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1 – Sondage : « Les élèves et le bruit dans les établissements scolaires »*
2 – Sondage : « Les enseignants et le bruit dans les établissements scolaires »*

3 – Retour d’expérience Lycée STAM en Gironde 
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Les élèves et le bruit dans les établissements scolaires

• Description du sondage

– Réalisé par                           pour                     et

– Deux grandes thématiques
• La perception et les conséquences de l’environnement sonore en classe sur les 

élèves
• Les perspectives d’amélioration de l’environnement sonore dans les 

établissements

2Anne POLLET

4 au 6 Janvier 
2021

506 collégiens 
et lycéens

Toute la 
France



Les élèves et le bruit dans les établissements scolaires

• Résultats du sondage
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• Résultats du sondage
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Les élèves et le bruit dans les établissements scolaires
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Les enseignants et le bruit dans les établissements scolaires

• Description du sondage

– Réalisé par                           pour                     et

– Deux grandes thématiques
• La perception et les conséquences de l’environnement sonore en classe sur les 

professeurs
• La qualité acoustique de l’établissement vu par les enseignants
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1 au 6 
Décembre 2021

318 enseignants (primaire, 
collège et lycée)

Toute la 
France



Les enseignants et le bruit dans les établissements scolaires

• Résultats
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Les enseignants et le bruit dans les établissements scolaires

• Résultats
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Les enseignants et le bruit dans les établissements scolaires

• Résultats
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Les bénéfices d’un bon environnement sonore

• Pour les enseignants, une réduction :
– Du bruit et de la gêne
– De la fréquence cardiaque
– Des problèmes vocaux
– Des répétitions

• Pour les élèves, une amélioration : 
– Du comportement
– De la qualité d’écoute
– De la concentration et de la participation
– De la productivité

• Est essentiel pour l’intégration des élèves
– Ayant des besoins d’apprentissage 

supplémentaires
– Ayant des besoins d’audition et de 

communication particuliers
– L’autisme etc.

10Anne POLLET



Retour d’expérience Lycée STAM (OGEC) en Gironde
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Différents types d’établissements

12Anne POLLET

Une mauvaise acoustique peut pénaliser 
1 201 500 enseignants

15 963 800 élèves

Crèches
12 000 établissements

Ecoles maternelle et 
élémentaire
50 000 établissements

Collèges 
7 000 établissements

Lycées général ou 
professionnel
4000 établissements

CFA (Centre de 
Formation d’Apprentis) 
1 200 établissements

Universités
4 000 établissements



Pour toute question

• Coordonnées

– Sylvain COUDRET
– SAINT-GOBAIN ECOPHON
– Responsable de marchés Education et 

Bureau
– sylvain.coudret@saint-gobain.com
– 06 07 56 90 16
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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