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Résumé 
 

Ce document passe en revue les données relatives à la consommation 
d’alcool recueillies grâce à l’Enquête sur le comportement des écoliers en 
matière de santé, qui est réalisée régulièrement dans un grand nombre de 
pays de la Région européenne de l’OMS. Il a été établi spécialement pour la 
Conférence ministérielle européenne de l’OMS sur les jeunes et l’alcool  
(Stockholm, 19–21 février 2001). 

Ces données portent sur différents types de consommation d’alcool par les 
jeunes (première expérience, consommation régulière et abus) et sur les 
méfaits de l’alcool. Ce document contient une analyse préliminaire des 
tendances qui ont été mises en évidence. 

Comme la consommation d’alcool s’inscrit dans un contexte, les données à 
son sujet sont liées à d’autres facteurs, tels que la famille, l’école et la 
disponibilité de boissons alcoolisées. 

Le document aborde également la question de l’action que les écoles 
peuvent mener pour limiter les effets négatifs de l’alcool. Il explique la notion 
d’« écoles-santé » et décrit des activités menées dans le cadre de l’initiative 
Écoles-santé. 
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Chapitre 1 

Introduction 
 
 
 
 
Globalement, l’Europe est le continent où la consommation d’alcool est la plus 
élevée. Dans certains pays européens, on estime que les décès liés à l’alcool 
représentent 6% de la mortalité totale (Harkin et al., 1997). La consommation 
d’alcool fait des ravages considérables et a des effets négatifs sur les budgets 
publics notamment en raison des pertes de productivité dues à la baisse de la 
production et des maladies liées à l’alcool. Elle représente également une 
charge pour les services de santé et les secteurs de la protection sociale, de la 
justice et des transports. Considéré sous l’angle des dommages qu’il provoque, 
l’alcool est maintenant considéré comme la substance psychotrope la plus 
dangereuse qui soit. 

La consommation d’alcool est déjà alarmante au sein de la population 
adolescente. Les jeunes, y compris les filles, boivent de plus en plus, surtout 
de la bière. En outre, les nouvelles boissons alcoolisées, appelées « prémix » 
(boissons non alcoolisées mélangées à de l’alcool), qui arrivent sur le marché, 
sont spécifiquement destinées à ce groupe d’âge.  

La dépendance à l’alcool est l’une des maladies mentales les plus 
répandues dans le monde. Les maladies qui en résultent, telles que les 
maladies cardiovasculaires et gastro-intestinales, représentent une large part de 
la charge de morbidité dans la population adulte des pays occidentaux indus-
trialisés. Certes, la proportion de jeunes dépendants à l’alcool est minime au 
départ, les maladies liées à l’alcool n’apparaissant généralement pas avant un 
âge plus avancé. Mais les origines de l’abus d’alcool et d’autres substances 
psychotropes sont à rechercher dans l’enfance et l’adolescence. 

La connaissance des données relatives à la prévalence de la consom-
mation d’alcool chez les enfants et les adolescents est de la plus haute impor-
tance pour la mise au point de mesures préventives. Pour que ces mesures 
aient un impact positif, il faut qu’elles soient adaptées à chacun des groupes 
ciblés. Les données épidémiologiques globales ne sont pas suffisantes pour 
atteindre cet objectif : les informations relatives aux modes de consommation 
par âge, par sexe et par région s’avèrent beaucoup plus utiles. De même, les 
différents facteurs définis à ce jour permettent d’agir sur les problèmes sous-
jacents spécifiques, qui déclenchent ou intensifient souvent la consommation 
d’alcool. 





 
 
 

Chapitre 2 

Prévalence de la consommation 
d’alcool à l’adolescence 

 
 
 
 
Il est difficile d’obtenir des données fiables et comparables sur la fréquence et 
l’intensité de la consommation d’alcool chez les jeunes, à l’échelle inter-
nationale. Les normes méthodologiques appliquées dans les différentes 
enquêtes sont trop disparates. Les données présentées plus loin proviennent 
principalement de l’une des rares études comparatives internationales qui 
emploient de manière stricte des approches méthodologiques communes, à 
savoir l’Enquête sur le comportement des écoliers en matière de santé 
(HBSC), réalisée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en 
coopération avec des partenaires. L’objectif de cette enquête est de contribuer 
à une meilleure compréhension des attitudes et des comportements liés à la 
santé chez les jeunes, et d’étudier les conditions qui les déterminent. Depuis 
1982, le bureau du projet HBSC planifie et coordonne des enquêtes d’une 
durée de quatre ans dans un nombre toujours plus important de pays. Les 
équipes de recherche sélectionnées dans les différents États membres doivent 
réaliser des enquêtes nationales, en suivant des lignes directrices prédéfinies 
en matière d’échantillonnage, de méthodologie et de traitement des données. 
Les enquêtes sont réalisées à l’aide d’un questionnaire international harmo-
nisé, qui est traduit dans les différentes langues. Les groupes ciblés sont les 
enfants et les adolescents âgés de 11 à 15 ans, pris dans un échantillon 
représentatif de l’ensemble des écoles. 

Ces enquêtes sont destinées à la fois à fournir des informations sur la 
santé et à compléter les connaissances dont on dispose sur les conditions dans 
lesquelles les attitudes et les comportements liés à la santé naissent et se 
développent. Une attention toute particulière est accordée aux comportements 
à risque et à la consommation de substances toxiques. Les données indiquent 
les influences culturelles sur le développement des jeunes et montrent dans 
quelle mesure la politique de santé et les efforts préventifs contribuent aux 
différents modes de comportement enregistrés dans les régions participantes. 

Les adolescents des 28 pays participants ont eu à répondre à des 
questions concernant leur consommation d’alcool. On leur a demandé s’ils 
avaient déjà bu des boissons alcoolisées, à quelle fréquence ils en buvaient et 
combien de fois ils s’étaient déjà enivrés. 
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Expérimentation de l’alcool 

La figure 1 présente, pour les trois groupes d’âge étudiés, une comparaison 
internationale de la proportion d’adolescents n’ayant jamais consommé d’alcool 
de leur vie à ce jour. 

Figure 1. Élèves indiquant n’avoir jamais bu d’alcool (%) 

Source : Currie et al. (2000). 

 
 

Dans la majorité des pays, plus de 50% des enfants de 11 ans ont bu de 
l’alcool au moins une fois. Comme on pouvait le prévoir, la proportion de 
ceux qui n’ont jamais bu d’alcool diminue régulièrement à mesure que l’âge 
augmente et seuls quelques pays obtiennent un résultat supérieur à 10% pour 
les adolescents de 15 ans n’ayant jamais bu d’alcool. La Norvège, Israël et la 
Suisse présentent le plus grand nombre d’abstinents sur l’ensemble des 
groupes d’âge mais, là aussi, la proportion diminue avec l’augmentation de 
l’âge. D’un autre côté, le Royaume-Uni, la République tchèque, la Slovaquie, 
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la Lituanie et le Danemark se distinguent par le nombre particulièrement peu 
élevé d’abstinents chez les adolescents. Les différences entre les pays dispa-
raissent presque entièrement chez les jeunes de 15 ans. 

Le classement des taux d’abstinence reflète clairement les influences 
culturelles des différents pays. Dans les pays où existe un fort mouvement 
d’abstinence d’inspiration religieuse, le nombre d’adolescents ayant eu une 
expérience précoce de l’alcool est sensiblement moins élevé. Seul Israël, où 
une proportion relativement élevée des adolescents étudiés est de culture 
islamique, présente une proportion relativement forte d’abstinents chez les 
jeunes de 15 ans. Par contre, dans les pays où la consommation modérée 
d’alcool fait partie de la culture quotidienne, la grande majorité des enfants de 
11 ans ont déjà bu de l’alcool. Dans ces pays, environ 95% des jeunes de 
13 ans et presque la totalité des jeunes de 15 ans ont bu de l’alcool au moins 
une fois dans leur vie. 

À quelques exceptions près, les différences entre les sexes dans l’expé-
rimentation de l’alcool n’existent que chez les jeunes de 11–13 ans. Dans tous 
les cas, les garçons ont expérimenté l’alcool plus souvent que les filles. Plus la 
proportion d’abstinents est importante dans un pays, plus la différence entre 
les sexes l’est également. Mais il est manifeste que, dans tous les pays, les 
garçons sont plus nombreux que les filles à admettre avoir bu de l’alcool. Il 
s’agit peut-être de l’indication d’une tolérance culturelle plus grande envers la 
consommation d’alcool par les garçons. Chez les jeunes de 15 ans, les diffé-
rences entre les sexes ont presque totalement disparu : elles ne persistent qu’en 
Israël et au Portugal. 

De nos jours, les jeunes commencent à consommer de l’alcool à un âge 
plus précoce. Cela résulte de l’influence des médias et de la publicité ou bien 
de la famille elle-même. L’alcool est une composante naturelle de nombreux 
événements sociaux. Les adolescents assimilent peu à peu cette culture du 
plaisir de l’alcool et apprennent la signification de la consommation d’alcool 
lors d’événements sociaux. Les données montrent combien l’expérimentation 
de l’alcool fait partie des phases du développement adolescent culturellement 
tolérées dans la plupart des pays européens et en Amérique du Nord. Il semble 
que ces expériences ne résultent pas d’une initiative des enfants et adolescents 
eux-mêmes ; dans la majorité des cas, elles sont provoquées par les parents ou 
d’autres adultes. Il existe, cependant, des différences marquées en ce qui 
concerne l’âge généralement accepté pour de telles expériences. La consom-
mation d’alcool par les enfants de moins de 11 ans n’est tolérée que dans 
quelques rares pays, mais l’expérience de l’alcool fait partie de la norme 
sociale pour la plupart des jeunes de 13 ans. 
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Consommation régulière d’alcool 

La fréquence de la consommation de diverses boissons alcoolisées a été éva-
luée dans l’étude HBSC, sachant que la consommation d’alcool au moins une 
fois par semaine est considérée comme une consommation régulière. Les 
questions couvraient trois groupes de boissons : la bière, le vin et les spiri-
tueux. La difficulté d’effectuer une comparaison internationale des habitudes 
relatives à la consommation d’alcool chez les adolescents est due aux caracté-
ristiques régionales spécifiques concernant l’offre de boissons ayant diffé-
rentes teneurs en alcool. En Angleterre, par exemple, les questions couvraient 
les différents types de bière disponibles, alors qu’en Grèce, la consommation 
d’ouzo a été étudiée et en France celle du champagne. Pour améliorer la 
comparabilité, ces résultats ont été rassemblés dans la figure 2 ci-dessous. 

Figure 2. Élèves indiquant boire de la bière, du vin ou des spiritueux  
au moins une fois par semaine (%) 

 
Source : Currie et al. (2000). 
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Dans la très grande majorité des pays, la consommation régulière 

d’alcool ne joue pas encore un rôle très important chez les jeunes de 11 ans. À 
quelques exceptions près, les taux moyens sont inférieurs à 5%. Les chiffres 
sont particulièrement faibles en Norvège, Finlande, Allemagne, Lettonie et 
Suisse, où il n’existe pour ainsi dire aucune consommation régulière d’alcool 
chez les filles de 11 ans. Par contre, certains pays (tels que la Grèce, Israël, la 
République tchèque, la Slovaquie et le Royaume-Uni) connaissent un taux 
particulièrement élevé de consommation pour cette tranche d’âge. Les taux 
augmentent modérément dans le groupe des jeunes de 13 ans, et le classement 
des pays reste à peu près le même. Seuls l’Allemagne et le Danemark 
présentent des augmentations supérieures à la moyenne, tandis qu’en Israël, la 
proportion n’augmente que très légèrement. À 15 ans, la consommation 
d’alcool est devenue une habitude pour la plupart des jeunes gens de tous les 
pays. La proportion d’adolescents qui boivent régulièrement chaque semaine 
est cependant très différente selon les pays. Les taux sont plus élevés au 
Royaume-Uni, en Belgique, au Danemark, en Autriche et en Grèce, alors 
qu’un nombre relativement restreint de jeunes de 15 ans boivent de manière 
régulière en Pologne, en Estonie, en Suisse, en Norvège, en Suède, au 
Groenland, en Lituanie et en Finlande. 

Comme pour les taux d’abstinence mentionnés plus haut, les garçons se 
font remarquer dans tous les pays participants par une consommation d’alcool 
nettement plus fréquente. Les exceptions à ce phénomène se trouvent au 
Groenland et aux États-Unis, où les taux sont légèrement plus élevés pour les 
filles de 15 ans (Nic Gabhainn & Francois, 2000). 

La fréquence de la consommation d’alcool ne signifie pas nécessaire-
ment qu’il y a abus. La consommation régulière de petites quantités d’alcool 
est considérée comme tout à fait normale dans le monde adulte. En outre, il 
n’est pas exclu que certains de ces chiffres soient liés à la consommation de 
petites quantités d’alcool dans le cadre de cérémonies religieuses. 

Perception de l’ivresse 

Le premier état « d’ivresse » est un événement aussi important dans la vie 
d’un jeune que l’initiation à la consommation d’alcool. Des informations rela-
tives à la fréquence des épisodes d’ivresse, en relation avec leur prévalence sur 
la durée de vie, sont données ci-dessous. La fréquence des épisodes d’ivresse 
est également l’indicateur d’une utilisation dangereuse de l’alcool, car même 
une surdose unique entraîne une multitude de risques pour la santé. 

Les taux d’ivresse augmentent fortement avec l’âge (figure 3) : au total, 
12% des jeunes de 11 ans, 37% des jeunes de 13 ans et 67% des jeunes de 
15 ans indiquent s’être enivrés deux fois ou plus. Ce phénomène est bien 
illustré par le cas de la Lettonie, où les taux passent de 2% chez les jeunes de 
11 ans à 11% chez ceux de 13 ans et 33% chez les jeunes de 15 ans, ou par les  
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États-Unis, où ces mêmes taux sont respectivement de 3%, 12% et 31%. Alors 
que pour les élèves de la majorité des pays, l’augmentation régulière avec l’âge 
est visible, dans certains pays la différence importante se situe entre 13 et 
15 ans : en Suède, les taux passent de 7% à 40%, et en Autriche, 10% des jeunes 
de 13 ans et 42% des jeunes de 15 ans indiquent s’être enivrés deux fois ou plus. 

