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« C’est trop bon ! »  

Les représentations sociales de la gourmandise 

pour les enfants de 7 à 10 ans 

 

 

 
Résumé. Dans le contexte de lutte contre l’obésité, les campagnes de santé publique à 

destination des enfants ont surtout porté sur les valeurs nutritionnelles des produits en les 

répartissant dans deux catégories : produits sains et produits gras/sucrés. La notion de plaisir 

de manger associée à la gourmandise a été occultée et conduit à ce que les jeunes 

consommateurs stigmatisent certains aliments. Or, le plaisir de manger est un facteur 

important pour favoriser l’apprentissage du goût et la recherche de variété chez les enfants. 

Cette étude tente donc de cerner les représentations sociales de la gourmandise pour les 

enfants de 7 à 10 ans. A partir de tests projectifs adaptés aux populations jeunes et 

d’entretiens de groupes, nous montrons les attitudes favorables ou défavorables des enfants 

confrontés à des choix alimentaires ainsi que leur perception de la notion de gourmandise.  

 

Mots-clés : obésité, enfant, gourmandise, représentations sociales, tests projectifs, focus-

group. 

 

 

« It’s tasty! »  

Social representations of greed for children aged from 7 to 10 

 
 

Abstract: In the context of the fight against obesity, public health campaigns aimed at 

children have especially concerned the nutritional value of products; dividing them into two 

categories: healthy products and fatty/sugary products. The notion of the pleasure of eating 

associated with greed was overlooked and led young consumers to stigmatize certain foods. 

Now, the pleasure of eating is an important factor that facilitates children’s taste learning and 

search for variety. This study tries to identify the social representations of greed for children 

aged from 7 to 10. Using projective tests adapted to young populations and group interviews, 

we show the favourable or unfavourable attitudes of the children confronted with food 

choices, as well as their perception of the notion of greed. 

 

 

 

Key words: Obesity, children, greed, social representations, projective tests, focus group. 
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INTRODUCTION 

 
L’enfance constitue un moment privilégié pour tester des saveurs alimentaires et découvrir le 

plaisir du goût. Ainsi, en 2006, le programme EPODE
2
 (Ezan et Ayadi, 2006) a souhaité 

lancer une action de communication baptisée «Vive la gourmandise » avec la signature 

suivante : « La gourmandise, ça s’apprend aussi ». Néanmoins, les promoteurs du projet se 

sont très vite heurtés à une difficulté majeure pour concevoir leur campagne de 

communication à destination des enfants de 5 à 12 ans. On dispose de peu d’informations sur 

la notion de gourmandise. Qu’est-ce que la gourmandise du point de vue des enfants ? 

Comment la définissent-ils ? Comment la gourmandise s’exprime-t-elle dans leur 

consommation ?  

Ainsi, force est de constater que dans le cadre de la lutte contre l’obésité, l’éducation à 

l’équilibre nutritionnel a surtout visé à stigmatiser les aliments gras et sucrés en occultant le 

plaisir de manger. Ceci conduit actuellement à des dérives alimentaires comme l’anorexie ou 

les régimes que s’imposent les préadolescentes se considérant comme en surpoids, sans parler 

de la perte de repères des enfants et de leurs parents soumis à des injonctions alimentaires 

contradictoires. Face à ces problèmes, de nombreux professionnels de la santé préconisent de 

réhabiliter le plaisir de manger en réconciliant équilibre nutritionnel et gourmandise.  

Partant de cette recommandation du programme EPODE, notre recherche tente de 

comprendre ce qu’est la gourmandise pour les enfants et comment ils transposent leurs 

représentations de la gourmandise dans leurs relations sociales. 

La première partie définit le cadre conceptuel de la recherche en montrant comment l’enfant 

forme ses préférences alimentaires et en précisant le rôle joué par l’environnement social dans 

ses apprentissages. La deuxième partie présente la méthodologie mise en œuvre pour mettre 

au jour les représentations sociales de la gourmandise chez les enfants de 7 à 12 ans. Les 

résultats sont exposés dans une dernière partie et débouchent sur une réflexion quant aux 

implications managériales de la recherche. 

 

1. LE CADRE CONCEPTUEL DE LA RECHERCHE 

 

Pour former son répertoire alimentaire, l’enfant se trouve confronté à une série de 

recommandations souvent contradictoires portées par trois types de discours : premièrement, 

                                                 
2
 « Ensemble, Prévenons l’Obésité des Enfants ». Il s’agit d’une opération lancée par le PNNS en 2001 et 

renouvelée en 2004 dans des villes françaises de taille moyenne qui a pour objectif de mener des actions de 

terrain auprès des enfants et des familles afin de réduire la prévalence de l’obésité chez les enfants de 5 à 10 ans.  
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le discours familial de transmission sociale et culturelle, deuxièmement, le discours 

nutritionnel très orienté sur la santé imposé dans le cadre de l’institution scolaire, et 

troisièmement, le discours de nature hédoniste que lui adressent les médiateurs marketing 

(Young, 2003). A ces discours, s’ajoute désormais une quatrième injonction d’ordre sanitaire 

proposé par le Programme National Nutrition Santé avec la mesure phare lancée en France, en 

février 2007 : l’obligation d’insérer des bandeaux sanitaires dans les annonces publicitaires 

portant sur les produits alimentaires. 

 

1.1.  Apprentissage alimentaire de l’enfant 

 

Manger est une nécessité physiologique qui fait partie des différents besoins de l’homme. 

C’est un acte complexe car il faut tenir compte de la qualité et de la quantité pour veiller à sa 

santé. Ainsi, l’alimentation est soumise à différentes normes biologiques, sociales et  

culturelles.  

