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PROGRAMME AFCC
« ARTS DE FAIRE CULINAIRES AU COLLEGE »

PRESENTATION DES RESULTATS DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ASSOCIÉE

A RÉSUMÉ GRAND PUBLIC
Éduquer à l’alimentation par la pratique culinaire : une expérimentation au collège
Cette recherche-action, conduite et réalisée par Emilie Orliange (chercheur-doctorante/chargée de
projets Indépendante) a débuté en septembre 2013 et s’est déroulée sur 3 ans sous la direction du
professeur Valérie-Inés de La Ville (Laboratoire Centre de Recherche en Gestion et Maison des
Hommes et de la Société de l’Université de Poitiers) et a bénéficié d’une collaboration suivie entre :
l’association Club Experts Nutrition et Alimentation, une animatrice culinaire membre de l’Association
Nationale d’Éducation au Goût des Jeunes, les équipes pédagogiques des collèges Marguerite de Valois
et Michelle Pallet d’Angoulême, le Centre Européen des Produits de l’Enfant (CEPE-IAE) de
l’Université de Poitiers, l’Instance Régionale d’Éducation et de Promotion de la Santé (IREPS
Nouvelle-Aquitaine), les centres sociaux de quartiers.
Compléter les actions d’éducation sensorielle et d’information nutritionnelle par un dispositif
d’accompagnement de la mise en pratique culinaire au collège
La recherche répond à la demande d’un collège situé dans un quartier sensible à Angoulême. Les
échanges entre la direction, les personnels du service restauration et la diététicienne, révèlent des
problématiques clefs : difficulté à faire évoluer les habitudes alimentaires par les actions d’éducation
sensorielle et d’information nutritionnelle ; difficulté à associer les familles au projet d’établissement car
seulement une dizaine de parents d'élèves de catégories socio-professionnelles favorisées participent aux
événements du collège ; désintérêt des collégiens pour la restauration scolaire1... Le groupe de pilotage a
conçu un dispositif d’éducation alimentaire pour accompagner la participation progressive des
collégiens à la préparation des repas sous la bienveillance d’un adulte afin de les aider à acquérir une
réelle autonomie culinaire. Lancé en septembre 2013, le programme AFCC a inclus pendant 3 ans des
enseignements et plus de 30 ateliers proposés aux classes de la 5ème à la 3ème. Le projet vise à
transformer les représentations liées à l’alimentation chez les collégiens, à l’interface entre l’école, la
famille et l’univers marchand.
Une recherche-action longitudinale sur 3 ans pour accompagner la montée en compétences alimentaires
et favoriser l’autonomie culinaire des collégiens
Cette recherche-action vise à transformer les connaissances et représentations liées à l’alimentation des
collégiens en proposant un accompagnement de la montée en compétences culinaires du collégien. Une
immersion sur le terrain pendant 3 ans a permis d’animer les actions auprès d’une cohorte de 90
collégiens et de recueillir leur ressenti sous diverses formes.

1

[En ligne], Site de l’ANSES : https://www.anses.fr/fr/content/la-restauration-scolaire (14 juin 2016)
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Une évaluation de chaque action a été réalisée à travers une observation directe des ateliers, des fiches
d’exercices complétées pendant les ateliers, un document de bilan à chaud distribué à la fin de l’action
(données anonymes), un bilan à froid effectué à la fin de chaque année dans le cadre de focus-group, un
questionnaire bilan final effectué à la fin des 3 années de programme auprès des adolescents et de leurs
parents. L’originalité de ce programme consiste à établir une passerelle entre les pratiques culinaires
découvertes au collège et les habitudes familiales : un carnet de bord (accompagnant une lunchbox)
circule entre l’école et la famille afin d’avoir le retour des parents sur les actions menées tout au long de
l’année. Ce lien permet d’étudier si le fait d’apprendre à cuisiner au collège conduit à impliquer les
adolescents en matière de pratiques culinaires dans le cadre familial.
Résultats majeurs du projet
Les résultats de la recherche démontrent un accroissement des « littératies alimentaires et
culinaires » des collégiens : la capacité de trouver, de comprendre, d’évaluer et d’utiliser l’information
disponible afin de maintenir ou d’améliorer ses habiletés alimentaires et culinaires. Les résultats
interprètent le processus d’autonomisation du collégien dans sa pratique culinaire comme le passage
progressif d’une participation périphérique permettant au collégien d’observer ou de contribuer à des
préparations culinaires simples vers une participation centrale par laquelle le collégien décide des
processus complexes d’élaboration culinaire qu’il va mener en autonomie.

Illustrations
L’éducation alimentaire par la pratique culinaire au collège :

Transformation de la participation du collégien à la pratique culinaire :
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FAITS ET RÉSULTATS MARQUANTS

Le programme « Arts de Faire Culinaires au Collège » comprend plusieurs étapes : tout d’abord, une
expérimentation de 3 ans menée dans un collège pilote, ensuite le transfert du programme AFCC dans
un second collège et, pour finir, la création et validation d’un guide méthodologique.
1/ Les résultats de l’expérimentation menée sur 3 ans dans un collège pilote :
 Une transformation du climat éducatif au collège :
Cette recherche-action révèle que dans un collège classé en « zone sensible » incluant une large
proportion de familles défavorisées (60%), la thématique de l’alimentation et de la cuisine constitue un
levier d’intégration qui valorise le savoir-faire culinaire de familles défavorisées qui ont souvent des
difficultés à prendre part à la communauté éducative du collège. Le projet AFCC a contribué à
transformer la communauté éducative du collège « pilote » en fédérant l’équipe éducative autour d’un
projet transversal repris dans différentes matières : recueil de souvenirs culinaires en Français, des
vidéos de collégiens-cuisiniers en Anglais, des calculs sur les recettes de cuisine des ateliers en
Mathématiques, le repas du Gaulois en Histoire-Géographie, la cuisine moléculaire en PhysiqueChimie, la cuisine du pain pour travailler sur les levures en SVT, etc.
Ainsi, le programme a amélioré de façon décisive le climat scolaire, l’ambiance de travail en classe audelà des ateliers du programme AFCC selon le ressenti des enseignants et du principal. En outre, ce
programme a resserré les liens avec les familles à travers des dispositifs tels que la boîte à lunch
permettant de rapporter les préparations cuisinées par les collégiens à la maison accompagné d’un
carnet de bord. Le programme a proposé des évènements au collège impliquant les familles (Ce soir on
soupe au Collège, soirées-bilans-ateliers, table ouverte au restaurant scolaire, buffet des portes ouvertes
etc.) et a valorisé le travail éducatif des équipes du restaurant scolaire.
 Une montée en compétences alimentaires et culinaires variable selon les collégiens :
Sur l’ensemble de la cohorte de 90 collégiens, les résultats démontrent un accroissement des
« littératies alimentaires et culinaires » des collégiens : la capacité de trouver, de comprendre, d’évaluer
et d’utiliser l’information disponible afin de maintenir ou d’améliorer ses habiletés alimentaires et
culinaires. Globalement, les actions d’éducation aux techniques du marketing agroalimentaire et de
mise en pratique culinaire sont celles qui ont le plus marqué les adolescents et qui semblent avoir une
réelle influence sur les habitudes de consommation des jeunes à la maison. Les collégiens ont
clairement exprimé leur prise de conscience du travail de persuasion que les publicités et le packaging
véhiculent.
Sur le plan individuel, la recherche met en lumière des résultats contrastés sur la montée en
compétences et l’autonomie culinaire des collégiens. Les résultats interprètent l’autonomisation du
collégien dans sa pratique culinaire comme le passage progressif d’une participation périphérique
permettant au collégien d’observer ou de contribuer à des préparations culinaires simples vers une
participation centrale par laquelle le collégien décide des processus complexes d’élaboration culinaire
qu’il va mener en autonomie.
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Toutefois, même si le programme a permis d’ouvrir les collégiens à différents questionnements et les a
initiés à la pratique culinaire, certains facteurs contextuels tels que les données sociodémographiques
des familles (CSP, style de famille, niveaux de revenu, âge, nombre d’enfants, parcours migratoire…),
le style éducatif parental (Larroque, 2010) ou encore l’histoire et la culture alimentaire familiale… ont
eu des effets démultiplicateurs ou au contraire inhibiteurs du développement des « littératies
alimentaires et culinaires ».
En prolongement du programme AFCC, certaines familles ont invité leur enfant à davantage participer
aux activités alimentaires – courses et choix des produits - et culinaires – préparations pour les repas
familiaux. Dans d’autres familles, le parent n’a pas associé son enfant aux courses alimentaires ni aux
préparations culinaires, rendant ainsi impossible une mise en pratique dans le cadre familial des
connaissances et des savoir-faire acquis au collège.
 Des parcours cheminatoires diversifiés selon l’implication de la famille :
La recherche a abouti à identifier 6 types de parcours cheminatoires non-linéaires des collégiens dans
le processus d’autonomisation dans la pratique culinaire proposé par le programme AFCC : les
allergiques à la cuisine, les observateurs, les débutants, les bons cuisiniers, les chefs cuisiniers de
recettes simples, les chefs cuisiniers de recettes complexes. L’implication du collégien dans la pratique
culinaire dépend de la possibilité d’une co-éducation entre le collège et les familles qui invitent ou non
leur enfant à participer aux pratiques culinaires familiales.
Toute action éducation éducative dans le cadre du collège devrait se prolonger dans le cadre familial,
pour enrichir les activités ordinaires et les sociabilités adolescentes. Il paraît donc indispensable
d’associer les parents à l’action éducative grâce à différents dispositifs pédagogiques et de veiller à
construire un rapport qui dépasse le strict cadre scolaire.
Une telle action éducative doit s’inscrire dans une communauté éducative large, incluant divers agents
de socialisation comme le restaurant scolaire, les équipes pédagogique et administrative ainsi que les
familles. Pour espérer influencer durablement les représentations alimentaires et les pratiques
culinaires des adolescents, il est nécessaire de s’engager dans une co-éducation du collégien incluant
une approche pratique de la cuisine et critique des discours marchands.
2/ Les résultats du transfert sur un deuxième collège (REP+) :
Pour déterminer les « fonctions clés » du dispositif AFCC, c’est-à-dire les caractéristiques de
l’intervention qui fondent son efficacité et qui doivent être transférées, nous avons élaboré une grille
d’évaluation de la transférabilité du projet en adaptant l’outil ASTAIRE2 (Cambon et al., 2014) qui
comporte 83 critères. Les fonctions clés incluent les modalités d’intervention et les facteurs contextuels
qui peuvent influencer le résultat du programme (environnement, organisation, critères caractéristiques
des bénéficiaires, etc.). Nous avons pu ainsi les distinguer des aspects purement formels de
l’intervention qui, eux, peuvent être adaptés ou supprimés.