Dans certains pays, les élèves se maintiennent au même niveau en ce 
qui concerne l’ivresse selon l’âge. Les taux en Suisse, en Israël, au Portugal, 
en Grèce et en France sont régulièrement parmi les plus faibles, tandis qu’en 
Irlande du Nord, en Angleterre, en Écosse et au pays de Galles, ils sont tou-
jours élevés. Une fois encore, ceci reflète une différentiation géographique très 
nette : les élèves des pays méditerranéens ont de faibles niveaux d’ivresse, 
contrairement à ceux des pays qui composent le Royaume-Uni. Pour les jeunes 
de 15 ans qui se sont enivrés 10 fois ou plus, il en va de même : plus de 20% 
des élèves de 15 ans habitant en Irlande du Nord, au Danemark ou au pays de 
Galles indiquent s’être enivrés au moins dix fois. 

En terme de différences entre les sexes, les garçons s’enivrent plus 
fréquemment que les filles à tous les âges. En général, les taux sont très 
faibles chez les filles de 11 ans, et la différence entre garçons et filles tend à 
augmenter avec l’âge. En Estonie, chez les jeunes de 13 ans, les garçons sont 
11% de plus que les filles à indiquer s’être enivré deux fois, et en 
République slovaque, la différence est de 10%. Les autres différences dans 
cette tranche d’âge sont moins importantes. À 15 ans, les différences entre 
les sexes sont généralement plus importantes : la plupart sont supérieures à 
10%, et dans trois pays elles dépassent les 20% : Estonie (21%), Hongrie 
(21%) et Lettonie (24%). 

Dans tous les pays, les garçons indiquent s’enivrer plus souvent que les 
filles à l’âge de 11 ans. Dans deux pays seulement (Groenland et Finlande), 
plus de filles de 13 ans que de garçons du même âge indiquent s’être enivrées 
deux fois ou plus, tandis qu’à 15 ans, c’est le cas au Groenland, en Angleterre, 
en Norvège et en Écosse. Les différences sont relativement mineures, à 
l’exception des jeunes de 13 ans au Groenland. En effet, les filles de 13 ans 
sont 7% de plus que les garçons du même âge à indiquer s’être enivrées deux 
fois ou plus, et cette tendance se confirme dans leur consommation quoti-
dienne et hebdomadaire de tabac et dans leur consommation hebdomadaire de 
bière et d’alcool en général. Cependant, la différence entre les sexes 
concernant le fait de s’être enivré dix fois ou plus joue toujours en faveur des 
filles, les garçons de 15 ans étant beaucoup plus nombreux que les filles du 
même âge à s’être enivrés aussi souvent. La différence est supérieure à 10% en 
Finlande, au Groenland, en Irlande et en Écosse (Nic Gabhainn & Francois, 
2000). 
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Figure 3. Élèves indiquant s’être enivrés deux fois ou plus (%) 

Source : Currie et al. (2000). 

Évolution des modes de consommation d’alcool 

Une comparaison entre les enquêtes HBSC représentatives réalisées en 1994 et 
1998 révèle que dans la plupart des pays participants, la consommation 
régulière d’alcool parmi la population adolescente des pays occidentaux est en 
nette diminution, alors que les chiffres des consommateurs réguliers d’alcool 
en Europe orientale augmentent. Par contre, en ce qui concerne les ivresses, la 
fréquence augmente de manière générale chez les jeunes. Ces tendances sont 
présentées pour chaque pays dans le tableau 1. 

Étant donné les méthodologies utilisées, seules quelques conclusions 
globales peuvent être tirées des différences présentées dans le tableau 1. Les 
intervalles de confiance sont tels que seules les différences de plus de 2% 
peuvent être considérées comme fiables. En outre, le fait que cette 

Danemark
Écosse

Groenland
Angleterre

Pays de Galles

6
7
7
8

6

9
9
10
8
11

15
10
13

11
14
14
15
15
12
15
15
16

23
24
25
26

23
25

38

3
4
5
5

5
4
5
5
6
6

4
7
7
8
6
6
6
8
11

8
13

18
13

17
21
21

30

22
35

Suisse
Israël
Italie**

France*
Norvège
Hongrie
Grèce

Portugal
Suède

Belgique (Flandre)
Estonie

Allemagne*
Autriche

Fédération de Russie*
Pologne

République tchèque
Lituanie
Lettonie

États-Unis
Irlande

Canada
Finlande

Slovaquie
Irlande du Nord 

* La France, l’Allemagne et la Fédération de Russie ne sont représentées que par des régions.
** Les données relatives à l’Italie découlent d’une étude pilote.

garçon
fille

1
1
2
1
1

3
2
4

2
4
3
4
3
4
3
4
5
6
6
7
6
7

6
6
6
9
10
12

16

0,2
0,5
0,3
0,4
0,3
2
1
1

2
1
1

0,4
1
1
3
2
1
1

2
2
3

1
2
2

1
3
4
6
8

Norvège
Suisse

Allemagne*
France*
Suède

Canada
Estonie

Finlande
Fédération de Russie*

Pologne
Hongrie
Lettonie
Italie**

Portugal
États-Unis

Autriche
Grèce

Lituanie
Israël

Groenland
Danemark

Irlande
Irlande du Nord 

République tchèque
Belgique (Flandre)

Angleterre
Écosse

Pays de Galles
Slovaquie

11 ans 13 ans

18
23
25
24

35
29
32
32
33
36

34
39

43
44
47

36
42

37

40
42

49
49

53
53
52
51

58
72
71

10
16
16

21
16

20
20

25
22
22

28
21
22
23
23

31
29

41
40
42

36
31

44
56
58

52
59

63
63

Israël
Italie**
Suisse
Grèce

Portugal
France*
Lituanie

Fédération de Russie*
Belgique (Flandre)

République tchèque
États-Unis

Pologne
Hongrie
Estonie
Lettonie

Allemagne*
Irlande

Norvège
Suède

Canada
Autriche

Slovaquie
Irlande du Nord 

Écosse
Finlande

Angleterre
Groenland

Pays de Galles
Danemark

15 ans

Danemark
Écosse

Groenland
Angleterre

Pays de Galles

6
7
7
8

6

9
9
10
8
11

15
10
13

11
14
14
15
15
12
15
15
16

23
24
25
26

23
25

38

3
4
5
5

5
4
5
5
6
6

4
7
7
8
6
6
6
8
11

8
13

18
13

17
21
21

30

22
35

Suisse
Israël
Italie**

France*
Norvège
Hongrie
Grèce

Portugal
Suède

Belgique (Flandre)
Estonie

Allemagne*
Autriche

Fédération de Russie*
Pologne

République tchèque
Lituanie
Lettonie

États-Unis
Irlande

Canada
Finlande

Slovaquie
Irlande du Nord 

* La France, l’Allemagne et la Fédération de Russie ne sont représentées que par des régions.
** Les données relatives à l’Italie découlent d’une étude pilote.

garçon
fille

1
1
2
1
1

3
2
4

2
4
3
4
3
4
3
4
5
6
6
7
6
7

6
6
6
9
10
12

16

0,2
0,5
0,3
0,4
0,3
2
1
1

2
1
1

0,4
1
1
3
2
1
1

2
2
3

1
2
2

1
3
4
6
8

Norvège
Suisse

Allemagne*
France*
Suède

Canada
Estonie

Finlande
Fédération de Russie*

Pologne
Hongrie
Lettonie
Italie**

Portugal
États-Unis

Autriche
Grèce

Lituanie
Israël

Groenland
Danemark

Irlande
Irlande du Nord 

République tchèque
Belgique (Flandre)

Angleterre
Écosse

Pays de Galles
Slovaquie

11 ans 13 ans

18
23
25
24

35
29
32
32
33
36

34
39

43
44
47

36
42

37

40
42

49
49

53
53
52
51

58
72
71

10
16
16

21
16

20
20

25
22
22

28
21
22
23
23

31
29

41
40
42

36
31

44
56
58

52
59

63
63

Israël
Italie**
Suisse
Grèce

Portugal
France*
Lituanie

Fédération de Russie*
Belgique (Flandre)

République tchèque
États-Unis

Pologne
Hongrie
Estonie
Lettonie

Allemagne*
Irlande

Norvège
Suède

Canada
Autriche

Slovaquie
Irlande du Nord 

Écosse
Finlande

Angleterre
Groenland

Pays de Galles
Danemark

15 ans

Danemark
Écosse

Groenland
Angleterre

Pays de Galles

6
7
7
8

6

9
9
10
8
11

15
10
13

11
14
14
15
15
12
15
15
16

23
24
25
26

23
25

38

3
4
5
5

5
4
5
5
6
6

4
7
7
8
6
6
6
8
11

8
13

18
13

17
21
21

30

22
35

Suisse
Israël
Italie**

France*
Norvège
Hongrie
Grèce

Portugal
Suède

Belgique (Flandre)
Estonie

Allemagne*
Autriche

Fédération de Russie*
Pologne

République tchèque
Lituanie
Lettonie

États-Unis
Irlande

Canada
Finlande

Slovaquie
Irlande du Nord 

* La France, l’Allemagne et la Fédération de Russie ne sont représentées que par des régions.
** Les données relatives à l’Italie découlent d’une étude pilote.

garçon
fille

1
1
2
1
1

3
2
4

2
4
3
4
3
4
3
4
5
6
6
7
6
7

6
6
6
9
10
12

16

0,2
0,5
0,3
0,4
0,3
2
1
1

2
1
1

0,4
1
1
3
2
1
1

2
2
3

1
2
2

1
3
4
6
8

Norvège
Suisse

Allemagne*
France*
Suède

Canada
Estonie

Finlande
Fédération de Russie*

Pologne
Hongrie
Lettonie
Italie**

Portugal
États-Unis

Autriche
Grèce

Lituanie
Israël

Groenland
Danemark

Irlande
Irlande du Nord 

République tchèque
Belgique (Flandre)

Angleterre
Écosse

Pays de Galles
Slovaquie

11 ans 13 ans

18
23
25
24

35
29
32
32
33
36

34
39

43
44
47

36
42

37

40
42

49
49

53
53
52
51

58
72
71

10
16
16

21
16

20
20

25
22
22

28
21
22
23
23

31
29

41
40
42

36
31

44
56
58

52
59

63
63

Israël
Italie**
Suisse
Grèce

Portugal
France*
Lituanie

Fédération de Russie*
Belgique (Flandre)

République tchèque
États-Unis

Pologne
Hongrie
Estonie
Lettonie

Allemagne*
Irlande

Norvège
Suède

Canada
Autriche

Slovaquie
Irlande du Nord 

Écosse
Finlande

Angleterre
Groenland

Pays de Galles
Danemark

15 ans



10 La consommation d’alcool parmi les jeunes Européens 
 
comparaison ne fasse référence qu’à deux moments dans le temps interdit 
toute interprétation éventuelle de tendances à long terme. Cependant, cette 
comparaison de deux générations successives d’adolescents fait apparaître des 
différences nettes dans bon nombre de pays. 

Tableau 1. Évolution (1994-1998) de la fréquence de la consommation régulière 
d’alcool et des épisodes d’ivresse chez les garçons et filles de 13 et 15 ans 

(augmentation ou diminution en %) 

 Alcool au moins une fois  
par semaine Ivresse deux fois ou plus 

 13 ans 15 ans 13 ans 15 ans 
 Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles 

Autriche –10 –5 –4 –3 –3 –2 +3 +6 
Belgique (Flandre) –3 –1 –6 –3 –2 0 +2 +6 
Canada –2 –2 –3 –13 0 +1 +3 +4 
République tchèque –2 +1 –6 0 +1 –1 0 +3 
Danemark 0 0 +6 +5 0 0 +6 –4 
Estonie 0 +2 +7 +5 +8 +2 +18 +13 
France –13 –8 –9 –3 +1 +2 +5 +7 
Finlande –4 –1 –5 –1 –4 +3 +6 +1 
Allemagne +5 +1 +4 +4 +3 0 –2 –5 
Hongrie 0 0 +5 +3 +1 –1 +6 +2 
Israël –2 +2 +2 –1 +2 +3 +10 +4 
Lettonie +2 +2 +8 +4 +5 +4 +12 +2 
Lituanie +2 0 +2 +3 +7 +2 +5 +3 
Norvège +2 +2 +6 +5 +1 +3 +7 +12 
Pologne –3 –1 –2 –1 +1 0 +5 +3 
Fédération  
de Russie  

0 +1 +7 +13 +3 +3 +11 +13 

Slovaquie –3 +3 –1 +6 +1 +4 +3 +11 
Suède –1 0 –2 0 +6 +3 +13 +18 
Suisse +1 +2 +15 +6 +1 +1 +3 +3 
Royaume-Uni 
(Irlande du Nord) 

–6 –14 –13 –11 +7 +2 +9 +8 

Royaume-Uni 
(Écosse) 

–4 –6 –4 +1 0 –2 0 +5 

Royaume-Uni 
(pays de Galles) 

–7 –6 +1 –9 +4 +6 +11 +4 

 
 

La proportion de buveurs réguliers chez les jeunes de 13 ans est en 
diminution. Cette tendance est particulièrement nette chez les garçons 
autrichiens et français et les filles d’Irlande du Nord. Seule l’Allemagne 
montre une proportion en légère hausse. Dans la plupart des pays, la 
fréquence des épisodes d’ivresse est restée inchangée chez les adolescents de 
13 ans. Seule l’Autriche présente une légère baisse. Il est cependant étonnant 
que les augmentations les plus fortes interviennent dans des pays où la 
fréquence absolue était relativement faible. Cela concerne en particulier les 
pays d’Europe orientale, mais la fréquence des épisodes d’ivresse a éga-
lement augmenté chez les jeunes de 13 ans en Suède, en Irlande du Nord et 
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au pays de Galles. Les augmentations chez les garçons sont plus importantes 
que chez les filles, excepté au pays de Galles. 

La tendance internationale à la baisse de la consommation régulière 
d’alcool se retrouve chez les jeunes de 15 ans. En Irlande du Nord, les taux 
baissent même de 13% chez les garçons et de 11% chez les filles. On observe 
une diminution de même ampleur chez les filles canadiennes. Par contre, les 
taux ont augmenté en Europe orientale (à l’exception de la République 
tchèque) et en Suisse. L’augmentation du nombre d’expériences de l’état 
d’ivresse est nette chez les jeunes de 15 ans. Cette tendance est parti-
culièrement importante en Suède et en Estonie, ainsi que dans les autres pays 
d’Europe orientale (là encore, à l’exception de la République tchèque). Même 
s’il est impossible de tirer des conclusions nettes de différences entre les sexes 
pour ce qui est de l’augmentation ou de la diminution de la consommation 
régulière d’alcool, les taux d’augmentation des expériences d’ivresse sont 
généralement plus importants chez les garçons que chez les filles. 

