loi Hôpital Patients Santé et Territoire (HPST) en 2009. Dans le
but d’adapter le Projet Régional de Santé (PRS) aux problématiques spécifiques de chaque territoire. (25)
En Bretagne ils s’articulent autour de 3 axes :
-

La prévention et la promotion de la santé.
L’organisation des parcours de santé.
Les populations vulnérables et leurs aidants. (26)

Chaque CLS se décline ensuite en plusieurs orientations spécifiques pour son territoire par exemple pour le CLS du pays
Centre Ouest Bretagne (COB) :
-

Préserver et améliorer l’accès à la prévention, aux droits, aux soins et aux services de santé de
proximité.
Promouvoir la santé mentale et améliorer la prise en charge.
Améliorer le parcours de vie des personnes âgées et handicapées.
Promouvoir la santé au travail.
Promouvoir un environnement favorable à la santé.
Coordonner et informer. (27)

Chacune comprend ensuite des actions concrètes, comme par exemple pour le pays COB, le fait d’encourager les projets
de télémédecine, ou encore la prévention des conduites addictives chez les jeunes, notamment par le développement
des compétences psychosociales.
Les CLS permettent la mise en place de projet en lien avec la promotion de santé, en partenariat avec différentes
structures.

5) Les villes
Plusieurs villes de Bretagne font parties du réseau ville-santé de l’OMS. Elles appartiennent au réseau Grand-Ouest. Il
s’agit de : Brest, Lorient, Quimper, Rennes et St Brieuc.
Elles mènent de nombreuses actions en promotion de la santé, comme par exemple :
-

-

Le plan alcool Brestois articulé autour de la surconsommation d’alcool sur le territoire de Brest.
La ville de Lorient, met en place des rendez-vous réguliers « Prévention santé » autour de différentes
thématiques liées à la santé.
En partenariat avec l’ANPAA, la ville de Rennes, a mise en place le dispositif Noz’ambule, avec des
professionnels de la prévention qui circulent dans les rues du centre- ville les jeudis et vendredis soir.
L’objectif est de favoriser le dialogue avec les jeunes, autour de la prise de risque en soirée et des
effets des différentes substances psychoactives
La ville de Quimper, développe quant à elle des ateliers d’éducation à l’alimentation à destination
d’un public précaire.

Au-delà du dispositif ville-santé OMS, de nombreuses villes mettent en place des actions de promotion de la santé.
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6) Le service sanitaire
Depuis la rentrée 2018, le service sanitaire est mis en place sur l’ensemble du territoire français et concerne tous les
étudiants en santé (médecine, kiné, sage-femme…). Afin qu’ils réalisent des actions de prévention primaire auprès des
populations.
Prioritairement dans des écoles, des collèges, des lycées et des universités, mais aussi auprès d’entreprise ou au sein
d’EHPAD (28). Sur des thèmes de santé publique tels que : la vie affective et sexuelle, les conduites addictives, l’activité
physique, l’alimentation…
Sa mise en place s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de santé, et plus précisément dans son 1er axe qui vise
la prévention et la promotion des comportements favorables à la santé.
L’objectif sur le long terme est que tous les professionnels de santé aient les compétences pour mener des actions de
prévention et de promotion de la santé. (29)

7) L’Education Thérapeutique du Patient (ETP) en Bretagne
L’Education Thérapeutique du Patient (ETP) relève de la promotion de la santé. De nombreux programmes sont
proposés aux patients atteints de différentes pathologies allant de l’asthme, au diabète, à l’addiction…
Ces programmes sont portés par différentes structures : des centres hospitaliers, des cliniques, des associations…
La liste complète des programmes autorisés est disponible sur le site de l’ARS Bretagne (30).
En Bretagne, le Pôle régional de ressources en ETP porté par l’IREPS Bretagne, soutient le développement et la
structuration des programmes.
Ses missions sont :
-

La formation (Initiale et continue).
L’accompagnement méthodologique des acteurs d’ETP sur le terrain.
Favoriser les échanges entre les différents professionnels d’ETP.(31)

Plusieurs dispositifs sont également présents sur l’ensemble de la région. On y retrouve des unités transversales
d’éducation thérapeutique. Elles ont pour mission d’accompagner les équipes au sein de l’hôpital dans la
création, la mise en œuvre, mais aussi l’évaluation de programme ETP.
Elles se trouvent au sein des hôpitaux de :
-

Bretagne Sud-Lorient.
Bretagne Atlantique-Vannes.
Rennes.
Saint Malo.
Dinan.
Saint Brieuc. (31)

Des plateformes sont présentes dans certains départements :
-

ETP 29 dans le Finistère.
APPUI Santé pays de Rennes.
Plateforme ETP d’éducation thérapeutique Territoire 3 qui concerne le territoire de LorientQuimperlé.
Plate-forme ETP T4 qui concerne le territoire de Vannes-Auray.
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Leurs objectifs sont :
-

D’identifier et de recenser l’offre d’ETP sur son territoire.
De conseiller et d’aider les structures dans la création, la mise en œuvre et l’évaluation de
programme ETP.
De favoriser la coopération entre les professionnels.
De permettre aux acteurs d’ETP d’échanger et de partager leurs expériences. (32–35)

8) Les Centres hospitaliers CHU/CHRU
Les Centres Hospitaliers Universitaires (CHU) et les Centres Hospitaliers Régionaux Universitaire (CHRU) sont considérés
comme des lieux dédiés aux soins curatifs.
Ils ont tout de même un rôle important en termes de promotion de la santé. Notamment par les missions suivantes :
-

L’information d’éducation à la santé.
Le dépistage.
La vaccination.
La prise en charge des facteurs de risque (tabacologie, diabète …).
La mise en place de programme d’éducation thérapeutique (36).

Ces missions font partie intégrante des activités des différents CHU et CHRU de Bretagne. (37,38)
Un autre exemple d’action en termes de promotion de la santé des CHU sont leur participation à la démarche « lieux de
santé sans tabac ». C’est le cas du CHRU de Brest. L’objectif de cette démarche est :
-

De faire de l’hôpital un lieu où l’on ne fume pas.
De contribuer à la diminution de la prévalence du tabagisme.
D’améliorer la prise en charge des patients fumeurs et de leur entourage par une proposition plus
systématique d’aide à l’arrêt du tabac. (39)

9) Le financement des actions de promotion de la santé
Les actions de Promotion de la santé peuvent être financées de différentes manières :
-

Grâce à des fonds propres internes aux structures, qui peuvent provenir des dons et des legs. Les
structures sont alors plus libres de leurs choix de mise en place d’interventions en promotion de la
santé (public cible, nombre d’interventions…). C’est le cas de la Ligue Contre le Cancer. (23)

-

En facturant les interventions mises en place, comme l’ANPAA par exemple.

-

Il est également possible d’être financé à 100 % par l’état. Par exemple, le Pôle Ressources en
promotion de la santé de Bretagne est financé par l’ARS, et ses missions suivent donc les directives
données par cette structure.

-

Pour finir, l’ensemble des structures peuvent répondre à des appels à projet, de différents organismes
comme l’ARS ou encore la Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues Et les Conduites
Addictives (MILDECA). Les appels à projet concernent uniquement certaines thématiques prédéfinies
par le financeur. Les candidatures doivent alors répondre à des critères imposés par l’appel à projet et
suivre un cahier des charges. (40)
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C. L’évaluation en Promotion de la santé
1) Définition
L’évaluation est « un processus d’analyse quantitatif et / ou qualitatif qui consiste à apprécier soit le déroulement
d’une action ou d’un programme, soit à mesurer leurs effets » 4. Son objectif est d’apporter un appui en fournissant des
informations d’aide à la décision (41). Elle peut avoir différentes finalités, qui sont :
-

Rendre des comptes aux responsables politiques et/ou aux financeurs du projet.
Répartir au mieux les ressources financières et humaines.
Prendre des décisions sur la poursuite, l’arrêt ou les points d’améliorations à apporter à un projet. (42)

2) Historique
C’est au XVIII et XIXe siècle que des systèmes d’évaluation commencent à se mettre en place, principalement aux
Etats-Unis. Par exemple l’inspection administrative dans différents secteurs comme l’éducation, la santé, ou encore le
sociale. L’évaluation n’est cependant pas encore reconnue et ne fera l’objet de travaux scientifiques qu’à partir des
années 1930. (43)
Les outils et les techniques de l’évaluation se développent fortement après la seconde guerre mondiale. Il faut
cependant attendre les années 1960 pour que l’évaluation devienne une pratique systématique, mais elle reste centrée
sur les domaines de l’éducation et de la santé.
Dans les années 1980/90, l’évaluation s’étend aux domaines liés à la promotion de la santé (43).

3) Quand réaliser l’évaluation ?
Une évaluation peut être réalisée à différents stades d’une action :
-

Au préalable d’une action pour établir un état des lieux des besoins, déterminer la population cible,
étudier les actions déjà existantes. C’est ce qu’on appelle l’évaluation « ex ante ».

-

Afin de vérifier que l’action se déroule comme prévu initialement et d’apporter des corrections
éventuelles pour la suite. Une évaluation intermédiaire peut être mise en place.

-

Une fois le projet terminé, plusieurs types d’évaluation « ex post » sont possibles, elles seront présentées
ultérieurement. Elles peuvent avoir lieux immédiatement après l’action ou plusieurs années après en
fonction des résultats souhaités. (44)

avant la mise
en oeuvre =
ex ante

pendant la
mise en
oeuvre =
intermédiaire

après le
déroulement
de l'action =
ex post

Figure 8 Les différents moment pour faire une évaluation(44)

4

Agence Nationale pour le développement de l’évaluation médicale « Evaluation d’une action de santé publique :
recommandations », 1995 p 39

22

4) Les différents types d’évaluation
Il est possible de distinguer différents types d’évaluation : l’évaluation de processus, des résultats, d’impact, de
pertinence. Elles sont présentées dans la (Figure 9).
Evaluation de processus

But = interroger la mise en
œuvre de l’action.

Evaluation des résultats ou
d’impact

Evaluation de la pertinence

But = connaître l’effet du projet
sur la santé de la population
cible.

But = vérifier l’adéquation entre
les objectifs du projet et les
problèmes auquel il répond.

Mesure les effets à long terme.

Permet de connaître si le projet
correspond aux besoins réels de
la population cible.

S’intéresse :
- Aux activités réalisées.
- L’atteinte ou non du public
cible.
-La notoriété du projet.

Identifie les différences entre
ce qui est prévu et ce qui est
réellement mise en œuvre.

Mise en place plusieurs années
après la réalisation du projet.
Comparaison entre les résultats
observés pour le groupe ayant
bénéficié de l’action et un autre
groupe n’ayant pas bénéficié de
l’action.

Possibilité d’analyser la
variation d’utilisation de
certains outils liés à la mise en
place de l’action. (45)
Figure 9 Les différents types d'évaluation (1)

5) Déroulement d’une évaluation
Avant la mise en place de l’évaluation, il est utile de comprendre sa méthodologie et comment celle-ci peut
s’appliquer à notre projet. Il est intéressant de prendre connaissance d’outils d’aides à la mise en place d’une évaluation
validée scientifiquement. Par exemple « Preffi 2.0 » (46) ou « l’outil de catégorisation des résultats Suisse »(47). Des
guides créés par l’IREPS Auvergne Rhône-Alpes (42), et l’IREPS Grand-Est (1) sont également disponibles en ligne, et
peuvent servir d’aide pour sa mise en place.
Il est recommandé de penser à l’évaluation dès la conception du projet, mais il est toujours possible d’y réfléchir
lors de sa mise en place, ou à la fin du projet. La première étape est la définition des objectifs, Que cherche-t-on à
connaître ? (44)
Les différentes étapes de la mise en place d’une évaluation sont présentées dans la (Figure 10).
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Mise en place
d'une ou des
méthode(s)
d'évaluation

Définition des
objectifs
d'évaluation

Définition des
critères et
indicateurs à
recueillir

Conclusion et
recommandations

Analyse des
données

Figure 10 Déroulement d'une évaluation (42)

5.1 Définition des objectifs d’évaluation et des données à recueillir
Ils sont idéalement définis dès la planification du projet. Si ce n’est pas le cas, cela doit être la première chose
effectuée au départ du protocole d’évaluation.
Une fois cette étape réalisée, il faut tout d’abord choisir les critères que l’on prendra en compte, comme par
exemple la connaissance du projet. Pour y répondre il est nécessaire de recueillir plusieurs données, appelées
« indicateurs ». Il s’agit ici par exemple du nombre d’enseignants ayant connaissance du projet, mais aussi du nombre
d’élèves se rappelant du projet (48).
Pour faciliter le choix des indicateurs, il est possible de les classer selon 3 catégories. Tout d’abord ceux liés à
l’activité, il s’agit par exemple d’un nombre d’intervention, du coût…Ensuite les données liées à la qualité, qui
reposent principalement sur l’avis des personnes concernées par le projet. Pour finir, les critères d’efficacité qui sont
en lien avec la réalisation ou non des objectifs du projet.

