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AvonsAvons--nous encore besoin dnous encore besoin d’’enquêtes longitudinales enquêtes longitudinales 
ddéébutant dbutant dèès la petite enfance ?s la petite enfance ?

ÉÉtude longitudinale ?tude longitudinale ?

ÉÉtude longitudinal verstude longitudinal versus us éétude transversaletude transversale
ÉÉtude longitudinale prospective versus rtude longitudinale prospective versus réétrospectivetrospective
ÉÉtude longitudinale versus tude longitudinale versus éétude de prtude de préédictiondiction

LL’’approche longitudinale est la seule approche qui permet de dapproche longitudinale est la seule approche qui permet de déécrire la stabilitcrire la stabilitéé
et le changement chez les individus, de tester des hypothet le changement chez les individus, de tester des hypothèèses de prses de préédiction et diction et 
dd’’examiner les processus de dexaminer les processus de dééveloppement.veloppement.

CC’’est aussi une approche qui exigeest aussi une approche qui exige beaucoup de temps, dbeaucoup de temps, d’’effort, de ressourceseffort, de ressources
……mais aussimais aussi de la patience et de la dde la patience et de la dééterminationtermination

Valeur dValeur d’’une une éétude longitudinale dtude longitudinale déépend pend 
de la qualitde la qualitéé du suivi: nombre, varidu suivi: nombre, variééttéé et pertinence des mesures, faible et pertinence des mesures, faible 
attritionattrition
de lde l’’envergure du suivi: durenvergure du suivi: duréée du suivi et le nombre de temps de mesuree du suivi et le nombre de temps de mesure

doucat01
Zone de texte 
Cette présentation a été effectuée le 26 octobre 2006, au cours du Symposium "Comprendre la petite enfance, agir pour l'avenir : l'apport des enquêtes longitudinales" dans le cadre des Journées annuelles de santé publique (JASP) 2006. L'ensemble des présentations est disponible sur le site Web des JASP, à l'adresse http://www.inspq.qc.ca/jasp.
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Pourquoi depuis la petite enfance ?Pourquoi depuis la petite enfance ?

““On ne peut insister suffisamment sur lOn ne peut insister suffisamment sur l ’’importance de ces premiimportance de ces premièères res 
annannéées pour la trajectoire que suivra un enfant tout au long de sa ves pour la trajectoire que suivra un enfant tout au long de sa vie.ie.””
((ErasmeErasme; 1529).; 1529).

““ItIt’’s never too early to start investing in childrens never too early to start investing in children……It is very costly to It is very costly to 
reverse years of damage and neglect.reverse years of damage and neglect.”” (Nobel(Nobel--PrizePrize--winning economist winning economist 
James Heckman,  2004).James Heckman,  2004).

““Supporting children and families is a national priority. In CanaSupporting children and families is a national priority. In Canada we da we 
know the value of ensuring that children receive the best possibknow the value of ensuring that children receive the best possible start in le start in 
lifelife……As the Ministers responsibleAs the Ministers responsible……, we are aware that while most , we are aware that while most 
children in Canada are doing well, some challenges remain.children in Canada are doing well, some challenges remain.”” (Pierre (Pierre 
Pettigrew, Minister of Health; Pettigrew, Minister of Health; LizaLiza FrullaFrulla, Minister of Social Development; , Minister of Social Development; 
A Canada Fit for ChildrenA Canada Fit for Children, April, 2004)., April, 2004).

Un dUn dééveloppement rapide du SNC au veloppement rapide du SNC au 
cours de la pcours de la péériode 0riode 0--6 ans6 ans
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L’Étude longitudinal du développement des 
enfants du Québec

ÉÉLLDEQDEQ 19981998--2020……
Un suivi longitudinal prospectif d’un échantillon 
représentatif de plus de 2000 enfants nés au 
Québec et âgés entre 59 and 60 semaines en
1998.