Deux phénomènes se dégagent des tendances rapportées : d’une part, le 
mode de consommation d’alcool semble évoluer dans les pays industrialisés 
d’Europe occidentale. Des quantités moins importantes et irrégulières sont 
consommées de plus en plus fréquemment, tandis que de grandes quantités 
sont consommées à l’occasion d’événements particuliers. Manifestement, ce 
type de consommation vise à atteindre l’état d’ivresse. Ce comportement est 
connu sous le nom d’« alcoolisation intense par accès ». D’autre part, les diffé-
rences entre les pays participants montrent les effets des politiques de santé 
relatives à la prévention, ainsi que les conséquences de l’intensification de la 
publicité. En Europe orientale, la prospérité économique grandissante se 
traduit par une tendance plus importante à la consommation d’alcool. L’inter-
dépendance entre ces deux phénomènes est examinée plus en détail dans le 
chapitre suivant. 





 
 
 

Chapitre 3 

Causes de la consommation 
d’alcool et facteurs associés 

 
 
 
 
De nombreux travaux de recherche tentent de déterminer les relations de 
cause à effet et les répercussions de la consommation d’alcool chez les ado-
lescents. L’objectif de ces travaux consiste à définir la base d’une action de 
prévention. Les causes et les motifs de la consommation et de l’abus d’alcool 
chez les adolescents se situent à l’interaction de différents facteurs géné-
tiques, mentaux et sociaux, ainsi que dans leur mode de vie. Les principales 
causes et corrélations sont présentées ci-dessous. 

Classes sociales 

Chez les adultes, la consommation et l’abus d’alcool sont fréquemment liés à 
la position sociale. Le fait d’être socialement défavorisé est considéré comme 
un « facteur déclenchant » de l’augmentation de la consommation d’alcool. 
Une étude provenant des Pays-Bas montre que cela n’est pas le cas chez les 
adolescents : la consommation d’alcool et de drogues s’est avérée être la 
même dans tous les groupes socioéconomiques (GSE), déterminés par le 
niveau d’instruction et le statut professionnel des deux parents (Tuinstra et al., 
1998). 

Dans l’étude HBSC, une question similaire a été abordée en termes de 
comparaison internationale. Il a été demandé aux adolescents d’évaluer la 
situation financière de leurs familles. Les jeunes ayant indiqué une situation 
financière particulièrement bonne ou mauvaise ont ensuite été comparés en 
termes de consommation régulière d’alcool. Dans de nombreux pays, la 
fréquence de la consommation régulière d’alcool parmi les adolescents varie 
selon la classe sociale. Cependant, la relation n’est pas évidente dans les 
comparaisons entre les pays. La figure 4 montre les différences de fréquence 
de la consommation d’alcool chez les adolescents de 15 ans, en fonction de 
l’évaluation de la situation financière de leurs familles. 

Dans les pays connaissant de faibles taux de consommation régulière 
d’alcool chez les jeunes de 15 ans, il n’existe pas de différences statisti-
quement significatives entre les classes sociales. De même, aucune différence 
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nette n’est observée en Grèce, en Autriche, en République tchèque, en 
Allemagne ou au Portugal. Au Royaume-Uni (à l’exception de l’Irlande du 
Nord), ainsi qu’au Danemark, en Belgique, en Fédération de Russie, en 
France, en Hongrie, en Lettonie, en Pologne et en Estonie, les adolescents 
issus de familles plus aisées consomment plus fréquemment de l’alcool. Par 
contre, en Irlande du Nord et en République d’Irlande, ainsi qu’en Slovaquie, 
au Canada, en Israël et aux États-Unis, ce sont principalement les adolescents 
issus des familles les moins aisées qui boivent le plus. Dans les comparaisons 
internationales, les taux d’adolescents indiquant de fréquentes ivresses suivent 
les mêmes tendances que celles de la consommation régulière. Ici encore, les 
même différences sociales sont enregistrées dans les pays. 

Figure 4. Comparaison entre élèves issus de familles appartenant  
à des groupes socioéconomiques élevés et bas, qui indiquent consommer  

des boissons alcoolisées au moins une fois par semaine (%) 

 
Source : Currie et al. (2000). 
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Les raisons des différences entre les pays sont difficiles à déterminer. 

Un certain nombre de facteurs peuvent être avancés comme explications : 
par exemple, des comportements relevant de certaines sous-cultures adoptés 
par les plus défavorisés, mais aussi les différences sociales considérables, 
qui augmentent la pression pesant sur les personnes socialement défavorisées 
et les conduisent à compenser par une augmentation de la consommation de 
boissons alcoolisées. En conclusion, on peut seulement dire que la consom-
mation d’alcool chez les adolescents n’est pas nécessairement une consé-
quence de l’inégalité sociale, mais plutôt un problème social général. 

Famille 

Pour ce qui est de l’attitude des enfants vis-à-vis de l’alcool, la famille revêt 
une importance toute particulière, et cela pour plusieurs raisons. Dans la 
plupart des cas, la première consommation d’alcool a lieu en famille, princi-
palement lors d’événements tels que les anniversaires ou les mariages. Mais 
la poursuite de la consommation d’alcool chez les enfants dépend également 
d’un certain nombre de facteurs familiaux, qu’il s’agisse de facteurs de 
risque ou de facteurs protecteurs. Les études ont montré que l’influence de la 
famille commence généralement dès l’enfance et qu’elle détermine, avec un 
certain degré de latence, la propension ultérieure de l’adolescent à 
consommer de l’alcool. Les recherches réalisées à ce jour ont surtout porté 
sur les facteurs génétiques, les modèles de comportement des parents, le 
mode d’éducation et le type de communication existant au sein de la famille. 

La propension à consommer des substances psychotropes telles que 
l’alcool, tout comme le risque individuel de dépendance, sont déterminés 
dans une certaine mesure par le patrimoine génétique de l’individu. La 
Virginia Twin Study of Adolescent Behavioural Development (Maes et al., 
1999) (Étude sur les jumeaux portant sur le développement des compor-
tements à l’adolescence) a démontré qu’une consommation modérée d’alcool 
est influencée en grande partie par des facteurs environnementaux, alors que 
l’alcoolisme et la dépendance à l’alcool sont largement dus à des facteurs 
génétiques. La consommation d’alcool des parents eux-mêmes, par son 
intensité et sa fréquence, est un élément déterminant de la consommation 
d’alcool des enfants. Par exemple, lorsque les parents consomment fréquem-
ment de l’alcool, les boissons alcoolisées sont plus facilement accessibles 
puisqu’elles sont présentes en plus grande quantité dans différents lieux de la 
maison. De même, comme l’alcool est consommé plus fréquemment dans 
ces familles, les enfants ont donc davantage d’occasions de se mettre à boire 
de l’alcool. L’action éducative des parents, qui peuvent préconiser la modé-
ration et les mettre en garde au sujet des dangers potentiels pour la santé, 
manque de crédibilité lorsque les parents ont eux-mêmes tendance à trop 
boire. Les sermons relatifs à l’abstinence et à la moralité peuvent diffici-
lement être pris au sérieux dans ce contexte. En général, le comportement va 
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de pair avec une tolérance plus grande ou même des idées favorables à la 
consommation d’alcool et d’autres substances psychotropes. 

Les enfants apprennent à un âge précoce quelles substances sont 
consommées et dans quel but, et quels sont leurs effets. Même les enfants 
d’âge préscolaire imitent le rituel de porter un toast, un des moments forts du 
comportement convivial, et les effets de l’ivresse, préparant ainsi leur propre 
consommation ultérieure. Il est alors évident que les parents sont les 
premiers modèles de consommation d’alcool. 

Les effets néfastes de l’abus d’alcool par les parents se remarquent 
cependant même avant l’enfance et l’adolescence. Pendant la période de 
gestation et de lactation, les enfants des mères dépendantes à l’alcool sont 
soumis à un risque nettement plus élevé de maladies physiques et mentales 
(Petermann, 1995). En outre, lorsque l’un des parents, ou les deux, ont des 
problèmes d’alcool, il existe une probabilité plus élevée d’apparition de 
troubles du comportement, car la situation familiale est souvent caractérisée 
par des problèmes tels que disputes parentales, problèmes financiers, 
chômage, agressions et violence, ou autres problèmes sociaux. D’autres 
problèmes de santé des parents, tels que la dépression, coexistent fré-
quemment et constituent un risque supplémentaire pour le développement 
des enfants. Une étude de cohorte allemande a montré que les enfants de 
parents gros consommateurs d’alcool ont eux aussi une plus grande expé-
rience de l’alcool. Même les enfants abstinents de parents consommateurs 
d’alcool pensent qu’ils consommeront eux aussi de l’alcool plus tard 
(Freitag, 1995). 

Il a été démontré qu’un risque plus important de consommation 
notable d’alcool par les enfants existe selon certaines caractéristiques de la 
composition familiale. Par exemple, les enfants de familles monoparentales, 
particulièrement lorsque les parents sont divorcés, boivent plus et plus 
souvent que ceux issus de familles « normales ». Le nombre d’enfants dans 
la famille et leur comportement vis-à-vis de l’alcool jouent également un 
rôle. Lorsque les aînés boivent fréquemment de l’alcool, les probabilités de 
consommation par les plus jeunes augmentent (Dielmann et al., 1993). 

La consommation d’alcool des enfants est influencée par de nombreux 
aspects de la vie familiale, en particulier la relation avec les parents (Duncan 
et al., 1995; Foxcroft & Lowe, 1995). Une éducation excessivement laxiste 
augmente les probabilités d’abus d’alcool chez les enfants. Les adolescents 
qui se droguent ont un problème de communication intrafamiliale négative, 
marquée par les critiques et les reproches. Ces adolescents considèrent 
souvent leurs pères comme hostiles et méprisants (Hawkins et al., 1992). Par 
contre, lorsque les relations entre les adolescents et leurs parents sont bonnes 
et marquées par la confiance et le respect mutuel, et lorsque des échanges 
animés sur leurs différents points de vue existent, la consommation d’alcool 
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par les adolescents est inférieure à celle observée dans les familles où ces 
relations sont négatives ou perturbées. 

Lorsque les conflits de la communication familiale sont traités de 
manière constructive, les enfants en tirent des compétences sociales et de 
gestion des conflits qu’ils peuvent ensuite utiliser pour résoudre leurs propres 
problèmes. Ces compétences leur sont très utiles pour résister à la pression de 
groupe et ne pas recourir à des solutions destructrices pour résoudre leurs 
problèmes ; il s’agit donc d’un facteur important pour éviter l’abus d’alcool. 
Elles permettent également aux parents d’avoir une influence sur la compo-
sition du cercle d’amis de leurs enfants, et donc une influence indirecte sur les 
rapports de leurs enfants avec les substances toxicomanogènes. 

École 

Bien que la consommation d’alcool, contrairement à celle du tabac, ne se 
fasse pas pendant le temps scolaire, les variables liées à l’école ont une 
influence sensible. La fréquence et l’intensité de la consommation d’alcool 
sont indépendantes de l’intelligence ou des aptitudes scolaires des ado-
lescents. Cependant, plusieurs études montrent une relation évidente entre la 
consommation d’alcool et les mauvais résultats scolaires (Hawkins et al., 
1992). Une étude allemande réalisée par Nordlohne (1992) montre que de 
mauvais résultats scolaires peuvent laisser présager une consommation 
d’alcool et de tabac chez les adolescents. Dans ce contexte, l’alcool sert en 
premier lieu à compenser le stress lié aux mauvais résultats. Les espoirs 
déçus des parents et les conflits familiaux qui en résultent jouent également 
un rôle important ici. 

Des études montrent clairement qu’il existe une relation entre les 
résultats scolaires et la consommation d’alcool, cette dernière pouvant être à 
la fois le résultat et la cause de l’échec scolaire. Les problèmes scolaires, les 
attitudes négatives vis-à-vis de l’école et le comportement difficile sont 
souvent des déclencheurs et des conséquences d’un abus d’alcool. Cela 
souligne la fonction compensatoire attribuée à l’alcool. 

En tant qu’institution, l’école a une énorme influence sur le compor-
tement des enfants scolarisés : en dehors de la famille et des groupes d’amis, 
il s’agit du lieu dans lequel ils passent la plus grande partie de leur temps. 
L’école est le lieu de socialisation le plus important. En conséquence, la 
façon dont l’atmosphère sociale et esthétique d’une école est perçue permet 
de prévoir la consommation d’alcool chez les enfants d’âge scolaire. Dans ce 
but, l’étude HBSC met en avant différentes variables scolaires qui peuvent 
servir à décrire la perception de l’école en tant qu’institution, les résultats 
scolaires des enfants et les niveaux de stress qui sont liés à ces résultats. Le 
tableau 2 montre comment ces variables sont associées à la fréquence des 
expériences antérieures d’ivresse. 
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La relation générale avec l’école, telle qu’elle est exprimée dans les 
variables « aime l’école » et « l’école est ennuyeuse », varie pour les deux 
sexes et dans tous les groupes d’âge selon la fréquence des précédentes 
expériences d’ivresse. L’association est en général plus forte chez les 
garçons. Un abus fréquent d’alcool est manifestement associé à un dégoût 
pour l’école. L’existence d’un lien entre les résultats scolaires et la fréquence 
d’abus d’alcool se vérifie surtout dans les groupes d’âge les plus élevés. Il 
est intéressant de noter qu’il n’y a pas d’effet de sexe ici. Il est apparu que, 
plus les élèves sont âgés, plus leurs mauvais résultats scolaires sont 
compensées par un abus d’alcool. La pression imposée par le travail scolaire 
n’est que faiblement, et de manière ambiguë, associée à l’abus d’alcool. 

Tableau 2. Lien entre la fréquence de l’état d’ivresse et les variables scolaires 

 11 13 15 

 Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles 

Aime l’école –.16 –.10 –.21 –.18 –.19 –.19 
L’école est ennuyeuse .15 .11 .22 .21 .24 .26 
Réussite scolaire –.09 –.06 –.14 –.13 –.17 –.16 
Stressé par le travail scolaire .12 .07 .11 .08 .07 .10 
Le règlement de mon école est 
  trop strict .12 .09 .17 .15 .14 .12 

Le règlement de mon école est 
  juste –.12 –.09 –.20 –.19 –.19 –.18 

Mon école est un lieu de vie 
  agréable –.11 –.10 –.17 –.18 –.16 –.16 

Les professeurs nous traitent 
  équitablement –.12 –.06 –.17 –.15 –.16 –.16 

Les professeurs nous aident 
  en cas de besoin –.10 –.06 –.13 –.11 –.11 –.09 

Les professeurs s’intéressent 
  à moi en tant qu’individu –.06 –.05 –.12 –.11 –.12 –.11 

Les professeurs attendent trop 
  de nous .10 .07 .12 .12 .10 .09 

Mes camarades d’école sont 
  gentils et attentionnés –.06 –.05 –.06 –.05 –.03 –.02 

Mes camarades d’école 
  m’acceptent comme je suis –.03 –.03 .00 .00 –.03 –.02 

Mes parents sont prêts à aider 
  en cas de problèmes –.07 –.07 –.08 –.12 –.07 –.11 

Mes parents m’encouragent 
  à réussir à l’école –.05 –.04 –.05 –.06 –.04 –.04 

Mes parents attendent trop 
  de moi .08 .06 .10 .10 .08 .08 

Corrélations de Pearson 
 
 

Les corrélations statistiques existant entre la fréquence de l’ivresse et 
des variables telles que la perception du climat social à l’école sont principa-
lement intermédiaires et fortes. On peut donc estimer que les jeunes de 13 et 
15 ans s’enivrent moins s’ils estiment que le règlement de l’école est juste et 
que leur école est un lieu agréable. Cela est particulièrement le cas pour les 
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jeunes de 13 ans. Les garçons et les filles semblent se situer au même niveau 
à cet égard. La perception que le règlement de l’école est trop strict s’avère 
être un facteur prédictif d’un enivrement fréquent chez les jeunes de 13 et 
15 ans. Il est également possible de trouver des associations avec le soutien 
reçu de la part des professeurs. 