Activité

Qualité

Coût total du projet

Avis des partenaires

Nombre d’intervention

Avis de la population cible

Efficacité
Réponse aux objectifs du projet

Nombre de personnes
concernées par le projet
Nombre de partenaires
Figure 11 Exemple de classification des données
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5.2 Les différentes possibilités méthodologiques
Trois méthodologies sont possibles : une évaluation interne, externe ou mixte.
L’évaluation interne a pour avantage d’avoir un coût financier moindre. De plus, la structure porteuse du projet est
celle qui a plus de connaissances sur l’action. Cependant le risque est de manqué de recul et d’objectivité. Sa qualité
dépendra des compétences méthodologiques des acteurs en interne.
L’évaluation externe apporte une neutralité, une rigueur méthodologique mais aussi une certaine distance par
rapport au projet. Cependant elle peut avoir un certain coût. Cela demande une grande rigueur, dans la détermination au
préalable des objectifs de l’évaluation, afin d’être bien compris par l’organisme externe.
L’évaluation mixte est un compromis entre coût trop élevé et rigueur méthodologique. Cependant la multiplicité des
intervenants demande des efforts de coordination important dans la répartition des tâches. (42)
5.3 Les différents moyens de recueil de donnée
Différents moyens sont possibles afin de recueillir les données souhaitées pour l’évaluation :
-

L’analyse des documents déjà existants créés lors de la mise en place de l’action. Ils peuvent apporter des
informations comme le nombre d’interventions, le nombre de personnes présentes lors d’une
intervention, le coût du projet…

-

L’observation, elle permet d’étudier des comportements, des attitudes ou des interactions. La présence
d’une tierce personne est cependant un biais non négligeable dans l’analyse des données obtenues. De
plus, cela nécessite de savoir ce que l’on souhaite observer et d’élaborer au préalable une grille
d’observation.

-

Il est également possible de réaliser des enquêtes, afin d’obtenir des données sur la satisfaction et la
perception des parties prenantes de l’action. Afin de sélectionner la ou les enquête(s) mise(s) en
œuvre(s), il est important de se référer aux critères et indicateurs que l’on souhaite observer. Il existe
deux catégories d’enquêtes, celles dites « quantitatives » et celles dites « qualitatives », elles sont
présentées dans la (Figure 12).

Les enquêtes quantitatives
Objectif = obtenir par exemple les fréquences d’un
comportement, d’une croyance…

Les enquêtes qualitatives
Objectif = avoir des réponses plus complètes, pour
comprendre les problématiques, les
représentations, les avis des personnes interrogées.

Les résultats sont des données numériques.
Le questionnaire est l’outil utilisé couramment. Les
questions seront fermées pour faciliter le
traitement des données.

S’appuie généralement sur des entretiens
individuels ou collectifs.
Nécessite un nombre de personnes interrogées
moins important, mais ayant des profils variés.

Nécessite un nombre important de réponses afin
d’avoir des résultats représentatifs.
Figure 12 Les différentes catégories d'enquêtes (48)

25

5.4 L’analyse des résultats
Une fois les données recueillies, vient le moment de les analyser afin d’établir des constats. Ils permettront ensuite
l’élaboration d’un jugement évaluatif, afin d’expliquer les raisons pour lesquelles les objectifs définis ont été atteints ou
non.
Il est ensuite souvent attendu que des recommandations soient faites à l’intention du ou des décideur(s) de l’action.
Elles peuvent notamment prendre la forme de propositions d’évolution, ou encore de plusieurs pistes d’améliorations.
5.5 La valorisation de l’évaluation
À la fin de l’évaluation, il est important d’en diffuser les résultats. Tout d’abord en interne aux acteurs de la structure
concernée, à l’équipe du projet mais aussi aux financeurs, aux partenaires, à la population concernée par l’action.
La diffusion des résultats a pour objectifs de :
-

Rendre compte de la situation, des réussites mais aussi des difficultés.
Faire part des recommandations d’évolution en les illustrant grâce aux résultats, afin d’atténuer les possibles
résistances au changement.
Justifier une demande de financement.
Informer les bénéficiaires du projet.
Elargir son réseau de partenaire. (42)

Cette diffusion passe tout d’abord par la rédaction d’un rapport d’évaluation complet qui présente l’action puis
l’évaluation, les méthodes utilisées et pour finir les résultats obtenus. (1)
En plus du rapport, il est souvent nécessaire de produire un résumé des résultats de trois ou quatre pages maximum afin
d’être lu par le plus grand nombre. (48)

6) Exemple d’outils d’évaluation validés en prévention et promotion de la santé
Différents modèles reconnus scientifiquement peuvent servir d’aide à la mise en place d’une évaluation. Par
exemple « L’outil de catégorisation des résultats de promotion de la santé Suisse »(47) ou « L’outil de pilotage et
d’analyse de l’efficacité attendue des interventions en santé, Preffi 2.0 » (46), créé par l’institut pour la promotion de la
santé et pour la prévention des maladies (NIGZ) des Pays-Bas.
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6.1 L’outil de catégorisation des résultats de promotion de la santé Suisse
L’outil de catégorisation des résultats de promotion de la santé Suisse propose un modèle de classement des
résultats, afin de faciliter la corrélation entre eux. Il se base sur l’hypothèse que la santé n’est réellement atteinte qu’en
passant par des stades intermédiaires.

Figure 13 Outils de catégorisation des résultats Promotion de la santé Suisse(47)

Les résultats sont classés de la façon suivante (Figure 13) :
-

La partie A comprend les activités de promotion et de prévention de la santé.
La partie B présente les facteurs qui influencent les déterminants de la santé et qui peuvent être obtenus
à court et moyen terme.
La partie C indique les effets sur les déterminants de la santé qui peuvent être recueillis à moyen terme.
La colonne D correspond aux bénéfices pour la santé de la population qui apparaissent uniquement à long
terme.

Cela permet de repérer les résultats atteints, prévus ou non. Cet outil peut être utilisé dans la phase de
planification du projet, il permettra donc de relever les effets et les résultats visés, en les reliant entre eux. Dans l’objectif
d’effectuer ensuite une comparaison entre ce qui a été planifié et ce qui a réellement était constaté suite à une
évaluation du projet.
6.2 Preffi 2.0
Preffi 2.0, prend en compte les différents indicateurs contribuant à déterminer l’efficacité d’un projet en
promotion de la santé. Un questionnaire et une grille de notation ont été créés, afin de permettre aux personnes
réalisant l’évaluation de définir d’éventuels points d’améliorations.
En fonction du type de projet évalué, le mode d’emploi préconise de se focaliser sur certaines parties du
questionnaire.
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L’utilisation de ce questionnaire se déroule en plusieurs étapes :
-

-

La réponse aux différentes questions des 8 catégories auxquelles on répond par « oui » ou par « non ». La
mention « non évaluable » est également présente s’il est impossible de répondre. A chaque question, un
espace commentaire permet d’apporter des précisions sur la réponse si nécessaire.
Chaque catégorie est divisée en plusieurs parties, une appréciation « fort », « moyen » ou « faible » est
donnée pour chacune d’entre elle en fonction des réponses aux questions.
Le formulaire de notation permet ensuite d’attribuer une note à chaque catégorie. (46)

Au-delà de l’évaluation, Preffi 2.0 doit avant tout servir comme outil de pilotage et de planification d’une action.
Il sera utilisé en interne, lors de l’évaluation présentée dans ce rapport.

7) Exemples d’évaluations réalisées en prévention et promotion de la santé
7.1 Campagne de marketing social le « Mois Sans Tabac »
La campagne Moi(s) Sans Tabac (MST) est organisée depuis 2016, au mois de Novembre. Il s’agit d’un défi collectif
dont le but est d’arrêter de fumer pendant ce mois. L’objectif de cette campagne est de faire diminuer le tabagisme en
France. En effet un mois sans tabac permet de multiplier par cinq les chances d’arrêt définitif. (45)
La première édition en 2016, fut l’objet d’une évaluation de processus. Plusieurs indicateurs ont tout d’abord été
relevés comme par exemple :
-

Le nombre d’inscrits sur le site web tabac-info-service.5
L’utilisation des services d’aide à l’arrêt du tabac promus dans le cadre de la campagne.
Le nombre de kits et d’outils de communication commandés par les partenaires.
Le nombre d’actions locales organisées.

De plus, deux études post-test ont été réalisées :
-

Une sur un échantillon de la population générale afin de connaître la notoriété de la campagne.
Une seconde auprès de 32 fumeurs qui souhaitaient arrêter de fumer, et qui avaient entendus parler du mois
sans tabac. Dans l’objectif de connaître leurs avis sur la campagne.

Cette évaluation a montré que :
-

-

5

Le recours aux services d’aide à distance a été multiplié par deux pendant la campagne MST.
630 000 kits MST ont été commandés.
Parmi la population générale, 74 % des personnes reconnaissent avoir déjà entendues parler du MST. 55 %
déclarent que la campagne fait réfléchir sur sa consommation de tabac, et 38% la trouve incitative pour
arrêter de fumer.
Le MST est jugé comme étant innovant et attrayant.
Le ton positif de la campagne est apprécié.
Les fumeurs auraient cependant préféré une disponibilité anticipée des outils de la campagne, pour les aider à
préparer leur arrêt du tabac. Ainsi que l’organisation de plus d’évènement locaux. (45)

https://mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr/
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7.2 Programme de prévention Unplugged dans le Loiret
Unplugged est un programme de prévention dont l’objectif est de réduire l’expérimentation et la consommation des
Substances Psychoactives (SPA) tels que le tabac, l’alcool et le cannabis. Il s’adresse à des collégiens entre 11 et 14 ans.
Ce programme est basé sur :
-

Les compétences psychosociales.
La correction des croyances normatives (comme par exemple la surestimation des consommations des
personnes de leurs âges).
L’amélioration des connaissances sur les produits et leurs effets à court terme.

Il est déjà implanté dans de nombreux pays européens : l’Espagne, l’Allemagne, la Belgique, l’Italie, la Suède…
En réponse à un appel à candidature lancé par la Commission Interministérielle de Prévention des Conduites
Addictives (CIPCA), concernant l’évaluation de l’efficacité d’un programme de prévention des addictions auprès des
jeunes ; le programme Unplugged a été sélectionnée. Il est développé dans le Loiret et évalué par Santé Publique France
en partenariat avec la MILDECA.
Des évaluations de processus et d’efficacité ont été réalisées. L’évaluation de processus a pour objectif de comparer
l’exécution et le déroulement réel du programme par rapport à ce qui avait été prévu.
Les indicateurs observés sont :
-

Le pourcentage de classe ayant suivi le programme complet.
Le nombre de séances délivré.
L’atteinte de la cible.
La durée des séances.

Cela a permis de montrer que 96,1 % des séances ont été délivrées et que 93,7 % des élèves de l’étude ont bien été
atteint par le programme.
L’évaluation d’efficacité a pour but, de montrer les effets protecteurs du programme, sur les comportements de
consommation et d’expérimentation des SPA. Pour cela une comparaison a été effectuée entre des collégiens ayant
bénéficiés du programme Unplugged et des collégiens n’ayant bénéficié d’aucun programme de prévention. Le recueil de
données a été effectué à l’aide d’un questionnaire en ligne.
Cette évaluation montre que le programme Unplugged :
-

Diminue la probabilité pour les collégiens d’avoir consommé une cigarette, d’avoir été ivre, ou d’avoir
consommé du cannabis dans les 30 derniers jours.
Mais aussi réduit l’expérimentation de ces différentes substances psychoactives. (49)

D. Projet d’agenda scolaire en prévention
1) Historique
Depuis une vingtaine d’année, le comité de la Ligue Contre le Cancer des Côtes d’Armor a mis en place un agenda
scolaire de prévention, à destination des élèves de CM2. La première édition en 1998 a été initiée par le conseil municipal
des enfants de la commune de Langueux. Les messages de prévention concernaient uniquement la thématique du tabac.
D’autres thèmes ont ensuite été ajoutés allant de l’environnement, au handicap en passant par l’alimentation.
Dans un premier temps, ce projet concernait uniquement les écoles de la communauté de commune de Langueux
puis ensuite ceux de l’agglomération de St Brieuc. Depuis 3 ans, il s’est étendu à l’ensemble du département des Côtes
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d’Armor. À la rentrée scolaire 2019/2020, il a été distribué gratuitement à l’ensemble des élèves de CM2 des écoles
publiques et privées de Bretagne.

2) Description du projet pour l’année scolaire 2019/2020
Pour la première fois en 2019, l’agenda scolaire de prévention a été distribué à l’échelle de la région Bretagne. Il
concerne l’ensemble des élèves de CM2 de l’année scolaire 2019/2020, leurs enseignants, et l’ensemble des
infirmiers scolaires, soit environ 45 000 personnes.
Les comités des quatre départements ont participé à sa création, chacun traitant un thème différent :
-

Le tabac pour le Finistère.
Les écrans pour l’Ille-et-Vilaine.
L’alimentation pour le Morbihan.
Les relations filles-garçons pour les Côtes d’Armor.

