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Puisque les comportements liés à la santé ont tendance à se développer conjointement, il incombe de 

clarifier comment la qualité alimentaire peut être associée à différents profils d’activité physique 

(AP) et si ces relations changent au cours de l’adolescence. Selon les recherches effectuées lors de la 

recension des écrits, beaucoup d’études transversales ont été réalisées sur le sujet. Les études de type 

longitudinales sont limitées, mais sont essentielles afin de mieux comprendre le co-développement 

et l’évolution temporelle de ces deux habitudes de vie (HDV). Il a aussi été observé que chacune des 

études trouvées a seulement caractérisé les tendances générales et n’a pas pris en considération que 

des sous-groupes de personnes évoluent de façon différente. Les deux objectifs principaux sont 

énoncés comme suit : 1- Identifier les trajectoires d’évolution de la qualité de l’alimentation et du 

profil d’AP durant l’adolescence. 2-Examiner l’association entre les trajectoires d’évolution de la 

qualité de l’alimentation et du profil d’AP. Le présent projet consiste en une analyse secondaire des 

données du projet MATCH, une étude prospective sur 8 ans auprès de 938 adolescents en milieu 

scolaire du Nouveau-Brunswick. La collecte de donnée a débuté en 2011, avec des participants âgés 

de 10 et 11 ans et suivis par questionnaires auto rapportés. Des informations sur la qualité alimentaire 

ont été recueillies annuellement et ont été évalués comme variables dépendantes, la consommation 

de malbouffe et la consommation de fruits et légumes. Le niveau d’AP des participants a été évalué 

trois fois par année à l’aide d’un questionnaire déterminant le niveau d’activité physique modéré à  

vigoureux (APMV). Dans le cadre du présent projet de maîtrise, un total de quatre trajectoires de 

profils d’APMV ont été découvertes pour les garçons et les filles. Pour la variable de consommation 

de fruits et légumes, un modèle à trois trajectoires a été sélectionné pour les garçons et un modèle à 

deux trajectoires pour les filles. Finalement pour la consommation de malbouffe, des modèles à trois 

trajectoires ont été sélectionnés pour les garçons et les filles. Une association positive a été découverte 

entre la pratique d’APMV et la consommation de fruit et légumes pour les garçons et les filles. 

L’étude présente a également trouvé une association négative entre la pratique d’APMV et la 

consommation de malbouffe pour les filles. Documenter la présence d’associations entre différentes 

trajectoires d’AP et de qualité alimentaire chez les adolescents aide à comprendre comment ces 

comportements de santé se développent conjointement. En décrivant et caractérisant des groupes 

présentant des trajectoires favorables ou néfastes pour la santé, il est possible d’identifier des sous-

groupes nécessitant différents niveaux d’attention pour la promotion de saines HDV et ainsi suggérer 

des stratégies d’interventions spécifiques. 

 

Mots clés: Adolescent, Alimentation, Nutrition, Sport, Activité physique, Trajectoires, Habitudes 

de vies. 
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SUMMARY 

Longitudinal association between level of physical activity and diet quality in adolescents 
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Sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 

 

Since health behaviours tend to co-develop, it is important to clarify how diet quality can be 

associated with different patterns of physical activity (PA) and whether these relationships change 

during adolescence. According to the literature review, many cross-sectional studies have been 

carried out on the subject. Longitudinal studies are limited in this field but are essential to better 

understand the co-development and temporal evolution of these two lifestyles behaviours. It was also 

observed that each of the studies found only characterized general trends and did not consider that 

subgroups of people evolve differently. The two main objectives are set out as follows: 1- Identify 

trajectories of evolution of diet quality and the profile of PA during adolescence. 2-Examine the 

association between food quality trajectories and combined PA profile. This project is a secondary 

analysis of data from the MATCH study, an 8-year prospective study of 938 New Brunswick school-

based adolescents. Data collection began in 2011, with 10- and 11-year-old subjects followed by self-

reported questionnaires. Information on food quality has been collected annually and was evaluated 

through dependent variables representing junk food and fruit and vegetable 

consumption. Participants' level of physical activity was assessed three times a year using a 

questionnaire assessing moderate to vigorous physical activity (MVPA). A total of four MVPA 

profile trajectories were discovered for boys and girls. For the fruit and vegetable consumption 

variable, a three-path model was selected for boys and a two-path model for girls. Finally, for the 

consumption of junk food, models with three trajectories were selected for boys and girls. A positive 

association was found between the practice of MVPA and the consumption of fruit and vegetables 

for boys and girls. The present study also found a negative association between the practice of MVPA 

and the consumption of junk food for girls. Documenting associations between different PA and food 

quality trajectories in adolescents helps to understand how these health behaviours co-develop. By 

describing and characterizing groups with positive or adverse health trajectories, it is possible to 

identify sub-groups requiring different levels of attention to promote 

healthy behaviours and thus suggest specific intervention strategies. 

 

Keywords: Teenager, Food, Nutrition, Sport, Physical Activity, Trajectories, Lifestyle. 
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INTRODUCTION 

 

Les bienfaits d’une alimentation saine et de la pratique régulière de l’activité physique (AP) 

sont connus. Ce sont des habitudes de vie sur lesquelles les individus exercent un contrôle et 

qui ont aussi une forte influence sur la santé des personnes. Il a été démontré que la 

malnutrition et un style de vie sédentaire sont associés à différentes maladies chroniques 

telles que l’obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires, etc. Ces maladies chroniques 

sont un fardeau pour la santé de la population. Chez les adolescents canadiens, le respect des 

recommandations n’est pas atteint pour la majorité. En effet, une minorité de jeunes 

Canadiens âgés de six à 17 ans respectent les recommandations en termes d’AP et le niveau 

d’AP diminue en vieillissant (Colley, 2017). Il a été démontré qu’en général, les enfants et 

les adolescents canadiens ont tendance à consommer plus de mets de restauration rapide que 

le reste de la population (Black et Billette, 2015). Il est intéressant aussi de savoir que les 

personnes qui consomment plus de ce genre de nourriture auraient tendance à consommer 

moins de fruits et légumes (Paeratakul et al., 2003). Pourtant l’adolescence est une période 

cruciale pour l’instauration et le maintien de saines habitudes de vie puisque celles-ci ont 

tendance à se maintenir à l’âge adulte (Dunn et al., 2000; Nelson et al., 2008). La plupart des 

articles trouvés sur le sujet ont prévu des approches statistiques qui utilisent des tendances 

générales seulement et qui caractérisent les comportements de santé en une seule moyenne 

de population. Puisque l’on sait que les habitudes de vie sont multifactorielles et qu’il existe 

différentes catégories d’individus qui agissent de différentes manières (Leech et al., 2014), 

on se demande si les programmes de prévention et les interventions prévues pour faire la 

promotion de saines habitudes de vie (HDV) sont adaptés à la réalité pluridimensionnelle 

des adolescents.  

 

Le présent projet de recherche a pour objectif (1) d’identifier des trajectoires d’évolution de 

la qualité de l’alimentation et du profil d’AP durant l’adolescence et (2) d’examiner 

l’association entre les trajectoires d’évolution de la qualité de l’alimentation et du profil 

d’AP. Ce projet de maîtrise comporte six chapitres. Le premier chapitre fait état de la 

problématique du projet de recherche. Le deuxième chapitre consiste en une recension des 

écrits antérieurs qui ont analysé l’association entre la qualité de l’alimentation et la pratique 
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d’AP chez les adolescents. Le troisième chapitre fait l’énoncé des objectifs et des hypothèses 

de recherche. Le quatrième chapitre détaille la méthodologie utilisée nécessaire à la 

réalisation du projet. Dans le chapitre cinq, on retrouve un exemple de chaque étape qui a 

été nécessaire à la réalisation des analyses dans le but de répondre aux objectifs listés plus 

haut. Finalement le chapitre six porte sur la discussion, les forces et limites ainsi que les 

retombées du projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 CHAPITRE 1 : PROBLÉMATIQUE 

 

1.1 Les déterminants de la santé 

 

Les déterminants de la santé sont regroupés en deux catégories; les facteurs proximaux qui 

a trait à l’individu et les facteurs distaux qui regroupent des éléments de la collectivité. Les 

facteurs distaux a trait plus particulièrement à des éléments de l’environnement externe à 

l’individu tel que les contextes historiques, politiques, sociaux et économiques. Ensuite, 

parmi les facteurs proximaux, on retrouve des éléments non modifiables, tels que le sexe, 

l’âge, la culture et la biologie. Il y a également les éléments modifiables, c’est-à-dire ceux 

sur lesquels les individus exercent un certain contrôle. Selon l’Institut national de santé 

publique du Québec,  ces facteurs modifiables sont : l’alimentation, l’activité physique (AP), 

la consommation de tabac, la consommation d’alcool et de drogues ainsi que la pratique de 

jeux de hasard et d’argent (INSPQ, 2019). Le tout formant les habitudes de vie, qui ont une 

forte influence sur la santé des personnes. Ces habitudes commencent à se développer dès 

l’enfance et il est connu que le passage de l’adolescence à l’âge adulte est une période 

cruciale pour le développement de celles-ci (Nelson, Story, Larson, Neumark‐Sztainer et 

Lytle, 2008). De plus, lors de l’adolescence, les habitudes instaurées tendent à se maintenir 

dans le temps (Dunn et al., 2000). En effet, cette période est généralement marquée par une 

transition vers une vie d’autonomie et d’augmentation des responsabilités (Nelson et al., 

2008). Il est donc important pour les jeunes de développer de saines habitudes de vies (HDV) 

puisque ces différents comportements de santé ont tendance à persister à l’âge adulte. Le 

présent projet de maîtrise s’intéresse spécifiquement aux HDV de pratique d’AP et de la 

qualité alimentaire des adolescents. Les prochains paragraphes traiteront de ces deux 

comportements de santé. 

 

1.2 L’activité physique (AP) 

 

L’AP est défini comme étant « tout mouvement corporel musculaire produisant une 

augmentation des dépenses énergétiques » (Traduction libre de Caspersen, Powell et 
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Christenson, 1985).  Il est commun de caractériser l’AP en fonction de son intensité, tel que 

sédentaire, légère, modérée et vigoureuse (Pate et al., 2008). Un exemple d’AP légère 

pourrait être le fait de cuisiner. Des activités comme la marche rapide et faire du vélo sont 

des exemples d’AP modéré. Pour ce qui est de l’activité physique vigoureuse, on pourrait 

citer des exemples d’activités comme la course rapide, jouer au soccer ou au hockey. Les 

activités comportant peu de dépenses énergétiques telles que le fait d’être assis, à regarder la 

télévision, à travailler devant un ordinateur ou couché, sont considéré comme des 

comportement sédentaires et augmenteraient le risque de mortalité des individus (Ploeg et 

al., 2012) et seraient associés au risque de différents problèmes de santé telles que les 

maladies cardiovasculaires et l’obésité. Le temps passé devant l’écran, par exemple à 

regarder la télévision (TV), jouer aux jeux vidéo, à naviguer sur internet, est un bon 

indicateur de sédentarité. La société canadienne de pédiatrie recommande de limiter le temps 

passé devant l’écran à moins de deux heures par jour pour les enfants âgés de plus de 4 ans 

(Lipnowski et Leblanc, 2012). Également, une recommandation faite par la Société 

canadienne de physiologie de l’exercice pour les adolescents âgés de 12 à 17 ans est de 

limiter le temps passé devant l’écran à moins de deux heures par jour (SCPE, 2019b).  À 

l’opposé, on observe que les personnes plus actives sur le plan physique sont moins atteintes 

de maladies chroniques tel que le diabète (Huang et al., 2011) (Hayes et Kriska, 2008), 

l’obésité (Klesges et al., 1995) (Chin et al., 2016), les maladies cardiovasculaires (Sääkslahti 

et al., 2004). L’activité physique aiderait aussi au développement des os, mesuré par la 

densité minérale osseuse (Janz et al., 2001). De plus, le fait d’être actif physiquement 

démontre des bienfaits sur le plan psychologique (Calfas et Taylor, 1994) telle qu’une 

diminution du risque de dépression et d’anxiété (Peluso et Andrade, 2005) et aiderait au 

développement cognitif (Burdette et Whitaker, 2005). Au Canada, il est recommandé pour 

les jeunes âgés de cinq à 17 ans de pratiquer 60 minutes par jour d’AP d’intensité modérée 

à vigoureuse (APMV). Il est également recommandé d’inclure trois séances hebdomadaires  

d’exercices musculosquelettiques (SCPE, 2019a). Cependant, une étude de Colley et 

collaborateurs démontre que seulement 7 % des jeunes Canadiens âgés de 6 à 17 ans 

respectent ces recommandations (Colley, 2017). Cette étude a également démontré que les 

garçons tendent à être plus actifs que les filles sur le plan physique et que la pratique d’AP 

tend à diminuer du passage de l’enfance à l’adolescence. D’autres travaux se sont intéressés 
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à comparer l’âge chronologique à l’âge biologique des adolescents et leur niveau d’AP. 

Lorsque les participants des deux sexes sont comparés, le niveau d’AP des garçons serait 

plus élevé que celui des filles entre l’âge chronologique de 10 à 16 ans (Thompson et al., 

2003). Cependant, lorsqu’ils ont comparé l’âge biologique, qui est déterminé par la poussée 

de croissance, aucune différence significative n’aurait été observée en ce qui concerne le 

niveau d’AP à partir du pic de poussée de croissance. Cette baisse de participation à l’AP 

physique expliquée par l’âge biologique  serait par contre plus spécifique aux activités de 

jeux libres et n’aurait pas d’effet sur la participation à des jeux organisés (Cairney et al., 

2014). 

 

Il est difficile de comprendre à quel point le statut socio-économique a une influence sur le 

niveau de participation à l’AP lorsque l’on consulte des études sur le sujet. Entre autres, un 

examen de la littérature (Stalsberg et Pedersen, 2010) incluant 62 articles évaluant l’effet du 

statut socio-économique sur la pratique d’AP chez des participants âgés de 13 à 18 ans est 

inconcluante. Un total de 58 % des études incluses dans cet examen de la littérature a 

démontré une association positive entre le statut socio-économique élevé et la pratique d’AP. 

Il en reste que les autres études incluses dans cette étude ont démontré soit, aucune relation 

ou soit une relation négative entre les deux variables en question. Selon d’autres auteurs, les 

facteurs environnementaux, c’est-à-dire le milieu dans lequel les individus vivent,  auraient 

une plus grande influence sur le niveau d’AP que les facteurs sociodémographiques qui eux 

auraient une plus grande influence sur l’inactivité physique (Gordon-Larsen et al., 2000). Le 

fait par exemple d’avoir accès à des activités sportives organisées par les établissements 

scolaires, à des installations de jeux dans les parcs ou à un quartier sécuritaire sont des 

exemples de facteurs environnementaux favorisant la pratique d’AP. Cette même étude 

aurait toutefois démontré qu’un revenu familial élevé serait associé à une diminution de 

l’inactivité physique et une augmentation de la pratique d’APMV chez les adolescents. 

 

1.3 L’alimentation 

 

Selon le dictionnaire Larousse, le terme « alimentation » désigne la manière ou l’action de 

s’alimenter et est relié aux processus d’ingestion des aliments. Toujours selon la même 
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source, ce terme désigne également « l’ensemble des relations entre le sujet et les aliments » 

(Larousse, 2019a). Le terme « nutrition » quant à lui, serait plus spécifique à la dégradation 

des aliments et l’assimilation des aliments dans le corps, c’est-à-dire des réactions 

biologiques et chimiques responsables du maintien de l’homéostasie. Ce terme est défini 

comme suit : « Ensemble des processus d'absorption et d'utilisation des aliments, 

indispensables à l'organisme pour assurer son entretien et ses besoins en énergie » (Larousse, 

2019b).  

 

Selon Santé Canada, un des indicateurs positifs d’une alimentation saine est le pourcentage 

d’individus qui consomment l’apport quotidien recommandé en fruits et légumes, c’est-à-

dire consommant cinq portions et plus par jour. L’apport recommandé en fruits et légumes 

était, jusqu’à tout récemment, défini en termes de portions (Statistique Canada, 2016). 

Depuis la venue du nouveau guide alimentaire canadien en janvier 2019 (Gouvernement du 

canada, 2018), le concept de portions a été éliminé pour faire place à un concept plus visuel. 

Il est désormais recommandé de réserver la moitié de l’assiette de chaque repas pour ce 

groupe alimentaire qui est riche en vitamines, minéraux et fibres. Il est également encouragé 

de prioriser des aliments nutritifs tels que des fruits et légumes comme collations. La 

consommation de l’apport recommandé en fruits et légumes serait associée à une diminution 

du risque de développer le diabète, l’obésité ainsi que différentes maladies chroniques 

(Statistique Canada, 2016). Seulement 20,7 % de la population canadienne respectent les 

recommandations en termes de consommation de fruits et légumes (Krueger et al., 2017). 

Lorsque les analyses sont stratifiées selon le genre, les femmes consommeraient en plus 

grande quantité que les hommes ce type d’aliments (25,3 % et 16 %) (Krueger et al., 2017). 

En ce qui concerne les adolescents, statistique Canada, dans le cadre d’une enquête réalisée 

en 2017 (Statistique Canada, 2019), a trouvé que parmi les jeunes âgées de 12 à 17 ans, 

seulement 25 % des garçons et 30 % des filles canadiennes consomment quotidiennement 

l’apport recommandé de fruits et légumes.  

 

Donc, le nouveau guide alimentaire canadien encourage la consommation d’aliments frais, 

peu transformés et recommande de limiter la consommation d’aliments hautement 

transformés (Gouvernement du Canada, 2019) c’est-à-dire de malbouffe ou Junkfood qui 



7 
 

 

correspond à son appellation anglophone. Ce sont des aliments à la fois à forte teneur en 

calories et de faible valeur nutritive tels que, par exemple, différents aliments préemballés et 

la majorité des mets de restauration rapide. De plus, ces aliments contiennent souvent des 

quantités élevées de sucre raffiné, de gras saturés et de sodium. D’autres exemples de 

malbouffe inclus des plats surgelés, des nouilles instantanées, des collations sucrées et salées 

préemballées, des boissons gazeuses, etc. Ces aliments ont mauvaise réputation et la 

consommation régulière de ceux-ci serait liée à une augmentation du risque de cancer (Fiolet 

et al., 2018) de diabète de type deux et d’obésité (Pereira et al., 2005).  Une enquête 

québécoise sur la malbouffe (Hovington et al., 2012) a démontré que les jeunes Québécois 

consomment de la malbouffe régulièrement. Parmi ce type de mets, les sucreries (76 %), les 

collations salées (64%) sont les plus populaires suivi des boissons à saveur de fruits (61 %) 

et des mets frits (52 %).  De plus, toujours selon la même source, 44 % des jeunes Québécois 

consomment régulièrement des boissons gazeuses et ces boissons sont encore plus populaires 

chez les garçons (53 %). En général, la consommation de malbouffe est associée à une 

alimentation de moins bonne qualité (Powell et Nguyen, 2014), laissant moins de place pour 

l’apport en aliments de qualité telle que la consommation de fruits et légumes (Black et al., 

2015; Paeratakul et al., 2003). Il a été démontré que les adolescents provenant de familles 

qualifiées par un statut socio-économique faible auraient tendance à adopter des habitudes 

alimentaires moins saines (Hanson et Chen, 2007). La revue systématique précédemment 

citée a répertorié 31 études donc 25 ont rapportés que les adolescents qui proviennent de ce 

type de famille ont tendance à ne pas consommer suffisamment de fruits et légumes en plus 

de consommer des aliments à haute teneur en sucres raffinés et en forte teneur en gras. Les 

hommes canadiens en général, consomment plus de calories quotidiennes provenant de ce 

type d’aliments (177 kcal/ jour) et  cette tendance est encore plus forte chez les adolescents 

de sexe masculin qui consommerait en moyenne 248 kcal de plus par jour que le reste de la 

population canadienne (Black et al., 2015). 

 

1.4 La combinaison des saines habitudes de vie 

 

Les pratiques en matière de mode de vie sain, plus particulièrement l’adoption d’un mode de 

vie actif et d’une alimentation de qualité, a des répercussions à court, moyen et long terme 
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sur la santé des jeunes. L’adoption d’une alimentation saine combinée à la pratique régulière 

de l’AP est une stratégie recommandée afin de maintenir un équilibre énergétique diminuant 

ainsi le risque d’obésité. L’augmentation du nombre de personnes souffrant d’obésité est 

observée mondialement (OMS, 2016). L’OMS dénombrait plus de 650 millions d’adultes 

obèses en 2016 (OMS, 2016). Cette épidémie mondiale n’épargne pas les plus jeunes puisque 

selon la même source, 340 millions de personnes âgées de cinq à 19 ans ont été déclarées en 

surplus de poids ou obèses. Le phénomène est aussi remarqué au Canada ou un jeune 

Canadien sur cinq, âgé de 12 à 17 ans, serait obèse (Statistique Canada, 2013). Il a même été 

démontré que l’indice de masse corporelle a un effet sur la puberté des filles. En effet, un 

indice de masse corporelle plus élevé est associé à l’apparition précoce des menstruations et 

différents autres marqueurs de la puberté (Villamor et Jansen, 2016).  

 

Également, on observe chez les personnes ayant un haut niveau d’AP et adhérant à une 

alimentation saine une moins grande incidence du syndrome métabolique. Le syndrome 

métabolique est une combinaison de facteurs de risque néfastes pour la santé telle que 

l’hypertension artérielle, l’hyperglycémie, un tour de taille élevé, l’hypercholestérolémie et 

un taux de triglycérides élevé. Pour recevoir un diagnostic du syndrome métabolique, un 

individu doit cumuler trois facteurs de risque énumérés précédemment (À propos du 

syndrome métabolique, 2016). Il est démontré que ce cumulé de facteurs met les personnes 

à risque de différents problèmes de santé chroniques tels que le diabète de type deux, les 

maladies cardiaques, les maladies rénales chroniques et le cancer. Certains facteurs 

génétiques seraient aussi en cause influençant l’apparition du syndrome. Au Canada, près de 

une personne sur cinq serait atteinte du syndrome métabolique (Canada, 2013). L’association 

du syndrome métabolique du Canada (Le programme CHANGE, 2016) recommande à la 

population, pour diminuer le risque de développer le syndrome métabolique, de combiner un 

programme d’exercice physique et d’alimentation saine qui serait une méthode efficace 

prouvée (Daskalopoulou et al., 2004). 
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1.5 Constatations 

 

Il existe sans aucun doute des avantages éprouvés à adopter des HDV saines en matière 

d’alimentation et d’AP dans le but de promouvoir une santé générale optimale de la 

population. Ces comportements de santé font partie des HDV sur lesquelles les individus 

exercent un contrôle et qui ont aussi une forte influence sur la santé des personnes. Dans les 

paragraphes précédents, il a été énoncé que la malnutrition et un style de vie sédentaire sont 

associés à différentes maladies chroniques telles que l’obésité, le diabète, les maladies 

cardiovasculaires, etc.  L’adoption de ces deux comportements de santé sains combinés en 

termes d’AP et d’alimentation est efficace pour le maintien et l’amélioration de la santé 

physique et mentale des individus et diminue donc le fardeau que posent les maladies 

chroniques sur la santé collective. Une constatation est réalisée à la consultation des 

différentes références trouvées et citées précédemment. La plupart des études consultées sur 

le sujet utilisent des approches statistiques qui caractérisent la population cible en une seule 

tendance générale à l’aide d’une seule moyenne qui caractérise les comportements de santé. 

Or, on sait que les HDV sont multifactorielles et qu’il existe une grande variété d’individus 

qui adoptent des comportements différents. Malgré le fait que divers programmes de 

prévention sont mis en œuvre dans la population canadienne, beaucoup de personnes ne 

respectent pas les recommandations émises. Un questionnement ressort de ces différentes 

constatations et on se demande si les programmes de prévention qui basent leurs 

interventions sur les résultats de ces études sont adaptés à la réalité pluridimensionnelle des 

individus et s’il n’y aurait pas un manque de précision en utilisant ce type d’approche 

puisqu’on ne prend pas en considération le fait que les personnes évoluent de manière 

différente à travers le temps.  

 

Une revue systématique de type narratif (Leech et al., 2014) a été repérée sur le sujet. Cette 

revue, incluant dix-huit études, dont seize transversales et seulement deux longitudinales, 

mesure l’association entre les variables alimentaires et relative à l’AP et leur effet sur le 

poids des participants âgés de cinq à 18 ans. L’étude en question a également vérifié si des 

méthodes d’analyses par grappe et de classe latentes étaient prévues pour mesurer le 

regroupement de ces comportements. Ce qui ressort de cette revue c’est qu’il est difficile de 
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comprendre comment se regroupent les comportements d’AP et alimentaires. Également, les 

auteurs font part du manque d’études à caractère longitudinal et soulignent le fait que ce type 

de devis est essentiel pour comprendre comment ces habitudes de santé évoluent dans le 

temps. Toujours selon la même source, il est aussi recommandé de procéder aux analyses 

séparément selon le genre et selon la catégorie d'âge des participants puisque des différences 

notables ont été constatées pour ces diverses caractéristiques. En simplifiant les 

comportements en tendances générales, une certaine précision est probablement perdue 

puisqu’on ne prend pas en considération les multiples trajectoires de vie des individus. Il 

serait également important de mieux comprendre comment ces deux comportements se 

développent conjointement à travers les étapes de la vie, plus particulièrement lors de 

l’adolescence, cette période cruciale d'instauration et maintien des habitudes. L’avancement 

de ces connaissances aura aussi comme avantage d'aider à cibler des interventions pouvant 

permettre d’optimiser plus d’une cible comportementale et ainsi réduire les menaces que 

posent l’inactivité physique et l’alimentation malsaine sur la santé des individus et de la 

population.