Cambon Linda, Minary Laetitia, Ridde Valéry et al., « Un outil pour accompagner la transférabilité des interventions en promotion de la santé : ASTAIRE », Santé
Publique, 2014/6 (Vol. 26), p. 783-786. DOI : 10.3917/spub.146.0783. URL : https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2014-6-page-783.htm
2
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Les fonctions clés du projet comprennent l’implication de l’équipe éducative, un groupe de pilotage du
projet stable et identifié, un réfèrent/coordinateur du projet en interne à l’établissement qui met en
place le projet, une personne pour animer des mises en pratique culinaires, des liens entre les
disciplines/les programmes/les réformes et le programme.
La philosophie du programme : ancrer l’action dans la pratique alimentaire quotidienne, coupler
ateliers de pratique culinaire et éveil à la dégustation, initier aux techniques du marketing
agroalimentaire, créer un continuum d’apprentissage et d’échanges avec les familles pour les impliquer
dans la vie du collège.
Privilégier la pédagogique active et la mise en pratique dans le déroulé des actions, afin de permettre à
l’élève de construire ses connaissances à partir d’expériences concrètes proposées en lien avec son
quotidien et ses sociabilités d’adolescents. Il s’agit de laisser une place importante aux échanges et à la
verbalisation dans le groupe afin de permettre une co-construction des savoirs et la prise de conscience
des individualités de chacun. Cela donne également l’occasion aux élèves d’apprendre à argumenter les
uns avec les autres et de renforcer les liens du groupe-classe. La joie des jeunes, leur valorisation, leur
bien-être, la convivialité, les évolutions dans leurs attitudes et comportements lors des actions sont les
moteurs du programme.
3/ La production d’un guide méthodologique et d’une mallette pédagogique numérique :
Un questionnaire qualitatif destiné à l’équipe-projet du second collège qui comporte 75 items ainsi que
des entretiens individuels approfondis avec les acteurs du transfert (chefs d’établissement du pilote et
du transfert ainsi que les équipes éducatives du 2ème collège) nous ont permis de valider le guide
méthodologique produit par le groupe de pilotage ainsi que la mallette numérique comprenant tous les
documents produits pour chacun des 5 modules constitutifs du programme AFCC.
Le guide a été évalué et validé par la Direction Générale de l’ALimentation (2017) puis par l’INC
(Institut National de la Consommation) en 2018, le retour du groupe d’experts était très positif « outil
exceptionnel et vivement recommandé ».
Le guide est disponible sur le site du ministère de l’agriculture : https://agriculture.gouv.fr/angoulemeune-boite-outils-pour-leducation-lalimentation-en-college
Le guide est disponible sur le site de l’INC : https://www.inc-conso.fr/content/guide-methodologiqueet-pedagogique-arts-de-faire-culinaires-au-college

C.

VALORISATION

Communications (conférences et colloques scientifiques)
1. ORLIANGE E (2019) La diversité des parcours cheminatoires de consommation alimentaire des
collégiens en matière d’autonomisation culinaire. Journées Normandes de la Recherche sur la
Consommation, Angers, France, 5p.
2. ORLIANGE E (2019) D’un marketing du non culinaire vers un marketing de la culinarité :
Accompagner le développement des compétences des adolescents en matière d’arts de faire
culinaires. Poster. 14ème journée du marketing agro-alimentaire, AFM, Montpellier, France, 5p.
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3. DE LA VILLE VI, ORLIANGE E (2017) Le processus d’autonomisation des adolescents en
matière de pratiques culinaires : une approche par les « parcours cheminatoires » : Programme
AFCC "Arts de Faire Culinaires au Collège". In : 85e congrès de l’ACFAS : section 609 - Qu’estce qu’ils mangent ? Construction des pratiques alimentaires à l’adolescence, May 2017, Québec,
Canada.
4. ORLIANGE E (2017) Création d’un guide méthodologique pour favoriser le transfert du projet «
Arts de Faire Culinaires au Collège » : réflexion sur les conditions de réplication d’une expérience
singulière. In : 85e congrès de l’ACFAS : section 609 - Qu’est-ce qu’ils mangent ? Construction des
pratiques alimentaires à l’adolescence, May 2017, Québec, Canada.
5. ORLIANGE E (2016) La pratique de la cuisine au collège comme objet d’autonomisation des
jeunes en matière d’alimentation. Éléments de réflexion à partir du projet de recherche-intervention
« Arts de Faire Culinaires au Collège ». In : Second International Conference on Food History and
Cultures, May 2016, Tours, France.
6. ORLIANGE E, HUC ML (2015) Projet de recherche-intervention "Arts de Faire Culinaires au
Collège”, Poster Primé. 53e Journées d’Études de l’AFDN, 1 page, Conférence avec acte, Tours,
France.
7. ORLIANGE E, HUC ML (2014) L’adolescent, son corps et son assiette: Peut-on améliorer
l’alimentation des collégiens par une initiation aux "arts de faire culinaires»? 13ème atelier de
nutrition de L’Institut Louis Pasteur, 4 pages, Conférence avec acte, Lille, France.
8. ORLIANGE E, DE LA VILLE VI (2014) Journée d’études sur les apports de Vygotski aux SHS,
MSHS Poitiers, France.

