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Le cours ENAF – Une éducation pour une nutrition en action efficace – 
est un cours universitaire visant à former les étudiants à mener des interventions 
d’éducation nutritionnelle. Il se décline en 11 unités portant sur les principes et 
les pratiques de base en éducation nutritionnelle, dont la conception et la mise 
en œuvre d’une intervention. Le cours propose une pratique et une expérience 
directe des acquis, une somme importante d’apprentissage indépendant, des 
travaux dirigés très interactifs ainsi qu’une mise en application en lien avec les 
besoins et les activités locaux. Les étudiants participent activement à toutes les 
étapes et organisent eux-mêmes leur apprentissage.

Douze universités africaines ont mis à l’essai avec succès la version « papier » 
du cours. La version en ligne pourra, quant à elle, être prochainement utilisée 
par des universités, des instituts de formation, des agences de développement 
et des ONG à l’échelle internationale, dans le but de renforcer les capacités 
de leur main-d’œuvre en éducation nutritionnelle et en promotion de la saine 
alimentation.

À qui s’adresse ce cours ? 
Le cours ENAF s’adresse aux étudiants 
universitaires qui auront à faire de 
l’éducation nutritionnelle dans le 
cadre de leur profession, tel que des 
étudiants en nutrition, médecine, 
agronomie ou sciences sociales. Il 
peut également être suivi par des 
professionnels qui travaillent déjà sur le 
terrain (agents de santé, professionnels 
humanitaires, personnel des 
organisations non gouvernementales, 
agents d’extension gouvernementaux 
et agents communautaires, des 
spécialistes en information, éducation 

et communication ou des enseignants). 
Les étudiants doivent disposer de 
connaissances de base en nutrition 
avant de pouvoir suivre ce cours. 

Quels en sont les 
objectifs ? 
Le cours vise à renforcer les capacités 
des étudiants à planifier, mettre en 
œuvre et évaluer des interventions en 
éducation nutritionnelle, afin de les 
utiliser dans leur champ de travail une 
fois diplômés.

Quel rôle jouent les enseignants ? 
ENAF étant principalement axé sur l’apprentissage indépendant et la mise en 
pratique sur le terrain, les enseignants jouent auprès des étudiants un rôle 
d’accompagnement et agissent avant tout comme facilitateurs plutôt que comme 
conférenciers, ils ne donnent pas de cours en tant que tels. Les étudiants sont les 
acteurs principaux des séances de travaux dirigés et les enseignants y contribuent 
en enrichissant les discussions à travers le partage de leurs expériences 
professionnelles, leurs connaissances techniques et locales. En outre, ils donnent 
aux étudiants l’espace et la possibilité de clarifier, de discuter et de développer 
leurs réflexions personnelles en plus d’appliquer ce qu’ils ont appris. Version étudiant
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 Expliquer les aliments, les 
régimes alimentaires et 

l’alimentation saine
Régimes alimentaires, influences 

s’exerçant sur l’alimentation et 
changements d’alimentation : les 

décrire, les évaluer et les expliquer 
clairement

La nécessité de l’éducation 
nutritionnelle

Le rôle essentiel de l’éducation dans 
la prévention de la malnutrition

Comment faire de 
l’éducation nutritionnelle ?
Reconnaissance et expérimentation 
des principes, des bonnes pratiques 

et des approches de l’éducation 
nutritionnelle

Comment encourager 
l’adoption à une saine 

alimentation ?
Modification durable des pratiques : 

les défis et les processus

Interventions en éducation 
nutritionnelle

Interventions types dans 
différents secteurs où l’éducation 

nutritionnelle est la plus nécessaire

Objectifs, messages, 
motivations

Formulation et amélioration des 
objectifs, et rédaction de messages 

de motivation

Théorie
Présentation des principales 

théories d’éducation nutritionnelle 
et de la façon dont elles peuvent 

être appliquées

Une vision élargie
Nécessité d’introduire des 

changements dans l’environnement 
alimentaire au moyen de l’action 
publique, d’initiatives intégrées et 
d’approches fondées sur les droits

Suivi et évaluation
Finalité, utilité, besoins et processus 

d’évaluation, tant externe que 
participatif

Mise en œuvre
Conception des programmes, 
activités éducatives, matériel 
et ressources pédagogiques 

(recherche et création)

1 2

54 3

765a

1098

Analyse la situation
Recherche des protagonistes, 

description de ce que les gens font, 
de leurs raisons d’agir ainsi et de la 
façon dont ils voient les choses, et 

examen des questions à poser

L’éducation nutritionnelle en action

Pour prévenir tous les types de malnutrition, les personnes doivent 
non seulement bénéficier d’un accès économique et physique à des 
aliments sains, mais doivent aussi apprendre en quoi consiste une saine 
alimentation. Plus particulièrement, ils doivent connaître les problèmes 
de santé liés à la nutrition qui touchent leur communauté ainsi que les 
mesures à prendre pour les enrayer, en misant sur les aliments disponibles 
localement.

L’éducation nutritionnelle vise à aider les gens à acquérir les 
connaissances, la conviction, la motivation et les compétences et 
à adopter les attitudes et les habitudes nécessaires pour améliorer 
leur propre alimentation ainsi que celle de leur famille et de leur 
communauté. Il va sans dire que savoir comment promouvoir des 
régimes alimentaires sains et de bonnes pratiques d’alimentation est une 
compétence que l’ensemble des nutritionnistes et des professionnels 
dans les domaines de la santé et de l’alimentation devraient développer. 
Bien qu’il s’agisse d’une tâche gratifiante, elle n’est toutefois pas évidente 
ou facile à réaliser. Elle requiert donc une formation. Malheureusement, la 
formation professionnelle pour une nutrition en action efficace est quasi 
non-existante dans de nombreuses régions et pays du monde.

En réponse à cette lacune, la formation professionnelle relevée dans 
le cadre d’une analyse des besoins menée en 2010 en Afrique, la FAO 
a élaboré un cours universitaire pour former ceux qui le suivent à faire 
de l’éducation nutritionnelle en appliquant les meilleures pratiques en 
éducation nutritionnelle.

Lecture automatique du CD-ROM
Si le CD-ROM n’est pas automatiquement lancé, cherchez le 
CD-ROM dans « Poste de travail » et double-cliquez sur Enaf.html 
pour accéder à l’interface du cours.

Quel type d’éducation nutritionnelle est 
mis en avant ?
Dans le cours ENAF, les étudiants apprennent comment aider 
les individus et les communautés à mieux manger et à vivre plus 
sainement. La réussite de ce type d’éducation nutritionnelle se 
mesure par le fait que les individus deviennent aptes à améliorer 
leur alimentation et maintiennent ces améliorations. Parallèlement, 
ils comprennent ce qu’ils font et ainsi peuvent aider les autres.
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Plan du cours 

Unité et contenu principal 

 

Activité extérieure/travaux  

relatifs au projet 

Réunion d'introduction 

Réunion d'information préalable et introduction à l'unité 1 

Unité 1. La nécessité de l'éducation 
nutritionnelle 

Rôle essentiel de l'éducation dans la 
prévention de la malnutrition 

Enquête sur les connaissances en nutrition et la 
sensibilisation à la nutrition au sein des 
communautés 

+ préparation du recrutement des participants 
au projet (pour les unités 6 à 9) 

Unité 2. Expliquer les aliments, les 
régimes alimentaires et l'alimentation 
saine 

Régimes alimentaires, influences 
s'exerçant sur l'alimentation et 
changements d'alimentation : décrire, 
évaluer et expliquer clairement 

Entretien avec une personne d'un certain âge 
sur la façon dont leur alimentation a évolué au 
fil des décennies 

+ préparation du recrutement des participants 
au projet (pour les unités 6 à 9) 

Unité 3. Interventions en éducation 
nutritionnelle 

Interventions types dans différents 
secteurs pour lesquels l'éducation 
nutritionnelle est la plus nécessaire 

Observations/entretiens avec des informateurs 
clés au sujet des activités d'éducation 
nutritionnelle locales (écoles, services de santé 
et de sécurité alimentaire, éducation du public) 

 + préparation du recrutement des participants 
au projet (pour les unités 6 à 9) 

Unité 4.  Comment encourager l’adoption 
à une alimentation saine ? 

Modification durable des pratiques : les 
défis et les processus  

Expérience personnelle d'un changement 
d'alimentation et analyse des aides et des 
freins 

+ préparation du recrutement des participants 
au projet (pour les unités 6 à 9) 
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Unité 5.  Comment faire de l'éducation 
nutritionnelle ? 

Reconnaissance et expérimentation des 
principes, des bonnes pratiques et des 
approches de l'éducation nutritionnelle 

Recrutement des participants au projet 

o Organisation d'une séance de recrutement 
des participants au projet (si nécessaire) 

o Premiers échanges avec les personnes 
recrutées 

Unité 5A. Théorie  

Présentation des principales théories 
d'éducation nutritionnelle et de la façon 
dont elles peuvent être appliquées 

 

Test sur les unités 1 à 5/5A 

Unité  6. Analyse de la situation 

Recherche des protagonistes, description 
des actions des gens, de leurs motivations 
et de leurs points de vue et examen des 
questions à poser 

Première réunion de projet : la situation 

Les participants au projet discutent des 
difficultés qu'ils rencontrent en matière 
d'alimentation et des ressources dont ils 
disposent, et se penchent sur leur 
consommation alimentaire personnelle. 

Unité 7. Objectifs, messages, motivations 

Formulation et amélioration des objectifs, 
et rédaction de messages de motivation 

Deuxième réunion de projet : préparation à 
l'action 

Les participants au projet examinent les 
problèmes, les risques et les bénéfices, 
assimilent quelques données essentielles, 
décident d'agir et prévoient ce qu'ils vont faire 
au cours de la semaine qui suit. 

Unité 8. Mise en œuvre 

Conception des programmes, activités 
éducatives, matériel et ressources 
pédagogiques (recherche et création) 

Troisième réunion de projet : expérimentation 

Les participants au projet font état de leur 
expérience de changement d'alimentation, 
approfondissent leur connaissance de certains 
aliments et discutent de la suite des 
événements. 
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Unité 9. Suivi et évaluation 

Finalité, utilité, besoins et processus 
d'évaluation (externe et participatif) 

Quatrième réunion de projet : bilan et 
perspectives 

Les participants au projet font part de leurs 
connaissances personnelles, reviennent sur les 
progrès accomplis et évaluent le projet. 

Unité 10.  Une vision élargie 

Nécessité d'introduire des changements 
dans l'environnement alimentaire au 
moyen de l'action publique, d'initiatives 
intégrées et d'approches fondées sur les 
droits 

Préparation d'une présentation à l'intention 
d'un organisme extérieur 

Présentation finale Test sur les unités 6 à 10 

Temps nécessaire 

Pour le cours : 12 à 16 semaines 

Activités :   4 à 5 heures par unité 

Activités extérieures : 2 à 6 heures par unité 

Travaux dirigés :  Environ 6 heures par unité (2-4 h par séance, 2 séances par 
unité) 

Tests : 6 heures (2 tests de 3 h chacun) 
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Présentation du cours 

1. Introduction 

La malnutrition continue de détruire des vies et de freiner le développement 
humain dans tous les pays du monde. L'investissement dans la nutrition humaine 
se justifie donc aussi bien sur le plan économique qu’humain, puisqu'en plus 
d'améliorer la santé, il favorise le développement social et économique. 

De nombreuses initiatives mondiales sont menées pour s'attaquer aux 
problèmes de nutrition de différentes façons : en fournissant des suppléments, 
augmentation des disponibilités alimentaires et enrichissement des aliments de 
base avec des micronutriments essentiels. 

L'éducation nutritionnelle, qui vise principalement à améliorer la nutrition en 
agissant sur l'alimentation quotidienne, fait partie de cette palette d'approches. 
Elle comprend de nombreuses stratégies connues, telles que le marketing social 
et la communication pour le changement de comportement. Elle s'intéresse à 
tous les aspects du cycle de l'alimentation (acquisition, stockage, transformation, 
préparation et consommation des aliments), à tous les facteurs qui ont une 
influence sur l’alimentation des personnes et des collectivités, aux conséquences 
des modes de consommation et des habitudes alimentaires sur la santé ainsi 
qu’à ce que les gens font et pensent en matière d'alimentation. 

Il est établi que l'éducation nutritionnelle représente une composante clé de 
l'amélioration de la santé des gens et un appui essentiel dans une stratégie 
globale visant à prévenir la malnutrition. Pourtant, elle est encore négligée par 
certains acteurs importants, comme les gouvernements, les donateurs, les 
ministères, les agronomes, les professionnels de santé ou les organismes d'aide, 
et parfois même par les nutritionnistes.  

Introduction au cahier d’exercices de l’étudiant 
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2. Qu'est-ce que l'éducation nutritionnelle?

Vous trouverez ci-après une définition de l'éducation nutritionnelle. Lisez-la 
attentivement! 

On appelle éducation nutritionnelle... 

« Toute combinaison de stratégies éducatives renforcée par des appuis 
environnementaux et conçue pour faciliter des choix alimentaires et l'adoption 
volontaire d'autres comportements liés à l'alimentation et à la nutrition propres à 
assurer la santé et le bien-être. L'éducation nutritionnelle prend des chemins 
multiples et demande des actions aux niveaux des personnes, des collectivités et 
des pouvoirs publics. » (Contento, 2007)1 

Le type d'éducation nutritionnelle dont il s'agit ici ne consiste pas : 

• A améliorer la nutrition directement (en fournissant, par exemple, des
repas, des suppléments ou des aliments enrichis);

• A étudier la nutrition en tant que matière (bien qu'il soit évidemment
nécessaire d'avoir des connaissances dans ce domaine).

L'idée est ici d'apprendre comment aider les gens à améliorer leur régime 
alimentaire. Si nous y parvenons, le régime alimentaire des gens va 
s'améliorer de manière durable, puisque l’éducation nutritionnelle sous-
entend que les gens comprennent ce qu'ils font.  

 Exemples : 

• Au Malawi, des mères apprennent à préparer des aliments
complémentaires nutritifs pour leurs nourrissons (et comprennent en quoi
ces aliments sont utiles).

• En Zambie, des gens cultivent des légumes dans leur potager pour leur
consommation (et sont conscients de la raison pour laquelle ils le font).

• Au Kenya, des fonctionnaires à la retraite diminuent leur consommation de
viande rouge (de façon permanente).

1Contento, I.R. 2007.Nutrition education : Linking theory, research, and practice. Sudbury 
(Massachusetts, États-Unis) : Jones et Bartlett. 
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• Les adolescents boivent moins de boissons gazeuses (dans l'ensemble du
pays).



3. Pourquoi ce cours est-il important ?

L'éducation nutritionnelle est souvent laissée de côté, non seulement dans le 
secteur de la santé publique et à l'école, mais aussi dans les interventions en 
faveur de la sécurité alimentaire. On part souvent du principe que fournir plus de 
produits alimentaires à une population permet à celle-ci d'être mieux nourrie, ou 
que dire aux gens ce qui est bon pour eux les conduit à changer. 

Si vous avez déjà tenté de modifier votre alimentation et de maintenir ce 
changement, vous savez que ce n'est pas toujours facile et que cela implique 
bien plus que des disponibilités alimentaires ou le fait de savoir ce qui est bon 
pour vous. En réalité, beaucoup de choses sont à découvrir sur la façon dont on 
peut introduire de tels changements : les éducateurs en nutrition doivent 
observer, comprendre et acquérir une grande pratique. 

Par ailleurs, les capacités en éducation nutritionnelle sont insuffisantes à 
l'échelle internationale :les professionnels capables de susciter un changement 
réel dans les pratiques alimentaires des gens ne sont pas si nombreux. C'est là la 
première raison d'être de ce cours. Il doit vous aider à agir de manière 
pragmatique et efficace pour permettre aux gens de s'alimenter plus sainement 
leur vie durant. 

Sa deuxième raison d'être est de vous aider à comprendre la nécessité de 
l'éducation nutritionnelle, à l'expliquer à d'autres, à montrer l'exemple en 
adoptant une bonne pratique professionnelle et à plaider en faveur de 
l'éducation nutritionnelle partout où elle est nécessaire. 

Enfin, l'éducation nutritionnelle est un domaine en plein essor qui connaîtra 
bientôt une hausse de la demande de professionnels qualifiés et expérimentés. 
Pour le moment, peu de personnes ont les compétences requises. Vous serez 
parmi les premières. Une fois que vous aurez acquis un peu d'expérience 
pratique, vous serez capables d’en former d'autres à votre tour. 

Introduction au cahier d’exercices de l’étudiant 

8



4. À qui ce cours s'adresse-t-il ?

Ce cours s'adresse à toutes les personnes possédant des connaissances de base 
en nutrition et qui ont, ou auront, à s'occuper d'éducation nutritionnelle dans le 
cadre de leurs études ou de leur métier : 

• Etudiants du premier cycle en nutrition, santé, agriculture ou éducation;

• Agronomes;

• Personnel infirmier local;

• Responsables de service de santé;

• Agents de développement rural ou travailleurs communautaires;

• Spécialistes en information, éducation et communication;

• Personnel des organisations non gouvernementales;

• Enseignants.

5. Buts principaux

Ce cours a pour but principal de renforcer votre compétence professionnelle par 
une pratique acquise sur différents cas, fictifs et réels. Vous serez amené : 

• À examiner les questions et les besoins nutritionnels sous l'angle des
pratiques et des attitudes ainsi que des influences qui les façonnent;

• À comprendre les processus qui conduisent les gens à modifier leurs
pratiques alimentaires;

• À vous familiariser avec les actions et interventions existantes, les initiatives
en place, les meilleures pratiques connues et les approches actuelles dans
le domaine de l'éducation nutritionnelle;

• À analyser les activités nutritionnelles menées dans votre pays et à
déterminer les aspects à renforcer;

• À examiner diverses stratégies d'éducation nutritionnelle et à vous exercer
à les appliquer;

• À planifier et à mettre en œuvre des interventions et des activités
d'éducation nutritionnelle, à la fois en partant d'études de cas et en
réalisant un mini-projet avec des personnes de l'extérieur;

• À vous exercer au plaidoyer en faveur de l'éducation nutritionnelle et à
réunir les données probantes qui vous y aideront;
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• À développer les compétences en communication nécessaires aux
éducateurs en nutrition.

Tout au long de ce cours, vous serez amené à travailler de manière autonome, à 
échanger avec vos camarades, à effectuer des recherches personnelles, à vous 
familiariser avec des sources d'information et des supports pédagogiques, à vous 
forger vos propres opinions et à commencer à définir votre style 
d'enseignement. 

À la fin du cours, vous devriez être capable de concevoir et de mener, à petite 
échelle, une intervention en éducation nutritionnelle susceptible de produire des 
effets mesurables et évitant certaines erreurs courantes. 

6. Notions essentielles, activités et déroulement du
cours 

Le présent module est un cours d'apprentissage mixte associant travail personnel 
et discussion en travaux dirigés. Vous serez amené à étudier de manière 
autonome, à échanger avec vos camarades, à effectuer des recherches 
personnelles et à vous forger ainsi progressivement votre propre jugement. Vous 
participerez à des séances de travaux dirigés animées par un enseignant au 
milieu et à la fin de chaque unité. Vous avez aussi à réaliser des activités 
extérieures et des travaux dans le cadre de votre projet. Enfin, vous passerez 
deux tests écrits. 

Le cours comprend quatre grandes composantes : 

• Travail personnel dans le Cahier d’exercices de l’étudiant et 
le Support de cours 4 à 5 h par unité 

• Activités extérieures

• Séances de travaux dirigés

• Deux tests écrits

2 à 6 h par unité 

2 à 4 h chacune 

3 h chacun 
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Notions essentielles et activités  
Les trois premières unités du cours traitent des besoins généraux : 

• Le besoin d'éducation nutritionnelle; 

• Les connaissances à avoir au sujet de l'alimentation et des régimes 
alimentaires; 

• Les secteurs où l'éducation nutritionnelle est la plus mise en pratique et la 
plus nécessaire à l'échelle nationale; 

• La façon dont on peut parler de ces questions avec les gens. 

Les unités 4 et 5 présentent et illustrent les éléments essentiels du processus 
d'éducation nutritionnelle et exposent les principales approches en vigueur, leurs 
points forts et leurs limites. 

L'unité 5A est une unité facultative sur les théories d'éducation nutritionnelle et 
leur application. 

Les unités 6 à 9 décrivent le processus d'élaboration d'une intervention en 
éducation nutritionnelle, de la recherche formative à l'évaluation, en passant par 
la planification et la mise en œuvre. 

L'unité 10 traite des stratégies et de l'environnement alimentaire élargi – les 
« facteurs externes » susceptibles d'avoir une influence sur la réussite d'une 
intervention en éducation nutritionnelle et la nécessité d'un travail de plaidoyer. 

Activités extérieures et travaux relatifs au projet 

Une grande partie du cours se compose d'activités extérieures et de travaux 
réalisés dans le cadre d'un projet que vous organisez vous-même. Jetez un œil 
aux activités extérieures mentionnées dans le plan du cours, au début de la 
présente introduction, ainsi que dans votre dossier de projet, et reportez-vous 
aux unités pour plus d'informations. 

Dans chaque unité, vous abordez le monde réel, pour rechercher des 
informations ou pour appliquer ce que vous apprenez. Certaines activités 
extérieures (enquêtes, entretiens, observation sur le terrain ou expériences de 
changement d'alimentation, par exemple) sont réalisées individuellement ou par 
deux. Les travaux relatifs au projet (voir ci-après) sont exécutés par groupes de 
trois. À la fin de chaque unité, l'activité extérieure se conclut par la rédaction 
d'un rapport succinct. 

Travaux relatifs au projet, recrutement et dossier de projet. Les activités 
extérieures des unités 6 à 9 prennent la forme d'un mini-projet d'éducation 
nutritionnelle. Ce mini-projet est réalisé en une équipe de trois personnes sur 

Introduction au cahier d’exercices de l’étudiant 

11



 

 
  

 

quatre séances réparties sur quatre unités, dont la première, le recrutement des 
participants extérieurs a lieu à l'unité 5. Les principales activités sont l'analyse de 
la situation, la planification, la mise en œuvre et l'évaluation. 

Pour s’assurer d’avoir un groupe de participants intéressés en mesure de se 
réunir régulièrement (ce qui n'est pas toujours facile), il est recommandé de 
commencer à planifier le recrutement dès le début du cours. Mener à bien le 
recrutement nécessitera peut-être que vous rendiez visite à des organisations 
hôtes potentielles et teniez une brève réunion promotionnelle. Dans l'unité 5, 
vous rencontrez individuellement les différents participants de votre projet, 
faites connaissance avec eux et recueillez quelques informations les concernant. 

Le dossier de projet contient un plan de toutes les activités extérieures et 
quelques documents utiles pour organiser le recrutement des participants. Vous 
trouverez tous les détails nécessaires dans chaque unité. 

Travaux dirigés. Votre travail personnel est examiné lors de deux séances de 
travaux dirigés, organisées à mi-parcours et à la fin de chaque unité. Ces séances 
sont l'occasion de discuter des problèmes, de préparer les activités extérieures, 
de faire le point sur le travail effectué et de le prolonger, de parler des difficultés 
liées au contenu de l'unité et de présenter l'unité suivante. Il vous sera souvent 
demandé de préparer des activités qui seront exécutées en travaux dirigés 
(présentations ou jeux de rôle, par exemple). 

Tests. Deux tests notés de trois heures chacun sont organisés, le premier après 
l'unité 5 ou 5A et le second à la fin du cours. Les tests représentent 40 % de la 
note finale du cours (voir la section « Évaluation »). Chaque test comprend 
10 questions demandant une courte réponse écrite, soit deux par unité (unités 1 
à 5A pour le premier et 6 à 10 pour le second).Vous devez répondre à quatre de 
ces questions, prises dans des unités différentes. Vous trouverez en annexe au 
présent document un exemple de question posée lors d'un test. 

Matériel 
Vous devez avoir 10 unités (plus l'unité complémentaire facultative), contenant 
chacune : 

• Un Cahier d’exercices de l’étudiant, auquel est annexé un glossaire;  

• Un ensemble de Supports de cours comprenant également des fichiers 
audio et vidéo;  

et le matériel suivant figurant dans les « Ressources du cours » : 
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• Le glossaire du cours, qui reprend toutes les définitions mentionnées dans 
les glossaires de fin d'unité; 

• Le dossier de projet, qui regroupe tous les supports destinés au 
recrutement des participants à votre projet personnel; 

• Le recueil de citations (d'experts africains parlant de l'éducation 
nutritionnelle); 

• D'autres ressources. 

Exemplaire imprimé, copie électronique et Internet. Vous pouvez travailler soit 
sur une copie électronique, soit sur un exemplaire imprimé, selon que vous avez 
ou non accès à un ordinateur. Vous serez parfois invité à vous connecter à 
Internet, mais ce n'est pas indispensable pour le contenu du cours. 

N.B. Si le lien qui vous a été fourni pour accéder à une page web ne fonctionne 
pas, cherchez la page sur Internet en utilisant le titre du lien (avec Google, par 
exemple). 

Organisation du cours 
Chaque unité se déroule sur une ou deux semaines : 

• Votre enseignant présente brièvement l'unité, en explique les objectifs et 
précise le calendrier et les autres consignes à respecter. 

• Vous faites ensuite les différents exercices de l'unité, en travaillant de 
manière autonome, individuellement ou par groupes de deux ou plus. Si 
vous rencontrez des difficultés, adressez-vous à votre enseignant. Certaines 
activités sont accompagnées de réponses ou d'observations fournies dans 
le corrigé figurant à la fin du Cahier d'exercices de l’étudiant. D'autres sont 
discutées en travaux dirigés et quelques-unes sont évaluées de manière 
formelle par votre enseignant. 

• Dans chaque unité, vous organisez et menez une activité extérieure au 
cours de laquelle vous expérimentez en situation réelle un aspect en 
rapport avec l'alimentation et le régime alimentaire. Dans l'unité 5, cette 
activité consiste à recruter les participants au mini-projet d'éducation 
nutritionnelle qui est ensuite mené au cours des unités 6 à 9. 

• La séance de travaux dirigés de milieu d'unité vous permet de vérifier 
l'avancement de votre travail et de résoudre les éventuels problèmes. 

• À la fin de l'unité, vous contrôlez votre travail et préparez la séance de 
travaux dirigés de fin d'unité.  

• Avant chaque séance de travaux dirigés de fin d'unité, vous remettez vos 
travaux à votre enseignant pour évaluation. Toutefois, conservez un 
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exemplaire pour vous. Plusieurs possibilités s'offrent à vous (à décider avec 
votre enseignant). Vous pouvez : 

o Recopier votre travail ou en faire une photocopie; 

o L'imprimer et en remettre un exemplaire à l'enseignant; 

o Envoyer un exemplaire par messagerie électronique; 

o Apporter votre ordinateur portable en travaux dirigés si vous en 
possédez un. 

• Lors de la séance finale de travaux dirigés de fin d'unité, vous faites le point 
sur l'unité avec le reste de la classe, vous présentez une partie de vos 
travaux, vous discutez des questions soulevées et vous écoutez ce que votre 
enseignant a à dire. Pour terminer, votre enseignant présente l'unité 
suivante. 

• L'enseignant évalue vos travaux et vous les rend une fois corrigés (voir la 
section « Évaluation »). 

• À mi-parcours et à la fin du cours, vous passez un test écrit de trois heures, 
qui est noté par votre enseignant. 

7. Travail personnel 

Comme vous pouvez le constater, la somme de travail personnel à fournir est 
importante. Cette méthode peut être différente de celle à laquelle vous êtes 
habitué et vous demander un temps d'adaptation. Voici quelques conseils : 

• Ne traitez pas toute l'unité en une seule fois. Décomposez-la en plusieurs 
séances, d'une heure par jour par exemple. 

• Gardez un œil sur l’horloge. Si vous travaillez en groupe, désignez une 
personne pour faire respecter les durées prévues. 

• Adressez-vous à votre enseignant si vous avez des difficultés. 

 

Individuellement, par deux, par groupe de plus de deux 
Pour certaines activités, vous devez obligatoirement travailler soit 
individuellement, soit par deux, soit par groupe de plus de deux, tandis que, pour 
d'autres, vous avez le choix (individuellement ou par deux, par deux ou plus). Ces 
différentes modalités sont précisées à chaque exercice. 
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De façon générale, il est utile de travailler par deux ou plus :c'est plus agréable, 
et vous pouvez comparer vos points de vue et vos expériences avec d'autres. 
Cette organisation comporte toutefois quelques dangers : 

• Le travail en groupe prend souvent plus de temps (vu les discussions qui 
prennent place), et il faut donc veiller à ne pas s'éparpiller. Si vous prenez 
du retard dans une unité, vous pouvez décider de continuer seul. 

• Les groupes se composent souvent de « chefs de file » et de « suiveurs ».Il 
peut arriver que les premiers n'apprennent rien des autres et que les 
seconds n'aient pas l'occasion de se forger une opinion personnelle. Les uns 
comme les autres gagneront donc à sortir du groupe de temps à autre pour 
travailler seul. 

Retour d'information et corrigé destiné aux étudiants 
La plupart des activités donnent lieu à une discussion en travaux dirigés, et 
certaines sont évaluées par l'enseignant. Celles qui font appel à des opinions ou 
des expériences personnelles n'ont pas de réponses objectives. Certaines 
activités sont à autoévaluer :vous aurez alors les réponses ou des observations 
dans le corrigé figurant à la fin du « Cahier d'exercices ». Vous bénéficiez donc 
d'un retour d'information immédiat. 

Utilisation du corrigé. Il peut être tentant de lire la question, puis de consulter 
directement le corrigé, surtout si vous ne trouvez pas immédiatement la 
réponse. Nous vous recommandons VIVEMENT de faire l'activité avant de 
consulter le corrigé, et ce pour plusieurs raisons : 

• En tant qu'étudiant, votre travail consiste à faire travailler vos méninges. 
Vous réussirez bien mieux vos tests si vous prenez le temps de réfléchir à 
chaque étape. 

• Dans votre vie professionnelle, vous devrez trouver des idées originales, 
vous forger des opinions personnelles ou faire vos propres expériences. 
Vous ne pourrez pas y parvenir si vous vous contentez de gober les 
« bonnes réponses » d'autres personnes. 

• Si vous n'êtes pas d'accord avec les réponses fournies dans le corrigé, il est 
possible que vous ayez quelque chose d'important à ajouter. Discutez-en 
avec votre groupe et avec votre enseignant. 

Bien entendu, tout le monde peut assimiler les réponses du corrigé et les répéter 
comme un perroquet. En agissant ainsi, vous ne perdrez peut-être pas beaucoup 
de points (sauf lors des tests récapitulatifs), mais vous ne pourrez pas non plus 
progresser dans votre réflexion et dans votre compréhension. 
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Voici ce que dit le corrigé, mot pour mot...  

 Je n'y comprends rien, mais je peux le répéter  

à la virgule près! 

8. Rôle de l'enseignant 

Dans le cadre de ce module, vous n'assisterez pas à des cours magistraux et vous 
ne prendrez pas de notes. Vos enseignants vous guideront tout au long des 
activités du cours. Plus précisément : 

• Ils présenteront chaque unité; 

• Ils animeront les travaux dirigés pour discuter de vos travaux et faire part 
de leurs connaissances et de leurs expériences; 

• Ils évalueront les exercices effectués dans le cadre des unités; 

• Ils noteront vos tests; 

• Ils vous aideront à mener vos activités extérieures et les travaux relatifs à 
votre projet; 

• Ils se tiendront à votre disposition si vous avez des difficultés. 

9. Évaluation 

Le cours est évalué comme suit : 

60 % pour la pratique – ensemble des activités réalisées dans le cadre des 
différentes unités, y compris les activités extérieures. 

40 % pour la théorie – les deux tests écrits. 

Toutes les unités sont évaluées, à l'exception de l'unité 5A qui est facultative. 

Le barème est le suivant : 

 Points Pourcentage 

1. Ensemble des travaux réalisés dans le cadre du cours 
(60 %) 

 

• activités évaluées (30 points x 10unités) 

 
 
 

300 
 

 
 
 

30 % 
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• activités extérieures, y compris les travaux relatifs au 
projet (20 points x 10unités)  

• appréciation générale du Cahier d'exercices (10 points 
x 10 unités) 

(exhaustivité, exactitude, clarté, honnêteté, 
contributions) 

 

200 
 

100 
 
 

20 % 
 

10 % 
 
 

2. Deux tests écrits (40 %) 

• 4 questions par test x 50(200 points x 2 tests) 
 

 
400 

 
40 % 

 
Total 

 
1 000 

 
100 % 

 

A la fin du Cahier d’exercices de l’étudiant de l’Unité 10, un formulaire 
d’évaluation du cours est proposé. 
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Réunion d'information préalable 
  1 h 30 

Votre enseignant animera cette première réunion. 

1. Préparation préalable 

Réunion et accueil 

• Vous devez avoir un exemplaire du matériel pédagogique du cours ENAF. 

• Constituez un groupe de deux ou trois personnes. 

• Si vous ne vous connaissez pas encore, présentez-vous. Donnez quelques 
informations sur vous et découvrez qui sont les autres membres de votre 
groupe. 

Points de vue sur l'éducation nutritionnelle 
1. Votre rapport à l'éducation nutritionnelle 

Personne ne sait exactement ce qui fait un bon éducateur en nutrition, mais 
avoir certaines qualités peut aider. 

Communiquez à votre groupe vos réponses personnelles aux questions ci-après 
et attribuez-vous une note dans le tableau. 

 Barème Note personnelle 

a. Selon vous, quel est le niveau de 
gravité des problèmes de 
nutrition dans votre 
pays?(donnez un exemple) 

De 1 (pas très 
élevé) à 3 (très 
élevé)  

 

 

b. Comment qualifieriez-vous votre 
intérêt pour les aliments, les 
régimes alimentaires et la cuisine 
(donnez quelques exemples) ? 

De 1 (pas très 
élevé) à 3 (très 
élevé) 
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 Barème Note personnelle 

c. Comment qualifieriez-vous votre 
intérêt pour les gens? Aimez-
vous leur parler et en savoir plus 
sur eux? 

De 1 (pas très 
élevé) à 3 (très 
élevé) 

 

 

d. Préférez-vous l'étude théorique 
ou l'apprentissage pratique?  

De 1 (théorique) à 
3 (pratique) 

 

 

 Total/ 12  

• Calculez votre score. Est-il élevé?  

 

2. Votre expérience  

Tout le monde a déjà bénéficié, sous une forme ou sous une autre, d'un 
apprentissage sur l'alimentation saine – à la maison étant enfant, à l'école, dans 
les médias, de la part d'amis, à l'université. Cet apprentissage peut être formel 
ou informel, conscient ou inconscient (la majeure partie de l'apprentissage est 
inconsciente) ! 

a. Réfléchissez à une expérience – formelle ou informelle – d'éducation 
nutritionnelle ou d'apprentissage portant sur l'alimentation saine. 

b. Parlez-en à votre groupe. 
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3. Définition de l'éducation nutritionnelle

a. Avec les autres membres de votre groupe, essayez de rédiger une
définition de l'éducation nutritionnelle telle que vous la percevez (c'est un
travail difficile) !.Inscrivez-la dans la partie gauche de l'encadré.

Votre définition Définition connue 

b. Votre enseignant va vous lire une définition connue. Inscrivez-la dans la
partie droite de l'encadré.

c. Comparez les deux définitions et faites part de vos observations à la classe.

4. Qu'est-ce que n'est pas l'éducation nutritionnelle?

Vous trouverez ci-après plusieurs descriptions d'actions et d'initiatives relatives à 
l'alimentation et à la nutrition. 

Partant de la définition fournie par votre enseignant, diriez-vous que ces 
interventions : 

• Relèvent tout à fait de l'éducation nutritionnelle (EN)

• Ne relèvent absolument pas de l'éducation nutritionnelle (X)

• Pourraient contribuer à l'éducation nutritionnelle (C)

• Pourraient avoir besoin d'être appuyées par des activités d'éducation
nutritionnelle (A)

EN, X, C, A 

a. Un cours magistral sur la photosynthèse

b. L'analyse de la teneur en sucre de produits alimentaires
commerciaux

c. La culture et la promotion de pommes de terre riches en
vitamine A
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EN, X, C, A 

d. La législation nationale sur l'iodisation du sel

e. Un programme de repas scolaires

f. Des conseils sur les collations saines donnés aux enfants par
les parents

g. Une publicité pour des boissons sucrées

h. L'augmentation de la production d'aliments de base

i. Le fait d'inciter les familles rurales à donner plus d'aliments
d'origine animale aux jeunes enfants

j. Les travaux de recherche sur les habitudes alimentaires dans
une région tribale

k. Des cours de cuisine familiale pour manger sainement

• Rendez compte des résultats à la classe.

2. Description du cours

Vous devez connaître certaines choses sur le cours et son déroulement. 

• Votre enseignant va vous donner des consignes et vous présenter le
matériel.

• Vous pouvez également vous renseigner par vous-même :

o En lisant l'introduction ci-dessus;

o En parcourant certaines ressources du cours, en particulier :

 Le dossier de projet ;

 Le glossaire principal ;

 Le recueil de citations.

• Répondez ensuite au minitest ci-après.
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Questions du mini-test 
• Répartissez-vous les questions (si vous êtes dans un groupe de trois

personnes, prenez cinq ou six questions chacun).

• Répondez aux questions ci-après.

• Rendez compte des résultats à la classe.

Minitest 

1. Quel est le principal objectif du cours ?

a. En savoir plus sur la nutrition

b. Apprendre à enseigner la nutrition

c. Améliorer le régime alimentaire des gens

d. Apprendre comment aider les gens à
améliorer leur régime alimentaire

2. Combien de temps consacre-t-on aux 
travaux dirigés par unité ?

3. Combien de temps consacre-t-on à chaque 
unité, en dehors des travaux dirigés ?

4. Dans le cadre de ce cours, étudie-t-on la 
théorie de l'éducation ?

5. De quel(s) secteur(s) le cours traite-t-il ?

a. santé

b. sécurité alimentaire

c. éducation

6. Sur quoi porte le projet ?

7. Au cours de quelles unités réaliserez-vous le 
projet ?

8. À quoi servent les documents figurant dans 
le dossier de projet ?

9. Quand devez-vous commencer à penser au 
recrutement des participants au projet ?
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10. Combien de tests écrits devez-vous passer ?

11. Quand ont-ils lieu ?

12. Quel est le nombre maximal de points par 
unité pour les travaux réalisés dans le cadre 
du cours ?

13. Quel est le nombre maximal de points par 
unité pour l'activité extérieure ?

14. De qui sont les citations figurant dans le 
Recueil de citations ?

15. Où peut-on trouver la définition de certains 
termes utilisés dans le cours ?

Discussion relative au travail personnel 
Discutez des points suivants avec votre enseignant et vos camarades : 

1. Que pensez-vous du volume de travail personnel demandé? Pourrez-vous 
l'absorber ?

2. Préférez-vous travailler individuellement, par deux ou en petit groupe?
Quels sont les avantages et les inconvénients respectifs de ces types 
d'organisation ?

3. Pour le projet (unités 6 à 9), vous devrez constituer une équipe de trois 
personnes qui puissent se réunir facilement. Est-ce possible ? Faites 
part des éventuels problèmes à votre enseignant.
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Préparation de l'unité 1  30 min 

Votre enseignant verra avec vous ce que vous devez faire dans l'unité 1.Cette 
présentation sera pour vous l'occasion : 

• De parcourir rapidement les différentes parties de l'unité; 

• De discuter des questions directrices et des objectifs d’apprentissage; 

• De découvrir les deux activités principales; 

• De préparer l'activité extérieure (enquête sur la sensibilisation à la 
nutrition). 

Une séance préparatoire de ce type sera organisée à l'issue de la séance de 
travaux dirigés finale de chaque unité. 
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Annexe : Exemple de question posée aux

tests

Voici un exemple de question susceptible d'être posée lors des tests écrits : 

Question : Opinions sur l'amélioration des régimes alimentaires 

Êtes-vous d'accord avec les affirmations ci-dessous? 

a. Les gens doivent manger ce qui est bon pour eux, et non uniquement
ce qu'ils aiment.

b. L'amélioration du régime alimentaire relève entièrement de la
responsabilité de chacun.

c. Le principal travail d'un éducateur en nutrition est d'expliquer en
quoi consiste un régime alimentaire sain.

d. Certaines personnes sont incapables (pour diverses raisons)
d'améliorer leur régime alimentaire.

e. De nombreuses raisons font que les gens n'améliorent pas leur
régime alimentaire.

Choisissez deux de ces affirmations, donnez votre opinion et justifiez-la. 

Étayez votre point de vue en donnant des exemples concrets.  

Introduction au cahier d’exercices de l’étudiant 
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Cours ENAF d'éducation nutritionnelle 

Dossier de projet 



Miniprojet 
Une meilleure santé grâce à un meilleur 

régime alimentaire 

Dans ce miniprojet, vous allez parler de ce que vous et votre famille mangez et pourquoi, 
apprendre des choses intéressantes sur les aliments, mener une petite expérience 
d'amélioration de votre régime alimentaire et en parler à votre famille et à vos amis. Une 
fois qu'il sera terminé, vous serez sur le chemin qui mène à une meilleure santé ! 

Date et 
heure 

Première discussion (30 minutes)   
Présentation du projet, choix de la date et de l'heure des réunions ; collecte 
de quelques informations sur les participants (centres d'intérêt, 
compétences, pratiques d’alimentation, famille, emploi, etc.). Unité 5

Première réunion : votre situation (90 minutes) 
Apprendre à se connaître ; discuter de ce que nous faisons et pensons en 
matière d'alimentation et de régime alimentaire, et parler des difficultés et 
des ressources ; s'engager à effectuer un « devoir à la maison » consistant à 
observer sa consommation alimentaire personnelle. Unité 6

Deuxième réunion : connaissances et motivation (90 minutes) 
Examiner les problèmes, les risques et les bénéfices pour soi-même et sa 
famille ; étudier certains faits essentiels ; se motiver à faire quelque chose et 
planifier des actions à entreprendre chez soi la semaine suivante. Unité 7

Troisième réunion : action et retour d'information (90 minutes) 
Faire part de son expérience de changement de régime alimentaire et 
examiner les résultats et les obstacles ; parler de la valeur de certains 
aliments; décider de la manière de poursuivre l'expérience ; rechercher des 
informations sur d'autres aliments. Unité 8

Quatrième réunion : bilan et perspectives (90 minutes) 
Apporter de nouvelles connaissances sur des aliments ; résumer les 
informations ; vérifier les progrès réalisés ; évaluer le projet ; faire des 
suggestions pour l'avenir. Unité 9 



Mangez mieux ! Restez en forme ! Vivez plus longtemps ! 

Mangez sain pour vivre bien 

Participez à notre projet

• Une réunion hebdomadaire
pendant 4 semaines, entrée
gratuite !

• Un projet mené par des
étudiants en nutrition

Voulez-vous en savoir plus ?

Venez à la 

réunion ! 

Le 

…………………………… 

date 

à

……………………………. 

heure 

………………………… 

lieu 

Nous comptons sur votre présence ! 



THE CARROT AND THE STICKLa carotte et le bâton



Les grandes questions

Est-ce facile d'avoir un 
régime alimentaire 

sain?

Peut-on bien 
manger à petit 

prix?

Qu'est-ce qu'un 
régime 

alimentaire sain?

Que peut vous apporter 
un régime alimentaire 

sain?

Qu'est-ce qu'un 
régime 

alimentaire 
malsain?

Que risquez-vous si 
votre régime 

alimentaire est 
malsain?



Désastres !



Voici Eve

Eve, 43 ans, est mère de 
quatre enfants. Elle mangeait 
mal et n'avait pas une activité 
physique suffisante.  

Elle a développé un diabète 
(maladie du sang), et on a dû 
l'amputer d'un pied. Elle 
mourra probablement assez 
vite des suites d'une 
défaillance cardiaque.  



Voici Arielle, la fille de Eve

Arielle est mince et belle, 
mais elle a mangé des 
aliments malsains toute sa 
vie et a toujours été 
fatiguée.
Elle est tombée enceinte il 
y a un an. Son bébé était 
très petit à la naissance. Il 
est souvent malade et 
pleure tout le temps.  



Hermeline, une amie de Arielle

Hermeline a un bébé de 
18 mois, Yasmine, qui a été 
pleine de joie et en bonne 
santé jusqu'à six mois.
Maintenant, Hermeline lui 
donne beaucoup à manger, 
mais les aliments ne sont pas 
adaptés. Yasmine ne grandit 
pas bien et n'est pas aussi vive 
d'esprit qu'elle devrait l'être. 
Son cerveau ne se développe 
pas correctement.



Bessan, le frère de Boris

Bessan ne sait pas cuisiner et 
se nourrit de boissons gazeuses, 
de pommes de terre frites, 
d'aliments vendus dans la rue 
et de chocolat. Il ne prend pas 
de repas corrects.
Il ne dort pas bien, est constipé 
et n'arrive pas à se concentrer. 
Il songe à abandonner ses 
études.



Mathieu et Daniel

Tous deux sont jardiniers et ne 
s'alimentent pas bien.  Ils 
mangent la même chose tous les 
jours. Ils cuisinent eux-mêmes 
leur déjeuner, mais ne savent 
préparer qu'un plat ou deux.
Ils font beaucoup d'exercice, 
mais ils sont lents et rentrent 
très fatigués chez eux.
Ils fument tous les deux. Ils 
toussent et ont souvent des 
bronchites.



Réussites !



Pascal est un écolier qui mange 
des aliments sains, qui ne 
s'endort pas en classe et qui a 
en plus plein d'énergie pour 
aider aux travaux ménagers, 
faire ses devoirs et pratiquer 
des activités sportives. 

Il ira au collège, réussira ses 
examens et aura un bon travail.

Pascal



Espérance

Espérance cultive des
produits pour le marché et 
cuisine des plats qu'elle 
vend à l'heure du déjeuner.  
Elle connaît les aliments
sains, et nourrit bien sa 
famille avec sa production.  
Les membres de sa famille 
sont rarement malades et 
les enfants l'aident à 
cultiver les produits et à les 
vendre.  



Jean Claude

Jean Claude est encore assez 
jeune (environ 34 ans).  Il fait 
beaucoup de sport et sait ce qu'il 
doit manger pour rester en 
bonne santé, robuste et en 
pleine forme.  
Il a la chance d'avoir une petite 
amie et une mère qui aiment 
cuisiner, mais il aime aussi 
cuisiner lui-même.



Dorine

Dorine est une chouette 
fille, mais elle ne s'alimentait 
pas correctement.  Elle avait 
des boutons.  Elle était 
sombre, timide et 
grassouillette.  

Un jour, elle a commencé à 
manger plus sainement et, 
progressivement, sa vitalité 
est revenue et elle est 
devenue plus jolie.



Et vous ?

Venons-en à vous. 

Que mangez-vous ?

Êtes-vous une 
« réussite » 

ou un « désastre » ?

Pourriez-vous mieux 
manger ?



De nouveau 
les mêmes questions

Est-ce facile d'avoir un 
régime alimentaire 

sain ?

Peut-on bien 
manger à petit 

prix ?

Qu'est-ce qu'un 
régime 

alimentaire sain ?

Que peut vous apporter 
un régime alimentaire 

sain ?

Qu'est-ce qu'un 
régime 

alimentaire 
malsain ?

Que risquez-vous si 
votre régime 

alimentaire est 
malsain ?



Vous souhaitez en savoir plus?

Nous allons organiser des réunions sur les 
aliments et la santé.

Nous pouvons accueillir 10 personnes au 
total.



Souhaitez-vous participer ?

Dates :

Heure :

Lieu :



Pour une vie longue et 
prospère

Mangez sainement !



Nos coordonnées

Nom :
Téléphone :

Nom :
Téléphone :

Nom :
Téléphone :



Recruitment session & first chat 

Réunion de recrutement et 
première discussion 

Si vous avez déjà trouvé des participants appropriés pour votre projet, passez 
directement à la section B. Première discussion dans la suite de ce document. 

Si vous avez décidé de contacter une organisation et de tenir une réunion de 
recrutement, consultez la section A. Réunion de recrutement ci-après, puis passez à 
la section B. Première discussion. 

(N.B. Ces informations figurent également dans la section Instructions relatives à
l'activité extérieure de l'unité 5.) 

A. Réunion de recrutement 

Préparation 

Vous aurez besoin des éléments suivants : 

 prospectus présentant les réunions de projet (plusieurs exemplaires si
possible) ;

 diaporama PowerPoint intitulé « La carotte et le bâton » OU impressions
des diapositives au format A4.

Si vous utilisez des impressions, trouvez le moyen de les montrer (en les tenant 
en l'air, en les affichant en hauteur). 

Répartissez les différentes parties de la réunion entre les membres de l'équipe 
du projet.  

N.B. Il est conseillé de répéter cette réunion à l'avance ! 

Introduction 

Présentation 

Indiquez que vous êtes en « mission de sauvetage de la nutrition » et que vous 
recherchez des personnes désireuses d'améliorer leur santé. Demandez aux 
participants s'ils se soucient de leur santé. Posez les questions suivantes :  

 Voulez-vous vivre longtemps ? (laissez-leur le temps de répondre)

 Voulez-vous être en bonne santé ? (laissez-leur le temps de répondre)



Recruitment session & first chat 

 Voulez-vous être toujours en pleine forme ? (laissez-leur le temps de
répondre)

 Voulez-vous que vos enfants réussissent à l’école et aient un bon travail ?
(laissez-leur le temps de répondre)

Vous pouvez obtenir tout cela rien qu'en améliorant votre alimentation.

Diaporama (projection PowerPoint ou impressions) 

 Soumettez les six questions figurant au début. Indiquez que vous y
répondrez ensemble plus tard. Dans l'intervalle, chaque personne doit
choisir et mémoriser une question. Accordez-leur une minute pour le faire.

 Expliquez aux participants que vous allez leur raconter quelques histoires
vécues sur le thème du régime alimentaire et que vous souhaitez savoir s'ils
connaissent des gens qui sont dans la même situation.

 Ensuite, soit vous suivez le diaporama PowerPoint, en lisant le texte à voix 
haute et en observant des pauses pour permettre aux gens de répondre à la 
question Connaissez-vous quelqu'un comme la personne décrite ? (N.B. C'est 
une vraie question : laissez les gens en discuter).

 Soit vous lisez le texte à voix haute et montrez les impressions des
diapositives, une par une. À mesure que vous avancez dans le diaporama,
affichez les diapositives Désastres d'un côté, et les diapositives Réussites de
l'autre.

 À la fin, les participants rappellent les questions initiales (également
données dans le diaporama) et y répondent. Ces réponses vous amènent à
lancer la discussion ci-après.

Discussion 

Discutez avec les gens des problèmes qu'ils rencontrent personnellement. Ne 
donnez pas un cours ! Laissez les participants exposer leur point de vue 
personnel et poser leurs propres questions (Bonne question, venez à nos 
réunions et vous découvrirez ce qu'il en est !).  

Présentez les réunions comme une faveur et un privilège que vous leur accordez 
(Nous ne pouvons accueillir que 10 personnes, dépêchez-vous de nous rejoindre !).  

Remplacement 

Faites en sorte de discuter avec les personnes intéressées qui aimeraient 
participer au projet (sélectionnez-en environ 12 au cas où certaines d'entre elles 
se désisteraient). (Voir la section B. Première discussion, ci-après). Répartissez 
ces personnes entre les membres de l'équipe (chacun des trois membres de 
l'équipe discute avec trois ou quatre personnes, par exemple). 
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B. Première discussion 

Chaque membre de l'équipe du projet doit consacrer une demi-heure à discuter avec 
trois ou quatre personnes retenues (individuellement ou en petit groupe). Vous 
pouvez vous servir du prospectus « Une meilleure santé grâce à un meilleur régime
alimentaire » si vous le souhaitez. Prenez quelques notes, mais ne vous comportez 
pas comme si vous meniez une enquête officielle en écrivant tout ce que les gens 
disent ! Poursuivez sur le mode de la conversation et, surtout, montrez aux gens que 
ce qu'ils disent vous intéresse. S'il s'agit d'une discussion de groupe, encouragez les 
échanges. 

 Demandez aux participants s'ils ont des questions sur le projet et donnez les
explications nécessaires.

 Indiquez les horaires et les dates, le cas échéant, et prenez les coordonnées
des personnes.

 Renseignez-vous sur leur métier.

 Informez-vous sur l'importance qu'ils attachent à leur alimentation et à leur
régime alimentaire (s'ils s'efforcent de bien manger malgré un budget
limité, de cuisiner des plats sains pour la famille, de prendre l'ensemble des
vitamines et des minéraux nécessaires, de rester en bonne santé, etc.).

 Demandez-leur s'ils veulent bien répondre à quelques questions
supplémentaires :

o Dans quel type de ménage vivez-vous ? Avez-vous des enfants ? Une
famille ?

o Que faites-vous pendant votre temps libre ? Quels sont vos centres
d'intérêt ?

o Quelles sont vos principales aspirations et ambitions, et quelles sont
vos principales préoccupations ?1

o Savez-vous cuisiner/avez-vous l'habitude de cuisiner ? Faites-vous les
courses ? Savez-vous cultiver des produits alimentaires ?

Remerciez-les et dites-leur que vous êtes impatient de les revoir pour la première 
réunion du projet. Rappelez-leur le lieu, la date et l'heure de la réunion et 
demandez-leur de montrer l'exemple en étant ponctuels. 

1
 L'objectif de cette question est de déterminer les principales motivations des gens, de façon à ce que 
les raisons invoquées pour justifier le changement d'alimentation leur parlent. Par exemple, si les 
gens ont peur d'être malades, ou souhaitent améliorer leurs perspectives d'emploi, ils doivent savoir 
qu'il est essentiel d'avoir un régime alimentaire équilibré pour être en bonne santé et mener une vie 
prospère. Nombreux sont ceux qui ne font pas ce lien. 



(MODÈLE DE LETTRE DE RECOMMANDATION DE L'UNIVERSITÉ)

Les éléments à préciser sont indiqués en italique. 

À qui de droit 

Le Département de ……………. de l'Université de …………………….. souhaiterait vous demander 
d'autoriser quelques-uns de ses étudiants à organiser une courte réunion dans vos locaux. 
L'objectif est de proposer à certains de vos membres/collaborateurs/fidèles/salariés/

adhérents de participer à un miniprojet intitulé « UNE MEILLEURE SANTÉ GRÂCE À UN 
MEILLEUR RÉGIME ALIMENTAIRE ». 

Les étudiants de ce Département suivent un cours d'éducation nutritionnelle dans le cadre 
d'une unité de leur cursus universitaire en nutrition/économie familiale/sécurité

alimentaire/santé publique. Parmi les travaux qu'ils doivent réaliser, il leur est demandé de 
mener un miniprojet avec des personnes de l'extérieur (voir le prospectus joint). Le but est 
d'améliorer le régime alimentaire des intéressés et d'enrichir leurs connaissances sur les 
aliments sains. Dans le même temps, les étudiants sont censés acquérir une expérience de la 
conception et de la conduite d'un petit projet concret d'éducation nutritionnelle. Le groupe 
de projet comptera environ 10 membres et sera dirigé par une équipe de trois étudiants, 
supervisée par un enseignant de l'université. Il y aura normalement une première réunion 
publique pour recruter les participants, après quoi le groupe se réunira une fois par semaine 
pendant une heure et demie sur quatre semaines. 

Le miniprojet a rencontré un vif succès auprès des participants dans plusieurs pays: il les a 
non seulement stimulés et intéressés, mais il aussi eu un effet réel sur leur alimentation.  

Pour recruter des personnes intéressées et éviter les problèmes logistiques, il a été constaté 
qu'il était préférable de faire appel à une entreprise, une institution ou une collectivité au 
sein de laquelle les personnes se rencontrent régulièrement. Des étudiants ont, par 
exemple, mené à bien des projets dans des églises, des entreprises, des institutions, des 
écoles, des restaurants et au sein de petites communautés organisées (quartiers et villages). 

Le projet ne nécessite aucune contribution de la part de l'organisation ni des participants 
(hélas, il n'y pas d'incitations non plus, si ce n'est l'avantage que procure le fait d'être en 
meilleure santé!). Les séances sont programmées afin de ne pas empiéter sur le temps de 
travail ni sur d'autres réunions. Il serait bien entendu très utile au groupe de projet de 
pouvoir disposer d'une pièce adaptée dans vos locaux ou d'un espace extérieur approprié. 

Nous vous serions très reconnaissants si vous acceptiez de rencontrer l'une de nos équipes 
d'étudiants, pour qu'elle vous présente le projet et discute avec vous de la possibilité 
d'organiser une réunion de recrutement initiale d'une demi-heure. 

Date ……………….      ………………………………………………….. (Signature) 

Doyen…………………………………………. 
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Rencontre avec des responsables 
d'organisation 

Si vous avez décidé de contacter une organisation en vue de recruter des 
participants pour votre projet, nous vous invitons à le faire durant l'unité 4, car 
aucune visite à l'extérieur n'est prévue pour cette unité. 

Voici quelques conseils qui vous seront utiles dans cette démarche. 

En tant que représentant de votre université, vous devez veiller à avoir un 
comportement correct. De manière générale, efforcez-vous d'être clair, souriant et 
reconnaissant, d'éveiller l'intérêt de vos interlocuteurs et de présenter le projet 
comme une expérience dont les membres de l'organisation tireront profit.  

Préparez-vous en étudiant les grandes lignes de la réunion de recrutement, au cas 
où le responsable souhaiterait en connaître le déroulement. 

Présentez-vous comme une équipe. 

Prenez avec vous la lettre de recommandation signée, l'affiche de la réunion de 
recrutement et le prospectus du projet intitulé « une meilleure santé grâce à un 
meilleur régime alimentaire ». 

Lors de l'entretien 

 Présentation. Remettez la lettre de recommandation, présentez-vous et
expliquez le but de votre démarche.

 Description du projet. Exposez les avantages du projet. Demandez si les
membres de l'organisation pourraient être intéressés.

 Formulation de la demande. Indiquez ce que vous espérez obtenir :

o une réunion initiale d'une demi-heure pour recenser les personnes
intéressées ;

o quatre réunions d'une heure et demie, qui auront lieu en dehors des heures
de travail dans un lieu informel et calme.
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 Proposition d'un calendrier et choix des dates : 

o La réunion de recrutement doit se dérouler pendant l'unité 5 (l'unité 
suivante). 

o Il y aura ensuite une réunion de projet par semaine dans le cadre des unités 
6 à 9.  

o Les réunions doivent avoir lieu le même jour et à la même heure toutes les 
semaines. 

(Si possible, prévoyez des dates situées vers la fin des unités, car chaque 
unité comprend des travaux permettant de préparer la réunion 
correspondante.) 

 Affiche. Si vous parvenez à fixer toutes les modalités, indiquez les 
renseignements correspondants sur l'affiche et demandez où vous pouvez la 
placarder.  

 Invitation. Invitez le responsable à la réunion initiale de recrutement. 

 Fin de l'entretien. Remerciez votre interlocuteur. Placardez l'affiche en partant.  
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Aperçu 

La nutrition est négligée... 

... pourquoi et comment? 

On a toutefois fait des progrès et on peut être optimiste pour le futur 

La nutrition exige une collaboration intersectorielle... 

... et, en particulier, une présence plus importante dans les domaines de l'agriculture 

et de la sécurité alimentaire. 

Un manque général de connaissances  sur la nutrition... 

...de nombreuses idées fausses et  de mauvaises pratiques... 

... et une éducation nutritionnelle qui fait défaut. 

Quelques raisons à cela... 

Les médias jouent-ils un rôle? 

L'éducation nutritionnelle doit se faire au sein des familles... 

... au niveau de la communauté... 

... et même parmi les professionnels. 

Aussi insiste-t-on sur la nécessité des éducateurs en nutrition... 

... et sur la nécessité de la formation et des formateurs en éducation nutritionnelle. 34 



 

Aperçu 
 

Le présent opuscule rassemble des citations tirées de l'évaluation des besoins en éducation et 

communication en nutrition réalisée par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et 

l'agriculture (FAO). Plus de 100 entretiens ont été menés en mars 2011 dans sept pays africains 

(Botswana, Égypte, Éthiopie, Ghana, Malawi, Nigéria et Tanzanie). On trouvera des informations 

supplémentaires sur le projet à l'adresse : 

http://www.fao.org/ag/humannutrition/nutritioneducation/69725/fr/. 

Nous espérons que les propos qui suivent vous permettront de vous faire une idée des besoins en 

éducation nutritionnelle. 

 

Dis-moi et j'oublierai, montre-moi et je m'en souviendrai peut-être, fais-moi participer et je 

comprendrai. 

Proverbe chinois 

“ 
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La nutrition est négligée... 
 

“ En général, la question de la nutrition est négligée dans notre pays. 
(Abuye, Institut de recherche éthiopien sur la santé et la nutrition, Éthiopie) 

 

§ 

J'ai encore l'impression que les questions relatives à la nutrition ne sont pas prises au 

sérieux et, de fait, en matière de santé, il semble bien que l'on tende à renforcer le volet 

thérapeutique au détriment de la prévention. Les questions de nutrition préventive [...] semblent 

être reléguées au second plan alors qu'il faut au contraire les mettre en avant afin de considérer la 

nutrition comme une contribution importante à la santé. 

(Maruapula, Université du Botswana) 
 

§ 

La nutrition est l'un des domaines pour lesquels on dispose de trop peu de compétences 

dans le pays. 

(Nnyepi, chargée d'enseignement et expert, Université du Botswana) 
 

... pourquoi et comment? 
 

