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Environnement, bien-être et santé des enfants

L’impact de l’environnement
physique sur le bien-être à l’école
Certains facteurs de l’environnement physique sont déterminants sur le bien-être à
l’école : la qualité de l’air, la lumière, l’acoustique. Lier les choix architecturaux aux
enjeux des usages dans l’espace scolaire est donc important. Pour envisager le bienêtre dans l’espace scolaire, la santé scolaire doit être concrétisée dans des dispositifs
de coconstruction de savoir, par exemple, la journée des petits bonheurs. L’enjeu de
la participation engagée des acteurs dans cette initiative consiste à penser ensemble
l’amélioration des conditions matérielles et sociales de la “relation scolaire”.
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The impact of the physical environment on wellbeing at school. Certain factors within
the physical environment influence wellbeing at school: air quality, light, acoustics.
Connecting the architectural choices to the challenges relating to the different uses of the
school space is therefore important. To ensure wellbeing at school, school health should
be addressed through concrete measures to co-construct learning, for example, the ‘day
of little pleasures’ programme. To ensure the participation of the different players in
this initiative it is important to reflect together on how to improve the material and
social conditions of the ‘school relationship’.
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elon le School Climate Center, le climat scolaire « renvoie à la qualité de vie et au style de
vie à l’école. Il reflète les normes, les buts, les
valeurs, les relations interpersonnelles, les pratiques
d’enseignement, d’apprentissage, de management
et la structure organisationnelle inclus dans la vie
de l’école » [1]. Ce climat scolaire est au cœur des
débats sur l’éducation aujourd’hui, en parallèle des
violences et du harcèlement mis à jour dans certains
établissements. Ce concept est défini par plusieurs
facteurs, qui ne sont pas toujours les mêmes suivant les sources. L’Organisation de coopération et
de développement économiques (OCDE) définit
par exemple le climat scolaire selon six facteurs :
la qualité du bâtiment, les relations, le niveau du
moral et l’engagement des enseignants, l’ordre et la
discipline, les problèmes de violence et l’engagement
des élèves [1]. D’autres chercheurs ont établi que
le climat scolaire pouvait se décomposer en cinq
facteurs : les relations, l’enseignement et l’apprentissage, la sécurité, l’environnement physique et le
sentiment d’appartenance. La relation est donc centrale dans ces critères : relation aux autres, relation à
son environnement. En les comparant, il est notable

que ces facteurs se rejoignent, et l’environnement
physique, le bâti, y tient une place importante [1].

Facteurs environnementaux
impactant le bien-être
Le bien-être à l’école est une notion qui prend en
compte le bonheur, mais aussi la qualité de vie et
le bien-être subjectif [2]. La qualité de vie au travail regroupe des indicateurs objectifs relatifs aux
conditions de travail, comme les horaires, la rémunération, l’environnement matériel et humain, etc.
Le bien-être subjectif se base sur une composante
émotionnelle et une composante cognitive, qui
renvoient aux réactions d’un individu par rapport
aux événements de sa vie et au jugement global qu’il
porte sur sa vie. Le bonheur au travail est constitué
de quatre éléments prédominants : le travail permet
de faire, de découvrir, de se sociabiliser, de donner
aux autres. Il s’agit d’une « conception proactive de
la relation au travail » [2]. Le climat scolaire peut
donc s’apparenter au champ du bien-être au travail, adapté à l’école. De manière générale, il semble
important de s’attarder sur la notion d’environnement physique1 et son influence sur le bien-être.
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Qualité de l’air intérieur

Notes

J J « L’environnement est l’un des quatre déterminants de santé avec la génétique, les comportements individuels et les systèmes de soins »2 [3]
explique Suzanne Déoux, docteur en médecine. Elle
lie enjeux environnementaux et qualité de vie, qui
sont le fait d’un grand nombre de facteurs y compris
architecturaux et sociaux. Si ses travaux se concentrent principalement sur la qualité de l’air intérieur,
plusieurs autres études indiquent que la santé dans
le bâtiment se pense de manière holistique [4,5].
Se basant sur plus de 100 classes britanniques, Barrett
et al. [4] ont conclu que, combinées, la qualité de
l’air et la température représentent 28 % des critères
significatifs influençant les performances scolaires.
De même, la lumière et la couleur représentent 33 %
des critères. Il faut toutefois mettre en perspective
ces résultats par rapport aux pratiques et aux usages
observés dans les classes. En effet, ces études ont
été faites en présence d’un enseignement simultané
classique, où les élèves ne sont pas amenés à bouger.
Dans ces conditions, la sensation de froid ou de bruit
peut être différente d’une situation d’apprentissage
actif (atelier ou projet). La suite de l’étude met en
lumière ces réflexions, en proposant de prendre en
compte d’autres facteurs, dépendant plus largement
des usages. La flexibilité et la complexité des espaces
représentent 22 % des critères impactants, tandis que
le sentiment d’appartenance à un lieu représente à lui
seul 17 % [4]. Cette approche holistique met donc en
évidence l’importance des facteurs physiques, mais
pose la question des usages. Ceux-ci doivent être à
l’origine des choix de conception des environnements
dynamiques sains, car les élèves et les enseignants
passent 30 à 45 % de leur temps dans des établissements scolaires [6].
J J Plusieurs études indiquent que la qualité de
l’air a un impact sur la productivité [7-9]. Un taux
de CO2 trop élevé entraîne des somnolences, une