Mais manger est aussi un acte de plaisir. C’est un facteur important qui favorise 

l’apprentissage du goût et la recherche de variété chez l’enfant. Selon Poulain (2008), il existe 

trois formes du plaisir dans l’expérience alimentaire : la première est le plaisir sensoriel, le 

plaisir du corps à corps avec l’aliment qui se caractérise par une intensification par rapport au 

monde, le goût de l’aliment et la saveur du monde. La seconde est plus cognitive et s’appuie 

sur le fait que les aliments sont des supports de représentations. Ils véhiculent du sens ; il y a 

donc un plaisir à incorporer des symboles partiellement indépendants de la sensorialité, même 

si l’un et l’autre peuvent se faire écho, s’amplifier ou au contraire se neutraliser. Enfin la 

troisième forme met l’accent sur le fait que manger nous intègre dans un groupe social. Ici le 

plaisir est en résonance avec la question du lien.  

L’apprentissage de l’acte alimentaire commence dès la naissance et s’inscrit de surcroît dans 

un contexte affectif. Le processus d’apprentissage dépend de la maturité de l’enfant et prend 

corps dans ce qui est autorisé ou interdit par l’entourage familial. L’enfant apprend que 

manger permet d’apaiser des sensations désagréables (par exemple : la faim) et apporte du 

plaisir physique et affectif (par exemple : les relations avec l’entourage). 

L’apprentissage alimentaire dépend de trois principaux facteurs en interaction : les facteurs 

liés à l’individu (ex : âge, sexe, revenu, etc.), ceux liés au produit lui-même (propriétés 

organoleptiques du produit telles que le goût, la texture, l’apparence, etc.) et enfin, les facteurs 

environnementaux (variables économiques, socioculturelles, marketing, etc.).C’est 
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l’interaction entre ces facteurs et le caractère unique de l’Homme qui expliquent le goût d’un 

individu ; rendant complexe la compréhension du phénomène (Ayadi, 2009).  

Toutefois, l’acte alimentaire de l’enfant ne ressemble pas à celui des adultes. L’enfant a un 

goût plus prononcé que l’adulte pour les produits gras et/ou sucrés. Cette prédisposition 

évolue en fonction de l’âge de l’enfant. Les assertions suivantes permettent de faire ressortir 

les spécificités des comportements alimentaires des enfants. 

 

 « Les bonbons c’est trop bon » : préférences et aversions alimentaires 

Plusieurs travaux ont confirmé que le plaisir ou le déplaisir procuré par certains aliments est 

inné (Steiner, 1973 ; Fischler, 1990). La préférence pour le goût sucré est innée, tandis que 

d’autres saveurs comme par exemple, l’amer font l’objet d’une aversion innée. Portant sur des 

milliers de nouveaux-nés (bébés de moins de six heures n'ayant jamais pris de repas), l’étude 

de Steiner (1973) a montré que le nouveau-né manifestait son plaisir ou sa répulsion pour les 

quatre saveurs de base (sucré, salé, amer, acide) par des mimiques attestant de ces préférences 

ou aversions. Le caractère inné de la préférence pour le sucré chez l’individu est désormais un 

fait acquis par la communauté scientifique. Quant aux autres saveurs, leur perception 

s’acquiert à travers le processus d’apprentissage.  

En outre, le comportement néophobique, couramment observé chez l’enfant, se définit comme 

une tendance à rejeter les aliments qui ne sont pas familiers (Birch, 1979). Cette période des 

rejets est minimale durant la prime enfance. Elle croît rapidement lors de l'enfance et décline 

lorsque le modèle adulte commence à apparaître. Ainsi, Fischler et Chiva (1985) ont 

démontré que le phénomène de néophobie alimentaire se situait autour de deux ans et 

atteignait son maximum vers l’âge de cinq ans avant de décroître très lentement par la suite. 

Cet évitement de la nouveauté alimentaire fait référence à un comportement de protection qui, 

par le biais de mécanismes d'apprentissage, mènera à l'acquisition de préférences ou 

d’aversions apprises. En général, l’aversion alimentaire concerne les légumes, les abats et les 

produits connotés comme des produits « adulte » (ex : le café ou les boissons alcoolisées) par 

les enfants.  

En résumé, les préférences alimentaires et les dégoûts des enfants sont clairement formés par 

les apprentissages et expériences acquis durant l’enfance (Birch et al. 1982). 

 

            « Maman ne veut pas » : le rôle éducatif des parents dans l’apprentissage alimentaire 

La famille est la première source d’information pour les enfants en ce qui concerne leur 

alimentation (Birch, 1982 ; Chiva, 1995). En effet, les modes d’alimentation, qu’il s’agisse 
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des produits ou des rites, sont généralement initiés par les parents qui ont transmis à leurs 

enfants des règles de conduite spécifiques ainsi que des valeurs relatives à la nutrition. Ainsi, 

une absence de règles alimentaires de la part des parents est souvent associée à une 

alimentation plus sucrée et plus grasse, plus d’encas (snacking) et des choix alimentaires 

moins bons pour la santé (Hill, 2002). Il est alors essentiel pour les parents de savoir gérer ce 

rôle éducatif, « le contrôle exagéré de la mère sur ce que mange l’enfant lui fera perdre ses 

propres repères pour le faire bien souvent basculer dans l’excès inverse » (Rigal, 2006).  

