
 

 

LA QUALITÉ DE VIE A L’ÉCOLE 
   

Colloque international pluridisciplinaire 
1 et 2 juin 2017 à l’université de Nantes 

 
La qualité de vie à l’école est l’objet d’un intérêt relativement récent et constitue un enjeu pour l’éducation, lié à 
l’évolution des objectifs des systèmes éducatifs. L’élévation du niveau de formation, la massification de 
l’enseignement et l’efficacité des systèmes éducatifs en termes de performances des élèves sont des objectifs 
plus ou moins atteints selon les pays, qui parviennent avec une efficacité variable à réduire les inégalités sociales 
de réussite scolaire.  
S’y ajoutent plus récemment des objectifs plus larges et plus qualitatifs, partagés par de nombreux pays 
considérant que l’éducation et la formation doivent viser le développement de compétences tout au long de la vie 
tout en favorisant l’épanouissement des personnes : les systèmes éducatifs doivent prendre en compte la qualité 
de vie des enfants et des jeunes à l’école, dans ses dimensions objectives et subjectives, les expériences qu’ils 
vivent dans le cadre scolaire étant susceptibles de jouer un rôle à la fois dans leur réussite scolaire, leur qualité 
de vie globale, leur développement et leur trajectoire de vie. Dans les comparaisons internationales, les 
systèmes scolaires ayant les meilleures performances, en termes d’efficacité et d’équité, sont souvent ceux ou la 
qualité de vie scolaire est la plus élevée.   
 
Ce colloque, organisé par le Centre de recherche en éducation de l’Université de Nantes (Cren, EA2661), en 
partenariat avec le Conseil national d’évaluation du système scolaire (Cnesco), a pour but de dresser l’état des 
connaissances scientifiques sur la qualité de vie à l’école, dans une perspective pluridisciplinaire (sciences de 
l’éducation, psychologie, sociologie, économie, études politiques, histoire, architecture et design, santé, etc.) et 
de développer un réseau international de chercheurs travaillant sur cette thématique. 
Le colloque permettra de rendre compte des avancées de la recherche dans différents domaines scientifiques 
susceptibles d’éclairer les acteurs des systèmes éducatifs sur l’amélioration de la qualité de vie à l’école et ses 
enjeux. Différents niveaux d’analyses pourront être considérés : les systèmes éducatifs, les établissements, les 
professionnels, les familles, les enfants et les jeunes, les interactions entre les acteurs. Des contributions sont 
attendues notamment sur les thèmes suivants : 

- Comment la qualité de vie scolaire est-elle prise en compte dans les textes institutionnels dans 
différents pays, dans les critères d’évaluation, les budgets ? 

- En quoi et comment les interactions entre les professionnels de l’éducation et les familles favorisent-
elles la qualité de vie à l’école ? 

- Que sait-on de la qualité de vie des enseignants et quelles relations peut-on établir avec celle des 
élèves ? Comment le thème de la qualité de vie est-il abordé en formation initiale et continue des 
enseignants et plus largement, des personnels de l’éducation ? 

- Comment les enfants et les jeunes évaluent-ils leur qualité de vie scolaire ? 
- Que savons-nous de la qualité de vie scolaire des enfants en situation de précarité, des enfants en 

situation de handicap ? 
- Quelle est la contribution des actions de promotion de la santé à la qualité de vie des élèves ? 
- Quel est l’impact du cadre de vie scolaire (architecture, aménagements des établissements, 

équipements scolaires, restauration scolaire, utilisation spatiale et temporelle des espaces scolaires) sur 
la qualité de vie des élèves ?  

- Quel est l’impact de la qualité de vie à l’école sur les performances scolaires ? 

 
Les contributions peuvent prendre plusieurs formes : communications scientifiques orales ou sous forme de 
posters ; témoignages et compte rendus d’expériences, sous forme orale, posters, clips vidéos (voir l’appel à 
communications). Des ateliers de discussions thématiques permettront aux participants d’échanger sur leurs 
expériences et de maintenir des liens au-delà du colloque. 

 
Conseil scientifique français et international (en cours de constitution) :  
Ferran Casas, Université de Gérone (Espagne) ; Séverine Ferrière, Université de Nouméa ; Roger-François 
Gauthier, Université Paris Descartes ; Nathalie Mons, Présidente du Cnesco ; Hué Thanh Ngo, Université 



nationale du Vietnam à Hanoi (Vietnam) ; Wang Ling, Ecole Normale Supérieure de Shanghai (RP de Chine) ; 
Gwyther Rees, Université de York (Grande-Bretagne) ; Rebecca Shankland, Université de Grenoble-Alpes ; 
Omar Zanna, Université du Maine, … 
 
Comité local : 
Fabien Bacro (Cren), Amandine Blanchard-Schneider (Cnesco), Jean-François Chesné (Cnesco), Charlotte 
Coudronnière (Cren), Thibault Coudroy (Cnesco), Agnès Florin (Cren), Tiphaine Gaudonville (Cren), Philippe 
Guimard (Cren), Cécile Kindelberger (LPPL, Nantes), Martine Lani-Bayle (Cren), Catherine Sellenet (Cren), 
Isabelle Vinatier (Cren), … 
 
 
Soumettre une proposition : voir l’appel à communication 
 
 
Droits d’inscriptions (avant le 15 janvier 2017) :  
Chercheurs et enseignants-chercheurs : 120 € (documents du colloque, déjeuners et pauses café pendant le 
colloque). Etudiants (sur justificatif) : 24€. 
 
 
Informations pratiques : à venir 
 
 
En savoir plus sur le Cren 
 
 
En savoir plus sur le Cnesco 
 