Objectif:
• Décrire et comprendre le développement du jeune enfant 
• Identifier les facteurs de risque et de protection, et les 
mécanismes de développement, de l’adaptation sociale et 
scolaire

Les Les pprincipales carincipales caractractééristiques de lristiques de l’É’ÉLDEQLDEQ

Une cohorte de naissance suivie de faUne cohorte de naissance suivie de faççon don déétailltailléée au de au déébut de lbut de l’’enfanceenfance
Permet de dPermet de déécrire les mcrire les méécanismes de dcanismes de dééveloppement pendant une pveloppement pendant une péériode riode sensisensibleble

Elle porte sur un Elle porte sur un ééchantillon reprchantillon repréésentatifsentatif
Informative sur le plan Informative sur le plan éépidpidéémiologimiologiqueque

Elle Elle éévalue de favalue de faççon don déétailltailléée, e, multimulti--modalemodale et longitudinale les caractet longitudinale les caractééristiques de ristiques de 
ll’’enfantenfant

Permet de dPermet de déécrire les crire les trajectotrajectoires de dires de dééveloppementveloppement

Elle Elle éévalue de favalue de faççon don déétailltailléée, longitudinale et e, longitudinale et àà de multiples niveaux de multiples niveaux 
ll’’environnement de lenvironnement de l’’enfant enfant 

Par ex. le NSEPar ex. le NSE, , les comportements parentauxles comportements parentaux

Partage ++ caractPartage ++ caractééristiques avec dristiques avec d’’autres autres éétudes longitudinales importantes (tudes longitudinales importantes (ÉÉLNEJ LNEJ 
et et ÉÉJNQ) JNQ) 
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ÉÉLDEQ : des objectifs LDEQ : des objectifs àà court,court,
moyen et long termesmoyen et long termes

19951995 20222022

Échelle de temps de 30 ans

Petite enfancePetite enfance
5 mois 5 mois -- 4 4 ½½ ansans

19981998 20022002

PrPrééscolaire & primairescolaire & primaire
5 ans 5 ans -- 12 ans12 ans

20032003 20102010

SecondaireSecondaire
13 ans 13 ans -- 17 ans17 ans

20112011 20152015

CollColléégial & universitairegial & universitaire
18 ans 18 ans -- 24 ans24 ans

20162016 20222022

Phase 2

LL’’environnement immenvironnement imméédiat de ldiat de l’É’ÉLDEQ LDEQ 

ÉJNQ

Flac

Enquête
Nutrition

4 ans

Québec 
en forme

ÉLDEQ

Étude pilote
En 2001…

ELNEJ

Nlles études 
internationales 

Études long. 
du GRIP

Greffon 
santé

Enquête
CPE
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LL’’environnement de lenvironnement de l’É’ÉLDEQ: LDEQ: 
Les Les éétudes longitudinales dans les autres pays tudes longitudinales dans les autres pays 

RoyaumeRoyaume--UniUni
The British 1946 The British 1946 birthbirth cohortcohort studystudy (+5,000: (+5,000: 2m, 2, 4, 62m, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 7, 8, 9……54): 21 temps de mesure54): 21 temps de mesure
The 1958 NationaThe 1958 National Child l Child DevelopmentDevelopment StudyStudy (+17,000: N, 7, 11, 16. 23, 33, 41(+17,000: N, 7, 11, 16. 23, 33, 41……))
The 1970 British The 1970 British CohortCohort StudyStudy (+17,000: (+17,000: NN, , 55, 10, 16. 26, 30, 10, 16. 26, 30……))
The Millenium The Millenium CohortCohort StudyStudy ((+18,000: +18,000: 9m9m, , 33, , 55, 7 , 7 ……): ++liens avec NCDS & BCS): ++liens avec NCDS & BCS
Avon Longitudinal Avon Longitudinal StudyStudy of P & C (1990; +13,000: of P & C (1990; +13,000: G, 1, 6, 15, 18, 24, 30, 38, 42G, 1, 6, 15, 18, 24, 30, 38, 42 mois, 7mois, 7--13 ans)13 ans)
++ autres initiatives (Born in Bradford; TEDS, E++ autres initiatives (Born in Bradford; TEDS, E--riskrisk))

ÉÉtatstats--Unis Unis 
The The EarlyEarly ChildhoodChildhood Longitudinal Longitudinal StudyStudy (2001; +10,000: (2001; +10,000: 9m, 2, 4, mat9m, 2, 4, mat……))
NICHD NICHD StudyStudy of of EarlyEarly Child Care and Child Care and YouthYouth DevelopmentDevelopment (1991; +1000: (1991; +1000: 1, 6, 15, 24, 36, 54 mois, 1, 6, 15, 24, 36, 54 mois, 
matmat, primaire, 13, primaire, 13--1414--1515……))
++ autres initiatives dont le ++ autres initiatives dont le National ChidrenNational Chidren’’s s StudyStudy (en pr(en prééparation: 100,000paration: 100,000))