La gourmandise est aussi liée à la mission éducative des parents et agit comme une 

récompense pour valider un « bon » comportement (apporter une bonne note, avoir aidé les 

parents en participant aux différentes tâches à la maison…). Elle est également associée au 

caractère permissif ou au contraire autoritaire (peu de marge de manœuvre pour les enfants) 

des parents (Ayadi, 2009).  

 

 « C’est bon et je ne mange pas seul » : Préférences  et lien social  

Manger est un moyen de faire partie d’un groupe, en adoptant ses règles et en ayant un 

comportement similaire. De ce fait, l’aliment est essentiel dans la construction de l’identité de 

l’individu aussi bien sur le plan personnel qu’au niveau du groupe et de la culture (Chiva, 

1993).  

Le contexte social de la prise alimentaire contribue aux renforcements des apprentissages. En 

effet, l’enfant peut consommer un aliment dans un contexte particulier, par exemple la cantine 

alors qu’il ne le consommera pas dans un autre contexte : la famille. Ainsi, l’enfant peut 

choisir des haricots verts à la cantine pour rester dans son groupe de pairs et refuser d’en 

manger chez lui parce qu’il n’y a pas d’enjeu social associé à ce produit dans sa famille 

(Ayadi, 2009). Fischler (2006) confirme que le plaisir de manger repose sur un partage. 

L’auteur montre que le fait d’échanger son goûter avec son copain ou de participer à des 

goûters d’anniversaire contribue à renforcer les liens dans le groupe.  

 

« Je veux ces gâteaux, j’ai vu ça à la télé » : Alimentation et  publicité 

 La publicité, sous toutes ses formes, fait partie intégrante de l’environnement médiatique 

auquel l’enfant est soumis (Dagnaud, 2003). Dans le contexte alimentaire, plusieurs travaux 

soulignent l’impact de la publicité sur les décisions des enfants. Au travers d’une 

expérimentation, Borzekowski et Robinson (2001) montrent que le choix d’un produit ayant 

fait l’objet d’une publicité est significativement plus important dans le groupe d’enfants 

soumis à ces publicités, en comparaison avec le groupe de contrôle. L’étude réalisée, en 
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France, par l’UFC Que Choisir auprès de sept cent quatre enfants en 2006
3
 a permis d’évaluer 

la préférence spontanée des enfants entre deux produits (l’un mis en avant dans une publicité, 

l’autre ne bénéficiant d’aucune publicité). Les résultats ont mis en évidence que les enfants 

préfèrent de loin les produits vus à la télévision. Ainsi, 77% des enfants interrogés choisissent 

les céréales « Chocapic » au détriment de ses concurrents qui ne font pas de publicité à la 

télévision.  

Pour certains auteurs, la publicité semble cependant jouer un rôle secondaire dans le 

processus de choix alimentaire (Stratton, 1997 ; Young, 2003) par rapport aux autres facteurs 

de socialisation. De plus, lorsqu’on les interroge, les parents font peu référence au rôle de la 

publicité lorsqu’ils discutent des choix alimentaires en famille (Statton, 1997). Young (2003) 

ajoute que si l’on considère que le nombre de citations d’une attribution détermine 

l’importance d’une influence, alors la publicité serait une source faible d’influence 

comparativement aux autres types d’influence que sont les parents. Le rôle de la publicité 

télévisée dans l’acquisition des préférences alimentaires par les enfants reste donc à 

démontrer.  

 

« C’est moi qui l’ai fait » : préparation des plats et apprentissage alimentaire 

Les enfants apprécient de participer à la préparation du repas avec une préférence pour la 

réalisation des desserts : gâteau au chocolat, crêpes (Ayadi, 2009). Cette activité, considérée 

comme ludique par les enfants, constitue un mode important d’acquisition des pratiques, des 

rôles et des règles autour de l’alimentation. On retrouve cette notion d’apprentissage pour les 

plus jeunes d’entre eux quand ils jouent à la dînette. Dans le cadre du jeu, les enfants vont 

mélanger des éléments à leur disposition (papier, pâte à modeler, légumes en plastique) pour 

imiter leurs parents et construire leurs représentations de l’alimentation (Garabuau-

Moussaoui, 2004).  

 

1.2. La gourmandise et le plaisir de manger : une notion difficile à cerner 

 

L’examen de la littérature souligne que la gourmandise est en quelque sorte un mot-valise qui 

définit soit un comportement lié à l’alimentation soit le produit associé à la gourmandise. On 

parlera alors d’une gourmandise (un biscuit par exemple). De même, la gourmandise renvoie 

à la notion de pêché dans la culture judéo-chrétienne mais également à celle du plaisir. Ce 

                                                 
3
 Source : http://www.obesipub.org/documents/UFCQC_livret_obesite_2006.pdf 
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plaisir gustatif est d’ailleurs, selon Watiez (1994), utilisé comme axe de communication dans 

les messages publicitaires pour promouvoir les produits alimentaires. 

Très jeune, l’enfant est ainsi baigné dans une tension entre comportement positif et 

comportement négatif lié à l’alimentation. Dans cette perspective, nous constatons que la 

gourmandise est omniprésente dans les contes de fée. L’image de l’ogre dans le « Petit 

Poucet », « la sorcière de Hansel et Gretel » « Boucle d’Or » illustrent les significations 

paradoxales (la peur, le bien-être, l’envie, la laideur…) liées au plaisir de manger (Bettelheim, 

1976). Elle forge, en quelque sorte, les représentations sociales de la gourmandise que 

l’enfant va peu à peu intégrer dans ses comportements de consommation.  

