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RÉSUMÉ
Relation entre les comportements alimentaires des enfants d’âge préscolaire
fréquentant un milieu de garde et leur composition corporelle
Par
Véronique Surette
Programmes de Recherche en sciences de la santé
Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de
l’obtention du diplôme de maitre ès sciences (M.Sc.) en Recherche en sciences de la santé,
Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke,
Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4
Problématique: Les comportements alimentaires à la petite enfance pourraient influencer le gain
de poids. Alors que les enfants d’âge préscolaire passent beaucoup de temps dans des milieux de
garde, peu d’études ne rapportent les liens entre leurs comportements alimentaires dans ces
milieux et leur composition corporelle. De plus, les recherches dans ce domaine sont basées sur
des données subjectives des parents. Les objectifs étaient donc de développer un outil de mesure
objectif des comportements alimentaires et de l’utiliser afin d’examiner le lien entre ceux-ci en
milieu de garde et la composition corporelle des enfants d’âge préscolaire.
Méthodes : Cette étude transversale a été menée auprès de 309 enfants de 3 à 5 ans dans 24
milieux de garde. Le comportement alimentaire a été mesuré en effectuant l’évaluation des restes
au repas du dîner. Les données de ces évaluations ont été utilisées pour développer un score
représentant la réticence alimentaire et un représentant l’affinité. Des corrélations intra-classes
ont été utilisées afin de déterminer la fidélité des nouvelles mesures. Des corrélations de
Spearman ont été utilisées afin de comparer les nouvelles mesures aux comportements
alimentaires rapportés par les parents. Des régressions linéaires multivariées ont été utilisées pour
examiner la relation entre les scores de comportement alimentaire mesurées objectivement et le
tour de taille et l’indice de masse corporelle (IMC) ajusté à l’âge des enfants.
Résultats : La nouvelle mesure de réticence alimentaire a démontré une excellente fidélité interjuge (ICC= 0,970 à 0,998, p<0.0001), intra-juge (ICC=0,975 à 0,998, p<0.0001) et une bonne
fidélité test-retest (ICC=0,723, p<0.0001). Elle corrélait également avec une mesure subjective
précédemment validée (= 0,534, p<0.0001). La nouvelle mesure d’affinité alimentaire n’était
toutefois pas valide (= -0,182, p=0,2). Le score de réticence alimentaire était positivement
associé à l’IMC ajusté à l’âge des enfants ( ajusté= 1,41, IC à 95%=0,15, 2,67), mais non avec
leur tour de taille ( ajusté=0,60, IC à 95%= -0,86, 2,06).
Conclusion : La nouvelle mesure de réticence alimentaire démontre une excellente fidélité et
validité chez les enfants d’âge préscolaire en milieu de garde. Plus il y avait de la réticence
alimentaire, plus l’IMC ajusté à l’âge abaisse. Les milieux de gardes pourraient donc être des
milieux propices pour l’implantation d’interventions pour réduire la réticence alimentaire, et
contrer l’insuffisance pondérale chez les jeunes affectés.
Mots clés: comportements alimentaires, enfants d’âge préscolaire, IMC, insuffisance pondérale,
milieux de garde

SUMMARY
Association between the eating behaviours of preschoolers in a daycare setting and
their body composition
By
Véronique Surette
Research in Health Sciences Program
Thesis presented at the Faculty of medicine and health sciences for the obtention of
Master’s degree diploma maitre ès sciences (M.Sc.) in Research in Health Sciences,
Faculty of medicine and health sciences, Université de Sherbrooke,
Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4
Background: Eating behaviours could be associated with weight gain during early
childhood. Although a majority of preschoolers spend most of their active day-time hours in
daycare centres, associations between their eating behaviours at daycare and their body
composition have been limitedly studied. Further, research on eating behaviours of children
mainly relies on parent-reported measures. The objective of this study was to develop an
objective measure of eating behaviours and to use it to assess the relationship between these
behaviours and body mass index and waist circumference among preschoolers.
Methods: This cross-sectional study was conducted among 309 children aged 3 to 5 in 24
daycare centres. Eating behaviours were measured through weighted digital plate waste
analysis. Data from this evaluation was used to create a food reluctance score and a food
affinity score. Intraclass correlations (ICC) were used to determine the reliability of the new
measure. Spearman correlations were used to compare the new measures with parental report
of eating behaviours. Multivariate linear regressions were used to examine the relationship
between objectively measured food behaviours and children’s waist circumference and ageadjusted body mass index (BMI).
Results: The new measure of food reluctance demonstrated excellent inter-rater reliability
(ICC= 0.970 to 0.998, p<0.0001), intra-rater reliability (ICC=0.975 to 0.998, p<0.0001), and
good test-retest reliability (ICC=0.723, p<0.0001). It also provided evidence of concurrent
validity through correlation with a validated subjective measure (= 0.534, p<0.0001). The
new measure of food affinity was however not valid (= -0.182, p=0.2). The food reluctance
score was positively associated with children’s age-adjusted BMI (adjusted ; 95% CI= 1.41,
0.15, 2.67), but not with their waist circumference (0.60; -0.86, 2.06).
Conclusion: The objective measure of food reluctance demonstrated evidence of reliability
and validity. Greater demonstration of food reluctance at the daycare center was associated
with a lower BMI. This suggests that daycare centers could represent promising settings for
integrating strategies to counter food reluctance and counter inadequate weight gain among
affected preschoolers.
Keywords: eating behaviours, BMI, underweight, daycare centres, preschoolers
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1. INTRODUCTION

L’obésité chez les enfants est considérée comme étant l’un des plus grands défis de
santé publique au niveau mondial (Organisation mondiale de la Santé, 2010a).
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estimait en 2010 qu’environ 42 millions
d’enfants présentaient de l’embonpoint et que près de 35 millions, c’est-à-dire environ 83%
de ceux-ci, habitaient dans des pays en développement. Au niveau mondial, la prévalence de
surpoids et d’obésité chez les enfants est passée de 4,2% en 1990 à 6,7% en 2010, ce qui
représente une augmentation relative de 60% (Onis et al., 2010). L’Enquête sur la santé dans
les collectivités canadiennes (ESCC) de 2004 rapporte d’ailleurs que 21% des enfants d’âge
préscolaire, c’est-à-dire entre les âges de 2 à 5 ans, souffraient d’embonpoint ou d’obésité
(Shields, 2006).
L’embonpoint et l’obésité sont reliés à une multitude de comorbidités physiques et
psychologiques chez l’enfant (Centers for Disease Control and Prevention, 2012).
Comparativement aux enfants ayant un poids santé, les enfants obèses sont à risque accru de
souffrir de conditions cliniques tels l’asthme (Gilliland, 2003), les maladies cardiovasculaires
(Reinehr et Wunsch, 2010), les problèmes musculo-squelettiques (Krul et al., 2009), la
résistance à l’insuline (Giannini et al., 2008) et la stéatose hépatique (Eminoğlu et al., 2008).
Les enfants présentant de l’embonpoint ou de l’obésité sont également plus à risque de
souffrir de problèmes sociaux et psychologiques comme la discrimination et la dépression,
ces problèmes étant susceptibles de continuer à l’adolescence et à l’âge adulte. (Dietz, 1998;
Schwartz et Puhl, 2003).
De façon similaire, les enfants présentant de l’embonpoint et de l’obésité risquent de
rester obèses une fois adulte (Whitaker et al., 1997). Selon une étude de cohorte rétrospective
de 17 ans, les enfants obèses de six ans et plus ont au-delà de 50% de chance de demeurer
obèse à l’âge adulte, alors que ceux n’étant pas obèse n’ont que 10% de chance à le devenir
en vieillissant (Whitaker et al., 1997). Une récente étude (Liem et al., 2013) démontre de
façon similaire qu’un excès pondéral se développant entre les âges de 2 à 7 ans serait associé
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à un excès d’adiposité abdominale à l’adolescence. Ceci dit, un taux élevé de maladies
chroniques liées à l’obésité, telles la dyslipidémie, l’hypertension artérielle, le diabète de type
2, l’apnée du sommeil et les problèmes articulaires, est prévu d’émerger chez les jeunes
adultes (Government of Canada, 2010b). Ceci entrainera donc un recours à des soins de santé
spécialisés dès un plus jeune âge et pour une plus longue période (Liem et al., 2013).
1.1 Définition de l’embonpoint et de l’obésité chez les enfants
L’adiposité constitue une mesure de la quantité de masse adipeuse dans le corps, qui
peut être exprimée soit par la masse adipeuse absolue (kg), soit par une proportion de la
masse corporelle totale (%) (Power et al., 1997). L’embonpoint et l’obésité se définissent
comme étant une accumulation anormale ou excessive de graisse corporelle posant un risque
sur la santé (Organisation mondiale de la santé, 2013). De nombreuses méthodes, directes et
indirectes, existent afin d’évaluer la présence d’embonpoint et d’obésité. Afin d’être utile,
une mesure appropriée doit être employée afin de déterminer la quantité de masse adipeuse
dans le corps (Power, et al., 1997). La mesure idéale de la masse adipeuse corporelle doit
tout d’abord fournir une estimation précise avec une erreur de mesure minimale. Elle doit
également être accessible en matière de coûts et de simplicité d’usage. Finalement, cette
mesure doit être acceptable pour le participant, être bien documentée et posséder des valeurs
de références publiées (Power, et al., 1997). Toutefois, selon Power et collègues (Power et
al.,1997), aucune mesure existante ne réussit à répondre à tous ces critères. À l'heure actuelle,
il existe des mesures de référence de l’adiposité très précises, telles la pesée sous l’eau à
l’aide d’une balance hydrostatique et l’imagerie par résonnance magnétique. Ces mesures
fournissent une estimation de la quantité de masse corporelle adipeuse, ainsi que de
l’information sur la masse maigre (Goran, 1998). Ces mesures sont pourtant dispendieuses
et nécessitent beaucoup de temps à compléter. Pour des raisons pratiques, des mesures
anthropométriques relatives de l’adiposité sont utilisées dans des études cliniques et
populationnelles (Lobstein et al., 2004). En effet, selon l’OMS, « L’anthropométrie est la
seule et unique technique à la fois portable, universellement applicable, bon marché et non
invasive, qui permette d’évaluer la corpulence, les proportions et la composition du corps
humain » (Organisation mondiale de la Santé, 1995). Ces mesures comprennent le poids, la
taille, les circonférences de la taille, des hanches et des extrémités, ainsi que les mesures des
plis cutanés. Des indices, c’est-à-dire des associations de mesures, sont toutefois nécessaires
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afin d’interpréter les mesures anthropométriques. Les indices sont calculés à partir des
mesures directes du poids et de la taille, tel l’indice de masse corporelle (IMC) (Organisation
mondiale de la Santé, 1995). Les indices et mesures anthropométriques les plus couramment
utilisés dans les études épidémiologiques sont l’IMC et le tour de taille, en centimètres
(Lobstein et al., 2004).
1.1.1 L’indice de masse corporelle (IMC)
L’IMC est calculé en divisant le poids, en kilogrammes, par la taille, en mètres carrés
(kg/m2). Parallèlement à la distribution du poids et de la taille, la distribution de l’IMC
évolue durant la croissance de l’enfant. Des courbes de croissances spécifiques à l’âge et le
sexe existent donc afin de déterminer le percentile par rapport à l’âge et le sexe de l’enfant
(Barlow, 2007). Cela dit, l’IMC ajusté à l’âge est l’indicateur recommandé chez les enfants
de deux ans et plus pour dépister l’embonpoint ou l’obésité (Dietitians of Canada, 2010).
Il existe deux méthodes principales afin de classifier le gain pondéral chez les enfants
d’âge préscolaire. La première consiste à se référer aux percentiles, c’est-à-dire à des
distributions de référence, et la deuxième consiste à lier les seuils de l’IMC des adultes à
ceux des enfants (Lobstein et al., 2004). À date, trois principaux outils permettent d’identifier
le surpoids et l’obésité à l’âge préscolaire : les Normes OMS de croissance de l’enfant, les
seuils de référence de l’International Obesity Task Force (IOTF) et les courbes de croissance
du Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (Gonzalez-Casanova et al., 2013).
Selon l’étude de Cole et al. (2000), qui a servi à développer les seuils de l’IOTF,
l’embonpoint et l’obésité peuvent être identifiés chez les enfants de 2 à 18 ans en se référant
aux seuils d’IMC des adultes. Cette approche est basée sur l’idée que les définitions de
l’embonpoint et de l’obésité à l’âge adulte de 18 ans, c’est-à-dire un IMC entre 25.0 à 29.9
kg/m2 pour l’embonpoint, et un IMC de 30.0 kg/m2 ou plus pour l’obésité, sont associées
avec des conséquences néfastes sur la santé de l’adulte. (Cole et al., 2000). Ces auteurs ont
donc déterminé des seuils pour les jeunes de 2 à 18 ans en extrapolant les unités d’IMC des
adultes aux courbes de croissance à l’enfance, et en conservant le centile correspondant à
l’ensemble de données pour l’âge de l’enfant. Les seuils de l’IOTF ont été basés sur les
enfants d’études transversales dans divers pays, désignés à être représentatifs de toute la
population (Cole et al., 2000).
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De leur côté, en se basant sur des études américaines, le CDC a développé des
percentiles à partir de l’IMC relatif à l’âge et au sexe afin de classifier le poids des enfants
âgés de 2 à 19 ans. (Kuczmarski et al., 2002). Selon ces derniers, un enfant est considéré
comme ayant de l’embonpoint s’il présente un poids qui se situe entre les 85e et 94e
percentiles, alors qu’il est considéré obèse si son poids se situe au 95e percentile ou plus.
En 2006, l’OMS a développé des courbes de croissances pour les enfants âgés de 0 à
5 ans, pouvant être utilisées internationalement (OMS, 2006). Lors de l’élaboration des
courbes de croissance, l’OMS s’est basé sur le concept que sous des circonstances idéales, la
croissance moyenne des enfants, en termes de poids et de taille, serait la même partout au
monde (Monasta et al., 2011). Selon ces courbes, les enfants âgés de deux à cinq ans sont à
risque d’embonpoint s’ils présentent un IMC au-dessus du 85e percentile, alors que ceux
ayant un IMC au-dessus du 97e percentile présentent de l’embonpoint. Les enfants de ce
groupe d’âge ayant un IMC au-dessus du 99.9e percentile sont définis comme étant obèses
(Dietitians of Canada et al., 2010). Selon «Le guide d’utilisation des nouvelles courbes de
croissance de l’OMS à l’intention du professionnel de la santé » (OMS, 2010b), il est
recommandé d’adopter les courbes de l’OMS au Canada, remplaçant ainsi leur
recommandation précédente de recourir aux courbes de croissance du CDC des États-Unis
(Dietitians of Canada et al., 2004).
Les tendances d’obésité infantile demeurent toutefois difficiles à quantifier et à
comparer internationalement vu qu’il n’existe toujours pas un accord sur une définition claire
du concept de l’obésité à l’enfance (Cole et al., 2000). Les trois outils qui existent ne
classifient pas l’embonpoint et l’obésité chez les enfants de la même façon, de sorte que
certains enfants seraient classifiés comme étant obèses avec un outil, mais ne l’étant pas avec
un autre (Gonzalez-Casanova et al., 2013). Les seuils de l’IOTF sont toutefois les seuls qui
se sont basés sur l’association avec des problèmes de santé et la morbidité potentielle à l’âge
adulte (Monasta et al., 2011). Le « International Association for the Study of Obesity
(IASO) » recommande donc d’utiliser les seuils de l’IOTF, plutôt que les courbes de l’OMS,
ou encore des percentiles du CDC, au niveau individuel tout comme populationnel, lors des
études épidémiologiques et des programmes de surveillance populationnelle. (Lobstein et al.,
2004; Monasta et al., 2011) .
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1.1.2 Le tour de taille
Le tour de taille, exprimé en centimètres, est mesuré à l’aide d’un ruban et est
considéré comme étant une mesure non seulement faisable, mais aussi fidèle, de l’adiposité
à l’enfance (Cornier et al., 2011). Les chercheurs sont d’ailleurs encouragés à mesurer le tour
de taille des enfants dans les recherches épidémiologiques et cliniques sur le statut pondéral
(Lobstein et al., 2004). Une récente étude démontre que le tour de taille des enfants
préscolaires, selon leur âge, en combinaison avec l’IMC, serait en effet un bon indicateur du
risque de maladies cardiovasculaires plus tard dans la vie (Messiah et al., 2012).
Toutefois, de façon similaire à l’IMC, la classification du tour de taille à l’enfance
demeure difficile puisqu’il n’y a actuellement pas de consensus sur la définition de
l’embonpoint et de l’obésité à l’enfance. Puisqu’il est recommandé d’utiliser les seuils de
l’IOTF dans les études épidémiologiques, des chercheurs néerlandais se sont intéressés à
développer des seuils ajustés à l’âge pour le tour de taille des enfants néerlandais (Fredriks
et al., 2005). Il n’existe toutefois pas de seuils de références internationaux pour l’ajustement
du tour de taille à l’âge des enfants (Fredriks et al., 2005).
1.2 Définition de l’insuffisance pondérale chez les enfants
Les problèmes de santé ne se limitent toutefois pas qu’aux enfants présentant de
l’embonpoint et de l’obésité : les enfants d’âge préscolaires ayant un poids insuffisant
présentent également un risque accru de développer des maladies chroniques plus tard dans
leur vie, notamment les maladies cardiovasculaires (Eriksson et al., 2001). En effet, un gain
de poids insuffisant lors de la petite enfance peut accroître jusqu’à 80% le risque de
développer une maladie cardiovasculaire à l’âge adulte (Eriksson et al., 2001). L’insuffisance
pondérale à l’enfance n’est toutefois pas bien définie, l’IOTF n’ayant d’ailleurs actuellement
pas de seuils pour classifier un poids insuffisant à cet âge (Cole et al., 2000). Selon le CDC,
les enfants de 2 à 19 ans ayant un poids inférieur au 10e percentile présentent un poids
insuffisant, mais ces courbes de croissances ne sont pas utilisées dans les recherches
canadiennes (Kuczmarski et al., 2002). Ceci dit, puisqu’un seuil classifiant l’insuffisance de
poids chez les enfants canadiens n’a pas encore été adopté, il est présentement impossible
d'estimer la prévalence de celui-ci chez ce groupe d’âge au Canada (Gouvernement du
Canada, 2010a).

6
1.2.1 L’enfant difficile
Dans la littérature existante sur l’insuffisance pondérale à la petite enfance, le concept
de l’enfant difficile est souvent mentionné (Carruth et al., 2004; Ekstein et al., 2010;
Galloway et al., 2003). Un enfant difficile est défini comme étant un enfant qui rejette
certains types d’aliments, n’accepte que quelques aliments, démontre de la réticence à
essayer de nouveaux aliments, consomme un apport limité de certains groupes alimentaires
et démontre de fortes préférences alimentaires (Goh et Jacob, 2012). Une récente étude a en
effet développé un profil afin de définir les enfants démontrant de la réticence alimentaire,
ce profil étant représenté par les caprices alimentaires, la lenteur lors de la consommation des
repas et une forte sensibilité à la satiété. (Tharner et al., 2014) Une étude américaine démontre
qu’environ 50% des parents d’enfants âgés de 2 ans rapportent un comportement de réticence
alimentaire chez leur enfant (Carruth et al., 2004). Au Canada, environ un enfant sur trois
entre les âges de 2 à 4 ans présente de la réticence alimentaire (Dubois et al., 2007a) .
Des observations cliniques suggèrent que les enfants difficiles ont plus tendance à
consommer de plus petits repas, de manger lentement, et à être moins intéressé à la nourriture
(Dovey et al., 2008). Ceci ferait en sorte qu’ils sont plus à risque d’avoir un apport calorique
plus faible, ainsi qu’un apport en macronutriments plus faible, comparativement à leurs pairs
n’étant pas difficiles (Ekstein et al., 2010). Les déficits nutritionnels à l’enfance, pouvant se
développer suite à un apport insuffisant en calories et macronutriments, sont associés à des
problèmes de santé (Halterman et al., 2001; Borer, 2005). Plus spécifiquement, un déficit en
fer est associé à un retard de croissance, la malnutrition et les difficultés psychosociales
(Halterman et al.,2001). Les enfants présentant un déficit en calcium sont également à risque
vu qu’ils sont plus susceptibles de développer l’ostéoporose plus tard dans leur vie (Borer,
2005). De plus, il a été observé que les enfants étant difficiles, plus spécifiquement ceux qui
refusaient des protéines, présentaient un poids plus faible que leurs pairs n’étant pas difficiles
(Ekstein et al., 2010). Un gain de poids insuffisant à l’âge préscolaire est également associé
à des problèmes de santé (Eriksson et al., 2001). Plus spécifiquement, les enfants d’âge
préscolaire qui présentaient un gain de poids insuffisant avaient jusqu’à 80% plus de risque
de souffrir d’une maladie cardiovasculaire plus tard dans leur vie, comparativement à leurs
pairs n’ayant pas eu un gain de poids insuffisant à cette période de vie. (Eriksson et al., 2001)

7
Un gain de poids inadéquat à la petite enfance, que ce soit un excès de poids ou un
poids insuffisant, pourrait donc être associé à des problèmes de santé plus tard dans la vie.
1.3 Causes d’un gain de poids inadéquat
Un poids insuffisant, ainsi que l’embonpoint et l’obésité, se développent lorsqu’il y
a un déséquilibre entre l’apport alimentaire et la dépense énergétique. Des facteurs
modifiables pouvant avoir une influence sur la balance énergétique comprennent la diète,
l’activité physique et les comportements sédentaires (Krebs et al., 2007). La cause d’un gain
de poids inadéquat est toutefois de nature multifactorielle. Des recherches ont rapporté qu’un
gain de poids inadéquat chez les jeunes provient d’une interrelation entre des paramètres
biologiques,

comportementaux,

sociaux,

psychologiques,

technologiques,

environnementaux, économiques et culturels. (Anderson et Butcher, 2006).
1.4 Interventions existantes pour contrer un gain de poids inadéquat
Alors que la prévention d’un gain de poids inadéquat aiderait à contrer l’épidémie
qu’est devenu l’embonpoint et l’obésité à l’enfance, les sommes investis dans des
programmes de préventions d’obésité infantile sont relativement minimes comparativement
aux coûts associés au traitement et la gestion de l’obésité (Lobstein et al., 2004). En 2008,
les coûts de l’obésité au Canada étaient estimés à 4,6 milliards de dollars, représentant une
augmentation d’environ 19%, lorsque comparé avec le coût de 3,9 milliards de dollars en
l’année 2000. Ces coûts ont été basés sur ceux associés avec les huit maladies chroniques
étant les plus couramment liées à l’obésité (Gouvernement du Canada, 2011).
Malgré les conséquences associées à un poids insuffisant à l’enfance,

peu de

recherches s’intéressent à la prévention de ce dernier (Eriksson et al., 2001). Les programmes
existants pour contrer un gain de poids inadéquat visent principalement à réduire
l’embonpoint et l’obésité chez les enfants d’âge scolaire et les adolescents dans les écoles
(Birch et Ventura, 2009). Ces programmes n’ont toutefois connu que peu ou pas de succès,
surtout en matière d’interventions diététiques (Summerbell et al., 2005). Il est documenté
qu’un poids inadéquat commencerait très tôt dans la vie, voire à l’âge préscolaire (Savage et
al., 2007). Puisque les enfants de ce groupe d’âge se situent dans les premières périodes de
développement de leurs comportements, découvrant quoi, quand et combien manger, il
pourrait être efficace d’implanter des programmes de prévention d’obésité à ces âges plutôt
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que chez les enfants plus vieux (Birch et Ventura, 2009). Les recherches existantes sur la
prévention d’un gain de poids inadéquat à l’âge préscolaire sont toutefois très limitées. (Kuhl
et al., 2012).
1.5 Comportements alimentaires
Certaines recherches comportementales suggèrent que le comportement alimentaire
des enfants pourrait être impliqué dans la balance énergétique, étant donc possiblement
associé à leur IMC (Webber et al., 2009). Le comportement alimentaire varie sur un
continuum, la réticence envers la nourriture étant à un extrême et l’affinité envers la
nourriture à l’autre (Lewinsohn et al., 2005; Marcus et Kalarchian, 2003).
Le profil d’un enfant réticent envers la nourriture se caractérise par la lenteur lors de
la consommation des repas, une atteinte rapide de la satiété et la présence de comportements
associés à l’enfant difficile, c’est-à-dire la consommation limitée de certains groupes
alimentaires et le rejet de certains types d’aliments (Tharner et al., 2014). Il est démontré
qu’un enfant réticent envers la nourriture peut demeurer réticent envers la nourriture plus
tard dans sa vie (McDermott et al., 2010). Effectivement, environ 40% des enfants
démontrant des comportements alimentaires irréguliers à l’âge de 5 ans les démontraient
toujours à l’âge de 14 ans. Ces comportements, dès un jeune âge, pourraient être associés à
un gain de poids insuffisant à l’enfance (Wright et Birks, 2000).
À l’autre extrême du continuum, le profil d’un enfant démontrant de l’ affinité envers
la nourriture se caractérise par un enfant démontrant un plaisir à s’alimenter, étant plus
sensible aux signaux de la nourriture, tels les arômes, et ayant une très faible réponse à la
satiété, faisant en sorte qu’il aurait un appétit désinhibé l’encourageant à se suralimenter
(Schachter, 1968). Une étude effectuée chez des filles américaines de sept ans a démontré
qu’un appétit désinhibé était associé avec le développement d’embonpoint et d’obésité
(Anzman et Birch, 2009).
Puisque les patrons alimentaires s’établissent à l’âge préscolaire, il serait optimal
d’intervenir chez les enfants de cet âge afin de prévenir des comportements alimentaires
problématiques (Kuhl et al., 2012). Des théories sur le développement de l’enfant supportent
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en effet que l’âge préscolaire offre des occasions idéales d’intervention et de changement vu
que c’est une grande période de transition pour l’enfant (Anzman et al., 2010). Une
adaptation du modèle écologique (voir Figure 1) est utilisée pour décrire comment le
comportement alimentaire peut être modifié à l’âge préscolaire (Benson et al., 2012).
1.6 Importance de l’environnement
1.6.1 Modèle écologique
Les différentes sources d’influence au développement de l’enfant peuvent être
décrites à travers le modèle écologique présenté par Bronfenbrenner et Morris (1998). Dans
ce modèle comportemental de développement de l’enfant, on reconnait que l’enfant est
affecté non seulement par des caractéristiques individuelles et des influences sociales
proximales, comme sa famille et ses amis, mais aussi par les environnements dans lesquels
il passe beaucoup de temps, comme son voisinage et les milieux de gardes (Bronfenbrenner
et Morris, 1998). Selon ce modèle, l’enfant se retrouve au centre et est affecté par son
entourage, incluant divers niveaux d’influences environnementales, dont les microsystèmes,
les mésosystèmes, les exosystèmes et les macrosystèmes (Bronfenbrenner et Morris, 1998;
Sallis et al., 2008). Les microsystèmes comprennent le milieu immédiat de l’enfant, dont le
milieu familial, le milieu de garde, le milieu chez ses amis, ainsi que le voisinage dans lequel
il habite. Le paramètre le plus important pour l’enfant se situe au niveau du microsystème
familial et comprend l’interaction entre les membres de sa famille, puisque c’est
généralement avec eux que l’enfant passe le plus de temps et parce que ce sont généralement
eux qui ont la plus grande influence émotionnelle sur lui. Toutefois, le modèle écologique
reconnait que d’autres paramètres importants dans le développement des jeunes enfants
comprennent les mésosystèmes, c’est-à-dire le réseau de connexion entre les différents
microsystèmes. Par exemple, les relations qui se forment entre la famille de l’enfant et le
milieu de garde. Un système social plus large, comprenant les programmes éducatifs, les
médias, les milieux de travail et les services sociaux et de santé composent l’exosystème,
affectent également le développement de l’enfant indirectement en ayant une influence sur
les mésosytèmes. Le tout est englobé par les macrosystèmes, c’est-à-dire l’économie, la
culture et les politiques véhiculées par la société. (Bronfenbrenner et Morris, 1998). Le
développement de l’enfant serait donc déterminé par les expériences vécues dans les niveaux
multiples d’environnements dans lesquels ils passent beaucoup de temps et les gens côtoyés
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dans ces derniers. Le chronosystème se réfère aux périodes de transitions écologiques qui se
vivent à travers le temps, par exemple l’entrée au milieu de garde ou l’entrée à l’école. Il est
important de considérer le chronosystème afin de mieux comprendre l’évolution de la
situation de l’enfant (Bronfenbrenner et Morris, 1998).
D’un point de vue de recherche et d’interventions sur les déterminants de la santé, le
modèle écologique examine plusieurs niveaux d’influences sur les comportements
spécifiques à l’enfance. Ceci dit, afin de changer un comportement, il faut non seulement
intervenir au niveau des microsystèmes et des mésosystémes, mais aussi aux niveaux
environnementaux et organisationnels (Sallis et al., 2009). Les raisons derrière le succès
minime et de courte durée des approches visant à éduquer les enfants et leurs proches à faire
des choix santé lorsque l’environnement ne supporte pas ces derniers pourraient s’expliquer
par le fait qu’une approche multiniveaux ne soit pas utilisée (Sallis et al., 2008). À titre
d’exemple, simplement ajouter plus de fruits et de légumes au menu d’un milieu de garde
n’assurera pas nécessairement que l’apport alimentaire des enfants d’âge préscolaire
augmentera dans ce groupe alimentaire. Toutefois, si ce changement dans le milieu de garde
est supporté par une politique destinée aux éducatrice les encourageant de motiver les enfants
à l’heure du repas en raisonnant avec eux et en leur parlant de l’importance de manger des
aliments sains, l’apport alimentaire des enfants en fruits et en légumes sera plus élevé (Ireton
et Guthrie, 1972). Le modèle écologique suggère donc qu’une intervention multiniveau,
c’est-à-dire impliqué à la fois au niveau individuel et au niveau environnemental, réussira à
créer des changements de comportements importants (Sallis et al., 2008).
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Figure 1 : Modèle écologique et du développement de l’enfant
(Adaptation inspirée de Bronfenbrenner, 1998 et Sallis et al., 2008)
1.6.2 Environnement du milieu de garde
Un environnement dans lequel les enfants d’âge préscolaire passent beaucoup de
temps est le milieu de garde. En effet, selon Statistique Canada (2004), environ 54% des
enfants canadiens âgés de 6 mois à 5 ans étaient confiés à des services de garde entre les
années 2002 et 2003. Selon cette même enquête, ces jeunes passent en moyenne 29 heures
par semaines dans un milieu de garde. En 2003, environ 750 000 enfants occupaient une
place dans des services de garde canadienne, soit 59% de plus qu’en 1998 (Statistique
Canada, 2004).
Des études épidémiologiques suggèrent que les expériences vécues dans le milieu de
garde à l’âge préscolaire pourraient avoir une influence sur le statut de poids corporel plus
tard dans l’enfance (Lumeng et al., 2005; Maher et al., 2008). Ceci dit, puisque ce sont des
endroits où les enfants passent beaucoup de temps, les milieux de garde pourraient être des
milieux propices pour intervenir sur les habitudes de vie, dont les comportements
alimentaires (Larson et al., 2011).
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À la lumière de ces informations, le gain de poids inadéquat, que ce soit un gain de
poids insuffisant ou un gain de poids excessif, demeure un problème important chez les
enfants d’âge préscolaire qui mérite d’être étudié davantage. Puisque les jeunes enfants
passent une proportion importante de leur temps dans un milieu de garde, il est pertinent
d’explorer si ce milieu est un environnement convenable aux interventions. Toutefois, afin
de créer des interventions efficaces, il est nécessaire d’acquérir une meilleure compréhension
des comportements liés au gain de poids inadéquat, tout particulièrement en ce qui a trait aux
comportements alimentaires des jeunes d’âge préscolaire. Il est donc judicieux de se
demander : quelle est l’influence des comportements alimentaires sur la composition
corporelle des enfants d’âge préscolaire en milieu de garde?
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2. RECENSION DES ÉCRITS
2.1 Procédure de la recension des écrits
Cette revue de la littérature vise à examiner les écrits sur la relation entre les
comportements alimentaires et la composition corporelle à l’âge préscolaire. La recension
des écrits a été effectuée grâce à trois bases de données, soit Pubmed, Science Direct et
PsychINFO. Les recherches ont été limitées aux articles rédigés en français et en anglais,
ainsi qu’aux articles qui comprenaient des enfants d’âge préscolaire, c’est-à-dire entre l’âge
de 2 et 5 ans. Il est à noter que les milieux de garde n’ont pas été placés comme limite afin
d’avoir accès à plus d’articles. Les mots-clés recherchés découlaient du lexique de Pubmed
et les termes « Medical Subject Headings : MeSH » des mots-clés ont également été
recherchés afin de tenir compte de tous les synonymes et termes similaires de ceux-ci. Il est
à noter que ces mots-clés sont compatibles avec les deux autres bases de données choisies.
Les synonymes et termes similaires des indicateurs « MeSh » découlent d’un arbre
hiérarchique lexical auquel l’inclusion ou l’exclusion des mots-clés a été contrôlée en
fonction de leur pertinence à la présente étude. Cette procédure assure donc que la stratégie
de recherche est complète et, dans ce contexte, tient compte de tous les mots clés associés au
comportement alimentaire et à la composition corporelle. Les mots clés suivants ont été
utilisés dans les trois bases de données : « Body Size [Mesh] OR Body Size », « Body Mass
Index [Mesh] OR Body Mass Index », « Body Fat Distribution [Mesh] OR Body Fat
Distribution », en combinaison avec « Food Habits [Mesh :noexp] OR Food Habits » et
« Food Preferences [Mesh] OR Food Preferences ».
Au total, 1368 articles sont ressortis des trois bases de données, excluant les 51
doublons. De ceux-ci, 1228 ont été exclus puisque leur titre n’était pas pertinent à cette étude.
Des 140 articles restants, il a été possible d’en exclure 112 ayant été jugés non-pertinents
après la lecture des résumés. À la suite de la lecture de la méthodologie, des résultats, de la
discussion et de la conclusion des articles, 14 de ceux-ci ont été exclus, ce qui a donné un
total de 14 articles pertinents (Figure 2). Ce nombre relativement petit d’articles pertinents
est probablement attribuable au fait que peu d’études sur la composition corporelle ont été
effectuées chez des enfants d’âge préscolaire et que les études sur l’alimentation, plus
spécifiquement les comportements alimentaires, sont encore assez récentes.
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Nombre d’articles potentiellement
pertinents retrouvés à la suite de la
recherche effectuée à partir de bases de
données électroniques :
- PubMed : 396
- Science Direct : 375
- Psych Info: 648
Total : 1419 articles
Articles en doublons : 51
Nombre d’articles potentiellement
pertinents :
Total= 1368
n=

