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Domaine 6 : Conditions-cadres et offres 
Indicateur 6.1 : Offres en matière d’alimentation et d’activité physique dans les 
cadres de vie spécifiques 
Les thèmes de l’alimentation et de l’activité physique concernent non seulement le comportement 
individuel et les modes de vie, mais ils s’intègrent dans des structures qui favorisent ou 
compliquent une alimentation équilibrée et une activité physique suffisante. Une « prévention 
contextuelle » au sens d’une amélioration de ces structures peut être appliquée dans différents 
cadres de vie, à commencer par l’école oule lieu de travail. 

Pour l’instant, seules existent des données sur les offres et les mesures pour les écoles publiques 
en Suisse, où l’Institut de communication de la santé de l’Università della Svizzera italiana 
(ARCHE) a réalisé des enquêtes en 2009 et 2012.. Il ressort du graphique ci-dessous que la moitié 
des écoles sous revue seulement disposent de « recommandations d’action » concernant 
l’alimentation, l’activité physique et le poids corporel sain et qu’il n’existe des règles formelles ou 
des programmes d’enseignement y relatives que dans la moitié des écoles. Seule une minorité 
d’une école sur six n’aborde pas ces thèmes en dehors de l’enseignement du sport et de 
l’économie familiale. L’étude ne s’étant pas adressée, en 2009 et en 2012, exactement au même 
cercle de participants, (24 cantons en 2009 contre 22 en 2012), la prudence s’impose pour 
l’interprétation des résultats. Il paraît toutefois que le travail de sensibilisation s’est ralenti 
entre 2009 et 2012, car la proportion d’écoles n’émettant aucune recommandation a augmenté. 

 
A) Ancrage des thèmes de l’alimentation, de l’activité physique et du poids corporel sain dans les 

écoles publiques suisses, 2009 et 2012 (plusieurs réponses possibles) 

 
Source : Ehmig et al. (2009 : 32) et Dubowicz et al. (2013) ; réponses à la question de savoir si les thèmes sont ancrés 
au-delà de l’enseignement obligatoire du sport et de l’économie familiale à l’école 

* Légende : Recommandations d’action : « Il existe des recommandations d’action pour les enseignants concernant le 
quotidien scolaire, p. ex., passer les pauses à l’extérieur ou préparer des repas sains pendant les camps de la classe. » 
Règles : « Il existe des règles dans notre école sur les thèmes de l’alimentation, de l’activité physique et du poids 
corporel sain, p. ex., une interdiction des automates délivrant des boissons sucrées. »  
Thèmes du programme d’enseignement : « Oui, un ou plusieurs de ces thèmes sont ancrés dans notre école d’une autre 
manière. » Cette réponse n’était pas proposée en 2009. 
Thèmes des lignes directrices : « Un ou plusieurs de ces thèmes sont inscrits dans les lignes directrices, le programme 
pluriannuel ou annuel de l’école. »  
Autre prise en compte : « Un ou plusieurs de ces thèmes sont ancrés dans notre école d’une autre manière. »  
Aucune recommandation : « Il n’existe aucune règle ou recommandation en la matière dans notre école. » 
 

Base de données 
Les résultats se fondent sur des enquêtes auprès 
des responsables d’ écoles publiques (école 
enfantine, école primaire, secondaire I) dans 24 
cantons suisses (2009 : n = 1’383) et dans 22 
cantons (2012 : n = 916) financées par Promotion 
Santé Suisse.  

La composition du panel d’écoles ayant répondu à 
l’enquête ayant un peu changé, les résultats de ces 
deux études doivent être comparés avec prudence. 
Des détails figurent dans : 
Emig et al. (2009) et Dubowicz et al. (2012); 
Bibliographie : cf. page suivante 
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Autres résultats 

La figure B montre avec quels moyens 
financiers et personnels les écoles sous revue 
soutiennent les domaines de l’alimentation, de 
l’activité physique et du poids corporel sain. A 
peine un quart à un tiers de toutes les écoles 
mettent des moyens financiers ou personnels 
à disposition. Un bon quart de toutes les 
écoles ne mettent cependant aucun moyen 
spécifique en œuvre afin de promouvoir ces 
thèmes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sensibilisation des écoles semble 
globalement importante. Plus de la moitié 
d’entre elles donnent en effet des 
recommandations à leurs élèves 
(cf. figure C).Le recul observé entre 2009 
et 2012 s’explique sans doute par 
l’introduction de la nouvelle réponse « Règles 
claires », retenue par 24 % des sondés. Il 
n’en reste pas moins que la proportion 
d’écoles n’ayant rien entrepris à cet égard a 
légèrement progressé entre 2009 et 2012, 
passant de 13 % à 19 %. 