 

Gourmandise et plaisir de manger : délimitation conceptuelle 

 

La gourmandise « est une préférence passionnée, raisonnée et habituelle pour les objets qui 

flattent le goût » (Brillat-Savarin, 1993). Chiva (1993) relève que la gourmandise résulte d’un 

apprentissage. Ainsi, la variable socioculturelle joue un rôle important : la représentation de la 

gourmandise n’est pas la même d’un pays à l’autre à l’exception de la préférence pour la 

saveur sucrée. Ainsi, si l’acte alimentaire s’apprend, apprécier ce que l’on mange s’apprend 

également. En effet, si certains aliments sont plébiscités dans une culture, ils peuvent être 

perçus comme répugnants dans d’autres : le chien est consommé en Corée, en Chine et en 

Océanie et provoque un dégoût dans d’autres cultures.  

Dans notre culture, la gourmandise renvoie à la notion de la friandise ; cette dernière étant 

« la préférence appliquée aux mets légers, délicats, de peu de volume, aux confitures, aux 

pâtisseries… » (Brillat-Savarin, 1992). La friandise peut être sucrée ou salée. Elle est proche 

du plaisir dans le sens où il ne s’agit pas d’aliments qui servent à se nourrir (Hyman, 1993).  

Un autre concept entre en jeu lorsque la gourmandise est évoquée : celui du grignotage. En 

effet, le plaisir de manger s’affranchit des contraintes de temps et d’espace. On sait que les 

enfants aiment grignoter des friandises en dehors des repas. Ainsi, Diasio (2004), a demandé 

aux enfants de transcrire sur un carnet les achats effectués pendant au moins trois jours dont 

un non scolarisé (un mercredi, un samedi ou un dimanche). L’analyse de trente-trois carnets 

met en évidence l’importance que les enfants accordent à la consommation de confiseries. 

Néanmoins, les travaux sont rares pour comprendre les comportements de grignotage des 

enfants. Seule, l’étude ethnographique de Diasio (2000) montre les nombreuses tractations qui 

s’exercent autour du grignotage. L’auteur a observé, à leur domicile, quatorze enfants et leurs 

parents, soit dix familles, dans un quartier de Rome.  Elle souligne que les enfants profitent 
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souvent de l’absence de leurs parents pour manger des produits sucrés. C’est ce qu’elle 

appelle « l’acceptation silencieuse ». La « négociation complaisante » illustre le fait que 

même si les parents refusent de donner des bonbons, les enfants vont passer outre cette 

interdiction en allant quand même s’approvisionner dans les placards. Enfin, « le contrôle 

infantilisant » signifie que les parents exercent une telle surveillance sur l’alimentation de leur 

enfant que celui-ci ne peut s’y soustraire quand il est chez lui.  

Ainsi, même les parents qui affichent une réelle volonté de limiter le grignotage chez les 

enfants, finissent par les autoriser à manger l’aliment objet de leur désir. En fait, quel que soit 

le style d’éducation parentale, il y a une « dérogation ». Il ne s’agit pas d’une faiblesse de 

l’éducation parentale. Au contraire, « la dérogation, lorsqu’elle est encadrée par des limites 

et des points de repères, acquiert le statut de mécanisme d’apprentissage et de construction 

négociée d’une décision […] La dérogation est un apprentissage des processus de 

hiérarchisation des normes et des règles qui favorise la prise de décision » (Lalanne et 

Tibère, 2008, p. 278). 

Les pairs vont jouer également un rôle important pour influencer les enfants et le conduire à 

manger des choses qu’ils aiment en dehors des repas. L’étude de Delalande (2004) montre 

que la prise de goûters lors des récréations véhicule, dans le groupe de pairs, un sentiment de 

gourmandise car certains enfants apportent des produits attractifs qui suscitent l’envie de 

manger des autres enfants. Ce constat est confirmé par Ezan (2004) qui souligne que, comme 

pour les gadgets, il y a des phénomènes de mode liés aux goûters qui sont apportés par les 

enfants à l’école. 

 

1.3. Consommation et représentations sociales 

 

Dans le champ des sciences sociales, quelques travaux ont étudié les représentations sociales 

associées aux pratiques de consommation (Vergès, 1989 ; Meier et Kirchler, 1998 ; Roussiau, 

1998 ; Viaud et Rolland-Lévy, 2000). Plus spécifiquement dans le domaine alimentaire, 

Lahlou (1995) a mis au jour la manière dont sont construites les représentations sociales. 

 S’il semble légitime de s’intéresser aux représentations sociales pour comprendre les valeurs 

et les comportements qui sont attachés à la consommation, force est de constater que les 

contributions en marketing portant sur ce concept sont encore rares. Ainsi, Gallen (2005) a 

précisé les apports de l’étude des représentations dans la compréhension des comportements 

alimentaires. Merdji (2002) s’est également appuyé sur ce concept pour apprécier la manière 
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dont les individus construisent leurs préférences alimentaires et rejettent certains produits 

pour lesquels ils éprouvent du dégoût.  

De même, peu de travaux ont porté sur les représentations sociales des populations jeunes. 

Signalons cependant l’étude de  Chombart de Lauwe et ses collaborateurs (1976). A partir de 

quatre monographies menées dans des milieux ruraux et urbains, les auteurs comparent les 

relations étroites entre les représentations de l’enfant, les conceptions de sa place dans la 

société et les réalisations qui sont mises en œuvre dans le cadre de l’aménagement du 

territoire. Gonzales et Urbain (2007) se sont intéressées, quant à elles, aux représentations 

sociales de la consommation chez les étudiants.  

L’examen des définitions qui sont données par la littérature académique montre l’intérêt de ce 

concept pour étudier la consommation. 