Ce projet est participatif, car ce sont les élèves des classes de CM des écoles volontaires, une par département,
qui ont contribué à la production des contenues de l’agenda.
Quatre séances ont été mises en place dans chaque école :
-

La première et la deuxième séance ont pour but d’approcher la thématique, d’ouvrir les réflexions et
d’amorcer des questionnements chez les élèves. À l’aide de contenus pédagogiques et ludiques
La troisième séance est consacrée à la venue du dessinateur Christophe Lazé pour « croquer » les pensées des
élèves sur le sujet traité.
La quatrième séance a pour objectif que les élèves et l’enseignant remplissent un questionnaire d’évaluation
de l’ensemble des interventions.

Un comité de pilotage (COPIL) assure un suivi méthodologique du projet, il est composé des partenaires
techniques et financiers qui sont :
-

La mission prévention de la Ligue Contre le Cancer 22,29,35 et 56
Le Rectorat
La Direction Académique 22,29,35 et 56
La Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique 22,29,35 et 56
ADOSEN- MGEN
L’imprimeur, Roudenn Grafik
Le dessinateur Christophe Lazé

Une fois l’agenda créé et validé par les membres du copil, la mise en page et l’impression de l’agenda ont été
réalisées par l’entreprise Roudenn Grafik.
La remise des agendas a eu lieu de façon différente pour les écoles publiques et privées. Pour les écoles privées,
ils ont été remis aux directeurs des écoles lors d’une réunion départementale. Pour les écoles publiques, ce sont les
inspecteurs de l’éducation nationale (IEN) qui ont reçus les agendas lors d’une réunion, ils ont ensuite été chargés de les
distribuer aux écoles de leur circonscription.
Le Budget global du projet s’élève à 54 638.72 € réparti comme suit : 51 638.78 € financés par les comités bretons de la
Ligue Contre le Cancer, 1000 € reçu par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) et 2000 € reçu par la MGEN
Bretagne.
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11 Mars

Fin septembre

Comité de pilotage
pour valider le
contenu de
l'agenda avec les
partenaires

Début du projet
choix des thèmes
par les différents
comités

Début Juin
distribution des
agendas.

de Janvier à fin
Février

Avril-Mai

Séances de
création de
l'agenda dans les 4
écoles volontaires

Impression des
agendas

Figure 14 Chronologie de la réalisation de l'agenda 2019/2020

3) L’agenda scolaire en prévention dans les autres comités de la Ligue Contre le Cancer
L’agenda scolaire en prévention est également proposé dans d’autres comités de la Ligue Contre le Cancer. Nous les
avons donc interrogés afin de savoir comment se déroule la création, mais aussi la distribution de cet outil dans leur
comité.
3.1 Comité du Calvados
L’agenda scolaire de prévention est mis en place dans le Calvados depuis 3 ans. Il a tout d’abord été distribué à
l’ensemble des élèves du département pendant 2 ans. Puis, l’équipe de prévention en charge du projet s’est rendu
compte que cela entraînait beaucoup de gâchis (agenda pas distribué, encore dans des cartons dans les écoles…).
Depuis cette année un bon de commande est transmis aux établissements par mail en passant par le Rectorat. Les
écoles qui le souhaitent commandent l’agenda (8000 élèves concernés en 2020). Le comité fait ensuite appel à un
prestataire afin de le distribuer directement dans les écoles. Cela permet à la fois, d’éviter qu’ils soient perdus, mais aussi
aux enseignants des classes ayant plusieurs niveaux d’en commander pour tous leurs élèves, et pas uniquement les CM2.
Le comité commande plus d’agendas, afin de pouvoir en fournir aux écoles qui en font la demande au cours de l’année.
Une enquête de satisfaction est réalisée auprès des enseignants mais aussi des parents. Pour les enseignants le
questionnaire est transmis par mail au même moment que le bon de commande pour l’année suivante. Pour les parents
le questionnaire est dans l’agenda, ils doivent ensuite le détacher et le renvoyer au comité.
Les dessins de l’agenda sont choisis par un jury après organisation d’un concours de dessins dans les écoles.
La personne en charge de l’évaluation étant en arrêt maladie, nous n’avons pas pu avoir accès aux résultats de
l’évaluation.
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3.2 Comité du Bas-Rhin
Dans le département du Bas-Rhin, c’est la première année que l’agenda de prévention est mis en place, en
collaboration avec l’éducation nationale et la maison pour les sciences d’Alsace.
8 enseignants ont reçu des apports théoriques de santé publique, sur la construction et la mise en place de
séquences pédagogiques ainsi que sur la thématique qu’ils ont choisie d’aborder avec les enfants.
Ils ont ensuite réalisé plusieurs séquences pédagogiques auprès de leurs classes et ont accompagné les enfants
dans la réalisation des contenues pour l’agenda. Ceux-ci ont ensuite été rassemblées, puis un jury a réalisé la sélection de
ceux qui vont illustrer l’agenda.
Le département du Bas-Rhin réalise cette année l’agenda, mais l’ensemble des comités de la région du Grand-Est,
peuvent le commander. Certains choisissent de le proposer que dans certains établissements et d’autres comme le BasRhin, le distribue à toutes les classes de CM2 de leur département.
Une évaluation est en cours mais a été fortement perturbée par le contexte lié à l’épidémie de Covid-19.
3.3 Les comités d’Ile-de-France
Les différents comités sont :
-

Paris CD 75
Seine et Marne CD 77
Yvelines CD 78
Essonne CD 91
Hauts-De-Seine CD 92
Seine-Saint-Denis CD 93
Val de Marne CD 94
Val D’Oise CD 95

Au départ l’agenda était le même pour l’ensemble des départements Franciliens, maintenant chaque comité à son propre
agenda. Ils travaillent ensemble mais ont chacun leur fonctionnement. Le guide pédagogique à destination des
enseignants est cependant commun à l’ensemble de la région (Annexe 1 : extrait guide pédagogique Ligue Contre le
Cancer Ile-de-France).
Une évaluation avec l’ensemble des comités Franciliens a été mise en place (Annexe 2 : questionnaire évaluation Ile-deFrance). Les retours sont plutôt positifs avec plus de la moitié des enfants qui utilisent l’agenda scolaire à l’école. Les
enseignants s’en servent aussi comme outil pédagogique. (Annexe 3 : Evaluation agenda en prévention 2019/2020
Yvelines (78) et Val D’Oise (95))
a) Comité du Val-De-Marne
Dans ce comité, un bon de commande est envoyé aux mairies qui les transmettent à chaque directeur d’école, puis ils
renvoient les bons de commandes remplis. Ce sont ensuite les mairies qui viennent chercher les agendas au comité.
b) L’Essonne
Un concours de dessin est organisé, ils sont envoyés directement par courrier au comité, par les écoles ou les élèves à
titre individuel. Un jury sélectionne ceux qui apparaitront dans l’agenda.
Dans ce comité l’agenda est également réservable par bon de commande, environ 17 000 sont distribués chaque année.
Avant les écoles venaient les chercher au comité ou ceux-ci étaient directement amenés dans les écoles. Ce sont
maintenant les IEN qui viennent les prendre pour ensuite les distribués dans leur circonscription.
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En plus de l’évaluation réalisée pour l’ensemble des comités Franciliens, l’Essonne en réalise une autre en passant par la
fondation JDB, dont les résultats ne sont pas encore disponibles.
La fondation JDB6 a été créée il y a 10 ans par la Ligue National Contre le Cancer et le comité de l’Essonne, plusieurs
actions y sont développées :
-

La création et la gestion d’un espace de prévention.
L’élaboration et le développement de programmes d’éducation à la santé.
Des programmes de formation.
Le développement de projets de recherche.

E. Problématique
L’agenda scolaire en Prévention 2019/2020 a été mise en place pour la première fois, pour l’ensemble des élèves de
CM2 de Bretagne. Le but maintenant est de savoir s’il est utilisé comme outil de prévention par les enseignants.
Pour cela une évaluation du projet a été mise en place, elle répondra principalement à 3 objectifs :
-

6

Connaître le nombre d’écoles par département qui ont bien reçu et distribué l’agenda aux élèves.
Connaître le nombre d’écoles qui l’utilisent pour réaliser des actions de prévention santé dans leurs classes.
Connaître l’avis des enseignants et du personnel de la santé scolaire sur ce type de support

http://www.fondationjdb.org/ [consulté le 15/03/2020]
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Matériel et Méthode de l’évaluation
A. Recherche bibliographique
Afin de comprendre plus amplement ce qu’est une évaluation en promotion de la santé, nous avons en premier lieu
sollicité, l’Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé (IREPS) du Finistère. Plusieurs articles nous ont été
envoyés par Yves Costiou (chargé de prévention et d’ingénierie), expliquant deux outils d’évaluation reconnue
scientifiquement, qui sont « Preffi 2.0 » (46) et « l’outil de catégorisation des résultats Suisse » (47).
De plus, des ouvrages ont été sélectionnés afin d’assimiler la méthodologie d’une évaluation en promotion de la
santé. Il s’agit du « Petit guide de l’évaluation en promotion de la santé » (48) et de « L’évaluation des politiques
publiques » (44)
Des recherches bibliographiques ont également été effectuées à partir des mots clés, « évaluation », « prévention »
et « promotion de la santé ». Les bases de données suivantes ont été utilisées :
-

Google Scholar.
Bases de Données en Santé Publique (BDSP).
Cairn.
LiSSa : littérature scientifique en santé.
Des recherches ont également été effectuées sur le site de la Fédération Nationale d’Education et de
promotion de la Santé (FNES).

Plusieurs articles et guides ont été retenus il s’agit du :
-

« Guide d’accompagnement à l’évaluation de vos projets » (1)
« Référentiel commun en évaluation des actions et programmes santé et sociale » (50)
« Les études d’évaluation à l’institut national de prévention et d’éducation pour la santé » (41)
« L’évaluation en 7 étapes, guide pratique » (42)

D’autres articles ont ensuite été sélectionnés tout au long du déroulement de l’évaluation et de la rédaction de ce
mémoire.

B. Population cible
Après avoir effectué l’étude de la littérature, nous avons ensuite déterminé les groupes de personnes concernés par
le projet que nous souhaiterions interroger :
-

L’ensemble des enseignants des classes de CM2 de Bretagne, pour une évaluation quantitative. Mais
également quatre enseignants de CM2 par département pour une évaluation qualitative.
Les élèves des classes des quatre enseignants concernés par l’évaluation qualitative.
L’ensemble des Inspecteurs de l’Education Nationale (IEN) de la région.
Tous les partenaires invités au Comité de Pilotage (COPIL) de l’agenda.
Les personnes des quatre Comités de la Ligue Contre le Cancer de Bretagne ayant participées à la création de
l’agenda.

Après avoir déterminé la population cible, une stratégie d’évaluation a été mise en place, elle est présentée dans
la (Figure 15).
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Questionnaire en ligne

Enseignants (Privé +
Public)
Entretien

Elèves

Questionnaire ou
interrogation de toute
la classe

IEN

Questionnaire en ligne
+ proposition
d'entretien
téléphonique

Partenaires
(membres du COPIL)

Questionnaire en ligne
+ proposition
d'entretien
téléphonique

Interne (Comités
Bretons de la Ligue)

Point abordés lors
d'une réunion
régionale

Qui ?

Figure 15 Stratégie d'évaluation

Nous avons ensuite commencé par construire les différents questionnaires. Puis lors d’une réunion avec Yves
Costiou (Chargé de prévention et d’ingénierie) de l’IRPES 29 sur la méthodologie d’évaluation, nous avons réalisé un
Brainstorming. L’objectif est d’énoncer toutes les informations que nous souhaitons recueillir grâce à l’évaluation, sans
prendre en compte si cela est réalisable ou non. Puis, nous avons sélectionné les informations qu’il est possible d’obtenir,
et par quels moyens.
Nous avons modifié les questionnaires déjà réalisés en y ajoutant les nouveaux points abordés lors de cette réunion.
Nous nous sommes rendu compte qu’il est plus judicieux de commencer par ce Brainstorming pour ensuite réaliser les
questionnaires.

C. Choix des méthodes d’évaluation
L’évaluation de l’agenda scolaire comprend une partie quantitative et une autre qualitative, il s’agit donc d’une
étude mixte (48) . Aux vues des informations que nous souhaitons recueillir, nous avons mis en place uniquement une
évaluation de processus. Différentes méthodes ont été sélectionnées en fonction des informations que nous
souhaitons recueillir. Nous avons choisi deux modes d’enquêtes : le questionnaire et l’entretien.
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1) Le questionnaire
Le questionnaire permet d’avoir un plus grand nombre de réponse, et est souvent utilisé dans le cadre d’enquête
quantitative. Il comporte une série de questions qui peuvent-être fermées, à choix uniques ou multiples. Ainsi que
des questions à échelles qui permettent d’obtenir des réponses plus nuancées (Figure 16).