Communications (conférences de vulgarisation ou professionnelles)
1. CUISINIER F, BAYLE C, HUC ML (2017) États généraux de l’Alimentation, Direction Général de
l’Alimentation, Paris, France.
2. BAYLE C (2017) Journées d’actualité : l'éducation alimentaire et aux goûts, Centre National de la
Fonction Publique Territoriale, Pantin, France.
3. BAYLE C (2014). Transmission du savoir-manger et du savoir-boire. Quimper, France.

Revues professionnelles à comité de lecture
1. ORLIANGE E (2016) Comment faire évoluer les comportements et les habitudes alimentaires des
adolescents (avec des exemples d’enseignements pratiques interdisciplinaires). Éducation à
l’alimentation : ”Arts de faire culinaires au collège”. Revue de l’Éducation, Media 21 Éditions, N°5
: Laïcité : Un héritage républicain à défendre, 34-43.
2. ORLIANGE E, DE LA VILLE VI, HUC ML (2016). La mise en pratique culinaire comme projet
d'autonomisation des jeunes apprentis-consommateurs en matière d'alimentation : Projet de
recherche-intervention « Arts de Faire Culinaires au Collège », Revue Information Diététique,
N°1/2016, 9-23.
3. ORLIANGE E (2016) Accompagner les adolescents en quête d’autonomie dans les pratiques
culinaires, Revue Éducation Santé, N°320, 4-9.
4. ORLIANGE E, CUISINIER F, RAILLAT-ROUET F (2016) Mettre en œuvre les EPI : de bonnes
recettes d’EPI, Revue Cahiers Pédagogiques, N°528, pp 23-24.
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Ouvrages ou chapitres d’ouvrages scientifiques
1. ORLIANGE E, DE LA VILLE V-I, (2019) « Accompagner les adolescents vers la pratique
culinaire en développant leur réflexivité sur les techniques du marketing agro-alimentaire ». In
BAYET-ROBERT P et STENGEL K (Coord). Le marketing culinaire et alimentaire face aux défis
du XXIe siècle, Ed. L’harmattan.
(Ouvrage à paraître fin 2019)

Articles de vulgarisation
1. ORLIANGE E (2019) Ateliers « cuisine » au collège : la clé pour apprendre à mieux consommer ?
The Conversation, France, pp. 1-6 : https://theconversation.com/ateliers-cuisine-au-college-la-clepour-apprendre-a-mieux-consommer-110810
2. ORLIANGE E (2016) Apprendre la cuisine aux collégiens pour qu'ils se nourrissent mieux. The
Conversation, France, pp. 1-8 : https://theconversation.com/apprendre-la-cuisine-aux-collegienspour-quils-se-nourrissent-mieux-77914
3. Interview de C BAYLE - animatrice culinaire, F CUISINIER - principale du collège pilote et E
STANOWSKI - élève du collège pilote. (2017). Les "Arts de Faire Culinaires au Collège" : les
collégiens aux fourneaux. Revue LA VIE, rubrique AGIR : http://www.lavie.fr/solidarite/agir/lescollegiens-aux-fourneaux-15-11-2017-86140_407.php
4. Article sur le site « EpochTimes » : http://www.epochtimes.fr/apprendre-cuisine-aux-collegiensquils-se-nourrissent-mieux-34629.html => mai 2017
5. Article sur « Veille Action – 100° » : Coup d’œil sur la recherche : spécial Acfas :
https://centdegres.ca/magazine/sante-et-societe/coup-doeil-sur-la-recherche-special-acfas/ => mai
2017
6. Article sur le site ConsoGlobe : Les arts de faire culinaires au collège :
https://www.consoglobe.com/les-arts-de-faire-culinaires-au-college-cg => novembre 2016
7. 2 Articles sur le site « Papilles Créatives – Cuisine Thérapie » :
http://www.papilles-creatives.com/grain-de-sel/grain-de-sel-82/ => mai 2017
http://www.papilles-creatives.com/grain-de-sel/grain-de-sel-83/ => juin 2017
8. Article sur le site EducaVox : Projet pilote « Arts de Faire Culinaires au Collège » :
http://www.educavox.fr/toutes-les-breves/projet-pilote-arts-de-faire-culinaires-au-college => avril
2017
9. Article sur le site Neorestauration : Impliquer les élèves pour réveiller leurs papilles :
http://www.neorestauration.com/article/impliquer-les-eleves-pour-reveiller-leurs-papilles,36798 =>
juillet 2016
10. Article Revue "Actualité Poitou-Charentes" : octobre 2015 :
https://fr.calameo.com/read/003072728c0af4bf90a07

Reportages, interviews et podcasts :
1. Reportage « Des cours de cuisine au collège pour sensibiliser à l’alimentation et au « vivreensemble » » : programme AFCC au collège Aliénor d’Aquitaine (mai 2019). Journal La Croix,
Bordeaux :
https://www.la-croix.com/Famille/Education/cours-cuisine-college-sensibiliserlalimentation-vivre-ensemble-2019-05-17-1201022520
2. Interview d'ORLIANGE E (mai 2019). Est-ce qu'on devrait aimer cuisiner ? Plan Culinaire - Louie
Media : https://podcasts.apple.com/fr/podcast/plan-culinaire/id1403958345?l=en
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3. Débat France Culture (juin 2017) "Rue des écoles" Louise Tourret, productrice, un focus :
L’éducation au goût des enfants et adolescents : https://www.franceculture.fr/emissions/rue-desecoles/le-bac-et-apres
4. Interview d'ORLIANGE E (juin 2017), Faut-il instaurer des cours de cuisine obligatoires à l’école
? Chronique RTL vous en parle, par Rémi Sulmont.- In : Pour lutter contre la malbouffe et l'obésité,
des voix s'élèvent pour rétablir une "culture culinaire" via l'école : http://www.rtl.fr/actu/societefaits-divers/faut-il-instaurer-des-cours-de-cuisine-obligatoires-a-l-ecole-7788810052
5. Plusieurs articles presse locale : Charente-Libre/Sud-Ouest, etc. : voir le presse book :
https://fr.calameo.com/read/003072728cec720a3df9f
6. Reportage (octobre 2015) "Arts de Faire Culinaires au Collège Marguerite de Valois", réseau
Canopé Innovation : https://www.youtube.com/watch?v=VMldSkgG5Xc
7. Reportage (avril 2015), Angoulême, au-delà de l’image : programme Arts de Faire Culinaires au
Collège,
Chaîne
Public
Sénat,
Émission
Itinéraire
Bis :
https://www.youtube.com/watch?v=TgrirEvP5pA
8. Reportage Fondation de France : https://www.youtube.com/watch?v=2nofB-Mp_JA

Autres éléments de valorisation :
1. Guide méthodologique et sa boite à outils numérique :
aquitaine.agriculture.gouv.fr/Un-guide-et-sa-boite-a-outils-pour

http://draaf.nouvelle-

2. Modules de formation au programme AFCC :
https://www.calameo.com/read/0030727285da6144604db
Et https://www.calameo.com/read/00307272842cd4af9785b

