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1. ANALYSES FACTORIELLES 

1.1. EAT 

L’analyse de fiabilité met en évidence un alpha de Cronbach insatisfaisant (α = 0.491). 

L’abandon d’un item ne permet pas d’améliorer cet alpha. Ils sembleraient donc que tous les 

items ne mesurent pas le même construit. Nous réalisons donc une analyse en composante 

principale. La rotation « varimax » révèle 3 composantes sous-jacentes. 

 

Les 3 premiers items du EAT, mesurant la préoccupation alimentaire, sont sous-tendus par la 

même composante. On voit que les 4 items restant, mesurant la restriction alimentaires, sont 

sous-tendus par deux composantes différentes. Nous effectuons de nouvelles analyses de 

fiabilité selon ces composantes afin d’obtenir les alpha de Cronbach de chacune d’entre elles. 

L’alpha des items 1, 2 et 3 est de 0.746. Cette valeur étant satisfaisante, nous calculons les 

scores pour cette sous-échelle. 

L’alpha des items 4 et 5 est de 0.502. L’alpha des items 6 et 7 est de 0.54. Ces valeurs n’étant 

pas satisfaisante, nous considérons chaque item de manière individuelle pour les analyses 

inférentielles. 
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1.2. DEBQ 

1.2.1. DEBQ 1 

L’analyse factorielle met en évidence un alpha de Cronbach de 0.906. Celui-ci étant très bon, 

nous calculons les scores pour chacune des 3 dimensions mesurées par le DEBQ. 

1.2.2. DEBQ 2 

L’analyse factorielle met en évidence un alpha de Cronbach de 0.911. Celui-ci étant très bon, 

nous calculons les scores pour chacune des 3 dimensions mesurées par le DEBQ. 

1.2.3. DEBQ 3 

L’analyse factorielle met en évidence un alpha de Cronbach de 0.925. Celui-ci étant très bon, 

nous calculons les scores pour chacune des 3 dimensions mesurées par le DEBQ. 

1.2.4. DEBQ 4 

L’analyse factorielle met en évidence un alpha de Cronbach de 0.935. Celui-ci étant très bon, 

nous calculons les scores pour chacune des 3 dimensions mesurées par le DEBQ. 

1.2.5. DEBQ 5 

L’analyse factorielle met en évidence un alpha de Cronbach de 0.894. Celui-ci étant très bon, 

nous calculons les scores pour chacune des 3 dimensions mesurées par le DEBQ. 
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2. ANALYSES DESCRIPTIVES 

2.1. EAT 

2.1.1. DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES 

Le questionnaire EAT a été complété par 615 femmes dont la moyenne d’âge est de 28.9 ans 

(E.T. = 5.04 , r = 18 - 44). 

 

Le BMI moyen des participantes est de 25.9 (E.T. = 5.48 , r = 16.2 - 47.3). La moitié des 

participantes a un BMI supérieur à 24.8 et se trouve donc en situation de surpoids ou d’obésité. 

 

Parmi elles, 11 participantes sont en situation de sous-nutrition (M = 17 , E.T = 0.546, r = 16.2 

- 17.6) ; 294 participantes présentent un poids dans la normale (M = 21.9 , E.T. = 1.85 , r = 18 

- 24.9) ; 171 participantes présentent un surpoids (M = 27.3 , E.T. = 1.45 , r = 25 - 29.8) ; 94 

participantes présentent une obésité de classe I (M = 32.4 , E.T. = 1.51 , r = 30 - 34.9) ; 25 

participantes ont une obésité de classe II (M = 37.1 , E.T. = 1.37 , r = 35.1 , 39.7) ; 11 

participantes ont une obésité de classe III (M = 43.1 ,  E.T. = 2.39 , r = 40.5 - 47.3). 
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Nous avons également analysé les BMI des femmes en fixant un seuil de surpoids à 27. Ce seuil 

est mis en évidence par la ligne rouge sur l’histogramme ci-dessus. Parmi les 615 participantes, 

393 ont un BMI inférieur à 27 (M = 22.6 , E.T. = 2.56 , r = 16.2 – 27) et 222 ont un BMI 

supérieur à 27 (M = 31.9 , E.T. = 3.97 , r = 27 – 47.3). 

 

Sur la totalité de l’échantillon, 30 femmes sont atteinte de diabète. Leur BMI moyen est de 29.1 

(E.T. = 7.48 , r = 17.2 - 45.7), qui est un score à la limite de l’obésité de classe I. Les 

participantes n’ayant pas de diabète ont un BMI moyen de 25.8 (N = 585 , E.T. = 5.32 , r = 16.2 

- 47.3). 

 

L’échantillon compte 124 personnes fumeuses dont le BMI moyen est de 25 (E.T. = 5.4 , r = 

16.2 - 41.5). Les non-fumeuses ont un BMI moyen de 26.2 (N = 491 , E.T. = 5.48 , r = 16.3 - 

47.3). 

Les BMI ont également été calculé en fonction du niveau d’étude. Les 19 participantes sans 

niveau scolaires avaient un BMI moyen de 26.4 (N = 19 , E.T. = 4.36 , r = 18.7 - 33.4). Les 

participantes ayant un niveau d’éducation “primaire” avaient un BMI moyen de 24.5 (N = 21 , 

E.T. = 4.11 , r = 19.1 - 32.7). Le BMI moyen de 166 participantes ayant un niveau “secondaire 

inférieur” est de 26.2 (E.T. = 5.81 , r = 16.2 - 45.7). Le niveau “secondaire supérieur” compte 

202 participantes dont le BMI moyen est de 26.6 (E.T. = 5.16 , r = 16.3 - 41.5). Enfin, les 206 

participantes ayant un niveau “supérieur” avaient un BMI moyen de 25.2 (E.T = 5.66 , r = 16.5 

- 47.3). 
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Nous avons mis en évidence 4 niveaux socio-économiques. Le niveau le plus faible correspond 

aux femmes n’ayant ni travail ni revenu complémentaires et/ou subsidiaire. Elles sont 69 et leur 

BMI moyen est de 25.9 (E.T. = 4.91 , r = 18.4 - 39.4). Le niveau moyennement faible regroupe 

les participantes n’ayant pas de travail mais un revenu ; leur BMI moyen est de 26 (N = 138 , 

E.T. = 5.64 , r = 17.1 - 44.8). Le niveau moyennement élevé correspond aux participantes ayant 

un travail et un revenu supplémentaire. Ces 75 femmes ont un BMI moyen de 26.9 (E.T. = 5.79 

, r = 16.3 - 45.7). Enfin, le niveau socio-économique le plus élevé regroupe les femmes ayant 

un travail sans revenu supplémentaires. Elles sont au nombre de 333 et leur BMI moyen est de 

25.7 (E.T. = 5.45 , r = 16.2 - 47.3). 
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2.1.2. SCORES 

Concernant la sous-échelle EAT-B, nous avons calculé les scores de deux manières. 

En premier lieu, nous avons fait la somme des points attribué à chaque item. Le score maximum 

pour le EAT-B est de 6. Au plus le score est élevé, au plus cela laisse supposer une déviance au 

niveau des préoccupations alimentaires. La moyenne de ce score pour les 611 participantes est 

de 0.935 (E.T. = 1.23 , r = 0 – 6).  

 

La moyenne des scores pour l’item 4 est de 0,452 (N = 615 , E.T. = 0.671 , r = 1 - 2). Le score 

moyen pour l’item 5 est de 0,49 (N = 614 , E.T. = 0.724 , r = 1 - 2). Le score moyen pour l’item 

6 est de 0,135 (N = 614 , E.T. = 0.419 , r = 1 - 2). Le score moyen pour l’item 7 est de 0,16 (N 

= 614 , E.T. = 0.458 , r = 1 - 2). 

Nous avons également calculé une moyenne sans transformer au préalable les réponses brutes. 

Le score moyen à la sous-échelle EAT-B est de 1,97 (N = 611, E.T. = 0,681 , r = 1 – 4). 