 

Tableau 1 : Différentes définitions des représentations sociales 

 (adaptées de Gonzales et Urbain, 2007) 

Auteurs Définitions 

Moscovici (1961) Un système de valeurs, notions et de pratiques relatives à des objets, des aspects ou 
des dimensions du milieu social, qui permet non seulement la stabilisation du cadre 
de vie des individus et des groupes, mais qui constitue également un instrument 
d’orientation de la perception des situations et d’élaboration des réponses » (cité par 
Cazals-Ferré et Rossi, 2002) 
« La représentation sociale est un corpus organisé de connaissances et une des 
activités psychiques grâce auxquelles les hommes rendent la réalité physique et sociale 
intelligible, s’insèrent dans un groupe ou un rapport quotidien d’échanges, libèrent les 
pouvoirs de leur imagination » (pp.27-28) 

Doise (1986) « Les RS sont des principes générateurs de prises de position liées à des insertions 
spécifiques dans un ensemble de rapports sociaux et organisant les processus 
symboliques intervenant dans ces rapports » (p.85)  

Jodelet (1984) « Des réalités préformées, cadres d’interprétations du réel, de repérage pour l’action, 
des systèmes d’accueil des réalités nouvelles » (1989, p.26) 
« Une forme spécifique, le savoir de sens commun, dont les contenus manifestent 
l’opération de processus génératifs et fonctionnels socialement marqués. Plus 
largement, il désigne une forme de pensée sociale. Les RS sont des modalités de 
pensée pratique orientées vers la communication, la compréhension et la maîtrise de 
l’environnement social, matériel et idéel » (1984, p.366) 
 « En tant que phénomènes cognitifs, ils engagent l’appartenance sociale des individus 
avec les implications affectives et normatives, avec les intériorisations d’expériences, 
de pratiques, de modèles de conduite et de pensée, socialement inculqués ou transmis 
par la communication sociale » (1989, p.53) 
« Une morale sociale […] [les RS] sont reliées à des systèmes de pensée plus larges, 
idéologiques, culturels, à un état des connaissances scientifiques, comme à la condition 
sociale et à la sphère de l’expérience privée et affective des individus » (1989, pp.51, 
52)  
« Une forme de connaissance, socialement élaborée et partagée, ayant une visée 
pratique et concourant à la construction d’une réalité commune à un ensemble social » 
(1989, p.53) 

Abric (1994a) « La représentation fonctionne comme un système d’interprétation de la réalité qui 
régit les relations des individus à leur environnement physique et social, elle va 
déterminer leurs comportements et leurs pratiques. La représentation est un guide 
pour l’action, elle oriente les actions et les relations sociales. Elle est un système de 
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pré-codage de la réalité car elle détermine un ensemble d’anticipations et d’attentes » 
(p.13) 

Mannoni (1998) « Une représentation sociale est une manière de voir le monde qui se construit dans 

l’interaction avec les autres, dans l’interaction avec le contexte social et culturel.  

Elle définit une réalité propre à un groupe ».  

Les représentations sociales servent à comprendre et expliquer la réalité, guider les 

comportements et les pratiques, justifier les prises de position, définir l’identité et 

préserver l’intérêt d’une communauté. 

 

L’objectif de notre recherche vise à identifier les représentations sociales de la gourmandise 

chez les enfants de 7 à 12 ans. 

Nous voulons donc étudier à travers ce concept ce qu’est la gourmandise pour les enfants, leur 

représentation, comment la définissent-ils, quels sont les valeurs et les comportements qu’ils 

attachent à la consommation des aliments santé et des aliments plaisir. Le plaisir de manger 

des enfants se trouve dans la consommation des produits préférés (en général sucrés et gras) 

et aussi dans l’environnement où ils  se trouvent (exemple : lors d’un goûter d’anniversaire 

avec les pairs). 

 

2. METHODOLOGIE RETENUE 

 

Pour étudier les représentations sociales, Abric (1994b) préconise de recourir à des méthodes 

interrogatives comme l’entretien semi-directif et le questionnaire ou des méthodes 

associatives telles que l’association libre et la carte associative. Le tableau ci-après expose les 

avantages et les limites de ces méthodologies. 

 

Tableau 2 – Intérêts et limites des méthodologies appliquées aux représentations sociales 

Méthodes Présentation Avantages Limites 

Entretien semi-libre Recueil du discours à 

l’aide d’un guide 

d’entretien 

- Comprendre 

l’argumentation de 

l’informant 

 

- Apprécier l’articulation 

des différents éléments de 

la représentation 

- La situation 

d’énonciation peut 

entraîner des biais 

(contexte, présence du 

chercheur…) 

 

Questionnaire Administration d’un 

document-type à partir de 

questions fermées ou 

ouvertes 

- Comprendre 

l’organisation de la 

représentation sociale 

 

- Comparer les groupes 

sociaux sur une grande 

échelle  

- Réponses standardisées  

 

- Liberté d’expression du 

répondant  limitée (choix 

des items) 

Association libre Recueil des expressions 

verbales à partir d’un mot 

inducteur ou d’une série 

de mots 

- Collecter des données 

spontanées en demandant 

de produire tous les 

termes ou expressions qui 

- Biais dans 

l’interprétation des 

données  
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viennent à l’esprit 

 

- Repérer le contenu de la 

représentation et en 

particulier les éléments 

centraux sur lesquelles se 

fondent ces 

représentations 

Carte associative  Production des 

associations libres à partir 

d’un mot inducteur. 

Constitution d’une série 

de chaînes associatives 

composées d’un certain 

nombre d’éléments. 