Référencement du guide AFCC sur Internet :
- Site de la DRAAF Nouvelle-Aquitaine : draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Un-guide-et-sa-boite-aoutils-pour
- Site du Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt: agriculture.gouv.fr/angoulemeune-boite-outils-pour-leducation-lalimentation-en-college
- Pédagothèque du site de l’INC (Institut National de la Consommation): www.incconso.fr/content/guide-methodologique-et-pedagogique-arts-de-faire-culinaires-au-college
- Plateforme nationale ASV (Ateliers Santé Ville) : https://www.plateformeasv.org/ressources/inspir_actions/accompagner-les-adolescents-dans-les-pratiques-culinaires-le-programme
- Plateforme nationale Bib Bop (base de données bibliographiques – base des outils pédagogiques en
éducation et promotion de la santé) : https://www.bibbop.org/base_bib/bib_detail.php?ref=19231&titre=guide-methodologique-programme-afcc--arts-de-faireculinaires-au-college
- Référencement du guide sur la plateforme Consumer
Classeroom : https://www.consumerclassroom.eu/resource/guide-methodologique-afcc-arts-de-faireculinaires#.WRrZMpbIdSE.google_plusone_share
- Référencement sur le site de l’ANEGJ (Association Nationale pour l’Éducation au Goût des
Jeunes : https://www.reseau-education-gout.org/association-reseaugout/IMG/pdf/catalogue_op_eg_2016_internet_valide.pdf
- Référencement du guide au Canada via le répertoire SHV (Saines Habitudes de Vie) – Conseil
Québécois sur le poids et la santé: https://repertoire.cqps.qc.ca/cgisys/suspendedpage.cgi?option=com_repqcenforme&view=search&outilServiceId=5739
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- Site Informaction.info : www.informaction.info/pdf-guide-methodologique-projet-arts-de-faire-culinairesau-college
- Site CPE et Vie Scolaire de l'Académie de Dijon : cpe.ac-dijon.fr/spip.php?article780
- Site Fabrique Territoires Santé: www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/inspir_actions/accompagnerles-adolescents-dans-les-pratiques-culinaires-le-programme
- Site du Laboratoire CEREGE: cerege.iae.univ-poitiers.fr/content/guide-m%C3%A9thodologiqueprogramme-afcc-arts-de-faire-culinaires-au-coll%C3%A8ge
- Site LES MARCHES LE MEDIA DE L'ALIMENTAIRE: lesmarches.reussir.fr/le-guide-afcc-referencepar-linstitut-de-la-consommation
- Site de l'ACFAS, laboratoire COMSANTE de l'UQAM au Québec: comsante.uqam.ca/creation-dunguide-methodologique-pour-favoriser-le-transfert-du-projet-arts-de-faire-culinaires-au-college-reflexion-surles-conditions-de-replication-dune-experience-singuliere/
- Portail Régional de la restauration collective, bio, locale et de qualité en NouvelleAquitaine: www.restaurationcollectivena.fr/outil/fascicule-de-presentation-guide-methodologique-arts-defaire-culinaires-college/
- Site du Comité Départemental d'éducation pour la santé, AlpesMaritimes : www.codes06.org/a/231/guide-methodologique-programme-afcc-arts-de-faire-culinaires-aucollege/
- Site de Veille documentaire nutrition, IREPS HauteNormandie: resodochn.typepad.fr/nutrition/2017/05/guide-m%C3%A9thodologique-programme-arts-defaire-culinaires.html
- Site des Actions Éducatives du Conseil Départemental du Val d’Oise : actions-educatives.valdoise.fr/,
sous l'onglet "Partenaires projets ».
Mais aussi, sous les onglets :"Art et culture" : actions-educatives.valdoise.fr/partenaires/art-et-culture ET
"Prévention et citoyenneté" : actions-educatives.valdoise.fr/partenaires/prevention-et-citoyennete
- Site du département du Val d'Oise, les outils pédagogiques sur la lutte contre le gaspillage alimentaire
: www.valdoise.fr/1483-outils-pedagogiques-sur-le-gaspillage-alimentaire.htm

Sites Internet dédiés au programme AFCC :
- Lien vers le site : http://www.projet-alimentation-arts-de-faire-culinaires-au-college.fr/
- Lien vers la page Facebook : https://www.facebook.com/artsdefaireculinaires?ref_type=bookmark
- Lien vers le blog : http://artsdefaireculinaires.blogspot.fr/

