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PRESENTATION DU SUJET  
Contexte : 
La sédentarité se définit comme « tout comportement éveillé caractérisé par une dépense énergétique inférieure ou égale à 
1,5 METs (Metabolic Equivalent of Task) dans une position assise, inclinée ou couchée » (1). Elle se distingue de 
l’inactivité physique, qualifiée par un niveau d’activité physique insuffisant pour atteindre les recommandations sur 
l’activité physique (1). La recherche sur la sédentarité a pris un essor considérable depuis le début des années 2000. 
L’augmentation très importante des comportements sédentaires dans nos sociétés et la mise en évidence de nombreux 
effets délétères sur la santé des adultes (risque cardio-métaboliques, santé mentale, etc) expliquent l’intérêt porté à ce 
domaine de recherche. Cependant, les effets négatifs présumés de la sédentarité sur la santé des enfants et des adolescents 
n’ont pas été clairement établis. 

Chez les enfants et adolescents (entre 5 et 19 ans), le domaine de la santé le plus étudié en lien avec la sédentarité est celui 
du surpoids et de l’obésité, traduisant l’importance de l’obésité chez l’enfant en santé publique. Or, bien que beaucoup 
d’études aient mis en évidence un effet délétère de la sédentarité sur l’adiposité (le plus souvent appréciée par l’IMC) (1), 
de nombreuses incohérences ont été relevées. La revue systématique de revues sur le sujet conduite récemment par Biddle 
et al (2017) (2) souligne notamment que la plupart des études qui ont montré un effet délétère de la sédentarité concernent 
le temps passé à regarder la télévision. Les études plus récentes qui ont examiné la relation entre le temps sédentaire total 
mesuré par des méthodes dites « objectives » (par exemple, des détecteurs de mouvements portatifs, type accéléromètres) 
et l’adiposité n’ont généralement pas trouvé d’association (3). Lorsqu’une association est mise en évidence, la taille 
d’effet est généralement faible. De plus, la grande majorité des recherches provient d’études observationnelles, le plus 
souvent transversales, qui n’ont souvent pas pris en compte d’autres facteurs importants (activité physique, alimentation, 
sommeil) qui pourraient modérer ou médier les associations observées. Les auteurs concluent qu’il y a pour l’instant peu 
de preuves de l’existence d’une relation causale entre la sédentarité et l’adiposité chez les enfants et adolescents (3). 

Traditionnellement, la recherche sur l’effet des comportements associés au risque d’obésité (et d’autres mesures de la 
santé (4) ou du développement (5)) a examiné les effets de chacun d’eux séparément, en « ajustant » dans des modèles 
multivariés sur un ou plusieurs des autres comportements. Pourtant de multiples interactions ont été mises en évidence 
entre le comportement sédentaire, l’activité physique, le sommeil et l’alimentation. Par exemple, les enfants qui passent 
beaucoup de temps devant les écrans ont tendance à consommer une alimentation de moins bonne qualité, incluant 
notamment des aliments de type « snacking ». L’association positive entre temps d’écran et adiposité (et d’autres 
indicateurs de moins bonne santé) semble plus prononcée chez les enfants qui ne s’engagent pas suffisamment dans des 
activités physiques d’intensité modérée à vigoureuse. Un temps d’écran élevé a aussi été trouvé associé à un sommeil de 
moins bonne qualité et de plus courte durée (6)(7).  

La mise en évidence de ces multiples corrélations entre comportements a conduit récemment à développer de nouvelles 
approches « intégrée » de la santé des enfants prenant en compte simultanément plusieurs comportements (6)(8). Une des 
plus récentes est l’approche compositionnelle qui rend possible une analyse de l’effet de la répartition dans la journée des 
temps passés en comportement sédentaire, activité et sommeil, et qui permet également de mesurer l’effet qu’aurait la 



substitution d’un comportement par un autre (9). Cette approche intégrée vient d’être utilisée dans l’élaboration des 
recommandations canadiennes (10) et australiennes (11). La deuxième approche consiste à identifier des profils multi-
comportementaux à l’aide de méthodes « data driven » du type analyse en classes latentes ou clusters (12)(13). Chez les 
enfants, différents profils ont ainsi été identifiés comme par exemple, le profil « sédentarité-snacking ». Certaines études 
suggèrent une association entre ces profils et l’adiposité. Les résultats de ces études pourraient aider à concevoir des 
interventions ciblées sur plusieurs comportements simultanément plutôt qu’un seul, ce type d’approche étant maintenant 
considéré comme le futur de la médecine préventive (14).  

