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Méthode ou démarche scientifique 

Contexte et objectifs  
L’objectif général du projet était de s’attarder à l’étude de l’offre alimentaire, aux pratiques et aux 
attitudes d’acteurs déterminants, incluant les parents, dans les services de garde du Québec afin 
de favoriser la saine alimentation chez l’enfant d’âge préscolaire. Sans vouloir s’attarder aux 
relations de travail en service de garde, un environnement promoteur de saines habitudes de vie 
suppose aussi un climat organisationnel facilitant les communications entre les différents 
intervenants. Un objectif spécifique fut d’analyser la fréquence de certains échanges entre le 
personnel, la direction, les parents et les enfants des services de garde de la cohorte (n=106) 
entourant les recettes et les menus, des instruments incontournables sous-jacents à une offre 
alimentaire de qualité.  
 
Méthode ou démarche scientifique 
Dans le cadre du projet Offres et pratiques alimentaires revues dans les services de garde du 
Québec, des questionnaires ont été administrés aux responsables de cuisine (n=106), dans 
lesquels quatre énoncés ont abordé la fréquence et la provenance des échanges liés aux 
recettes. Des questionnaires ont aussi été administrés aux éducatrices (n=344), dans lesquels 
sept énoncés référaient à des échanges entourant le menu. 
 
Résultats obtenus 

Concernant les commentaires reçus au sujet des recettes, ceux-ci sont toujours ou souvent reçus 
par les responsables de cuisine de la part des enfants (69 %), des employés (64 %), de la 
direction des services de garde (54 %) et des parents (25 %). Pour les communications entourant 
les menus et impliquant les éducatrices, leur fréquence révèle que ces dernières sont toujours ou 
souvent informées des menus (98 %), mais moins fréquemment des changements (77 %) ou des 
nouveautés (66 %). Par ailleurs, une minorité rapporte exprimer souvent ou toujours ses 
commentaires pour retirer (13 %) ou ajouter (11 %) des recettes, ou encore contribuer au 
développement du menu (6 %). 
 

Discussion/conclusion 

Les services de garde doivent mettre en place des mécanismes permettant de soutenir ou 
d’encourager les communications entourant les recettes et les menus. La fréquence des 
échanges entourant les menus n’est pas optimale. Si les éducatrices étaient informées des 
changements apportés aux menus et participaient à leur développement, elles pourraient mettre 
à profit ces contributions dans le cadre de l’éducation alimentaire et nutritionnelle des enfants. 
Des ressources électroniques seront intégrées au portail Web www.nospetitsmangeurs.org, afin 
de conscientiser les milieux de garde à l’importance des communications entourant les menus et 
les recettes qui les composent. 

mailto:Bernard.lavallée@gmail.com


Appréciation d’une intervention éducative en nutrition :  
résultats du Nutriathlon en équipe 

 

 
Josiane Morel 
Étudiante au baccalauréat 
Département d’éducation physique, Université Laval 
Josiane.morel.1@ulaval.ca 
 

 

Thème abordé 

Appréciation du Nutriathlon en équipe 
 

Méthode ou démarche scientifique 

Il est connu que la consommation de légumes et de fruits (LF) ainsi que de produits laitiers (PL) 
des jeunes ne correspond pas aux normes établies par Santé Canada. Le développement et 
l’évaluation de programmes visant à pallier ces lacunes nutritionnelles, représentent donc un 
enjeu important. C’est dans cette optique que le Nutriathlon en équipe a été développé. Ce 
programme vise à augmenter la consommation de LF et de PL chez les jeunes. Objectif : décrire 
les perceptions des jeunes au sujet de leur participation au Nutriathlon en équipe et identifier les 
déterminants liés au désir de participer de nouveau à cette activité. Méthode : le programme a 
été présenté à des jeunes âgés entre 9 et 13 ans et provenant de 3 écoles primaires publiques 
de la région de Québec. Ces jeunes ont participé à l’activité pendant une période de huit 
semaines. À la fin de l’intervention, 113 jeunes (G=59, F=54) ont répondu à un questionnaire 
concernant leur participation au programme. 
 