Voici la liste des sites Internet où le programme AFCC est référencé :
- Lien vers le site du Cardie : https://ww2.ac-poitiers.fr/meip/spip.php?article235&debut_page=2 et ww2.acpoitiers.fr/meip/spip.php?article267
- Lien vers Éduscol :
eduscol.education.fr/experitheque/fiches/fiche10415.pdf et https://eduscol.education.fr/experitheque/fiches/fic
he13030.pdf et eduscol.education.fr/cid102630/innov-info-pas-d-ecole-sans-parents.html
- Lien vers le portail du Ministère de l'Éducation Nationale, actualité Éducation à l'alimentation, Portail
Éduscol :
eduscol.education.fr/cid91734/actualites.html?fbclid=IwAR3LDphLT2iVOjbQ83MROMho9bQIKfOVFxBP4Sr_xORwaq6RPJ9lJkNRyk
- Lien vers Respire - Eduscol :
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respire.eduscol.education.fr/eduinov/index.php?post/2015/01/07/T%C3%A9moignages-vivants-etvid%C3%A9os-sur-le-nouveau-r%C3%A9seau-social-%284%29%2C-le-coll%C3%A8ge-Marguerite-deValoirs-et-les-arts-de-la-table
- Lien vers Viaeduc :
https://www.viaeduc.fr/publication/82973 et https://www.viaeduc.fr/publication/126977 et
https://www.viaeduc.fr/publication/5344 et https://www.viaeduc.fr/publication/6634
- Lien vers lewebpedagogique.com : lewebpedagogique.com/diversifier/tag/interdisciplinarite/
- Lien vers l'Observatoire des Zones Prioritaires : www.ozp.fr/spip.php?article18585
- Lien vers le Printemps de l'Éducation, mouvement pour un renouveau de l'éducation: printempseducation.org/actualites/non-classe/journee-de-linnovation-votez-pour-le-prix-du-public/
- Lien la Charente libre: www.charentelibre.fr/2015/10/19/initiation-aux-arts-culinaires-un-reportage-tournea-angouleme-video,2022871.php
- Lien vers these.fr : https://www.theses.fr/s101181
- Lien vers le FFAS : https://www.alimentation-sante.org/aap2013-projet2-3/ et FicheProjetAFC2013
FFAS.pdf (281207) et alimentation-sante.org/2015/10/zoom-sur-le-projet-initiation-aux-arts-de-faireculinaires-au-college/ et alimentation-sante.org/wp-content/uploads/2018/08/Fiche-13.B.005_vf.pdf
- Lien vers l'Institut Olga Triballat: www.institut-olgatriballat.org/les-arts-de-faire-culinaires-font-leurentree-au-college/ et www.institut-olgatriballat.org/un-projet-de-recherche-action-pedagogique-soutenu-parlinstitut-olga-triballat/
- Lien vers la Fondation de France, magazine Contact nov-déc 2015
: www.calameo.com/read/003072728ffa858a81575
- Lien vers le site du collège pilote : https://etab.ac-poitiers.fr/coll-m-valois-angouleme/spip.php?article137
- Lien vers le site du collège Transfert : etab.ac-poitiers.fr/coll-michele-palletangouleme/spip.php?article1574
- Lien sur la DRAAF Nouvelle-Aquitaine : draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Arts-de-FaireCulinaires-au
- Lien vers le blog de l'Université de Poitiers: blogs.univ-poitiers.fr/budl/2016/05/09/lire-les-publications-denos-chercheurs-avril-2016/
- Lien vers le site du CEREGE (laboratoire de recherche en gestion) : https://cerege.labo.univpoitiers.fr/these/orliange-emilie
- Lien vers le site de la MSHS (laboratoire de recherche) : mshs.hypotheses.org/2017
- Lien vers le site du CEPE, antenne de l'Université de Poitiers: https://cepe.univpoitiers.fr/en/articles/education-alimentaire-de-la-jeunesse-une-recherche-doctorale-du-cepe-distinguee
- Lien vers le site du CENA: https://www.nutrition-expert.org/references/ et https://www.nutritionexpert.org/wp-content/uploads/2014/01/Arts-de-Faire-Culinaires-FFAS-resume-1.pdf
- Lien vers le Centre Français des Fondations pour l'Education: www.centre-francaisfondations.org/cercles-themes/cercles/Cercle-fondations-pour-leducation/news/les-actuseducations/introduction-a-la-pratique-culinaire-au-college
- Lien vers le site EducaVox : www.educavox.fr/toutes-les-breves/projet-pilote-arts-de-faire-culinaires-aucollege
- Lien vers Télérama.fr : www.telerama.fr/monde/cuisiner-pour-mieux-resister,n5544978.php
- Lien vers slowfood.fr: slowfood.fr/wp-content/uploads/2018/04/slowfood-presse-slow-food-franceactualites-alimentation-biodiversite-telerama-mars.pdf
- Lien vers la MJC Louis Aragon : www.mjc-louis-aragon.asso.fr/jeudi-4-octobre-atelier-culinaire/
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- Référencement sur le Réseau PHILADO de la MDA34 : https://www.philado.org/ressources/un-projetambitieux-ete-concu-autour-de-lalimentation et reseau-pro.mda34.org/actualites/art-de-faire-culinaire-aucollege-des-aiguerelles-montpellier
- Mention dans l’avis n° 76 - suivi des recommandations des Avis antérieurs du CNA relatifs à la
politique nutritionnelle. Page 33, du CNA (Conseil National de l’Alimentation) :https://www.cnaalimentation.fr/v2/wp-content/uploads/2017/03/CNA_Avis76.pdf
- Article sur l’adaptation du programme AFCC par la MDA34 (Maison des Adolescents) de Montpellier
: https://reseau-pro.mda34.org/actualites/art-de-faire-culinaire-au-college-des-aiguerelles-montpellier
- Site consoglobe.fr : www.consoglobe.com/les-arts-de-faire-culinaires-au-college-cg
- Site Fête de la Science: www.fetedelascience.fr/pid36927-cid119551/apprendre-la-cuisine-aux-collegienspour-qu-ils-se-nourrissent-mieux.html
- Site ToutEduc.fr: www.touteduc.fr/fr/archives/id-13745-apprendre-la-cuisine-aux-collegiens-pour-luttercontre-l-obesite-recherche- Site de l'Express, A consommer de préférence, le magazine qui donne envie de manger mieux
: aconsommerdepreference.lexpress.fr/lecole-a-lassaut-de-malbouffe/
- Site Éducation Santé: educationsante.be/article/accompagner-les-adolescents-en-quete-dautonomie-dans-lespratiques-culinaires/
- Site neorestauration.com : www.neorestauration.com/article/impliquer-les-eleves-pour-reveiller-leurspapilles,36798
- Lien vers RTL.fr : www.rtl.fr/actu/debats-societe/faut-il-instaurer-des-cours-de-cuisine-obligatoires-a-lecole-7788810052
- Site de LaVie.fr : www.lavie.fr/solidarite/agir/les-collegiens-aux-fourneaux-15-11-2017-86140_407.php
- Site Grand Seigneur - Le Magazine du plaisir à Table : www.pressreader.com/france/grandseigneur/20181220/textview
- Site pourquoidocteur.fr: [Lutter contre l'obésité : réapprenons la cuisine aux jeunes à
l'école]: www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/25324-Lutte-l-obesite-reapprenons-cuisine-jeunesl-ecole
- Site du journal La Croix : https://www.la-croix.com/Famille/Education/cours-cuisine-college-sensibiliserlalimentation-vivre-ensemble-2019-05-17-1201022520
- Site reformeducollege.fr : https://www.reformeducollege.fr/cours-etoptions/epi?tmpl=%2Fsystem%2Fapp%2Ftemplates%2Fprint%2F&showPrintDialog=1
- Site de The Conversation: theconversation.com/apprendre-la-cuisine-aux-collegiens-pour-quils-senourrissent-mieux-77914 ET https://theconversation.com/ateliers-cuisine-au-college-la-cle-pour-apprendre-amieux-consommer-110810
- Lien vers le catalogue du réseau Éducation au Gout de l'ANEGJ (Association Nationale pour l'Éducation
au Goût des Jeunes): www.reseau-education-gout.org/association-reseaugout/IMG/pdf/catalogue_op_eg_2016_internet_valide.pdf
- Lien vers le portail Promo Santé Ile-De-France : www.promosante-idf.fr/programmes-en-matiere-denutrition-alimentation-et-activite-physique
- Lien vers le site de l'Académie de Corse, Le cahier de l'innovation, le top 100 : Ce cahier est un extrait
des 5300 actions documentées sur Expérithèque, base nationale de l’innovation. Ce corpus est une sélection
d’actions particulièrement développées et remarquables, distinguées par le Cardie de chaque
académie: file:///C:/Users/Propri%C3%A9taire/Downloads/cahier_top_100_version_resumee_oct_2016.pdf et
file:///C:/Users/Propri%C3%A9taire/Downloads/cahier_top_100_version_resumee_oct_2016.pdf
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D. PARTENARIATS DU PILOTE
Présentation des partenaires du programme pilote :

Partenaires ministériels :
1. Ministère de l’Éducation Nationale
2. CARDIE (Conseil Académique en Recherche-Développement, innovation et
Expérimentation) / DGESCO (Direction Générale de l'Enseignement SColaire) / DRDIE
(Département Recherche et Développement en Innovation et en Expérimentation) / Portail
EDUSCOL
3. Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt
4. Direction Régionale Alimentation, Agriculture, forêt (DRAAF Nouvelle-Aquitaine)
5. DGAL (Direction Générale de l’ALimentation°)
6. Députée de la Charente : Mme Pinville

Établissements publics :
7. Collège Marguerite de Valois d’Angoulême
8. Collège Michelle Pallet d’Angoulême (REP+) => bénéficie du 1er transfert du projet à la
rentrée 2015, permet la validation scientifique du guide méthodologique, constitue le
groupe témoin de l’étude.
9. Lycée des métiers Jean Rostand (16) => cuisine pédagogique
10. Collège Aliénor d’Aquitaine à Bordeaux
11. Université de Poitiers – Maison des Sciences de l’Homme et de la Société et le Centre
Européen des Produits de l’Enfant (CEPE-IAE de Poitiers).
12. Laboratoire de recherche CEREGE (Centre de Recherche en Gestion)
13. Laboratoire de recherche MSHS (Maison des Sciences de l’Homme et de la Société)
14. Un sociologue de l’Alimentation : Louis Mathiot dans le cadre d’une formation du
programme « Plaisir à la Cantine »
15. ACFAS : Association Francophone pour le Savoir
16. Laboratoire ComSanté à Québec

Collectivités territoriales :
17. Atelier Santé Ville d’Angoulême
18. Conseil Départemental de la Charente
19. Conseil Régional Poitou-Charentes

Autres partenaires :
20. Centre social CAJ la Grand Font – Angoulême : organisation d’ateliers cuisine avec les
familles des élèves
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21. L’IREPS Nouvelle-Aquitaine (Instance Régionale d’Éducation et de Promotion de la
Santé)
22. L’association CENA (Club Experts Nutrition et Alimentation)
23. L’association Nationale d’Éducation des Jeunes aux Goûts (ANEGJ)
24. Association CARALIM (Centre Aquitain Rééducation Alimentaire)
25. Les classes du goût Poitou-Charentes
26. Agrimer via le « Le fruit à la récré »
27. Le festival « Les Gastronomades »
28. Fondation de France
29. Fonds Français pour l’Alimentation et la Santé
30. Institut Olga Triballat
31. Réseau CANOPE Innovation
32. Des restaurants gastronomiques : Le terminus, La Cigogne
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SCIENTIFIQUE