 

Le score moyen pour l’item 4 est de 2,08 (N = 615 , E.T. = 1.01 , r = 1 - 4). Le score moyen 

pour l’item 5 est de 2,17 (N = 614 , E.T. = 1.03 , r = 1-4). Le score moyen pour l’item 6 est de 

1,38 (N = 614 , E.T. = 0.752 , r = 1-4). Le score moyen pour l’item 7 est de 1,45 (N = 614 , 

E.T. = 0.802 , r = 1-4). 
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2.2. DEBQ 

2.2.1. DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES 

Il s’agit ici de l’analyse des données des femmes ayant participé à au moins un des 4 modules 

proposés. Il s’agit donc des participantes qui entrent dans les conditions d’inclusion de l’étude 

(ne pas être diabétiques et ne pas être enceinte de jumeaux). L’échantillon est composé de 102 

sujets. 

La moyenne d’âge est de 28.3, la plus jeune a 18 ans et la plus âgée en a 40 (E.T = 4.50). 

 

Ensuite nous avons calculé le BMI de chaque femme. La moyenne se trouve à 26.2, ce qui 

témoigne de surpoids, tout comme pour les BMI moyen des femmes ayant répondu au EAT. 

Le BMI le plus bas est de 17.6 (maigreur) et le plus élevé de 47.3 (obésité massive) (E.T. = 

6.28).  

 

On analyse la proportion de femmes ayant développé un diabète de grossesse selon leur BMI. 

Sur 102 sujets, seuls 8 d’entre elles en développent. En comparant les moyennes des BMI’s on 

voit qu’elles sont plus élevées chez celles qui développent un diabète de grossesse (M = 33.4 , 

E.T. = 5.47 , r = 29.4 - 45.7), ce qui les place dans le palier de l’obésité modérée, que chez 

celles qui n’en développent pas (M = 25.6 , E.T. = 5.98 , r= 17.6 - 47.3) et qui sont plutôt en 

surpoids. 
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Le graphique montre plus clairement que les BMI’s des femmes développant un diabète de 

grossesse est plus élevé, car la courbe tend plus vers la droite, et vice versa.  

 

Concernant la consommation de tabac, nous n’observons pas de tendance, mis à part qu’il y a 

plus de femmes qui ne fument pas (n = 86 , M= 26.3; E.T.= 6.47; r= 17.6 - 47.3) que de femmes 

qui fument (n = 16 , M= 25.6; E.T.= 5.31; r= 18.4 - 36.9). 

Le niveau d’étude a été analysé en regard du BMI des participantes. On observe que la majorité 

des femmes ont un niveau universitaire, et une minorité n’en ont pas du tout. 

Les femmes n’ayant pas de niveau ont un BMI moyen de 31.2 (n = 2 , E.T.= 0.0495 , r= 31.2 - 

31.3) ; les femmes ayant un niveau primaire ont un BMI moyen de 22.4 (n = 3 , E.T.= 4.48 , r= 

19.6 - 27.6) ; les femmes ayant un niveau secondaire inférieur ont un BMI moyen de 27.2 (n = 

20 , E.T.=7.13 , r= 18.4 - 45.7) ; les femmes ayant un niveau secondaire supérieur ont un BMI 

moyen de 26,6 (n = 35 , E.T.= 5.36 , r= 19.1 - 37.8) ; les femmes ayant un niveau supérieur ont 

un BMI moyen de 25.5 (n = 41 , E.T.= 6.79 , r= 17.6 - 47.3). 

Il est important de prendre en compte le faible nombre de sujets étant dans la catégorie “pas de 

niveau” et “primaire”.  
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En analysant le niveau socio-économique des participantes par rapport à leur BMI, on remarque 

que très peu de femmes ont un niveau socio-économique faible et la plupart d’entre elles ont un 

niveau élevé. Les 5 participantes ayant un niveau socio-économique faible ont un BMI moyen 

de 25 (E.T.= 5.67 ,  r= 18.4 - 31.2) ; 16 participantes ont un niveau moyennement faible et leur 

BMI moyen est de 27,4 (E.T.= 6.86 , r= 18.4 - 40.5) ; les participantes ayant un niveau 

moyennement élevé sont au nombre de 17 et ont un BMI moyen de 28,5 (E.T.= 7.82 , r= 18.3 

- 45.7) ; enfin, 64 participantes ont un niveau socio-économique élevé et leur BMI moyen est 

de 25,4 (E.T.= 5.65 , r= 17.6 - 47.3). 

On constate donc que le surpoids est la moyenne quel que soit le niveau socio-économique. 

Les BMI des papas ont également été pris en compte. Les 96 sujets ont un BMI moyen de  25.5 

(E.T.= 4.38; r= 17.3 - 40.6). Ceci les place dans le palier du surpoids, tout comme les femmes 

de l’étude. 

 

Nous avons également analysé différentes variables en fonction du BMI de bébé à la naissance. 

Le BMI normal à la naissance se situe entre 11 et 16. Concernant notre échantillon, le BMI 

moyen des bébés à la naissance est de 13,2 (n = 54 , E.T.= 1.55 , r= 8.87 - 16.7), soit un BMI 

moyen dans la normalité pour l’âge. 
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Nous avons observé le BMI des bébés en fonction du sexe. 

Notre échantillon ne montre aucune différence du sexe de l’enfant sur le BMI moyen. Les filles 

ont un BMI moyen de 13.0 (n = 27 , E.T= 1.55; r= 15.9 - 8.87) et les garçons ont un BMI moyen 

de 13.3 (n = 25 ,E.T= 1.60; r= 16.7 - 9.72). Le graphique montre bien qu’il n’y a pas de 

tendance, les BMI’s sont répartis tant chez les filles que chez les garçons. 

 

Les moyennes des BMI des bébés selon que la mère ait développé un diabète de grossesse (n = 

8 , M= 13.6 , E.T.= 1.93 , r= 9.72 - 15.9) ou non (n = 46 , M= 13.1 , E.T.= 1.49 , r= 8.87 - 16.7).  

 

Les BMI moyens sont également assez proches que la maman soit fumeuse (n = 8 , M= 13.0 , 

E.T.= 1.85 , r= 11.2 - 16.7) ou non (n = 46 , M= 13.2 ,  E.T.= 1.51 , r= 8.87 - 15.9). 
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On remarque que le BMI moyen des bébé augmente selon le niveau d’étude des participantes. 

Le BMI moyen des bébés dont les maman n’a pas de niveau est de 11 (n=2 , E.T.= 1.77 , r= 

9.72 - 12.2) ; le seul bébé dont la maman a un niveau primaire a un BMI de 11.9 ; le BMI moyen 

des bébés dont les maman a un niveau secondaire inférieur est de 12.9 (n = 12 , E.T.= 1.40 , r= 

11.2 - 15.6) ; le BMI moyen des bébés dont les maman ont un niveau secondaire supérieur est 

de 13.9 (n = 15 , E.T.= 1.39; r= 11.8 - 16.7) ; le BMI moyen des bébés dont les maman ont un 

niveau supérieur est de 13.1 (n = 24 , E.T.= 1.55; r= 8.87 - 15.7). 

Néanmoins, il est important de garder en tête que l’échantillon des femmes qui n’ont pas de 

niveau ou un juste un niveau primaire est très petit, ce qui pourrait rendre les résultats peu 

interprétables. 

 

On peut également analyser le BMI moyen des bébés à la naissance selon le niveau socio-

économique des mamans. On voit qu’il n’y a pas vraiment de tendances, le BMI moyen des 

bébés à la naissance sont très similaires les uns les autres et restent dans la norme. En effet, les 

deux bébés dont les mamans ont un niveau socio-économique faible ont un BMI moyen de 12.6 

(E.T.= 0.552 , r= 12.2 - 13.0) ; les bébés dont les mamans ont un niveau socio-économique 

moyennement faible ont un BMI moyen de 13.1 (n = 11 , E.T.= 2.07 , r= 9.72 - 16.7) ; les bébés 

dont les mamans ont un niveau socio-économique moyennement élevé ont un BMI moyen de 

13.2 (n = 11 , E.T.= 1.04 , r= 11.5 - 14.7) ; les bébés dont les mamans ont un niveau socio-

économique élevé ont un BMI moyen de 13.3 (n = 30 , E.T.= 1.58; r= 8.87 - 15.9). 