Articles exclus en raison du :
Titre non pertinent : 1228
Lecture des résumés non pertinent : 112
Total : 1340 articles exclus

Articles retenus pour une évaluation
détaillée :
Total= 28
n=

Articles exclus étant donné le manque
de pertinence :
Total : 14 articles exclus

Articles pertinents:
Total= 14 retenus
n=

Figure 2: Processus de la recension des écrits
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Les résultats de cette revue de la littérature sont résumés sous forme de sommaire qui
discute du lien existant entre le comportement alimentaire et la composition corporelle des
enfants d’âge préscolaire (Tableau 1). Plus précisément, le lien entre un comportement de
réticence pour la nourriture et la composition corporelle, ainsi que le lien entre un
comportement d’affinité pour la nourriture et la composition corporelle sont traités.
L’influence de l’environnement familial sur ces liens, notamment les pratiques parentales,
est également discutée. Cette revue de la littérature est également complémentée par cinq
articles additionnels examinant l’influence des pratiques des éducatrices dans un milieu de
garde sur le comportement alimentaire des enfants d’âge préscolaire.
2.2 Outils mesurant les comportements alimentaires à l’âge préscolaire
La plupart des études actuelles qui s’intéressent à la relation entre les comportements
alimentaires des enfants d’âge préscolaire et leur composition corporelle s’appuient en
grande partie sur des évaluations autorapportées par les parents de ces enfants. Le « Child
Eating Behaviour Questionnaire : CEBQ » est l’outil le plus couramment utilisé dans la
littérature (Blissett et Bennett, 2013; Carnell et Wardle, 2008; Jansen et al., 2012; Joyce et
Zimmer-Gembeck, 2009; Mackenbach et al., 2012; Mallan et al., 2014; Powers et al., 2006;
Spence et al., 2011). Cet outil est présenté plus en détail dans la section 5.4.2.2. Certaines
études, quant à eux, ont utilisé une méthode plus objective, soit l’observation directe des
parents,

pour mesurer un comportement d’affinité alimentaire chez les enfants d’âge

préscolaire (Mallan et al., 2014). Cette méthode demeure toutefois difficile à utiliser dans des
études à grandes échelles à cause des coûts et de la demande de temps y étant associés (Fisher
et Birch, 1999). Ceci dit, la majorité des études se sont basées sur des questionnaires
administrés aux parents des enfants d’âge préscolaire afin de mesurer leurs comportements
alimentaires.
2.3 Lien entre le comportement alimentaire et la composition corporelle des enfants
d’âge préscolaire
Certains comportements propres à l’appétit pourraient contribuer à l’insuffisance
pondérale, ainsi qu’à l’embonpoint, chez les enfants. Selon la théorie de la susceptibilité
comportementale de l’obésité, développée par Carnell et Wardle (2008), des différences
individuelles dans l’affinité ou la réticence envers la nourriture, rapportées par le CEBQ
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administré aux parents, pourraient être associées avec un risque de souffrir d’obésité
infantile. En effet, la sensibilité à la satiété et la lenteur en mangeant étaient associées
négativement avec l’IMC des enfants, alors que le plaisir de s’alimenter lui était associé
positivement (Carnell et Wardle, 2008), et ce, de façon linéaire. Ces mêmes relations ont été
observées de façon encore plus prononcée entre les comportements alimentaires et le tour de
taille des enfants (Carnell et Wardle, 2008). Ceci dit, ces comportements alimentaires
représenteraient une relation graduée de sorte qu’une sensibilité à la satiété et une lenteur en
mangeant moins prononcées, ainsi qu’un plaisir de s’alimenter plus élevé, seraient associés
à un niveau d’adiposité progressivement plus élevé (Carnell et Wardle, 2008). Des
corrélations ont également été retrouvées entre certains comportements alimentaires
rapportés par les parents à l’aide du CEBQ et l’IMC d’enfants néerlandais âgés de trois et
quatre ans (Mackenbach et al., 2012). Plus précisément, la sensibilité à la satiété, la sousalimentation émotionnelle et les caprices alimentaires étaient chacun corrélés négativement
à l’IMC de l’enfant. Au contraire, la réactivité aux aliments et le plaisir de s’alimenter étaient
corrélés positivement à l’IMC de ceux-ci (Jansen et al., 2012; Mackenbach et al., 2012). Une
étude australienne, ayant aussi administré le CEBQ aux parents, rapporte également que la
réactivité aux aliments et la suralimentation émotionnelle seraient associées à un IMC plus
élevé chez les enfants de 5 à 8 ans (Joyce et Zimmer-Gembeck, 2009).
Une étude longitudinale rapporte aussi des observations similaires avec le score du
CEBQ, de sorte que les enfants démontrant une forte sensibilité à la satiété à l’âge de deux
ans présentaient un IMC plus faible à l’âge de quatre ans comparativement à leurs pairs
n’ayant jamais démontré ce comportement (Mallan et al., 2014). Cette étude n’a toutefois pas
réussi à retrouver une association entre la lenteur en mangeant à l’âge de deux ans et l’IMC
à quatre ans, ni entre la réactivité aux aliments et le plaisir de s’alimenter à deux ans et l’IMC
à quatre ans. L’auteur note toutefois qu’un échantillon faible (n=37) aurait pu limiter la
puissance statistique de son étude (Mallan et al., 2014).
En regroupant des enfants canadiens d’âge préscolaire selon leur statut pondéral, soit
« poids insuffisant », « poids normal », « risque d’embonpoint » et « embonpoint », il a été
remarqué que certains comportements alimentaires, mesurés à l’aide du CEBQ, variaient
significativement selon le groupe. Plus spécifiquement, la réaction aux aliments, la
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suralimentation émotionnelle, le plaisir de s’alimenter, la sensibilité à la satiété, la lenteur en
mangeant et les caprices alimentaires variaient selon le statut pondéral de l’enfant (Spence et
al., 2011). La réactivité aux aliments, le plaisir de s’alimenter et la suralimentation
émotionnelle étaient plus élevés dans le groupe d’enfants en état d’embonpoint
comparativement aux trois autres groupes. La sensibilité à la satiété et la lenteur en mangeant
étaient toutefois plus faibles dans le groupe d’enfants en état d’embonpoint comparativement
aux autres groupes. En examinant ces résultats plus précisément, il existait une régression
linéaire positivement graduée pour la réactivité à la nourriture et le plaisir de se nourrir en
fonction du poids corporel, alors qu’il existait une régression linéaire négativement graduée
pour la sensibilité à la satiété et la lenteur en mangeant en fonction du poids corporel. Pour
les caprices alimentaires, ils étaient moins présents chez les enfants en état d’embonpoint
comparativement aux enfants ayant un statut pondéral normal ou insuffisant, démontrant
également une régression linéaire négative en fonction du poids (Spence et al., 2011).
Effectivement, il a été observé que les enfants canadiens démontrant des caprices
alimentaires, c’est-à-dire des enfants démontrant de la réticence alimentaire, avaient un
apport énergétique, protéique et lipidique inférieur aux enfants n’ayant jamais démontré ce
comportement (Dubois et al., 2007b). Les enfants difficiles seraient d’ailleurs deux fois plus
susceptibles de présenter un poids insuffisant comparativement aux enfants n’ayant jamais
démontré des caprices alimentaires. Une étude visant à déterminer si les caprices
alimentaires, rapportés par les parents des enfants, étaient reliés à l’insuffisance pondérale
chez les jeunes enfants israéliens, présente également des résultats similaires (Ekstein et al.
2010). En effet, les enfants âgés de plus de 36 mois démontrant de la réticence alimentaire
auraient 3.6 fois plus de chance de présenter une insuffisance pondérale comparativement à
leurs pairs n’ayant jamais démontré ce comportement.
De l’autre côté de la médaille, les enfants canadiens d’âge préscolaire démontrant des
comportements de suralimentation avaient un IMC plus élevé que les enfants du même âge
n’ayant jamais démontré ces comportements. Plus spécifiquement, une régression linéaire
positive a été remarquée avec le nombre de portions de produits céréaliers consommés
quotidiennement et l’IMC des enfants. Ceci dit, les enfants qui surconsomment des produits
céréaliers auraient plus tendance à faire de l’embonpoint ou de l’obésité (Dubois et al.,
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2007b). Une autre étude israélienne a aussi observé que certains choix alimentaires étaient
associés au statut pondéral du jeune enfant. (Pinhas-Hamiel et al., 2009). En effet, les enfants
qui choisissaient plus souvent des friandises aux collations étaient trois fois plus à risque de
souffrir d’obésité infantile. De plus, les enfants qui s’alimentaient selon leurs émotions, c’està-dire qui démontraient des comportements similaires aux questions retrouvées dans la souséchelle « suralimentation émotionnelle » du CEBQ, avaient environ cinq fois plus tendance
à être à risque d’obésité ou obèses comparativement aux enfants ayant un poids normal
(Pinhas-Hamiel et al., 2009).
2.4 Lien de l’environnement sur les comportements alimentaires et la composition
corporelle des enfants d’âge préscolaire
Une étude de cohortes américaine a observé que le processus derrière le
développement des comportements alimentaires ne semble pas être le même chez tous les
enfants d’âge préscolaire, suggérant donc que des facteurs environnementaux pourraient
entrer en jeu dans les transitions développementales de ceux-ci (Hittner et Faith, 2011). En
effet, cette étude a pu identifier différentes typologies de comportements alimentaires, qui, à
leur tour, auraient une influence sur le poids corporel des enfants. Des enfants démontrant
des réactions négatives envers la nourriture et des caprices alimentaires, rapportés par leurs
parents à l’aide d’un questionnaire qui leur était administré, étaient plus à risque d’avoir un
IMC plus bas, comparativement aux enfants ne démontrant pas cette typologie de
comportements alimentaires (Hittner et Faith, 2011).
Certaines études ont aussi observé que les caractéristiques parentales, ainsi que
l’environnement familial, pourraient influencer les comportements alimentaires et la
composition corporelle des enfants d’âge préscolaire. En effet, bien qu’elles soient faibles,
des corrélations ont été observées entre les pratiques parentales d’enfants néerlandais et
chacune des sous-échelles du CEBQ (Jansen et al., 2012). Il a aussi été constaté que les
parents qui imposaient des restrictions alimentaires sévères sur la diète de leur enfant avaient
plus tendance d’avoir un enfant avec un IMC plus élevé (Jansen et al., 2012; Joyce et
Zimmer-Gembeck, 2009). Des préoccupations excessives des parents concernant le risque
alimentaire de leur enfant est également associé à non seulement une augmentation de l’IMC
de leur enfant, mais aussi à une augmentation de leur pourcentage corporel de masse adipeuse
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(Johannsen et al., 2006). Ce sujet semble toutefois être controversé puisqu’une autre étude
n’a trouvé aucune association entre ces pratiques parentales et l’IMC de leur enfant (Gubbels
et al., 2011).
Les enfants ayant une insuffisance pondérale, quant à eux, avaient 30% plus de
chance, comparativement aux autres enfants, d’avoir des parents qui exerçaient de la
pression sur eux pour qu’ils mangent leurs repas et collations (Jansen et al., 2012).
La culture de l’enfant peut également avoir une influence sur son statut pondéral et
ses comportements alimentaires (Blissett et Bennett, 2013). En comparant trois différents
groupes ethniques d’enfants, soit des enfants noirs afro-caribéens, blancs britanniques et
blancs allemands, il a été remarqué que les pratiques parentales et l’IMC des enfants variaient
selon leur culture. Les parents noirs afro-caribéens exerçaient plus de restrictions sur
l’alimentation de leur enfant, mais moins de surveillance sur eux, et, par conséquent, avaient
des enfants qui démontraient plus de comportements d’affinité envers la nourriture et qui
avaient un IMC plus élevé. Les parents blancs allemands, quant à eux, exerçaient moins de
pression sur leurs enfants lors des repas et collations, comparativement aux deux autres
groupes ethniques. Une relation positive a aussi été observée chez les comportements
d’affinité envers la nourriture et l’IMC des enfants blancs allemands, mais non chez les
enfants blancs britanniques. En ce qui concerne les comportements de réticence envers la
nourriture, un lien entre ceux-ci et l’IMC des enfants n’a pas été retrouvé chez les trois
groupes culturels (Blissett et Bennett, 2013).
D’un autre côté, d’autres études ont observé des associations bidirectionnelles de
sorte que les pratiques adoptées par les parents en regard à l’alimentation de leur enfant
d’âge préscolaire, ainsi que l’apport alimentaire de l’enfant, étaient influencées par les
comportements alimentaires et le statut pondéral de leur jeune (Gubbels et al., 2011; Joyce
et Zimmer-Gembeck, 2009). En effet, les parents rapportant une réactivité aux aliments et
une suralimentation émotionnelle plus élevée chez leur enfant avaient plus tendance à exercer
de plus grandes restrictions sur l’alimentation de ce dernier (Joyce et Zimmer-Gembeck,
2009). Une autre étude, conduite aux États-Unis, a observé que plus l’IMC de l’enfant était
faible, plus leur mère exerçait de la pression sur eux afin qu’ils augmentent leur apport
alimentaire (Powers et al., 2006). Les comportements alimentaires des parents, pour leur part,
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ne semblent pas avoir d’effet ni sur les comportements alimentaires de leur enfant d’âge
préscolaire ni sur la composition corporelle de celui-ci (Johannsen et al., 2006).
En se penchant sur l’environnement du milieu de garde, des études rapportent que
certaines pratiques exercées par les éducatrices auraient une influence sur les comportements
alimentaires des enfants d’âge préscolaire (Hendy, 1999; Hendy et Raudenbush, 2000; Ireton
et Guthrie, 1972). Selon Ireton et Guthrie (1972), les enfants auraient tendance à avoir un
apport alimentaire en légumes plus élevé lorsque les éducatrices leurs donnaient du
renforcement positif immédiat, soit par l’entremise d’encouragement verbal ou en leur
offrant un autocollant, comparativement à lorsque les éducatrices ne leurs donnaient pas ce
type de renforcement (Ireton et Guthrie, 1972). Pareillement, lorsque les éducatrices étaient
des modèles enthousiastes, c’est-à-dire lorsqu’elles mangeaient des aliments sains devant les
enfants et leur démontraient comment ils sont agréables à manger, les enfants avaient
tendance à mieux accepter de nouveaux aliments comparativement à lorsqu’ils étaient tout
simplement exposés à l’aliment (Hendy, 1999; Hendy et Raudenbush, 2000).
L’environnement alimentaire au milieu de garde, plus spécifiquement la méthode
dont sont servis les repas et les collations, a également une influence sur l’apport alimentaire
des enfants (Branen et Fletcher, 1994; Harnack et al., 2012). Il a été observé que les enfants
d’âge préscolaire avaient tendance à avoir un plus grand apport alimentaire lors des collations
lorsqu’ils avaient l’option de se servir eux-même, comparativement à lorsque la portion leur
était servie de façon prédéterminée (Branen et Fletcher, 1994). Une étude récente a observé,
de façon similaire, que les enfants d’âge préscolaire consommaient moins de fruits et de
légumes lorsque la portion de leur repas était prédéterminée comparativement à lorsqu’ils
avaient l’option de se servir eux-mêmes (Harnack et al., 2012).
2.5 Sommaire de la recension des écrits
Cette revue a donc pu documenter qu’il existait une association entre les
comportements alimentaires des enfants d’âge préscolaire et leur composition corporelle.
Certaines limites ont toutefois été notées.
En premier lieu, malgré que l’association entre la sensibilité à la satiété, la lenteur en
mangeant et la réactivité aux aliments avec le tour de taille était plus forte que celle entre ces
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comportements et l’IMC des enfants, le tour de taille a seulement été considéré dans une
étude (Carnell et Wardle, 2008).
En second lieu, seuls des questionnaires administrés aux parents ont majoritairement
été utilisés comme outil de mesure du comportement alimentaire de l’enfant d’âge
préscolaire, ce qui est sujet à des biais d’informations considérables. Plus spécifiquement, la
subjectivité reliée aux connaissances et attitudes des parents envers la santé peut influencer
leurs évaluations des comportements alimentaires de leurs enfants, ce qui ouvre la porte à
des erreurs de mesure (Collishaw et al., 2009). De plus, les parents risquent d’ignorer certains
comportements alimentaires manifestés par leur enfant d’âge préscolaire en milieu de garde
vu qu’il n’est pas présent pour observer ces comportements de ce milieu spécifique. Par
surcroît, la seule étude ayant utilisé une mesure objective n’était que de petite échelle et n’a
pu documenter qu’un aspect des comportements alimentaires, soit l’affinité pour la nourriture
en milieu familial (Mallan et al., 2014). Ceci dit, une mesure objective du comportement
alimentaire en milieu de garde pourrait s’avérer judicieuse puisque les enfants d’âge
préscolaire passent beaucoup de temps dans ces milieux.
Finalement, il est documenté que l’environnement familial pourrait influencer le
développement des comportements alimentaires chez les enfants, qui, à leur tours, seraient
associés à un gain de poids inadéquat. Puisque l’environnement alimentaire en milieu de
garde est aussi documenté comme ayant une influence sur les comportements alimentaires
des enfants d’âge préscolaire, une mesure objective permettrait de mieux capturer ces
comportements dans ce milieu spécifique, et ainsi mieux comprendre la relation des
comportements alimentaires avec non seulement l’IMC de ces enfants, mais également avec
leur tour de taille.
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Tableau 1 : Résumé de la recension des écrits
Référence

Objectif

Spence, J.C., Carson, V.,
Casey, L. & Boule, N.
(2011). Examining
behavioural susceptibility
to obesity among
Canadian pre-school
children: The role of
eating behaviours,
International Journal of
Pediatric Obesity, 6(2-2),
501-507.

Puisqu’aucune
étude
n’avait examiné la relation
entre les comportements
alimentaires et le poids
corporel chez les enfants
nord-américains,
cette
étude avait comme but
d’examiner si une variété
de
comportements
alimentaires diffèrerait de
façon significative chez un
échantillon
d’enfants
canadiens
d’âge
préscolaire, selon leur statut de
poids corporel, ce dernier
étant
divisé en quatre
groupes : sous-poids, poids
normal, à risque de
surpoids et surpoids.

-Alberta, Canada

-Approche quantitative

Design
Étude
transversale

Participants
(n) et sexe
n= 1730
-> Garçons
(n=884)
-> Filles
(n=846)

Âge ou
grade
4 ans
(n=872)
et
5 ans
(n=858)

Mesure

Statistiques

Résultats

Commentaires

Children’s Eating Behavior
Questionnaire (CEBQ)
Questionnaire mis en place afin d’évaluer
la gamme de comportements alimentaires
reliés au surpoids et au sous-poids. Il
présente huit sous-échelles (variables
dépendantes) mesurant soit l’affinité pour
la nourriture (réaction aux aliments,
surconsommation émotionnelle, le plaisir
de s’alimenter et le désir de boire) ou bien
soit la réticence pour la nourriture
(sensibilité à la satiété, lenteur en
mangeant,
sous-consommation
émotionnelle et les caprices). Il comporte
en total 35 questions rapportées par les
parents, les réponses se mesurant sur une
échelle de 1 à 5 (« jamais» à « toujours »).
Fiabilité. : Cronbach alpha de 0.72 à 0.91
Validité : Cronbach alpha de 0.76 à 0.92
(Bonnes associations avec des tests de
laboratoire objectifs mesurant le
comportement alimentaire)

Afin d’examiner la relation
entre le statut de poids et les
comportements alimentaires
des enfants, des statistiques
descriptives furent calculées.
Des tests préliminaires ont été
effectués afin de vérifier la
normalité, l’aberrance entre
les variables, l’homogénéité
des matrices de variancecovariance et la multi
colinéarité.
Une analyse multi-variée à
sens unique fût ensuite
effectuée avec les huit
variables dépendantes, en
utilisant le poids corporel
comme variable indépendante.
Le sexe et statut socioéconomique furent contrôlés
dans le MANOVA.
Des contrastes prévus ont été
réalisés pour trouver des
relations significatives entre
les sous-échelles du CEBQ
(variables dépendantes) et le
poids corporel. Finalement,
une analyse de tendance
linéaire a été réalisée pour
chacune des variables
dépendantes.

-Des différences
significatives (p 0.01)
furent retrouvées entre
les différents groupes de
poids corporels pour la
réaction aux aliments, la
surconsommation
émotionnelle, le plaisir
de ‘alimenter, la
sensibilité à la satiété, la
en mangeant et les
caprices.
-Aucune différence
significative ne fût
retrouvée face au désir
de boire ou la sousconsommation
émotionnelle.
Il existe une régression
linéaire positive pour la
réactivité aux aliments et
le plaisir de s’alimenter
en fonction du poids
corporel, tandis qu’une
régression linéaire
négative fût remarquée
pour la sensibilité à la
satiété, la lenteur en
mangeant et les caprices
en fonction du poids
corporel

*La nature
transversale de
l’étude ne permet pas
d’établir une relation
de cause à effet entre
les variables. Ceci
dit, on ne peut savoir
si les comportements
alimentaires sont des
précurseurs ou bien
des conséquences
associées au poids
corporel.

L’indice de masse corporelle (IMC)
Le poids et la taille des enfants furent
mesurés par un assistant aux soins de la
santé formé. L’IMC fût ensuite calculé
(kg/m2) et les enfants furent classifié
selon leur poids corporel en fonction de
leur âge et sexe en utilisant les courbes
de croissances mis en place par le
« Centers for Disease Control and
Prevention» (CDC)

*D’autres recherches
devraient explorer les
déterminants des
comportements
alimentaires et si ces
derniers peuvent être
modifiés afin de
réduire le risque des
enfants à
l’embonpoint et à
l’obésité.
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Hittner, J & Faith, M.
(2011). Typology of
emergent eating patterns
in early childhood. Eating
Behaviors, 12(4), 242-248

-Colorado, É-U

Cette étude avait 3
objectifs, soit
1-tester la stabilité de trois
modèles d’ingestion de
nourriture (eating pattern)
chez les jeunes enfants, de
l’âge d’un an jusqu’à trois
ans.
2-établir une typologie de
ces modèles d’ingestion de
nourriture, émergents de
l’âge d’un an à trois ans,
en formant des grappes
chez ces enfants et en
effectuant une analyse
typologique (cluster
analysis).
3-identifier les variables
démographiques,
anthropométriques et
tempéramentales qui
différencient les grappes
d’enfants.

Âge moyen
Étude de
cohortes
Mesures
répétées sur le
même groupe
de participants
à 1 an et à 3
ans)

n= 487
262 garçons
225 filles

12.22 mois
(1 an)
et
36.12 mois
(3 ans)

Comportements alimentaires
Ils ont été évalués à 1 an et à 3 ans, en
utilisant un instrument analytiquement
dérivé de facteurs, développé par Faith
et Hittner (2010). Cet instrument utilise
des échelles mesurant la « Réactivité à la
nourriture » (5 items), « Appétit
prévisible » (3 items) et « Distraction à
l’heure du repas » (2 items). Les
questions originales ont été prises du
« Colorado Childhood Temperament
Inventory » (CCTI) pour le 1er facteur
(alpha Chronbac 0.84), et le « New York
Longitudianl Study » (NYLS) pour les 2e
et 3e facteurs (alpha Chronbach de 0.41
et 0.43).
Tempéraments
5 variables de tempérament du CCTI,
rapportés par les mères aux évaluations
de 1 an et 3 ans, ont été analysés
(« emotionality », « activity », « attention
span-persistence » , « reaction to food »
et « soothability »). Ces variables étaient
mesurés sur des échelles de 1 à 5.
IMC de la mère
Le poids et la taille des mères étaient
rapportées par elles-mêmes et ensuite
convertit en unité d’IMC.
Statut de poids de l’enfant
Le poids fût mesuré sur une balance et la
taille fût mesurée à l’aide d’un ruban.
Les mesures de poids et taille ont été
utilisées pour le calcul du poids sur la
taille (poids/taille) à l’âge de 1 an et
l’IMC (poids/taille2) à l’âge de 3 ans.
Les percentiles (%iles) furent calculés à
l’âge de 1 an et 3 ans.