: RÉSUMÉ

DU MÉMOIRE DE

Cette recherche qualitative et exploratoire, mise en place dans un collège « pilote » Marguerite de
Valois sur 3 ans (septembre 2013 à septembre 2016), vise à accompagner et évaluer les bénéfices d’un
programme d’éducation alimentaire des collégiens (de la 5° à la 3°) aux « arts de faire culinaires » à
l’interface entre l’école, la famille et l’univers marchand. L’objectif est de préparer les collégiens à
acquérir une plus grande conscience des enjeux liés à la consommation alimentaire et d’accompagner
leur participation progressive à la préparation des repas afin de leur donner les bases d’une réelle
autonomie culinaire.
Le programme « Arts de Faire Culinaires au Collège » propose différentes actions de promotion du
« bien manger » par la transmission culinaire auprès d’une cohorte 90 collégiens. Il inclut des ateliers de
cuisine couplés à des modules d’éveil à la dégustation, une initiation aux techniques du marketing agroalimentaire et aux rhétoriques de la communication persuasive, une sensibilisation aux arts de la table et
au gaspillage alimentaire, la découverte des métiers de bouche, une éducation à une alimentation saine,
durable et raisonnée, la découverte des cultures alimentaires… Ce programme vise à ouvrir une
alternative aux approches d’éducation nutritionnelle ou aux classes du goût car, si ces dernières
apportent des connaissances aux enfants, elles restent éloignées des sociabilités alimentaires
quotidiennes que les adolescents pratiquent.
Cette recherche, rattachée au laboratoire du CE.RE.GE (Centre de Recherche en Gestion) et à la MSHS
(Maison des Hommes et de la Société) de l’Université de Poitiers, a bénéficié d’une collaboration suivie
entre : l’association CENA (Club Experts Nutrition et Alimentation), une animatrice culinaire membre
de l’ANEGJ (Association Nationale d’Éducation au Goût des Jeunes), les équipes pédagogiques des
collèges Marguerite de Valois et Michelle Pallet, le Centre Européen des Produits de l’Enfant (CEPEIAE) de l’Université de Poitiers, L’IREPS Nouvelle-Aquitaine (Instance Régionale d’Éducation et de
Promotion de la Santé), les centres sociaux de quartiers. Le coût global de la recherche de 180 000€ a
été financé à travers divers appels à projets : le FFAS (Fonds Français pour l’Alimentation et la Santé) à
hauteur de 42 000€, la DRAAF (Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt)
Nouvelle-Aquitaine, le PNA (Programme National pour l’Alimentation) et l’Institut Olga Triballat.
Cette recherche a été réalisée par Emilie ORLIANGE (chercheur-doctorante à l’Université de Poitiers/
Chargée de projets éducatifs et Formatrice Indépendante).

ENJEUX ET PROBLÉMATIQUE, ÉTAT DE L’ART
La recherche répond à une demande sociale du Collège Marguerite de Valois, situé dans un quartier
sensible à Angoulême (16). Les échanges entre la direction, les personnels du service restauration et la
diététicienne responsable de la validation des menus, ont permis de cerner des problématiques clefs :
difficulté à faire évoluer les habitudes alimentaires des collégiens par les actions menées ; difficulté à
associer les familles au projet d’établissement car une dizaine seulement de parents d'élèves de
catégories socio-professionnelles favorisées participaient aux événements du collège ; un désintérêt des
collégiens pour la restauration scolaire3 confirmé par des études réalisées auprès des usagers.