 



 

 12 

Concernant le type d’accouchement, on voit que les bébé nés avant le terme ont le BMI moyen 

le plus bas (n = 10, M = 11.9, E.T.= 1.08 , r = 9.72 - 13..7) ; suivi par les bébés nés à terme dont 

le BMI moyen est de 13.2 (n = 37 , E.T= 1.46 , r = 8.87 - 15.9). Les bébés nés après le terme 

ont le BMI moyen le plus élevée (n = 3 , M = 14.3E.T.= 0.342 , r = 13.9 - 14.6). 
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2.2.2. SCORES 

Pour chaque sous-dimension du DEBQ, un score supérieur ou égal à 3 indique une déviance 

alimentaires correspondant à la composante concernée. 

A. DEBQ 1 

Le score moyen de la sous-échelle émotionnalité est de 2,29 (N = 79 , E.T. = 0.893 , r = 1-5). 

 

Le score moyen pour la sous-échelle externalité est de 2.84 (N = 102 , E.T. = 0.633 , r = 1.1 - 

5). 

 

Le score moyen pour la sous-échelle restriction est de 2.48 (N = 98 , E.T. = 0.887 , r = 1-5). 
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B. DEBQ 2 

Le score moyen de la sous-échelle émotionnalité est de 2.30 (N = 30, E.T. = 0.786, r =1-4). 

 

Le score moyen pour la sous-échelle externalité est de 2.61 (N = 39, E.T. = 0.62, r = 1.5 - 4.1). 

 

Le score moyen pour la sous-échelle restriction est de 2.51 (N = 38, E.T. = 0.791, r = 1.1 - 4.7). 
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C. DEBQ 3 

Le score moyen de la sous-échelle émotionnalité est de 1.79 (N = 25, E.T. = 0.613, r = 1 - 3.08). 

 

Le score moyen pour la sous-échelle externalité est de 2.22 (N = 31 , E.T. = 0.565, r = 1.1 - 

3.3). 

 

Le score moyen pour la sous-échelle restriction est de 2.38 (N = 31, E.T. = 0.715, r = 1.2 - 4.3). 
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D. DEBQ 4 

Le score moyen de la sous-échelle émotionnalité est de 1.91 (N = 9, E.T. = 0.596, r = 1 - 2.77). 

 

Le score moyen pour la sous-échelle externalité est de 1.92 (N = 13, E.T. = 0.395, r = 1.2 - 2.5). 

 

Le score moyen pour la sous-échelle restriction est de 2.33 (N = 13, E.T. = 0.896, r = 1.1 - 4.3). 
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E. DEBQ 5 

Le score moyen de la sous-échelle émotionnalité est de 2.07 (N = 23, E.T. = 0.899, r = 1.15 - 

4.77). 

 

Le score moyen pour la sous-échelle externalité est de 2.23 (N = 38, E.T. = 0.492, r = 1.2 - 3.5). 

 

Le score moyen pour la sous-échelle restriction est de 2.25 (N = 35, E.T. = 0.657, r = 1.2 - 3.7). 
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Nous avons également observé les scores selon que les participantes aient participé à 1, 2, 3 ou 

4 modules. 

Concernant l’échelle d’émotionnalité, les futures mamans n’ayant participé qu’à un seul 

module ont un score moyen de 1,88 (n = 14 , E.T. = 0.726 , r = 1.15 – 3.92) ; celles ayant 

participé à deux modules ont un score moyen de 2,6 (n = 4 , E.T. = 1.49 , r = 1.54 – 4.77) ; 

celles ayant participé à trois modules ont un score moyen de 1,69 (n = 3 , E.T. = 0.462 , r = 1.23 

– 2.15) ; celles ayant participé à quatre modules ont un score moyen de 2.96 (n = 2 , E.T. = 

0.381 , r = 2.69 – 3.23). 

 

Concernant l’échelle d’externalité, les futures mamans n’ayant participé qu’à un seul module 

ont un score moyen de 2,37 (n = 16 , E.T. = 0.480 , r = 1.40 – 3.50) ; celles ayant participé à 

deux modules ont un score moyen de 2,30 (n = 4 , E.T. = 0.774 , r = 1.50 – 3.30) ; celles ayant 

participé à trois modules ont un score moyen de 2,13 (n = 9 , E.T. = 0.510 , r = 1.20 – 2.90) ; 

celles ayant participé à quatre modules ont un score moyen de 2.06 (n = 9 , E.T. = 0.368 , r = 

1.60 – 2.60). 
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Concernant l’échelle de restriction, les futures mamans n’ayant participé qu’à un seul module 

ont un score moyen de 2,57 (n = 14 , E.T. = 0.654 , r = 1.40 – 3.70) ; celles ayant participé à 

deux modules ont un score moyen de 2,20 (n = 4 , E.T. = 0.887 , r = 1.50 – 3.50) ; celles ayant 

participé à trois modules ont un score moyen de 1,90 (n = 8 , E.T. = 0.521 , r = 1.20 – 2.60) ; 

celles ayant participé à quatre modules ont un score moyen de 2.08 (n = 9 , E.T. = 0.517 , r = 

1.40 – 3.00). 
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3. INFÉRENCES STATISTIQUES 

3.1. COMPARAISON DE LA PRÉVALENCE DE DÉVIANCES 

ALIMENTAIRES AVEC LA POPULATION BELGE ET AFFINEMENT 

DES FACTEURS DE RISQUE POTENTIELS 

3.1.1. PLAN D’ANALYSE 

Les données des travaux de Lebacq (2015) sont utilisées afin de comparer la prévalence des 

déviances alimentaires chez les femmes enceinte en comparaison avec la population générale 

belge. 

Pour ce faire, nous allons comparer le pourcentage de personne ayant un score pathologique à 

l’échelle globale selon la tranche d’âge dans notre échantillon par rapport à l’échantillon de 

Lebacq. Nous allons également analyser les différences de prévalence selon le niveau d’étude 

et le BMI. 

Nous pouvons également comparer les moyennes obtenues à la sous-échelle de préoccupation 

alimentaire dans les deux échantillons selon la tranche d’âge. 

3.1.2. RÉSULTATS 

Nous n’avons pas pu faire ces analyses, on se demandait comment faire les comparaisons car 

nous ne disposons pas de données assez précises.  

Les données des travaux de Lebacq (2015) sont présentés sous forme de pourcentages et il n’y 

a pas de différence hommes/femmes, alors que pour faire correctement la comparaisons avec 

nos participantes on devrait pouvoir le faire uniquement avec les femmes majeures et les séparer 

en tranches d’âge. 

A. POURQUOI J’AI FAIM 

TRANCHE D’ÂGE 

On voit que 76.5% des femmes entre 18 et 34 ans n’ont pas de suspicion de troubles 

alimentaires, par contre, 11.3% de femmes dans cette même tranches d’âge sont suspectes 

d’être atteintes d’un trouble alimentaire. 

11% de femmes ayant 35 ans ou plus n’ont, à priori pas de troubles, alors que 1,2% de cette 

même tranche d’âge sont suspectés d’avoir un trouble alimentaire. 
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On voit que parmis celles qui ont un trouble alimentaire, la majorité sont dans la plus jeune 

tranche d’âge (entre 18 et 34 ans). Il est néanmoins important de prendre en compte la différence 

d’effectif pour ces deux tranches: 465 pour la première et seulement 67 pour la deuxième.  

 
BMI 

On observe que chez les femmes dont le BMI est dans la norme, 55.8% n’ont pas de troubles 

alimentaires, et 8.2% en ont un. 

Parmi les femmes ayant un BMI en surpoids, 31.7% n’ont pas de troubles alimentaires et 4.3% 

en ont un. 

 
NIVEAU D’ÉTUDE 

Parmi les femmes qui n’ont pas de niveau, 2.3% n’ont pas de troubles alimentaire et 0.8% en 

ont un. 

Parmi celles ayant un niveau primaire, 3.1% n’ont pas de troubles alimentaires et 0.3% en ont 

un. 
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Parmi celles qui ont un niveau secondaire inférieur, 23.2% n’ont pas de troubles alimentaires 

et 3.6% en ont un. 