Lorsque les élèves pensent qu’ils sont traités équitablement par leurs 
professeurs, ils indiquent également s’enivrer moins souvent. Quant à la 
relation entre alcool et professeurs attentionnés et sympathiques, elle est 
moins forte mais tout de même apparente. Par contre, lorsque les élèves ont 
l’impression que leurs professeurs attendent trop d’eux, la fréquence de 
l’enivrement augmente. Les relations existant entre les facteurs qui décrivent 
l’atmosphère de l’école et l’abus d’alcool montrent que l’école peut servir de 
cadre de prévention pour ce type de comportement. En comparaison avec 
d’autres facteurs de risque mentionnés, l’école ne représente qu’une petite 
proportion de la prévisibilité des problèmes d’alcool, mais en tant que cadre 
publiquement accessible pour la prévision, elle est d’une importance 
décisive. 

Il est surprenant de constater que les facteurs décrivant les relations 
sociales entre les élèves n’ont aucun effet sur la fréquence de l’abus d’alcool. 
De même, le comportement des parents vis-à-vis de l’école (comme leur 
volonté d’aider ou leur attente de résultats) n’est que faiblement ou pas du 
tout associé à la fréquence de l’enivrement. 

Camarades et sous-cultures 

Tous les facteurs prédictifs de la consommation et de l’abus d’alcool chez 
les adolescents qui ont été mentionnés ci-dessus sont surpassés par 
l’influence normative exercée par le groupe des camarades sur le compor-
tement et les attitudes des jeunes (Jones & Heaven, 1998). L’appartenance à 
un groupe dans lequel la plupart des membres consomment de l’alcool 
fréquemment et de manière considérable aboutit à une situation dans laquelle 
l’individu tend à adopter le même comportement. En tant que drogue ayant 
un effet social, l’alcool fait partie intégrante de la convivialité et des liens 
affectifs entre adultes dans tous les pays et toutes les cultures. Ce modèle 
culturel est imité par les adolescents au sein de leurs groupes. 

Au fur et à mesure que les adolescents grandissent, la famille devient 
moins importante dans le processus de socialisation, alors que l’influence du 
groupe d’amis augmente. Il s’agit du processus normal d’éloignement pro-
gressif des parents. Durant cette phase, les jeunes de 12 à 18 ans se 
rassemblent généralement dans des groupes plus ou moins fixes, au sein 
desquels ils pratiquent le comportement adulte. Ils y composent souvent une 
identité sous-culturelle, qui les aide à se différencier de la culture et des 
normes de la génération de leurs parents. 
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L’appartenance à un groupe particulier s’exprime par l’utilisation de 
symboles. Certains comportements et états d’esprit sont utilisés comme 
symboles d’une identité sous-culturelle à laquelle les jeunes se sentent liés 
(par exemple, « un vrai punk doit être ivre »). Ces modes de comportement 
sont souvent des comportements à risque, comme l’abus d’alcool. Les 
différents groupes d’adolescents combinent différents comportements pour 
affirmer leur identité. Alors que la consommation d’alcool (qui fait partie de 
la culture de la majorité des pays occidentaux) est présente dans presque tous 
les sous-groupes culturels, il existe des préférences pour certaines drogues 
selon les groupes. Fumer est plus fréquent dans certains groupes que dans 
d’autres. Et certains groupes utilisent un comportement marginal pour 
exprimer leur indépendance personnelle et leur résistance à l’autorité. 

Il semble évident que la consommation d’alcool pendant l’adolescence 
fait partie des processus de communication habituels au sein des groupes de 
camarades et des sous-cultures adolescentes. La participation à des sous-
cultures propres à des groupes de pairs et l’expérimentation de l’alcool qui 
en résulte peuvent être considérées comme une étape de développement. 
Consommer de l’alcool modérément est donc un signe de comportement 
social, qui est plus fréquent dans les groupes très unis que dans les autres. 
Par contre, la consommation d’alcool dépassant les normes admises est 
souvent l’expression d’un comportement social perturbé et la preuve d’une 
tendance à la délinquance (Maggs & Hurrelmann, 1998). 

Disponibilité, publicité et restrictions légales 

Les gouvernements et les administrations locales influencent la consomma-
tion d’alcool à trois niveaux (et pas uniquement chez les adolescents) : la 
disponibilité, c’est-à-dire les règlements prescrivant à qui l’alcool peut être 
vendu, les lieux et la manière dont il est vendu, et le prix et la taxation des 
boissons alcoolisées. Un certain nombre d’études montrent qu’une taxation 
élevée et donc un prix élevé des boissons alcoolisées ont une influence 
décisive sur les quantités consommées. Lorsque l’on ne peut obtenir de 
l’alcool que dans de rares endroits, il est moins disponible et la consomma-
tion baisse. Élever l’âge minimum autorisé pour l’achat et la consommation 
d’alcool réduit également la fréquence des accidents liés à l’alcool et réduit 
les autres catégories de comportement ostentatoire chez les adolescents. Il en 
est de même lorsqu’un contrôle strict est exercé sur la vente des spiritueux, 
par exemple lorsque celle-ci est réservée à certains points de vente. 

L’adoption de lois plus strictes permet également de modifier les 
normes sociales et la tolérance de la société vis-à-vis de la consommation 
d’alcool. Cela engendre une réduction des quantités d’alcool généralement 
consommées (Hawkins et al., 1992). L’ampleur et le degré de mise en œuvre 
de ces mesures dans les différents pays sont marqués par les conditions 
culturelles et historiques d’origine, comme, par exemple, l’orientation 
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religieuse prédominante de la population et les droits et traditions qui y sont 
liés, le cadre au sein duquel la politique sociale est mise en œuvre, et le 
pouvoir des groupes d’intérêt correspondants. 

Les dispositions légales concernant l’âge à partir duquel il est possible 
d’acheter et de consommer des boissons alcoolisées varient, même au sein 
de la Communauté européenne. La majorité des pays énumérés dans le 
tableau 3 imposent un âge minimum de 18 ans et les États-Unis et la 
Lituanie un âge minimum de 21 ans, tandis que l’Allemagne, l’Autriche, la 
Belgique, la France, la Hongrie et la Suisse ont fixé l’âge minimum à 16 ans, 
au moins pour les boissons à faible teneur en alcool. La Grèce et le Portugal 
n’ont pas fixé d’âge minimum. Ces dispositions sont appliquées plus ou 
moins strictement selon le pays et ne sont donc que des lignes directrices 
générales. L’influence de l’âge minimum légal sur la consommation d’alcool 
par les adolescents ne peut donc pas être déterminée directement. 

La vente de boissons alcoolisées correspond aux différentes traditions 
des divers pays. Seuls quelques pays imposent des règles strictes sur les 
ventes, en plus de l’âge minimum. Le Canada, les États-Unis, la Finlande, le 
Groenland, la Lituanie et la Suède sont les seuls pays où les ventes sont 
clairement interdites dans les lieux accessibles au public. Dans de nombreux 
pays, cependant, la loi exige des autorisations particulières pour la vente de 
boissons alcoolisées. La plupart du temps, des boissons alcoolisées telles que 
la bière et le vin sont disponibles dans les supermarchés et les stations 
service, ainsi que dans la majorité des lieux publics. Dans tous les pays, le 
commerce de détail est obligé d’appliquer la législation sur l’âge minimum. 

Comme dans le cas du tabac, la consommation régulière d’alcool est 
touchée par le prix du produit concerné. Dans ce contexte, une attention 
particulière doit être accordée non seulement aux variations du prix de 
l’alcool, mais également à l’augmentation ou à la réduction du pouvoir 
d’achat moyen des adolescents. Il est cependant vrai que si l’on considère 
des écarts occasionnels tels que l’alcoolisation intense par accès, le prix joue 
évidemment un rôle accessoire. 
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Tableau 3. Politiques en matière d’alcool dans les différents pays (en 1997) 

Vente de 
boissons 

alcoolisées1 

Publicité sur l’alcool 
interdite ou limitée2 

Pays 

A B C D E F 

Âge legal 
pour l’achat 
de boissons 
alcoolisées 

(ans) 

Prix moyen 
de 1 litre de 

bière 
(euros) 

A B C D E F G H I 
Autriche       163 1,46          
Belgique (Flandre)       16  1,15          
Canada       18–193 2,34          
République 
tchèque 

      18 0,38 4 

Danemark       15 0,86          
Estonie 4 4 4 4 
Finlande       18 2,93          
France       16 1,07          
Allemagne       16 (185) 1,00          
Grèce       NR6 1,90          
Groenland       18 11,0          
Hongrie       16 0,36          
Irlande       18 2,90          
Israël       18 2,15          
Lettonie       18 1,10          
Lituanie       21 1,00          
Norvège       18 3,50          
Pologne       18 1,12          
Portugal       NR6 1,00          
Fédération de 
Russie  

      18 0,32          

Slovaquie       18 0,65 4 
Suède       18–20 3,30          
Suisse       16 (185) 1,96          
Royaume-Uni :                  
Angleterre       18 4,70          
Irlande du Nord       18 5,20          
Écosse       18 4,70          
Pays de Galles       18 4,70          
États-Unis  3 3 3 3 3 3 213 2,49 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 

1 Boissons alcoolisées vendues : dans les supermarchés (A), lors de manifestations publiques (B), dans les 
stations service (C), dans les bars ou restaurants (D), dans les magasins de vins et spiritueux (E), dans les 
magasins sous licence uniquement (F). 
2 Publicité pour les boissons alcoolisées interdite : à la télévision ou à la radio (A), dans les journaux ou 
les magazines (B), au cinéma (C), lors des manifestations sportives (D), sur les panneaux d’affichages ou 
dans les lieux publics situés à proximité d’établissements scolaires et de santé (E), dans tout lieu public 
(F), lorsqu’elle cible les jeunes (G), pour les boissons dont la teneur en alcool dépasse un certain niveau 
(H), sauf si elle contient un avertissement ou un message préventif sur la santé (I). 
3 Selon les lois des États fédéraux. 
4 Aucune information disponible. 
5 Restrictions différentes pour les spiritueux. 
6 Pas de restriction. 

 
 

La proportion d’adolescents qui consomment de l’alcool dépend 
apparemment du développement industriel d’un pays. En plus de la question 
de la production, l’état d’esprit du consommateur dans les pays d’Europe 
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orientale explique probablement en partie l’augmentation considérable des 
chiffres de la consommation chez les adolescents. Outre les facteurs 
mentionnés ci-dessus, l’évolution des médias et l’exposition de plus en plus 
importante à la publicité directe et indirecte qui en découle jouent un rôle 
majeur ici. Dans la majorité des pays, les restrictions sur la publicité pour les 
boissons alcoolisées reposent sur une auto-limitation volontaire par l’industrie. 
Cependant, la publicité dans les médias destinés aux jeunes (comme les 
magazines des jeunes) est interdite dans de nombreux pays. La pose d’affiches 
dans le voisinage immédiat des écoles, des établissements et des structures de 
soins pour jeunes est également généralement évitée. 

Seuls quelques pays appliquent d’autres dispositions légales. La 
Belgique, la Lituanie, la Norvège, la Pologne et la Suède, par exemple, ont 
adopté une interdiction presque totale de la publicité, à l’exception du 
soutien financier à des manifestations sportives et culturelles. Au Danemark, 
en France, en Allemagne, en Hongrie et en Suisse, le contenu des publicités 
est réglementé. Les adolescents de ces pays ne doivent pas être ciblés par la 
publicité. Il n’y a qu’en France que la publicité est accompagnée d’un aver-
tissement concernant la santé. 

À l’instar de la publicité pour le tabac, la publicité pour les boissons 
alcoolisées a un effet sur le comportement des jeunes. Le fait que les 
messages publicitaires prônent un certain mode de vie destiné à séduire les 
adolescents, en particulier les jeunes filles, semble partiellement responsable 
de l’augmentation de la consommation et des différences de taux de consom-
mation entre les filles et les garçons. Les sévères restrictions sur la publicité 
présentées dans le tableau 3, telles qu’elles sont appliquées en Belgique, en 
Pologne et en Suède, par exemple, s’accompagnent d’un changement des 
habitudes de consommation d’alcool dans ces pays : la consommation régu-
lière est en baisse. Cependant, cet effet ne peut être attendu que si l’on prend 
d’autres mesures légales visant à protéger les adolescents, telles que les 
restrictions sur les ventes, la fixation d’un âge minimum et l’augmentation 
des prix. 

Il reste beaucoup à faire pour réduire considérablement les effets 
nocifs de l’alcool sur la santé, comme le prévoit la Charte européenne sur la 
consommation d’alcool (OMS, 1996). La Charte propose plusieurs stratégies 
visant à limiter la consommation d’alcool, telles qu’une action éducative 
générale axée sur les risques que l’alcool fait courir à la santé, les mesures 
préventives appropriées pendant l’enfance et l’adolescence, et la limitation 
de la disponibilité de boissons alcoolisées au moyen de règlements et d’une 
taxation importante. Les comparaisons internationales montrent cependant 
que la mise en œuvre par les pouvoirs publics de mesures restrictives n’est 
pas suffisante pour réduire la consommation d’alcool chez les adolescents. 
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Conclusions en vue de l’élaboration de stratégies de 
prévention bien conçues 

Les données présentées plus haut au sujet de la prévalence de la consomma-
tion d’alcool chez les adolescents indiquent qu’à côté des nombreux jeunes 
qui sont abstinents ou qui ne consomment de l’alcool qu’occasionnellement, 
beaucoup d’adolescents ont une consommation d’alcool préoccupante à un 
âge précoce. Il est exceptionnel que la première expérience de l’alcool n’ait 
lieu qu’à l’âge de 15 ans ou plus tard. En règle générale, l’initiation à la 
consommation d’alcool se produit très tôt dans presque tous les pays qui ont 
participé à l’enquête HBSC. À 16 ans, plus de deux tiers des adolescents 
connaissent les effets physiques et mentaux de l’alcool, ainsi que ses effets 
sociaux et son acceptation par la société. Ce qu’ils attendent de ces effets 
détermine leur comportement de consommation ultérieur et, dans les cas 
positifs, entraîne une stabilisation de la consommation d’alcool. Des efforts 
doivent donc être faits pour concevoir des stratégies de prévention qui aient 
un effet avant cet âge. 