 

 

2 CHAPITRE 2 : RECENSION DES ÉCRITS 

 

2.1 Procédure pour la recension des écrits   

 

La réalisation de la recension des écrits avait comme objectif principal de répertorier si des 

études ont été réalisées dans le but d’observer et analyser le développement conjoint de l’AP 

et de la qualité de l’alimentation durant la période de l’adolescence. Elle avait aussi pour but 

d’observer quelles méthodes d’analyses ont été utilisées pour étudier ces comportements. 

Une bibliothécaire spécialisée en sciences de la santé a été consultée afin d’assurer une 

stratégie de recherche appropriée et cette dernière a proposé la stratégie suivante. Les mots 

clés suivants ont été utilisés : Adolescent* OR Teenager*, AND Nutrition OR “Eating 

habit*” OR Diet OR “Alimentation saine”, AND Sport* OR “Physical activity*” OR 

Exercise* OR “Activité physique”. Des articles datant de 2008 à 2018 ont été cherchés sur 

les bases de données MEDLINE, et SPORTDiscus. La recherche a été limitée au champ 

particulier du titre pour les mots clés d’intérêt des deux concepts à l’étude. Des études 

publiées en langue française et anglaise ont été recherchées et limitées aux catégories d’âges 

suivantes : enfants 6-12 ans et adolescents 13-18 ans. La première tranche d’âge ne 

correspondait pas tout à fait aux critères de sélections mais incluait les participants de 10 ans 

et plus, cette dernière étant important afin d’observer la transition des comportements du 

passage de l’enfance à l’adolescence. Également, puisqu’on s’intéresse à l’étude sur une 

longue période de temps, certaines études peuvent inclure des participants enfants au premier 

temps d’évaluation et en début d’âge adulte à la dernière année dévaluation. Il est à noter que 

le moteur de recherche proposait des tranches d’âges déjà établis, il n’était donc pas possible 

de sélectionner une tranche d’âge spécifique à la population ciblée. Un total de 360 résultats 

a été obtenu à la suite de l’exclusion des doublons. À la lecture de ces titres, 151 résultats 

ont été gardés. La recherche a été limitée aux études publiées en français ou en anglais. La 

lecture des titres des études retenues devait suggérer avoir analysé s’il existe une association, 

ou non entre les deux variables d’intérêts soit l’AP et la qualité alimentaire. De plus, les titres 

suggérant que les participants à l’étude n’étaient pas des adolescents étaient exclues. 

Également, les titres indiquant que le devis de recherche n’était pas de nature longitudinal 
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étaient exclues. Les études transversales étaient éliminées puisqu’elles ne permettaient pas 

de répondre au questionnement de départ. Lorsqu’il n’était pas possible de déterminer ces 

éléments à la lecture du titre, les références étaient conservées pour la lecture de résumés. 

Ensuite, les 148 résumés de ces articles ont été lus. Finalement, trois articles ont été lu en 

entier et  ont été sélectionnés pour faire partie de la recension des écrits (Benítez-Porres et 

al., 2016; Lipsky et al., 2017; van Sluijs et al., 2016). Des références ont aussi été découvertes 

en consultant la liste de références des articles trouvés dans le moteur de recherche et 

également en consultant la liste d’une revue systématique mentionnée dans la section 

introduction du premier chapitre (Leech et al., 2014). Un total de 274 titres des listes de 

références a été lu tout en conservant les mêmes critères de sélections que pour la deuxième 

recherche. Par la suite, la lecture de 69 résumés sélectionnés a été effectuée et ajoute donc 

trois références (Falbe et al., 2014; Gebremariam et al., 2013; Maier et Barry, 2015; ) à la 

présente recension des écrits. La description des démarches entreprises pour cette deuxième 

recherche a été illustrée à la figure 2. 

 

 

Figure 1. Recherche de recension des écrits publiés entre 2008 et 2018. 
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La recension a été révisée en 2020 dans le but de vérifier si de nouvelles études ont été 

publiées. Le même processus que la première recherche a été suivi à l’exception des dates 

de publications qui ont été modifiées de 2018 à 2020. La recherche a été faite à l’aide des 

bases de données CINAHL MEDLINE et SPORTDiscus en utilisant les mêmes mots clés. 

Un total de 40 résultats a été trouvé et totalisait 37 références après exclusion des doublons. 

Après la lecture des titres trouvés, 19 articles ont été éliminés. Après la lecture des résumés, 

14 articles ont été éliminés. Quatre articles ont été lus en entier et éliminés. Les causes 

d’exclusion étaient principalement : un devis non longitudinal (21 études), des participants 

qui ne sont pas des adolescents (six études) et sujets non pertinents (10 études). Aucune étude 

correspondant aux critères de recherche ne fut trouvée lors du processus de révision. La 

figure 3 illustre la stratégie utilisée pour cette deuxième recherche. 

 

 

Figure 2. Recherche pour la recension des écrits révisée publiés entre 2018 et 2020. 
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2.2 Synthèse des études 

 

Les six études retenues pour la recension des écrits étaient toutes à devis longitudinaux, 

publiées entre 2013 et 2017 dont quatre d’entre elles sont des études secondaires et deux de 

cohorte prospective. La majorité des études ont été réalisées aux États-Unis, plus 

spécifiquement la présente recension incluait trois études américaines. Les trois autres études 

ont été effectuées au Royaume-Uni, en Norvège et en Espagne. Le nombre de participants 

variait de 80 à 8272 personnes et comportait à la fois des participants féminins et masculins, 

à l’exception de l’étude de Marier et Barry (2015) qui a étudié une cohorte de filles 

exclusivement. Les participants étaient âgés de neuf à 16 ans lors de la première année 

d’évaluation et provenaient majoritairement de milieu scolaire. En effet, trois études 

comportaient des participants qui provenaient de milieux scolaires. Une étude était réalisée 

dans un cadre médical, une étude populationnelle et une de santé publique. De plus, les 

participants étaient suivis sur une période de 20 mois à sept ans et comportaient de deux à 

cinq temps d’évaluation. Les trois prochains paragraphes ont été organisés en vue de 

comparer les études ayant obtenus des résultats similaires, c’est-à-dire celles ayant établi une 

association positive entre les deux variables d’intérêts, celles n’ayant pas établi 

d’associations entre les deux variables en question ainsi que les études s’intéressant 

principalement à l’effet des deux variables sur l’exposition au temps d’écran. Le tableau 1 

synthétise les caractéristiques générales des études présentées. Le chiffre correspondant à 

chaque étude est indiqué dans le bas du tableau. Un tableau plus détaillé est également 

disponible en annexe 1. 
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Tableau 1 

Synthèse des études sélectionnées pour la recension des écrits 

Devis : Longitudinale cohorte prospective ¹ ²  

Étude secondaire de projet longitudinale ³ ⁴ ⁵ ⁶ 

Pays : États-Unis ³ ⁴ ⁵, Norvège ⁶  

Royaume-Uni ², Espagne ¹ 

Caractéristiques 

des participants : 

n= 80 

Âge moyen 

14,5 ans ¹  

 

n= 480 

9-10 ans ²  

 

n= 461 

Âge moyen 

16,5 ans ³ 

n= 8272 

9-16 ans ⁴ 

 

n= 2379 

12-13 ans ⁵ 

 

n= 908 

11 ans ⁶ 

 

Période de suivi: 3 évaluations 

3 ans suivi ¹  

2 évaluations 

4 ans suivi ² 

4 évaluations 

4 ans suivi ³ 

3 évaluations 

4 ans suivi ⁴ 

5 évaluations 

7 ans suivi ⁵ 

 

2 évaluations 

20 mois suivi ⁶ 

Lieux de 

recrutement: 

Milieux scolaires ¹ ² ⁶, Centres médicaux ⁵, 

Populationnelle ³, programme de santé publique ⁴ 

But de l’étude: Mesure d’adiposité (incluant variables AP et Alimentation). ¹ ² ³ ⁵  

Mesure d’exposition au temps d’écran (incluant les variables AP et Alimentation). ⁴ ⁶ 

Évaluation AP : Port d’accéléromètre. ² ³ 

Questionnaire auto-administré AP ¹ ⁴ ⁵ ⁶  

Questionnaire auto-administre Sédentarité ³ ⁴ ⁵ ⁶  

Évaluation 

alimentation : 

Questionnaire de fréquence alimentaire ¹ ⁴ ⁶  

Journal alimentaire ² ⁵ ³  

Rappel alimentaire de 24 heures ³ 

Analyses 

statistiques : 

Régressions linéaires ¹ ², multivariées ⁴, logistiques ², canoniques ⁵, ajustées ⁶  

Équation d’estimation généralisée ³ 

Stratification :  

(Genre) 

 

Oui ¹ ⁴ 

Non ² ³ ⁶ 

Échantillon de filles seulement ⁵ 

Résultats : • Pas d’association entre les variables AP et alimentation. ¹ ²  

• Association positive entre les variables AP et alimentation. ³ ⁵  

• Temps devant l’écran est associé à une alimentation de moins bonne qualité. ³ ⁴ ⁶ 

Forces : 

• n > 500 ⁴ ⁵ ⁶  

• Années de suivi > 2 ans ¹ ³ ⁴ ⁵  

• Échantillon diversifié. ¹ ³  

• Mesures objectives d’AP.² ³  

• Mesures détaillées de l’alimentation. ² ⁵ 

• Prise en compte de facteurs de confusion dans 

les analyses. ⁶  

Limites : 

• n < 500 ¹ ² ³  

• Années de suivies < 2 ans ² ⁶ 

• Manque de diversification de l’échantillon: (Population 

féminine⁵, géographie ⁶, statut socio-économique ² ⁴, 

race⁴) 

• Mesure de l’alimentation favorise biais de rappel. ⁴ 

• Surestimation de la consommation de boissons sucrées. ⁵  

 

Benitez-Porres et al. (2016) ¹; Van Sluijs et al. (2016) ²; Lipsky et al. (2017) ³; Falbe et al. (2014) ⁴; Maier et Barry (2015) 

⁵; Gebremariam et al. (2013) ⁶ 
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2.2.1 Association positive entre l’AP et l’alimentation 

 

Les études de Lipsky et al. (2017) et de Maier et Barry (2015) avaient toutes deux comme 

objectif principal de mesurer l’effet de l’AP et de l’alimentation sur la composition 

corporelle. Ces études comportaient respectivement 461 et 2379 participants. La première de 

Lipsky et al. (2017) mesurait annuellement l’AP à l’aide d’un accéléromètre pour sept jours 

consécutifs ainsi qu’un rapport de sédentarité mesuré par le temps passé devant l’écran. Les 

données concernant l’alimentation étaient colligées annuellement à l’aide de trois rappels 

alimentaires de 24 heures et de journal alimentaire. Cette étude dénombrait quatre temps 

d’évaluation échelonnés sur quatre années. L’étude de Maier et Barry (2015) mesurait l’AP 

et la sédentarité à l’aide de questionnaires auto-administrés. Pour ce qui est de la qualité 

alimentaire, elle était mesurée à l’aide d’un journal alimentaire de trois jours chaque année. 

Cette étude a évalué les variables en question cinq fois sur une période de sept ans. Les 

résultats des deux études sont congruents puisqu’elles ont toutes deux démontré une 

association positive entre la pratique d’AP et la qualité de l’alimentation. Plus 

spécifiquement, Lipsky et al. (2017) ont observés que les participants qui adoptent un 

comportement de sédentarité, tel que de regarder la TV, ont tendance à consommer des 

aliments de moins bonne qualité nutritionnelle. Les chercheurs de cette étude se sont attardés 

à étudier le contexte des repas et ont trouvé qu’une consommation alimentaire saine était 

également associée à une pratique alimentaire favorable telle qu’une prise de repas en 

présence de membres de la famille, une consommation moindre d’aliments de type 

restauration rapide, une diminution de la prise de repas devant la télévision et une diminution 

générale du temps passé devant l’écran de TV. Également, l’étude de Maier et Barry (2015), 

en plus d’avoir trouvé une association positive entre la pratique de l’AP et la qualité de 

l’alimentation, a également observé que ces deux variables sont davantage associées en 

vieillissant. L’âge aurait donc un effet synergique sur les deux variables en question. 

Concernant les forces et limites des deux études, la recherche de Lipsky et al. (2017) 

comporte plusieurs années de suivi et un échantillon diversifié. De plus, la variable AP est 

mesurée de manière objective. Maier et Barry (2015) ont prévu plusieurs temps de suivi et 

un échantillon de très grande taille ainsi qu’une mesure détaillée de la variable alimentation. 
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Cependant, les participants recrutés ne comportaient que des adolescents de sexe féminin ce 

qui rend difficile la généralisation des résultats pour les garçons.  

 

2.2.2 Pas d’association entre l’AP et l’alimentation 

 

Les études de Benitez-Pores et al. (2016) et de Van Sluijs et al. (2016) avaient toutes deux 

comme objectif principal de suivre la mesure d’adiposité et les effets de la pratique d’AP et 

de la qualité alimentaire sur celle-ci. Ces deux études comportaient respectivement 80 et 480 

participants. La première étude, celle de Benitez-Pores et al. (2016) évaluait la variable AP 

à l’aide d’un questionnaire auto-rapportée et la variable alimentation à l’aide d’un 

questionnaire de fréquence alimentaire. La deuxième étude celle de Van Sluijset al. (2016), 

prévoyait une mesure objective de l’AP à l’aide du port d’un accéléromètre pour sept jours 

consécutifs et la qualité alimentaire à l’aide d’un journal alimentaire pour quatre jours 

consécutifs. C’est en utilisant des analyses de régressions linéaires que les deux études n’ont 

pas pu établir d’association entre les variables d’AP, d’alimentation et de changement de 

composition corporelle. En ce qui concerne les forces et limites des deux études, celle de 

Benitez-Pores et al. (2016) dénombrait trois périodes d’évaluation sur trois ans de suivi. 

L’échantillon, quoique de petite taille incluait des participants avec des caractéristiques 

diversifiées. Pour ce qui est de l’étude de Van Sluijs et al. (2016), l’échantillon était de plus 

grande taille, mais seulement deux temps d’évaluation ont été prévus s’échelonnant sur une 

période de 4 années au total. L’AP a été mesurée de façon objective et l’alimentation de 

manière détaillée. Les auteurs font cependant part d’une lacune en ce qui concerne la 

diversification de l’échantillon. En effet, celle-ci était composée majoritairement d’enfants 

dont les parents auraient un niveau d’éducation élevé. 

 

2.2.3 Temps passé devant l’écran et l’alimentation 

 

Deux études comportaient une taille d’échantillon respective de 8272 (Falbe et al., 2014) et 

908 participants (Gebremariam et al., 2013). Elles ont toutes étudié les variables d’intérêts à 

l’aide de différents questionnaires auto-rapportés. Ces deux études avaient comme objectif 

de mesurer le temps passé devant l’écran et incluaient l’évaluation de l’AP et de la sédentarité 
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à l’aide de questionnaires auto-administrés. Les deux études évaluaient l’alimentation à 

l’aide d’un questionnaire de fréquence alimentaire. C’est à l’aide de régressions linéaires 

multivariées (Falbe et al., 2014) et ajustées (Gebremariam et al., 2013) que ces deux études 

ont observé une association entre l’adoption de comportements de sédentarité, et la qualité 

alimentaire. Ce comportement sédentaire était associé à une consommation moindre de fruits 

et légumes et une plus grande consommation d’aliments à haute teneur en calories et faible 

en nutriments tels que la consommation de collations et de boissons sucrées. Concernant les 

forces et limites de l’étude de Falbe et al. (2014) elle dénombrait trois périodes d’évaluation 

et un suivi s’étalant sur quatre années et incluait un échantillon diversifié de très grande taille. 

Cependant, cette étude rapporte une lacune en termes de diversification de l’échantillon en 

ce qui a trait à l’origine ethnique des participants qui comportait majoritairement des 

participants caucasiens. Il est également rapporté que la mesure de l’alimentation est sujette 

aux biais de rappel puisqu’on demande aux participants de se souvenir des aliments 

consommés dans la dernière année. Également dans la même étude, la consommation d'eau 

est comptabilisée avec les boissons sucrées, ce qui a pour effet de surestimer la 

consommation de boisson sucrée chez les participants consommant beaucoup d'eau. Pour ce 

qui est de l’étude de Gebremariam et al. (2013), elle comporte une taille d’échantillon 

considérable en plus de tenir compte de divers facteurs de confusion pour les analyses. 

Cependant, cette étude dénombre seulement deux temps d’évaluation et seulement 20 mois 

de suivi. Également, il est rapporté que l’échantillon manquait de diversification 

géographique puisque celle-ci était restreinte à des régions urbaines. 

 

Pour conclure, les études ayant montré une association positive des deux variables d’intérêt 

comportent plusieurs temps d’évaluation (de quatre à cinq) s’échelonnant sur plusieurs 

années de suivi (de quatre à sept ans). Les deux études n’ayant pu établir une association 

entre les variables d’intérêts comportaient toutes les deux des échantillons de petite taille et 

moins de temps de collecte de données. La première (Van Sluijis et al. 2016) comportant 480 

participants et seulement deux temps d’évaluation et la seconde (Benitez-Porres et al., 2016) 

80 participants avec trois périodes d’évaluation. Le nombre limité de temps de collectes de 

données ne permet pas d’apprécier certaines subtilités et fluctuations. Il est également 

possible que l’échantillon des deux études soit insuffisant et manque de puissance. 
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Finalement, aucune étude effectuée dans un contexte canadien correspondant aux critères de 

sélection n’a été trouvée. Cependant, il a été observé que les deux études ayant établi une 

association positive entre les deux variables d’intérêts provenaient des États-Unis. Les deux 

autres études n’ayant pas établi cette association avaient été réalisées respectivement au 

Royaume-Uni (Van Sluijs et al. 2016) et en Espagne (Benitez-Porres et al. 2016). Il est 

possible que différents facteurs entourant le contexte national spécifique à chaque pays où 

les études ont été réalisées aient une influence sur les résultats. Pour cette raison, il est 

difficile d’apprécier jusqu’à quel point la généralisation des résultats des études trouvées est 

applicable pour les deux dernières études. Également, seulement deux études ont eu recours 

à la stratification selon le genre des participants(Benítez-Porres et al. 2016; Falbe et al. 2014). 

Il a aussi été observé que chacune des études trouvées ont seulement caractérisé les tendances 

générales en utilisant des techniques statistiques basées sur le calcul d’une seule moyenne de 

population et n’ont pas pris en considération que des sous-groupes de personnes évoluent de 

façon différente. D’où la nécessité de prévoir une approche qui permet d’identifier des 

trajectoires différentes d’évolution des comportements dans le temps. 

 

2.3 Les études de trajectoires de développement 

 

Étant donné qu’aucune étude ne fut répertoriée analysant les trajectoires d’AP et des 

comportements alimentaires simultanément, d’autres recherches ont été effectués pour voir 

s’il existe des études utilisant une telle méthode statistique en vue de caractériser séparément 

les comportements de santé en question. Les bases de données de l’outil découvert de la 

bibliothèque en ligne de l’Université de Sherbrooke ainsi que l’outil Google Scholar ont été 

utilisées pour effectuer cette recherche d’articles.   

 

2.3.1 Trajectoires d’AP 

 

Une revue systématique (Lounassalo et al., 2019) ayant comparé 27 études, datant de 2004 

à 2018, qui a  observé les trajectoires d’AP à différents moments de la vie à l’aide de modèles 

mixtes a été trouvé sur le sujet. Parmi les études retrouvée dans cette revue,  onze d’entre 

elles étudiant le comportement d’AP chez les jeunes. La revue en question a observé que la 
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plupart des études ont trouvé trois ou quatre trajectoires d’AP. Cette revue systématique 

mentionne également que les catégories les plus populaires sont généralement celles du 

groupe de participation moyenne décroissante, active et faible décroissante. Les études 

provenaient pour la majorité des États-Unis et une d’entre elles de l’Angleterre.  Seulement 

deux d’entre elles ont utilisé la stratification selon le genre et ont découvert de trois à quatre 

trajectoires d’APMV. Les autres études n’ayant pas utilisé la stratification ont obtenu de 

quatre à cinq trajectoires. Le tableau 2 fait le résumé des caractéristiques des différentes 

études mentionnées plus haut.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Tableau 2 

Résumé des caractéristiques des études de trajectoires d’APMV incluses dans une revue systématique 

 

(Auteur Année) 

Pays 

 

 

n= 

Temps d’évaluation 

Temps de suivi 

Moyenne âge T1 

 

 

Évaluation 

APMV 

 

Nombre de trajectoires 

(Audrain-McGovern et al., 2012) 

États-Unis 

n=1429 

8 évaluations 

4 ans de suivi 

Âge : 14 ans 

Questionnaire 5 groupes (mixte) 

1) stable higher PA, 21 % 

2) decreased PA, 12 % 

3) stable regular PA, 15 % 

4) curvilinear PA, 5 % 

5) stable low PA, 47 % 

(Farooq et al., 2018) 

Angleterre 

n=545 

4 évaluations 

8ans de suivi 

Âge : 7 ans 

Accéléromètre 3 groupes (Filles) 

1) high initial MVPA with steeper declines, 19 % 

2) gradually declining, 62 % 

3) low and relatively stable with modest declines, 19 % 

4 groupes (Garçons) 

1) initially high and rapidly declining, 17 % 

2) relatively high and stable or increasing, 19 % 

3) gradually declining, 62 % 

4) low and relatively stable / slowly declining, 3 % 

 

(Kathleen F. Janz et al., 2014) 

États-Unis 

n=530 

6 évaluations 

15 ans de suivi 

Âge : 5 ans 

Accéléromètre 3 groupes (Filles) 

1) severely declining high activity, 6 % 

2) declining moderate activity, 45 % 

3) declining persistent inactivity, 50 % 

3 groupes (Garçons) 

1) increasing high activity followed by a decline, 23 % 

2) increasing moderate activity followed by a decline, 37 % 
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3) declining persistent inactivity, 40 % 

(Kwon et al., 2015a) 

États-Unis 

n=537 

7 évaluations 

15 ans de suivi 

Âge : 5 ans 

Accéléromètre 4 groupes (mixte) 

1) consistently inactive, 15 % 

2) consistently active, 18 % 

3) decreasing moderate MVPA, 53 % 

4) substantially decreasing high MVPA, 14 % 

 

 

(Kwon et al., 2015b) 

États-Unis 

 

n=493 

7 évaluations 

16 ans de suivi 

Âge: 7 ans 

Accéléromètre 4 groupes (mixte) 

1) consistently inactive, 15 % 

2) consistently moderately active, 18 % 

3) decreasing from a moderate level of MVPA, 53 % 

4) substantially decreasing high level of MVPA, 14 % 

 

(Kwon et al., 2016) 

États-Unis 

 

n=537 

7 évaluations 

15 ans de suivi 

Âge : 5 ans 

Accéléromètre 4 groupes (mixte) 

1) consistently inactive, 15 % 

2) consistently moderately active, 18 % 

3) decreasing from a moderate level of MVPA, 53 % 

4) substantially decreasing high level of MVPA, 14 % 

 

PA: Physical Activity 

MVPA: Moderate to vigorous physical Activity 

 

 

 

 

 

Formatted: English (United States)

Field Code Changed



 

 

 

2.3.2 Trajectoires de consommation de fruits et légumes 

 
Seulement une étude a été trouvée utilisant la même technique statistique pour évaluer la 

consommation de fruits et légumes (Chen et Hsiao, 2017). Il s’agit d’une étude taïwanaise 

chez des participants (n=1001) âgés en moyenne de 9,1 ans la première année d’évaluation. 

Un total de trois évaluations a été réalisé sur une période de cinq ans. La variable fruits et 

légumes est auto-rapportée et une fréquence de consommation par jour sur une semaine est 

évaluée. Cette étude publiée en 2017 à observer deux trajectoires de cette variable, et ce pour 

les garçons et les filles. Pour ce qui est de l’échantillon féminin, la trajectoire la plus 

populaire (68,8 %) est celle de consommation de fruits et légumes environ 3,5 fois par jour 

diminuant légèrement et augmentant légèrement par la suite.  L’autre trajectoire représente 

une consommation plus élevée à environ cinq diminuant à moins de quatre consommations 

quotidiennes par la suite et inclut 31,2 % des participantes. Le groupe le plus populaire chez 

les garçons correspond à celui de consommation la plus faible de fruits et légumes qui 

diminue légèrement (score de 3,5) et représente 90,2 % des participants de cette étude. Le 

groupe de consommation de fruits et légumes le plus élevé (score de cinq) démontre une 

trajectoire stable et inclut 9,8 % des garçons dans l’étude en question. Le contexte 

géographique où a eu lieu cette étude rend la généralisation des résultats à notre milieu 

difficile étant donné que l’alimentation est très culturelle. Il est donc difficile de comparer 

les comportements alimentaires des adolescents de la Taïwan avec ceux du Canada, d’autant 

plus que les participants recrutés pour l’étude en question provenaient de familles à faible 

revenu. Également, quoique l’échantillon comporte un bon nombre de participants, 

seulement trois temps d’évaluation ont été conduits sur une période de cinq ans, ce qui ne 

permet pas de déceler les fluctuations plus précises ni de caractériser les fonctions des 

trajectoires.   

 

2.3.3 Trajectoires de consommation de malbouffe 

 

Aucune étude ayant recours à des analyses de trajectoires de groupement de consommation 

de malbouffe a été trouvée. Cependant, une étude transversale canadienne (Black et al., 2015) 

mesurant la consommation de malbouffe provenant de restauration rapide à l’aide du rappel 
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alimentaire de 24 heures été trouvée. Cette étude utilisait les données d’une enquête nationale 

et incluait des participants de tous âges. Ils ont découvert qu’en général, les hommes ont 

tendance à consommer plus de malbouffe que les femmes. Cette tendance serait plus accrue 

chez les adolescents masculins pour qui leur consommation quotidienne représenterait 9,3 

% de l’apport calorique. Aucune étude canadienne utilisant un devis longitudinal n’a été 

répertoriée mesurant cette variable. Ce type d’enquête permet tout de même de dresser un 

portrait général de consommation de ces mets dans la population canadienne. 