Parmi les femmes ayant un niveau secondaire supérieur, 28.7% n’ont pas de troubles 

alimentaires et 4.3% en ont un. 

Parmi celles qui ont un niveau supérieur, 30.1%  n’ont pas de troubles alimentaires et 3.5% en 

ont un. 

 
B. LEBACQ 2015 

TRANCHE D’ÂGE 

BMI 

NIVEAU D’ÉTUDE 

C. COMPARAISON 

TRANCHE D’ÂGE 

BMI 

NIVEAU D’ÉTUDE 
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3.2. STRATÉGIE DE DÉPISTAGE DES DÉVIANCES ALIMENTAIRES 

DES FUTURES MAMANS ET AFFINEMENT DES FACTEURS DE 

RISQUE POTENTIELS 

3.2.1. EAT & FACTEURS DE RISQUES 

A. PLAN D’ANALYSE 

Nous avons calculé le score du EAT de deux façon différente : 

- Moyenne des sommes après transformation des données brutes 

- Moyenne des données brutes 

Nous allons corrélé le deux moyennes obtenues de la sous-échelle EAT-B et des items 4, 5, 6 

et 7 avec le BMI, le niveau d’étude et le niveau socio-économique. Nous allons également 

comparer les moyennes selon que les participantes fument ou non et aient un BMI inférieur ou 

supérieur à 27 au moyen d’un test t pour échantillon indépendant. 

Nous corrélons également les scores au BMI du bébé à la naissance. 

B. RÉSULTATS 

MOYENNE DES SOMMES 

BMI 

On ne constate pas de corrélation significative entre le BMI des maman et le score à la sous-

échelle de préoccupation alimentaires du EAT (EAT-B), r(609) = 0.026, p = 0.521. 

La différence de moyenne des scores entre les femmes qui ont un BMI inférieur ou supérieur à 

27 est également non significative , t(609) = -0.0961, p = 0.923, d = -0.00810, 95% CI[-0.214, 

0.194]. 

On observe une corrélation négative significative entre le BMI et l’item 6 du EAT (“Les autres 

pensent que je suis trop maigre”), r(612) = -0.223, p < .001. Au plus le BMI est faible, au plus 

les femmes rapportent que les autres pensent d’elles qu’elles sont trop maigres. 
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Il y a une différence significative de moyenne à l’item 6 (“Les autres pensent que je suis trop 

maigre”) selon que le BMI est inférieur ou supérieur à 27, t(612) = 3.0267, p = .003, d = 

0.25424, 95% CI[0.0372, 0.1746]. Pour les autres items, il n’y a pas de différence significative 

de moyenne selon le BMI. 

 

Niveau d’étude 

Concernant le niveau d’étude, nous n’observons pas de corrélation significative avec le score 

de la sous-échelle de préoccupation alimentaire du EAT, r(608) = 0.021, p = 0.598. 

Lorsque l’on prend les 4 items de la sous-échelle de restriction individuellement, on observe 

trois corrélations significatives. Le niveau d’étude est corrélé positivement à l’item 4 du EAT 

(“Je découpe ma nourriture en petit morceau”), r(612) = 0.084, p = 038. Au plus le niveau 

d’étude est élevée, au plus les femmes rapportent couper leur nourriture en petit morceau. Cette 

corrélation est néanmoins petites et la significativité est faible. 
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On constate des corrélations négatives faiblement significative entre le niveau d’étude et l’item 

5 (“Je prends plus de temps que les autres pour consommer mon repas”), r(611) = -0.080, p = 

0.049 ; et moyennement significative entre le niveau d’étude et l’item 7 (“J’ai l’impression que 

les gens me mettent la pression pour que je mange”), r(611) = -0.122, p = 0.002. Le niveau 

d’étude est donc inversement proportionnel au fait de prendre plus de temps pour manger ou de 

ressentir de la pression par les autres pour manger. 

    

Niveau socio-économique 

On n’observe pas de corrélation significative entre le niveau socio-économique et les scores à 

la sous-échelle de préoccupation alimentaire du EAT, r(609) = -0.019, p = 0.645. 

On observe deux corrélations significatives avec les items du EAT A. Le niveau socio-

économique est corrélé négativement de façon fortement significative avec l’item 5 du EAT 

(“Je prends plus de temps que les autres pour consommer mon repas”), r(612) = -0.156, p < 

0.001. Il est également corrélé négativement de façon moyennement significative avec l’item 7 

(“J’ai l’impression que les gens me mettent la pression pour que je mange”), r(612) = -0.117, 

p = 0.004. Il s’agit de petites corrélations. La relation entre le niveau socio-économique et le 

fait de mettre plus de temps pour manger ainsi que le fait de ressentir pour manger de la part 

des autres est inversement proportionnelle. 
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Fumer 

Il n’y a pas de différence significative entre les moyennes des femmes qui fument et de celles 

qui ne fument pas à la sous-échelle de préoccupation alimentaire du EAT, t(607) = -1.58, p = 

0.115. 

Les moyennes de l’item 7 (“J’ai l’impression que les gens me mettent la pression pour que je 

mange”) sont significativement plus élevées chez les fumeuses (M = 0.252, E.T. = 0.552) que 

chez les non fumeuses (M = 0.136, E.T. = 0.428), t(612) = 2.516, p = .012, d = 0.2537, 95% 

CI[0.0254, 0.206]. La taille d’effet est néanmoins très faible. Il n’y a pas de différences 

significatives pour les autres items selon que les participantes fument ou non. 

 
BMI du bébé à la naissance 

On observe une petite corrélation négative entre le BMI du bébé à la naissance et le score à la 

sous-échelle de restriction alimentaire du EAT, r(52) = -0.279, p = .041. 
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On observe des corrélations significatives entre le BMI du bébé à la naissance et deux items du 

EAT. Le BMI du bébé à la naissance est corrélé négativement avec l’item 5 du EAT (“Je prends 

plus de temps que les autres pour consommer mon repas”), r(52) = -0.323, p = 0.017. Il est 

également corrélé négativement avec l’item 7 (“J’ai l’impression que les gens me mettent la 

pression pour que je mange”), r(52) = -0.314, p = 0.021. 

    

MOYENNE DES DONNÉES BRUTES 

BMI 

On ne constate pas de corrélation significative entre le BMI des mamans et le score à la sous-

échelle de préoccupation alimentaire du EAT, r(609) = 0.063, p = 0.122. En comparant les 

moyennes de cette sous-échelle en fonction que le BMI soit inférieur ou supérieur à 27, on ne 

constate pas de différence significative, t(607) = -0.850, p = 0.396. 

On observe une corrélation négative significative entre le BMI et l’item 6 du EAT (“Les autres 

pensent que je suis trop maigre”), r(612) = -0.331, p < .001. Au plus le BMI est faible, au plus 

les femmes rapportent que les autres pensent d’elles qu’elles sont trop maigres. Il y a également 

une corrélation négative significative entre le BMI et l’item 7 du EAT (“J’ai l’impression que 

les gens me mettent la pression pour que je mange”), r(612) = -0.093, p = 0.022. 
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La moyenne de l’item 6 (“Les autres pensent que je suis trop maigre”) est significativement 

supérieure chez les participantes ayant un BMI inférieur à 27 (M = 1.51, E.T. = 0.815) en 

comparaison à celles ayant un BMI supérieur à 27 (M = 1.16, E.T. = 0.561), t(612) = 5.638, p 

< .001, d = 0.4735, 95% CI[0.226, 0.468]. Pour les autres items, il n’y a pas de différence 

significative de moyenne selon le BMI. 

 

Niveau d’étude 

Nous observons une petite corrélation positive entre le niveau d’étude et le score à l’échelle de 

préoccupation alimentaire du EAT, r(608) = 0.092, p = 0.023. 
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On observe trois corrélations significatives. Le niveau d’étude est corrélé positivement à l’item 

4 du EAT (“Je découpe ma nourriture en petit morceau”), r(612) = 0.105, p = 0.009. Au plus 

le niveau d’étude est élevée, au plus les femmes rapportent couper leur nourriture en petit 

morceau. Cette corrélation est néanmoins petites et la significativité est faible. 