- Permet de recueillir des 

associations élaborées 

 

- Permet de disposer d’un 

outil synthétique 

fournissant une vision 

riche de l’objet étudié 

- Difficulté de conception 

 

- Biais dans 

l’interprétation des 

données  

 

 

2.1. Choix d’une méthodologie 

 

 Néanmoins, comme le précise Brée (1993 ; 2007), dès lors que l’on étudie les enfants, il est 

nécessaire d’adopter des méthodologies qui prennent en compte leurs capacités cognitives en 

développement. A ce titre, le chercheur recommande d’utiliser plusieurs techniques de 

collecte de façon à trianguler les résultats obtenus afin de renforcer la robustesse de la 

recherche.  

C’est pourquoi pour repérer les représentations associées à la gourmandise, nous avons utilisé 

des tests projectifs utilisant la technique du collage combinés à des entretiens de groupe. Le 

collage est un outil original pour comprendre les attitudes et les comportements de 

consommation. Dans une recherche menée auprès d’étudiants, Vignolles et Bonnefont (2007) 

leur ont demandé de réaliser, à partir de divers matériaux (photographies, images dans des 

revues…) un collage permettant de mettre en évidence leurs expériences relatives à la 

nostalgie. Banister et Booth (2005) ont invité des enfants à coller des images dans des dessins 

d’arbre représentant « l’arbre des choses que tu aimes beaucoup, l’arbre des choses que tu 

n’aimes pas beaucoup et l’arbre des choses que tu n’aimes pas ».  

Au travers de cette méthodologie, Banister et Booth font ressortir que le découpage et le 

collage sont des techniques d’expression familières pour les enfants qui permettent de 

collecter des informations fiables quand on réalise des recherches auprès de cette population. 

Ainsi, la verbalisation des enfants pour expliquer leur choix est rendue plus facile car leur 

discours s’appuie sur un document qu’ils ont eux-mêmes produit. 
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2.2. Collecte des données 

 

La collecte des données a été réalisée auprès de trente-sept enfants (vingt et un garçons et 

seize filles) fréquentant un centre de loisirs le mercredi après-midi. Le recueil des données a 

été effectué selon deux phases.  

Dans une première phase, nous avons invité les enfants à réaliser un collage à partir de la 

consigne suivante « Fais un collage en découpant dans les magazines  tous les produits qui 

évoquent la gourmandise pour toi ». Pour réaliser cette activité, du matériel a été mis à leur 

disposition : des prospectus promotionnels distribués par quatre enseignes alimentaires 

(Intermarché, Carrefour, SuperU, Leclerc), de la colle, une paire de ciseaux, du papier à 

dessin de format A3, un crayon à papier, une gomme et des crayons de couleur.  

Dans une deuxième phase, nous avons constitué des focus groups affinitaires composés de 5 

enfants avec l’aide des deux animateurs du centre. Nous avons alors demandé aux enfants de 

commenter leur collage puis de comparer leurs propres productions avec celles de leurs 

camarades. Ces entretiens d’environ 30 minutes chacun avaient pour objectif de mettre en 

évidence les convergences et les divergences des représentations de la gourmandise. Les 

discours ont été enregistrés et retranscrits pour être analysés. 

 

2.3. Analyse des données 

Dans un premier temps, tous les collages ont été examinés par chacun des auteurs. Ces 

analyses ont été comparées pour dégager des récurrences dans le choix des produits par les 

enfants.  

 Les commentaires des enfants ont été soumis à une analyse lexicale qui a permis de faire 

ressortir les mots et les expressions qui sont associés à la gourmandise par les enfants. Une 

analyse de contenu classique a été ensuite effectuée. Les verbatim ont été codés et ont fait 

émerger les thèmes suivants : nature des produits, représentations positives et représentations 

négatives de la gourmandise, expériences sociales de consommation. Ceci a débouché sur une 

interprétation de ce qu’est la gourmandise pour les enfants.  

 

3. RESULTATS DE LA RECHERCHE 

3. 1. La nature des produits associés à la gourmandise 

Conformément à ce qui est dit dans la littérature (Chiva, 2002 ; Fischler, 1992 ; Poulain, 

2002 ; Rigal, 2006) les produits qui évoquent la gourmandise pour les enfants sont très 
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majoritairement associées à la saveur sucrée sur les collages. Ceux-ci ont, en effet, collé des 

photographies de sucreries, de bonbons, de friandises. Ainsi, le chocolat revient fréquemment 

aussi bien dans les collages que dans le discours des enfants. Plus spécifiquement, le gâteau 

au chocolat est considéré comme l’archétype de la gourmandise. Cependant, nous relevons 

quelques collages et quelques verbatim portant sur des produits salés comme les cacahuètes, 

le saucisson et le gruyère. En revanche, un consensus se dégage pour déclarer qu’il y a des 

produits qui ne peuvent jamais évoquer la gourmandise : les épinards et les brocolis, aliments 

pour lesquels les enfants présentent généralement une aversion forte. D’ailleurs, sur les 

collages, les enfants n’ont jamais choisi des produits d’épicerie ou des légumes.  

La gourmandise apparaît comme un critère qui permet de hiérarchiser les produits selon un 

ordre de préférence défini par les enfants. Ainsi, certains d’entre eux précisent qu’ils 

commencent leur goûter en mangeant les choses qu’ils aiment le moins pour finir par ce qu’ils 

adorent. D’autres, au contraire préfèrent manger d’abord ce qu’ils préfèrent parce qu’ils ont 

peur de ne plus avoir faim et de devoir renoncer à cet aliment qu’ils adorent. 