-Des statistiques descriptives
ont été calculées (moyennes et
déviations standards).
-Corrélations de Pearson ont
été calculées afin d’évaluer la
stabilité
des
facteurs
alimentaires à travers le temps.
-Une analyse typologique nonhiérarchique (« K-means ») fût
effectuée, suivi par une analyse
typologique
hiérarchique
utilisant la méthode de Ward.
Ces analyses ont déterminés le
nombre de grappes y étant
dérivés.
-Des ANOVAS (analyses de
variance) furent effectuées
pour
examiner
si
le
tempérament de l’enfant, son
poids standardisé à l’âge de 1
an et l’IMC de la mère
différaient entre les grappes.
-Des ANOVAS additionnelles
furent effectués pour examiner
si les changements dans le
tempérament des enfants et
leur poids standardisés de 1 an
à 3 ans différaient entre les
grappes.

-Il y a des effets
significatifs entre les
réactions négatives
envers la nourriture et le
poids standardisé.
-Il y a des effets
significatifs entre les
réactions négatives pour
la nourriture et
l’émotivité.
-Il y a un écart de
croissance moyen dans
les comportements
alimentaires de 1 à 3 ans.
(en général, les enfants
démontrent une plus
grande réaction négative
envers la nourriture,
démontrent un appétit
plus prévisible et
deviennent plus
facilement distraits lors
du repas)
-Il y a une variabilité
dans les transitions
développementales. Les
enfants ont été classés
dans 4 groupes distincts
en respectant leur profil
de changement dans
leurs comportements
alimentaires.

Forces
*Nature prospective
*Grand échantillon
*Approche d’analyse
typologique
*Première étude à
identifier et
caractériser des
phénotypes de
comportements
alimentaires dans un
échantillon de jeunes
enfants.
Limites
*Ethnicité
majoritairement
caucasienne
*La diète et l’activité
physique n’ont pas
été prises en
considération
*Location
géographique de
l’échantillon n’est pas
tout à fait
représentative de la
population générale
(seulement recruté au
Colorado).
*Recherches futures
devrait évaluer les
associations
longitudinales entre
les comportements
alimentaires, le poids
et la santé.
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Mallan, K.M., Nambiar,
S., Magarey, A.M.,
Daniels, L.A. (2013).
Satiety responsiveness in
toddlerhood predicts
energy intake and weight
status at four years of age.
Appetite, 74, 79-85

-Australie

L’objectif de cette étude
était
d’examiner
les
associations longitudinales
entre les comportements
alimentaires des enfants à
l’âge de 2 ans, rapportés
par leur mère, et les
comportements
alimentaires
observés
objectivement à l’âge de 4
ans, ainsi que leur poids
corporel à cet âge.

Longitudinale

n= 37
16 garçons
21 filles
*Participants
au programme
NOURISH
(RCT)

3.7 à 4.5 ans

Données démographiques
Obtenus à travers d’une étude
longitudinale, soit l’essai randomisé
NOURISH.
Comportements alimentaires
Les mères ont remplis les 35 questions
du CEBQ lors de la collecte de données
T3 de NOURISH lorsque leur enfant
avait 2 ans. Des 8 échelles, la sensibilité
à la satiété (5 questions), la lenteur en
mangeant (4 questions), la réactivité aux
aliments (5 questions) et le plaisir de
s’alimenter (4 questions) ont été utilisés
pour cette étude.
Mesures anthropométriques
Le poids et la taille mesurés lors de la
collecte de données T4 du projet
NOURISH ont été utilisés pour calculer
le score-z de l’IMC. Celui-ci fût analysé
en utilisant les normes de référence de
l’OMS (2006) pour le sexe et l’âge.
Apport énergétique
La masse de chaque aliment offert lors
du dîner lorsque l’enfant avait 4 ans fût
mesuré avant et après le repas à l’aide
d’une balance, et ce dans la résidence de
l’enfant. L’apport énergétique obtenu par
le dîner et la collation fût déterminé à
l’aide du Foodworks Professional
(version 9) software.
Échelle de satiété
A l’aide d’une échelle consistant de 5
silhouettes (soit garçon ou fille, avec des
bulles dans leur estomac), l’enfant
évaluait son degré de satiété de 1(vide) à
5 (très plein) après le dîner servit. Cet
outil fût validé par Faith et al. (2002)

Des corrélations de Pearson
ont été effectués, ainsi que des
corrélations partielles (en
ajustant seulement pour des
co-variables significatives)
afin d’examiner les relations
longitudinales entre les
comportements alimentaires à
l’âge de 2 ans et la régulation
de l’apport énergétique et le
poids corporel à l’âge de 4
ans. Les données des enfants
du groupe contrôle et du
groupe intervention (pour le
projet NOURISH) furent
combinées. Toutefois, des
analyses additionnelles ont été
effectuées pour vérifier s’il y
avait des différences entre les
groupes.

*Les facteurs de
sensibilité à la satiété et
la lenteur en mangeant
du CEBQ démontraient
des associations avec un
plus faible apport
énergétique.
*Les facteurs de
réactivité aux aliments
et le plaisir de
s’alimenter ne
démontraient pas
d’association
significative avec
l’apport alimentaire ou
le z-score de l’IMC.
*Il n’y avait pas de lien
significatif entre les
comportements
alimentaires et manger
dans l’absence de la
faim.
*La sensibilité à la
satiété à l’âge de 2 ans
semble à être le plus
grand prédicteur de
l’apport énergétique et
le z-score de l’IMC dans
cet échantillon.
*Les enfants dans le
groupe d’intervention
démontraient mois de
comportements
alimentaires
obésogéniques.

Forces
*Observation directe
d’un comportement
alimentaire (manger
sans la présence de
faim).
*Nature longitudinale
*Renforce que les
comportements
alimentaires sont
modifiables et
pourraient
potentiellement
réduire le risque
d’obésité infantile.
Limites
*seule une
observation de
l’apport énergétique
fût effectuée avec
chaque enfant.
*Petit échantillon
*Les comportements
des mères n’étaient
pas monitorés (ce
sont elles qui
évaluaient l’apport
énergétique des
enfants).
*La présence des
frères/sœurs et autres
adultes n’était pas
contrôlée.
*Biais de
recrutement : la
généralisation des
résultats se limite.
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Mackenbach, J.D et al.
(2012). Relation of
Emotional and Behavioral
Problems With Body
Mass Index in Preschool
Children: The Generation
R Study. Journal of
Develpmental&
Behavioral Pediatrics,
33(8), 641-648.
-Pays-Bas

Trouver les relations entre
les problèmes émotionnels
et les problèmes de
comportements
avec
l’indice
de
masse
corporelle des enfants
d’âge préscolaire.

Étude
transversale
s’insérant dans
l’étude de
cohorte
« Generation
R ».

3137 enfants
(50% garçons,
50% filles)

3 à 4 ans

IMC
L’IMC fût calculé et analysé à l’âge de 4
ans dans cette étude. Les courbes de
références néerlandaises furent utilisées
afin d’analyser l’IMC pour l’âge (IMCSDS).
Problèmes émotionnels et
comportementaux
La version néerlandaise du « Child
Behaviour Checklist » (CBCL) fût
administrée aux parents des enfants.
Celui-ci consiste d’un questionnaire de
99 items évaluant les problèmes de
comportements externes (problèmes
comportementaux) et internes
(problèmes émotionnels) des enfants.
Celui-ci fût administré lorsque les
enfants avaient 3 ans. Un plus haut score
sur les échelles du CBCL indique plus de
problèmes de comportements. Le Z-score
fût calculé afin de comparer chacune des
sous-échelles les unes avec les autres.
Une bonne fiabilité et validité fût
rapporté pour ce questionnaire.
Comportements alimentaires
Le Child Eating Behaviour
Questionnaire (CEBQ) fût administré
aux parents des enfants lorsque ceux-ci
avaient 4 ans.
Co-variables
Informations démographiques et socioéconomiques ont été obtenues à travers
des registres de l’hôpital, des
questionnaires prénataux et le centre de
recherche « Generation R ».

Des coefficients de
corrélations de Pearson ont été
calculés entre les problèmes
comportementaux, les
comportements alimentaires et
l’IMC pour démontrer le motif
de corrélation des différentes
variables étudiées comme
déterminant, intermédiaires et
issues.
Des analyses de régressions
linéaires ont ensuite été
appliquées pour examiner
l’association entre les
problèmes de comportements
internes et externes à l’âge de
3 ans et l’IMC-SDS à l’âge de
4 ans. Ces analyses furent
ajustées pour les variables
confondantes.
Les échelles du CEBQ ont
ensuite été ajoutées au modèle
pour examiner si la relation
entre les problèmes
comportementaux et l’IMC
pourrait être expliqué par les
comportements alimentaires.
Des analyses « bootstrap »ont
été utilisées dans SPSS pour
estimer les effets directs
significatifs des problèmes
comportementaux externes et
internes sur l’IMC. Des
analyses de régression
multinomiales ont également
été effectuées.

*5 des 7 sous-échelles
du CEBQ étaient
significativement
corrélées avec l’IMC : les
enfants avec un plus
haut niveau de
sensibilité à la satiété, de
caprices et sousalimentation
émotionnelle avaient un
IMC plus bas, tandis que
la réactivité à la
nourriture et le plaisir de
s’alimenter étaient
positivement corrélés
avec l’IMC.
*Des problèmes de
comportements internes
étaient associés avec un
IMC plus bas.
*Des comportements
démontrant la réticence
pour la nourriture
expliquaient une grande
partie de la relation
inverse entre les
problèmes émotionnels
et l’IMC.
* Aucune relation ne fût
trouvée entre la
surconsommation et
l’IMC.

Forces
*Grand échantillon
*Informations sur
plusieurs variables
confondantes.
Limites
*L’analyse du niveau
de non-réponse
démontrait une
attrition sélective, ce
qui veut dire qu’il y
avait une sousreprésentation des
enfants ayant une
mère plus jeune et un
plus bas niveau
d’éducation.
*La nature
transversale ne
permet pas d’établir
de relation causale.
*Les comportements
alimentaires ont été
analysés que par ce
qui fût rapporté par
les parents
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Examiner les effets des
comportements
alimentaires maternels et
parternels et de leurs
pratiques d’alimentation
sur le pourcentage de
graisse corporelle et l’IMC
de leur enfant.

Étude
transversale
utilisant des
participants de
l’essai
randomisé
« South
Dakota
Children’s
Health Study »
(SDCHS)

148 enfants
(78 garçons et
70 filles)
*143 mères et
68 pères ont
remplis les
questionnaires

3 à 5 ans

Three-Factor Eating Questionnaire
(TFEQ)
Instrument de 51 items mesurant 3
caractéristiques des comportements
alimentaires des parents : « cognitive
restraint of eating » (restreindre les
calories pour contrôler le poids corporel),
« desinhibited eating » (difficulté
d’arrêter ou inhabilité de résister aux
indices émotionnels ou sociaux à
manger, même en absence de la faim) et
« perceived hunger » (auto-évaluation du
sentiment de la faim et comment ceci
affecte les comportements alimentaires).
Child Feeding Questionnaire (CFQ)
Adapté du « Parent Interview » de
Costanzo et Woody par Johnson et Birch.
Cet instrument est conçu pour évaluer les
perceptions et préoccupations des parents
sur l’obésité infantile, en plus des
attitudes et pratiques sur l’alimentation
de leur enfant. Il consiste de 24 items
utilisant un échelle Likert de 1 à 7.
Composition corporelle et mesures
anthropométriques des enfants
Des mesures de référence du SDCHS ont
été collectées pour les enfants desquels
les parents ont retournés un
questionnaire. Le poids et la taille ont été
mesurés pour calculé l’IMC et un scan
DXA fût effectué pour calculé le
pourcentage de graisse corporelle.
Informations des parents
Ont été obtenues à travers le SDCHS

Chaque facteur des
comportements alimentaires
des parents ont produits des
scores, ainsi que chaque
facteur de l’alimentation des
enfants. Pour chacun des
questionnaires, un plus haut
score indiquait une plus
grande présence du facteur.
Des analyses de corrélations
bivariées ont été effectuées
entre les variables de statut de
poids corporel de l’enfant et
des variables confondantes
potentielles des parents (IMC
des parents, années
d’éducation et le scores du
TFEQ) afin d’établir des
variables confondantes à être
inclues dans les modèles de
régressions multiples évaluant
les associations entre le statut
de poids corporel de l’enfant
et les scores des
questionnaires remplis par les
parents.

*Il n’y avait pas de
relation entre les scores
des parents sur le TFEQ
et l’IMC ou le
pourcentage de graisse
corporelle chez les
enfants.
*L’IMC des filles était
relié significativement à
l’historique de poids
maternel et paternel,
ainsi qu’au risque
d’alimentation perçu par
la mère. Le pourcentage
de graisse corporelle des
filles était relié avec le
niveau de contrôle du
père et des
préoccupations de ce
dernier sur des
problèmes de santé
futurs.
*L’IMC des garçons et
leur pourcentage de
graisse corporelle étaient
aussi reliés au risque
alimentaire perçu par la
mère et l’historique de
poids du père (mais non
de la mère).
*L’IMC de la mère est
un facteur prédictif de
l’IMC et le pourcentage
de graisse corporelle de
l’enfant.

Limites
*La version la plus
récente du CFQ n’a
pas été utilisée.
*Nature transversale
de l’étude.
*L’échantillon
des
pères est relativement
petit
*Il
manque
de
l’information sur les
comportements
alimentaires
des
enfants, le contrôle de
leur
apport
alimentaire et leurs
préférences
alimentaires.
*Recherches futures
devraient être de
nature longitudinale
et devraient inclure la
mesure
des
comportements
alimentaires
des
enfants, de leur apport
alimentaire et leurs
préférences
alimentaires.
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Examiner l’association
entre l’adiposité et deux
traits de l’appétit, soit la
sensibilité à la satiété et
réactivité à la nourriture.

Étude
transversale

2 groupes
d’enfants :
1 groupe :
n= 10 364
->5340 filles
->5024
garçons
2e goupe :

-Angleterre

1er groupe :

er

n=572
->268 filles
-> 304 garçons

jumeaux de
8 à 11 ans
2e goupe :
3 à 5 ans

1ere étude :
Mesures anthropométriques :
Les parents ont pesé et mesuré leur
enfant. Ils ont aussi pris leur tour de taille
avec un ruban qui leur fut envoyé par la
poste. (Corrélations de 0.90, 0.83 et 0.92
pour la taille, le poids et le tour de taille
comparé aux mesures prises par des
chercheurs). Les parents ont aussi été
demandés de soumettre leur propre poids
et taille.
Child Eating Behavior Questionnaire
(CEBQ)
Les 6 questions des catégories de
sensibilité à la satiété et lenteur en
mangeant et 4 questions du plaisir de
s’alimenter ont été utilisés.
2e étude
Mesures anthropométriques :
Des chercheurs formés ont pesé et
mesuré les enfants en suivant un
protocole standardisé.
Child Eating Behavior Questionnaire
(CEBQ)
Même que pour la 1ere étude.

Des corrélations de Pearson
ont été utilisés pour
déterminer s’il y avait des
associations entre les échelles
du CEBQ et le score d’IMC
SD et de vérifier les
associations avec l’âge de
l’enfant et le niveau
d’éducation des parents. Des
analyses de variances
univariées avec contraste
polynomial furent effectuées.
Des tests post-hoc
(Bonferroni-adjusted) ont été
utilisés pour vérifier pour des
différences significatives entre
les catégories de poids. Des
analyses multivariées, avec les
deux variables d’appétit
incluses comme prédicatrices
potentielles de l’IMC SD, ont
été conduites dans un General
Linear Motor. Toutes les
analyses ont été effectuées
dans SPSS.

-> Dans les 2 études, un
plus grand IMC SD était
associé avec une plus
faible réactivité à la
satiété et une plus grande
réactivité à la nourriture.
Chez les enfants plus
âgés (1er groupe), le
score du tour de taille SD
était associé avec la
réactivité à la satiété et la
réactivité à la nourriture.
-> En analysant les
données par catégories
de poids, on remarque
que les enfants dans les
catégories de poids et de
tour de taille plus élevées
avaient une plus basse
réactivité à la satiété et
une plus grande
réactivité à la nourriture,
mais l’effet était plus
linéaire chez le groupe
d’enfants plus âgé.
*Toutes les associations
demeurent significatives
et contrôlées par l’âge de
l’enfant, leur sexe et
l’éducation et IMC des
parents.

* Une limite
importante qu’il faut
tenir en compte est le
fait que soit que les 2
traits d’appétit
mesurés sont des
caractéristiques
indépendantes ou
bien 2 côtés de la
même médaille. Ces
derniers étaient
significativement
corrélés dans les 2
études, mais cela ne
démontre pas s’ils
sont des mesures
imparfaites du même
phénomène, ou bien
s’ils sont reliés à
cause qu’ils
s’affectent un à
l’autre.
* Évaluer l’appétit
dès la petite enfance
pourrait aider à
identifier les enfants
pus à risque tandis
qu’ils présentent un
poids santé, ce qui
permettrait
d’effectuer des
interventions ciblés
à prévenir l’obésité.
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1. Déterminer la
prévalence du surpoids et
le risque de surpoids dans
un échantillon d’enfants
âgés de 4 à 6 ans.
2. Décrire les facteurs qui
pourraient être associés
avec un excès de poids
chez ces enfants, tels
l’apport alimentaire, les
habitudes alimentaires,
l’activité physique et les
facteurs familiaux et socioéconomiques.

Étude
transversale

204 enfants

4 à 6 ans

(104 garçons
et 100 filles)

(âge moyen
de 5.5 ans)

Mesures anthropométriques
La taille et le poids de chaque enfant ont
été mesurés et l’IMC fût ensuite calculé.
Selon les données du CDC, les enfants
ont été classés dans 3 catégories : poids
normal, à risque de surpoids et présentant
un surpoids.
L’IMC des parents a été calculé selon le
poids et la taille rapporté par ceux-ci et il
a été analysé selon les normes de l’OMS.
Apport alimentaire et connaissances
sur la nutrition
*L’apport alimentaire a été mesuré en
utilisant un questionnaire de fréquence,
conçu pour évaluer les portions
d’aliments à haute densité énergétique et
les fruits et légumes, en plus d’un rappel
de 24h pour évaluer l’apport quotidien.
*Les parents ont été questionnés sur les
habitudes alimentaires de leur enfant.
*Les connaissances sur la nutrition des
enfants ont été évaluées par une diététiste
en utilisant un questionnaire composé de
7 questions.
Activité, temps de sédentarité et
heures de sommeil
Les parents ont été demandés d’effectuer
un rappel des heures d’activité d’une
semaine typique. L’activité a été classée
selon des activités pré-déterminées
(exercice, bicyclette…), ou selon des
groupes d’activités sédentaires (nombre
d’heures passés à écouter la télévision et
à être sur l’ordinateur). Le nombre
d’heures de sommeil par jour a aussi été
demandé.

*Les données catégoriques
ont été exprimées comme des
numéros (pourcentages) et les
variables continues comme la
valeur moyenne.

*40% des enfants
israéliens de 4 à 6 ans
sont à risque de surpoids
ou bien présentent un
surpoids.

*Pour la comparaison des
groupes, ANOVA fût utilisée
pour les variables continues et
le test du chi-carré pour les
variables catégoriques.

*Consommer de la
nourriture à cause de
l’ennui (OR= 5.45) et
préférer des bonbons
comme collation
(OR=3.1) sont deux
facteurs reliés
significativement au
risque accru de surpoids.

*Des analyses de régression
logistiques multi variées ont
été effectuées pour déterminer
les facteurs prédicateurs du
surpoids chez les enfants de la
maternelle. Ces facteurs
prédicateurs potentiels
comprennent les
caractéristiques familiales et
les caractéristiques de l’enfant.
*La qualité de l’ajustement du
modèle a été estimée par le
test de « Hosmer et
Lemenshaw » et le « Cstatistics ».

*Il n’y avait pas de
différence significative
selon le temps passé à
écouter la télévision,
selon l’apport
alimentaire, les heures
d’activités et l’obésité
chez les parents, entre
les enfants de poids
normal et ceux ayant un
surpoids.
*Cette étude ne démontre
pas une association
significative entre l’IMC
des parents et le statut de
poids corporel de
l’enfant.

Forces
*Mesures précises du
poids et de la taille de
l’enfant.
Limites
*Petite étude
*Il pourrait avoir un
biais de rappel assez
important sur l’apport
alimentaire et les
heures d’activités.
*Échantillon n’est pas
représentatif de la
population
Israélienne.
Retombées
*Les
mauvaises
habitudes de vie
nécessitent
des
interventions basées
sur la population. Des
interventions dans des
garderies pourraient
fournir une occasion à
prévenir
des
comportements
malsains dès un jeune
âge, avant que des
mauvaises habitudes
soient établies.

29
Gubbels, J.S., Kremers,
S.PJ., Stafleu, A., et al.
(2011). Association
between parenting
practices and children’s
dietary intake, activity
behavior and development
of body mass index: the
KOALA Birth Cohort
Study. International
Journal of Behavioral
Nutrition and Physical
Activity, 8(18), 1-13.

-Pays-Bas

1. Examiner les
caractéristiques des
parents et des enfants,
ainsi que les pratiques
parentales reliées à
l’équilibre énergétique
lorsque l’enfant avait 5
ans.
2. Trouver des
associations entre ces
pratiques, la diète de
l’enfant, ses habitudes
d’activités et le
développement de son
IMC.

Étude
longitudinale,
comprenant
des analyses
transversale,
utilisant les
données de
l’étude de
cohorte
prospective
« KOALA »

2026 enfants à
l’âge de 5 ans
(51.2% mâle)

1ere collecte
de données=
5 ans

1819 enfants à
l’âge de 7 ans

2e collecte
de données=
7 ans
*Ce sont les
mêmes
enfants à 7
ans que ceux
à 5 ans

Caractéristiques de l’enfant
Les styles alimentaires de l’enfant ont
été évalués sur 2 dimensions : le « picky
eating » et l’appétit. Le style de vie actif
fût aussi évalué.
Caractéristiques des parents
Le questionnaire administré évaluait le
nombre d’heures travaillé, niveau
d’éducation et les données
démographiques.
Pratiques parentales
Le Child Feeding Questionnaire (CFQ)
fût administré aux parents et traduit en
néerlandais.
Des items du CFQ ont été transférés
pour bâtir un nouveau questionnaire
nommé « Activity-related Parenting
Questionnaire », consistant également de
3 échelles. Ce questionnaire n’a toutefois
pas été validé préalablement.
Apport alimentaire, habitudes
d’activités et IMC de l’enfant
L’apport alimentaire fût évalué en
utilisant un questionnaire de fréquence
alimentaire
Les habitudes d’activités ont été
évaluées en utilisant un questionnaire
standard, administré aux parents, pour la
mesure d’activité. Dans le questionnaire
administré à 5 ans, les parents ont été
demandé de rapporté la taille et le poids
de leur enfant en les mesurant. L’IMC
fût ensuite calculé, ansi que le z-score.
Le questionnaire administré à l’âge de 7
ans demandait aux parents de faire la
même chose.

*Des analyses de régression
linéaires ont été utilisées pour
examiner les caractéristiques
des enfants et des parents et
l’utilisation des pratiques
parentales.
*Des modèles de régression
linéaires ont été appliquées
pour évaluer les associations
entre les pratiques parentales
et chacune des 6 variables
issues
*Afin d’examiner si les
caractéristiques des enfants
modéraient les associations
entre les pratiques parentales,
les comportements des enfants
concernant leur équilibre
énergétique et le
développement de leur IMC,
l’interaction entre les
pratiques parentales et les
diverses caractéristiques des
enfants fût calculé. Ces
interactions ont été ajoutées
aux analyses de régression.
*Des analyses de régression
linéaires stratifiées ont été
effectuées pour les
interactions inclues dans le
modèle, afin d’examiner
l’association avec la pratique
parentale dans les différentes
strates de variables
modératrices.

*Les parents imposent
plus de restrictions
alimentaires sur les filles
que sur les garçons.
*Les filles ont moins de
restrictions sur les
activités sédentaires que
les garçons.
*Un plus grand IMC
était associé avec plus de
restrictions alimentaires
et plus de stimulations de
choix santé.
*Les associations entre
les pratiques alimentaires
et les apports
alimentaires étaient
modérées par le style
d’alimentation de
l’enfant et son statut de
poids corporel.
.
Toutefois, la restriction
de l’apport alimentaire et
le monitorage de la diète
démontrait une faible
association et même une
association non-désirable
des enfants avec des
comportements
alimentaires déviants
(i.e. caprices
alimentaires).

Forces
*Suivi longitudinal
pour évaluer les effets
sur le développement
de l’IMC.
*Les données dans
cette étude ont été
évaluées de manière
prospective, ce qui
limite le biais de
rappel.
Limites
*Les issues
comportementales
ont seulement été
évaluées d’une
manière transversale.
*Les styles
d’alimentation et les
styles d’activité ont
seulement été évalués
de manière
transversale aussi.
*Les données ont
tous été rapportées
que par les parents.
*Le Cronbach-alpha
de certaines échelles
était bas
*La version adaptée
du CFQ et le
nouveau
questionnaire n’ont
pas été préalablement
validés
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L’objectif de cette étude
était d’analyser les
relations entre les
comportements
alimentaires rapportés par
la mère de l’enfant (enfant
démontrant de la réticence
alimentaire, consommation
irrégulière de nourriture et
surconsommation) et la
qualité nutritionnelle en
concordance avec les
recommandations
nutritionnelles et le poids
corporel lors de l’âge
préscolaire.

Étude de
cohorte

n= 2130
->En 2002,
n=1944
De ce groupe,
n=1549 ont
acceptés de
faire partie de
l’étude
nutritionnelle

Enfants nés
en 1998 dans
la province
de Québec

Longitudinal Study of Child
Development in Québec (1998-2002)
Les données ont été collectées trois fois,
soit quand les enfants étaient âgés de 2.5
ans, 3.5 ans et 4.5 ans, de 2000 à 2002.
Ces derniers ont été sélectionnés de
façon aléatoire.
Rappel de 24 heures
Les données nutritionnelles ont été
obtenues à l’aide d’un rappel de 24
heures administré à domicile par une
diététiste formée lorsque les enfants
étaient âgés de 4.5 ans.
L’indice de masse corporelle (IMC)
La taille et le poids des enfants furent
mesurés à l’âge de 4.5 ans par une
diététiste formée. L’IMC fût ensuite
calculé (kg/m2) et interprété en utilisant
les courbes de croissances mis en place
par le « Centers for Disease Control and
Prevention» (CDC)

Les analyses ont été effectuées
avec le logiciel SAS. Le
niveau d’importance a été mis
à un seuil de 5% (p-0.05). Le
sexe des enfants et le niveau
d’éducation de leur mère ont
été considérées comme étant
des variables confondantes
donc elles ont été inclues dans
les analyses.
Le rapport des cotes (odds
ratio) et leurs intervalles de
confiance ont été ajustés à
travers de régressions
logistiques afin de tenir
compte des facteurs
confondants potentiels,
incluant les covariants
significatifs.
Des analyses de variance à
sens unique furent utilisées
afin de calculer des moyennes
ajustées.
Des tests post hoc furent
effectués seulement quand le
test de Fisher global était
significatif.

Les enfants difficiles
avaient un apport
énergétique, protéique et
lipidique inférieur aux
enfants n’ayant jamais
démontré ce
comportement. Il a été
observé que les enfants
difficiles consommaient
plus d’énergie provenant
des glucides et moins
provenant des protéines
comparativement aux
enfants n’ayant jamais
démontré ce
comportement.
Les enfants difficiles ont
plus tendance à
consommer moins de
fruits, légumes, viandes
et substituts
quotidiennement.
Les enfants dans la
catégorie de
surconsommation ont un
plus grand apport
énergétique et
consomment plus de
macronutriments, surtout
provenant de produits
céréaliers,
comparativement aux
enfants des autres
groupes et avaient
également un IMC
supérieur aux autres.

*Cette étude
démontre qu’il y a
une association entre
ce que la mère de
l’enfant perçoit
comme
comportement
alimentaire, la qualité
nutritionnelle de la
diète de l’enfant et le
poids corporel de ce
denier.
*Les déterminants de
divers
comportements
alimentaires ne sont
toutefois pas bien
compris.
*Première étude à
établir un lien entre la
surconsommation de
nourriture, l’apport
de produits céréaliers
et un IMC élevé chez
les enfants.
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-Israël

Déterminer si la réticence
alimentaire est associée à
l’insuffisance pondérale
chez les jeunes enfants.