“ [...] les programmes d'éducation nutritionnelle n'ont que des fonds limités... la supervision est 

insuffisante... tout comme la collaboration intersectorielle... le manque d'engagement en 

faveur de la nutrition conduit à un sous-investissement dans ce domaine qui, à son tour, incite les 

autorités nationales à se désengager du fait que les programmes de nutrition ne fonctionnent pas... les 

familles et le gouvernement ne reconnaissent pas le coût humain et économique de la malnutrition... 

les programmes de nutrition axés sur les communautés sont insuffisants... 

(Khallaf, consultant en médecine communautaire et santé publique,  
Institut national de nutrition, Égypte) 

“ 

“ 

2



 

§ 
 

[...] certaines institutions n'ont pas séparé l'alimentation et la nutrition, ni la sécurité 

alimentaire et la sécurité nutritionnelle. On s'en rend compte maintenant. 

(Lwanda, Ministère de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, Malawi) 
 

§ 
 

 

(Abebe, Alive and Thrive, Éthiopie) 
 

§ 
[...] ce qui nous manque encore? Ce pourrait bien être une institution spécifiquement chargée 

de la nutrition en Éthiopie, qui devrait assurer la coordination entre tous les secteurs. 

(Abuye, Institut de recherche éthiopien sur la santé et la nutrition, Éthiopie) 
 

§ 
[...] le soutien des dirigeants et des planificateurs est insuffisant pour que les programmes 

d'éducation nutritionnelle soient efficaces. L'inefficacité de ces programmes est plus souvent due à 

celle de leur mise en œuvre qu'à un manque de connaissances techniques sur ce qui fonctionne bien 

dans ce domaine en vue de favoriser l'évolution des comportements. 

(Kinabo, chargée d'enseignement et expert, Université Sokoine, Tanzanie) 

“ Le programme [de stratégie nutritionnelle nationale] ne suffit pas à lui 

seul. Nous avons besoin de professionnels ayant différentes compétences 

pour le mettre en œuvre. 

“ 

“ 

“ 
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On a toutefois fait des progrès et on peut être 

optimiste pour le futur 

 

“ Nous avons repéré dans quels secteurs on ne tenait pas compte de la nutrition et quels 

étaient ceux où on pourrait agir à une plus grande échelle dans le cadre de la politique 

nationale en faveur de la nutrition. Nous avons inscrit la nutrition au premier rang de l'ordre du jour 

et nous devons maintenant passer des paroles aux actes. 

(Lemma, Ministère fédéral de la santé, Éthiopie) 
 

§ 

“ [...] L'environnement favorable à la nutrition au niveau national, en particulier à l'éducation 

et à la communication en nutrition, et la présence de nombreux agents de vulgarisation 

sanitaire et agricole devraient permettre au pays de faire des progrès dans ces domaines. 

(Ersino, maître de conférence et expert, Université Hawassa, Éthiopie) 
 

§ 

“ On a fait des progrès mais ce n'est pas encore suffisant. 

(Onimawo, chargé d'enseignement et expert, Institut national de nutrition, Nigéria) 
 

§ 

“ Il faut que la nutrition soit inscrite en tête des préoccupations de l'administration nationale, 

comme une question transversale. 

§ 

“ Les décisions et les engagements [des dirigeants et des planificateurs] sont essentiels pour 

soutenir les activités comme il faut. 

(Kinabo, chargée d'enseignement et expert, Université Sokoine, Tanzanie) 
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La nutrition exige une collaboration 

intersectorielle... 

“ On manque de lignes directrices appropriées en matière de coordination et d'intégration, ce 

qui se traduit pas une coopération inadaptée entre différents secteurs et par un manque 

d'harmonisation. 

(Kinabo, chargée d'enseignement et expert, Université Sokoine, Tanzanie) 

§ 

“ À l'heure actuelle, seul le Ministère de la santé met en œuvre des activités dans le domaine 
de la nutrition; les questions relatives à la nutrition ne sont pas considérées comme 

prioritaires. 

(Kinabo, chargée d'enseignement et expert, Université Sokoine, Tanzanie) 

§ 
 

 

(Orion, expert principal en nutrition, service de la prévention des catastrophes et 
de la préparation en prévision d’éventuelles catastrophes, Ministère de 
l'agriculture, Éthiopie) 

§ 

“ La collaboration entre différentes institutions et entre différents secteurs, par exemple entre 

les autorités locales et les organisations sociales, sur le lieu de travail, dans les établissements 

scolaires et dans les centres de santé ou encore avec les groupes culturels, peut contribuer à 

l'amélioration de la nutrition. Seuls, les nutritionnistes ou les communicants ne peuvent pas toucher 

toutes les couches de la population : ils doivent collaborer avec d'autres acteurs pour communiquer des 

informations sur la nutrition et sur d'autres questions de développement. 

(Kinabo, chargée d'enseignement et expert, Université Sokoine, Tanzanie) 

 
 

  

“ Le problème, c'est de savoir qui est responsable de la nutrition. Le 

Ministère de la santé ou le Ministère de l'agriculture? 
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§ 
 

“ La communication n'était pas bonne entre les différents secteurs qui s'occupaient des 

questions relatives à la nutrition. 

(Aisha Mahboub Gamal Eldin, Ministère de la santé, Égypte) 
 

§ 

“ La nutrition doit être l'affaire de tous les secteurs (éducation, santé, eau, agriculture...) et je 

pense qu'il est essentiel d'établir des partenariats entre les organisations concernées, ce qui 

nécessitera une gestion de haut niveau (qui ne soit pas du seul ressort du Ministère fédéral de la santé), 

peut-être coordonnée par le bureau du Premier ministre. 

(Abebe, Alive and Thrive, Éthiopie) 
 

 

... et, en particulier, une présence plus 

importante dans les domaines de l'agriculture 

et de la sécurité alimentaire. 

 

“ L'éducation nutritionnelle manque vraiment dans nos programmes d'intervention en faveur 

de la sécurité alimentaire et je crois que nous devons améliorer ce point. 

(Orion, expert principal en nutrition, service de la prévention des catastrophes et de la 

préparation en prévision d’éventuelles catastrophes, Ministère de l'agriculture, Éthiopie) 

§ 

“ Prenez par exemple nos agriculteurs, nous ne nous intéressons qu'à la production de denrées 

alimentaires, sans accorder beaucoup d'importance à la valeur nutritionnelle des cultures. 

Nous privilégions la quantité et négligeons les cultures riches en éléments nutritifs. Nous 

n'engageons pas les experts qui pourraient nous apprendre quelque chose sur la nutrition et sur la 

diversification des cultures. 

(Sebi, agronome (sécurité alimentaire), Ministère de l'agriculture, Botswana) 
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§ 

“ Nous nous intéressons avant tout à ce qui permet aux gens d'assurer leur sécurité alimentaire 

grâce à la production vivrière, en labourant la terre et en l'ensemençant, afin qu'ils 

produisent leurs propres aliments. Nous nous concentrons essentiellement sur les céréales car ce 

sont les aliments de base du pays... 

(Sebi, agronome (sécurité alimentaire), Ministère de l'agriculture, Botswana) 

 

§ 

“ [...] il y a un besoin d'intégration, en particulier entre le secteur agricole et le secteur de la 

santé. 

(Ntshebe, coordonnatrice du programme de récupération nutritionnelle  
(centre OVC), Botswana) 

 

§ 

“ L'éducation et la communication en nutrition ne sont pas une priorité du Ministère de 

l'alimentation et de l'agriculture. 

(Colecraft, chargée d'enseignement et expert, Université du Ghana) 
 

§ 

“ Ce qui marche le moins bien : les services de vulgarisation agricole parce que les personnes 

qui s'en occupent n'ont pas suffisamment de connaissances en nutrition et ne sont pas assez 

nombreuses. 

(Geresomo, maître de conférence en nutrition humaine,  
Faculté d'agronomie de Bunda, Malawi) 
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Un manque général de connaissances  

sur la nutrition... 

 

“ Les aliments que nous produisons dans nos champs sont bons. Si nous les mangeons, nous 

nous porterons bien. Mais nous ne nous rendons pas compte qu'ils sont sains, nous ne 

sommes pas conscients de leur valeur nutritionnelle ou nous ne savons pas l'apprécier. 

(Chakalisa, fonctionnaire chargé de l'élaboration et de l'évaluation  
des programmes d'enseignement, Botswana) 

 

§ 

“ L'une des principales causes de la malnutrition est une connaissance inadaptée ou 

insuffisante des questions relatives à l'alimentation et à la santé. 

(Mtimuni, chargé d'enseignement et expert, Faculté d'agronomie de Bunda, Malawi) 

 
§ 

“ La mauvaise nutrition et le mauvais état nutritionnel dans le pays n'ont pas toujours eu pour 

cause le fait qu'il n'y avait pas assez à manger. La raison en est davantage un manque de 

connaissances. Aussi faudrait-il changer les habitudes, communiquer et dispenser une éducation 

nutritionnelle. 

(Ersino, maître de conférence et expert, Université Hawassa, Éthiopie) 
 

§ 

“ De nombreuses personnes ne connaissent ni la portée ni la richesse des questions relatives à 

la nutrition. 

(Abebe, maître de conférence, Éthiopie) 
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§ 

“ Allez voir les mères dans les zones rurales et demandez-leur ce qu'elles doivent donner à 

manger à leurs enfants. Elles ne sauront pas vous répondre s'il n'existe pas de structures de 

santé à leur service. 

(Gobezie, nutritionniste à la retraite, ex-fonctionnaire de la FAO, Éthiopie) 

 
§ 

 
Certains médecins n'ont qu'une connaissance très limitée, voire erronée, de la nutrition. 

(Sultan, consultante en nutrition clinique et maître de conférence,  
Institut national de nutrition, Égypte) 

 

§ 

“ La sensibilisation à la nutrition n'est pas très forte si on la compare à celle effectuée dans 

d'autres domaines comme le VIH ou la contraception. 

(Aryeetey, maître de conférence et chef de département, Université du Ghana) 
 

§ 

“ Il faut encourager l'éducation des consommateurs qui est encore insuffisante. Les gens ne 

savent pas grand-chose sur l'étiquetage des produits alimentaires, ni de quelle manière ils 

peuvent s'en servir. 

(Gobotswang, chargé d'enseignement, Université du Botswana) 
 

§ 

“ Les gens ne considèrent pas la nutrition comme un facteur de développement et y prêtent 

peu d'attention. 

(Alatiah, chargé de travaux dirigés, École rurale de formation  
aux métiers de la santé de Kimtampo, Ghana) 

  

“ 
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...de nombreuses idées fausses et  

de mauvaises pratiques... 

 

“ Au sein de la population (tout comme parmi les professionnels de la santé), il y a aussi 

beaucoup d'idées fausses sur la nutrition. 

(Aryeetey, maître de conférence et chef de département, Université du Ghana) 

 

“ [...] savoir est une chose, mettre en application en est une autre. Il peut arriver qu'on sache 

mais que la mise en pratique ne soit pas très satisfaisante. Cela dit, quand on va dans les 

villages et qu'on compare avec les villes, l'information nutritionnelle et l'information en général font 

sérieusement défaut. 

(Tiroeng, fonctionnaire chargé du programme sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle et  
sur la stabilité des moyens d'existence, Project Concern International, Botswana) 

 

§ 
 

 

(Semele, maître de conférence en nutrition, Institut des sciences de la santé, Gaborone,  
Botswana) 

 

§ 

“ La plupart des gens pensent que la nutrition ne porte que sur la consommation d'aliments ou 

sur le fait d'être rassasié, ce qui entraîne une surconsommation du même aliment. 

(Abebe, maître de conférence, Éthiopie) 
 

  

“ Ce sont surtout les personnes âgées qui résistent aux conseils en matière 

d'alimentation. Elles vous disent par exemple : « J'ai grandi en 

mangeant de cette manière. Pourquoi voulez-vous que je change 

maintenant? » 
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§ 

“ Ce sont les hommes qui ont la priorité pendant les repas. Les femmes et les enfants sont 

généralement ignorés ou doivent se contenter des « restes ». 

(Gudisa, directeur médical de l'hôpital d'Adare, Éthiopie) 

§ 

“ En plus des interdits alimentaires, il y a des idées reçues sur ce que les enfants doivent ou ne 

doivent pas manger. On pense par exemple que c'est bien de manger de la viande crue ou 

grasse... Le fait d'être gras ou obèse est un signe de bonne nutrition. 

(Abebe, Alive and Thrive, Éthiopie) 

§ 

Les enfants sont négligés. Ils mangent les « restes » laissés par leurs parents. On pense que 

la petite taille (le retard de croissance) est bien plus une caractéristique (génétique) transmise par 

les parents que la conséquence de la malnutrition. C'est pourquoi les gens ne cherchent pas de 

traitement. 

(Tadele, pédiatre, Faculté de médecine de l'Université d'Addis Abeba, Éthiopie) 

§ 

“ En ce qui concerne l’alimentation des nourrissons et des enfants en bas âge, la plupart des 

croyances erronées portent sur le colostrum (le premier lait maternel), qui ne serait pas bon 

pour les bébés, et sur la viande et les œufs, qui ne seraient pas bons pour les jeunes enfants. 

(Ersino, maître de conférence et expert, Université Hawassa, Éthiopie) 

§ 

“ On pense que les enfants ne doivent manger ni œufs ni viande, le lait maternel est remplacé 

par d'autres boissons (eau, thé)... On pense aussi que les femmes enceintes ne doivent pas 

manger de légumes et ne doivent pas boire de lait, sinon, une tache blanche risque d'apparaître sur 

la tête de l'enfant. 

(Lemma, Ministère fédéral de la santé, Éthiopie) 

“ 
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“ Au Malawi la farine de maïs est la denrée alimentaire de base. 

§ 

“ Certaines mères donnent du beurre à leur nouveau-né car elles pensent que cela soulagera 

l'intestin du bébé. Elles leur donnent aussi de l'eau sucrée ou y ajoutent autre chose... Dans 

les zones urbaines, les gens sont de plus en plus gros à cause d'une mauvaise alimentation dont le 

régime alimentaire occidental est le modèle principal. Nous devons faire face à des maladies 

chroniques qui dépassent les capacités de nos hôpitaux. 

(Gobezie, nutritionniste à la retraite, ex-fonctionnaire de la FAO, Éthiopie) 
 

§ 

“ Les gens pensent qu'être gros signifie que l'on mange bien et que l'on est riche, d'où l'obésité 

que l'on observe surtout en milieu urbain. 

(Guta, PATH - Programme de promotion des techniques appropriées pour la santé, 

précédemment nutritionniste au Ministère de la santé, Malawi) 

§ 
 
 
 

(Swira, fonctionnaire principal chargé des questions relevant de la nutrition et 

du VIH/SIDA, Ministère de la parité hommes-femmes, de l'enfance et des 

communautés, Malawi) 

§ 

S'agissant des pratiques agricoles, la majorité des agriculteurs continuent de ne produire 

que des aliments de base. Ils ne produisent que très peu de légumes, ou pas du tout, et n'élèvent 

pas de petits ruminants alors qu'ils pourraient ainsi avoir un régime alimentaire équilibré. 

(Chilabade, Ministère de la santé, Malawi) 

“ 
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“ Les légumes sont considérés comme des aliments pour les personnes 

défavorisées. 

§ 

“ Les gens boivent trop d'alcool et mangent trop de viande de porc dans les pubs. En général, 

ils préfèrent consommer des aliments à haute teneur énergétique et font très peu d'activités 

physiques, en particulier dans les villes. La valeur nutritionnelle et l'importance des fruits et des 

légumes ne sont que très peu prises en considération dans l'alimentation, en partie parce que ces 

denrées sont chères mais surtout à cause de l'ignorance. On a en effet tendance à préférer les 

boissons sucrées et la bière. 

(Mugyabuso, Save the Children en Tanzanie) 

§ 

“ Les aliments autochtones sont considérés de second ordre et, plutôt que de chercher des 

solutions locales aux problèmes locaux, on s'en remet très souvent à des solutions rapides 

venues d'ailleurs. 

(Benjamin, Helen Keller International, Tanzanie) 
 

§ 
 
 
 
 
 

 

(Shirima, Counseling Nutrition and Health Care, COUNSENUTH, Tanzanie) 

§ 

La quantité prévaut sur la qualité. 

(Aisha Mahboub Gamal Eldin, Ministère de la santé, Égypte) 

§ 

“ L'urbanisation et la mondialisation entraînent un mode de vie sédentaire et augmentent la 

consommation de malbouffe et de sucre dans toutes les classes d'âge, ce qui contribue à 

l'augmentation de la prévalence de l’obésité et des maladies non transmissibles dans la 

population égyptienne. 

(Genena, Institut de recherche médicale, Égypte) 

 

“ 
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§ 

“ On pense que les denrées alimentaires hautement transformées sont de premier ordre et 

bonnes. 

(Heri, Université Muttimbili de la santé et des sciences associées, Tanzanie) 

§ 
 

 

(Obiakor, maître de conférence, Université Enan Newerem, Nigéria) 

  

§ 

“ La mauvaise alimentation peut être due à la modernisation des modes de vie. Par exemple, 

certaines jeunes femmes n'allaitent pas leur enfant et préfèrent lui donner du lait maternisé 

car c'est ce qui est moderne... ou alors les gens délaissent les aliments traditionnels et mangent des 

aliments transformés parce que c'est un signe de modernité. 

(Maruapula, maître de conférence, Botswana) 

§ 

“ Les gens pensent que la consommation de bananes favorise la perte de poids, que celle de 

banku (un aliment de base) fait grossir et que la banane plantain est une bonne source de fer. 

(Aryeetey, maître de conférence et chef de département, Université du Ghana) 

§ 

“ Les gens pensent que l'alcool ouvre l'appétit et nombreux sont ceux qui boivent avant de 

manger, ce qui limite l'absorption de certains nutriments. 
+ 

§ 
 

 

(Alatiah, chargé de travaux dirigés, École rurale de formation aux métiers  
de la santé de Kimtampo, Ghana) 

 

“ Dans les campagnes la plupart des gens pensent que les denrées 

alimentaires importées sont plus nutritives que les aliments locaux. 

“ L'idée est que plus vous êtes gros ou gras et plus vous êtes riche. 
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“ Nous ne laissons à nos enfants que les miettes. 

§ 

“ Certaines personnes croient que l’apport de compléments en vitamines rend obèse... d'autres 

que les fruits et les légumes ne jouent aucun rôle en matière de nutrition et que la viande est 

le seul aliment nutritif. 

(Sultan, consultante en nutrition clinique, Institut national de nutrition, Égypte) 

§ 

“ Chez nous, les gens pensent qu'une personne qui souffre d'anémie doit manger des 

betteraves [...]. Ils disent aussi qu'une femme enceinte ne doit pas manger certains aliments, 

par exemple les œufs. Sinon, on pense que le bébé naîtra sans cheveux. 

(Moruisi, diététiste en chef, Ministère de la santé, Botswana) 

 

§ 

“ Les enfants ne sont pas autorisés à manger un repas complet avec de la viande si le soutien 

de famille n'est pas au foyer. On ne leur donne que le jus de cuisson. Quand le soutien de 

famille rentre au foyer, c'est le moment où la viande est servie, mais la plus grande part lui est 

réservée. 

 
 
 
 

 

(Sebi, agronome, Ministère de l'agriculture, Botswana) 
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§ 

“ Ceux qui s'occupent des jeunes enfants nous disent souvent que ces derniers ne mangent pas 

de légumes verts parce qu'ils ne les aiment pas encore. Les légumes sont ainsi considérés 

comme des aliments facultatifs. Ils nous disent aussi que les légumes sont très chers et difficiles à 

trouver, que les cuisiner demande du boulot! Voilà pourquoi, ils n'en mangent pas... L'autre attitude 

est généralement connue : les gens préfèrent se sentir rassasiés après avoir mangé. La tendance est 

donc de manger un repas copieux, avec surtout des glucides et de la viande au menu. Vous pourriez 

ainsi entendre quelqu'un vous dire : « Avec un plat de phaleche (bouillie épaisse de farine de maïs) et 

de seswaa (viande bouillie et pilée), j'emmagasine toute l'énergie dont j'ai besoin pour affronter la 

journée. » 

(Makhanda, nutritionniste clinicien, clinique pédiatrique Baylor,  
Botswana) 

 

§ 

“ Au Botswana, on a une certaine idée de la manière suivant laquelle un enfant en bas âge ou  

un jeune enfant doit être nourri. Les personnes qui s'occupent des enfants leur donnent une 

bouillie légère, justement parce qu'elle est légère. Si un seul enfant souffre de malnutrition au sein d'une 

famille nombreuse, c'est comme si c'était de sa faute... Comment pourrait-il en être autrement si tous les 

autres se portent bien? 

(Ntshebe, coordonnatrice du programme de récupération nutritionnelle 
(centre OVC), Botswana) 

§ 

“ Quelquefois, je leur demande : « Qu'est-ce que vous avez mangé aujourd'hui? » La réponse 

est plus ou moins la suivante : « Nous n'avons pas mangé parce que nous étions en retard  

pour venir à la clinique. » D'autres fois, je leur demande s'ils ont apporté quelque chose à manger 

avec eux, pendant leur attente à la clinique. « Non, répondent-ils, nous nous sommes levés très tôt et 

nous n'avons pas eu le temps de préparer quelque chose. » Ces réponses me font penser que nous 

devrions parler d'alimentation et de préparation des repas. Quand c'est possible, je devrais les 

encourager à préparer rapidement quelque chose, par exemple la veille de leur venue à la clinique, 

d'apporter ce qu'ils ont préparé et de le manger pendant qu'ils attendent leur tour. Mais même en ce 

qui concerne les choix alimentaires, quand on leur demande ce qu'ils ont mangé, ils répondent : 
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« On a mangé du motogo (une bouillie légère de sorgho) avec du sucre ». Ou alors ils disent 

simplement : « On a mangé du motogo. » « Avec quoi? » « Comme nous n'avions rien d'autre, nous 

y avons seulement ajouté de l'eau. » « Et qu'avez-vous mangé encore? » « Seulement du mabele 

(bouillie de sorgho) ou du paleche. » Vous remarquez bien que tous ces aliments font partie du 

groupe des glucides. D'après leurs réponses, il semble bien qu'ils ne savent pas qu'il existe 

différentes familles d'aliments. 

(Makhanda, nutritionniste clinicien, clinique pédiatrique Baylor, Botswana) 

§ 

“ Les gens ne veulent pas avoir l'air mince... Je crains que ce soit à cause de l'opprobre lié au 

VIH/SIDA : certaines personnes mangent peut-être trop pour apparaître « normales ». 

(Gobotswang, chargé d'enseignement, Université du Botswana) 

... et une éducation nutritionnelle qui fait défaut. 

“ Ce que l'on pourrait appeler l'éducation et la communication en nutrition manque dans le 

pays. Il faut que les personnes interrogées (dans le cadre de l'étude de cas) réfléchissent bien 

avant de conclure quoi que ce soit sur ce qui relève ou pas de l'éducation nutritionnelle. 

(Ersino, maître de conférence et expert, Université Hawassa, Éthiopie) 

§ 

“ Il n'y a pas de stratégies spécifiques en ce qui concerne l'éducation nutritionnelle. 

(Kalimbira, chargé d'enseignement en nutrition humaine, Université du Malawi) 

17



 

§ 

“ Jusqu’à récemment, l'éducation et la communication en nutrition n'étaient pas pleinement 

reconnues comme des activités importantes en tant que telles. Peut-être est-ce lié à l'idée que 

l'on s'en fait en général : principalement communiquer des informations sur la nutrition et promouvoir au 

mieux un message. 

(Mtimuni, chargé d'enseignement et expert, Faculté d'agronomie de Bunda, Malawi) 

§ 

“ La communication d'informations est la méthode la plus commune [...]. Cela ne signifie pas 

que la communication visant le changement de comportement et les approches participatives 

ne sont pas mises en place mais qu'on ne leur accorde pas une importance particulière. 

(Abebe, maître de conférence, Éthiopie) 

§ 
 
 

 

(Gudisa, directeur médical de l'hôpital d'Adare, Éthiopie) 

§ 

“ Seul, le matériel d'information, d'éducation et de communication est inefficace. Il ne parvient 

que rarement jusqu'à la communauté. 

(Mwale, Bureau agricole du district de Ntcheu, Malawi) 

§ 

“ Le matériel d'information, d'éducation et de communication que j'ai vu en Tanzanie s'est 

révélé inefficace. 

(Benjamin, Helen Keller International, Tanzanie) 

“ La communication d'informations (est la méthode la plus commune). 

Nous disons tout simplement à nos patients des choses d'ordre général et

nous répondons à leurs questions. 
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“ Si l'éducation nutritionnelle existe, elle est très limitée. 

§ 

“ Le plus souvent, on utilise le matériel d'information, d'éducation et de communication avec 

les personnes qui viennent dans les hôpitaux et dans les centres de santé maternelle et 

infantile. 

(Aisha Mahboub Gamal Eldin, Ministère de la santé, Égypte) 

§ 

“ Les rendez-vous individuels (visites à domicile) sont efficaces car ils permettent d'aider les 

mères à prendre des décisions après avoir mieux cerné leurs peurs et leurs doutes. 

(Abebe, maître de conférence, Éthiopie) 

§ 
 
 
 

(Matsapa Phegelo, Ministère de la santé, Botswana) 
 

§ 

“ Je ne dirais pas que les activités mises en œuvre sont inefficaces, mais plutôt qu'elles 

pourraient être améliorées. Le programme de repas scolaires est par exemple mis en place 

sans que l'on cherche à éduquer les élèves à la nutrition. Les jardins scolaires sont créés suivant une 

approche agricole et sans établir de liens avec l'éducation nutritionnelle. 

(Maruapula, maître de conférence, Botswana) 

 

§ 

“ L'information donnée dans les hôpitaux est la moins efficace car seuls les professionnels de la 

santé parlent et on ne sait pas si les personnes comprennent et peuvent mettre en pratique ce 

qu'on leur dit. 

(Alatiah, chargé de travaux dirigés, École rurale de formation aux métiers  
de la santé de Kimtampo, Ghana) 
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§ 

“ Je ne sais pas si un programme est plus ou moins efficace qu'un autre. Mais on sait qu'une 

goutte d'eau ne peut pas faire un océan. Sans doute que chaque programme vise un point 

différent et tous ensemble, ils finissent par mener à quelque chose. 

(Moruisi, diététiste principal, Ministère de la santé, Botswana) 
 
 

Quelques raisons à cela... 
 

“ De nombreuses interventions n'ont été que partielles et sont restées circonscrites au domaine 

de la nutrition, sans y intégrer les disciplines/secteurs connexes comme il conviendrait [...]. Le 

personnel qui travaille en première ligne n'a pas les connaissances et les capacités techniques 

voulues pour mettre en œuvre les interventions de façon satisfaisante, en particulier pour mener à 

bien une éducation nutritionnelle efficace. 

(Colecraft, chargée d'enseignement et expert, Université du Ghana) 
 

§ 

“ L'éducation et la communication en nutrition ne sont pas bien prises en compte dans la 

plupart des politiques menées en Tanzanie et, quand elles le sont, on ne dispose pas de 

bonnes stratégies permettant leur mise en œuvre. 

(Maseta, activités d'enseignement et de recherche, Open University, Tanzanie) 
 

§ 

“ Les activités visant l'éducation nutritionnelle en général et destinées à tous les groupes de 

population sont limitées à cause de financements restreints et d'une faible reconnaissance de 

l'importance de la nutrition. 

(Kinabo, chargée d'enseignement et expert, Université Sokoine, Tanzanie) 
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§ 

“ Les activités nutritionnelles ne sont manifestement pas coordonnées et intégrées comme il 

faudrait. Cette situation est due au fait que l'on ne réussit pas à intégrer pleinement les 

questions d'alimentation et de nutrition dans les plans de développement à quelque niveau que ce 

soit, au sein des ménages comme à l'échelle nationale, au niveau des villages, des districts ou des 

régions. Il est dès lors très difficile d'éduquer et de former à la nutrition dans le pays. 

(Kinabo, chargée d'enseignement et expert, Université Sokoine, Tanzanie) 
 

§ 

“ Le volet éducation et communication en nutrition n'est pas évalué dans de nombreuses 

interventions. 

(Tawfik, expert, Institut national de nutrition, Égypte) 
 

§ 
 

L'éducation et la communication en nutrition sont très peu abordées dans le programme 

d’études de premier cycle en médecine et soins infirmiers... le personnel formé sur ces questions est 

en nombre limité... la communication et la coordination entre les ministères concernés et les 

autorités compétentes sont insuffisantes aux niveaux national et local. 

(Khallaf, consultant en médecine communautaire et santé publique,  
Institut national de nutrition, Égypte) 

 

§ 

“ Je pense que le Ministère de la santé néglige la question de l'éducation (à la santé et à la 

nutrition), tout comme la communication en général. 

(Lemma, Ministère fédéral de la santé, Éthiopie) 

“ 
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§ 
 

De nombreux intervenants ont entrepris de multiples initiatives d'éducation et de 

communication en nutrition. Mais leurs efforts, dans l'ensemble, n'ont pas été coordonnés. 

(Kalimbira, chargé d'enseignement en nutrition humaine, Université du Malawi) 
 

§ 
 
 

 
 

Si l'on considère par exemple l'échange d'idées au sein de la communauté dans le cadre 

des programmes de nutrition à assise communautaire, on constate que les agents de vulgarisation 

sanitaire manquent des capacités qui permettent de faciliter la participation et de convenir 

d'actions. Il faut donc les former de manière à ce qu'ils animent les débats. 

(Abebe, maître de conférence, Éthiopie) 

§ 

“ J'en reviens toujours à la question du renforcement des capacités. Nous avons besoin de plus 

de professionnels. 

(Abebe, Alive and Thrive, Éthiopie) 

§ 
 

L'éducation nutritionnelle est assurée par un personnel qui n'est pas formé et qui, même s'il a 

des connaissances en nutrition, manque de compétences en matière de communication. 

(Tawfik, expert, Institut national de nutrition, Égypte) 
 

§ 

“ Nous manquons de connaissances sur l'éducation et la communication en nutrition au niveau 

national. Pour que la situation change, il faudrait un engagement politique. Nous avons aussi 

besoin d'une collaboration intersectorielle. 

(Tadele, pédiatre, Faculté de médecine de l'Université d'Addis Abeba,  
Éthiopie) 

“ L'approche doit être participative. 

“ 

“ 

“ 
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(Lemma, Ministère fédéral de la santé, Éthiopie) 
 

§ 

“ [Nous devons repenser] le matériel de communication à la disposition des formateurs et des 

éducateurs [pour qu'il soit] mieux adapté à la situation ghanéenne (par exemple, peut-on 

sérieusement envisager l'allaitement exclusivement au sein pendant six mois dans un pays où les 

femmes travaillent en dehors de chez elles?). On a besoin d'informations précises sur la valeur 

nutritive des aliments locaux pour pouvoir mettre au point des messages plus précis sur les choix 

alimentaires. 

(Adokiya, maître de conférence, Université des études sur le développement,  
Temale, Ghana) 

§ 

“ Il faut que les participants interviennent davantage dans la pratique et fassent plus de 

commentaires. 

(Odenybo, maître de conférence, Université agricole Michael Okpara, Nigéria) 
 

§ 

“ Il faut bien évaluer ce que la communauté retient des questions relatives à la nutrition. Les 

gens ne savent pas trop quoi faire des informations... 

(Galeemelwe, Ministère de la santé, Botswana) 
 

§ 

“ Il faut que le gouvernement et d'autres partenaires fassent un effort pour financer 

spécifiquement les activités visant à améliorer la nutrition. À l'heure actuelle, le transfert 

d'information est la seule approche qui soit financée. 

(Tiroeng, fonctionnaire chargé du programme sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle  
et sur la stabilité des moyens d'existence, Project Concern International, Botswana) 

“ L'éducation nutritionnelle ne doit pas être un sujet que l'on traite de 

temps en temps, elle doit être dispensée régulièrement. 
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§ 

“ Il faut mener des recherches pour savoir ce que les gens savent et ce qu'ils ont besoin de 

savoir, il faut mettre l'accent sur le changement des comportements et pas seulement sur les 

connaissances. 
 

 

(Maruapula, maître de conférence, Université du Botswana) 
 

§ 

“ Il faut aussi mettre au point une stratégie de communication cohérente en faveur de 

l'éducation nutritionnelle 

(Ntshebe, coordonnatrice du programme de récupération nutritionnelle  
(centre OVC), Botswana) 

 

§ 

“ Il est à craindre que les conseils que l'on donne n'aident pas beaucoup. Il faudrait trouver un 

moyen pour que les gens aient de l'argent (sur le plan de la sécurité alimentaire) pour qu'ils 

puissent mettre en pratique les conseils qu'on leur aura donnés dans les centres de santé. 

(Tadele, pédiatre, Faculté de médecine de l'Université d'Addis Abeba, Éthiopie) 
 

§ 
 

Ce n'est pas facile... La plupart des personnes auxquelles on a affaire sont issues de milieux 

défavorisés. On peut leur parler d'alimentation et de nutrition autant qu'on veut, mais s'ils n'ont pas 

les moyens d'acheter des aliments de qualité... Ce sont parfois les grands-mères qui s'occupent des 

enfants. Elles sont âgées et manquent d'énergie... Dans d'autres cas, c'est la grand-mère qui 

participe aux ateliers mais c'est une autre personne qui prépare les repas au foyer. 

(Makhanda, nutritionniste clinicien, clinique pédiatrique Baylor, Botswana) 

“ Il faut évaluer, encore et toujours, l'efficacité des programmes et leur 

incidence. 

“ 
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§ 

“ L'autre enseignement est que ces programmes nécessitent un gros travail de suivi, 

d'accompagnement personnalisé et de motivation. 

(Tiroeng, fonctionnaire chargé du programme sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle et sur la 
stabilité des moyens d'existence, Project Concern International, Botswana) 

 

§ 

“ [...] avec les enfants, ce qui marchait le mieux, c'étaient les échanges directs et les 

démonstrations. 

(Sultan, consultante en nutrition clinique et maître de conférence,  
Institut national de nutrition, Égypte) 

 
 

Les médias jouent-ils un rôle? 
 

Je crois que la radio nationale Radio Botswana 1 est la seule qui arrive jusqu'aux régions les 

plus reculées du pays. Mais diffuse-t-elle souvent des programmes consacrés à la nutrition? 

(Makhanda, nutritionniste clinicien, clinique pédiatrique Baylor, Botswana) 

 

§ 

“ Les questions de nutrition n'apparaissent pratiquement jamais dans les quotidiens nationaux. 

(Ersino, maître de conférence et expert, Université Hawassa, Éthiopie) 

 

§ 

“ Les programmes du Ministère de la santé publique utilisent souvent la chaîne de télévision 

nationale et les stations de radio... Mais comme la couverture du territoire est irrégulière, la 

diffusion de programmes intéressants n'a pas beaucoup d'incidence en termes de sensibilisation 

sociale aux questions d'éducation et de communication en nutrition. 

(Nnyepi, chargée d'enseignement et expert, Université du Botswana) 

“ 
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§ 

“ Les programmes consacrés à la nutrition ne sont pas diffusés régulièrement. Ils ne le sont que 

s'il y a un créneau horaire libre et si le sujet intéresse le producteur. 

(Kinabo, chargée d'enseignement et expert, Université Sokoine, Tanzanie) 

 
 

L'éducation nutritionnelle doit se faire  

au sein des familles... 

 

“ Je sais que ce sont les mères qui s'occupent des enfants mais je suis convaincu que 

l'éducation doit être assurée par les deux parents. 

(Lemma, Ministère fédéral de la santé, Éthiopie) 
 

§ 
 

 

(Gobezie, nutritionniste à la retraite, ex-fonctionnaire de la FAO, Éthiopie) 
 

§ 

Les femmes demandent en général leur avis aux hommes et aux maris sur ce qu'elles 

doivent faire à manger. Les hommes sont ceux qui ont la plus grosse part. S'ils comprennent mieux 

les en jeux de la nutrition, ils aideront leurs femmes à faire de meilleurs choix dans ce domaine et 

les parts seront mieux réparties au sein du foyer. 

(Alatiah, chargé de travaux dirigés, École rurale de formation  
aux métiers de la santé de Kimtampo, Ghana) 

“ Nous pouvons certes nous adresser aux mères mais elles n'ont aucun 

contrôle sur les ressources. Il faut donc aussi éduquer les maris. 

“ 
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§ 

“ Il ne faut pas partir du principe que les jeunes enfants scolarisés vont manger tout ce que la 

société leur propose. Ils ne comprennent pas l'intérêt qu'il y a à manger des aliments sains et 

nutritifs. 

(Chakalisa, fonctionnaire chargé de l'élaboration et de l'évaluation  

des programmes d'enseignement, Botswana) 
 

§ 

“ Les personnes âgées ont été négligées. 

(Moruisi, diététiste en chef, Ministère de la santé, Botswana) 
 

... au niveau de la communauté... 
 

“ Si vous regardez autour de vous, tout le monde a besoin d'aide. 

(Matsapa Phegelo, Ministère de la santé, Botswana) 
 

§ 

“ L'éducation et la communication en nutrition doivent être mises en œuvre au sein de la 

communauté. Les aliments que nous produisons dans nos champs sont bons. Si nous les 

mangeons, nous nous porterons bien. Mais nous ne nous rendons pas compte qu'ils sont sains, nous 

ne sommes pas conscients de leur valeur nutritionnelle ou nous ne savons pas l'apprécier. 

(Chakalisa, fonctionnaire chargé de l'élaboration et de l'évaluation  

des programmes d'enseignement, Botswana) 
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... et même parmi les professionnels. 
 

“ Les agents de vulgarisation sanitaire sont importants car ils sont directement en relation avec 

la communauté. 

(Abuye, Institut de recherche éthiopien sur la santé et la nutrition, Éthiopie) 
 

§ 

“ Le personnel de santé est celui qui est le plus influent. Nous sommes censés donner des 

conseils à la communauté en matière de bonne alimentation mais nous n'y avons pas été 

formés et nous ne savons pas comment le faire de manière efficace. 

(Sintayehu, fonctionnaire de la santé, Éthiopie) 
 

§ 

“ Les gens ont tendance à accepter plus facilement les conseils et les instructions des 

professionnels de la santé. En général, les femmes (enceintes) et les enfants viennent dans les 

structures de santé pour des soins prénatals ou des vaccinations. Nous avons alors la possibilité de 

les éduquer à la nutrition dans le cadre de nos consultations. 

(Gudisa, directeur médical de l'hôpital d'Adare, Éthiopie) 

 

§ 
 
 

 

(Mugyabuso, Save the Children en Tanzanie) 

“ Les agents de santé, de vulgarisation agricole et du développement au 

niveau communautaire servent d'éducateurs et pourraient être très utiles

en vue de sensibiliser à la nutrition. 
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§ 

“ Les décideurs sont ceux qui ont le plus besoin d'être sensibilisés à la nutrition car ils ne 

comprennent pas bien ce que c'est. Et s'ils en saisissent les enjeux, ils y consacreront les 

ressources budgétaires appropriées. 

(Eluaka, Ministère fédéral de la santé, Nigéria) 
 

§ 

“ Les médecins doivent avoir des connaissances en matière de nutrition. Ce qu'ils disent est en 

général suivi à la lettre. 

(Chakalisa, fonctionnaire chargé de l'élaboration et de l'évaluation des programmes 

d'enseignement, Botswana) 

 

§ 

“ Dans l'intérêt des patients, je crois que les médecins doivent disposer d'informations sur la 

nutrition. Nombre d'entre eux sont en effet encore vraiment ignorants dans ce domaine. 

(Makhanda, nutritionniste clinicien, clinique pédiatrique Baylor, Botswana) 

 

§ 

“ Les agents de vulgarisation agricole doivent avoir des connaissances en matière de nutrition 

et doivent en tenir compte quand ils conseillent aux gens de cultiver telle ou telle plante en 

vue d'améliorer leur sécurité alimentaire et, par conséquent, leur nutrition. Les décideurs doivent 

plaider pour un financement des programmes de nutrition et leur inscription au rang des priorités. 

(Ntshebe, coordonnatrice du programme de récupération nutritionnelle  
(centre OVC), Botswana) 
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Aussi insiste-t-on sur la nécessité des éducateurs 

en nutrition... 

 

“ « L’éducation » est l'un des meilleurs moyens de lutter contre la malnutrition et de trouver des 

solutions aux problèmes nutritionnels. On pourra dire que l'on a réussi si elle se traduit par 

des changements de comportement. 

(Mtimuni, chargé d'enseignement et expert, Faculté d'agronomie de Bunda, Malawi) 
 

§ 

“ Je pense que l'éducation nutritionnelle est importante, et même essentielle, à tous les 

niveaux. Il faut qu'un service important en soit chargé au sein des ministères de l'agriculture, 

de l'éducation, de la santé... L'éducation nutritionnelle doit démarrer très jeune (dès l'école 

primaire). J'ai écrit quatre livres destinés aux quatre premiers niveaux de l'école primaire mais je n'ai 

pas réussi à convaincre le Ministère de l'éducation de les intégrer dans les programmes. 

(Gobezie, nutritionniste à la retraite, ex-fonctionnaire de la FAO, Éthiopie) 

 

§ 

“ Nous avons besoin de personnes expérimentées dans le domaine de la nutrition afin de 

conseiller aux agriculteurs de nouvelles cultures, par exemple les arachides, les pois bambara 

et ainsi de suite, c'est-à-dire des aliments qui sont riches en nutriments et qui contribuent à la 

diversification des cultures. 

(Sebi, agronome (sécurité alimentaire), Ministère de l'agriculture, Botswana) 
 

§ 

“ Nous avons besoin de plus d'éducateurs en nutrition en toutes circonstances et en particulier 

dans les établissements de santé car nous sommes confrontés à plus de maladies chroniques 

d'origine alimentaire. 

(Abuye, Institut de recherche éthiopien sur la santé et la nutrition, Éthiopie) 
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§ 

“ Le pays a besoin d'éducateurs en nutrition dans les établissements scolaires, à tous les 

niveaux des structures de santé, dans le secteur agricole et au sein des administrations 

centrales et locales. 

(Ersino, maître de conférence et expert, Université Hawassa, Éthiopie) 
 

§ 

“ Il ne fait aucun doute que nous avons besoin de plus d'éducateurs en nutrition. Je suggère à 

cet égard que l'on utilise des membres de la communauté (des personnalités influentes, des 

responsables religieux...), surtout en milieu rural, car on touchera ainsi bien mieux la communauté. 

(Gobezie, nutritionniste à la retraite, ex-fonctionnaire de la FAO, Éthiopie) 
 

§ 

“ Le Nigeria a besoin d'un grand nombre d'éducateurs en nutrition... dans les écoles, dans les 

hôpitaux et dans les cliniques... dans le secteur agricole et au sein des communautés... au 

niveau national et au niveau fédéral. 

(Eluaka, Ministère fédéral de la santé, Nigéria) 

 

§ 
 

 

(Aryeetey, maître de conférence et chef de département, Université du Ghana) 

“ Nous avons sans aucun doute besoin de plus de personnes passionnées 

de nutrition, de personnes qui ne se contentent pas d'être de simples

professionnels de la santé ou de la nutrition... et il en va de même dans 
les secteurs de l'éducation et de l'agriculture. 

31



 

§ 

“ Nous avons surtout besoin de personnes spécialisées en matière de communication et de 

plaidoyer. Ces personnes doivent être présentes dans les structures de santé, au sein de la 

communauté, dans les écoles (par district) et au Ministère de l'agriculture afin d'orienter 

l'intégration des questions relatives à la nutrition dans la production alimentaire. 

(Ntshebe, coordonnatrice du programme de récupération nutritionnelle (centre OVC), 

Botswana) 

 

§ 

“ Oui, nous avons besoin de plus d'éducateurs pour mener à bien les activités de suivi, 

d'éducation et de sensibilisation relatives aux questions de nutrition et pour fournir 

l'expertise technique nécessaire à différents programmes. Il faut que ces éducateurs en nutrition 

soient présents au sein des communautés. 

(Tiroeng, fonctionnaire chargé du programme sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle et sur la 
stabilité des moyens d'existence, Project Concern International, Botswana) 

 

§ 
 

 

(Batlhophi, consultant principal, Institut de gestion du développement, Botswana) 
 

§ 

“ Il faut plus d'éducateurs en nutrition dans tous les secteurs si l'on veut réduire 

considérablement la malnutrition au Nigéria... et les éducateurs actuels doivent suivre de 

nouvelles formations si l'on veut qu'ils offrent des services de qualité. 

(Onimawo, chargé d'enseignement et expert, Institut national de nutrition, Nigéria) 

“ Je ne crois pas que nous ayons assez d'éducateurs en nutrition. Jusqu'à 

présent, j'aurais éventuellement pu avoir des échanges avec l'un d'entre

eux mais finalement, ça ne s'est pas fait. 
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... et sur la nécessité de la formation et des 

formateurs en éducation nutritionnelle. 

 

“ La formation en nutrition a longtemps été réalisée de manière plutôt traditionnelle : sous la 

forme de rencontres à portée limitée si l'on considère l'acquisition des compétences qui 

permettent de mener une réflexion critique et d'adopter une approche concrète ou axée sur l'action. 

[...] Elle repose en fait davantage sur la description des problèmes nutritionnels que sur l'action ou 

sur les interventions qui permettent de résoudre ces problèmes. [...] Il faut au contraire que la 

formation porte moins sur l'évaluation ou la description des problèmes nutritionnels du pays et que 

l'accent soit mis sur des interventions concrètes visant à régler les problèmes. 

(Kinabo, chargée d'enseignement et expert, Université Sokoine, Tanzanie) 
 

§ 

“ Il faut bien réfléchir à qui seront destinées les formations d'éducateur en nutrition. 

(Makhanda, nutritionniste clinicien, clinique pédiatrique Baylor, Botswana) 
 

§ 

“ La formation à l'éducation et à la communication en nutrition doit être une composante 

importante des programmes de formation de toutes les catégories du personnel qui participe 

à l'éducation nutritionnelle des mères. 

(Aryeetey, maître de conférence et chef de département, Université du Ghana) 
 

§ 

“ Il est un peu question d'éducation et de communication en nutrition seulement pendant les 

cours d'économie domestique. 

(Chakalisa, fonctionnaire chargé de l'élaboration et de l'évaluation  

des programmes d'enseignement, Botswana) 
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§ 

“ On n'a pas seulement besoin de plus de formation en éducation et communication en 

nutrition, il faut aussi que cette formation soit de meilleure qualité... Les programmes qui 

proposent des contenus sur ces questions privilégient des activités éducatives non participatives, qui 

sont conçues du haut vers le bas et ne satisfont pas les étudiants... Il faut améliorer le contenu des 

cours pour qu'ils soient plus concrets. 

(Colecraft, chargée d'enseignement et expert, Université du Ghana) 
 

§ 

“ Il faut inscrire l'éducation et la communication en nutrition dans les programmes pour que 

nous soyons mieux préparés... C'est ce dont nous avons besoin dans notre plan de 

développement à long terme. 

(Orion, expert principal en nutrition, service de la prévention des catastrophes et de la préparation  
en prévision d’éventuelles catastrophes, Ministère de l'agriculture, Éthiopie) 

 

§ 

“ Il faut que des travaux pratiques correspondent à chaque sujet abordé pour que les étudiants 

établissent des liens avec le monde réel des communautés. Ce n'est qu'à cette condition que 

nous pourrons parler d'efficacité. 

(Gobezie, nutritionniste à la retraite, ex-fonctionnaire de la FAO, Éthiopie) 
 

§ 

“ On a aussi besoin de renforcer les capacités, de former des formateurs en éducation et 

communication en nutrition. 

(Matsapa Phegelo, Ministère de la santé, Botswana) 
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§ 
 

 

(Abebe, maître de conférence, Éthiopie) 
 

§ 

“ Le Nigéria est confronté à un problème : les étudiants connaissent bien la théorie mais n'ont 

que peu ou pas du tout d'expérience pratique. 

(Nkwdala Chaka, maître assistant, Nigéria) 
 

§ 

“ Ils peuvent bien connaître la théorie relative aux questions d'éducation et de communication 

en nutrition mais, comme le programme est nouveau, ils peuvent aussi manquer d'expérience 

sur le terrain ou de formation professionnelle. 

(Ersino, maître de conférence et expert, Université Hawassa, Éthiopie 

§ 
 

“ Il faut encourager l'éducation et la communication en nutrition dans les établissements 

scolaires et dans les universités. 

(Eluaka, Ministère fédéral de la santé, Nigéria) 

 

§ 
 
 

 

(Mtimuni, chargé d'enseignement et expert, Faculté d'agronomie de Bunda, Malawi) 

“ Les formateurs en éducation et communication en nutrition sont dotés 

des connaissances théoriques nécessaires mais je ne sais pas s'ils ont

suffisamment d'expérience sur le terrain. 

“ La plupart des personnes qui ont répondu ne faisaient pas de différence 

entre la formation en éducation et communication en nutrition et l'étude

des sciences de la nutrition. 
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§ 

“ On peut améliorer l'éducation et la communication en nutrition en y introduisant un 

programme de vulgarisation composé de stages pratiques et d'activités sur le terrain pour que 

les étudiants comprennent le contexte local. 

(Alatiah, chargé de travaux dirigés, École rurale de formation aux métiers  

de la santé de Kimtampo, Ghana) 
 

§ 

“ Je crois qu'il serait très utile de pouvoir participer à des formations de remise à niveau sur les 

connaissances de base en nutrition, ainsi que sur les méthodes de communication... Il est 

important de disposer de compétences techniques en communication. 

(Tadele, pédiatre, Faculté de médecine de l'Université d'Addis Abeba, Éthiopie) 
 

§ 

Il faut constamment former les éducateurs car ce sont les agents du changement. 

(Obiakor, maître de conférence, Université Enan Newerem, Nigéria) 
 

§ 

Il faut sélectionner des personnes motivées... intervenir davantage sur le terrain. 

(Sultan, consultante en nutrition clinique et maître de conférence, 
Institut national de nutrition, Égypte) 

 

S'agissant de l'éducation nutritionnelle, il était très difficile de trouver du matériel, des 

ouvrages ou des lignes directrices qui soient adaptés à [notre] situation. 

(Ersino, maître de conférence et expert, Université Hawassa, Éthiopie) 

“ 

“ 

“ 
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§ 

“ Les modules de formation en éducation et communication en nutrition sont exactement ce 

dont nous avons besoin au Ghana en ce moment pour que l'on puisse intégrer la nutrition aux 

questions de développement. 

(Alatiah, chargé de travaux dirigés, École rurale de formation aux métiers  

de la santé de Kimtampo, Ghana) 
 

§ 
 

 

(Sintayehu, spécialiste de la santé, Éthiopie). 
 

§ 

“ Au niveau des programmes d'enseignement, ce serait bien d’avoir une approche à plusieurs 

facettes dans les écoles; il faudrait notamment qu’on fasse de la sensibilisation. Il faudrait 

que l'éducation et la communication en nutrition soient véritablement intégrées à 

l’enseignement des autres matières. 

(Chakalisa, fonctionnaire chargé de l'élaboration et de l'évaluation  

des programmes d'enseignement, Botswana) 
 

§ 

“ Avant de commencer à éduquer la communauté, nous devons apprendre et nous former 

nous-mêmes. 

(Gudisa, directeur médical de l'hôpital d'Adare, Éthiopie) 
 

“ Il est très important d'intégrer l'éducation et la communication en 

nutrition dans les programmes scolaires, dès l'école élémentaire. 
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Glossaire  
 

Acides gras oméga 3 

Groupe de matières grasses essentielles au bon fonctionnement et au 
bon développement de l'organisme. On trouve principalement ces 
acides gras dans les huiles de poisson, les œufs, certaines graines 
oléagineuses et certains fruits à coque. Ils jouent un rôle important dans 
tout régime alimentaire, mais plus particulièrement dans celui des 
femmes enceintes, car ils participent au développement du cerveau et 
du système nerveux du fœtus, et des jeunes enfants. (FAO/OMS, 2010)  
 

Acides gras polyinsaturés 

« Bonnes graisses » contribuant à diminuer le risque de cardiopathie. Il 
est recommandé de remplacer les GRAISSES SATURÉES de son 
alimentation par des acides gras polyinsaturés (FAO/OMS, 2010). Le 
poisson, la viande, la volaille et les œufs en sont de bonnes sources.  

 

Acides gras saturés 

Matières grasses entraînant une augmentation des taux de cholestérol 
sanguin et du risque de cardiopathies. On en trouve dans les graisses 
animales, notamment les produits laitiers comme le beurre et le 
fromage ; dans certaines huiles végétales (huile de coco, par exemple), 
dans le chocolat et dans de nombreux aliments transformés ou 
préparés. Il est recommandé de leur substituer des acides gras 
polyinsaturés dans le régime alimentaire (FAO/OMS, 2010). 

 

Acides gras trans 

Acides gras résultant du processus de transformation des huiles 
végétales visant à rendre celles-ci plus « solides » (pour une utilisation 
dans les margarines, par exemple). Lors de ce processus, une partie des 
acides gras non saturés se transforment en acides gras trans en raison 
de l'hydrogénation partielle des huiles. Les acides gras trans sont 
nuisibles à la santé (ils augmentent le risque cardiovasculaire) car ils font 
monter le taux de « mauvais » cholestérol dans l'organisme au 
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détriment du «bon». On trouve des acides gras trans résultant de la 
transformation industrielle dans les aliments frits et rôtis. On en trouve 
aussi en petite quantité à l'état naturel dans les produits laitiers, le 
bœuf, le veau, l'agneau et le mouton, mais ceux-ci ne sont pas 
considérés comme augmentant le risque cardiovasculaire (adapté de 
FAO/OMS, 2010). 

 

Actions essentielles en nutrition (AEN) 

Ensemble d'actions nutritionnelles de prévention ciblant principalement 
les femmes et les enfants en bas âge (durant les 1 000 jours suivant la 
conception). Le cadre AEN contribue à l'adoption d'une approche de la 
nutrition « tout au long du cycle de la vie », abordant la nutrition des 
femmes durant la grossesse et l'allaitement, l'alimentation optimale des 
nourrissons et des jeunes enfants (allaitement et alimentation 
complémentaire), les soins nutritionnels aux enfants malades et à ceux 
qui souffrent de malnutrition (zinc, vitamine A et aliments 
thérapeutiques prêts à l'emploi, notamment), et la lutte contre l'anémie 
et les carences en vitamine A et en iode. Utilisant de multiples points de 
contact, l'initiative cible les services de santé et le soutien de la 
Communication pour le changement de comportement durant les 
1000 jours qui suivent la conception de l'enfant, c'est-à-dire la période 
où les besoins en nutriments sont plus élevés et les risques de 
dénutrition plus grands, et où les conséquences d'éventuelles carences 
ont une forte probabilité d'être irréversibles (Guyon & Quinn, 2011). 

 

African Health Open Educational Resources (OER) Network-(Réseau africain de 
ressources éducatives libres [REL] en matière de santé)  

Plateforme de mise en commun de matériel pédagogique et d'échange 
sur les problèmes essentiels d'éducation pour la santé en Afrique. L'OER 
Network vise à permettre le partage et la diffusion de matériel 
pédagogique traitant de la santé, par la création de liens d'accès à des 
supports existant dans les organisations et à des cours magistraux que 
leurs auteurs acceptent de mettre à disposition dans le cadre de l'une 
des diverses licences de Creative Commons. Le matériel aborde 
principalement des sujets médicaux, mais comprend aussi quelques 
cours de nutrition ainsi que le cours du SAIDE (South African Institute for 
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Distance Education) consacré à la sécurité alimentaire des ménages. 
www.oerafrica.org/healthoer 

 

Agent de changement 

Personne aidant des organisations ou des groupes à se transformer. 

 

Agent communautaire de promotion de la croissance 

Dans la plupart des programmes communautaires visant la « survie des 
enfants », quelqu'un s'occupe de promouvoir une bonne alimentation 
des enfants, d'une manière ou d'une autre. Ce travail est principalement 
un travail d'éducation. Voici, par exemple, la description des fonctions 
d'un « promoteur communautaire de la croissance » employé par une 
ONG (ACC/SCN, 2001) : 

• Assister chaque mère dans la pesée de son enfant et dans le 
report du poids sur la courbe de croissance. 

• Aider la mère à interpréter cette courbe et à détecter d'éventuels 
problèmes.  

• Discuter des causes des problèmes avec la mère et l'orienter vers 
des activités de programme appropriées, proposant notamment 
une consultation de santé et une alimentation complémentaire.  

• Conseiller la mère sur ce qu'elle peut faire à domicile pour aider 
son enfant. 

• Faire des visites à domicile des enfants qui ne grandissent pas bien 
et encourager la mère.  

 

Alignement  

Dans les objectifs éducatifs, concordance entre les objectifs, les activités et 
l'évaluation – vous cherchez à faire quelque chose (objectif), vous agissez pour y 
parvenir (activités) et vous déterminez si vous pouvez le faire ou si vous l'avez 
fait (évaluation). Une absence d'alignement indique que l'un des éléments 
essentiels ne cadre pas.  
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Aliment d’origine animale 

Toute denrée provenant d'un animal, comme la viande, le lait, le 
poisson, les œufs, le fromage et le yaourt. Les aliments d'origine 
animale apportent de multiples micronutriments difficiles à obtenir à 
partir de végétaux uniquement : vitamine B12, fer, zinc, vitamine A, 
riboflavine et calcium. La teneur en micronutriments varie selon le type 
d'aliment d'origine animale (ainsi, le lait et la viande n'apportent pas les 
mêmes quantités de fer, de vitamines A et B12, de calcium et de zinc, 
par exemple). Un apport insuffisant de ces micronutriments peut 
aboutir à une anémie, une faible croissance, du rachitisme, des 
capacités intellectuelles diminuées, une cécité ou un mauvais 
fonctionnement des nerfs moteurs et des muscles, et finalement à la 
mort. Il peut y avoir de grands avantages à ajouter des quantités 
relativement faibles d'aliments d'origine animale à un régime 
végétarien. Il est important, pour un éducateur en nutrition, 
d'encourager l'ajout d'aliments d'origine animale dans le régime 
alimentaire des femmes et des enfants, car les familles réservent parfois 
ce type d'aliments aux hommes qui travaillent (adapté de Murphy & 
Allen, 2003). 

 

Aliment thérapeutique prêt à consommer 

Pâte à haute valeur énergétique, enrichie en micronutriments, souvent 
confectionnée avec des arachides, de l'huile, du sucre et du lait en 
poudre. Ce type d'aliment joue un rôle essentiel dans l'alimentation 
d'urgence des enfants souffrant de malnutrition. Cependant, il arrive 
aussi qu'il soit utilisé (et même vendu) pour nourrir des enfants en 
bonne santé – une pratique controversée car elle peut empêcher les 
enfants et les familles d'adopter un régime alimentaire ainsi que des 
modes et des pratiques d'alimentation normaux. 

 

Alimentation complémentaire 

Lorsque le lait maternel ne suffit plus à satisfaire les besoins 
nutritionnels du nourrisson, il convient d'introduire des « aliments 
complémentaires » dans son régime alimentaire. Cela se fait 
généralement dans la période comprise entre 6 mois et 18-24 mois, 
période où l'enfant est très vulnérable. C'est durant cette période, en 
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effet, que la malnutrition s'installe chez beaucoup de nourrissons, d'où 
la forte prévalence de cet état pathologique chez les enfants de moins 
de 5 ans à travers le monde. L'OMS recommande de démarrer ce mode 
d'alimentation des enfants à partir de 6 mois, en complément du lait 
maternel, d'abord 2 ou 3 fois par jour entre 6 et 8 mois, puis 3 ou 4 fois 
par jour entre 9 et 24 mois, en ajoutant une collation nutritive 
supplémentaire 1 à 2 fois par jour entre 12 et 24 mois si besoin est. 
L'OMS a publié plusieurs cours et manuels sur l'alimentation 
complémentaire. Voir notamment « Infant young child feeding 
counselling : An integrated course » (OMS/UNICEF, 2006), et le travail 
de l'Organisation sur l'alimentation complémentaire à l'adresse 
www.who.int/nutrition/topics/complementary_feeding/fr/. 

Alimentation durable 

Les modes alimentaires durables sont définis comme des modes 
alimentaires à faible impact sur l’environnement, contribuant à la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle et au maintien d’une vie saine pour les 
actuelles et futures générations. Les modes alimentaires durables 
protègent et respectent la biodiversité et les écosystèmes, sont 
culturellement acceptés, accessibles, économiquement équitable et 
abordable ; nutritionnellement adaptés, sûrs et sains ; tout en optimisant 
les ressources humaines et naturelles (FAO / Bioversity, 2012)
http://sustainablediets.com/what-is-a-sustainable-diet/ 

Alimentation scolaire issue de la production locale 

Programmes d'alimentation scolaire utilisant les denrées produites et 
achetées à l'intérieur d'un pays. Le PAM a collaboré avec la Fondation 
Bill and Melinda Gates, le Nouveau Partenariat pour le développement 
de l’Afrique (NEPAD) et d'autres partenaires afin d'élaborer une 
stratégie associant les programmes d'alimentation scolaire à une 
production par de petits agriculteurs locaux. Des études approfondies 
de programmes de ce type au Brésil, au Ghana, en Inde et en Thaïlande 
sont disponibles à l'adresse suivante :  
www.wfp.org/content/home-grown-school-feeding 
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Alive and Thrive (A&T)  

Initiative menée durant six ans (2009-2014) pour améliorer la nutrition 
des nourrissons et des jeunes enfants par l'augmentation des taux 
d'allaitement exclusif et le développement des pratiques d'alimentation 
complémentaire. A&T avait pour objectif d'atteindre plus de 16 millions 
d'enfants de moins de 2 ans au Bangladesh, en Éthiopie et au Vietnam. 
Le programme a été mis en œuvre par un groupement d'organisations 
possédant une vaste expérience et spécialisées dans le soutien de la 
santé et de la nutrition. Les ressources d'éducation nutritionnelle 
populaires comprenaient des spots télévisés pour chacun des trois pays 
et une vidéo musicale pour l'Éthiopie. 
www.aliveandthrive.org/about-us 

 

Allaitement exclusif 

Pratique d'alimentation des nourrissons de moins de six mois conseillée 
par l'OMS, à l'exclusion de toute autre, pour assurer à ceux-ci une santé, 
une croissance et un développement optimums. Cela signifie que le 
nourrisson ne doit recevoir aucun autre aliment ni aucune autre boisson 
(pas même de l'eau) en dehors du lait maternel (incluant lait tiré ou lait 
d'une nourrice), mais peut prendre une solution de réhydratation orale 
(SRO), des gouttes et des sirops (vitamines, minéraux et médicaments). 
Après l'âge de six mois, il faut donner aux nourrissons des aliments 
complémentaires sûrs et nutritionnellement adéquats, tout en 
continuant à les allaiter jusqu'à l'âge de deux ans ou au-delà.  