NouvelleNouvelle--ZZéélande / Australielande / Australie
The Dunedin The Dunedin MultidisciplinaryMultidisciplinary HealthHealth and and DevelopmentDevelopment StudyStudy (1972; +1,000: (1972; +1,000: 
N,3,5,N,3,5,7,9,11,13,15,18, 21,26,327,9,11,13,15,18, 21,26,32……))
The Christchurch The Christchurch HealthHealth & & DevelopmentDevelopment StudyStudy (1977; +1000, (1977; +1000, N, 4m, 1, 2, 3, 4, 5, 6N, 4m, 1, 2, 3, 4, 5, 6……16, 18, 2116, 18, 21……))
The The AutralianAutralian TemperamentTemperament projectproject (1982; +2,000: (1982; +2,000: 6, 18, 30, 42m,6, 18, 30, 42m, 7, 97, 9……, 20 ans, 20 ans……))

CanadaCanada
ÉÉLNEJ (1994; +30,000; LNEJ (1994; +30,000; 00--1, 21, 2--3, 43, 4--5, 65, 6--77, 8, 8--9, 109, 10--11: longitudinal acc11: longitudinal accéélléérréé, aux 2 ans), aux 2 ans)
ÉÉLDEQ (1998; +2000; LDEQ (1998; +2000; 5, 17, 29, 41, 52, 60 mois, mat5, 17, 29, 41, 52, 60 mois, mat, 7, 8, 10, 12, 7, 8, 10, 12……))

Le potentiel heuristique et les Le potentiel heuristique et les 
leleççons de lons de l’É’ÉLDEQLDEQ
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LL’É’ÉLDEQ permet une description dLDEQ permet une description déétailltailléée du e du 
ddééveloppement par le recours veloppement par le recours àà plusieurs points de mesureplusieurs points de mesure

1ère
 année (7 ans)

Prés
colaire

(62 m.)

5 mois 18 mois 30 mois Mater
nelle

…
Prés

colaire
(50 m.)

Prés
colaire

(41 m.)

LL’É’ÉLDEQ, un outil pour dLDEQ, un outil pour déécrire le dcrire le dééveloppement veloppement 
social de lsocial de l’’enfantenfant

Trajectoires de développement des comportements d'opposition-défiance 
 entre 17 et 74 mois (ÉLDEQ; N = 1942, évaluations de la mère)
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17 29 41 50 61 74

Âge (en mois)

Scores 
d'agressivité 

physique
Faible - décroissant
Faible - stable
Modéré - stable 
Modéré - décroissant
Élevé - stable

Trajectoires de développement des comportements d'opposition-défiance 
 entre 29 et 74 mois (ÉLDEQ; N = 1942, évaluations de la mère)
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Trajectoires de développement de la timidité 
 entre 17 et 50 mois (ÉLDEQ; N = 1942, évaluations de la mère)
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Bas (24%)
Modéré (60%)
Élevé (16%)
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ÉÉldeqldeq, un outil d, un outil déécrire lcrire l’’environnement de lenvironnement de l’’enfant.enfant.

Par ex: Par ex: Les tLes trajectoiresrajectoires des conduites maternelles des conduites maternelles coercitivescoercitives

Trajectories of early maternal hostile-reactive behaviors:
Comparing the twin sample to a singleton sample (LSCDQ) 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
5 months 18 months 30 months

QNTS low-increasing (28%)
QNTS moderate-increasing (51%)
QNTS high-increasing (21%)
LSCDQ low-increasing(37%)
LSCDQ moderate-increasing (54%)
LSCDQ high-increasing (9%)

Note:  All trajectories are based on the 3-item "longitudinal" subscale of hostile-reactive parenting (mother ratings); data of LSCDQ are from the Greater Montreal (n = 1036); as in QNTS. 

(Boivin et al, 2004)
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LL’É’ÉLDEQ, un outil pour identifier les facteurs de risque.LDEQ, un outil pour identifier les facteurs de risque.

Par ex: une trajectoire Par ex: une trajectoire éélevlevéée de d’’agressivitagressivitéé physiquephysique

(Tremblay et al., 2004)
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LL’’ÉÉldeqldeq, un outil pour comprendre le d, un outil pour comprendre le dééveloppement social veloppement social 
de lde l’’enfant.enfant.