Jusqu’à présent, peu d’études épidémiologiques basées sur ce type d’approche intégrée ont été réalisées chez le jeune 
enfant d’âge préscolaire (moins de 6 ans) (15). À notre connaissance, toutes se sont intéressées à l’adiposité et sont de 
type transversal. Des études longitudinales utilisant ces approches seraient certainement utiles pour mieux apprécier 
l’effet de la sédentarité combiné aux autres comportements (activité physique, sommeil, alimentation) sur un éventail 
d’indicateurs de santé, dont les différentes domaines du développement psychomoteur du jeune enfant (5)(16)(17).  

La période de la petite enfance est d’autant plus intéressante à étudier que l’on sait maintenant que ces comportements 
apparaissent très tôt dans la vie et ont tendance à se perpétuer de l’enfance à l’âge adulte (18)(19). La période préscolaire 
apparaît donc comme une fenêtre pertinente pour mettre en place des interventions de prévention visant à diminuer ces 
comportements (20). La connaissance des facteurs de l’environnement familial et social qui influencent la mise en place 
précoce des comportements serait utile pour mieux cibler les interventions sur les enfants les plus à risque. Or, ces 
facteurs ont été peu étudiés (21), notamment dans le contexte français (20).  

Objectifs : 
L’objectif de ce projet de thèse est de comprendre les déterminants individuels et familiaux de la sédentarité à l’âge de 3,5 
ans, et ses effets ultérieurs sur la croissance et le développement de l’adiposité, ainsi que sur le développement 
psychomoteur de l’enfant à 5,5 ans. Ce projet se décompose en trois parties : 

1. L’analyse des déterminants familiaux et environnementaux de la sédentarité à 3,5 ans. 
a. Nous examinerons en particulier si ces facteurs varient selon le type de comportement sédentaire considéré : 

les temps passés devant différents types d’écrans (données issues de questionnaires) et le temps sédentaire 
total (mesuré par accélérométrie). 

b. Nous comparerons également l’adéquation (inter-corrélations) entre les données « subjectives » déclarées par 
questionnaire et les données objectives mesurées par accélérométrie. 

2. L’étude par analyse compositionnelle des effets combinés de la sédentarité, de l’activité physique et du sommeil à 
3,5 ans et ses conséquences sur le développement morphologique et psychomoteur de l’enfant à 5,5 ans. 

3. L’analyse par profils multi-comportementaux des effets combinés de la sédentarité, de l’activité physique, du 
sommeil et de l’alimentation sur le développement morphologique et psychomoteur ultérieur de l’enfant. 

Méthodologie : 
La population : 
Lancée en 2011 avec le recrutement de plus de 18 000 nouveaux nés, l’étude longitudinale française depuis l’enfance 
(ELFE) est la plus grande étude de cohorte de recrutement à la naissance jamais organisée sur le territoire français. Nous 
utiliserons, en particulier, les mesures de la sédentarité et autres comportements recueillies à 3,5 ans, qui seront mises en 
relation avec les indicateurs de santé à 5,5 ans. 

Les données : 
Sur une population d’environ 15 000 enfants : 

• Les données se regroupent en deux points : 
o Les données familiales déclarées qui ont été recueillies lors des entretiens en face-à-face et par téléphone 

aux différentes étapes de l’étude (de la naissance de l’enfant ELFE jusqu’à ses 5,5 ans pour notre projet). 
o Les données contextuelles environnementales et démographiques mises à disposition par l’Institut 

national d’études démographiques. 
Cet ensemble d’information permet d’obtenir une description détaillée du contexte de développement de vie de 
l’enfant, allant du nombre de frères et sœurs au taux de chômage communal. 

• Les données sur les indicateurs de sédentarité, d’activité physique et de sommeil sont intégrées au questionnaire 
de l’entretien téléphonique réalisé aux 3,5 ans de l’enfant. 

• Les données sur le développement de l’enfant : 
o Les informations morphologiques (poids et taille) de l’enfant entre 0 et 5,5 ans ont été rapportées par les 

parents grâce aux mesures cliniques inscrites dans le carnet de santé. Ces données ont ensuite été 
modélisées par des méthodes statistiques adaptées à la croissance de l’enfant. Réalisée au sein de l’équipe 
EARoH, cette modélisation permet de prédire le poids, la taille et l’IMC des enfants à n’importe quel âge 
d’intérêt, soit à 5,5 ans dans ce projet. 



o Les données sur le développement psychomoteur de l’enfant proviennent de la réponse des parents au 
« Child Development Inventory » (CDI) à 3,5 et 5,5 ans, ainsi que d’un test cognitif objectif réalisé à 
domicile par un enquêteur formé (Picture similarities, British Ability Scale (22)). 