Résultats obtenus 

La majorité (53,9 %) des participants estime avoir consommé plus de LF et 44,2 % plus de PL 
pendant le Nutriathlon. Certains révèlent avoir goûté de nouveaux FL (19,5 %) et de nouveaux 
PL (8,8 %) dans le cadre du programme. Soixante pour cent (60,2 %) des jeunes rapportent que 
leurs parents se sont de moyennement à beaucoup impliqués dans l’activité, 63,7 % ont apprécié 
leur équipe et 68,1 % aimeraient de moyennement à beaucoup participer à un autre Nutriathlon. 
On note une association entre la perception de l’implication des parents et l’intérêt de participer 
de nouveau au projet (p=0,002). Aucune association n’a cependant été observée entre 
l’appréciation de l’équipe et l’envie de participer une seconde fois (p=0,5). 
 

Discussion/conclusion 

Le projet est apprécié par la majorité des participants et l’implication des parents semble être un 
facteur d’influence important de leur désir de répéter l’expérience. L’appréciation de l’équipe, par 
contre, ne semble pas avoir autant d’impact. 
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Thème abordé 

Qualité de l’offre alimentaire 
 

Méthode ou démarche scientifique 

L’environnement alimentaire peut influencer les habitudes alimentaires des jeunes. Par contre, 
aucun outil ne permet de catégoriser particulièrement la qualité de l’offre alimentaire des 
établissements commerciaux. Pour ce faire, une grille de classification a été élaborée dans le but 
de déterminer un score global de qualité nutritionnelle (de 0 à 100 %) ainsi que des sous-scores 
permettant de catégoriser la qualité des composantes de cette offre, notamment les boissons, les 
à-côtés/entrées, les accompagnements dans l’assiette, les mets principaux et les desserts, ainsi 
que la présence de barrières (offre de trio, portion excessive, etc.) et d’éléments favorisant 
l’adoption d’une saine alimentation (indicateur de choix santé ou de choix de produits céréaliers à 
grains entiers, etc.). Afin de recenser les lieux fréquentés, les jeunes ont été invités à énumérer 
les endroits qu’ils fréquentent habituellement autour de leur école et le moyen de transport utilisé. 
La cueillette de données a été réalisée au moyen d’une enquête sur Internet effectuée auprès de 
240 jeunes de 4

e
 secondaire, provenant de 10 écoles de la région de Québec. Chacun des lieux 

mentionnés a été visité et évalué à l’aide de la grille de classification.   
 

Résultat obtenu 

Des 632 déplacements répertoriés par les adolescents, 54 % des fréquentations sont atteintes 
par transport actif, soit à pied ou à vélo, dont plus de 60 % sont des endroits où l’on retrouve une 
offre alimentaire. Trente-sept établissements différents ont été répertoriés et classés en 3 
catégories en fonction de la qualité de leur offre, soit Faible (score ≤ 32 %, n=16), Moyenne 
(entre 33 % et 65 %, n=16) ou Élevée (≥ 66 %, n=5). Selon cette catégorisation, 41 % des 
fréquentations sont des lieux où la qualité de l’offre alimentaire est faible, 52 % où la qualité est 
moyenne et 7 % où la qualité est élevée. Les lieux caractérisés par une faible qualité obtiennent 
des sous-scores moindres pour toutes les composantes de l’offre alimentaire, plus 
particulièrement pour les boissons, les desserts et la présence de barrières à une saine 
alimentation. Les boissons sont généralement de très faible qualité, sans égard à la qualité 
globale de l’établissement. Les éléments favorisant une saine alimentation sont peu présents 
pour tous les endroits mentionnés.   
 

Discussion/conclusion 

Dans le but de bonifier l’offre alimentaire des lieux fréquentés par les jeunes, l’amélioration de la 
qualité des boissons et des desserts ainsi que la réduction des barrières à l’adoption d’une saine 
alimentation de la part des lieux caractérisés par une offre alimentaire de faible qualité, serait 
souhaitable. De plus, l’ensemble des lieux aurait avantage à encourager la présence d’éléments 
favorisant l’adoption de saines habitudes alimentaires. 
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Méthode ou démarche scientifique 

Au Québec, 27 % des adolescents âgés de 12 à 14 ans présentent un excès pondéral 
susceptible d’avoir des conséquences néfastes sur leur état de santé à long terme. L’adoption de 
saines habitudes alimentaires peut contribuer à réduire l’apparition de ces conséquences. À 
l’adolescence, les habitudes alimentaires sont influencées par des dimensions de 
l’environnement socioculturel, notamment le réseau social des pairs et les normes sociales 
d’apparence corporelle. Ce projet vise à mieux comprendre comment ces dimensions de 
l’environnement socioculturel influencent les habitudes alimentaires des adolescents. Dix-huit 
entretiens individuels semi-dirigés ont été réalisés auprès d’adolescents québécois âgés de 12 à 
14 ans et provenant de 4 milieux socioéconomiques différents. Ils ont été transcrits puis analysés 
à l’aide du logiciel NVivo. 
 