Question 1 : Pensez-vous que le contenue de l’agenda soit adapté à vos élèves ?

Très adapté

Adapté

Assez adapté

Inadapté

Très inadapté

Figure 16 Exemple de question à échelle (48)

Des questions ouvertes peuvent également être utilisées. Afin que les personnes s’expriment plus
librement. Cependant elles entraînent une augmentation considérable du temps de traitement des données.
Il existe différents moyens pour administrer un questionnaire :
-

En face à face ou par téléphone : un enquêteur pose directement les questions et note les réponses.
Auto administrée : l’enquêté répond seul au questionnaire, il peut être donné en mains propres à la
personne, envoyé par voie postale, ou en ligne. (51)

2) L’entretien
L’entretien permet d’obtenir plus d’informations sur des thèmes prédéfinis, et peut s’effectuer avec l’aide d’un guide.
La personne répond aux questions posées, tout en restant libre dans ses réponses. Il est possible de le réaliser en face-àface ou par téléphone. (19)
Il en existe plusieurs types :
-

L’entretien directif : le principe est de poser à la personne interviewée, un ensemble de questions
ouvertes auxquelles elle doit répondre.

-

L’entretien semi-directif : les thèmes à aborder sont fixés en avance, ainsi qu’une série de questions si
nécessaire, elles ne sont pas toutes forcément posées. La parole est laissée le plus possible à la personne
interviewée.

-

L’entretien non-directif : la personne est laissée libre de parler, aucun guide ni questionnaire n’est
utilisé.(52)
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D. Contenu et diffusion des questionnaires
1) Les questionnaires en ligne
Les questionnaires en ligne ont été élaborés sur Google Forms. Ils sont à destination de l’ensemble des
enseignants de CM2 de Bretagne, des IEN et des partenaires invités au COPIL.
Ils commencent tous par une introduction qui comprend :
-

Une explication du contexte du projet.
Le but de l’évaluation en fonction du destinataire.
La durée nécessaire pour répondre au questionnaire.
Nous invitons également les destinataires à nous joindre par téléphone, s’ils le souhaitent.

Les résultats arrivent progressivement par Google Forms puis sont transférés sur un fichier Excel pour être
exploités.
1.1 Le Questionnaire enseignant
Un questionnaire en ligne a été créé, afin d’être envoyé à l’ensemble des enseignants de Bretagne (Annexe 4 :
Questionnaire Google Forms enseignant).
Ce questionnaire, a pour vocation de répondre à plusieurs objectifs qui sont :
-

Savoir si l’établissement a bien reçu l’agenda.
S’il a bien été distribué aux élèves de CM2 de l’année scolaire 2019/2020.
Si son contenu est adapté aux élèves.
S’il est utilisé en classe comme outil de prévention.

Les réponses obtenues sont uniquement quantitatives. Le nombre de personnes interrogées étant relativement
important, il comprend exclusivement des questions fermées afin de faciliter le traitement des données.
Ce type de question peut entraîner des biais, dont celui de ne pas transmettre exactement ce que la personne
interrogée pense. Pour essayer de palier à ce problème, différents types de questions fermées sont utilisées. Tout
d’abord, certaines avec plusieurs propositions possibles, afin de laisser plus de choix à la personne interrogée. Mais
aussi à échelle, pour lui permettre d’apporter une réponse plus nuancée.(51)
Le questionnaire comprend plusieurs parties :
-

Les caractéristiques de l’établissement (département, statut, présence de plusieurs niveaux dans la
classe).
Des questions sur la réception et la distribution de l’agenda.
Leur avis sur le contenu de l’agenda.
La réception et la pertinence du guide d’utilisation.
L’utilisation de l’agenda comme outil de prévention.
La connaissance de la mission prévention de la Ligue Contre le Cancer.

Dans un premier temps, ce questionnaire devait être envoyé avec l’aide du Rectorat. L’objectif était de passer par une
plateforme, dédiée à l’envoie d’enquêtes aux directeurs des écoles, cependant celle-ci était suspendue au moment de
l’envoie de l’évaluation.
Il a donc été décidé de récolter l’ensemble des adresses mails des écoles primaires de Bretagne. Soit les comités ont
déjà une liste des écoles primaires avec leurs adresses mails, soit elles ont été recherchées par internet.
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Afin de faciliter l’envoie de ce questionnaire, une liste de diffusion a été créée, à l’aide d’un hébergeur associatif. Il
s’agit d’une association Brestoise « Infini » 7, qui héberge des sites web, courriels, liste de diffusion…
Les adresses mails des directeurs des écoles primaires de Bretagne, ont été insérées dans le serveur d’Infini pour
ensuite créer une liste de diffusion. Parmi ces adresses mails, 40 ne sont plus valides, 8 se sont désabonnés de la liste. Au
total ce sont 1812 écoles primaires qui ont reçu l’enquêtes.
Un mail leurs a donc été envoyé le 5 mars contenant le lien du questionnaire en ligne avec la présentation du projet
et de l’évaluation de l’agenda. Un second mail a été renvoyé le 6 avril.

collecte des
adresses mails

création de la
liste de
diffusion

envoie du
mail avec le
questionnaire
5 mars

envoie d'un
mail de
relance le 6
Avril

Figure 17 Déroulement de l’envoie questionnaire en ligne

1.2 Le Questionnaire IEN
Un questionnaire en ligne a été créé à destination des inspecteurs de l’éducation nationale (IEN), de l’ensemble de la
région (Annexe 5 : Questionnaire Google Forms IEN).
Il a pour objectif de recueillir des informations concernant :
-

Leur avis sur le délai de distribution et sur le projet.
Les retours éventuels de certains enseignants.

Ce questionnaire concerne un nombre moins important de personnes, ce sont principalement des questions ouvertes
qui ont été utilisées. Afin de leurs laisser plus de liberté pour exprimer leurs avis.
Il comprend plusieurs parties :
-

La distribution de l’agenda.
La distribution du guide d’utilisation.
Leur avis sur la date de réception de l’agenda.
Leur avis global sur le projet.
Les retours éventuels qui ont pu avoir d’enseignants.

Afin de faciliter la diffusion du questionnaire à destination des Inspecteurs de l’Education Nationale (IEN), celui-ci
devait être envoyé via le Rectorat. Suite à l’épidémie de Covid-19, le moment n’était pas propice à envoyer ce
questionnaire aux IEN. Il a donc été décidé de ne pas poursuivre cette partie de l’évaluation.

7

[En ligne] https://www.infini.fr/ (consulté le 13/02/2020)
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1.3 Le Questionnaire des membres du COPIL
Ce questionnaire est à destination de tous les partenaires invités au comité de pilotage (COPIL). Il leur a été envoyé
par mail. (Annexe 6 : Questionnaire Google Forms membres du COPIL)
Il a pour objectif de connaître si :
-

Le délai d’information de la date était suffisant.
Les raisons de non présence au COPIL.
Leur avis général sur le projet.

Le nombre de partenaires étant relativement restreint et afin qu’ils s’expriment librement, le questionnaire
comprend principalement des questions ouvertes.
La liste des invités au COPIL de l’agenda 2019/2020 a été utilisée afin de leurs envoyé par mail le lien du
questionnaire ainsi qu’une explication de la démarche d’évaluation le 5 mars 2020. Une relance leur a ensuite été
envoyée le 10 avril 2020.

2) L’entretien enseignant
Suite à la réunion de méthodologie d’évaluation avec le chargé de prévention et d’ingénierie de l’IREPS du Finistère, il
nous a informé que 2 entretiens qualitatifs semblaient suffisants, au vu des moyens dont nous disposions, pour obtenir
des résultats significatifs.
Afin de représenter proportionnellement à la fois, les écoles privées et publiques mais aussi celles en milieux rural et
urbain, il a été décidé de sélectionner 4 écoles par département.
Les écoles ont donc été choisies selon plusieurs critères :
-

Proportion égale d’écoles privées et publiques.
Proportion égale d’écoles en milieu rural et urbain.
L’école a reçu et distribué l’agenda.

Chaque comité a donc retenu 4 écoles en prenant en compte ses différents critères. Il leur a été demandé afin de
limiter les déplacements, de regrouper au maximum les entretiens. (Annexe 7 : liste des écoles entretien qualitatif). Des
difficultés ont été rencontrées par les différents comités pour trouver des écoles ayant bien distribué l’agenda.
L’entretien permet d’effectuer une interrogation plus complète, auprès de quatre enseignants par département, pour
une durée d’environ 45 minutes. Un guide (Annexe 8 : Guide d’entretien enseignant) a été créé en amont, afin de
faciliter le déroulement de celui-ci.
Il est divisé en plusieurs parties :
-

Des informations générales sur l’école.
Des questions sur la réception et la distribution de l’agenda.
Leur avis concernant le contenu de l’agenda et du guide d’utilisation.
Des questions sur l’utilisation de l’agenda avec leurs élèves.
Leurs avis et les remarques qu’ils peuvent avoir sur le projet.

Pendant la durée de l’entretien avec les enseignants, des notes ont été prise en suivant le guide réalisé au préalable.
Après chacun d’entre eux des comptes rendus ont été réalisés.
Les résultats sont ensuite regroupés sous forme de tableaux, pour faciliter leur lecture et permettre de visualiser plus
rapidement, les différences et les similitudes dans les différents discours.
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Les 2 premiers entretiens en Ille-Et-Vilaine ainsi qu’un dans le Finistère ont eu lieu entre le 2 et le 12 mars. Suite à
l’épidémie de Covid-19, toutes les écoles étant fermées à partir du lundi 16 mars, le reste des entretiens ont été
suspendu.
Afin de palier à l’impossibilité de les effectuer, un mail a été envoyé aux enseignants qui devait être concernés en
leur proposant soit un entretien téléphonique, soit de remplir un questionnaire en ligne plus complet que le premier
(Annexe 9 : questionnaire Google Forms enseignant qualitatif).

3) Le questionnaire élèves
Dans les écoles où ont lieu les entretiens avec les enseignants, un questionnaire est également remis aux élèves
(Annexe 10 : questionnaire élèves).
Les objectifs sont de connaître :
-

Leur utilisation de l’agenda.
Leur compréhension du contenu de l’agenda.
Leur avis sur le projet.

Les questionnaires pour les élèves sont remis au même moment que les entretiens des enseignants. Afin d’être
présent lorsqu’ils le remplissent, et ainsi pouvoir répondre à leurs questions en cas de difficultés de compréhension.
Chaque élève ayant reçu l’agenda rempli un questionnaire.
Il comprend :
-

Des questions sur l’utilisation de l’agenda.
Leur avis.
S’il leur a permis de discuter autour des thématiques.
Leur avis sur les dessins.
S’ils ont appris de nouvelles choses.
Les thèmes qu’ils aimeraient voir dans le prochain agenda.

Les résultats des questionnaires sous format papier sont ensuite transcris dans un document Excel.
Pour les mêmes raisons que les entretiens qualitatifs, la fermeture des écoles suite à l’épidémie de Covid-19, n’a
pas permis de poursuivre la passation des questionnaires à destination des élèves.

4) Evaluation en interne
Une évaluation a été effectuée auprès des personnes de la Ligue Contre le Cancer, ayant participé à la création et
à la mise en place de cet agenda de prévention. Dans ce cadre le questionnaire « Preffi 2.0 » présenté précédemment
a été utilisé.
Nous l’avons adapté en supprimant certaines questions qui ne correspondait pas au projet, et en apportant des
précisions pour d’autres afin qu’elles soient comprises de tous. Un fichier Excel (Annexe 11 : questionnaire Preffi 2.0
adapté au projet d’agenda scolaire) comprenant les questions sélectionnées a alors été envoyé par mail.
Les réponses de chaque comité ont ensuite été collectées et analysées, puis une moyenne a été effectuée pour
chaque question. Afin de remplir une seule grille de notation et pouvoir ensuite repérer les points d’amélioration
possible pour ce projet.
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5) Recueil de données déjà existant
Les différentes méthodes d’évaluation présentées ultérieurement vont permettre de recueillir différentes
donnés, il s’agit de source primaire. Ce sont les données obtenues grâce à l’évaluation.
Cependant des données intéressantes existent déjà indépendamment de l’évaluation, c’est ce que l’on appelle les
sources secondaires (44).
Il s’agit ici par exemple :
-

Du nombre d’agenda imprimé.
Du nombre d’agenda restant dans chaque comité.
Du coût total du projet.
Du nombre d’abonnement Clap santé avec les coupons de l’agenda.
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Résultats et discussion
L’ensemble des questionnaires envoyés en ligne, ainsi que celui pour les élèves sont anonymes, aucune donnée
personnelle n’a été recueillie. Lors des entretiens, seul le nom des écoles est connu, mais il est ensuite supprimé des
fichiers de ce rapport et dans le résumé de l’évaluation.