Sur un sous-échantillon d’environ 600 enfants : 
• Les données complètes d’accélérométrie ont été recueillies par le port d’au minimum 7 jours consécutifs d’un 

accéléromètre pour un sous-échantillon d’environ 600 enfants à 3,5 ans.  

Les méthodes statistiques : 
Pour étudier les déterminants et facteurs associés aux différentes mesures de sédentarité, nous utiliserons en première 
intention des modèles de régressions linéaires et logistiques multivariés. 
Pour étudier les effets combinés de la sédentarité et d’autres comportements, deux approches statistiques seront utilisées. 
Premièrement, l’approche compositionnelle, qui est spécifiquement adaptée pour analyser des données qui sont des 
portions d’un ensemble fini (ici les temps passés en comportement sédentaire, activité physique et sommeil mesurés par 
accélérométrie sur 24 heures). Ces données sont par essence de nature compositionnelle puisque lorsque le temps passé 
dans un comportement augmente, cela ne peut se faire qu’au détriment d’une diminution du temps passé dans un des 
autres comportements. Un guide détaillé de cette méthode a été publié par Sébastien Chastin (9). Elle permettra d’étudier 
l’effet de la répartition des temps sur 24 h, sur les différentes mesures de santé considérées, l’effet respectif de chacun des 
comportements relatifs aux autres, et également l’effet de la substitution d’un comportement par un autre. 
La deuxième approche consistera à identifier des profils multi-comportementaux à l’aide de modèles d’analyse en classes 
latentes qui permettent de regrouper les personnes qui ont des comportements similaires (12)(13). Les variables 
considérées pour l’inclusion dans les modèles seront les temps totaux passés en comportement sédentaire, activité 
physique et sommeil (log ratios isométriques issus de l’analyse compositionnelle), ainsi que des mesures contextuelles du 
type d’activité (temps d’écrans, temps passé à jouer dehors) et les profils alimentaires des enfants (s’appuyant sur des 
travaux déjà réalisés par Blandine De Lauzon-Guillain, chercheuse de l’équipe EARoH).  

Collaborations envisagées : 
Des contacts ont déjà été pris avec S. Chastin, sus-cité, avec lequel nous collaborerons pour mettre en œuvre l’analyse 
compositionnelle. Pour ce qui concerne les analyses de profils, l’équipe a acquis une expérience dans ce domaine, grâce 
notamment à une collaboration avec M. Marbac (INRIA/ENSAI) et M. Sedki (CESP, Villejuif) sur un autre projet de 
thèse en cours, collaboration qui sera poursuivie pour ce projet. 

Calendrier prévisionnel : 
1er Semestre 2e Semestre 3e Semestre 4e Semestre 5e Semestre 6e Semestre 

Recherche bibliographique Veille bibliographique 
 Étude des déterminants familiaux et environnementaux 

associés aux indicateurs de sédentarité à 3,5 ans. 
(Association des différents déterminants entre eux, 

corrélation entre les données déclarées et les données 
objectives, variation des corrélations en fonction des 
caractéristiques socio-démographiques des parents) 

   

  Rédaction du 1er article Examen    
  Étude par analyse compositionnelle de l’effet combiné de 

la sédentarité, de l’activité physique et du sommeil à 3,5 
ans sur le développement morphologique et 

psychomoteur de l’enfant à 5,5 ans. 

  

   Rédaction du 2e article Examen   
   Étudie par profils multi-comportementaux de l’effet 

combiné de la sédentarité, de l’activité physique, du 
sommeil et de l’alimentation à 3,5 ans sur le 

développement morphologique et psychomoteur de 
l’enfant à 5,5 ans 

 

    Rédaction du 3e article Examen  
   Rédaction du manuscrit de thèse Soutenance 

 
Données actuellement disponibles (mai 2018) : enquête maternité, à 2 mois, 1 an, 2 ans et 3,5 ans (accélérométrie et 
questionnaire). 

Données prochainement disponibles : 
• Scores de développement psychomoteur issus du CDI à 5,5 ans : mise à disposition des données du questionnaire 

courant 2019, variables « propres » et prêtes à être utilisées fin 2019 ; 
• IMC à 5,5 ans modélisé : courant 2019. 

Thème des articles prévus : 
1. Déterminants familiaux et environnementaux associés aux indicateurs de sédentarité pendant la petite enfance. 



2. Effet combiné de l’activité physique, de la sédentarité et du sommeil sur l’IMC prédit et le développement 
psychomoteur à 5 ans selon la méthode d’analyse compositionnelle. 
3. Effet combiné de la sédentarité, de l’activité physique, du sommeil et de l’alimentation sur le développement 
morphologique et psychomoteur de l’enfant : analyse par profils multi-comportementaux. 
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