 

La recension des écrits a permis de constater la diversification des résultats des études ayant 

évalués l’association entre les variables alimentaires et d’AP a l’aides de méthodes 

statistiques basés sur une seule moyenne pour caractériser les comportements des 

adolescents. Également, la réalisation de la présente recension des écrits a permis de soulever 

le besoin de combler le manque de recherches étudiant l’association entre la pratique d’AP 

et la qualité de l’alimentation des adolescents à l’aide d’analyses de trajectoires de 

développement fondé sur le groupement puisqu’aucune étude incluant à la fois ces 

différentes variables n’a été trouvé. Le prochain chapitre traitera des objectifs et hypothèses 

de recherche du présent mémoire de maitrise.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3 CHAPITRE 3 : OBJECTIFS ET HYPOTHÈSES DE RECHERCHE 

 

3.1 Objectifs de recherche 

 

Pour réaliser le présent projet de maîtrise, les données récoltées par les formulaires auto-

rapportés de l’étude intitulée Mesurer les Activités des jeunes pour comprendre leurs 

Habitudes (MATCH) (Bélanger et al., 2013) sont utilisées dans le but de définir les 

trajectoires d’AP, de consommation de fruits/légumes et de consommation de malbouffe de 

la période de l’enfance à l’adolescence. L’étude MATCH a comme objectif principal de 

comprendre les changements d’AP du passage de l’enfance à l’adolescence. Plus 

précisément, cinq objectifs de recherches sont énumérés : (1) Avoir une meilleure 

compréhension des expériences de participation à différents types d’AP comprenant les 

activités organisées ou non, individuelles et en équipe. (2) Mieux comprendre comment l’AP 

est maintenu au passage de l’enfance à l’adolescence. (3) Avoir une meilleure 

compréhension des facteurs responsables de la baisse d’AP dans la transition de l’enfance à 

l’adolescence. (4) Identifier les facteurs responsables du maintien, de l’initiation ainsi que 

de l’abandon de différents types d’AP au passage de l’enfance à l’adolescence. (5) Apprécier 

l’influence de différentes variables à la participation à différents types d’AP. Plus de détails 

concernant le projet MATCH seront inclus dans le chapitre méthodologie.  

 

Les objectifs du présent projet s’intègrent dans ceux du projet principal, mais sont plus 

spécifiques aux trois variables dépendantes. Le premier objectif consiste à identifier des 

trajectoires d’évolution de la qualité de l’alimentation et du profil d’AP durant l’adolescence. 

Le deuxième objectif est d’examiner l’association entre les trajectoires d’évolution de la 

qualité de l’alimentation et du profil d’AP. L’évaluation de cette association permettra de 

comprendre comment le développement des comportements alimentaires et d’AP co-

existent. Il sera aussi possible de déterminer si ces comportements de santé sont liés entre 

eux.  
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3.2 Hypothèses de recherche 

 

La première hypothèse est qu’il existe différents sous-groupes de trajectoires d’évolution de 

la qualité alimentaire et du profil d’AP durant l’adolescence. La deuxième hypothèse est que 

certaines trajectoires d’évolution de la qualité de l’alimentation sont liées à certaines 

trajectoires du profil d’AP. 

 

Le prochain chapitre traite de la méthodologie utilisée pour répondre aux objectifs 

mentionnés plus haut.  



 

 

4 CHAPITRE 4 : MÉTHODOLOGIE 

 

4.1 Devis de recherche 

 

Le présent mémoire de maîtrise consiste en une analyse de données secondaire de l’étude 

MATCH (Bélanger et al., 2013) qui a été réalisée au Nouveau-Brunswick. Débutant en 2011, 

cette étude prospective a recruté des élèves (n=938) en milieu scolaire âgés de 10 à 11 ans 

pour les suivre trois fois par année jusqu’à la fin de leurs études secondaires à l’aide d’un 

questionnaire auto-administré. De plus, un sous échantillon de 24 élèves était sélectionné 

pour des entrevues qualitatives phénoménologiques.  

 

4.2 Participants  

 
La population accessible inclut les jeunes de 5e et 6e années du Nouveau-Brunswick. Pour 

ce qui est de l’échantillon, elle inclut les élèves de 5e et 6e années de 17 écoles du Nouveau-

Brunswick ayant exprimé leur volonté de participer et dont on possède le consentement des 

parents. Plus spécifiquement, tous les participants à l’étude MATCH qui ont répondu aux 

questions d’intérêts au moins deux fois au cours de l’étude principale seront retenus pour les 

analyses. En effet, la méthode statistique choisie requiert deux temps de mesure ou plus pour 

pouvoir tracer des analyses de trajectoires de groupes. La figure 4 offre un résumé visuel de 

la population à l’étude. 
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Figure 3. Population à l’étude. 
 

4.3 Méthode d’échantillonnage et procédure de recrutement 

 

Le recrutement des écoles participantes pour le projet MATCH s’est fait par échantillonnage 

non probabiliste par choix raisonné. En effet, 19 écoles ciblées ont été choisies en raison de 

leur proximité des lieux physiques du laboratoire de recherche afin de diminuer le fardeau 

relatif aux déplacements. Les écoles étaient tout de même sélectionnées afin d’assurer une 

diversité de l’échantillon. Entre autres, des écoles situées en milieu urbain et rurale, dont les 

régions étaient caractérisées par des statuts socioéconomiques diversifiés, incluant à la fois 

des personnes francophones et anglophones. À l’automne 2011, une trousse d’information 

détaillée sur le projet ainsi qu’un formulaire de consentement étaient acheminés aux parents 

des élèves des écoles ciblées. De ces 19 écoles, deux d’entre elles ont dû être éliminées 

puisque le taux de réponse après l’envoi des formulaires de consentement était faible (moins 

de 40 %). Lors de la première année de l’étude, 802 jeunes (51 % des jeunes admissibles) 

ont retourné un formulaire de consentement signé par un parent ou tuteur et ont donné leur 

assentiment pour participer à l’étude. Lors des années subséquentes, 136 autres participants 

allant aux mêmes écoles que ceux qui participaient déjà se sont joints à l’étude (pour un total 

de 938 participants). Aucun nouveau participant ne s’est joint à l’étude MATCH depuis 

2016. 
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4.4 Procédure de collecte de données 

 

La collecte de données pour le projet MATCH a débuté en septembre 2011 et s’est 

échelonnée sur une période de huit ans, c’est-à-dire jusqu’en juin 2019. Les questionnaires 

ont été administrés trois fois par année, durant l’année scolaire totalisant 24 cycles 

d’évaluation. La figure 5 offre une représentation visuelle du moment de la collecte de 

données du projet MATCH; les flèches en bleu représentent chaque temps de collecte de 

données. La lettre d’autorisation de reproduction de cette figure est retrouvée en annexe 2. 

Le but étant de suivre la progression de la cinquième année à la douzième année, marquant 

l’année de graduation de l’école secondaire. Les questionnaires auto-rapportés ont été 

complétés durant les heures de classe en présence d’au moins un membre de l’équipe de 

recherche. Les participants étaient en mesure de remplir le questionnaire en moins de 30 

minutes pour tous les temps d’évaluation à l’exception de la première collecte de données. 

Ce premier temps d’évaluation, d’une durée de 40 à 60 minutes, a nécessité plus de temps 

pour familiariser les participants au fonctionnement du questionnaire. Jusqu’au 15e cycle de 

collecte de données, les questionnaires étaient remplis à l’aide de documents papier. Par la 

suite, les questionnaires étaient complétés à l’aide de la plateforme Lime Survey de manière 

électronique dans les mêmes circonstances, c’est-à-dire pendant le temps de classe et sous la 

supervision d’au moins un assistant de recherche. 
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Figure tirée de http://www.mathieubelanger.recherche.usherbrooke.ca/. Autorisation de reproduction obtenue1 

 

Figure 4. Représentation de la période de collecte de données de l’étude MATCH. 

 

4.5 Variables et instruments de mesure 

 

Pour évaluer les différents facteurs d’influence d’AP chez les adolescents, le questionnaire 

de l’étude principale comporte 28 questions évaluant différentes variables. Les questions ont 

été inspirées de différents outils déjà validés dont les qualités psychométriques ont démontré 

des résultats satisfaisants. Le questionnaire a été prétesté dans les deux langues, c’est-à-dire 

le français et l’anglais, dans le but d’assurer la compréhension des participants. Pour cette 

même raison, un groupe de discussion comportant 12 élèves de 5e et 6e années a été tenu de 

manière à confirmer la compréhension des questions.  

 

Les prochains paragraphes serviront à décrire les variables dépendantes et indépendantes 

ainsi que les variables sociodémographiques utilisées pour réaliser le présent projet. Une 

description des questions du formulaire évaluant ces variables ainsi que des explications 

concernant la validité des outils de mesures utilisés seront également explorées. Un exemple 

du questionnaire MATCH est retrouvé en annexe 3.  

 

4.5.1 Variables dépendantes 

 

 
1 Voir Annexe 2 pour lettre d’autorisation de reproduction de la figure (« Chronic Disease Prevention Research 

Laboratory », 2020) 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mathieubelanger.recherche.usherbrooke.ca%2F&data=04%7C01%7CMarie-Eve.Michaud5%40USherbrooke.ca%7C256f341903ff4087141408d8746cbb4c%7C3a5a8744593545f99423b32c3a5de082%7C0%7C0%7C637387357626910426%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=4JsAV9VUN3KqfIrsJEGqFMItFtj8A%2BfFhSBC1yU2sHA%3D&reserved=0


31 
 

 

4.5.1.1 Pratique de l’APMV 

 

Pour chaque temps d’évaluation, le niveau d’APMV a été évalué par deux questions 

spécifiques tirées d’un questionnaire validé créé spécifiquement pour les adolescents 

(Prochaska et al., 2001). Dans le questionnaire MATCH, on retrouvait un paragraphe 

expliquant aux participants en quoi consiste l’APMV. Plus spécifiquement, on peut lire dans 

le questionnaire l’énoncé suivant : « L’activité physique est toute activité qui augmente le 

battement de ton cœur et te fait avoir le souffle plus court. L’activité physique peut être faite 

dans les sports, en jouant avec des amis(es) ou en marchant à l’école. Quelques exemples 

d’activité physique sont la course, la marche rapide, le patin à roues alignées, le vélo, la 

danse, la planche à roulettes, la natation, le soccer, le basketball, le hockey, et le ski. ». La 

première question demandait aux participants d’estimer dans la dernière semaine, combien 

de fois ils ont été actifs pour un total de 60 minutes ou plus par journée. Les participants 

devaient cocher la boîte réponse correspondant au nombre de jours allant de zéro à sept. La 

deuxième question, qui correspond à la question cinq du questionnaire, demandait aux 

participants d’estimer, lors d’une semaine typique, le nombre de jours où ils sont actifs 

pendant au moins 60 minutes. Les choix de réponse étaient similaires à celle de la question 

précédente, variant de zéro à sept (voir questionnaire MATCH en annexe 2). Pour évaluer le 

temps d’APMV de chaque élève, un score était calculé en faisant la moyenne des réponses 

aux deux questions. Cette méthode a démontré être fiable avec une corrélation de 0,77 au 

test-retest (Prochaska et al., 2001). Il a aussi démontré, selon la même source, des résultats 

s'approchant de ceux d'une évaluation à l’aide de l’accéléromètre ( r = 0,40,  p ˂ 0,001 ) qui 

lui est considéré comme étant une mesure objective de l’AP. Pour les analyses de l’étude 

MATCH, les participants sont ainsi classés en deux catégories. La première comporte ceux 

qui pratiquent 60 minutes ou plus d’APMV par jour (moyenne de ≥ 6,5 jours/semaine). La 

seconde regroupe les participants qui ne rencontrent pas les recommandations, c’est à dire, 

qui totalise < 6,5 jours de pratique d’APMV/semaine. Pour ce qui est des analyses du présent 

projet de recherche, on cherche à comprendre où sont situés les participants sur un continuum 

d’APMV plutôt que de déterminer s’ils ont atteint les recommandations en ce qui concerne 

l’APMV. Il sera de même pour les deux prochaines variables dépendantes. 
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4.5.1.2 Consommation de fruits et légumes 

 

Afin d’évaluer la consommation de divers aliments, une question à choix de réponses sous 

forme de tableau était incluse dans le questionnaire une fois par année. Celle-ci correspond 

à la question 21 du questionnaire MATCH (annexe 2). Les participants devaient déclarer le 

nombre de fois au cours des sept derniers jours ou ils avaient consommé diverses boissons 

et aliments. Un total de sept choix de réponses s’y retrouvent : « Je n’en ai pas mangé ou bu 

durant les sept derniers jours, une à trois fois durant les sept derniers jours, quatre à six fois 

durant les sept derniers jours, une fois par jour, deux fois par jour, trois fois par jour et quatre 

fois ou plus par jour ». Un total de six items font partie du tableau évaluant la consommation 

de fruits et légumes. On y retrouve, «fruits (ne compte pas le jus de fruits), salade verte, 

pomme de terre (ne compte pas les frites, les pommes de terre sautées, ou les croustilles 

«chips»), carottes, autres légumes (ne compte pas la salade verte, les pommes de terre, ou les 

carottes), jus de fruit 100 % comme le jus d’orange, le jus de pomme, ou le jus de raisins (ne 

compte pas le punch, le kool-aid, les boissons sportives, ou autres boissons aromatisées aux 

fruits)». Le choix de réponse « Je n’en ai pas mangé ou bu durant les sept derniers jours » 

correspond à zéro consommation par jour.  Le choix de réponse « une à trois fois durant les 

sept derniers jours » correspond à 2/7 ou 0,3 fois par jour. Celui de « quatre à six fois durant 

les sept derniers jours » correspond à 5/7 ou 0,7 fois par jour. Pour le reste des choix de 

réponses, c’est-à-dire « une fois par jour, deux fois par jour, trois fois par jour et quatre fois 

ou plus par jour » ils sont respectivement comptabilisés par le nombre mentionné dans 

chaque énoncé. Dans le but d’obtenir une estimation de la consommation quotidienne de 

fruits et légumes, la somme de tous les items est faite. Cet outil d’évaluation a pour avantage 

d’être simple et rapide à administrer, a été prouvé presque aussi efficace que le  rappel 

alimentaire de 24 heures (Eaton et al., 2013). Cependant, puisque l’évaluation est faite en 

fréquence de consommation par jour plutôt qu'en estimation du nombre de portions, cet outil 

aurait tendance à surestimer légèrement la variable (Eaton et al., 2013). Comme pour la 

variable précédente, on cherche à évaluer où sont situés les participants sur un continuum de 

consommation de fruits et légumes plutôt que de déterminer si les participants ont respecté 

les recommandations en matière de consommation de ce type d’aliments. 
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4.5.1.3 Consommation de malbouffe 

  

Une fois par année lors d'un cycle d’évaluation, une question demandait aux participants de 

déclarer le nombre de fois qu’ils ont consommé des aliments de type restauration rapide, soit 

une collation ou un repas au cours de la dernière semaine. Celle-ci correspond à la question 

20 du questionnaire MATCH (annexe 2). Une liste d’exemples de ce type de restaurants est 

incluse dans la question. On peut y lire comme exemple de restauration rapide : McDonald’s, 

Dairy Queen et KFC. Comme choix de réponse, les participants sélectionnaient le nombre 

de jours, allant de zéro à sept, où ils avaient consommé ce type d’aliments. L’ensemble des 

questions relatives à l’alimentation contenues dans le questionnaire MATCH ont été tirés 

d’un questionnaire nommé  the 2010 National Youth Physical Activity and Nutrition Survey 

(CDC, 2018) qui a été créé spécifiquement pour collecter de l’information sur les habitudes 

de vie des adolescents. 

 

4.5.2 Variable indépendante 

 

Pour ce qui est de la variable indépendante, elle correspond au temps d’évaluation. Pour la 

variable dépendante APMV, les données ont été colligées à chaque temps d’évaluation, c’est-

à-dire trois fois par année. Le tout totalise 24 cycles de collecte de données. Les données sur 

les variables alimentaires étaient cependant colligées une fois par année à partir de la deuxième 

année de l'étude, pour un total de sept temps d’évaluation, incluant les cycles cinq, huit, 11, 

14, 17, 20 et 23. Le cycle d’évaluation est également associé à l’âge des participants au 

moment de chaque cycle de collecte de données. 

 

4.5.3 Variable potentiellement modificatrice de l’effet  

 

Les analyses ont été stratifiées selon le genre rapporté des participants. À chaque cycle de 

collecte de données, les participants devaient rapporter à quel genre ils s’identifiaient. La 

première question du questionnaire MATCH (annexe 2) se lisait comme suit : « Es-tu une 

fille ou un garçon? » Trois choix de réponses à cocher s’y retrouvent : une fille, un garçon, 

autre. 
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4.5.4 Les données sociodémographiques 

 

4.5.4.1 Âge  

 

L’âge des participants a été calculé à partir de la date de naissance rapportée lors du premier 

cycle de collecte de données et la date de collecte de données à chaque cycle. 

 

4.5.4.2 Revenu familial 

 
Le revenu familial des participants était évalué de deux façons : 
 

• Revenu familial moyen (quartier de résidence) : Le revenu du quartier de 

résidence de chaque participant a été estimé en appariant les codes postaux des 

quartiers de résidences de ceux-ci. Il a été par la suite possible de connaître le revenu 

familial brut moyen des résidents de ces quartiers en consultant les données de 

l’enquête nationale auprès des ménages de 2011. 

• Revenu familial moyen (école fréquentée) : Pour ce qui est des participants n’ayant 

pas fourni leur code postal, leur revenu familial moyen a été estimé par le revenu 

familial moyen des élèves fréquentant la même école. 

 

4.5.4.3 Langue 

 

La langue parlée a été déterminée à l’aide de la langue d’enseignement dans les écoles où 

avaient lieu les sondages pour les données du projet principal. Les deux langues principales 

étant le français et l’anglais. 

 

4.5.4.4 Région 

 

La région de résidence des participants a été déterminée à l’aide des codes postaux rapporté. 

Une recherche d’adresse était faite à l’aide des codes postaux sur le site de poste canada pour 
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déterminer le quartier de résidence de ces derniers. Il était par la suite possible de déterminer 

si les participants provenaient de région urbaine ou rurale. Les participants habitant une 

municipalité avec moins de 10 000 habitants était considérés des habitants de régions rurales 

et ceux vivant dans une municipalité comprenant plus de 10 000 habitants étaient considérés 

des habitants de régions urbaines(CID-BDC, 2011).  

 

4.5.4.5 Année scolaire 

 

Cette variable correspond à l’année scolaire dont les participants faisaient partie lors du 

recrutement pour le projet MATCH. Ceux-ci étaient évalués pour la première fois lors de la 

cinquième ou la sixième année scolaire ou bien entre la neuvième et la onzième année 

scolaire. 

4.6 Analyses statistiques 

 

Les analyses du présent projet ont été réalisées à l’aide du logiciel SAS 9,4 et son extension 

Proc Traj (Andrew, 2018). Le seuil de signification pour les analyses a été établi à 0,05. Un 

descriptif des tests utilisés pour les analyses descriptives est contenu dans le prochain 

paragraphe. Pour répondre au premier objectif de recherche, les analyses de trajectoires de 

développement fondé sur le groupement ont été utilisées. En ce qui concerne le deuxième 

objectif, il a été atteint à l’aide de tests de khi carrés et des tableaux de contingences. Les 

prochains paragraphes serviront à décrire plus en détail les méthodes statistiques en question. 

 

4.6.1 Analyses descriptives 

 
Dans le but de faire une description détaillée de l’échantillon analytique, trois tableaux ont 

été créés. Chaque tableau fait la description de l’échantillon utilisé séparément pour chaque 

variable dépendante; c’est-à-dire, la pratique d’APMV, la consommation de fruits et légumes 

ainsi que la consommation de malbouffe. Cette manière de procéder a été adoptée puisque 

des différences existent entre les échantillons retenus pour les analyses de chaque variable 

dépendante étant donné que la fréquence de collecte de données diffère pour la variable 

APMV et les variables alimentaires. La moyenne au premier cycle d’évaluation a été calculée 



36 
 

 

pour chaque variable dépendante et a été stratifiée selon le genre. On retrouve également 

dans chaque tableau des caractéristiques sociodémographiques au premier cycle d’évaluation 

telle que l’âge, le revenu, la langue, la région et l’année scolaire des participants au premier 

cycle d’évaluation. Les variables continues ont été exprimées par la moyenne et l’écart-type 

(utilisation du test t de Student et d’analyses de variances (ANOVA)). Pour ce qui est des 

variables catégorielles, elles ont été exprimées en nombres et pourcentages (utilisation de 

tests de Khi carrés). Ces tests ont été utilisés dans le but de déceler s’il existe des différences 

entre les garçons et les filles lorsque l’on compare leurs données sociodémographiques. En 

plus du descriptif de l’échantillon analytique, les tableaux incluent également un portrait des 

participants non retenus pour analyses, c’est-à-dire ceux pour qui on cumule moins de deux 

temps de mesures.  Dans le but de déceler un biais de sélection potentiel, les participants 

exclus de l’étude ont été comparés aux participants retenus à l’aide des mêmes tests pour 

voir s’il existe des différences significatives en ce qui concerne les données 

sociodémographiques.  

 

4.6.2 Description du processus d’analyses: Objectif 1 

 

Dans le but de répondre au premier objectif du présent projet, c’est-à-dire d’identifier des 

trajectoires d’évolution de la qualité de l’alimentation et du profil d’AP durant l’adolescence, 

les analyses de trajectoires ont été faites sur l’échantillon stratifié selon le genre des 

individus. Cette façon de procéder permet de mieux apprécier si des différences entre les 

genres existent, comme ce que suggèrent les références préalablement citées. Pour être en 

mesure de décrire l’évolution des comportements de santé à travers le temps, cette méthode 

statistique semi-paramétrique a été utilisée (Nagin, 2005). Ce type d’analyses est 

recommandé lorsque le phénomène étudié ne pourrait être clairement inféré à l’aide de 

moyennes de population étant donné le caractère évolutif de celui-ci. En plus de déterminer 

différentes trajectoires et d’associer des probabilités d’appartenance, le modèle statistique en 

question  permet de vérifier l’existence des groupes plutôt que de supposer leur existence 

(Nagin, 2002). Un processus en quatre étapes a été suivi pour déterminer le meilleur modèle 

pour représenter chaque comportement et un exemple accompagné d’explications se retrouve 

dans la section analyses.  
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Étape 1 : La première étape consiste à déterminer le nombre de groupes en utilisant le plus 

grand critère d'information bayésien (BIC) de la fonction quadratique. Le plus petit BIC offre 

une meilleure précision au modèle puisqu’il implique un modèle plus simple et optimise la 

qualité d’ajustement de celui-ci. Cette étape permet aussi d’obtenir les valeurs p de chaque 

modèle possible, ce qui pourrait être utile pour la deuxième étape en cas de situations 

particulière ou le modèle sélectionné à l’aide de la valeur BIC la plus petite semble inadéquat. 

De plus, obtenir la totalité des valeurs BIC donne un indice pour déterminer la fonction des 

courbes dans les étapes suivantes. Aussi, on doit tenir compte de la répartition des groupes. 

Malgré qu’il n’existe pas de consensus dans la théorie concernant le pourcentage minimal de 

participants dans chaque groupe (Nagin et Odgers, 2010), certains auteurs suggèrent de 

prioriser les modèles qui comportent des groupes représentant plus de 5 % de l’échantillon 

analytique (Aggio et al., 2018). Ce critère permettrait d’assurer une meilleure puissance pour 

effectuer des analyses sur les groupes. D’une autre logique, compte tenu du nombre de 

participants de l’échantillon analytique, certains groupes à moins de cinq pour cent 

pourraient être retenus étant donné le nombre de participants élevé qui procure une puissance 

acceptable. Certains auteurs dans leurs travaux de recherche ont sélectionné des groupes à 

pourcentages inférieurs à 5 % (Kim et al., 2018; Nagin et Tremblay, 1999). Lorsque l’on 

visualise les graphiques, on s’assure qu’il n’y ait pas de chevauchement des courbes et que 

celles-ci soient distinctes les unes des autres. 

 

Étape 2 : Une fois le nombre de groupe déterminé, l’étape deux consiste à identifier la 

fonction de courbe la plus appropriée pour chaque groupe du modèle à l’aide des valeurs p 

obtenues dans les tableaux accompagnant les graphiques formés. Étaient priorisées les 

valeurs p significatives, c’est-à-dire plus petites que 0,05, de la fonction la plus complexe à 

la moins complexe puisque la fonction la plus complexe offre une meilleure précision 

d’ajustement. La fonction la plus complexe étant cubique, suivie de quadratique et ensuite 

linéaire.  

 

Étape 3 : Une fois que la fonction de chaque courbe pour chaque groupe de chaque modèle 

a été identifiée, cette combinaison de fonction a été testée à l’étape trois jusqu’à l’obtention 

d’une combinaison de nouvelles valeurs p, graphiques et de BIC satisfaisants. Les valeurs p 
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de chaque modèle devront être significatives (<0,05). Les graphiques devront présenter des 

courbes qui ne se chevauchent pas. Finalement, le nouveau BIC devrait être assez semblable 

au BIC non ajusté obtenues à l’étape un ce qui indique que le modèle a conservé sa qualité 

d’ajustement.  

 

Étape 4 : Pour ce qui est de la dernière étape, c’est-à-dire l’étape quatre, une fois que les 

fonctions des courbes sont déterminées, il s’agit de décrire la proportion de chaque groupe, 

de caractériser les trajectoires en fonction de l’apparence des courbes et aussi d’élaborer une 

interprétation générale de l’observation de ces courbes. Cette façon de procéder en quatre 

étapes a été suivie pour déterminer le modèle le plus approprié pour représenter chacun des 

comportements de santé à l’étude afin d’assurer une démarche systématique et ainsi 

permettre des démarches de sélection les plus objectives possible. 