Étude
transversale

*34 enfants
démontrant de
la réticence
alimentaire
*136 enfants
ne démontrant
pas de la
réticence
alimentaire

Réticence
alimentaire :
âge allant de
14 à 91 mois
(médiane à
32 mois)
Pas de
réticence
alimentaire :
âge allant de
14 à 92 mois
(médiane à
32 mois)

Enfants démontrant de la réticence
alimentaire
Les dossiers des enfants ayant été référés
à la des cliniques ont été révisés de façon
rétrospective.
Un enfant « picky eater » fût définit
comme étant un enfant réticent à
consommer des aliments familiers ou
d’essayer de nouveaux aliments, de
façon sévère (affectant les routines
quotidiennes d’une façon à être
problématique pour les parents, l’enfant
lui-même, ou la relation parent-enfant).
Enfants ne démontrant pas de la
réticence alimentaire
Ce groupe consistait tout simplement
d’enfants ne démontrant pas de réticence
alimentaire. Ceux-ci furent évalués à 2
cliniques pédiatriques en même temps
que les enfants dans le groupe de cas
furent évalués. Les données sur le poids
et la taille du groupe témoin furent
obtenues des dossiers médicaux.
*Les enfants ne démontrant pas de
réticence alimentaire ont été appariés
avec les enfants démontrant de la
réticence alimentaire selon l’âge et le
genre.
Les valeurs de poids et de taille de tous
les participants ont été analysées en
utilisant les courbes de croissance du
CDC (poids insuffisant = moins que le 5e
percentile)

Les comparaisons entre les
groupes ont été testé pour une
puissance statistique en
utilisant les tests de Fisher et
les tests-t.
Afin d’évalué simultanément
l’effet de 2 variables sur le fait
de présenter une insuffisance
pondérale, une régression
logistique a été calculée.

*Plus d’enfants du
démontrant de la
réticence alimentaire
(7/34 -20.6%)
présentaient une
insuffisance pondérale,
comparativement à
seulement 9/136- 6.6%
des enfants ne
démontrant pas de
réticence alimentaire
*L’âge et le
l’insuffisance pondérale
étaient reliées de façon
significative : 15 enfants
(14.2%) présentaient une
insuffisance pondérale à
36 mois ou moins, tandis
que seulement 1 enfant
(1.6%) présentaient une
insuffisance pondérale
après l’âge de 36 mois.
*Le « odds-ratio » (OR)
pour les enfants
démontrant de la
réticence alimentaire
comparativement aux à
ceux ne démontrant pas
ce comportement était de
3.6.
*Le OR ajusté pour un
âge inférieur à 36 mois
était de 10.2

*Première étude à
établir une
association entre le
comportement de
réticence alimentaire
et le fait de présenter
une insuffisance
pondérale chez les
enfants âgés de moins
de 36 mois.
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1. Déterminer si
l’association des
restrictions parentales
avec jeunes enfants ayant
un IMC élevé dépendait de
leur manière d’intervenir
avec les habitudes
alimentaires désinhibées
de leur enfant.
2. Tester de quelle manière
le contexte parental peut
changer l’influence des
restrictions parentales sur
l’alimentation de leur
enfant.

Étude
transversale

*230 enfants
(52% garçons,
48% filles) et
leur gardien
légal (dont
94% étaient
des femmes).

Âge de 5 à 8
ans

Poids de l’enfant
Le poids et la taille de l’enfant furent
mesurés. Le z-score de l’IMC fût calculé
et analysé selon les courbes de
croissance du CDC et de l’IOTF.
Habitudes alimentaires désinhibées de
l’enfant
Le CEBQ fût utilisé. Les sections
réactivité aux aliments et
surconsommation émotionnelle ont été
utilisées.
Restrictions alimentaires parentales
La section « Restriction » du Child
Feeding Questionnaire (CFQ) fût
administré aux parents pour mesurer les
comportements restrictifs concernant
l ‘alimentation de leur enfant. L’alphaCronbach était de 0.82.
Dimensions des habitudes parentales
d’alimentation de leur enfant
Le Parent Feeding Dimensions
Questionnaire (PFDQ) fût utilisé. Ce
dernier est composé de 32 questions
administrées aux parents des enfants de 4
à 7 ans. Il comprend six dimensions du
contexte familial, se résumant dans 4
sous-échelles : support, structure,
coercition et chaos. Chacun des items
est répondu sur une échelle de 1 à 7
(extrêmement faux à extrêmement vrai).
La validité de face, de contenu et de
construit à préalablement été établie.
IMC des parents
Le poids et la taille fût rapporté par les
parents et l’IMC fût calculé.

La modélisation par équation
structurelle (structural
equation modelling) fût
complétée. Pour analyser la
significativité de la
modélisation, le boostrapping
fût effectué afin d’augmenter
la puissance statistique de la
taille de l’échantillon et afin
d’estimer l’erreur standard.
Ceci a ensuite pu être utilisé
pour effectuer des conclusions
sur l’effet médiateur (ou bien
l’effet partiel ou l’absence de
l’effet) sur les habitudes
alimentaires désinhibées de
leur enfant.
Des analyses de régression
hiérarchiques ont ensuite été
effectuées pour examiner
l’effet des dimensions
parentales sur l’association
entre les restrictions parentales
et les habitudes alimentaires
désinhibées de leur enfant.
Dans ces modèles, les
habitudes alimentaires
désinhibées consistaient de la
variable dépendante. , la
restriction parentale était la
variable indépendante et la
variable modératrice les
dimensions parentales

*Les enfants ayant un
IMC plus élevé avaient
des parents qui
rapportaient que ceux-ci
présentaient plus
d’habitudes alimentaires
désinhibées.

Limites
*Nature transversale

*La restriction parentale
était significativement
corrélée de façon
positive avec les
dimensions parentales de
coercition et de chaos.

*Méthode de mesure
des
habitudes
alimentaires
désinhibées
des
enfants par les parents
présente des limites

*Les habitudes
alimentaires désinhibées
des enfants modéraient
partiellement le lien entre
les restrictions parentales
et l’IMC de l’enfant.

*Amélioration sur la
conceptualisation de
l’échelle
de
Restriction dans le
CFQ
Retombées
Cette
recherche
fournit
plus
de
support
que
l’alimentation
de
l’enfant peut être un
facteur
dans
l’association entre la
restriction parentale et
le poids corporel de
l’enfant.
Les
recherches
futures
devraient
inclure des mesures
du contexte familial.

*La restriction parentale
avait une association
directe avec l’IMC des
enfants, mais elle avait
aussi une petite
association indirecte
avec les habitudes
alimentaires désinhibées.

*Données rapportées
par les parentssauf
pour le poids et la
taille des enfants.
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Jansen, P.W., Roza, S.J.,
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(2012). Children’s eating
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Generation R Study.
International Journal of
Behavioral Nutrition and
Physical Activity, 9(130),
1-11.

-Pays-Bas

Examiner si les divers
aspects des comportements
alimentaires des enfants
d’âge préscolaire et les
pratiques
alimentaires
parentales étaient associés
avec l’IMC et le statut de
poids
corporel
(insuffisance
pondérale,
poids normal, surpoids et
obésité) de l’enfant.
L’objectif était de répliquer
les
résultats
d’études
préalables de petite échelle.

Étude
transversale
s’intégrant
dans l’étude
de cohorte
Generation R.

4987 enfants
(50.1%
garçons)

4 ans

Comportements alimentaires des
enfants
Le CEBQ et le CFQ ont été administrés
aux parents des enfants lorsque ceux-ci
ont eu 4 ans. Les 35 questions du CEBQ
ont été utilisées, alors que 3 souséchelles du CFQ ont été
utilisées : « Monitoring », « Restriction »
et « Pressure to Eat ».
IMC
Les employés du Child Health Centers
ont obtenus le poids et la taille des
enfants lors des visites routinières des
enfants. Le poids et la taille obtenue à
l’âge de 4 ans ont été utilisés dans cette
étude et l’IMC fût calculé. Les enfants
ont ensuite été classés dans les catégories
de « sous-poids », « poids normal »,
« surpoids » et « obésité » selon les
normes internationales. (Cole et al.
2000).
Variables confondantes
Les informations démographiques et
socio-économiques ont été obtenues afin
d’être considérées comme des variables
possiblement confondantes. La
psychopathologie des parents a été
évaluée en administrant le « Brief
Symptom Inventory » à ces derniers. Le
poids et la taille des parents ont aussi été
mesurés au centre de recherche de
« Generation R » et leur IMC ont
également été calculé.

Les variables confondantes
ont été stratifiées selon le
statut de poids de l’enfant. Le
X2-statistic fût utilisée pour
tester si la distribution des
variables confondantes
différait selon la catégorie de
poids corporel : l’ANOVA fût
utilisée pour les variables
continues et les tests de
Kruskal-Wallis pour les
variables confondantes
continues distribuées de façon
anormale.
L’association entre le CEBQ,
CFQ et le poids de l’enfant fût
premièrement explorée avec
les coefficients de corrélation
de Person. Des analyses de
régressions ont ensuite été
effectuées avec 3 différents
modèles. Des régressions
d’analyse logistiques
multinomiales ont été
conduites pour calculer le
risque des enfants de présenter
un sous-poids, un surpoids ou
l’obésité comparativement aux
enfants avec un poids normal.

*Les mères des enfants
obèses étaient souvent
moins éduquées et
avaient elles-mêmes un
IMC plus élevé que les
mères des enfants ayant
un poids normal.
*Chacune des échelles de
comportements
alimentaires étaient
corrélées de façon
significative avec une
des échelles des
pratiques parentales
d’alimentation, malgré
que la plupart de ces
associations étaient
faibles.
*Les comportements
« réactivité aux
aliments » et «plaisir de
s’alimenter » étaient
associées avec un IMC
plus élevé.
*Les échelles de
réticence pour la
nourriture étaient
associées à un IMC plus
faible.
* Les échelles de
« Restriction » et
« Pressure to Eat »
étaient négativement
reliées reliées à l’IMC de
l’enfant.

Forces
*Grande population
*Non seulement les
enfants présentant un
surpoids, mais les
enfants présentant un
faible poids avaient
également des
différentes habitudes
alimentaires que les
enfants présentant un
poids santé.
Limites
*La nature
transversale de
l’étude
*Il manquait des
données pour
plusieurs enfants
(pour leurs
comportements
alimentaires et IMC).
*Bais car les
questionnaires étaient
administrés aux
mères des enfants
pondéraux.
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-Ohio, É-U

Examiner l’association
des stratégies maternelles
d’alimentation et les
comportements
alimentaires avec l’IMC
des mères et des enfants
africain-américains
provenant de milieux
urbain de faible niveau
socio-économique.

Ètude
transversale
utilisant des
participants au
Special
Supplemental
Nutrition
Program for
Women,
Infants and
Children
(WIC)

296 enfants et
leur mère

24 à 59 mois
(2-5 ans)

Mesures des pratiques parentales
d’alimentation et l’alimentation de
l’enfant
Un total de 29 questions de 5 différents
construits (3 étant reliés aux stratégies
parentales d’alimentation et 2 aux
comportements alimentaires de l’enfant)
ont été obtenus d’instruments
préalablement validés.
Les sections « Restriction » et « Pressure
to eat » ont été pris du CFQ. La section
« Control » du Parent Feeding Style
Questionnaire a été pris et finalement,
les sections « Désir de boire » et
« Réactivité aux aliments» ont été pris du
CEBQ.
Mesures du poids et de la taille
Le poids et la taille des mères ont été
rapportés par elles-mêmes et l’IMC fût
ensuite calculé.
Le poids et la taille des enfants ont été
obtenus de leur dossier WIC
Variable confondantes
Le questionnaire administré aux mères
des enfants comprenait des questions
cherchant à identifier des données
démographiques et socio-économiques.

Des cofficients de corrélation
de Pearson ont été utilisés
pour analyser l’association bivariée entre chacune des 5
construits
d’alimentation/comportements
alimentaires et l’IMC des
mères et l’IMC des enfants.
Des régressions linéaires
multi-variées ont été
effectuées pour analyser ces
corrélations après d’avoir eu
contrôlé pour des variables
confondantes potentielles.
L’ANOVA fût également
utiliser pour analyser la
moyenne des scores des 5
construits à travers des
catégories d’IMC (ceci a été
fait pour analyser la possibilité
d’une relation non-linéaire
entre l’IMC et les construits)
9 interactions à deux
directions entre les 3
construits de pratiques
maternelles d’alimentation et
3 variables ont été évaluées
avec 2 approches : les
coefficients des corrélations
de Pearson et 9 modèles de
régression linéaires.

*L’IMC de la mère
n’était pas
significativement
corrélée avec les
construits des pratiques
alimentaires
maternelles/les
comportements
alimentaires des enfants.
*Le « Pressure to eat »
était significativement
corrélé avec l’IMC de
l’enfant, suggérant que
les mères des enfants
avec un plus faible IMC
rapportent utiliser plus de
pression afin de faire leur
enfant manger.
*La « Restriction » était
positivement associée
avec l’IMC des enfants
ayant une mère obèse,
tandis que celle-ci était
négativement associée
avec les enfants ayant
une mère non-obèse.
*Le « Control » était
positivement associé
avec l’IMC de l’enfant
ayant des mères obèses,
tandis qu’il n’y avait pas
d’association avec l’IMC
des enfants ayant une
mère non-obèse.

Forces
*1ere
étude
à
examiner les relations
entre les stratégies
parentales
d’alimentation,
les
comportements
alimentaires
des
enfants et l’IMC des
enfants et des mères
chez un échantillon
africain-américain de
faible niveau socioéconomique.
Limites
*Nature transversale
*Consistance interne
des valeurs pour
l’échelle des pratiques
maternelles
d’alimentation était
plus faible que celles
généralement
considérées
acceptables.
(ethnicité)
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-Europe

Examiner les différences
entre les pratiques
alimentaires parentales et
les comportements
alimentaires des enfants
avec leur statut de poids
corporel dans trois
différentes
cultures/ethnicités : noire
afro-caribéenne
britannique, blanche
britannique et blanche
allemande

Étude
transversale

40 familles
noires afrocaribéenne
britanniques
79 familles
blanches
britanniques
52 familles
blanches
allemandes

2 à 12 ans

Données démographique
Rapportés par les parents.
L’IMC des enfants fût mesuré
directement et transformé dans la donnée
IMC-SDS en utilisant les courbes de
croissance.
Pratiques parentales de l’alimentation
Le Comprehensive Feeding Practices
Questionnaire (CFPQ) fût administré aux
parents. Cet outil consiste de 49
questions mesurant le « Monitoring », la
« Pressure to eat » et « Restriction for
weight control ». Il utilise une échelle de
type Likert de 5 points allant de 1
(Jamais/Désaccord) à 5
(Toujours/Accord). Cet outil est valide et
fiable et applicable à différents contextes
culturels.
Comportements alimentaires des
enfants
Le CEBQ fût administré aux parents des
enfants. Les sous-échelles ont été
combinées pour créer un score pour
l’affinité pour la nourriture et un score
pour la réticence pour la nourriture.
Comportements alimentaires des
parents
Le « Dutch Eating Behaviour
Questionnaire » (DEBQ), consistant de
33 questions, fût administré aux parents.
Il utilise également une échelle de type
Likert de 5 points, allant de 1 (Jamais) à
5 (Très souvent), mesurant les
comportements de restriction, externes et
émotionnels. Cet outil est valide et fiable
et s’applique à l’échantillon.

Des coefficients de
corrélations partielles ont été
calculés pour examiner la
relation entre l’IMC SDS des
enfants, les pratiques
parentales de l’alimentation et
les comportements
alimentaires des enfants, tout
en contrôlant les variables
confondantes.
Des analyses multi variées de
covariance (MANOVA) ont
été conduites pour examiner
les différences dans les
pratiques parentales de
l’alimentation et les
comportements alimentaires
des enfants entre les différents
groupes.

*Les filles démontraient
plus de surconsommation
émotionnelle que les
garçons.
*Les enfants NACB
avaient les plus grand
IMC SDS.
*Les parents des enfants
NACB ont rapportés que
leur enfant avait un plus
haut taux de
surconsommation
émotionnelle, alors que
les parents des enfants
blancs britanniques ont
rapporté un plus haut
taux de
surconsommation
émotionnelle que les
parents des enfants
blancs allemands.
*Les parents des enfants
NACB ont rapporté le
plus haut taux
d’utilisation
de restriction, mais le
plus bas taux
d’utilisation de
monitroring. Ils
rapportent plus de
comportements d’affinité
pour la nourriture chez
leur enfant.
*L’affinité pour la
nourriture était corrélée à
l’IMC de l’enfant.

Forces
1ere étude à examiner
des similarités et des
différences dans les
comportements
alimentaires et les
pratiques parentales et
leur relation avec le
poids corporel de
l’enfant dans diverses
cultures européennes.
Limite
*Petit échantillon
*Nature transversale
*L’étude n’évaluait
pas le type de
nourriture offert aux
enfants
*Il pourrait avoir des
différences culturelles
dans la perspective
des
parents
de
différentes ethnicités.
*Grande
variance
d’âge
dans
l’échantillon.
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3. OBJECTIFS DE L’ÉTUDE ET HYPOTHÈSES
3.1 Hypothèse de recherche
Des études antérieures ont établi un lien entre les comportements alimentaires
mesurés subjectivement par les parents et la composition corporelle des enfants d’âge
préscolaire. D’autres études ont également démontré que l’environnement familial et les
pratiques parentales pouvaient affecter à la fois les comportements alimentaires des enfants,
leur composition corporelle et la relation entre leurs comportements alimentaires et leur
composition corporelle. Il a également été observé que les comportements des éducatrices et
l’environnement alimentaire des milieux de garde pouvaient influencer le comportement
alimentaire des enfants d’âge préscolaire. Ceci dit, notre hypothèse pour la présente étude est
qu’un lien peut être établit entre les comportements alimentaires mesurés objectivement en
milieu de garde et la composition corporelle des enfants d’âge préscolaire. Toutefois, en
absence des parents en milieu de garde, il devient impératif d’avoir un outil de mesure
objective des comportements alimentaires de l’enfant. Nous anticipions d’ailleurs que l’outil
de mesure objective du comportement alimentaire, soit l’évaluation des restes (voir section
5.4.3), démontrerait une bonne validité concomitante avec l’outil de mesure subjective du
comportement alimentaire complété par les parents et qu’il serait un outil fidèle.
3.2 Objectifs de l’étude
3.2.1 Objectif principal
L’objectif principal de ce projet de maîtrise vise à vérifier la présence d’un lien entre les
comportements alimentaires et la composition corporelle des enfants d’âge préscolaire qui
fréquentent un milieu de garde.
3.2.1 Objectif secondaire
De l’objectif principal découle l’intention d’élaborer une mesure objective des
comportements alimentaires des enfants d’âge préscolaire en milieu de garde et d’en évaluer
la validité et la fidélité.
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4. CONTEXTE DE L’ÉTUDE- PROJET HSDS
4.1 Projet Healthy Start/ Départ Santé
Le projet Healthy Start/Départ Santé est un projet d’intervention intersectoriel financé
par l’Agence de Santé publique du Canada. En réponse à l’épidémie qu’est devenue l’obésité
infantile, cette intervention vise à encourager et permettre aux parents et aux éducatrices dans
les milieux de garde d’intégrer l’activité physique et la saine alimentation dans la vie
quotidienne des enfants entre les âges de 3 à 5 ans. Le projet est mené dans les provinces du
Nouveau-Brunswick et de la Saskatchewan. Le projet HSDS a comme mission de s’assurer
que les enfants d’âge préscolaire pratiquent de l’activité physique et ont un apport alimentaire
sain chaque jour afin d’atteindre et maintenir un poids santé. Mené en collaboration avec des
chercheurs experts de deux universités canadiennes et des partenaires et affiliations variés,
HSDS comprend également un volet évaluatif afin de surveiller et mesurer les processus
d’implantation de l’intervention et ses résultats. Plus précisément, cette étude expérimentale
randomisée utilise des méthodes quantitatives afin d’acquérir les connaissances nécessaires
pour évaluer l’effet de l’intervention dans les milieux de garde sur les comportements
d’activité physique et d’alimentation des enfants d’âge préscolaire.
4.2 Dispositif du projet HSDS
Dans le cadre de cette étude expérimentale randomisée, les comportements d’activité
physique et d’alimentation saine des enfants de 3 à 5 ans dans les milieux de garde recevant
l’intervention HSDS ont été mesurés et comparés aux résultats des enfants de 3 à 5 ans des
milieux de garde témoin. Une première collecte de données représentant le statut initial a tout
d’abord été effectuée. L’intervention a ensuite été mise en œuvre dans les milieux de garde
expérimentaux et une deuxième collecte de données a été effectuée dans tous les milieux de
garde à la fin de l’étude. Pour des raisons de faisabilité, la collecte de données a été divisée
en deux cycles. Le premier cycle s’échelonnait sur l’année scolaire 2013-2014 (septembre
2013 à juin 2014), alors que le deuxième cycle s’est réparti sur l’année scolaire 2014-2015
(septembre 2014 à juin 2015). Ce processus est bien décrit dans la Figure 3.
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Figure 3 : Déroulement du projet HSDS
Les participants du projet HSDS ont été recrutés dans des milieux de garde
francophones et anglophones agréés par les gouvernements du Nouveau-Brunswick et de la
Saskatchewan. Les milieux de garde ont été sélectionnés selon certains critères. Pour être
inclus dans le projet HSDS, le milieu de garde devait offrir un programme destiné aux enfants
d’âge préscolaire, il devait préparer et servir le repas du dîner et il devait accueillir des enfants
à temps plein. Le milieu de garde était exclu du projet HSDS s’il avait déjà reçu une
intervention promouvant l’activité physique ou la saine alimentation. La taille de ce dernier
a aussi servi comme critère d’exclusion, c’est-à-dire qu’il était exclu de l’étude s’il
comprenait moins de 35 espaces approuvés et moins de 20 enfants âgés de 3 et 5 ans. À la
suite de cette sélection, 209 milieux de garde étaient admissibles, dont 103 en Saskatchewan
et 106 au Nouveau-Brunswick. Ces derniers ont été stratifiés selon deux critères. Ils ont tout
d’abord été stratifiés selon la langue associée au milieu de garde, soit l’anglais ou le français.
Au Nouveau-Brunswick, tout comme en Saskatchewan, ils ont été stratifiés selon le district
scolaire auquel ils appartiennent (district francophone et anglophone). Par la suite, chacun
des groupes linguistiques, c’est-à-dire les milieux de garde anglophones et francophones, a
été stratifié selon le milieu géographique (urbain et rural). Selon une définition couramment
utilisée avec les données de l’Enquête sur la santé des collectivités canadiennes, un milieu
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urbain est un territoire qui « a une concentration démographique d’au moins 1000 habitants
et une densité de population d’au moins 400 habitants au kilomètre carré, et ce d’après les
données de population du recensement le plus récent. Tout territoire situé à l’extérieur des
régions urbaines est considéré comme une région rurale » (Community Information
Database, 2006) . Ces stratifications permettent d’atteindre une meilleure représentativité des
enfants d’âge préscolaire des deux provinces en contrôlant les variables confondantes
mentionnées. Une fois stratifiés, les milieux de garde ont été attribués une lettre et 52 sites,
dont 24 au Nouveau-Brunswick et 28 en Saskatchewan, ont été pigés au sort par une personne
n’ayant aucun lien avec le projet HSDS. L’allocation de l’intervention a été randomisée
parmi les milieux choisis, en suivant le même processus. Ceci dit, une randomisation par
grappe a été effectuée au niveau des milieux de garde. Ce type de randomisation a été choisi
pour son degré de faisabilité en raison des stratifications qui ont été effectuées.
Pour le recrutement, un membre de l’équipe de recherche contactait les directeurs des
milieux de garde pour leur expliquer le projet et les inviter formellement à y participer. Le
consentement a été obtenu de la part de 77% (24/31) des milieux de garde au NouveauBrunswick et de 52% (28/54) en Saskatchewan, pour un total de 52 milieux de garde dans
les deux provinces. Une fois qu’ils avaient accepté de participer, des lettres d’invitation et
des formulaires de consentement précisant la nature de l’étude ont été remis aux parents des
enfants âgés entre 3 et 5 ans fréquentant le milieu de garde. Les participants à l’étude ont été
sélectionnés entre l’âge de 3 et 5 ans parce qu’il a été démontré que les habitudes de vies
s’adoptent à partir de l’âge préscolaire (Anzman et al., 2010). Pour participer à l’étude, les
parents des enfants devaient avoir signé et retourné un formulaire de consentement. Un total
de 565 enfants était admissible à participer au projet HSDS au Nouveau-Brunswick et 640
en Saskwatchewan. Le taux d’acceptation de participation à l’étude de 70% au NouveauBrunswick a permis d’obtenir un échantillon de 395 enfants dans cette province, alors que le
taux de participation de 52% en Saskatchewan a permis d’obtenir un échantillon de 333
enfants à cet endroit. Il a été initialement estimé qu’environ 320 enfants participeraient au
projet HSDS au Nouveau-Brunswick et 480 enfants en Saskatchewan. Au total, 728 enfants
ont été recrutés, représentant ainsi un taux d’acceptation de participation total de 60%.
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4.4 Considérations éthiques pour le projet HSDS
Le projet HSDS a reçu l’approbation du Comité d’éthique de la recherche (CÉR) de
Santé Canada, de L’Université de la Saskatchewan et du Centre hospitalier universitaire de
l’Université de Sherbrooke à l’été 2013. Étant donné que les enfants sont considérés comme
étant une population vulnérable, de l’information sur le projet et des formulaires de
consentement ont été remis aux parents et leur signature a dû être obtenue pour chaque
composante du projet afin de permettre aux enfants de participer à l’étude. L’équipe de
recherche HSDS est demeurée disponible afin de répondre aux questions des parents et de
leur fournir de plus amples renseignements si nécessaires. De l’information sur le projet a
également été fournie aux éducatrices et celles-ci ont été invitées à participer à l’étude suite
à la signature du formulaire de consentement. Dans l’éventualité qu’une éducatrice ne désirait
pas participer à l’étude, les enfants relevant de sa charge avaient tout de même la possibilité
d’y participer. Lors de la collecte de données, tous les enfants du milieu de garde ont pu
participer aux activités du programme HSDS, ainsi qu’aux activités d’évaluation pour ne pas
que ceux ne participant pas à l’étude se sentent exclus. Aucune donnée n’a cependant été
recueillie chez les enfants ne participants pas à l’étude. Avant l’analyse, les données
recueillies ont toutes été codées selon un numéro d’identification personnel afin de permettre
l’anonymat des enfants. À l’exception d’une liste principale contenant les numéros
d’identification personnels et le nom des enfants correspondant, auquel seule la coordinatrice
de l’étude avait accès, toute autre documentation est demeurée anonyme. Tous les fichiers
informatiques étaient protégés par des mots de passe et sauvegardés sur des ordinateurs
entreposés dans une salle verrouillée au Centre de formation médicale du NouveauBrunswick.
4.5 Déroulement des collectes de données pour le projet HSDS
Dans le cadre de cette étude expérimentale randomisée, trois composantes principales
ont été mesurées lors de la collecte de données, soit l’activité physique et la nutrition des
enfants, de leurs parents et des éducatrices, ainsi que l’environnement du milieu de garde.
Pour chaque période de mesure, la collecte de donnée a été effectuée sur deux jours
consécutifs dans chacun des sites. Pour les deux cycles, soit les années scolaires 2013-2014
et 2014-2015, la première collecte a eu lieu avant l’intervention à l’automne, et la deuxième
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collecte a eu lieu après l’intervention, au printemps suivant. Généralement, une période de 8
mois séparait les deux collectes de données.
4.5.1 Collecte de données des enfants
Les données concernant l’activité physique ont été obtenues à l’aide des
accéléromètres auprès des enfants chez les groupes expérimentaux, tout comme chez les
groupes témoins. Les enfants étaient invités à porter l’accéléromètre pendant cinq jours
ouvrables consécutifs aux heures où il était présent au milieu de garde, l’enlevant seulement
lors du sommeil, lors de la nage, lors de la prise du bain ou de la douche. Ces données servent
à évaluer les changements des comportements d’activité physique suite à l’intervention
HSDS.
Pour les données concernant l’alimentation, un questionnaire de dépistage
alimentaire, soit le questionnaire « NutriSTEP », a été rempli deux fois au courant de l’année,
soit avant l’intervention et à la fin, par les parents ou les gardiens des enfants. Ce
questionnaire sert à déterminer le risque nutritionnel chez les enfants d’âge préscolaire et il
démontre une bonne validité de critère. En effet, les scores obtenus entre le « NutriSTEP »
et l’étalon d’or, soit l’évaluation nutritionnelle d’une diététiste immatriculée, démontrent une
corrélation modérée (r=0,48). Le « NutriSTEP » démontre également une très bonne fidélité
test-retest (ICC=0,89). (Simpson et al., 2008). Les données obtenues avec le « NutriSTEP »
ont donc permis d’évaluer les changements du risque nutritionnel des enfants suite à
l’intervention HSDS. Ce questionnaire a été distribué aux parents des enfants participants et
a été rempli à la maison. Une fois rempli, il a été retourné au milieu de garde et acheminé à
l’équipe de recherche.
Le menu et les recettes des repas servis au dîner ont été obtenus de la cuisinière de
chacun des milieux de garde afin de mesurer l’alimentation des enfants. Par la suite, une
analyse de la consommation alimentaire des enfants au dîner a été effectuée en utilisant des
poids et des photographies. Ceci dit, la portion standard de nourriture servie aux enfants était
pesée à l’aide d’une balance alimentaire électronique calibrée manuellement (inStyle,
16x22x1.5 cm, Home Hardware Stores Limited, Canada, 2009) et une photo était prise de
cette portion avec une tablette digitale « ASUS Memo Pad HD7 » (modèle ME173X, Android
US, Chine, 2013). Cette méthode permettait de visualiser et quantifier les types d’aliments
servis aux enfants. Les portions standard d’aliments ont été analysées à l’aide du logiciel
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d’analyse nutritionnelle « Food Processor » (ESHA, version 10.10.00). Ce logiciel a permis
de diviser les aliments en 36 nutriments et de les catégoriser en groupes alimentaires. Afin
d’obtenir la portion d’aliments consommée individuellement par chacun des enfants, leurs
assiettes contenant les aliments étaient pesées et photographiées avant et après le repas. Dans
l’éventualité que le milieu de garde allouait plus d’un service, les assiettes étaient pesées et
photographiées entre chacun de ces services. Nous avons pu obtenir la portion d’aliments
consommée par les enfants en calculant la différence entre le poids initial des aliments servis
et le poids restant de ceux-ci. Un autre calcul était ensuite effectué afin d’obtenir chacune des
quantités de nutriments et des groupes alimentaires consommés par les enfants :
(𝐏𝐨𝐢𝐝𝐬 𝐢𝐧𝐢𝐭𝐢𝐚𝐥 − 𝐏𝐨𝐢𝐝𝐬 𝐫𝐞𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭) ∗ 𝐕𝐚𝐥𝐞𝐮𝐫 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐨𝐬𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐧𝐮𝐭𝐫𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞
𝐏𝐨𝐢𝐝𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐯𝐚𝐥𝐞𝐮𝐫 𝐝𝐞 𝐫é𝐟é𝐫𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐝𝐞 « 𝐅𝐨𝐨𝐝 𝐏𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐬𝐨𝐫»
Plus de détails concernant cette procédure peuvent être retrouvés dans la section 5.4.2.2.
Le poids et la taille des enfants ont été mesurés lors d’une journée de collecte de
données à l’aide d’une balance numérique (Conair scale, CN2010CX model, Canada, 2013)
et d’un stadiomètre (SECA 213 portable stadiometer, Germany, 2011) en suivant un
protocole standardisé. Ceci dit, pour la prise du poids, les enfants ont été demandés d’enlever
leurs souliers avant d’embarquer sur la balance. Deux mesures en kilogrammes ont été prises
au 0,1 kg près et la moyenne entre ces deux mesures a été calculée. Pour la mesure de la
taille, les enfants ont également été demandés d’enlever leurs souliers, mais aussi leurs
accessoires de cheveux, avant de se placer sur le stadiomètre. Ils ont été avisés de se tenir
droits et de fixer un point commun directement en avant d’eux. Deux mesures ont été prises
au 0,1 cm près. S’il y avait une différence de 0,5 cm ou plus entre les deux mesures, une
troisième mesure était prise. Le tour de taille des enfants a également été mesuré à l’aide
d’un ruban en suivant aussi des directives standardisées. Les enfants ont été demandés de
montrer leur nombril à l’assistant de recherche et il prenait la mesure légèrement au-dessus
de celui-ci. Deux mesures ont été prises au 0,1 cm près. Tout comme la taille, si une
différence de 0,5 cm ou plus était détectée, une troisième mesure était prise.
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4.5.2 Collecte de données des parents
Puisqu’il est suggéré que les comportements des parents pourraient avoir une grande
influence sur ceux des enfants, le questionnaire rempli par les parents servait aussi à
recueillir de l’information sur leurs propres niveaux d’activité physique et leurs habitudes
alimentaires (Annexe 1). Les questions du « International Physical Activity Questionnaire
(IPAQ) » ont donc été administrées aux parents, ainsi que des questions adaptées du
NutriSTEP. Le IPAQ a été validé auprès de plusieurs populations adultes, âgées de 18 à 65
ans, provenant de 12 différents pays, dont le Canada (Craig et al., 2003). De plus, des
questions sociodémographiques provenant d’un questionnaire validé autorapporté (Statistics
Canada, 2010) ont aussi été posées dans le questionnaire aux parents afin de recueillir de
l'information sur des variables potentiellement confondantes à considérer lors des analyses
statistiques. Ces variables incluaient des informations sur le ménage (« Est-ce que les enfants
habitent présentement avec leurs deux parents? »; « Si ces enfants n’habitent pas avec leurs
deux parents actuellement, indiquez depuis combien de temps ils n’habitent plus avec leurs
deux parents »;« Incluant les enfants qui participent à l’étude, combien d’enfants y a-t-il
dans la famille? »;« Dans la famille, l’enfant qui est dans le projet est premier-né, deuxième
né, … » ), le niveau d’éducation (« Quel est le niveau d’éducation le plus élevé des parents
(père et mère)? ») et le revenu (« Quelle est votre meilleure estimation du revenu total, avant
impôts et déductions, de tous les membres du ménage provenant de toutes sources au cours
des 12 derniers mois? »).
4.5.3 Collecte de données des éducatrices
Des données concernant l’activité physique des éducatrices ont été obtenues à l’aide
de podomètres. Tout comme les enfants avec les accéléromètres, les éducatrices ont été
invitées à porter le podomètre pour une période de sept jours consécutifs. Tout comme ce
qu’on demandait aux enfants, nous avons demandé aux éducatrices de porter le podomètre
seulement lors de leur quart de travail au milieu de garde. Ce choix était justifié par l’intérêt
d’évaluer l’influence du comportement des éducatrices pouvant être observé par les enfants.
Un court questionnaire a également été administré auprès des éducatrices afin
d'obtenir de l'information sur leur perception de leurs pratiques et comportements en milieu
de garde, ainsi que sur leur sentiment d'auto-efficacité à enseigner des habiletés motrices de
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base aux enfants (Annexe 2). Puisqu'il est suggéré que les comportements des éducateurs,
tout comme ceux des parents, pourraient être liés aux comportements des enfants, le
questionnaire a permis de mesurer les habitudes de vie des éducatrices. Ce questionnaire est
principalement basé sur les items du « Nutrition and Physical Activity Self-Assessment for
Child Care (NAP SACC) », une grille d'auto-évaluation fréquemment utilisée dans les études
en milieux de garde (Benjamin et al., 2007). Le NAP SACC, complété par un assistant de la
recherche, a été validé avec une auto-évaluation effectuée par les directeurs dans 69 milieux
de garde et a démontré un pourcentage d’accord de 12,9% à 93,7%. De plus, des questions
adaptées du « NutriStep » et le questionnaire « IPAQ » ont été inclues afin de mesurer les
apports alimentaires typiques des éducateurs, ainsi que leur niveau d'activité physique. Les
questionnaires remplis ont été acheminés à l’équipe de recherche dans le même colis
contenant les questionnaires remplis par les parents.
4.5.4 Collecte de données de l’environnement du milieu de garde
Un questionnaire d’évaluation et d’observation de l’environnement des milieux de
garde a été rempli à deux reprises au courant de l’année, soit avant l’intervention et à la fin.
Ce questionnaire découle des items du «Environment and Policy Assessment and
Observation (EPAO)» (Annexe 3), un instrument construit pour évaluer l’environnement
obésogénique des milieux de garde (Ward et al., 2008). Cet instrument démontre une très
bonne fidélité, ayant un pourcentage d’accord interobservateur de 79,29% à 87,26%. Deux
assistants à la recherche entrainés ont donc rempli le questionnaire en observant les activités
quotidiennes des milieux de garde pour une journée complète, ainsi qu’en observant
l’environnement extérieur et intérieur de ceux-ci.
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5. MÉTHODOLOGIE
5.1 Dispositif pour le présent projet de maîtrise
Ce projet de maîtrise s’insère dans le projet HSDS (voir chapitre précédent pour
description complète de cette étude) dont la structure et les mesures ont permis d’examiner
le lien entre le comportement alimentaire mesuré objectivement en milieu de garde et la
composition corporelle des enfants âgés de 3 à 5 ans dans ces milieux. Des analyses
quantitatives ont été employées afin de répondre aux objectifs de l’étude. Les analyses étaient
de nature transversale. Elles ont été menées à partir des données combinées provenant des
deux cycles de collecte de données.
5.2 Population et recrutement des participants au projet actuel
La population du projet HSDS a été utilisée comme échantillon dans cette étude.
Seules les données des enfants participants au Nouveau-Brunswick étaient disponibles pour
les analyses effectuées dans le cadre de ce projet de recherche. Puisque l’approbation éthique
de cette étude n’a eu lieu qu’au printemps 2014, la première collecte de données a eu lieu en
juin 2014, c’est-à-dire lors de la collecte post-intervention du cycle 2013-2014. Avant de
pouvoir répondre à l’objectif principal de cette étude, qui était d’établir un lien entre les
comportements alimentaires mesurés objectivement en milieu de garde et la composition
corporelle des enfants d’âge préscolaire, il fallait élaborer la nouvelle mesure objective. Pour
répondre à cet objectif secondaire, c’est-à-dire d’évaluer la validité et la fidélité de la nouvelle
mesure objective, les données des enfants provenant des sites interventions et des sites
témoins en juin 2014 ont été utilisées. Les enfants qui n’étaient plus enregistrés au milieu de
garde en juin 2014 n’ont pas été considérés pour les analyses. De plus, les enfants desquels
il manquait des informations pour l’évaluation des restes ont également été exclus des
analyses. Un milieu de garde témoin ne préparait plus de repas du dîner, donc les données
des enfants provenant de ce milieu ont aussi été exclues des analyses. Ceci dit, 115 des 126
enfants provenant des 7 des 8 milieux de garde au Nouveau-Brunswick en 2013-2014 ont été
considérés pour cette première analyse. Ensuite, pour répondre à l’objectif principal, les
enfants provenant des milieux de garde ayant déjà reçu l’intervention HSDS, c’est-à-dire les
enfants provenant des milieux de garde expérimentaux, ont été exclus puisque seules les
données pré-intervention pouvaient être considérées dans les analyses pour que l’influence
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de l’intervention ne biaise pas nos résultats. Ceci dit, les analyses pour l’objectif principal de
l’étude ont été restreintes aux données des enfants provenant des sites témoins lors de la
collecte post-intervention en juin 2014, en plus des données pré-intervention des enfants
provenant des sites expérimentaux et des sites témoins en septembre 2014. En total, 40
enfants provenant des 3 milieux témoins admissibles en juin 2014, en plus des 269 enfants
provenant des 16 milieux en septembre 2014 ont été considérées pour cette deuxième
analyse. Ceci totalise les données de 309 enfants pour évaluer la relation entre leurs
comportements alimentaires mesurés objectivement et leur composition corporelle (Figure
4).