 

On constate des corrélations négatives faiblement significative entre le niveau d’étude et l’item 

5 (“Je prends plus de temps que les autres pour consommer mon repas”), r(611) = -0.082, p = 

0.042 ; et fortement significative entre le niveau d’étude et l’item 7 (“J’ai l’impression que les 

gens me mettent la pression pour que je mange”), r(611) = -0.146, p < 0.001. Le niveau d’étude 

est donc inversement proportionnel au fait de prendre plus de temps pour manger ou de ressentir 

de la pression par les autres pour manger. 
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Niveau socio-économique 

On n’observe pas de corrélation significative entre le niveau socio-économique et les scores à 

la sous-échelle de préoccupation alimentaire du EAT, r(609) = 0.016, p = 0.700. 

On observe deux corrélations significatives. Le niveau socio-économique est corrélé 

négativement de façon fortement significative avec l’item 5 du EAT (“Je prends plus de temps 

que les autres pour consommer mon repas”), r(612) = -0.122, p = 0.002. Il est également corrélé 

négativement de façon moyennement significative avec l’item 7 (“J’ai l’impression que les 

gens me mettent la pression pour que je mange”), r(612) = -0.108, p = 0.007. La relation entre 

le niveau socio-économique et le fait de mettre plus de temps pour manger ainsi que le fait de 

ressentir pour manger de la part des autres est inversement proportionnelle. 

    

Fumer 

Les femmes qui ne fument pas ont un score significativement inférieur à la sous-échelle de 

préoccupation alimentaire par rapport aux femmes qui fument, t(609) = -3.21, p = .001, d = - 

0.326, IC95%[-0.355, -0.0855]. 
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La moyenne de l’item 7 (“J’ai l’impression que les gens me mettent la pression pour que je 

mange”) est significativement plus élevée chez les fumeuses (M = 1.63, E.T. = 0.927) que chez 

les non fumeuses (M = 1.41, E.T. = 0.763), t(612) = 2.667, p = .008, d = 0.2689, 95% CI[0.0566, 

0.2373]. La taille d’effet est néanmoins très faible. Il n’y a pas de différences significatives pour 

les autres items selon que les participantes fument ou non. 

 

BMI du bébé à la naissance 

Il n’y a pas de corrélation significative entre le BMI du bébé à la naissance et le score à la sous-

échelle de préoccupation alimentaire du EAT, r(52) = -0.163, p = 0.240. 

On constate que le BMI du bébé à la naissance est corrélé négativement à l’item 5 du EAT (“Je 

prends plus de temps que les autres pour consommer mon repas”), r(52) = -0.279, p = .041. Il 

y a également une corrélation négative entre le BMI du bébé à la naissance et le score à l’item 

7 (“J’ai l’impression que les gens me mettent la pression pour que je mange”), r(52) = - 0.297, 

p = 0.029. Le BMI du bébé à la naissance est inversement proportionnel au fait de rapporter 

mettre plus de temps pour manger et de ressentir de la pression par les autres pour manger. Ces 

corrélations sont néanmoins petites. 
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3.2.2. DEBQ & FACTEURS DE RISQUES 

A. PLAN D’ANALYSE 

Nous allons corrélé le deux moyennes obtenues aux trois sous-échelle du DEBQ, émotionnalité, 

externalité et restriction, avec le BMI, le niveau d’étude et le niveau socio-économique. Nous 

allons également comparer les moyennes selon que les participantes fument ou non et aient un 

BMI inférieur ou supérieur à 27, ait développé un diabète de grossesse ou non au moyen d’un 

test t pour échantillon indépendant. Nous corrélons également les scores au BMI du bébé à la 

naissance. 

B. RÉSULTATS 

BMI 

Il y a une corrélation positive significative entre le BMI et la sous-échelle de restriction du 

DEBQ, r(96) = 0.244, p = 0.015. 

 

Les dimensions d’émotionnalité et d’externalité ne pas significativement corrélées au BMI des 

participantes. 

Diabète de grossesse 

Il n’y a pas de différence significative entre les score de la sous-échelle d’émotionnalité selon 

que la participante ait développé un diabète de grossesse (n = 6, M = 2.35, E.T. = 0.353) ou non 

(n = 73, M = 2.29, E.T. = 0.1055), t(77) = 0.153, p = 0.879. 

Il n’y a pas de différence significative entre les score de la sous-échelle d’externalité selon que 

la participante ait développé un diabète de grossesse (n = 8, M = 2.92, E.T. = 0.183) ou non (n 

= 94, M = 2.83, E.T. = 0.0664), t(100) = 0.407, p = 0.685. 

Il n’y a pas de différence significative entre les score de la sous-échelle de restriction selon que 

la participante ait développé un diabète de grossesse (n = 8, M = 2.71, E.T. = 0.201) ou non (n 

= 90, M = 2.46, E.T. = 0.0959), t(96) = 0.777, p = 0.439. 
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Niveau d’étude 

Le niveau d’étude n’est pas corrélé significativement à la sous-dimension émotionnalité du 

DEBQ, r(77) = 0.160, p = 0.159. 

Le niveau d’étude est corrélé négativement de façon significative à la sous-échelle d’externalité 

du DEBQ, r(99) = -0.216, p = .030. Le niveau d’étude est inversement proportionnel à 

l’externalité mesurée par le DEBQ. Cette corrélation est toutefois petite. 

Le niveau d’étude est corrélé positivement de façon significative à. La sous-dimension 

restriction du DEBQ, r(95) = 0.332, p < .001. Au plus le niveau d’étude est important, au plus 

la restriction sera marquée au DEBQ. C’est une corrélation moyenne. 

    

Niveau socio-économique 

Il n’y a pas de corrélation significative entre le niveau socio-économique et la sous-dimension 

émotionnalité de l’échelle DEBQ, r(77) = -0.110, p = 0.335. 

La sous-dimension externalité est corrélée négativement de façon significative au niveau socio-

économique, t(100) = - 0.206, p = .038. Le niveau socio-économique est inversement 

proportionnel à l’externalité mesurée par le DEBQ. Cette corrélation est petite. 

Il y a une corrélation positive significative entre le niveau socio-économique et la sous-

dimension restriction du DEBQ, t(96) = 0.268, p = .008. Une restriction plus marquée au DEBQ 

est liée à un plus haut niveau socio-économique. C’est une petite corrélation. 
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Fumer 

Il n’y a pas de différence significative de moyenne à la sous-échelle émotionnalité selon que la 

participante fume (n = 12, M = 2.35, E.T. = 0.343) ou non (n = 67, M = 2.28, E.T. = 0.1027), 

t(77) = 0.2262, p = 0.822. 

Il n’y a pas de différence significative de moyenne à la sous-échelle externalité selon que la 

participante fume (n = 16, M = 2.85, E.T. = 0.212) ou non (n = 86, M = 2.83, E.T. = 0.0637), 

t(100) = 0.0873, p = 0.931. 

Les femmes qui ne fument pas ont un score significativement plus élevé à la sous-échelle de 

restriction du DEBQ (n = 83, M = 2.57, E.T. = 0.0948) en comparaison aux femmes qui fument 

(n = 15, M = 1.99, E.T. = 0.228), t(96) = - 2.3894, p = .019. 

 

3.2.3. BMI DES BÉBÉS À LA NAISSANCE & FACTEURS DE RISQUE 

A. PLAN D’ANALYSE 

Nous réaliserons des corrélations pour mettre le BMI des bébés à la naissance en lien avec le 

BMI des mamans, leur niveau d’étude et leur niveau socio-économique. Des tests t pour 

échantillons indépendants seront réalisées afin de comparer les BMI des bébés selon que la 

maman ait un BMI inférieur ou supérieur à 27, fume ou non et ait développé un diabète de 

grossesse ou non. 
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B. RÉSULTATS 

BMI maman 

Il y a une corrélation moyenne positive significative entre le BMI de la maman et le BMI du 

bébé à la naissance, r(52) = 0.329, p = .015. 