 

4.6.3 Description du processus d’analyses : Objectif 2 

 

Des tests de khi carrés et des tableaux de contingences ont été utilisés dans le but de répondre 

au deuxième objectif de recherche qui consiste à examiner l’association entre les trajectoires 

d’évolution de la qualité de l’alimentation et du profil d’AP. Six différents tableaux ont été 

créés. Les trois variables dépendantes ont été testées avec les combinaisons suivantes pour 

les deux genres : fruits et légumes avec APMV, malbouffe avec APMV et finalement, fruits 

et légumes avec malbouffe.  Des figures de type diagramme en mosaïque accompagnent 

chaque tableau pour aider à la représentation visuelle des données en montrant la répartition 

des participants. L’association entre chaque variable dépendante a été testée à l’aide du test 

du khi carré. Les résultats de ces tests et aussi les valeurs p des associations entre chaque 

variable apparaissent dans le coin supérieur gauche de chaque tableau et le seuil de 

signification utilisé pour les interprétations est à 0,05. De plus, on retrouve dans chaque 

cellule des tableaux, la prévalence associée à chaque combinaison de groupements et celle-

ci est exprimée en pourcentage.  
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4.7 Considérations éthiques 

 

Le projet MATCH a reçu au printemps 2011 l’approbation éthique du Comité d’éthique de 

la recherche du Centre Hospitalier de l’Université de Sherbrooke et celle-ci est renouvelée 

chaque année depuis (annexe 4). Étant donné que les objectifs du présent projet de maîtrise 

s’insèrent dans ceux du projet principal et que les participants ont consenti à l’utilisation des 

données à des fins d’analyse secondaires, il ne fut pas nécessaire de compléter une nouvelle 

demande d’approbation éthique. Puisque les participants étaient d’âge mineur, les parents ou 

tuteurs légaux devaient consentir à la participation au projet de recherche principal. Les 

participants devaient toutefois exprimer leur volonté à participer. Les mesures prévues dans 

le protocole du projet MATCH en vue de protéger la confidentialité des participants ont été 

respectées. Les formulaires ont été identifiés avec des caractères alphanumériques. Une liste 

associe ces codes à l’identité des participants. Les seules personnes ayant accès à cette liste 

sont le chercheur principal et la coordonnatrice du projet. L’analyse de données à l’aide de 

la banque de données se fait à l’aide d’informations codées. Les dates de naissance des 

adolescents sur les questionnaires ont été remplacées par leur âge dans la banque de données 

afin de réduire les possibilités d’identification. Les documents du projet principal, les 

documents numériques et les documents papier sont conservés dans le centre de formation 

médicale du Nouveau-Brunswick. Ce centre prévoit des locaux fermés à clé, des ordinateurs 

verrouillés et codés ainsi que des filières verrouillées pour les documents papier. Si les 

informations ont à être transférées par internet, les données sont envoyées à l’aide d’un 

programme de fichier volumineux qui requiert un mot de passe afin d’accéder aux 

renseignements contenus dans le dossier. Tout ordinateur contenant les données du projet de 

recherche est verrouillé et conservé dans un endroit sûr et sécuritaire. 

 

Le présent chapitre expliquait chaque élément de la méthodologie du présent projet. Le 

prochain chapitre traitera des analyses statistiques utilisées et des résultats obtenus pour 

répondre aux objectifs du projet de recherche.  

 



 

 

5 CHAPITRE 5 : RÉSULTATS 

 

Pour comparer les données sociodémographiques des participants, des statistiques 

descriptives ont été utilisées et ce processus sera détaillé dans la prochaine section. Les 

sections suivantes feront le détail des analyses inférentielles séparées en deux objectifs 

distincts.  

 

5.1 Description de l’échantillon 

 

Les trois prochaines sous sections traitent des analyses descriptives concernant la variable 

de pratique d’APMV, de consommation des fruits et légumes et finalement de consommation 

de malbouffe. Il est à noter qu’un total de sept personnes a déclaré faire partie de la catégorie 

« autre » en ce qui concerne leur genre. Les données de ces participants n’ont pas été retenues 

pour fin d’analyses étant donné la taille d’échantillon de cette catégorie insuffisante.   

 

5.1.1 Analyses descriptives pour la variable APMV 

 

Le tableau 3 regroupe les analyses descriptives concernant la variable APMV et l'on retrouve 

un total de 924 participants dont 412 garçons et 512 filles. La moyenne de participation à 

l’APMV au premier temps d’évaluation est de cinq jours en moyenne pour les filles et les 

garçons.  L’âge moyen (10,80) au début de l’étude et les revenus familiales, exprimés en 

dollars canadiens $CA, sont similaires pour les filles et les garçons. L’échantillon analytique 

est majoritairement francophone et 51 % de participants vivaient en milieu rural. Près de la 

moitié des participants (48,10 %) ont été évalués pour la première fois lors de la cinquième 

année scolaire. Chaque caractéristique sociodémographique ainsi que chaque variable 

dépendante ont été testées pour déceler s’il existe une différence significative de celles-ci 

entre les garçons et les filles. En moyenne, les garçons font plus d’APMV que les filles, et 

ce de manière significative (p=0,0028) au premier temps d’évaluation. Également, il existe 

une différence entre les garçons et les filles pour la langue. Il y a plus de filles qui parlent 

français que les garçons avec une différence de 6 % entre les deux (p=0,0468). Finalement, 
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il existe une différence significative au niveau de la région de résidence entre les garçons et 

les filles. Il y a plus de filles qui vivaient dans les régions urbaines que les garçons avec une 

différence de 6,5 % (p=0,0473). Le comparatif avec les participants non retenus n’est pas 

inclus pour la variable APMV dans le tableau puisque seulement treize d’entre eux ont été 

exclus de l’échantillon analytique. 
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Tableau 2 

Caractéristiques de l’échantillon analytique au premier temps d’évaluation,  

variable APMV 

 Participants retenus pour analyses 

(Deux temps d’évaluation ou plus) 
 

 

N=924 

 

Garçons 

n=412 
 

 

Filles 

n=512 

 Moyenne (Écart-Type) 

 

APMV moyenne 

par semaine. 
 

 

5,68 (1,81) * 

 

5,23 (1,82) 

 

Âge en 2011 
 

 

10,84 (1,31) 

 

10,80 (1,26) 

 

Revenu $CA 

Quartier 

École 

 

 

30 644 (6 432) 

28 035 (3 099) 

 

 

31 503 (7 064) 

28 432 (3 207) 
 

 n (%) 

 

Langue 

Français 
Anglais 

 

 

 

266 (64,56) * 

146 (35,44) 

 

 

362 (70,70) 

150 (29,30) 

 

Région 

Rural 
Urbain 

 

 

 

227 (55,10) * 

185 (44,90) 
 

 

 

247 (48,52) 

262 (51,47) 

 

Année scolaire 

5e année 
6e année 
9e année 
10e année 

 

 

 

208 (50,49) 

160 (38,83) 

42 (10,19) 

2 (0,49) 

 

 

235 (46,17) 

225 (44,20) 

48 (9,43) 

1 (0,20) 

 

$CA : Dollars canadiens 

* Valeurs p significatives < 0,05 : différence entre les garçons et les filles. 
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5.1.2 Analyses descriptives pour la variable fruits et légumes 

 

Le tableau 4 fait la description de l’échantillon pour la variable consommation de fruits et 

légumes et inclus un total de 728 participants dont 315 garçons et 413 filles.  La fréquence 

de consommation quotidienne de fruits et légumes est semblable pour les filles et les garçons 

avec une moyenne de trois. Il n’y avait pas de différence significative entre les garçons et les 

filles en ce qui concerne leur moyenne de consommation de fruits et légumes au premier 

temps d’évaluation (p=0,1170). L’âge moyen des participants est de dix ans au premier 

temps d’évaluation. Concernant le revenu familial moyen des filles, il est de 31 616 $CA 

pour le quartier de résidence et de 28 754 $CA pour l’école fréquentée. Un total de 68 % de 

participants étaient francophones et 52 % provenaient de région rurale. La moitié des 

participants ont été évalué pour la première fois lors de la cinquième année scolaire.  

 

Concernant les participants non retenus, ils totalisent 209 personnes dont 103 garçons et 106 

filles. L’âge moyen est comparable aux participants retenus, à l’exception du groupe des 

filles non participantes qui étaient légèrement plus âgées au premier temps d’évaluation avec 

une valeur p de 0,0336. Cela pourrait s’expliquer par le fait que la majorité de ce groupe a 

été évaluer la première fois alors qu’ils étaient en sixième année scolaire. Cependant, aucune 

différence significative n’a été trouvée après avoir testé la variable année scolaire. Pour ce 

qui est du revenu familial du quartier de résidence, aucune différence significative n’a été 

décelée entre les catégories de participants et de non-participants. Cependant, pour le revenu 

familial des écoles fréquentées, on remarque que les participants ont un revenu plus élevé 

que les non-participants, et ce pour tous (p<0,0001), pour les garçons (p=0,0197) et pour les 

filles (p<0,0001). Concernant la langue, les non-participants sont comparables aux 

participants avec une majorité de francophones. Pour ce qui est de la région et de l’année 

scolaire au premier temps d’évaluation, ces caractéristiques sont comparables pour les 

participants et les personnes non retenues.  

  



 

 

Tableau 3 

Caractéristiques de l’échantillon analytique au premier temps d’évaluation, variable fruits et 

légumes 

 Participants retenus pour analyses 

(Deux temps d’évaluation ou plus) 

Participants non retenus 

(Moins de deux temps d’évaluation) 
 
 

N=728 

 

Garçon 

n=315 

 

Filles 

n=413 

 

Garçons 

n=103 
 

 

Filles 

n= 106 

 Moyenne (Écart-Type) 

 

F et L 

(Moyenne 

journalière) 
 

 

 

3,09 (1,00) 

 

 

3,00 (0,91) 

 

 

NA 

 

 

NA 

 

Âge en 2011 
 

 

10,85 (1,33) 
 

10,81 (1,27) 
 

10,84 (1,42) 
 

11,05 (1,48) * 

 

Revenu $CA 

Quartier 

École 
 

 

 

30 697 (7 028) 

28 245 (3 045) 

 
 

31 616 (7 480) 

28 754 (3 082) 

 
 

30 564 (4 258) 

27 427 (3 171)* 

 
 

30 892 (4 959) 

27 190 (3 338)* 

 n (%) 

 

Langue 

Français 

Anglais 
 

 
 

205 (65,08) 

110 (34,92) 

 
 

295 (71,43) 

118 (28,57) 

 
 

63 (61,17) 

40 (38,83) 

 
 

74 (69,81) 

32 (30,19) 

 

Région 

Rural 

Urbain 
 

 
 

176 (55,87) 

139 (44,13) 

 
 

204 (49,64) 

207 (50,36) 

 
 

52 (50,49) 

51 (49,51) 

 
 

48 (45,71) 

57 (54,29) 

Année scolaire 

5e année 

6e année 

9e année 

10e année 

11e année 

 

161 (51,11) 

121 (38,41) 

31 (9,84) 

2 (0,63) 

0 (0,00) 
 

 

198 (48,18) 

175 (42,58) 

37 (9,00) 

1 (0,24) 

0 (0,00) 

 

49 (47,57) 

42 (40,78) 

11 (10,68) 

1 (0,97) 

0 (0,00) 

 

38 (36,19) 

55 (52,38) 

11 (10,48) 

0 (0,00) 

1 (0,95) 
 

F et L : Fruits et légumes 

NA : Non applicable 

$CA : Dollars canadiens 

* Valeurs p significatives < 0,05 : différence entre les garçons et les filles. 

 



 

 

 

5.1.3 Analyses descriptives pour la variable Malbouffe 

 

Le dernier tableau descriptif (tableau 5) donne un aperçu de l’échantillon retenu et non retenu 

concernant la variable de consommation de malbouffe. L’échantillon retenu dénombre un 

total de sept cent vingt-six participants et plus spécifiquement, trois cent-dix-sept garçons et 

quatre cent neuf filles. La moyenne de consommation de malbouffe varie de 1,84 à 1,88 pour 

les garçons et pour les filles. Une fois testée, aucune différence significative (p=0,3548) ne 

fut notée en ce qui concerne la consommation de malbouffe des garçons et des filles. La 

moitié des participants retenus ont été évalué pour la première fois lors de la cinquième année 

scolaire et l’âge moyen est de 10 ans ce qui est similaire pour les deux genres. La majorité 

des personnes retenues pour l’étude présente étaient francophones (68.46%) et environ la 

moitié proviennent de régions rurales (52,35%). Le revenu familial moyen des quartiers de 

résidence est de 31 232,45 $CA et de 28 543,69 $CA pour les écoles fréquentées.  

 

En ce qui concerne les participants non retenus, on retrouve 101 garçons et 110 filles pour 

un total de 211 personnes dans cette catégorie.  Il n’y a pas de différence significative pour 

ce qui est de l’âge des participants comparés aux non-participants à l’exception de la 

catégorie des filles ou les participantes retenues seraient plus jeunes que les non-retenues 

(p=0,0158). On remarque qu’environ la moitié des filles participantes (48,40 %) ont été 

évalué pour la première fois lors de la cinquième année scolaire contrairement aux non-

participantes (52,29 %) qui ont été évalué la première fois à la sixième année avec une 

différence significative (p=0,0146) au test du khi-carré. Le revenu familial moyen des 

quartiers de résidence (30 681,51 $CA) est légèrement plus bas que pour les participants 

retenus, mais cette différence n’est pas significative une fois testée. Concernant le revenu 

familial des écoles fréquentées, il est plus faible pour les non-participants, et ce pour les 

garçons (p=0,0150) et les filles (p<0,0001). La majorité des non-participants sont aussi 

francophones (66,35 %) et on dénombre un peu plus de citadins (51,90 %) comparativement 

aux participants retenus. Ces deux dernières caractéristiques étant comparables pour les 

participants et les non-participants avec des valeurs p non significatives



 

 

 

Tableau 4 

Caractéristiques de l’échantillon analytique au premier temps d’évaluation, variable malbouffe 

 Participants retenus pour analyses 

(Deux temps d’évaluation ou plus) 

Participants non retenus 

(Moins de deux temps d’évaluation) 
 
 

N=726 

 

Garçon 

n=317 

 

Filles 

n=409 

 

Garçons 

n=101 
 

 

Filles 

n=110  

 Moyenne (Écart-Type) 

 

Malbouffe 

(consommation 

par semaine) 
 

 

 

1,84 (1.15) 
 

 

 

1,88 (1.08) 
 

 

 

NA 

 

 

NA 

 

Âge en 2011 
 

 

10,85 (1.33) 
 

10,81 (1.27) 
 

10,82 (1.43) 
 

11,07 (1.50) * 

 

Revenu $CA 

Quartier 

École 
 

 

 

30 658 (7 009) 

28 251 (3 025) 
 

 
 

31 680 (7 476) 

28 772 (3 085) 

 
 

30 683 (4 286) 

27 393 (3 227)* 

 
 

30 680 (5 058) 

27 179 (3 300)* 

 n (%) 

 

Langue 

Français 

Anglais 
 

 
 

206 (64,98) 

111 (35,02) 

 
 

291 (71,15) 

118 (28,85) 
 

 
 

62 (61,39) 

39 (38,61) 
 

 
 

78 (70,91) 

32 (29,09) 

 

Région 

Rural 

Urbain 
 

 
 

177 (55,84) 

140 (44,16) 
 
 

 
 

202 (49,63) 

205 (50,37) 
 

 
 

51 (50,50) 

50 (49,50) 

 
 

50 (45,87) 

59 (54,13) 

Année scolaire 

5e année 

6e année 

9e année 

10e année 

11e année 

 

161 (50,79) 

123 (38,80) 

31 (9,78) 

2 (0,63) 

0 (0,00) 

 

197 (48,40) 

173 (42,51) 

37 (9,09) 

0 (0,00) 

0 (0,00) 

 

49 (48,51) 

40 (39,60) 

11 (10,89) 

1 (0,99) 

0 (0,00) 

 

39 (35,78) * 

57 (52,29) 

11 (10,09) 

1 (0,92) 

1 (0,92) 
 

 

NA : Non applicable 

$CA : Dollars canadiens 

* Valeurs p significatives < 0,05 : différence entre les garçons et les filles. 
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La description de l’échantillon a été détaillée à l’aide des trois tableaux précédents et les 

prochains paragraphes serviront à répondre aux deux objectifs de recherches préalablement 

énoncés dans le chapitre trois du présent mémoire. 

 

5.2 Analyses pour l’objectif un : Identifier les trajectoires d’évolution de la qualité 

de l’alimentation et du profil d’AP durant l’adolescence 

 

Les prochains paragraphes font le descriptif des modèles finaux concernant chaque variable, 

en débutant par la variable APMV, fruits et légumes et ensuite malbouffe pour les garçons 

et finalement pour les filles. Un exemple de sélection par étape qui a mené au choix du 

meilleur modèle est détaillé pour la première variable. On retrouve en annexe 5 le processus 

complet de sélection des trajectoires de développement et ce pour les garçons et pour les 

filles. Il est à noter que dans chaque graphique représentant les trajectoires de 

développement, on retrouve le chiffre du groupe correspondant sur chaque courbe. Chaque 

courbe de chaque groupe a toujours la même couleur. Plus précisément, le groupe un est en 

rouge, le groupe deux est en vert, le groupe trois est en bleu et le groupe quatre est en noir. 

L’axe des X représente toujours les temps de collecte de données et l’axe des Y représente 

la variable dépendante à l’étude. Pour ce qui est de la variable APMV, elle a été évaluée trois 

fois par année pour un total de 24 temps de collecte de données. Une moyenne de 

participation à au moins 60 minutes d’APMV par jour durant la dernière semaine et lors 

d’une semaine typique a été calculée. Pour ce qui est des deux variables alimentaires, c’est-

à-dire la consommation de fruits et légumes et la consommation de malbouffe, elles ont été 

évaluées une fois par année pour un total de sept cycles. La consommation de fruits et 

légumes est estimée en fréquence de consommation quotidienne moyenne. Finalement, les 

participants devaient déclarer le nombre de fois au cours des sept derniers jours qu’ils ont 

consommé des aliments de type restauration rapide.  

 

Le processus de sélection pour les analyses de trajectoires de développement fondé sur le 

groupement a été séparé en quatre étapes qui ont été répétées pour les trois variables 

dépendantes à l’étude pour les garçons et ensuite pour les filles. Pour ce faire, les modèles 

ont été créés pour chaque variable dépendante en lançant les procédures pour deux à six 
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groupes pour chaque fonction de courbes existantes, c’est-à-dire linéaire, quadratique et 

cubique.  

 

5.2.1 Trajectoires APMV pour l’échantillon garçons 

 

5.2.1.1 Étape 1 

 

Le modèle à six groupes correspond au plus grand BIC de la fonction quadratique (tableau 

6). Cependant, à la visualisation du graphique, on constate que plusieurs courbes se croisent 

et suivent des trajectoires instables. Il en est de même avec le mode à cinq groupes, de plus 

on constate que les groupes deux et trois de ce modèle semblent suivre des trajectoires assez 

similaires (Figure 1 annexe 5). Le modèle quadratique à quatre groupes semble une option 

plus intéressante malgré un BIC légèrement plus petit que les deux précédents. De plus, 

lorsqu’on observe le graphique (figure 5) associé à ce modèle, on constate que la répartition 

des groupes est satisfaisante et que les courbes créées sont distinctes l’une de l’autre. Les 

groupes deux et trois du modèle à cinq groupes semblent s’être fusionnés pour créer le groupe 

deux comme courbe moyenne.  

Tableau 5 

Valeurs BIC des trajectoires APMV pour l’échantillon de garçons 

  

2 groupes 

 

 

3 groupes 

 

4 groupes 

 

5 groupes 

 

6 groupes 

 

Linéaire 

 

 

-10 363,54 

 

-10 139,86 

 

-10 087,08 

 

-10 076,30 

 

-10 058,16 

 

Quadratique 

 

 

-10 334,76 

 

-10 099,58 

 

-10 069,90 

 

-10 009,19 

 

-9 996,51 

 

Cubique 

 

 

-10 342,18 

 

-10 112,21 

 

-10 085,64 

 

-10 029,83 

 

-10 028,60 
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Figure 5. Graphique illustrant les courbes des trajectoires APMV pour l’échantillon de garçons à 

l’étape un. 

 

5.2.1.2 Étape 2 

 

 

Les valeurs p significatives (tableau 10) indiquent que le groupe un a une fonction linéaire 

et que la fonction la plus complexe pour le groupe deux, trois et quatre sont quadratiques. 
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Tableau 6 

Valeurs p des différentes fonctions de courbes des trajectoires APMV  

pour l’échantillon de garçons 

 Courbe Valeur p 

 

Groupe 1  

 

1. Linéaire : 

2. Quadratique 

• Linéaire : 

• Quadratique : 

3. Cubique 

• Linéaire : 

• Quadratique : 

• Cubique 

 

0,0000 

 

0,2301 

0,5662 

 

0,9070 

0,6245 

0,6916 

 

Groupe 2 

 

1. Linéaire : 

2. Quadratique 

• Linéaire : 

• Quadratique : 

3. Cubique 

• Linéaire : 

• Quadratique : 

• Cubique : 

 

0,0000 

 

0,0453 

0,0135 

 

0,2088 

0,3213 

0,5830 

 

Groupe 3  

 

1. Linéaire : 

2. Quadratique 

• Linéaire : 

• Quadratique : 

3. Cubique 

• Linéaire : 

• Quadratique : 

• Cubique : 

 

0,0002 

 

0,0000 

0,0000 

 

0,0203 

0,6542 

0,1272 

 

Groupe 4 

 

1. Linéaire : 

2. Quadratique 

• Linéaire : 

• Quadratique : 

3. Cubique 

• Linéaire : 

• Quadratique : 

• Cubique : 

 

 

0,0013 

 

0,0000 

0,0000 

 

0,1279 

0,6248 

0,6266 
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5.2.1.3 Étape 3 

 

 

Le graphique (figure 6) démontre une répartition des groupes satisfaisante avec une valeur 

BIC de -10 065,78 une fois la combinaison de fonction testée. On observe aussi des valeurs 

p hautement significatives (tableau 8) pour la majorité des groupes du modèle. 

 

Figure 6. Graphique illustrant les courbes des trajectoires APMV pour l’échantillon de garçons. 

 

Tableau 7 

Valeurs p des fonctions spécifiques de courbes des trajectoires APMV  

pour l’échantillon de garçons 

BIC: -10 065,78 Courbe Valeur p 

 

Groupe 1  

 

1. Linéaire : 

 

 

0,0000 
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Groupe 2 2. Quadratique 

• Linéaire : 

• Quadratique : 

 

 

0,0379 

0,0110 

 

 

Groupe 3  

 

2. Quadratique 

• Linéaire : 

• Quadratique : 

 

 

 

0,0000 

0,0000 

 

Groupe 4 

 

2. Quadratique 

• Linéaire : 

• Quadratique : 

 

 

 

0,0000 

0,0000 

 

BIC: Critère information Bayésien 

 

 

5.2.1.4 Étape 4 

 

 

Le groupe un, représentant 22,3 % de l’échantillon, se caractérise par un niveau plus faible 

d’APMV diminuant constamment en cours d’étude. Il a été qualifié de faible décroissant. Le 

deuxième groupe est décrit comme étant une participation à l’APMV moyenne augmentant 

légèrement jusqu’à la quatrième année d’étude, puis diminuant légèrement par la suite. Il a 

été nommé moyenne légèrement décroissant. Ce groupe inclut 41 % des participants. Le 

groupe trois est caractérisé par une participation à l’APMV moyenne augmentant jusqu’à la 

quatrième année d’évaluation puis diminuant drastiquement à un niveau très faible jusqu’à 

la dernière année. Ce groupe représente 8,7 % de l’échantillon de cette variable et a été 

nommé diminution importante. Le quatrième groupe inclut 28 % des garçons et est 

caractérisé par une participation élevée à l’APMV, augmentant légèrement jusqu’à la 

quatrième année d’évaluation, puis diminuant légèrement par la suite et a été nommé élevé. 

La plupart des trajectoires d’APMV pour les participants démontrent de légères fluctuations 

dans le temps quoiqu’elles restent assez stables, à l’exception du groupe trois qui fluctue 

beaucoup. On observe pour chaque courbe une diminution de participation à l’APMV du 

passage de l’enfance à l’adolescence. 
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5.2.2 Trajectoires APMV pour l’échantillon filles 

 

5.2.2.1 Caractérisation des trajectoires d’APMV pour l’échantillon de filles 

 

La figure 7 illustre le graphique du modèle final sélectionné pour représenter les trajectoires 

d’APMV des filles. Le groupe un, qui inclut 11,8 % des filles participantes, est caractérisé 

par une pratique très faible d’APMV, diminuant légèrement et constamment. Le deuxième 

groupe démontre une pratique faible d’APMV augmentant légèrement jusqu’à la quatrième 

année d’étude puis diminuant par la suite. Ce groupe comprend 39,8 % de l’échantillon de 

sexe féminin. Pour ce qui est du troisième groupe constitué de 30,8 % des participantes, il 

est caractérisé par une pratique moyenne d’APMV augmentant légèrement à la troisième 

année de l’étude et diminuant par la suite à un niveau un peu plus bas qu’en début d’étude. 

Le quatrième groupe inclue 17,6 % des participants et est caractérisé pas un niveau élevé 

d’APMV augmentant légèrement jusqu’à la cinquième année d’étude, diminuant par la suite 

légèrement jusqu’au même niveau qu’en début d’étude. Quoiqu’il y ait quelques fluctuations 

à différents moments en cours d’étude, on constate qu’en général, la participation à l’APMV 

tend à diminuer légèrement du passage de l’enfance à l’adolescence pour les filles.  
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Figure 7. Graphique illustrant les courbes des trajectoires APMV pour l’échantillon de filles. 