A. Questionnaire enseignant en ligne
Le questionnaire a été envoyé à 1812 écoles primaires de Bretagne. Nous avons obtenu 698 réponses. Le taux de
participation est de 38.5 %. Nous avions comme objectif initial d’atteindre au moins 10 %. Celui-ci a été amplement
réalisé et nous permet d’avoir des résultats statistiquement significatifs.

1) Caractéristiques des écoles
Parmi les 698 écoles ayant répondu au questionnaire : 239 sont situées en Ille-et-Vilaine, 191 se trouvent dans le
Finistère, 157 dans le Morbihan et 111 en Côtes d’Armor.

Dans quels département est votre école ?
16%

23%

27%
34%

Morbihan

Ille-et-Vilaine

Finistère

Côtes D'armor

Figure 18 La répartition géographique des établissements

La répartition des réponses est proportionnelle au nombre d’établissement présent dans chaque département :
-

677 établissements pour 239 réponses en Ille-et-Vilaine.
592 écoles pour 191 réponses dans le Finistère.
537 établissements pour 157 réponses dans le Morbihan.
501 écoles pour 111 réponses en Côtes d’Armor (53).
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La majorité des écoles (431) ayant répondu au questionnaire sont publiques, les 267 autres sont des établissements
privés.

Statut de votre établissement :

38%
62%

Public

Privé

Figure 19 Le statut des écoles

De même que pour la répartition géographique, la proportion de réponse entre le public et le privé est cohérente en
comparaison à celle des établissements dans la région (1457 publics et 850 privés).
Parmi les 698 réponses, 462 enseignants ont une classe avec plusieurs niveaux contre 236 qui n’ont qu’un seul niveau dans
leur classe.

Figure 20 La répartition des écoles ayant plusieurs niveaux dans la classe
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2) Réception et distribution
L’agenda a été reçu par 606 écoles, 432 avant les grandes vacances et 174 à la rentrée scolaire. 92 écoles ne l’ont pas
reçu.

Quand avez-vous reçu l'agenda ?

62%
13%

87%

25%

Pas reçu

Avant les grandes vacances

A la rentrée

Figure 21 La réception des agendas

Sur les 606 écoles qui ont reçu l’agenda : 541 l’ont distribué aux CM2 actuels, 20 à un autre niveau et 45 ne l’ont pas
distribué.

Figure 22 La distribution des agendas

La réception ainsi que la distribution des agendas a bien été effectuées dans la plupart des établissements ayant
répondus au questionnaire.
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3) Guide d’utilisation
Parmi les 561 écoles qui ont distribué l’agenda (aux CM2 actuels et aux autres niveaux), 446 d’entre elles n’ont pas reçu le
guide d’utilisation.

Figure 23 Réception du guide d'utilisation

Parmi les 115 enseignants ayant reçu le guide d’utilisation : 18 trouvent le contenu du guide d’utilisation « très pertinent »,
51 le trouvent « pertinent », 41 le jugent « assez pertinent », 4 « pas pertinent » et 1 « pas du tout pertinent ».

Figure 24 Pertinence du contenu du guide d'utilisation
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4) Utilisation de l’agenda scolaire
Seulement 125 écoles utilisent l’agenda comme outil de prévention, pour aborder une ou plusieurs thématique(s) de
santé avec leurs élèves et 436 écoles l’ont distribué à leurs élèves mais ne l’utilisent pas.

Figure 25 Utilisation de l’agenda comme outil de prévention

Parmi les 125 enseignants qui utilisent l’agenda, 84 ont abordé la question des écrans, 59 des relations filles/garçons, 58
de l’alimentation et 50 du tabac.

Figure 26 Les Thématiques abordées avec l'agenda

Parmi les écoles qui utilisent l’agenda comme outil de prévention : 102 écoles abordaient des thématiques de santé avant
la mise en place de l’agenda scolaire. Seulement 23 écoles abordent donc pour la première fois, des thèmes de santé avec
leurs élèves suite à la mise en place de l’agenda.
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Figure 27 Les enseignants abordant des thématiques de santé avant l'agenda

5) Connaissance de la Ligue Contre le Cancer
Parmi les 698 écoles qui ont répondu au questionnaire : 491 écoles ont connaissance de la mission prévention de la Ligue
Contre le Cancer et celle-ci est inconnue pour 207 écoles.

Figure 28 Connaissance de la Ligue

Nous pouvons donc considérer que la mise en place de l’agenda a permis à 207 écoles de découvrir la mission prévention
de la Ligue Contre le Cancer.
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6) Avis des enseignants
Les enseignants ont été questionnés sur leurs avis concernant la pertinence du projet d’agenda scolaire avec une échelle
graduée de 1 à 5 : 1 correspondant à « pas du tout pertinent » et 5 « très pertinent ».
Parmi les 698 enseignants ayant répondus : 197 trouvent le projet « très pertinent », 216 le trouvent « pertinent », 197 le
jugent « assez pertinent », 56 « pas pertinent » et 32 « pas du tout pertinent ».

Figure 29 Pertinence du projet

Afin de questionner la pertinence du contenu de l’agenda scolaire vis-à-vis des problématiques /questionnements des
élèves ; une échelle graduée de 1 à 5 a été proposée : 5 étant « très adapté » et 1 « très inadapté ».
Parmi les 561 réponses : 104 enseignants trouvent le contenu de l’agenda « très adapté », 250 « adapté », 183 « assez
adapté » et 24 « inadapté ».
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Figure 30 Contenu adapté aux élèves

Les enseignants trouvent donc globalement le projet d’agenda scolaire en prévention pertinent et adapté à des élèves de
CM2.

B. Comparaison des résultats entre département
Une analyse des résultats par département a également été effectuée.

1) Réception et distribution
En ce qui concerne la réception de l’agenda, le pourcentage est pratiquement similaire d’un département à un autre. Sauf
dans les Côtes-D’Armor où le pourcentage d’établissement n’ayant pas reçu l’agenda est de seulement 6 %, alors que le
minimum pour les autres départements est de 13 %. Cela peut s’expliquer par le fait que le département des CôtesD’armor, met en place l’agenda depuis plusieurs années tandis qu’il s’agit de la première fois pour les autres
départements.

Pas reçu

Avant les grandes
vacances

A la rentrée

22

6%

61%

33%

29

14%

59%

27%

35

13%

65%

22%

56

17%

62%

21%

Figure 31 Pourcentage de la réception des agendas par département

Le taux de distribution aux CM2 actuels est quasiment identique pour les quatre départements :
-

96 % pour le Finistère
94 % dans les Côtes d’Armor.
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-

85 % pour l’Ille-et-Vilaine.
84 % dans le Morbihan.

2) Utilisation
Le taux d’utilisation, est pratiquement identique entre les Côtes-D’Armor, le Morbihan et l’Ille-et-Vilaine avec environ
25%. Dans le Finistère seul 15 % des enseignants ont utilisé l’agenda pour aborder une ou plusieurs thématique(s) de
santé avec leurs élèves.

22
29
35
56

Oui
26%
15%
25%
24%

Non
74%
85%
75%
76%

Figure 32 Pourcentage d’utilisation de l’agenda par département

C. Entretiens Qualitatifs auprès des enseignants
L’avis de 11 enseignants de CM2 ont été recueillis, de différentes manières. Tout d’abord par un entretien pour 3 d’entre
eux. Ils ont été effectués dans un établissement privé du Finistère et dans deux écoles en Ille-et-Vilaine une privée et une
publique.
Ces 3 entretiens sont résumés dans la (Figure 33). Chaque entretien a duré en moyenne 25 minutes.

Plusieurs niveaux
Réception de
l’agenda
Modalités de
distribution

Connaissance de la
Ligue

Guide utilisation
Thématiques
adapté

Ecole privée 29
Oui
Avant les grandes
vacances.
A la rentrée aux
élèves de CM2
actuels.

Ecole publique 35
Oui
Avant les grandes
vacances.
Aux CM2 de l’année
2018/2019, ils sont
donc allés en 6e
avec.

Ecole privée 35
Oui
Avant les grandes
vacances.
A l’ensemble de la
classe de CM1 / CM2
de l’année
2018/2019 certains
sont donc partis en
6e avec.
La Ligue est déjà
Intervention
Intervention tous les
intervenue dans
ultérieure dans la
ans sur le Tabac
l’établissement.
classe.
pour les élèves de
CM2.
N’a pas reçu le guide N’a pas reçu le guide A reçu le guide mais
d’utilisation.
d’utilisation.
ne l’a pas regardé.
Surtout les écrans.
Les thèmes sont
Adapté aux élèves,
Quelques réticences adaptés mais les
d’actualité
concernant le tabac visuels sont presque correspond à leurs
à la vue de l’âge des trop enfantins.
problématiques.
élèves mais le
contenu s’est révélé
adapté à leur
niveau.
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Utilisation de
l’agenda

Ne l’utilise pas
actuellement mais le
ferait si tous les
élèves de sa classe
en avaient un (CM1
et CM2)

Ne l’utiliserait pas
avec ses élèves en
classe pour deux
raisons : compliqué
d’utiliser qu’avec
une partie de la
classe (double
niveau) et elle
trouve les élèves
plus réceptifs lors
des interventions
extérieures.

N’utilise pas
l’agenda et n’a pas
précisé aux élèves
de le ramener à la
rentrée car selon lui
les interventions de
la Ligue sont
suffisantes.

Les écrans sont une
réelle
problématique pour
les élèves.

Outil ludique et
agréable pour les
enfants.

Trouve intéressant
l’agenda pour
sensibiliser les
élèves.

Autres remarques
Pense que même sans
consacrer un temps
réel autour de
l’agenda, les élèves
échangeraient autour
des thématiques de la
page en notant leurs
devoirs.

Pas assez de place
pour les devoirs.
Idéalement prévoir
une page par jour.
Tables de
multiplication
intéressantes.

Bon outil avec un
visuel sympas.
Pas assez de place
pour noter les
devoirs.

Figure 33 Résumé des entretiens

Suite à l’épidémie de COVID-19, les écoles sont fermées depuis le 16 mars 2020. La suite des entretiens n’a pas pu avoir
lieux. Un mail a alors été envoyé aux enseignants concernés par un entretien, 2 d’entre eux ont acceptés de répondre à
un questionnaire en ligne. Il s’agit d’une école publique en Ille-et Vilaine et d’un établissement privé des Côtes d’Armor.
Leurs réponses sont résumées dans la (Figure 34).

Ecole publique 35
Plusieurs niveaux
Thèmes adaptés aux élèves

Non
Oui

Réception guide
Distribution
Utilisation

Non
Aux CM2 actuels
Les élèves l’utilisent tous les
jours pour noter leurs devoirs.
Aucune

Autres remarques

Ecole privée 22
Oui
Oui, les thèmes sont à la fois
des sujets qui les touchent
mais en même temps pas assez
connus.
Non
Aux CM2 actuels
Les élèves l’utilisent en tant
qu’agenda au quotidien.
Les élèves apprécient de lire
les infos qu’il contient.

Figure 34 Résumé du questionnaire qualitatif auprès des enseignants

En envoyant le questionnaire quantitatif présenté précédemment à l’ensemble des écoles de Bretagne, plusieurs nous
ont répondu par mail afin de donner leur avis plus détaillé sur le sujet. Ils seront donc également pris en compte dans
l’évaluation qualitative et son joint ci-dessous.
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Finistère :
-

J'ai bien distribué vos agendas cette année. Le principe de distribuer gratuitement un agenda est une
excellente idée. Cependant, l'agenda a des défauts. Pour des élèves en élémentaire il faut une page par
jour et non une demi-page. La couverture est très fragile et l'usage quotidien de ces agendas a détérioré
rapidement ces derniers (couvertures que j'ai dû recoller à plusieurs reprises, pages intérieures qui ont
tendance à s'enlever ...) Certains enfants ont changé d'agenda au cours de l'année…

-

Nous avons reçu les agendas tout à la fin de l'année et nous l'avons distribué aux élèves de CM1. Nous
n'avons pas eu d'autres documents. Je pense qu'il serait souhaitable de renouveler la distribution de ces
agendas en l'accompagnant d'un réel travail avec l'enseignante sur la prévention.

Ille-et-Vilaine :
-

Nous avons eu l'agenda après la rentrée scolaire, mes élèves avaient déjà acheté le leur et nous l'avions
déjà utilisé. Je leur ai quand même donné celui de la Ligue dès réception (fin septembre je crois). Ils
adorent...

-

Je n'ai pas distribué les agendas car ils sont arrivés tard, à la rentrée, et les élèves avaient déjà les leurs. Il
faudrait les avoirs en juin plutôt qu'en septembre. Merci en tout cas pour votre action.

-

J’ai trouvé absolument inutile la dépense engagée lors de cette action. Les agendas ont été distribués aux
enfants quand nous les avons eus, c’est-à-dire un peu avant les vacances de Toussaint, les enfants ayant
déjà tous un agenda. De plus, à cet âge, les parents l’achètent en fin de vacances et les enfants
choisissent leur modèle. Donc, cela ne sert à rien, sinon à dépenser de l’argent inutilement. Pour ma part,
je pense qu’une autre action est à envisager. J’espère n’avoir froissé personne, mon but étant de faire
évoluer une expérience que je juge contre-productive.