Il semble rationnel de commencer l’action de prévention de la 
consommation de substances psychotropes à un âge très jeune. Il faudrait 
s’employer à influencer très tôt les mentalités, les convictions et les compé-
tences liées à la santé et à présenter d’autres comportements sous un jour 
attrayant. Dans ce contexte, les enfants qui consomment déjà régulièrement 
de l’alcool avant l’âge de dix ans sont très difficiles à atteindre avec des 
mesures préventives. La consommation d’alcool très précoce et souvent fort 
préoccupante est attribuable soit à une très mauvaise influence des parents, 
soit à un ensemble complexe de problèmes. Le pronostic des efforts de 
prévention individuels est alors particulièrement défavorable. Une inter-
vention thérapeutique est beaucoup plus nécessaire dans ce cas. 

Avec une prévalence de la consommation d’alcool approchant les 
100% sur la durée totale de vie, l’abstinence totale ne peut pas représenter un 
objectif sérieux pour les mesures préventives. Les efforts doivent plutôt 
permettre aux adolescents de maîtriser et de modérer la consommation 
d’alcool et, par-dessus tout, d’adapter celle-ci aux circonstances. Les études 
portant sur les effets des mesures préventives montrent qu’il est parti-
culièrement important de prendre en compte les fonctions sociales multiples 
de la consommation d’alcool. De nombreuses publicités véhiculent préci-
sément des messages reposant sur ces aspects sociaux : atténuation du stress, 
établissement de contacts, bonne humeur et prestige. Ces messages sont 
interprétés différemment par les garçons et les filles. Dans certains contextes 
culturels, les garçons sont donc soumis à un risque plus élevé de consom-
mation d’alcool, car il existe une association, en termes de contenu, entre la 
consommation d’alcool, la force et la virilité. Il y a bien longtemps qu’une 
prévention spécifique selon le sexe, axée sur les différentes causes et 
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fonctions de la consommation d’alcool chez les garçons et les filles, aurait 
dû voir le jour. 

Les recherches actuelles sur la prévention reposent sur l’hypothèse 
que seule une combinaison de mesures centrées sur l’individu et sur le 
contexte suscite des changements de comportement appréciables. Pour 
réduire la consommation d’alcool, il faut donc combiner les dispositions 
légales décrites plus haut avec des efforts intensifs visant une prévention 
obligatoire de certains types de comportements. Il est indispensable de 
concevoir les mesures préventives compte tenu des connaissances sur 
l’étiologie de l’abus d’alcool et des éléments avec lesquels il est corrélé. 
Dans le cadre de méthodes de prévention récentes, on tient compte du fait 
que l’abus des substances psychotropes est une tentative pour faire face à des 
exigences de développement normatives et à des événements stressants ; en 
conséquence, non seulement on adapte les stratégies permettant de faire face 
aux problèmes, mais on peut également agir efficacement sur les intentions 
comportementales, sur la confiance des individus dans leur capacité à 
maîtriser leur existence et sur leur comportement lui-même. Auparavant, les 
interventions portaient uniquement sur les connaissances ou les attitudes des 
jeunes. Des études récentes sur les effets des programmes de prévention 
témoignent de cette évolution (Tobler & Stratton, 1997). 

La prévention est particulièrement efficace lorsqu’elle enseigne 
comment résister aux influences sociales, développe les capacités des gens à 
résoudre leurs problèmes et développe des capacités interactives telles que 
les capacités à gérer le stress. Dans ce contexte, ce qui importe est la manière 
utilisée pour assurer la prévention : selon Tobler et Stratton (1997), les 
approches interactives, reposant sur la participation, réussissent mieux que 
celles qui sont orientées sur les méthodes traditionnelles, non interactives et 
reposant sur l’instinct. Cela est particulièrement vrai pour les adolescents. 

Le meilleur endroit pour mettre en œuvre les programmes de 
prévention est l’école, où la plupart des enfants et adolescents peuvent être 
touchés. De nombreux modèles sont disponibles pour la mise au point de ces 
programmes, mais ils n’ont pas encore été mis en œuvre de manière 
systématique. Dans de nombreux cas, on compte sur le bon vouloir des 
professeurs qui souhaitent mener une action préventive. Dans les écoles 
cependant, une attention particulière doit être accordée au contexte dans 
lequel les programmes sont mis en œuvre. La recherche concernant ce 
problème n’en est qu’à un stade initial. La plupart des modèles de l’étiologie 
de la consommation de substances psychotropes montrent que des liens 
sociaux étroits avec l’école, et donc l’identification avec celle-ci, ont un effet 
protecteur vis-à-vis de la consommation de ces substances. Cependant, les 
attentes en matière de résultats scolaires et de stress engendrent une plus 
grande vulnérabilité. Cela signifie que le succès des mesures préventives 
dépend de la manière, positive ou négative, dont les élèves évaluent leur 
environnement scolaire et de leur façon de s’y adapter plus ou moins bien. 





 
 
 

Chapitre 4 

Exemples d’actions liées  
à l’alcool dans les écoles-santé 

 
 
 
 
Ce chapitre illustre les différentes façons dont les écoles peuvent aborder la 
question de l’alcool dans le cadre de leurs activités quotidiennes. Une attention 
particulière est accordée à l’expérience acquise grâce au programme Écoles-
santé, en place en Europe depuis dix ans (Burgher et al., 1999). 

Ce chapitre est divisé en trois parties : certains concepts et principes 
généraux liés aux écoles-santé sont d’abord présentés, suivis d’un certain 
nombre d’exemples d’écoles qui ont travaillé sur le problème de l’alcool 
dans le cadre de leurs activités ; la section finale résume quelques-uns des 
défis les plus importants auxquels seront confrontées les écoles lors de leur 
travail sur les aspects sanitaires de la consommation d’alcool. 

Écoles-santé, quelques principes 

Le réseau européen Écoles-santé a, pour la première fois, fait le point sur son 
évolution à l’occasion d’une conférence intitulée « École-santé : un investis-
sement dans l’éducation, la santé et la démocratie », qui s’est tenue à Halkidiki 
(Grèce), en 1997. Cette conférence a rassemblé 375 personnalités politiques, 
chercheurs, enseignants, professionnels de la santé, etc. Elle s’est achevée par 
l’élaboration d’une résolution (OMS, 1997), qui mettait en valeur les éléments 
suivants : 

• l’initiative École-santé est un investissement à la fois pour l’éducation 
et pour la santé ; 

• la santé est envisagée d’un point de vue social, c’est-à-dire que les 
jeunes sont considérés comme des personnes étroitement associées à 
un processus interactif avec un environnement dynamique ; 

• l’essentiel est que les personnes qui participent à la vie de l’école 
mettent au point des idées et mènent des actions. 

 
Sur cette base, l’initiative École-santé a pour objectif l’action et le 

changement, et souhaite que les élèves améliorent leurs aptitudes et leurs 
compétences en liaison avec la santé, pour pouvoir ensuite modifier leur vie et 
leur environnement. Cet objectif de changement est explicitement mentionné 
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dans la résolution de la conférence sous la forme de dix principes, qui sont 
considérés comme fondamentaux pour que les générations futures 
s’investissent à bon escient dans l’enseignement, la santé et la démocratie. 
Les dix principes sont répartis sous les rubriques suivantes : démocratie, 
équité, responsabilisation et capacité à prendre des initiatives, environnement 
scolaire, programmes scolaires, formation des enseignants, évaluation de la 
réussite, collaboration, communautés et pérennité. 

Certes, ces dix principes peuvent et doivent être mis en pratique dans 
le contexte culturel des pays participants et de leurs écoles. Cependant, ils 
offrent une base commune pour les écoles-santé. Ces principes et le lien qui 
existe entre eux sont brièvement présentés ci-dessous. 

Les composantes de l’école-santé : l’exemple de l’alcool 

Le modèle utilisé ici (figure 5) présente un certain nombre de composantes 
générales de l’école-santé qui sont également significatives pour les activités 
relatives au problème de l’alcool. Un soin particulier a été apporté à 
l’inclusion de facteurs liés explicitement aux principes contenus dans la 
résolution mentionnée ci-dessus. 

L’objectif global de l’école est que les élèves acquièrent des aptitudes 
et des compétences leur permettant d’avoir prise sur leur existence et sur leur 
environnement. À ce sujet, la résolution indique que l’objectif global est le 
développement de la « responsabilisation et des capacités à prendre des 
initiatives » des élèves et que « l’école-santé améliore les capacités des jeunes 
à entreprendre des actions et à générer des changements ». En d’autres termes, 
l’action et le changement sont les principaux concepts de ces activités. 

L’enseignement contribue à l’acquisition de ces aptitudes chez les 
élèves, aptitudes qui doivent ensuite leur permettre d’agir sur leur existence et 
sur leurs conditions de vie (figure 5). Pour ce qui est de la consommation 
d’alcool, les élèves doivent pouvoir la maîtriser, afin de ne pas se nuire à eux-
mêmes ni aux autres. Ils doivent également considérer l’alcool comme un 
produit qui apporte souvent une contribution positive à leur culture. Ils 
doivent développer leur force de caractère pour arriver à dire non ou oui de 
leur propre gré, et résister à la pression de leur entourage. L’enseignement 
doit également tenter de développer les aptitudes des élèves à changer leur 
environnement. Par exemple, en mettant au point des règles pour les 
soirées organisées en liaison avec l’école, en proposant aux élèves des 
activités de loisirs intéressantes, en établissant un réseau de soutien au cas 
où les choses tourneraient mal, etc. 

Pour que les élèves acquièrent ces aptitudes, il est indispensable que 
l’enseignement soit intéressant et organisé de manière à ce que les élèves 
adhèrent au choix des sujets sur lesquels ils travaillent. Les principes définis 
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dans la résolution mettent également en lumière l’importance des programmes 
scolaires et de la formation des professeurs. L’enseignement doit être « adapté 
aux besoins des jeunes … et stimuler leur créativité ». 

À cette fin, les enseignants doivent posséder toute une série de compé-
tences professionnelles essentielles. Ils doivent également avoir un bon bagage 
de connaissances professionnelles, dans ce cas précis, sur la consommation et 
l’abus d’alcool. En d’autres termes, les enseignants doivent posséder des infor-
mations dans des domaines tels que les effets de l’alcool, les causes sous-
jacentes des différents types de consommation et d’abus d’alcool, les stratégies 
de promotion de la santé, les mesures préventives et les solutions aux 
problèmes liés à l’alcool. En même temps, les enseignants doivent être 
capables d’utiliser différentes méthodes d’enseignement, afin que les élèves 
eux-mêmes participent activement aux recherches, mettent au point des 
conceptions et lancent des actions. L’acquisition de compétences profession-
nelles et pédagogiques par les professeurs est donc décisive si l’on veut réussir à 
autonomiser les élèves et à développer leurs capacités à prendre des initiatives. 
Ceci s’applique également dans le cas des questions liées à l’alcool. En d’autres 
termes, les compétences professionnelles (universitaires et pédagogiques) des 
professeurs constituent la base de l’enseignement (voir figure 5). 

Figure 5. Composantes essentielles de l’école-santé 
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Cependant, la qualification des enseignants n’est pas la seule condition 
nécessaire à un enseignement efficace. Bien que l’enseignement et les compé-
tences des enseignants soient considérés comme des éléments essentiels de 
l’école-santé, il est important de souligner que ceux-ci sont également soumis à 
des conditions liées au cadre extérieur à l’école. Ces conditions, qui apparaissent 
dans la résolution sous les titres « Environnement scolaire », « Collaboration » 
et « Communautés », peuvent favoriser ou entraver la réalisation des objectifs de 
l’enseignement. Dans la figure qui précède, les flèches qui partent des quatre 
carrés indiquent que ces facteurs influencent l’enseignement, ainsi que la santé 
et les aptitudes des élèves. Pour cette raison, il est important de développer ces 
facteurs, afin qu’ils favorisent au maximum les processus d’apprentissage et 
l’acquisition de capacités, ce qui est l’objectif de l’école-santé. 

En termes d’environnement scolaire, il faut distinguer l’environnement 
matériel et l’environnement psychosocial. L’environnement matériel d’une 
école, par exemple, autorise-t-il des méthodes d’enseignement souples et le 
travail tant en groupes restreints qu’en groupes plus importants ? Les élèves ont-
ils été associés à l’élaboration des règles de comportement social de leur classe 
et de leur école ? Ces questions couvrent le contenu des deux carrés corres-
pondant à l’environnement scolaire. Les règles et les exigences relatives à 
l’environnement scolaire peuvent dans certains cas être définies par le ministère 
de l’éducation ou par la direction de l’école. Mais il ne fait aucun doute que les 
règles, les valeurs et les exigences formulées et élaborées avec l’aide des élèves, 
en coopération avec leurs professeurs et d’autres personnes, ont un impact 
beaucoup plus fort sur la vie des élèves que celles qui viennent de l’extérieur. Il 
est donc essentiel que les élèves aient le sentiment d’être parties prenantes. 

Dans le domaine de l’alcool, cela peut se concrétiser par un travail des 
élèves sur leur conception de l’avenir et sur leurs idées concernant la tenue de 
fêtes et de soirées à l’école. Du point de vue des élèves, quelle est la limite de 
l’acceptable et quel genre de comportement dépasse les limites d’un compor-
tement social acceptable ? Les enseignants doivent également adopter des 
positions communes sur la façon de réagir dans différentes situations, par 
exemple si des élèves arrivent ivres à une soirée organisée à l’école. 