Agressivité proactive
2%

Agressivité réactive
22%

Tempérament de l’enfant
Régulation des émotions

Comportements parentaux
coercitifs

17 mois 72 mois

.17**

.07*

.05

.13**

Revenu Sexe

SexeRevenu

-.09* .02

-.24*** -.29***

Vitaro, Barker, Boivin, Brengden, & Tremblay (in press)

ÉVIP, Blocs, TCN, VCR, Lollipop, EDI

ÉVIP, Blocs, VCR Rendement
scolaire

1ère
 année (7 ans)

Prés
colaire

(62 m.)

5 mois 18 mois 30 mois Mater
nelle

…

ÉVIP, TCN, VCR

LL’’ÉÉldeqldeq, un outil pour comprendre l, un outil pour comprendre l’’adaptation scolaire de ladaptation scolaire de l’’enfant.enfant.

Prés
colaire

(50 m.)

Prés
colaire

(41 m.)

TCN, VCR
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ÉÉldeqldeq: un outil pour : un outil pour éétudier ltudier l’’impact impact 
des politiques socialesdes politiques sociales

Pour la suite du mondePour la suite du monde……
AvonsAvons--nous encore besoin dnous encore besoin d’é’études longitudinales tudes longitudinales 

ddéébutant butant àà la petite enfance ?la petite enfance ?

LL’É’ÉLDEQ, une cohorte dLDEQ, une cohorte d’’enfants nenfants néée en 1997e en 1997--98.98.
Ils auront 21 ans en 2018Ils auront 21 ans en 2018--19, 35 ans en 203219, 35 ans en 2032--33.  33.  

Une nouvelle cohorte ? Oui pour ++ raisonsUne nouvelle cohorte ? Oui pour ++ raisons……et et àà certaines conditionscertaines conditions

1.1. Oui, parce que le contexte Oui, parce que le contexte sociosocio--ddéémomo--éécononiquecononique du Qudu Quéébec change et que les dbec change et que les dééterminants terminants 
du ddu dééveloppement peuvent changer (voir prveloppement peuvent changer (voir préésentation de Frank sentation de Frank VitaroVitaro))

2.2. Oui, pour mieux Oui, pour mieux éévaluer les facteurs prvaluer les facteurs préénatalsnatals

3.3. Oui, pour mieux comprendre les transactions entre les facteurs bOui, pour mieux comprendre les transactions entre les facteurs biologiques et les facteurs iologiques et les facteurs 
psychopsycho--sociauxsociaux, notamment les ph, notamment les phéénomnomèènes dnes d’’interactions interactions ggèènesnes--environnementenvironnement

4.4. Oui, pour mieux comprendre les familles Oui, pour mieux comprendre les familles àà risquerisque

5.5. Oui, pour expOui, pour expéérimenter des interventions prrimenter des interventions prééventivesventives
«« Si tu veux comprendre un phSi tu veux comprendre un phéénomnomèène, essaie de le changer (ne, essaie de le changer (PattersonPatterson//BronfrenbrennerBronfrenbrenner/Dearborn)/Dearborn)

La solution: Une La solution: Une éétude principale et des tude principale et des éétudes satellitairestudes satellitaires
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Interactions Interactions ggèènesnes –– environnementenvironnement::
un un phphéénomnomèènene prpréévalentvalent

Caspi et al (2002) Faible MAOA 
modère l’association entre les 
mauvais traitement et le 
développement des problèmes 
anti-sociaux

Caspi et al (2003); Version courte 
du gène promoteur HTT modère 
l’association entre les évènements 
de vie stressants et la dépression.

 Antisocial behavior as a function of MAOA activity and childhood 
history of maltreatment (From Caspi et al., 2002)
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MAOA activity is the gene expression level associated with allelic variants of the functional promoter polymorphism, grouped into low and high 
activity; childhood maltreatment is grouped into 3 categories of increasing severity. The antisocial behavior composite is standardizedto a M=0 
and SD=1.

 Probability of major depression as a function of 5-HTT 
polymorphism and stressful life events (From Caspi et al., 2003)

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0 1 2 3 +4
Stressful life events

Pr
ob

ab
ili

ty
 o

f m
aj

or
 d

ep
re

ss
io

n 
ep

iso
de

s/s
s/l
l/l

The short allele ("s") in the promoter of the serotonine transporter gene 5-HTT is associated with lower transcriptional 
efficiency than the long allele ("l"). Life events predict a disgnosis of major depression among individuals carrying the 
short allele.