-

Les agendas sont arrivés tardivement à l'école (bien après la rentrée) et ne sont donc pas utilisés dans le
cadre scolaire puisque nous avions fait nos achats avant de savoir cela. Cela reste toutefois une belle
initiative qui pourra réellement porter ses fruits, je pense, si les écoles en ont connaissance avant de faire
leurs commandes.

Morbihan :

Ces résultats qualitatifs nous ont permis de faire plusieurs constats :
-

Certaines écoles ont reçu tardivement l’agenda scolaire (ex : fin septembre, après les vacances de la
toussaint) de ce fait les élèves en avaient déjà un, celui distribué par la Ligue n’est donc pas utilisé dans le
cadre scolaire. L’idéal pour que les écoles puissent envisager de l’utiliser est de le recevoir avant les
grandes vacances.

-

Les enseignants qui ont plusieurs niveaux dans leurs classes, ne se voient pas utiliser l’agenda qu’avec une
partie de leurs élèves.

-

Un enseignant a émis le souhait d’avoir un accompagnement pour pouvoir utiliser l’agenda avec ses
élèves.

-

Les enseignants trouvent globalement le projet intéressant.
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D. Questionnaire aux élèves
La pandémie de Covid-19 qui a entraîné la fermeture des écoles à partir du 16 mars, ne nous a pas permis d’avoir autant
de réponses d’élèves qu’initialement prévu.
Seul 38 questionnaires élèves ont été récoltés, les résultats obtenus ne représentent pas l’appréciation générale de
l’ensemble des élèves de la région.

1) Aspect visuel
Parmi les 38 élèves interrogés : 25 apprécient l’aspect visuel de l’agenda, 10 ne l’apprécie pas et 3 ne se prononcent pas.
(Figure 35)

Trouves-tu l'agenda scolaire attirant (aspect
visuel) ?

29%

71%

oui

non

Figure 35 Appréciation de l’aspect visuel

2) Utilisation de l’agenda
Au total, ce sont 20 élèves qui utilisent l’agenda contre 18 qui ne l’utilisent pas. Les élèves utilisent l’agenda de différente
façon (plusieurs réponses possibles) : ²²²²²²²²²15 font les jeux, 9 notent leurs devoirs, 8 notent les anniversaires et les
évènements importants.
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utilises-tu cet agenda ?

47%

53%

oui

non

Figure 36 Utilisation de l'agenda par les élèves

3) Autre agenda
Très peu d’élèves utilisent exclusivement l’agenda distribué par le Ligue Contre le Cancer, seul 5 élèves n’ont pas d’autre
d’agenda. (Figure 37)

As-tu un autre agenda ?

13%

87%

oui

non

Figure 37 Utilisation d’un autre agenda

4) Appréciation de l’agenda
Parmi les 38 élèves interrogés, 19 apprécient l’agenda, 18 moyennement et 1 pas du tout. Il leur a été demandé de choisir
ce qu’ils préféraient dans l’agenda, parmi plusieurs choix possibles. 22 ont répondu les charades, 20 les blagues, 17 les
rébus, 14 les conseils sur la santé, 13 les dessins et 10 les tables de multiplication.
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qu'as-tu le plus préféré ?
25
20
15
10
5
0
les charades

les blagues

Rébus

Conseil sur la
santé

Dessins

Tables de
multiplication

Figure 38 Activité préférée dans l'agenda

5) Discussion autour de l’agenda
La distribution de l’agenda aux élèves a engendré une discussion autour d’un ou des thèmes de santé présent dans celuici pour 30 élèves sur 38.
Cette discussion a eu lieu, avec leurs parents pour 15 élèves, 12 avec leur maître / maîtresse, 10 avec des copains /
copines et 4 avec un membre de leur famille. Plusieurs réponses étaient possibles (Figure 40).
Il leur a ensuite été demandé de quel(s) thème(s) ils ont discuté, de la même manière que précédemment plusieurs
réponses étaient possibles. 18 ont parlé des écrans, 10 du tabac, 7 des relations filles / garçons et 6 de l’alimentation
(Figure 41).

As-tu parlé(e) des thèmes qui sont dans
l'agenda (alimentation, tabac, écrans et relation
filles / garçons) avec ? (Plusieurs réponses
possibles)
16
14
12
10
8
6
4
2
0
parents

maître /
maîtresse

copains / copine

famille

n'en a pas parler

Figure 33 Discussion autour des thèmes de l'agenda
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Si oui, de quels thèmes as-tu discuté(e) ?
(plusieurs réponses possibles)
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Ecrans

tabac

relation Filles /
Garçons

alimention

Figure 34 Les différents thèmes abordés

6) Avis sur les dessins
Les dessins présents dans l’agenda sont appréciés par 32 élèves, 3 ne les aiment pas, et 3 ne se sont pas exprimés (Figure
42). Les raisons pour lesquelles ils aiment les dessins sont qu’ils les trouvent beaux pour 9 d’entre eux, 3 les trouvent
drôles et pour 3 autres cela a permis d’apprendre de nouvelles choses. La raison évoquée par les personnes qui n’aiment
pas les dessins est qu’ils ne sont pas réalistes.

Que penses-tu des dessins sur les thèmes de
santé ?

9%

91%

j'aime

j'aime pas

Figure 35 L’appréciation des dessins

7) Thèmes souhaités pour les prochaines années
Les thèmes souhaités par les élèves pour les prochaines années sont :
-

L’activité physique pour 21 élèves.
Le sommeil pour 12 élèves.
Les jeux de société pour un élève. (Figure 43)
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Quels thèmes aimerais-tu voir dans le prochain
agenda ? (plusieurs réponses possibles)
25
20
15
10
5
0
activité physique

sommeil

jeux de société

Figure 36 Thèmes souhaités dans le prochain agenda

Le faible nombre de réponses (seulement 38) rend les résultats peu représentatifs de l’ensemble des élèves. Plusieurs
constats peuvent cependant être faites aux vues des réponses obtenues :
-

Les élèves ont pratiquement tous un autre agenda (87 %).
53 % l’utilisent tout de même soit principalement pour faire les jeux (15 élèves) soit pour noter les
anniversaires et autres évènements importants (8 élèves).
Il a également permis aux élèves de discuter des thématiques avec leur entourage pour 30 d’entre eux. Par
rapport aux thématiques des écrans (18 élèves) et du tabac (10 élèves).

E. Questionnaire en ligne aux partenaires
Seul 4 des 17 partenaires invités au comité de pilotage (COPIL) de l’agenda scolaire 2019/2020 ont répondus au
questionnaire en ligne. Les résultats de cette partie sont donc très peu représentatifs.
Parmi, les 4 partenaires 2 étaient présent au COPIL. Trois considèrent avoir été prévenu suffisant tôt, et un seul aurait
voulu être prévenu 2 mois avant. Leurs avis ainsi que les points d’amélioration possibles pour le projet leur ont été
demandés, ils sont résumés dans la (Figure 44).

Avis
Projet intéressant s’il est bien investi par les
enseignants et permet des échanges et des
activités en lien avec la prévention.

Points d’amélioration
Poursuivre la participation partenariale
La question de l’égalité des sexes gagnerait à
être pensée en transversal, avec le dessinateur,
afin d’éviter des représentations stéréotypées.

Figure 44 Résultats du questionnaire partenaire
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F. Evaluation interne
Les réponses des différents comités Bretons ont été recueillies à l’exception du Morbihan, qui n’était pas en télétravail
durant le confinement. Les réponses ont été regroupées dans un même fichier Excel.
Une moyenne a été effectuée pour chaque question. En suivant les indications du mode emploi, la grille de notation a
ensuite été complétée avec trois indicateurs « Faible » « Moyen » et « Fort ».
Une note a été attribuée en fonction de ces différents indicateurs, excepté pour la catégorie 3 qui n’a pas été prise en
compte dans l’évaluation car elle ne correspondait pas à notre projet.
Catégorie 2 : Analyse
Nature, gravité et étendue du problème
Distribution du problème
Perception du problème par les acteurs
Note

Fort
Moyen
Moyen
7 / 10

Catégorie 3 : déterminants

Non analysé

Catégorie 4 : programmation de l’intervention / des interventions
Caractéristiques générales et démographiques
Fort
Motivations et aptitudes au changement des
Faible
groupes cibles
Accessibilité des groupes cibles
Moyen
Note
5/10
Catégorie 5 : objectifs
Objectif du projet
Les objectifs sont spécifiques
Les objectifs sont acceptables
Les objectifs sont réalisables
Note

Moyen
Moyen
Fort
Fort
7 / 10

Catégorie 6 : conception de l’intervention
Logique de la stratégie d’intervention
Durée, fréquence et calendrier
Adapter les interventions aux groupes cibles
Faisabilité
Cohérence des interventions
Note

Fort
Fort
Moyen
Fort
Faible
7 / 10

Catégorie 7 : Mise en œuvre
Mise en œuvre adaptée aux interventions
Ancrage dans une structure existante
Note

Fort
Fort
10/10

Catégorie 8 : Evaluation
Transparence et accord de principe
Evaluation de processus
Evaluation d’effet
Note

Moyen
Fort
Fort
7/10
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Catégorie 1 : Ressources et faisabilité
Soutien et engagement des acteurs
Moyens
Note

Moyen
Moyen
5/10

Figure 45 Grille de notation questionnaire Preffi 2.0

Une fois cette grille complétée, et les notes octroyées pour chaque catégorie, une moyenne générale a été attribuée,
celle-ci est de 7 /10. Le projet répond donc globalement aux exigences demandées par ce questionnaire.
Au-delà de la moyenne générale de toutes les catégories, le plus important est de prendre en considération les catégories
essentielles à notre projet, expliquées dans le mode d’emploi du Preffi 2.0 (46)
Le projet évalué est un projet de mise en œuvre, les catégories les plus importantes sont donc, la catégorie 1 : Ressources
et faisabilité, et la catégorie 7 : mise en œuvre. Le projet faisant l’objet d’une évaluation la catégorie 8 : Evaluation est
également primordiale.
Pour ce qui concerne la catégorie 1, les deux indicateurs pris en compte ont tous les deux obtenus une appréciation
moyenne et une note globale de 5/ 10. Des points d’améliorations peuvent donc être envisagés pour cette catégorie
notamment au niveau du calendrier qui a été jugé trop serré pour l’agenda 2019/2020 et l’investissement trop important
au vu des retours sur le projet.
Pour la catégorie 7 : Mise en œuvre, tous les indicateurs ont été jugés « Fort » avec une note globale de 10/ 10.
Pour la catégorie 8 : Evaluation, les indicateurs ont globalement été jugés « Fort » sauf celui de la transparence et de
l’accord de principe, afin de l’améliorer il peut être envisagé d’impliquer plus amplement les partenaires dans
l’élaboration de l’évaluation.

G. Données déjà existantes
Deux données importantes en dehors des résultats de l’évaluation ont été recueillis. Tout d’abord le nombre d’agenda
restant dans chaque comité :
-

Aucun pour le Finistère
260 pour les Côtes d’Armor
360 pour l’Ille-et-Vilaine
80 pour le Morbihan

Il reste donc 700 agendas au sein de l’ensemble des comités bretons sur les 45 000 imprimés au départ. Cela représente
donc seulement 1.6 % de perte. De plus le prix de l’impression de l’agenda étant effectué par palier, cela représente peu
voire même aucune perte financière.
La Ligue National Contre le Cancer à créer un magazine santé Clap’ Santé à destination des jeunes âgées de 9 à 13 ans, il
est distribué gratuitement une fois par trimestre sur inscription. L’agenda comprend un bulletin d’inscription à ce
magazine, 66 enfants ce sont inscrit au magazine grâce à ce bulletin. L’agenda a également permis la mise en place de
Clap santé pour le département du Morbihan qui ne le proposait pas avant.
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Conclusion
Cette évaluation nous a montrée, que l’agenda scolaire en prévention est bien réceptionné par les établissements
scolaire (87%) et qu’il est également distribué au CM2 actuels (89%). De plus très peu d’agenda sont encore stocké dans
les comités (1.6 %). L’avis des enseignants sur cet outil est globalement positif.
Malgré cela très peu l’utilise comme outil de prévention (22%). Il permet tout de même aux élèves de discuter des
thématiques avec leur entourage (79 %). Il a également permis à 66 enfants de s’inscrire au magazine Clap’Santé qui leur
sera envoyé gratuitement une fois par trimestre.
Afin de diffuser les résultats de cette évaluation au plus grand nombre un résumé de deux pages a été créé (Annexe 12 :
résumé évaluation).
Suite à cette évaluation plusieurs pistes d’évolution sont envisagées. Il a été décidé de demander aux établissements,
ceux qui souhaitent recevoir l’agenda. Cela permettra aux enseignants qui ont plusieurs niveaux dans leur classe (66% des
établissements interrogés) d’en commander pour tous leurs élèves et pas uniquement pour les CM2. De plus, s’ils le
commandent, ils s’engageront probablement plus facilement dans le projet.
L’autre changement est la création pour les prochaines années d’un guide pédagogique plus complet en s’inspirant des
guides déjà mis en place par les comités du calvados et de l’Ile-de-France. Cela afin d’accompagner plus amplement les
enseignants dans l’utilisation de l’agenda comme outil de prévention.
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Annexe 1 : Extrait guide pédagogique Ligue Contre le Cancer Ile-de-France
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Annexe 2 : Questionnaire évaluation Ile-de-France

Évaluation de l’Agenda Scolaire 2019/2020

Nom de l'enseignant : …………………………………………………………………………………

Nom de l'école : ………………………………………………………………………………………………………

Département :

Paris (75)
Seine-Saint-Denis (93)

Yvelines (78)
Val-de-Marne (94)

Essonne (91)
Val-d’Oise (95)

Ville : ………………………………………………………………………………………………………………..