Les cases qui traitent de la collaboration font la distinction entre la 
coopération au sein d’une école en particulier et la coopération avec la société 
environnante. La coopération interdisciplinaire à l’école (entre les enseignants 
des différentes matières et entre les enseignants et les professionnels de santé) 
est essentielle pour pouvoir traiter en détail de toute une série de thèmes 
relatifs à la santé. Et à son tour, cet enseignement interdisciplinaire est une 
condition indispensable pour que les élèves arrivent à construire un ensemble 
cohérent de perceptions dans le domaine de la santé et sur la manière 
d’influencer les conditions qui affectent leur santé. Par exemple, un professeur 
de biologie pourra traiter de l’alcool d’une manière particulière, alors qu’en 
sciences humaines et dans les matières créatives, les professeurs aborderont 
des aspects totalement différents du même problème. Ensemble, ils apportent 
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leur contribution à l’étude de l’alcool en tant que produit qui, qu’on le veuille 
ou non, fait partie de notre culture sous diverses formes. Et ensemble, ils 
aident à promouvoir la capacité des élèves à aborder des situations dans 
lesquelles ils sont confrontés à la consommation d’alcool et à des problèmes 
liés à l’alcool. 

La coopération entre l’école et la communauté locale ouvre des 
horizons particulièrement intéressants. Des experts locaux (techniciens, 
personnalités politiques, publicitaires, médecins, artistes, etc.) peuvent parti-
ciper à l’enseignement offert par l’école, en y apportant une note authentique 
de grande valeur. D’autre part, la communauté locale peut également 
bénéficier du travail fait par l’école si les élèves aident à attirer l’attention sur 
les problèmes de santé dans la communauté locale et font des suggestions ou 
aident à promouvoir certaines lignes de conduite. En faisant des recherches sur 
les conditions de vie réelles dans le district de l’école, les élèves peuvent avoir 
un aperçu des problèmes de santé beaucoup plus intéressant que celui que leur 
procure l’enseignement traditionnel entre les murs de l’école. La résolution de 
la conférence insiste sur cette fonction, dans laquelle les élèves et les 
professeurs deviennent des agents actifs de la communauté locale : « les 
jeunes eux-mêmes ont plus de chances de devenir des citoyens actifs dans 
leurs propres communautés locales. Ensemble, l’école et sa communauté 
auront un impact positif sur la création d’un environnement social et matériel 
propice à une meilleure santé ». 

Lors du travail sur la consommation et l’abus d’alcool, il est logique 
d’en arriver à considérer la communauté locale comme un partenaire. Les 
experts qui s’intéressent à l’alcool dans différentes situations sociales peuvent 
contribuer à l’enseignement en illustrant les nombreux rôles que joue l’alcool 
dans notre culture. Les élèves peuvent « explorer le quartier » pour découvrir 
et décrire toutes les situations dans lesquelles l’alcool intervient. Les obser-
vations ainsi rassemblées peuvent former le point de départ d’une discussion 
en classe sur les problèmes liés à l’alcool, avec pour objectif de préparer les 
élèves au fait qu’ils vont être confrontés à l’alcool dans de nombreuses 
situations, que ce soit dans leur vie actuelle ou à l’avenir. Les jeux de rôle et le 
théâtre peuvent aider à préparer les comportements utiles dans ce genre de 
situation. Et d’importantes discussions peuvent alors être lancées si les élèves 
décident de présenter ces problèmes à leurs parents ou à des groupes choisis de 
la communauté locale, sous la forme de représentations, de pièces de théâtre, 
d’expositions, etc., ayant lieu à l’école ou dans le quartier où elle se situe (par 
exemple, la bibliothèque locale). 

La figure 5 montre que l’enseignement est une activité essentielle des 
écoles-santé, et illustre également un certain nombre de facteurs du cadre 
social qui ont un effet sur le développement des élèves et sur l’enseignement. 
D’un autre côté, il est également manifeste que l’enseignement peut jouer un 
rôle important pour mettre en forme, changer et modifier ces facteurs du cadre 
social. Par exemple, dans le cas où le travail réalisé en classe conduit les 
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élèves à définir des règles éthiques qui s’appliquent au comportement en 
classe ou dans l’environnement social de l’école. En d’autres termes, il existe 
une relation d’influence étroite et réciproque entre l’enseignement à l’école et 
les capacités des élèves à prendre des initiatives, d’une part, et un certain 
nombre de facteurs liés à l’environnement scolaire et aux partenaires, d’autre 
part. 

En présentant le modèle illustré par la figure 5 et ses diverses 
composantes, nous avons particulièrement insisté sur la participation active 
des élèves. La conclusion unanime atteinte par tous les pays et écoles 
participant au Réseau européen Écoles-santé est qu’il est décisif que les élèves 
jouent un rôle actif pour que le travail et l’enseignement de l’école aient une 
influence sur leurs actions et leur comportement. Pour cette raison, les élèves 
doivent être considérés comme des partenaires actifs dans le développement 
des écoles-santé, et donc également dans l’enseignement offert par les écoles 
au sujet de l’alcool. 

Les sections qui suivent présentent trois cas, illustrant différents 
exemples de participation active des élèves au travail de l’école sur les 
problèmes liés à l’alcool. Un intérêt plus particulier est accordé aux projets 
dans lesquels les parents se sont investis. 

Premier cas : élaboration d’une politique scolaire 

Dans cette école, des élèves de sixième année (12 ans) ont demandé à en 
savoir plus sur l’alcool. Aucun d’entre eux ne buvait encore d’alcool, mais ils 
étaient conscients qu’ils y seraient bientôt confrontés, puisque celui-ci fait 
partie de la culture qui entoure la puberté. En outre, certains d’entre eux 
connaissaient plusieurs élèves plus âgés qui avaient déjà commencé à expé-
rimenter les effets de l’alcool. Avec leur professeur, ils ont décidé de consacrer 
12 leçons par semaine pendant trois semaines à ce projet et ils ont également 
décidé que le projet aboutirait à un ensemble de propositions concernant 
l’attitude que les élèves de la classe devrait adopter vis-à-vis de l’alcool. 

Les élèves devaient étudier quatre questions différentes : 1) les effets de 
l’alcool ; 2) les raisons qui poussent les gens à boire ; 3) les actions pouvant 
être entreprises par les élèves eux-mêmes ; 4) les alternatives possibles ou 
souhaitables à la situation actuelle. 

Les résultats de l’enquête de l’OMS sur la santé des enfants (enquête 
HBSC) ont été évoqués comme introduction au projet (Currie et al., 2000). 
Les recherches, qui montrent que 21% des filles et 25% des garçons âgés de 
13 ans se sont enivrés au moins deux fois, ont surpris et scandalisé les élèves. 

Les élèves ont ensuite eu à formuler un certain nombre de questions 
auxquelles ils souhaitaient que le projet apporte des réponses. Chaque élève 
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devait rédiger 10 à 20 questions différentes, après quoi ils se sont réunis en 
groupes pour lire leurs questions à haute voix. Chaque groupe devait ensuite 
définir les cinq questions les plus importantes pour eux. Voici quelques 
exemples de questions : pourquoi les gens boivent-ils ? Que se passe-t-il 
quand quelqu’un doit subir un lavage d’estomac ? Combien boivent les gens 
qui sont un peu plus âgés que nous ? Les gens ont-ils parfois des accidents dus 
à l’alcool ? Quels sont les effets exacts de l’alcool sur les individus, physi-
quement et mentalement ? 

Une discussion menée sur l’étude HBSC et sur les questions qu’ils 
avaient eux-mêmes formulées a amené les élèves à suggérer une étude plus 
poussée de la situation dans leur propre école. Ils ont décidé de s’adresser à 
des élèves plus âgés et ont conçu un questionnaire qu’ils ont soumis aux élèves 
de septième, huitième et neuvième années de l’école, soit un total de six 
classes, deux dans chaque niveau. Le questionnaire des élèves était composé 
des questions suivantes : 

A. Est-ce que vous buvez ? 
B. Vous êtes-vous déjà enivré ? 
C. À quel âge vous êtes-vous enivré pour la première fois ? 
D. Avec qui buvez-vous ? 
E. Que buvez-vous le plus : bière, vin ou spiritueux ? 
F. Que pensent vos parents du fait que vous buvez ? 
G. Quelle quantité buvez-vous lors d’une soirée ? 
H. Dans une soirée, pouvez-vous vous amuser sans boire ? 
I. L’alcool vous rend-il drôle ou violent ? 
J. Savez-vous dire « Assez » quand vous avez trop bu ? 
K. Avez-vous déjà eu un accident lié à l’alcool ? 
L. Pourquoi buvez-vous ? 
M. Avez-vous déjà subi un lavage d’estomac ? 
N. Vous est-il déjà arrivé de penser qu’il peut être dangereux de boire 

trop d’alcool ? 
 

Les élèves de sixième année ont présenté les résultats sous forme de 
diagrammes et de tableaux, puis le débat a véritablement commencé. Les 
résultats étaient particulièrement intéressants pour les élèves, justement parce 
qu’ils ont révélé des faits et des attitudes liés aux jeunes et à l’alcool dans leur 
propre voisinage. De plus, les résultats décrivaient les attitudes de jeunes gens 
ayant seulement un à trois ans de plus qu’eux-mêmes, leur offrant l’image 
d’un groupe d’âge dont ils étaient proches. 

Les recherches ont révélé, par exemple, que 11% des élèves de septième 
année, 14% de ceux de huitième année et l’ensemble de ceux de neuvième 
année ont admis qu’ils buvaient. L’âge auquel les élèves se sont enivrés pour 
la première fois se situait autour de 13 ans dans toutes les classes. Aucun des 
élèves de septième et huitième années n’avait eu d’accident, alors que huit 
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élèves de chacune des deux classes de neuvième année ont répondu être 
tombés de bicyclette. 

Les résultats de cette recherche se sont avérés très motivants pour le 
travail de la classe et ont aidé à rendre l’ensemble du projet plus intéressant 
pour les élèves. En outre, de nombreux élèves connaissaient personnellement 
certains des élèves plus âgés associés à la recherche. Le fait que 16 élèves 
aient fait une chute de vélo a surpris l’enseignant et les élèves de sixième 
année et a suscité une vive discussion. 

Pour trouver les raisons qui poussent les gens à boire, les élèves ont 
découpé des publicités et réalisé des présentations montrant celles qu’ils 
pensaient être les meilleures et les plus efficaces. Ils ont ensuite essayé de 
concevoir une publicité eux-mêmes, ce qui les a obligés à réfléchir à ce à quoi 
les publicitaires font appel lorsqu’ils essayent de nous pousser à boire 
davantage. Cette partie du projet a aidé à développer l’esprit critique des 
élèves vis-à-vis des différents éléments qui peuvent les influencer, y compris 
la publicité. 

La législation de plusieurs pays a été étudiée et leur a permis de 
découvrir les différences considérables existant entre les âges minimum 
auxquels les jeunes peuvent se procurer des boissons alcoolisées dans les lieux 
publics. Dans certains pays européens, par exemple, cet âge est fixé à 16 ans, 
alors qu’aux États-Unis il est de 21 ans. 

Le prix de la bière, du vin et des spiritueux a été évoqué comme facteur 
sous-tendant la consommation d’alcool. Pour cela, les élèves ont établi un 
graphique montrant le nombre de bouteilles de bière qui peuvent être achetées 
avec le salaire moyen d’un ouvrier, dans une perspective historique. Les 
chiffres ont montré que ce nombre a énormément augmenté entre 1940, quand 
le salaire horaire permettait d’acheter quatre bouteilles de bière, et aujourd’hui, 
où le même ouvrier peut acheter 23 bouteilles avec son salaire horaire moyen. 

En termes de mesures concrètes à prendre, les élèves ont mis au point 
un ensemble de règles concernant leur propre approche de l’alcool et des 
soirées. Chacun a d’abord réalisé son propre règlement, dont ils ont discuté en 
petits groupes. Puis, chaque groupe a établi un règlement commun qu’il a 
présenté à la classe. Pour finir, la classe entière a décidé d’un ensemble de 
règles communes. Parmi ces règles se trouvait la résolution que les élèves ne 
boiraient pas en sixième et septième année, mais se réserveraient le droit de 
commencer en huitième année. 

Les élèves ont invité leurs parents à une réunion à l’école, au cours de 
laquelle ils ont présenté leurs recherches et leurs analyses, ainsi que leurs 
propositions de règlement concernant l’alcool pour la classe. La discussion qui 
a suivi entre les parents et les élèves s’est terminée par l’adoption d’un 
règlement qui s’appliquerait à l’année scolaire suivante. Les élèves se 
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sentaient un peu nerveux à l’idée de faire face à leurs parents, mais la soirée 
s’est très bien passée et les parents ont fait un certain nombre de propositions 
supplémentaires, telles que celles qui consistent, pour les élèves, à se surveiller 
les uns les autres pendant les soirées et autres rassemblements du même genre. 
Les élèves ont beaucoup appris de l’ensemble du projet, particulièrement 
d’avoir à présenter leurs résultats à d’autres personnes, et ont été à la fois 
surpris et impressionnés d’être pris au sérieux par les adultes. 

L’enseignant, les élèves et les parents savent tous que les choses vont 
vite à cet âge (13–14 ans), et que les règles instituées pouvaient rapidement 
s’avérer insuffisantes ou inappropriées. Il a donc été conclu lors de cette 
soirée que lors de chaque réunion de parents, ou au moins tous les six mois, 
le règlement serait réétudié et peut-être révisé. En d’autres termes, le travail 
réalisé par les élèves avait lancé un processus qui devait se poursuivre. 

Second cas : des élèves de septième année travaillent 
sur un projet lié à l’alcool et orienté vers l’action 

Dans cette école danoise, le projet en question concernait les élèves d’une 
classe de septième année (13–14 ans), leurs parents, leurs professeurs et le 
conseiller en alcool du district. Pendant six mois, les élèves ont travaillé sur les 
habitudes de consommation et les différents contextes dans lesquels l’alcool 
apparaît en société. Pendant la durée du projet, plusieurs réunions ont eu lieu 
avec les parents, les professeurs et les élèves, au cours desquelles différents 
sujets ont été abordés, et les parents ont joué à un « jeu de rôle sur l’alcool » 
avec leurs enfants. Le conseiller du district a joué le rôle de modérateur et a 
pris part à toutes les réunions générales. 

Les élèves avaient montré de l’intérêt pour ce sujet, car ils avaient un 
âge auquel les soirées et la consommation d’alcool deviennent attrayantes. Les 
parents étaient intéressés pour les mêmes raisons, mais ils avaient également 
eu la possibilité de discuter avec les enseignants des derniers résultats de 
l’étude HBSC de l’OMS (Currie et al., 2000). 