 

Allaitement maternel  

Les conseils actuels de l'OMS (OMS, 2002) en matière d'allaitement sont 
les suivants : l'allaitement exclusif devrait être la règle pendant les six 
premiers mois afin d'assurer aux enfants une santé, une croissance et 
un développement optimums. Après l'âge de six mois, compte tenu de 
l'évolution de leurs besoins nutritionnels, on devrait donner aux 
nourrissons des aliments complémentaires sûrs et nutritionnellement 
adéquats, tout en continuant à les allaiter jusqu'à l'âge de deux ans ou 
au-delà. L'« allaitement exclusif » signifie que le nourrisson ne doit 
recevoir aucun autre aliment ni aucune autre boisson (pas même de 
l'eau) en dehors du lait maternel, mais peut prendre une solution de 
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réhydratation orale (SRO), des gouttes et des sirops (vitamines, 
minéraux et médicaments). L'« allaitement prédominant » signifie que 
le lait maternel constitue le principal aliment du nourrisson.  

www.who.int/nutrition/topics/infantfeeding_recommendation/fr/ 

 

AMREF (African Medical and Research Foundation, Fondation pour la médecine 
et la recherche en Afrique) 

ONG internationale de grande envergure basée au Kenya. L'AMREF 
mène de très nombreuses activités dans le secteur de la santé dans 
divers pays africains, et plus particulièrement en Éthiopie, au Kenya, en 
Afrique du Sud, en Ouganda, au Soudan du Sud et en Tanzanie. 
Spécialiste de l'éducation et de la formation, elle possède une vaste 
expérience du téléenseignement et de l'apprentissage électronique. Elle 
met fortement l'accent sur l'action et l'apprentissage communautaires, 
mais aussi sur le renforcement des compétences de plaidoyer et sur les 
initiatives pour persuader les pouvoirs publics de transposer les projets 
réussis à plus grande échelle et de les intégrer dans les politiques 
nationales. L'AMREF propose des cours, des diplômes et des titres 
universitaires en nutrition et santé communautaire et en éducation 
pour la santé et promotion de la santé. 
www.amref.org/ 

 

Analyse Des Barrières 

Étude ciblant les obstacles au changement de pratiques. L'analyse des 
barrières est utilisée dans les projets relatifs à la santé et au 
développement communautaires pour identifier les déterminants des 
comportements de façon à permettre l'élaboration de messages et 
d'activités de soutien plus efficaces.    

 

ANEC (Africa Nutritional Epidemiology Conference), Conférence africaine 
d’épidémiologie nutritionnelle) 

Conférence organisée conjointement par la Société africaine de 
nutrition (SAN), la Nutrition Society of South Africa (NSSA) et 
l'Association for Dietetics in South Africa (ADSA). Elle se tient 
généralement tous les deux ans dans différents pays d'Afrique. 
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www.nutritionsociety.org/events/5th-african-nutrition-epidemiology-
conference-anec-2012-transforming-nutrition-landscape 

 

Anémie 

Voir ANÉMIE FERRIPRIVE 

 

Anémie ferriprive 

Faible taux de fer dans le sang. Les femmes en âge de procréer, les 
femmes enceintes, les bébés nés avant terme ou dont le poids de 
naissance était insuffisant, les nourrissons et les enfants en bas âge ainsi 
que les adolescentes ont un risque plus élevé d'anémie ferriprive en 
raison de besoins en fer plus importants. Les symptômes d'une anémie 
ferriprive sont notamment une sensation de fatigue et de faiblesse, de 
mauvais résultats au travail ou à l'école, un développement cognitif et 
social ralenti durant l'enfance, une difficulté à maintenir sa température 
corporelle, une fonction immunitaire diminuée, ce qui accroît le risque 
d'infection. L'éducation nutritionnelle est nécessaire pour permettre aux 
gens de reconnaître les symptômes de l'anémie, de savoir comment 
enrichir leur régime alimentaire en fer pour prévenir la carence et, 
souvent aussi, de comprendre l'intérêt des comprimés de fer et de 
prendre leur traitement jusqu'au bout.  

 

ANJE (Alimentation du nourrisson et du jeune enfant).  

Ensemble d’interventions visant principalement l'incidence des 
pratiques d'alimentation sur l'état nutritionnel, la croissance et le 
développement, la santé (et donc la survie) des nourrissons et des 
jeunes enfants. 

 

Antioxydants 

Substances servant à protéger les cellules des dommages causés par des 
molécules instables connues sous l'appellation de radicaux libres, et à 
réparer ces dommages. Parmi les exemples d'antioxydants, citons le 
bêtacarotène (présent par exemple dans les fruits et légumes de couleur 
orange), le lycopène (dans les tomates notamment) et les vitamines C, E 
et A. Les antioxydants pourraient prévenir des maladies chroniques 
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telles que les cardiopathies et certains cancers, et aider à combattre les 
infections et les rhumes. 
Adapté de
www.cancer.gov/cancertopics/factsheet/prevention/antioxidants 

Aptitudes à la vie quotidienne 

Ensemble des capacités qui permettent à une personne de mener sa  
vie – gérer ses relations avec les autres, faire face aux problèmes, 
prendre des décisions ou jauger des situations, par exemple (voir ci-
après le tableau de l'OMS). Elles sont particulièrement importantes  
en éducation nutritionnelle, car l'alimentation et le régime alimentaire 
impliquent de prendre un grand nombre de décisions, de se gérer soi-
même et de gérer de nombreuses influences sociales.  

Aptitudes à la communication et 
compétences interpersonnelles 

Aptitudes à la prise de décisions et 
à la réflexion critique 

Capacité d’adaptation et de 
gestion de soi 

• Aptitudes à la communication
interpersonnelle

o Communication
verbale/non verbale

o Écoute active

o Exprimer ses sentiments ;
réagir (sans faire de
reproches) et enregistrer la
réaction des autres

• Aptitudes à la négociation/au
refus

o Négociation et gestion des
conflits

o Aptitudes à s’affirmer

o Aptitudes à refuser

• Compassion

o Capacité à écouter et à
comprendre les besoins et
la situation d’autres
personnes, et à exprimer
cette comprehension

• Prise de décisions/règlement de
problèmes

o Aptitude à recueillir des
informations

o Évaluer les conséquences
futures d’actions
présentes pour soi et
pour les autres

o Trouver des solutions
alternatives aux
problèmes

o Capacité d’analyse de
l’influence des valeurs et
des attitudes de soi et des
autres sur la motivation

• Réflexion critique

o Analyse de l’influence des
pairs et des médias

o Analyse des attitudes, des
valeurs, des normes
sociales, des croyances et

• Renforcement du locus de
contrôle interne

o Estime de soi/renforcement
de la confiance en soi

o Connaissance de soi, y
compris la connaissance de
ses droits, de ses influences,
de ses valeurs, de ses
attitudes, de ses points
forts et de ses points faibles

o Aptitude à fixer des
objectifs

o Autoévaluation/affirmation
de soi/
autosurveillance

• Contrôle des sentiments

o Gestion de la colère

o Faire face au deuil et à
l’angoisse

o Mécanismes d’adaptation
après une perte, de mauvais
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(OMS, 2003) 

 

Arbre à problèmes 

Outil d'analyse de la situation. Lors d'une discussion, un groupe élabore 
une représentation graphique d'un problème, de ses causes et de ses 
effets sous la forme d'un arbre. Le tronc correspond au problème, les 
racines aux causes et les branches aux effets, lesquels produisent 
d'autres effets (les feuilles). Les groupes ajoutent des éléments à l'arbre 
jusqu'à ce que celui-ci leur semble figurer le problème dans son 
intégralité. Ils sont alors prêts à examiner les solutions et les mesures. 

 

But 

Objectif à long terme. Dans le contexte d'un projet, un but est en 
général un objectif global auquel le projet contribue, mais qu'il ne peut 
pas atteindre à lui seul dans le délai fixé. Ainsi, un projet d'éducation 
nutritionnelle peut tenter d'améliorer le régime alimentaire d'un groupe 
de population dans le but à long terme de prévenir les maladies non 
transmissibles et d'améliorer la santé au niveau national. 

  

• Coopération et travail d’équipe 

o Respecter les contributions 
et le style différent des 
autres 

o Évaluer ses propres 
capacités et contribuer au 
groupe 

• Aptitudes à la mobilisation 

o Capacité à influencer et 
pouvoir de persuasion 

o Prise de contacts et 
aptitudes à motiver les 
autres 

des facteurs qui influent sur 
elles  

o Identifier les informations 
et les sources 
d’informations pertinentes 

 

traitements, un 
traumatisme 

• Gestion du stress  

o Gestion du temps 

o Idées positives 

o Techniques de relaxation 
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Cadre logique 

La logique d'un programme définit ce qu'un projet tend à faire et la 
façon dont il est prévu qu'il y parvienne. Elle correspond à une théorie 
de la manière dont les choses changent, à un ensemble d'hypothèses 
sur ce qui se produira. Tous ces éléments sont repris dans une matrice 
appelée « cadre logique », qui offre une méthode de conception des 
projets de développement. Graphique extrait de National Treasury 
South Africa, 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le cadre logique présente clairement les hypothèses formulées quant à 
la façon de parvenir aux résultats. Il dit : 

• Si l'on met en œuvre ces activités et que ces hypothèses soient 
vraies, alors on réalisera ces produits. 

• Si l'on réalise ces produits et que ces hypothèses soient vraies, 
alors on obtiendra ces effets directs. 

• Si l'on obtient ces effets directs et que ces hypothèses soient 
vraies, alors on atteindra ce but. 
http://lgausa.com/logframe_approach.htm 

  

Impacts

Effets directs

Produits

Activités 

Ressources

Ce que l’on souhaite obtenir? 

Ce que l’on ambitionne de changer? 

 

Ce que l’on souhaite réaliser? 

Ce que l’on fait? 

Ce dont on se sert? 

Gérer pour 
concrétiser  
les résultats 

 

Planifier, 
budgétiser,  
mettre en 
œuvre 

 

Glossaire 

12

http://lgausa.com/logframe_approach.htm


      

 

 

Calorie  

Unité de mesure de l'énergie, souvent utilisée pour décrire la valeur 
énergétique d'un aliment, d'un plat ou d'un régime alimentaire. Une 
kilocalorie (kcal) vaut 1 000 calories. Une cuillère à café de sucre 
apporte environ 16 kcals d'énergie. Pour une population moyenne, les 
hommes âgés de 18 à 30 ans ont besoin d'environ 2 800 kcal/jour, et les 
femmes, d'environ 2 400 kcal/jour. La contribution énergétique des 
différents groupes de nutriments, d'après les facteurs généraux 
d'Atwater, est la suivante : lipides = 9 kcal/100 g ; protéines et glucides = 
4 kcal/100 g ; alcool = 7 kcal/100 g. 

N. B. Dans le Système international, l’unité universelle d’énergie est le 
joule (J). Une kilocalorie est égale à 4,184 kilojoules (kJ). 

 

Capital social 

Tendance d'une société ou d'un groupe à œuvrer ensemble pour le bien 
commun. Les pays jouissant d'un capital social élevé sont en général 
plus riches et plus prospères.  

 

Capp 

Connaissances, attitudes, perceptions et pratiques. Avant de planifier 
une action éducative dans le domaine de la santé ou de la nutrition, il 
est important de recueillir des renseignements sur ce que les gens 
savent, ressentent, font et pensent déjà. Les enquêtes sur les CAPP 
constituent donc une première étape fondamentale pour évaluer les 
connaissances, attitudes, perceptions et pratiques de la population 
cible. Elles doivent comprendre, ou être complétées par, des enquêtes 
sur les circonstances, les ressources et les influences. 

 

Carence en iode 

Quantité insuffisante d'iode dans l'organisme. Le goitre en est 
généralement le premier signe clinique. La carence en iode a de 
multiples effets préjudiciables à la croissance et au développement, et 
constitue la plus courante des causes évitables de retard mental. Chez la 
femme enceinte, une carence en iode chronique sévère peut nuire 
considérablement au développement et à la croissance du fœtus, ou 
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entraîner une fausse couche, la mort de l'enfant in utero ou une 
déficience mentale congénitale. Chez le nourrisson et l'enfant, une 
carence en iode moins sévère peut entraîner une diminution des 
facultés intellectuelles. Chez l'adulte, une carence en iode légère à 
modérée peut entraîner un goitre ainsi qu'une détérioration des 
fonctions mentales et de la productivité professionnelle. Les produits 
comestibles de la mer représentent la principale source d'iode. De 
nombreux pays adoptent une politique de promotion du sel iodé ou de 
fourniture de sel ainsi enrichi. La sensibilisation des gens à la nécessité 
de consommer du sel iodé est souvent une composante essentielle du 
programme d'éducation nutritionnelle. 

 

Carence en vitamine A 

Quantité insuffisante de vitamine A dans l'organisme. Cette carence est 
courante dans de nombreux pays en développement et constitue l'un 
des principaux indicateurs de l'état nutritionnel d'une population. Elle 
est souvent due à un accès limité aux aliments d'origine animale (qui 
contiennent du rétinol) ou à des aliments d'origine végétale contenant 
du bêtacarotène (carottes, citrouille, légumes à feuilles vertes, par 
exemple). Cette carence menace en particulier les femmes et les jeunes 
enfants. Elle peut s'amorcer chez les nourrissons si le colostrum ou le 
lait maternel qu'ils reçoivent n'est pas adéquat. La diarrhée chronique 
entraîne aussi une perte de vitamine A chez les jeunes enfants. L'un des 
premiers signes de carence en vitamine A est la cécité crépusculaire, 
mais, dans les cas graves, les enfants peuvent perdre la vue. Même 
modérée, la carence en vitamine A augmente le risque d'infections 
(diarrhées et rougeole en particulier). Elle est élevée chez les femmes 
enceintes des pays en développement et contribue à la mortalité 
maternelle.  

 

Carence en zinc 

Le zinc contribue à une croissance et un développement normaux du 
fœtus, de l'enfant et de l'adolescent. Un apport journalier en zinc est 
nécessaire, car l'organisme ne possède aucun système de stockage 
spécifique de cette substance. 
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Connaissances, Attitudes, Pratiques, (Perceptions) [CAP(P)] 

CAP désigne les connaissances, les attitudes et les pratiques. Parfois on 
y ajoute un deuxième « P » représentant les perceptions (CAPP). (Les 
attitudes renvoient généralement à des émotions et à des valeurs –  
« les légumes sont une nourriture de pauvre », par exemple –, tandis 
que les perceptions expriment comment les gens voient les choses –  
« les fruits ne sont pas de vrais aliments » –, mais ces deux notions se 
chevauchent parfois partiellement). Avant de planifier une action 
éducative dans le domaine de la santé ou de la nutrition, il est important 
de recueillir des renseignements sur ce que les gens savent, ressentent, 
font et pensent. Les enquêtes sur les CAP(P) constituent donc une 
première étape fondamentale pour évaluer le point de vue et les 
pratiques de la population cible d'une intervention, et aider à choisir des 
stratégies appropriées afin de répondre aux besoins spécifiques. 
Quelques outils d'enquête pratiques : 

• Guidelines for assessing nutrition-related knowledge, attitudes and 
practices (guide pour évaluer les connaissances, les attitudes et les 
pratiques liées à la nutrition, «le manuel CAP») (Fautsch-Macías & 
Glasauer, 2014), un guide de référence et un outil pratique pour 
réaliser des enquêtes de bonne qualité sur la nutrition et sur les 
connaissances, attitudes et pratiques liées à la santé à l'échelle 
communautaire.  

• Questionnaires informels sur les CAPP figurant dans le document 
intitulé « L'éducation nutritionnelle dans les écoles primaires, 
Guide de planification pour le développement des programmes 
scolaires » (FAO, 2005), et permettant une évaluation de la 
situation en milieu scolaire. 

 

Centres de récupération nutritionnelle (CRN) 

Centres spécialisés dans le traitement des enfants atteints de 
malnutrition. De nombreux pays ont établi des centres de ce type où les 
enfants souffrant de malnutrition reprennent des forces avant de 
retourner chez eux. Les CRN ne sont pas uniquement des lieux où l'on 
comble le déficit pondéral des enfants, ce sont aussi des « écoles pour 
les parents », où l'on enseigne aux mères à mieux nourrir et soigner 
leurs enfants (Ebrahim, 2005). Les mères peuvent y séjourner avec leurs 
enfants ou s'y rendre chaque jour, aider aux cultures potagères, 
préparer les repas et acquérir des connaissances sur la nutrition, les 
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repas variés, les soins aux enfants, l'agriculture, l'élevage de volailles et 
l'assainissement de l'environnement. Les résultats obtenus par les CRN 
sont excellents, mais leur coût est élevé (Ashworth, 2001).  

Mouvement Child-to-Child/Child-to-Child Trust 

Réseau international de promotion de la participation des enfants à la 
santé et au développement. Il encourage l'adoption de méthodes 
d'apprentissage actives et centrées sur les enfants, qui mobilisent ces 
derniers sur les questions de santé et de développement Les enfants 
transmettent ensuite ce qu'ils ont appris à d'autres enfants, à leur 
famille et à l'ensemble de leur communauté. Le Child-to-Child Trust a 
été formellement établi en 1987 et est hébergé par l'Institute of 
Education de l'Université de Londres. Au cours des 30 dernières années, 
Child-to-Child a étendu son action sur plus de 70 pays dans le monde et 
a eu une incidence sur plus d'un million d'enfants par an.  
http://www.childtochild.org.uk/about/

Cinq par jour 

Message apparaissant dans les programmes encourageant les consommateurs à 
manger au moins cinq portions de fruits et légumes par jour, en application de la 
recommandation de l'OMS qui fixe à 400 g la quantité quotidienne minimale de 
légumes à inclure dans un régime alimentaire. Le message Cinq par jour est 
généralement associé à des bienfaits pour la santé, le fait de consommer 
davantage de fruits et de légumes réduisant en particulier les risques de 
cardiopathie et de cancer. Des campagnes sur ce thème ont été menées dans de 
nombreux pays occidentaux (entre autres, la France, les États-Unis, le Royaume-
Uni, l'Allemagne, la Pologne et l'Espagne) et dans des pays d'Amérique latine 
(comme le Chili, l'Argentine, le Mexique, le Brésil et le Venezuela). Certaines 
deces campagnes ont eu plus de succès et un succès à plus long terme que 
d'autres (Wikipedia, 2015b).  

Collaboration Cochrane 

Organisation à but non lucratif,non gouvernementale et indépendante 
regroupant plus de 31 000 volontaires dans plus de 120 pays. Elle a été 
créée dans le but d'organiser de façon systématique les informations 
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issues de la recherche médicale, afin de permettre aux professionnels 
de santé, aux patients et aux décideurs publics de faire des choix fondés 
sur des éléments probants. « Les revues systématiques Cochrane 
(Cochrane Reviews) étudient les travaux de recherche dans le domaine 
de la santé humaine et des politiques sanitaires, et sont 
internationalement reconnues comme la norme la plus élevée en 
matière de soins de santé fondés sur des données probantes ». Ces 
revues sont publiées en ligne dans la Bibliothèque Cochrane (Cochrane 
Library). www.cochrane.org/

Communication pour le changement de comportement (CCC) 

« Utilisation stratégique d'une communication fondée sur des théories 
éprouvées et des modèles de changement de comportement et tendant 
à favoriser l'obtention de résultats positifs pour la santé » (AED n.d.). Les 
stratégies de CCC font appel à la théorie du changement de 
comportement pour expliquer les motivations et les pressions qui 
incitent les gens à modifier leur comportement en matière de santé. 
Une intervention systématique de changement de comportement 
commence par une recherche formative et une analyse des 
comportements, puis définit des objectifs comportementaux et « 
segmente » le public cible (le scinde en différents groupes). Viennent 
ensuite la planification de la communication, le prétest des messages et 
du matériel et le choix des canaux de communication. La mise en œuvre 
consiste à diffuser les messages de différentes façons et à surveiller le 
processus ; elle est suivie d'une évaluation. 

Communication pour le changement social et le changement de comportement 

Elle vise à la fois le plaidoyer et la mobilisation sociale, et la 
communication pour le changement de comportement. En outre, elle 
est plus orientée sur la dimension sociale : elle fait appel à des modèles 
et des démonstrations, à des séances de groupe, à des 
expérimentations, à la résolution des problèmes et au soutien par les 
pairs, et s'intéresse davantage à la communication interactive 
(AED/LINKAGES, 2003). Elle est décrite comme « un processus interactif, 
étudié et planifié, visant à modifier les conditions sociales et les 
comportements individuels, au moyen d'activités de plaidoyer, de 
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mobilisation sociale et de communication sur le changement de 
comportement » (C-Change, n.d.). 

 

Compétences de vie 

Les capacités permettant aux personnes de gérer leurs vies – par 
exemple les relations avec les autres, la gestion des problèmes, la prise 
de décisions, l’évaluation des situations (cf. tableau OMS ci-dessous). En 
éducation nutritionnelle elles sont particulièrement importantes car la 
nourriture et l’alimentation impliquent beaucoup de décisions, de 
gestion personnelle et des influences sociales. 

 

Consensus de Copenhague 

Le consensus de Copenhague s'emploie : 

• à fournir des données factuelles sur la meilleure façon d'améliorer 
le bien-être mondial ; 

• à éliminer certains groupes d'intérêt et de pression ; 

• à stimuler le débat sur la résolution des plus gros problèmes. 

Cette initiative a été lancée en 2004, sous la forme d'un exercice de 
hiérarchisation des opportunités mondiales. Des experts se rassemblent 
pour examiner les plus gros problèmes mondiaux et leurs solutions. 
L'idée de base est la suivante : « Imaginez que vous ayez 75 milliards 
d'USD à donner à des causes dignes d'intérêt. Comment 
procéderiez-vous et par quoi commenceriez-vous ? » On 
commande des travaux de recherche sur les coûts et avantages 
des solutions à différents problèmes mondiaux, puis une liste de 
solutions classées par ordre de priorité décroissante indique quels sont 
les investissements qui présentent le meilleur rapport coût-efficacité. La 
liste est utilisée par les donateurs, les gouvernements et les 
philanthropes. Celle de 2008 recommande de privilégier la lutte contre 
la malnutrition à l'aide de micronutriments. 
www.copenhagenconsensus.com/ 
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Contraintes environnementales 

En nutrition et en éducation nutritionnelle, des contraintes à l’adoption 
des bonnes habitudes alimentaires. Ces dernières ne proviennent pas 
des connaissances, de la motivation, des habitudes ou des attitudes, 
mais des influences externes, comme un manque de respect des droits 
de l’alimentation, des services de santé inadéquats, ou des conditions 
météorologiques contraignant la production alimentaire.  

 

Cornell nutrition works 

Programme en ligne interactif de formation continue des professionnels 
de la nutrition et de la santé, financé par la division des sciences 
nutritionnelles de l'Université Cornell. Les sujets comprennent les 
problèmes d'alimentation, de nutrition et de santé dans les pays en 
développement. Cornell Nutrition Works exploite les technologies de 
communication à distance pour fournir une solution abordable et 
commode aux besoins de perfectionnement. 
www.nutritionworks.cornell.edu 

 

 

 

COULEUR DES FRUITS ET LÉGUMES 

Indication nutritionnelle importante. Manger des fruits et légumes de 
différentes couleurs apporte un éventail plus large de nutriments 
intéressants et de bienfaits possibles pour la santé. 

Couleur 
Composé 
phytochimique 

Fruits et 
légumes 

 Bienfaits possibles pour la 
santé 

Rouge Lycopène 
tomate, 
pastèque, 
betterave  

• Aide à lutter contre certains 
cancers  

• Réduit le «mauvais» 
cholestérol (LDL)  

Bleu/Violet Anthocyanes baies, raisin, • Propriétés antioxydantes  
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Polyphénols cerises rouge 
foncé, 
prunes, 
cassis, 
pommes 
rouges, 
figues  

• Propriétés antibactériennes 

• Propriétés anti-
inflammatoires 

• Protège des effets de l'âge 

Orange 

Alphacarotène et 
bêtacarotène 

Vitamine C 

carottes, 
mangues, 
citrouille, 
oranges, 
abricots, 
patate 
douce, melon 
cantaloup  

• Propriétés antioxydantes  

• Abaisse le taux de 
cholestérol  

• Protège la peau contre 
l'action des radicaux libres  

• Répare l'ADN endommagé 

• Améliore le système 
immunitaire 

Orange/Jaune 

bêtacryptoxanthine 

(caroténoïde 
précurseur de la 
vitamine A) 

 

melon 
cantaloup, 
pêches, 
oranges, 
papaye, 
kakis, 
poivrons 
rouges, 
citrouille 

 

• Essentiel pour la vue, la 
croissance et le 
développement ainsi que 
pour le système 
immunitaire  

• Protège contre certains 
cancers et d'autres maladies 
dégénératives 

• Aide à la formation de l'os 
et réduit la perte osseuse 
liée à l'âge 

Jaune/Vert 
Lutéine et 
zéaxanthine 

épinard, 
avocat, 
bananes, 
melon 
d'hiver, 
poivron 
jaune 

• Aide à garder une bonne 
vue 

• Contribue à prévenir les 
cardiopathies, les accidents 
vasculaires cérébraux et le 
cancer du poumon 

• Protège contre certains 
types de maladies de peau 
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COURS DE FORMATION À L'ALIMENTATION COMPLÉMENTAIRE DE L'OMS 

Cours visant à transmettre des connaissances et des compétences en 
matière d'alimentation complémentaire aux travailleurs sanitaires qui 
s'occupent des personnes chargées des soins aux jeunes enfants (de 6 à 
24 mois). Ce cours convient aux personnes travaillant dans les services 
de soins de santé primaires des collectivités ou rattachées aux services 
de santé hospitaliers (infirmières des collectivités, infirmières 
pédiatriques, aides-soignants en institution, travailleur social 
communautaire, agent d'encadrement, conseillers et médecins) (OMS, 
2004).  

 

COURS DE FORMATION AU CHANGEMENT DE COMPORTEMENT DU 
PROGRAMME TOPS 

Programme de formation à la conception d'activités de changement de 
comportement, organisé sur six jours à l'intention des responsables du 
développement, des planificateurs des programmes et des agents 

Vert 

Isothiocyanate 

Glucosinolates 

Indoles 

Acide folique 

Sulforaphane 

brocoli, chou, 
épinard, pois, 
artichaut, 
asperge 

• Aide à prévenir le cancer, 
notamment le cancer du 
colon 

• Contribue à prévenir les 
malformations congénitales 
telles que le spina bifida 

•  

Blanc/Vert 

Allyles sulfurés 

Flavonoïdes 

Allicine 

poireau, 
oignon, ail, 
ciboulette 

• Aide à prévenir le cancer  

• Contribue à prévenir les 
cardiopathies 

• Aide à lutter contre les 
problèmes respiratoires tels 
que l'asthme  

• Réduit les effets des rhumes 
et de la grippe  

Adapté de Canoe Network (n.d.), ExRx.net (n.d.) et McGuiness (n.d.)  
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chargés du changement de comportement dans les collectivités. Le 
programme comprend, entre autres, des études de cas, des histoires 
vécues et des exemples ; une clarification des facteurs déterminant le 
changement de comportement et des facteurs clés ; une analyse des 
barrières (méthode de recherche formative rapide) ; une demi-journée 
de travail sur le terrain utilisant la recherche formative ; et des lignes 
directrices pour la sélection d'activités de changement de 
comportement appropriées (Food Security and Nutrition Network Social 
and Behavioral Change Task Force, 2013). 

COÛT DU RÉGIME ALIMENTAIRE 

Outil d’enquête développé par Save the Children Royaume-Uni. Il calcule 
le coût du régime alimentaire le moins cher permettant d'assurer les 
besoins nutritionnels des familles avec uniquement des aliments 
disponibles localement. Il peut aussi être employé pour estimer :  

• la proportion de ménages d'une région qui n'ont pas les moyens
d'avoir un régime alimentaire nutritif ;

• l'écart entre le revenu actuel et la somme nécessaire pour
satisfaire les besoins d'un ménage ;

• les carences en vitamines et minéraux du régime alimentaire des
familles pauvres.

L'objet de l'outil Coût du régime alimentaire est d'aider à la conception 
des programmes, dans le cadre des évaluations de référence et en 
complément de la surveillance de la nutrition /de la sécurité 
alimentaire. 

www.savethechildren.org.uk/resources/online-library/the-cost-of-the-
diet 

DÉFI FAIM ZÉRO 

Initiative des Nations Unies lancée par le Secrétaire général de 
l'Organisation, Ban Ki-Moon, au Sommet de Rio de 2012. Les principaux 
objectifs de la campagne sont les suivants :  

1. 100 % d'accès à une alimentation adéquate toute l'année

2. Zéro enfant de moins de 2 ans souffrant d'un retard de croissance
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3. Tous les systèmes agro-alimentaires sont durables

4. 100 % d'augmentation de la productivité et des revenus des
petits exploitants 

5. Zéro perte ou gaspillage de produits alimentaires
https://www.un.org/zerohunger/fr 

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

« Développement qui répond aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des générations futures de répondre aux 
leurs » (Brundtland Report 1987, http://www.iisd.org/topic/sustainable-
development. Cela signifie, par exemple, que l'on préserve et renouvelle 
les ressources naturelles et minérales (forêts, fertilité des sols) au lieu 
de les épuiser (arbres utilisés comme combustible pour la cuisson). Ce 
vaste concept est lié celui d'ALIMENTATION DURABLE. 

DÉVIANCE POSITIVE MODÈLE DU FOYER (PD Hearth) 

PD Hearth est une approche destinée à l’amélioration de l’ANJE. Elle est 
basée sur l’idée que des solutions aux problèmes alimentaires existent 
déjà dans la communauté et ont besoin d’être découverts et partagés 
par la communauté dans le but de s’éduquer elle-même. (un « foyer » 
est le lieu où s’entretient un feu dans une maison). Le mot suggère la 
chaleur, la nourriture, la maison et la famille. 

DIAGNOSTIC RURAL RAPIDE (DRR) 

Étude des connaissances et des opinions des ruraux au moyen de 
l'animation de groupes et de l'observation directe, le but étant de réunir 
des indications et des informations par différents moyens. Les enquêtes 
n'impliquent pas de savoir lire et écrire, mais font appel à des moyens 
physiques, oraux ou visuels ou encore à l'expression théâtrale.   

DISCUSSION AU SEIN D'UN GROUPE DE RÉFLEXION 

Discussion réunissant un petit nombre de participants (6 à 8) sous la 
direction d'un animateur formé, et dont l'objet est de recueillir des 
informations et des opinions sur un thème de recherche (Dickins et al., 
1997). Cette méthode est souvent utilisée en phase de planification des 
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programmes de nutrition. Ainsi, lorsque l'on conçoit un programme 
ciblant le diabète de type 2 chez l'adulte, on constitue un groupe 
d'adultes présentant cette maladie pour mieux comprendre, entre 
autres, comment ils se nourrissent (Cullen n.d.). 

DIVERSITÉ ALIMENTAIRE 

Variété des aliments consommés de différents groupes. On considère 
qu'un régime alimentaire très diversifié a de bonnes chances de fournir 
les nutriments nécessaires à une vie active et en bonne santé. C'est la 
raison pour laquelle on utilise les scores de diversité alimentaire 
obtenus aux niveaux du ménage ou de l'individu pour mesurer 
l'adéquation nutritionnelle d'un régime alimentaire. Ces scores peuvent 
être évalués à l'aide d'une enquête sur la diversité alimentaire (voir ci-
après). 

Voir Glossaire de la CIN2 à l'adresse suivante : 
www.fao.org/faoterm/collections/nutrition/fr/ 

DONATEURS 

Organisations fournissant l'aide au développement. 

DONNÉES OBJECTIVES 

Voir DONNÉES QUANTITATIVES 

DONNÉES QUALITATIVES (SUBJECTIVES) 

Données non numériques reflétant des attitudes, des opinions, des 
raisons, des intentions et des comportements, difficiles à quantifier. Les 
méthodes de collecte de ces données sont, par exemple, l'observation, 
l'étude de cas, la discussion au sein de groupes de réflexion. Exemple : 
au cours de réunions communautaires, les femmes ont expliqué qu'il 
leur fallait beaucoup de temps pour aller chercher l'eau de boisson et 
qu'elles n'avaient donc que peu de temps à consacrer à l'hygiène 
corporelle et à l'hygiène du ménage.  
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DONNÉES QUANTITATIVES (OBJECTIVES) 

Données numériques (comptes, proportions, moyennes) pouvant faire 
l'objet d'une analyse statistique. Les méthodes de collecte de données 
quantitatives sont l'observation, l'exploitation de dossiers et registres, la 
conduite d'entretiens et l'utilisation de questionnaires structurés. 
Exemple : 40 pour cent des ménages consacrent plus de 2 heures par 
jour à s'approvisionner en eau. 

DONNÉES SUBJECTIVES 

Voir DONNÉES QUALITATIVES 

DROIT À L'ALIMENTATION 

Droit de pouvoir se nourrir et nourrir sa famille dans la dignité. Cela 
signifie que les gens doivent être en mesure d'acheter la nourriture dont 
ils ont besoin : celle-ci doit donc être à la fois vendue à un prix 
abordable et matériellement accessible. Les victimes de catastrophes 
naturelles ou causées par l'homme ou de conflits armés et de guerres, 
les peuples autochtones et certains groupes ethniques, les gens vivant 
dans des zones reculées et d'autres groupes défavorisés peuvent avoir 
besoin que l'on porte une attention particulière à cette question de 
l'accessibilité. La nécessité d'une éducation nutritionnelle est nettement 
renforcée par la notion de droit à l'alimentation. Les gens ont besoin 
d'être informés et formés pour connaître leurs droits en matière 
d'alimentation et pour savoir comment participer aux décisions qui ont 
une incidence sur leur régime alimentaire. Les États ont l'obligation de 
fournir information et éducation sur des aspects tels qu'un bon régime 
alimentaire, l'innocuité alimentaire, les maladies d'origine alimentaire et 
l'étiquetage des denrées ainsi que sur la transformation, la production 
et la préparation des aliments. L'intégration dans les programmes 
scolaires de thèmes touchant à l'agriculture, à l'innocuité alimentaire, à 
l'environnement, à la nutrition et à l'éducation pour la santé renforce la 
capacité des citoyens à assurer et à pérenniser leur propre sécurité 
alimentaire. L'éducation nutritionnelle est donc un moyen essentiel 
d'asseoir le droit à l'alimentation.  

www.fao.org/righttofood/droit-a-lalimentation-accueil/fr/ 
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DROITS FONCIERS DES FEMMES 

La terre est l'une des clés d'accès à une meilleure vie et à une plus 
grande égalité pour les femmes rurales pauvres du monde en 
développement. Pourtant, en de nombreux endroits, les droits fonciers 
des femmes ne sont toujours pas reconnus ou ne sont pas respectés. Il 
est fréquent, par exemple, que les maris contrôlent une terre qui 
appartient de droit à leur épouse, ou que les femmes soient empêchées 
d'accéder à la terre qu'elles ont héritée de parents. Lorsque 
l'alimentation de la famille est produite en partie par les intéressés ou 
que le revenu de la famille dépend des ventes de cultures de rapport, la 
propriété des terres peut avoir une incidence considérable sur la qualité 
du régime alimentaire. 

Pour plus d'informations sur l'importance des droits fonciers des 
femmes dans le développement rural et la nutrition, voir : 

• le Rural development Institute (RDI), aujourd'hui connu sous le
nom de LANDESA,
www.landesa.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Rural_Development_Institute

La terre, c'est l'espoir, l'histoire de Landesa, 
www.youtube.com/watch?v=5QohIC6gaMo 

• The Global Centre for Women’s Land Rights, Brandon University,
Canada
Les femmes nourrissent le monde, vidéo sur les droits fonciers des
femmes, www.youtube.com/watch?v=LIdhkyvnkKg

• La situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture, Rapport
2010-2011, Le rôle des femmes dans l'agriculture,
www.fao.org/docrep/013/i2050f/i2050f.pdf

• FIDA: depuis 2008, Projet sur les droits fonciers des femmes, 
www.ifad.org/english/land/women_land/index.htm
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ÉCHELLE DE LIKERT 

Échelle de notation utilisée dans les enquêtes pour mesurer l'opinion, 
les connaissances ou les attitudes. Elle consiste en une déclaration 
suivie de cinq (en général) réponses possibles qui vont de la plus 
négative à la plus positive. 

Pas du 
tout 

d'accord 

Pas 
d'accord 

Sans 
opinion 

D'accord Tout à fait 
d'accord 

La 
citrouille 
est un 
très bon 
aliment. 

Pour les jeunes enfants, les réponses peuvent être proposées sous 
forme de frimousses plus ou moins souriantes ou renfrognées.  

ÉCOLES PRATIQUES D'AGRICULTURE 

Initiative lancée par la FAO, dans laquelle des groupes d'agriculteurs se 
rencontrent régulièrement dans leurs champs pour en apprendre 
davantage sur les cultures et ce qui touche les cultures. Ces « écoles 
sans murs » mettent en pratique les concepts et les principes d'un 
apprentissage centré sur la personne. Elles emploient des méthodes 
innovantes et participatives pour créer un environnement 
d'apprentissage (y compris des réseaux d'apprentissage) qui offre aux 
agriculteurs la possibilité de se former par eux-mêmes sur des 
problèmes précis de production végétale et sur les moyens de les 
résoudre, par l'observation, la discussion et la participation à des 
exercices d'apprentissage par la pratique, sur le terrain. Plusieurs écoles 
pratiques d’agriculture intègrent aussi des concepts de nutrition dans 
leur formation. www.fao.org/land-water/land-water/fr/
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ÉCOLES PRATIQUES D’AGRICULTURE ET D'APPRENTISSAGE À LA VIE POUR LES 
JEUNES 

Pour s'attaquer au problème du chômage des jeunes, 15 pays africains 
ont créé ces écoles pratiques d'agriculture et d'apprentissage à la vie. 
Des jeunes de 15 à 18 ans y apprennent, sur le terrain, à cultiver des 
plantes saines, tout en prenant des décisions éclairées qui leur 
permettront de mener une vie en bonne santé. Pendant toute une 
année scolaire, ils étudient l'agriculture et acquièrent des aptitudes à la 
vie quotidienne, sur le terrain ou en classe, deux ou trois fois par 
semaine après l'école. Plusieurs activités sont proposées : culture de 
plantes alimentaires et médicinales et génération de revenus ; cours 
locaux de théâtre, d'art, de danse ou de chant ; et discussions sur des 
questions telles que la parité hommes-femmes, la protection des 
enfants, le soutien psycho-social, la santé, l'hygiène, l'assainissement et 
les compétences commerciales. L'enseignement dispensé dans ces 
écoles comprend également une composante d'éducation nutritionnelle 
portant sur la composition des aliments et l'importance d'un régime 
alimentaire de qualité, malgré le fait que cette composante n'est ni 
aussi vaste ni aussi axée sur la pratique que celle consacrée à 
l'agriculture. 

ÉCONOMIE FAMILIALE 

Voir ÉDUCATION NUTRITIONNELLE FAMILIALE 

ÉDUCATION NUTRITIONNELLE FAMILIALE 

On observe un recul des connaissances et des compétences du grand 
public en matière d'alimentation et de nutrition. Les femmes étant plus 
nombreuses à travailler plus longtemps à l'extérieur, les tâches liées à la 
préparation des repas, par exemple, ont régressé, conduisant à une 
réduction du temps passé à cuisiner ou à initier les enfants à la cuisine 
(transmission des compétences culinaires aux jeunes générations), mais 
aussi à une offre accrue de produits commodes, hautement 
transformés, et d'établissements de restauration rapide qui font qu'il est 
moins nécessaire de planifier et de préparer une cuisine familiale à 
partir d'ingrédients de base (Slater, 2013). Traditionnellement, les filles 
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(et plus récemment les garçons) acquéraient des rudiments de cuisine à 
l'école dans des cours d'économie familiale, mais on observe désormais 
des lacunes dans les programmes d'enseignement. Les programmes 
d'éducation communautaires réussis tels que l'EFNEP tentent 
aujourd'hui de combler ces lacunes en dispensant une éducation 
nutritionnelle familiale. En Iowa, par exemple, le programme EFNEP 
enseigne aux participants comment : 

• gérer leur budget alimentaire ; 

• économiser du temps et de l'argent en planifiant les repas ; 

• rester en bonne santé en choisissant judicieusement les aliments 
consommés ; 

• conserver les aliments de façon qu'ils puissent être consommés 
sans danger ; 

• nourrir leurs enfants ; 

• augmenter leur activité physique ; 

• préparer des collations saines. 

 www.extension.iastate.edu/humansciences/nutrition-education 

 

ÉDUCATION PAR LES PAIRS  

« Approche de la PROMOTION DE LA SANTÉ dans laquelle des membres d'une 
communauté reçoivent une aide financière pour favoriser chez leurs pairs 
l'adoption d'un changement propice à la santé. L'idée derrière l'éducation par les 
pairs est que les gens ordinaires sont mieux placés pour encourager un 
comportement favorable à la santé chez leurs semblables que ne le seraient des 
professionnels de santé chargés d'éduquer des membres du public ». (Wikipedia, 
2015c). L'éducation par les pairs se pratique depuis de nombreuses années dans 
le MOUVEMENT CHILD-TO-CHILD et dans les GROUPES DE SOUTIEN ENTRE 
MÈRES.  

 

EFFET DIRECT 

Résultat correspondant aux objectifs, comme un personnel dont les 
capacités sont renforcées, des gens qui disposent d'eau propre et 
l'utilisent, une amélioration des pratiques d’alimentation des enfants ou 
des attitudes (voir Cadre logique). Les effets directs peuvent avoir trait 
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aux connaissances, aux compétences, aux attitudes, aux valeurs, au 
comportement, à la situation ou à l'état, et peuvent être à court, moyen 
ou long terme. De nombreux éducateurs préfèrent s'exprimer en se 
référant aux effets directs (c'est-à-dire à des résultats) plutôt qu'aux 
objectifs (autrement dit à des intentions). 

EFFET SURGÉNÉRATEUR 

Résultat d'une pratique qui se répand d'elle-même. Si un agriculteur 
essaie une nouvelle culture et que celle-ci se vend bien sur le marché, il 
est possible que d'autres agriculteurs suivent son exemple et que la 
pratique se répande sans autre intervention. En éducation 
nutritionnelle, on constate un effet surgénérateur lorsque des femmes 
adoptent l'allaitement exclusif parce que leurs sœurs et leurs amies le 
pratiquent déjà.  

EFNEP (Expanded Food and Nutrition Education Programme).Programme 
pédagogique financé à l'échelon fédéral et mené par le truchement du Service 
coopératif de vulgarisation de chaque état ou territoire des États-Unis. Depuis 
plusieurs décennies, l'EFNEP propose des cours d'éducation nutritionnelle à 
l'intention des familles à faible revenu dans l'ensemble des États-Unis. Les 
évaluations régulières dont il fait l'objet montrent que ce programme permet de 
réduire sensiblement l'insécurité alimentaire et d'améliorer les pratiques 
alimentaires et liées à l’alimentation chez les participants – lecture des 
étiquettes sur les produits, optimisation de l'emploi du budget alimentaire, 
observation plus stricte des recommandations nutritionnelles et précaution 
accrue lors de la manipulation des produits alimentaires. 

ÉMACIATION 

Très faible poids pour la taille, généralement dû à un épisode récent de 
privation alimentaire grave, de famine ou de maladie (Mwangome et al., 
2012). (Prévalence de l'émaciation : proportion d'enfants de moins de 
5 ans dont le poids pour la taille se situe plus de 2 écarts types au-
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dessous de la médiane de la population de référence de l'OMS.) Le 
principal effet visible de l'émaciation est la maigreur.  

 

ENQUÊTE SUR LA DIVERSITÉ ALIMENTAIRE 

Outil d'évaluation rapide, aisément administré et peu coûteux. Il mesure 
l'accès à la nourriture des ménages et la qualité nutritionnelle des 
régimes alimentaires des individus. L'enquêteur recueille des 
informations sur l'ensemble des aliments et des boissons consommés 
dans les 24 heures qui précèdent, puis classent ces éléments dans les 
groupes d'aliments standard. Le score de diversité alimentaire est un 
simple dénombrement de ces groupes d'aliments. Cet outil est utile 
pour s'assurer que les programmes d’éducation nutritionnelle 
aboutissent effectivement à des régimes alimentaires de meilleure 
qualité. Il peut être aisément intégré dans des protocoles d'évaluation 
de l’impact (Kennedy et al., 2010).  

 

ENQUÊTEURS 

Personnes chargées de collecter les données lors d'un recensement, 
d'une enquête ou d'autres travaux de recherche.  

 

ENSEIGNEMENT DES ADULTES 

Quelques études laissent entendre que les apprenants adultes 
pourraient avoir besoin d'une méthode d'enseignement différente de 
celle adoptée pour les enfants. Malcolm Knowles (1973) a proposé les 
principes suivants :  

1. Besoin de savoir : les adultes ont besoin de savoir ce qui justifie 
leur apprentissage. 

2. Expérience : les adultes s'appuient sur leur expérience pour 
faciliter leur apprentissage. 

3. Perception de soi : les adultes ont besoin d'être responsables de 
leurs décisions en matière d'éducation, de participation à la 
planification et d'évaluation de l'enseignement qu'ils reçoivent. 

4. Volonté d'apprendre : la volonté d'apprendre des adultes est 
étroitement liée au fait d'assumer de nouveaux rôles sociaux. 
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5. Orientation : les adultes qui acquièrent de nouvelles
connaissances veulent les mettre immédiatement en application
dans la résolution de problèmes.

6. Motivation (principe ajouté ultérieurement) : à mesure que les
gens mûrissent, leur motivation à apprendre leur vient de
facteurs internes.

Ces principes sont souvent cités pour justifier les approches 
participatives. Ils sont particulièrement importants en éducation 
nutritionnelle, où une certaine appropriation est jugée indispensable à 
la pérennisation et à la diffusion de bonnes habitudes alimentaires.  

ESSAI CONTRÔLÉ RANDOMISÉ 

Intervention de recherche expérimentale menée a) avec un groupe 
témoin et un groupe expérimental et b) en sélectionnant des personnes 
de manière aléatoire au sein d'une population nombreuse pour obtenir 
un échantillon représentatif. Par exemple, un grand nombre de 
ménages pouvant prétendre à une bourse alimentaire sont divisés de 
façon aléatoire en quatre groupes : on distribue des vivres au premier 
groupe, des bons d'alimentation au deuxième et des espèces au 
troisième ; le quatrième groupe (le GROUPE TÉMOIN), quant à lui, ne 
reçoit rien. On étudie ensuite le régime alimentaire et la santé des 
personnes appartenant aux quatre groupes pour voir l'influence qu'ont 
eue les différentes interventions. Des essais comme celui-ci sont 
considérés comme la norme par excellence de la recherche en 
éducation pour la santé. 
www.povertyactionlab.org/fr

ESSAIS DE PRATIQUES AMÉLIORÉES (ESSAIS TIPS) 

Processus de recherche formative visant à déterminer des stratégies 
réalisables, acceptables et efficaces d'amélioration des pratiques 
d'alimentation. Les projets TIPS étudient les pratiques et les perceptions 
de la communauté ainsi que ses ressources alimentaires, puis recensent 
les aliments riches en micronutriments disponibles localement. Les 
familles essaient des plats d'alimentation complémentaire, et leurs 
réactions servent à mettre au point des recettes acceptables. Le travail 
sur le terrain consiste en plusieurs visites à domicile. La première sert à 
analyser la situation de la famille sur le plan de la sécurité alimentaire 
ainsi que ses comportements et ses apports alimentaires. Lors des 
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visites suivantes, les pratiques d'alimentation habituelles sont évaluées 
et les changements de comportement et de pratiques d'alimentation 
sont examinés et convenus avec la famille, qui tente ensuite d'adopter 
une ou deux nouvelles pratiques. Les messages et pratiques qui donnent 
de bons résultats sont ensuite diffusés dans toute la communauté. 
www.manoffgroup.com/approach_developing.html 

Un manuel pour les formateurs TIPS  (FAO 2011b) : 
www.fao.org/docrep/014/am869e/am869e00.htm 

ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

Établissements dispensant un enseignement post-secondaire. Cela 
comprend notamment les facultés et les universités, les écoles et écoles 
supérieures professionnelles, les écoles de médecine, celles assurant la 
formation des enseignants, les « community colleges » et les instituts de 
technologie. 

ÉTIQUETAGE DES DENRÉES ALIMENTAIRES 

Les étiquettes apposées sur les produits alimentaires donnent au 
consommateur les éléments dont celui-ci a besoin pour faire des choix 
alimentaires sains, à condition qu'il ait appris à interpréter correctement 
ces informations. De façon générale, les consommateurs devraient 
essayer de sélectionner des aliments qui comprennent peu de graisses 
saturées, d'acides gras trans, de cholestérol, de sel et de sucre, et qui 
sont de bonnes sources de calcium, de vitamine A et D et d'autres 
micronutriments ainsi que de fibres alimentaires. 

 Les données présentes sur l'étiquette sont généralement exprimées en 
valeur pour 100 g ou 100 ml. Certains fabricants peuvent aussi donner la 
valeur par portion (2 biscuits, par exemple). Cela comprend, entre 
autres :  

• la valeur énergétique et les quantités de protéines, de graisses, de
glucides, de fibres, de sucres et de sel contenus dans le produit ;

• la teneur en micronutriments, notamment quand le produit a été
enrichi ;

• les différents types de graisses et d'acides gras (saturés,
polyinsaturés, mono-insaturés, cholestérol, GRAISSE HYDROGÉNÉE
ou ACIDES GRAS TRANS, OMÉGA-3, oméga-6, etc.) ;
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• les apports nutritionnels recommandés (ANR) ou les apports 
journaliers recommandés (AJR), qui correspondent à une 
estimation des micronutriments nécessaires pour satisfaire les 
besoins quotidiens de presque tous les individus en bonne santé 
d'un groupe de population d'un âge et d'un sexe donnés. 

 

ÉTUDE DE RÉFÉRENCE 

Analyse de la situation au départ d'un programme ou d'un projet, à 
travers certains éléments, ceux que l'on espère voir changer. En 
éducation nutritionnelle, les éléments de départ sont des données qui 
intéressent généralement les connaissances, les attitudes, les pratiques 
et les perceptions ainsi que certains aspects de l'environnement, 
susceptibles de faciliter le projet, et les influences sociales, qui peuvent 
ensuite être comparées aux données similaires recueillies après 
l'intervention ou auprès de groupes témoins. La comparaison montre 
alors ce qui a changé ou non, autrement dit, si l'intervention a été 
fructueuse. 

 

ÉTUDE DE FIN DE PROJET 

L'étude de fin de projet porte sur les mêmes facteurs et permet de 
mesurer l'évolution due à l'intervention.  

 

ÉVALUATION 

Collecte et analyse intentionnelles, systématiques et minutieuses 
d'informations, permettant de rassembler des éléments de preuve sur 
l'efficacité et l'impact des programmes, d'honorer ses obligations 
redditionnelles et de déterminer les domaines qui nécessitent des 
changements et des améliorations (Wall n.d.).  

 

ÉVALUATION DE L'IMPACT  

Analyse systématique des changements durables ou significatifs 
(favorables ou défavorables, escomptés ou non) qu'une intervention a 
apportés dans la vie des gens (Roche, 1999 ; O’Flynn, 2010). L'évaluation 
de l'impact est souvent conduite quelque temps après la fin de 
l'intervention. Ainsi, l'impact d'une campagne d'allaitement maternel 
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pourra être évalué cinq ans après la fin de la campagne. Ce type 
d'évaluation peut montrer que les effets de l'intervention se sont 
pérennisés, se sont estompés ou au contraire se sont intensifiés, ou 
encore que des effets indésirables non prévus sont apparus. Ainsi, un 
projet de génération de revenus destiné à des femmes tanzaniennes 
permettait à un grand nombre d'entre elles de gagner de l'argent pour 
nourrir et éduquer leurs enfants. L'évaluation a révélé toutefois un 
impact inattendu et défavorable du projet, à savoir que certaines 
femmes étaient contraintes de remettre l'argent qu'elles gagnaient à 
leur mari, qui l'utilisait ensuite comme bon lui semblait. 

ÉVALUATION DES EFFETS DIRECTS 

Également appelée « évaluation récapitulative ». Évaluation de 
l'efficacité avec laquelle une intervention produit les croyances, les 
compétences et les changements de comportement escomptés au sein 
d'une population cible. Après une campagne de promotion de 
l'allaitement maternel, par exemple, l'évaluation des effets directs 
essaiera d'établir si le nombre des mères pratiquant l'allaitement 
exclusif a effectivement augmenté à la suite de la campagne (adapté de 
CDC, 2013).  

ÉVALUATION DE PROCESSUS 

Examen des activités d'un programme afin d'évaluer si elles sont menées 
selon les plans, si elles fonctionnent correctement et si elles produisent 
les effets escomptés. Le SUIVI en cours d'intervention est l'une des 
formes d'évaluation de processus, mais celle-ci peut aussi être conduite 
rétrospectivement, en retraçant ce qui s'est passé et en analysant les 
points forts et faibles. Voici quelques-unes des questions à se poser : 
Qui est intervenu ? Comment ces personnes ont-elles réagi/se sont-elles 
comportées ? Les choses se sont-elles déroulées comme prévu ? Y a-t-il 
eu des obstacles ou des résultats imprévus ? A-t-on apporté des 
changements au programme ? Aurait-on dû apporter des changements ? 
Comment pourrait-on gagner en efficacité ? 
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ÉVALUATION DE PROGRAMMES 

Collecte, analyse et utilisation systématiques d'informations destinées à 
répondre à des questions sur des projets, des politiques et des 
programmes, en particulier sur leur efficacité et leur efficience. Cette 
évaluation englobe toutes les autres formes d'évaluation, et peut aussi 
apprécier la qualité de la RECHERCHE FORMATIVE ainsi que de la 
conception, de la planification, du rapport coût-efficacité et de la 
pérennité d'un programme (Rossi et al., 2004). 

EXERCICES BRISE-GLACES 

Activités de courte durée conçues pour faciliter la prise de contact entre 
les gens au début d'une réunion ou d'un cours. Ils sont également 
utilisés dans les environnements en ligne. Voir aussi EXERCICES DE 
STIMULATION. Exemple : 

Qui suis-je ? Les participants forment des groupes de trois ou quatre. Ils 
se présentent chacun à leur tour en décrivant l'aliment qu'ils incarnent, 
un fruit ou un légume par exemple, ou en donnant des indices sur cet 
aliment. Les autres essaient de deviner de quel aliment il s'agit. Par 
exemple : « Je suis comestible. Je suis un fruit, mais je suis souvent 
consommé comme un légume. D'aucuns considèrent que je ne suis pas 
bon pour la santé. Les travailleurs sanitaires comparent parfois ma 
forme avec celle d'un autre fruit pour décrire le risque qu'ont les gens de 
contracter certaines maladies. Qui suis-je ? » (réponse : un avocat) 

EXERCICES DE STIMULATION 

Jeux et activités de courte durée exécutés en groupe pour terminer une 
séance, changer de sujet, se détendre, s'étirer, etc. Voir aussi EXERCICES 
BRISE-GLACE. Deux exemples : 

• Sans sept. Placez-vous debout en cercle. Commencez à compter
chacun votre tour en faisant le tour du cercle. Le compte se fait en
sautant tous les nombres qui comprennent un sept ou sont un
multiple de sept (ex.: 7, 14, 17, 21, etc.). Si une personne annonce
l'un de ces nombres par erreur, elle sort du cercle. Le jeu se
poursuit ainsi jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une personne, le
vainqueur.
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• Panier de fruits. Les participants miment le fait de récolter des
fruits dans leur jardin, puis de les placer dans un panier. Les fruits
en question sont annoncés par le meneur de jeu, qui choisit tantôt
ceux que l'on cueille en hauteur (oranges, goyaves), tantôt ceux
que l'on ramasse au sol ou sur un buisson (pastèque, baies). Ce jeu
est une très bonne occasion de s'étirer et de se baisser. Lorsque
tous les fruits ont été cueillis, les participants arrangent le contenu
de leur panier et décident à qui le donner en signe de
reconnaissance.

EXPANDED FOOD AND NUTRITION EDUCATION PROGRAM (EFNEP) (Programme 
étendu en éducation nutritionnelle) 

Programme pédagogique financé à l'échelon fédéral et mené par le 
truchement du Service coopératif de vulgarisation de chaque état ou 
territoire des États-Unis. Depuis plusieurs décennies, l'EFNEP propose 
des cours d'éducation nutritionnelle à l'intention des familles à faible 
revenu dans l'ensemble des États-Unis. Les évaluations régulières dont il 
fait l'objet montrent que ce programme permet de réduire 
sensiblement l'insécurité alimentaire et d'améliorer les pratiques 
alimentaires et liées à l’alimentation chez les participants – lecture des 
étiquettes sur les produits, optimisation de l'emploi du budget 
alimentaire, observation plus stricte des recommandations 
nutritionnelles et précaution accrue lors de la manipulation des produits 
alimentaires.  

FAIM 

Sensation inconfortable ou douloureuse provoquée par une 
consommation alimentaire insuffisante. Ce terme est également utilisé 
pour désigner les conditions résultant de la pénurie de nourriture et de 
la famine (FAO, 2013) (voir Glossaire sur la nutrition pour la CIN2 à 
l'adresse suivante : www.fao.org/faoterm/collections/nutrition/fr/). 
Dans les débats relatifs à la sécurité alimentaire et dans le premier 
OBJECTIF DU MILLÉNAIRE POUR LE DÉVELOPPEMENT, la faim est 
estimée uniquement à l'aune de l'apport énergétique (kcal), sans 
référence particulière aux effets physiques ni à la qualité du régime 
alimentaire. Il incombe aux nutritionnistes de s'assurer que 
l'évaluation 
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du régime alimentaire tient compte de la qualité de celui-ci et pas 

uniquement de l'apport énergétique qu'il représente. 

FAIM CACHÉE 

Carence chronique en un ou plusieurs minéraux et/ou vitamines, 
souvent dépourvue de manifestations visibles et pouvant donc 
échapper à ceux qui en souffrent comme aux personnes qui les 
observent (adapté de FAO Nutrition Division, 2013) (voir Glossaire sur la 
nutrition pour la CIN2 à l'adresse suivante : 
www.fao.org/faoterm/collection/nutrition/fr/).  
En d'autres termes, la faim est dite «c achée » quand le régime 
alimentaire est suffisant en quantité, mais pas en qualité (qu'il est 
carencé en micronutriments essentiels, par exemple), et que les effets 
de ce déséquilibre ne sont pas immédiatement visibles ni ressentis. 
Écouter le clip audio de l'UNICEF sur la faim cachée : 
www.unicef.org/nutrition/index_hidden_hunger.html 

FANUS (Federation of African Nutrition Societies) 

Fédération africaine des sociétés de nutrition. La FANUS organise des 
conférences réunissant des professionnels qui travaillent dans le 
domaine de la nutrition en Afrique ou qui s'y intéressent. 

FICHES DE CONSEILS NUTRITIONNELS DESTINÉES AUX PERSONNES VIVANT 
AVEC LE VIH/SIDA 

Un régime alimentaire sain peut contribuer à retarder le développement 
du sida et améliorer les conditions de vie des personnes vivant avec le 
VIH/sida. Des supports de communication ciblant prioritairement 
l'Ouganda ont été élaborés par le Centre régional pour la qualité des 
soins de santé, à l'usage des conseillers qui accompagnent les personnes 
vivant avec le VIH/sida. Ils se présentent sous la forme de planches 
cartonnées reliées par une spirale, chaque planche comportant des 
illustrations claires au recto et des notes au verso. Outre les questions 
de régime alimentaires, ces supports abordent la perte d'appétit, la 
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diarrhée, les ulcères buccaux et la production de légumes frais dans des 
jardins « en trou de serrure ». Chaque séance est l'occasion d'engager 
une discussion utile, avec de nombreuses questions, des échanges 
d'informations et des explications (RCQHC, 2005). 

FOME ZERO (PROGRAMME FAIM ZÉRO) 

Fome Zero est un programme du Gouvernement brésilien introduit par 
le président Lula da Silva en 2003 dans le but d'éradiquer la faim et 
l'extrême pauvreté au Brésil. Il a permis à ce pays d'atteindre le premier 
des OBJECTIFS DU MILLÉNAIRE POUR LE DÉVELOPPEMENT (réduire 
l’extrême pauvreté de moitié entre 1990 et 2015).  

www.fao.org/docrep/016/ap339f/ap339f.pdf 

FRESH (Focusing Resources on Effective School Health, concentrer les 
ressources sur l'amélioration de la santé à l'école) 

Initiative réunissant plusieurs organismes internationaux autour d'un 
ensemble d'actions susceptibles d'améliorer la santé en milieu scolaire, 
comme l'alimentation en eau, l'assainissement, la vaccination et 
l'alimentation scolaire. L'initiative FRESH a sélectionné un noyau 
d'activités qui reprennent les meilleures pratiques issues de 
programmes mis en œuvre pour améliorer la santé à l'école. 