Figure 4 : Échantillon utilisé afin de répondre aux deux objectifs de cette étude
5.3 Considérations éthiques
Puisque ce projet de maîtrise s’insère dans le cadre du projet HSDS, l’approbation
éthique avait été obtenue à l’été 2013, soit avant le début de ce projet de maîtrise. Nous avons
néanmoins soumis une demande d’amendement au Comité d’éthique de la recherche (CÉR)
du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS) pour ajouter le questionnaire de
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mesure subjective du comportement alimentaire des enfants dans le questionnaire aux parents
(le « Child Eating Behavior Questionnaire : CEBQ »). La demande d’amendement incluait
aussi une modification au formulaire de consentement des parents (Annexe 4). Le CÉR du
CHUS a donné son approbation pour ces modifications au printemps 2014. Toutes les
mesures prévues afin de protéger la confidentialité des données ont été respectées.
5.4 Variables à l’étude
Les variables à l’étude consistent tout d’abord des mesures anthropométriques des
enfants âgés de 3 à 5 ans, qui servent à représenter leur composition corporelle. Ces variables
ont été obtenues à l’aide de la mesure directe de leur taille, poids et circonférence de
l’abdomen.
5.4.1. L’indice de masse corporelle
La taille des enfants, en centimètres (cm), a été prise à l’aide d’un stadiomètre (SECA
213, Allemagne, 2011) par un assistant de recherche formé. Les procédures de prises de
mesures anthropométriques du CDC ont été suivies lors de la mesure de la taille. Celles-ci
incluaient par exemple de faire enlever les souliers et accessoires de cheveux pendant les
mesures (National Health and Nutrition Examination Survey, 2004). Ceci dit, les enfants ont
été placés contre le panneau vertical en serrant les pieds les uns contre les autres, tout en
s’assurant que les fesses, les omoplates et le derrière de la tête étaient bien en contact avec le
panneau, et que les bras étaient détendus à côté du corps. Avant de descendre l’appuie-tête
de façon à comprimer les cheveux, l’assistant de recherche demandait aux enfants de prendre
une respiration profonde (National Health and Nutrition Examination Survey, 2004). La
mesure était prise deux fois. Dans l’éventualité qu’un écart plus grand que 0,5 cm se
présentait entre les deux mesures, l’assistant de recherche devait en prendre une troisième.
Le poids des enfants, en kilogrammes (kg), a été obtenu à l’aide d’une balance
digitale (Conair, modèle CN2010XC, Canada, 2013). La balance était calibrée à l’aide d’un
poids de 10 livres avant le début de chaque collecte de données. Les enfants ont également
été demandés d’enlever leurs souliers lors de la prise de cette mesure. Tout en suivant les
procédures anthropométriques du CDC, les enfants devaient se tenir immobiles au centre de
la balance en gardant les mains à leurs côtés et en regardant vers l’avant (National Health
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and Nutrition Examination Survey, 2004). La mesure était prise deux fois. Dans l’éventualité
qu’un écart se présentait entre les deux mesures, la moyenne des deux valeurs était calculée
et utilisée comme mesure finale.
L’indice de masse corporelle a été obtenu en établissant le ratio entre le poids (kg) et
le carré de la taille (m2). Par la suite, la valeur obtenue (kg/m2) a pu être ajustée à l’âge des
enfants à l’aide des seuils de l’IOTF (Cole et al., 2000; Monasta et al., 2011).
5.4.2 Tour de taille
Le tour de taille, en centimètres (cm), a été mesuré à l’aide d’un ruban par un assistant
de recherche formé. On demandait aux enfants de lever leur chandail pour permettre à
l’assistant de recherche de localiser leur nombril. En se tenant debout sur le côté droit des
enfants, l’assistant de recherche plaçait le ruban autour du tronc, en utilisant le nombril
comme référence. Le ruban devait être serré, sans toutefois compresser la peau (National
Health and Nutrition Examination Survey, 2004). On demandait aux enfants de prendre une
respiration et la mesure était prise à la fin de l’expiration. La mesure était prise deux fois.
Dans l’éventualité qu’un écart plus grand que 0,5 cm se présentait entre les deux mesures,
l’assistant de recherche devait en prendre une troisième. Le tour de taille n’a pas pu être
ajusté à l’âge des enfants puisqu’il n’existe présentement pas de normes de référence
internationales. (Fredriks et al., 2005).
5.4.3 Comportement alimentaire (version objective)
Les autres variables à l’étude consistent des deux versions du comportement
alimentaire. L’évaluation des restes a été effectuée afin d’établir le comportement alimentaire
des enfants de façon objective. Ces mesures ont été prises chez tous les enfants n’ayant pas
reçu l’intervention HSDS en juin 2014 et tous les enfants en septembre 2014.
Afin de mesurer le comportement alimentaire de façon objective, nous avons
déterminé ce que chacun des enfants consommait au repas du dîner en effectuant une
évaluation des restes (plate waste). Le menu et les recettes des repas servis au dîner ont été
obtenus de chaque milieu de garde. L’évaluation des restes s’est échelonnée sur deux jours
consécutifs dans chaque centre afin de tenir compte de la variation de l’appétit des enfants,
qui est souvent imprévisible à l’âge préscolaire (Birch et al., 1991).
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La première étape de l’évaluation des restes consistait à prendre une photo
digitale des ustensiles utilisés au dîner, c’est-à-dire les assiettes, les bols, les tasses et les
verres, à l’aide d’un « ASUS Memo Pad HD7 » (modèle ME173X, Android US, Chine,
2013). Ceux-ci étaient ensuite pesés, en grammes, à l’aide d’une balance numérique tarée
automatiquement (inStyle, 16x22x1.5 cm, Home Hardware Stores Limited, Canada, 2009).
Les photographies étaient prises par un assistant à la recherche entrainé qui plaçait la lentille
de l’« ASUS Memo Pad H7 » à une distance d’environ 0,6 cm de la cible, à un angle d’à peu
près 45 degrés (Williamson et al., 2003). Une deuxième photo était reprise des aliments servis
dans leurs ustensiles, de façon séparée, ou ensemble, selon la méthode de service propre à
chacun des milieux de garde. Un simple calcul était ensuite effectué en soustrayant le poids
des ustensiles vides avec celui des ustensiles contenant la nourriture et boisson afin de
déterminer la quantité d’aliments qui était servi à chaque enfant. Une fois que les enfants
avaient terminé leur portion, tous les aliments restant dans leurs assiettes étaient encore une
fois photographiés et pesés. Certains milieux de garde permettaient aux enfants d’avoir des
portions subséquentes de nourriture donc celles-ci, ainsi que les portions restantes, étaient
pesées et photographiées jusqu’à ce que les enfants ne voulaient plus manger. La quantité de
nourriture et boisson consommée au repas du dîner au milieu de garde a donc pu être calculée
en soustrayant la quantité de nourriture restante de celle de la portion originale. Si les enfants
avaient droit à plus d’un service, toutes les portions consommées étaient additionnées afin
d’avoir la quantité finale d’aliments consommés. Les photographies des portions de chaque
enfant avant et après la consommation, accompagnées du poids obtenu à l’aide de la balance
alimentaire électronique, ont été utilisées afin d’estimer la portion consommée de chaque
type d’aliment de façon séparée. Ceci dit, la comparaison entre la Photo 1 avec la Photo 2
servait à déterminer le pourcentage de la portion de nourriture que l’enfant avait consommé.
L’analyse photographique, sans balance, démontre une excellente validité dans l’estimation
de la portion consommée, ayant un biais d’estimation inférieur à 1,5g de la portion réelle
(Williamson et al., 2003). Ceci dit, la méthode utilisée dans la présente étude, soit
l’estimation photographique accompagnée de la balance alimentaire électronique, assure une
estimation encore plus près de la portion consommée réelle. Le contenu nutritionnel de ce
qui a été consommé a ensuite été analysé à l’aide du logiciel « Food Processor » (ESHA,
version 10.10.00). Pour faire ainsi, une portion standard de nourriture était entrée et
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enregistrée dans le logiciel « Food Processor », ce qui permettait d’obtenir le contenu
nutritionnel de cette portion standard de nourriture. Par la suite, un calcul simple permettant
d’obtenir la proportion de nourriture consommée par l’enfant par rapport à la portion standard
de nourriture était effectué. Ceci dit, il ne suffisait que de faire la division de la portion de
nourriture consommée par l’enfant avec la portion standard de nourriture dans le logiciel
« Food Processor », et multiplier ce facteur avec les nutriments de la portion standard de
nourriture afin d’obtenir la valeur nutritionnelle consommée par l’enfant. À titre d’exemple,
pour calculer la quantité de calcium ingérée par un enfant qui consomme 50% de sa portion
de lait, où une portion standard de lait consiste de 100 grammes, dans laquelle il y a 117 mg
de calcium, il ne suffit que de multiplier 117 mg de calcium par 0,5 pour obtenir la quantité
de calcium ingérée, soit 58,5 mg de calcium. Une quantité de grammes consommés a donc
pu être déterminée pour les légumes, les produits céréaliers et féculents, les viandes et
substituts, les produits laitiers et substituts, ainsi que les fruits en calculant la différence entre
les grammes de nourriture servie et les grammes de nourriture restante. Un pourcentage
consommé de chaque groupe alimentaire a été attribué selon le ratio de nourriture
consommée sur la nourriture servie (% consommé de chaque groupe alimentaire). Par la
suite, en évaluant le pourcentage minimal des cinq groupes alimentaires, c’est-à-dire en
analysant les %légumes, %produits céréaliers et féculents, %viandes et substituts, %produits
laitiers et substituts, %fruits obtenus, et en évaluant quel groupe alimentaire avait le %
consommé le plus bas. Avec ces informations, un score de réticence pour la nourriture (%
réticence) a pu être délimité pour chaque enfant. Un plus haut score représente un
comportement découlant d’une non-réticence, c’est-à-dire d’une plus haute affinité pour la
nourriture, alors qu’un score plus bas représente un comportement découlant d’une réticence
envers la nourriture plus prononcée.
5.4.4 Comportement alimentaire (version subjective)
Puisqu’il n’existe présentement pas d’étalon d’or pour la mesure des comportements
alimentaires des enfants d’âge préscolaire, le CEBQ (Annexe 5) a été administré aux parents
ou gardiens des enfants participants puisque c’est le questionnaire le plus couramment utilisé
dans ce domaine d’étude (Blissett et Bennett, 2013; Carnell et Wardle, 2008; Jansen et al.,
2012; Joyce et Zimmer-Gembeck, 2009; Mackenbach et al., 2012; Mallan et al., 2014;
Powers et al., 2006; Spence et al., 2011) afin pouvoir analyser la corrélation entre les résultats
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obtenus avec ce questionnaire et la nouvelle mesure objective des comportements
alimentaires. Le CEBQ est un questionnaire autorapporté des parents ou des gardiens visant
à mesurer et évaluer les patrons alimentaires des jeunes enfants. Le CEBQ requiert
approximativement 10 minutes à remplir. Il a été basé sur la littérature existante sur les
comportements alimentaires des enfants et des adultes, ainsi que les opinions des parents
d’enfants âgés de 2 à 6 ans obtenus à travers des entrevues avec eux. Ces entrevues avaient
été menées par une diététiste et un psychologue afin de valider que les propos traités dans la
littérature étaient en effet significatif aux parents, ainsi que pour déterminer si des construits
additionnels étaient nécessaires pour le questionnaire (Wardle et al., 2001). En total, 35
questions, évaluant huit sous-échelles du comportement alimentaire, ont été retenues. Ces
huit sous-échelles sont la réaction aux aliments (5 items; p.ex. « S’il pouvait, mon enfant
aurait toujours de la nourriture dans sa bouche »), le plaisir de s’alimenter (4 items; p.ex.
« Mon enfant a hâte aux repas »), la suralimentation émotionnelle (4 items; p.ex. « Mon
enfant mange plus lorsqu’il ou elle est irrité »), le désir de boire (3 items; p.ex. « S’il le
pouvait, mon enfant aurait toujours une boisson), la sensibilité à la satiété (5 items; p.ex.
«Mon enfant ne peut pas manger son repas s’il ou elle a mangé une collation juste avant »),
la lenteur en mangeant (4 items; p.ex. « Mon enfant prend plus que 30 minutes pour terminer
son repas »), la sous-alimentation émotionnelle (4 items; p.ex. « Mon enfant mange moins
lorsqu’il ou elle est triste »), et les caprices (6 items; p.ex. « Mon enfant décide qu’il ou elle
n’aime pas un aliment, sans même le goûter »). Le questionnaire CEBQ a été administré
aux parents ou gardiens des enfants des groupes interventions et témoins en juin 2014, ce qui
représentait un échantillon de 115 enfants. De ceux-ci, seuls 57 ont complétés le
questionnaire.
Puisqu’une traduction validée de ce questionnaire en français n’était pas disponible,
un processus de traduction inverse (back translation) a été utilisé. C’est-à-dire qu’un
traducteur familier avec l’anglais, mais dont la langue maternelle est le français, a tout
d’abord traduit la version anglophone du CEBQ en français. Le traducteur a été informé de
se concentrer surtout sur l’équivalence conceptuelle des questions lors de la traduction du
questionnaire plutôt que d’effectuer une traduction littérale des mots afin d’assurer une bonne
compréhension du questionnaire traduit. Deux professionnelles de la santé bilingues et
expertes en nutrition ont ensuite évalué la version traduite du CEBQ afin de confirmer qu’elle
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soit bien cohérente. Par la suite, cette version traduite a été remise à un autre traducteur
familier avec le français, mais dont la langue maternelle est l’anglais. Ce traducteur n’avait
pas de connaissance préalable du CEBQ. Il a été assigné la tâche de traduire la version
francophone du CEBQ à nouveau en anglais, en se concentrant encore une fois sur la
signification conceptuelle des mots plutôt que l’équivalence littérale. La version anglophone
traduite du CEBQ francophone a également été révisée et évaluée par deux professionnelles
de la santé expertes en nutrition. Ces expertes ont ensuite confirmé l’utilisation de la version
traduite en français du CEBQ.
La validité du CEBQ a été démontrée à l’aide d’essais pilotes avec des groupes de
parents ayant un enfant âgé de 2 à 9 ans. Ce questionnaire démontre une excellente fidélité
interne (r= 0,74 à 0,91). Plus spécifiquement, la fidélité interne pour la réaction aux aliments
est située à r= 0.80, le plaisir de s’alimenter à r= 0,91, la suralimentation émotionnelle à
r=0,79, le désir de boire à r= 0,89, la sensibilité à la satiété à r=0,74, la lenteur en mangeant
à r=0,74, la sous-alimentation émotionnelle à r=0,74 et les caprices alimentaires à r=0,91. Le
CEBQ démontre également une excellente fidélité test-retest, sauf pour les sections de
suralimentation émotionnelle (r=0,52) et de sous-alimentation émotionnelle (r=0,64). La
corrélation test-retest se situe à r=0,83 pour la réaction aux aliments, r=0,87 pour le plaisir
de s’alimenter, r=0,85 pour le désir de boire, r=0,85 pour la sensibilité à la satiété, r=0,83
pour la lenteur en mangeant et r=0,87 pour les caprices alimentaires. Les détails
psychométriques de chacun des items du questionnaire peuvent être retrouvés dans l’article
de Wardle et collaborateurs (Wardle et al., 2001).
Puisque la suralimentation et la sous-alimentation émotionnelle ne démontraient
qu’une plus faible fidélité test-retest et que ces sous-échelles représentent des dimensions
reliées à l’alimentation émotive plutôt que comportementale, elles n’ont pas été considérées
pour ce projet de maîtrise (Wardle et al., 2001). Dans la littérature existante, aucune
association statistiquement significative n’a été retrouvée entre le désir de boire et la
composition corporelle des enfants, donc cette sous-échelle a également été exclue de cette
étude (Spence et al., 2011). Les items composants les cinq sous-échelles restantes, c’est-àdire la « réaction aux aliments », le « plaisir de s’alimenter », « la sensibilité à la satiété », la
« lenteur en mangeant » et les « caprices » ont donc été utilisées pour le présent projet. Ceci
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dit, un total de 25 questions du CEBQ a été administré aux parents et gardiens des enfants
participants.
Chacun des items composant les cinq sous-échelles utilisées pour cette étude a été
évalué sur une échelle de type « Likert » de 0 à 4, représentant spécifiquement la présentation
du comportement « jamais », « rarement », « parfois », « souvent », ou « toujours ». Un plus
haut score signifiait une plus grande démonstration du comportement représenté dans la souséchelle. Lors du développement du CEBQ, il a été remarqué que certaines sous-échelles se
regroupaient ensemble de façon consistante (Wardle et al., 2001). Plus spécifiquement, il a
été remarqué que les comportements découlant des sous-échelles d’affinité pour la nourriture,
c’est-à-dire ceux provenant des sous-échelles « réaction aux aliments » et « plaisir de
s’alimenter », corrélaient ensemble de façon positive, alors que ces derniers corrélaient
négativement avec les items des sous-échelles de non-affinité, donc de réticence envers la
nourriture, c’est-à-dire « sensibilité à la satiété », « lenteur en mangeant » et « caprices ».
Puisque les deux sous-échelles d’affinité pour la nourriture corrélaient ensemble, elles ont
été regroupées afin de créer un score d’affinité pour la nourriture. Dans notre échantillon,
une bonne consistance interne avait été observé entre les 9 items de ces deux sous-échelles
(Cronbach’s alpha = 0.88) Les sous-échelles de réticence envers la nourriture, quant à eux,
corrélaient ensemble de façon positive. Ceci dit, elles ont aussi été regroupées afin de créer
un score de réticence pour la nourriture Dans notre échantillon, une bonne consistance interne
avait été observée entre les 15 items de ces trois sous-échelles (Cronbach’s alpha = 0.85). Un
plus haut score dans une des deux catégories signifie donc une plus grande démonstration du
comportement, soit d’affinité ou de réticence envers la nourriture. Les sous-échelles ont été
regroupées ensemble afin de créer un score d’affinité et un score de réticence pour la
nourriture pour pouvoir évaluer plus facilement la validité concomitante de la nouvelle
mesure objective du comportement alimentaire (voir section 5.4.3) avec le CEBQ.
5.4.5 Variables confondantes
L’âge et le sexe des enfants d’âge préscolaire consistent des variables qui peuvent
venir confondre la relation entre le comportement alimentaire et la composition corporelle.
Par exemple, le fait d’être un enfant d’âge préscolaire âgé de 36 mois ou moins serait associé
à un risque plus élevé de présenter un poids insuffisant comparativement à un enfant d’âge