 
Diabète de grossesse 

On ne constate pas de différence significative entre les BMI à la naissance selon que la maman 

ait développé un diabète de grossesse (n = 8, M = 13.6, E.T. = 0.682) ou non (n = 46, M = 13.1, 

E.T. = 0.220), t(52) = 0.857, p = 0.395. 

 

Niveau d’étude 

Il n’y a pas de corrélation significative entre le niveau d’étude de la mère et le BMI du bébé à 

la naissance, r(52) = 0.197, p = 0.152. 

Niveau socio-économique 

Il n’y a pas de corrélation significative entre le niveau socio-économique de la mère et le BMI 

du bébé à la naissance, r(52) = 0.078, p = 0.576. 

Fumer 

Il n’y a pas de différences significative dans les BMI des bébés selon que la maman fume (n = 

8, M = 13.0, E.T. = 1.85) ou non (n = 46, M = 13.2, E.T. = 0.223), t(52) = -0.443, p = 0.660. 
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3.2.4. EAT & DEBQ 

A. PLAN D’ANALYSE 

Nous allons effectuer des matrices de corrélation entre les scores de la sous-échelle de 

préoccupation alimentaire du EAT ainsi que les items 4, 5, 6, 7 individuellement et les sous-

score d’émotionnalité, d’externalité et de restriction du DEBQ. 

Les corrélations seront réalisées selon les deux façon de calculer les scores du EAT. 

B. RÉSULTATS 

MOYENNE DES SOMMES 

La sous-échelle d’émotionnalité du DEBQ est corrélée positivement à la sous-échelle de 

préoccupation alimentaire du EAT, r(77) = 0.331, p = .003. Les personnes plus à risque de 

préoccupation alimentaire selon le EAT auront tendance à avoir une émotionnalité plus 

marquée au DEBQ. L’émotionnalité n’est corrélée significativement à aucun autre item du 

EAT. 

 

La sous-échelle d’externalité du DEBQ corrélée positivement à la sous-échelle de 

préoccupation alimentaire du EAT, r(100) = 0.382, p < .001.  
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Les personnes plus à risque de préoccupation alimentaire selon le EAT auront tendance à avoir 

une externalité plus marquée au DEBQ. L’externalité est corrélée négativement à l’item 4 du 

EAT (« Je découpe ma nourriture en petits morceaux »), r(100) = - 0.268, p = .007. Le fait de 

découper sa nourriture en petit morceau est inversement proportionnel au score d’externalité du 

DEBQ. Cette corrélation est toutefois petite. Il n’y a pas d’autre corrélation significative entre 

le score d’externalité du DEBQ et les items du EAT. 

    

Il n’y a aucune corrélation significative entre la dimension de restriction du DEBQ et la sous-

échelle de préoccupation et les items 4, 5, 6, 7 du EAT. 

MOYENNE DES DONNÉES BRUTES 

La sous-échelle d’émotionnalité du DEBQ est corrélé positivement à la sous-échelle de 

préoccupation alimentaire du EAT, r(77) = 0.422, p < .001. Les personnes plus à risque de 

préoccupation alimentaire selon le EAT auront tendance à avoir une émotionnalité plus 

marquée au DEBQ. L’émotionnalité n’est corrélée significativement à aucun autre item du 

EAT. 
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La sous-échelle d’externalité du DEBQ corrélée positivement à la sous-échelle de 

préoccupation alimentaire du EAT, r(100) = 0.478, p < .001. Les personnes plus à risque de 

préoccupation alimentaire selon le EAT auront tendance à avoir une externalité plus marquée 

au DEBQ. L’externalité est corrélée négativement à l’item 4 du EAT (« Je découpe ma 

nourriture en petits morceaux »), r(100) = - 0.255, p = .010. Le fait de découper sa nourriture 

en petit morceau est inversement proportionnel au score d’externalité du DEBQ. Cette 

corrélation est toutefois petite. Il n’y a pas d’autre corrélation significative entre le score 

d’externalité du DEBQ et les items du EAT. 

    

La sous-échelle de restriction du DEBQ est corrélée positivement à l’item 4 du EAT (« Je 

découpe ma nourriture en petits morceaux »), r(96) = - 0.200, p = .048. Le fait de découper sa 

nourriture en petit morceau est inversement proportionnel au score de restriction du DEBQ. 

Cette corrélation est toutefois petite. La restriction est également corrélée négativement à l’item 

6 du EAT (« Les autres pensent que je suis trop maigre »), r(96) = -0.220, p = 0.030. Le fait de 

percevoir que les autres les trouve trop maigre est inversement proportionnel au score de 

restriction du DEBQ. Cette corrélation est toutefois petite. Il n’y a pas d’autre corrélation entre 

la restriction et les items du EAT. 
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3.3. ÉVALUATION DE L’IMPACT DE L’OUTIL DÉVELOPPÉ SUR LES 

DÉVIANCES ALIMENTAIRES DES FUTURES MAMANS 

3.3.1. PLAN D’ANALYSE 

Nous allons comparer les différences de moyennes des sous-dimensions du DEBQ 1 et du 

DEBQ 5 au moyen d’un test t pour échantillon apparié pour chacun des sous-groupe formé 

selon que les participantes aient participé à 1, 2, 3 ou 4 modules. 

Nous allons également comparer les différences de moyennes des sous-dimensions au DEBQ 

5 en fonction du nombre de module réalisé par les participantes au moyen d’une ANOVA à un 

facteur. 

Enfin, nous allons réaliser des test ANOVA à mesure répétée pour échantillon apparié pour 

chacun des sous-groupe formé selon que les participante aient participé à 1, 2, 3 ou 4 module 

afin de comparer les moyennes de chaque sous-dimension individuellement selon le DEBQ. 

3.3.2. RÉSULTATS 

COMPARAISON DEBQ 1 ET 5 SELON GROUPES 

Groupe DEBQ : 4 modules 

On observe des différences de moyennes significatives entre les sous-score des DEBQ 1 et 5 

chez les femmes ayant participé à 4 modules. Pour le sous-score d’émotionnalité, il n’y a pas 

assez de participantes pour pouvoir comparer les moyennes. Les moyennes de 9 participantes 

ont été comparées concernant les scores d’externalité et de restriction. 

Les moyennes d’externalité au DEBQ 5 (M = 2.94, E.T. = 0.448) sont significativement moins 

élevées que les moyennes d’externalité au DEBQ 1 (M = 2.06, E.T. = 0.368), t(8) = 5.67, p < 

.001, d = 1.89, 95% CI[0.597, inf]. 
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Les moyennes de restriction au DEBQ 5 (M = 2.60, E.T. = 0.450) sont significativement moins 

élevées que les moyennes d’externalité de restriction  au DEBQ 1 (M = 2.08, E.T. = 0.517), 

t(8) = 3.42, p = .005, d = 1.14, 95% CI[0.239, inf]. 

 
Groupe DEBQ : 3 modules 

Nous avons mis en évidence des différences de moyennes entre les sous-score d’externalité et 

de restriction entre la passation des DEBQ 1 et 5 chez les participantes ayant participé à 3 

modules. 

L’échantillon est composé de 9 participantes. Les moyennes d’externalité au DEBQ 5 (M = 

2.13, E.T. = 0.510) sont significativement moins élevées que les moyennes d’externalité au 

DEBQ 1 (M = 2.83, E.T. = 0.461), t(8) = 4.5826, p < .001, d = 1.5275, 95% CI[0.416, inf]. 
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L’échantillon est composé de 8 participantes. Les moyennes de restriction au DEBQ 5 (M = 

1.90, E.T. = 0.521) sont significativement moins élevées que les moyennes d’externalité au 

DEBQ 1 (M = 2.80, E.T. = 1.135), t(7) = 2.7450, p = .014, d = 0.9705, 95% CI[0.279, inf]. 

 

Groupe DEBQ : 2 modules 

Il n’y a pas de différence significative entre les moyennes des 3 sous-dimensions émotionnalité, 

externalité et restriction entre le DEBQ 1 et le DEBQ 5 chez les participantes ayant participé à 

deux modules. 