GLOSSAIRE DE LA PROMOTION DE LA SANTÉ 

Glossaire mis à disposition sur le site web de l'OMS. Ce document a été 
rédigé pour faciliter la compréhension, la communication et la 
coopération entre ceux qui sont engagés dans la promotion de la santé 
aux niveaux local, régional, national et mondial (notamment entre les 
Nations Unies et d'autres organismes, d'une part, et le nombre croissant 
de professionnels et d'organisations travaillant dans ce domaine, d'autre 
part). Il existe à ce jour deux éditions du Glossaire; la première date de 
1986 et la seconde de 1998. 
www.who.int/healthpromotion/about/HPG/en/ 
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GRAISSE HYDROGÉNÉE 

Forme de graisse obtenue en ajoutant de l'hydrogène à une huile 
végétale par un procédé appelé hydrogénation. L'huile ainsi traitée 
s'abîme moins vite, ce qui confère aux aliments transformés une durée 
de conservation plus longue. On trouve des graisses hydrogénées dans 
la margarine, les biscuits, les gâteaux, les plats surgelés, les aliments 
frits, les sucreries, les chips, les bâtonnets de poisson et de nombreux 
produits laitiers. Ce procédé entraîne plusieurs modifications chimiques, 
dont la création d'ACIDES GRAS TRANS. Les graisses hydrogénées 
élèvent le niveau de « mauvais » cholestérol, ce qui accroît le risque 
d'infarctus et d'accident vasculaire cérébral.  

GRAISSES SATURÉES, ACIDES GRAS SATURÉS 

Matières grasses entraînant une augmentation des taux de cholestérol 
sanguin et du risque de cardiopathies. On les trouve dans les graisses 
animales, y compris dans les produits laitiers comme le beurre et le 
fromage ; dans certaines huiles végétales (huile de coco, par exemple) ; 
dans le chocolat ; et dans de nombreux aliments transformés ou 
préparés. Il est recommandé de leur substituer des acides gras 
polyinsaturés dans le régime alimentaire (FAO/OMS, 2010). 

GROUPE DE COLLABORATIONS ET DE RESSOURCES POUR LA SURVIE DE 
L’ENFANT (GROUPE CORE)  

Association à laquelle sont affiliées plus de 35 organisations volontaires 
privées des États-Unis qui œuvrent ensemble pour promouvoir et 
améliorer les programmes de soins de santé primaire en faveur des 
femmes et des enfants, et des communautés dans lesquelles ceux-ci 
vivent. La mission du groupe CORE est de renforcer les capacités locales 
à l’échelle mondiale afin d’améliorer de façon quantifiable la santé et le 
bien-être des enfants et des femmes dans les pays en voie de 
développement, et ce grâce à l’apprentissage et à une action concertée 
des ONG. Collectivement, ses organisations membres travaillent dans 
plus de 140 pays et apportent un soutien aux programmes de santé et 
de développement. 
www.coregroup.org/ 
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GROUPE DE PROMOTION DE LA SANTÉ (CARE GROUP) 

Groupe de 10 à 15 éducateurs sanitaires volontaires appartenant à la 
communauté, qui se réunit régulièrement avec les équipes de projet des 
ONG aux fins de formation et de supervision. Au moins une fois par 
mois, chacun de ces volontaires se déplace sur le terrain pour mener 
une action de promotion de la santé auprès d'un petit groupe de 
parents de jeunes enfants.  
www.caregroupinfo.org

GROUPES DE SOUTIEN ENTRE MÈRES 

Groupes autonomes de femmes (de tous âges) se réunissant 
régulièrement pour s'informer sur la nutrition des nourrissons et des 
jeunes enfants (NNJE), en discuter et s'entraider pour les soins à 
apporter aux enfants en bas âge. Il s'agit essentiellement de groupes 
d'éducation nutritionnelle. Un membre de chaque groupe est formé à la 
NNJE et aux techniques fondamentales d'animation et a la charge 
d'amener les différents membres du groupe à participer à la discussion 
et de dispenser, sur un mode interactif et participatif, les rudiments 
d'une éducation pour la santé. Les groupes sont souvent constitués à 
partir de groupes communautaires existants plutôt que d'être formés en 
partant de rien (LINKAGES, 2003).  

iycn.wpengine.netdna-cdn.com/files/IYCN_Mother-to-Mother-
Support-Group-Facilitator-Manual_0311.pdf 

GROUPE TÉMOIN 

Lors d'une expérimentation, le but est de déterminer les effets d'une 
intervention donnée. Pour ce faire, on réalise l'intervention avec un 
grouped'intervention (ou groupe expérimental), puis on compare les résultats 
obtenus à ceux d'un groupe témoin équivalent ne bénéficiant pas de 
l'intervention. Prenons un exemple : un groupe de mère d'une commune 
apprend à mettre davantage de légumes au menu des repas familiaux, tandis 
qu'un groupe équivalent dans une commune similaire ne reçoit aucun 
enseignement à ce sujet. À la fin de l'intervention, on compare la santé des 
enfants de ces deux groupes pour voir si ceux du premier ont bénéficié de 
l'enseignement dispensé à leur mère. 

Glossaire 

41

www.caregroupinfo.org
http://iycn.wpengine.netdna-cdn.com/files/IYCN_Mother-to-Mother-Support-Group-Facilitator-Manual_0311.pdf


      

 

 

GROUPES D'ALIMENTS 

Ce sont, par exemple, les céréales, les huiles et les graisses, les légumes, 
les légumineuses, les fruits, la viande et le poisson, le lait et les produits 
laitiers, et les sucres. Les aliments peuvent toutefois être regroupés de 
différentes manières, les plus courantes étant les suivantes : 

• classement botanique (céréales, fruits, légumes-feuilles, légumes-
fruits, graines oléagineuses, racines et tubercules) ; 

• classement fondé sur les nutriments (tous les aliments 
comprenant beaucoup de protéines, tous les aliments 
énergétiques, etc.) ; 

• classement fondé sur la consommation, les groupes représentant 
les éléments habituels du régime alimentaire (ex. : les aliments de 
base comme les céréales, les racines ou les tubercules; les 
condiments ; les légumes, etc.) ; dans ce classement, les pommes 
de terre, les tomates, les légumes verts peuvent tous être 
considérés comme des « légumes ») ; 

• classement fonctionnel (aliments énergétiques, aliments 
favorisant la croissance et le développement, aliments préservant 
la santé – Go, Grow, Glow). Ce classement, même s'il est très 
utilisé, constitue une simplification à outrance et peut également 
induire en erreur car la plupart des aliments apportent un 
mélange de nutriments, et non un seul nutriment essentiel, et ont 
donc plusieurs fonctions.  

Dans toute activité éducative, il importe avant tout de s'assurer que tout 
le monde pense à la même chose dès lors qu'on parle d'un groupe 
d'aliments. 

 

GUIDE DE PLANIFICATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DES PROGRAMMES 
SCOLAIRES 

L'éducation nutritionnelle en milieu scolaire semble aller de soi, or il est 
difficile d'élaborer des approches qui en garantissent l'impact sur les 
pratiques. C'est pour cette raison que la FAO (2005) a élaboré le manuel 
intitulé « L'éducation nutritionnelle dans les écoles primaires – Guide de 
planification pour le développement des programmes scolaires », qui 
donne forme à quelques-unes des bonnes pratiques révélées par des 
années d'expérimentation, notamment : évaluation complète et 
participative des besoins ; intégration de la famille, de la communauté 
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et de l'ensemble du milieu scolaire au processus ; approches pratiques 
et engagement total ; activités de sensibilisation au sein de l'école et de 
la communauté ; et transmission des savoirs. 

HÔPITAUX AMIS DES BÉBÉS (Initiative) 

Initiative mondiale lancée par l'OMS et l'UNICEF en 1991. Les hôpitaux 
adhèrent au dispositif, puis s'emploient à mettre en œuvre les pratiques 
nécessaires pour protéger, promouvoir et soutenir l'allaitement 
maternel. Plus de 152 pays et des milliers d'hôpitaux se sont joints à 
l'initiative, laquelle s'appuie sur du matériel de formation en cours de 
service destiné au personnel hospitalier et des outils de suivi et 
d'évaluation. Le mouvement a réussi à accroître le nombre de bébés 
nourris exclusivement au sein pendant leurs six premiers mois. 
www.who.int/nutrition/topics/bfhi/en/ 

HFIAS (Household Food Insecurity Access Scale, échelle d’insécurité alimentaire 
des ménages) 

Le niveau d'insécurité alimentaire des ménages est caractérisé par un 
ensemble d'indicateurs des conditions, du vécu et des profils de 
comportement. Le questionnaire HFIAS demande aux personnes 
interrogées de décrire leurs comportements et leurs attitudes à l'égard 
de la situation d'insécurité alimentaire. Les réponses aux questions sont 
résumées sur une échelle pour donner une indication du degré 
d'insécurité alimentaire du ménage. Ces données sont utilisées dans le 
suivi des programmes d'assistance alimentaire et dans les rapports sur 
la prévalence de l'insécurité alimentaire des ménages au niveau national 
(Coates et al., 2007). 

www.fantaproject.org/sites/default/files/resources/HFIAS_French_v3_2
007.pdf 

IFAVA 

Voir INTERNATIONAL FRUIT AND VEGETABLE ALLIANCE 

I-LIFE MALAWI 
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Mis en œuvre au Malawi, ce grand programme de renforcement de la 
sécurité alimentaire avait pour but ultime d'améliorer les moyens 
d'existence (Improving Livelihoods through Increasing Food Security [I-
LIFE]). Il comprenait de nombreuses activités, comme la formation 
agricole, le reboisement, l'irrigation, l'épargne et le crédit villageois, la 
culture et la commercialisation de légumineuses et d'oléagineux, 
l'élevage avicole et la construction d'infrastructures. Il comportait 
également une composante de protection sociale comprenant 
notamment une éducation nutritionnelle et des soins à domicile à 
l'échelle communautaire. L'éducation nutritionnelle était axée sur 
l'allaitement maternel et l'alimentation complémentaire, et a bénéficié 
à près de 10 000 enfants pris en charge au sein de 109 groupes de 
promotion de la santé.  

http://www.care.org/our-work 

INDICATEUR 

Élément caractéristique d'un individu, d'une population ou d'une 
situation, et susceptible d'être mesuré (directement ou indirectement). 
Des indicateurs de santé peuvent être utilisés pour décrire les 
problèmes de santé publique à un moment donné, pour renseigner sur 
les changements dans la santé des gens, pour comparer l'état de santé 
de différentes populations et pour évaluer dans quelle mesure les buts 
et objectifs d'une initiative ont été atteints. La croissance des jeunes 
enfants, par exemple, est un indicateur de santé. En matière 
d'éducation nutritionnelle, on pourrait choisir comme indicateur d'effet 
direct une augmentation de 20 pour cent de la consommation de 
légumes à feuilles vert foncé, mesurée à partir des ventes sur les 
marchés, ce qui indique un changement dans les habitudes 
alimentaires.Le taux de fréquentation d'une réunion d'un groupe 
communautaire pourrait être choisi comme indicateur de processus 
montrant que le programme se déroule comme prévu. Il est fréquent 
que l'on exige que les indicateurs soient « SMART » (Spécifiques, 
Mesurables, Accessibles, Réalistes et limités dans le Temps).  

INDICATEURS SMART 

Voir INDICATEUR 
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INFORMATION, ÉDUCATION ET COMMUNICATION (IEC) 

À l'origine, le terme IEC était supposé désigner tous les types de 
communication dans le domaine de l'enseignement public, mais il s'est 
progressivement retrouvé associé à l'édition de supports d'information 
imprimés (dépliants, affiches, etc.) parce que c'était la principale activité 
menée sous cette dénomination.  

INITIATIVE DES ÉCOLES AMIES DE LA NUTRITION 

Initiative visant à fournir un cadre aux programmes intégrés menés en 
milieu scolaire pour remédier aux problèmes de santé liés à la nutrition. 
L'Initiative a été mise en place par l'OMS, en partenariat avec d'autres 
organismes des Nations Unies et des organisations internationales, et 
s'inspire du mouvement des écoles pour la promotion de la santé. 
Comme dans l'initiative HÔPITAUX AMIS DES BÉBÉS, une école peut être 
certifiée « amie de la nutrition » si elle satisfait aux critères essentiels, 
comme celui d'élaborer un programme scolaire favorable à la nutrition 
et à la santé, et de créer un environnement scolaire porteur. Même là 
où il ne peut pas être mis en œuvre intégralement, ce dispositif fournit 
un programme de sensibilisation du personnel scolaire, des enfants, des 
parents et de la communauté à l'importance d'une bonne nutrition, et 
suggère des actions appropriées (OMS n.d.-a). 

INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

Situation dans laquelle se trouvent les individus ne disposant pas d'un 
accès garanti à des aliments sains et nutritifs en quantité suffisante pour 
permettre une croissance et un développement normaux et une vie 
active et saine. L'insécurité alimentaire peut être chronique, saisonnière 
ou transitoire. Elle peut être due à une pénurie de denrées alimentaires, 
à la faiblesse du pouvoir d’achat, à des problèmes de distribution ou à 
une mauvaise utilisation des aliments au niveau du ménage. L’insécurité 
alimentaire fait partie des causes principales d'un état nutritionnel 
altéré, au même titre que les problèmes de santé, les mauvaises 
conditions d’assainissement et les pratiques inadaptées en matière de 
soins et d’alimentation.  
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Exemples de situation d'insécurité alimentaire :  

• la nourriture manque, de façon générale ; 

• les aliments ne sont pas sûrs ; 

• les aliments consommés n'apportent pas tous les nutriments 
nécessaires; 

• certains aliments ne sont pas disponibles ; 

• les gens n'ont pas accès aux aliments (bien que ceux-ci soient 
disponibles) ; 

• la nourriture manque à certaines périodes de l'année ; 

• les gens ne font pas bon usage des aliments disponibles ; 

• les gens ne parviennent pas à assimiler les nutriments présents 
dans leurs aliments.  

 

INSTRUCTION ÉLÉMENTAIRE EN NUTRITION ou litéracie en nutrition (en 
anglais : nutrition literacy) 

Désigne le fait d'avoir des notions de base en  nutrition et d'être capable 
de les appliquer à ses pratiques d’alimentation et à celles des autres. Les 
individus se laissent plus facilement convaincre si les gens autour d'eux 
sont bien informés en matière de nutrition et s'ils partagent les mêmes 
points de vue sur l'alimentation et de bonnes habitudes alimentaires. 
C'est l'objectif social à long terme de l'« instruction élémentaire en 
nutrition » (FAO, 2005). Les gens qui ont un niveau élémentaire 
d'instruction en nutrition ont la capacité et l'expérience nécessaires 
pour :  

• appliquer les principes nutritionnels à leur situation personnelle et 
prendre, en connaissance de cause, des décisions essentielles sur 
l'alimentation et les habitudes de consommation (choisir des 
aliments sains, résister aux pressions sociales, s'adapter à 
l'évolution des disponibilités et des prix des produits alimentaires, 
faire preuve de discernement face à la publicité) ;  

• influencer les autres (leurs frères et sœurs, leurs pairs, leurs 
propres enfants), expliquer leur régime alimentaire et montrer 
l'exemple ;  

• voir l'impact de leurs choix alimentaires et de leurs habitudes de 
consommation sur l'environnement ;  

• protéger et modifier l'environnement.  

Glossaire 

46



Le fait qu'une culture intègre une instruction élémentaire en nutrition 
est perceptible dans les programmes scolaires et les politiques des 
établissements ; dans les médias ; dans les politiques et la pratique des 
pouvoirs publics ; et dans le consensus et le débat entre les individus.  

INSUFFISANCE PONDÉRALE 

Poids insuffisant pour l’âge chez les enfants et IMC inférieur à 18,5 chez 
les adultes. L'insuffisance pondérale résulte d'un apport alimentaire 
inadéquat, d'épisodes antérieurs de dénutrition ou d'une mauvaise 
santé. 

INTERNATIONAL FRUIT AND VEGETABLE ALLIANCE (IFAVA) 

Le but de l'IFAVA est d'encourager la consommation mondiale de fruits 
et de légumes pour une meilleure santé. Elle réunit des groupes 
nationaux et internationaux engagés dans la recherche, la collecte de 
fonds et la promotion des fruits et légumes. L'IFAVA apporte un soutien 
à ses membres en fournissant des informations scientifiques, des 
ressources, des lieux d'échange, des outils de communication, et une 
boîte à outils permettant de démarrer un programme « 5 par jour » 
(5 A Day) en collaboration avec l'Organisation mondiale de la Santé 
(OMS).  
www.ifava.org

JARDINS SCOLAIRES 

Les jardins potagers cultivés en milieu scolaire peuvent améliorer la 
qualité de la nutrition et de l'éducation des enfants et de leur famille, à 
condition d'être bien intégrés dans les programmes agricoles, 
nutritionnels et éducatifs. Leur principal avantage est de permettre aux 
enfants d'apprendre à faire pousser des aliments sains et à les utiliser 
pour améliorer leur alimentation. Les produits frais qu'on y cultive 
(fruits et légumes, par exemple) ne suffisent pas à nourrir toute l'école, 
mais peuvent compléter un programme d'alimentation scolaire existant. 
Les jardins scolaires servent aussi au développement personnel et 
social, et ajoutent une dimension pratique à l'éducation 
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environnementale et à la biologie. 
www.fao.org/newsroom/fr/news/2005/104116/index.html 

ÉDUCATION NUTRITIONNELLE EN MILIEU SCOLAIRE : 

Sites web internationaux 

• Nourrir l'esprit, combattre la faim
www.fao.org/ag/humannutrition/nutritioneducation/49742/fr/

• Éducation nutritionnelle à l'école
www.fao.org/ag/humannutrition/nutritioneducation/49740/fr/

• Society for Nutrition Education and Behavior
www.sneb.org/

ORGANISATIONS ET INITIATIVES : 

• Initiative FRESH (UNESCO 2000) CONCENTRER LES RESSOURCES POUR
PROMOUVOIR LA SANTÉ À L'ÉCOLE

• Initiative des écoles amies de la nutrition
Society for Nutrition Education and Behavior 

JEU DE RÔLE 

Dialogue improvisé permettant d'explorer ce que l'on dit en temps 
normal ou ce que l'on pourrait dire dans une situation problématique. 
Des parents préoccupés par la nourriture vendue dans la cour de 
récréation d'une école, par exemple, peuvent ainsi « répéter » comment 
ils aborderont le directeur à ce propos. À la différence d'une scène 
écrite, le jeu de rôle doit être pratiqué par les personnes concernées et 
n'a pas d'issue prédéterminée. 

J-PAL 

(Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab, Laboratoire d'action contre la 
pauvreté). Créé en 2003 au Massachusetts Institute of Technology 
(MIT), le J-PAL est un réseau mondial de chercheurs utilisant des 
évaluations randomisées pour fournir les données probantes 
nécessaires à la prise de décisions en matière de politiques de 
développement. Il a pour mission de réduire la pauvreté en veillant à ce 
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que les politiques soient élaborées sur la base d'éléments scientifiques 
probants.  

www.povertyactionlab.org/fr 

LANCET SERIES 

La revue The Lancet finance des collections (www.thelancet.com/series) 
dont le but est de mettre en avant des sujets ou des domaines de la 
santé et de la médecine qui, quoique importants sur le plan clinique, 
sont souvent négligés par les programmes de recherche et les autres 
publications médicales classiques. Nombre de ces collections visent 
spécifiquement à médiatiser davantage ces domaines négligés, et se 
veulent un outil de plaidoyer propre à éclairer les politiques de santé et 
à améliorer le développement humain. L'une des premières du genre, 
en 2008, soulignait l'urgence et la gravité de la dénutrition maternelle et 
infantile à l'échelle mondiale. « La nutrition est un aspect 
désespérément négligé de la santé des mères, des nouveau-nés et des 
enfants. Pour être compréhensibles, les raisons de cette négligence n'en 
sont pas moins injustifiables ». www.thelancet.com/series/maternal-
and-child-undernutrition. La revue proposait alors un ensemble de 
mesures de prévention fondées sur des données probantes et d'un bon 
rapport coût-efficacité, parmi lesquelles figurait l'éducation 
nutritionnelle, ce qui a inspiré nombre des actions nutritionnelles 
mondiales en cours.  

LOGIQUE D'UN PROGRAMME 

Voir CADRE LOGIQUE. Définition de ce qu'un projet tend à faire et de la 
façon dont il est prévu qu'il y parvienne. La logique du programme 
correspond à une théorie ou à un ensemble d'hypothèses sur ce qui se 
produira, présentées dans un tableau appelé « cadre logique ». 

MALADIES OCCIDENTALES 

Expression regroupant les maladies cardiovasculaires, le diabète de 
type 2, l'hypertension artérielle et certains cancers. Elle a été utilisée 
pour la première fois dans les années 1960 par Denis Burkitt (Wikipedia, 
2014b) qui soutenait que les habitudes alimentaires modernes des pays 
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occidentaux, en particulier l'apport réduit en fibres et la forte 
consommation d'énergie, de sucre, de céréales raffinées et de matières 
grasses, contribuaient à ces maladies. Elle est souvent utilisée pour 
décrire l'évolution du tableau de la morbidité due à la transition 
nutritionnelle. 

 

MALNUTRITION AIGUË ET CHRONIQUE 

Poids faible ou très faible pour la  taille. La malnutrition chronique se 
prolonge dans le temps, contrairement à la malnutrition aiguë. Pour une 
définition de la malnutrition chronique, voir « retard de croissance ». 
Pour une définition de la malnutrition aiguë, voir « émaciation ». 

 

MALNUTRITION AIGUË MODÉRÉE 

Se définit comme un faible poids pour la taille, comparé à la moyenne 
établie par l'OMS. Chez les enfants, la malnutrition aiguë modérée se 
définit comme un indice poids/taille compris entre 3 et 2 écarts types 
au-dessous (-2 et -3 scores z) de la médiane indiquée par les normes 
OMS de croissance de l'enfant. 
Voir Glossaire de la CIN2 à l'adresse suivante : 
www.fao.org/faoterm/collections/nutrition/fr/ 

 

MALNUTRITION AIGUË SÉVÈRE 

Très faible poids pour la taille, comparé à la moyenne établie par l'OMS 
(plus de 3 écarts types au-dessous [inférieur à -3 scores z] de la médiane 
indiquée par les normes OMS de croissance de l'enfant).Voir Glossaire 
de la CIN2 à l'adresse suivante: 
www.fao.org/faoterm/collections/nutrition/fr/ 

 

MARKETING SOCIAL 

« Application des principes du marketing à la conception et à la gestion 
des programmes sociaux » (Griffiths, 1993). Ce mode d'approche du 
changement de comportement vise à « vendre » une pratique en faisant 
parvenir le bon message d'action à la bonne personne au moyen du bon 
support. Elle se concentre sur les aspects suivants : étude du public visé, 
ciblage de groupes spécifiques et élaboration de profils d'usager ; 
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formulation de messages convaincants et sélection de médias ; 
promotion d'actions offrant aux gens de réels avantages et aisément 
adoptées ; et étude de la « concurrence », c'est-à-dire de toutes les 
autres actions que les gens pourraient trouver intéressantes. Andreasen 
(2002) recense six caractéristiques essentielles du marketing social :  

• mesure la réussite à l'aune du changement de comportement ; 

• étudie le public visé pour évaluer les besoins, pré-teste les idées 
promotionnelles et effectue un suivi ; 

• segmente le public en groupes spécifiques ; 

• présente des motivations attrayantes ;  

• s'intéresse aux quatre « P » du marketing : produit, prix, point de 
distribution et promotion, auxquels d'aucuns en ajoute un 
cinquième, « population » ; 

• examine attentivement la « concurrence », c'est-à-dire l'attrait 
exercé par d'autres comportements et la pression de la publicité 
(ex. : commodité de cuisiner des plats connus, plaisir procuré par 
les collations riches en sucre et en matières grasses, tentation 
suscitée par les publicités pour des produits alimentaires).  

 

MENTORAT 

Relation dans laquelle une personne plus expérimentée ou plus 
compétente guide une personne qui l'est moins pour l'aider à faire 
quelque chose. Le mentorat (on parle également de parrainage) peut 
avoir une durée variable et être informel ou organisé. En éducation 
nutritionnelle, il représente un moyen essentiel d'instaurer de bonnes 
pratiques. En voici plusieurs exemples : les écoliers plus âgés peuvent se 
voir confier la tâche d'apprendre aux plus jeunes à se laver les mains ; 
des animateurs stagiaires peuvent servir d'assistants à des animateurs 
plus chevronnés avant d'assumer seuls cette fonction ; les femmes 
âgées de la communauté peuvent aider les jeunes mères à assimiler les 
bonnes pratiques d'alimentation des nouveau-nés. 

 

MICRONUTRIMENTS 

Vitamines, minéraux et autres substances (acides aminés, acides gras ou 
autres composés biologiques) dont l'organisme a besoin en petites 
quantités pour fonctionner correctement. Ils sont mesurés en 
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milligrammes ou en microgrammes. Les micronutriments se trouvent 
dans des aliments très divers, ce qui explique pourquoi il est si 
important d'adopter un régime alimentaire varié (FAO, 2013). Voir 
Glossaire de la CIN2 à l'adresse suivante : 
www.fao.org/faoterm/collections/nutrition/fr/ 

 

MICROCRÉDIT 

Prêts de faible montant destinés aux populations pauvres. Les dispositifs 
de microcrédit ont pour objectif d'aider les ruraux pauvres à échapper à 
la pauvreté en investissant dans leur propre entreprise ou leur propre 
exploitation. Pour surmonter certains des problèmes liés à la fourniture 
de crédit aux populations pauvres en milieu rural, ces dispositifs 
accordent des prêts non assortis de garanties à des taux d'intérêt 
proches de ceux du marché dans le cadre de programmes à assise 
communautaire dirigés par des institutions financières ou des 
organisations non gouvernementales (ONG). Plusieurs programmes et 
projets ont associé un dispositif de microcrédit destiné aux femmes à de 
l'éducation nutritionnelle (projet ENAM au Ghana, par exemple).  

 

MNÉMONIQUE 

Prononcez némonique. Un moyen de se souvenir de quelque chose. Ex 
Go, grow, glow est un mnémonique pour se souvenir des 3 principales 
fonctions de l’alimentation (énergie, croissance et santé). 

 

MODÈLE DÉVIANCE POSITIVE/FOYER - (DP / FOYER) 

Méthode fructueuse d'amélioration de l’ANJE, reposant sur l'idée que 
certaines solutions aux problèmes d'alimentation que rencontre une 
communauté existent déjà au sein de celle-ci, et qu'il suffit de les 
découvrir et de les faire connaître pour que la communauté puisse 
s'éduquer elle-même. Le modèle Foyer s'intéresse donc aux individus 
qui, dans une communauté démunie, réussissent à élever des enfants 
en meilleure santé en adoptant des pratiques d’alimentation plus 
efficaces que celles des autres membres de la communauté, sans pour 
autant disposer de plus de ressources. Des groupes de mères se 
rencontrent pour préparer des aliments nutritifs et faire manger les 
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nourrissons, et partagent ces « déviances positives ». N. B. Le « foyer » 
est l'âtre de la maison. Le mot évoque un sentiment de chaleur, la 
préparation de la nourriture, la maison et la famille (The PD Initiative 
2005, The CORE Group, 2003). 

MOUVEMENT DES ÉCOLES-SANTÉ 

À l'initiative de l'OMS, des réseaux régionaux pour le développement 
des écoles de promotion de la santé ont été lancés en Europe, dans le 
Pacifique occidental et en Amérique latine. Une « école-santé » est un 
établissement qui renforce constamment son aptitude à être un cadre 
sain de vie, d’apprentissage et de travail, en privilégiant les actions 
suivantes : 

• prendre soin de soi et des autres ;

• prendre des décisions favorables à la santé et prendre le dessus
sur les circonstances ;

• créer des conditions propices à la santé (par des politiques, des
services, un environnement matériel/social) ;

• renforcer les capacités permettant d'assurer la paix, la protection,
l'éducation, l'alimentation, des revenus, un écosystème stable,
l'équité, la justice sociale, un développement durable ;

• prévenir les principales causes de décès, de maladie et
d'incapacité (notamment parasitoses, tabagisme, VIH/SIDA/MST,
sédentarité, usage de drogues et d'alcool, violence et blessures,
mauvaise nutrition) ;

• influer sur les comportements liés à la santé : connaissances,
croyances, compétences, attitudes, valeurs, soutien.

www.who.int/school_youth_health/gshi/hps/en/index.html 

MOUVEMENT RENFORCEMENT DE LA NUTRITION (voir SUN) 

MOYEN MNÉMOTECHNIQUE 

Méthode permettant de se souvenir de quelque chose. GO, GROW, 
GLOW (avancer, grandir, rayonner), par exemple, est un moyen 
mnémotechnique en anglais pour se souvenir des trois fonctions 
principales des aliments (énergie, croissance et santé). 
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OBÉSITÉ ET SURPOIDS 

Accumulation anormale ou excessive de graisse corporelle qui peut 
nuire à la santé. La définition de l'OMS s'appuie sur l'indice de masse 
corporelle (IMC), c'est-à-dire le poids en kg divisé par le carré de la taille 
en mètre (kg/m²) :  

• un IMC supérieur ou égal à 25 indique un surpoids ;

• un IMC supérieur ou égal à 30 indique une obésité.

• La cause fondamentale de l'obésité et du surpoids est un
déséquilibre énergétique entre les calories consommées et
dépensées. Au niveau mondial, on a assisté à :

• une plus grande consommation d'aliments très caloriques riches
en graisses ;

• une diminution de l’'activité physique en raison de la nature de
plus en plus sédentaire de nombreuses formes de travail, de
l’évolution des modes de transport et de l’urbanisation.

À l’échelle mondiale, le surpoids et l’obésité sont liés à davantage de 
décès que l’insuffisance pondérale. Un IMC élevé est un important 
facteur de risque de maladies non transmissibles telles que les 
cardiopathies et les accidents vasculaires cérébraux, le diabète, les 
troubles musculosquelettiques et certains cancers. 

www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/fr/ 

OBJECTIF 

Fin susceptible d'être atteinte à l'aide d'activités planifiées spécifiques. Il 
existe plusieurs écoles de pensée sur la façon dont les objectifs 
devraient être formulés et s'articuler avec les activités, les indicateurs et 
les produits. Il faut distinguer les objectifs SMART, les objectifs alignés, 
les objectifs de programmes, ceux des apprenants, les objectifs de 
résultat et les EFFETS DIRECTS.  

OBJECTIFS DU MILLÉNAIRE POUR LE DÉVELOPPEMENT (OMD) 

Huit objectifs que les États Membres des Nations Unies ont accepté 
d'essayer d'atteindre en 2015 au plus tard. Ces objectifs ont été 
officiellement définis lors du Sommet du Millénaire, en 2000. De 
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nouveaux objectifs devraient être arrêtés en 2015. 
www.fao.org/sustainable-development-goals/fr/

Les activités de nutrition (y compris l'éducation nutritionnelle) ont un 
rôle essentiel à jouer dans les actions entreprises pour atteindre les 
OMD. Une bonne nutrition est une aide formidable dans la lutte contre 
la pauvreté. En outre, elle protège et promeut la santé ; réduit la 
mortalité, en particulier celle des mères et des enfants ; et donne à ces 
derniers la possibilité et l'énergie d'aller à l'école et de mettre leur 
scolarité à profit. Enfin, parce qu'elle renforce indirectement les 
communautés et les économies locales, une bonne nutrition contribue à 
la concrétisation d'autres objectifs de développement et, par voie de 
conséquence, à celle des OMD (adapté de FAO n.d.).  

ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE 

Large éventail d'associations de citoyens existant dans presque tous les 
pays afin de fournir des avantages ou des services à des groupes 
particuliers de la société ou d'exercer une influence politique en leur 
faveur. Parmi les exemples d'organisations de la société civile, citons: les 
institutions caritatives, les organisations bénévoles, les organisations 
non gouvernementales et les organismes gestionnaires de logements.  

Objectif 1: Éliminer l'extrême 
pauvreté et la faim  

Objectif 5: Améliorer la santé 
maternelle  

Objectif 2: Assurer l'éducation 
primaire pour tous  

Objectif 6: Combattre le VIH/sida, le 
paludisme et d'autres maladies 

Objectif 3: Promouvoir l'égalité des 
sexes et l'autonomisation des 
femmes 

Objectif 7: Assurer un environnement 
durable 

Objectif 4: Réduire la mortalité des 
enfants de moins de 5 ans 

Objectif 8: Mettre en place un 
partenariat mondial pour le 
développement 
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ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES (OING) 

Voir ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

 

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES (ONG)  

Organisations privées menant des activités destinées à soulager la 
souffrance, défendre les intérêts des pauvres, protéger 
l'environnement, fournir des services de protection sociale de base ou 
travailler au développement des communautés. Les ONG peuvent être 
nationales, régionales ou internationales. Parmi les ONG internationales 
bien connues dans le domaine de la nutrition, on peut citer : Oxfam, 
Helen Keller International, Save the Children et Action contre la faim.  

 

ORGANISME D'EXÉCUTION 

Organisme chargé de mener une intervention. 

 

ORGANISME DES NATIONS UNIES 

Organisme autonome travaillant avec les Nations Unies et collaborant 
entre eux par le truchement du Conseil économique et social des 
Nations Unies et du Conseil des chefs de secrétariat (CCS). L'OMS, 
l'UNICEF, la FAO et le PNUD font partie de ces organismes. 

 

PAQUET DE COUNSELLING COMMUNAUTAIRE POUR L’ALIMENTATION DU 
NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT (ANJE) (OMS/UNICEF) 

Ensemble d'outils génériques de programmation et de renforcement 
des capacités destiné à guider, sous tous leurs aspects, les activités de 
conseil à assise communautaire sur l'ANJE. Il contient des outils de 
formation utilisant une méthode d'apprentissage interactive et 
expérientielle adaptée aux adultes, l'objectif étant de donner aux 
travailleurs sociaux communautaires les connaissances et les 
compétences nécessaires sur les pratiques recommandées d'allaitement 
et d'alimentation complémentaire. À ce jour, quelque 30 pays sont 
diversement avancés dans l'adaptation des supports au contexte local, 
le renforcement des capacités et le déploiement d'activités de conseil et 
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de communication à assise communautaire sur l'ANJE à l'aide de ce 
paquet. 

www.unicef.org/nutrition/index_58362.html 

PARTIES PRENANTES 

Personnes, groupes, organisations ou institutions concernés par la 
situation, l'intervention et les résultats qu'elle cible.  

PATATE DOUCE À CHAIR ORANGE 

Patate douce dont la chaire est orange et sélectionnée pour sa teneur 
plus élevée en vitamine A et C. Plusieurs organisations et ONG 
humanitaires s'emploient actuellement à la substituer à la patate douce 
autochtone, à chair blanche, dans plusieurs pays africains (Mozambique, 
Burkina Faso, Ouganda, Afrique du Sud et Tanzanie, par exemple). La 
promotion de cet aliment comprend des intrants agricoles, de la 
formation, le développement d'un marché et de l'éducation 
nutritionnelle, une partie essentielle de cet ensemble. La patate douce à 
chair orange présente également un intérêt commercial car elle peut 
être transformée en chips, en chapatis, en biscuits et en gâteaux et peut 
être commercialisée par le truchement des points de vente habituels.

PÉRENNITÉ 

État de ce qui dure toujours ou très longtemps (Le Petit Robert de la 
langue française, 2013). La pérennité est un indicateur essentiel de la 
réussite d'une éducation nutritionnelle, puisque celle-ci vise à obtenir 
des changements durables dans les pratiques. On distingue toutefois 
plusieurs types de pérennité : 

• Pérennité d'une amélioration nutritionnelle. Signifie que
l'amélioration s'inscrit dans la durée. Exemple : guérir des enfants
souffrant de malnutrition ne consiste pas uniquement à traiter
leur état de malnutrition, mais suppose aussi que l'on s'assure
qu'ils ne rechuteront pas (en éduquant les mères, par exemple).
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• Pérennité d'une intervention. Suppose que l'intervention soit 
financée sur les budgets ordinaires afin de pouvoir se prolonger 
sans aide extérieure. Exemple : si une intervention suppose qu'un 
travailleur sanitaire visite quotidiennement certains villages, il faut 
que les ressources nécessaires à ces visites, elles aussi, soient 
pérennes.  

• Pérennité d'un changement de comportement. Signifie que les 
gens n'ont pas modifié leur façon de faire pour une courte période 
seulement, avant de revenir à leurs pratiques antérieures, comme 
c'est souvent le cas. Il faut une évaluation de l'impact à long terme 
pour s'assurer que le changement s'est pérennisé. 

• Pérennité des interventions d'éducation nutritionnelle. Souvent 
les causeries, les activités ou les émissions de bonne qualité en 
matière d'éducation nutritionnelle ne sont pas enregistrées pour 
être mises à la disposition d'autres personnes, ce qui représente 
un gaspillage de ressources. 

 

PÉRIODE DES 1000  JOURS 

La période de 1000 jours qui va du début de la grossesse de la mère au 
deuxième anniversaire de l'enfant est considérée comme décisive pour 
que l'enfant puisse, plus tard, mener une vie plus saine et plus prospère. 
Une bonne nutrition pendant cette période de 1000 jours peut avoir un 
effet considérable sur l'aptitude de l'enfant à grandir, à apprendre et à 
sortir de la pauvreté. Elle peut aussi agir en profondeur sur la situation 
sanitaire, la stabilité et le développement à long terme de 
communautés et de nations entières.  

www.thousanddays.org/ 

 

PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH/SIDA 

La grande majorité des personnes vivant avec le VIH sont dans les pays à 
faible revenu et à revenu intermédiaire. L'Afrique subsaharienne est la 
région la plus touchée (un adulte sur 20 est concerné), puisqu'elle 
compte 69 pour cent de toutes les personnes vivant avec le VIH dans le 
monde. L'éducation nutritionnelle est importante pour ces personnes 
car la façon dont elles s'alimentent peut avoir une forte incidence sur 
l'amorce de la maladie et ses progrès.   
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PRESTATAIRE DE SERVICES 

Organisation fournissant différents types de services. Dans le contexte 
de l'éducation nutritionnelle, les prestataires de services sont 
généralement les services de santé et les services communautaires.  

 

PRODUCTION ALIMENTAIRE FAMILIALE 

Production d'aliments par de petits agriculteurs à proximité de leur 
domicile familial, ces aliments étant destinés à la vente et à la 
consommation du ménage. Les programmes de production alimentaire 
familiale contribuent à améliorer les systèmes de production vivrière 
locale en créant des jardins qui fournissent des fruits et légumes riches 
en micronutriments toute l'année et de petites exploitations d'élevage 
de volailles et autres animaux. Des données probantes montrent 
qu'associés à une éducation nutritionnelle, les jardins de ce type sont un 
bon point d'entrée pour enrichir le régime alimentaire des familles. Ils 
permettent aussi d'autonomiser les femmes, qui organisent la plupart 
des potagers familiaux. Helen Keller International s'emploie à mettre en 
œuvre des programmes de production alimentaire familiale dans 
plusieurs pays, comme le Bangladesh, le Cambodge, le Népal et les 
Philippines. 
www.hki.org/reducing-malnutrition/homestead-food-production/ 

 

PRODUIT  

Élément produit par une activité, comme du matériel pédagogique, 
l'installation d'un équipement, un nombre de personnes formées (voir 
CADRE LOGIQUE). 

 

PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL (PAM) 

Organisme des Nations Unies chargé de l’assistance alimentaire. Ses 
cinq objectifs sont les suivants :  

• sauver des vies et préserver les moyens d'existence dans les 
situations d’urgence ; 

• se préparer aux situations d’urgence ; 

• remettre sur pied les communautés après les situations de crise ; 
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• réduire la faim chronique et la dénutrition partout dans le monde ; 

• renforcer la capacité des pays de lutter contre la faim.  

L'alimentation scolaire est l'une de ses principales activités. Le PAM est 
le premier fournisseur de repas scolaires dans les pays à faible revenu. 
Le PAM s'emploie aujourd'hui à promouvoir l'éducation nutritionnelle 
par le biais de l'alimentation scolaire ; il encourage également une 
ALIMENTATION SCOLAIRE UTILISANT LA PRODUCTION LOCALE, qui offre 
des occasions favorables d'éducation nutritionnelle, en milieu scolaire et 
auprès des familles et des agriculteurs locaux.  

 

PROJET CARÉLIE DU NORD 

Projet finlandais, démarré en 1972, ayant servi de cadre à une 
intervention complète et réussie d'amélioration de l'alimentation et de 
prévention de l'obésité et des cardiopathies menée à travers des 
organisations communautaires et au moyen de mesures prises par les 
gens. Les changements de régime alimentaire et de style de vie ciblés 
comprenaient une réduction de la consommation de beurre et de sel, 
ainsi que du tabagisme. Les activités associaient, entre autres, les 
services de santé, les écoles, les ONG, les médias, les supermarchés, 
l'industrie alimentaire et l'agriculture. L'éducation jouait un rôle 
essentiel et le projet comportait une forte composante réglementaire 
(étiquetage des produits alimentaires ou contrôle de l'alimentation dans 
les écoles, par exemple). Le projet Carélie du Nord a été considéré au 
niveau international comme un « programme majeur de démonstration 
» d'une éducation nutritionnelle et d'une action publique 
multicomposantes.  
www.who.int/chp/about/integrated_cd/index2.html 

 

PROMOTION DE LA SANTÉ  

La promotion de la santé a été définie dans la Charte d'Ottawa (OMS, 
1986) comme « [ayant] pour but de donner aux individus davantage de 
maîtrise de leur propre santé et davantage de moyens de l'améliorer ». 
Ce processus suit un ensemble de principes centrés sur la façon dont les 
gens vivent et ce qu'ils décident de faire. L'autodétermination et la 
participation y occupent une place centrale :« La promotion de la santé 
n'est pas quelque chose que l'on fait aux gens, mais quelque chose qui 
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est fait par eux, avec eux et pour eux ». Les principales stratégies mises 
en œuvre sont les suivantes: sensibiliser à la santé; conférer à tous des 
moyens de réaliser pleinement leur potentiel de santé ; et servir de 
médiateur entre les différents intérêts présents dans la société en vue 
d’atteindre la santé. La promotion de la santé accorde une attention 
particulière aux conditions du changement de comportement et au 
contexte de l'action publique : élaboration d'une politique publique 
saine, création de milieux favorables à la santé, renforcement de l’action 
communautaire pour la santé et réorientation des services de santé. 
Dans cette perspective « écologique », l'éducation nutritionnelle n'est 
pas simplement une affaire individuelle, mais subit l'influence des 
politiques sociales et des mesures institutionnelles (McLeroy et al., 
1988). Les approches de promotion de la santé mettent également 
l'accent sur le renforcement et la pratique des compétences, y compris 
des aptitudes à la vie quotidienne, et sur le fait d'apprendre des autres 
et avec les autres.  

 

QUESTIONNAIRES SUR L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE DES MÉNAGES 

Le niveau d'insécurité alimentaire des ménages est caractérisé par un 
ensemble d'indicateurs des conditions, du vécu et des profils de 
comportement. Les personnes interrogées décrivent leurs 
comportements et leurs attitudes, puis les réponses sont résumées pour 
donner un indicateur du degré d'insécurité alimentaire des ménages.  

 

RAPPEL SUR 24 HEURES 

Méthode de collecte d'informations détaillées sur le régime alimentaire 
d'une personne. Elle consiste à dresser la liste des aliments et boissons 
consommés la veille ou dans les 24 heures qui précèdent l'entretien de 
rappel. Les aliments et les quantités sont retrouvés de mémoire, avec 
l'aide d'un enquêteur formé. La procédure de rappel est parfois 
exécutée individuellement par le répondant, mais les données ainsi 
collectées ne sont pas toujours fiables. Des rappels de consommation 
avant/après permettent d'évaluer l'efficacité d'une intervention 
d'éducation nutritionnelle ou autre. 

• Présentation du rappel sur 24 heures sur 
www.youtube.com/watch?v=wqRwO-wl3Hg 
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RAPPORT COÛT-EFFICACITÉ 

Effets obtenus par unité monétaire dépensée. Ce rapport permet 
d'optimiser l'utilisation des ressources. Autrement dit, le rapport coût-
efficacité représente la relation entre ce que vous dépensez et ce que 
vous obtenez. Ainsi, une intervention qui permet de réduire la mortalité 
infantile pour un coût de 1 USD par enfant et par an présente un 
excellent rapport coût-efficacité. Cette notion est clairement liée à celle 
de PÉRENNITÉ. Prenons l'exemple d'activités d'éducation nutritionnelle 
très efficaces, mais très onéreuses, comme l'élaboration de grandes 
campagnes médiatiques ou la formation d'un personnel temporaire 
supplémentaire de plusieurs centaines d'individus : ces activités n'ont 
pas un très bon rapport coût-efficacité et sont difficiles à pérenniser.  

REALIA 

Objets réels utilisés dans le domaine éducatif, généralement comme 
supports visuels dans une salle de classe – fruits réels, publicités 
découpées dans un magazine ou étiquettes récupérées sur des produits, 
plats cuisinés. 

RECENSION DES ÉCRITS 

Étude bibliographique systématique menée par des chercheurs sur les 
ouvrages/articles/rapports publiés durant une période donnée et sur un 
sujet particulier, afin d'en prendre connaissance et d'en résumer les 
constatations, puis d'en tirer quelques conclusions sur ce que l'on sait et 
ce qui a été fait précédemment.  

RECHERCHE-ACTION PARTICIPATIVE 

Forme de recherche dans laquelle les participants étudient leur 
situation personnelle de façon organisée, en se servant de leur propre 
expérience et d'observations, afin de cerner les problèmes et d'essayer 
des solutions. « Les communautés d'investigation et d'action évoluent 
et traitent des questions et des problèmes significatifs pour les 
personnes participant en tant que co-chercheurs » (Wikipedia, 2015a). 
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Cette approche n'est peut-être pas aussi objective que celle de la 
recherche scientifique, mais elle obtient souvent davantage de résultats 
sur le plan de l'éducation et de la satisfaction des participants et peut se 
traduire par des améliorations directes et immédiates des pratiques.  

RECHERCHE FORMATIVE 

Enquêtes conduites avant et pendant un programme, à des fins de 
conception et de planification. Les méthodes peuvent être quantitatives 
ou qualitatives. La recherche formative examine la communauté au sein 
de laquelle le programme doit se dérouler et aide les planificateurs à 
comprendre les intérêts, les caractéristiques et les besoins des 
différentes populations et personnes de cette communauté  
(CAPS, 1998 ; voir aussi Dickins et al., 1997). 

RECOMMANDATIONS alimentaires 

Ensemble de règles d'alimentation faciles à comprendre destinées à 
l'ensemble de la population et établies à partir des besoins et des 
usages locaux. Ces recommandations informent les gens pour les aider à 
faire des choix alimentaires qui conduisent à un régime sain et sont 
souvent assorties d'un support visuel. Celui-ci présente les différents 
aliments sous la forme d'une pyramide ou d'une assiette optimale 
illustrant quels sont les différents groupes d'aliments et dans quelles 
proportions il est recommandé de les consommer. Les éducateurs en 
nutrition doivent réfléchir à la façon de mettre ces recommandations en 
pratique, c'est-à-dire étudier comment elles doivent être utilisées et 
rendues opérantes.  

www.fao.org/nutrition/education-nutritionnelle/food-dietary-
guidelines/home/fr/  

RÉFÉRENCE 

Point de départ de votre action.  En éducation nutritionnelle, le point de 
référence est établi par une collecte de données caractéristiques des 
connaissances, attitudes, pratiques ou perceptions des gens avant 
l'intervention, qui peuvent ensuite être comparées aux données 
similaires recueillies après l'intervention ou auprès de groupes témoins.
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La comparaison montre alors ce qui a changé ou non, autrement dit, si 
l'intervention a été fructueuse. 
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REMUE-MÉNINGES (Brainstorming) 

Initialement conçue pour trouver des solutions originales à des 
problèmes, cette technique permet de recueillir les idées d'un groupe 
de personnes, avant de les trier ou de les évaluer. Dans un remue-
méninge, toutes les idées sont acceptées : il ne s'agit ni d'un test ni d'un 
moyen de déterminer les connaissances des personnes. 

RETARD DE CROISSANCE 

Taille nettement insuffisante pour l'âge (plus de 2 écarts types au-
dessous de la médiane de référence internationale calculée par le 
NCHS/l'OMS), indiquant que le sujet a traversé par le passé un ou 
plusieurs épisodes prolongés de dénutrition dus à des apports 
caloriques et nutritionnels insuffisants sur une longue durée. Le retard 
de croissance se calcule en tenant compte de la taille, de l'âge et du 
sexe. Il est largement utilisé comme indicateur de la malnutrition 
chronique chez l'enfant et est l'une des mesures clés de l'état 
nutritionnel et du niveau de vie global dans un pays. Les effets du retard 
de croissance comprennent un développement moteur retardé, une 
détérioration de la fonction cognitive et de mauvais résultats scolaires. 
(OMS n.d.-b).  

RESSOURCES DU QUOTIDIEN 

Objets, personnes, endroits ou actions existant dans l'environnement 
réel et susceptibles d'être utilisés à des fins éducatives. Il est inutile, par 
exemple, de se servir d'une image du lavage des mains si l'on est proche 
d'un robinet. Ces ressources sont extrêmement efficaces pour 
l'apprentissage, mais ne sont pas toujours disponibles. 

RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE 
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Terme souvent utilisé dans les contextes éducatifs à la place du terme 
objectifs, afin que l'objectif représente un résultat final réel (les gens 
consomment davantage d'œufs, par exemple) et non pas simplement 
une intention ou une activité (informer les gens sur les bienfaits des 
œufs par une série d'exposés et de démonstrations, par exemple). 



SCÉNARIO 

Situation imaginée, avec ses personnages et ses événements, mais qui 

pourrait éventuellement avoir lieu. 

SCORE DE DIVERSITÉ ALIMENTAIRE 

Nombre d'aliments différents consommés sur une période donnée (un 
jour, une semaine, un mois ou une année, par exemple). Ni la fréquence 
de consommation ni la quantité consommée ne sont prises en compte 
et aucun jugement n'est porté sur le caractère « sain » ou « malsain » 
des aliments absorbés. Plusieurs outils de mesure des apports 
alimentaires (questionnaires de fréquence, rappel de la consommation 
et carnets de consommation, par exemple) peuvent être utilisés pour 
calculer les scores de diversité alimentaire. Voir aussi DIVERSITÉ 
ALIMENTAIRE (Hodgson et al., 1991, 1994). 

SECTEUR PRIVÉ 

Désigne les entreprises dirigées par des personnes ou des groupes 
privés, généralement dans un but lucratif.  

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

La sécurité alimentaire existe lorsque tous les êtres humains ont, à tout 
moment, la possibilité physique, sociale et économique de se procurer 
une nourriture suffisante, saine et nutritive leur permettant de satisfaire 
leurs besoins et préférences alimentaires pour mener une vie saine et 
active (Comité de la sécurité alimentaire mondiale, voir 
http://www.fao.org/cfs/cfs-home/fr/). Si un ménage est « en situation 
de sécurité alimentaire », cela signifie que tous ses membres ont accès à 
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une nourriture suffisante, saine et nutritive toute l'année, et sont en 
mesure de satisfaire leurs besoins nutritionnels en consommant la 
nourriture qu'ils aiment / préfèrent et, ainsi, de se maintenir en bonne 
santé et de mener une vie active (Burgess & Glasauer, 2004).  

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DES MÉNAGES 

Capacité d'un ménage à se procurer une quantité suffisante de 
nourriture pour couvrir les besoins alimentaires de tous les membres de 
la famille, soit à partir d'une production individuelle, soit par le biais 
d'achats. Cette nourriture doit être partagée selon les besoins 
individuels; elle doit être saine, variée et de bonne qualité; enfin, chacun 
des membres doit être en bonne santé afin d'assimiler la nourriture 
consommée.  

Un indice évaluant la sécurité alimentaire des ménages à l'échelle 
nationale peut se composer de différents indicateurs, tels que : 

• la production alimentaire par habitant ;
• les recettes d'exportation par habitant ;
• le pourcentage du revenu national perçu par les 40 pour cent de la

population les plus pauvres ;
• budget alloué aux transferts de revenus et subventions alimentaires

ciblés ;
• inflation des prix des aliments des ménages à faible revenu.

www.fao.org/ag/agn/nutrition/household_fr.stm 

SENTIMENT D'EFFICACITÉ PERSONNELLE 

Conviction d'une personne quant à sa capacité de réussir dans des 
situations données. Le sentiment d'efficacité personnelle d'un individu 
détermine si celui-ci est prêt à changer ou non et conditionne la somme 
d'efforts qu'il consentira et la persévérance dont il fera preuve 
(Bandura, 1977). Cette notion peut être importante en éducation 
nutritionnelle, où les gens qui ont entrepris de modifier leur régime 
alimentaire ou celui de leur famille ont parfois besoin d'encouragement, 
de soutien et d'une expérience du succès. 
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SITUATION CONTREFACTUELLE 

On dit parfois qu'un groupe témoin représente la « situation 
contrefactuelle » (ou permet une « comparaison contrefactuelle ») 
parce qu'il est censé indiquer l'état qui serait celui du groupe 
expérimental en l'absence d'intervention.  

 

SOCIETY FOR NUTRITION EDUCATION AND BEHAVIOR (SNEB) 

Organisation internationale de mise en réseau des professionnels de 
l'éducation nutritionnelle. La SNEB représente les intérêts 
professionnels des éducateurs en nutrition des États-Unis et du monde. 
Elle s'emploie à promouvoir une éducation et une communication 
efficaces en nutrition afin de soutenir les comportements alimentaires 
sains et d'améliorer les systèmes alimentaires. La SNEB offre des 
espaces d'échange où l'on peut confronter des stratégies innovantes en 
matière d'éducation nutritionnelle, exprimer des opinions diverses sur 
les questions essentielles et diffuser les constatations de travaux de 
recherche. Elle publie le Journal of Nutrition Education and Behavior. 
www.sneb.org/www.jneb.org/ 

 

SOILS, FOOD AND HEALTHY COMMUNITIES (Sols, aliments et santé des 
communautés) 

Projet mis en œuvre dans le nord du Malawi pour aider les agriculteurs 
à améliorer la fertilité des sols ainsi que la sécurité alimentaire et la 
nutrition en cultivant des légumineuses vivaces comme aliments et 
comme engrais vert. À l'instar d'autres projets agricoles, celui-ci prévoit 
une distribution de semences et de la formation, mais il intègre aussi 
plusieurs activités destinées à encourager des pratiques agricoles, 
nutritionnelles et sociales, à la différence d'autres programmes 
d'agriculture. L'éducation nutritionnelle prend les formes suivantes :  

o  des journées de démonstration comprenant des visites sur le terrain, des 
conférences, des pièces de théâtre, des danses et de la nourriture ; 

o des journées consacrées à la cuisine, au cours desquelles les villageois 
(les hommes aussi) préparent, apprennent à faire et mangent différents 
plats ; 
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o des groupes de discussion agricoles s'employant à résoudre les 
problèmes liés à l'agriculture et à la nutrition. 

http://soilandfood.org/ 

 

SUIVI 

Vérification de l'avancement de la mise en œuvre par rapport aux 
INDICATEURS retenus. Un suivi régulier et attentif peut indiquer (par 
exemple) si les activités ont été menées selon les plans et dans les 
temps impartis, si les produits sont aux normes ou si le budget alloué a 
été dépensé comme prévu. On peut alors analyser les raisons des écarts 
et décider de ce qu'il faut faire pour remettre le projet sur les rails 
(adapté de Wikipedia, 2015d).  

 

(SUN) MOUVEMENT RENFORCEMENT DE LA NUTRITION 

Initiative, dirigée par les pays, réunissant des centaines d'organisations 
et de groupes nationaux et internationaux qui collaborent pour 
améliorer la santé au moyen d'une meilleure nutrition. Le mouvement 
SUN appuie les priorités nationales, mobilise des ressources et 
encourage les pays à s'investir et à s'engager dans des interventions de 
nutrition fondées sur des données probantes et dans l'intégration 
d'objectifs nutritionnels dans tous les secteurs. Ses principaux objectifs 
sont de réduire le retard de croissance et d'améliorer la santé 
maternelle et infantile. Dans les pays du mouvement SUN, les 
programmes qui tiennent compte de la nutrition poursuivent les 
objectifs suivants : investir dans les soins et le développement de la 
petite enfance (enfants d'âge préscolaire) ; autonomiser les écoliers en 
faisant des agents du changement des comportements en matière de 
santé et de nutrition ; et maximiser l'efficience et la pérennité de 
l'alimentation scolaire à l'aide d'aliments de base enrichis et de produits 
frais issus des marchés locaux. 
Dans chaque pays participant au mouvement SUN, un « point focal » est 
désigné et une plateforme des parties prenantes est créée, réunissant 
les donateurs, les pouvoir publics, les entreprises, la société civile, les 
spécialistes techniques et les Nations Unies ; cette plateforme contribue 
à coordonner l'action entre secteurs, à élaborer des politiques, à 
accroître les ressources et à suivre la mise en œuvre.  
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http://scalingupnutrition.org/ 

 

SURPOIDS 

Voir OBÉSITÉ ET SURPOIDS  

 

TRIANGULATION 

Recoupement effectué entre des données ou des informations obtenues 
à partir de différentes sources ou par différents moyens, afin d'en 
accroître la fiabilité. On peut ainsi recueillir des informations croisées 
sur la cuisine familiale en observant ce qui se passe, d'une part, et en 
interrogeant séparément plusieurs membres du ménage, d'autre part.    

 

UNION INTERNATIONALE DES SCIENCES DE LA NUTRITION (UISN) 

Les principales sphères d'intérêt de l'UISN sont les sciences de la 
nutrition et la recherche dans ce domaine. Elle a pour mission de « faire 
avancer les sciences de la nutrition ainsi que la recherche-
développement dans ce domaine par une coopération internationale à 
l'échelle mondiale » ; et vise également à « encourager la 
communication et la collaboration entre spécialistes des sciences de la 
nutrition et diffuser l'information dans cette discipline à l'aide des 
technologies de communication modernes ». On peut toutefois 
regretter que, parmi ses différents groupes de travail, aucun ne s'occupe 
encore spécifiquement de l'éducation nutritionnelle ou de la promotion 
de la santé.  

 

ZINC 

Minéral essentiel naturellement présent dans certains aliments, ajoutés 
à d'autres et disponibles comme complément nutritionnel. Le zinc 
intervient à plusieurs titres dans le métabolisme, il soutient une 
croissance et un développement normaux in utero, puis dans l'enfance 
et l'adolescence, et est indispensable au bon fonctionnement du goût et 
de l'odorat. Un apport journalier en zinc est nécessaire au maintien d'un 
taux correct dans l'organisme, car celui-ci ne possède aucun système de 
stockage spécifique de cette substance. Parmi les aliments riches en 
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zinc, on peut citer les graines de courge, les arachides, le foie, le bœuf et 
le chocolat noir. 

 
 

Définitions relatives au suivi et à l'évaluation (unité 9) 

Évaluation, analyse, 
appréciation  

Tous ces termes ont à peu près le même sens. Certains 
sont parfois utilisés dans des contextes particuliers, 
mais c'est le terme d'évaluation qui prévaut. Ainsi, on 
dira : 

• Evaluation de l'impact ; 

• Evaluation des étudiants ; 

• Evaluation à mi-parcours et évaluation finale 
pour désigner les examens réalisés au cours et à 
la fin du projet. 

Évaluation (s'applique 
à tous les types 
d'évaluation) 

Collecte et analyse intentionnelles, systématiques et 
minutieuses d'informations utilisées pour rassembler 
des éléments de preuve sur l'efficacité et l'impact des 
programmes, honorer ses obligations redditionnelles et 
déterminer les domaines qui nécessitent des 
changements et des améliorations. (Wall, n.d.)  

Évaluation de l'impact Analyse systématique d'un changement durable ou 
important – positif ou négatif, escompté ou imprévu – 
introduit dans la vie des gens par une action ou une 
série d'actions. (Roche, 1999) 

Évaluation de 
programmes 

 

Méthode systématique de collecte, d'analyse et 
d'utilisation d'informations destinées à répondre à des 
questions sur des projets, des politiques et des 
programmes, en particulier sur leur efficacité et leur 
efficience. Elle englobe toutes les formes d'évaluation, 
et peut aussi évaluer la recherche formative, la 
conception, la planification, le rapport coût-efficacité 
et la pérennité. (Rossi et al., 2004) 
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Évaluation des effets 
directs  

 

Également appelée « évaluation récapitulative ». 
Évaluation de l'efficacité avec laquelle une intervention 
produit les idées, les compétences et les changements 
de comportement escomptés au sein d'une population 
cible. L'hypothèse fondamentale est que les effets 
directs peuvent être attribués à un ensemble précis 
d'activités. (Adapté de CDC, 2013) 

Suivi ou évaluation du 
processus 

Vérification de l'état d'avancement de la mise en 
œuvre visant à déterminer (par exemple) si les activités 
ont été réalisées comme prévu et dans les délais 
impartis, si les produits sont conformes aux attentes ou 
si le budget alloué a été dépensé comme prévu, afin 
d'analyser les raisons des écarts par rapport aux 
prévisions et de décider comment remettre les 
activités sur la bonne voie. (Adapté de Wikipedia, 2015 
‘Project management’). 
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UNITÉ 1

• Vous vous formez actuellement à l'éducation 
nutritionnelle. Vous devrez vous faire votre 
propre opinion sur la nécessité de dispenser ce 
type d'éducation.