Résultats obtenus 

Les propos des participants suggèrent qu’un réseau social des pairs caractérisé par des relations 
positives, favorise la consommation d’un repas du midi à la cafétéria scolaire. Par contre, des 
relations négatives, comme la peur d’être victime d’intimidation de la part des groupes « 
populaires », pousseraient certains jeunes à éviter la cafétéria et à s’isoler, ce qui peut se 
traduire par une fréquentation accrue des établissements de restauration rapide environnants de 
l’école. Autant les filles que les garçons ayant participé à l’étude, rapportent que  la minceur est 
un idéal corporel à atteindre. Chez plusieurs d’entre eux, cela se traduit par différentes pratiques 
de gestion du poids corporel. Celles-ci incluent l’adoption d’une diète alimentaire qu’ils qualifient 
de « santé » et comprenant le plus souvent une réduction de la consommation de sucre et une 
augmentation de la consommation de fruits et de légumes. Les adolescents rapportent 
également que l’excès de poids chez les jeunes peut devenir une source de stigmatisation et de 
marginalisation susceptible d’influencer le lieu de la consommation des repas ainsi que le 
contenu du repas.   
 

Discussion/conclusion 

La qualité du réseau social des pairs ainsi que les perceptions des normes sociales d’apparence 
corporelles semblent agir comme éléments favorables ou comme barrières à l’adoption de saines 
habitudes alimentaires. Alors qu’une préoccupation à l’égard du poids pourrait entraîner une 
amélioration de la qualité de l’alimentation, elle semble aussi ébranler l’estime de soi et le bien-
être psychologique de certains adolescents. Ainsi, les interventions de santé mises en place par 
les écoles devraient tenir compte des effets non anticipés qu’elles peuvent entraîner. Les écoles 
fréquentées par les participants se sont dotées d’une politique alimentaire visant à rehausser la 
qualité nutritive de l’offre alimentaire scolaire. L’habitude de manger un repas provenant de la 
cafétéria pourrait donc être associée à une prise alimentaire plus nutritive. Ainsi, puisque la 
qualité du réseau social semble avoir un impact sur le lieu de consommation des repas, et ce 
lieu, sur la qualité des prises alimentaires, une multiplication des espaces de consommation de 
repas à l’intérieur de l’école semble s’avérer une avenue d’intervention intéressante qui 
permettrait aux élèves ayant un réseau social faible de s’approprier un lieu de prise de repas au 
sein de l’école et de s’y sentir bien. 
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Thème abordé 

Les tendances récentes mettant l’accent sur les saines habitudes de vie ont amené la 
communauté scientifique à explorer ce phénomène sous plusieurs angles.  Que ce soit selon une 
perspective d’offre ou de demande, les chercheurs utilisent un grand nombre de champs 
disciplinaires – tels le marketing, le comportement du consommateur, la nutrition, la diététique, la 
santé communautaire et même la médecine – pour explorer l’environnement alimentaire santé, 
s’attardant peu à la réalité des professionnels de la production alimentaire.  Ainsi, donner un sens 
pratique à la mesure de l’amélioration d’une offre alimentaire santé en tenant compte des réalités 
opérationnelles des gestionnaires et des responsables de services alimentaires, apparaît être un 
outil nécessaire à la matérialisation de ce concept. 
 
La présente étude est issue d’un projet ayant comme objectif d’améliorer l’offre alimentaire santé 
dans quatre types de services alimentaires : les cafétérias d’écoles, les casse-croûte d’arénas, 
les restaurants familiaux et les restaurants de nourriture rapide. Ces quatre types de services 
alimentaires amènent une possibilité de comparatifs selon les milieux de production.  De plus,  
cette façon de mesurer l’amélioration de l’offre santé innove en adoptant une approche 
multidisciplinaire, c'est-à-dire la mesure des changements apportés sous l’angle des pratiques de 
gestion, des pratiques culinaires, des options alimentaires et de la nutrition.  
 