La chaire de recherche créée
en décembre 2016 par Laurent
Jeannin à l’Université de CergyPontoise, travaille la question de
l’architecture scolaire et de son
influence sur le bien-être des
usagers qui prend une place plus
importante dans les débats.
2
Ce que l’Organisation mondiale
de la santé a reconnu en 2011.
3
La couleur de la lumière peut
être qualifiée de chaude (jaune),
neutre (blanc) ou froide (bleue).
Elle se mesure en kelvins.
1
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La lumière naturelle a un impact notable
sur la concentration des élèves et sur leurs
performances scolaires.

baisse d’attention ou encore une généralisation des
cas de difficultés respiratoires chroniques [9-11].
D’autres parlent de sick building syndrome [12], qui
se traduit entre autres par des maux de tête, dus le
plus souvent à une trop faible ventilation, mais aussi
à l’accumulation des polluants dans les pièces [9].
L’étude Environment Health Perspectives (EHP) de
l’université de Harvard, concernant les impacts de
la qualité de l’air intérieur dans les bureaux sur les
performances cognitives des employés, indique
qu’à un taux de CO 2 inférieur, les performances
cognitives sont meilleures, en particulier la capacité
à traiter des problèmes complexes, à comprendre
une information ou encore à se concentrer [8]. Des
chercheurs italiens ont montré que, dans des classes
de primaire, la pollution intérieure est liée à l’évolution de la pollution extérieure, mais également aux
activités et aux rythmes scolaires [13]. Ces résultats
sont à mettre en relation étroite avec les recherches
en construction et les sciences de l’éducation [14].

Impacts de la lumière
On note aussi l’impact de la lumière naturelle sur
la concentration des élèves [15] et leurs performances scolaires [16]. La couleur, quant à elle, est
étudiée depuis près d’un siècle pour son effet sur
les enfants [17] et leurs comportements [18]. En
1981, un chercheur américain montre dans une
expérience que la lumière et l’usage de la couleur ont
un effet sur l’humeur des élèves et le niveau de bruit
dans la classe [19]. Une autre expérience, en 1992
– basée sur les comportements de 12 enfants de
6 ans, soumis à deux environnements différents (leur
classe habituelle et leur classe avec des murs bleus et
une lumière particulière) – indique une réduction
de 22 % des comportements de dispersion dans la
classe bleue, par rapport à la classe d’origine [18].
Ces deux expériences suggèrent que la lumière est
indissociable de l’usage de la couleur, mais elle est
également liée aux textures, aux surfaces et aux
formes [20].
Les nouvelles formes de lumière artificielle, comme
les LED (light-emitting diode), ont un impact encore
mal connu sur le bien-être des usagers. Proches de
la lumière naturelle matinale (bleutée), les LED génèrent des situations de veille qui sont bénéfiques pour
l’exercice des capacités cognitives, mais peuvent
déréguler les rythmes circadiens. D’où l’importance
de pouvoir contrôler l’intensité et la température de
couleur3 de la lumière artificielle [21].
Ces critères doivent être pris en compte en même
temps que la conception des volumes et des
espaces, pour créer une ambiance accueillante
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pour les usagers [22]. En effet, une étude indique
que les jeunes élèves sont plus efficaces et concentrés dans des espaces présentant peu de sollicitations visuelles [23].

la souffrance et son pendant, le bien-être à l’école, la
santé scolaire qui trouve sa concrétisation dans des
dispositifs de coconstruction de savoirs, constitue
un pilier de réflexion.