• Vous étudierez les problèmes de nutrition 
dans votre pays (et comment les personnes 
de votre entourage les perçoivent), 
analyserez leurs causes et vous exercerez 
au plaidoyer en faveur de la nutrition et 
de l'éducation nutritionnelle.



• À présent discutez des questions directrices :
• Quels sont les principaux problèmes de

nutrition dans votre pays ?
• Quelles en sont les causes ?
• Comment l'éducation nutritionnelle peut-elle

contribuer à prévenir la malnutrition ?
• Quelle est l'importance de l'éducation

nutritionnelle dans la prévention de la
malnutrition ?

LES QUESTIONS DIRECTRICES



Objectif principal :
Mesurer l'urgence d'un renforcement et d'une amélioration de l'éducation 
nutritionnelle dans votre pays

Cette unité vous aidera à :
• Evaluer la gravité des problèmes en matière de nutrition dans votre

pays et l'urgence des solutions qu'ils demandent ;
• Comprendre les causes de la malnutrition ;
• Voir que la malnutrition n'est pas seulement due à un manque de

ressources ou d'accès aux aliments nécessaires, mais qu'elle est
également liée aux pratiques, aux connaissances, aux attitudes et aux
perceptions ;

• Comprendre la nécessité de l'éducation nutritionnelle pour répondre à
ces problèmes ;

• Vous forger un avis personnel cohérent sur la pertinence de
l'éducation nutritionnelle et l'exprimer de manière claire et
convaincante.

OBJECTIFS / RÉSULTATS 
D'APPRENTISSAGE



Elle vous permettra également :
D’étudier la sensibilisation à la nutrition dans 
votre pays ;
De déterminer l’origine des problèmes en 
matière de nutrition dans les pratiques, les 
connaissances, les attitudes, les perceptions et 
les influences sociales ;
De plaider pour l’intégration de l’éducation 
nutritionnelle dans les interventions ;
De discuter avec précision et assurance de la 
situation nutritionnelle actuelle dans votre pays 
et du degré de sensibilisation aux problèmes.

•

•

•

•

OBJECTIFS / RÉSULTATS 
D'APPRENTISSAGE



ACTIVITÉ EXTÉRIEURE
Enquête sur les connaissances 
et la sensibilisation en nutrition

L'activité extérieure permet d'étudier les perceptions 
courantes à l'aide d'une petite enquête sur les 
connaissances nutritionnelles et la sensibilisation 
de la population générale à ce sujet. 
Vous travaillerez en binôme et vous vous entretiendrez 
avec deux personnes (une chacun).
Ce travail doit être effectué avant la première séance de 
travaux dirigés. Vous utiliserez les constatations issues 
de cette enquête dans votre exposé. 
Vous rédigerez un rapport indiquant comment se sont 
déroulés les entretiens et ce que vous avez découvert.



PARTICULARITÉ DE CETTE UNITÉ

• Des papillons jaunes sont apposés en regard
des informations que vous pourriez utiliser
dans votre exposé.

• Soyez-y attentifs !



TRAVAUX DIRIGÉS

• Pour la séance de travaux dirigés de
milieu d'unité, vous devez compléter
les activités 1 à 6 (jusqu’à la section
3).

• Lors de la séance de travaux dirigés
de fin d'unité, vous ferez un exposé
sur les problèmes de malnutrition
dans votre pays et défendrez
l'éducation nutritionnelle comme
étant l’une des solutions à ces
problèmes.
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Bon travail !
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Évaluation de l'unité 1 

Activités évaluées (max 30) 

Appréciation générale (max 10) 

Activité extérieure (max 20) 

Total (max 60) 
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Sigles et abréviations 

IMC Indice de masse corporelle 

UNICEF Fonds des Nations Unies pour l'enfance 

OMS Organisation mondiale de la santé 

Organisation 
Dans ce cours, certaines activités sont à faire individuellement, d’autres en 
groupe ou au choix. Ceci est indiqué à côté de chaque activité. 

Type d’activité À faire 

Évaluée 

Individuellement 

Seul ou par deux. 

Deux 

Deux ou plus 

Groupe de 3 minimum 

Symbole de la clé 

 Cette activité est à 
effectuer 
individuellement 

 Activité évaluée, à 
effectuer 
individuellement 

 Cette activité est à 
faire seul ou par 
deux 

 Cette activité est à 
faire par deux 

 Cette activité est à 
faire par groupe de 
deux ou plus 

 Cette activité est à 
faire par groupe de 
3 minimum 
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Présentation de l'unité 

a malnutrition prélève un lourd tribut sur la vie de millions de gens, et 
des taux élevés de malnutrition chronique et de malnutrition aiguë 
(glossaire) persistent dans les pays en développement, notamment en 

Afrique subsaharienne. Parallèlement, les décès dus à des maladies non 
transmissibles liées au régime alimentaire sont en augmentation dans le monde 
entier, et particulièrement dans les régions à faible revenu et à revenu 
intermédiaire. C'est ce qu'on appelle le « double fardeau » de la malnutrition : la 
dénutrition persiste, en particulier chez les enfants, alors même que les cas 
d'excès pondéral, d'obésité et de maladies chroniques liées au régime 
alimentaire augmentent rapidement. La conjugaison de ces deux tendances 
exerce une pression insoutenable sur les ressources de nombreux pays et 
menace gravement leur potentiel de développement. 

Les régimes alimentaires inadéquats sont à la racine du problème. 

Les familles qui vivent dans la pauvreté ont des régimes alimentaires de 
moins bonne qualité et possèdent généralement moins de connaissances sur 
la nutrition et sur les moyens d'améliorer leur alimentation que les familles 
plus aisées. L'accès à la nourriture et les disponibilités alimentaires sont 
essentiels à un bon régime alimentaire, mais ne suffisent pas. Des mesures 
s'imposent pour aider les gens à utiliser au mieux les ressources disponibles, 
sensibiliser les consommateurs et avoir un impact sur leurs attitudes, leurs 
compétences, leurs préférences et leurs comportements en matière de 
nourriture, de régime alimentaire et de nutrition. 
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L'évolution des habitudes en matière d'alimentation et d'activité physique que 
connaissent actuellement de nombreux pays africains est en train de modifier 
le paysage nutritionnel du continent. On le voit en particulier lorsque, quittant 
la campagne pour la ville, les gens remplacent les aliments qu'ils cultivaient 
par des produits à densité énergétique élevée achetés dans le commerce, 
alors même que leur activité physique baisse. Les problèmes de surpoids, 
l'obésité et les divers types de maladies non transmissibles sont directement 
liés aux régimes alimentaires riches en calories et pauvres en nutriments.  

L'éducation à la nutrition vise à améliorer le bien-être nutritionnel des gens en 
leur offrant l'information, les expériences, les compétences et les perceptions 
qui les aideront à modifier leur comportement alimentaire. De plus en plus 
d'éléments probants viennent confirmer qu'une éducation nutritionnelle bien 
conçue et axée sur le comportement améliore le régime et le comportement 
alimentaires des familles disposant de ressources limitées. Les coûts associés au 
fait de nourrir les personnes en situation précaire conjugués à ceux du 
traitement de la malnutrition ou des maladies non transmissibles plaident en 
faveur d'une éducation nutritionnelle, car celle-ci peut apporter une 
contribution essentielle à la prévention de la malnutrition comme du surpoids et 
de l'obésité, en offrant aux gens l'aide et les moyens dont ils ont besoin pour 
adopter des comportements alimentaires plus sains et s'y tenir. 

Vous vous formez actuellement à l'éducation nutritionnelle, aussi devrez-vous 
vous faire votre propre opinion sur la nécessité de dispenser ce type d'éducation, 
et comprendre comment elle peut améliorer les régimes alimentaires. Souvent, 
l'éducation nutritionnelle ne constituera pas une solution à elle seule, mais devra 
être intégrée dans d'autres approches. Il vous faudra donc comprendre les 
causes de la malnutrition, afin d'utiliser l'éducation nutritionnelle de la façon la 
plus efficace et la plus appropriée.  

En tant qu'éducateur en nutrition, vous aurez un rôle particulier à jouer pour 
défendre la nutrition et l'éducation nutritionnelle dans le cadre de diverses 
initiatives, peut-être auprès de collègues d'autres secteurs qui n'auront que des 
connaissances limitées en nutrition ou de collègues nutritionnistes qui ne 
considéreront pas l'éducation nutritionnelle comme une composante importante 
de la solution. Cette unité va vous aider à acquérir ces capacités. 
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RÉSUMÉ DE L'UNITÉ 

Dans cette unité, vos principales activités seront les suivantes : réaliser une 
enquête sur le niveau de connaissance nutritionnelle et de sensibilisation à la 
nutrition, analyser des problèmes spécifiques et leurs causes, réunir des données 
sur la malnutrition dans votre pays et préparer un exposé sur la nécessité d'une 
bonne nutrition et d'une éducation nutritionnelle dans votre pays. 

Vous bâtirez votre exposé à l'aide des données que vous aurez réunies en 
travaillant sur la présente unité, conformément aux instructions données à la 
section 3, puis, lors de la séance de travaux dirigés de fin d'unité, vous le 
présenterez à vos camarades et à d'autres étudiants et vous répondrez à leurs 
questions et commentaires. 

• La section 1 « Introduction » permettra de recueillir vos premières
opinions sur quelques-unes des grandes questions relatives aux problèmes
de nutrition et au rôle de l'éducation.

• Dans la section 2 « Histoires vécues », vous examinerez quatre cas réels
de problèmes de nutrition et vous les analyserez afin de déterminer
pourquoi ils se sont produits et comment ils auraient pu être évités.

• La section 3 « Plaidoyer en faveur de l'éducation nutritionnelle » vous
donnera les instructions dont vous avez besoin pour préparer l'exposé que
vous ferez lors de la séance de travaux dirigés de fin d'unité. (Vous en
rassemblerez les éléments nécessaires au fil de votre progression dans
l'unité).

• La section 4 « Malnutrition mondiale et nationale » vous en apprendra
plus sur l'épidémie mondiale de malnutrition et sera l'occasion de réunir
des données sur la situation nutritionnelle dans votre pays.

• Dans la section 5 « Éducation nutritionnelle et malnutrition », vous
étudierez un diagramme récapitulant les causes de la malnutrition,
déterminerez la place de l'éducation nutritionnelle et utiliserez ces
informations pour analyser les causes d'un problème nutritionnel.

• Dans la section 6 « Récapitulation des arguments », il vous sera demandé
de rassembler les arguments découverts jusque-là et de résumer le rôle de
l'éducation nutritionnelle.
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• La section 7 « Revue du travail effectué dans l'unité et préparation des
travaux dirigés » vous permettra de revoir ce que vous aurez appris et de
préparer votre exposé.

En parallèle, vous mènerez une Activité extérieure consistant à soumettre deux 
personnes du public à un « mini-test sur la sensibilisation à la nutrition », afin 
d'évaluer leurs connaissances nutritionnelles et leur sensibilisation à cette 
question. 

Avant la séance de travaux dirigés de milieu d’unité, vous devrez avoir mené à 
bien les sections 1 et 2 (activités 1 à 7) et avoir consulté la section 3 (activité 8). 
Le reste des activités et l’exposé devront être prêts pour la séance de travaux 
dirigés de fin d’unité.  

Corrigé du Cahier d'exercices de l'étudiant 

Vous trouverez le corrigé d'un certain nombre d'activités à la fin de ce cahier. 

Ce corrigé ne donne pas les « bonnes réponses », mais de simples conseils. 

Vous serez peut-être tenté de vous y reporter immédiatement après avoir lu 
la question. N'en faites rien, il est essentiel que vous preniez le temps de 
réfléchir à des réponses personnelles et que vous les notiez par écrit avant de 
consulter le corrigé. C'est davantage ce type de réponses que votre 
enseignant recherchera lorsqu'il corrigera votre cahier d'exercices. 

LES QUESTIONS DIRECTRICES 

• Quels sont les principaux problèmes de nutrition dans votre pays ?

• Quelles en sont les causes ?

• Comment l'éducation nutritionnelle peut-elle contribuer à prévenir la
malnutrition ?

• Quelle est l'importance de l'éducation nutritionnelle dans la prévention de
la malnutrition ?

7
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OBJECTIFS / RÉSULTATS D'APPRENTISSAGE 

Objectif principal : mesurer l'urgence d'un renforcement et 
d'une amélioration de l'éducation nutritionnelle dans votre pays 
Cette unité vous aidera : 

• A évaluer la gravité des problèmes de nutrition dans votre pays et
l'urgence des solutions qu'ils demandent ;

• A comprendre les causes de la malnutrition ;

• A voir que la malnutrition n'est pas seulement due à un manque de
ressources ou d'accès aux aliments nécessaires, mais qu'elle est
également liée aux pratiques, aux connaissances, aux attitudes, aux
perceptions et aux influences sociales ;

• A comprendre la nécessité de l'éducation nutritionnelle pour répondre à
ces problèmes ;

• A vous forger un avis personnel cohérent sur la pertinence de l'éducation
nutritionnelle et à l'exprimer de manière claire et convaincante.

Elle vous permettra également d'aborder la pratique et : 

• D'étudier la sensibilisation à la nutrition dans votre pays ;

• De déterminer l'origine des problèmes de nutrition dans les pratiques, les
connaissances, les attitudes, les perceptions et les influences sociales ;

• De plaider pour l'intégration de l'éducation nutritionnelle dans les
interventions ;

• De discuter avec précision et assurance de la situation nutritionnelle
actuelle dans votre pays et du degré de sensibilisation aux problèmes.

8
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ACTIVITÉ EXTÉRIEURE : ENQUÊTE SUR LES 
CONNAISSANCES EN NUTRITION ET LA SENSIBILISATION 
À LA NUTRITION 

Cette unité ayant notamment pour thème la perceptibilité des problèmes de 
nutrition, l'Activité extérieure qu'elle propose va vous permettre d'aborder cette 
question grâce à une micro-enquête sur les connaissances en nutrition et sur la 
sensibilisation à la nutrition. Vos constatations seront trop peu nombreuses pour 
avoir une valeur statistique, mais elles vous aideront, lors de votre exposé, à 
faire passer un message quant à la sensibilisation à la nutrition dans votre pays. 

©
FA

O
/S

im
on

 M
ai

na
 

9

Instructions. Lors de la réunion d'information préalable à l'unité 1, vous avez 
passé en revue (et éventuellement traduit) les questions de l'enquête que vous 
devez mener dans le cadre de cette activité. Vous allez travailler en binômes et 
interroger deux personnes à l'aide d'une liste de dix questions sur les aspects 
d'une alimentation saine que tout le monde, selon vous, devrait connaître.  

ACTIVITÉ  
EXTÉRIEURE 
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Vous utiliserez vos constatations dans l'exposé que vous ferez au cours de la 
séance de travaux dirigés de fin d'unité (voir les instructions données dans 
l'activité 8). Communiquez vos résultats aux autres étudiants et recueillez les 
leurs ; ainsi, chacun disposera d'une palette d'exemples plus riche. 

Vous devez effectuer cette activité avant la première séance de travaux dirigés. 
Examinez maintenant les instructions détaillées relatives à l'Activité extérieure 
figurant vers la fin de ce document. 

RECRUTEMENT DES PARTICIPANTS AU PROJET (EN VUE 
DES UNITÉS 6 À 9) 

Comme vous le savez, les unités 6 à 9 vont vous permettre d'organiser et de 
mener un petit projet d'éducation nutritionnelle. Il n'est pas nécessaire que  
vous commenciez à travailler maintenant sur ce projet, mais il est conseillé  
d'y réfléchir. 

Lors de la séance de travaux dirigés 
qui aura lieu à mi-parcours de la 
présente  unité, vous discuterez 
du recrutement des participants 
à votre projet  et des institutions 
ou collectivités hôtes  que vous 
pourriez contacter dans ce but,  
puis, avant de commencer  
l'unité 2,  vous formerez  
vos  équipes  de projet. 

10
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Notions essentielles et activités 

d'étude 

Section 1. Introduction 
L'objectif que nous nous fixons dans cette unité est d'étudier l'importance de 
l'éducation nutritionnelle dans la prévention de la malnutrition. À cette fin, nous 
allons nous pencher sur quelques cas de malnutrition et essayer d'en 
comprendre les causes, à la fois immédiates et sous-jacentes.  

Lors de la séance de travaux dirigés de fin d'unité, vous-même présenterez un 
plaidoyer en faveur de l'éducation nutritionnelle, en exploitant les arguments, les 
éléments probants et les données que vous aurez réunis durant l'unité.  

Vous devrez pour cela préparer un exposé de groupe (en vous appuyant sur une 
affiche ou un diaporama PowerPoint) sur la situation nutritionnelle dans votre 
pays, les causes de malnutrition, le degré de sensibilisation aux problèmes et la 
perceptibilité de ceux-ci. Vous collecterez les informations dont vous avez besoin 
au fil des travaux proposés dans cette unité.  

En regard de certaines activités, vous verrez des post-it  
signalant des informations utiles pour l'exposé. Soyez-y attentifs.  
Des instructions détaillées de préparation de l'exposé sont données à  
la section 3, « Plaidoyer en faveur de l'éducation nutritionnelle », et à  
la section 7, « Revue du travail effectué dans l'unité et préparation des  
travaux dirigés ». Mais tout d'abord, voyons ce que vous et vos camarades 
pensez de certaines des grandes questions relatives à la nutrition et à  
l'éducation nutritionnelle aujourd'hui.  

 Activité 1. Quelle est votre opinion ? 

Examinez les questions ci-après et répondez à l'enquête. Ces questions portent 
sur vos opinions et perceptions ainsi que sur vos connaissances. Pour la plupart 
d'entre elles, il n'existe pas de réponse correcte universelle. Indiquez à quel 
point vous êtes d'accord ou non avec chacune des affirmations du tableau.  
Vous pouvez ajouter un commentaire sous votre réponse si vous le souhaitez. 

Vous 

utiliserez 

cette 

information 

lors de 

l’exposé. 

 

 Cette activité est à 
faire par groupe de 
3 minimum 
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Croyances Votre opinion 

1. Le problème de la faim et de la malnutrition
sera résolu lorsque le monde produira
suffisamment de nourriture pour tous les êtres
humains.

Croyances Votre opinion 

2. Le monde produit déjà suffisamment de
nourriture, mais elle est souvent trop chère
pour les populations défavorisées, ou elle
leur est inaccessible.

12
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Croyances Votre opinion 

4. L'éducation nutritionnelle n'offre pas de solution
efficace aux problèmes de nutrition : dans les
pays développés, les gens continuent d'avoir des
régimes alimentaires malsains alors même qu'ils
en connaissent les risques pour leur santé.

13

Croyances Votre opinion 

3. La vraie solution au problème de la malnutrition
n'est pas l'éducation nutritionnelle, mais l'action
menée par les pouvoirs publics pour assurer
l'accès de la population à des aliments nutritifs,
mettre en place un enrichissement des aliments,
taxer ou réglementer les aliments malsains,
fournir de l'eau propre, etc.
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Croyances Votre opinion 

6. Les agriculteurs devraient apprendre à
produire des aliments variés et intéressants
sur le plan nutritionnel, au lieu de s'intéresser
uniquement aux cultures les plus rentables.

Cette  

activité 

donnera lieu à 

une discussion 

en travaux 

dirigés. 
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Croyances Votre opinion 

5. L'éducation nutritionnelle est importante pour
s'attaquer aux problèmes de surpoids et
d'obésité, parce que ces problèmes découlent
de choix personnels, mais elle a beaucoup
moins d'importance dans les cas de
dénutrition, car ceux-ci sont dus à un manque
d'accès à une nourriture nutritive.
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 Activité 2.   Analyser les histoires 

A. Comprendre les histoires

• Choisissez un partenaire.

• Lisez les quatre histoires, prenez-en deux chacun, puis répondez
séparément aux questions ci-après.

• Racontez-vous ensuite mutuellement vos histoires.

N.B. Important ! Même si vous répondez individuellement aux questions, il est 
essentiel que vous racontiez vos deux histoires à votre partenaire et que vous 
vous assuriez qu'il les a bien comprises, car vous devez tous les deux connaître 
en détail les quatre histoires pour pouvoir effectuer les autres activités de cette 
section et répondre par ailleurs à d'autres questions évaluées. 

L'histoire d’Amanda 

a. Qu'est-ce qui ne va pas dans le régime alimentaire d’Amanda ?

b. Quelles sont les répercussions de ce problème sur la santé d’Amanda ?

 Activité évaluée,  
à effectuer 
individuellement 
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Section 2. Histoires vécues 

 2.1 Quatre personnes 
Dans le Support de cours de l'unité, vous trouverez quatre histoires vécues 
illustrant des problèmes nutritionnels courants en Afrique. Elles vous permettront 
d'analyser certaines des causes de ces problèmes et de réfléchir sur la façon dont 
on aurait pu les prévenir. 
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d. Pensez-vous que ces conseils seront suivis d'effets ?
(Réponse personnelle)

L'histoire de Patrick 

a. Qu'est-ce qui ne va pas dans le régime alimentaire de Patrick ?

b. Quelles sont les répercussions de ce problème sur la santé de
Patrick ?

16
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c. Quels conseils a-t-on donnés à sa mère ?
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c. Quels conseils a-t-on donnés à sa mère ?

d. Pensez-vous que ces conseils seront suivis d'effets ? (Réponse personnelle)

L'histoire d'Aminata 

a. Qu'est-ce qui n'allait pas dans le régime alimentaire d'Aminata ?

b. Quelles ont été les répercussions de ce problème sur la santé d'Aminata ?

17
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d. Pourquoi n'ont-ils pas été suivis d'effets ? (Réponse personnelle)

18
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c. Quels conseils lui avait-on donnés ?
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L'histoire de Michelle 

a. Qu'est-ce qui ne va pas dans le régime alimentaire de Michelle ?

b. Quelles sont les répercussions de ce problème sur la santé de Michelle ?

c. Quels conseils lui ont été donnés par le médecin ?

d. Pensez-vous que ces conseils seront suivis d'effets ? Expliquez pourquoi.
(Réponse personnelle)
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B. Comparer les histoires 
Déterminez maintenant ce que ces histoires ont en commun. Trouvez au moins 

trois points et consignez-les ci-après. 

2.2 Quel est le problème ? 
Ces histoires illustrent quelques-uns des problèmes de nutrition les plus 
répandus dans le monde : 

• retard de croissance (glossaire)

• carence en vitamine A (glossaire)

20

• anémie (glossaire)

• surpoids et obésité (glossaire).
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Chaque histoire présente un cas extrême, qui aurait pourtant pu être évité assez 
facilement, par un changement de pratiques d'alimentation. Chaque histoire 
révèle également – entre autres – un manque de connaissances et de 
compréhension. Les personnes qui les ont vécues n'étaient pas conscientes de 
ces problèmes. Mais est-ce suffisant d'en avoir conscience ? 

 Activité 3. Qu'est-ce qui s'est mal passé ? 

Deux nutritionnistes, Martha et Alice, discutent des problèmes et de leurs 
solutions.  

Lisez le dialogue ci-après à voix haute (prenez chacun un personnage) et voyez si 
vous êtes plutôt d'accord avec Martha ou avec Alice. 

Martha : Pourquoi les gens sont-ils aussi nombreux à ne pas manger 

correctement ou à ne pas prendre soin de leur santé ? 

Alice : C'est souvent parce qu'ils ne font pas le lien entre régime 

alimentaire et santé. Ils ne réalisent pas qu'une mauvaise 

alimentation peut avoir des conséquences graves. 

Martha : Les nutritionnistes doivent s'efforcer de leur faire voir ce lien et 

leur apporter les connaissances dont ils ont besoin. 

Alice : En général, parler aux gens n'est pas suffisant : ils peuvent ne pas 

être convaincus ou choisir d'écouter quelqu'un en qui ils ont 

davantage confiance, de revenir à leurs anciennes habitudes ou 

encore de faire ce que tout le monde fait plutôt que de se fier aux 

conseils d'un spécialiste. 

Martha : Mais si les gens savent qu'un mauvais régime alimentaire peut 

avoir de graves conséquences, ils changeront de mode 

d'alimentation. 

faire par deux 

21
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Alice : Parfois, il leur est très difficile de suivre les conseils, et ils 

abandonnent. Du coup, que ce soit pour une raison ou pour une 

autre, le message ne passe pas. 

Illustrez ce dialogue en ajoutant (dans la case laissée libre après chaque 
question) des exemples tirés des histoires relatées dans le « Support de cours ». 
Un exemple est donné dans chaque cas. Essayez d'en trouver au moins un autre 
à chaque fois. 

a. « Pourquoi les gens sont-ils aussi nombreux à ne pas manger correctement
ou à ne pas prendre soin de leur santé » ? Que font (ou ne font pas) au juste
les protagonistes de ces histoires ?

Amanda, par exemple, ne prend pas de petit déjeuner le matin et ne mange que 
de la bouillie de maïs le soir. Bien qu'elle soit souvent malade, sa mère ne 
l'emmène pas au centre de soins. 

b. « Ils ne font pas le lien entre régime alimentaire et santé. »

Les membres de la famille de Michelle, par exemple, disent qu'elle est fatiguée 
parce qu'elle se fait trop de souci : ils ne voient pas qu'elle est malade, et que son 
mauvais état de santé est dû à son régime alimentaire. Michelle elle-même ne 
voit pas que la source de son problème est qu'elle mange trop d'aliments 
malsains. 

c. « Les nutritionnistes doivent s'efforcer de leur montrer ce lien et leur
apporter les connaissances dont ils ont besoin. »
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L'infirmière, par exemple, a donné des conseils nutritionnels à Aminata. 

d. « En général, parler aux gens n'est pas suffisant : ils peuvent ne pas être
convaincus ou choisir d'écouter quelqu'un en qui ils ont davantage
confiance, de revenir à leurs anciennes habitudes ou encore de faire ce que
tout le monde fait plutôt que de se fier aux conseils d'un spécialiste. »

La mère d’Amanda, par exemple, a écouté ses amies plutôt que la chercheuse 
étrangère. 

e. « Parfois, il leur est très difficile de suivre les conseils, et ils abandonnent. »

Dans la culture de Michelle, par exemple, les femmes ne sont pas censées faire de 
l'exercice pour perdre du poids. De toute façon, Michelle n'a pas les moyens 
d'adhérer à un club de gym ou de tennis, et les rues sont trop dangereuses pour 
aller y courir. 

23
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2.3 CAPP : le cœur de l'éducation nutritionnelle 
Dans toutes ces histoires, on voit que certains problèmes sont liés : 

• à des facteurs externes (argent, temps, accès, etc.) et
que tous sont liés :

• à ce que les gens savent (ou ne savent pas) ;  Connaissances
•   Attitudesà ce qu'ils ressentent (confiance, valeurs, réactions

sociales) ;

• à ce qu'ils font (ou ne font pas) ;  Pratiques

•  Perceptionsà la manière dont ils voient les choses (ou au fait
qu'ils ne les voient pas).

Ces dimensions sont les premières qu'on examine lorsqu'on réfléchit à la 
manière dont les gens peuvent changer leurs pratiques.  

On regroupe souvent les quatre dernières sous le sigle CAPP. Les Connaissances, 
Attitudes, Pratiques et Perceptions des gens, et la manière dont ceux-ci agissent 
dans les circonstances qui sont les leurs, sont au cœur de l'éducation 
nutritionnelle. 

 Activité 4. Connaissances, attitudes, perceptions, pratiques 

Relisez les exemples ci-après (tirés de la précédente activité) et attribuez à 
chacun d'eux le bon libellé (connaissances, attitudes, perceptions, pratiques). 

Si vous hésitez entre plusieurs libellés : choisissez celui qui, selon vous, convient 
le mieux. 

• Amanda ne prend pas de petit déjeuner le matin et ne mange que de la
bouillie de maïs le soir. Bien qu'elle soit souvent malade, sa mère ne
l'emmène pas au centre de soins.

• Les membres de la famille de Michelle disent qu'elle est fatiguée parce
qu'elle se fait trop de souci : ils ne voient pas qu'elle est malade, et que
son mauvais état de santé est dû à son régime alimentaire.

 Cette activité est à 
faire par deux 
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• L'infirmière a donné des conseils nutritionnels à Aminata.

• Dans l'histoire de Patrick, les mères suivent les conseils des travailleurs
sanitaires, mais reviennent ensuite à leur propre façon de faire.

• Dans la culture de Michelle, les femmes ne sont pas censées faire de
l'exercice pour perdre du poids.

 Activité 5. Perceptions et attitudes 

Nombre des problèmes évoqués dans ces histoires relèvent de perceptions et 
d'attitudes (y compris d'attitudes sociales), plutôt que d'un manque de 
connaissances. Il n'est pas toujours facile de faire la part des choses entre 
perceptions et attitudes qui, de fait, se chevauchent parfois. Les perceptions 
peuvent influer sur les attitudes, et les attitudes sur les perceptions. 

Les perceptions sont d'ordre factuel et se rapportent à ce que les gens pensent 
être vrai (que les légumes sont bons pour la santé, par exemple), tandis que les 
attitudes comprennent des sentiments, des impressions et des valeurs 
(comme détester le goût des légumes ou les considérer comme des « aliments 
pour les pauvres »). 

a. Certaines propositions du tableau ci-après expriment des faits, d'autres des
perceptions ou des attitudes. Classez chaque proposition dans une
catégorie. Gardez à l'esprit que les frontières entre les catégories ne sont
pas toujours très marquées. Trois exemples sont donnés.

Cette activité 

donnera lieu à 

une discussion 

en travaux 

dirigés. 

 Cette activité est à 
faire seul ou par 
deux 
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Les perceptions influent sur les attitudes, et inversement, et les 
chevauchements sont fréquents. Ne vous inquiétez pas trop si vous ne 
faites pas toujours clairement la différence ! 

Proposition Perception/Attitude/Fait 

Les graines de courge n'ont aucune valeur 
nutritive : vous pouvez les jeter. Perception 

Il ne faut pas forcer les enfants à manger 
des aliments qu'ils n'aiment pas. Attitude 

La bière n'est pas aussi forte que le whisky. Fait 

La viande rouge est un aliment 
pour les hommes. 

Perception 

Attitude 

Fait 

Les femmes ne doivent pas boire 
de bière. 

Perception 

Attitude 

Fait 

La viande rouge est une bonne 
source de fer. 

Perception 

Attitude 

Fait 

Cette bière est assez forte. Perception 

Attitude 

Fait 

La bière est moins alcoolisée que 
le whisky. 

Perception 

Attitude 

Fait 

Le poulet coûte plus cher que le 
poisson. 

Perception 

Attitude 

Fait 
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b. Diriez-vous que ces propositions relèvent de connaissances, d'attitudes ou
de perceptions ?

Aminata ne savait pas que l'anémie était dangereuse pendant la grossesse. 
Connaissances 

Attitudes 

Perceptions 

Les gens pensent que le riz blanc est meilleur que le riz brun. 
Connaissances 

Attitudes 

Perceptions 

Les gens trouvent que les femmes en surpoids 
sont belles. 

Connaissances 

Attitudes 

Perceptions 

La mère d’Amanda ne savait pas que des  
diarrhées et une mauvaise vue pouvaient  
être le signe d'une carence en vitamine A. 

Connaissances 

Attitudes 

Perceptions 

La mère d’Amanda ne s'est pas fiée aux 
conseils d'une étrangère. 

Connaissances 

Attitudes  

Perceptions  

27
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2.4 Attitudes et pratiques sexistes 

Parité hommes-femmes dans les histoires 

Dans ces histoires, vous avez vu que les problèmes nutritionnels touchent 
davantage les femmes et les enfants que les hommes. L'une des raisons à cela 
est que, souvent, les femmes et les enfants sont physiquement plus vulnérables. 
Mais la situation reflète aussi pour une large part les attitudes sociales à l'égard 
des femmes et des enfants, autrement dit, la question des inégalités entre les 
sexes.  

       Si les femmes tiennent les 

cordons de la bourse, elles utiliseront 

l'argent pour la nourriture, les soins 

de santé et l'éducation. 

      Les femmes sont chargées de 

cultiver, d'acheter, de traiter et de 

cuisiner la plus grande partie de la 

nourriture.  

       Bien souvent, ce sont les femmes 

qui mangent le moins et qui mangent 

en dernier. Il faut prendre soin des 

femmes si l'on veut qu'elles aient des 

enfants en bonne santé. 
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 Activité 6. Inégalités entre hommes et femmes, et malnutrition 

Les propositions (1-5) ci-après illustrent les attitudes et pratiques sexistes à 
l'origine de ces histoires. Quelle était l'attitude en question ? Comment pouvait-
elle influer ou a-t-elle influé sur la nutrition et la santé ? Comment pouvait-on 
réagir – avez-vous une solution réaliste à proposer ? 

Amanda, Kenya 

1. Les hommes de la tribu de Fatma (la mère d’Amanda) n'aiment pas que les
femmes sachent combien d'argent ils ont, donc celle-ci ne demande jamais à
son mari combien il gagne ni ce qu'il fait de son salaire.

a. Qu’attendent les hommes de la part des femmes ?

b. Quelles conséquences pourrait avoir cette attitude sur la santé des enfants
de la communauté ?

c. Avez-vous une solution réaliste à proposer ?
(Remarque : les attitudes sexistes évoluent lentement et sont généralement
un sujet sensible.)

 Activité évaluée, à 
effectuer 
individuellement 

29

Unité 1 : La nécessité de l’éducation nutritionnelle 
Cahier d’exercices de l’étudiant 



Patrick, Madagascar 

2. Pendant la journée, les mères travaillent dans les champs.

a. Qu’attend-on des femmes  ?

b. Quelles conséquences peut avoir cette attitude sur la santé des jeunes
enfants ?

c. Avez-vous une solution réaliste à proposer ?

(Remarque : les attitudes sexistes évoluent lentement et sont généralement
un sujet sensible.)
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Aminata, Éthiopie 

3. Mariée à 15 ans, Aminata est tombée enceinte un an plus tard.

a. Qu’attend-on des femmes ?

b. Quelles conséquences cela a-t-il sur leur santé et sur celle de leurs bébés ?

c. Avez-vous une solution réaliste à proposer ?

(Remarque : les attitudes sexistes évoluent lentement et sont généralement
un sujet sensible.)

4. Chaque fois que la famille pouvait se permettre d'acheter de la viande, celle-
ci était donnée aux hommes.

a. Quelle est l'attitude ici ?

31

Unité 1 : La nécessité de l’éducation nutritionnelle 
Cahier d’exercices de l’étudiant 



b. Quelles conséquences a-t-elle sur la nutrition / la santé des enfants et des
femmes ?

c. Avez-vous une solution réaliste à proposer ?

(Remarque : les attitudes sexistes évoluent lentement et sont généralement
un sujet sensible.)
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Michelle, Lesotho 

5. Son mari lui dit : « Plus tu es grosse, plus tu me plais. Un homme aime qu'une
femme ait de la chair sur les os ».

a. Quelle est cette attitude ?

b. Quelles conséquences a-t-elle sur la nutrition/la santé des femmes et des
enfants ?

c. Avez-vous une solution réaliste à proposer ?
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Dans votre pays 

6. Réfléchissez à l'incidence des questions d'inégalités entre hommes et
femmes dans votre pays / région / communauté. Ces questions ont-elles
un lien avec les problèmes de malnutrition rencontrés chez les femmes
et les enfants ?

2.5 Analyse des causes 
Chaque cas (comme les quatre histoires que vous avez étudiées) présente un 
mélange de causes et d'explications permettant de comprendre ce qui s'est 
passé ; certaines sont évidentes et immédiates, et d'autres, plus profondément 
enfouies. 

La pauvreté et ses corollaires (problèmes d'accès à une eau propre, à 
l'assainissement et aux services de santé, maladies, manque d'éducation et de 
ressources) constituent l'un des facteurs fondamentaux communs à tous les 
problèmes. Mais quels sont les autres facteurs qui y concourent le plus ? 

 Activité 7. Trouver la meilleure explication 

Choisissez l'une des histoires. 

a. Parmi les explications ci-après, quelle est celle qui correspond le mieux à
votre histoire ? Discutez-en. Classez les trois principaux facteurs, de 1 (le plus
important) à 3.

Nom de l'histoire : 

Causes du problème évoqué dans cette histoire : 

Manque de connaissances et d'information sur la nutrition et la 
santé ; 

Perceptions et attitudes erronées ; 

Attitudes culturelles et traditions débouchant sur de mauvaises 
pratiques nutritionnelles ; 

Attitudes sexistes et inégalité des pouvoirs dévolus aux femmes et 
aux hommes dans la famille et la société ; 

Influences sociales des amis, de la famille, de la communauté ; 

 Cette activité est à 
faire par groupe de 
3 minimum 
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Rupture de communication, du fait, entre autres, d'une 
incompréhension ; d'une méfiance à l'égard de certaines sources 
d'information et de conseil ; de conflits avec d'autres sources ; d'une 
motivation et d'une participation inadéquates ; d'un manque 
d'explications et d'exemples ; de conseils isolés (non accompagnés 
d'une mise en pratique) ; 

Circonstances qui n'ont pas permis aux personnes d'améliorer leurs 
pratiques ou qui les ont amenées à prendre de mauvaises habitudes 
alimentaires ; 

Défaillances institutionnelles : absence d'assistance, de conseil et de 
soutien de la part des services sanitaires et agricoles, des écoles, des 
services sociaux, etc. 

b. Expliquez les choix que vous avez faits dans votre réponse à la question a).

RÉSUMÉ DE LA SECTION 2 : HISTOIRES VECUES 

De manière générale, les histoires du Support de cours illustrent la complexité 
des problèmes de malnutrition et la difficulté qu'il peut y avoir à modifier un 
comportement alimentaire dicté par des attitudes culturelles prédominantes et 
des habitudes établies. La malnutrition peut être imperceptible : les gens ne font 
pas le lien entre régime alimentaire et santé, ce qui les conduit à sous-estimer les 
risques engendrés par une mauvaise alimentation. Les capacités institutionnelles 
sont souvent insuffisantes pour permettre de s'attaquer sérieusement au 
problème : les services de santé sont inadéquats, ce qui fait que les gens se 
tournent vers leurs amis et voisins pour prendre conseil. Les médecins, infirmiers 

Cette activité 

donnera lieu à 

une discussion 

en travaux 

dirigés. 
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et autres travailleurs sanitaires sont parfois trop occupés pour intervenir 
efficacement, ou ne sont pas suffisamment formés. 

L'hypothèse selon laquelle les femmes et les enfants n'ont pas besoin d'un 
régime alimentaire aussi riche que les garçons et les hommes peut être 
dangereuse. 

Bien souvent, informer sur le régime alimentaire et la santé ne suffit pas : les 
gens ne sont pas convaincus, ont du mal à suivre les conseils qui leur sont 
donnés ou bien choisissent d'écouter d'autres personnes auxquelles ils font 
davantage confiance. Le résultat est que le message ne passe pas. Pour changer 
les comportements alimentaires, nous devons nous intéresser non seulement à 
ce que les gens savent et comprennent, mais aussi à la manière dont leurs 
attitudes et perceptions influent sur leurs pratiques. 

Section 3. Plaidoyer en faveur de l'éducation 
nutritionnelle 

Lors de la séance de travaux dirigés de fin d'unité, vous présenterez un plaidoyer 
en faveur d'un renforcement de la place accordée à l'éducation nutritionnelle 
dans votre pays. Vous serez peut être amené à le faire assez souvent pendant 
votre carrière, et ce sera donc l'occasion d'élaborer une argumentation que vous 
pourrez réutiliser plus tard. La section ci-après explique comment préparer ce 
plaidoyer. 

L'objectif est de convaincre un groupe de personnes qui ne sont pas très au fait 
des questions de nutrition ou qui n'en comprennent pas l'urgence, ou encore qui 
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sont conscientes des problèmes, mais ne pensent pas que l'éducation 
nutritionnelle puisse être d'une grande aide pour s'y attaquer. Votre public 
imaginaire (joué par le reste de la classe) est un groupe de parlementaires 
travaillant sur la politique de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Vous aurez 
15 minutes pour les persuader d'intégrer l'éducation nutritionnelle dans les 
politiques nationales et de faire de son financement une priorité. Vous devrez 
présenter des arguments convaincants. 

Votre exposé sera suivi d'une séance de questions-réponses de 5 minutes. Vos 
camarades (jouant le rôle des parlementaires) poseront des questions, feront 
des commentaires, émettront des doutes et mentionneront des obstacles. Ils 
chercheront peut-être à démontrer que l'éducation nutritionnelle est une perte 
de temps, ou que l'argent serait mieux employé dans d'autres types 
d'interventions. Vous devrez leur répondre. 

 Activité 8. Réunion préparatoire à l'exposé 

a. Formez des équipes de trois ou quatre. Toutes les équipes élaboreront un
exposé selon le même plan, à partir des éléments recueillis dans cette unité.

b. Examinez la structure de l'exposé (ci-après). Répartissez les différentes
parties de l'exposé entre les membres de votre équipe.

c. Décidez des modalités. Discutez entre vous pour déterminer :

• Si vous allez utiliser de grandes feuilles de papier ou une affiche, ou créer
un diaporama PowerPoint ; discutez de l'organisation générale des
diapositives ou des feuilles ;

• Quel temps vous allez consacrer à chaque partie (faites court !) ;

• Quelles sources générales utiliser et où les trouver – ex. :

o Photos ;
o Citations (voir la présentation du Recueil de citations en fin

de section) ;
Modèle d'exposé (voir la simulation d'exposé vidéo de Paul Amuna, de 
l'Université de Greenwich, sur YouTube, à l'adresse 
www.youtube.com/watch?v=IFCWRH4BTVA). 

d. Planifiez une autre réunion, avant la séance de travaux dirigés de fin d'unité,
pour :

• Revoir l'exposé (couper des éléments, en modifier d'autres, harmoniser le
tout, limiter les chevauchements entre les parties) ;

 Activité évaluée, à 
effectuer 
individuellement 
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• Vérifier les conseils de préparation de l'exposé (section 7.3) ;

• Faire une répétition (notamment pour vous assurer que l'exposé tient
dans le délai imparti).

N.B. Vous devrez peut-être remettre les éléments que vous aurez
préparés à votre enseignant pour que celui-ci les évalue.

e. Poursuivez votre travail sur l'unité, en rassemblant au passage des faits, des
éléments probants, des arguments et des exemples.

N.B. Recherchez les éléments les plus susceptibles de retenir l'attention et
d'être mémorisés. Vous n'aurez pas le temps d'exposer des centaines de
faits.

Accordez une attention particulière aux passages
signalés par un post-it.

Structure de l'exposé 

Commencez par les quatre questions ci-après, puis développez-les une par une. 

1. Quelle est la nature du problème ?
Mettez en évidence les problèmes de nutrition graves que l'on observe dans
votre pays (ex. : Nous avons un gros problème, la situation nutritionnelle de
notre pays ne s'améliore pas rapidement...).
Donnez quatre ou cinq exemples parlants et insistez sur un point marquant.
Utilisez comme sources :

• Les histoires que vous avez analysées dans la section 2 ;

• L'article « Un bilan accablant » (voir activité 9) ;

• Votre tableau de la situation nutritionnelle locale (activité 10) ;

• Votre propre connaissance des problèmes nutritionnels ;

• Les constatations issues de l'activité extérieure (enquête sur la
sensibilisation à la nutrition).

Vous 

utiliserez 

cette 

information 

lors de 

l’exposé. 
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Structure de l'exposé 

2. Quelles sont les causes ?

Dissociez les causes immédiates, les causes fondamentales et les causes
sous-jacentes des problèmes mentionnés ci-dessus (activité 12).
Indiquez l'incidence du manque d'éducation nutritionnelle sur tous ces
problèmes.

3. Les gens sont-ils conscients des problèmes ?

Montrez à quel point les problèmes de nutrition sont méconnus par la
population générale et par les professionnels. Indiquez pourquoi ce point est
important. Utilisez comme sources :

• Les résultats de l'activité extérieure (même s'il ne s'agit pas de preuves
scientifiques – vu le peu de personnes que vous avez interrogées – ils
peuvent servir à illustrer vos arguments) ;

• Les histoires de la section 2 ;

• L'article « Un bilan accablant » (voir les « Supports de cours » et
l'activité 9).

4. Quelle aide peut apporter l'éducation nutritionnelle ?

Indiquez comment l'éducation nutritionnelle pourrait contribuer à prévenir
ces problèmes, seule ou en combinaison avec d'autres types d'interventions.
Utilisez :

• Les histoires de la section 2 ;

• Vos propres connaissances ;

• Les arguments fournis tout au long de l'unité.

Conclusion 

Résumez votre propos en répondant vous-même brièvement à vos quatre 
questions. 
Terminez en demandant aux personnes qui composent votre public ce qu'elles 
peuvent faire. 
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RÉSUMÉ DE LA SECTION 3 : PLAIDOYER EN FAVEUR DE 
L'ÉDUCATION NUTRITIONNELLE 

L'éducation nutritionnelle est essentielle pour améliorer l'état nutritionnel, mais 
elle est souvent négligée dans les projets et programmes. Il est donc indispensable 
de la défendre. Les chargés de programme et les décideurs publics doivent être 
conscients des problèmes de nutrition, de leurs causes et du rôle que l'éducation 
nutritionnelle peut jouer dans leur résolution.   

Recueil de citations (dans le Support de cours) 

Les citations réunies dans ce document proviennent d'experts 
africains analysant la situation de l'éducation nutritionnelle 
dans leurs pays respectifs. Elles sont classées sous les thèmes 
suivants : 

Attention insuffisante portée à la nutrition 
• Pourquoi et comment
• Quelques progrès

Nécessité d'une collaboration 
intersectorielle 

• Dans les domaines  de l'agriculture
et  de la sécurité alimentaire,
notamment

Manque de sensibilisation  à la 
nutrition 

• Idées fausses et  mauvaises
pratiques

Manque d'éducation  nutritionnelle 
de  qualité 

Quelques raisons 

Rôle des médias 

Nécessité d'une  information  nutritionnelle 
• Dans la famille ;
• Dans la communauté ;
• Auprès des professionnels.

Besoin d'éducateurs en nutrition et de  formation 
en éducation nutritionnelle 

      Les conseils donnés à l'hôpital sont les moins 
efficaces, car les professionnels ne font que parler et on 
ne sait pas si les pers onnes les comprennent ou non.  

       Des mères donnent du beurre à leur 
nouvea u-né, pensant que cela permettra 
d'assouplir leur intestin…
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Section 4.  Malnutrition mondiale et nationale 
Nous avons vu dans les histoires relatées les divers effets de la malnutrition et la 
complexité de leurs causes. Nous allons maintenant nous intéresser aux 
situations mondiale et nationale et réunir quelques données fiables sur l'ampleur 
des problèmes. 

4.1 Problèmes de nutrition à l'échelle mondiale 
L'article « Un bilan accablant » ‘The Economist, 2012’, dans le Support de cours 
de l'unité, donne une vue d'ensemble de la situation de la malnutrition dans le 
monde et s'interroge sur la raison pour laquelle elle ne suscite pas davantage 
d'inquiétude. 

 Activité 9. Analyser l'article « Un bilan accablant » 

Lisez l'article avec un camarade. 

a. Recherchez deux choses que vous saviez déjà et deux choses que vous ne
saviez pas. Consignez-les ici.

b. Le premier paragraphe mentionne les trois grandes catégories de problèmes
nutritionnels. Quelles sont-elles ?

 Cette activité est à 
faire seul ou par 
deux 
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c. L'article parle des causes de l'une d'elles. Laquelle ?

d. L'article parle des effets d'une autre. Laquelle ?

e. Au fil de votre lecture, notez à quoi ces chiffres se rapportent.

• 18 millions

• 60 000

• 70 pour cent

• 1 / 3

f. En quoi l'article va-t-il dans le sens d'un renforcement de l'éducation
nutritionnelle ?

g. « La télévision est plus importante que la nourriture. » Avez-vous rencontré
des gens ayant des attitudes similaires ? Ces attitudes sont-elles courantes ?
Comment s'expliquent-elles ? (Réponses personnelles)
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h. Selon l'article, « aucune pression en faveur du changement ne s'exerce ».
Pourquoi ?

4.2 Problèmes de nutrition dans les pays : données 
Selon l'article, « dans de nombreux pays, ce problème de "faim cachée" n'est 
même pas connu des personnes qui en sont victimes, ce qui fait qu'aucune 
pression en faveur du changement ne s'exerce ».  

L'une de vos tâches en tant qu'éducateur en nutrition est de créer cette pression 
en faveur du changement, à la fois chez les individus et au niveau institutionnel. 
Éduquer les décideurs de manière à ce qu'ils prennent les mesures adéquates en 
matière de nutrition est une autre forme d'« éducation nutritionnelle » que vous 
serez amené à pratiquer.  

Vous allez vous entraîner à le faire dans votre exposé. Vous aurez besoin pour 
cela de connaître les données de base et de disposer de statistiques 
convaincantes sur la situation dans votre propre pays. 

Vous les trouverez dans les sources de données (Internet ou publications 
imprimées, telles que les derniers rapports en date du Ministère de la santé). 
Votre enseignant vous conseillera des sources locales, régionales ou 
internationales intéressantes. Parmi les sites web internationaux :  

• OMS, profils nutritionnels de pays
(http://apps.who.int/nutrition/landscape/report.aspx)
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• UNICEF, La situation des enfants dans le monde 2012
(www.unicef.org/french/sowc2012/)
(tableaux statistiques www.unicef.org/french/sowc2012/statistics.php)

• Countdown to 2015 (www.countdown2015mnch.org/), site indiquant les
niveaux de couverture des interventions sanitaires qui s'avèrent efficaces
pour réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile, accompagnés
d'un résumé de la situation dans chaque pays.

• Carte interactive de l'obésité dans le monde publiée par l'IASO
www.worldobesity.org/

• Tableau du surpoids et de l'obésité à l'échelle mondiale
(www.iaso.org/site_media/library/resource_images/Global_prevalence_
of_Adult_Obesity_25th_October_2012_v2.pdf)

 Activité 10. Recherche de données sur la malnutrition dans votre pays 

• Reformez les groupes que vous aviez constitués pour l'activité 8. Chaque
membre du groupe étudie une source d'information.

• Recherchez des informations sur la malnutrition dans votre pays et notez
ce que vous trouvez dans le tableau « Problèmes de nutrition dans notre
pays : données et observations ». Recherchez la réponse à certaines des
questions ci-dessous.

• Ne consacrez pas plus d'une heure à cette activité. Ne vous inquiétez pas
si vous ne trouvez pas toutes les informations.

Important : indiquez la source et la date des données. Si les données ne sont pas 
disponibles, sont obsolètes ou se contredisent, faites une note pour signaler leur 
manque de fiabilité. 

Questions 

a. Quels sont les chiffres ? (Trouvez quelques statistiques, telles que
« 42 pour cent des enfants de moins de 5 ans souffrent d'un retard
de croissance ».)

b. Quels sont les groupes les plus touchés ? (Ex. : l'ensemble de la population,
tous les adultes, les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes, les
adolescents, etc.)

c. La situation est-elle en train de s'améliorer ou d'empirer, ou est-elle
stationnaire ?

 Cette activité est à 
faire par groupe de 
3 minimum 
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d. Si possible, comparez une statistique avec celle d'un pays voisin.

e. Faites une ou deux comparaisons avec la situation au niveau mondial (décrite
dans l'article de The Economist).

Problèmes de nutrition dans notre pays : données et observations 

Retard de croissance (glossaire) 

Émaciation (glossaire) 

Surpoids et obésité (glossaire) 

Carence en vitamine A (glossaire) 

Anémie ferriprive (glossaire) 

Cette activité 

donnera lieu 

à une 

discussion 

lors de la 

séance de 

travaux 

dirigés finale. 
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Carence en zinc (glossaire) 

RÉSUMÉ DE LA SECTION 4 : MALNUTRITION MONDIALE 
ET NATIONALE 

Pour simplifier, on peut dire que la malnutrition résulte d'une alimentation 
insuffisante, excessive ou carencée, c'est-à-dire qui n'apporte pas l'ensemble des 
nutriments nécessaires à la santé (facteur commun à la plupart des formes de 
malnutrition). On suit l'état nutritionnel des populations à l'aide d'indicateurs 
portant sur les affections ou états suivants : retard de croissance, émaciation et 
surpoids / obésité ; et carences en micronutriments (vitamine A, fer, iode et 
parfois zinc). Ces données sont essentielles pour évaluer les problèmes, établir 
des stratégies et mesurer les progrès. 
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5.1 Causes de la malnutrition dans votre pays 

 Activité 11. Quelles sont les principales causes ? 

a. Classez par ordre d'importance les trois causes de malnutrition qui vous
semblent prévalentes dans votre pays (ou secteur). L'encadré propose un
certain nombre de causes (qui ne sont pas classées dans un ordre particulier).

Causes possibles 

Mauvaise santé 
Services de santé inadéquats (conseils et suivi, par exemple) 
Coût de la nourriture 
Attitudes et croyances – individuelles et sociales – sur les aliments et la santé 
Mauvaises pratiques d'alimentation 
Qualité et diversité insuffisantes des aliments 
Manque de nourriture 
Manque de connaissances sur les aliments et le régime alimentaire et de 
sensibilisation à ces questions 
Influence de l'industrie alimentaire 

 Cette activité est à 
faire par groupe de 
deux ou plus 

Cette activité 

donnera lieu à 

une discussion 

en travaux 

dirigés. 
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Section 5. Éducation nutritionnelle et malnutrition 

La manière dont les gens envisagent les racines du problème détermine ce qu'ils 
font pour y remédier et dans quelle mesure ils y parviennent. La présente section 
va vous permettre d'examiner les principales causes de malnutrition dans votre 
pays, d'étudier un cadre conceptuel très connu et de l'utiliser pour analyser l'un 
des cas relatés. 
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Votre liste : 

1. 
2. 
3. 

b. Justifiez vos choix et leur classement. Apportez des éléments probants issus
de votre expérience personnelle ou d'autres sources.

5.2 Le diagramme de l'UNICEF 
Peut-être avez-vous eu du mal à hiérarchiser les causes de malnutrition dans 
votre pays, du fait qu'elles sont multiples et intimement liées, comme nous l'ont 
montré les histoires vécues. Si vous demandez l'avis des gens sur ce point, vous 
obtiendrez autant de réponses que de personnes interrogées. Intéressons-nous 
au tableau d'ensemble. 

L'analyse la plus connue des causes de malnutrition est le diagramme de 
l'UNICEF reproduit ci-après. (Notez qu'il concerne uniquement la sous-nutrition 
[dénutrition] et uniquement chez les enfants, ce qui explique l'accent mis sur 
les pratiques de soins et d'alimentation).  

Les causes de la dénutrition infantile sont réparties en trois niveaux : 
immédiates, sous-jacentes et fondamentales. 
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Cadre conceptuel sur les déterminants de la sous-alimentation infantile 

Conséquences 
intergénérationnelles 

Conséquences à court-
terme : mortalité, 

morbidité, invalidité 

Conséquences à long-
terme : taille adulte, 
capacité cognitive, la 

productivité 
économique, capacité de 
se reproduire, maladies 

métaboliques et 
cardiovasculaires 

 


MALNUTRITION 
MATERNELLE ET 

INFANTILE




Causes 
IMMEDIATES 

Apports alimentaires 
inadéquats Maladies 

 

Causes 
SOUS-JACENTES 

Insécurité alimentaire 
des ménages 

Insuffisance des 
soins et des 
pratiques 

alimentaires 

Faible hygiène du 
milieu et accès aux 

soins médicaux 
insuffisant 

  

Les ménages ont accès à une quantité et à une qualité insuffisantes de 
ressources : terre, éducation, emploi, revenu, technologie 



Causes 
FONDAMENTALES Capital financier, humain, physique et social inadéquat 



Contexte socioculturel, économique et politique 

Adapté de UNICEF, 2013  
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À propos du diagramme 

Causes immédiates (en rouge) 
Les causes les plus immédiates de la dénutrition infantile sont un mauvais régime 
alimentaire (apport alimentaire insuffisant) et une mauvaise santé, lesquels sont 
intimement liés. 

Causes sous-jacentes (en jaune) 
L'insécurité alimentaire a plusieurs incidences sur les apports alimentaires. Les 
quatre « piliers » (composantes) de la sécurité alimentaire sont les suivants : 

• Disponibilités : la nourriture est disponible en quantité suffisante pour
tous, elle est assez variée et sa valeur nutritionnelle est satisfaisante.

• Accessibilité : la nourriture est accessible localement et n'est pas trop
onéreuse.

• Stabilité : la nourriture est disponible en continu – elle n'est pas sujette à
des variations saisonnières, ni à des fluctuations de prix, ni à d'autres
facteurs comme de mauvaises conditions météorologiques.

• Utilisation : la nourriture est produite, préparée et utilisée dans de bonnes
conditions au regard de la sécurité et de la santé, elle est culturellement
acceptable et elle est répartie équitablement.

Les nutritionnistes doivent être conscients de tout ce que recouvre le mot 
« sécurité alimentaire », car il est souvent utilisé uniquement pour faire 
référence à un approvisionnement adéquat en aliments de base, sans 
considération des aspects nutritionnels ni de la qualité du régime alimentaire. 

Les soins dispensés aux enfants et aux femmes comprennent les pratiques 
d'alimentation, telles que l'allaitement et l'alimentation complémentaire 
(glossaire), une préparation sûre des aliments et une interaction mère-enfant qui 
aide celui-ci à se développer sur le plan affectif et physique. (Cet aspect 
chevauche en partie la composante « utilisation » de la sécurité alimentaire.) 

On observe des liens directs entre un environnement familial insalubre et des 
services de santé inadaptés, d'une part, et un mauvais régime alimentaire et des 
soins inadaptés, d'autre part. 

Causes fondamentales (en bleu) 
Les causes fondamentales de la dénutrition infantile sont la pauvreté et le 
manque de ressources. Ces problèmes interviennent à plusieurs niveaux : 

• Les ressources susceptibles de faire défaut à un instant donné peuvent
être tangibles (terres, outils, crédits octroyés aux femmes, par exemple)
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ou intangibles (information et éducation sous toutes ses formes – 
connaissances, compétences, etc. – utiles dans la situation considérée). 

• Les ressources disponibles à plus long terme, telles que les biens, les
compétences et l'éducation au sein de la population, une bonne santé et
des habitudes de collaboration sociale, sont considérées comme des
éléments de capital de différents types (financier, humain, matériel et
social).

• Tous ces aspects participent au « contexte socioculturel, économique et
politique ».

 Activité 12. Le cadre conceptuel de la dénutrition 

A. Analyser le cadre conceptuel

Étudiez le diagramme, lisez les notes, puis expliquez les différents éléments entre 
vous. 

Répondez ensuite aux questions ci-après. 

a. Causes immédiates. La flèche qui relie « Apport alimentaire insuffisant »
(mauvais régime alimentaire) et « Maladie » est orientée dans les deux sens.
Pourquoi ?

b. Causes sous-jacentes. D'après le diagramme, chez les jeunes enfants, les
pratiques de soins et d'alimentation inadaptées contribuent à la fois à un
apport alimentaire insuffisant et à la maladie. Pouvez-vous donner un
exemple ?

 Cette activité est à 
faire par deux 
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c. Causes fondamentales. Le diagramme présente les causes de la dénutrition.
Les causes fondamentales seraient-elles les mêmes pour le surpoids et
l'obésité ? (réfléchissez bien ! )

B. L'éducation nutritionnelle dans le cadre conceptuel 

Le cadre conceptuel ne donne pas beaucoup de détails sur la façon dont les 
facteurs fondamentaux relevant de l'éducation (connaissances, attitudes et 
perceptions, influences sociales et culturelles, habitudes et pratiques établies) 
agissent sur les causes sous-jacentes. 

Les « causes sous-jacentes » sont reprises ci-après (avec des numéros) : 

1. Insécurité alimentaire (et donc mauvais régime alimentaire)

Accès (1a)   Disponibilités (1b)    Stabilité (1c)    Utilisation (1d)

2. Soins inadaptés aux jeunes enfants (2a) et aux mères (2b)

3. Pratiques et services de santé inadaptés (3a) et pratiques d'hygiène
inadaptées (3b) (et donc maladies et mauvaise santé)

Quelques activités d'éducation nutritionnelle bien connues sont énumérées 
ci-après. À quelles causes sous-jacentes permettent-elles de remédier ? Plusieurs 
réponses sont possibles pour certaines d'entre elles. 

a. Campagne nationale en faveur de l'allaitement

b. Campagne destinée à promouvoir la
consommation de sel iodé

Vous 

utiliserez 

cette 

information 

lors de 

l’exposé. 
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c. Mise en place de mesures routinières de lavage
des mains à l'école

d. Séances de groupe destinées à prodiguer des
conseils sur un régime alimentaire adapté aux
personnes vivant avec le VIH / sida

e. Formation des communautés à la conservation
des aliments et à la nutrition

f. Développement des jardins potagers familiaux
pour une meilleure nutrition

g. Recommandations alimentaires nationales pour
le grand public

h. Formation dispensée à des groupes
communautaires sur la préparation d'aliments
complémentaires plus riches

i. Formation des vendeurs d'aliments à la
manipulation des produits alimentaires

j. Cours scolaires sur la malbouffe

 Activité 13. Utiliser le cadre conceptuel 

a. En s'aidant du cadre conceptuel, on peut décrire les causes du problème
d’Amanda de la manière suivante :

La cause immédiate de la maladie d’Amanda est un mauvais régime 
alimentaire : elle n'a pas eu les types d'aliments dont elle avait besoin. La 
maladie entre également en jeu : la diarrhée l'affaiblit et elle a donc du mal à 
absorber les micronutriments qu'elle ingère. 