Groupe DEBQ : 1 module 

Chez les participantes ayant participé à un seul module, on ne voit une différence significative 

de moyenne entre le DEBQ 1 et 5 que pour la sous dimension externalité (N = 16, 

respectivement, M = 2.99, E.T. = 0.612 ; M = 2.37, E.T. = 480), t(15) = 5.68, p < .001, d = 

1.419, 95% IC[0.432, inf]. 
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COMPARAISON SOUS-DIMENSIONS DEBQ 5 SELON PARTICIPATION AUX 

MODULES 

Avant de procéder à l’ANOVA à un facteur, nous réalisons une analyse de variance et de 

normalité. Le test de Levene ne révèle aucune différence significative de variance. Nous allons 

donc utiliser le test de Fisher pour analyser les différences entre les différentes sous-dimensions 

du DEBQ selon le nombre de modules réalisé. Le test de normalité Shapiro-Wilk met en 

évidence une différence significatif pour la dimension d’émotionalité, p = .003. Nous 

utiliserons un test non-paramétrique (Kruskal-Wallis) pour analyser cette sous-dimension. La 

normalité est respectée pour les dimensions d’externalité et de restriction. Nous n’observons 

pas de différence significative entre les moyennes des sous-dimensions externalité, F(3,34) = 

0.939, p = 0.433 ; et restriction, F(3,31) = 2.335, p = 0.093. Le test de Kruslal-Wallis ne révèle 

pas non plus de différence significative dans les scores d’émotionnalité selon le nombre de 

module réalisé, χ2(3) = 4.84, p = 0.184. 

COMPARAISON DES SOUS-DIMENSIONS SELON GROUPE 

Groupe DEBQ : 4 modules 

 Émotionnalité 

L’échantillon est composé de 7 individus. La variance des différences entre les conditions n’est 

pas significative et on ne doit donc pas appliqué de correction à la valeur F obtenue à l’ANOVA. 

Le score à la dimension d’émotionnalité varie selon le DEBQ réalisé, F = 9.68, df = 3, p < .001. 

Des tests post-hoc (correction Holm) nous permettent de mettre en évidence des différences 

significative entre les moyennes de la sous-dimensions émotionnalité selon le DEBQ. La 

moyenne d’émotionnalité du DEBQ 3 (M = 2.21) est significativement plus petite que la 

moyenne d’émotiionnalité du DEBQ 1 (M= 3.18), t(18) = 3.79, p = .007. La moyenne 

d’émotionnalité lors du DEBQ 4 (M = 1.91) est également significativement inférieure à la 

moyenne d’émotionnalité du DEBQ 1 (M = 3.18) ), t(18) = 4.95, p < .001. La moyenne du 

DEBQ 4 (M = 1.91) est inférieure à la moyenne d’émotionnalité du DEBQ 2 (M = 2.75),  t(18) 

= 3.27, p = .017. On ne constate pas d’autres différences significative de moyenne 

d’émotionnalité selon le DEBQ. 
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 Externalité 

L’échantillon est composé de 13 participantes. La différence de variance entre les scores est 

significative. Nous appliquons donc une correction à la valeur F obtenue à l’ANOVA 

(Greenhouse-Geisser). On observe une différence significative entre les scores d’externalité 

aux différents DEBQ, F(1.46) = 24.7, p < .001. 

Des tests post-hoc (correction Holm) nous permettent de mettre en évidence des différences 

significatives entre les moyennes des scores de la sous-dimension externalité selon le DEBQ. 

La moyenne d’externalité au DEBQ 1 (M = 1.93) est significativement plus élevée que la 

moyenne de cette dimension au DEBQ 2 (M = 2.53), t(36) = 3.14, p = .010, au DEBQ 3 (M = 

2.14), t(36) = 6.23, p < .001 et au DEBQ 4 (M = 1.92), t(36) = 7.98, p < .001.  

La moyenne d’externalité au DEBQ 2 (M = 2.53) est également significativement plus élevée 

que la moyenne au DEBQ 3 (M = 2.14), t(36) = 3.08, p = .010 et au DEBQ 4 (M = 1.92), t(36) 

= 4.84, p < .001. 

Il n’y a pas de différence significative entre les moyennes d’externalité du DEBQ 3 et du DEBQ 

4. On constate donc une amélioration globale des scores entre entre le DEBQ 1 et le DEBQ 3. 
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 Restriction 

L’échantillon est composé de 13 participantes. La différence de variance entre les scores est 

significative. Nous appliquons donc une correction à la valeur F obtenue à l’ANOVA 

(Greenhouse-Geisser). Il n’y a pas de différence significative entre les scores de restriction aux 

différents DEBQ, F(1.58) = 0.825, p = .427. 

 

Groupe DEBQ : 3 modules 

Émotionnalité 

L’échantillon est composé de 12 participantes. La variance des différences entre les conditions 

n’est pas significative et on ne doit donc pas appliqué de correction à la valeur F obtenue à 

l’ANOVA. On observe des différences significatives entre les scores d’émotionnalité des 

différents DEBQ, F(2) = 6.07, p = .008. 

Nous observons que le score d’émotionnalité est significativement plus petit au DEBQ 3 (M = 

1.71) par rapport au DEBQ 1 (M = 2.12), t(22) = 2.687, p = .027. La différence est également 

significative entre le DEBQ 2 (M = 2.21) et le DEBQ 3 (M = 1.71), t(22) = 3.265, p = .011. 

Il n’y a pas de différence significative entre le score d’émotionnalité au DEBQ 1 (M = 2.12) et 

au DEBQ 2 (M = 2.21). 
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 Externalité 

L’échantillon est composé de 18 participantes. La différence de variance entre les scores est 

significative. Nous appliquons donc une correction à la valeur F obtenue à l’ANOVA 

(Greenhouse-Geisser). Les scores d’externalité entre les différents DEBQ sont 

significativement différents, F(1.51) =7.15, p = .006. 

Le score d’externalité est significativement plus petit au DEBQ 3 (M = 2.27) qu’au DEBQ 1 

(M = 2.74), t(34) = 3.78, p = .002. Les différences de score entre le DEBQ 1 et le DEBQ 2 et 

entre le DEBQ 2 et le DEBQ 3 ne sont pas significatives. 

 

 Restriction 

L’échantillon est composé de 18 participantes. L’échantillon est composé de 13 participantes. 

La différence de variance entre les scores est significative. Nous appliquons donc une correction 

à la valeur F obtenue à l’ANOVA (Greenhouse-Geisser). Il n’y a pas de différence significative 

entre les scores de restriction aux différents DEBQ, F(1.38) = 2.46, p = .122. 
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Groupe DEBQ : 2 modules 

Émotionnalité 

L’échantillon est composé de 5 participantes. Il n’y a pas de différence significative entre les 

score d’émotionnalité au DEBQ 1 et au DEBQ 2, F(1) = 6.28, p = .087. 

 

 Externalité 

L’échantillon est composé de 8 participantes. Il n’y a pas de différence significative entre les 

score d’externalité au DEBQ 1 et au DEBQ 2, F(1) = 4.20, p = .080. 
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 Restriction 

L’échantillon est composé de 7 participantes. Il n’y a pas de différence significative entre les 

score de restriction au DEBQ 1 et au DEBQ 2, F(1) = 0.182, p = .684. 
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4. ANNEXES 

4.1. ANALYSES FACTORIELLES 

4.1.1. EAT 

A. ALPHA DE CRONBACH EAT TOTAL 

    

B. ANALYSE EN COMPOSANTE PRINCIPALE 

 

C. ALPHA EAT B (COMPOSANTE 1) 
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D. ALPHA EAT A (COMPOSANTE 2) 

   

E. ALPHA EAT A (COMPOSANTE 3) 
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4.1.2. DEBQ 

A. DEBQ 1 

ALPHA DE CRONBACH 
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B. DEBQ 2 

ALPHA DE CRONBACH 
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C. DEBQ 3 

ALPHA DE CRONBACH 
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D. DEBQ 4 

ALPHA DE CRONBACH 
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E. DEBQ 5 