Méthode ou démarche scientifique 

Un questionnaire comprenant 71 éléments a été créé afin de mesurer l’amélioration de l’offre 
alimentaire santé en tenant compte des quatre pratiques commerciales. L’élaboration du 
questionnaire est issue d'un processus d'intervention ayant débuté par un diagnostic des 
problématiques rencontrées dans 25 milieux de travail.  Cette étape a permis à un groupe 
d’experts d’élaborer des outils de gestion destinés à former les responsables et les gestionnaires 
des services alimentaires sur un ensemble de pratiques commerciales. L’élaboration du 
questionnaire est ainsi basée sur les zones d'interventions effectuées en milieu de travail.  
L'objectif du questionnaire est de mesurer les changements en termes de  pratiques 
commerciales, auprès des organisations  visitées. 
 

Résultat obtenu 

Ce questionnaire amène une nouvelle perspective sur la mesure de l'amélioration de l'offre 
alimentaire santé.  Compte tenu de l'approche utilisée, qui interpelle la nutrition et trois autres 
dimensions de la gestion, la validité de contenu de ce concept devient une préoccupation 
méthodologique importante.  L'objectif de cette affiche est d'obtenir une rétroaction des 
spécialistes de contenu sur la méthode de mesure qui diffère des méthodes utilisées à ce jour.  
  
L'utilisation de ce questionnaire permettra à la communauté scientifique d'avoir un regard de 
gestion sur le phénomène de l'offre alimentaire santé.  L'angle utilisé pour effectuer la mesure de 
l'offre alimentaire santé répond à une préoccupation à l’effet de rejoindre le milieu professionnel 
avec des interventions revêtant un sens pratique et un souci scientifique. 
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Thème abordé 

Comportement alimentaire 
 

Méthode ou démarche scientifique 

Les traits de comportement alimentaire impliquant le contrôle strict et la désinhibition, ont été 
associés au poids corporel chez les adultes et les adolescents. En outre, les adultes ayant déjà 
suivi un régime ont un niveau accru de comportements alimentaires malsains. Objectif : examiner 
le lien entre les antécédents de régimes amaigrissants et les traits de comportement alimentaire 
chez les adolescents. Méthode : 60 adolescents (15 ± 2,4 années) des phases 2 et 3 de l’étude 
Quebec Family Study, ont répondu au questionnaire Three-Factor Eating Questionnaire (TFEQ), 
suivi d’un deuxième questionnaire concernant les habitudes alimentaires relatives au poids 
corporel. Les régimes autodéclarés, antérieurs et effectifs, ont été analysés par rapport aux traits 
de comportement alimentaire mesurés par le TEFQ, incluant toutes les sous-échelles. 
 

Résultat obtenu 

Peu d’adolescents ont déclaré être présentement au régime (n=3) et aucune autre analyse les 
concernant n’a été effectuée. Les adolescents ayant déclaré avoir déjà suivi un régime (23,3 %) 
étaient plus âgés (16,9 contre 14,4 ans, p < 0,001) et plus nombreux à être de sexe féminin 
(78,6 % contre 41,3 %, p < 0,05) mais n’avaient pas un IMC z-score substantiellement supérieur 
(1,5 contre 0,9, p = 0,10). Ils étaient toutefois plus susceptibles de faire de l’embonpoint ou d’être 
obèses (p < 0,01) que ceux ayant déclaré n’avoir jamais suivi de régime. Une fois les facteurs 
Âge, IMC et Sexe pris en considération, les adolescents ayant déclaré avoir déjà suivi un régime 
avaient un niveau accru de comportements alimentaires malsains, tels que le contrôle strict, 
l’autorégulation et la désinhibition (p < 0,05 à < 0,0001), comparativement à ceux n’ayant jamais 
suivi de régime. Aucune différence significative n’a été identifiée entre les groupes relativement 
aux résultats sur la sensibilité à la faim et ses sous-échelles. 
 

Discussions/conclusion 

Tel qu’observé chez les adultes, les adolescents ayant des antécédents de régimes 
amaigrissants présentent des traits de comportement alimentaire portant préjudice. Ces traits de 
comportement représentent un défi supplémentaire à la gestion du poids corporel à plus long 
terme. 
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