Acoustique

Une visée décloisonnante
des champs d’intervention

L’acoustique est également un paramètre à prendre
en compte lors de la conception et la construction
des bâtiments scolaires. Plusieurs études montrent
en effet que de trop hauts niveaux de bruit, et une
exposition prolongée des enfants peuvent entraîner
une baisse des performances de lecture [24], et
des effets sur la compréhension orale et la vitesse
d’assimilation des informations [25]. L’Organisation
mondiale de la santé a interpellé les décideurs en
2011 sur le sujet, indiquant que plus d’un million
d’années de vie en bonne santé étaient perdues
chaque année en Europe de l’Ouest à cause du
bruit. Les raisons sont diverses, mais principalement
liées au manque de sommeil, la gêne, mais aussi aux
troubles de l’apprentissage chez les enfants [26]. Une
autre étude indique qu’une exposition prolongée
à un niveau de bruit moyen (55 dB, soit une rue
agitée) peut entraîner des problèmes d’hypertension voire une crise cardiaque [27]. Par ailleurs, le
bruit a un impact particulièrement néfaste sur les
jeunes enfants, pouvant retarder l’acquisition de la
langue, ou altérer les capacités de concentration et
de mémorisation [28].

Lier les choix aux enjeux des usages
Toutes ces études sont menées sur des classes “classiques”, où l’enseignement est simultané et les postures des élèves et des professeurs sont sensiblement
les mêmes. Que se passerait-il si on préconisait un
apprentissage plus actif ? On sait qu’il faut 30 % d’espace en plus pour les pédagogies actives, mais qu’en
est-il du volume d’air, de la correction acoustique,
etc. ? On peut penser que vraisemblablement le
bruit va augmenter, la température et la qualité de
l’air vont évoluer. Il paraît donc nécessaire d’avancer
en liant toujours les choix architecturaux aux enjeux
des usages. Afin de replacer le bien-être au centre de
l’espace scolaire, le concept d’environnements dynamiques sains met en lumière le fait qu’il faut penser
les espaces d’apprentissage de manière holistique,
c’est-à-dire prendre en compte les composantes
physiques, mais également les pratiques pédagogiques et les situations qui en découlent – mobilité,
mouvement, temporalité des activités, etc.
Seule une approche systémique des dispositifs de
bien-être dans l’école a du sens, à condition que les
acteurs s’en emparent. Pour parvenir à travailler sur

En 2017, le ministère de l’Éducation nationale a
annoncé que « l’aide et la volonté d’offrir à tous les
mêmes chances passent par la mise en place d’une
politique de santé scolaire ambitieuse. C’est ainsi
qu’afin de concourir à la démarche de promotion de
la santé (éducation, prévention et protection), tous
les élèves bénéficient d’un parcours éducatif de santé
(PES), de la maternelle au lycée » [29].
J J Une première remarque concerne l’emploi du
terme de “parcours” pour appréhender le bienêtre. Il s’agit d’une notion plurivoque, complexe,
qui prend sens dans un jeu d’interactions et dans
un contexte sociétal en perpétuelle mutation.
“Parcours” est utilisé ici comme un « outil […] d’analyse des rapports sociaux et des dynamiques sociales,
mais également en tant que produit et producteur de
social » [30]. La notion de parcours est présente à
la fois dans le champ éducatif et de la santé. Cette
notion de parcours dans le champ de la santé s’inscrit donc dans une logique de gouvernance et dans
la logique du modèle biopsychosocial. L’emploi de la
notion de parcours semble particulièrement ouvert
pour, non seulement prendre en compte les facteurs
agissant sur la santé mais surtout pour questionner
le sens de la santé pour les sujets.
Cette notion de parcours est également porteuse
d’une vision décloisonnante des champs d’intervention (éducation, santé, social). En effet, il est indiqué
que le PES « nécessite la collaboration de tous les
acteurs pédagogique, éducatif, de direction, sociaux
et de santé dans les écoles et les établissements scolaires à l’action des comités académiques d’éducation
à la santé et à la citoyenneté ». Cette politique,
en faveur de la santé des jeunes, s’appuie sur une
« collaboration interministérielle étroite illustrée par
la convention de partenariat avec le ministère des
Affaires sociales et de la Santé qui renforce le travail
commun entre les rectorats et les agences régionales
de santé, et le plan interministériel d’actions en faveur
du bien-être et de la santé des jeunes » [31].
J J Le décloisonnement apparaît également dans
le plan d’action “bien-être et santé des jeunes”
indiquant que leur bien-être et leur santé deviennent partie intégrante des politiques éducatives,
des politiques d’accès aux soins, des politiques de
soutien aux familles et des politiques de la jeunesse.
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Pour ce faire, on avance le principe de la « pluralité
des regards entre l’école et les professionnels de la
santé notamment », qui suppose un travail partenarial étroit entre professionnels, contribuant à
une approche globale des jeunes. Pour y parvenir,
ceux-ci sont amenés à créer les conditions de dispositifs de co-accompagnement, plus spécifiquement
entre médecins, infirmiers et enseignants, fondé sur
l’apprentissage de connaissances et sur le développement de compétences coconstruites visant à générer
du bien-être dans un contexte donné. Autrement
dit, ils doivent adopter un positionnement “décloisonnant” qui implique de se situer comme “passeur”
entre secteurs, car il s’agit bien d’une traversée ainsi
que d’une ouverture que requiert le renouvellement
des questionnements sur les pratiques en santé
scolaire, pour une lecture multiple et féconde en
direction des jeunes.
J J La politique coordonnée en santé scolaire
se décline par la création d’outils communs qui
invitent à favoriser le développement des lieux
d’échange et d’élaboration entre membres d’équipe
ou entre équipes, souvent géographiquement éloignées et travaillant sur un référentiel commun [32]
débouchant sur une mutualisation. Il s’agit bien
de la création de réseaux de coopération, au-delà
des murs de l’école pour une synchronisation des
pratiques.
Des dispositifs existent déjà [33] mais une disparité
demeure en fonction des établissements. Il s’agirait
donc de les développer.
J J Par notre démarche, nous rejoignons Pierre
Veltz et Philippe Zarifian [32] qui avancent l’idée
que l’efficience de la transversalité, ce que nous
désignons par le décloisonnement, se vérifie dans
la créativité des actions conduites, créant de l’interprofessionnalité. Les dispositifs de coconstruction de savoirs contribuent à une réflexion sur une
« pédagogie de la traduction » entre éducation et
santé, pour une collaboration toujours plus accrue
entre professionnels, notamment les médecins
scolaires, et enseignants. Comme l’indique Claudine
Blanchard-Laville [34], la démarche transversale
contraint à repenser l’opposition entre spécialistes
et non-spécialistes, ce qui va de pair avec une déhiérarchisation entre faire et savoir.
J J La relation est centrale, car ce qui forme selon
nous le fond d’une meilleure compréhension sur le
bien-être concerne la comparaison des points de
vue, en l’occurrence ici des élèves et des professionnels. Mieux évaluer le bien-être scolaire subjectif
des acteurs, en les impliquant eux-mêmes dans
le processus de cette évaluation, et croiser leurs