 

5.2.3 Comparatif des trajectoires d’APMV pour les garçons et pour les filles 

 

Le groupe le plus actif correspond à 28 % des garçons et a 17,6 % des filles. Les participants 

retrouvés dans cette catégorie prennent part en moyenne à environ sept jours d’APMV par 

semaine. Chacune de ces deux courbes ont une fonction quadratique et tend à diminuer 

légèrement dans le temps quoiqu’assez stable. Le deuxième groupe le plus actif, est celui 

caractérisé par une participation moyenne décroissante pour les filles et on retrouve 30,8 %  

des participantes dans cette catégorie. La courbe de celle-ci a une fonction cubique, partant 

d’environ 5,5 diminuant légèrement à cinq jours de participation. Ce groupe d’individus 

semble correspondre à la courbe quadratique nommée diminution importante d’AP pour les 

garçons. Les participants (garçons) pratiquaient environ 5,5 jours d’APMV par semaine 

augmentant à sept jours et diminuant drastiquement à moins de deux jours par semaine. Ils 
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sont cependant peu nombreux dans cette catégorie puisqu’il correspond à 8 % des garçons. 

Le groupe les moins actifs pour les filles est caractérisé par une participation très faible 

décroissante d’AP avec une participation à l’APMV d’environ 3,5 jours graduellement 

décroissant et correspond à 11,8 % des participantes. Pour les garçons, ce groupe est qualifié 

de faible décroissant puisque la courbe linéaire est plus haute à environ quatre jours de 

participation à l’APMV, donc les garçons les moins actifs sont quand même plus actifs et 

plus nombreux (22,3 %) comparativement aux filles (11,8 %). Le deuxième groupe des 

moins actifs correspond aux groupes faibles décroissant pour les filles (39,8 % des 

participantes). Cette courbe à fonction quadratique débute sa trajectoire à environ 4,5 jours 

de participation à l’APMV et observe une diminution graduelle jusqu’au dernier cycle. Pour 

les garçons, cette courbe aussi quadratique débute à environ 5,5 jours de participations qui 

décroit légèrement jusqu’au dernier cycle. Elle est donc qualifiée de pratique moyenne 

légèrement décroissante. C’est la catégorie la plus populaire pour les garçons incluant 41 % 

d’entre eux. 

 

5.2.4 Trajectoires fruits et légumes pour l’échantillon garçons 

 

5.2.4.1 Caractérisation des trajectoires de consommation de fruits et légumes 

pour l’échantillon de garçons 

 

On retrouve dans la figure 8 le graphique du modèle sélectionné pour représenter les 

trajectoires de consommation de fruits et légumes pour les garçons. Le groupe un est 

caractérisé par une consommation très faible de fruits et légumes diminuant légèrement et 

constamment en cours d’étude. Ce groupe inclut 47,9 % des participants. Le groupe deux, 

représentant 44,8 % de l’échantillon, est caractérisé par une consommation faible de fruits et 

légumes, mais celle-ci est un peu plus élevée que pour le groupe précédent. Cette fréquence 

de consommation diminue légèrement et constamment jusqu’à la fin de l’étude. Le groupe 

trois, inclut seulement 7,3 % des participantes, est caractérisé par une fréquence de 

consommation moyenne de ce groupe alimentaire, fluctuant jusqu’à la quatrième année 

d’étude et diminuant de manière importante jusqu’à la fin de la collecte de données. Les trois 

trajectoires, quoiqu’on observe certaines fluctuations dans le temps, démontrent que la 
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fréquence de consommation de fruits et légumes est décroissante du passage de l’enfance à 

l’adolescence chez les garçons. 

 

 

Figure 8. Graphique illustrant les courbes des trajectoires de fruits et légumes pour l’échantillon de 

garçons. 

 

5.2.5 Trajectoire fruits et légumes pour l’échantillon filles 

 

5.2.5.1 Caractérisation des trajectoires de consommation de fruits et légumes 

pour l’échantillon de filles 

 

La figure 9 montre le graphique du modèle choisis pour représenter le modèle final de 

consommation de fruits et légumes des filles. Le groupe un est constitué de la majorité de 

l’échantillon avec un pourcentage de 74,3 %. Il est caractérisé par une consommation très 

faible de fruits et légumes diminuant jusqu’à la quatrième année de l’étude, augmentant 

légèrement jusqu’à la sixième année de collecte et diminuant jusqu’à la fin à un niveau 

encore plus bas. Le deuxième groupe, contient 25,7 % des participantes, est caractérisé par 

une consommation moyenne-faible de fruits et légumes, augmentant jusqu’à la troisième 

année de l’étude, diminuant par la suite jusqu’à la septième année de l’étude et augmentant 
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à nouveau par la suite. Quoiqu’ils subissent des fluctuations, on constate que les deux profils 

de consommation démontrent une diminution légère de l’enfance à l’adolescence pour les 

filles. 

 

Figure 9. Graphique illustrant les courbes des trajectoires de fruits et légumes pour l’échantillon de 

filles. 

 

5.2.6 Comparatif des trajectoires de fruits et légumes pour les garçons et pour les 

filles 

 

Plus spécifiquement, le groupe des participants qui consomment le plus de fruits et légumes 

est la catégorie la moins populaire pour les garçons et pour les filles. Cette courbe 

décroissante a une fonction quadratique pour les garçons avec une fréquence de 

consommation d’environ 4,5 fois par jour, représentant 7,3 % de cet échantillon. Pour les 

filles, la courbe représentant les participantes qui consomment le plus de fruits et légumes 

inclut 25,7 % des participantes. Cette courbe a une fonction cubique et débute à moins de 

quatre fréquences de consommation. Cette dernière est qualifiée de moyenne-faible et 

augmente jusqu’à quatre vers le huitième cycle puis diminue par la suite. La trajectoire du 
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milieu pour les garçons débute à environ 3,5 fréquences de consommation de fruits et 

légumes qui décroît légèrement et on retrouve 44,8 % des participants. La fonction 

déterminée pour cette courbe est linéaire. Les participants faisant partie du groupe 

consommant le moins de fruits et légumes sont en majorité pour les garçons (47,9 %) et pour 

les filles (74,3 %), avec des courbes de fonctions respectives linéaire et cubique. Elles sont 

qualifiées de très faibles diminuant légèrement, puisque chacune d’entre elles débute à un 

peu plus de 2,5 fréquences de consommation, puis décroît jusqu’au dernier cycle.  

 

5.2.7 Trajectoires malbouffe pour l’échantillon garçons 

 

5.2.7.1 Caractérisation des trajectoires de consommation de malbouffe pour 

l’échantillon de garçons 

 

On observe dans la figure 10 le graphique représentant le modèle sélectionné pour illustrer 

la consommation de malbouffe des garçons. Le premier groupe, comportant 16 % de 

l’échantillon, est caractérisé par une consommation faible de malbouffe en début d’étude 

augmentant fortement continuellement vers une consommation élevée jusqu’au dernier 

cycle. Le groupe deux démontre une consommation faible de malbouffe en début d’étude 

augmentant légèrement et progressivement en cours d’étude. Ce groupe compte pour la 

grande majorité de l’échantillon avec une proportion de 75,5 %. Finalement, le groupe trois 

est caractérisé par une consommation moyenne de malbouffe augmentant rapidement, puis 

se stabilisant de la quatrième jusqu’à la cinquième année de l’étude, diminuant constamment 

par la suite jusqu’à la fin de l’étude. Ce dernier groupe compte pour une minorité de 

participants, plus précisément il représente 8,5 % de l’échantillon. Quoique l’on remarque 

différentes fluctuations à travers les groupes, tous tendent vers une augmentation de 

consommation de malbouffe de la période de l’enfance à l’adolescence, à l’exception du 

groupe trois pour qui la consommation de malbouffe diminue à un niveau légèrement plus 

faible. 
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Figure 10. Graphique final illustrant les courbes des trajectoires de malbouffe pour l’échantillon de 

garçons. 

 

5.2.8 Trajectoires malbouffe pour l’échantillon filles 

 

5.2.8.1 Caractérisation des trajectoires de consommation de malbouffe pour 

l’échantillon de filles 

 

Dans la figure 11 on retrouve le graphique des trajectoires finales de consommation de 

malbouffe pour l’échantillon de filles. Le premier groupe, inclut 23,2 % des participantes, 

est caractérisé par une consommation moyenne de malbouffe augmentant légèrement en 

cours d’étude. Le groupe 2 démontre une consommation faible de malbouffe augmentant 

légèrement et progressivement tout au long de l’étude et correspond à la grande majorité des 

participantes (70,9 %). Pour ce qui est du troisième groupe, il inclut 6,9 % de l’échantillon 

et il est caractérisé par une consommation moyenne de malbouffe augmentant fortement 

jusqu’à la cinquième année d’étude puis diminuant jusqu’à un niveau faible de 
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consommation au dernier cycle d’évaluation. On remarque que les trajectoires de 

consommations sont, pour la majorité, marquées par une augmentation de la consommation 

de malbouffe du passage de l’enfance à l’adolescence. Cependant, le groupe de 

consommation moyenne, qui regroupe une minorité des participants, tend à diminuer à un 

niveau encore plus bas vers la fin de l’adolescence. 

 

 

Figure 11. Graphique illustrant les courbes des trajectoires finales de malbouffe pour l’échantillon 

de filles. 

 

5.2.9 Comparatif des trajectoires de malbouffe pour les garçons et pour les filles  

 

Le groupe de participants qui consomment le plus de malbouffe se caractérise par une 

consommation moyenne augmentant fortement puis diminuant et représente une faible 

proportion des participants pour les garçons (8,5 %) et pour les filles (5,9 %) correspondant 

donc à la catégorie la moins populaire. Les trajectoires possèdent tous deux une fonction 

quadratique et on remarque que la fréquence de consommation de malbouffe débute à moins 

de trois fois par semaine pour  les filles et à 3 fois par semaine pour les garçons, augmentant 

tous deux jusqu’à six consommations entre les cycles 12 et 14 puis diminuant drastiquement 
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au même niveau qu’au cycle un pour les garçons et un peu plus bas pour les filles. Une 

trajectoire caractérisée par une consommation moyenne augmentant de malbouffe est 

présente pour les filles et cette courbe à une fonction linéaires. On y retrouve 23,25 % des 

filles, de plus ce groupe est inexistant pour les garçons. À l’opposé, une catégorie qui est 

spécifique à l’échantillon de garçons, mais pas aux filles, est celle caractérisée par une 

consommation faible augmentant fortement de malbouffe représentant 16 % des garçons. 

Les participants de cette catégorie consomment de la malbouffe aux restaurants rapides 

moins de deux fois par semaine au premier temps d’évaluation, en augmentant en pic jusqu’à 

environ sept fois par semaine aux derniers cycles d’évaluation et sont représentés par une 

courbe une courbe linéaire. Le groupement le plus populaire pour les garçons et les filles est 

caractérisé par une consommation de malbouffe faible augmentant légèrement et l’on 

retrouve respectivement 75,5 % et 70,9 % des deux échantillons. Ces courbes ont des 

fonctions linéaires et montrent une consommation de moins de deux fois par semaine de 

malbouffe, augmentant légèrement à environ deux fois par semaine.  

 

Maintenant que la sélection des trajectoires de chaque variable ont été déterminés pour les 

garçons et les filles, la prochaine section servira à examiner s’il existe une association entre 

les différentes trajectoires mises en commun pour la variable APMV et les variables 

alimentaires.  

 

5.3 Analyses pour l’objectif deux : Examiner l’association entre les trajectoires 

d’évolution de la qualité de l’alimentation et du profil d’AP 

 

5.3.1 Associations : Pratique d’APMV et de consommation de fruits et légumes 

 

 

5.3.1.1 Échantillon de garçons  

 

La première combinaison analysée est celle de l’association entre les trajectoires de pratique 

d’APMV et de consommation de fruits et légumes pour les garçons. La figure 12 offre un 

visuel de la répartition des participants dans chaque catégorie. La valeur p du test de khi carré 
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étant significative (tableau 9).   La catégorie la plus prévalente parmi ceux pratiquant 

l’APMV à un niveau faible décroissant (#1) est celle des participants adoptant une 

consommation très faible diminuant légèrement de fruits et légumes (#1) avec une 

prévalence de 76,81 %.  La catégorie la plus prévalente parmi ceux pratiquant l’APMV à un 

niveau qualifié de moyenne légèrement décroissante (#2) est celle des participants adoptant 

une consommation faible diminuant légèrement de fruits et légumes (#2) avec une 

prévalence de 53,38 %. Une prévalence plus importante de participants (60,00 %) adoptant 

une pratique qualifiée par une diminution importante d’APMV (#3) font partie du groupe de 

consommation faible diminuant légèrement de fruits et légumes (#2). Parmi les participants 

les plus actifs, c’est-à-dire ceux faisant partie du groupe élevé d’APMV (#4), on remarque 

une prévalence la plus élevée (50,00 %) d’appartenir au groupe de consommation faible 

diminuant légèrement de fruits et légumes (#2). Finalement, ceux faisant partie du groupe de 

consommation moyenne décroissante de fruits et légumes (#3) ont une prévalence de 68,18 

% d’appartenir au groupe de garçons les plus actifs physiquement (#4). On remarque qu’en 

général, les garçons les moins actifs ont tendance à consommer moins de fruits et légumes. 

À l’opposé, plus les garçons sont actifs, plus ils consomment de fruits et légumes. 
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Tableau 8 

Associations entre les trajectoires d’APMV et les trajectoires de consommation  

de fruits et légumes pour l’échantillon de garçons 

 

 

 

Valeur p :< 0,0001 

Valeur khi carrée: 51,1498 
 

 

 

Trajectoires de consommation de fruits et légumes 

 

 

Groupe 1 : 

Très faible 

diminuant 

légèrement 

Groupe 2 : 

Faible 

diminuant 

légèrement 

Groupe 3 : 

Moyenne 

décroissant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trajectoires 

d’APMV 

 

 

 

Groupe 1 : 

Faible décroissant 

 

53 (16,83) 

35,33 

76,81 

 

 

13 (4,13) 

9,09 

18,84 

 

3 (0,95) 

13,64 

4,35 

 

Groupe2 :  

Moyenne 

légèrement 

décroissante 

 

 

60 (19,05) 

40,00 

45,11 

 

71 (22,54) 

49,65 

53,38 

 

2 (0,63) 

9,09 

1,50 

 

Groupe 3 : 

Diminution 

importante 

 

 

8 (2,54) 

5,33 

32,00 

 

15 (4,76) 

10,49 

60,00 

 

2 (0,63) 

9,09 

8,00 

 

Groupe 4 : 

Élevé 

 

29 (9,21) 

19,33 

32,95 

 

 

44 (13,97) 

30,77 

50,00 

 

15 (4,76) 

68,18 

17,05 

 
Première ligne de chaque cellule: n (%) par rapport au total 

Deuxième ligne de chaque cellule : Prévalence (%) par rapport à la colonne 
Troisième ligne de chaque cellule : Prévalence (%) par rapport à la ligne 
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Figure 12. Répartition des participants pour l’échantillon de garçons des trajectoires d’APMV et 

des trajectoires de consommation de fruits et légumes. 

 

 

5.3.1.2 Échantillon de filles  

 

La deuxième association avait aussi une valeur p significative (p < 0,0001) et représentait un 

lien entre la consommation de fruits et légumes et la pratique d’APMV pour les filles. Le 

tableau 10 démontre qu’une importante prévalence (97,73 %) des participantes adoptant un 

niveau très faible décroissant d’APMV (#1) se retrouvent dans le groupe de consommation 

très faible diminuant légèrement de fruits et légumes (#1), et sont qualifiées par des 

comportements alimentaires et d’AP les plus malsains. On remarque aussi que les 

participantes les plus actives (#4), ont une grande prévalence (44,29 %) d’appartenir au 

groupe de consommation le plus élevée de fruits et légumes (#2) que celles dans les groupes 

d’APMV qualifié de moyenne décroissant (29,46 %), faible décroissant (15,29 %) et très 

faible décroissant (2,27 %). En guise d’observation générale, on remarque un groupement 

des comportements les plus sains, c’est-à-dire, celles qui pratiquent le plus l’APMV (#3 et 



65 
 

 

#4) ont tendance à consommer plus de fruits et légumes. À l’opposé, celles pratiquant moins 

d’APMV (#1 et #2) consomment moins de fruits et légumes. La figure 13 montre la 

répartition des participantes. 

  

Tableau 9 

Associations entre les trajectoires d’APMV et les trajectoires de consommation  

de fruits et légumes pour l’échantillon de filles 

 

 

Valeur p :< 0,0001 

Valeur khi carré: 37,0306 
  

 

Trajectoires de consommation de fruits et légumes 

 

 

Groupe 1 : 

Très faible diminuant 

légèrement 

 

Groupe 2 : 

Moyenne-faible 

augmentant puis 

diminuant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trajectoires 

d’APMV 

 

 

Groupe 1 : 

Très faible 

décroissant 

 

 

43 (10,41) 

13,56 

97,73 

 

1 (0,24) 

1,04 

2,27 

 

Groupe 2 : 

Faible décroissant 

 

144 (34,87) 

45,43 

84,71 

 

 

26 (6,30) 

27,08 

15,29 

 

Groupe 3 : 

Moyenne 

décroissant 

 

 

91 (22,03) 

28,71 

70,54 

 

38 (9,20) 

39,58 

29,46 

 

Groupe 4 : 

Élevé 

 

39 (9,44) 

12,30 

55,71 

 

31 (7,51) 

32,29 

44,29 

 

 

Première ligne de chaque cellule: n (%) par rapport au total 

Deuxième ligne de chaque cellule : Prévalence (%) par rapport à la colonne 

Troisième ligne de chaque cellule : Prévalence (%) par rapport à la ligne 
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Figure 13. Répartition des participants pour l’échantillon de filles des trajectoires d’APMV et des 

trajectoires de consommation de fruits et légumes. 

 

5.3.2 Associations : Pratique d’APMV et de consommation de malbouffe 

 

5.3.2.1 Échantillon de garçons 

 

En examinant s’il existe un lien entre la consommation de malbouffe et la pratique de 

l’APMV pour les garçons seulement, aucune valeur significative n’a été détectée (tableaux 

11). Ce qui suggère que ces deux variables ne sont pas liées pour cet échantillon. La figure 

14 offre un visuel de la répartition des participants dans les groupes. 
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Tableau 10  

Associations entre les trajectoires d’APMV et les trajectoires de consommation  

de malbouffe pour l’échantillon de garçons 

 

 

Valeur p : 0,7172 

Valeur khi carrée: 3,7001 

 
 

 

Trajectoires de consommation de malbouffe 

 

 

Groupe 1 : 

Faible 

augmentant 

fortement 

 

 

Groupe 2 : 

Faible 

augmentant 

légèrement 

 

Groupe 3 : 

Moyenne 

augmentant 

fortement puis 

diminuant 

 

 

 

 

 

 

Trajectoires 

d’APMV 

 

 

Groupe 1 : 

Faible décroissant 

 

6 (1,89) 

15,79 

8,57 

 

59 (18,61) 

23,51 

84,29 

 

 

5 (1,58) 

17,86 

7,14 

 

Groupe 2 : 

Moyenne 

légèrement 

décroissante 

 

 

18 (5,68) 

47,37 

13,53 

 

104 (32,81) 

41,43 

78,20 

 

11 (3,47) 

39,29 

8,27 

 

Groupe 3 : 

Moyenne 

augmentant puis 

diminuant 

 

 

4 (1,26) 

10,53 

16,00 

 

17 (5,36) 

6,77 

68,00 

 

4 (1,26) 

14,29 

16,00 

 

Groupe 4 : 

Élevé 

 

10 (3,15) 

26,32 

11,24 

 

 

71 (22,40) 

28,29 

79,78 

 

8 (2,52) 

28,57 

8,99 

 

Première ligne de chaque cellule: n (%) par rapport au total 

Deuxième ligne de chaque cellule : Prévalence (%) par rapport à la colonne 

Troisième ligne de chaque cellule : Prévalence (%) par rapport à la ligne 
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Figure 14. Répartition des participants pour l’échantillon de garçons des trajectoires d’APMV et 

des trajectoires de consommation de malbouffe. 

 

5.3.2.2 Échantillon de filles  

 

Les calculs faits ont démontré qu’il existe un lien entre la consommation de malbouffe et la 

pratique d’APMV (p=0.0035) pour l’échantillon de filles (tableau 12). On observe la 

répartition des participantes à la figure 15. On constate que le groupe avec la consommation 

faible augmentant légèrement de malbouffe (#2) est le plus prévalent et ceci dans chaque 

groupe d’APMV.  Parmi les participantes qui adoptent une pratique très faible décroissante 

d’APMV (#1) on retrouve une plus forte prévalence (18,60 %) d’entre elles qui adoptent une 

consommation de malbouffe la plus élevée (#3), que les autres groupes d’APMV, dont celles 

qualifiés comme faible décroissant (3,55 %), moyenne décroissant (3,94 %) et élevé (2,86 

%).  On peut donc dire qu’en général, les participantes les plus actives physiquement dans 

l’étude MATCH ont tendance à consommer moins de malbouffe que les moins actives.  
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  Tableau 11 

Associations entre les trajectoires d’APMV et les trajectoires de consommation  

de malbouffe pour l’échantillon de filles 

 

 

Valeur p : 0,0035 

Valeur khi carrée: 19,44 

 

 

Trajectoires de consommation de malbouffe 

 

 

Groupe 1 : 

Moyenne 

augmentant 

légèrement 

 

Groupe 2 : 

Faible 

augmentant 

légèrement 

 

Groupe 3 : 

Moyenne 

augmentant 

fortement puis 

diminuant 

 

 

 

 

 

 

 

Trajectoires 

d’APMV 

 

 

Groupe 1 : 

Très faible 

décroissant 

 

 

8 (1,96) 

10,00 

18,60 

 

27 (6,60) 

8,77 

62,80 

 

8 (1,96) 

38,10 

18,60 

 

Groupe 2 : 

Faible 

décroissant 

 

 

29 (7,09) 

36,25 

17,16 

 

134 (32,76) 

43,51 

79,29 

 

6 (1,47) 

28,5 

3,55 

 

Groupe 3 : 

Moyenne 

décroissant 

 

 

27 (6,60) 

33,75 

21,26 

 

95 (23,23) 

3084 

74,80 

 

5 (1,22) 

23,81 

3,94 

 

Groupe 4 : 

Élevé 

 

16 (3,91) 

20,00 

22,85 

 

 

52 (12,71) 

16,88 

74,29 

 

2 (0,49) 

9,52 

2,86 

 

Première ligne de chaque cellule: n (%) par rapport au total 

Deuxième ligne de chaque cellule : Prévalence (%) par rapport à la colonne 

Troisième ligne de chaque cellule : Prévalence (%) par rapport à la ligne 
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Figure 15. Répartition des participants pour l’échantillon de filles des trajectoires d’APMV et des 

trajectoires de consommation de malbouffe. 

 

5.3.3 Associations : Consommation de malbouffe et de fruits et légumes 

 

5.3.3.1 Échantillon de filles et de garçons 

 

Finalement, lorsque stratifiée selon le genre, on ne dénote aucune association entre les 

trajectoires de consommation de fruits et légumes et celles de consommation de malbouffe 

(tableaux 13 et 14) et ce pour les garçons et les filles. Les figures 16 et 17 représentent la 

répartition des groupes de ces deux échantillons. 
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Tableau 12 

Associations entre les trajectoires de consommation de fruits et légumes et 

de consommation de malbouffe pour l’échantillon de garçons 

 

 

Valeur p : 0,1726 

Valeur khi carrée: 6,38 

 

 

Trajectoires de consommation de malbouffe 

 

 

Groupe 1 : 

Faible 

augmentant 

fortement 

 

 

Groupe 2 : 

Faible 

augmentant 

légèrement 

 

Groupe 3 : 

Moyenne 

augmentant 

fortement puis 

diminuant 

 

 

 

 

 

 

Trajectoires 

de 

consommation 

de fruits et 

légumes 

 

 

 

Groupe 1 : 

Très faible 

diminuant 

légèrement 

 

 

17 (5,45) 

44,74 

11,49 

 

121 (38,78) 

48,99 

81,76 

 

10 (3,21) 

37,04 

6,75 

 

Groupe 2 : 

Faible 

diminuant 

légèrement 

 

 

16 (5,13) 

42,11 

11,27 

 

 

113 (36,22) 

45,75 

79,58 

 

13 (4,17) 

48,15 

9,15 

 

Groupe 3 : 

Moyenne 

décroissant 

 

5 (1,60) 

13,16 

  22,73 

 

 

13 (4,17) 

5,26 

59,09 

 

4 (1,28) 

14,81 

18,18 

 

Première ligne de chaque cellule: n (%) par rapport au total 

Deuxième ligne de chaque cellule : Prévalence (%) par rapport à la colonne 

Troisième ligne de chaque cellule : Prévalence (%) par rapport à la ligne 
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Figure 16. Répartition des participants pour l’échantillon de garçons des trajectoires de 

consommation de fruits et légumes et de consommation de malbouffe. 
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Tableau 13 

Associations entre les trajectoires de consommation de fruits et légumes et  

de consommation de malbouffe pour l’échantillon de filles 

 

 

Valeur p : 0,6239 

Valeur khi carrée: 0,94 

 

 

Trajectoires de consommation de malbouffe 

 

 

Groupe 1 : 

Moyenne 

augmentant 

légèrement 

 

Groupe 2 : 

Faible 

augmentant 

légèrement 

 

Groupe 3 : 

Moyenne 

augmentent 

fortement puis 

diminuant 

 

 

 

 

 

Trajectoires de 

consommation 

de fruits et 

légumes 

 

 

Groupe 1 : 

Très faible 

diminuant 

légèrement 

 

 

62 (15,20) 

77,50 

19,68 

 

235 (57,60) 

76,55 

74,60 

 

18 (4,41) 

85,71 

5,71 

 

Groupe 2 : 

Moyenne-faible 

augmentant puis 

diminuant 

 

 

18 (4,41) 

22,50 

19,35 

 

72 (17,65) 

23,45 

77,42 

 

3 (0,74) 

14,29 

3,23 

 

Première ligne de chaque cellule: n (%) par rapport au total 

Deuxième ligne de chaque cellule : Prévalence (%) par rapport à la colonne 

Troisième ligne de chaque cellule : Prévalence (%) par rapport à la ligne 
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Figure 17.  Répartition des participants pour l’échantillon mixte des trajectoires de consommation 

de fruits et légumes et de consommation de malbouffe. 