ALPHA DE CRONBACH 
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4.2. ANALYSES DESCRIPTIVES 

4.2.1. EAT 

A. DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES 

ÂGE 

 

BMI 
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 Dénutrition : 

   

 

 Poids normal : 

   

 Surpoids : 
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 Obésité I : 

   

 Obésité II : 

   

 Obésité III : 
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DIABÈTE 

 

FUMEUSES  

Comme on ne remarque pas vraiment de tendance, on laisse ceci uniquement en annexe : 
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ÉTUDES 

On ne remarque pas de tendance générale ; juste les BMI max qui sont plus grand quand le 

niveau d’étude est plus important mais la taille des goupe est 10x plus grande chez les haut 

niveau que niveau faible. 
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TRAVAIL 

   

REVENUS 
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NIVEAU SOCIO-ÉCONOMIQUES 

 

BMI PAPA  

Ne nous semble pas important pour le EAT  
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B. SCORES 

MOYENNE DES SOMMES DE LA SOUS-ÉCHELLE EAT B 

 

MOYENNE DES DONNÉES BRUTES DE LA SOUS-ÉCHELLE EAT B 

 

MOYENNE DES SOMMES ITEMS DU EAT A 
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MOYENNE DES DONNÉES BRUTES DU EAT A 

 

4.2.2. DEBQ 

A. DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES 

AGE 

 

BMI DE LA MÈRE 
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DIABÈTE DE GROSSESSE 

 

FUMER 
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ÉTUDES 
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TRAVAIL 

   

REVENUS 
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NIVEAU SOCIO-ÉCONOMIQUE 

 

 



 

 68 

Par rapport au moment de la naissance de l’enfant, nous avons pu remarquer que la grande 

majorité des bébés naissent à terme. L’analyse nous a permis de voir que les mères qui 

accouchent avant le terme ont le BMI moyen le plus faible, de 24.7 (n = 10 , E.T.= 4.55; r= 

19.9 - 31.4), c’est à dire, un BMI dans la norme, à la limite du surpoids. Celles ayant accouché 

à terme ont un BMI moyen de 27, elles sont donc en surpoids ( n = 38 , E.T.= 7.09; r= 17.6 - 

45.7), et celles ayant accouché après le terme ont le BMI moyen le plus élevé, de 32.4, c’est à 

dire, en obésité modérée (n = 3 , E.T.= 2.26; r= 30.4 - 34.8). Gardons néanmoins en tête que les 

sujets étant dans les groupes “avant” et “après le terme” sont très probablement pas assez 

nombreuses pour pouvoir affirmer une tendance. 

NAISSANCE 

  

Les analyses concernant le type d’accouchement montrent que la plupart des femmes 

accouchent par voie basse (36/52) et ont le BMI moyen le plus bas, 24.6, (normal à la limite du 

surpoids)  (E.T.= 4.91; r= 18.3 - 37.8). Celles qui accouchent par césarienne ont un BMI moyen 

plus élevé, de 31.4 (obésité modérée) (E.T.= 7.65; r= 17.6 - 45.7).   
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TYPE D’ACCOUCHEMENT 

  

BMI DU PÈRE 

 

BMI DU BÉBÉ À LA NAISSANCE 
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DIABÈTE DE GROSSESSE 

 

FUMER 

 



 

 71 

ÉTUDES 
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NIVEAU SOCIO-ÉCONOMIQUE 
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NAISSANCE 
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TYPE D’ACCOUCHEMENT 

  

Le type d’accouchement n’influence pas le BMI du bébé. On voit que les deux modalités (voie 

basse et césarienne) ont des BMI moyens très proches. Par voie basse la moyenne est de 12.8 

(E.T= 1.28; r= 15.2 - 8.87) et par césarienne la moyenne est de 13.8 (E.T= 1.76; r= 15.9 - 9.72). 

SEXE 
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ALLAITEMENT 

 

 

 

B. SCORES 

DEBQ 1 

 

DEBQ 2 
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DEBQ 3 

 

DEBQ 4 

 

DEBQ 5 
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DEBQ 5 SELON LE NOMBRE DE MODULES SUIVIS 

 

4.3. INFÉRENCES STATISTIQUES 

4.3.1. COMPARAISON DE LA PRÉVALENCE DE DÉVIANCES ALIMENTAIRES 

AVEC LA POPULATION BELGE ET AFFINEMENT DES FACTEURS DE 

RISQUE POTENTIELS 

A. PLAN D’ANALYSE 

B. RÉSULTATS 

4.3.2. STRATÉGIE DE DÉPISTAGE DES DÉVIANCES ALIMENTAIRES DES 

FUTURES MAMANS 

A. EAT & FACTEURS DE RISQUES 
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BMI & MOYENNE DES SOMMES 

Corrélation : 

  

 

Test t pour échantillon indépendant : 
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NIVEAU D’ÉTUDE & MOYENNE DES SOMMES 

Corrélation : 

  



 

 80 

 

 

NIVEAU SOCIO-ÉCONOMIQUE & MOYENNE DES SOMMES 

Corrélation : 
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FUMER & MOYENNE DES SOMMES 

Test t pour échantillon indépendant : 

 

 
 

 

BMI DU BÉBÉ À LA NAISSANCE & MOYENNE DES SOMMES 
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Corrélation : 

 

 

 

BMI & MOYENNE DES DONNÉES BRUTES 
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Corrélation :  
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Test t pour échantillons indépendants : 
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NIVEAU D’ÉTUDE & MOYENNE DES DONNÉES BRUTES 

Corrélations : 
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NIVEAU SOCIO-ÉCONOMIQUE & MOYENNE DES DONNÉES BRUTES 

Corrélations 
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FUMER & MOYENNE DES DONNÉES BRUTES 

Test t pour échantillon indépendant : 
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BMI DU BÉBÉ À LA NAISSANCE & MOYENNE DES DONNÉES BRUTES 

Corrélations : 
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B. DEBQ & FACTEURS DE RISQUES 

BMI 

Corrélation : 
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DIABÈTE DE GROSSESSE 

Test t pour échantillons indépendants : 

 

 

 



 

 91 

 

 

NIVEAU D’ÉTUDE 

Corrélation : 

 

NIVEAU SOCIO-ÉCONOMIQUE 

Corrélation : 
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FUMER 

Test t pour échantillons indépendants : 

 

 

 

 

C. BMI DES BÉBÉS À LA NAISSANCE ET FACTEURS DE RISQUES 
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BMI MAMAN 

Corrélation : 

 
 

DIABÈTE DE GROSSESSE 

Test t pour échantillon indépendant : 

 

 

NIVEAU D’ÉTUDE 

Corrélation : 
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NIVEAU SOCIO-ÉCONOMIQUE 

Corrélation : 

  
 

FUMER 

Test t pour échantillons indépendants : 
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D. EAT & DEBQ 

MOYENNE DES DONNÉES BRUTES 

 

MOYENNE DES SOMMES 
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4.3.3. ÉVALUATION DE L’IMPACT DE L’OUTIL DÉVELOPPÉ SUR LES 

DÉVIANCES ALIMENTAIRES DES FUTURES MAMANS 

E. COMPARAISON DEBQ 1 ET DEBQ 5 SELON GROUPE 

GROUPE DEBQ : 4 MODULES 

 

 
GROUPE DEBQ : 3 MODULES 
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GROUPE DEBQ : 2 MODULES 

 

 
GROUPE DEBQ : 1 MODULE 
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F. COMPARAISON DEBQ 1 ET 5 SELON PARTICIPATION AUX MODULES 
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G. COMPARAISONS DES MOYENNES DES DIMENSIONS SELON 

MODULES 

4 MODULES, ÉMOTIVITÉ 
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4 MODULES, EXTERNALITÉ 
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4 MODULES, RESTRICTION 
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3 MODULES, ÉMOTIVITÉ 

 

 



 

 104 

 

 

 

 

3 MODULES, EXTERNALITÉ 
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3 MODULES, RESTRICTION 

 

 

 

2 MODULES, ÉMOTIVITÉ 
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2 MODULES, EXTERNALITÉ 

 

 

2 MODULES, RESTRICTION 

 

 

 