3

[En ligne], Site de l’ANSES : https://www.anses.fr/fr/content/la-restauration-scolaire (14 juin 2016)
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La problématique ouverte par cette demande sociale était de trouver un moyen de contribuer à
transformer les pratiques et les compétences culinaires du collégien, à l’interface entre l’école, la famille
et l’univers marchand, en analysant comment se transforme « l’agency » des adolescents en matière de
pratiques alimentaires. Par « agency », mot difficile à traduire, nous entendons en suivant James (2009),
une capacité d’agir qui va au-delà de la simple posture d’« agent » agi – en particulier par les dispositifs
marchands -, mais qui permet à l’enfant de développer sa réflexivité pour devenir un « acteur » de ses
propres pratiques alimentaires (en référence à Mayall, 2002 et 2007 et Giddens, 1987).
Différents champs disciplinaires s’intéressent à la consommation des adolescents. D’une part, la
sociologie de la famille (De Singly, 2006) et la sociologie de l’alimentation (Mathiot, 2012 et 2014 ;
Sirota, 1997 et 2006 ; Delalande, 2013) démontrent que l’adolescent est un consommateur vulnérable et
influencé par les techniques du marketing agro-alimentaire qui promeuvent des produits ultratransformés et mettent en scène des sociabilités alimentaires entre pairs. D’autre part, si les études en
marketing mettent en évidence l’expertise du consommateur adulte, peu de recherches évaluent les
compétences de consommation des adolescents (Roedder-John, 2001 ; Batat, 2008). L’étude du
processus de socialisation économique de ces jeunes consommateurs (Damay, 2007 ; Damay et
Guichard, 2007 ; Brée, 2012), démontre la complexité du processus de construction sociale des
compétences de consommation chez les adolescents (Dias, 2012). Divers agents de socialisation tels que
l’école, la famille, le gouvernement, les médias, les marques… promeuvent des discours qui se
contredisent souvent, créant une situation d’anomie alimentaire (Fischler, 2001) ainsi que des tensions et
des paradoxes dans l’esprit du jeune consommateur (De La Ville et Tartas, 2008).
Dans ce contexte où les repères pour s’alimenter deviennent flous, le marketing a engendré une
littérature dense à propos du marketing des produits agro-alimentaires (Aurier et Sirieix, 2009 ; Yon,
2000 ; etc.). La sociologie du goût et de l’alimentation (Fischler, 2001 ; Poulain, 2002 ; Ascher, 2005.)
montre qu’après une forte période marquée par une logique de médicalisation et de rationalisation de
l’alimentation (Poulain, 2002), la quête du plaisir et l’hédonisme constituent des valeurs clés de
l’alimentation contemporaine (Corbeau, 2010 ; Dupuy, 2013). Adressés aux jeunes, les discours
marchands hédoniques suggèrent qu’il n’est plus nécessaire de perdre du temps à cuisiner pour
s’alimenter.
Il ressort de ces travaux que les approches d’éducation nutritionnelle ou les classes du goût - même si
elles apportent des connaissances aux enfants -, ne parviennent pas à transformer leurs pratiques
alimentaires parce qu’elles restent éloignées des sociabilités que les collégiens pratiquent (Gaignaire et
Schlich, 2010 ; Corbeau, 2010). Ainsi, le groupe de pilotage de la recherche a conçu un nouveau
dispositif d’éducation alimentaire susceptible d’accompagner la participation progressive des collégiens
à la préparation des repas sous la bienveillance d’un adulte afin de les aider à acquérir une réelle
autonomie culinaire. Lancé en septembre 2013, le programme AFCC a inclus pendant 3 ans des
enseignements et plus de 30 ateliers proposés aux classes de la 5ème à la 3ème. Il regroupe 5 modules afin
de retracer l’itinéraire alimentaire du jeune consommateur, de la graine à l’assiette. Le programme,
centré sur la mise en pratique, couvre les thèmes suivants : la cuisine couplée à des modules d’éveil à la
dégustation, l’initiation aux techniques du marketing agro-alimentaire, la découverte des métiers de
bouche, l’éducation au développement durable… de façon à ce que les collégiens acquièrent, par une
mise en pratique guidée, une plus grande conscience des enjeux liés à la consommation de produits
alimentaires. Ce programme vise une transformation des habitudes alimentaires des adolescents, en
éveillant chez eux (et leurs parents) une curiosité vis-à-vis de la filière agro-alimentaire et en ancrant
certains réflexes de prudence vis-à-vis de l’alimentation, afin que les jeunes gagnent en autonomie et
deviennent pleinement acteurs de leur alimentation.
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APPROCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
Il s’agit d’une recherche-action (Hugon et Sibel, 1988) longitudinale qualitative (Thietart, 2007) dans
une perspective pragmatique (Martinet et Pesqueux, 2013) afin de contribuer à transformer les
connaissances alimentaires, à développer les compétences culinaires du collégien, à l’interface entre
l’école, la famille et l’univers marchand. L’originalité de ce programme consiste à établir une passerelle
entre les pratiques découvertes au collège et les habitudes familiales : un carnet de bord (accompagnant
une lunchbox) circule entre l’école et la famille afin d’avoir le retour des parents sur les actions menées
tout au long de l’année. Ce lien permet d’étudier si le fait d’apprendre à cuisiner au collège conduit à
transformer « l’agency » (James, 2009) des adolescents en matière de pratiques culinaires dans le cadre
familial. Cette recherche-action s’est traduite par une immersion totale sur le terrain pendant 3 ans afin
d’animer les actions auprès d’une cohorte de 90 collégiens et de recueillir leur ressenti sous diverses
formes. Une évaluation de chaque action a été réalisée à travers une observation directe des ateliers, des
fiches d’exercices complétées pendant les ateliers, un document de bilan à chaud distribué à la fin de
l’action (données anonymes), un bilan à froid effectué à la fin de chaque année dans le cadre de focusgroup, un questionnaire bilan final effectué à la fin des 3 années de programme auprès des adolescents et
de leurs parents.
Au-delà de leur caractère chronophage, les recherches-actions génèrent un grand nombre de données
hétérogènes : entretiens (individuels et collectifs), notes de terrain, photos, vidéos, dessins,
présentations, récits et productions écrites des d’élèves, questionnaires qualitatifs et quantifiables,
données des carnets de bord, des journaux de bord, comptes rendus de réunions, récits expérimentaux,
etc. pour évaluer l’acquisition de certaines connaissances et compétences par les collégiens. Pour réduire
et donner du sens à la masse de données hétérogènes recueillies, une synthèse a été réalisée à travers la
notion de « parcours cheminatoire » (De Certeau, 1990 ; Maurice, 2014). Cette méthode permet
d’intégrer les facteurs de contextualisation (Lahire, 2002), et de rendre compte de la dynamique
singulière (Passeron et Revel, 2005 ; Lahire, 2002) d’acquisitions sur 3 ans en matière de connaissances
alimentaires et de pratiques culinaires de chaque collégien. Les « parcours cheminatoires » singuliers
conduisent à différencier 6 itinéraires types de transformation (Weber, 1965) expliquant la montée en
compétences culinaires des collégiens et le degré d’autonomisation qu’ils ont progressivement atteint.
RÉSULTATS OBTENUS
Premièrement, grâce à la très forte implication du groupe de pilotage, cette recherche-action a contribué
à transformer la communauté éducative du collège « pilote » en :
- Fédérant l’équipe éducative autour d’un projet transversal repris dans différentes matières : recueil de
souvenirs culinaires en Français, des vidéos de collégiens-cuisiniers en Anglais, des calculs sur les
recettes de cuisine des ateliers en Mathématiques, le repas du Gaulois en Histoire-Géographie, la
cuisine moléculaire en Physique-Chimie, la cuisine du pain pour travailler sur les levures en SVT, etc.
- Améliorant de façon décisive le climat scolaire, l’ambiance de travail en classe au-delà des ateliers du
programme AFCC selon le ressenti des enseignants et du principal.
- Resserrant les liens avec les familles à travers des dispositifs tels que la boîte à lunch permettant de
rapporter les préparations cuisinées par les collégiens à la maison accompagné d’un carnet de bord. Le
programme a proposé des évènements au collège impliquant les familles (Ce soir on soupe au Collège,
soirées-bilans-ateliers, table ouverte au restaurant scolaire, buffet des portes ouvertes etc.) et a valorisé
le travail éducatif des équipes du restaurant scolaire. Dans un collège classé en « zone sensible »
incluant une large proportion de familles défavorisées, la thématique de l’alimentation et de la cuisine
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constitue un levier d’intégration qui valorise le savoir-faire culinaire de familles défavorisées qui ont
souvent des difficultés à prendre part à la communauté éducative du collège.
Deuxièmement, la recherche met en lumière des résultats contrastés sur la montée en compétences et
l’autonomie culinaire des collégiens. En effet, les résultats démontrent un accroissement des « littératies
alimentaires et culinaires » des collégiens : la capacité de trouver, de comprendre, d’évaluer et d’utiliser
l’information disponible afin de maintenir ou d’améliorer ses habiletés alimentaires et culinaires
(Lemieux, 2014 ; Burgat, 1995 ; Poulain, 2002).
Globalement, les actions d’éducation aux techniques du marketing agroalimentaire et de mise en
pratique culinaire sont celles qui ont le plus marqué les adolescents et qui semblent avoir une réelle
influence sur les habitudes de consommation des jeunes à la maison. Les collégiens ont clairement
exprimé leur prise de conscience du travail de persuasion que les publicités et le packaging véhiculent.
Dans une perspective vygotskienne (De La Ville et Tartas, 2011), les parcours cheminatoires retracent
l’autonomisation progressive du collégien dans sa pratique culinaire en l’interprétant comme le passage
d’une participation périphérique aux activités de l’itinéraire de l’alimentation (types 2 et 3), en tant
qu’observateur ou simple destinataire du plat préparé, à une participation centrale (types 5 et 6) aux
processus d’élaboration culinaire, en tant qu’acteur autonome capable de décider de ses propres
pratiques culinaires situées. La recherche a abouti à 6 types de « parcours cheminatoires »
d’autonomisation culinaire des collégiens : les allergiques à la cuisine, les observateurs, les débutants,
les bons cuisiniers, les chefs cuisiniers de recettes simples, les chefs cuisiniers de recettes complexes.
Cette recherche a également permis de contextualiser les pratiques culinaires familiales afin de
comprendre les possibilités d’une co-éducation entre le collège et les familles. Même si le programme a
permis d’ouvrir les collégiens à différents questionnements et les a initiés à la pratique culinaire, certains
facteurs contextuels tels que les données sociodémographiques des familles (CSP, style de famille,
niveaux de revenu, âge, nombre d’enfants, parcours migratoire…), le style éducatif parental (Larroque,
2010) ou encore l’histoire et la culture alimentaire familiale… ont eu des effets démultiplicateurs ou au
contraire inhibiteurs du développement des « littératies alimentaires et culinaires ».
En prolongement du programme AFCC, certaines familles ont invité leur enfant à davantage participer
aux activités alimentaires – courses et choix des produits - et culinaires – préparations pour les repas
familiaux. Dans d’autres familles, le parent n’a pas associé son enfant aux courses alimentaires ni aux
préparations culinaires, rendant ainsi impossible une mise en pratique dans le cadre familial des
connaissances et des savoir-faire acquis au collège.
EXPLOITATION DES RÉSULTATS
Les résultats de cette recherche intéressent les acteurs publics engagés dans l’éducation à la
consommation alimentaire. Les résultats font ressortir la nécessité de s’engager dans une co-éducation
(De La Ville et Gautellier, 2010) du collégien incluant une approche pratique et critique des discours
marchands, afin de transformer durablement les représentations alimentaires et les pratiques culinaires
des adolescents. Le groupe permanent de travail sur « la politique d’éducation alimentaire » du Conseil
National de l’Alimentation a choisi le programme AFCC comme exemple de dispositif innovant
d’éducation à la consommation. En outre, le guide méthodologique lié au programme a été validé par la
Direction Générale de l’Alimentation en 2017 et l’Institut National de la Consommation en 2018.
Le marché des adolescents étant particulièrement difficile à cerner en termes de segmentation, les
entreprises pourront utiliser les résultats de la recherche pour mieux aborder les pratiques de
consommation et les pratiques culinaires de ces jeunes.
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Cette recherche souligne la responsabilité des marques agroalimentaires envers la jeunesse et
l’opportunité pour elles de s’engager dans des actions de co-éducation des adolescents avec d’autres
institutions telles que la famille, l’école, l’État. Contribuer à une éducation pour une alimentation plus
saine et durable devrait conduire les marques agro-alimentaires conscientes de leur responsabilité
éducative envers la jeunesse à réorienter leur communication persuasive adressée à la cible des
adolescents.
Les résultats de cette recherche ont été valorisés dans plusieurs colloques nationaux et internationaux,
par des publications scientifiques et de nombreux articles dans des revues grand public et
professionnelles. La visibilité de ce programme de recherche grâce à des interviews, émissions de radio
ou reportages TV a permis d’informer des publics variés : parents, enseignants, diététiciens, journalistes,
professionnels de santé, chercheurs, ministères.
DISCUSSION
Cette recherche s’inscrit dans la continuité des pratiques responsables et éthiques de la part des
professionnels de l’industrie agro-alimentaire et de recherches en marketing sur les jeunes
consommateurs vulnérables (Martin et Gentry, 1997 ; Pechmann et al., 2005 ; Pechmann et al., 2011).
Elle permet d’ouvrir une nouvelle voie concernant l’éducation à la consommation alimentaire en collège
en :
- Évaluant les effets éducatifs et les bénéfices de l’introduction du programme « arts de faire culinaires »
au collège sur les représentations, les comportements et sur l’évolution des habitudes alimentaires des
collégiens ;
- Cernant les conditions dans lesquelles ce type de projet pilote innovant pourrait faire l’objet d’une
large appropriation par d’autres établissements scolaires français grâce à la recherche et à la rédaction
d’un guide méthodologique ;
- Apportant des connaissances nouvelles afin d’orienter la politique de différents acteurs en matière
d‘éducation alimentaire : l’Éducation Nationale, le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, le
Ministère de la Santé.
La pertinence de la recherche, initié en 2013, qui considère l’école comme lieu légitime d’éducation à la
consommation alimentaire, d’initiation à la pratique culinaire et d’information sur les techniques du
marketing, s’est renforcée. La promotion d’aliments ultra-transformés est dénoncée par de nombreuses
études qui signalent les risques pour la santé (augmentation du risque de mortalité4, des risques de
cancer5, risque accru d’obésité6, etc.). Cette prise de conscience de la part des consommateurs car la
pratique de la cuisine familiale s’est perdue à la fois à cause d’une rupture générationnelle et d’une
transition nutritionnelle7 ; des pouvoirs publics qui ont renforcé les interactions entre les ministères de
l’agriculture, de la santé et de l’éducation nationale ; et des professionnels du marketingagroalimentaire qui reconnaissent leur responsabilité dans la promotion d’une alimentation saine, locale
et de saison, conduit à inciter les consommateurs à cuisiner des produits bruts.
La recherche souligne l’opportunité d’intégrer ce type de programme éducatif au cursus scolaire
obligatoire du collège car c’est bien à cette période-là que l’autonomisation du jeune consommateur doit
être guidée, à la fois par les équipes pédagogiques, la famille et les marques agroalimentaires
conscientes de leur responsabilité éducative envers la jeunesse.
Étude publiée en 2019 dans la revue de l'Association médicale américaine Jama Internal Medicine
Étude française NutriNet-Santé, publiée en janvier 2019
6
Étude publiée en mars 2019 : chercheurs en nutrition et en santé publique de l’Université de Montréal
7
Étude prospective du ministère de l’agriculture (2017) « Comportements alimentaires : la France en 2025 ».
4
5
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L’éducation du consommateur à mieux se nourrir, à acquérir des comportements plus favorables à sa
santé, apparaît comme une nécessité indiscutable. Toutefois, « L’éducation à l’alimentation se fait trop
souvent hors de l’école alors qu’elle devrait aussi avoir lieu dans l’école. (...) j’ai toujours eu toutes les
peines du monde à mobiliser le ministère de l’éducation nationale, y compris quand j’étais au
gouvernement, sur ce sujet de l’alimentation. » (G. Garot, président du CNA). Intégrer durablement
dans les programmes scolaires une éducation alimentaire par la mise en pratique culinaire, contribuerait
à donner le pouvoir aux adolescents de choisir ce qu’ils consomment et de devenir des consom’acteurs
avertis.
CONCLUSIONS
L’objectif de cette recherche est de contribuer à changer le modèle actuel d’éducation à l’alimentation
pratiqué à l’école en prenant en compte la mise en pratique culinaire couplée à l’initiation aux
techniques du marketing agroalimentaire. Son originalité repose sur l’intégration des familles dans ce
processus d’acquisition de compétences, afin de faire changer, à plus long terme, les habitudes
alimentaires des jeunes par la transmission culinaire et le développement de « l’agency » des collégiens
en matière de pratique culinaire.
La recherche s’est déroulée dans d’excellentes conditions étant donné le soutien sans faille de
l’ensemble des financeurs (DRAAF N-A, FFAS, PNA, Institut Olga Triballat) et l’implication totale du
groupe de pilotage sur 3 ans. La mise en forme des résultats a requis une méthodologie innovante de
réduction de données hétérogènes sous la forme de « parcours cheminatoires » de montée en
compétences et autonomisation culinaire des collégiens. Les parcours qui démontrent la plus forte
autonomisation des collégiens en matière de pratiques culinaires reposent sur une interaction forte entre
les actions éducatives réalisées au collège et l’appropriation des apprentissages par une pratique
régulière à la maison.
Les marques agroalimentaires peuvent contribuer à cette montée en compétences culinaires du collégien
à condition de transformer leur communication persuasive en véritable projet de co-éducation en
interaction avec les familles et l’institution scolaire.
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- Annexe 1Poster Scientifique sélectionné
14ème journée du Marketing Agroalimentaire de l’AFM (Association Française du Marketing)
Le 20 septembre 2019