La cause sous-jacente n'est pas liée aux disponibilités alimentaires (des 
aliments riches en vitamine A sont disponibles), mais à des soins inadaptés 
(décision de la mère, mal conseillée, de ne pas prendre la maladie de sa fille 
plus au sérieux). Un problème d'accès économique est possible : la famille a-t-
elle les moyens de donner des mangues à la petite fille au lieu de les vendre ? 

L'autre cause sous-jacente est l'insuffisance des services de santé : il n'y a pas, 

Cette activité 

donnera lieu à 

une discussion 

en travaux 

dirigés. 

 Activité évaluée, à 
effectuer 
individuellement 
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dans l'école ou la communauté d’Amanda, de travailleur sanitaire formé qui 
aurait pu détecter le problème à temps ou conseiller correctement la mère. 

Ce sont là des signes d'une cause fondamentale, à savoir le manque de 
ressources et la mauvaise gestion des ressources publiques (pourquoi les 
autorités scolaires ou sanitaires locales n'accordent-elles pas plus d'attention à 
ce problème ? ). Il y a une autre cause, qui pourrait être considérée comme 
relevant du contexte socioculturel : l'inégalité entre hommes et femmes au sein 
de la famille. 

Individuellement, choisissez l'une des autres histoires, ou une expérience 
personnelle, et rédigez un paragraphe similaire à l'exemple ci-dessus. Montrez 
les incidences que le manque de connaissances et de sensibilisation, les idées 
fausses, les mauvaises pratiques et les influences sociales ont eues sur les 
événements. 

L'histoire : 

La cause immédiate 

La cause sous-jacente 

Cette activité 

donnera lieu à 

une discussion 

en travaux 

dirigés. 
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La cause fondamentale 

Le cadre conceptuel de l'UNICEF a évolué au fil du temps et, comme vous pouvez le 
voir, l'éducation est désormais reconnue comme l'un des facteurs fondamentaux 
dans le tableau de la malnutrition, au même titre que le revenu et les autres 
ressources. Les facteurs relevant de l'éducation, comme les connaissances, la 
sensibilisation, les compétences, le savoir-faire, la confiance, les convictions 
communes, les influences sociales et le développement communautaire, alliés à 
l'alphabétisation, la culture générale et la capacité à trouver les informations dont on 
a besoin, contribuent à développer le capital humain et social (glossaire) qui rend le 
changement possible. 

Cependant, le diagramme ne donne qu'une analyse très générale. Il nous apprend 
que l'éducation peut contribuer à réduire l'insécurité alimentaire, à améliorer les 
soins et à prévenir les problèmes de santé. Mais qu'entend-on ici par « éducation » ? 
Quelle est son importance dans une situation donnée ? Où en a-t-on besoin ? 
Comment peut-elle développer le capital humain et social qui aidera à prévenir la 
malnutrition ? Toutes ces questions donnent encore lieu à des discussions et des 
expériences. 

RÉSUMÉ DE LA SECTION 5 : ÉDUCATION 
NUTRITIONNELLE ET MALNUTRITION 

Les causes de la malnutrition sont nombreuses et complexes. Le danger de ne voir 
qu'une partie du tableau et de proposer des solutions trop limitées est réel. Le cadre 
conceptuel de l'UNICEF est la plus connue des vues d'ensemble des facteurs 
déterminants de la dénutrition infantile. Il présente trois niveaux de causes : les 
causes immédiates (mauvais régime alimentaire et mauvaise santé), les causes sous-
jacentes (insécurité alimentaire, soins inadaptés, services et pratiques sanitaires 
inadaptés) et les causes fondamentales (pauvreté et manque de ressources, 
éducation inadéquate et accès insuffisant à la technologie). Ces causes 
fondamentales découlent du capital financier, humain, matériel et social du groupe 
social, et, plus largement, du contexte économique, socioculturel et politique. Dans 
une situation donnée, ces différentes forces sont susceptibles de s'exercer et de 
montrer la direction à suivre pour élaborer des solutions, y compris d'ordre éducatif. 
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Section 6. Récapitulation des arguments 
De nombreuses personnes doutent encore que l'éducation nutritionnelle ait un 
rôle majeur à jouer dans la prévention de la malnutrition.  

 Activité 14. Éducation nutritionnelle et alimentation complémentaire 

Lisez le troisième document du Support de cours, intitulé « Éducation 
nutritionnelle et pratiques d'alimentation complémentaire », ou visionnez la 
vidéo. 

Recherchez des éléments démontrant l'importance de l'éducation dans 
l'adoption de pratiques d'alimentation saines. Rédigez votre réponse dans 
l'encadré ci-après.  

N.B. Les histoires que vous avez lues dans le cadre de la section 2 vous donneront 
également des éléments probants sur la nécessité d'une éducation nutritionnelle ; 
vous aurez peut-être aussi des histoires personnelles à ajouter. Quelle que soit 
l'histoire, le problème immédiat n'était pas uniquement la pauvreté ni le manque 
d'accès à la nourriture (dans l'histoire de Patrick, les gens très défavorisés ont en 
réalité un meilleur régime alimentaire que la classe moyenne). Des solutions 
existaient. Mais elles n'ont jamais été acceptées ou jamais été mises en œuvre.

Cette activité 

donnera lieu à 

une discussion 

en travaux 

dirigés. 

 Cette activité est à 
faire seul ou par 
deux 
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 Activité 15. Pourquoi l'éducation nutritionnelle est-elle nécessaire? 

Vous trouverez ci-après une liste de points témoignant de la nécessité d'une 
éducation nutritionnelle. Remplissez quelques-unes des cases vides du tableau 
avec des exemples tirés des histoires et des articles que vous avez lus. 

L'éducation nutritionnelle est 
nécessaire pour faire en sorte que 
les gens … 

Exemple 

… comprennent l'importance d'un
bon régime alimentaire pour la 
santé et la croissance, prennent 
conscience des risques d'un 
régime alimentaire malsain et 
agissent en conséquence. 

Michelle et sa famille ne faisaient pas le 
lien entre les « nouvelles » habitudes 
alimentaires de celle-ci et ses problèmes de 
santé. 

… utilisent les ressources
disponibles à meilleur escient. 

… sachent reconnaître un régime
alimentaire malsain et 
comprennent comment l'améliorer 
(en diversifiant leur alimentation, 
par exemple). 

 Cette activité est à 
faire par groupe de 
deux ou plus 
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… apprennent à bien nourrir leur
famille (repas fréquents pour les 
nourrissons, petit déjeuner pour 
les enfants, repas équilibrés pour 
tous, supplément de protéines et 
de fer pour les femmes enceintes). 

… soient capables de détecter les
mythes et les idées fausses sur 
l'alimentation et les risques pour 
la santé.  

Dans l'histoire de Patrick, les légumes 
étaient considérés comme de la « nourriture 
pour les pauvres ». 

… sachent reconnaître les aliments
qui apportent des nutriments 
essentiels. 

Vous 

utiliserez 

cette 

information 

lors de 

l’exposé. 
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… soient en mesure de prendre de
nouvelles habitudes et de s'y tenir. 

… en sachent assez pour
reconnaître un conseil judicieux. 

©
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RÉSUMÉ DE LA SECTION 6 : RÉCAPITULATION DES 
ARGUMENTS 

L'éducation nutritionnelle est nécessaire dans une grande diversité de contextes, 
pour de nombreux groupes et à différentes fins, générales et spécifiques. Elle 
aide les gens à voir les différentes valeurs des aliments, à améliorer leur régime 
alimentaire et à mieux nourrir leur famille, à faire un meilleur usage des aliments 
disponibles, à établir de bonnes pratiques et à les pérenniser, à faire face aux 
influences dangereuses et à surmonter les obstacles, à accroître leur confiance 
en eux et, de manière plus générale, à se constituer un cadre mental dans lequel 
intégrer de nouvelles connaissances et pratiques. 

Section 7. Revue du travail effectué dans l'unité et 
préparation des travaux dirigés 

La principale activité en travaux dirigés consistera à proposer, par groupes, un 
exposé sur la nécessité de l'éducation nutritionnelle dans votre pays. 

En préparation de ces travaux dirigés, vous devez revoir le travail que vous avez 
effectué et créer l'exposé.  

7.1 Revue du travail effectué 
• Revenez sur ce que vous avez fait.

• Vérifiez que vous avez mené à bien toutes les activités de l'unité.

• Revoyez les réponses aux questions directrices que vous aviez données en
début d'unité et modifiez-les si nécessaire.

• Assurez-vous que votre enquête extérieure est achevée et que vous avez
communiqué vos résultats aux autres étudiants.

• Vérifiez que votre exposé est prêt.

7.2 Préparation des travaux dirigés 
Lors de la séance de travaux dirigés de fin d'unité, vous allez : 

• Faire le point sur votre travail dans le cadre de cette unité ;

• Vous préparer à faire l'exposé que vous avez élaboré ;
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• Faire votre exposé ;

• Préparer l'unité suivante.

7.3 Préparation de l'exposé 

Conseils pour réussir un exposé 

• Faites simple. Présentez une idée par diapositive et utilisez aussi peu de
texte que possible. Si vous choisissez une police telle que Arial ou Times,
optez pour une taille de 32 points au minimum pour le texte et de
40 points pour les titres, faute de quoi votre diapositive sera illisible. Jugez
par vous-même sur les deux exemples ci-après.

• Soignez votre entrée en matière afin de capter l'attention de votre
public. Commencez par un point intéressant, comme une statistique
frappante ou une histoire de 10 secondes.

• Expliquez clairement l'objet. Précisez quel est l'objet de l'exposé et
énoncez les questions que vous allez aborder (4 au maximum !). Abordez
ces questions une par une durant l'exposé.
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• Créez le besoin. Cherchez à convaincre les membres de votre public qu'il y
a un problème et qu'il est urgent de le résoudre, et expliquez-leur en quoi
cela les concerne.

• Présentez votre solution. Expliquez ce qu'il faudrait faire, selon vous.

• Évoquez l'avenir. Décrivez quelle sera la situation si des mesures sont (ou
ne sont pas) prises. Suscitez l'émotion et faites en sorte que votre public
adhère à votre propos.

• Veillez à ce que votre exposé soit vivant. Utilisez des exemples, des
histoires vécues, des citations et des métaphores pour animer vos propos
et faire en sorte qu'ils restent dans les mémoires.

• Terminez par un résumé des points principaux en une ou deux phrases
(reprenez les questions posées en ouverture).

• Demandez aux membres de votre public comment ils pensent qu'ils
pourraient contribuer à la solution.

Faites plusieurs répétitions de votre exposé, jusqu'à ce que vous vous 
exprimiez de façon fluide. Demandez à des amis de vous dire ce qu'ils en 
pensent. Chronométrez votre exposé lors des répétitions. 

Durant l'exposé 

• Souriez et regardez les membres de votre public dans les yeux.

• Essayez de parler de manière naturelle, sans marquer trop d'hésitations
et sans vous précipiter.

• Montrez que vous êtes content d'être là.

• Ne vous contentez pas de lire le contenu des diapositives ou de l'affiche !
Servez-vous des informations clés qu'elles contiennent pour étayer votre
exposé.

• Insistez sur les points principaux et répétez-les. Les gens ont plus de
chances de se souvenir de quelque chose s'ils l'entendent plusieurs fois,
donc n'hésitez pas à répéter les points qu'ils doivent retenir. Mieux vaut
reprendre ce qui est important que d'essayer d'apporter de nouvelles
informations.

• Respectez le délai imparti. Faites en sorte que votre exposé ne dépasse
pas la durée fixée. C'est une preuve de respect envers les organisateurs et
le public.
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7.4 Faire l'exposé 
Faites l'exposé comme convenu avec votre enseignant (en utilisant des affiches, 
un diaporama PowerPoint, etc.).  

Vos camarades joueront le rôle des parlementaires. Après votre exposé, ils 
poseront des questions et feront des commentaires auxquels vous devrez 
répondre (durée totale 5 minutes au maximum). 

Une fois les exposés terminés, tous les étudiants de la classe discuteront 
(pendant 15 minutes) de la manière dont l'éducation nutritionnelle peut 
contribuer à prévenir les problèmes de malnutrition dans votre pays.  

Fin de l'unité 1. 
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Instructions relatives à l'activité 

extérieure 

L'objet de cette enquête est de déterminer le niveau de sensibilisation de la 
population à la nutrition, en se concentrant sur ce que tout le monde devrait 
savoir, selon vous, au sujet d'une alimentation saine. Vous devrez trouver des 
personnes à interroger, faire une répétition de l'entretien, étudier les réponses 
et rédiger un rapport succinct. Vous utiliserez vos constatations lors de l'exposé 
que vous présenterez au cours de la séance de travaux dirigés de fin d'unité. 

A. La préparation

Le questionnaire et la fiche-réponse sont fournis à la fin de la présente section. 

Lors de la préparation de l'unité 1, vous devriez avoir étudié les questions avec 
l'ensemble de la classe et déterminé si elles étaient adaptées à votre situation, 
voire les avoir traduites dans la langue locale si nécessaire. 

©
NE
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Choisissez un partenaire parmi vos camarades. Par deux : 

b. Choisissez votre groupe cible, par exemple :

• Les femmes ;

• Les adolescents ;

• Les adolescentes ;

• Les hommes ;

• Les personnes âgées ;

• Les vendeurs d’aliments sur la voie publique ;

• etc.

Ne choisissez pas d'autres étudiants. Organisez-vous avec le reste de la classe 
de façon que chaque binôme choisisse un groupe cible différent, autant que 
possible. 

c. Trouvez au moins deux personnes à interroger. Vérifiez que vous avez en
commun une langue dans laquelle vous pouvez communiquer facilement.
Demandez-leur si elles vous permettent de leur poser des questions sur
l'alimentation et dites-leur combien de temps cela prendra (20 mn ?). Si
nécessaire, fixez un rendez-vous.

d. Faites une répétition des entretiens. La marche à suivre est la suivante :

• Créez une atmosphère agréable et manifestez votre intérêt pour vos
interlocuteurs.

• Commencez par des questions générales (par exemple sur le prix des
aliments, les préférences alimentaires, la cuisine).

• Pour chaque question, prévoyez le temps de la réponse et des éventuelles
clarifications. Posez des questions complémentaires si nécessaire. Assurez-
vous que vos interlocuteurs répondent bien aux questions, mais évitez de
les harcelez.

• Notez les observations intéressantes.

• Terminez avec des questions plus générales.

• Remerciez vos interlocuteurs de leur coopération et de l'intérêt de leur
contribution.
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B. L'enquête

a. Interrogez les deux personnes à tour de rôle. L'un de vous deux devrait poser
les questions tandis que l'autre note les réponses.

b. Menez l'entretien oralement, en face à face (ne vous contentez pas de
donner aux personnes le tableau à remplir).

c. Écrivez les réponses particulièrement intéressantes dans les espaces prévus à
cet effet.

d. Vous trouverez une fiche-réponse après le mini-test. Si vous le souhaitez,
vous pouvez la donner aux personnes interrogées ou leur lire les réponses.

e. Remerciez vos interlocuteurs de vous avoir accordé du temps et d'avoir
répondu à vos questions.
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MINI-TEST SUR LA SENSIBILISATION À LA NUTRITION 

Mini-test sur la sensibilisation à la nutrition 

Introduction : Pouvons-nous parler d'alimentation ? Quel est le dernier aliment 
que vous ayez mangé aujourd'hui ? 

Qu'est-ce qu'une bonne nourriture pour vous ? 

(Notes succinctes) 

Passons maintenant à des questions plus précises. Nous allons vous proposer 
quelques réponses parmi lesquelles vous pourrez choisir. La première question 
porte sur ce qui constitue une bonne nourriture pour les jeunes enfants. 

1. Souvent, les jeunes enfants (de moins de 2 ans) mangent uniquement de la
bouillie de maïs ou du foufou (par exemple, du posho, de l'ugali, du nsima ou
du sembe). Pensez-vous que ce soit une bonne ou une mauvaise chose ?

Ils grandiront peut-être plus lentement, mais ils n'auront pas d'autres 
problèmes. 

Ils seront peut-être lents à l'école et souvent malades toute leur vie. 

Ils n'auront pas de problèmes particuliers tant qu'ils auront 

suffisamment à manger. 

Je ne sais pas. 
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Pouvez-vous me dire pourquoi ? 

2. Selon vous, qu'est-ce qui est le mieux pour nourrir un bébé jusqu'à six
mois ?

Les préparations pour nourrissons (lait en poudre pour bébés), en 
alternance avec le lait maternel après 3 mois. 

Le lait maternel (sans eau ni aucun autre aliment). 

Le lait maternel, et de l'eau en complément lorsque l'enfant a soif. 

Je ne sais pas. 

Pouvez-vous me dire pourquoi ? 

3. Le chef de famille a apporté du foie pour le repas du soir.

Qui devrait en manger selon vous ?

Seulement les hommes adultes de la famille. 

Seulement les adultes, pas les adolescents ni les enfants. 
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Une jeune fille qui vient de se marier et qui attend un bébé. 

Le bébé de quatre mois. 

Pouvez-vous me dire pourquoi ? 

4. Connaissez-vous la cécité crépusculaire (lorsque vous ne voyez pas bien
dans la pénombre) ? Certains aliments peuvent-ils aider à prévenir ce
problème ?

Non, le régime alimentaire n'a aucune importance. 

Je ne sais pas. 

Oui, des aliments comme le pain blanc peuvent prévenir la cécité 
crépusculaire. 

Oui, des aliments comme le foie, les fruits orangés et les légumes à 
feuilles vert foncé peuvent prévenir la cécité crépusculaire. 
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Pouvez-vous me dire pourquoi ? 

5. Pensez-vous que les bébés d'un an devraient manger des aliments d'origine
animale, comme des œufs, de la viande, du poisson et du lait ?

Oui, tous ces aliments sont bons pour eux. 

Non, c'est trop tôt pour leur donner tous ces aliments. 

Seulement des œufs et du lait. 

Je ne sais pas. 

Pouvez-vous me dire pourquoi ? 
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Couvrir les restes.  

Couvrir la casserole pendant la cuisson. 

Pouvez-vous me dire pourquoi ? 

7. Quel est le repas le plus important de la journée pour un écolier, si l'on veut
qu'il apprenne bien à l'école ?

Le petit déjeuner est le repas le plus important. 

Il n'y a pas de repas plus important que d'autres tant que l'écolier a assez à 
manger. 

Le repas de midi est le plus important. 

Le repas du soir est le plus important. 
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Pouvez-vous me dire pourquoi ? 

8. Pensez-vous que les fruits et les légumes soient importants pour être en
bonne santé ?

Seulement les légumes ; les fruits ne sont pas importants. 

Certains fruits sont importants, mais pas les légumes. 

Oui, les deux sont importants. 

Je ne sais pas. 

Pouvez-vous me dire pourquoi ? 

9. Je vais maintenant citer quatre enfants, et vous allez me dire lequel ou
lesquels ont besoin de manger plus et mieux, à votre avis ?

Un enfant qui est souvent fatigué et joue moins que les autres enfants. 
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Un enfant qui est souvent malade, qui a notamment souvent la diarrhée et 
attrape souvent froid. 

Un enfant qui est très petit. 

Tous ces enfants. 

Pouvez-vous me dire pourquoi ? 

10. La plupart des enfants ont la diarrhée de temps à autre. À quoi cela peut-il
être dû ?

Au fait de jouer dans des endroits sales. 

Au fait de boire trop. 

Au fait de manger des aliments cuits la veille. 

Au fait de boire de l'eau sale. 
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Pouvez-vous me dire pourquoi ? 

Conclusion : Au début, vous nous avez parlé de bonne nourriture.  

Pensez-vous qu'il y ait des aliments qui soient mauvais pour les gens ? 

Pouvez-vous nous donner un exemple ? 

Pourquoi pensez-vous que cet aliment n'est pas bon ? 

(Notes succinctes) 

Pour terminer l'entretien : Cet entretien a été très intéressant. Merci beaucoup de 
nous avoir répondu.  

(N.B. La fiche-réponse est donnée ci-dessous, si les personnes interrogées 
souhaitent connaître les réponses ou en discuter.) 
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MINI-TEST SUR LA SENSIBILISATION À LA NUTRITION – 
(FICHE-RÉPONSE) 

Mini-test sur la sensibilisation à la nutrition – Fiche-réponse 

Introduction : Pouvons-nous parler d'alimentation ? Quel est le dernier aliment 
que vous ayez mangé aujourd'hui ? 
Qu'est-ce qu'une bonne nourriture pour vous ? 

(Notes succinctes) 

Passons maintenant à des questions plus précises. Nous allons vous proposer 
quelques réponses parmi lesquelles vous pourrez choisir. La première question 
porte sur ce qui constitue une bonne nourriture pour les jeunes enfants. 

1. Souvent, les jeunes enfants (de moins de 2 ans) mangent uniquement de la
bouillie de maïs ou du foufou (par exemple, du posho, de l'ugali, du nsima ou
du sembe). Pensez-vous que ce soit une bonne ou une mauvaise chose ?

Ils grandiront peut-être plus lentement, mais ils n'auront pas d'autres 
problèmes. 

x Ils seront peut-être lents à l'école et souvent malades toute leur vie. 

Ils n'auront pas de problèmes particuliers tant qu'ils auront 

suffisamment à manger. 

Je ne sais pas. 

Pouvez-vous me dire pourquoi ? 

Les enfants de moins de 2 ans qui ont un régime alimentaire monotone, dépourvu 
d'aliments d'origine animale ou de fruits et légumes, peuvent présenter des 
troubles sur les plans physique et mental du fait qu'ils ne reçoivent pas tous les 
types d'aliments dont ils ont besoin. 
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2. Selon vous, qu'est-ce qui est le mieux pour nourrir un bébé jusqu'à six
mois ?

Les préparations pour nourrissons (lait en poudre pour bébés), en 
alternance avec le lait maternel après 3 mois. 

x Le lait maternel (sans eau ni aucun autre aliment). 

Le lait maternel, et de l'eau en complément lorsque l'enfant a soif. 

Je ne sais pas. 

Pouvez-vous me dire pourquoi ? 

L'allaitement exclusif pendant les six premiers mois de la vie (aucun autre aliment 
ni aucune autre boisson) est la meilleure façon de nourrir un nouveau-né, car le 
lait maternel est une nourriture complète et sûre. 

3. Le chef de famille a apporté du foie pour le repas du soir.
Qui devrait en manger selon vous ?

Seulement les hommes adultes de la famille. 

Seulement les adultes, pas les adolescents ni les enfants. 

x Une jeune femme qui vient de se marier et qui attend un bébé. 

Le bébé de quatre mois. 

Pouvez-vous me dire pourquoi ? 

Le foie est riche en fer. Les adolescentes et les femmes enceintes ont davantage 
besoin de fer que les autres membres de la famille. Les bébés de moins de six 
mois doivent uniquement boire le lait maternel. 

4. Connaissez-vous la cécité crépusculaire (lorsque vous ne voyez pas bien
dans la pénombre) ? Certains aliments peuvent-ils aider à prévenir ce
problème ?

Non, le régime alimentaire n'a aucune importance. 

76

Unité 1 : La nécessité de l’éducation nutritionnelle 
Cahier d’exercices de l’étudiant 



Je ne sais pas. 

Oui, des aliments comme le pain blanc peuvent prévenir la cécité 
crépusculaire. 

x Oui, des aliments comme le foie, les fruits orangés et les légumes 
à feuilles vert foncé peuvent prévenir la cécité crépusculaire. 

Pouvez-vous me dire pourquoi ? 

La cécité crépusculaire est due à un manque de vitamine A. On peut la prévenir 
en mangeant régulièrement des aliments qui ont une forte teneur en vitamine A, 
comme les fruits et légumes rouges et orangés, les légumes-feuilles verts, le 
jaune d'œuf, le foie, l'huile de poisson et les produits laitiers. Le pain blanc 
n'apporte pas beaucoup de vitamine A. 

5. Pensez-vous que les bébés d'un an devraient manger des aliments d'origine
animale, comme des œufs, de la viande, du poisson et du lait ?

x Oui, tous ces aliments sont bons pour eux. 

Non, c'est trop tôt pour leur donner tous ces aliments. 

Seulement des œufs et du lait. 

Je ne sais pas. 

Pouvez-vous me dire pourquoi ? 

Les aliments d’origine animale sont bons pour les bébés d'un an, à condition de 
les écraser pour les rendre faciles à avaler et à digérer. Ils contiennent de 
nombreux éléments dont les bébés ont besoin pour bien grandir. 

6. Pour que la nourriture soit bonne à manger, laquelle de ces actions est
importante?

x Couvrir les restes. 

x Se laver les mains avant de cuisiner. 
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Couvrir la casserole pendant la cuisson. 

x Réchauffer les plats. 

Pouvez-vous me dire pourquoi ? 

La plupart de ces actions contribuent à maintenir les aliments propres et sûrs. Il 
n'est pas indispensable pour l'innocuité alimentaire de couvrir la casserole 
pendant la cuisson – mais cela permet de préserver la valeur des aliments dans le 
récipient et d'économiser du combustible. Se laver les mains permet d’éviter de 
contaminer la nourriture par des germes extérieurs. 

7. Quel est le repas le plus important de la journée pour un écolier, si l'on veut
qu'il apprenne bien à l'école ?

x Le petit déjeuner est le repas le plus important. 

Il n'y a pas de repas plus important que d'autres tant que l'écolier a assez 
à manger. 

Le repas de midi est le plus important. 

Le repas du soir est le plus important. 

Pouvez-vous me dire pourquoi ? 

Le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. On a besoin de 
davantage d'énergie en début de journée. Le petit déjeuner aide les enfants à se 
concentrer en classe. Les gens qui ne prennent pas de petit déjeuner manquent 
souvent de certaines des vitamines et de certains des minéraux qui sont 
nécessaires chaque jour. 

8. Pensez-vous que les fruits et les légumes soient importants pour être en
bonne santé ?

Seulement les légumes ; les fruits ne sont pas importants. 

Certains fruits sont importants, mais pas les légumes. 

x Oui, les deux sont importants. 
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Je ne sais pas. 

Pouvez-vous me dire pourquoi ? 

De nombreux pays recommandent de manger 400 g (ou 5 portions) de fruits et 
légumes chaque jour. Ces aliments sont très importants pour être en bonne 
santé. 

9. Je vais maintenant citer quatre enfants, et vous allez me dire lequel ou
lesquels ont besoin de manger plus et mieux, à votre avis ?

Un enfant qui est souvent fatigué et joue moins que les autres enfants. 

Un enfant qui est souvent malade, qui a notamment souvent la diarrhée 
et attrape souvent froid. 

Un enfant qui est très petit. 

x Tous ces enfants. 

Pouvez-vous me dire pourquoi ? 

Tous ces enfants ont potentiellement besoin d'une meilleure nourriture. Un 
enfant qui est souvent fatigué et joue moins que les autres enfants ne mange 
peut-être pas les aliments qu'il lui faut. Un enfant qui est souvent malade 
(diarrhées et rhumes) n'est peut-être pas bien protégé contre les maladies et un 
enfant plus petit que la normale peut souffrir d'un retard de croissance (ne pas 
grandir correctement) du fait d'un régime alimentaire pauvre et insuffisamment 
diversifié. 

10. La plupart des enfants ont la diarrhée de temps à autre. À quoi cela peut-il
être dû ?

x Au fait de jouer dans des endroits sales. 

Au fait de boire trop. 

x Au fait de manger des aliments cuits la veille. 

x Au fait de boire de l'eau sale. 
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Pouvez-vous me dire pourquoi ? 

La diarrhée peut avoir de multiples causes, mais la plus fréquente est le fait de 
boire de l'eau sale. Les précautions importantes à prendre pour l'éviter sont de se 
laver les mains, de cuisiner avec des techniques garantissant la propreté des 
aliments, de couvrir la nourriture cuisinée et d'utiliser de l'eau propre pour la 
cuisine et la boisson. Si l'eau est propre, on ne risque pas une diarrhée en en 
buvant, même en quantité excessive. 

C. Rédiger le rapport 

Vous et votre partenaire devez rédiger un rapport succinct sur la manière dont 
vous avez mené cette enquête et sur les difficultés que vous avez rencontrées. 

Nom de l'étudiant avec lequel vous avez réalisé l'enquête : 

Processus  

Comment avez-vous sélectionné les personnes à interroger, où avez-vous mené 
les entretiens, combien de temps ont-ils duré ? 

Difficultés 

Avez-vous eu du mal à trouver des personnes à interroger ? Les questions 
étaient-elles difficiles à comprendre ? Avez-vous rencontré d'autres problèmes ? 
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Réactions et résultats 

Les personnes étaient-elles contentes de répondre à l'enquête ? Étaient-elles 
intéressées par les questions ? Ont-elles appris des choses ? 

Sensibilisation à la nutrition 

Qu'ont permis de constater les entretiens à propos de la sensibilisation à la 
nutrition ? Avez-vous été surpris par certaines réponses ? 
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Corrigé de l’activité 1 Quelle est votre opinion ? 

Vous discuterez également de cette activité en travaux dirigés. 

Croyances 

1. Le problème de la faim et de la malnutrition sera résolu lorsque le monde
produira suffisamment de nourriture pour tous les êtres humains. 

Si c'est ce que vous pensez, vous n'attacherez pas beaucoup d'importance à 
l'éducation nutritionnelle et vous axerez vos efforts sur l'augmentation de la 
production agricole. En réalité, cette affirmation est inexacte. Le rapport « 2014 
World Hunger and Poverty Facts and Statistics » (World Hunger 2014) indique : 

« Le monde produit suffisamment de nourriture pour tous les êtres humains. 
L'agriculture mondiale produit 17 pour cent de calories de plus par personne 
aujourd'hui qu'elle n'en produisait il y a 30 ans, et ce malgré une croissance 
démographique de 70 pour cent. D'après la plus récente estimation que nous 
ayons trouvée, cette production est suffisante pour fournir à chaque personne 
au moins 2 720 kilocalories (kcal) par jour. Le principal problème est que de 
nombreuses personnes dans le monde n'ont pas assez de terres pour cultiver 
toute la nourriture dont ils ont besoin ou pas assez de revenus pour l'acheter. » 

Notez toutefois l'hypothèse qui est faite, à savoir que les gens ont besoin d'une 
quantité de nourriture (calories), et non d'une qualité (régime alimentaire sain et 
varié). 

2. Le monde produit déjà suffisamment de nourriture, mais elle est souvent trop
chère pour les populations défavorisées, ou elle leur est inaccessible. 

C'est vrai, mais la réponse n'est pas complète et ne constitue pas un argument 
contre l'éducation nutritionnelle. Souvent, une plus grande sensibilisation à la 
nutrition peut déboucher sur des régimes alimentaires plus sains, de meilleures 
pratiques d'alimentation des enfants, etc., sans qu'il soit nécessaire d'augmenter 
les revenus ni d'élargir l'accès à la nourriture. En outre, bien souvent, les 
augmentations de revenus n'entraînent pas d'amélioration du régime 
alimentaire. L'approche la plus efficace consiste souvent à combiner 
amélioration de l'accès et éducation. 

Corrigé 
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3. La vraie solution au problème de la malnutrition n'est pas l'éducation
nutritionnelle, mais l'action menée par les pouvoirs publics pour assurer l'accès 
de la population à des aliments nutritifs, mettre en place un enrichissement des 
aliments, taxer ou réglementer les aliments malsains, fournir de l'eau propre, 
etc. 
C'est souvent le cas, mais cela non plus ne constitue pas un argument contre 
l'éducation nutritionnelle : au contraire, cette affirmation indique que l'éducation 
nutritionnelle devrait toujours tenir compte de l'environnement alimentaire et 
travailler de concert avec les autres initiatives. En outre, les actions sur 
l'environnement ne donnent pas aux gens les connaissances nécessaires pour 
contrôler ce dernier ni la capacité de s'y adapter : l'éducation nutritionnelle, elle, 
permet de le faire. 

4. L'éducation nutritionnelle n'offre pas de solution efficace aux problèmes de
nutrition : dans les pays riches, les gens continuent d'avoir des régimes 
alimentaires malsains alors même qu'ils en connaissent les risques pour leur 
santé. 
C'est un argument qui est souvent utilisé par les gens qui ne pensent pas que 
l'éducation nutritionnelle est importante. Il part du principe que les habitants des 
pays riches reçoivent tous une éducation nutritionnelle (ce qui n'est pas le cas), 
que cette éducation nutritionnelle est correctement dispensée et qu'elle est moins 
efficace que les autres approches. Il est facile de remettre en cause l'éducation 
nutritionnelle lorsqu'on la considère comme un moyen de communiquer des 
informations ou de dire aux gens ce qu'ils doivent faire (ce qui est généralement 
inefficace) ou lorsqu'on la présente comme une stratégie qui doit toujours être 
menée séparément, plutôt que s'inscrire dans une approche intégrée. 

5. L'éducation nutritionnelle est importante pour s'attaquer aux problèmes de
surpoids et d'obésité, parce que ces problèmes découlent de choix personnels, 
mais elle a beaucoup moins d'importance dans les cas de dénutrition, car ceux-ci 
sont dus à un manque d'accès à une nourriture nutritive. 
L'accès à un régime alimentaire sain est bien entendu essentiel, mais il ne suffit 
pas. Nous verrons des exemples de mauvais choix alimentaires dans des 
situations de dénutrition au cours de cette unité. 

6. Les agriculteurs devraient apprendre à produire des aliments variés et
intéressants sur le plan nutritionnel, au lieu de s'intéresser uniquement aux 
cultures les plus rentables. 
Les agriculteurs sont des dirigeants d'exploitation : ils continueront de privilégier 
les cultures les plus rentables. Pour produire des aliments nutritifs, ils ont besoin 
d'une incitation économique, ce qui implique généralement que la demande des 
produits en question existe sur le marché. Les petits exploitants qui utilisent leur 
propre production pour nourrir leur famille ont un intérêt plus direct à favoriser 
une bonne nutrition. Dans les deux cas, l'éducation nutritionnelle a un grand rôle 
à jouer. 
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Corrigé de l’activité 2 Analyser les histoires 

Cette activité est évaluée ; un retour d'information vous sera communiqué par 
votre enseignant.  

Corrigé de l’activité 3 Qu'est-ce qui s'est mal passé ? 

a. « Pourquoi les gens sont-ils aussi nombreux à ne pas manger correctement
ou à ne pas prendre soin de leur santé ? » Que font (ou ne font pas) au juste
les protagonistes de ces histoires ?

Amanda, par exemple, ne prend pas de petit déjeuner le matin et ne mange que 
de la bouillie de maïs le soir. Bien qu'elle soit souvent malade, sa mère ne 
l'emmène pas au centre de soins. 

Patrick ne mange que du riz blanc et du manioc et n'a pas l'habitude de manger 
des fruits et des légumes. Dans la région, les femmes pratiquent rarement 
l'allaitement exclusif et donnent à leur bébé du thé ou du café en complément. 
Un grand nombre de jeunes enfants ne mangent pas assez ou pas assez 
fréquemment. 

Aminata s'est mariée et est tombée enceinte très jeune (à 15-16 ans). L'infirmière 
du dispensaire n'a pas jugé bon de faire une analyse de sang malgré l'état de 
faiblesse d'Aminata. Aminata a arrêté de prendre les comprimés qui lui avaient 
été prescrits. Son régime alimentaire était très pauvre. Lorsqu'elle est tombée 
vraiment malade, elle a été emmenée à l'hôpital, mais il était trop tard. 

Michelle ne marche pas beaucoup et ne fait pas beaucoup d'exercice. Elle cuisine 
et mange beaucoup d'aliments frits et sucrés, et sa famille fait de même. 

b. « Ils ne font pas le lien entre régime alimentaire et santé. »

Les membres de la famille de Michelle, par exemple, disent qu'elle est fatiguée 
parce qu'elle se fait trop de souci : ils ne voient pas qu'elle est malade, et que son 
mauvais état de santé est dû à son régime alimentaire. Michelle elle-même ne 
voit pas que la source de son problème est qu'elle mange trop d'aliments 
malsains. 

La mère d’Amanda pensait que la maladie de sa fille était une maladie normale 
chez un enfant. 

La mère de Patrick ne s'est pas rendu compte que le régime alimentaire de son 
fils était à l'origine des problèmes de croissance de celui-ci. 
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Aucun membre de la famille d'Aminata n'a pris conscience qu'une jeune fille 
enceinte avait besoin d'un bon régime alimentaire pour éviter certains problèmes 
de santé. 

c. « Les nutritionnistes doivent s'efforcer de leur montrer ce lien et leur
apporter les connaissances dont ils ont besoin. »

L'infirmière, par exemple, a donné des conseils nutritionnels à Aminata. 

Amanda : la chercheuse a parlé de la vitamine A. 

Patrick : les travailleurs sanitaires ont parlé des différents groupes d'aliments. 

Michelle : le médecin l'a mise en garde contre les risques liés au diabète. 

d. « En général, parler aux gens n'est pas suffisant : ils peuvent ne pas être
convaincus ou choisir d'écouter quelqu'un en qui ils ont davantage confiance,
de revenir à leurs anciennes habitudes ou encore de faire ce que tout le
monde fait plutôt que de se fier aux conseils d'un spécialiste. »

La mère d’Amanda, par exemple, a écouté ses amies plutôt que la chercheuse 
étrangère. 

Dans l'histoire de Patrick, les mères ont suivi les conseils des travailleurs 
sanitaires, mais sont ensuite revenues à leur propre façon de faire. 

Aminata a fait confiance à ses amies plutôt qu'à l'infirmière. 

Michelle a préféré croire sa famille et ses amies plutôt que le médecin. 

e. « Parfois, il leur est très difficile de suivre les conseils, et ils abandonnent. »

Dans la culture de Michelle, par exemple, les femmes ne sont pas censées faire de 
l'exercice pour perdre du poids. De toute façon, Michelle n'a pas les moyens 
d'adhérer à un club de gym ou de tennis, et les rues sont trop dangereuses pour 
aller y courir. 

Dans le cas de la mère d’Amanda, donner une meilleure nourriture à sa fille 
impliquait de sacrifier un peu des revenus tirés de la vente d'œufs, de poulets et 
de fruits. 

Dans le cas de Patrick, les mères étaient occupées toute la journée à travailler 
dans les champs ; il leur était donc difficile de prodiguer suffisamment de soins 
aux nourrissons. 

Dans le cas d'Aminata, la tradition culturelle voulait que la viande soit donnée 
aux hommes. Les jeunes épouses n'étaient pas censées bousculer la tradition. 
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Corrigé de l’activité 4 Connaissances, attitudes, perceptions, pratiques 

• Amanda ne prend pas de petit déjeuner le matin et ne mange que de la
bouillie de maïs le soir. Bien qu'elle soit souvent malade, sa mère ne
l'emmène pas au centre de soins.

Pratiques

• Les membres de la famille de Michelle disent qu'elle est fatiguée parce
qu'elle se fait trop de souci : ils ne voient pas qu'elle est malade, et que
son mauvais état de santé est dû à son régime alimentaire.

Perceptions

• L'infirmière a donné des conseils nutritionnels à Aminata.

Connaissances

• Dans l'histoire de Patrick, les mères suivent les conseils des travailleurs
sanitaires, mais reviennent ensuite à leur propre façon de faire.

Attitudes, pratiques

• Dans la culture de Michelle, les femmes ne sont pas censées faire de
l'exercice pour perdre du poids.

Attitudes

Corrigé de l’activité 5 Perceptions et attitudes 

Perception / 
Attitude / Fait 

Les graines de courge n'ont aucune valeur nutritive : vous 
pouvez les jeter. 

Perception 

Il ne faut pas forcer les enfants à manger des aliments qu'ils 
n'aiment pas. 

Attitude 

La bière n'est pas aussi forte que le whisky. Fait 

La viande rouge est un aliment pour les hommes. Attitude 

Les nutritionnistes le savent : les besoins des femmes et des filles en aliments 
riches en fer (viande rouge, par exemple) sont identiques, voire supérieurs, à ceux 
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des hommes. Il ne s'agit donc pas d'un fait, mais d'une attitude culturelle. 

Les femmes ne doivent pas boire de bière. Attitude 

Il s'agit principalement d'une attitude culturelle. L'excès d'alcool est aussi 
dangereux pour les hommes que pour les femmes et, dans de nombreuses 
cultures, il est parfaitement acceptable pour une femme de boire de la bière (et 
également de la brasser). Cependant, il est souvent conseillé aux femmes 
enceintes de ne pas boire d’alcool, car cela peut porter préjudice au fœtus durant 
la grossesse. En outre, même en petite quantité, l'alcool augmente le risque de 
cancer du sein chez la femme. 

La viande rouge est une bonne source de fer. Fait 

Bien qu'il ne s'agisse pas d'un énoncé très scientifique (« bonne » comparée à 
quoi ?), la plupart des gens considéreront comme un fait que la viande rouge est 
effectivement une bonne source de fer, comparée à la plupart des aliments 
courants.  

Cette bière est assez forte. Perception ou fait 

Nous ne savons pas ce que la personne entend par « assez forte » et ce à quoi elle 
compare la bière. D'autres pourraient ne pas être de cet avis. Il peut donc s'agir 
d'une perception personnelle, d'une manière de voir les choses. Il ne s'agit pas 
d'une attitude, car nous ne pouvons pas dire si cette personne considère qu'une 
bière forte est bonne ou mauvaise. Il pourrait toutefois s'agir d'un fait, si la 
personne connaît effectivement la teneur en alcool. « La plupart des bières 
présentent une teneur en alcool comprise entre 2 et 12 pour cent, mais la bière 
Struise Black Damnation est assez forte : 22 pour cent. » 

La bière est moins alcoolisée que le whisky. Fait 

C'est presque toujours vrai, donc on peut considérer de manière générale qu'il 
s'agit d'un fait. 

Le poulet coûte plus cher que le poisson. Perception 

Cette affirmation sonne comme un fait, tel que « le whisky est plus alcoolisé que 
la bière ». Pourtant, le poulet ne coûte pas toujours plus cher que le poisson. Tout 
dépend du poisson, du poulet, du magasin ou du restaurant, etc. C'est donc un 
point de vue (une perception), et non un fait avéré.  
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b. Diriez-vous que ces propositions relèvent de connaissances, d'attitudes ou de
perceptions ?

• Aminata ne savait pas que l'anémie était dangereuse
pendant la grossesse.

Connaissances 

• Les gens pensent que le riz blanc est meilleur que le
riz brun.

Perception 

• Les gens trouvent que les femmes en surpoids sont
belles.

Perception / 
attitude 

• La mère d’Amanda ne savait pas que des diarrhées
et une mauvaise vue pouvaient être le signe d'une
carence en vitamine A.

Connaissances 

• La mère d’Amanda ne s'est pas fiée aux conseils
d'une étrangère.

Attitude 

Corrigé de l’activité 6 Inégalités entre hommes et femmes, et malnutrition 

Cette activité est évaluée; un retour d'information vous sera communiqué par 
votre enseignant. 

Corrigé de l’activité 7 Trouver la meilleure explication 

Cette activité donnera lieu à une discussion en travaux dirigés. 

Corrigé de l’activité 8 Réunion préparatoire à l'exposé 

Cette réunion fera l'objet d'une discussion lors de la séance de travaux dirigés de 
milieu d'unité. 

L'exposé que vous ferez pendant les travaux dirigés de fin d'unité sera évalué ; 
un retour d'information vous sera communiqué par votre enseignant. 
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Corrigé de l’activité 9 Analyser l'article « Un bilan accablant » 

a. Recherchez deux choses que vous saviez déjà et deux choses que vous ne
saviez pas. Consignez-les ici.

Cette réponse dépend des connaissances que vous possédiez initialement. 

b. Le premier paragraphe mentionne les trois grandes catégories de problèmes
nutritionnels. Quelles sont-elles ?

• Dénutrition / nourriture insuffisante

• Faim cachée / nourriture pas assez saine

• Surpoids et obésité / nourriture en trop grande quantité

c. L'article parle des causes de l'une d'elles. Laquelle ?

Obésité

d. L'article parle des effets d'une autre. Laquelle ?

Faim cachée

e. Au fil de votre lecture, notez à quoi ces chiffres se rapportent.

18 millions de bébés naissent chaque année avec un retard mental.

60 000 femmes meurent chaque année pendant leur grossesse des suites
d'une anémie ferriprive.

70 pour cent des Mexicains adultes sont en surpoids.

1 / 3 des enfants dans le monde souffrent d'une insuffisance pondérale ou
d'un retard de croissance.

f. En quoi l'article va-t-il dans le sens d'un renforcement de l'éducation
nutritionnelle ?

Il souligne la gravité des problèmes de nutrition et le fait qu'une des
principales causes est le caractère imperceptible de la malnutrition, et la
nécessité d'une plus grande sensibilisation de la population.
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g. « La télévision est plus importante que la nourriture. » Avez-vous rencontré
des gens ayant des attitudes similaires ? Ces attitudes sont-elles courantes ?
Comment s'expliquent-elles ?

Cette attitude n'est possible que si la personne pense qu'un mauvais régime
alimentaire n'entraîne aucun préjudice à long terme OU si elle est
véritablement prête à sacrifier sa santé future à un stimulus, une distraction
ou un statut immédiats.

Quelques bonnes réponses d'étudiants : 

« Les gens disent que la télévision est plus importante que la nourriture, car 
ils pensent qu'elle constitue un bien que l'on va conserver, tandis que la 
nourriture est consommée et disparaît sans ajouter de valeur à leur 
existence ». 

« J'ai observé chez certaines personnes cette attitude consistant à considérer 
qu'il était plus important de posséder une télévision que d'avoir de la 
nourriture. Elle est très courante dans les bidonvilles de mon pays. Elle 
s'explique par les taux élevés de chômage actuellement : les personnes sans 
emploi préfèrent rester chez elles et ont donc besoin d'une source de 
distraction pour s'occuper pendant la journée ». 

« Les gens de milieux défavorisés pensent que le fait de posséder des 
gadgets électriques comme une télévision ajoute à leur "prestige". Ils 
préféreront souffrir de la faim en silence et être considérés comme "aisés" 
par leurs concitoyens ». 

h. Selon l'article, « aucune pression en faveur du changement ne s'exerce ».
Pourquoi ?

Parce que la malnutrition est en grande partie imperceptible.

Corrigé de l’activité 10 Recherche de données sur la malnutrition dans votre pays 

Cette activité donnera lieu à une discussion lors de la séance de travaux dirigés 
finale. 

Corrigé de l’activité 11 Quelles sont les principales causes ? 

Cette activité donnera lieu à une discussion lors de la séance de travaux dirigés 
finale. 
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Corrigé de l’activité 12 Le cadre conceptuel de la dénutrition 

A. Analyser le cadre conceptuel

Étudiez le diagramme, lisez les notes, puis expliquez-vous mutuellement les 
différents éléments. 

Répondez ensuite aux questions ci-après. 

a. Causes immédiates. La flèche qui relie « Apport alimentaire insuffisant »
(mauvais régime alimentaire) et « Maladie » est orientée dans les deux sens.
Pourquoi ?

La relation est réciproque. Un mauvais régime alimentaire peut entraîner une
perte de poids, un affaiblissement du système immunitaire et une
vulnérabilité accrue aux infections. Inversement, pendant une maladie,
l'organisme a besoin de davantage de nutriments pour assurer la réaction
immunitaire. Or certaines maladies comme la diarrhée réduisent l'absorption
de nutriments et entraînent une perte d'appétit. Il peut s'ensuivre une perte
de poids supplémentaire et un nouvel affaiblissement de la réponse
immunitaire, qui aggravent le problème initial.

b. Causes sous-jacentes. D'après le diagramme, chez les jeunes enfants, les
pratiques de soins et d'alimentation inadaptées contribuent à la fois à un
apport alimentaire insuffisant et à la maladie. Pouvez-vous donner un
exemple ?

Par exemple, une mauvaise hygiène ou des biberons préparés avec de l'eau
sale peuvent être la cause de diarrhées chez le nourrisson, lesquelles
réduisent encore la part de l'apport alimentaire qui est absorbée. Des prises
alimentaires trop espacées ou un manque de diversité alimentaire peuvent
affaiblir les jeunes enfants et les rendre vulnérables aux maladies. Le fait de
ne pas utiliser de moustiquaire de lit expose au risque de contracter le
paludisme, lequel peut entraîner une anémie.

c. Causes fondamentales. Le diagramme présente les causes de la
dénutrition. Les causes fondamentales seraient-elles les mêmes pour le
surpoids et l'obésité ? (Réfléchissez bien !)

L'obésité semble être aussi une maladie de la pauvreté, qui a pour origine,
du moins en partie, un mauvais régime alimentaire de la mère, la nécessité
de se contenter d'une nourriture bon marché et l'ignorance des dangers que
celle-ci fait courir.
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B. L'éducation nutritionnelle dans le cadre conceptuel

Le cadre conceptuel ne donne pas beaucoup de détails sur la façon dont les 
facteurs fondamentaux relevant de l'éducation (connaissances, attitudes et 
perceptions, influences sociales et culturelles, habitudes et pratiques établies) 
agissent sur les causes sous-jacentes. 

Les « causes sous-jacentes » sont reprises ci-après (avec des numéros) : 

1. Insécurité alimentaire (et donc mauvais régime alimentaire)

a. Accès (1a)   Disponibilités (1b)    Stabilité (1c)    Utilisation (1d)

2. Soins inadaptés aux jeunes enfants (2a) et aux mères (2b)

3. Pratiques et services de santé inadaptés (3a) et pratiques d'hygiène
inadaptées (3b) (et donc maladies et mauvaise santé)

Quelques activités d'éducation nutritionnelle bien connues sont énumérées ci-
après. À quelles causes sous-jacentes permettent-elles de remédier ? Plusieurs 
réponses sont possibles pour certaines d'entre elles. 

a. Campagne nationale en faveur de l'allaitement  2a

b. Campagne destinée à promouvoir la consommation de sel iodé  1b / d

c. Mise en place de mesures routinières de lavage des mains à l'école  3b

d. Séances de groupe destinées à prodiguer des conseils sur un régime
alimentaire adapté aux personnes vivant avec le VIH/sida  1d

e. Formation des communautés à la conservation des aliments et à la
nutrition  1c

f. Développement des jardins potagers familiaux pour une meilleure
nutrition 1a / b

g. Recommandations alimentaires nationales pour le grand public 1d

h. Formation dispensée à des groupes communautaires sur la préparation
d'aliments complémentaires plus riches  2a, 1d

i. Formation des vendeurs d'aliments à la manipulation des produits
alimentaires  3b, 1a / b

j. Cours scolaires sur la malbouffe  1d
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Corrigé de l’activité 13 Utiliser le cadre conceptuel 

Cette activité est évaluée ; un retour d'information vous sera communiqué par 
votre enseignant. 

Corrigé de l’activité 14 Éducation nutritionnelle et alimentation complémentaire 

Recherchez, dans la vidéo sur l'alimentation complémentaire, des éléments 
démontrant l'importance de l'éducation dans l'adoption de pratiques 
d'alimentation saines. 

L'article dit que « les villageois n'ont pas besoin qu'on leur apprenne à cuisiner, 
mais on peut leur indiquer comment préparer des repas plus nutritifs pour leurs 
familles. Si la nourriture ne manque pas, le problème de la diversité des 
disponibilités alimentaires est critique. » En d'autres termes, le problème n'est ni 
l'accès ni les disponibilités, mais l'utilisation. L'important est que les villageois en 
apprennent davantage sur les besoins des enfants et sur la façon de leur préparer 
des repas sains. 

Corrigé de l’activité 15 Pourquoi l'éducation nutritionnelle est-elle nécessaire ? 

Vous trouverez ci-après une liste de points témoignant de la nécessité d'une 
éducation nutritionnelle. Remplissez quelques-unes des cases vides du tableau 
avec des exemples tirés des histoires et des articles que vous avez lus. 

L'éducation nutritionnelle est 
nécessaire pour faire en sorte 
que les gens … 

Exemple 

… comprennent l'importance
d'un bon régime alimentaire 
pour la santé et la croissance, 
prennent conscience des 
risques d'un régime 
alimentaire malsain et 
agissent en conséquence. 

Michelle et sa famille ne faisaient pas le lien 
entre les « nouvelles » habitudes alimentaires 
de celle-ci et ses problèmes de santé. 

… utilisent les ressources
disponibles à meilleur escient. 

Dans l'histoire de Patrick, des légumes et 
d'autres aliments de base étaient disponibles, 
mais les gens ne les utilisaient pas. 
Les mangues auraient pu aider Amanda, mais 
elle n'en mangeait pas. 
La vidéo « Healthy food, healthy child » 
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(troisième document des « Supports de cours ») 
illustre une belle histoire : les parents et les 
personnes qui dispensent les soins ont été 
formés à préparer des repas nutritifs pour les 
enfants avec les aliments disponibles. 

… sachent reconnaître un
régime alimentaire malsain et 
comprennent comment 
l'améliorer (en diversifiant 
leur alimentation, par 
exemple). 

Dans l'histoire de Patrick, les mères n'écoutaient 
pas les conseils sur l'utilisation des différents 
groupes d'aliments. 
Aminata et Amanda avaient toutes deux des 
régimes alimentaires très monotones. 

… apprennent à bien nourrir
leur famille (repas fréquents 
pour les nourrissons, petit 
déjeuner pour les enfants, 
repas équilibrés pour tous, 
supplément de protéines et de 
fer pour les femmes 
enceintes). 

Dans l'histoire que raconte la vidéo « Healthy 
food, healthy child » (troisième document des 
« Supports de cours »), les parents ont appris à 
préparer des repas plus nutritifs pour leurs 
enfants et ont vu la santé de ceux-ci s'améliorer. 
Les mères malgaches de l'histoire de Patrick ne 
pouvaient pas nourrir leurs bébés fréquemment. 
Amanda ne prenait pas de petit déjeuner avant 
de partir à l'école. 

… soient capables de détecter
les mythes et les idées fausses 
sur l'alimentation et les 
risques pour la santé.  

Dans l'histoire de Patrick, les légumes étaient 
considérés comme de la « nourriture pour les 
pauvres ». 
Aminata n'a pas pris les comprimés de fer, car 
ses amies lui ont dit qu'ils feraient trop grossir le 
bébé et que cela entraînerait des problèmes 
durant l'accouchement. 
Les familles malgaches (histoire de Patrick) 
attachent une grande valeur au riz blanc et se 
privent ainsi de tous les nutriments intéressants 
du riz complet. 
Michelle et son mari pensaient qu'une femme 
devait être bien en chair pour être belle et 
n'étaient pas conscients des dangers du 
surpoids pour la santé. 

… sachent reconnaître les
aliments qui apportent des 
nutriments essentiels. 

La mère d’Amanda ne savait pas que sa fille 
avait besoin d'une meilleure nourriture pour ne 
pas devenir aveugle. Sinon, elle aurait 
probablement prélevé pour elle quelques œufs, 
un peu de viande et quelques fruits sur les 
produits vendus par la famille sur le marché. 
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… soient en mesure de
prendre de nouvelles 
habitudes et de s'y tenir. 

Les mères de l'histoire de Patrick sont revenues 
à leurs pratiques antérieures. Les conseils dont 
elles avaient bénéficié n'étaient pas suffisants. 

Aminata n'était pas suffisamment convaincue 
par les conseils pour continuer à prendre ses 
comprimés. 

… en sachent assez pour
reconnaître un conseil 
judicieux.  

Dans la plupart des histoires, les gens ont rejeté 
des conseils judicieux. L'une des raisons 
expliquant cette attitude est qu'ils n'en savaient 
pas assez pour être en mesure d'apprécier les 
autres facteurs importants.  
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Glossaire 

Ce glossaire propose quelques brèves définitions. Reportez-vous au glossaire du 
cours pour obtenir des explications plus complètes. 

Alimentation complémentaire. Aliments devant être ajoutés au régime 
alimentaire d'un enfant lorsque le lait maternel ne suffit plus à satisfaire ses 
besoins nutritionnels. L'OMS recommande de commencer à donner des aliments 
complémentaires en plus du lait maternel à partir de l'âge de 6 mois. 

Anémie. Voir « anémie ferriprive ». 

Anémie ferriprive. Faible taux de fer dans le sang, ce qui indique généralement 
que le régime alimentaire ne permet pas de couvrir les besoins en fer du corps. Il 
s'agit du trouble nutritionnel le plus courant et le plus répandu dans le monde. 

Capital social. Tendance d'une société ou d'un groupe à œuvrer ensemble pour 
le bien commun. Les pays jouissant d'un capital social élevé sont en général plus 
riches et plus prospères. 

Carence en iode. Carence susceptible de réduire les capacités intellectuelles 
d'une personne dans sa vie personnelle, scolaire et professionnelle. Elle peut 
nuire considérablement au développement et à la croissance du fœtus, entraîner 
une fausse couche, la mort de l'enfant in utero ou un retard mental irréversible.  

Carence en vitamine A. Principale cause des cas de cécité infantile qu'il est 
possible de prévenir. Une carence en vitamine A augmente en outre le risque de 
maladie et de décès des suites d'une rougeole, du paludisme ou d'une diarrhée. 
Chez la femme enceinte, la carence en vitamine A provoque une cécité 
crépusculaire et peut augmenter le risque de mortalité. La cécité crépusculaire 
est l'un des premiers signes d'une carence en vitamine A. 

Carence en zinc. Le zinc contribue à une croissance et un développement 
normaux du fœtus, de l'enfant et de l'adolescent. Un apport journalier en zinc 
est nécessaire, car l'organisme ne possède aucun système de stockage spécifique 
de cette substance. 

Émaciation. Poids insuffisant compte tenu de la taille, résultant d'un épisode 
aigu de grande pénurie alimentaire, d'une famine et/ou d'une maladie 
infectieuse, notamment une diarrhée ou une infection respiratoire aiguë. 
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Malnutrition chronique et malnutrition aiguë. Poids insuffisant ou très 
insuffisant par rapport à la taille. La malnutrition chronique se prolonge dans le 
temps, contrairement à la malnutrition aiguë. Pour une définition de la 
malnutrition chronique, voir « retard de croissance ». Pour une définition de la 
malnutrition aiguë, voir « émaciation ».  

Retard de croissance. Taille insuffisante compte tenu de l'âge, due à des apports 
caloriques et nutritionnels insuffisants sur une longue durée (régime alimentaire 
de qualité insuffisante). Les effets du retard de croissance comprennent un 
développement moteur retardé, une détérioration de la fonction cognitive et de 
mauvais résultats scolaires. 

Surpoids et obésité. Accumulation anormale ou excessive de graisse corporelle 
qui peut nuire à la santé. Selon l’OMS : 

• un IMC supérieur ou égal à 25 indique un surpoids ;

• un IMC supérieur ou égal à 30 indique une obésité.
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1. Histoires illustrant des problèmes de

malnutrition courants en Afrique

Amanda, Kenya 

C'est la saison humide à Kibwezi, une ville du sud-est du Kenya. Le paysage est 
parsemé de manguiers ployant sous le poids de leurs fruits mûrissants. Fatma, 
mère de quatre enfants, vit ici depuis son mariage. Elle cultive du maïs et des 
haricots sur son exploitation d'une superficie d'une acre. Elle possède également 
quatre poules : elle vend des œufs, de la viande, des haricots et des mangues sur 
le marché et utilise l'argent qu'elle gagne pour acheter des articles tels que du 
savon, des chaussures et des livres pour ses enfants. Elle-même n'est pas allée à 
l'école. C'est pourquoi elle voudrait que tous ses enfants accèdent à l'éducation 
et puissent avoir un bon emploi plus tard. 

Son mari, Christopher, travaille ici ou là dans des emplois temporaires, mais ne 
rapporte pas beaucoup d'argent à la maison. Les hommes de la tribu de Fatma 
n'aiment pas que les femmes sachent combien d'argent ils ont, donc elle ne lui 
demande jamais combien il gagne ni ce qu'il fait de son salaire. 

La famille a du mal à joindre les deux bouts, mais Fatma dit qu'elle est contente 
d'avoir, par la grâce de Dieu, un homme à la tête de sa famille. « Une femme  
doit toujours respecter son mari, et toujours faire des concessions. Ainsi, il  
n'aura aucune raison de lui faire du mal », se dit-elle souvent à elle-même. 

Fatma a été conviée à se rendre aujourd'hui à l'école 
de sa fille Amanda pour participer à un projet de  
recherche de l'université. Le projet porte sur le  
lien entre la consommation d'aliments riches  
en vitamine A et les maladies des enfants. 
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Amanda a 5 ans. Aujourd'hui, comme tous les jours, elle est partie à l'école 
l'estomac vide, en espérant que le repas scolaire constitué de « githeri » (maïs, 
haricots, huile et sel) calmera sa faim.  

Les chercheurs de l'université demandent à Fatma ce qu’Amanda a mangé au 
cours des sept derniers jours. Elle leur dit qu'elle a mangé le repas servi à l'école 
le midi et de la bouillie de maïs le soir. « Non », ajoute-t-elle, « Amanda ne 
mange généralement pas d'œufs ni de viande de poulet, car nous vendons tout 
sur le marché ». Elle indique également qu’Amanda a souvent eu des diarrhées 
ces derniers temps et qu'elle a des problèmes de vue. Mais elle ne s'inquiète pas 
trop et elle ne l'a pas emmenée au centre de soins, car sa mère lui a dit qu'il était 
courant que les jeunes enfants tombent malades et que cela s'arrangerait avec le 
temps. 