54
préscolaire plus âgé (Ekstein et al., 2010). Une autre étude note que le tour de taille était
associé avec la sensibilité à la satiété et la réaction à la nourriture, mais seulement chez les
enfants plus âgés (Carnell et Wardle, 2008). Le sexe des enfants pourrait également
influencer le comportement alimentaire et la composition corporelle de ceux-ci. Il a été
démontré dans la littérature que les filles sont plus à risques de démontrer des comportements
associés à la surconsommation émotionnelle comparativement aux garçons du même âge
(Blissett et Bennett, 2013). Les parents imposeraient également plus de restrictions sur
l’apport alimentaire des filles que sur celui des garçons, ce qui pourrait influencer leurs
comportements alimentaires (Gubbels et al., 2011). Il existe aussi une différence culturelle
dans les pratiques parentales, influençant donc l’IMC des enfants (Blissett et Bennett, 2013).
Le niveau socio-économique pourrait également avoir une influence sur la relation entre les
comportements alimentaires des enfants d’âge préscolaire et leur composition corporelle
(Powers et al., 2006). Ces variables ont donc été prises en compte lors des analyses
statistiques. La date de naissance (l’âge) et le niveau d’éducation de leurs parents ont été
obtenus à partir du questionnaire qui leur avait été administré (Annexe 6). La ruralité a été
déterminée selon la localisation du milieu de garde et la langue, francophone ou anglophone,
a été comptabilisée selon la langue dans laquelle le milieu de garde était enregistré à travers
le gouvernement provincial. Le sexe des enfants a été déterminé selon celui enregistré au
milieu de garde.
5.5 Analyse des données
Les données pour ce projet de maîtrise ont été analysées dans une perspective
transversale, bien que le projet HSDS soit une étude prospective. Les données obtenues en
juin et en septembre 2014 de la province du Nouveau-Brunswick ont été regroupées afin
d’obtenir une puissance statistique suffisante, ayant été calculée au préalable à l’aide du
logiciel « IBM SPSS statistical software » (version 22.0). Des analyses ont tout d’abord été
effectuées afin d’évaluer la fidélité et la validité de la nouvelle mesure, soit l’évaluation des
restes. Ceci permettait de répondre à l’objectif secondaire de l’étude et comprenait les
participants du groupe expérimental et du groupe témoin de juin 2014. Par la suite, des tests
statistiques additionnels ont été effectués afin d’évaluer la relation entre le comportement
alimentaire mesuré objectivement et la composition corporelle des enfants. Ceci permettait
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de répondre à l’objectif général de l’étude et comprenait les participants du groupe témoin
de juin 2014, ainsi que ceux du groupe expérimental et du groupe témoin de septembre 2014.
La première étape des analyses statistiques consistait d’effectuer des analyses
descriptives pour les variables à l’étude, incluant les variables confondantes. Les moyennes
et les écarts-types ont pu être générés pour les variables continues et des fréquences et
proportions pour les variables nominales et ordinales. Ceci nous a permis de générer les
caractéristiques de nos échantillons aux deux niveaux d’analyses. La deuxième étape
impliquait l’analyse des statistiques inférentielles.
Pour l’objectif secondaire de cette étude, qui était d’élaborer une mesure objective
des comportements alimentaires des enfants d’âge préscolaire et d’en évaluer la fidélité et la
validité, nous avons mené quelques analyses. Tout d’abord, des corrélations intra-classe ont
été calculées afin de déterminer la fidélité inter-juge de la nouvelle mesure, c’est-à-dire entre
l’évaluation des restes d’un premier juge, comparativement à celle d’un deuxième juge, tous
deux étant des diététistes professionnelles. Des corrélations intra-classes ont également été
calculées entre l’évaluation des restes d’une même diététiste professionnelle, à un mois
d’intervalle, afin d’évaluer la fidélité intra-juge de la nouvelle mesure. Finalement, une
corrélation intra-classe a été calculée entre l’évaluation d’une diététiste professionnelle à la
première journée de la collecte de données, et de cette même diététiste professionnelle à la
deuxième journée de la collecte de données, pour confirmer la fidélité test-retest. Puisque le
score de réticence alimentaire obtenu avec le CEBQ prend des valeurs discrètes plutôt que
continues, une corrélation de Spearman a été calculée afin de le comparer avec le score de
réticence alimentaire obtenu avec la nouvelle mesure. Cette corrélation de Spearman a permis
de calculer la validité concomitante de la nouvelle mesure objective du comportement
alimentaire, soit l’évaluation des restes, en calculant la corrélation entre le score de réticence
alimentaire obtenu avec cette mesure comparativement au score de réticence alimentaire
obtenu avec le CEBQ.
Pour l’objectif principal, qui était d’établir un lien entre les comportements
alimentaires tels que mesurés en milieu de garde et la composition corporelle des enfants
d’âge préscolaire, des régressions linéaires ont été engendrées afin de tester la régression
entre le score de réticence alimentaire obtenu avec l’évaluation des restes et l’IMC, ainsi que
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ce même score et le tour de taille. Des modèles univariés ont été calculés de façon
séquentielle, suivie par des modèles multivariés incluant toutes les variables confondantes.
La démarche multivariée a été utilisée tout au long des analyses pour prendre en
considération les variables confondantes, dont l’âge, le sexe, la langue, la ruralité et le niveau
d’éducation des parents. L’exclusion de la valeur nulle dans un intervalle de confiance de 95
%, ainsi que l’erreur alpha à moins de 5% (p<0,05), a été utilisée comme critère de
significativité statistique.
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6. ARTICLE
Objectively assessed food reluctance and its association with body mass index and waist
circumference of preschool children attending daycare centres

Auteurs de l’article: Véronique Surette, Stéphanie Ward, Pascale Morin, Hassanali
Vatanparast, Mathieu Bélanger
Statut de l’article: Soumit au journal Appetite
Avant-propos: Ce projet de recherche a été conçu et complété sous la direction de Pr
Mathieu Bélanger, mon directeur de recherche. Sous sa supervision, j’ai été responsable de
l’élaboration des objectifs de cette étude, ainsi que la conception, réalisation, et interprétation
des analyses statistiques afin de répondre aux objectifs fixés. Ma mentore de recherche, Pre
Pascale Morin, a également contribué à m’encadrer lors de chacune des étapes de mon
cheminement à la maîtrise. J’ai été impliqué au recrutement des milieux de garde au
Nouveau-Brunswick à l’automne 2013, ainsi qu’à la collecte et traitement des données au
printemps 2014, et ce sous la direction de Stéphanie Ward, la coordinatrice de HSDS au
Nouveau-Brunswick à ce temps. J’ai ensuite été responsable de la collecte et traitements des
données de HSDS à l’automne 2014, où j’ai pris la relève du poste de coordinatrice de HSDS
au Nouveau-Brunswick. Stéphanie Ward est toutefois demeurée co-chercheuse de HSDS et
a contribué à m’encadrer avec plusieurs aspects de mon projet de recherche. Pr Hassanali
Vatanparast est également co-chercheur de HSDS et a contribué à me conseiller dans la
rédaction de mon article scientifique. Les auteurs ont chacun pris le temps de réviser le
contenu, offrir leurs suggestions et commentaires, et approuver la version définitive de cet
article (Annexe 7). Cet article a ensuite été soumis pour publication au journal « Appetite »,
une revue scientifique internationale, à comité de lecture, qui se focalise sur les
comportements alimentaires.
Il est à noter que le format de ce mémoire est avec article intégré. Ceci dit, les résultats
présentés dans l’article sont condensés. Des résultats complémentaires sont donc présentés
dans le chapitre suivant (section 7) afin d’assurer que les résultats de l’étude soient complets.
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Résumé:
Problématique: La réticence alimentaire à la petite enfance, c’est-à-dire la lenteur lors de la
consommation des repas, une atteinte rapide de la satiété, la consommation limitée de certains
groupes alimentaires et le rejet de certains types d’aliments, pourrait être associée à un gain
de poids insuffisant. Alors que les enfants d’âge préscolaire passent beaucoup de temps dans
des milieux de garde, aucune étude ne rapporte les liens entre leurs comportements
alimentaires dans ces milieux et leur composition corporelle. De plus, les recherches
existantes sur les comportements alimentaires durant la petite enfance sont basées sur des
données subjectives recueillies auprès des parents. Les objectifs étaient donc de développer
un outil de mesure objectif de la réticence alimentaire et de l’utiliser afin d’examiner le lien
entre la réticence alimentaire en milieu de garde et la composition corporelle des enfants
d’âge préscolaire.
Méthodes : Cette étude transversale a été menée auprès de 309 enfants âgés de 3 à 5 ans dans
24 milieux de garde au Nouveau-Brunswick. La réticence alimentaire a été mesurée en
effectuant une évaluation des restes au repas du dîner, en retenant le ratio minimal de
nourriture consommée de chacun des groupes alimentaires sur le montant de nourriture
servie. Des corrélations intra-classes ont été utilisées afin de déterminer la fidélité inter-juge,
intra-juge et test-retest de la nouvelle mesure. Une corrélation de Spearman a ensuite été
utilisée afin de comparer la réticence alimentaire mesurée objectivement à la réticence
alimentaire rapportée par les parents via un questionnaire standard et validé. Des régressions
linéaires multiniveaux ont permis d’examiner la relation entre la réticence alimentaire
mesurée objectivement et le tour de taille, ainsi que l’indice de masse corporelle (IMC) ajusté
à l’âge des enfants.
Résultats : Le score de réticence alimentaire de la nouvelle mesure du comportement
alimentaire a démontré une excellente fidélité inter-juge (ICC= 0,970 à 0,998, p<0.0001),
intra-juge (ICC=0,975 à 0,998, p<0.0001) et une bonne fidélité test-retest (ICC=0,723,
p<0.0001). Il corrélait également avec la mesure subjective précédemment validée des
comportements alimentaires à la petite enfance (= 0,534, p<0.0001). Le score de réticence
alimentaire était positivement associé à l’IMC ajusté à l’âge des enfants ( ajusté= 1,41, IC
à 95%=0,15, 2,67), mais non avec leur tour de taille ( ajusté=0,60, IC à 95%= -0,86, 2,06).
Conclusion : Le nouveau score de réticence alimentaire démontre une excellente fidélité et
validité. Puisqu’une plus grande démonstration de réticence alimentaire chez les enfants
d’âge préscolaire était associée à un IMC plus faible, les milieux de gardes pourraient être
des milieux propices pour l’implantation d’interventions pour contrer ce comportement, et
ainsi prévenir l’insuffisance pondérale chez les jeunes enfants.
Mots-clés : Comportements alimentaires, enfants d’âge préscolaire, enfant difficile,
insuffisance pondérale, milieux de garde, réticence alimentaire
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Objectively assessed food reluctance and its association with body mass index and
waist circumference of preschool children attending daycare centres
Abstract
Food reluctance could be associated with inadequate weight gain during early childhood.
Although a majority of preschoolers spend most of their waking hours in daycare centres,
associations between their eating behaviours at daycare and their body composition have not
been studied. Further, research on eating behaviours of children mainly relies on parentreported measures. The objective of this study was to develop an objective measure of food
reluctance and to use it to assess the relationship between food reluctance at daycare and
body mass index (BMI) and waist circumference among preschoolers. This study was
conducted among 309 children aged 3 to 5 in 24 daycare centres. Food reluctance was
measured through weighted digital plate waste analysis. Intraclass correlations (ICC) were
used to determine the reliability of the new measure. Spearman correlation was used to
compare the objective measure with parental report of food reluctance. Multivariate linear
regressions were used to examine the relationship between objectively measured food
reluctance and children’s waist circumference and age-adjusted BMI. The objectively
measured food reluctance score demonstrated excellent inter-rater reliability (ICC= 0.97 to
0.99, p<0.0001), intra-rater reliability (ICC=0.98 to 0.99, p<0.0001), and good test-retest
reliability (ICC=0.72, p<0.0001). It also provided evidence of concurrent validity through
correlation with reluctance-related subscales of the Child Eating Behaviour Questionnaire
(= 0.53, p<0.0001). Greater demonstration of food reluctance at the daycare centre was
associated with a lower age-adjusted BMI (adjusted; 95% CI= 1.41, 0.15, 2.67), but was
not associated with children’s waist circumference (0.60; -0.86, 2.06). This suggests that
daycare centres could represent promising settings for integrating strategies to counter food
reluctance and prevent inadequate weight gain among preschoolers.
Keywords: Child eating behaviours; Food reluctance; Fussiness; Childhood underweight;
Daycare setting; Preschoolers
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Introduction
Food reluctance, which includes fussiness, picky eating, slowness in eating, and high
satiety responsiveness (Dovey et al., 2008; Tharner et al., 2014; Wardle et al., 2001) is a
problematic eating behaviour (Carruth et al., 2004) estimated to affect approximately 1 out
of 3 Canadian children aged 2 to 4 years (Lise Dubois, Farmer, Girard, Peterson, & TatoneTokuda, 2007). In contrast to children who do not demonstrate this behaviour, previous
studies indicate that food reluctant children tend to have a poorer vegetable consumption and
a lower protein and fat intake (L Dubois et al., 2007; Pinhas-Hamiel et al., 2009). As such,
food reluctance is often associated with nutrition deficiencies and inadequate weight gain
(Ekstein et al., 2010). Nutrition deficiencies at a young age put young children at higher risk
of suffering from stunt growth, malnutrition, psychosocial problems, and the emergence of
chronic health diseases such as metabolic syndrome, osteoporosis, and diabetes later in life
(Halterman et al., 2001; Liuba & Pesonen, 2005). Food reluctance in early childhood is also
associated with a lower, oftentimes insufficient, weight gain (Carnell & Wardle, 2008;
Ekstein et al., 2010; Mackenbach et al., 2012; Mallan et al., 2014). Specifically, Canadian
children who demonstrate food reluctance are twice as likely to be underweight compared to
children who do not express this behaviour (Lise Dubois et al., 2007). Inadequate weight
gain can begin as early as the first year of life (Savage et al., 2007). An inadequate weight
gain in the preschool years increases the risk of coronary heart disease at adulthood by as
much as 80% (Eriksson et al., 2001). Despite evidence reporting these health consequences,
few studies focus on preventing an inadequate weight gain in the early years (Eriksson et al.,
2001; Kuhl et al., 2012).
Considering that preschoolers are growing and are still in the process of establishing
their eating habits, it could be an optimal age to implement interventions aiming to rectify
problematic eating behaviours and encourage appropriate weight gain (Birch & Ventura,
2009; Kuhl et al., 2012) This is supported by theories on child development which highlight
that preschool years offer ideal intervention and change opportunities since they present a
very transitional and modifiable period in life (S L Anzman et al., 2010). Young children’s
behaviours can largely be influenced by the environments in which they spend a lot of time
(Bronfenbrenner & Morris, 1998). For example, it is well accepted that parental practices
and the family environment can shape children’s eating behaviours and body composition
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(Hittner & Faith, 2011; Johannsen et al., 2006). However, other social influences may
contribute to children’s development. National survey data suggest that 54% of Canadian
children aged 6 months to 5 years spend approximately 29 hours per week in a daycare centre
(Statistics Canada, 2004). This setting could therefore be an effective environment in which
to intervene on preschoolers’ eating behaviours (Larson et al., 2011). Despite this, existing
research on food reluctance of preschoolers is exclusively based on the familial environment
in which children resides (Blissett & Bennett, 2013; Carnell & Wardle, 2008; L Dubois et
al., 2007; Ekstein et al., 2010; Gubbels et al., 2011; Hittner & Faith, 2011; Jansen et al., 2012;
Johannsen et al., 2006; Joyce & Zimmer-Gembeck, 2009; Mackenbach et al., 2012; Mallan
et al., 2014; Pinhas-Hamiel et al., 2009; Spence et al., 2011).
Further, current research on the relationship between children’s eating behaviour and
their body composition is largely based on parent-reported assessments. Such assessments
are associated with limitations including subjectivity, since parents’ knowledge and attitudes
towards health can influence their ratings of children’s eating behaviours, potentially leading
to biased information (Collishaw et al., 2009). To remediate the limitations associated with
parental report, some research used parents’ direct observation to measure children’s
hedonic-eating, by using the “eating in the absence of hunger” paradigm (Mallan et al., 2014).
However, these measures are only feasible for small-scale studies as they are costly and time
consuming (Fisher & Birch, 1999). Further, they measure food approach behaviours, but not
aspects of food avoidant behaviours such as food reluctance.
Therefore, this study had two purposes. First, we aimed to develop an objective
measure of food reluctance that can feasibly be applied in large epidemiological research.
Second, we aimed to assess the relationship between food reluctance at daycare and body
composition among preschoolers. This information will provide information for
policymakers, health professionals, daycare staff, and researchers on whether daycare centres
represent a promising setting for interventions that aim to improve healthy eating behaviours
and promote adequate weight gain among young children who demonstrate food reluctance.
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Materials and Methods
Participants
Data for this project were obtained from the Healthy Start/Départ Santé (HSDS)
study; an ongoing clustered randomized control trial study. Participants were recruited in
provincially licensed daycare centres in New Brunswick and Saskatchewan, Canada. To be
considered for the study, the daycare centres had to prepare and serve lunch daily, and have
preschoolers attending full-time. Daycare centres were excluded if they had received an
intervention focused on physical activity or nutrition in the previous ten years, if they had
less than 35 approved spaces, and if less than 20 children aged 3 to 5 attended the centre. The
sample was stratified by language and by urban/rural settings to include and represent both
provinces’ mix of French and English languages, and urban and rural areas. In total, 52
randomly selected centres were included in HSDS; 28 in Saskatchewan, and 24 in New
Brunswick. For feasibility purposes, the evaluation was divided into two years: the 20132014 and the 2014-2015 school years (September to June). An invitation to participate in the
study, as well as consent forms, were sent to all parents and guardians of children aged 3 to
5 attending the randomly selected daycare centres. In order to participate, children’s parents
had to provide signed informed consent. In total, 333 participants (52% response proportion)
were recruited in Saskatchewan, and 395 (70% response proportion) were recruited in New
Brunswick, between September 2013 and September 2014, for a total of 728 participants
(60% response proportion). Through random allocation, the HSDS intervention was offered
to half of the daycare centres, while the other half received no intervention. The HSDS study
received approval from the Health Canada, the University of Saskatchewan, and the Centre
Hospitalier de l’Université de Sherbrooke (Université de Sherbrooke Hospital Centre) ethics
review boards. Ethics approval for the analysis presented in this manuscript covered only
data collected after 2013. Further, only data from participants in the New Brunswick centres
were available at the time of analysis. Correspondingly, analyses evaluating the reliably and
validity proprieties of the new measure of food reluctance were conducted with data obtained
after the 8-month intervention in spring 2014. For assessing the relationship between food
reluctance at daycare and body composition among preschoolers, we restricted analyses to
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follow data from centres in the control arm in June 2014 and to baseline data from the
intervention and control groups in October 2014. This insured that the potential influence of
the HSDS intervention would not confound our results (Figure 1).

Figure 1: Timeline of the Healthy Start study and samples used for the two aims of the present
analysis
Instruments
The participants’ height (SECA 213 portable stadiometer, Germany, 2011), weight (Conair
scale, CN2010CX model, Canada, 2013), and waist circumference were measured by trained
research assistants following a standardized protocol (National Health and Nutrition
Examination Survey, 2004). Two measures of height and waist circumference to the nearest
0.1 cm, and weight to the nearest 0.1 kg were obtained for each participant. If discrepancies
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greater than 0.5 cm for height and waist circumference were observed between the two
measures, a third measure was obtained. The average of the two closest measures was
recorded. Participants’ body mass index (BMI) was obtained by calculating the ratio between
their weight (kg) and the square of their height (m2), and was age-adjusted (Cole et al., 2000).
This adjustment, proposed by the International Obesity Task Force (IOTF), involves using
dataset specific centiles for children from different nations, and linking them to adult cut-off
points, in order to obtain an internationally standard definition for children’s adiposity (Cole
et al., 2000). The International Association for the Study of Obesity recommends using these
references in epidemiological research since children’s weight can be categorized using a
single standard tool, which also represents an international reference that can be used to
compare populations world-wide (Lobstein et al., 2004). It was also suggested that using the
IOTF references is preferable than the World Health Organization or Centers for Disease
Control and Prevention standards, at both individual and population levels, since IOTF cutoffs are based on associations with health consequences and potential morbidity in adulthood
(Monasta et al., 2011). International standards for age-adjusting waist circumference do not
currently exist (Fredriks et al., 2005).
Plate waste analysis was used to establish an objective measure of food reluctance.
This involved analysing what participants were offered and what they consumed during
lunchtime on two consecutive days. The first step consisted of having a trained research
assistant take a digital picture of each food served to participants, and the plate ware on which
these foods were served, with an “ASUS Memo Pad HD7” (ME173X model, Android US,
China, 2013) and also weighing the foods with a digital scale that was manually calibrated
(inStyle, 16x22x1.5cm, Home Hardware Stores Limited, Canada, 2009). The research
assistant then took a digital picture and weighed any leftovers of those foods. This was done
for every serving. The second step consisted of calculating the amount of grams that were
consumed for each of five food groups (vegetables, grains and starches, milk and milk
alternatives, meats and meat alternatives, and fruits) during lunchtime. This involved
subtracting the total grams leftover of a food group from the total grams served of the said
food group. Research assistants referred to the pictures to estimate the proportion of food
consumed to be attributed to each food group. The ratio between amount consumed and
amount served of every food group was calculated. For each participant, the minimal
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proportion of food consumed over served among the five food groups represented the food
reluctance score. Higher scores therefore represented behaviours arising from lower food
reluctance, while a lower score represented higher food reluctance. For reliability assessment,
the second step of this procedure was conducted independently by two research assistants,
both were registered dietitians. One of the research assistants also repeated step 2 after one
month.
Participant’s eating behaviours were also measured with the Child Eating Behaviour
Questionnaire (CEBQ) administered to their parents or guardians (Wardle et al., 2001). The
CEBQ took approximately 10 minutes to complete. It is the most widely used questionnaire
in this field of research (Blissett & Bennett, 2013; Carnell & Wardle, 2008; Jansen et al.,
2012; Joyce & Zimmer-Gembeck, 2009; Mackenbach et al., 2012; Mallan et al., 2014;
Powers et al., 2006; Spence et al., 2011). Of the eight subscales included in the CEBQ, the
Satiety responsiveness (5 items, e.g.: “My child gets full easily”), Slowness in eating (4
items, e.g.: “My child takes more than 30 minutes to finish a meal”), and Food fussiness (6
items, e.g.: “My child is difficult to please with meals) subscales were selected for the purpose
of this study. Each item was scored on a five-point Likert scale (0-4) that ranges from
“never”, “seldom”, “sometimes”, “often”, to “always” (Wardle et al., 2001). It was
previously observed that these three subscales are correlated and jointly represent a measure
of food reluctance (Wardle et al., 2001). In our sample, good internal consistency was
observed across the 15 items from the three subscales (Cronbach’s alpha = 0.85).
Children and parents characteristics were collected through a self-reported validated
questionnaire, administered to parents or guardians at the same time as the CEBQ (Statistics
Canada, 2010). These characteristics included child’s date of birth, child’s sex, as well as the
mother and father’s education level. The questionnaire took approximately five minutes to
complete. The urban/rural setting was determined according to the daycare location, and
language, French or English, was recorded as the language in which the daycare was
registered. These characteristics were all considered as potential cofounders between food
reluctance and BMI and waist circumference (Blissett & Bennett, 2013; Ekstein et al., 2010;
Gubbels et al., 2011; Powers et al., 2006; Roberts, Shields, de Groh, Aziz, & Gilbert, 2012).
The parent questionnaire was distributed to parents or guardians by daycare centre directors,
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whom instructed parents that they had one week to complete the questionnaires and return
them to the daycare centre, where they were placed in a concealed package and mailed back
to the research team.
Data analysis
Intraclass correlations (ICC) were used to determine intra-rater, inter-rater, and 2-day
test-retest reliability of the new objectively measured reluctance score. Because the CEBQ
food reluctance score takes discrete rather than continuous values, Spearman correlation was
used to compare it with the new objectively measured reluctance score to establish concurrent
validity. We then conducted linear regressions models to examine the relationship between
objectively measured food reluctance and both children’s waist circumference and their ageadjusted BMI. We sequentially computed univariate models (step 1), followed by models
including all level 1 covariates (step 2), and by fully-adjusted models including daycare
centres at level 2 (step 3). Given the addition of a second level to account for potential
clustering at the daycare level led to no modification of the estimates for any of the variables,
we only present the more parsimonious models from steps 1 and 2. All analyses were
conducted using IBM SPSS statistical software version 22.0.
Results
Data from 126 children in eight daycare centres were available for the first aim of the
study in June 2014. Of these, 11 children did not eat lunch at the daycare centre during the
two days of data collection. Therefore, a final sample of 115 participants was available for
assessing the reliability of the objective measure of food reluctance. At the same period of
time, data from the 57 parents (50%) who answered the parent questionnaire were used to
assess the concurrent validity of the new measure. The mean ± SD age of participants at the
first data collection was 4.4 ± 0.6 years (Table 1). The majority of our sample was Frenchspeaking (72%) and from urban areas (63%).
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Table 1: Characteristics of the sample used for reliability and validity analysis of the new objective
measure of food reluctance
n

%

χ̅± sd

Male

64

55.7

-

Female

51

44.3

-

English

32

27.8

-

French

83

72.2

-

Rural

43

37.4

-

Urban

72

62.6

-

None has a university degree

25

43.9

-

At least one parent has a university degree

32

56.1

-

Age (years)

-

-

4.4 ± 0.6

Age-adjusted BMI (kg/m2)

-

-

20.6 ± 4.2

Waist circumference (cm)

-

-

54.8 ± 5.2

Characteristic
Sex

Language

Rurality

Parents’ education

Because some daycare centres offered the option of additional servings, a total of 284
observations, from the 115 participants, were considered for the intra- and inter-rater
reliability analyses. Results show that the new objective measure of food reluctance
demonstrated excellent 1-month intra-rater and excellent inter-rater reliability (Table 2). The
objective measure of food reluctance also demonstrated 2-day test-retest reliability (ICC =
0.722, p<0.0001), as calculated by comparing the food reluctance score obtained from
participants on their first and second day of data collection. Results also indicate that the
objective measure of food reluctance correlated positively and moderately with the CEBQbased parent-reported measure of food reluctance (ρ= 0.534, p<0.0001), providing evidence
of concurrent validity.
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Table 2: Intra-rater and inter-rater reliability of the new objective measure of food reluctance
Food group

Intra-rater ICC (1 month

Inter-rater ICC

interval)
Vegetables

0.975*

0.982*

Grains and starches

0.994*

0.970*

Meat and meat alternatives

0.985*

0.992*

Milk and milk alternatives

0.998*

0.995*

Fruits

0.985*

0.998*

* p<0.0001. ICC = Intra-class correlation.
For the second aim of the study, data from 327 children in 19 daycare centres were
available. From those, 18 did not consume lunch at the daycare centre during the two days
of data collection; meaning that data from a total of 309 participants were used to assess a
relationship between objectively measured food reluctance and children’s body composition.
They were 4.1± 0.9 years old, and most were French-speaking (83.2%) and from urban areas
(71.8%) (Table 3).
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Table 3: Characteristics of the sample used for assessing relationships between objectively measured
food reluctance and children’s body composition
Characteristic

χ̅± sd

n

%

309

100

Male

158

51.1

-

Female

151

48.9

-

English

52

16.8

-

French

257

83.2

-

Rural

87

28.2

-

Urban

222

71.8

-

None has a university degree

78

40.4

-

At least one parent has a university degree

115

59.6

-

Age (years)

-

-

4.1 ± 0.9

Age-adjusted BMI (kg/m2)

-

-

20.7 ± 3.8

Waist circumference (cm)

-

-

53.2 ± 5.5

Total number of participants
Sex

Language

Urban/rural settings

Parents’ education

In this sample, a total of 204 out of 288 children (71%) who ate a lunch at the daycare
centre on either day of data collection demonstrated food reluctance. Vegetables was the food
group towards which children demonstrated the most reluctance (Table 4). More specifically,
54% of children who demonstrated food reluctance did so by eating relatively less of the
vegetables they were served than food from the other food groups. In contrast, Fruits was the
most appreciated of all food groups, contributing to only 10% of cases of food reluctance.

70
Table 4: Plate waste characteristics
Food group

Food reluctance (%)*

Vegetables

54

Grains and starches

18

Meat and meat alternatives

21

Milk and milk alternatives

17

Fruits

10
* Some children demonstrated the same level of food reluctance towards more than

one food group, therefore the sum of percentages exceed 100%.
Results from the univariate models show a negative relationship between objectively
measured food reluctance at the daycare centre score and age-adjusted BMI among
preschoolers, meaning that greater demonstration of objectively measured food reluctance at
the daycare centre score was significantly related to lower age-adjusted BMI among
preschoolers. No other variable was significantly related to BMI in univariate analyses. Age
and urban/rural settings were both positively related to preschooler’s waist circumference,
meaning that older children had a greater waist circumference compared to their younger
peers, while children in an urban daycare centre had a greater waist circumference compared
to their peers attending a rural daycare centre. In multivariate models, only age remained
positively related to waist circumference, meaning that it was confounding the positive
association observed with the urban setting. There was no apparent association between
objectively measured food reluctance and children’s waist circumference (Table 4). In
multivariate models, the food reluctance score remained negatively related to age-adjusted
BMI. More specifically, for every point of food reluctance demonstrated, age-adjusted BMI
was diminished by 1.41 kg/m2. For example, when comparing an average child from the
HSDS study, whom would present a food reluctance score of 0.63 (63%), to a child who does
not demonstrate food reluctance (food reluctance score of 1.00), it is expected that the child
demonstrating a food reluctance score of 0.63 would have an age-adjusted BMI 0.52 kg/m2
lower than his peer who does not demonstrate food reluctance.