L’étude a eu lieu dans l’école même des élèves, dans les classes de 
cinquième, septième et neuvième années, dans le cadre du programme Écoles-
santé du district. Les élèves ont pu comparer les résultats de leur propre école 
avec la moyenne des résultats de l’ensemble du pays, ainsi qu’avec les 
résultats d’autres pays européens. Les résultats de la consommation hebdoma-
daire ont particulièrement attiré leur attention et ont fait l’objet de nombreuses 
discussions. Ces chiffres ont révélé que, dans leur partie du pays, un nombre 
plus important de garçons que de filles boivent chaque semaine et que 11% 
des garçons de 13 ans boivent de la bière, 2% du vin et 3% des spiritueux 
chaque semaine. 
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Les recherches réalisées par le district ont montré que la partie du pays 
dans laquelle se trouvait l’école se situait dans la moyenne nationale en termes 
de consommation de bière et de vin chez les jeunes, mais que leur 
consommation de spiritueux était au-dessus de la moyenne. Cela vient peut-
être du fait que cette partie du pays est proche de la frontière allemande et que 
de nombreuses personnes achètent des spiritueux en Allemagne, où ils sont 
moins chers qu’au Danemark. 

Les parents se sont inquiétés des résultats de cette recherche, et ont donc 
décidé de prendre une part active au projet. Dans ce cas, l’enquête HBSC a été 
une source d’inspiration importante pour la participation active des parents au 
travail réalisé en classe sur les habitudes de consommation d’alcool. 

Dans le cadre de ce travail, les élèves ont dû faire un devoir dans lequel 
ils exprimaient leur attitude envers un certain nombre de situations actuelles 
liées à la consommation d’alcool. L’objectif était de les faire réfléchir, afin 
qu’ils puissent ensuite faire des suggestions sur la manière dont ils agiraient 
eux-mêmes dans des situations liées à l’alcool. Les élèves ont dû rédiger des 
réponses aux questions suivantes. 

Précisez votre position sur les problèmes ou situations suivants, en 
expliquant quelle est votre opinion et pourquoi. Il est important que vous 
argumentiez vos avis. Vous pouvez faire référence à des exemples pris dans 
votre propre expérience. 

A. Imaginez que vous vivez dans une société sans alcool et autres 
stimulants. 
Qu’est-ce qui serait différent ? 

 
B. De nombreuses personnes pensent que boire et faire la fête sont 

indissociables. 
Pourquoi ? Qu’en pensez-vous ? 

 
C. Marianne vous dit que les autres se moquent d’elle parce que son père 

lui interdit de boire. 
Que lui diriez-vous ? 

 
D. Vous êtes à une soirée et vous n’avez pas envie de boire. 

Comment pouvez-vous dire non ? 
 
E. Est-ce que les garçons et les filles deviennent aussi ivres s’ils boivent 

la même quantité d’alcool ? 
 
F. De nombreux parents s’inquiètent lorsque leurs enfants commencent à 

boire. 
À votre avis, de quoi ces parents ont-ils peur ? 
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G. Henrik organise une soirée. Jacob et lui commencent un concours de 

boissons alcoolisées. 
Pourquoi font-il cela ? Qu’en pensez-vous ? 

 
H. Peter raconte avec fierté à certains de ses copains de classe qu’il a 

beaucoup bu vendredi dernier. Vous étiez avec lui à ce moment-là et 
vous savez qu’il exagère beaucoup. 
Que faites-vous ? 

 
I. Les gens perdent leurs inhibitions quand ils boivent. 

Est-ce bien ou mal ? 
 

Les réponses des élèves ont constitué la base de discussions en 
groupes et avec la classe entière, après quoi certaines questions ont été sélec-
tionnées pour un travail plus approfondi. 

Le point culminant du projet a été un séminaire de 24 heures, auquel 
ont participé les élèves et leurs parents, ainsi que les enseignants et le 
conseiller du district. Ce séminaire était conçu de manière à ce que les élèves 
et leurs parents soient amenés à parler du problème de l’alcool sous des 
angles complètement différents.  

Par exemple, au début du séminaire, il a été demandé à certains 
parents de raconter trois histoires ayant un rapport avec la consommation 
d’alcool, l’une d’entre elles étant réelle tandis que les autres étaient ima-
ginaires. Les élèves devaient ensuite deviner laquelle des histoires était 
réelle. Cela a permis de fournir aux groupes un cadre de référence commun 
sous la forme d’un certain nombre d’expériences et d’histoires, qui 
pourraient être utilisées plus tard comme exemples concrets liés au problème 
en cours de discussion. Cet exercice a également permis de rendre les 
parents crédibles aux yeux des élèves, puisqu’ils avaient parlé ouvertement 
de certains problèmes qu’ils avaient eux-mêmes rencontré avec l’alcool. 

Pour certaines des tâches en groupe, les élèves et les parents étaient 
répartis de manière à ce que les élèves ne soient pas avec leurs propres 
parents. Ces tâches ont servi à définir des situations et des problèmes liés à 
l’utilisation de l’alcool et à en discuter : des sujets tels que les accidents de la 
circulation, les disputes, la violence, le divorce et le comportement sexuel 
ont été utilisés pour illustrer les conséquences négatives de la consommation 
d’alcool. Les réunions entre amis, les fêtes de famille et les soirées ont fait 
l’objet de discussions et ont été définies comme des situations dans 
lesquelles l’alcool contribuait souvent de façon positive à l’atmosphère. Les 
soirées sont ensuite devenues un important sujet de discussion.  

Les groupes ont reçu comme tâche d’envoyer le plus jeune membre du 
groupe acheter de la bière dans un magasin, une station service, etc. À cette 
époque, une loi venait d’être votée au Danemark interdisant la vente de 
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boissons alcoolisées aux jeunes de moins de 15 ans. Il s’est avéré que les 
représentants de sept des huit groupes sont revenus avec de la bière sans 
aucun problème, ce qui a engendré une vive discussion sur les avantages et 
les limites de la loi en tant qu’outil. Les élèves qui avaient été envoyés 
acheter de la bière avaient tous 13 ans. 

Pour conclure le séminaire, les élèves et les enseignants ont été placés 
dans des groupes séparés pour discuter et arriver à un consensus sur les prin-
cipaux éléments d’un accord portant sur la façon dont les élèves sont censés 
se comporter lorsqu’ils organisent des soirées en l’absence de leurs parents. 
Les groupes d’élèves ont, par exemple, suggéré que : a) ils doivent être 
autorisés à apporter 3 ou 4 bouteilles de bière ; b) les soirées doivent pouvoir 
se poursuivre jusqu’à 2 heures du matin ; c) ils doivent se sentir plus respon-
sables les uns des autres. Les parents ont également fait une série de propo-
sitions : de leur point de vue, les élèves doivent pouvoir apporter une 
bouteille de bière chacun, rentrer à la maison avant minuit, etc. 

Une fois les propositions présentées à tous, les groupes se sont de 
nouveau retirés pour discuter et essayer d’arriver à un compromis. Lors de la 
session plénière finale, un accord a été atteint sur un certain nombre de 
points, comme le fait que chaque élève puisse apporter deux bouteilles de 
bière à une soirée, que les soirées doivent se terminer à minuit et demi, et 
que personne ne doive jamais abandonner un ami qui se sent mal. 
Globalement, le thème de la responsabilité sociale et le fait que les élèves 
s’occupent les uns des autres a été le point central de la discussion et s’est 
avéré important aux yeux de tous. Cet accord a ensuite été rédigé par écrit et 
signé par les parents et les élèves. Il a été décidé de mettre cet accord au 
programme de la réunion parents-professeurs prévue six mois plus tard, et au 
cours de laquelle le contenu de l’accord serait évoqué avec la possibilité d’y 
apporter certaines modifications. 

Bien sûr, ce projet ne garantit pas que des problèmes ne verront pas le 
jour plus tard, si que l’accord sera respecté à la lettre. Ce qui compte, c’est 
qu’il a permis d’aborder un sujet dont les parents et les enfants ont souvent 
du mal à discuter, et qu’il a fourni un thème qui concerne et intéresse tout le 
monde. Cela a permis de créer une meilleure compréhension entre les 
parents et entre les parents et leurs enfants, compréhension qui est une des 
conditions indispensables au développement de valeurs communes et de 
responsabilité dans la classe et dans l’école. 

Troisième cas : l’utilisation des données HBSC dans 
l’enseignement 

Dans une des écoles, les enseignants utilisaient depuis quelque temps 
l’approche « IVAC » (Recherches, conceptions, actions, changements) pour 
l’éducation sanitaire (Jensen, 1997). Cette approche est un outil qui met en 
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valeur l’importance du travail orienté vers l’action et vers l’élève. Les diffé-
rentes lignes d’approche sont illustrées à la figure 6 : pour chacun des trois 
titres principaux, un certain nombre de questions ont été formulées pour 
pouvoir ensuite servir d’inspiration aux élèves et à leurs professeurs. 

Le premier cadre du modèle concerne le fait de parvenir à une 
perception commune du problème réel sur lequel le travail porte. Les élèves 
doivent être activement associés au choix du sujet et expliquer pourquoi ce 
sujet est important pour eux. Cela est peut-être la condition la plus impor-
tante si l’on veut que le projet permette de développer le sens des responsa-
bilités des élèves et influence leur comportement et leurs actions. 

Les élèves doivent également travailler sur la dimension historique. 
Pour évaluer comment les conditions actuelles, ou une tendance donnée, ont 
été influencées, il est important de comprendre les facteurs qui ont contribué 
(dans le temps) à leur développement. En résumé : pour que l’approche 
adoptée apporte des changements, il faut étudier les conditions actuelles dans 
la perspective de leur évolution. 

Figure 6. L’approche IVAC (Recherches, conceptions, actions, changements) 

A : Recherches sur un thème  
Pourquoi ce thème est-il important pour nous ? 
Sa signification pour nous et les autres ? Maintenant et à l’avenir ? 
Quelle influence ont le mode de vie et les conditions de vie ? 
À quelles influences sommes-nous soumis et pourquoi ? 
Comment étaient les choses avant et pourquoi ont-elles évolué ? 

 

B : Conceptions 
Quelles autres solutions pouvons-nous imaginer ? 
Quelle est la situation dans d’autres écoles, d’autres pays, 
  d’autres cultures ? 
Quelles sont les options que nous préférons et pourquoi ? 

 

C : Action et changements 
Quels changements nous rapprocheront des conceptions ? 
Des changements en nous-mêmes, dans notre classe, 
  dans la société ? 
Quelles possibilités d’action existent pour réaliser 
  ces changements ? 
Quels obstacles peuvent nous empêcher de réaliser ces actions ? 
Quels obstacles peuvent empêcher les actions d’entraîner 
  des changements ? 
Quelles actions allons-nous mettre en œuvre ? 
Comment allons-nous décider d’évaluer ces actions ? 
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Il est également important d’évoquer la perspective des sciences 
sociales pour clarifier les causes qui sous-tendent le problème. Même si le 
problème se manifeste dans la classe ou dans l’école, les causes sous-jacentes 
se situent généralement en dehors de ces cadres. Les méthodes d’observation 
sociétales, dans lesquelles les problèmes de santé et d’environnement sont 
représentés dans le cadre des structures économiques, culturelles et sociales au 
sein desquelles ils se développent, sont importantes ici. 

La seconde case traite du développement de conceptions concernant 
ce à quoi pourraient ressembler plus tard la situation que nous étudions et 
que nous aimerions modifier. Cette section traite du développement, par les 
élèves, d’idées, de perceptions et de conceptions concernant leur vie future et 
la société dans laquelle ils grandissent. 

Selon la troisième case, il est également important que l’imagination 
puisse s’épanouir et générer une profusion d’actions possibles visant à 
réaliser certaines des conceptions qui ont été élaborées. Il est de la plus 
grande importance que toutes les suggestions fassent l’objet d’un débat. Une 
fois que l’effet des actions envisagées et que les obstacles qui peuvent surgir 
ont été traités, il est possible de décider des actions qui seront entreprises. 

Dans ce cas, les élèves d’une classe de septième année (13 ans) ont 
décidé de se pencher sur l’alcool, car le sujet les intéressait de plus en plus, 
eux et leurs parents. Ils ont travaillé sur les phases de recherche et de 
conception, puis au cours de la phase d’action ils ont envisagé des structures 
d’influence, des actions et une stratégie. 

Pendant la phase de recherche, les élèves ont étudié l’alcool d’un point 
de vue biologique, sociologique, culturel et historique. À partir de documents 
mis au point par la Direction nationale de la santé, ils se sont renseignés sur les 
maladies et les accidents liés à l’alcool. Ils ont également découvert que la 
consommation d’alcool dépendait de la situation économique de la société : ils 
ont, entre autres, analysé la consommation d’alcool au cours du siècle dernier, 
et réalisé des comparaisons avec l’évolution de la situation économique, des 
taux de chômage, etc. dans la société au même moment. En interrogeant des 
personnes provenant de différents pays (dont l’Éthiopie, la Turquie, le pays de 
Galles et la Yougoslavie) et vivant dans les environs, ils ont exploré les 
différents modes d’utilisation de l’alcool en fonction des différentes cultures et 
religions. Ils ont également étudié comment un certain nombre de facteurs 
pouvaient influencer leur propre consommation. La pression des camarades, la 
publicité, la solitude, le malheur et les réunions entre amis notamment ont fait 
l’objet de discussions. Quelques jeux de rôles ont aidé les élèves à clarifier les 
mécanismes régissant ces causes (auxquelles nous sommes tous soumis). 

Leur conception avait trait aux moyens à utiliser pour une société et 
une école dans lesquelles les gens auraient un comportement équilibré et 
responsable vis-à-vis de l’alcool, où l’alcool pourrait être considéré comme 
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une contribution positive à la culture et où personne ne nuirait à quiconque 
ni à soi-même après avoir consommé de l’alcool. Ils ont discuté de ce à quoi 
ressemblerait une telle société et des moyens d’obtenir que tous (enfants et 
adultes) aient la possibilité de vivre une vie stimulante et intéressante. Pour 
finir, ils ont envisagé une société (et une école et une famille) dans laquelle 
personne ne se sentirait exclu ou seul. 

Parmi d’autres actions, les élèves ont choisi de donner des conseils à 
leurs parents sur leur manière d’aborder la question de l’alcool avec leurs 
propres enfants. Les élèves avaient l’impression que leurs parents étaient mal 
informés sur ce qui se passait chez leurs propres enfants. Les sept conseils 
étaient les suivants : 

1. Les jeunes aussi ont un avis sur l’alcool. 
2. Ayez confiance en eux et en vos propres enfants. 
3. Ce n’est pas votre problème si d’autres enfants boivent. 
4. Laissez vos enfants aller à des soirées, rien de grave ne se passera. 
5. Autorisez les enfants à goûter à l’alcool. 
6. Autorisez-les à avoir une pré-soirée à la maison. 
7. Autorisez les enfants à boire des boissons alcoolisées à faible teneur 

en alcool. 
 