Votre école a-t-elle bien reçu l'agenda 2019-2020 ?

L'avez-vous distribué à vos élèves ?

 Oui  Non

 Oui  Non

Si non, pourquoi ?

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………
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En découvrant l'agenda 2019-2020, votre appréciation a été :
 Très positive

 Plutôt négative

Plutôt positive

 Très négative

Vos élèves l'utilisent-ils pour noter leurs devoirs ?
 Oui, tous  Oui, quelques-uns (moins d'un tiers)
 Oui, la plupart (plus des deux tiers)  Non

Si non, pourquoi ?

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Avez-vous mis en place des séances d’éducation à la santé ?

 Oui

 Non
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Si oui, combien ?

1
2
3
4
5 et plus

Si oui, sur quels thèmes ?

 Alimentation
 Activité physique
 Dépendances (écrans, alcool, tabac…)
 Soleil
 Sommeil

Si oui, avez-vous utilisé l’agenda avec vos élèves à l’occasion de ces séances en éducation à la santé
?

 Oui

 Non

Avez-vous eu connaissance du site https://lig-up.net/ ?
 Oui

 Non

Si oui, l'avez-vous visité ?
 Oui

 Non

Si oui, le contenu vous a-t-il semblé utile ?

 Oui

 Non
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Si le projet "Agenda Scolaire" est reconduit en 2020-2021, souhaitez-vous, avec vos élèves,
participer à sa création ?
 Oui

 Non

Autres observations ou suggestions :
……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Merci de votre participation
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Annex 3 : Evaluation Agenda en prévention 2019-2020 : Yvelines (78) et Val-D’oise (95)

Cette évaluation a été réalisé grâce à un questionnaire délivré aux enseignants qui ont commandés
l’agenda scolaire 2019-2020
213 réponses ont été obtenues
Distribution de l’agenda

L'avez-vous distribué à vos élèves ?
2%

98%
oui

non

Parmi les 213 écoles qui ont répondus au questionnaire 208 ont distribués l’agenda, et 5 ne l’ont pas
distribués.
Appréciation de l’agenda

En découvrant l'agenda 2019-2020, votre
appréciation a été :
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Très positive

Plutôt positive

Plutôt négative

Très négative
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L’appréciation de l’agenda par les enseignants a été très positive pour 163 d’entre eux, plutôt
positive pour 47 et plutôt négative pour un seul enseignant.
Utilisation de l’agenda

Vos élèves l'utilsent-ils pour noter leurs devoirs ?
Non

oui, quelques-uns

oui, la plupart

oui, tous
0

20

40

60

80

100

120

140

Les enseignants sont 130 a déclarés que leurs élèves notent tous leurs devoirs dans l’agenda, 69 que
la plupart de leurs élèves notent leurs devoirs dans cet agenda, 6 qu’il sont quelques-uns et 2
qu’aucun de leurs élèves utilisent cet agenda pour noter leurs devoirs.
Mise en place de séance d’éducation à la santé

Avez-vous mis en place des séances d'éducation
à la santé ?

11%

89%

Oui

Non

186 enseignants ont mis en place au moins une séance d’éducation à la santé dans leurs classes
pendant l’année et 22 n’en n’ont réalisés aucune.
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Si oui, avez-vous utilisé l'agenda avec vos élèves à
l'occasion de ces séances en éducation à la santé
?

42%
58%

Oui

Non

Parmi les 186 enseignants qui ont mis en place au moins une séance d’éducation à la santé 99 ont
utilisés l’agenda à cette occasion. 71 ne l’ont pas utilisés pendant les séances.

Connaissance du Site Lig-up

Avez-vous connaissance du site Lig-up

Oui

Non

31 enseignants ont connaissance du site Lig-up et 173 ne connaissent pas l’existence de ce site
internet.
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Remarques diverses

A la question autres observations ou suggestions les enseignants ont répondu :
−
−

−
−
−
−

« Les élèves apprécient les couleurs, les jeux, les tables de multiplication. Je regrette
l’absence de spirales qui faciliteraient la notation »
« Nous souhaitons vivement utiliser les agendas chaque année car ils sont un réel support
d'apprentissage. Mais dans une classe à double-niveau, l'agenda ne peut être utilisé qu'une
année sur deux puisque les contenus sont quasi-identiques. »
« Mes élèves avaient envoyé des dessins en fin d'année 2018 en espérant voir leurs créations
dans l'agenda 2019-2020 mais ce n'est pas le cas. »
« Grâce à certaines petites BD ou dessins les élèves ont posé d'eux-mêmes des questions »
« Si possible, mettre un seul jour par page. »
« Très bon outil. Les enfants en tirent beaucoup d'informations et y font souvent référence
car ils le connaissent par cœur ! Merci de leur offrir cet agenda doublement utile. »
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Annexe 4 : Questionnaire Google Forms enseignant CM2

Évaluation de l'agenda scolaire 2019/2020 - Enseignants de CM2
Ce questionnaire a pour but d’évaluer l’agenda scolaire 2019-2020 qui a été créé par les 4 comités Bretons de
la Ligue Contre le Cancer. Il a ensuite été distribué gratuitement à l'ensemble des CM2 de la région dans un
objectif de promotion et de prévention de la santé. Les différents thèmes abordés sont l’alimentation, le tabac,
les écrans et les relations filles/garçons.
L’agenda est évalué auprès des enseignants des classes de CM2 de Bretagne. Le but est de savoir s’il a permis
aux enseignants d'initier des actions de prévention auprès de leurs élèves.
La réponse à ce questionnaire vous prendra moins de 5 min. Nous vous remercions par avance de votre
participation à notre évaluation.
Si vous avez des questions vous pouvez nous joindre par téléphone au 02.98.47.85.73 afin d'échanger plus
amplement.
*Obligatoire
1. Dans quel département est votre école ? *
Une seule réponse possible.
⃝
⃝
⃝
⃝

Finistère
Morbihan
Côtes D'armor
Ille-et-Vilaine

2. Statut de votre école : *
Une seule réponse possible.
⃝ Privé
⃝ Public
3. Enseignez-vous dans une classe avec plusieurs niveaux ? *
Une seule réponse possible.
⃝ Oui
⃝ Non
4. Avez-vous eu connaissance de la mise en place de l'agenda à destination de vos élèves ? *
Une seule réponse possible.
⃝ Oui, avant de le recevoir
⃝ Oui, lors de sa réception
⃝ Non
5. Quand avez-vous reçu l'agenda ? *
Une seule réponse possible.
⃝ Avant les grandes vacances
⃝ A la rentrée scolaire 2019/2020
⃝ Je ne l'ai pas reçu = Passer à la question 14
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6. Avez-vous distribué l'agenda aux élèves de CM2 actuels ? *
Une seule réponse possible.
⃝ Oui
⃝ Non, il a été distribué à un autre niveau
⃝ Non, il n'a pas été distribué = Passer à la question 14
7. Le contenu de l'agenda est-il selon vous adapté aux problématiques / questionnements de vos élèves ? *
Une seule réponse possible.
Très inadapté
1
2
3
4
5
Très adapté
8. Avez-vous reçu le guide d'utilisation avec l'agenda ? *
Une seule réponse possible.
⃝ Oui
⃝ Non= Passer à la question 10
9. Le contenu du guide d'utilisation est-il pertinent selon vous ? *
Une seule réponse possible.
Pas du tout pertinent
1
2
3
4
5
Très pertinent
10. Avez-vous utilisé l'agenda pour aborder une ou plusieurs thématiques de santé ? *
Une seule réponse possible.
⃝ Oui
⃝ Non= Passer à la question 14
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11. Lesquelles ? (Plusieurs réponses possibles) *
Plusieurs réponses possibles.

❑
❑
❑
❑

Alimentation
Tabac
Ecrans
Relations fille /garçon

12. Avez-vous déjà abordé une ou plusieurs thématiques de santé en classe avant de recevoir l'agenda ? *
Une seule réponse possible.
⃝ Oui
⃝ Non= Passer à la question 14
13. Lesquelles ?
Plusieurs réponses possibles.

❑
❑
❑
❑
❑

Tabac
Alimentation
Ecrans
Relations fille / garçon
Autre :

14. Avez-vous connaissance de la mission prévention de la Ligue Contre le Cancer ? *
Une seule réponse possible.
⃝ Oui
⃝ Non
15. Trouvez-vous pertinent le projet d'agenda scolaire en prévention ? *
Une seule réponse possible.
Pas du tout pertinent
1
2
3
4
5
Très pertinent
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Annexe 5 : Questionnaire Google Forms IEN
Évaluation de l'agenda scolaire 2019/2020 Ligue Contre le Cancer Bretagne
Ce questionnaire a pour but d’évaluer l’agenda scolaire 2019-2020 qui a été créé par les 4 comités
Bretons de la Ligue Contre le Cancer. Il a ensuite été distribué gratuitement à l'ensemble des CM2 de
la région dans un objectif de promotion et de prévention de la santé. Les différents thèmes abordés
sont l’alimentation, le tabac, les écrans et les relations filles / garçons.
L’objectif de ce questionnaire est de connaître votre avis concernant l’organisation de la distribution
et le contenu de l’agenda, afin de pouvoir effectuer des améliorations pour les années à venir.
La réponse à ce questionnaire vous prendra moins de 5 minutes. Nous vous remercions par avance
de votre participation à notre évaluation.
Nous vous proposons de nous joindre par téléphone au 02.98.47.85.73 afin d'échanger plus
amplement.
*Obligatoire
1. Sur quel département travaillez-vous ? *
Une seule réponse possible.
⃝
⃝
⃝
⃝

Finistère
Morbihan
Côtes d'Armor
Ille-et-Vilaine

2. Quand avez-vous distribué l'agenda scolaire 2019/2020 aux différents enseignants ? *
Une seule réponse possible.
⃝ Avant les grandes vacances = Passer à la question 4
⃝ A la rentrée scolaire 2019/2020 = Passer à la question 4
⃝ Une partie avant les grandes vacances et l'autre à la rentrée scolaire 2019/2020 = Passer à la
question 4
⃝ Je ne l'ai pas distribué
3.Pour quelles raisons n'avez-vous pas distribué l'agenda ? Quel est votre avis sur l'agenda ? *

4. Avez-vous également distribué les guides d'utilisation avec l'agenda ? *
Une seule réponse possible.
⃝ Oui = Passer à la question 6
⃝ Non
⃝ Certaines fois oui d'autres non
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5.Pour quelles raisons n'avez-vous pas distribué les guides d'utilisation ? *

6.La date à laquelle vous a été remis l'agenda était ? *
Une seule réponse possible.
⃝ Idéale, le délai était suffisant pour distribuer l'agenda avant les grandes vacances à
l'ensemble des écoles primaires
⃝ Trop tardive, le délai était insuffisant pour distribuer l'agenda avant les grandes vacances à
l'ensemble des écoles primaires
⃝ Autre :
7. Avez-vous d'autres remarques concernant l'organisation de la distribution de l'agenda, ainsi que
sur son contenu ? *

8. Que pensez-vous du projet d'agenda scolaire en prévention ? *

9. Avez-vous eu d'éventuels retours concernant l'agenda par certains enseignants ?
Si oui lesquels ? *
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Annexe 6 : Questionnaire Google Forms membres du Copil

Évaluation agenda scolaire de prévention 2019/2020
Ligue Contre Le Cancer Bretagne
Ce questionnaire a pour but d’évaluer l’agenda scolaire 2019-2020 qui a été créé par les 4 comités
Bretons de la Ligue Contre le Cancer. Il a ensuite été distribué gratuitement à l'ensemble des CM2 de
la région dans un objectif de promotion et de prévention de la santé. Les différents thèmes abordés
sont l’alimentation, le tabac, les écrans et les relations filles/ garçons.
Ce questionnaire a pour objectif d’évaluer l’organisation de la mise en place de l’agenda scolaire
2019/2020. En tant que partenaire et/ou membre du COPIL, nous vous envoyons ce questionnaire
pour connaître votre avis sur le projet afin de pouvoir effectuer des améliorations dans les années à
venir.
La réponse à ce questionnaire vous prendra moins de 5 minutes. Nous vous remercions par avance
de votre participation à notre évaluation.
Nous vous proposons de nous joindre par téléphone au 02.98.47.85.73 afin d'échanger plus
amplement.
*Obligatoire