71

Table 5: Univariate and multivariate relationship between food reluctance of preschool
children and age-adjusted BMI and waist circumference*
Age-adjusted

Age-adjusted

Waist

Waist

BMI

BMI

circumference

circumference

(univariate)

(multivariate)

(univariate)

(multivariate)

β (95% CI), p

β (95% CI), p

β (95% CI), p

β (95% CI), p

Food reluctance

1.17

1.41

0.34

0.60

(score)

(0.02; 2.32)

(0.15; 2.67)

(-0.83; 1.51)

(-0.86; 2.06)

p=0.04

p=0.03

p=0.6

p=0.4

0.40

0.58

2.27

2.35

(-0.49; 1.29)

(-0.49; 1.65)

(1.28; 3.26)

(1.12; 3.58)

p=0.4

p=0.3

p<0.01

p<0.01

Sex

-0.75

0.95

0.29

0.48

(Female)

(-0.06; 1.56)

(-0.29; 2.19)

(-0.52; 1.09)

(-0.95; 1.91)

p=0.2

p=0.1

p=0.6

p=0.5

Language

0.51

-1.15

0.07

-1.02

(French)

(-1.08; 0.07)

(-2.86; 0.55)

(-0.49; 0.63)

(-2.98; 0.95)

p=0.5

p=0.2

p=0.9

p=0.3

Urban/rural

-0.07

0.16

1.24

1.00

setting

(-0.55; 0.69)

(-1.24; 1.57)

(0.61; 1.86)

(-0.63; 2.62)

(Urban)

p=0.9

p=0.8

p=0.04

p=0.2

Parents’

-0.66

0.73

0.45

0.45

education (≥1

(-0.05; 1.36)

(-0.55; 2.00)

(-0.40; 1.30)

(-1.02; 1.92)

parent university

p= 0.2

p=0.3

p=0.5

p=0.5

Age (years)

educated)
* Univariate β from linear regressions for each separate variable; Multivariate β from linear
regressions including all variables.
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Discussion
This study is one of the rare to introduce an objective measure of food reluctance,
which can be effectively used in large-scale research. The new measure of food reluctance
fills a gap in this area of research, where most investigations of preschoolers’ eating
behaviours rely on parent-reported measures. Parents are generally not present at daycare
centres for prolonged periods, making them imperfectly informed of what their children are
eating and how they are behaving in that specific environment. This limitation further
amplifies the necessity to develop a measure of food reluctance, which can be used outside
of the household setting. In addition to feasibly being administered in daycare centres, the
food reluctance measure demonstrated excellent reliability. Assessment of validity for this
type of measure was complicated by the absence of gold standard measures to assess food
reluctance. However, concurrent validity was suggested by demonstrating an acceptable
correlation with the food-reluctance related items of the CEBQ. Given the subjective parentreported nature of the CEBQ and the fact that it is based on eating behaviour at home, it was
expected that correlations between the objective and CEBQ-based measures would not be
perfect. This may partly be related to measurement errors potentially attributable to both
instruments, but most particularly to the CEBQ as the inherent limitation associated to selfreported measures is the distortion of the collected information caused by the subjective
opinion of each respondent (Barker, Pistrang, & Elliott, 2002). In studies such as this one,
where parents assess their child’s behaviours, variables such as parental health, family
functioning, and socio-economic status are reported as being critical factors influencing
parents’ views and opinions, potentially causing reporter bias in the data collected on their
child (Collishaw et al., 2009). It is however important to note that the correlations observed
remain acceptable to suggest concurrent validity in the context of this study.
An important finding of this analysis is that higher objectively measured food
reluctance displayed at lunchtime while attending a daycare centre was significantly
associated with lower age-adjusted BMI. This result is consistent with two other Canadian
studies examining the relationship between parent-reported eating behaviours and weight
status of preschoolers (Lise Dubois et al., 2007; Spence et al., 2011). In their study, Dubois
and colleagues (2007) reported that children who were described as being picky eaters, a

73
demonstration of food reluctance, were two times more likely to be underweight when
compared with their non-picky eater peers (Lise Dubois et al., 2007). Similarly, Spence and
colleagues (2011) reported a negative linear relationship between weight and food reluctance
(Spence et al., 2011). Our finding also lends credence to international studies, which reported
that parent-reported food reluctance could be associated to a lower BMI (Carnell & Wardle,
2008; Ekstein et al., 2010; Hittner & Faith, 2011; Jansen et al., 2012; Mackenbach et al.,
2012; Mallan et al., 2014).
However, we did not observe a relationship between our measure of food reluctance
and waist circumference. This is in contrast with findings from Carnell and Wardle (2008),
which observed a negative association between a parent-reported manifestation of satiety
responsiveness, and children’s waist circumference (Carnell & Wardle, 2008). Considering
cut-offs to indicate clinical risk of waist for children do not currently exist, these authors
adjusted the waist circumference value collected from their sample in reference to 1990
United Kingdom data. Given no Canadian or international standards exist, we did not adjust
our waist circumference data, which possibly explains the discrepancy between these
previous results and our own. It is however noteworthy that our multivariate analyses showed
that there was a positively significant association between age and waist circumference,
meaning that older children had a greater waist circumference. This being said, it is possible
that the non-significant relationship we observed between food reluctance and waist
circumference was confounded by age. Since participants in this study were in a period of
important growth, it is possible that it may have affected the relationship observed between
their food reluctance and waist circumference. This highlights the need for standardisation
norms for children’s waist circumference. Another potential explanation for the discrepancy
between previous studies and current results may be that our measure accounted for various
demonstrations of food reluctance and not just satiety responsiveness as was measured by
Carnell and Wardle (2008).
In addition to the contributions described above, the current paper has implications
for research and practice.

Since taking photos is very feasible with modern-day

technology, findings from this study could incite the development of a mobile device
application to not only be used by researchers, but also by parents, healthcare professionals,
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and educators in daycares to monitor children’s food reluctance. Further, this could lead to
the improvement of screenings of this problematic eating behaviour, and potentially
encourage the rectification of it at a young age. Additionally, the finding that a significant
association between food reluctance displayed in a daycare settings and children’s ageadjusted BMI helps to establish daycare centres as conducive environments where systematic
action may potentially take place to improve eating behaviours among preschoolers.
Limitations
While this study adds to our understanding of the relationship between food
reluctance and body composition among preschoolers, there are limitations to consider. First,
even though a significant association was reported between food reluctance and children’s
age-adjusted BMI, causality cannot be established given the cross-sectional nature of the
study. Second, since our sample was selected from mostly French speaking participants in
relatively large daycare centres mostly in urban areas, our findings may not be generalizable
to all Canadian preschool children attending daycare. Third, although data were collected on
separate days to account for children’s variable appetite (Birch et al., 1991), those days were
consecutive, limiting our ability to capture and consider additional possible variability in
appetite. Further, since data were only collected at lunchtime other food eaten at daycare was
not captured. However, lunchtime is the main meal served in daycare centres, meaning that
the most important information regarding meals in that setting was collected. Last, even
though research assistants were instructed to remain distant and as indiscernible as possible
during data collection, it is possible that children’s food intake was distorted because they
knew they were being observed.
Conclusion
In summary, this study introduces a new objective measure of food reluctance which
can be applied in large epidemiological studies and which showed evidence of reliability and
validity in preschool children. This study also provides empirical evidence that food
reluctance displayed at daycare is related to lower BMI among preschoolers. Future research
could build on these findings to test interventions aimed at reducing preschoolers’ food
reluctance in daycare centres, and explore the long-term effects of these interventions on food
reluctance, body composition, and health risks later in life.
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7. DISCUSSION/CONCLUSION
7.1 Nouvelle mesure objective de la réticence alimentaire
Cette étude est la première à introduire une mesure objective de la réticence
alimentaire pouvant être utilisée de manière efficace dans des projets de recherche de grande
envergure. Puisque la plupart des recherches axées sur les comportements alimentaires des
enfants d’âge préscolaire ne se fient qu'à des données autorapportées par leurs parents ou
gardiens, cette nouvelle mesure vient combler une lacune dans ce domaine de recherche. Plus
spécifiquement, la nouvelle mesure objective offre une solution à la principale limite
couramment associée aux questionnaires autorapportés en recherche quantitative, c’est-àdire la distorsion des données causée par l’opinion subjective des répondants (Barker et al.,
2002). L’état de santé des parents, la dynamique familiale, et le statut socio-économique sont
des facteurs ayant une influence sur les points de vue et les opinions des parents lorsqu’ils
doivent évaluer et rapporter sur l’état psychopathologique, tel les comportements
alimentaires, de leur enfant (Collishaw et al., 2009). Ceci dit, la nouvelle mesure objective
contribue à rectifier le biais potentiellement causé par cette partialité chez les parents.
Cette nouvelle mesure objective amène également l’avantage qu’elle peut être utilisée
dans différents milieux, tels les milieux de garde. Puisque les enfants d’âge préscolaire
passent la plus grande partie de leur temps dans ces milieux (Statistique Canada, 2004),
l’information capturée par la nouvelle mesure objective offre une solution au fait que les
parents ou gardiens ne peuvent pas directement observer ce que leurs enfants consomment
comme nourriture au milieu de garde, ni comment ils se comportent dans cet environnement.
De plus, cette mesure offre la possibilité d’identifier les groupes alimentaires étant les moins
populaires, donc ceux dans lesquels les enfants accumulent le plus de restes. Cette nouvelle
mesure aide donc à dresser un portrait plus juste de la démonstration de réticence alimentaire
des enfants d’âge préscolaire fréquentant un milieu de garde.
En plus d’être facilement utilisable en milieux de garde, la nouvelle mesure objective
de réticence alimentaire a démontré une excellente fiabilité intra-juge, une excellente fiabilité
inter-juge, et une très bonne fiabilité test-retest. L’évaluation de la validité pour cette mesure
était toutefois compliquée vu qu’il n’existe présentement pas d’étalon d’or pour mesurer les
comportements alimentaires, telle la réticence alimentaire, à l’âge préscolaire. La nouvelle
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mesure a néanmoins démontré une corrélation positive modérée avec les items du CEBQ qui
se rapportaient à la réticence alimentaire, suggérant ainsi la validité concomitante de celleci. Compte tenu la nature subjective du CEBQ, il est normal que la corrélation observée
n’était pas parfaite, mais il demeure qu’elle soit acceptable dans le contexte de cette étude.
Cette disparité aurait pu être causée par des erreurs de mesure potentiellement attribuables
aux deux outils, mais plus particulièrement au CEBQ à cause des limites généralement
associées aux questionnaires autorapportés. (Barker et al., 2002; Collishaw et al., 2009). Il
est également habituel que le coefficient de validité soit inférieur au coefficient de fidélité
puisqu’il s’agit de mesures différentes (Fortin, 2010). Cela dit, la nouvelle mesure objective
de réticence alimentaire démontre de bonnes propriétés évaluatives.
7.2 Relation entre la réticence alimentaire mesurée objectivement et l’IMC ajusté à
l’âge des enfants
Dans cette étude, une association négative, statistiquement significative, a été
rapportée entre le score de réticence alimentaire obtenu avec la nouvelle mesure objective et
l’IMC ajusté à l’âge des enfants d’âge préscolaire fréquentant un milieu de garde. Les enfants
présentant un IMC peu élevé accumulaient donc des restes plus importants à la fin de leur
repas. Plus spécifiquement, chaque pointage de réticence alimentaire démontré par un enfant
serait associé à une diminution de 1,41 kg/m2 de son IMC. À titre d’exemple, en comparant
un enfant moyen de l’étude HSDS, ayant donc un score de réticence de 0.63 (63%), à un
enfant ne démontrant pas de réticence alimentaire (score de réticence de 1.00), il est attendu
que l’enfant démontrant un score de réticence de 0.63 aurait un IMC plus faible, et ce de 0,52
kg/m2 . Les résultats ont donc démontré qu’une plus grande démonstration de réticence
alimentaire était associée à un IMC ajusté à l’âge plus faible. Les résultats observés à la
présente étude vont dans la direction anticipée puisque le profil d’un enfant réticent envers
la nourriture, c’est-à-dire un enfant ayant plusieurs caprices alimentaires, étant indifférent
aux aliments, en plus de démontrer de la lenteur en mangeant et une réponse précoce à la
satiété (Tharner et al., 2014), aurait tendance à moins se nourrir et à présenter un poids
inférieur à la norme (Ekstein et al., 2010).
Ces résultats concordent avec deux autres études canadiennes s’étant intéressées à
l’association entre les comportements alimentaires des enfants d’âge préscolaire et leur
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composition corporelle (Dubois et al., 2007b; Spence et al., 2011). En effet, dans l’étude
québécoise de Dubois et collaborateurs, il a été démontré que les enfants caractérisés comme
étant difficiles par leurs parents, c’est-à-dire les enfants démontrant un comportement de
réticence alimentaire, avaient jusqu’à deux fois plus de chance à souffrir d’insuffisance
pondérale, comparativement aux enfants n’ayant jamais été décrits comme étant difficiles
(Dubois et al., 2007b). L’étude de Spence et collaborateurs, menée dans l’Ouest canadien, a
également observé une relation linéaire négative entre la réticence alimentaire rapportée des
parents avec le CEBQ et le poids des enfants d’âge préscolaire (Spence et al., 2011). En plus
de correspondre avec ces études nationales, nos résultats coïncident aussi avec ceux obtenus
d’études internationales (Carnell et Wardle, 2008; Ekstein et al., 2010; Hittner et Faith, 2011;
Jansen et al., 2012; Mackenbach et al., 2012; Mallan et al., 2014). Par exemple, une étude
néerlandaise rapporte des résultats similaires à notre étude et celle de Spence et collègues
(2011), soit qu’une relation linéaire négative a été observée entre certains comportements de
réticence alimentaire rapportés par les parents à l’aide du CEBQ et l’IMC des enfants d’âge
préscolaire (Mackenbach et al., 2012). L’étude australienne de Mallan et collaborateurs
(2014) a également rapporté des résultats semblables, et ce, de manière longitudinale. Plus
précisément, les enfants qui démontraient une forte sensibilité à la satiété à l’âge de deux ans
avaient tendance à présenter un IMC plus faible à l’âge de quatre ans comparativement à
leurs pairs n’étant pas rapportés par leurs parents comme ayant une forte sensibilité à la
satiété.
Il a cependant été rapporté dans une étude néerlandaise que certains enfants
démontrant un comportement de réticence alimentaire auraient, au contraire, un IMC plus
élevé comparativement aux enfants ne démontrant pas de réticence alimentaire (Gubbels et
al., 2011). Toutefois, cette association était seulement présente chez les enfants qui avaient
des parents qui leur imposaient de nombreuses restrictions alimentaires et qui exerçaient
beaucoup de pression lors des repas (Gubbels et al., 2011). Ceci dit, cette relation aurait pu
être confondue par les pratiques parentales (Jansen et al., 2012; Johannsen et al., 2006; Joyce
et Zimmer-Gembeck, 2009).

89
7.3 Relation entre la réticence alimentaire mesurée objectivement et le tour de taille
des enfants
Contrairement à nos attentes, nous n’avons pas observé de relation significative entre
la réticence alimentaire captée par notre nouvelle mesure objective et le tour de taille des
enfants. Les résultats découlant de l’étude anglaise de Carnell et Wardle rapportent d’ailleurs
une association négative entre la réactivité à la satiété, rapportée par les parents, et le tour de
taille des enfants d’âge préscolaire (Carnell et Wardle, 2008). Toutefois, vu qu’il n’existe
présentement pas de seuils indiquant les risques cliniques pour le tour de taille à l’enfance,
ces chercheurs ont ajusté le tour de taille des enfants en référence aux données existantes de
la population anglaise en 1990. Puisque ces données anglaises ne sont pas représentatives de
la population canadienne actuelle, le tour de taille mesuré n’a pas été ajusté pour l’âge dans
notre étude, ce qui pourrait possiblement expliquer les différences observées entre notre étude
et celle de Carnell et Wardle (Carnell et Wardle, 2008). Une autre explication possible pour
les différences observées serait que notre nouvelle mesure objective comprenait de
nombreuses démonstrations de la réticence alimentaire, et pas seulement la réactivité à la
satiété , tel qu’il était mesuré dans l’étude de Carnell et Wardle (Carnell et Wardle, 2008).
De plus, il est important de souligner que nos analyses multivariées ont démontré que
l’âge des enfants d’âge préscolaire était associé positivement à leur tour de taille, et ce, de
manière significative. Ceci dit, l’âge aurait potentiellement pu confondre la relation entre la
réticence alimentaire mesurée objectivement et le tour de taille, ce qui pourrait expliquer que
nous n’avons pas réussi à rapporter une relation significative entre la réticence et le tour de
taille. Ceci illustre la nécessité de standardiser les normes pour le tour de taille à l’enfance.
7.4 Affinité alimentaire
Dans la littérature, certaines études ont rapporté une association significative entre les
comportements alimentaires se retrouvant à l’autre côté du continuum, soit l’affinité
alimentaire, et l’IMC ajusté à l’âge et le tour de taille des enfants d’âge préscolaire (Carnell
et Wardle, 2008; Dubois et al., 2007b; Jansen et al., 2012; Joyce et Zimmer-Gembeck, 2009;
Mackenbach et al., 2012; Spence et al., 2011). Ceci dit, tel qu’expliqué dans la méthodologie
de cette étude, nous avions initialement l’intention de développer une nouvelle mesure
objective non seulement de la réticence alimentaire, mais aussi de l’affinité alimentaire, en
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retenant le pourcentage maximal de nourriture consommée de chacun des cinq groupes
alimentaires. Tout comme la nouvelle mesure objective de la réticence alimentaire, cette
nouvelle mesure objective potentielle de l’affinité alimentaire a démontré une excellente
fidélité intra-juge (ICC=0,975 à 0,998, p<0,0001) et inter-juge (ICC= 0,970 à 0,998,
p<0,0001). La fidélité test-retest était acceptable (ICC=0,558, p<0,0001). Toutefois,
l’évaluation de la validité a démontré qu’il n’y avait aucune corrélation entre cette nouvelle
mesure objective potentielle et les items du CEBQ qui se rapportaient à l’affinité alimentaire
(= -0,182, p=0,2). Puisque cette nouvelle mesure objective de l’affinité alimentaire
démontrait une faible validité concomitante, nous n’avons pas procédé à l’utiliser pour
évaluer l’association entre l’affinité alimentaire et l’IMC ajusté à l’âge et le tour de taille des
enfants d’âge préscolaire.
Il est possible que nous n’ayons pas réussi à démontrer la validité de la mesure
objective de l’affinité alimentaire puisqu’il n’existe actuellement pas de politiques ou de
normes provinciales mandatant les milieux de garde à suivre une procédure standardisée à
l’heure du dîner. Ceci dit, le dîner était servi différemment d’un milieu de garde à un autre.
Certains milieux ne servaient qu’une portion pré-déterminée, sans l’option de services
additionnels, alors que d’autres milieux permettaient un second service. D’autres milieux
permettaient des services additionnels illimités, et d’autres, encore, permettaient aux enfants
de choisir leurs aliments et de se servir eux-mêmes. Ces différences auraient donc
potentiellement biaisé la nouvelle mesure objective de l’affinité alimentaire. Plus
spécifiquement, l’affinité alimentaire des enfants aurait pu être mal capturée dans un milieu
de garde qui n’offrait qu’une portion pré-déterminée, où l’enfant aurait possiblement
consommé des services additionnels, mais qu’il n’avait pas l’option de le faire. Dans ces
milieux de garde, où les enfants avaient l’option d’avoir plus d’un service, il était possible
pour eux d’obtenir un score d’affinité alimentaire dépassant 100% puisque le score est basé
sur la portion de base offerte. Dans ces milieux de garde, 56% des enfants avaient un score
d’affinité alimentaire excédant 100%. Ceci expliquerait donc possiblement la raison pour
laquelle l’affinité alimentaire reflétée par la nouvelle mesure objective ne présentait que très
peu de variation et corrélait peu avec les questions d’affinité alimentaire du CEBQ.
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7.5 Milieux de garde
Notre étude est la première à démontrer une relation entre la réticence alimentaire et
l’IMC ajusté pour l’âge des enfants d’âge préscolaire dans un milieu de garde. Ceci est
particulièrement important, puisqu’une récente étude canadienne a observé que le type de
services de garde reçus, c’est-à-dire des soins familiaux ou non familiaux offerts dans une
résidence, ou des soins offerts dans un milieu de garde, pouvait affecter le poids des enfants
d’âge préscolaire (Geoffroy et al., 2013). Ceci dit, il aurait donc une possibilité d’intervenir
facilement de façon systématique dans les milieux de garde, vu que ce sont des milieux
accessibles, afin de venir potentiellement rectifier et prévenir la réticence alimentaire chez
les enfants d’âge préscolaire qui en souffrent. Par exemple, les enfants pourraient choisir euxmêmes leurs aliments et se servir eux-mêmes lors des repas et des collations, tout en
s’assurant que les choix offerts sont des aliments santé. Une section du curriculum des
milieux de garde pourrait également être consacrée à l’alimentation et la nutrition.

D’un

point de vue de santé publique, il est d’ailleurs plus facile d’intervenir et effectuer les suivis
appropriés auprès de grands segments de la population dans un milieu de garde, puisque ce
type de milieux est gouverné par des normes et politiques standardisées, comparativement
aux milieux familiaux qui ne sont pas aussi structurés. De plus, comme le suggère le modèle
écologique, intervenir aux niveaux multiples des environnements de l’enfant pourrait
influencer non seulement son comportement, mais celui de plusieurs enfants. Ceci dit, en
établissant des normes alimentaires quant aux pratiques lors de l’heure du repas avec les
enfants, donc en modifiant l’exosystème, il serait possible de venir influencer et même
rectifier la réticence alimentaire des enfants d’âge préscolaire au niveau du microsystème du
milieu de garde. Ceci, à son tour, pourrait influencer le comportement alimentaire au niveau
du mésosystème en influençant la réticence alimentaire démontrée par les enfants aux autres
microsystèmes, tel le milieu familial. Ceci serait donc prometteur sur le point de vue de la
santé populationnelle.
7.6 Forces et limites de l’étude
Cette étude avait plusieurs forces, incluant une diversité dans des milieux de garde
choisis. Le fait que nous avons choisi des milieux ruraux et urbains, en tenant compte des
régions anglophones et francophones, et ce de façon aléatoire, nous donnait
méthodologiquement une très bonne représentation des enfants d’âge préscolaire en milieu
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de garde de la province du Nouveau-Brunswick. Toutefois, malgré les efforts consacrés, il
est à noter que le grand déséquilibre entre les participants anglophone-francophone, ainsi que
le milieu rural et urbain, obtenue dans cette étude va dans le sens contraire à la distribution
populationnelle actuelle, faisant en sorte que la représentation provinciale n’était pas tout à
fait juste. La grande taille de l’échantillon accroît pourtant la crédibilité de nos résultats
obtenus. Nous avons également réussi à développer un nouvel outil mesurant objectivement
la réticence alimentaire à l’âge préscolaire, et d’en évaluer la qualité à plusieurs niveaux.
Ceci contribue donc à l’avancement des connaissances dans ce domaine encore peu exploré
(Kuhl et al., 2012).
Toutefois, malgré que cette étude amène ces nouvelles connaissances, il y a quelques
limites à considérer. En premier lieu, la nature transversale de l’étude limite à l’évaluation
de la relation entre la réticence alimentaire à l’âge préscolaire et l’IMC ajusté à l’âge.
Cependant, il y a peu de raisons d’estimer que la relation aille dans le sens que l’IMC
influence réticence alimentaire plutôt que l’inverse. En second lieu, puisque ce sont que des
milieux de garde relativement de grande taille qui ont été considérés pour cette étude, nous
ne pouvons pas généraliser nos résultats à tous les enfants canadiens enregistrés dans un
milieu de garde. En troisième lieu, bien que la collecte de données se soit échelonnée sur
deux jours afin de tenir compte de l’appétit variable des enfants (Birch et al., 1991), ces deux
jours étaient consécutifs, limitant ainsi notre capacité à mesurer et considérer cette variabilité
potentielle. Il se peut également que les préférences alimentaires des enfants aient pu avoir
un effet sur leur consommation alimentaire lors de ces deux jours. De plus, vu que la collecte
de données n’a eu lieu qu’au repas du dîner, les autres aliments consommés pendant la
journée n’ont pas pu être considérés pour nos analyses. Par conséquent, il est possible que
les comportements alimentaires observés ne soient pas tout à fait exacts. Finalement, il est
possible que la consommation alimentaire des enfants ait été biaisée par la présence des
assistants de recherche à l’heure du dîner, puisque les enfants savaient qu’ils étaient en
observation à ce temps. Cependant, les assistants de recherches avaient reçu la consigne de
demeurer aussi indiscernable que possible pendant le dîner afin de limiter ce biais
d’observation.
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7.7 Pertinence et retombées
En plus des contributions mentionnées précédemment, cette étude amène des
retombées positives non seulement dans le domaine de la recherche, mais aussi au niveau
pratique. Étant donné que la prise de photos est de plus en plus une pratique courante avec
l’avancement de la technologie, les résultats obtenus pourraient inciter la conception d’une
application innovatrice pour les appareils mobiles. Cette application pourrait être utilisée par
des chercheurs dans le cadre de recherches futures, mais aussi par des parents et gardiens,
des professionnels de la santé, et des éducatrices dans les milieux de garde pour surveiller la
réticence alimentaire des enfants. Un meilleur dépistage de ce comportement alimentaire
pourrait donc s’en suivre, ce qui encouragerait potentiellement la correction de ce dernier, et
ce dès un jeune âge. Tel que noté par Anzman et collègues (2010), il serait idéal d’intervenir
et modifier des comportements problématiques pendant les années préscolaires, avant que
ceux-ci ne deviennent ancrés plus tard dans la vie. Ceci dit, les résultats obtenus pourraient
mener au développement de programmes d’interventions axés à

réduire la réticence

alimentaire des enfants d’âge préscolaire dans les milieux de garde. Plus spécifiquement,
puisque les légumes sont le groupe alimentaire dans lequel les enfants de cette étude ont
démontré le plus de réticence, et ce de façon considérable, il serait possible de développer
des programmes d’intervention qui pourraient venir cibler ces aliments.
7.8 Conclusion
En conclusion, cette étude amène une nouvelle mesure objective de la réticence
alimentaire, qui peut être utilisée dans des études épidémiologiques à grande échelle. Cette
nouvelle mesure a démontré une bonne fiabilité et validité acceptable chez les enfants d’âge
préscolaire. De plus, cette étude a permis d’offrir une preuve empirique que la réticence
alimentaire manifestée en milieu de garde était associée à un IMC ajusté pour l’âge plus
faible parmi les enfants d’âge préscolaire. Les recherches futures pourraient s’appuyer sur
les résultats de cette étude afin de mettre à l’essai des interventions destinées à réduire la
réticence alimentaire des enfants d’âge préscolaire en milieu de garde. Les effets à long terme
de ces interventions sur la réticence alimentaire, la composition corporelle, et les risques pour
la santé y étant associés, pourraient également être explorés.
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ANNEXE 1
Questionnaire aux parents
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Questionnaire pour les parents

Bonjour,
Nous vous invitons à répondre à ce questionnaire en tant que parent
d’un enfant (entre 3 et 5 ans) qui est inscrit à un centre de petite enfance
ou un service de garde participant au projet Départ Santé. Il s’agit d’une
étude visant à améliorer les habitudes alimentaires des jeunes et à les
rendre plus actifs.
Ce questionnaire nous aidera à mieux comprendre l’environnement
dans lequel vit votre enfant.
Vous n’avez pas besoin de répondre à toutes les questions et il n’y aura
pas de conséquence si vous ne le faites pas. Vous pouvez aussi décider
de répondre à certaines questions et pas à d’autres.
L’information collectée ainsi que les questionnaires seront strictement
confidentiels.
Lorsque vous aurez rempli le questionnaire, svp le remettre au centre
de garde de votre enfant. Vous pouvez placer le questionnaire dans une
enveloppe pour que vos réponses demeurent confidentielles.
Merci de votre collaboration!
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1.

SVP inscrire le Prénom, Nom, et Date de naissance de chacun de vos enfants
inscrit au service de garde qui participe au projet de recherche Départ Santé:
Date de naissance
Prénom
Nom
(Jour / Mois / Année)
1.
2.
3.
4.
5.
NOTE : les questions suivantes se réfèrent aux parents, tuteurs des enfants
cités à la question 1 (c’est-à-dire, les enfants qui vont au centre de garde qui
participent au projet de recherche Départ Santé).

2.