points de vue contribue à leur développement [35].
Ajoutons que le facteur le plus prégnant pour développer le bien-être est celui qui concerne la qualité
des relations [29] entre les deux parties professionnels-élèves, ce à quoi contribuent les dispositifs de
coconstruction des savoirs. Ces derniers participent
de la création des interférences et de l’hybridation
entre les secteurs de l’éducation et de la santé.

Un dispositif coconstruit :
la journée des petits bonheurs
Notre travail 1 se veut une manière d’outiller la
réflexion sur le bien-être et de proposer des appareils
participatifs. Notre démarche consiste à comprendre
comment se construit au travers des dispositifs l’expérience sociale et pédagogique des professionnels
associés. De cette façon, nous contribuons à ce que
la santé scolaire comme champ d’intervention dans
l’éducation soit davantage visible [36].
Les sciences de l’éducation jouent un rôle particulier
dans la mesure où elles bousculent les pratiques
traditionnelles de transmission des connaissances,
de développement des compétences et participent
à la production de nouvelles manières de former
et d’approcher l’idée même de formation dans le
champ de la santé. Par ailleurs, alors que les sciences
de l’éducation restent une discipline marginale dans
le champ la santé par rapport à d’autres disciplines
des sciences sociales, notamment la psychologie,
notre travail constitue une nouvelle preuve de l’importance de la présence de cette discipline dans ce
secteur de la santé scolaire. La mutualisation, dès
les cursus de formation initiale, pour les étudiants
(médecins, enseignants…) sur des temps consacrés à
la santé scolaire, par l’intermédiaire de dispositifs de
coconstruction de savoirs peut permettre d’abonder
en ce sens.
Un projet coconstruit par les chercheurs, les élèves
et tous les professionnels de l’école (médecins, infirmiers, conseiller principal d’éducation, professeurs...)
fondé sur les « dispositifs de bonheurs mis en
œuvre puis testés » serait heuristique : une participation engagée des acteurs dans des initiatives
pensées ensemble pour améliorer les conditions
matérielles et sociales de la “relation scolaire” passe
par une pédagogie de projet et par la notion de
“savoir-relation” qui suppose une relation aux savoirs
différente (décloisonnée) et un savoir de la relation.
Chaque établissement pourrait organiser sa journée
des petits bonheurs mettant en discussion les initiatives, pensant collectivement les nouveaux projets,
invitant des intervenants, voire même ouvrant la
journée aux familles.
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