
Projet expérimental  (art 34 de la loi du 23 avril 2005) 

Années scolaires :  

2013 – 2014 

2014 – 2015 

2015 - 2016 

Projet doctoral 
Doctorante Emilie Orliange, sous la direction d’ Inès de La Ville 
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GROUPE DE 

PILOTAGE 



PARTENAIRES DU PROJET 

3 

FINANCEURS 



 

 
 

 

 

- Le PNA 

- Le PNNS 3  

- L’Atelier Santé Ville 

- Le Contrat Local de Santé 

Les orientations nationales et 

locales en matière de santé et 

d’alimentation 



ORIGINE DE LA RECHERCHE: LE TERRAIN 
 

Une volonté de changer les choses de la part de 

la principale du collège et Mme Huc 

Projet d’établissement: recréer du lien avec les 

familles du quartier par les « arts de faire 

culinaires au collège » 

Ensuite, c'est posée la question de l'évaluation 

du projet 

Le CEPE a été sollicité => évaluation et suivi 

par une doctorante 

Pendant 8 mois: préparation de la mise en 

œuvre du projet : début à la rentrée 2013 
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Encourager des comportements facteurs de bien-être 

 

Favoriser les liens entre les familles et l’établissement 

scolaire 
 

L’alimentation: fil conducteur 

VISÉE GÉNÉRALE DU PROJET:  

Introduire des cours de cuisine au collège de la classe de 5° à 

la classe de 3° pour former, informer et sensibiliser les 

collégiens et leurs familles aux « arts de faire » culinaires 
 

A travers des séquences de mise en pratique  dans un 

collège situé en zone sensible et accueillant des enfants issus 

de familles défavorisées, à 50% issues de l’immigration 
 

Ce projet au collège 



NIVEAU 5ÈME  
 

 

GOÛTER - FABRIQUER 

PRESENTATION DES ACTIONS 

MISES EN PLACE 



RESUME DES ACTIONS EN 5ÈME 

 ATELIERS VISITES DE LIEUX D’ACHAT (Marché Victor 

Hugo, Cueillette Fabulette, Leclerc) 

 ATELIERS SAUCES ET CRUDITES (cuisine centrale/satellite) 

 ATELIER GASTRONOMADES (au collège) 

 ATELIERS LEGUMES FRUITS 

 ATELIERS PLATS REVISITES 

 ATELIERS EVEIL SENSORIEL 

 ATELIERS BUFFET DES PORTES OUVERTES (collège) 

+ 

 LA BOITE LUNCH ISOTHERME: navette entre le 

collège et le foyer 
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Mise à disposition des 

cuisines pédagogiques par le 

Lycée Jean Rostand 



EVALUATION ET SUIVI DU PROJET 

 

RECHERCHE DOCTORALE 
ÉTUDE LONGITUDINALE 

 

9 



I/ OBJECTIFS / AXES D’EVALUATION 

II/ ORIGINALITÉS DE LA RECHERCHE 

III/ METHODOLOGIE 

IV/ APPORTS DE L’ETUDE 

V/ PREMIERS RETOURS DU TERRAIN 

 

SOMMAIRE 
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I/ LES OBJECTIFS ET AXES D’ÉVALUATION 

 TYPE D’ÉTUDE : RECHERCHE DOCTORALE => ACTION 

LONGITUDINALE sur 3 ans d’inspiration ethnographique 

et psychosociologique 
 

 PROBLÉMATIQUE : « Les bénéfices d’une éducation 

des collégiens aux « arts de faire » culinaires : analyse 

des rapports entre l’école, la famille et les marques… » 
 

 CAS PARTICULIER ÉTUDIÉ: Introduction de cours de 

cuisine + activités annexes 
 

 CONTEXTE DE LA RECHERCHE : Le collège Marguerite 

de Valois 
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I/ LES OBJECTIFS ET AXES D’ÉVALUATION 

OBJECTIF DE 

L’ÉVALUATION 

DANS LE CADRE 

D’UNE 

RECHERCHE 

DOCTORALE 

Le suivi des effets éducatifs et 

l’évaluation de l’impact du projet 

pilote sur le comportement et 

les représentations alimentaires 

et marchandes des collégiens 

de 5ème ainsi que leurs familles 
 

 

Évaluer si en initiant le collégien aux « arts de faire culinaires » 

en lien avec sa vie quotidienne, le prépare à mener une vie 

autonome et saine.  

