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Methodologies

1 PARTICIPANT OBSERVATION 

WITHIN THE HOUSEHOLDS 

2 PUBLIC REFLEXIVE WORKSHOPS

3 EXPERIMENTAL AND REFLEXIVE 

ETHNOGRAPHY 
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Interactions sociales, gate-keepers et décision 
alimentaire 

• Celui (ceux) qui planifie(nt) le repas 

• Celui (ceux) qui planifie(nt) les achats 

• Celui (ceux) qui achète (nt) et qui regarde (ent) les 
compositions 

• Celui (ceux) qui cuisine (nt) et qui sale (ent)

• Celui (ceux) qui mange(nt) 

• Et des gate-keepers partout. 
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Les rationalités alimentaires
• Elargie et complète la théorie économique du choix rationnel (TCR)

• Distingue trois formes de rationalité 
• Rationalité en finalité 

Ce sont les conséquences de la décision qui la justifie

• Rationalité en valeurs
C’est le respect de certaines valeurs qui guide les décisions et non les conséquences 

• Rationalité en routine 
Une routine est une séquence d’action préprogrammée. Elle évite la charge mentale qui 
accompagne la prise de décision et constitue une économie cognitive. Elle est le résultat d’une 
décision éclairée prise dans le passé selon l’une ou l’autre des modalités de rationalité ci-
dessus. C’est au nom de cet ancien arbitrage que l’acteur engage aujourd’hui une action sans 
avoir à faire un arbitrage cognitif, la décision se réduit à lancer la routine. Dans le domaine de 
l’alimentation, les routines constituent des mini-scénarios qui enclenchent des actes d’achat, 
de préparation culinaire, de consommation alimentaire. 

• Dégage les arrière-plans cognitifs sur lesquels s’articulent la légitimation de l’une ou 
l’autre forme de rationalité
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Rationalité en finalité et construction de la décision

• Importance du discours relatif aux 
conséquences, 

• Pré requis 

• Qualité formelle de l’exposé 

• Possibilité de vérification 

• Concurrence entre les ≠ conséquences et 
pondération dans la décision

• Temporalité des conséquences

• Leviers d’action pour changer les comportements : 
Modification du stock d’informations des mangeurs. Lutte contre les idées fausses et diffusion 
renforcement des idées justes, c’est-à-dire celles qui etablissent le lien entre consommation et 
conséquences bénéfiques.
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Rationalité en valeurs et construction de la décision

• Identification des valeurs

• Identification des formes de légitimation 

des valeurs 
• Charismatique, 

Associé à un personnage prestigieux

• Traditionnelle, 
Inscrite dans le temps et l’expérience des anciens 

• Rationnelle, 

La science ou les scientifiques le disent

• Légale, 

Ex : label de l’institut Pasteur

Les leviers d’action :
• Renforcer ou déconstruire les formes de légitimation des mangeurs pour installer certains 

produits « bon pour la santé » au cœur de la logique en valeur.

COMPORTEMENT 

ALIMENTAIRE 
CONSEQUENCES 

Valeurs 

- Charismatique 

- Traditionnelle

- Rationnelle

- Légale

PROCESSUS DE LEGITIMATION

Rupture du lien
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Rationalité en routine
• Repérage deux catégories 

• Des catégories cognitives mobilisées et de la façon avec 
laquelle elles s’articulent en chaînages cognitifs plus ou moins 
implicites dans le cadre de scénarios (tant au niveau des 
modalités d’achat, de préparation que de consommation). 

• De la rationalité qui a présidé à la mise en place de la routine

• Les leviers d’actions : 

• Construire des messages susceptibles de déstabiliser des routines en place

• Participer à la construction de nouvelles routines favorables aux produits ou aux 
pratiques que l’on souhaite promouvoir
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Rationalité 
instrumentale 

Rationalité en 
valeur 

Rationalité 
cognitive 

Rationalité en 
routine 

Formes de légitimation:
• Charismatique  
• Traditionnelle
• Rationnelle 

• Légale bureaucratique

Types d’effets:
• Santé
• Prix 
• Hédonisme 
• Esthétique 
• Spirituel 

Horizons temporels 

Séquences 
• Niveau
• Achat
• Cuisine
• Manières de table

• Biais cognitifs 
• Illusions perceptives 
• Construction des bonnes 
raisons

Héritées
Construites 
• Institutionnalisation 
• Label
•

Arrière-plans culturels
Relation homme animal

Relation au plaisir  
Médicalisation 
Judiciarisation 

Politisation

Système d’action
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Rationalité 
instrumentale 

Rationalité en 
valeurs 

Rationalité 
cognitive 

Rationalité en 
routine 

Degré de 

réflexivité

Max Weber 

Guiddens

Boudon

Arrière-plans culturels
Relation homme animal

Relation au plaisir  
Médicalisation 
Judiciarisation 

Politisation
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