En outre, un bon cinquième des écoles 
disposent d’une offre concrète de collation 
saine pendant la récréation. 

 

 

Informations complémentaires : 

Voir les indications bibliographiques à la page 
précédente. 

B) Mesures de promotion dans les domaines de 
l’alimentation, de l’activité physique et du poids corporel 
sain dans les écoles publiques, 2009 et 2012 

 

 
 

* Précisions: Moyens en plus du budget ordinaire: «Moyens qui 
sont à disposition en plus du budget ordinaire, p. ex., par 
Promotion Santé Suisse, le canton ou la commune»; Mesures 
de promotion: p. ex., formation continue des enseignants, en 
interne ou en externe, présentations à l’intention des 
parents.» 

** Pas demandé en 2009. 

 

C) Recommandations et réglementations pour une 
collation saine pendant la récréation dans les écoles 
publiques suisses, 2009 et 2012 

 
* Pas demandé en 2009. 

 

 

 

 

27 

13 

37 

28 

23 

31 

27 

13 

28 

33 

23 

25 

30 

0 10 20 30 40 

Aucune ressource 

Autres ressources 

Mesures de promotion* 

Enseignants sans dotation 
suppl. en personnel** 

Ressources en personnel 

Moyens en plus du budget 
ordinaire* 

Budget fixe 

2012 

2009 

%

13 

22 

36 

59 

68 

19 

18 

24 

33 

55 

52 

0 25 50 75 

Aucune réglementation 
ou règle 

L'école organise une 
collation saine pour la 

Règles claires 
encadrant une collation 

Recommandations à 
l'intention des 

Recommandations à 
l'intention des parents 

Recommandations à 
l'intention des élèves 

2012 

2009 

%



 

Recueil d’indicateurs du MOSEB • Etat : juin 2017 /128 

Comme le révèle la figure D, seule une 
minorité d’écoles ont élaboré leur propre offre 
pour la collation. Lorsque de telles offres 
existent, elles ne satisfont pour l’instant qu’en 
partie aux exigences en matière de collation 
saine et équilibrée : les produits de 
boulangerie (petits pains, sandwichs) sont 
plus fréquemment à la carte que des fruits ou 
des légumes. De plus, les boissons non 
sucrées sont toujours en concurrence avec 
des boissons sucrées, lactées ou non. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En s’intéressant de plus près aux boissons de 
la figure E, on constate toutefois qu’une 
bonne moitié des écoles promeuvent la 
consommation d’eau y compris durant leurs 
cours. Ainsi, pas loin de 80 % des écoles 
interrogées ont pris différentes mesures dans 
ce sens. 

A noter que nombre d’écoles ne se contentent 
pas d’encourager une alimentation saine, 
mais oeuvrent également dans la promotion 
de l’activité physique. Les indicateurs 6.4 
(Offres d’activité physique pour les enfants et 
les adolescents) et 6.7 (Sports scolaires 
obligatoires) détaillent ce volet. 

 

 

 

Informations complémentaires : 

Ehmig, Simone C., Cristina Furrer und Janine 
Lenares (2009): Bewegung und Ernährung 
an Schweizer Schulen. Lugano: Institut für 
Gesundheitskommunikation (ARCHE) 

Dubowicz, A., A.-L. Camerini, R. Ludolph, J. 
Amann et P.J. Schulz (2013) :  

Activité physique et alimentation dans les 
écoles suisses. Résultats du deuxième 
sondage mené auprès des directions 
d’écoles en Suisse et dans la Principauté 
du Liechtenstein. Promotion Santé 
Suisse Document de travail 10, 
Lausanne et Berne 

D) Eventail de produits proposés aux élèves comme 
collation, 2009 et 2012 (Plusieurs réponses possibles, 
données en % de toutes les écoles) 

 
* Pas demandé en 2009 ; ** Catégorie de la réponse en 2009: 

« Aucun de ces produits » 

 

 

E) Promotion de la consommation d‘eau, 2012 (Plusieurs 
réponses possibles, données en % de toutes les 
écoles) 
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