 

Au début du chapitre, il a été question d’analyses descriptives. Par la suite, la démonstration 

détaillée de la sélection des choix de modèles de trajectoires de développement a été faite 

pour répondre au premier objectif de recherche. Les associations ont ensuite été détaillées, 

et ce en vue de répondre au deuxième objectif de recherche.  Le prochain chapitre traitera de 

la discussion du projet de maîtrise. 



 

 

6 CHAPITRE 6 : DISCUSSION 

 

6.1 Rappel des résultats en fonction de chaque objectif 

 

Le chapitre discussion fait l’abrégé des résultats principaux qui ont été détaillés dans le 

chapitre précédent et ceux-ci sont séparés par objectif. La discussion porte sur les résultats 

stratifiés selon le genre dans le but de comparer les différences notées à travers les 

comportements de santé des garçons et des filles. La présente étude avait deux objectifs 

principaux : 1. Identifier les trajectoires d’évolution de la qualité de l’alimentation et du 

profil d’AP durant l’adolescence. 2. Examiner l’association entre les trajectoires d’évolution 

de la qualité de l’alimentation et du profil d’AP.  Ces résultats seront comparés à ceux 

d’études similaires. Répondre à ces objectifs vient contribuer à l’avancement des 

connaissances puisque les études qui ont été répertoriées lors de la recension des écrits 

évaluant ces comportements de santé combinés ont caractérisé ceux-ci en tendance générale 

plutôt qu’en différents groupements d’individus. Les différentes retombées envisagées ainsi 

que les forces et limites seront discutées par la suite. 

 

6.1.1 Objectif 1 : Identifier des trajectoires d’évolution de la qualité de 

l’alimentation et du profil d’AP durant l’adolescence 

 

6.1.1.1 Trajectoires de participation à l’APMV 

 

Concernant l’APMV, les modèles à quatre groupes ont été choisis pour les garçons et les 

filles. En somme, les courbes démontrent des trajectoires assez similaires et stables 

légèrement décroissantes, quoique plus élevées pour les garçons. La majorité des courbes 

possède des fonctions similaires lorsqu’elles sont comparées. Cela démontre que la 

participation à l’APMV est assez stable, mais diminue légèrement du passage de l’enfance à 

l’adolescence. Les trajectoires montrent également que les garçons sont plus actifs que les 

filles lorsque l’on compare leur participation hebdomadaire à l’APMV.  
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Ces résultats coïncident avec ceux d’une revue systématique (Lounassalo et al., 2019) 

présentée au chapitre de recension des écrits. Cette dernière a trouvé que la plupart des études 

ont observé trois ou quatre trajectoires d’AP et les catégories les plus populaires sont celles 

du groupe de participation moyenne décroissante, active et faible décroissante d’AP. Cette 

revue incluait six études comportant des échantillons analytiques comparables à l’étude 

présente. Cependant l’étude présente a comme avantage de dénombrer un plus grand nombre 

de participants que la majorité de ces études ce qui contribue à une meilleure puissance 

statistique. Également, la méthode de stratification semble préciser la caractérisation des 

comportements puisque les études ayant utilisés ces méthodes ont toutes trouvés de trois à 

quatre trajectoires d’AP comparativement de quatre à cinq trajectoires d’échantillons mixtes. 

Les résultats de la présente étude contribuent à la comparaison de ces deux différentes 

méthodes en démontrant des résultats convergents avec ce qui est déjà existant. Finalement, 

cette revue n’avait pas répertorié d’études d’analyses de trajectoires d’AP évaluée dans un 

contexte canadien comme l’offre l’échantillon analytique de l’étude présente.  

 

On remarque qu’à travers le temps, la majorité des participants ne respectent pas les 

recommandations de pratiquer 60 minutes d’APMV par jour. On constate que les filles sont 

moins actives sur le plan physique que les garçons ce qui est en accord avec les résultats de 

Roberts et coll. (Roberts, 2017) qui a étudié le comportement d’APMV des jeunes de 12 à 

17 ans pour deux cycles de l’enquête canadienne sur les mesures de la santé. Ils ont évalué 

l’AP de manière objective à l’aide du port de l’accéléromètre en calculant des moyennes sur 

deux temps d’évaluation. Ils ont calculé que 24,4 % des participants des deux sexes combinés 

respectent ces recommandations pour 34,1 % de garçons et 14,1 % de filles. 

 

6.1.1.2 Trajectoires de consommation de fruits et légumes 

 

Pour ce qui est de la variable mesurant la consommation de fruits et légumes, des trajectoires 

à trois groupes ont été choisies pour les garçons alors que deux groupes sont utilisés pour 

caractériser les trajectoires chez les filles. Chaque trajectoire pour chaque groupe est 

décroissante du passage de l’enfance à la fin de l’adolescence. En somme, les trajectoires de 

consommation de fruits et légumes diffèrent pour la majorité quant à la fonction des courbes, 
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quoique celles représentant les la trajectoire de consommation faible décroissante soient 

assez similaires visuellement pour les garçons et les filles. Cependant, la répartition des 

groupes et la fonction des courbes diffèrent pour ces groupes de faibles consommateurs de 

fruits et légumes. On remarque que les garçons ont tendance à consommer plus de ce groupe 

alimentaire que les filles.  

 

Une seule étude de trajectoires de consommation de fruits et légumes  (Chen et al., 2017) a 

été répertoriée et les caractéristiques de celle-ci sont détaillées dans la recension des écrits. 

Quoique les populations cibles et la manière d’évaluer la consommation de fruits et légumes 

diffèrent légèrement, on observe certaines similarités dans les résultats de cette étude 

comparativement à l’étude présente puisqu’ils ont découvert deux trajectoires pour les filles 

et pour les garçons. Cependant, le contexte géographique et l’échantillon analytique sont 

difficilement comparables. En effet, l’étude de Chen et al. (2017) comportait un échantillon 

de participants taïwanais provenant de familles à faible revenu comparativement à l’étude 

présente qui incluait des participants canadiens provenant de différentes classes 

économiques. L’échantillon de l’étude présente est donc plus diversifié et les résultats 

peuvent être généralisables à une plus grande variété de personnes dans un contexte 

canadien. L’alimentation est grandement influencé par la culture (Reddy et Anitha, 2015) et 

peut également être défini de différente manière d’une culture à l’autre (Simpson, 2014). Il 

est donc difficile de comparer les résultats des études de deux différents pays. L’étude 

présente a aussi comme avantage de cumuler plusieurs années de suivi permettant d’observer 

avec une meilleure précision la fluctuation de la consommation de ce type de nourriture dans 

le temps comparativement à l’étude de Chen et al. (2017).  

 

Dans l’étude présente, on constate que la majorité des participants consomment peu de fruits 

et légumes pour les garçons (93,02 %) et pour les filles (100 %). Statistique Canada 

(Statistique Canada, 2019) a publié en 2019 les taux de consommation de fruits et légumes 

pour différents groupes d’âge de la population canadienne en 2017 et a dénombré que 

seulement 25 % des garçons et 30 % des filles âgés de 12 à 17 ans consommaient ce groupe 

d’aliments cinq fois ou plus par jour. Quoi que la méthode d’évaluations diffère, on remarque 
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que les taux de consommation sont assez faibles et que peu d’adolescents respectent les 

recommandations en termes de consommation de fruits et légumes.  

6.1.1.3 Trajectoires de consommation de malbouffe 

 

Pour ce qui est de la consommation de malbouffe, on retrouve trois groupes de trajectoires 

pour les garçons et les filles. En somme, les courbes de consommation de malbouffe 

comprenant la majorité des participants des deux échantillons démontrent une augmentation 

de ce type d’aliments du passage de l’enfance à l’adolescence. On remarque qu’en général, 

les filles ont une consommation plus faible et plus stable de malbouffe que les garçons. 

 

Les recherches menées dans le cadre de la recension des écrits n’ont pu répertorier d’études 

évaluant des trajectoires de consommation de malbouffe. Les résultats de l’étude présente 

viennent contribuer à l’avancement des connaissances en apportant un nouveau regard à la 

manière différente de caractériser les comportements de consommation de malbouffe pour 

les adolescents.  

 

On constate que la majorité des participants consomme de la malbouffe moins de trois fois 

par semaine, mais que les garçons et les filles ont tendance à augmenter la consommation de 

ce type d’aliments. Un groupe, représentant moins de 10% des garçons et des filles à toutefois 

fait exception à ce profil d’augmentation continue de consommation de malbouffe. En fait, 

ce groupe a été caractérisé par une grande consommation de malbouffe tout au long de 

l’étude. En général, les filles consomment peu de malbouffe pour la grande majorité (94,87 

%) et les garçons sont moins nombreux (79,18 %) à en consommer peu. Ces résultats sont 

en accord avec une étude transversale canadienne (Black et al., 2015) mesurant la 

consommation de malbouffe provenant de restauration rapide à l’aide du rappel alimentaire 

de 24 heures. Cette étude utilisait les données d’une enquête nationale et incluait des 

participants de tous âges. Ils ont découvert qu’en général, les hommes ont tendance à 

consommer plus de malbouffe que les femmes. Cette tendance serait plus accrue chez les 

adolescents masculins pour qui leur consommation quotidienne représenterait 9,3 % de 

l’apport calorique. 
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6.1.2 Objectif 2 : Examiner l’association entre les trajectoires d’évolution de la 

qualité de l’alimentation et du profil d’AP 

 

Les résultats de la présente étude ont démontré une association positive entre la pratique de 

l’APMV et la consommation de fruits et légumes pour les garçons et pour les filles. Une 

association négative a été démontrée entre la variable de pratique d’APMV et celle de 

consommation de malbouffe pour les participantes de sexe féminin. Finalement, la 

consommation de fruits et légumes et la consommation de malbouffe ne sont pas associées, 

et ce aussi bien chez les garçons que les filles. Lors de la recension des écrits, peu d’études 

ont été répertoriées sur le sujet ayant utilisé des méthodes d’évaluation et des échantillons 

similaires. Cependant, deux études secondaires, à devis longitudinal, ainsi qu’une autre étude 

ont toutes obtenu des résultats assez similaires et seront discutées dans les prochains 

paragraphes.  

 

Une étude secondaire (Lipsky et al., 2017) a évalué différentes qualités alimentaires avec 

divers comportements de santé d’étudiants américains Ils ont découvert que la 

consommation d’aliments d’origine végétale, incluant les fruits et légumes, était associée à 

une pratique plus élevée d’APMV et était associée à une moins grande consommation de 

malbouffe. Il est également à noter qu’une différence existe dans les résultats des 

associations puisque le projet présent à observer une association négative entre l’AP et la 

consommation de malbouffe pour l’échantillon féminin seulement contrairement à l’étude 

de Lipsky et collaborateurs (2017) qui ont découvert cette association pour leur échantillon 

mixte. On remarque cependant que les méthodes d’évaluations diffèrent pour les variables 

d’intérêts comparativement à celles de l’étude présente, ce qui rend la comparaison des 

résultats plus difficile, mais indique que malgré ces différentes méthodes d’évaluations on 

observe certains résultats convergents. Également, l’étude présente n’a pas trouvée 

d’association entre les variables de consommation de fruits et légumes et les variables de 

consommation de malbouffe. L’étude de Lipsky et collaborateurs (2017) ont trouvés une 

association négative entre ces deux variables. Cependant, les analyses de cette étude n’étaient 

pas stratifiées et ne permet donc pas de comparer les différences de comportements de santé 
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spécifiques au genre et ce qui pourrait expliquer la différence de résultats pour ce dernier 

résultat.  

 

Une autre étude américaine (Lipsky et al., 2015) a été trouvée, mais n’a pas été incluse dans 

la recension des écrits puisque le groupe d’âge des participants sont plus âgés que ceux de 

l’étude présente. Il reste cependant intéressant de comparer les résultats de cette étude avec 

ceux de la présente étude puisque les méthodes d’évaluation des variables d’intérêts sont 

assez similaires. Ils ont évalués 2785 participants âgés de 16 à 20 ans et ont inclus quatre 

temps d’évaluations sur quatre ans. Cette étude secondaire a utilisé les données provenant 

du même projet intitulé Next generation health study que l’étude de Lipsky et collaborateurs 

(2017). Ils ont estimé les variables alimentaires de consommation de fruits et légumes et de 

consommation de malbouffe à l’aide d’un questionnaire mesurant la fréquence de 

consommation par jour. Le nombre d’heures par semaine consacrée à l’APMV était évalué 

également par questionnaire. La présence d’associations entre les variables a été vérifiée à 

l’aide d’équations d’estimations généralisées. Une association positive a été observée entre 

la pratique d’APMV et la consommation de fruits et légumes. Aucune association n’a été 

démontrée entre la pratique d’APMV et la consommation de malbouffe. Ces résultats sont 

en accord avec ceux de l’étude présente. Cependant, les résultats de cette étude ont démontré 

une association négative entre la variable de consommation de malbouffe et celle de 

consommation de fruits et légumes. Il en reste que cette étude de Lipsky et collaborateurs 

(2015) n’a pas eu recours à la méthode de stratification selon le genre. On ne peut donc pas 

comparer les résultats pour les garçons et les filles séparément.  

 

Concernant l’étude de Maier et Barry (2015), ils ont découvert une association positive entre 

la pratique d’AP et une alimentation saine. Cependant, cette étude n’a pas évalué 

spécifiquement la consommation de fruits et légumes ou bien la consommation de 

malbouffe. L’évaluation de l’alimentation se concentrait surtout sur l’apport calorique et la 

qualité des nutriments ingérés, telle que la quantité de fibres alimentaires ou de gras saturés 

contenus dans les aliments. De plus, contrairement à l’étude présente, seulement des 

participantes de sexe féminin ont été incluses dans l’échantillon analytique, ce qui rend les 

résultats de cette étude non généralisable pour les garçons.  
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En somme, quoiqu’il existe des différences assez notables dans la manière d’évaluer les 

variables d’intérêts, les résultats des études mentionnées plus haut démontrent une 

association positive entre la pratique d’APMV et la consommation de fruits et légumes pour 

l’échantillon mixte (Lipsky et al., 2015, 2017) et pour les filles (Maier et al., 2015). Ces 

associations sont en accord avec les résultats de l’étude présente. Une seule étude ayant 

étudié l’association entre la consommation de fruits et légumes et de consommation de 

malbouffe a été trouvée et démontre une association négative entre les deux variables (Lipsky 

et al., 2015) ce qui est différent de l’étude présente qui n’a pas trouvée d’association entre 

ces deux variables. Une association négative entre la pratique d’AP et la consommation de 

malbouffe a été découverte pour des participantes féminines de Maier et Barry (2015). Cette 

association est en accord avec celle de la présente étude. Finalement, l’étude présente vient 

pallier au manque de connaissance sur le sujet puisqu’elle est la seule répertoriée ayant utilisé 

la méthode de stratification pour analyser s’il existe des associations entre les différentes 

variables évaluées avec des méthodes similaires. De plus, les études répertoriées sur le sujet 

incluent des participants plus âgés que ceux de l’étude présente. Le fait d’avoir inclus des 

participants plus jeunes permet de mesurer la présence d’association chez une population de 

participants différents. L’étude présente vient également contribuer à préciser la présence ou 

non de cette différente association chez la population cible dans un contexte canadien, ce qui 

n’est pas le cas pour les autres études.  

 

6.2 Retombées pour la recherche 

 

À notre connaissance, c’est la première étude qui utilise la méthode d’analyses de trajectoires 

de développement fondé sur le groupement en vue d’analyser l’association longitudinale 

entre les variables d’intérêt (APMV et la qualité alimentaire) pour un grand groupe de 

participants diversifié et qui inclus un nombre important de temps d’évaluation. L’approche 

statistique utilisée vient confirmer et valider l’existence a posteriori de plusieurs 

groupements d’individus et tient compte des différences de genres. Les profils de 

participation à l’APMV ont déjà été étudiés de nombreuses fois et la reproductivité a été 

démontrée par des résultats convergents. Ce qui n’est pas nécessairement le cas pour les 
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profils des deux variables alimentaires. En effet, une seule étude avait été répertoriée utilisant 

ce type d’analyses pour la consommation de fruits et légumes. Quoique les résultats de cette 

étude et de la présente étude soient similaires, d’autres recherches devront être réalisées pour 

confirmer les différents profils de cette variable alimentaire. Il en est de même pour la 

variable malbouffe puisqu’à notre connaissance aucune étude ne semble avoir utilisé cette 

approche statistique.   

 

Avoir recours à des outils d’évaluations comme le journal alimentaire et le rappel alimentaire 

de 24 heures pour évaluer les variables alimentaires pourraient être bénéfiques du point de 

vue de la validité puisque de tels outils mesurent ces variables avec plus de précision.  Même 

chose concernant l’AP qui pourrait être évaluée de manière objective avec l’utilisation de 

l’accéléromètre. Il pourrait aussi être pertinent pour des études futures de considérer ajouter 

une variable mesurant le temps de sédentarité des participants. Lors de la recension des écrits, 

plusieurs études ont découvert que cette variable est associée à une alimentation de moins 

bonne qualité. Une étude de trajectoires de sédentarité permettrait d’identifier différentes 

trajectoires de cette variable et voir si elles sont associées aux autres variables.   

 

De plus, tester l’existence d’association entre les trois variables d’intérêt a permis de 

déterminer différentes prévalences d’appartenir à des groupes de comportements spécifiques. 

Cette approche unique aide à dresser un portrait plus précis des probabilités d’appartenance 

à différents comportements de santé. Il a donc été démontré qu’il existe plusieurs 

groupements d’individus adoptant différents comportements de santé. Il pourrait être 

pertinent d’explorer les perceptions des conditions qui favorisent l’adoption et le maintien 

de ces différents comportements de santé dans des études futures en ayant recours à un 

dispositif qualitatif. L’identification de ces conditions, additionnée à l’approche statistique 

basée sur différentes moyennes de population, permettrait de dresser un portrait plus détaillé 

des conditions qui favorisent l’adoption de comportements sains et malsains. 
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6.3 Retombées pour la clinique et la santé publique 

 

L’identification de différents profils de comportements de santé met en relief l’importance 

de considérer l’hétérogénéité de la population lors du développement et la mise en œuvre 

d’interventions populationnelles. De plus, la stratification des analyses a permis de déceler 

des différences assez notables chez les participants féminins et masculins. Comme quoi des 

interventions basées sur des généralisations d’études ayant utilisé des approches statistiques 

se basant sur une seule moyenne de population ne reflètent pas nécessairement les besoins et 

la réalité pluridimensionnelle des individus. Les résultats de l’étude présente permettent 

également de contribuer au développement de différentes stratégies d’interventions et de 

préventions qui sont plus personnalisées en tenant compte de différentes trajectoires. Par 

exemple, un groupe de participants masculins a été identifié comme étant faibles 

consommateurs de malbouffe en début d’étude et leur consommation a augmenté de manière 

importante du passage de l’enfance à l’adolescence. Le fait de reconnaître de tels groupes de 

participants permet donc de constater que même si certains individus présentent des 

comportements sains en début d’adolescence, il est important d’intervenir tôt auprès d’eux 

pour prévenir une transition vers des comportements moins sains. Des analyses de 

régressions multinomiales pourraient être utilisées dans des études futures dans le but 

d’identifier des caractéristiques spécifiques associées aux différentes trajectoires. Ceci 

permettrait de dresser un meilleur portrait et mieux identifier des groupes à risque par leurs 

caractéristiques spécifiques. On remarque aussi que des comportements de santé ont 

tendance à se regrouper. Nos résultats ne permettent pas encore de suggérer que d’intervenir 

sur un seul comportement pourrait être associé à des changements d’autres comportements. 

Néanmoins, si nos résultats étaient confirmés dans des études expérimentales, on pourrait 

potentiellement arriver à cibler des efforts de promotion et de maintien de la pratique 

d’APMV de manière régulière et du coup aussi entraîner des changements d’habitudes au 

niveau de la consommation de fruits et légumes. Même si plusieurs autres études sont 

requises pour en arriver à là, être en mesure d’influencer positivement multiples 

comportements par des interventions plus ciblées représenterais un atout majeur en termes 

de simplification des interventions. Ça permettrait aux intervenants et aux adolescents de se 

concentrer sur l’adoption d’un seul comportement sain à la fois, tout en ayant des 
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répercussions positives sur un autre comportement.  On pourrait aussi penser intégrer des 

interventions de promotion de la santé à l’environnement scolaire des adolescents. Ceci c’est 

avéré être une stratégie  efficace dans des études antérieures (Durocher et Gauvin, 2020; 

Foster et coll., 2008) et pourraient être une piste à explorer pour faciliter l’accès à tous et 

encourager l’adoption et le maintien de comportements alimentaires et d’activité physique 

favorable, mais cette fois plus ciblée à différents groupements d’individus. 

 

Du point de vu de santé publique, nos résultats suggèrent aussi qu’il serait opportun de 

trouver des moyens de contrer l’augmentation importante de consommation de malbouffe, 

le bas niveau d’activité physique et la faible consommation de fruits et légumes pendant 

l’adolescence. Comme piste d’intervention à explorer, il serait pertinent de considérer les 

actions qui peuvent avoir une influence positive sur plus d’un comportement. Par exemple, 

des études précédentes ont identifiés que de limiter la présence de commerces servant de la 

malbouffe autour des écoles pourrait contribuer à favoriser une alimentation plus concentrée 

en fruits et légumes et contenant moins de produits de malbouffe (Davis et Carpenter, 2009; 

Han et al., 2020). Impliquer les parents dans la promotion de saines habitudes de vie de leurs 

adolescents pourrait aussi aider. Des études ont suggéré que comme les adultes font souvent 

aussi face à des défis d’adhésion à de saines habitudes de vie, les impliquer dans une 

intervention avec leurs enfants peut aider à améliorer leurs niveaux d’activité physique et 

leurs diètes en plus de ceux de leurs enfants (Murtagh et al., 2018; Rhodes et Lim, 2018; 

Sigmundová et al., 2020).   

 

6.4 Forces et limites 

 

Il est important de prendre en considération les points forts et les limites du présent projet de 

recherche en vue de bien comprendre l’impact de ceux-ci sur la validité des résultats et 

conclusions émises.  
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6.4.1 Biais de sélection 

 

Un des défis à surmonter lors de la réalisation de collecte de données sur une longue période 

est relatif à la rétention des participants. Il est possible que les participants qui ont abandonné 

l’étude avant la fin adoptent des comportements plus malsains que ceux qui ont participé à 

tous les temps de collecte de données. Les analyses de trajectoires de développement fondé 

sur le groupement ont permis de partiellement contrôler l’effet de la perte aux suivis. Étant 

donné que ce type d’analyses requiert deux temps d’évaluation et plus, peu de participants 

ont été exclus de l’échantillon parce qu’ils ne satisfaisant pas ce critère. 

 

De plus, lors des analyses descriptives, diverses caractéristiques socio-économiques des 

participants ont été comparées à celles des non-participants dans le but de détecter un biais 

de non-réponse. Cet exercice de comparaison a démontré que les caractéristiques 

sociodémographiques sont comparables pour les personnes retenues et non retenues à 

l’exception du revenu familial annuel moyen des écoles fréquentées qui était légèrement plus 

faible d’environ mille dollars canadiens pour les participants non retenues. Il est cependant 

difficile de prédire l’effet de cette différence de revenus sur les résultats de l’étude, à savoir 

si les non-participants adoptent des HDV malsaines comparativement aux participants 

retenus.  Étant donné que le recrutement des participants s’est fait par échantillonnage de 

convenance non probabiliste, il existe un biais de sélection potentiel quant au choix des 

participants. Ce type de biais pourrait aussi avoir comme conséquence d’affecter la validité 

externe de l’étude. Cependant, les responsables du projet MATCH ont pris soin de 

sélectionner un échantillon plus diversifié ce qui permet une meilleure représentation de la 

population cible. En fait, une récente publication issue du projet MATCH suggère que 

l’échantillon de cette étude présente un niveau d’activité physique similaire à celui 

d’échantillons représentatifs de jeunes du Canada (Gallant et al., 2020). 

 

Également, l’étude présente ne tient pas compte du fait que les participants provenant de 

régions urbaines ont probablement plus accès à des installations de restaurant rapide à 

proximité des écoles. Ce qui ferait en sorte que les participants provenant de certaines régions 

pourraient consommer plus de ce type de mets étant donné qu’ils sont disponibles plus 
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facilement.  Ce type de biais aurait pu être contrôlé en utilisant des méthodes d’analyses avec 

ajustement pour les corrélations intraclasses (ex : grappes représentées par des écoles). 

Cependant, de tels ajustements ne sont pas possible dans la présente étude puisque les 

analyses requéraient un nombre minimal de participants par grappe, par trajectoire et par 

temps de collecte de données (donc manque de degrés de libertés pour les analyses).  

 

Finalement, l’échantillon analytique utilisé pour les analyses comportait un peu plus de 

participants féminins que de participants masculins. Lors des analyses d’association, une 

association négative a été détectée entre le niveau d’AP pratiquée et la consommation de 

malbouffe chez les filles mais pas chez les garçons. Cette différence pourrait être expliquer 

par le fait que plusieurs filles qui s’adonnent à l’activité physique le font par souci pour leur 

poids et que pour les mêmes raisons, ces filles adhèrent à une meilleure diète. À l’inverse, 

les principaux motifs de participation à l’activité chez les garçons s’arriment avec le simple 

plaisir de participer ce qui n’a pas de lien avec la diète (Carpenter et al., 2017). 

 

6.4.2 Biais de l’information 

 

Il est certain que l’utilisation d’outils d’évaluation des variables à l’aide de données auto-

rapportées ont leurs limites. Entre autres, il a été démontré que la méthode d’évaluation de 

la variable de consommation de fruits et légumes en fréquence plutôt qu’en portions aurait 

comme effet de surestimer cette variable (Eaton et coll., 2013). De plus, les variables 

alimentation ont été évaluées lors de la saison hivernale, ce qui pourrait peut-être avoir une 

influence sur l’alimentation adoptée au cours de cette saison, étant donné que les fruits et 

légumes frais sont généralement moins accessibles, moins divers et plus dispendieux au 

cours de cette saison.  L’effet potentiel de surestimation en est de même en ce qui concerne 

la variable d’APMV. C’est-à-dire que cette variable est sensible au biais de désirabilité 

sociale lorsque mesurée par questionnaire (voir prochain paragraphe) (Jago et al., 2007). 