L'une des chercheuses examine attentivement les yeux d’Amanda. Il semble 
qu'un « voile commence à les recouvrir » : à son grand désarroi, elle réalise que 
l'enfant est en train de devenir aveugle. 

La chercheuse explique à Fatma l'importance de donner des aliments riches en 
vitamine A à sa petite fille et lui conseille d'acheter une bouteille d'huile de foie 
de poisson à la pharmacie la plus proche. Mais une fois rentrée chez elle, Fatma 
retrouve ses amies, qui lui disent qu'elle ne devrait pas suivre les conseils d'une 
étrangère. 
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Patrick, Madagascar 

 

À 4 ans, Patrick pèse à peine 10 kg et, avec ses 84 cm, il n'est pas beaucoup plus 
grand qu'un bébé. Nourri de riz et de manioc depuis sa naissance, il bénéficie 
aujourd'hui d'un traitement contre la malnutrition au Centre de nutrition 
Maharodaza de Manjakandriana. 

Dans le cadre de ce traitement, sa mère Juliette apprend comment lui préparer 
des aliments appropriés. « Patrick n'aime pas les fruits et les légumes », dit-elle, 
« mais je vais essayer de lui proposer des ignames sous forme de soupe, afin que 
ce soit plus tendre. Peut-être que cela l'aidera à prendre du poids. »  

« Nous apprenons à ces mères qu'un enfant doit manger des aliments des 
différents groupes d'aliments, mais il est difficile de changer leurs habitudes », 
indique un instructeur du centre. « Parfois, elles vont suivre nos instructions 
pendant quelque temps, mais elles reviennent ensuite à leur propre façon de 
faire. Nous devons alors répéter le même message, encore et toujours ». 

Le retard de croissance touche la moitié des enfants malgaches de moins de 
5 ans, ce qui place le pays au sixième rang mondial des taux de retard de 
croissance les plus élevés. La pauvreté est un facteur majeur : quatre  
Malgaches sur cinq vivent aujourd'hui avec moins de 1 USD par jour,  
et les ménages défavorisés dépensent la majeure partie de leurs revenus  
en nourriture. 

Mais le taux élevé de retard de croissance dans le pays est également dû pour 
une grande part à l'obsession des Malgaches pour le riz. Même si de nombreux 
enfants consomment suffisamment de calories, ils souffrent d'un retard de 
croissance parce que leur régime alimentaire est presque exclusivement 
constitué de riz, auquel viennent s'ajouter parfois du manioc ou une soupe salée 
et, si la famille a assez d'argent, un peu de viande grasse. « Nous nous sommes 
aperçus que les taux de retard de croissance les plus élevés ne se trouvaient pas 
chez les gens défavorisés, car ces populations mangent les légumes qu'ils 
cultivent au lieu de les vendre, et les légumes sont riches en nutriments. Les cas 
les plus graves sont observés dans les ménages qui ont les moyens d'acheter du 
riz blanc », indique Amal Bennaim, expert en nutrition de l'UNICEF. 
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Le riz n'est pas le seul problème. Dans un centre de nutrition voisin, les 
travailleurs sociaux communautaires se battent contre toutes sortes de pratiques 
d’alimentation préjudiciables. « Nous conseillons aux femmes d'allaiter 
exclusivement leur bébé pendant les six premiers mois, mais elles ont souvent 
l'impression de ne pas avoir assez de lait. Et dans ce cas, elles donnent à leur 
bébé du thé ou du café en complément », explique l'un d'entre eux. 

Certaines mères ne donnent simplement pas assez à manger à leurs enfants.  
« Pendant la journée, les mères travaillent dans les champs. Les enfants, eux, 
jouent autour du village. Parfois, les mères laissent quelques ignames pour que la 
personne qui prend soin des enfants puisse les nourrir le midi, mais souvent ils 
ne mangent que le soir. Ce problème est particulièrement préoccupant dans le 
cas des bébés allaités : ils ont besoin d'être nourris huit fois par jour, mais ne le 
sont que deux ou trois fois ». (IRIN, 2012) 
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Aminata, Éthiopie 

Lorsqu'Aminata est morte d'une insuffisance cardiaque congestive causée par 
une anémie sévère en 2010, elle n'avait que 17 ans. Mariée à 15 ans, elle était 
tombée enceinte un an plus tard.  

Pendant les six premiers mois de sa grossesse, elle était allée au dispensaire 
prénatal. Lors des visites, l'infirmière avait constaté qu'Aminata semblait faible, 
mais elle n'avait pas fait d'analyse de sang et n'avait donc pas détecté de risque. 
Cependant, elle lui avait fourni des conseils nutritionnels et donné des 
comprimés de fer et d'acide folique, comme à toutes les femmes enceintes. Une 
fois rentrée chez elle, Aminata avait trouvé que les comprimés avaient une odeur 
déplaisante et qu'ils lui donnaient la nausée. Elle s'était renseignée auprès de ses 
amies qui avaient des enfants et la plupart lui avaient dit qu'elles n'avaient pas 
pris les comprimés non plus : elles pensaient en outre qu'ils risquaient de trop 
faire grossir le bébé et d'entraîner des problèmes lors de l'accouchement. 
Aminata avait gardé son régime alimentaire constitué de céréales et d'un peu de 
légumes. Chaque fois que la famille pouvait se permettre d'acheter de la viande, 
celle-ci était donnée aux hommes.  

Durant le septième mois de sa grossesse, Aminata s'était souvent sentie 
essoufflée. Elle avait une mauvaise toux, et ses mains et ses pieds avaient 
beaucoup enflé. Puis, très vite, son corps entier avait enflé et elle avait 
commencé à avoir du mal à respirer. Quand sa famille avait décidé de la conduire 
à l'hôpital, il était déjà trop tard. Aminata était morte quelques minutes après 
son arrivée, sans qu'on n'ait rien pu tenter. 
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Michelle, Lesotho 

Lorsqu'elle était plus jeune, Michelle vivait à la campagne, au Lesotho, et 
travaillait dans les champs. Mais une fois ses enfants élevés, elle et son mari ont 
déménagé en ville pour vivre avec leur fils, qui a un emploi de chauffeur, et aider 
leur belle-fille à tenir un petit magasin de proximité. 

Depuis qu'elle habite en ville, Michelle a changé de style de vie. Lorsqu'elle vivait 
à la campagne, elle marchait beaucoup et travaillait souvent toute la journée 
dans les champs, et, souvent aussi, sa famille mangeait ce qu'elle produisait. 
Aujourd'hui, ils achètent la plus grande partie de leur nourriture dans des 
supermarchés et à des vendeurs de rues. Toute la famille raffole des aliments 
sucrés et des aliments frits, très gras, et Michelle pense qu'elle se doit de leur 
donner la nourriture qu'ils veulent et de la partager avec eux. Elle a pris 
beaucoup de poids. Elle est fière de pouvoir bien nourrir sa famille et elle aime 
voir ses petits-enfants manger de grandes quantités de nourriture. Ils ne lui 
semblent pas en surpoids. « Ils sont tous grands dans la famille, ils ont donc 
besoin de manger beaucoup », dit-elle. 

Ces derniers temps, Michelle ne se sent  
pas très bien, elle a toujours soif. Elle a 
commencé aussi à avoir des problèmes  
de vue : elle voit de plus en plus flou. La 
plupart du temps, elle se sent fatiguée  
et irritable. Lorsqu'elle est allée voir un 
médecin, celui-ci lui a dit qu'elle souffrait 
peut-être de diabète et qu'elle devait  
perdre du poids et faire quelques  
examens. « Le diabète », lui a-t-il  
indiqué, « entraîne de sérieux  
risques de devenir aveugle et  
peut même conduire à  
l'amputation d'une  
jambe ou d'un bras ». 
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Les amies de Michelle lui disent de ne pas s'inquiéter : le médecin cherche juste à 
lui faire peur et à lui soutirer de l'argent. Pour elles, être « bien en chair » ne 
peut en aucun cas nuire à la santé. Son mari lui dit : « Plus tu es grosse, plus tu 
me plais. Un homme aime qu'une femme ait de la chair sur les os. D'ailleurs, être 
costaud fait partie de notre culture ». 

Michelle n'a pas encore fait les examens. Elle voudrait perdre du poids, mais elle 
est inquiète : si elle maigrit, les gens ne vont-ils pas penser qu'elle a la 
tuberculose ou le sida ? Elle risque alors d'être stigmatisée et maintenue à 
l'écart. Elle n'a jamais pensé à faire régulièrement de l'exercice : elle n'a pas les 
moyens d'adhérer à un club de gym ou de tennis, et les rues sont trop 
dangereuses pour aller y courir. De toute façon, dans sa culture, les femmes ne 
sont pas censées faire de l'exercice pour perdre du poids. Elle a travaillé dur 
toute sa vie : ce qu'elle veut maintenant, c'est se reposer ! Ses enfants disent 
qu'elle est fatiguée parce qu'elle se fait trop de souci, et que ses problèmes de 
santé viennent de là – et pas de son régime alimentaire ni de son surpoids.  
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2. Un bilan accablant

Le monde ne combat pas la faim efficacement. Les experts n'arrivent pas à se 
mettre d'accord sur le nombre exact de personnes touchées, mais il avoisine le 
milliard d'individus depuis 1990. Même lorsque la nourriture est suffisante, les 
gens ne semblent pas en meilleure santé. Un milliard de personnes n'absorbent 
pas assez de calories et un autre milliard souffrent de malnutrition du fait d'un 
manque de micronutriments (cette forme de malnutrition est souvent appelée  
« faim cachée »). La malnutrition touche encore un autre milliard de personnes 
qui, elles, mangent trop et sont obèses. Sur une population mondiale de sept 
milliards d'êtres humains, trois milliards ne mangent pas assez, ne mangent pas 
sainement ou mangent trop. 

Plus d'un tiers des décès d'enfants sont liés à la malnutrition, qui représente 
le facteur de risque le plus important d'un grand nombre de maladies. Un 
tiers des enfants dans le monde souffrent d'une insuffisance pondérale ou 
d'un retard de croissance (taille insuffisante pour leur âge), les symptômes 
typiques de la malnutrition 

Les dommages causés par ce 
fléau dans les 1 000 jours qui 
suivent la conception sont en 
outre irréversibles. D'après les 
recherches publiées dans le 
journal médical The Lancet,  
les enfants souffrant de 
malnutrition (toutes choses 
égales par ailleurs) ont moins  
de chances d'aller à l'école et  
d'y rester, et plus de risques 
d'avoir des difficultés dans leur 
scolarité. Ils auront des revenus 
plus faibles, et mourront plus 
jeunes que ceux qui ont été 
 mieux nourris. 
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Paradoxalement, la malnutrition peut également déboucher sur l'obésité plus 
tard dans la vie. Dans le ventre de sa mère et durant les deux premières années, 
le corps d'un enfant souffrant de malnutrition apprend à stocker le plus de 
graisse possible, afin de se constituer des réserves d'énergie. Il ne perd jamais 
cette habitude, ce qui explique les taux d'obésité très élevés constatés dans les 
ex-pays défavorisés devenus des pays à revenu intermédiaire. Au Mexique, par 
exemple, l'obésité était pratiquement inexistante en 1980. Aujourd'hui, 
70 pour cent des Mexicains adultes sont en surpoids, ce qui comprend 
30 pour cent d'adultes cliniquement obèses. Ces taux figurent parmi les plus 
élevés au monde et sont presque aussi catastrophiques qu'aux États-Unis. L'Inde 
connaît une épidémie d’obésité dans les villes, où les gens consomment 
davantage d'aliments transformés et ont des styles de vie plus sédentaires. Avec 
l'obésité apparaissent de nouvelles maladies comme le diabète et les 
cardiopathies. 

Il est facile de reconnaître les victimes de la famine, facile aussi d'observer les 
effets désastreux de l'obésité. Les conséquences de la malnutrition, en revanche, 
sont plus difficiles à détecter, quoique tout aussi terribles. Chaque année, dans 
les pays en développement, plus de 160 millions d'enfants souffrent de carences 
en vitamine A ; 1 million meurent parce que leur système immunitaire, trop 
faible, n'a pas été en mesure de les protéger ; et 500 000 deviennent aveugles. 
Les carences en fer entraînent une anémie, qui touche près de la moitié des 
enfants des pays défavorisés et plus de 500 millions de femmes, tuant chaque 
année plus de 60 000 femmes enceintes. Du fait d'une carence en iode pourtant 
facile à traiter à l'aide de sel iodé, 18 millions de bébés naissent chaque année 
avec un retard mental. 

Mais, dans de nombreux pays, ce problème de « faim cachée » n'est même pas 
connu des personnes qui en sont victimes, ce qui fait qu'aucune pression en 
faveur du changement ne s'exerce. Si tous les habitants d'un village souffrent de 
malnutrition, cette alimentation carencée devient la norme et tout le monde 
l'accepte. Cela peut également expliquer pourquoi les personnes défavorisées 
souffrant de la faim préfèrent se payer une télévision ou un beau mariage plutôt 
que d'acheter de la nourriture supplémentaire. Interrogé sur ses choix de 
dépenses, un fermier souffrant de malnutrition a déclaré à Abhijit Banerjee et à 
Esther Duflo du Poverty Action Laboratory : « Oh, mais la télévision est plus 
importante que la nourriture ». (The Economist, 2012) 
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3. Éducation nutritionnelle et pratiques

d'alimentation complémentaire

Si vous disposez d'un accès à Internet, visionnez la vidéo « Healthy food, healthy child » 
(5 mn) consacrée à un projet de la FAO et de l'Union européenne visant à améliorer la 
diversité alimentaire et les pratiques d'alimentation des familles, à commencer par celles 
des nourrissons et des jeunes enfants. 

www.youtube.com/watch?v=0rUX6F7Y 

Sinon, lisez la transcription ci-après : 

Transcription 

Dans le Cambodge rural, les villageois n'ont pas 
besoin qu'on leur apprenne à cuisiner, mais on peut 
leur indiquer comment préparer des repas plus 
nutritifs pour leurs familles. Si la nourriture ne 
manque pas, le problème de la diversité des 
disponibilités alimentaires est critique. On leur 
propose des cours de nutrition et des cours de cuisine 
fondés sur les aliments traditionnels et ciblant en 
particulier les parents de jeunes enfants. 

Une bouillie nutritive peut en effet aider un enfant à 
grandir et à rester en bonne santé. Les villageois 
nourrissaient traditionnellement leurs bébés avec une 
soupe de riz liquide qui ne contenait pas tous les 
ingrédients nécessaires à une bonne croissance. 

Le fait d'ajouter à cette bouillie des légumes, de 
l'huile et un peu de protéines, comme du poisson, des 
fruits à coque ou de l'œuf, permet aux enfants de 
grandir plus vite et de devenir plus forts. 

Voici ce que disent les villageois : 
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« Par le passé, nous ne savions pas préparer des aliments complémentaires, 

car les travailleurs sanitaires ne venaient pas nous donner de cours de 

nutrition. Maintenant que nous préparons cette bouillie nutritive 

complémentaire, nous voyons nos enfants grandir plus vite et en meilleure 

santé. 

Avant la formation en nutrition, je donnais du riz à ma petite-fille, mais 

pas de bouillie ; elle avait souvent des diarrhées et des maux d'estomac, et 

elle était devenue très fluette. Maintenant que je lui prépare cette bouillie 

nutritive, elle a fait beaucoup de progrès et est en meilleure santé. » 
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DIAPOSITIVES D'INTRODUCTION
À L'UNITÉ 2

Expliquer les aliments, les régimes 
alimentaires et l'alimentation saine
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• Vous allez apprendre à décrire et évaluer les 
régimes alimentaires et vous exercer à 
expliquer les aliments, les régimes 
alimentaires et l'alimentation saine au grand 
public. 

UNITÉ 2



LES QUESTIONS DIRECTRICES

• Pourquoi le régime alimentaire est-il si important ? 
• Qu'ont besoin de comprendre les gens sur des sujets tels que : 

– les bénéfices ou les risques pour la santé d'une bonne ou d'une mauvaise 
alimentation ?

– les régimes alimentaires sains ou malsains ?
– les aliments sains ou malsains ?

• Comment décrire un régime alimentaire et l'évaluer pour déterminer les 
besoins ? 

• Comment les recommandations alimentaires peuvent-elles nous aider à 
améliorer notre régime alimentaire ?

• Pourquoi mangeons-nous comme nous le faisons ?  Quelles influences 
subissons-nous ?

• Pourquoi et comment les régimes alimentaires évoluent-ils et 
quels sont les effets de ces changements ?



OBJECTIFS / RÉSULTATS 
D'APPRENTISSAGE

Objectif principal : 
Percevoir et expliquer la nécessité d'un régime alimentaire 
sain, sous tous ses aspects; décrire et analyser les régimes 
alimentaires et suggérer des améliorations.

Cette unité vous permettra également d'aborder la 
pratique et:

• d'expliquer la nécessité de consommer des aliments et 
d'avoir un régime alimentaire sains ;

• de décrire des régimes alimentaires et de les évaluer en 
termes d'adéquation, de diversité, de proportions, de 
fréquence des repas, etc. ;

• de faire des suggestions d'amélioration de régimes 
alimentaires.   



OBJECTIFS / RÉSULTATS 
D'APPRENTISSAGE (suite)

Cette unité vous aidera :
• à faire la distinction entre les régimes alimentaires 

sains et malsains et à comprendre leurs effets sur 
la santé des gens ;

• à analyser les facteurs influençant le régime 
alimentaire ;

• à observer l'évolution des modes de 
consommation alimentaire (aux niveaux mondial 
et national) et à en cerner les implications en 
termes de santé et d'éducation.



ACTIVITÉ EXTÉRIEURE 
Par deux

L'activité extérieure devra être terminée lorsque vous
aborderez la section 7.  
Elle vous aidera à comparer ce que les gens mangent avec ce
qu'ils mangeaient auparavant, afin de déterminer si le 
régime alimentaire a évolué dans les 10 à 20 dernières
années. 
Par groupe de deux, vous devrez mener un entretien avec 
une femme d'un certain âge (50 ans ou plus).
Vous surveillerez le déroulement de l'entretien.
Vous rédigerez un rapport final de cet entretien.
Des instructions supplémentaires sont données à la fin du 
Cahier d’exercices de l’étudiant.



PARTICULARITÉS DE CETTE 
UNITÉ

• Vous verrez comment le contenu de l'unité
s'articule avec votre propre context /
environnement, grâce aux outils suivants :
– des questions signalées par un drapeau (      ) ;
– des questions vous demandant « Que diriez-vous », 

en réponse à des interrogations du public. Vous 
pourrez ainsi vous exercer à donner des explications 
claires et convaincantes. Rédigez vos réponses en 
employant les mots exacts que vous utiliseriez dans 
votre réponse orale. 



TRAVAUX DIRIGÉS

• Pour la séance de travaux dirigés de milieu
d'unité, vous devrez avoir réalisé les
activités 1 à 11 (jusqu'à la fin de la section 5).

• Lors de la séance de travaux dirigés de fin
d'unité, vous allez :
– décrire et évaluer le régime régional / national;
– décider de messages diététiques adaptés à votre 

pays;
– interpréter vos jeux de rôle.



Bon travail !
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Présentation de l'unité 

RÉSUMÉ DE L'UNITÉ 

'une de vos missions en matière d'éducation nutritionnelle sera de faire 
évoluer la conception que certaines personnes ont du régime 
alimentaire et des aliments. Vous pourrez être amené à répondre à des 

questions et des commentaires de ce type : 

« Pourquoi devrais-je changer ma manière de manger ? » 

« Qu'est-ce que cet aliment / ce groupe d'aliments a donc de si spécial ? » 

« Pourquoi est-ce un problème d'être gros ? » 

Lorsque vous tenterez de donner des conseils ou ferez des suggestions, on 
pourra vous répondre : 

« Vous êtes très jeune. Nous savons mieux que vous ce qu'il faut faire. » 

La présente unité vous donnera les connaissances et la pratique nécessaires pour 
gérer ce type de situations. Dans certaines sections, il vous sera également 
demandé de faire le lien avec votre propre environnement ou vos habitudes 
alimentaires personnelles et de répondre à des questions signalées par un 
drapeau (           ). Veillez à noter vos réponses, car certaines de ces questions 
seront discutées en travaux dirigés.  

• La section 1, « Introduction » indique pourquoi vous devez être capable de
donner aux gens des explications claires sur les aliments, le régime
alimentaire et la nutrition. Vous allez vous pencher brièvement sur des idées
et croyances fausses qui circulent fréquemment sur le régime alimentaire :
les convictions erronées et les mauvaises pratiques en matière d'alimentation
forment en partie le terrain sur lequel de nouvelles perceptions doivent être
développées, travail qui représente une grande partie de la tâche d'un
éducateur en nutrition.

• La section 2, « Est-ce que le régime alimentaire est vraiment important ? »,
récapitule succinctement les bénéfices d'un régime alimentaire sain et les
risques pour la santé d'un mauvais régime alimentaire. Elle regroupe
différents conseils à garder à l'esprit lorsqu'on donne des explications au
grand public.

L 
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• La section 3, « Qu’est-ce qu’un régime alimentaire sain ? », examine les
caractéristiques générales des régimes alimentaires sains et explique
comment les reconnaître et comment en expliquer les concepts à d'autres.

• Dans la section 4, « Besoin alimentaire », vous réfléchirez sur les différents
besoins nutritionnels des personnes, et en particulier sur l'alimentation du
nourrisson et du jeune enfant (ANJE).

• La section 5, « Aliments sains et malsains », permet d'étudier plus en détail
des aliments spécifiques, afin de déterminer si l'on peut dire que certains
d'entre eux sont particulièrement malsains ou sains, en considérant
notamment les risques engendrés par une consommation trop fréquente de
grandes quantités d'aliments hautement transformés.

• Dans la section 6, « Description et évaluation des régimes alimentaires »,
vous vous entraînerez à décrire le régime alimentaire d'une population que
vous connaissez bien et à l'évaluer sur la base de critères simples qui vous
auront été fournis. Vous vous exercerez également à donner des conseils aux
gens pour les aider à améliorer leur régime alimentaire. Vous examinerez
trois versions nationales des recommandations alimentaires afin de voir
comment exploiter les messages portant sur le régime alimentaire.

• Pour pouvoir donner des explications claires qui aideront les gens à améliorer
leur régime alimentaire, il est important de comprendre les choix
alimentaires qu'ils font et de déterminer les influences qu'ils subissent. Vous
verrez donc à la section 7, « Influences et changements », les facteurs qui
agissent sur le régime alimentaire. Vous analyserez dans quelle mesure
l'évolution des régimes alimentaires a conduit à la transition nutritionnelle et
étudierez le rôle joué dans cette dernière par la publicité pour les produits
alimentaires au niveau mondial.

• Au cours de la séance de travaux dirigés de fin d'unité, vous et vos camarades
discuterez du régime alimentaire national / régional et l'évaluerez, puis vous
conviendrez de messages nutritionnels appropriés pour l'améliorer. À la fin
des travaux dirigés, vous vous prêterez aux jeux de rôle de courte durée que
vous aurez préparés. Ces jeux de rôle vous permettront de vous exercer à
donner des explications claires, en appliquant les connaissances que vous
aurez acquises.

Dans votre activité extérieure, vous vous entretiendrez avec une femme d'un 
certain âge en vue de déterminer les changements qui sont intervenus dans le 
régime alimentaire et les modes d'alimentation au cours des 10 à 20 dernières 
années. 
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Vous trouverez le corrigé d'un grand nombre d’activités à la fin de ce cahier. 
Ce corrigé ne donne pas les « bonnes réponses » , mais de simples conseils.   

Vous serez peut-être tenté de vous reporter au corrigé immédiatement après 
avoir lu la question. N'en faites rien, il est essentiel que vous preniez le temps 
de réfléchir à des réponses personnelles et de les noter par écrit avant de 
consulter le corrigé. C'est ce type de réponses que votre enseignant 
recherchera lorsqu'il corrigera votre cahier d'exercices.  

LES QUESTIONS DIRECTRICES 

• Pourquoi le régime alimentaire est-il si important ?

• Qu'est-ce que les gens doivent comprendre sur des sujets tels que :

o les bénéfices ou les risques pour la santé d'une bonne ou d'une
mauvaise alimentation ?

o les régimes alimentaires sains ou malsains ?

o les aliments sains ou malsains ?

• Comment décrire un régime alimentaire et l'évaluer pour déterminer les
besoins ?

• Comment les recommandations alimentaires peuvent-elles nous aider à
améliorer notre régime alimentaire ?

• Pourquoi mangeons-nous comme nous le faisons? Quelles influences
subissons-nous ?

• Pourquoi et comment les régimes alimentaires évoluent-ils et quels sont les
effets de ces changements ?
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OBJECTIFS / RÉSULTATS D'APPRENTISSAGE 

Objectif principal : Percevoir et expliquer la nécessité d'un 
régime alimentaire sain, sous tous ses aspects ; décrire et analyser 
les régimes alimentaires et suggérer des améliorations. 
Cette unité vous aidera : 

• à faire la distinction entre les régimes alimentaires sains et malsains et à
comprendre leurs effets sur la santé des gens ;

• à analyser les facteurs qui ont une influence sur le régime alimentaire ;

• à observer l'évolution des modes de consommation alimentaire (aux niveaux
mondial et national) et à en cerner les implications en termes de santé et
d'éducation.

Elle vous permettra également d'aborder la pratique et: 

• d'expliquer la nécessité de consommer des aliments et d'avoir un régime
alimentaire sains ;

• de décrire des régimes alimentaires et de les évaluer en termes d'adéquation,
de diversité, de proportions, de fréquence des repas, etc. ;

• de faire des suggestions d'amélioration de régimes alimentaires.

ACTIVITÉ EXTÉRIEURE : ENTRETIEN 

L'objet de l'activité extérieure est de déterminer ce que les gens mangent 
actuellement par rapport à ce qu'ils mangeaient il y a 10 ou 20 ans, afin de voir  
si le régime alimentaire a évolué dans votre pays et, si oui, de quelle façon. Pour 
ce faire, vous devrez interroger une femme de l'âge de votre mère (il peut s'agir 
d'un membre de votre famille ou de votre communauté). En travaux dirigés, vous 
comparerez vos constatations avec celles des autres étudiants. Vous trouverez 
des instructions supplémentaires à la section « Instructions relatives à l'activité 
extérieure » en fin de document. Vous pourrez mener cette activité à tout 
moment, mais elle devra être terminée lorsque vous aborderez la section 7 
(« Influences et évolution »). 

 Cette activité est à 
faire par deux 
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LE RECRUTEMENT POUR LE PROJET (POUR LES UNITÉS 
6 À 9)

Vous pouvez avoir trouvé une manière simple de recruter les participants pour le 
projet à partir de vos propres contacts. Sinon, vous devriez trouver des 
établissements que vous pouvez approcher. Lors de votre travail dirigé, vous 
allez discuter de différentes manières dont vous pouvez les approcher et de la 
démarche à suivre pour préparer une affiche publicitaire pour une séance de 
recrutement. Avant la prochaine unité, vous devriez prendre un rendez-vous 
(doit avoir lieu pendant l’unité 4) avec un gestionnaire / dirigeant de 
l’établissement potentiel, expliquer le projet et lui demander la permission de 
tenir une session de recrutement. 

©
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Notions essentielles et activités d'étude 

Section 1. Introduction 
Dans l'unité 1, vous avez examiné les 
principaux problèmes de nutrition que 
rencontre votre pays et vous avez vu que le 
régime alimentaire était l'un des principaux 
déterminants de l'état nutritionnel et de 
l'état de santé général d'une personne. 

Or on constate à travers le monde de 
nombreuses lacunes dans les connaissances 
et beaucoup d'idées fausses à propos du 
régime alimentaire, et il en va probablement 
de même dans votre pays. Quelques-unes 
de ces croyances sont mentionnées dans 
l'encadré. Cochez celles que l’on retrouve 
fréquemment dans votre pays. 

La chose importante à comprendre au sujet 
de ces croyances est que celles-ci 
constituent la base sur laquelle les gens 
fondent leur raisonnement. Vous devez 
comprendre la manière dont les gens 
appréhendent la nourriture et le régime 
alimentaire avant de pouvoir expliquer et 
démontrer les bénéfices pour la santé de 
régimes sains et, à l'inverse, les risques 
qu'engendrent les régimes malsains.  

Lisez le passage « … et de nombreuses idées fausses et mauvaises pratiques » du 
Recueil de citations, dans les Ressources du cours. Sélectionnez une citation qui 
vous semble particulièrement pertinente pour votre pays et recopiez-la ici. 

Idées et croyances fausses sur le régime alimentaire 

Cette croyance existe-t-elle dans votre pays? Dans 
l'affirmative, cochez la case correspondante. 

 C'est la quantité, et non la qualité, qui compte.
L'important est de se sentir rassasié.

 Un régime alimentaire sain implique de manger un
aliment de chaque groupe d'aliments, chaque jour.

 Les fruits et légumes ne sont pas indispensables
dans le régime alimentaire.

 Un régime alimentaire sain comprend beaucoup
d'aliments d'origine animale.

 Les compléments vitaminiques sont toujours le
meilleur moyen d'améliorer un régime alimentaire.

 Une forte corpulence est un signe de richesse.
 Tout aliment est un bon aliment.
 Les fruits sont agréables à manger, mais il ne s'agit

pas vraiment d'aliments; ils ne donnent pas un
sentiment de satiété.

 Dans le temps, les gens mangeaient des insectes
parce qu'ils étaient pauvres. Les insectes ne sont
pas un bon aliment.
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RÉSUMÉ DE LA SECTION 1 : INTRODUCTION 

Les croyances erronées et les mauvaises pratiques en matière d'alimentation 
forment en partie le terrain sur lequel de nouvelles perceptions doivent être 
développées, travail qui représente une large part de la tâche d'un éducateur en 
nutrition. Dans la section 7 (Influences et évolution), vous étudierez d'autres 
facteurs qui agissent sur ce que les gens mangent. Comprendre les habitudes 
alimentaires des gens et ce qui a une influence sur leur comportement vous 
aidera à leur donner les moyens d'améliorer leur régime alimentaire. 

Section 2. Le régime alimentaire est-il vraiment 
important ? 

Au niveau local, les régimes alimentaires sains jouent un rôle déterminant dans 
la prévention de la dénutrition et des maladies chroniques d'origine alimentaire. 

« Comprendre les gens, leur comportement et le contexte 

dans lequel celui-ci s'inscrit est l'une des clés d'un 

programme d’éducation nutritionnelle efficace. » 

(Isobel R. Contento 2007) 
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2.1 Quels sont les bénéfices liés à un régime alimentaire sain ? 
Voyez ce qu'en disent ces personnes : ©
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b) Je mange un bon petit déjeuner chaque jour

avant d'aller à l'école. Je suis attentive en classe

et je travaille si bien que mes parents ont décidé

de me laisser aller à l'école et finir mes études.

a) Je donne à mon petit garçon de la bouillie

mélangée à de l'œuf, des légumes verts, des

arachides et un peu d'huile. Je le nourris 4 ou 5

fois par jour. Il boit encore mon lait aussi. Mes

voisines ont remarqué à quel point il est vif et

heureux de vivre. Il est grand pour son âge…
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e) Je mange bien et j'ai augmenté ma

consommation alimentaire. Un peu de viande ou

de lait, des tomates, des légumes à feuilles vertes,

des oranges... Je ne bois pas de thé au moment des

repas. Je prends aussi mes comprimés (fer-acide

folique). Je suis rarement fatiguée et j'ai encore

assez d'énergie pour m'occuper de mon enfant plus

âgé et faire mon travail.

d) Nous produisons nous-même notre nourriture.

Nous avons un régime alimentaire très sain,

comprenant beaucoup de fruits et de légumes frais.

Nous ne tombons presque jamais malades ; pas un

seul rhume. Nous ne dépensons pas beaucoup

d'argent en nourriture non plus…

c) Mon bébé de 5 mois ne prend que

mon lait. Jusqu'à présent, elle n'a

pas eu de diarrhées ni d'infections...... 
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 Activité 1 Bénéfices 

Dans les propos qui précèdent, pouvez-vous relever cinq bénéfices d'une bonne 
alimentation pour la santé ? Si d'autres avantages vous viennent à l'esprit, vous 
pouvez les ajouter. 

Les gens qui ont une bonne alimentation…. 

2.2 Quels sont les risques liés à un régime alimentaire malsain ? 

 Activité 2 Risques ! 

Malheureusement, beaucoup de gens ne savent pas ce qu'est un régime 
alimentaire sain et à quel point il contribue à leur santé ainsi qu'à la croissance et 
au développement de leurs enfants.  

Le tableau ci-après présente quatre cas. Indiquez le risque correspondant à 
chacun.  

Risques : retard de croissance / anémie / diabète / mort 

Cas Risque pour la 
santé 

a. Un bébé est nourri avec une préparation pour
nourrissons (mélangée à de l'eau souillée) et vit dans
un environnement insalubre où la diarrhée est une
affection courante.

b. Un enfant de 20 mois a un régime alimentaire très
restreint, composé de manioc et d'une soupe liquide
élaborée à partir d'un ragoût de poisson.

 Cette activité est à 
faire seul ou par 
deux 

 Cette activité est à 
faire seul ou par 
deux 
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Cas Risque pour la 
santé 

c. Une adolescente mange chaque jour du maïs et un
peu d'un condiment à base de légumes et a des
antécédents de paludisme et d'infections
helminthiques.

d. Un homme d'âge moyen en surpoids (il travaille
toute la journée dans un bureau) s'est vu conseiller
par son médecin de manger moins de sucre, de
viande rouge et de viandes transformées.

2.3 Donner des explications claires : que diriez-vous ? 
Les gens sont souvent totalement ignorants des risques pour la santé liés à ce 
qu'ils mangent. Comment leur expliqueriez-vous ces risques ? 

Donner des explications dans un cadre public et devant vos enseignants à 
l'université sont deux choses différentes. Or de nombreux nutritionnistes 
s'adressent à l'homme de la rue comme s'ils récitaient le contenu d'un manuel. 

Vous devez adapter vos explications à votre auditoire. Les conseils de l'encadré 
ci-après vous y aideront. ©
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Conseils sur l'explication 
Avant de vous lancer dans des explications, déterminez ce que les gens savent 
et font déjà, ou ce qu'ils pensent du sujet. 

Vos explications doivent : 

a. être correctes. Veillez à l'exactitude des informations transmises.

b. être brèves. Donnez peu d'informations à la fois et veillez à ce qu'elles
soient spécifiques et concrètes.

c. être simples et claires. Utilisez des mots que les gens comprennent.
Trouvez d'autres façons de parler de sujets techniques tels que les
nutriments, les protéines ou la malnutrition.

d. être exprimées de façon naturelle. Soyez amical et détendu. Évitez de
« faire la leçon ».

e. comporter des exemples et des histoires vécues (voir l'encadré 
ci-après).

f. mettre en lumière les résultats. Indiquez les bénéfices et les risques.
Exemple : « Si votre fille mange beaucoup de ces fruits et légumes, elle
sera en bonne santé, grandira bien et réussira à l'école. Si elle n'en
mange pas, elle sera maigre et malade et pleurera beaucoup. »

g. être enthousiastes. Insistez sur les bénéfices.

h. être respectueuses. Traitez les gens qui vous écoutent avec respect.

i. être comprises. Vérifiez auprès des personnes qui vous écoutent
qu'elles comprennent vos explications et y adhèrent. Prenez le temps
qu'il faut.

j. ouvrir la voie à la discussion. Encouragez les gens à poser des
questions et à partager leurs expériences et leurs idées.
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Donnez des exemples et racontez des histoires vécues. 

Dans cette unité, pour vous exercer à donner des explications aux gens, nous 
vous poserons régulièrement la question « Que diriez-vous ? » , en réponse à des 
questions ou commentaires du public. Le public sera représenté par un petit 
personnage comme celui figurant ci-après et vous devrez inscrire dans une bulle 
ce que pourrait être la réponse de l'éducateur en nutrition. 

“Il faut manger beaucoup de feuilles vertes, comme les 

feuilles d'amarante, de courge, d'épinard.” 

“Mon amie Maria possède trois poules et donne des œufs 

à ses enfants presque tous les jours.” 

“Les fruits sont chers, mais je sais qu'il est important 

d'en manger. J'ai donc planté des bananiers, des 

goyaviers, des papayers et des manguiers autour de ma 

maison.” 

[Question d'un membre du public] 
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Votre réponse. Rédigez-la avec les mots précis que devrait, 
selon vous, employer l'éducateur en nutrition. 

 Activité 3 Bien le dire 

Deux ouvriers adultes vous posent la question suivante : 

Nous avons de la chance. Nous pouvons nous 

permettre de manger trois repas à base de 

maïs par jour. Pourquoi devrions-nous changer 

notre manière de manger ? 
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 Cette activité est à 
effectuer 
individuellement 
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Des étudiants ont indiqué ce que, selon eux, l'éducateur en nutrition devrait 
répondre. Par exemple :  

a. Que pensez-vous de ces réponses ? Certaines fournissent des informations
qui sont inexactes ou incomplètes, comportent des mots techniques ou sont
difficiles à comprendre. D'autres sont très générales ou ne sont pas très
motivantes – elles ne renvoient pas à l'expérience des gens.

Indiquez ce qui ne va pas dans chacune des réponses des étudiants en leur 
associant les étiquettes ci-après. Vous pouvez en attribuer plusieurs à une 
même réponse. Les étiquettes sont les suivantes : 

• Trompeuse (informations inexactes, incomplètes)

• Difficile à comprendre ou trop technique

• Très générale

• Peu motivante

4. “Préférez-vous avoir une bonne santé physique et mentale,

assez d'énergie, un poids convenable et un système immunitaire

fort, ou bien risquer de fragiliser votre santé physique et

mentale, de tomber malade et de mourir ? ”

1. “Que voulez-vous : être en bonne santé ou mettre votre

santé en danger ?”

2. “Avec cette alimentation, votre système immunitaire sera

affaibli et vous serez sujet à des infections opportunistes.”

3. “À manger comme cela, c'est le

kwashiorkor qui vous attend ! ”
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Réponse inappropriée car 

1. « Que voulez-vous : être
en bonne santé ou
mettre votre santé en
danger ? »

2. « Avec cette alimentation,
votre système immunitaire
sera affaibli et vous serez
sujet à des infections
opportunistes. »

3. « À manger comme cela,
c'est le kwashiorkor qui
vous attend ! »

4. « Préférez-vous avoir
une bonne santé
physique et mentale,
assez d'énergie, un poids
convenable et un
système immunitaire
fort, ou bien risquer de
fragiliser votre santé
physique et mentale, de
tomber malade et de
mourir ? »

b. En tant qu'éducateurs en nutrition, nous devons être particulièrement
attentifs à éviter d'utiliser des termes que les gens pourraient ne pas
comprendre. Par quoi pouvons-nous remplacer certains mots ? Les mots que
vous employez doivent avoir la même signification que le mot de départ, ou
une signification très proche. Essayez de vous constituer un « dictionnaire
nutritionnel » personnel à mesure que vous avancerez dans cette unité.
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Terme technique Terme facile à comprendre 

Exemple : Nutriments Éléments qui se trouvent dans la nourriture et qui vous 
permettent d'être fort et en bonne santé. 

Exemple : Souffrir 
d'une affection 

Tomber malade 

Monotonie des repas 

Inhiber l'absorption 
des nutriments 

Vitamines et minéraux 

Croissance physique et 
mentale adéquate 

Déshydratation 

(Complétez cette liste à mesure que vous avancez dans l'unité) 
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Terme technique Terme facile à comprendre 

c. Quelle réponse donneriez-vous à ces deux ouvriers ? Rédigez-la ci-après.
(Essayez d'éviter les erreurs commises par les étudiants dans les réponses
données plus haut !)
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RÉSUMÉ DE LA SECTION 2 : LE REGIME ALIMENTAIRE 
EST-IL VRAIMENT IMPORTANT ? 

Un régime alimentaire sain est essentiel pour s'assurer une bonne santé 
physique et mentale, se procurer l'énergie nécessaire, maintenir un poids 
convenable et renforcer son système immunitaire qui agira comme un rempart 
contre les maladies infectieuses. Un régime alimentaire sain contribue à prévenir 
les maladies de courte et longue durées. Les risques liés à un régime malsain 
sont une mauvaise santé, une mauvaise croissance mentale et physique des 
enfants, des maladies et, dans certains cas, la mort.  

Beaucoup de gens ne voient simplement pas ces liens. Lorsque vous expliquez 
des choses à des personnes, vous devez être en mesure d'adapter vos réponses 
de sorte qu'elles comprennent et mémorisent vos propos. 
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Section 3. Qu'est-ce qu'un régime alimentaire sain ? 
Vous savez à quel point le régime alimentaire a une influence sur la santé 
(bénéfices liés à un régime sain et risques liés à un régime malsain) et combien il 
est important que les gens soient en mesure de le comprendre.  

Mais comment les gens peuvent-ils savoir si leur régime alimentaire est sain ?  
Qu'ont-ils besoin de savoir ? Ils doivent connaître certains principes pour adopter 
un régime sain.  

Dans la section ci-après, nous allons essayer de définir en termes simples ce 
qu'est un régime alimentaire sain. Nous nous intéresserons notamment aux 
différents aliments et à la proportion de chaque type d'aliments qui caractérisent 
un régime alimentaire sain. 

Quelques définitions... 

Il n'est pas facile de trouver pour ces termes des définitions sur lesquelles tout 
le monde s'accorde. 

Régime alimentaire : dans cette unité, le terme « régime alimentaire » désigne 
tout ce qui est consommé (aliments, boissons, collations). Il ne fait pas 
référence aux régimes spéciaux destinés à perdre du poids ou préconisés dans 
des cas particuliers tels que le diabète. 

Repas : le terme « repas » recouvre de nombreuses notions telles que ce que 
l'on mange, en quelle quantité, à quel moment, à quelle fréquence, avec qui et 
comment la nourriture a été préparée. L'important lorsqu'on travaille avec des 
gens est de déterminer leur repas « type », c'est-à-dire ce qu'ils mangent 
généralement au petit déjeuner (le matin), au déjeuner (à midi) et au dîner (le 
soir). La fréquence et la régularité sont importantes en raison de la nécessité 
de se procurer de l'énergie et des nutriments tout au long de la journée. Les 
nourrissons et les enfants en bas âge, par exemple, ont un petit estomac et ne 
peuvent donc digérer que de faibles quantités à la fois, tandis que les enfants 
scolarisés ont besoin de prendre un petit déjeuner pour pouvoir étudier toute 
la matinée, car le travail intellectuel demande beaucoup d'énergie. 

Collations : la « collation » est généralement définie par rapport au « repas », 
c'est-à-dire comme un repas moins important, moins structuré et pris en 
dehors des heures normales. 

Aliments : le terme « aliments » peut se définir comme l'ensemble des substances 
consommables (y compris les boissons) qui contiennent des nutriments. Les 
aliments peuvent être crus, semi-transformés, transformés ou hautement 
transformés. 
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3.1 Groupes d'aliments 
La plupart des descriptions, recommandations et guides alimentaires reposent 
sur des « groupes d'aliments » (glossaire), aussi allons-nous, avant toute chose, 
définir clairement ce dont nous parlons.  

Il existe en réalité plusieurs manières de regrouper les aliments. Les pommes de 
terre, par exemple, peuvent être un aliment de base dans un système, un 
tubercule dans un autre et un légume dans un troisième !   

Dans de nombreux pays, le terme « légumes » désigne exclusivement les feuilles 
vertes (légumes-feuilles), tandis que dans d'autres, il comprend aussi les 
légumes-fruits (tomates, courges, aubergines) et d'autres végétaux (carottes, 
oignons). Qu'entend-on par « légumes » dans votre pays ? 

Dans votre contexte, et dans toute activité éducative, il est important de 
s'assurer que tout le monde pense à la même chose dès lors qu'on parle d'un 
groupe d'aliments. 

 Activité 4 Votre conception des groupes d'aliments 

a. Énumérez les groupes d'aliments tels que vous les envisagez, en donnant
pour chacun quelques exemples. S'il existe un classement standard dans
votre pays, utilisez-le.

Travaillez individuellement, puis comparez vos résultats à ceux d'un 
camarade et voyez si vous êtes d'accord. 

Groupe d'aliments Exemples 

 Cette activité est à 
faire seul ou par 
deux 
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b. Votre camarade a-t-il indiqué les mêmes groupes ? Commentez les
similitudes et les différences.

Similitudes Différences 

Dans le cadre de ce cours, nous utilisons le classement suivant : 

• féculents (comprenant toutes les céréales,
le pain, le manioc, les bananes plantains, le taro,
les patates douces et les pommes de terre) ;

• légumineuses et fruits à coque ; et aliments
d’origine animale (comme le poisson, la
viande, le foie, les œufs, le lait) ;

• fruits ;
• légumes (comprenant les légumes verts, les

oignons, les tomates, les carottes, les
champignons, les courges, les aubergines) ;

• sucres ;
• graisses et huiles ;
• eau.

(Vous trouverez une version agrandie de l'illustration  
« Groupes d'aliments pour un régime alimentaire sain (FAO, 2004) » sous « 
Principe n° 2. Équilibre / proportions », dans la suite de cette unité.) 

c. Les groupes d'aliments figurant dans l'illustration « Groupes d'aliments
pour un régime alimentaire sain (FAO, 2004) » correspondent-ils à ceux
que vous avez indiqués dans l'activité 4 ? Recherchez toutes les
différences.
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Groupes d'aliments dans les recommandations alimentaires 

L'une des utilisations des groupes d'aliments est celle 
qui en est faite dans les recommandations 
alimentaires (glossaire). Ces 
recommandations sont un ensemble de 
règles d'alimentation générales et faciles à 
comprendre, établies à partir des besoins et 
des usages locaux. Les groupes d'aliments 
sont généralement utilisés pour faciliter la 
compréhension et l'application des 
recommandations par les gens. 

Les recommandations alimentaires 
s'accompagnent souvent d'un guide visuel 
(pyramide alimentaire ou assiette optimale), 
qui montre les aliments figurant dans chaque 
groupe d'aliments et les proportions 
recommandées pour chaque groupe. 

Le document « Recommandations Alimentaires » (Support de cours) comprend 
trois ensembles de recommandations alimentaires. 

De nombreux pays disposent de telles recommandations, mais, en 2013, seuls 
quelques pays africains s'en étaient dotés. Vérifiez si votre pays a publié des 
recommandations alimentaires nationales.  

http://www.fao.org/nutrition/nutrition-education/food-dietary-guidelines/fr/ 
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 Activité 5 Bref examen de recommandations alimentaires 

Jetez un œil au support visuel des recommandations nutritionnelles béninoises 
fondées sur le choix des aliments (« Recommandations Alimentaires », Support 
de cours). Comparez-le à l'illustration « Groupes d'aliments pour un régime 
alimentaire sain » (FAO, 2004) (ci-dessous). Recherchez une similitude et une 
différence entre ces deux documents. 

3.2 Régimes alimentaires sains : caractéristiques générales 
À la section 6.2, vous réaliserez une brève évaluation d'un régime alimentaire. 
Pour évaluer le régime alimentaire des gens sur les plans nutritionnel et 
sanitaire, nous devons dans un premier temps être capables de déterminer si un 
régime alimentaire est sain.  

Un régime alimentaire sain peut être décrit de différentes façons : 

• Régime alimentaire comprenant tous les nutriments dont nous avons besoin,
en quantité suffisante. Régime alimentaire comprenant des aliments de tous
les groupes d'aliments, dans des proportions adéquates et préparés selon des
méthodes de cuisson saines1.

• Régime alimentaire comprenant des aliments que l'on peut consommer sans
danger et qui ne contiennent pas de substances nocives.

1Voir l'encadré « Lorsque vous cuisinez... » de la section 5. Faire cuire les patates douces à l'eau 
ou à la vapeur, par exemple, est une méthode saine, tandis que les faire frire sous forme de chips 
l'est moins.  

 Cette activité est à 
effectuer 
individuellement 
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• Régime alimentaire similaire à un régime dont on sait qu'il a effectivement
contribué à la santé de la population (exemple de la diète méditerranéenne,
voir l'encadré).

Caractéristiques des régimes alimentaires sains 
Dans le monde entier, de nombreux modes 
d'alimentation traditionnels sont connus 
pour les bénéfices qu'ils apportent sur le plan 
de la santé. Leur variété montre qu'il n'y a 
pas qu'une seule façon de manger sainement 
(USDA / HHS, 2010). Mais il est vrai 
également que les régimes alimentaires sains 
ont beaucoup de caractéristiques communes. 

Par exemple, la plupart comprennent : 

• beaucoup de fruits et de légumes ;

• des céréales complètes ;

• des légumineuses, des légumes secs, des
fruits à coque et des graines ;

• du poisson gras riche en acides gras
oméga 3 (glossaire) ;

• de petites quantités de viande rouge et
aucune viande transformée (saucisses,
par exemple) ;

• des quantités très faibles d'aliments
contenant beaucoup de sucres ajoutés ;

• davantage d'huiles que de matières
grasses solides (graisse de bœuf, beurre,
etc.) ;

• peu de lait entier et de produits laitiers
gras (Par exemple : beurre, crème,
fromage, beurre clarifié de bufflonne).

La diète méditerranéenne 
La diète méditerranéene, désormais inscrite sur la  
« Liste représentative du patrimoine culturel 
immatériel de l'humanité » de l'UNESCO, est un 
exemple de régime alimentaire sain. 
Elle se compose principalement de céréales, de 
fruits et de légumes frais ou séchés, de poisson, de 
produits laitiers et de viande en quantités modérées, 
d'huile olive, et de nombreux condiments et épices, 
le tout accompagné de vin, dans le respect des 
croyances de chaque communauté. 
Outre sa réputation sur le plan nutritionnel, la diète 
méditerranéenne favorise les échanges sociaux : les 
repas pris en commun jouent un rôle essentiel dans 
les coutumes sociales et lors des festivités (UNESCO,  
2010). 
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En outre, un régime alimentaire sain se caractérise par : 

• des aliments pouvant être consommés sans danger ;

• des proportions adéquates de chaque groupe d'aliments, afin d'assurer un
bon équilibre entre les nutriments ;

• une grande diversité d'aliments de chaque groupe ;

• une quantité suffisante de nourriture de manière générale, et suffisamment
d'aliments de chaque groupe tous les jours (mais pas en quantité trop
importante… lorsque nous en viendrons à la transition nutritionnelle, nous
verrons qu'une trop grande quantité d'aliments de certains groupes n'est pas
souhaitable) ;

• une fréquence adéquate des repas au cours de la journée, pendant toute
l'année ;

• une qualité constante en toute saison.

Ces informations soulèvent  
beaucoup de questions importantes. 

Vous en trouverez quelques-unes 
sur la droite.    

La majeure partie des gens ne 
savent pas y répondre. 

Vous vous y exercerez à mesure  
que vous avancerez dans l'unité. 

3.3 Variété, équilibre / proportions et fréquence 

Principe 1. Alimentation très variée 
Le premier principe est qu'un régime alimentaire équilibré doit contenir : 

• des aliments de tous les groupes, chaque jour ;

• plusieurs aliments de chaque groupe, chaque jour.

Le régime alimentaire est ainsi plus varié et plus intéressant et permet de 
garantir, au fil du temps, l'apport d'un mélange de nutriments répondant aux 
besoins de l'organisme. 

Pour augmenter la diversité d'un régime alimentaire, il faut, par exemple, 
manger différents types de légumineuses, plusieurs céréales, au moins deux 
aliments de base, des fruits et légumes variés, divers aliments d'origine animale, 
etc.   

Pourquoi faut-il varier 

les aliments ? 

Qu’entend-on par une fréquence 

« adéquate » des repas ? 

Qu'est-ce qu'un « bon équilibre » ? 
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Les aliments traditionnels sous-utilisés, notamment les fruits et légumes locaux, 
représentent une grande source de diversité alimentaire. Il est une question que 
vous pouvez poser dans toute communauté rurale : « Existe-t-il par ici des 
plantes que les gens mangeaient autrefois, mais qu'ils ne mangent plus 
aujourd'hui ? ».  

Il en va de même pour les aliments d’origine animale. Les insectes comestibles 
ont fait partie des régimes alimentaires africains pendant des siècles et sont 
culturellement acceptés comme des aliments, voire comme un mets délicat, 
dans de nombreuses sociétés africaines (Mbabzi, 2012). Cependant, ils sont aussi 
parfois considérés comme une nourriture « primitive » (DeFoliart, 1999). Les 
autres aliments d'origine animale moins courants sont les rongeurs (souris, 
écureuils, cobayes, porc-épic, etc.) ; les abats comme le cœur et les rognons, le 
gras mou, la moelle osseuse et le sang ; et le fretin. Certains de ces aliments 
représentent une source plus abordable d'éléments nutritifs concentrés 
(micronutriments notamment). 

• Connaissez-vous des aliments traditionnels sous-utilisés dans votre pays ?
Quels sont-ils ? (Si vous n'en connaissez pas, écrivez « je ne sais pas » ).

• Pourquoi sont-ils sous-utilisés, selon vous ?

Principe 2. Équilibre / proportions 
Le second principe est l'équilibre ou les proportions.  
Tous les groupes d'aliments sont importants, mais nous 
avons davantage besoin de certains d'entre eux. 

L'illustration présente ce qu'est un régime alimentaire 
équilibré. 

« Groupes d'aliments pour un régime alimentaire sain » (FAO, 2004) 
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 Activité 6 Un régime alimentaire équilibré 

Que signifie le terme « équilibre » ? Étudiez l'illustration, puis répondez aux 
questions ci-après. 

a. Pourquoi l'illustration comporte-t-elle des cercles plus ou moins grands ?

b. Quelles sont les techniques utilisées dans l'illustration pour montrer
l'importance des aliments de base ?

c. Selon vous, que se passe-t-il si le régime alimentaire est constitué de trop
d'aliments de base et de très peu d'aliments des autres groupes ?

 Cette activité est à 
effectuer 
individuellement 
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d. Quelle quantité approximative d'aliments d'origine animale faut-il
consommer par rapport aux aliments de base ? (une seule réponse)

la moitié de la quantité d'aliments de base 

le quart de la quantité d'aliments de base 

la même quantité  

e. Pourquoi recommande-t-on une aussi grande part de fruits et de légumes ?

f. Quels groupes d'aliments fournissent une grande variété de
micronutriments ?

g. Quels groupes d'aliments fournissent une très faible variété de
micronutriments ?

h. Avons-nous vraiment besoin d'huiles et de graisses dans notre régime
alimentaire ? Expliquez votre réponse.
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S'exercer à expliquer (1) 

i. Que diriez-vous ?

Cette personne a assimilé l'une des dimensions d'un régime alimentaire sain, 
mais cela n'est pas suffisant.  

Rendez votre message motivant, en soulignant les résultats, par exemple. 

Explicitez les bénéfices pour la santé, en les reliant à une meilleure croissance 
des enfants, à une énergie accrue pour travailler, etc. 

… Très bien. Mais pour bénéficier de tous les types d'aliments dont vous avez
besoin, vous devriez … 

3.4 Fréquence des repas, caractère saisonnier 
La fréquence des prises alimentaires est-elle importante ? On recommande 
généralement de faire « trois repas par jour ».  

Mais pourquoi ? 

Je mange cinq aliments, les mêmes chaque jour, 

mais ils proviennent de différents groupes 

d'aliments.  

C'est un régime alimentaire très sain, non ? 
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Le cycle de l'énergie 
• Nous avons besoin de manger régulièrement afin d'avoir suffisamment

d'énergie et de nutriments pour tenir toute la journée. Sinon, nous sommes
fatigués et inattentifs.

• Les enfants, pour grandir et pour apprendre (deux processus qui demandent
beaucoup d'énergie), ont besoin de consommer de la nourriture à intervalles
rapprochés.

• De plus, les enfants ont un estomac de petite taille, qui ne peut recevoir que
de petites quantités de nourriture à la fois. C'est pourquoi ils ont besoin
d'apports alimentaires plus fréquents au cours de la journée.

Ainsi : 

• les enfants doivent faire trois repas par jour ;

• les enfants scolarisés doivent prendre un petit déjeuner avant de partir à
l'école ;

• les enfants doivent prendre des collations entre les repas ;

• les nourrissons et les jeunes enfants doivent être nourris à intervalles
rapprochés.

Vos parents étaient-ils de cet avis ? Est-ce que la majorité des parents sont de cet 
avis ? Renseignez-vous autour de vous! 
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 Activité 7 Procéder par analogie 

Il est important que les parents 
comprennent que les enfants 
ont besoin de repas petits, 
mais fréquents. L'une des 
façons de le leur expliquer est 
d'utiliser une bonne analogie 
(voir l'encadré). 

S'exercer à expliquer (2) 

Que diriez-vous ? 

Lisez les questions et 
commentaires ci-dessous. 

Ils ont été créés par un groupe 
de parents issu d’une 
communauté rurale pauvre. 

Choisissez-en un(e) et répondez-y. Utilisez une bonne analogie dans vos 
explications. Pensez au public auquel vous vous adressez et à ce qui lui paraîtra 
familier avant de choisir votre analogie. 

N.B. L'objectif de cet exercice est d'apprendre à choisir des analogies qui font 
sens pour les personnes auxquelles elles sont proposées. 

Les parents disent : 

• « Pourquoi mon enfant s'endort-il en classe ? Les cours ne sont pourtant pas
si ennuyeux ! »

• « Pourquoi me disent-ils d'allaiter si souvent ? Je n'ai pas le temps. »

• « Lorsque mes enfants me demandent une collation, je leur dis d'attendre
l'heure du repas. Il ne faut pas manger entre les repas. »

• « Mon fils fait deux bons repas par jour. Il devrait nous en être reconnaissant. »

Vous répondez :

Les enfants en pleine croissance ont besoin 
d'apports alimentaires fréquents : choisissez 
votre analogie ! 

On peut comparer les enfants à : 

• des voitures avec un petit réservoir qu'il
faut remplir souvent ;

• des lampes à huile avec un petit réservoir
qu'on doit recharger régulièrement ;

• des lampes torches alimentées par une
petite pile qu'il faut remplacer souvent ;

• des feux qu'il faut alimenter en ajoutant
régulièrement du bois.

 Activité evaluée, à 
effectuer 
individuellement 
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Caractère saisonnier 
Le caractère saisonnier est également un problème essentiel car : 

• le nombre de repas peut passer de trois à deux par jour pendant la période
de soudure ou même à un seul en cas de pénurie alimentaire grave ;

• les gens ne trouvent pas de légumes frais en toute saison ou bien ils vendent
ceux qu'ils cultivent pour avoir de l'argent (au lieu de les conserver) ;

• les légumes séchés (feuilles vertes, notamment) perdent beaucoup de leurs
micronutriments essentiels (vitamine A, par exemple) ;

• la charge de travail des femmes est particulièrement lourde durant certaines
saisons, et les mères n'ont pas le temps de préparer trois repas par jour ni
des aliments complémentaires spéciaux pour leurs jeunes enfants.

Nous devons nous renseigner sur ces problèmes et y réfléchir, puis examiner les 
solutions que nous pouvons conseiller pour les contourner. 

3.5 Innocuité alimentaire 
Les aliments ne doivent pas être contaminés, aussi l'innocuité alimentaire 
apparaît-elle comme une caractéristique évidente de tout régime alimentaire 
sain. 

Protection de la nourriture et de l'eau 
Lorsque l'assainissement est insuffisant, les 
germes ne sont jamais très loin de la nourriture 
et de l'eau. Ils sont transportés par les mouches, 
la poussière, la vermine, l'eau insalubre, mais 
surtout par les mains.  

La plupart des intoxications alimentaires peuvent 
être évitées si l'on empêche les germes : 

• d'atteindre les aliments et les boissons ;

• de se multiplier dans les aliments et
d'atteindre des niveaux de
contamination dangereux.

Les meilleures mesures préventives consistent à 
se laver les mains, à veiller à la propreté de  
l'environnement et à couvrir les aliments.  

Cinq clefs de l'OMS pour des aliments plus 
sûrs 

(www.who.int/foodsafety/publications/consumer/fr/5 
keys_fr.pdf) 

1. Prenez l’habitude de la
propreté.

2. Séparez les aliments crus des
aliments cuits.

3. Faites bien cuire les
aliments.

4. Maintenez les aliments à
bonne température.

5. Utilisez de l’eau et des
produits sûrs.
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Prévention de la diarrhée 
Un mauvais assainissement et des mains sales peuvent entraîner une 
contamination de la nourriture : l'une des conséquences les plus courantes est la 
diarrhée. La diarrhée représente l'un des plus grands dangers pour les jeunes 
enfants. Il s'agit de la deuxième cause de mortalité de ces derniers : elle tue 
chaque année 760 000 enfants de moins de cinq ans (OMS, 2013). 

Beaucoup de gens ne comprennent pas bien : 

• à quel point la diarrhée est dangereuse pour les jeunes enfants ;

• quels sont ses causes ou les facteurs qui contribuent à son apparition ;

• quelles sont les pratiques qui permettent de l'éviter.

Voici d'autres choses que les gens doivent comprendre sur la question de la 
diarrhée chez l'enfant. 

Le Cercle Vicieux 

Une carence en vitamine A chez 
l'enfant le rend plus sujet à des 
diarrhées. Or, la diarrhée empêche 
son organisme d'absorber les 
nutriments contenus dans la 
nourriture, ce qui aggrave encore la 
dénutrition de l'enfant. Dans ce cercle 
vicieux, l'incidence d'une mauvaise 
hygiène alimentaire peut être 
importante. 