Quel est votre lien avec ces enfants?
Père
Mère
Grand-père
Grand-mère
Tuteur
Autre: ___________________________________

3.

Est-ce que ces enfants habitent présentement avec leurs deux parents?
Non
Oui

4.

Passez à la question 7

Si ces enfants n’habitent pas avec leurs deux parents actuellement, indiquez
depuis combien de temps ils n’habitent plus avec leurs deux parents.

_____ Nombre d’années complètes
N’ont jamais vécu avec leurs deux parents
5.

Avec lequel des parents habitent-ils actuellement?
Mère seulement
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Père seulement
La plupart du temps avec la mère
La plupart du temps avec le père
Autant chez la mère que chez le père
Autre

PRÉCISEZ: __________________________________

6. Est-ce qu’il y a un autre adulte qui habite où les enfants habitent normalement?
Oui

PRÉCISEZ: __________________________________

Non
7. Incluant les enfants qui participent à l’étude, combien d’enfants y a-t-il dans la
famille?

8.

6 ou plus

3

5

2

4

1

Dans la famille, l’enfant qui est dans le projet d’étude est...?
Premier-né
Deuxième né
Troisième né
Quatrième né
Cinquième né
Sixième né

9.

Quel est le niveau d’éducation le plus élevé des parents (PÈRE)
Aucun diplôme ou certificat d’études secondaires
Diplôme d’études secondaires ou l’équivalent
Diplôme ou certificat de métier ou d’apprenti
Diplôme ou certificat non universitaire (collège communautaire ou technique)
Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat
Baccalauréat
Maîtrise ou doctorat
Autre: ______________________________________

10. Quel est le niveau d’éducation le plus élevé des parents (MÈRE)
Aucun diplôme ou certificat d’études secondaires

108
Diplôme d’étude secondaire ou l’équivalent
Diplôme ou certificat de métier ou d’apprenti
Diplôme ou certificat non universitaire (collège communautaire ou technique)
Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat
Baccalauréat
Maîtrise ou doctorat
Autre: ______________________________________

11. Quelle est votre meilleure estimation du revenu total, avant impôts et
déductions, de tous les membres du ménage provenant de toutes sources au
cours des 12 derniers mois?
Inférieur à $5,000
Plus de $5,000, mais inférieur à $10,000
Plus de $10,000, mais inférieur à $15,000
Plus de $15,000, mais inférieur à $20,000
Plus de $20,000, mais inférieur à $30,000
Plus de $30,000, mais inférieur à $40,000
Plus de $40,000, mais inférieur à $50,000
Plus de $50,000, mais inférieur à $60,000
Plus de $60,000, mais inférieur à $80,000
Plus de $80,000
Ne sais pas

À propos de votre participation à l’activité physique
S.V.P. répondre aux prochaines questions même si vous ne vous considérez pas comme
une personne active. Pensez aux activités que vous pratiquez au travail, à la maison ou
dans votre jardin, pour vous déplacer d’un endroit à l’autre et le temps que vous consacrez
aux loisirs, à l’exercice ou au sport.
12. Pensez à toutes les activités vigoureuses qui exigent un effort physique intense que
vous avez pratiqué au cours de ces 7 derniers jours. Les activités vigoureuses vous
forcent à respirer plus fort que normalement et peuvent consister à porter de lourdes
charges, à creuser, à pratiquer la danse aérobique, la course ou le vélo. Pensez
uniquement aux activités que vous avez pratiquées au moins 10 minutes chaque fois.

a) Au cours des 7 derniers jours, combien de jours avez-vous pratiqué des activités
physiques vigoureuses?

O

O

O

O

O

O

O

O

0 jour

1 jour

2 jours

3 jours

4 jours

5 jours

6 jours

7 jours
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b) En moyenne, pendant combien de temps pratiquez-vous des
activités vigoureuses pendant ces journées ?
_____ Heures par jour
_____ Minutes par jour
Ne sais pas
13. Pensez maintenant à toutes les activités physiques modérées auxquelles vous
participez au cours des 7 derniers jours. Les activités physiques modérées sont celles
qui vous forcent à respirer un peu plus fort que normalement et peuvent consister à
porter des charges légères, à faire de la bicyclette à un rythme régulier, ou à jouer au
tennis en double. Ne pas inclure la marche. Ici encore, pensez uniquement aux activités
que vous avez pratiquées au moins 10 minutes chaque fois.
a) Au cours des 7 derniers jours, combien de jours avez-vous pratiqué des activités
physiques modérées?

O

O

O

O

O

O

O

O

0 jour

1 jour

2 jours

3 jours

4 jours

5 jours

6 jours

7 jours

b) En moyenne, pendant combien de temps pratiquez-vous des
activités modérées pendant ces journées ?
_____ Heures par jour
_____ Minutes par jour
Ne sais pas
14. Pensez maintenant au temps que vous avez consacré à marcher au moins 10
minutes d’affilée au cours des 7 derniers jours. Cela comprend la marche au travail
et à la maison, la marche d’un endroit à l’autre, et à toute autre marche pour les loisirs
ou l’exercice.
a) Au cours des 7 derniers jours, combien de jours avez-vous marché pendant au
moins 10 minutes d’affilée?

O

O

O

O

O

O

O

O

0 jour

1 jour

2 jours

3 jours

4 jours

5 jours

6 jours

7 jours

b) En moyenne, combien de temps avez-vous passé à marcher
pendant ces journées ?
_____ heures par jour
_____ minutes par jour
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Ne sais pas

À propos de votre alimentation
15. Habituellement, je consomme des produits céréaliers :
Exemples : du pain, un bagel, des céréales, des pâtes, du riz, et des tortillas.
⃝ Plus de 5 fois par jour
⃝ 4 à 5 fois par jour
⃝ 2 à 3 fois par jour
⃝ Moins de 2 fois par jour
16. Habituellement, je consomme des produits laitiers :
Exemples: lait blanc ou au chocolat, fromage, du yogourt, et des substituts de laits, tels
que les breuvages de soja fortifiés.
⃝ Plus de 3 fois par jour
⃝ 3 fois par jour
⃝ 2 fois par jour
⃝ Une fois par jour ou moins

17.

Habituellement, je consomme des fruits :

⃝ Plus de 3 fois par jour
⃝ 3 fois par jour
⃝ 2 fois par jour
⃝ Une fois par jour
⃝ Pas du tout
18. Habituellement, je consomme des légumes:
⃝ Plus de 2 fois par jour
⃝ 2 fois par jour
⃝ Une fois par jour
⃝ Pas du tout
19.

Habituellement, je consomme de la viande, du poisson, de la volaille ou
des substituts* de viande :
*Les substituts peuvent être des œufs, du beurre d’arachides, du tofu, des noix,
ou des fèves séchées, des pois et des lentilles.
⃝ Plus de 2 fois par jour
⃝ 2 fois par jour
⃝ Une fois par jour
⃝ Quelques fois par semaine
⃝ Pas du tout
20. Habituellement, je consomme des aliments provenant de restaurations
rapides (« fast food ») :
⃝ 4 fois par semaine ou plus
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⃝ 2 à 3 fois par semaine
⃝ Une fois par semaine
⃝ Quelques fois par mois
⃝ Une fois par mois ou moins
S’il y a un autre adulte dans la maison, s.v.p. répondre aux questions suivantes au
meilleur de vos connaissances (si aucun autre adulte, passez à la question 30)
21. Pensez à toutes les activités vigoureuses que l’autre adulte de votre maison a
pratiquées au cours de ces 7 derniers jours. Pensez uniquement aux activités qui
ont été pratiquées au moins 10 minutes chaque fois.
a) Au cours des 7 derniers jours, combien de jours est-ce que l’autre adulte a pratiqué
des activités physiques vigoureuses?

O

O

O

O

O

O

O

O

0 jour

1 jour

2 jours

3 jours

4 jours

5 jours

6 jours

7 jours

b) En moyenne, pendant combien de temps est-ce que l’autre adulte
pratique des activités vigoureuses pendant ces journées ?
_____ heures par jour
_____ minutes par jour
Ne sais pas
22. Pensez maintenant à toutes les activités physiques modérées auxquelles l’autre
adulte de la maison a participé au cours des 7 derniers jours. Ici encore, pensez
uniquement aux activités que l’autre adulte a pratiquées au moins 10 minutes
chaque fois.
a) Au cours des 7 derniers jours, combien de jours l’autre adulte a pratiqué des activités
physiques modérées?

O

O

O

O

O

O

O

O

0 jour

1 jour

2 jours

3 jours

4 jours

5 jours

6 jours

7 jours

b) En moyenne, pendant combien de temps est-ce que l’autre adulte
pratique des activités modérées pendant ces journées ?
_____ heures par jour
_____ minutes par jour
Ne sais pas
23. Pensez maintenant au temps que l’autre adulte a consacré à marcher au moins 10
minutes d’affilée au cours des 7 derniers jours. Cela comprend la marche au
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travail et à la maison, la marche d’un endroit à l’autre, et à toute autre marche pour
les loisirs ou l’exercice.
a) Au cours des 7 derniers jours, combien de jours est-ce que l’autre adulte a marché
pendant au moins 10 minutes d’affilée?

O

O

O

O

O

O

O

O

0 jour

1 jour

2 jours

3 jours

4 jours

5 jours

6 jours

7 jours

b) En moyenne, combien de temps est-ce que l’autre adulte a passé à
marcher pendant ces journées ?
_____ heures par jour
_____ minutes par jour
Ne sais pas
24. Habituellement, l’autre adulte de la maison consomme des produits
céréaliers :
Exemples : du pain, un bagel, des céréales, des pâtes, du riz, et des tortillas.
⃝ Plus de 5 fois par jour
⃝ 4 à 5 fois par jour
⃝ 2 à 3 fois par jour
⃝ Moins de 2 fois par jour
25. Habituellement, l’autre adulte de la maison consomme des produits laitiers :
Exemples: lait blanc ou au chocolat, fromage, du yogourt, et des substituts de laits, tels
que les breuvages de soja fortifiés.
⃝ Plus de 3 fois par jour
⃝ 3 fois par jour
⃝ 2 fois par jour
⃝ Une fois par jour ou moins
26. Habituellement, l’autre adulte de la maison consomme des fruits :
⃝ Plus de 3 fois par jour
⃝ 3 fois par jour
⃝ 2 fois par jour
⃝ Une fois par jour
⃝ Pas du tout
27. Habituellement, l’autre adulte de la maison consomme des légumes :
⃝ Plus de 2 fois par jour
⃝ 2 fois par jour
⃝ Une fois par jour
⃝ Pas du tout
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28. Habituellement, l’autre adulte de la maison consomme de la viande, du
poisson, de la volaille ou des substituts* de viande :
*Les substituts peuvent être des œufs, du beurre d’arachides, du tofu, des noix, ou
des fèves séchées, des pois et des lentilles.
⃝ Plus de 2 fois par jour
⃝ 2 fois par jour
⃝ Une fois par jour
⃝ Quelques fois par semaine
⃝ Pas du tout
29. Habituellement, l’autre adulte de la maison consomme des aliments
provenant de restaurations rapides (« fast food ») :
⃝ 4 fois par semaine ou plus
⃝ 2 à 3 fois par semaine
⃝ Une fois par semaine
⃝ Quelques fois par mois
⃝ Une fois par mois ou moins
Les prochaines questions se rapportent à l’activité physique et à
l’alimentation de vos enfants (3 à 5 ans).
Veuillez remplir un questionnaire différent
pour chacun de vos enfants qui participent au projet d’étude Départ Santé.
Vous remplissez ce questionnaire pour?
_________________________________________ (nom de l’enfant)
30. Trouvez-vous que votre enfant est à l’aise quand il fait du sport et/ou de l’activité
physique?

O

O

O

O

O

Vraiment pas
très bon

Pas très bon

moyen

bon

Très bon

31. Selon vous, quel est le niveau de votre enfant en sport et/ou en activité physique
en général?

O

O

O

O

O

Vraiment pas
très bon

Pas très bon

moyen

bon

Très bon

32. Par rapport aux autres enfants de son âge, comment évaluez-vous votre enfant
en sport et/ou en activité physique?

O

O

O

O

O

Vraiment pas
très bon

Pas très bon

moyen

bon

Très bon
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33. Par rapport aux autres enfants de son âge, pensez-vous que votre enfant soit
parmi les meilleurs en sport et/ou en activité physique?

O

O

O

O

O

Vraiment pas
très bon

Pas très bon

moyen

bon

Très bon

34. Habituellement, mon enfant consomme des produits céréaliers :
Exemples : du pain, un bagel, des céréales, des pâtes, du riz, et des tortillas.

O
O
O
O

Plus de 5 fois par jour
4 à 5 fois par jour
2 à 3 fois par jour
Moins de 2 fois par jour

35. Habituellement, mon enfant consomme des produits laitiers:
Exemples: lait blanc ou au chocolat, fromage, du yogourt, et des substituts de laits,
tels que les breuvages de soja fortifiés.
O Plus de 3 fois par jour
O 3 fois par jour
O 2 fois par jour
O Une fois par jour ou moins
36. Habituellement, mon enfant consomme des fruits :
O Plus de 3 fois par jour
O 3 fois par jour
O 2 fois par jour
O Une fois par jour
O Pas du tout
37. Habituellement, mon enfant consomme des légumes :
O Plus de 2 fois par jour
O 2 fois par jour
O Une fois par jour
O Pas du tout
38. Habituellement, mon enfant consomme de la viande, du poisson, de la
volaille ou des substituts* de viande :
*Les substituts peuvent être des œufs, du beurre d’arachides, du tofu, des
noix, ou des fèves séchées, des pois et des lentilles.
O Plus de 2 fois par jour
O 2 fois par jour
O Une fois par jour
O Quelques fois par semaine
O Pas du tout
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39. Habituellement, mon enfant consomme des aliments provenant de
restaurations rapides (« fast food ») :
O 4 fois par semaine ou plus
O 2 à 3 fois par semaine
O Une fois par semaine
O Quelques fois par mois
O Une fois par mois ou moins
40. J’ai de la difficulté à acheter de la nourriture saine pour mon enfant parce
que les aliments sont dispendieux :
O La plupart du temps
O Parfois
O Rarement
O Jamais
41. Mon enfant a de la difficulté à mâcher ou à avaler, ou s’étouffe en
mangeant :
O La plupart du temps
O Parfois
O Rarement
O Jamais
42. Mon enfant n’a pas faim à l’heure des repas parce qu’il ou elle boit toute
la journée:
O La plupart du temps
O Parfois
O Rarement
O Jamais
43. Habituellement, mon enfant mange :
O Moins de 2 fois par jour
O 2 fois par jour
O 3 à 4 fois par jour
O 5 fois par jour
O Plus de 5 fois par jour
44. Je laisse mon enfant décider la quantité qu’il ou elle veut manger :
O Toujours
O La plupart du temps
O Parfois
O Rarement
O Jamais
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45. Mon enfant consomme ses repas en visionnant la télévision :
O Toujours
O La plupart du temps
O Parfois
O Rarement
O Jamais
46. Habituellement, mon enfant prend des suppléments* :
*Exemples sont des multivitamines, des gouttes de fer, de l’huile de morue.
O Toujours
O La plupart du temps
O Parfois
O Rarement
O Jamais
47. Mon enfant :
O A besoin de faire plus d’activité physique
O Fait assez d’activité physique
48. Habituellement, mon enfant regarde la télévision, utilise l’ordinateur, et joue
des jeux vidéo :
O 5 heures par jour ou plus
O 4 heures par jour
O 3 heures par jour
O 2 heures par jour
O Une heure par jour ou moins
49. Je suis confortable avec la façon dont mon enfant grandit:
O Oui
O Non
50. Mon enfant:
O Devrait peser plus
O A un poids acceptable
O Devrait peser moins

117

Toujours

Souvent

Parfois

Rarement

Jamais

51. S ‘il vous plaît répondre aux questions précédentes en utilisant l’échelle
suivante: « jamais », « rarement », « parfois », « souvent », ou « toujours »

a) Mon enfant se remplit facilement

O O O O O

b) Mon enfant a un gros appétit

O O O O O

c) Mon enfant laisse de la nourriture dans son assiette à la fin
d’un repas

O O O O O

d) Mon enfant est plein avant que son repas soit terminé

O O O O O

e) Mon enfant ne peut pas manger son repas s’il ou elle a
mangé une collation juste avant

O O O O O

f) Mon enfant mange lentement

O O O O O

g) Mon enfant prend plus que 30 minutes pour terminer son
repas

O O O O O

h) Mon enfant termine son repas très rapidement

O O O O O

i) Mon enfant mange de plus en plus lentement au cours du
repas

O O O O O

j) Mon enfant aime goûter à de nouveaux aliments

O O O O O

k) Mon enfant aime une grande variété d’aliments

O O O O O
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l) Mon enfant est intéressé à goûter à des aliments qu’il ou elle
n’a jamais goûté avant

O O O O O

m) Mon enfant refuse des nouveaux aliments au début

O O O O O

n) Mon enfant décide qu’il ou elle n’aime pas un aliment, sans
même le goûter

O O O O O

o) Mon enfant est difficile à plaire aux repas

O O O O O

p) Mon enfant demande toujours pour de la nourriture

O O O O O

q) S’il pouvait, mon enfant aurait toujours de la nourriture dans
sa bouche

O O O O O

r) S’il avait le choix, mon enfant mangerait la plupart du temps

O O O O O

s) S’il avait le droit, mon enfant mangerait trop

O O O O O

t) Même si mon enfant est plein, il ou elle trouverait de la place
pour manger ses aliments préférés

O O O O O

u) Mon enfant aime manger

O O O O O

v) Mon enfant aime la nourriture

O O O O O

w) Mon enfant est intéressé en la nourriture

O O O O O

x) Mon enfant a hâte aux repas

O O O O O

**MERCI DE VOTRE PRÉCIEUSE COLLABORATION À NOTRE PROJET!**
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ANNEXE 2
Questionnaire aux éducatrices
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ANNEXE 3
Questionnaire d’évaluation et d’observation de l’environnement

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

ANNEXE 4
Formulaire de consentement

141

FORMULAIRE D’INFORMATION DE CONSENTEMENT À LA RECHERCHE
Titre du projet:

Départ Santé: Une intervention multiniveaux
visant à accroître l’activité physique et la saine
alimentation chez les jeunes enfants (3 à 5
ans) fréquentant les garderies et les
programmes de pré-maternelle de la
Saskatchewan et du Nouveau-Brunswick.

Numéro du projet:

13-088

Organisme subventionnaire:

Agence de Santé Publique du Canada
Consortium national de formation en santé

Chercheur principal:

Mathieu Bélanger, Directeur de la recherche
Centre de Formation Médicale du NouveauBrunswick (CFMNB)

Chercheurs associés:

Roger Gauthier, Réseau Santé en français
de la Saskatchewan
Anne Leis, College of Medicine, University of
Saskatchewan
Louise Humbert, College of Kinesiology,
University of Saskatchewan
Nazeem Muhajarine, Community Health and
Epidemiology, University of Saskatchewan

Nous sollicitons la participation de votre enfant à l’étude Départ Santé : Bouge –
mange bien. Cependant, avant d’accepter de participer à ce projet, veuillez prendre
le temps de lire, de comprendre et de considérer attentivement les renseignements
qui suivent. Si vous acceptez que votre enfant participe au projet de recherche, vous
devrez signer le formulaire de consentement à la fin du présent document et nous
vous remettrons une copie pour vos dossiers.

POUR DE L’INFORMATION
Mathieu Bélanger, chercheur principal
Isabelle Caissie, coordinatrice de recherche

Ce formulaire d’information et de consentement vous explique le but de ce projet de
recherche, les procédures, les risques et les inconvénients, ainsi que les avantages,
de même que les personnes avec qui communiquer au besoin. Il peut contenir des
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mots que vous ne comprenez pas. Nous vous invitons à poser toutes les questions
nécessaires au chercheur responsable du projet ou aux autres personnes affectées
au projet de recherche et à leur demander de vous expliquer tout mot ou
renseignement qui n’est pas clair.
NATURE ET OBJECTIFS DU PROJET DE RECHERCHE
La garderie de votre enfant a été sélectionnée pour participer à l’étude Départ
Santé : Bouge – Mange bien. L’objectif de cette étude est de mesurer l’impact d’un
programme visant à augmenter le niveau d’activité physique des enfants d’âge
préscolaire et à les encourager à adopter des saines habitudes alimentaires à
l’intérieur des services de garde. Ce projet vise également à accroître la capacité
des travailleurs en garderie et des familles à offrir aux enfants des occasions d’être
physiquement actifs et de manger sainement à l’aide de ressources fondées sur des
données concluantes.
L’étude s’adresse aux enfants âgés entre 3 et 5 ans de 24 garderies au NouveauBrunswick.
DÉROULEMENT DU PROJET DE RECHERCHE
À titre de participant, nous demanderons à votre enfant de porter un moniteur
d’activité physique (accéléromètre) pendant une semaine au cours des mois
d’octobre et de mai, afin de pouvoir mesurer directement son niveau d’activité
physique. L’accéléromètre est un instrument de la grosseur d’un dollar qui est porté
à la taille et retenu à l’aide d’une ceinture velcro. Celui-ci devra être porté à tout
moment, à l’exception des moments où votre enfant prend son bain ou sa douche,
lorsqu’il fait de la nage et lorsqu’il est couché. Un ou des membres de l’équipe de
recherche iront aussi à la garderie à deux reprises pour observer le déroulement des
heures des repas.
Nous allons aussi évaluer la capacité de bouger de vos enfants. Afin de bien en faire
l’évaluation, ils seront filmés pendant qu’ils font des mouvements tels que sauter,
sautiller, lancer et attraper. Une fois l’évaluation complétée, l’enregistrement vidéo
sera détruit.
Notez que pendant l’étude, certaines garderies vont recevoir une intervention
(Départ Santé) alors que d’autres garderies continueront à fonctionner comme
d’habitude. Après la période d’étude, les garderies qui n’auront pas reçu
l’intervention seront éligibles pour la recevoir.
En tant que parent/tuteur d’un enfant participant au projet, vous êtes invités à remplir
un court questionnaire d’environ 15 minutes sur les habitudes de vie de votre enfant
à la maison. Puisqu’il est suggéré que vos comportements pourraient avoir une
grande influence sur ceux de votre enfant, ce questionnaire servira également à
recueillir de l’information sur vos habitudes alimentaires et votre niveau d’activité
physique.
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RISQUES OU INCONVÉNIENTS POUVANT DÉCOULER DE LA PARTICIPATION
DU SUJET AU PROJET DE RECHERCHE
Évaluation des niveaux d’activité physique des enfants utilisant un accéléromètre :
Alors que le fait de porter un accéléromètre ne présente aucun risque, il est possible
qu’il occasionne une certaine gêne. Les données recueillies permettront à l’équipe
de recherche de déterminer quels sont les niveaux d’activité physique des enfants
en vue de travailler ensemble pour le maintien ou l’augmentation des niveaux
d’activité physique des enfants.
AVANTAGES POUVANT DÉCOULER DE LA PARTICIPATION DU SUJET AU
PROJET DE RECHERCHE
Vous et votre enfant ne retirerez aucun bénéfice personnel de votre participation à
ce projet de recherche. Toutefois, les résultats obtenus pourraient contribuer à
mesurer l’impact d’un programme visant à augmenter le niveau d’activité physique
des enfants d’âge préscolaire et à les encourager à adopter des saines habitudes
alimentaires à l’intérieur des services de garde.
PARTICIPATION VOLONTAIRE ET POSSIBILITÉ DE RETRAIT DU PROJET DE
RECHERCHE
Votre participation et celle de votre enfant à ce projet de recherche sont volontaires.
Vous êtes donc libres de refuser de participer. Vous pouvez également vous retirer
de ce projet à n’importe quel moment, sans avoir à donner de raison, en faisant
connaître votre décision au chercheur responsable du projet ou à l’un de ses
assistants.
Votre décision de ne pas participer ou de ne pas laisser participer votre enfant à ce
projet de recherche ou de le retirer n’aura aucune conséquence sur la qualité des
services auxquels il a droit ou sur vos relations avec le chercheur responsable du
projet et les autres intervenants.
Toute nouvelle connaissance acquise durant le déroulement de l’étude qui pourrait
affecter votre décision de continuer à participer vous sera communiquée sans délai.
CONFIDENTIALITÉ
Tous les renseignements fournis seront tenus confidentiels et regroupés avec les
réponses des autres participants. Votre nom et celui de votre enfant n’apparaîtront
pas dans les articles scientifiques ou les rapports découlant de l’étude.
Ce projet mènera à de l’information importante pour mieux intervenir auprès des
jeunes. Nous avons obtenu l’accord du Comité d’éthique de la recherche en santé
chez l’humain du CHUS (Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke) pour faire
cette étude. Si vous désirez rejoindre un des membres de ce comité, vous pouvez
appeler au numéro (819) 346-1110, poste 12856.
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Merci d’avoir pris le temps de connaître ce projet. Si vous avez des questions
concernant cette étude, vous pouvez communiquer avec Isabelle Caissie, au (506)
863-2266 ou isabelle.m.caissie@umoncton.ca.

CONSENTEMENT
Je déclare avoir lu le présent formulaire d’information et de consentement,
particulièrement quant à la nature de la participation de mon enfant au projet de
recherche et l’étendue des risques qui en découlent. Je reconnais qu’on m’a
expliqué le projet, qu’on a répondu à toutes mes questions et qu’on m’a laissé le
temps voulu pour prendre une décision. Je consens librement et volontairement à
ce que mon enfant participe à ce projet.

Nom de l’enfant
(lettres moulées)

Assentiment
de
l’enfant
Date
de comprendre la nature du projet
(signature)

capable

Assentiment verbal de l’enfant incapable de signer, mais capable de comprendre la
nature de ce projet :
OUI
NON

Nom du titulaire

Signature
du
Date
de l’autorité parentale

de l’autorité parentale
(lettres moulées)

Nom de la personne
Date (lettres moulées)

titulaire

Signature de la personne qui
obtient le consentement

ENGAGEMENT DU CHERCHEUR
Je certifie qu’on a expliqué au titulaire de l’autorité parentale du sujet de recherche
les termes du présent formulaire d’information et de consentement, que j’ai répondu
aux questions que le titulaire avait à cet égard et que j’ai clairement indiqué qu’il
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demeure libre de mettre un terme à la participation de son enfant, et ce, sans
préjudice.
Je m’engage à respecter ce qui a été convenu au formulaire d’information et de
consentement et à en remettre une copie signée au titulaire de l’autorité parentale
du sujet de recherche.

Nom du chercheur
(lettres moulée

Signature du chercheur
Date
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ANNEXE 5
Questionnaire CEBQ adapté à cette étude
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Toujours

Souvent

Parfois

Rarement

Jamais

51. S ‘il vous plaît répondre aux questions précédentes en utilisant l’échelle
suivante: « jamais », « rarement », « parfois », « souvent », ou « toujours »

a) Mon enfant se rempli facilement

O O O O O

b) Mon enfant a un gros appétit

O O O O O

c) Mon enfant laisse de la nourriture dans son assiette à la fin
d’un repas

O O O O O

d) Mon enfant est plein avant que son repas soit terminé

O O O O O

e) Mon enfant ne peut pas manger son repas s’il ou elle a
mangé une collation juste avant

O O O O O

f) Mon enfant mange lentement

O O O O O

g) Mon enfant prend plus que 30 minutes pour terminer son
repas

O O O O O

h) Mon enfant termine son repas très rapidement

O O O O O

i) Mon enfant mange de plus en plus lentement au cours du
repas

O O O O O

j) Mon enfant aime goûter à de nouveau aliments

O O O O O

k) Mon enfant aime une grande variété d’aliments

O O O O O

l) Mon enfant est intéressé à goûter à des aliments qu’il ou elle
n’a jamais goûté avant

O O O O O

m) Mon enfant refuse des nouveaux aliments au début

O O O O O

n) Mon enfant décide qu’il ou elle n’aime pas un aliment, sans
même le goûter

O O O O O
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o) Mon enfant est difficile à plaire aux repas

O O O O O

p) Mon enfant demande toujours pour de la nourriture

O O O O O

q) S’il pouvait, mon enfant aurait toujours de la nourriture dans
sa bouche

O O O O O

r) S’il avait le choix, mon enfant mangerait la plupart du temps

O O O O O

s) S’il avait le droit, mon enfant mangerait trop

O O O O O

t) Même si mon enfant est plein, il ou elle trouverait de la place
pour manger ses aliments préférés

O O O O O

u) Mon enfant aime manger

O O O O O

v) Mon enfant aime la nourriture

O O O O O

w) Mon enfant est intéressé en la nourriture

O O O O O

x) Mon enfant a hâte aux repas

O O O O O
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ANNEXE 6
Items du questionnaire aux parents correspondant à certaines variables confondantes
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Variable confondante
Items du questionnaire aux parents
1) Âge
Q1. SVP inscrire le Prénom, Nom, et Date de naissance de
chacun de vos enfants inscrit au service de garde qui participe
au projet de recherche Départ Santé
2) Éducation des
Q9. Quel est le niveau d’éducation le plus élevé des parents
parents
(PÈRE)? (8 options)
Q10. Quel est le niveau d’éducation le plus élevé des parents
(MÈRE)? (8 options)