Concernant la méthode d’évaluation de la consommation de malbouffe, elle ne tient pas 

compte de la nourriture commerciale consommée à la maison, sous-estimant ainsi la 

fréquence de consommation de cette variable alimentaire. Cependant, ces manières de 

procéder, quoique moins précises, assurent la faisabilité en simplifiant le questionnaire et 
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permettent ainsi d’inclure un plus grand nombre de participants que d’autres sortes d’outils 

d’évaluation plus complexes et par le fait même permettent de cumuler plusieurs années de 

suivis plus facilement. Également, l’objectif de l’étude n’était pas de déterminer 

spécifiquement les niveaux de comportements des participants, mais plutôt d’identifier des 

tendances dans la façon dont leurs comportements évoluent pendant l’adolescence, ce qui est 

bien démontré dans les graphiques représentant les trajectoires de groupements des 

différentes variables. Les biais d’information peuvent quand même avoir un impact sur la 

validité interne de l’étude puisque les participants pourraient être classés dans de mauvaises 

catégories de participation ou de consommation.  

 

Il est également possible qu’un biais de désirabilité sociale affecte la validité interne de 

l’étude menée. Ce biais aurait pour effet d’influencer les participants à surestimer les 

comportements favorables et minimiser les comportements moins favorables pour la santé 

et aussi créer des erreurs de classification. Ce type de biais a toutefois été minimisé en 

assurant aux participants la confidentialité des données tout au long du processus de 

recherche. De plus, il a été expliqué aux participants, à chaque temps d’évaluation qu’il 

n’existe pas de bonnes ou mauvaises réponses au moment de répondre aux questionnaires. 

D’où l’avantage d’avoir recours à des questionnaires auto-rapportés puisque le processus de 

collecte est plus privé que par exemple avoir recours à des interviewers pour collecter des 

données. De plus, le fait de fréquemment collecter de l’information peut avoir un effet de 

sensibiliser les participants à maintenir ou adopter certaines habitudes de vie. Pour minimiser 

cet effet, les données ont été collectées de manière à laisser une période de trois ou quatre 

mois entre chaque évaluation. 

 

Il faut également mentionner la présence d’un biais écologique dans la manière de déterminer 

le revenu des participants puisqu’un indicateur de celui-ci a été utilisé. En effet, le revenu 

familial a été estimé avec l’appariement des codes postaux aux revenus familial annuels 

moyens des quartiers de résidence des participants. Pour les participants qui n’ont pas fourni 

leur code postal, leur revenu familial annuel était estimé par le revenu familial annuel moyen 

des participants fréquentant le même établissement scolaire. Cette manière de procéder 

donne une estimation du revenu familial, mais ne permet pas d’obtenir avec précision au 
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niveau individuel du revenu familial des participants. Ce biais n’a cependant pas d’influence 

directe sur les résultats de trajectoires et d’associations de l’étude, mais pourrait influencer 

les différences de revenus obtenues lors de l’analyse des données sociodémographiques.  

 

Il est également important de mentionner que l’étude présente a classifié les participants 

selon le genre déclaré, mais qu’aucune autre spécification sur celui-ci n’est prévue dans le 

questionnaire. Les participants devaient déclarer s’ils sont un garçon, une fille ou autre. Cette 

question semble référer au genre social auquel les individus s’identifient, mais il aurait été 

plus précis de le spécifier dans la question. Un énoncé nuançant ce qu’est le genre social par 

opposition au sexe biologique aurait pu être ajouté au questionnaire pour ajouter de la 

précision et s’assurer que le genre n’est pas confondu au sexe biologique déclaré à la 

naissance. Il ne fut également pas possible d’effectuer des analyses sur les participants ayant 

répondu « Autre » puisqu’ils étaient seulement sept à être classés dans cette catégorie. Le 

nombre de participants dans cette catégorie était insuffisant pour effectuer des analyses de 

trajectoires.  

 

6.4.3 Forces statistiques  

 

Plusieurs forces découlent du modèle statistique utilisé pour les analyses. Entre autres, ces 

analyses permettent de tenir compte de la variabilité de différents profils d’individus plutôt 

que de se baser sur une seule tendance générale moyenne pour caractériser les 

comportements de santé des participants. Également, l’utilisation d’un modèle statistique 

d’analyses de trajectoires de développement de groupes permet non seulement de dresser des 

profils de comportements, mais aussi tester l’existence de différentes catégories de 

trajectoires plutôt que de présumer de leurs existences, ce qui apporte une meilleure 

objectivité théorique. Comme décrit dans les chapitres précédents, le processus de sélection 

des modèles de trajectoires a été détaillé en quatre étapes et a été suivi à la lettre de manière 

systématique. Cette façon de procéder vient diminuer le risque de prise de décision subjective 

qui peut résulter lors de la sélection de meilleurs modèles pour chaque variable dépendante.  
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La possibilité de différences de trajectoires et d’associations selon le genre des participants 

a pu être explorée en utilisant la méthode de stratification. Cette manière de procéder a 

permis de prendre en considération les différences spécifiques aux comportements des 

garçons et des filles rapportés par les études préalablement citées. 

  

Il a été spécifié précédemment lors de la recension des écrits que la multiplication du nombre 

de périodes d’évaluation semble permettre d’augmenter la précision et permet donc 

d’apprécier les différentes fluctuations des variables à l’étude. Par le fait même, le projet 

présent a comme force de cumuler huit années de suivi qui permettent de mieux apprécier la 

variabilité des comportements dans le temps. L’utilisation des analyses à mesures répétées 

permet de détecter plus précisément les fluctuations de comportements dans le but de mieux 

comprendre comment les comportements de santé évoluent dans le temps, plus 

spécifiquement du passage de l’enfance à l’adolescence. 

 

6.4.4 Généralisation 

 

À notre connaissance, le présent projet est la première étude canadienne à être réalisée dans 

le but d’identifier des trajectoires d’évolution et de mesurer l’association entre les variables 

alimentaires et le niveau d’AP chez les adolescents. De plus, les données utilisées pour 

l’analyse de cette association sont récentes et tiennent donc compte de la réalité présente des 

adolescents.  Les participants de l’étude principale ont été recrutés en prenant en 

considération d’inclure des personnes provenant d’établissements scolaires ayant des 

caractéristiques diversifiées. Des participants provenant d’écoles situées dans des régions 

urbaines, rurales, ayant des statuts socio-économiques divers et la langue d’enseignement 

autant francophone qu’anglophone ont été inclus faisant en sorte que les résultats sont 

généralisables pour une grande variété d’individus. D’ailleurs, une récente analyse de 

données de l’étude MATCH a permis de documenter que l’échantillon de cette étude présente 

un niveau d’activité physique comparable à celui noté dans différents échantillons 

représentatifs de jeunes du Canada (Gallant et al., 2020).  
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Dans ce dernier chapitre, il a été question de discuter des résultats de l’étude présente et de 

comparer ceux-ci avec celles d’études similaires. Les différentes retombées pour des études 

futures ont également été explorées. Finalement, différentes forces et limites du présent 

projet ont été discutées. 



 

 

CONCLUSION 

 

Pour conclure, la présente étude a démontré qu’il existe différentes trajectoires de 

participation à l’APMV, de consommation de malbouffe et de consommation de fruits et 

légumes. De plus, une fois stratifié, on constate que les garçons et les filles adoptent des 

trajectoires différentes de ces comportements de santé, d’où l’importance d’avoir recours à 

la stratification selon le genre lorsque l’on étudie des comportements de santé pour les 

garçons et les filles. Il a également été observé qu’il existe une association positive entre les 

trajectoires de participation à l’APMV et la consommation de fruits et légumes, et ce pour 

les garçons et les filles. Une association négative a été trouvée entre la pratique d’APMV et 

la consommation de malbouffe pour le sous-échantillon de filles. Une tendance au 

regroupement des comportements sains qui attirent les comportements sains et des 

comportements malsains qui attirent des comportements malsains a été remarquée en 

analysant les différentes prévalences de comportements combinés. Le fait d’intervenir sur 

un seul comportement de santé pourrait alors potentiellement avoir des répercussions 

positives sur les autres comportements. Si les résultats étaient confirmés dans des études 

expérimentales, ceci pourrait simplifier les stratégies d’interventions cliniques, et au niveau 

de la santé publique et par le fait même faciliter l’adhésion des personnes ciblées par ces 

interventions puisqu’ils pourraient se concentrer sur des changements ou le maintien d’un 

seul comportement de santé à la fois. Le fait d’avoir combiné les différents groupements de 

comportements de santé des variables alimentaires et d’AP pour déterminer les prévalences 

d’appartenir à différents groupes de comportements est une réalisation unique puisqu’aucune 

autre étude sur le sujet ne fut répertoriée. Cette approche statistique a permis de dresser un 

portrait de la population cible plus précis en tenant compte des différents profils des 

comportements de santé en plus de tenir compte des différences de genre. Des études futures 

pourraient avoir recours à des analyses de régressions multinomiales afin d’associer 

différentes caractéristiques des participants des différents groupements de trajectoires. Ceci 

permettrait de mieux reconnaître les groupes d’individus qui sont plus à risque par leurs 

différentes caractéristiques et ainsi pouvoir déterminer les facteurs de protection ou de risque 

aux différents comportements de santé combinés et ceci séparément pour les filles et les 

garçons.
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Annexe 1: Résumé des articles pour la recension des écrits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tableau 

Résumé des articles pour la recension des écrits 

Auteur; 

Année; 

Pays; 

Devis. 

Objectif; 

Méthode de 

Collecte de données; 

Évaluation AP et 

alimentation 

Nombre et 

caractéristique

s des 

participants 

Résultats Forces et Limites 

(Benítez-

Porres et al., 

2016) 

Espagne 

Longitudinal 

-Explorer la relation entre 

l’AP et l’adiposité à travers 

le temps. 

 

- 1 évaluation annuelle sur 

une période de 3 ans. 

 

 

-AP : Physical activity 

questionnaire for adolescents. 

-Alimentation: questionnaire 

de fréquence alimentaire.  

- Anthropométrie: Poids, taille, 

plis cutanés (Triceps, sous-

scapulaire, abdominal, cuisses 

et mollet). 

-n=80 

-Étudiants 

d’écoles 

secondaires. 

- Âgés en 

moyenne 14,5 

ans première 

année 

d’évaluation 

Pas de différence 

significative de 

l’alimentation entre la 

première et la troisième 

année. L’alimentation n’est 

pas un déterminant des 

changements de l’AP et du 

pourcentage de gras corporel. 

Forces : Cumule trois 

années de suivi. Cependant, 

l’alimentation était évaluée 

seulement deux fois. 

Limites : Échantillon de 

petite taille (limiter la 

précision des résultats). 

(Van Sluijs et 

al., 2016) 

Royaume-Uni 

Longitudinal 

- Évaluer l’association entre 

la mesure objective de 

l’AP, de la densité 

énergétique de la diète et de 

l’adiposité.  

-2 évaluations; la première 

à l’année 1 et la deuxième 4 

ans plus tard. 

- cohorte participant au 

programme de recherche 

SPEEDY study. 

-AP : Port d’un accéléromètre 

pour 7 jour consécutif. 

 

-Alimentation : Un journal 

alimentaire, 4 jours 

consécutifs. 

 

-Anthropométrie : 

 Poids et taille. 

-n= 480  

-Étudiants 

d’écoles 

primaires. 

 

-Âgés de 9 et 10 

ans la première 

évaluation. 

 

L’intensité de l’AP n’est pas 

associée prospectivement 

avec l’adiposité et n’est pas 

associée avec la densité 

énergétique de 

l’alimentation. 

Forces : Mesure détaillée 

de la variable alimentation 

et la mesure objective de 

l’AP, échantillon de grande 

taille.  

Limites : Échantillon 

manque de diversification 

(composé majoritairement 

d’enfants dont les parents 

ont un niveau d’éducation 

élevé). 

(Lipsky et al., 

2017) 

États-Unis 

Longitudinal 

-Examiner l’association 

entre 3 mesure de qualité de 

l’alimentation: Healthy 

eating index, Whole plant 

food density et empty 

calories) avec les 

comportements de style de 

vie, le baseline weight 

status et les caractéristiques 

- AP : Port d’un accéléromètre 

pour 7 jours à chaque 

évaluation annuelle. 

Rapport de sédentarité : temps 

passé devant l’écran (auto-

rapporté). 

 

-Alimentation : À chaque 

évaluation annuelle, les 

-n=461 

-étudiants 

d’écoles 

secondaires. 

-Âge moyen 

16,5 ans. 

-229 étudiants 

en surplus de 

poids. 

-Une meilleure qualité 

alimentaire était associée 

avec une meilleure pratique 

modérée à vigoureuse d’AP, 

une plus grande fréquence de 

prise de déjeuners et de repas 

familiaux, une diminution 

d’aliments de type fastfood et 

de temps passé devant la TV 

Forces : Mesure répétée 

des variables à l’étude 

annuellement sur une 

période de quatre ans. 

Mesure objective de l’AP 

(accéléromètre).  

 

Limites : Nombre de 

participants limités 
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sociodémographiques des 

sujets en transition vers la 

vie adulte. 

 

-4 évaluations annuelles 

(dernière évaluation 1 an 

post graduation de l’école 

secondaire). 

 

participants complétaient 3 

rappels alimentaires de 24h. 

Un score de qualité alimentaire 

était calculé à l’aide de 

données récoltées avec le 

rappel alimentaire (Healthy 

eating index, Whole plant food 

density, empty calories) 

 

-Des caractéristiques 

sociodémographiques étaient 

collectées à la première 

évaluation. 

-232 étudiants 

poids santé. 

durant le repas et la 

diminution du temps passé 

devant la TV, de jeux vidéo 

et des médias sociaux. 

- Un pratique plus élevé 

d’AP était associé à une 

consommation plus élevée 

d’aliments d’origine 

végétale, incluant les fruits et 

légumes et était associée à 

une moins grande 

consommation de malbouffe. 

 

(Falbe et al., 

2014) 

États-Unis 

Longitudinal 

-Évaluer l’association entre 

l’exposition à l’écran (TV, 

jeux électroniques, DVD, 

vidéo) avec les 

changements de 

consommation d’aliments à 

faible qualité nutritive qui 

font l’objet de publicité et 

des fruits et légumes, qui ne 

sont pas habituellement 

sujets de publicité. 

 

-Trois évaluations à deux 

ans d’intervalle (2004, 

2006 et 2008) les 

participants devaient avoir 

complété au moins 2 

évaluations. 

 

-AP : Questionnaire 

demandant aux participants de 

mesurer le temps de pratique 

d’AP modéré à intense par 

semaine. Aussi ils rapportaient 

le nombre d’heures par jour de 

semaine et de fin de semaine 

passées devant l’écran.  

-Alimentation : questionnaire 

de fréquence alimentaire 

-n=8272: 4604 

filles et 3668 

garçons. 

-Âgés de 9 à 16 

ans la première 

année de 

l’étude. 

-Cohorte 

recrutée à 

travers des 

participants de 

Nurses’ Health 

Study 2. 

L’augmentation du temps 

passé devant l’écran est 

associé avec la 

consommation d’aliments de 

basse qualité nutritionnelle et 

de la diminution de 

consommation de fruits et 

légumes. 

Forces : Nombre de 

participants élevé, plusieurs 

temps de mesure.  

 

Limites : Questionnaire 

alimentaire favorise le biais 

de rappel (demande ce 

souvenir des aliments 

consommés sur longue 

période), l’échantillon 

manquait de diversification 

(race et statut-

socioéconomique). 

(Maier et 

Barry., 2015) 

États-Unis 

Longitudinal 

-Examiner l’association 

entre la pratique de l’AP et 

la qualité alimentaire et la 

-AP : Habitual activity 

questionnaire et un journal 

d’activités mesurant le type et 

la fréquence d’AP au cours de 

-n=2379. 

 

-1213 filles de 

race noire et 

-Une association positive 

entre la pratique de l’AP et la 

consommation de fibres 

alimentaires. Cette 

Forces : Grande taille 

d’échantillon, cumule 

plusieurs années de collecte 

de données. 
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corrélation avec la 

composition corporelle. 

 

-Analyse secondaire de 

données 5 années sur 7 ans 

de collecte de données 

(Années 3, 5, 7 8 et 10). 

 

 

l’année et le temps de 

sédentarité. 

-Alimentation : Journal 

alimentaire de 3 jours à chaque 

année. 

-Anthropométrie:  

Mesurés, pesés et pli cutané 

(triceps, sous-scapulaire et 

crête iliaque) annuellement. 

1166 filles de 

race blanche. 

 

-Âgées de 12 à 

13 ans la 

première année 

d’évaluation. 

consommation des fibres 

alimentaires augmente aussi 

avec l’âge.  

-Une association négative 

entre la pratique d’AP et la 

consommation de gras 

saturés.  

-Une association négative 

entre la pratique d’AP et la 

consommation d’une 

alimentation a énergie dense. 

 

Limites : Inclusion de tous 

les types de boissons dans 

la catégorie d’aliments 

caloriques (estime à la 

hausse l’apport calorique 

chez les participants buvant 

beaucoup d’eau). Étude 

d’une population féminine 

seulement. 

(Gebremariam 

et al., 2013) 

Norvège 

Longitudinal 

- Examiner l’association 

entre les screen-based 

sedentarity behaviours, les 

comportements 

alimentaires et le temps 

consacré à l’AP. 

 

-Première évaluation et 

évaluation 20 mois plus 

tard. 

 

-AP : Questionnaire recueillant 

des informations sur le temps 

de sédentarité (TV, DVD, 

Ordinateur, Jeux vidéo) et sur 

le temps consacré par semaine 

à l’AP. 

-Alimentation : Questionnaire 

de fréquence alimentaire 

recueillant des informations 

sur la consommation de 

sucreries, de boissons, de fruits 

et légumes. 

- Anthropométrie :  

Poids et taille. 

-n=908  

-Étudiants de 6e 

année provenant 

de différentes 

écoles. 

-Âgés de 11 ans 

la première 

année 

d’évaluation. 

-Les changements de temps 

passé devant l’écran étaient 

associés positivement avec 

les changements de 

consommation de boissons 

sucrées et de collations non 

saines, tel que des sucreries. 

-Le temps passé devant 

l’écran est négativement 

associé avec des 

changements de 

consommation de fruits et 

légumes. 

 

Forces : Taille 

d’échantillon grande, fort 

taux de rétention des 

participants, analyses 

statistiques tiennent compte 

de facteurs de confusion.  

 

Limites : Échantillon 

manquait de diversification 

géographique 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 2 : Lettre d’autorisation d’utiliser une figure 
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Annexe 3 : Exemple de questionnaire du projet MATCH
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Annexe 4: Certificat d’approbation éthique du projet MATCH 
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Annexe 5 : Processus en quatre étapes pour la sélection des modèles 
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7 Trajectoires APMV pour l’échantillon garçons 

 

7.1 Étape 1 

 

Le modèle à six groupes correspond au plus grand BIC de la fonction quadratique (tableau 

1). Cependant, à la visualisation du graphique, on constate que plusieurs courbes se croisent 

et suivent des trajectoires instables. Il en est de même avec le mode à cinq groupes, de plus 

on constate que les groupes deux et trois de ce modèle semblent suivre des trajectoires assez 

similaires (figure 1). Le modèle quadratique à quatre groupes semble une option plus 

intéressante malgré un BIC légèrement plus petit que les deux précédents. De plus, lorsqu’on 

observe le graphique (figure 2) associé à ce modèle, on constate que la répartition des 

groupes est satisfaisante et que les courbes créées sont distinctes l’une de l’autre. Les groupes 

deux et trois du modèle à cinq groupes semblent s’être fusionnés pour créer le groupe deux 

comme courbe moyenne.  

 

Tableau 14 

Valeurs BIC des trajectoires APMV pour l’échantillon de garçons 

  

2 groupes 

 

3 groupes 

 

4 groupes 

 

5 groupes 

 

6 groupes 

 

 

Linéaire 

 

 

-10 363,54 

 

-10 139,86 

 

-10 087,08 

 

-10 076,30 

 

-10 058,16 

 

Quadratique 

 

 

-10 334,76 

 

-10 099,58 

 

-10 069,90 

 

-10 009,19 

 

-9 996,51 

 

Cubique 

 

 

-10 342,18 

 

-10 112,21 

 

-10 085,64 

 

-10 029,83 

 

-10 028,60 
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Figure 18. Graphique illustrant les trajectoires de cinq et six groupes d'APMV pour l’échantillon de 

garçons à l’étape un. 

 

 

Figure 19. Graphique illustrant les courbes des trajectoires APMV pour l’échantillon de garçons à 

l’étape un. 
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7.2 Étape 2 

 

Les valeurs p significatives (tableau 2) indiquent que le groupe un a une fonction linéaire et 

que la fonction la plus complexe pour le groupe deux, trois et quatre sont quadratiques. 

 

Tableau 15  

Valeurs p des différentes fonctions de courbes des trajectoires APMV  

pour l’échantillon de garçons 

  

Courbe 

 

 

Valeur p 

 

Groupe 1  

 

1. Linéaire : 

2. Quadratique 

• Linéaire : 

• Quadratique : 

3. Cubique 

• Linéaire : 

• Quadratique : 

• Cubique 

 

0,0000 

 

0,2301 

0,5662 

 

0,9070 

0,6245 

0,6916 

 

 

Groupe 2 

 

1. Linéaire : 

2. Quadratique 

• Linéaire : 

• Quadratique : 

3. Cubique 

• Linéaire : 

• Quadratique : 

• Cubique : 

 

0,0000 

 

0,0453 

0,0135 

 

0,2088 

0,3213 

0,5830 

 

 

Groupe 3  

 

1. Linéaire : 

2. Quadratique 

• Linéaire : 

• Quadratique : 

3. Cubique 

• Linéaire : 

• Quadratique : 

• Cubique : 

 

0,0002 

 

0,0000 

0,0000 

 

0,0203 

0,6542 

0,1272 

 

 

Groupe 4 

 

1. Linéaire : 

2. Quadratique 

 

0,0013 
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• Linéaire : 

• Quadratique : 

3. Cubique 

• Linéaire : 

• Quadratique : 

• Cubique : 

0,0000 

0,0000 

 

0,1279 

0,6248 

0,6266 

 

 

7.3 Étape 3 

 

Le graphique (figure 3) démontre une répartition des groupes satisfaisante avec une valeur 

BIC de -10 065,78 une fois la combinaison de fonction testée. On observe aussi des valeurs 

p hautement significatives (tableau 3) pour la majorité des groupes du modèle. 

 

 

Figure 20. Graphique illustrant les courbes des trajectoires APMV pour l’échantillon de garçons à 

l’étape trois. 

Tableau 16 

Valeurs p des fonctions spécifiques de courbes des trajectoires APMV  

pour l’échantillon de garçons 

 

BIC: -10 065,78 

 

Courbe 

 

Valeur p 
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Groupe 1  1. Linéaire : 

 

0,0000 

 

Groupe 2 

 

2. Quadratique 

• Linéaire : 

• Quadratique : 

 

 

 

0,0379 

0,0110 

 

 

Groupe 3  

 

2. Quadratique 

• Linéaire : 

• Quadratique : 

 

 

 

0,0000 

0,0000 

 

Groupe 4 

 

2. Quadratique 

• Linéaire : 

• Quadratique : 

 

 

 

0,0000 

0,0000 

 

7.4 Étape 4 

 

Le groupe un, représentant 22,3 % de l’échantillon, se caractérise par un niveau plus faible 

d’APMV diminuant constamment en cours d’étude. Il a été qualifié de faible décroissant. Le 

deuxième groupe est décrit comme étant une participation à l’APMV moyenne augmentant 

légèrement jusqu’à la quatrième année d’étude, puis diminuant légèrement par la suite. Il a 

été nommé moyenne légèrement décroissant. Ce groupe inclut 41 % des participants. Le 

groupe trois est caractérisé par une participation à l’APMV moyenne augmentant jusqu’à la 

quatrième année d’évaluation puis diminuant drastiquement à un niveau très faible jusqu’à 

la dernière année. Ce groupe représente 8,7 % de l’échantillon de cette variable et a été 

nommé diminution importante. Le quatrième groupe inclut 28 % des garçons et est 

caractérisé par une participation élevée à l’APMV, augmentant légèrement jusqu’à la 

quatrième année d’évaluation, puis diminuant légèrement par la suite et a été nommé élevé. 

La plupart des trajectoires d’APMV pour les participants démontrent de légères fluctuations 

dans le temps quoiqu’elles restent assez stables, à l’exception du groupe trois qui fluctue 

beaucoup. On observe pour chaque courbe une diminution de participation à l’APMV du 

passage de l’enfance à l’adolescence. 
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8 Trajectoires APMV pour l’échantillon filles 

 

8.1 Étape 1 

 

Le plus grand chiffre de la fonction quadratique correspond au modèle à cinq groupes 

(tableau 4). Cependant, au visionnement du graphique, plusieurs courbes se croisent et se 

chevauchent à différents moments, ce qui rend la caractérisation des trajectoires difficile. Il 

en est de même pour le modèle à six groupes. Le modèle à  quatre groupes a une valeur BIC 

un peu plus petite, mais le visuel du graphique est plus satisfaisant. En effet, le graphique 

(figure 4) démontre quatre courbes suivant des trajectoires différentes et la proportion de 

répartition des groupes répond aux critères de sélection.  