23

Auteure : Emilie Orliange

Octobre 2019

- Annexe 2 Méthodologie de collecte et de réduction des données
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- Annexe 3 Les types de parcours cheminatoires des collégiens en matières d’AFCC

TYPE 1
Les allergiques à la
cuisine
TYPE 2
Les observateurs
TYPE 3
Les débutants

TYPE 4
Les bons cuisiniers

TYPE 5
Les chefs cuisiniers
de recettes simples

TYPE 6
Les chefs cuisiniers
de recettes
complexes

Niveau des compétences
et de motivation (0 à 5)

Autonomisation (0 à 4)

Niveau 0 :
Ne veut pas cuisiner, ne
cuisine pas à la maison, n’est
pas dans la cuisine au moment
de la préparation des repas

Niveau 0 :
N’est pas motivé, ne peut rien
faire seul, ne sait rien faire
seul

Niveau 1 :
CONTRAINTS (on ne les
laisse pas cuisiner)
OU LIBRES (ne veulent pas
cuisiner)
Niveau 2 :
A besoin d’aide pour cuisiner
des tâches simples8

Niveau 3 :
Effectue seul des tâches
simples,
Effectue
des
tâches
complexes9 avec l’aide d’un
adulte
Niveau 4 :
Effectue des tâches complexes
seul
Effectue des préparations de A
à Z, seul, peut préparer
plusieurs recettes simples,
sans cuisson ou avec des
modes de cuisson accessibles
comme la poêle et casserole
Niveau 5 :
Effectue des préparations
complexes de A à Z, seul, peut
préparer plusieurs recettes
complexes, maitrise plusieurs
modes de cuisson, maitrise la
cuisson complexes : four/à la
vapeur

Niveau 1 :
Ne peut pas faire des tâches
simples seuls, besoin d’une
aide extérieure
Niveau 2 :
Peut exécuter des
simples seul

tâches

Niveaux d’ouverture de
Zone Proximale de
Développement : ZPD (0
à 5)

Niveau 0 :
Pas d’ouverture de la ZPD

Niveau 1 :
Faible ouverture de la ZPD :
observer reste un bon moyen
d’acquérir des compétences
pour plus tard
Niveau 2 :
Ouverture modeste de la ZPD

Niveau 3 :
Ouverture moyenne de la ZPD

Niveau 3 :
Peut exécuter des tâches
complexes seul
Peut effectuer des préparations
simples de A à Z

Niveau 4 :
Grande ouverture de la ZPD

Niveau 4 :
Peut effectuer des préparations
de A à Z complexes

Niveau 5 :
Très grande ouverture de la
ZPD

Les tâches simples : peler, éplucher, couper, fouetter, casser des œufs, compositions sans cuisson, modes de
cuisson les plus accessibles comme la casserole ou la poêle, etc.
8

Les tâches complexes regroupent des techniques plus élaborées comme lever des zestes ou des suprêmes, utiliser la
poche à douille, faire réduire une sauce, utiliser des modes de cuisson plus complexes comme le four, la friteuse ou le
cuiseur vapeur, etc.
9
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