1. Quel est le nom de votre structure ? *

2. Avez-vous été présent au COPIL ? *
Une seule réponse possible.
⃝ Oui = Passer à la question 4
⃝ Non

3. Pour quelles raisons n'avez-vous pas été présent au COPIL ? *
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4. Pensez-vous avoir été prévenu suffisamment tôt de la date du COPIL ? *
Une seule réponse possible.
⃝ Oui = Passer à la question 7
⃝ Non

5. A quelle période aurait-il fallu vous transmettre la date du COPIL ? *

6. Que pensez-vous du projet d'agenda scolaire en prévention ? *

7. Quels points d'améliorations pourraient être apporté au projet d'agenda
scolaire selon vous ? *
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Annexe 7 : Liste des écoles entretiens qualitatif

Département

Ecole

Dates

Nombre d’élèves

École Publique 1

02/03

28

35

École Privée 1

02/03

34

35

Ecole Privée 2

30/03

29

35

Ecole Privée 3

30/03

27

12/03

16

35

35
35

29

Ecole publique 2
Ecole publique 3
Ecole privée 4

29

Ecole publique 4

29

Ecole privée 5

29

Ecole publique 5

56
56
56
56
22

Ecole Privée 6
Ecole Privée 7
Ecole Privée 8
Ecole Privée 9

Ecole publique 6
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Annexe 8 : Guide entretien enseignant
Entretien Enseignant

Nom de l’établissement :
⃝ Public
⃝ Privé
Département :
⃝
⃝
⃝
⃝

Finistère
Morbihan
Côtes d’Armor
Ille-et-Vilaine

Ville :
Classe double niveau CM1/CM2 : ⃝ Oui
⃝ Non
⃝ Autre double niveau :
Nombre d’élèves dans la classe :
Nombre d’élèves en CM2 :

1) Votre école a-t-elle bien reçu l’agenda scolaire 2019/2020 : ⃝ Oui

⃝ Non

2) Quand avez-vous reçu l’agenda ?
⃝ Avant les grandes vacances
⃝ À la rentrée scolaire
3) Avez-vous eu connaissance de la création de l’agenda avant de le recevoir ? Si oui, de
quelle façon ?
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4) Avez-vous connaissance de la mission prévention de la Ligue Contre le Cancer avant de
recevoir l’agenda ?
⃝ Oui
⃝ Non
5) Quand avez-vous distribué l’agenda ?
⃝
⃝
⃝
⃝

Avant les grandes vacances aux élèves de CM2 de l’année scolaire 2018/2019
Avant les grandes vacances aux élèves de CM1 de l’année scolaire 2018/2019
À la rentrée aux élèves de CM2 de l’année scolaire 2019/2020
Autres :

6) Selon vous les thèmes sont-ils adaptés à des élèves de CM2 ?

Très adapté

Adapté

Assez adapté

Pas très
adapté

Inadapté

Très inadapté

Pour quelles raisons ?

7) Avez-vous eu le guide d’utilisation avec l’agenda ?
⃝ Oui
⃝ Non
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8) Trouvez-vous pertinent le contenu de ce guide ?

Très pertinent

Pertinent

Assez pertinent

Pas très pertinent

Pas du tout
pertinent

Pour quelles raisons ?

9) Avez-vous utilisé les ressources proposées dans le guide d’utilisation ? Si oui, comment ?

10) Utilisez-vous l’agenda avec vos élèves en classe ?
⃝ Oui
⃝ Non
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Si oui de quelle manière ? À quelle fréquence ? Sur quels thèmes ?

Si non pour quelles raisons ?

11) Les ressources proposées (agenda+ guide d’utilisation) sont-elles suffisantes pour que vous
puissiez aborder les différentes thématiques avec vos élèves ? Si non, qu’aimeriez-vous
avoir comme informations supplémentaires ?
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12) Pensez-vous avoir reçu suffisamment tôt les agendas pour pouvoir organiser des temps
avec votre classe autour des différentes thématiques ?

13) Utilisez-vous les dessins proposés dans l’agenda pour aborder les différentes thématiques
avec vos élèves ?

14) Avez-vous déjà abordé ces thèmes en classe avant de recevoir l’agenda ?
⃝ Oui
⃝ Non
15) Que pensez-vous de la mise en place de cet agenda scolaire ?
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16) Avez-vous d’autres remarques concernant l’agenda ?
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Annexe 9 : Questionnaire Google Forms enseignant qualitatif
Evaluation de l'agenda scolaire de prévention 2019/2020-Enseignant de CM2
Ce questionnaire a pour but d’évaluer l’agenda scolaire 2019-2020 qui a été créé par les 4 comités
Bretons de la Ligue Contre le Cancer. Il a ensuite été distribué gratuitement à l'ensemble des CM2 de
la région, dans un objectif de promotion et de prévention de la santé. Les différents thèmes abordés
sont l’alimentation, le tabac, les écrans et les relations filles/garçons.
Il a été initialement prévu d'effectuer des entretiens avec des enseignants ayant distribués l'agenda,
au vue du contexte actuel cela n'est pas possible. Nous vous proposons donc de répondre à ce
questionnaire afin de connaître tout de même votre avis.
Ce questionnaire comprend essentiellement des questions ouvertes afin que vous puissiez vous
exprimer plus librement. La réponse à ce questionnaire vous prendra environ 10 minutes.
Nous vous remercions par avance de votre participation.
*Obligatoire
1. Dans quel département est votre établissement ? *
Une seule réponse possible.
⃝
⃝
⃝
⃝

Finistère
Morbihan
Côtes d'Armor
Ille-et-Vilaine

2. Quel est le statut de votre établissement ? *
Une seule réponse possible.
⃝ Public
⃝ Privé
3. Quel est le nom de votre établissement ? *

4. Enseignez-vous dans une classe avec plusieurs niveaux ?
Une seule réponse possible.
⃝ Oui
⃝ Non
5. Selon vous les thèmes sont-ils adaptés à vos élèves ? Pour quelles raisons ? *
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6. Avez-vous reçu le guide d'utilisation avec l'agenda ? *
Une seule réponse possible.
⃝ Oui
⃝ Non = Passer à la question 9
7. Trouvez-vous pertinent le contenu de ce guide ? Pour quelles raisons ? *

8. Avez-vous utilisé les ressources proposées dans le guide d'utilisation ? Si oui comment ? *

9. Avez-vous distribué l'agenda aux élèves de CM2 actuels ? *
Une seule réponse possible.
⃝ Oui
⃝ Non, il a été distribué à un autre niveau = Passer à la question 16
⃝ Non il n'a pas été distribué= Passer à la question 16
10. Utilisez-vous l'agenda avec vos élèves ? *
Une seule réponse possible.
⃝ Oui = Passer à la question 11
⃝ Non = Passer à la question 12
11. De quelle manière ? A quelle fréquence ? Sur quels thèmes ? *
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12. Pour quelles raisons ? *

13. Le contenu de l'agenda et du guide d'utilisation sont-ils suffisants pour que vous puissiez
aborder les différentes thématiques avec vos élèves ? *

14. Si non, qu'aimeriez-vous avoir comme informations supplémentaires ?

15. Vos élèves utilisent-ils l'agenda ? *

16. Avez-vous d'autres remarques concernant l'agenda ? *

Annexe 10 : Questionnaire pour les élèves
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Annexe 10 : Questionnaire élèves

Questionnaire
Elèves de CM2

Ce questionnaire a pour objectif d’évaluer l’agenda scolaire 2019/2020, mis en place par les
comités Bretons de la Ligue Contre le Cancer
Les réponses sont anonymes

1) Tu es ?
⃝ Une fille
⃝ Un garçon
2) Trouves-tu l’agenda scolaire attirant (aspect visuel) ?
⃝ Oui
⃝ Non
3) Utilises-tu cet agenda ?
⃝ Oui
⃝ Non
4) Comment utilises-tu ton agenda ? (Plusieurs réponses
possibles)
⃝ Je note mes devoirs
⃝ Je fais les jeux
⃝ Autres :
5) As-tu un autre agenda ?
⃝ Oui
⃝ Non
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6) Aimes-tu cet agenda ?

⃝

⃝

⃝

Pourquoi ?

7) Comprends-tu tous les dessins, jeux… présents dans l’agenda ?
⃝ Oui
⃝ Non
8) Qu’as-tu le plus préféré ?
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝

Les dessins
Les charades
Les rébus
Les blagues
Les conseils sur la santé
Les tables de multiplications
Autres :
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9) As-tu parlé(e) des thèmes qui sont dans l’agenda (alimentation, tabac, écrans et relation
filles/garçons) avec ? (Plusieurs réponses possibles)
⃝ Tes Parents
⃝ Maître / Maîtresse
⃝ Copains / Copines
⃝ Personne
⃝ Autres :
Si oui, De quels thèmes as-tu discuté(e) ? (Plusieurs choix possibles)
⃝
⃝
⃝
⃝

Alimentation
Tabac
Ecrans
Relation filles/garçons

10) Que penses-tu des dessins sur les thèmes de santé ?
⃝ J’aime
Pourquoi ?

⃝ Je n’aime pas
Pourquoi ?
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11) As-tu appris des nouvelles choses grâce à l’agenda ?
⃝ Oui
⃝ Non
Si oui, lesquels ?

12) Quels thèmes aimerais-tu voir dans le prochain agenda ? (Plusieurs réponses possibles)
⃝ Activité physique
⃝ Sommeil
⃝ Autre thème auquel tu penses :
13) As-tu d’autres choses à dire sur l’agenda ?

Merci de ta participation
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Annexe 11 : Questionnaire Preffi 2.0 adapté au projet d’agenda scolaire
Catégorie 1 : Ressources et faisabilité

Oui

Non

Non Evaluable

Commentaires

1.1 Soutien et engagement des acteurs
1) A-t-on établi quels types de partenaires
(financeurs, experts, relais…) sont nécessaires pour
un soutien et une implication appropriés à chaque
étape du projet?
2) Y-a-t-il un soutien et une implication suffissante
de la part des partenaires?
3) Des accords ont-ils été établis/confirmés avec les
partenaires internes et externes?
1.2 Moyens
1) Les moyens disponibles (temporels, financiers,
humains et en termes d'expertise) pour le projet ontils été évalués?
2) Les moyens disponibles conviennent-ils aux
objectifs du projet?
3) Les moyens disponibles sont-ils utilisés de la
manière la plus efficace à chaque étape du projet?
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Annexe 12 : résumé évaluation agenda scolaire

Juin 2020

Evaluation de l’agenda scolaire en prévention 2019/2020
Description du projet
Depuis une vingtaine d’année, le comité de la Ligue
Contre le Cancer des Côtes d’Armor a mis en place et
distribué gratuitement un agenda scolaire de
prévention à destination des élèves de CM2. Pour la
première fois, en 2019, il a été mis en place à l’échelle
de la région Bretagne. Quatre thématiques y sont
abordées : le tabac, l’alimentation, les relations filles /
garçons et les écrans. Ce projet est participatif, ce sont
les enfants des quatre classes volontaires qui ont
travaillé sur la création des contenus de l’agenda. Il a
été réalisé en partenariat avec le Rectorat,
l’Enseignement Catholique, la MGEN et l’UDAF22.

Méthodes
Population : enseignants de CM2 de Bretagne.
Recueil des données effectué par un questionnaire en
ligne envoyé par mail via une liste de diffusion créée à partir
de l’hébergeur associatif de sites et services Web Infini *.

Evaluation du projet
Le But principal de cette évaluation est de savoir si
l’agenda est utilisé comme outil de prévention en
classe. Des objectifs transversaux ont également été
recherchés. Par exemple, connaître le nombre d’écoles
qui ont bien reçu et distribué l’agenda aux élèves.
Recueillir également l’avis des enseignants et du
personnel de santé scolaire sur ce projet. C’est une
évaluation à l’échelle de la région Bretagne.

Résultats de l’évaluation
Le taux de participation est de 38,5% (698 réponses sur
1812 établissements primaires contactés en Bretagne).
Le nombre de réponses par département est proportionnel
à la répartition des établissements dans la région. Le
taux de distribution est de 89% (541 enseignants l’ont
distribué et 65 ne l’ont pas distribué). Le taux
d’utilisation de l’agenda
comme
outil de
prévention est de 22% (154 enseignants sur 698
l’utilisent pour aborder une ou plusieurs thématique(s) de
santé avec leurs élèves). L’avis des enseignants sur ce
projet a aussi été recueilli : 197
le trouvent très
pertinent, 216 pertinent, 197 assez pertinent, 56 pas
pertinent et 32 pas du tout pertinent.
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