 

Diffuser le projet à d'autres établissements scolaires français 12 



 

1/Création de lien et de dialogue avec les familles 

défavorisées à travers la participation à un projet 

conjoint d’éducation alimentaire 
 

 

 

2/Valorisation/réappropriation de l’alimentation des 

collégiens et partage culturel 
 

 

3/Décryptage des discours marchands à propos de 

l’alimentation et analyser l’évolution de la 

perception, les représentations et la compréhension 

des discours marchands par les collégiens 

 

I/ LES OBJECTIFS ET LES AXES D’ÉVALUATION 

LES AXES D’ÉVALUTATION 
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II/ ORIGINALITÉS DE LA RECHERCHE 

 Ouvrir une alternative aux approches d’éducation 

nutritionnelle ou aux classes du goût 
 

 Analyser les pratiques culinaires ordinaires 

socialement et historiquement situées 
 

 Initier le collégien à pratiquer les « arts de faire 

culinaires » en lien avec sa vie quotidienne, le préparer 

à mener une vie autonome et saine 
 

 Créer du lien avec les familles de classes sociales 

dévalorisées issues de l’immigration 
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II/ ORIGINALITÉS DE LA RECHERCHE 

 Courant de recherche = l’alimentation est une pratique 

ordinaire faisant appel à des perspectives cognitives et affectives 

absolument indissociables 
 

        

 

CADRAGE THEORIQUE 

L’analyse des pratiques  

culinaires ordinaires socialement et 

historiquement situées 
 

Michel De Certeau: 
LE BRICOLAGE 

CULINAIRE DU 

QUOTIDIEN  

Lev Vygostki: LA 

CUISINE : UNE ACTIVITE 

CONJOINTE SOCIALEMENT 

CONSTRUITE 15 



III/ METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE 

1/ La mise en place du changement 
 

2/ L’évaluation longitudinale des impacts et 

conséquences sur 3 années 
 

3/ L’évaluation des possibilités de contrôle 

des changements provoqués en vue 

d’une généralisation à d’autres 

établissements => guide 

méthodologique 

 

RECHERCHE ACTION LONGITUDINALE SUR 3 ANS 
 

3 

PHASES 
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III/ METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE 

ANALYSE QUANTITATIVE: QUESTIONNAIRES et PANELS 

 

ANALYSE QUALITATIVE: 
 

1/ FOCUS: ATELIER « Culture pub’ »: En parallèle des ateliers 

« cuisine », nous proposerions un atelier « culture pubs » => 

développer l’esprit critique des jeunes, devenir un consommateur 

averti 
 

 
 

2/ OBSERVATIONS 

     

 

 

METHODES D’INVESTIGATION DU TERRAIN 
 

Marché Victor Hugo/Super Marché/ 

Cueillette Fabulette + ateliers cuisine 

(enfants)  

Epicerie Sociale/ Banque Alimentaire 

(produits/marques) 

Ateliers cuisine organisés par le CAJ 

(familles) 
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4/ ENTRETIENS (COLLECTIFS ou INDIVIDUELS): comprendre 

comment les acteurs perçoivent et interprètent l’introduction 

de l’objet de recherche dans un contexte d’apprentissage 

formel (école) 

 

 

 
 

 
 

 

5/ CARNET DE BORD et JOURNAL DE BORD 

   

III/ METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE 

METHODES D’INVESTIGATION DU TERRAIN 

Avec les 

enfants 

Avec les 

familles 
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Grande diversité de données recueillies: vidéos, photos, 

dessins, récits, questionnaires, travaux sur table, power-points, 

carnets de bord, observations, focus… 

Avec le 

personnel du 

collège 



THEORIQUE  MANAGERIAL METHODOLOGIQUE 

« LA PRATIQUE » 

Combiner les « arts de 

faire » de De Certeau 

et la « théorie de 

l’activité » de Vygostki 

=> faire émerger les 

impacts d’une 

éducation alimentaire 

+ 

Croiser avec les 

théories de 

résistances et de 

captation afin de faire 

émerger les 

résistances à ce type 

de dispositif « de 

captation » 

 

Guide 

méthodologique 

Combinaison 

méthodologique 

multi-méthodes 
(quantitatives et 

qualitatives) sur 3 

années 
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IV/ VALORISATION ET APPORTS 



IV/ VALORISATION ET APPORTS 

 Faire de ce projet pilote un enjeu 

organisationnel => diffusion à d’autres 

établissements scolaires français 

 

DERNIERE 

ETAPE DE CETTE 

RECHERCHE 

Les actions de 

validation du 

guide 

méthodologique 

 Interviews avec les agents-acteurs de la 

DRAAF, Conseil Général de la Charente 

 

 Présenter le projet à l’Education National 

afin d’en tester la validité et la faisabilité 

 

 Interviews et présentation du guide à des 

enseignants/directeurs d’autres collèges 

 

… 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION 
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Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site: 
http://www.projet-alimentation-arts-de-faire-culinaires-au-college.fr/ 
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