Ces sept conseils pourrait faire l’objet d’un débat, mais ce n’est pas 
notre objectif ici. Nous voulons au contraire illustrer comment les idées des 
élèves peuvent être utilisées comme point de départ d’un débat général 
stimulant et fructueux, associant les élèves, les parents et l’enseignant. 
L’action la plus tangible des élèves a consisté à organiser une soirée avec les 
parents. Ils ont invité leurs parents à une réunion dans le but de présenter 
leur travail, leurs idées et leurs conseils, puis de discuter du tout. 

Tous les parents sont venus à la réunion et les sept suggestions 
présentées par les élèves ont servi de point de départ à un débat en petits 
groupes entre les élèves et les parents. Les élèves avaient composé les 
groupes à l’avance pour s’assurer que les parents ne seraient pas dans le 
même groupe que leurs enfants. À la suite du travail de groupe, est venu le 
tour des parents de commenter l’exposé des élèves et une discussion animée 
a suivi. 

Après cette soirée, les parents ont dit avoir appris beaucoup au sujet 
de l’attitude de leurs enfants envers l’alcool, et plusieurs d’entre eux ont 
reconnu avoir changé d’avis après l’exposé des élèves et les commentaires 
des autres parents. La soirée ne s’est pas terminée sur un accord quelconque 
relatif à la consommation d’alcool, mais plutôt sur une meilleure compré-
hension. Tous ont été d’accord pour dire que l’expérience avait été parti-
culièrement stimulante. 
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Dans ce cas, le rôle de l’enseignant en tant que surveillant, conseil et 
« ami critique » (posant aux élèves des questions provocantes au sujet de 
l’alcool) s’est avéré capital pour l’ensemble du processus et pour les ensei-
gnements qu’en ont tirés les élèves. Le défi consiste à atteindre un certain 
équilibre : d’un côté, les élèves sont concernés en tant que partenaires actifs 
et sont pris au sérieux, mais dans le même temps, l’enseignant a un rôle 
important à jouer en tant que partenaire dans le dialogue et pour l’ensemble 
du processus. Sans interlocuteurs qualifiés, les élèves ne sont pas capables 
d’acquérir leurs propres idées et de se faire une opinion. 

 



 
 
 

Chapitre 5 

Défis à relever 
 
 
 
 
Les exemples donnés précédemment mettent en évidence un certain nombre 
de défis qui devront être relevés par les professionnels de l’éducation pour la 
santé et les Écoles-santé à l’avenir. Cela est vrai à la fois d’une façon 
générale et plus précisément dans le cas de l’enseignement sur la consom-
mation d’alcool et les problèmes qui y sont liés. Ces défis concernent un 
problème dont on prend de plus en plus conscience, c’est-à-dire le fait que 
les gens, y compris les jeunes, semblent agir en contradiction avec leurs 
connaissances sur un sujet, en tout cas si on compare leur comportement 
dans le domaine de la santé avec ce qu’ils savent de ce qui est bon ou 
mauvais pour la santé. 

Le premier défi concerne le principe de la participation active des 
élèves. Nous avons insisté, dans ce document, sur la nécessité de faire parti-
ciper les élèves, pour que l’enseignement influe sur leurs actions et leur 
comportement. En conséquence, les enseignants doivent être capables de 
gérer des situations complexes dans lesquelles les élèves prennent des 
décisions autonomes, sans que les enseignants puissent pour autant se 
dérober à leur obligation de développer les capacités des élèves dans le 
domaine considéré. Pour ce qui est de l’alcool, cela signifie, entre autres 
choses, que les élèves doivent acquérir certaines connaissances. 

Il est donc bon de se demander quel genre de connaissances, liées à la 
santé et relatives à la consommation d’alcool, l’éducation sanitaire doit 
tenter de transmettre. Doit-il, par exemple, s’agir de connaissances sur les 
types de comportement qui entraînent les plus grands risques ultérieurs de 
maladie ; ou sur les raisons pour lesquelles certaines conditions sociétales 
engendrent une amélioration de la santé alors que d’autres mènent à 
l’alcoolisme ; ou sur le fait que nous sommes constamment soumis à la 
publicité et à d’autres influences ? Ou peut-être que lorsque nous travaillons 
sur le problème de la consommation d’alcool, l’élément connaissances est 
plus ou moins inutile ou d’un intérêt limité ? 

Dans tout débat sur le contenu des notions qui doivent être transmises 
par l’éducation sanitaire et les Écoles-santé, le point de départ doit bien sûr 
être une réflexion sur l’objectif global de l’activité. Dans ce chapitre, on 
soutiendra que l’objectif principal est de développer les capacités de l’élève 
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à agir et à changer, et cela a des conséquences sur les connaissances qui 
doivent être acquises par les élèves. L’élément central de la démarche axée 
sur la santé doit donc être orienté vers l’action. Ce point de départ a des 
répercussions considérables sur le type de connaissances utilisées lors des 
phases de planification, de mise en œuvre et d’évaluation. 

Au départ, quatre aspects différents de ces connaissances orientées 
vers l’action peuvent être illustrés à l’aide de la figure 7 (Jensen, 2000). Les 
quatre dimensions illustrent différentes perspectives de connaissances au 
sein desquelles une question de santé, peut être étudiée et analysée. 

Figure 7. Quatre dimensions des connaissances liées à la santé 

Première dimension : de quel genre de problème s’agit-il ? Connaissances 
sur les effets. 

La première dimension traite des connaissances sur l’existence et 
l’apparition des problèmes de santé. Il s’agit des effets qu’ont sur la santé 
l’environnement, le mode de vie, les relations sociales, etc. Ces connais-
sances peuvent concerner les conséquences d’un comportement donné ou 
d’une pluie acide ou de la mauvaise qualité de l’air dans les zones urbaines 
ou sur les lieux de travail. Ou elles peuvent porter sur les conséquences des 
brimades dont certains élèves sont victimes à l’école sur la santé et le bien-
être des élèves. Dans le domaine de l’alcool, ce sont notamment des 
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connaissances sur les effets de cette substance sur notre corps et notre esprit, 
sur la manière dont l’alcool affecte notre comportement dans des domaines 
tels que la conduite automobile, la sexualité ou les réunions entre amis, et sur 
le recensement des effets favorables et néfastes de l’alcool. 

Les connaissances de ce type nous permettent généralement d’obtenir 
des raisonnements tels que « Si nous faisons ceci, alors cela pourrait se 
produire » ou « Si la situation ou les circonstances sont telles ou telles, alors 
tel ou tel risque augmentera ». 

Ces connaissances sont bien sûr importantes, parce qu’elles suscitent de 
l’inquiétude et éveillent l’attention ; on peut même considérer qu’elles créent 
une volonté d’agir. Elles peuvent donc constituer une des conditions préalables 
à une autonomisation et à l’acquisition par les élèves de l’aptitude à prendre 
des initiatives. En elles-mêmes, cependant, ces connaissances n’expliquent pas 
pourquoi nous sommes confrontés à certains problèmes ni même comment 
nous pouvons contribuer à leur résolution. En effet, les connaissances de ce 
type ont un caractère principalement scientifique. À elles seules, elles risquent 
de susciter des inquiétudes tout en paralysant les élèves. 

Deuxième dimension : quelle est l’origine de nos problèmes ? Connais-
sances sur les causes. 

L’aspect suivant traite de la dimension causale des problèmes de 
santé : pourquoi et dans quelles conditions tombons-nous malades, quels 
facteurs menacent ou améliorent notre qualité de vie, etc. Par causes, nous 
entendons les facteurs sociétaux associés qui sous-tendent notre 
comportement. Pourquoi le tabagisme est-il plus fréquent dans certains 
groupes sociaux, quels aspects de nos conditions de vie ont un effet 
important sur le risque que la consommation d’alcool ne devienne 
excessive ? Qu’est-ce qui contribue au fait qu’un chauffeur de taxi risque 
deux fois plus de mourir d’une maladie cardiaque qu’un architecte ? 
Pourquoi le chômage est-il lié à une augmentation importante de la maladie 
et du risque de décès dans nos sociétés ? Quelles conditions dans une école, 
par exemple, contribuent aux brimades auxquelles se livrent certains élèves ? 
Quels élèves en briment d’autres dans les écoles, et pourquoi ?  

Dans le domaine de l’alcool, cette dimension consiste à définir et à 
discuter des facteurs qui ont un effet sur notre consommation d’alcool. La 
publicité, la pression sociale exercée par les camarades, les attentes, la 
solitude, le chômage et une faible estime de soi sont des exemples de tels 
facteurs. 

De nombreuses explications des inégalités de santé grandissantes en 
Europe sont à rechercher au sein de cette dimension. Les connaissances de 
ce type sont principalement liées aux domaines sociologique, culturel et 
économique. 
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Troisième dimension : comment pouvons-nous changer les choses ? 
Connaissances sur les stratégies de changement. 

Cette dimension concerne le processus de changement lui-même. Elle 
couvre les connaissances relatives à la maîtrise de sa propre vie, à la manière 
d’influencer l’environnement à l’école, à la façon de contribuer à changer les 
conditions de vie en société. Quels mécanismes psychologiques sont à 
l’œuvre lorsque quelqu’un fait partie d’un groupe qui pousse ses membres à 
vivre leurs vies d’une manière particulière ou même à changer leur manière 
de vivre ? Et comment abordons-nous la situation si nous essayons de 
modifier les structures environnantes, à l’école, au travail ou dans la société 
locale, par le biais de différents moyens ? Vers qui nous tournons-nous, 
comment agissons-nous et avec qui pouvons-nous nous allier ? 

En ce qui concerne l’alcool, cette dimension peut concerner 
l’acquisition d’un sens de la responsabilité sociale commune, l’élaboration 
de règles de comportement pour les élèves d’une classe, la coopération avec 
des adultes (par exemple, les parents) pour organiser des réunions d’agré-
ment après l’école, etc. 

Toutes ces connaissances sont primordiales et décisives pour l’édu-
cation sanitaire orientée vers l’action au sein d’une École-santé démo-
cratique. Elles incluent également des connaissances sur la manière de 
structurer la coopération, d’organiser des stratégies, d’étudier et d’analyser 
les relations de pouvoir, etc. Ces domaines de connaissances essentiels sont 
plus particulièrement liés à la psychologie et à la sociologie. 

Pour élaborer des stratégies de changement, il est extrêmement 
important de réfléchir aux connaissances relatives à l’étendue du problème et 
pas seulement aux causes. Les différentes dimensions des connaissances 
doivent être envisagées en relation les unes avec les autres et en liaison avec 
la situation sanitaire que les élèves étudient. 

Quatrième dimension : où voulons-nous aller ? Connaissances sur les 
solutions possibles et les conceptions. 

La quatrième et dernière dimension concerne la nécessité d’élaborer 
ses propres conceptions. Une condition préalable importante à la volonté et à 
la capacité d’agir et de changer est d’avoir des possibilités réelles (y compris 
le soutien et l’énergie supplémentaire nécessaire) pour forger et donner 
forme à ses rêves et à ses idées de l’avenir, en liaison avec sa propre vie, son 
travail, sa famille et la société. 

Cette dimension peut inclure les connaissances relatives à la situation 
propre à une école voisine ou à la manière dont les problèmes sont abordés 
dans d’autres cultures, qu’elles soient proches ou lointaines, car ces connais-
sances peuvent constituer une bonne source d’inspiration pour ses propres 
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conceptions. Peut-être une école du voisinage a-t-elle réussi à organiser des 
soirées pour les élèves plus âgés sans consommation d’alcool ou avec une 
consommation restreinte. Les élèves de cette école peuvent être invités à 
présenter leurs idées et leurs expériences. Ou bien des parents d’élèves 
d’autres classes ont peut-être eu des idées sur la manière de discuter et 
d’envisager les problèmes liés à l’alcool en relation étroite avec leurs 
enfants. Ces parents peuvent être invités à présenter leurs idées à l’occasion 
d’une réunion rassemblant tous les élèves et les parents d’une classe. 

Dans le cadre de la figure 7, l’information sanitaire traditionnelle 
serait placée sur l’axe de la première dimension, lié aux connaissances sur 
les effets de la situation sanitaire. Dans ce type d’information, l’approche 
scientifique domine et l’attention est centrée sur l’acquisition par les élèves 
des connaissances sur le fait que nous avons des problèmes de santé sérieux, 
sur la vitesse à laquelle ils évoluent, sur les comportements qui entraînent 
des risques de maladie, etc. 

Les connaissances de ce type ne poussent pas nécessairement à 
l’action et n’ont pas toujours pour effet d’aider les élèves à se prendre en 
charge ou à développer leurs capacités à prendre des initiatives, en parti-
culier lorsque ces connaissances sont isolées. D’ailleurs, ces connaissances 
peuvent créer un fort sentiment d’inquiétude et, si elles ne sont pas associées 
à des connaissances sur les causes et les stratégies de changement possibles, 
elles peuvent démotiver les jeunes et donc paralyser toute tentative d’action. 

Tous les aspects des connaissances sanitaires doivent donc être 
soigneusement examinés dans la perspective de l’action et du changement, et 
des méthodes et techniques similaires doivent ensuite être élaborées en vue 
de leur utilisation dans l’enseignement scolaire. Une École-santé démo-
cratique ne peut donc pas exister sans connaissances sanitaires fondamen-
tales. Au contraire, elle permet de développer l’ensemble des connaissances 
et le rendre plus cohérent. 

Dans ce chapitre, nous avons essayé de démontrer la nécessité de 
trouver des alternatives à l’information sanitaire traditionnelle, moralisatrice 
et visant à modifier les comportements, notamment dans le domaine de 
l’éducation à l’alcool. Il incombe aux enseignants, aux chercheurs et aux 
formateurs d’enseignants de préciser les contours d’une éducation à l’alcool 
démocratique et orientée vers l’action. Nous avons particulièrement insisté 
sur le fait qu’une telle alternative doit reposer sur des fondations profes-
sionnelles solides. 

Nous avons essayé de donner une indication du contenu de ces 
fondations, en soulignant que l’idée d’inclure les élèves en tant que 
partenaires actifs pendant le processus pédagogique ne rend pas le contenu 
de l’éducation à la santé et à l’alcool superflu, mais signifie que ce contenu 
doit être repensé dans une perspective d’action. Cette démarche 



48 La consommation d’alcool parmi les jeunes Européens 
 
interdisciplinaire suppose surtout la prise de conscience du lien entre santé, 
alcool, individus, culture et société. 

Cependant, cela ne signifie pas que l’on exige moins des enseignants ni 
que leurs connaissances sur les problèmes de santé et d’alcool doivent jouer un 
rôle moins important. C’est peut-être même le contraire. L’enseignant doit 
être à la fois conseiller et, à partir de sa propre expérience et de son savoir-
faire, être capable de percevoir la situation et les problèmes actuels en 
matière d’alcool, d’un point de vue interdisciplinaire et orienté vers l’action. 
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