 

3.2. Les représentations positives de la gourmandise 

 

La gourmandise est incontestablement associée au plaisir de manger. Ce plaisir est renforcé 

par le fait que la gourmandise ne satisfait pas un besoin physiologique pour les enfants. Les 

produits associés à la gourmandise ne sont pas, en effet, destinés à satisfaire la sensation de 

faim : « La gourmandise c’est manger quand on n’a pas faim » (G
4
, 10 ans). La gourmandise 

est alors souvent dissociée du repas classique et rattachée à la notion de grignotage. 

Ainsi, au travers de la représentation de la gourmandise, apparaît la dimension hédoniste de la 

consommation alimentaire. Les produits gourmands sont des produits perçus comme bons, 

comparés à des produits sains qui n’apportent pas ce plaisir : « Les légumes, c’est bon pour la 

santé mais ça vaut pas une bonne coupe de glaces avec la crème chantilly dessus, Humm ! (F, 

9 ans), « La gourmandise, c’est quand on se régale, et je ne  me régale pas quand je mange 

du poisson par exemple» (F, 8 ans). 

Nous constatons également que le côté transgressif de la gourmandise est totalement assumé 

par les enfants aussi bien au niveau de la nature que de la quantité des produits incorporés « la 

gourmandise c’est manger plein de choses » (F. 8 ans) ;  « C’est s’empiffrer parce que c’est 

trop bon » (G. 9 ans). 

                                                 
4
 G. fait référence aux garçons et F. aux filles participant à l’étude. 
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En outre, la gourmandise est souvent évoquée, par les enfants, comme une récompense reçue 

des parents pour valider leur comportement. Ainsi, une bonne note obtenue à l’école, le fait de 

ne pas avoir pleuré après une piqûre, d’avoir aidé à la réalisation d’une tâche ménagère sont 

identifiés comme des occasions pour obtenir des friandises.  

 

3.3. Les représentations négatives de la gourmandise  

 

Les entretiens soulignent que les enfants sont sensibles aux messages sur la promotion de 

l’équilibre nutritionnel. Dans cette perspective, la gourmandise est perçue comme un facteur 

expliquant pourquoi certains individus sont gros. Elle est ainsi associée à un manque de 

contrôle (on ne peut pas résister) ou à des excès qui sont préjudiciables pour la santé (quantité 

des aliments consommés) : « Les enfants qui sont trop gourmands, ils sont souvent obèses » 

(F, 8 ans). « Ma mère, elle dit à mon frère si tu manges trop de bonbons, tu vas devenir gros 

et tout le monde se moquera de toi » (G, 11 ans), « ben, c’est vrai qu’il faut manger équilibré, 

varié et que si on abuse des choses ben, il peut y avoir des conséquences sur nous même » (F. 

10 ans), « Oui, si on prend trop de sucre, c’est pas bien, on peut devenir trop obèse » (G. 9 

ans).   

Quelques enfants mentionnent leur consommation de gourmandises comme un moyen de 

s’affirmer. La gourmandise est alors le reflet d’un comportement de rébellion de la part de 

l’enfant qui mange les aliments que les parents ne souhaitent pas lui proposer et qu’il va 

pourtant solliciter : « Ben oui, au supermarché, je demande des chewing-gums, des barres de 

chocolat, du coca, tout ce qui fait grossir. Elle (sa mère) m’achète ces trucs-là seulement 

quand on va au magasin » (F. 11 ans). 

En outre, certains enfants font référence à la gourmandise pour évoquer une punition «quand 

je fais une bêtise, je suis privée de dessert » (F. 8 ans). Cette privation est souvent mal vécue 

par l’enfant car il sait que la punition porte sur un produit qu’il apprécie.  

Dans l’esprit des enfants, la gourmandise est donc instrumentalisée par les parents pour 

récompenser ou sanctionner leurs comportements. 

 

3.4. Les expériences sociales associées à la gourmandise 

 

Nous relevons que la gourmandise est rattachée à des moments particuliers à la vie sociale des 

enfants. Ainsi, elle est associée à des fêtes partagées avec des gens que les enfants aiment 

bien. «A Noël, on mange plein de bonnes choses et souvent on mange du chocolat ».  (G, 10 
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ans). Les goûters d’anniversaire sont également perçus par les enfants comme des temps forts 

de la gourmandise «Dans les goûters d’anniversaire, il y a toujours plein de bonbons et plein 

de gâteaux » (F, 9 ans) 

De même, la gourmandise est un critère utilisé par les enfants pour échanger les aliments. 

Ainsi, à la cantine si l’enfant n’aime pas un aliment, il va l’échanger contre un autre aliment 

qu’il apprécie davantage. De cet échange est attendu un rééquilibrage du plaisir lié aux 

préférences alimentaires de chacun. En outre, les enfants mentionnent les nombreux échanges 

de goûters réalisés entre pairs dans la cour de récréation. Les goûters bénéficient d’une échelle 

de cotation qui tient compte des préférences enfantines. Ainsi, un encas à base de fromage 

rencontrera peu la faveur des pairs alors qu’une friandise au chocolat sera convoitée par le 

groupe.  

 Au-delà des échanges entre pairs, l’achat de friandises constitue une conquête de l’autonomie 

pour certains enfants. Ainsi, quelques-uns d’entre eux indiquent que l’achat de nourriture 

sucrée pour se faire plaisir est réalisé grâce à leur argent de poche, sans avoir à demander 

l’autorisation de leurs parents : «Je ne prends pas de goûter ou sinon des fois j’achète des 

bonbons au « Sanac » à côté de l’école.  Je me les achète toute seule avec mon argent de 

poche. Mais des fois, je n’achète pas des sucreries, j’achète par exemple un pain au chocolat 

ou un croissant» (F. 11 ans). « Maman et papa me donnent de l’argent de poche et c’est avec 

ça que j’achète kebab, pizza ou Quick » (F. 11 ans).  