 

Tableau 17 

Valeurs BIC des trajectoires APMV pour l’échantillon de filles 

  

2 groupes 

 

3 groupes 

 

4 groupes 

 

5 groupes 

 

6 groupes 

 

 

Linéaire 

 

 

-12 981,33 

 

-12 714,17 

 

-12 620,06 

 

-12 568,17 

 

-12 560,67 

 

Quadratique 

 

 

-12 947,54 

 

-12 673,03 

 

-12 582,93 

 

-12 527,61 

 

-12 528,43 

 

Cubique 

 

 

-12 947,73 

 

-12 677,70 

 

-12 590,02 

 

-12 533,95 

 

-12 523,51 
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Figure 21. Graphique illustrant les courbes des trajectoires APMV pour l’échantillon de filles à 

l’étape un. 

 

8.2 Étape 2 

 

La fonction des courbes a été déterminée par les valeurs p significatives retrouvées dans le 

tableau 5, soit le groupe un linéaire, le groupe deux et quatre quadratique ainsi que le groupe 

trois cubique. 
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Tableau 18 

Valeurs p des différentes fonctions de courbes des trajectoires APMV  

pour l’échantillon de filles 

  

Courbe 

 

 

Valeur p 

 

Groupe 1 

 

1. Linéaire : 

2. Quadratique 

• Linéaire : 

• Quadratique : 

3. Cubique 

• Linéaire : 

• Quadratique : 

• Cubique 

 

0,0015 

 

0,6789 

0,6660 

 

0,3703 

0,2319 

0,2507 

 

 

Groupe 2 

 

1. Linéaire : 

2. Quadratique 

• Linéaire : 

• Quadratique : 

3. Cubique 

• Linéaire : 

• Quadratique : 

• Cubique : 

 

 

0,0000 

 

0,0000 

0,0000 

 

0,0045 

0,0313 

0,3693 

 

 

Groupe 3 

 

1. Linéaire : 

2. Quadratique 

• Linéaire : 

• Quadratique : 

3. Cubique 

• Linéaire : 

• Quadratique : 

• Cubique : 

 

 

0,0000 

 

0,0029 

0,0000 

 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

 

 

Groupe 4 

 

1. Linéaire : 

2. Quadratique 

• Linéaire : 

• Quadratique : 

3. Cubique 

• Linéaire : 

• Quadratique : 

• Cubique : 

 

0,3736 

 

0,0008 

0,0011 

 

0,0137 

0,0724 

0,2030 
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8.3 Étape 3 

 

La combinaison de fonctions a été testée telle que choisie à l’étape précédente. Le graphique 

présentait un visuel de courbes et une répartition des groupes acceptables (figure 5). Les 

valeurs p de cette combinaison de fonctions étaient toutes significatives (tableau 6) et la 

nouvelle valeur BIC est de -12 574,44. 

 

 

Figure 22. Graphique illustrant les courbes des trajectoires APMV pour l’échantillon de filles à 

l’étape trois. 

 

Tableau 19 

Valeurs p des fonctions spécifiques de courbes des trajectoires APMV  

pour l’échantillon de filles 

 

BIC: -12 574,44 

 

 

Courbe 

 

Valeur p 
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Groupe 1  1. Linéaire : 

 

0,0009 

 

Groupe 2 

 

2. Quadratique 

• Linéaire : 

• Quadratique : 

 

 

 

0,0000 

0,0000 

 

Groupe 3  

 

3. Cubique 

• Linéaire : 

• Quadratique : 

• Cubique : 

 

 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

 

 

Groupe 4 

 

2. Quadratique 

• Linéaire : 

• Quadratique : 

 

 

 

0,0014 

0,0023 

 

8.4 Étape 4 

 

Le groupe un, qui inclut 11,8 % des filles participantes, est caractérisé par une pratique très 

faible d’APMV, diminuant légèrement et constamment. Le deuxième groupe démontre une 

pratique faible d’APMV augmentant légèrement jusqu’à la quatrième année d’étude puis 

diminuant par la suite. Ce groupe comprend 39,8 % de l’échantillon de sexe féminin. Pour 

ce qui est du troisième groupe constitué de 30,8 % des participantes, il est caractérisé par une 

pratique moyenne d’APMV augmentant légèrement à la troisième année de l’étude et 

diminuant par la suite à un niveau un peu plus bas qu’en début d’étude. Le quatrième groupe 

inclue 17,6 % des participants et est caractérisé pas un niveau élevé d’APMV augmentant 

légèrement jusqu’à la cinquième année d’étude, diminuant par la suite légèrement jusqu’au 

même niveau qu’en début d’étude. Quoiqu’il y ait quelques fluctuations à différents 

moments en cours d’étude, on constate qu’en général, la participation à l’APMV tend à 

diminuer légèrement du passage de l’enfance à l’adolescence pour les filles.  

 

9 Trajectoires fruits et légumes pour l’échantillon garçons 
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9.1 Étape 1 

 

La valeur BIC la plus petite de la fonction quadratique correspond au modèle à trois groupes 

(tableau 7). Le graphique de ce modèle (figure 6) démontre trois courbes distinctes et offre 

une répartition de l’échantillon idéale puisque celles-ci représentent plus de 5 % de 

l’échantillon. 

 

Tableau 20 

Valeurs BIC des trajectoires de fruits et légumes pour l’échantillon de garçons 

  

2 groupes 

 

 

3 groupes 

 

4 groupes 

 

5 groupes 

 

6 groupes 

 

Linéaire 

 

 

-1 881,90 

 

-1 868,78 

 

-1 879,55 

 

-1 882,68 

 

-1 891,44 

 

Quadratique 

 

 

-1 885,12 

 

-1 871,98 

 

-1 886,33 

 

-1 889,32 

 

-1 895,31 

 

Cubique 

 

-1 891,74 

 

-1 882,53 

 

-1 900,47 

 

-1 905,79 

 

-1 906,03 

 

 

 
Figure 23. Graphique illustrant les courbes des trajectoires de fruits et légumes pour l’échantillon 

de garçons à l’étape un. 
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9.2 Étape 2 

 

À l’observation des valeurs p (tableau 8) des modèles pour chaque groupe, il fut déterminé 

que les groupes un et deux ont des fonctions linéaires et que le groupe trois a une fonction 

quadratique. 

 
Tableau 21 

Valeurs p des différentes fonctions de courbes des trajectoires de fruits et légumes 

pour l’échantillon de garçons 

  

Courbe 

 

 

Valeur p 

 

Groupe 1  

 

1. Linéaire : 

2. Quadratique 

• Linéaire : 

• Quadratique : 

3. Cubique 

• Linéaire : 

• Quadratique : 

• Cubique 

 

 

0,0066 

 

0,9883 

0,5916 

 

0,5716 

0,6043 

0,5545 

 

 

Groupe 2 

 

1. Linéaire : 

2. Quadratique 

• Linéaire : 

• Quadratique : 

3. Cubique 

• Linéaire : 

• Quadratique : 

• Cubique : 

 

0,0002 

 

 

0,3792 

0,1012 

 

0,5752 

0,5937 

0,7586 

 

 

Groupe 3  

 

1. Linéaire : 

2. Quadratique 

• Linéaire : 

• Quadratique : 

3. Cubique 

• Linéaire : 

• Quadratique : 

• Cubique : 

 

 

0,0045 

 

0,0179 

0,0022 

 

0,6605 

0,8680 

0,8314 
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9.3 Étape 3 

 

À l’observation du nouveau graphique (figure 7), on constate une répartition des groupes 

satisfaisante. Une nouvelle valeur BIC de -1 866,41 plus grande démontre un choix de 

nombre de groupes idéal. Les nouvelles valeurs p (tableau 9) sont toutes significatives pour 

les types de courbes testées. 

 

 

Figure 24. Graphique illustrant les courbes des trajectoires de fruits et légumes pour l’échantillon 

de garçons à l’étape trois. 

Tableau 22 

Valeurs p des fonctions spécifiques de courbes des trajectoires de fruits et légumes 

pour l’échantillon de garçons 

 

BIC: -1 866,41 

 

 

Courbe 

 

Valeur p 

 

Groupe 1  

 

1. Linéaire : 

 

 

0,0085 

 

Groupe 2 

 

1. Linéaire : 

 

 

0,0003 
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Groupe 3  

 

 

 

2. Quadratique 

• Linéaire : 

• Quadratique : 

 

 

0,0008 

0,0000 

 

 

 

9.4 Étape 4 

 

On caractérise le groupe un par une consommation très faible de fruits et légumes diminuant 

légèrement et constamment en cours d’étude. Ce groupe inclut 47,9 % des participants. Le 

groupe deux, représentant 44,8 % de l’échantillon, est caractérisé par une consommation 

faible de fruits et légumes, mais celle-ci est un peu plus élevée que pour le groupe précédent. 

Cette fréquence de consommation diminue légèrement et constamment jusqu’à la fin de 

l’étude. Le groupe trois, inclut seulement 7,3 % des participantes, est caractérisé par une 

fréquence de consommation moyenne de ce groupe alimentaire, fluctuant jusqu’à la 

quatrième année d’étude et diminuant de manière importante jusqu’à la fin de la collecte de 

données. Les trois trajectoires, quoiqu’on observe certaines fluctuations dans le temps, 

démontrent que la fréquence de consommation de fruits et légumes est décroissante du 

passage de l’enfance à l’adolescence chez les garçons. 

 

10 Trajectoire fruits et légumes pour l’échantillon filles 

 

10.1 Étape 1 

 

Le plus grand BIC de la fonction quadratique correspond au modèle à trois groupes (tableau 

10). Cependant, la répartition des groupes n’est pas l’idéal puisque le groupe trois contient 

seulement 3 % de l’échantillon. Il en est de même pour le modèle à quatre, cinq et six groupes 

qui détiennent tous un groupe à 2 %. L’option retenue est celle du modèle quadratique à deux 

groupes pour sa répartition des groupes satisfaisante quoique le BIC soit légèrement plus 

petit. Une fois observé, le graphique (figure 8) démontre deux courbes distinctes.  
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Tableau 23 

Valeurs BIC des trajectoires de fruits et légumes pour l’échantillon de filles 

  

2 groupes 

 

3 groupes 

 

4 groupes 

 

5 groupes 

 

 

6 groupes 

 

Linéaire 

 

 

-2 270,26 

 

-2 254,11 

 

-2 255,64 

 

-2 266,60 

 

-2 262,82 

 

Quadratique 

 

 

-2 275,46 

 

-2 262,25 

 

-2 267,52 

 

-2 268,46 

 

-2 269,23 

 

Cubique 

 

 

-2 274,90 

 

-2 263,70 

 

-2 272,41 

 

-2 266,97 

 

-2 285,20 

 

 

 

Figure 25. Graphique illustrant les courbes des trajectoires de fruits et légumes pour l’échantillon 

de filles à l’étape un. 

 

10.2 Étape 2 

 

À l’observation des valeurs p, on détermine que les groupes un et deux ont des fonctions 

cubiques (tableau 11). 
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Tableau 24 

Valeurs p des différentes fonctions de courbes des trajectoires  

de fruits et légumes pour l’échantillon de filles 

  

Courbe 

 

 

Valeur p 

 

Groupe 1  

 

1. Linéaire : 

2. Quadratique 

• Linéaire : 

• Quadratique : 

3. Cubique 

• Linéaire : 

• Quadratique : 

• Cubique 

 

 

0,0171 

 

0,0895 

0,2032 

 

0,0013 

0,0026 

0,0040 

 

 

Groupe 2 

 

1. Linéaire : 

2. Quadratique 

• Linéaire : 

• Quadratique : 

3. Cubique 

• Linéaire : 

• Quadratique : 

• Cubique : 

 

 

0,0001 

 

0,2811 

0,0607 

 

0,0008 

0,0008 

0,0015 

 

  

10.3 Étape 3 

 

Les trajectoires ont ensuite été testées selon les fonctions qui ont été choisies à l’étape 

précédente. Le graphique (figure 9) est semblable au graphique précédent. Les valeurs p 

obtenues sont toutes significatives (tableau 12) et la nouvelle valeur BIC est de -2 274,90. 
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Figure 26. Graphique illustrant les courbes des trajectoires de fruits et légumes pour l’échantillon 

de filles à l’étape trois. 

 

Tableau 25  

Valeurs p des fonctions spécifiques de courbes des  

trajectoires de fruits et légumes pour l’échantillon de filles 

 

BIC: -2 274,90 

 

 

Courbe 

 

Valeur p 

 

Groupe 1  

 

3. Cubique 

• Linéaire : 

• Quadratique : 

• Cubique 

 

 

0,0013 

0,0026 

0,0040 

 

 

Groupe 2 

 

3. Cubique 

• Linéaire : 

• Quadratique : 

• Cubique : 

 

 

0,0008 

0,0008 

0,0015 
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10.4 Étape 4 

 

Le groupe un est constitué de la majorité de l’échantillon avec un pourcentage de 74,3 %. Il 

est caractérisé par une consommation très faible de fruits et légumes diminuant jusqu’à la 

quatrième année de l’étude, augmentant légèrement jusqu’à la sixième année de collecte et 

diminuant jusqu’à la fin à un niveau encore plus bas. Le deuxième groupe, contient 25,7 % 

des participantes, est caractérisé par une consommation moyenne-faible de fruits et légumes, 

augmentant jusqu’à la troisième année de l’étude, diminuant par la suite jusqu’à la septième 

année de l’étude et augmentant à nouveau par la suite. Quoiqu’ils subissent des fluctuations, 

on constate que les deux profils de consommation démontrent une diminution légère de 

l’enfance à l’adolescence pour les filles. 

 

11 Trajectoires malbouffe pour l’échantillon garçons 

 

11.1 Étape 1 

 

La plus petite valeur BIC de la fonction quadratique (tableau 13) correspond à celle du 

modèle à quatre groupes. Cependant la répartition des groupes n’est pas satisfaisante puisque 

l’un d’entre eux est constitué de trois pour cent de l’échantillon. Il en est de même pour les 

modèles à cinq et six groupes. Le modèle quadratique à trois groupes semble l’option la plus 

intéressante puisque le BIC est plus petit que celui du modèle à deux groupes. De plus, le 

graphique associé à trois groupes (figure 10) possède des courbes distinctes et une répartition 

de l’échantillon satisfaisante.  

 

Tableau 26 

Valeurs BIC des trajectoires malbouffe pour l’échantillon de garçons 

  

2 groupes 

 

 

3 groupes 

 

4 groupes 

 

5 groupes 

 

6 groupes 

 

Linéaire 

 

 

-2 505,25 

 

-2 482,96 

 

-2 490,20 

 

-2 496,88 

 

-2 501,09 
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Quadratique 

 

 

-2 506,05 

 

-2 471,82 

 

-2 466,87 

 

-2 476,72 

 

-2 491,08 

 

Cubique 

 

 

-2 508,65 

 

-2 479,29 

 

-2 471,36 

 

-2 462,62 

 

-2 468,30 

 

 

 

Figure 27. Graphique illustrant les courbes des trajectoires de malbouffe pour l’échantillon de 

garçons à l’étape un. 

 

11.2 Étape 2 

 

Les valeurs p significatives pour le groupe un correspond à une fonction quadratique. Les 

fonctions de courbes choisies pour les groupes deux et trois sont respectivement linéaires et 

cubiques (tableau 14). 

Tableau 27 

Valeurs p des différentes fonctions de courbes des trajectoires 

de malbouffe pour l’échantillon de garçons 

  

Courbe 

 

Valeur p 
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Groupe 1  

 

1. Linéaire : 

2. Quadratique 

• Linéaire : 

• Quadratique : 

3. Cubique 

• Linéaire : 

• Quadratique : 

• Cubique 

 

0,0000 

 

0,1530 

0,0161 

 

 

0,5099 

0,2349 

0,2825 

 

 

Groupe 2 

 

1. Linéaire : 

2. Quadratique 

• Linéaire : 

• Quadratique : 

3. Cubique 

• Linéaire : 

• Quadratique : 

• Cubique : 

 

0,0000 

 

0,2975 

0,1743 

 

 

0,5703 

0,6250 

0,8369 

 

 

Groupe 3  

 

1. Linéaire : 

2. Quadratique 

• Linéaire : 

• Quadratique : 

3. Cubique 

• Linéaire : 

• Quadratique : 

• Cubique : 

 

0,0021 

 

0,0000 

0,0000 

 

 

0,0000 

0,0000 

00003 

 

 

11.3 Étape 3 

 

Une fois cette combinaison de fonctions testée, on observe un graphique (figure 11) avec une 

proportion satisfaisante de participants pour chaque groupe et des courbes distinctives. La 

nouvelle valeur BIC est de -2 472,10. Également, les valeurs p du groupe un ne sont pas 

significatives (tableau 15). De plus, le fait que la courbe du groupe trois changes 

drastiquement de direction en fin d’étude comparativement au graphique précédent (figure 

21) laisse présager qu’une différente fonction caractériserait mieux la courbe. Le modèle a 

été re-testé avec le groupe un et deux linéaires et le groupe trois quadratique. Le graphique 
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(figure 12) est en congruence avec le graphique (figure 10) de l’étape précédente. Les valeurs 

p du tableau 16 sont toutes hautement significatives et la nouvelle valeur BIC est de -2468,68.  

 

 

Figure 28. Graphique illustrant les courbes des trajectoires de malbouffe pour l’échantillon de 

garçons à l’étape trois. 

 

Tableau 28 

Valeurs p des fonctions spécifiques de courbes des trajectoires 

de malbouffe pour l’échantillon de garçons 

 

BIC: -2 472,10 

 

 

Courbe 

 

Valeur p 

 

Groupe 1  

 

2. Quadratique 

• Linéaire : 

• Quadratique : 

 

 

 

0,2154 

0,2632 

 

Groupe 2 

 

1. Linéaire : 

 

 

0,0000 

 

Groupe 3  

 

3. Cubique 
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• Linéaire : 

• Quadratique : 

• Cubique : 

0,0000 

0,0004 

0,0029 

 

 

Figure 29. Graphique final illustrant les courbes des trajectoires de malbouffe pour l’échantillon de 

garçons à l’étape trois. 

Tableau 29 

Valeurs p des fonctions spécifiques de courbes finales des trajectoires 

de malbouffe pour l’échantillon de garçons 

 

BIC: -2468,68 

 

 

Courbe 

 

Valeur p 

 

Groupe 1  

 

 

1. Linéaire : 

 

 

0,0000 

 

Groupe 2 

 

 

1. Linéaire : 

 

 

0,0000 

 

Groupe 3  

 

2. Quadratique 

• Linéaire : 

• Quadratique : 

 

 

0,0000 

0,0000 
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11.4 Étape 4 

 

Le premier groupe, comportant 16 % de l’échantillon, est caractérisé par une consommation 

faible de malbouffe en début d’étude augmentant fortement continuellement vers une 

consommation élevée jusqu’au dernier cycle. Le groupe deux démontre une consommation 

faible de malbouffe en début d’étude augmentant légèrement et progressivement en cours 

d’étude. Ce groupe compte pour la grande majorité de l’échantillon avec une proportion de 

75,5 %. Finalement, le groupe trois est caractérisé par une consommation moyenne de 

malbouffe augmentant rapidement, puis se stabilisant de la quatrième jusqu’à la cinquième 

année de l’étude, diminuant constamment par la suite jusqu’à la fin de l’étude. Ce dernier 

groupe compte pour une minorité de participants, plus précisément il représente 8,5 % de 

l’échantillon. Quoique l’on remarque différentes fluctuations à travers les groupes, tous 

tendent vers une augmentation de consommation de malbouffe de la période de l’enfance à 

l’adolescence, à l’exception du groupe trois pour qui la consommation de malbouffe diminue 

à un niveau légèrement plus faible.  

 

12 Trajectoires malbouffe pour l’échantillon filles 

 

12.1 Étape 1 

 

Le plus grand BIC de la fonction quadratique (tableau 17) correspond à un modèle à cinq 

groupes. Cependant, la répartition des groupes ne répond pas aux critères de sélection 

puisqu’un groupe est à moins de trois pour cent de l’échantillon. Il en est de même pour les 

modèles à quatre et six groupes. Le modèle à trois groupes quadratique fut sélectionné 

puisqu’il offre un BIC plus satisfaisant que le modèle à deux groupes. Le graphique (figure 

13) démontre une proportion de groupes satisfaisante et trois courbes distinctes.  
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Tableau 30  

Valeurs BIC des trajectoires malbouffe pour l’échantillon de filles 

  

2 groupes 

 

 

3 groupes 

 

4 groupes 

 

5 groupes 

 

6 groupes 

 

Linéaire 

 

 

-2 961,34 

 

-2 931,97 

 

-2 927,35 

 

-2 938,46 

 

-2 949,68 

 

Quadratique 

 

 

-2 941,34 

 

-2 912,32 

 

-2 900,09 

 

-2 894,08 

 

-2 899,14 

 

Cubique 

 

 

-2 945,72 

 

-2 907,26 

 

-2 899,25 

 

-2 887,23 

 

-2 895,30 

 

 

Figure 30. Graphique illustrant les courbes des trajectoires de malbouffe pour l’échantillon de filles 

à l’étape un. 

 

12.2 Étape 2 

 

Les valeurs p significatives pour le groupe un et trois correspondent à la fonction cubique et 

pour le groupe deux la fonction quadratique (tableau 18). 
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Tableau 31 

Valeurs p des différentes fonctions de courbes des trajectoires 

de malbouffe pour l’échantillon de filles 

  

Courbe 

 

 

Valeur p 

 

Groupe 1  

 

1. Linéaire : 

2. Quadratique 

• Linéaire : 

• Quadratique : 

3. Cubique 

• Linéaire : 

• Quadratique : 

• Cubique 

 

0,0000 

 

0,0023 

 

0,0285 

 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

 

 

Groupe 2 

 

1. Linéaire : 

2. Quadratique 

• Linéaire : 

• Quadratique : 

3. Cubique 

• Linéaire : 

• Quadratique : 

• Cubique : 

 

0,0023 

 

0,0501 

0,0080 

 

 

0,1598 

0,2092 

0,3341 

 

 

Groupe 3  

 

1. Linéaire : 

2. Quadratique 

• Linéaire : 

• Quadratique : 

3. Cubique 

• Linéaire : 

• Quadratique : 

• Cubique : 

 

0,0000 

 

0,0000 

0,0000 

 

 

0,0000 

0,0001 

0,0093 

 

12.3 Étape 3 

 

Les fonctions déterminées à l’étape précédente ont été testées et le visuel du graphique 

(figure 14) démontre des trajectoires différentes que le premier graphique. De plus, les 
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valeurs p du groupe deux ne sont pas significatives (tableau 19). Ce qui suggère qu’une autre 

combinaison de fonctions pourrait être mieux. Différentes combinaisons de fonctions ont été 

testées jusqu’à obtention d’un modèle satisfaisant (figure 15 et tableau 20). Les modèles 

linéaire, linéaire et quadratique ont été retenu puisque leurs valeurs p étaient toutes 

significatives (tableau 21) et le visuel du graphique (figure 16) est similaire à celui retrouvé 

à l’étape un. La nouvelle valeur BIC est de -2909,99. 

 

 

Figure 31. Graphique illustrant les courbes des trajectoires de malbouffe pour l’échantillon de filles 

à l’étape trois (essaie 1). 

Tableau 32 

Valeurs p des fonctions spécifiques de courbes des trajectoires 

de malbouffe pour l’échantillon de filles (essaie 1) 

 

BIC: -2 921,39 

 

 

Courbe 

 

Valeur p 

 

Groupe 1  

 

3. Cubique 

• Linéaire : 

• Quadratique : 

• Cubique 

 

 

0,0218 

0,0305 

0,0601 

 

Groupe 2 

 

2. Quadratique 
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• Linéaire : 

• Quadratique : 

0,5854 

0,7018 

 

 

Groupe 3  

 

3. Cubique 

• Linéaire : 

• Quadratique : 

• Cubique : 

 

 

0,0002 

0,0098 

0,1095 

 

 

 

Figure 32. Graphique illustrant les courbes des trajectoires de malbouffe pour l’échantillon de filles 

à l’étape trois (essaie 2). 

  Tableau 33 

Valeurs p des fonctions spécifiques de courbes des trajectoires 

de malbouffe pour l’échantillon de filles (essaie 2) 

 

BIC : -2912,14 

 

 

Courbe 

 

Valeur p 

 

Groupe 1  

 

2. Quadratique 

• Linéaire : 

• Quadratique  

 

 

0,0074 

0,0730 

 

 

Groupe 2 

 

1. Linéaire : 

 

0,0014 
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Groupe 3  2. Quadratique 

• Linéaire : 

• Quadratique : 

 

0,0000 

0,0000 

 

 

 

Figure 33. Graphique illustrant les courbes des trajectoires finales de malbouffe pour l’échantillon 

de filles à l’étape trois. 

 

Tableau 34 

Valeurs p des fonctions spécifiques de courbes des trajectoires finales 

de malbouffe pour l’échantillon de filles 

 

BIC : -2909,99 

 

 

Courbe 

 

Valeur p 

 

Groupe 1  

 

 

1. Linéaire : 

 

 

0,0000 

 

Groupe 2 

 

 

1. Linéaire : 

 

0,0015 

 

 

Groupe 3  

 

2. Quadratique 

• Linéaire : 

• Quadratique : 

 

 

0,0000 

0,0000 
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12.4 Étape 4 

 

Le premier groupe, inclut 23,2 % des participantes, est caractérisé par une consommation 

moyenne de malbouffe augmentant légèrement en cours d’étude. Le groupe 2 démontre une 

consommation faible de malbouffe augmentant légèrement et progressivement tout au long 

de l’étude et correspond à la grande majorité des participantes (70,9 %). Pour ce qui est du 

troisième groupe, il inclut 6,9 % de l’échantillon et il est caractérisé par une consommation 

moyenne de malbouffe augmentant fortement jusqu’à la cinquième année d’étude puis 

diminuant jusqu’à un niveau faible de consommation au dernier cycle d’évaluation. On 

remarque que les trajectoires de consommations sont, pour la majorité, marquées par une 

augmentation de la consommation de malbouffe du passage de l’enfance à l’adolescence. 

Cependant, le groupe de consommation moyenne, qui regroupe une minorité des 

participants, tend à diminuer à un niveau encore plus bas vers la fin de l’adolescence. 

 
 