 

 

DISCUSSION  

 

La gourmandise est une notion très présente dans l’esprit des enfants. Elle est perçue comme 

étant liée à la nature du produit (confiseries, gâteaux). Elle est également associée à des 

notions de récompense dans une logique d’apprentissage pour valider un comportement.  

En outre, la gourmandise est pour l’enfant une expérience sociale (on mange beaucoup de 

friandises dans les fêtes). Enfin, la notion des pairs semble importante dans l’apprentissage 

alimentaire de l’enfant et la prise de conscience de ce qu’est un produit « gourmand ». 

Ainsi, la gourmandise est liée aux préférences alimentaires des enfants mais elle se construit 

au travers d’un inconscient collectif qui plébiscite le chocolat comme produit symbolisant la 

gourmandise.  

 

Dans le cadre d’une politique de lutte contre l’obésité, il est possible d’envisager deux types 

d’actions :  
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  -  Changer les normes en suivant l’exemple de ce qui a été fait dans les messages 

sanitaires portant sur le tabac. Fumer une cigarette est considéré aujourd’hui comme un 

comportement négatif qu’il convient de sanctionner (prix élevé des cigarettes, risque de 

maladies graves, image dépassée du produit). En s’appuyant sur les représentations sociales 

de ce qu’est un produit alimentaire procurant du plaisir, on pourrait ainsi faire en sorte que la 

gourmandise soit associée à des produits plus sains et moins gras. Toutefois, cela semble 

difficile à court terme car  la gourmandise est liée à la  culture et  relève de la transmission 

parents/enfants.  

 

- Concilier équilibre nutritionnel et gourmandise : 

Diverses stratégies ont déjà été mises en œuvre par les entreprises pour prendre en compte à la 

fois le plaisir de manger et l’équilibre nutritionnel. Ainsi certaines marques agro-alimentaires 

comme Kraft ou Mc Donald’s ont diminué la teneur en sucre ou en graisse tout en cherchant à 

préserver les qualités organoleptiques des aliments. D’autres marques comme Ferrero et 

Quick, revendiquent la gourmandise comme un moyen de se faire plaisir et de vivre un 

moment de détente. Une présentation ludique des plats, l’association de mets très appréciés ou 

rejetés par les enfants dans un même plat préparé, à l’image de ce qu’a lancé Findus avec ses 

menus légumes/féculents constituent d’autres pistes à explorer. 

 

 

CONCLUSION 

 

Dans le contexte de lutte contre l’obésité des enfants, cette étude permet de mettre au jour les 

représentations sociales d’une notion difficile à cerner : la gourmandise. 

Au niveau des apports théoriques : cette recherche a permis de disposer d’une meilleure 

compréhension des significations de la notion de gourmandise du point de vue de l’enfant. 

Elle enrichit aussi les contributions en marketing sur les représentations sociales sur la 

population jeune et nourrit les travaux sur les problématiques liées à l’alimentation. Ce travail 

présente une autre source d’inspiration pour approfondir les recherches sur l’alimentation, le 

plaisir de manger non seulement dans le domaine du marketing mais aussi dans d’autres 

disciplines comme la nutrition, le comportement du consommateur.  

Enfin, cette étude confirme les différentes études réalisées antérieurement montrant la 

préférence pour le sucré et le plaisir ressenti par l’enfant en consommant du sucré. 

Sur le plan des apports méthodologiques, notre travail souligne que les méthodologies qui 

induisent une participation active de la part des enfants donnent des résultats plus riches et 
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permettent de dépasser les écueils méthodologiques liés à leurs capacités cognitives. Ainsi, 

notre étude invite les chercheurs en marketing de l’enfant à utiliser cette technique, 

notamment quand il s’agit d’étudier des concepts difficiles à cerner par les enfants. 

Enfin, par rapport aux implications managériales, notre travail permet d’avoir une 

représentation de la gourmandise pour orienter les politiques publiques et positionner les 

produits alimentaires sur un axe nutrition-plaisir. Cette étude pourrait intéresser les pouvoirs 

publics du fait qu’elle soit d’actualité (aliment santé, aliment plaisir) et entre dans le cadre de 

la lutte contre l’obésité. Une meilleure connaissance de la gourmandise permettrait au pouvoir 

public de mieux informer les consommateurs sur les risques qu’ils encourent et comment faire 

pour mieux manger. Le pouvoir public doit continuer les actions entreprises auprès des 

industries agroalimentaires sur la modification voire la suppression d’un ou plusieurs 

composants de leurs produits. 

En revanche, notre travail exploratoire souffre de plusieurs limites. Ainsi, l’utilisation de 

prospectus promotionnels a sans doute limité la liberté d’expression des enfants quand ils ont 

réalisé leur collage. Cette contrainte a été cependant compensée par la mise en œuvre de focus 

groups au cours desquels les enfants ont pu s’exprimer. En revanche, les entretiens de groupe 

ont pu conduire à des biais liés à la comparaison sociale. 

Ces faiblesses nous incitent à poursuivre ce travail exploratoire en réalisant de nouveaux tests 

projectifs basés sur des dessins d’enfants couplés à des entretiens. Cette nouvelle phase de 

collecte des données aura pour objectif de dresser une carte associative de la gourmandise des 

enfants de 7 à 10 ans. 
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