Lavage des mains 

 Se laver les mains avec du savon 
permet une réduction du risque 
de maladies diarrhéiques qui peut 
aller jusqu'à 47 pour cent 

(Curtis & Cairncross, 2013). 

diarrhée

mauvaise 
absorption 
des 
nutriments

dénutrition
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 Activité 8 Innocuité alimentaire dans le cadre familial 

a. Quels conseils pouvez-vous donner aux familles quant aux règles à suivre lors
de la préparation des repas, du stockage des aliments et de l'alimentation
des enfants pour que la nourriture soit sûre ? Faites trois suggestions.

(Les domaines à prendre en compte sont l'hygiène personnelle, la propreté 
et la salubrité de l'eau, l'achat et le stockage des aliments, la préparation 
de la nourriture, l'hygiène autour de la maison, et les toxines et produits 
chimiques.)  

Donnez des conseils pratiques, spécifiques et faciles à comprendre. 

1. 

2. 

3. 

S'exercer à expliquer (3) 

b. Que diriez-vous ?

Voici ce qu'un membre du public avait à dire… 

Tous les enfants ont des diarrhées. C'est normal, 

il n'y a pas lieu de s'inquiéter ! 

 Cette activité est à 
effectuer 
individuellement 
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Essayez de donner une idée exacte des risques, mais en employant des mots que 
tout le monde comprendra. 

RÉSUMÉ DE LA SECTION 3 : QU’EST-CE QU'UN REGIME 
ALIMENTAIRE SAIN ? 

Nous devons être en mesure de le déterminer, car évaluer le régime alimentaire 
des gens sur les plans nutritionnel et sanitaire fait partie du travail d'un 
éducateur en nutrition.  

Un régime alimentaire sain se caractérise par : 

• des aliments pouvant être consommés sans danger ;

• des proportions adéquates de chaque groupe d'aliments, afin d'assurer un
bon équilibre entre les nutriments ;
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• une grande diversité d'aliments de chaque groupe ;

• une quantité suffisante de nourriture de manière générale, et suffisamment
d'aliments de chaque groupe tous les jours (mais pas une quantité trop
importante d'aliments qui apportent beaucoup de sel, de graisse et de sucre) ;

• une fréquence adéquate des repas au cours de la journée, pendant toute
l'année ;

• une qualité constante en toute saison.

Nous devons être capables de toutes les expliquer en nous exprimant de 
manière à être compris du grand public. 
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Section 4. Besoins alimentaires 
Chaque personne a des besoins alimentaires différents, car les besoins 
nutritionnels d'un individu varient en fonction de son sexe, de son âge, de son 
niveau d'activité et de son état physiologique (grossesse, par exemple). 

Alimentation des enfants  

Nourrissons de moins de 6 mois 

• L'allaitement exclusif (glossaire) devrait être la règle pendant les six
premiers mois afin d'assurer aux enfants une santé, une croissance et un
développement optimums.

• Presque toutes les mères peuvent allaiter leur enfant, à condition de
disposer des informations et du soutien nécessaires.

• La première tétée doit commencer dans l'heure suivant la naissance.
• L'enfant doit être allaité « à la demande », aussi souvent qu'il le désire, nuit

et jour.
• Le colostrum (lait maternel épais et jaunâtre produit à la fin de la

grossesse) est l'aliment idéal pour les nouveau-nés. (OMS, 2014)

Pourquoi ne faut-il pas utiliser les préparations pour nourrissons ? 

• Les préparations pour nourrissons ne contiennent pas les anticorps
présents dans le lait maternel.

• Il y a des risques liés à l'utilisation d’eau non potable ou de matériel non
stérilisé, ou (parfois) en raison de la présence de bactéries dans les
préparations en poudre.

• Une dilution trop importante de la préparation dans un souci d’économie
peut être source de malnutrition, car le lait ne sera pas assez nutritif.

• S'il devient impossible de se procurer la préparation pour nourrissons,
il sera peut-être impossible de revenir
à un allaitement maternel car la
production de lait de la mère
aura diminué. (OMS, 2014)
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Nourrissons de plus de 6 mois et jeunes enfants 

Il faut donner aux nourrissons et aux jeunes enfants des aliments 
complémentaires sûrs et nutritionnellement adéquats, tout en continuant à les 
allaiter jusqu'à l'âge de deux ans ou au-delà. 

Les enfants qui commencent à manger de la nourriture solide ont besoin 
d'aliments qui fournissent à la fois beaucoup de nutriments et beaucoup 
d'énergie, car ils ont un petit estomac et ne peuvent absorber que de faibles 
quantités de nourriture à chaque repas. Il leur faut donc des bouillies épaisses, 
enrichies de légumes, de légumineuses ou d'aliments d'origine animale et d'un 
peu d'huile. 

Or les mères leur donnent souvent une bouillie très liquide, qui ne contient pas 
beaucoup de nutriments et ne fournit pas beaucoup d'énergie non plus. 

De quelle quantité de lipides les enfants ont-ils besoin ? 

Les nourrissons de moins de 6 mois doivent recevoir entre 40% et 60% de leurs 
apports énergétiques sous forme de lipides (fournis par le lait maternel). Les 
enfants de 6 à 24 mois peuvent tirer 35% de leurs apports énergétiques des 
lipides et ceux de plus de 2 ans, entre 25% et 35% (FAO / OMS 2010). Les 
bonnes sources de lipides pour les enfants sont les huiles végétales, l'arachide, 
l'avocat et le fretin. 
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 Activité 9 Différentes personnes, différents besoins 

a. De quel type de régime alimentaire ces personnes ont-elles besoin ? Appariez
les descriptions aux photos, en inscrivant la lettre correspondante à côté de
ces dernières. (Vous pouvez associer plusieurs lettres à une même photo.)

A. Alimentation fréquente
B. Repas fréquents et collations

pour ne pas manquer d'énergie
C. Allaitement exclusif
D. Beaucoup d'aliments d’origine

animale
E. Aliments riches en fer, en acide

folique et en vitamine A
F. Aliments mous, faciles à digérer
G. Pas trop de lipides ni de

glucides
H. Davantage de nourriture que

d'habitude

1. Enfants d'âge scolaire…

2. Nourrissons de moins de 6
mois…

3. Personnes âgées (éventuellement
malades)…
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 Cette activité est à 
effectuer 
individuellement 
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4. Femmes enceintes… 5. Personnes exerçant un travail
sédentaire…

b. D’après votre expérience, les gens sont-ils généralement conscients de ces
besoins nutritionnels spéciaux ?

c. Qui selon vous a le plus besoin d'éducation ? Sélectionnez un groupe et justifiez
votre choix.
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• Les femmes enceintes ?

• Les mères allaitantes ?

• Les maris et les familles des
femmes enceintes ?

• Les parents d'enfants en pleine
croissance ?

• Les mères de nourrissons et
d'enfants en bas âge ?

• Les familles des personnes
âgées ?

• Les personnes âgées elles-
mêmes ?

• Les travailleurs sanitaires ?

• Les enseignants ?

Groupe: 

Raison: 

S'exercer à expliquer (4) 

d. Que diriez-vous?

Complétez cet avertissement à l'intention des parents. Veillez à ce qu'il soit 
compréhensible. 

Si le repas habituel de vos enfants se compose seulement d'une bouillie de 
céréale très liquide, il est probable qu'ils : 
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Répartition de la nourriture au sein du ménage 

Comment la nourriture est-elle partagée au sein du ménage ? 

La nourriture devrait être répartie en fonction des besoins en énergie et en 
nutriments de chacun. Dans certaines cultures, le chef de famille et / ou les 
membres masculins qui travaillent reçoivent la meilleure nourriture. Les 
femmes et les enfants se partagent le reste.  

Il faut rappeler aux gens les besoins spécifiques de chacun, et notamment des 
femmes et des enfants. Ainsi, les jeunes filles, les femmes et les enfants ont 
besoin d'aliments riches en fer et les jeunes enfants ont besoin d'une grande 
quantité d'aliments riches en lipides (lait, arachide, huiles et graisses). Tous les 
membres de la famille ont besoin de beaucoup de fruits et de légumes. 

Quelles sont les pratiques en matière de répartition de la nourriture dans votre 
pays ?  

Pensez-vous qu'elles posent problème ? Expliquez votre réponse. 

Il faut donner aux jeunes enfants 
leur propre bol ou assiette, afin 
qu'ils reçoivent leur juste part de 
nourriture (FAO 2004). 
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RÉSUMÉ DE LA SECTION 4 : BESOINS ALIMENTAIRES 

Les besoins alimentaires des gens varient en fonction de leurs besoins 
nutritionnels, lesquels diffèrent selon l'âge, le sexe, la morphologie, le niveau 
d'activité et les besoins physiologiques (pendant la grossesse ou une maladie, 
par exemple). Les mères et les jeunes enfants, notamment, ont besoin pour vivre 
et être en bonne santé de consommer des aliments adéquats. Il est important de 
souligner qu'aussi respectables que soient les hiérarchies d'origine culturelle 
(modèles de répartition de la nourriture au sein des ménages, par exemple), il 
convient de traiter différemment les besoins nutritionnels des mères et des 
jeunes enfants et de leur donner la priorité. 

Beaucoup de gens ne sont pas conscients de ces besoins nutritionnels spéciaux. 

Section 5. Aliments sains et malsains 
Avons-nous besoin de manger plus ou moins de certains aliments pour nous 
composer un régime alimentaire sain ? Nous savons que la nourriture nous 
apporte de l'énergie. Mais elle nous fournit aussi des nutriments, aussi bien des 
macronutriments (protéines, lipides et glucides) que des micronutriments 
(vitamines et minéraux) qui sont essentiels pour une bonne santé. Le régime 
alimentaire de nombreuses personnes présente des carences en 
micronutriments.  

Les groupes d'aliments qui en sont les plus riches sont les aliments d'origine 
animale, les fruits, les légumes, les légumineuses et les fruits à coque.  

Beaucoup de gens ne sont pas conscients qu'un régime alimentaire sain doit 
comprendre des fruits, des légumes, des légumineuses et des fruits à coque ou 
évaluent mal ce besoin.  

• L'une des choses que chacun devrait savoir est l'importance des couleurs
(glossaire).

Nous savons en effet que manger des légumes de différentes couleurs apporte 
un plus large éventail de précieux nutriments. Il faut en particulier privilégier les 
fruits et les légumes vert foncé, orange, violets et rouges.  
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L'importance de la couleur des fruits et légumes est-elle connue du plus grand 
nombre dans votre pays ?  

• Il est parfois nécessaire de recourir à des aliments enrichis, notamment des
céréales enrichies et du sel iodé, afin de fournir certains micronutriments
absents du régime alimentaire.

• La manière dont la nourriture est préparée et cuite détermine également si
un aliment est plus ou moins sain (voir l'encadré).

Lorsque vous cuisinez... 

• Achetez ou récoltez les légumes et les fruits le jour où vous allez les utiliser
et stockez-les dans un endroit frais.

• Nettoyez et découpez les légumes et les racines féculents fraîches juste
avant de les cuisiner.

• Faites cuire les légumes dans un peu d'eau ou dans un ragoût jusqu'à ce
qu'ils soient juste tendres. Les autres méthodes pour préserver les
nutriments consistent à faire cuire les légumes à la vapeur, à les faire sauter
(les cuire très rapidement dans une poêle, à feu vif, en remuant
constamment), à les faire rissoler (les cuire dans de l’huile ou un corps gras,
dans une poêle ou sur une plaque chauffante), ou encore à les blanchir (les
plonger pendant une courte durée dans de l'eau bouillante).

• Consommez rapidement les aliments après cuisson. Les vitamines B et C
sont détruites si les aliments sont chauffés trop longtemps.

• La vitamine A des aliments d'origine végétale est absorbée plus facilement
lorsque les aliments sont cuits (mais pas trop) et consommés avec des
matières grasses.

À éviter... 

• ne pas faire assez cuire la viande, les œufs et les haricots ;

• faire trop cuire les aliments, en particulier les légumes ;

• ajouter trop de sel ou de sucre ;

• laisser la nourriture refroidir avant de la manger ;

• réchauffer de la nourriture qui a déjà été cuisinée.

(Adapté de FAO, 2004, et de Food and Nutrition Council of Zimbabwe / FAO / UNICEF)
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« Aliments sains » 
Peut-on dire d'un aliment donné qu'il est « très sain » ? 

Répondez à cette question après avoir effectué la prochaine activité. Vous 
pourriez être surpris de découvrir le contenu nutritionnel (ou l'absence de 
nutriments) de certains de vos aliments favoris ! Le fait de connaître les aliments 
particulièrement sains vous sera utile dans votre travail d'éducateur en nutrition, 
car cela vous aidera à décider quels aliments conseiller. 

 Activité 10 Aliments de choix 

Consultez la section « Fiche d'information : légumes, fruits et autres aliments 
d'origine végétale » du Support de cours. Cette section fournit des informations 
sur le contenu nutritionnel, les bénéfices et les modes de transformation et de 
consommation de certains aliments d'origine végétale couramment cultivés en 
Afrique.  

• Dans la liste, sélectionnez un aliment que l'on trouve dans votre pays (notez 
qu'un aliment n'est pas un plat !) et qui est selon vous riche en nutriments. 
N.B. Vous n'êtes pas obligé de parcourir tous les aliments, prenez le premier 
qui vous semble convenir !

• Lisez les données nutritionnelles correspondant à l'aliment que vous avez
sélectionné. Rassemblez les informations nécessaires pour compléter le
tableau ci-après.

©
FA

O
/G

iu
lio

 N
ap

ol
ita

no
 

 Cette activité est à 
faire seul ou par 
deux 

48

Unité 2 : Expliquer les aliments,  les régimes alimentaires et l'alimentation saine 
Cahier d’exercices de l’étudiant 



Nom de l'aliment. Donnez le ou les 
noms locaux ainsi que le nom en 
français. 

Groupe d'aliments. Indiquez le groupe 
d'aliments selon la logique retenue 
dans l'illustration « Groupes d'aliments 
pour un régime alimentaire sain (FAO, 
2004) ». 

En quels macronutriments et 
micronutriments est-il riche ? 

Quels plats sont confectionnés avec cet 
aliment dans votre pays ? 

Que pensent les gens de cet aliment ? 
(Il n'y a pas forcément de lien entre 
l'importance que les gens accordent à 
cet aliment et sa valeur 
nutritionnelle.)2 

2 Les gens peuvent simplement l'apprécier, par exemple, ou lui accorder de la valeur (ou non) 
parce qu'il est cher, traditionnel, de premier ordre / de second ordre ; parce qu'il est utilisé dans 
des plats spéciaux ou parce qu'il fait partie du patrimoine de leur région ; parce que les gens n'y 
sont pas habitués ; ou parce qu'ils ont une fausse (ou juste) idée de sa valeur nutritionnelle. 
Essayez de fournir ce type d'information ici. 
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Comparez les informations que vous avez trouvées avec celles d'un camarade. 
Décidez ensemble si l'on peut dire que certains aliments sont « particulièrement 
sains ». Justifiez votre réponse. 

Si vous êtes intéressé, vous trouverez des informations supplémentaires sur la 
composition des aliments (notamment des tables nationales de composition des 
aliments) à l'adresse www.fao.org/infoods/infoods/tables-et-bases-de-
donnees/fr/. Pour en savoir plus sur la composition des aliments, vous pouvez 
aussi suivre le Cours FAO / INFOODS d'apprentissage en ligne au sujet des 
données sur la composition des aliments, qui traite toutes les questions 
importantes en 10 heures. (www.fao.org/infoods/infoods/formation/fr/) 

« Aliments malsains » 

« Aliments hautement transformés » Certains aliments sont-ils malsains ? 

Dans cette unité, le terme « aliments 
hautement transformés » désigne les 
aliments transformés ou conditionnés par 
l'industrie alimentaire et auxquels du sel, du 
sucre ou des matières grasses, et souvent 
d'autres additifs, ont été ajoutés lors de ces 
opérations. Ces produits ont souvent conçus 
de façon à rendre l'aliment plus attirant pour 
le consommateur. 

Quelques exemples d'aliments hautement 
transformés : 

• aliments frits ;

• aliments de grignotage fortement
caloriques, tels que les croustilles ;

Il va sans dire qu'un aliment contaminé 
ou pourri n'est pas bon à manger.  

Parfois, des aliments sont sains ou 
malsains pour des consommateurs en 
particulier : par exemple, si les enfants 
doivent manger régulièrement de la 
viande rouge et des œufs, chez l'adulte, 
en revanche, une trop grande quantité 
de ces aliments peut augmenter le 
risque de cardiopathies, notamment 
chez les personnes qui ont un style de 
vie sédentaire. 

Ce que nous entendons vraiment ici  
par « aliments malsains », ce sont les 
aliments qui contiennent trop de sel, de 
sucre ou de graisses (notamment des  

Vous trouverez 

un corrigé à la  

fin du Cahier 

d'exercices de 

l'étudiant. Les 

réponses 

donneront lieu à 

une discussion en 

travaux dirigés. 
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• pâtisseries et gâteaux secs contenant des
acides gras trans ;

• céréales de petit déjeuner sucrées ;

• viandes transformées (saucisses ou
bacon, par exemple) ;

• aliments prêts à l'emploi comme les
pizzas, les aliments précuits et les nouilles
instantanées ;

• boissons gazeuses ;

• collations et friandises du commerce,
barres chocolatées.

Même si cuisiner un ragoût, ou éplucher et 
faire bouillir des ignames peut être décrit 
comme une transformation, ce n'est pas ce 
dont nous parlons ici! Nous ne parlons pas 
non plus de produits comme les légumes 
surgelés ou le lait UHT, dans lesquels rien 
n'est ajouté à l'aliment d'origine. Les pâtes 
sèches et le riz poli sont également exclus de 
cette catégorie (mais pas les plats prêts à 
consommer à base de riz frit). 

Ils contiennent souvent des additifs, tels que des conservateurs, des édulcorants, 
des colorants, des arômes et des exhausteurs de saveur, dont certains sont 
nocifs lorsqu'ils sont consommés en trop grande quantité.  

C'est pour cette raison que l'étiquetage des denrées alimentaires (glossaire)  
est important, de même que le fait d'aider les consommateurs à interpréter les 
étiquettes afin de savoir de quoi se compose la nourriture qu'ils mangent. 

On se retrouve facilement à manger trop d'aliments de ce type, car ils ont 
souvent bon goût. D'aucuns pensent qu'ils peuvent même créer une forme de 
dépendance. En consommer trop peut conduire au surpoids, à l'obésité et aux 
maladies chroniques non transmissibles associées (certains types de cancer, des 
cardiopathies, un diabète de type 2). Ces aliments peuvent également détériorer 
la qualité d'un régime alimentaire en venant remplacer des aliments plus sains. 
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acides gras trans (glossaire) et des 
graisses saturées (glossaire) et les 
aliments qui rassasient sans fournir 
une grande partie des nutriments 
dont l'organisme a besoin (ces 
aliments ne contiennent que des 
calories vides). Beaucoup de ces 
aliments sont des produits 
hautement transformés provenant 
de l'industrie alimentaire 
(voir l'encadré), tels que des boissons 
gazeuses (sucrées), des boissons 
sucrées, des biscuits, des pâtisseries,  
des sucreries, des crèmes glacées, 
des croustilles, des frites, du poulet 
frit, des hamburgers et des viandes 
transformées. 
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 Activité 11 Aliments transformés malsains 

Regardez autour de vous. Repérez les trois boissons et aliments malsains 
les  plus courants, qu'il ne faudrait pas consommer en trop grande 
quantité.  
(Veillez à indiquer des aliments ou des boissons spécifiques, et non des 
groupes d'aliments.) Classez vos choix de 1 à 3 (1= le plus malsain des 
trois produits.)  

Comparez vos trois produits avec ceux d'un camarade. Sont-ils 
identiques / différents (produits choisis ou ordre de classement par 
exemple) ? Expliquez votre réponse. 

Indiquez un produit transformé malsain (riche en graisses saturées, sucre 
ajouté ou sel) que vous avez consommé au cours de la semaine écoulée. 

Vous trouverez 

quelques 

commentaires dans 

le corrigé du Cahier 

d'exercices de 

l'étudiant. Les 

réponses donneront 

lieu à une discussion 

en travaux dirigés. 

 Cette activité est à 
effectuer 
individuellement 

a.

b.

c.
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À quel point ces aliments sont-ils appréciés ? Quelle place occupent-ils 
aujourd'hui dans le style de vie des gens ?  

RÉSUMÉ DE LA SECTION 5 : ALIMENTS SAINS ET 
MALSAINS  

Nous avons besoin de nourriture pour satisfaire notre faim. Toutefois, la 
sensation de faim ne nous dit pas quoi manger. C'est pourquoi des connaissances 
de base en matière de nutrition et les compétences nécessaires pour cultiver, 
sélectionner et préparer des aliments sains sont essentielles à une bonne santé 
et un bon développement.  

• Les aliments d'origine animale, les fruits, les légumes, les légumineuses et les
fruits à coque fournissent beaucoup de micronutriments. Beaucoup de gens
ne sont pas conscients de la nécessité de manger une grande variété de
légumes, fruits, légumineuses et fruits à coque.

• Il est parfois nécessaire de recourir à des aliments enrichis, notamment des
céréales enrichies et du sel iodé, afin de fournir certains micronutriments
absents du régime alimentaire.

• Nous devons éviter de consommer trop d'aliments malsains, qui rassasient
sans fournir beaucoup de nutriments et qui contiennent souvent beaucoup
d'acides gras trans, de graisses saturées, de sel et de sucre.

d.
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Section 6. Description et évaluation des régimes 
alimentaires 

Une partie essentielle du travail des nutritionnistes et des éducateurs en 
nutrition consiste à décrire et évaluer les régimes alimentaires, afin de voir 
comment ils peuvent être améliorés, de conseiller les gens en la matière et, plus 
généralement, de sensibiliser les gens à l'importance de ce qu'ils mangent. Dans 
cette section, nous allons voir comment décrire un régime alimentaire et 
comment amener des personnes à parler de leur alimentation. 

N.B. Important. Dans cette brève section, on n'attend pas de vous de 
descriptions ni d'évaluations précises et complètes. Vous devez uniquement 
chercher à exprimer quelques impressions confortées par une observation 
personnelle et dont vous pouvez discuter avec votre enseignant. 

6.1 Description d'un régime alimentaire 
La description d'un régime alimentaire doit normalement couvrir les aspects 
suivants : 

• ce qui est consommé (groupes alimentaires) ;

• la quantité consommée ;

• la fréquence des prises alimentaires (nombre de repas par jour, fréquence
des collations) ;

• l'équilibre entre les différents groupes d'aliments ;

• la diversité des aliments ;

• la continuité (effets saisonniers).

Tous les aliments consommés (y compris les collations, les boissons et les 
« produits alimentaires ») doivent être pris en compte. 

 Activité 12 Description du régime alimentaire régional 

N.B. Vous pouvez discuter avec un camarade, mais veillez à rédiger votre 
réponse individuellement, car cette activité est évaluée. 

Il n'est pas facile de décrire un régime alimentaire national, car il peut présenter 
des variations selon la région et la situation économique.  

 Activité evaluée, à 
effectuer 
individuellement 
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Lisez ci-après la description du régime alimentaire national du Mozambique, 
adapté du profil nutritionnel du pays établi par la FAO. (Vous pouvez voir si le 
profil nutritionnel de votre pays est disponible à cette adresse :  

http://www.fao.org/ag/agn/nutrition/profiles_fr.stm. 

Mozambique 

Les principaux aliments de base sont le manioc, le maïs, le mil, le sorgho et le 
riz. Le maïs, le manioc, le sorgho et le mil sont préparés sous forme de bouillie 
et sont normalement consommés avec différents ragoûts de légumes-feuilles, 
enrichis d'arachides et / ou de lait de coco, de haricots, de poisson (frais et 
séché, de mer ou de rivière) ou d'autres produits de la mer lorsqu'ils sont 
disponibles. La viande (poulet et viande de brousse) est rare dans le régime 
alimentaire et uniquement consommée à l'occasion de fêtes. La matapa 
(légumes-feuilles, lait de coco et farine d'arachide), le ragoût de haricots et la 
mucapata (riz, haricots mungo et lait de coco) font partie des plats 
traditionnels. Hormis les légumes-feuilles, les oignons et les tomates, le régime 
alimentaire comporte peu de fruits et légumes. La majorité des ménages font 
en moyenne deux repas par jour (les adultes comme les enfants). 
Normalement, tous les enfants mangent dans le plat commun ; les jeunes 
enfants mangent avec leur mère.  

Dans la capitale, Maputo, la restauration rapide (hamburgers, hot dogs, 
collations, etc.) est devenue plus courante. Dans d'autres villes, on trouve 
couramment dans la rue des pâtisseries frites, des sucreries à base d'arachide 
ou de noix de cajou, ou de la noix de coco avec du sucre. 

En suivant l'exemple donné ci-dessus pour le Mozambique, rédigez une courte 
description d'un paragraphe sur le régime alimentaire type d'une région, d'une 
communauté ou d'un groupe démographique que vous connaissez bien. Veillez à 
traiter au moins quatre des sujets suivants : 

• aliments de base / modes de préparation / principaux plats traditionnels 
/ collations ;

• consommation de fruits et légumes / viande et légumineuses, y compris
équilibre entre les groupes d'aliments et diversité à l'intérieur de ceux-ci ;

• fréquence des repas ;

• effets saisonniers sur le régime alimentaire ;
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• répartition de la nourriture dans les ménages et habitudes alimentaires ;

• changements récents (au cours des dix dernières années).

 Activité 13 Poser les questions 

Supposons que vous ayez cinq minutes pour brosser un tableau général du 
régime alimentaire d'une personne, en fournissant les informations suivantes : 

• aliments couramment consommés ;

• quantités des différents aliments ;

• équilibre entre les différents groupes d'aliments ;

• diversité des aliments ;

• fréquence des repas ;

• effets saisonniers.

Rédigez les questions que vous poseriez pour obtenir des informations sur deux 
des points ci-dessus.  

Vos questions doivent être simples et à la portée de tous. Vous pouvez être 
amené à poser plusieurs questions (des questions complémentaires) pour 
chaque point à étudier. (N.B. Évitez les questions tendancieuses, qui peuvent 
influencer la réponse de la personne interrogée, par exemple ne demandez pas 
« Vous mangez bien des fruits et des légumes avec vos plats principaux ? » ). 

Reportez-vous au 

corrigé pour 

découvrir un 

exemple de 

réponse possible. 

Gardez à l'esprit 

que cette activité 

sera évaluée. 

 Cette activité est à 
effectuer 
individuellement 
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Sujet à approfondir Question(s) posée(s) 

6.2 Évaluation d'un régime alimentaire 
Vous disposez maintenant d'une description générale du régime alimentaire des 
gens de votre région ou pays.  

Vous connaissez également les critères d'un régime alimentaire sain. Vous êtes 
donc prêt à réaliser une évaluation sommaire du régime alimentaire régional que 
vous avez décrit dans l'activité 12. 
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 Activité 14  Ce qui est adéquat, ce dont nous avons besoin 

a. Reprenez votre description du régime alimentaire régional / national (activité
12). Évaluez de façon sommaire s'il s'agit d'un régime sain. Utilisez pour cela
les questions ci-après.

Questions (critères 
d'évaluation) 

Évaluation sommaire 

Les aliments sont-ils 
généralement frais ou 
hautement transformés ? 
Expliquez votre réponse. 

Exemple : Oui, aliments frais en général – 
la plupart proviennent des jardins potagers 
familiaux. 

1. Certains groupes d'aliments
sont-ils surreprésentés /
sous-représentés ? (précisez
lesquels)

2. Le régime est-il assez varié
d'un jour sur l'autre ?
Donnez un exemple.

3. Que pouvez-vous dire de la
fréquence des repas
(nombre de repas par jour)
sur l'ensemble de l'année ?

 Activité évaluée, 
à effectuer 
individuellement 
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b. Proposez deux moyens précis et réalistes d'améliorer ce régime, en vous
référant au type, à la quantité et à la fréquence des apports alimentaires.

Exemple: intégrer une petite quantité d'aliments d'origine animale tels que des 
abats ou du fretin au moins deux fois par semaine. 

1. 

2. 

Recommandations alimentaires 

Vous avez examiné certaines recommandations nutritionnelles fondées sur le 
choix des aliments qui aident les gens à faire des choix alimentaires sains 
(Support de cours). 
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 Activité 15 Utilisation des recommandations 

Examinez de nouveau les trois exemples de recommandations donnés dans les 
« Recommandations Alimentaires », du Support de cours. À la lumière de 
l'évaluation du régime alimentaire que vous avez réalisée pour votre région et de 
ce que vous avez observé jusqu'ici dans l'unité, choisissez trois messages qui, 
selon vous, seraient particulièrement adaptés à l'ensemble de la population de 
votre pays et que celui-ci devrait diffuser. Indiquez de quel pays provient 
chacune des recommandations. 

Messages nutritionnels adaptés à notre pays 

Exemple: Mangez de petites quantités de gras (directives alimentaires de 
l'Afrique du Sud) 

1. 

2. 

3. 

Vos choix donneront 

lieu à une discussion 

en travaux dirigés. 

Préparez-vous à 

dire pourquoi vous 

avez retenu en 

priorité ces trois 

messages. 

 Cette activité est à 
faire par groupe de 
deux ou plus 
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 Activité 16 Donner des conseils nutritionnels 

Voici quatre groupes de gens et quatre types de régime alimentaire différents. 
Choisissez l'un de ces groupes. 

Personnel 
d'un ministère 
en ville 

Agriculteurs Écoliers du 
primaire en ville 

Nourrissons 
d'un village 

Font un gros 
repas à base 
de viande 
chaque jour  

+ un peu de 
sauce 

+ des frites, du 
riz ou du maïs 

+ de la bière 

Consomment une 
grande quantité 
d'aliments de base 
chaque jour 

+ des légumes 
verts 

+ de la sauce à 
base d'arachide 

+ du poisson 
occasionnellement 

Prennent un 
gros repas 
cuisiné chaque 
jour 

+ beaucoup de 
sucreries, de 
biscuits, de 
petits gâteaux, 
de beignets, de 
glaces (qu'ils 
achètent eux-
mêmes) 

Mangent une 
bouillie de riz 
peu épaisse 
chaque jour 
OU une 
préparation 
en poudre 
pour bébé 
mélangée à 
de l'eau 

• Donnez des conseils pour améliorer le régime alimentaire du groupe que
vous avez sélectionné. Veillez à ce qu'ils soient faciles à comprendre.

• Expliquez (pour vos enseignants / collègues) pourquoi vous avez donné ces
conseils en particulier à ces gens. (Raisons)

Groupe 

Conseils 

 Activité evaluée, à 
effectuer 
individuellement 
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Raisons (référez-vous aux différents éléments mentionnés dans vos conseils) 

RÉSUMÉ DE LA SECTION 6 : DESCRIPTION ET 
EVALUATION DES REGIMES ALIMENTAIRES 

La description d'un régime alimentaire doit comprendre des informations 
détaillées sur l'ensemble des aliments consommés (y compris les collations et les 
boissons). On peut évaluer un régime en déterminant si les aliments consommés 
sont généralement frais (ou hautement transformés) et en jugeant de l'équilibre 
/ de la proportionnalité des différents groupes d'aliments ; de la diversité 
alimentaire ; et de la fréquence des repas et de leur continuité sur l'année (effets 
saisonniers). Les recommandations alimentaires aident les gens à faire des choix 
alimentaires sains et à adopter de ce fait un régime sain. 

De nombreux pays n'ont pas établi de recommandations alimentaires : les 
travailleurs et éducateurs en nutrition doivent convenir des messages précis 
dont l'ensemble de la population a le plus besoin3. 

3 Il existe des recommandations pour des groupes spécifiques, comme les nourrissons et les 
enfants (PAHO / OMS 2003, 2005). Voir aussi les Actions essentielles en nutrition (glossaire). 

62

Unité 2 : Expliquer les aliments,  les régimes alimentaires et l'alimentation saine 
Cahier d’exercices de l’étudiant 



Section 7. Influences et évolution 

7.1 Qu'est-ce qui influence le régime alimentaire des gens ? 
Même si nous savons ce qu'est un régime alimentaire sain, il n'est pas facile de 
parvenir à le mettre en place ni d'aider les autres à le faire. Dans la section 1, 
vous avez examiné des idées et croyances fausses que les gens ont souvent en 
matière de régime alimentaire. Nous allons maintenant nous intéresser aux 
autres facteurs qui jouent sur celui-ci. 

Nous devons mieux appréhender les modes d'alimentation des gens, leurs 
préférences personnelles, leurs habitudes et leurs traditions, leurs attitudes et 
leurs croyances ainsi que les facteurs socioéconomiques qui agissent sur leur 
façon de s'alimenter. L'évolution de la production alimentaire et du commerce 
mondial, la multiplication des supermarchés et les méthodes modernes de 
commercialisation et de promotion des produits alimentaires peuvent renforcer 
ou contrarier la capacité des gens à accéder à un régime alimentaire sain et à le 
maintenir. Cette compréhension nous aidera à promouvoir des politiques 
adaptées et à élaborer des programmes et des interventions de nature à motiver 
les gens et à leur permettre d'améliorer leur alimentation. Par ailleurs, les gens 
eux-mêmes ont besoin de se rendre compte de ce qu'ils font, pensent et croient 
afin de pouvoir procéder à des changements. 

Vous trouverez ci-après, à titre d'exemple, un conseil qui n'a aucune chance 
d'être suivi par le public auquel il est destiné, parce qu'il ne tient pas compte de 
ce que les gens pensent, font et ressentent et des influences qui s'exercent sur 
eux. 

 

Mme 2 pense : 

« N'importe quoi ! Les fruits 

ne sont pas de vrais 

aliments. » 

Mme 3 pense : 

« Je n'aime pas les fruits ! » 

Vous devez manger 

davantage de fruits ! 

M. 1 pense : « Les fruits sont

trop chers ! »

©
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Choix alimentaires  
Pourquoi les gens mangent-ils ce qu'ils mangent ? Voici trois catégories 
d'influences (adapté de Contento, 2007). 

Catégories d'influences 

1. Préférences et facteurs sensoriels (goût, plaisir, etc.)

« J'aime son goût. »
« Les membres de ma famille n'aiment pas le manioc, ils le trouvent gluant. »

2. Perceptions, habitudes, attitudes, croyances, normes sociales, ignorance
(aliments familiers, pratiques établies, normes culturelles, conceptions du
statut de certains aliments, etc.)

« Tous mes amis déjeunent également à la cantine, le midi. »
« Je donne à manger à mon mari et à mes deux fils en premier, les femmes
mangent après. »

3. Disponibilités alimentaires et influences de l'environnement / influences
externes (prix, disponibilité, politiques publiques, publicité, etc.)

« J'étais obligé de manger à la cantine, et ce plat était le moins cher du
menu. »
« Bien sûr, nous mangerions plus de viande si nous pouvions nous le
permettre. Mais la viande est chère… »

L'éducation nutritionnelle peut agir sur tous ces facteurs, mais certains 
demanderont que l'on y consacre plus de temps et de moyens : 

• Les goûts ou les préférences se forment après des essais répétés de différents
aliments et modes d'alimentation. Si les gens suivent un régime alimentaire
pauvre en sel sur une longue durée, ils s'y habitueront et pourront finir par
l'apprécier. Il est donc possible d'avoir une influence sur les préférences en
amenant les gens à prendre d'autres habitudes et à s'habituer au fil du temps
à de nouveaux goûts.

• Si les habitudes et perceptions sont parfois les aspects sur lesquelles
l'éducation nutritionnelle a le plus de prise, la tâche n'est pas toujours facile.
C'est le cas, par exemple, quand la norme sociale veut qu'on fasse manger les
hommes et les garçons en premier et qu'on leur donne la meilleure
nourriture.

• Bien qu'ils ne contrôlent généralement pas les influences externes (absence
de choix), les individus peuvent contribuer à les modifier, ainsi que
l'environnement, au fil du temps, en demandant des aliments plus sains dans
les écoles, par exemple, et en cultivant une plus grande variété de produits
dans leur potager.
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 Activité 17 Avaient-ils le choix ? 

Vous avez rencontré certaines de ces personnes dans l'unité 1. Choisissez deux 
d'entre elles et remplissez les tableaux ci-après. Vous pouvez indiquer plusieurs 
influences le cas échéant. Dans la réalité, en effet, nos choix et apports 
alimentaires sont souvent déterminés par plusieurs facteurs. 

1. À midi, ma fille mange le repas servi à l'école (maïs, haricots, huile et sel)
et, le soir, un peu de bouillie de maïs. Nous cultivons des mangues, mais
nous les vendons pour rapporter de l'argent à la famille. Celles qui
tombent restent à pourrir sur le sol.

(Mère de la petite Amanda, 5 ans, qui risque de devenir aveugle en raison 
d'une carence en vitamine A)

2. Je n'avais pas assez de lait. Mes voisins m'ont dit de nourrir mon bébé
avec d'autres aliments et de lui donner de l'eau. Il est tombé malade et a
complètement arrêté de s'alimenter.
(Mère d'un nourrisson de 4 mois souffrant de malnutrition aiguë sévère) 

3. Je lui donne du riz et du manioc depuis sa naissance. C'est ce que ma 
mère m'a donné à manger, et ce que sa mère lui a donné à elle aussi. 
C'est ce que nous mangeons.
(Mère de Patrick, 4 ans, qui souffre d'un retard de croissance)

4. Ma famille adore les sucreries et les aliments frits. En tant 
que mère, je me dois de leur donner la nourriture qu'ils 
veulent et de la manger avec eux.
(Michelle, femme d'âge moyen souffrant de diabète)

5. Elle n'avait pas les moyens de manger de la viande. 
C'est un aliment trop cher pour des gens
comme nous.
(Marie, parlant d'une amie qui souffrait d'anémie 
et qui est morte en couches)

Une femme réconfortant son enfant  
souffrant de malnutrition, dans un  
centre de réhabilitation à Wajir au Kenya. 
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 Cette activité est à 
effectuer 
individuellement 
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Cas n° 

Quels aliments sont / étaient 
consommés (ou non) ? 

Qu'est-ce qui influence ces choix 
alimentaires ? (Choisissez parmi les 
trois catégories d'influences 
mentionnées ci-dessus : 
préférences ; habitudes et 
perceptions ; influences externes). 
Vous pouvez indiquer plusieurs 
influences. 

Cas n° 

Quels aliments sont / étaient 
consommés (ou non) ? 

Qu'est-ce qui influence ces choix 
alimentaires ? (Choisissez parmi les 
trois catégories d'influences 
mentionnées ci-dessus : 
préférences ; habitudes et 
perceptions ; influences externes). 
Vous pouvez indiquer plusieurs 
influences. 

7.2 Évolution des régimes alimentaires : la transition 
nutritionnelle 

Dans l'unité 1, nous avons abordé brièvement le sujet de l'évolution des régimes 
alimentaires et le fait que les gens, notamment dans les villes, mangent de plus 
en plus d'aliments hautement transformés et ont des vies sédentaires, ce qui 
favorise l'obésité et le risque associé de maladies chroniques, comme le diabète, 
certaines cardiopathies et l'hypertension artérielle. Peut-être êtes-vous témoin 
de cette évolution dans votre pays.  
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Ce processus porte un nom, celui de « transition nutritionnelle ». Dans le monde 
entier, les régimes alimentaires traditionnels sont de plus en plus souvent 
remplacés par un « régime alimentaire occidental », lequel s'accompagne des  
« maladies occidentales » (glossaire), auparavant absentes de ces pays.  

Nous allons maintenant nous intéresser plus en détail à la manière dont les 
régimes alimentaires et les modes d'alimentation évoluent et à certaines des 
raisons de ces changements. Nous allons également examiner l'un des agents de 
ce changement, la publicité commerciale. 

Ces deux axes nous permettront de brosser le tableau des puissantes influences 
qui pourraient bien soulever de nouveaux problèmes pour les éducateurs en 
nutrition.  

 Activité 18 Les choses changent … 

Lisez le document « Evolution des régimes alimentaires » du Support de cours. Il 
rassemble une série d'observations sur la transition nutritionnelle. Trouvez des 
faits pour compléter le tableau ci-dessous consacré à cette évolution des régimes 
et des habitudes alimentaires : 

a. Avant, les gens mangeaient... ou... les choses se passaient ainsi… (aliments et
modes de production, d'approvisionnement et de consommation).

N.B. Recherchez 3 points 

1. 

2. 

3. 

 Cette activité est à 
faire par deux 
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b. Maintenant, les gens mangent... ou... les choses se passent ainsi... (aliments
et modes d'alimentation).
N.B. Recherchez au moins 4 points 

1. 

2. 

3. 

4. 

 Activité 19 Dans mon pays 

La transition nutritionnelle est-elle en cours dans votre pays ? Référez-vous à 
vos constatations à l'issue de l'activité extérieure et regardez autour de vous, 
dans la ville ou le village où vous vivez.  

a. Est-il courant de voir des gens très gros ou obèses ?

b. Quel est le nombre approximatif d'établissements de restauration rapide ?
(estimation)

 Cette activité est à 
faire seul ou par 
deux 
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c. Trouve-t-on des sucreries dans la plupart des magasins d'alimentation ?

d. Quelle est selon vous la proportion d'aliments malsains (très gras ou
contenant beaucoup de sucre ou de sel) vendus dans la rue ? (pourcentage
estimé)

e. Comment ces changements sont-ils généralement perçus par les gens ? Par
exemple, qu'en pensait la personne que vous avez interrogée ?

f. Rédigez en quelques lignes un résumé de la situation dans votre pays, en
vous basant sur les réponses que vous avez fournies précédemment.

Reportez-vous  

au corrigé pour 

découvrir un 

exemple de réponse 

possible à la 

question f.  

Les réponses 

donneront lieu à 

une discussion en 

travaux dirigés. 
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Publicité et promotion à l'échelle mondiale  

Avec la mondialisation croissante,  les campagnes publicitaires des  
entreprises multinationales pour  des produits alimentaires s'étendent de 
plus en plus souvent à des pays  en développement, y compris en  Afrique 
(OMS, 2007). 

 Activité 20 Publicités pour les produits alimentaires 

• Est-il courant de voir des publicités pour des produits alimentaires dans
votre pays ?

Oui Non 

« La publicité est l'un des facteurs à 
l'origine de la transition nutritionnelle. » 

« L'objectif de la publicité pour les 
produits alimentaires et de leur 
promotion est d'encourager de plus en 
plus de types de personnes à consommer 
un produit, à le consommer plus 
fréquemment et en plus grande 
quantité. »  

(OMS, 2007) 

 Cette activité est à 
effectuer 
individuellement 
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Produit 
faisant 
l'objet d'une 
publicité 

Où avez-vous vu 
la publicité? 
(télévision, murs 
de magasins, etc.) 

Principal groupe 
cible 

Angle  
(comment le produit 
est présenté pour 
attirer les acheteurs) 

Exemple: 
Boissons 
gazeuses 
Coca Cola 

TV et affiches 
dans la rue 

Tout le monde, et 
particulièrement 
les enfants et les 
jeunes gens  

Avec leur slogan  
« Ouvre un soda, ouvre 
du bonheur », ils 
prétendent que le 
produit vous rendra  
« cool » 

• Cette publicité peut-elle avoir un effet favorable ou défavorable sur la santé ?
Expliquez votre réponse.

Vos réponses 

donneront 

lieu à une 

discussion en 

travaux 

dirigés. 
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• Pensez-vous que les publicités influencent vos propres choix alimentaires ?
Expliquez votre réponse.

RÉSUMÉ DE LA SECTION 7 : INFLUENCES ET EVOLUTION 

De nombreux facteurs influencent notre régime alimentaire. L'évolution des 
régimes alimentaires a abouti à la transition nutritionnelle, qui a des incidences 
défavorables sur la santé des populations dans le monde entier. La publicité et la 
promotion au niveau mondial sont parmi les moteurs de cette transition. 

Les gens seront généralement attirés par des aliments savoureux et peu onéreux 
qui font l'objet d'une promotion vigoureuse. Ils doivent savoir pourquoi ces 
aliments peuvent être mauvais pour leur santé. 
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Section 8. Revue du travail effectué et préparation des 
travaux dirigés 

Certaines des activités des travaux dirigés vous apporteront de nouvelles 
informations, mais d'autres consisteront à vérifier ce que vous avez fait et 
d'autres encore reposeront sur vos contributions. 

Il vous faut donc vous y préparer quelque peu – revoir certains des travaux que 
vous avez terminés, achever votre activité extérieure et organiser un court jeu de 
rôle avec un camarade. 

Revue du travail effectué 
• Vérifiez que vous avez mené toutes vos activités aussi loin que possible et

que vous avez répondu à toutes les questions posées.

• Assurez-vous que votre activité extérieure est terminée.

• Revenez aux questions directrices et déterminez si vous avez changé d'avis
depuis le début de l'unité.

• Reprenez les questions signalées par un drapeau (        ), puis complétez le
tableau ci-après pour l'activité 21. On pourra vous demander de présenter
vos réponses en travaux dirigés.

 Activité 21 Récapitulatif des questions signalées par un drapeau 

a. Idées et croyances fausses sur le régime alimentaire : Reprenez une phrase
du « Recueil de citations » particulièrement pertinente pour votre pays.

 Cette activité est à 
effectuer 
individuellement 
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b. Aliments traditionnels sous-utilisés dans votre pays : quels sont-ils ?
Pourquoi sont-ils sous-utilisés, selon vous ?

c. Pratiques en matière de répartition de la nourriture dans votre pays :
décrivez les pratiques et dites ce que vous en pensez.

 Activité 22 Préparation du jeu de rôle 

L'un des principaux objectifs de cette unité était de vous apprendre à donner  
des explications claires. Dans le genre de jeu de rôle utilisé ici, vous êtes invité  
à imaginer que vous êtes vous-même ou une autre personne dans une situation 
particulière. Vous vous comportez alors exactement comme vous pensez que 
cette personne se comporterait. Cet exercice vous permettra à vous ou à votre 
auditoire d’apprendre quelque chose sur la personne et / ou la situation (adapté 
de Nestel et Tierney, 2007). 

Ces jeux de rôle vous permettront de vous exercer à donner des explications 
claires, en appliquant les connaissances que vous aurez acquises. On pourra vous 
demander de présenter votre jeu de rôle lors de la séance de travaux dirigés de 
fin d'unité. Le jeu de rôle doit durer deux minutes tout au plus et doit prendre 
maximum 10 minutes pour se préparer. 

Préparez le jeu de rôle maintenant. 

• Formez des groupes de deux ou plus. L'un de vous joue le rôle de l'éducateur
en nutrition. Le ou les autres sont des membre(s) du public.

• Choisissez l'une des fiches de jeu de rôle ci-dessous ou élaborez la vôtre.

Vos réponses 

donneront lieu 

à une 

discussion en 

travaux 

dirigés. 

 Activité evaluée, à 
effectuer 
individuellement 
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1. « J'ai de la chance. J'ai les
moyens de faire trois repas
par jour. Tous mes repas sont
à base de nsima4. »

2. « Il est facile pour eux de dire qu'il
faut ajouter un peu de viande et de
poisson dans la bouillie de mon bébé.
Mais où vais-je trouver l'argent pour
acheter ce type d'aliment ? »

3. « Mais que voulez-vous dire
exactement lorsque vous me
parlez de la nécessité d'un
"bon équilibre" des aliments ?
»

4. « Pourquoi dites-vous que ma santé
s'améliorera avec un bon régime
alimentaire ? Je pensais que la
nourriture me donnait simplement
l'énergie nécessaire pour faire mon
travail. »

5. « Pourquoi la diversité
alimentaire est-elle
nécessaire ? Je pensais avoir
un régime alimentaire sain en
mangeant un aliment de
chaque groupe. »

6. « Pourquoi dites-vous que je dois
nourrir mon bébé de 6 mois, 8 à 9 fois
par jour ? Et mon enfant de 5 ans
alors? »

7. « Leur père travaille toute la
journée dans les champs. Il
faut lui donner toute la
viande. »

8. « Lorsque mon fils me demande
quelque chose à manger, je lui dis
d'attendre l'heure du repas. J'ai
entendu dire qu'il ne fallait pas
manger entre les repas. »

4 Que vous pouvez remplacer par l'aliment de base dans votre pays. 
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9. « C'est la quantité, et non la
qualité, qui compte. Il faut se
sentir rassasié. »

10. « Les fruits sont agréables à
manger, mais ils ne vous donnent
pas l'impression d'être rassasié. »

11. « D'où je viens, une forte
corpulence est un signe de
richesse. »

12. « Tous mes amis mangent des
samoussas et des frites. Comment
puis-je manger de la soupe et des
haricots quand nous sortons
ensemble… »

• Essayez le jeu de rôle à l’oral d’abord. Vous devez expérimenter la situation
concrètement, il est donc essentiel de faire le jeu à l’oral avant d’écrire quoi
que ce soit. Accordez une attention particulière aux réponses apportées par
l'éducateur en nutrition aux membre(s) du public. Reportez-vous aux
« Conseils sur l'explication » qui vous ont été donnés à la section 2 (point
2.3). 

• Écrivez votre scénario ou prenez quelques notes afin que votre enseignant
puisse vous noter si vous n’avez pas le temps de présenter votre jeu de rôle
lors de la séance de travaux dirigés. N’oubliez pas de donner le numéro de la
carte de rôle que vous avez choisi.
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Exercez-vous un peu. N.B. Ne pas mémoriser votre scénario ou ne pas le lire à 

voix haute – dites ce qui vient naturellement. 

Le scénario ou la représentation seront jugés sur les critères suivants :  

a) exactitude et exhaustivité des informations ;

b) clarté et simplicité des explications ;

c) réalisme (gardez à l'esprit que convaincre les gens n'est pas une tâche
facile !) ; 

d) dialogue.

Fin de l'unité 2 

Reportez-vous 

au Corrigé 

pour découvrir 

un exemple de 

scénario.  
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Instructions relatives à l'activité 
extérieure  

Objet 

L'objet de l'activité extérieure est de déterminer ce que les gens mangent 
actuellement par rapport à ce qu'ils mangeaient il y a 10 ou 20 ans, afin de voir 
si le régime alimentaire a évolué dans votre pays et, si oui, de quelle façon. En 
travaux dirigés, vous comparerez vos constatations avec celles des autres 
étudiants. 

Délai 

Vous pouvez mener cette activité à tout moment, mais elle devra être terminée 
lorsque vous aborderez la section 7 (« Influences et évolution »).  

Instructions 

Organisez un entretien avec une femme d'un certain âge (50 ans ou plus). Il peut 
s'agir d'un membre de votre famille ou de votre communauté. Interrogez-la sur 
le régime alimentaire actuel de sa famille et sur les éventuels changements 
intervenus ces dernières années.  

• Suivez les directives.

• Les deux partenaires expliquent l'objet de l'entretien.

• Le partenaire 1 pose les questions.

• Le partenaire 2 note les réponses dans le tableau ci-dessous. (Le partenaire 1
recopiera les réponses plus tard.)

• Les deux partenaires surveillent le déroulement de l'entretien.

• À l'issue de l'entretien, rédigez une note sur les améliorations nécessaires, les
incompréhensions, les difficultés ou les points intéressants.

• Rédigez individuellement un rapport succinct dans le formulaire fourni à la fin
de cette section.
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Expliquez l'objet de l'entretien 

Soyez polis 

Asseyez-vous confortablement, en veillant à être au même niveau que 
la personne que vous interrogez  

Gardez un contact visuel  

Ne parlez pas trop 

Écoutez attentivement, sans interrompre votre interlocuteur 

Posez des questions complémentaires et demandez des exemples, afin 
que la personne développe ses réponses (si nécessaire)  

Montrez de l'intérêt  

Répétez ce qui a été dit afin de vous assurer que vous avez bien 
compris  

Remerciez la personne  

A. L'entretien 

Feuille de notes 

Questions sur le régime alimentaire actuel 

« Mme X, merci d'avoir accepté cet entretien. Nous aimerions vous poser 
quelques questions sur votre régime alimentaire, c'est-à-dire ce que vous 
mangez chaque jour, et sur ce que vous mangiez lorsque vous étiez plus jeune. 

Êtes-vous prête? » 

(N.B. Commencez par quelques questions générales pour mettre la personne à 
l'aise et l'inciter à parler. Ne posez pas toutes les questions en même temps, 
laissez à la personne le temps de répondre ! ) 

Directives relatives à la conduite de l'entretien. (Après l'entretien, reprenez 
ces directives et cochez (✓) celles que vous avez correctement suivies.) 
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(Notez par écrit l'endroit où la personne vit et où elle vivait avant et 
les commentaires généraux sur les changements observés. Vous 
essayerez d'obtenir des informations spécifiques sur les changements 
qui se sont opérés dans les modes d'alimentation plus tard.)  

2. Quel est votre principal aliment de base ? (ex: riz, nsima, injera, ugali / pap,
banku, kenkey, courges, ignames, etc.)

3. Combien faites-vous de repas par jour en règle générale ?

4. Prenez-vous des collations entre les repas ? Si oui, que mangez-vous ?

5. À quelle fréquence consommez-vous des légumes ? (Clarifiez : Est-ce que
vous faites référence aux légumes à feuilles vertes ou aussi tous les autres
légumes ?)

Pouvez-vous nous parler un peu de vous, pour commencer ? Depuis
combien de temps vivez-vous ici ? Où viviez-vous il y a 10 ans ? Est-ce que
vous travaillez (ou avez travaillé) ? Quel type de travail ? Avez-vous constaté
de grands changements ces 10 dernières années ? Racontez-nous…

1.
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6. À quelle fréquence consommez-vous des fruits ?

7. À quelle fréquence consommez-vous des fruits à coque ou des haricots
(légumineuses) ?

8. À quelle fréquence consommez-vous de la viande, du poisson, des œufs ?

9. À quelle fréquence mangez-vous à l'extérieur (nourriture achetée dans la
rue, dans un restaurant ou un café, etc.) ?

10. Aimeriez-vous améliorer votre alimentation d'une manière ou d'une autre ?
Quel serait pour vous un meilleur régime alimentaire ?

11. Devez-vous parfois arrêter de manger certains types d'aliments (parce que
vous ne les trouvez plus ou parce qu'ils sont trop chers, par exemple) ? (Si
oui, donnez un exemple.)
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Changements au cours des 10 à 20 dernières années 

12. Mangez-vous aujourd'hui les mêmes aliments qu'il y a 10 ou 20 ans ? Y a-t-il
des aliments ou des boissons que vous consommiez souvent avant et que
vous ne consommez plus ?

Lesquels ? 

Pourquoi ? 

13. Par rapport à ce que vous mangiez il y a 10 ou 20 ans, consommez-vous
aujourd'hui de nouveaux aliments ou de nouvelles boissons ?

Lesquels ? 

Pourquoi ? 
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14. Est-ce que vous avez abandonné certaines choses que vous faisiez pour vous
procurer votre nourriture (culture, achat, etc.) ou pour la préparer (modes
de cuisson, de conservation) ?

Qu'est-ce qui a changé ? 

Pourquoi ? 

15. Pensez-vous que certaines choses ont changé en bien ou en mal ?
Pourquoi ?

« Mme X, merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien. Il nous a apporté 
des informations très intéressantes. » 
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B. Après l'entretien 
Remplissez le questionnaire ci-après. 

Autoévaluation  

Relisez les directives de l'entretien. Avez-vous (vous et votre partenaire) suivi 
l'ensemble de ces directives ? Cochez celles que vous avez l'impression d'avoir 
bien suivies. Donnez ici un exemple de la manière dont vous les avez suivies. 

 

 

 

 

 

Comment s'est passé l'entretien ? Observations générales sur l'entretien :   

 

 

 

 

 

Suggestions d'amélioration en vue d'un prochain entretien. 
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C. Rédaction du rapport (Activité individuelle) 

a. Décrivez brièvement le régime alimentaire actuel de la personne. Essayez 
d'indiquer les différences dans la quantité et la fréquence des apports selon 
le groupe d'aliments ; les modes de cuisson ; la fréquence des repas et tout 
effet saisonnier sur la consommation ; les habitudes en matière de collation 
/ la nourriture consommée à l'extérieur, etc.
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b. Quels sont les principaux changements qui sont intervenus dans le régime 
alimentaire de la personne au cours des 10 dernières années ? Quelles sont 
les raisons de ces changements ? Donnez des exemples pour illustrer vos 
réponses. 
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Corrigé 

Corrigé de l’activité 1. Bénéfices 

1. Énergie pour mener une vie active (« enfant vif et heureux de vivre »)

2. Croissance physique (« grand pour son âge »)

3. Croissance mentale (« Je suis attentive en classe et j’apprends si bien…
»)

4. Bonne santé générale (maintien d'un bon système immunitaire) et
rétablissement plus rapide en cas de maladie (« nous ne tombons
presque jamais malades ; pas un seul rhume… »)

5. Énergie et santé pendant la grossesse (« je suis rarement fatiguée et
j'ai encore assez d'énergie… »)

Autres bénéfices 

1. Maintien d'un poids corporel adéquat

2. Protection du cœur et d'autres organes

3. Réduction des risques pendant la grossesse

Corrigé de l’activité 2. Risques! 

a. Mort  b. Retard de croissance  c. Anémie  d. Diabète

Corrigé de l’activité 3. Bien le dire 

a. Réponses

Réponse Inappropriée car 

1. « Que voulez-vous : être en
bonne santé ou mettre votre
santé en danger? »

Très générale 

Peu motivante 
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Réponse Inappropriée car 

2. « Avec cette alimentation,
votre système immunitaire
sera affaibli et vous serez sujet
à des infections opportunistes.
»

Difficile à comprendre ou trop 
technique 

Peu motivante  

3. « À manger comme cela, c'est
le kwashiorkor qui vous
attend ! »

Trompeuse (informations 
inexactes, incomplètes) 

Difficile à comprendre ou trop 
technique 

Peu motivante 

4. « Préférez-vous avoir une
bonne santé physique et
mentale, assez d'énergie, un
poids convenable et un
système immunitaire fort, ou
bien risquer d'avoir une santé
physique et mentale fragile, de
tomber malade et de
mourir ?»

Difficile à comprendre ou trop 
technique 

Peu motivante  

b. « Dictionnaire nutritionnel »

Terme technique Terme facile à comprendre 

Nutriments Exemple : Éléments qui se trouvent dans la 
nourriture et qui vous permettent d'être fort et en 
bonne santé. 

Souffrir d'une affection Tomber malade 

Monotonie des repas Manger tout le temps les mêmes aliments, 
comme du riz et le même légume à chaque repas. 

Inhiber l'absorption des 
nutriments 

Empêcher le corps de profiter de tout ce que peut 
apporter un aliment – par exemple, si vous 
consommez du thé ou du café en même temps 
que des aliments riches en fer, votre corps ne 
profitera pas correctement de ce fer.  
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Terme technique Terme facile à comprendre 

Vitamines et minéraux Éléments contenus dans les aliments et dont 
votre organisme a besoin pour fonctionner 
correctement, grandir (si vous êtes un enfant) et 
vous maintenir en bonne santé. Ainsi, la 
vitamine A, qui se trouve dans les aliments de 
couleur orange comme les carottes et les patates 
douces à chair orange, aide à protéger votre vue. 

Croissance physique et 
mentale adéquate 

Bon développement du corps et du cerveau 
(l'enfant est fort, en bonne santé, éveillé, plein 
d'énergie). 

Déshydratation Conséquence du fait que le corps ne reçoit pas 
l'eau dont il a besoin. Cela se produit lorsque 
vous ne buvez pas assez d'eau ou lorsque vous 
souffrez d'une forte diarrhée et que votre corps 
perd son eau.  

(Complétez cette liste à 
mesure que vous avancez 
dans l'unité) 

c. Quelle réponse donneriez-vous à ces deux ouvriers ? Rédigez-la ci-après.
(Essayez d'éviter les erreurs commises par les étudiants dans les réponses
données plus haut !)

Exemple de réponse: « Voulez-vous être en bonne santé, ne pas souffrir sans 
cesse de toux et de rhumes, et vivre vieux ? Ou préférez-vous risquer d'être 
souvent malades ? Cela peut arriver, par exemple, si vous ne mangez pas 
assez d'aliments contenant du fer, tels que le foie. Cette maladie s'appelle 
l'anémie. À cause d'elle, vous vous sentirez si fatigué que vous ne pourrez plus 
travailler. Donc, c'est vrai que c'est une chance de pouvoir faire trois repas 
par jour, mais si vous ne mangez que du maïs, ce ne sera pas suffisant pour 
que vous viviez en bonne santé. » 

Corrigé de l’activité 4. Votre conception des groupes d'aliments 

a. À ce stade, tout classement est acceptable à condition qu'il soit complet
(qu'il couvre tous les types d'aliments) et que les exemples soient valables.
Des classements possibles sont donnés ci-après.
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Classement botanique 

Groupe d'aliments Exemples 

Racines et tubercules féculents Manioc, igname 

Céréales et graminées Maïs, riz, sorgho 

Fruits et légumes (on peut les séparer en 
deux groupes, ou encore subdiviser les 
légumes en légumes à feuilles vertes et 
autres légumes, etc.) 

Banane, épinard 

Légumineuses, fruits à coque et graines (on 
peut les séparer en groupes individuels) 

Niébé, graines de courge 

Aliments d’origine animale Œufs, poisson, viande, 
lait 

Graines oléagineuses Arachide, soja, karité 

Plantes saccharifères et édulcorants et 
produits dérivés 

Palmier à sucre, 
betterave sucrière, sucre, 
mélasse 

Classement en fonction des nutriments (regroupement des aliments riches en 
protéines ou à haute teneur énergétique, par exemple) 

Classement fonctionnel (aliments énergétiques, aliments favorisant la croissance 
et le développement, aliments préservant la santé – GO, GROW, GLOW). Ce 
classement, même s'il est très utilisé, est le résultat d'une simplification à 
outrance et peut également induire en erreur, car la plupart des aliments 

Groupe d'aliments Exemples 

Aliments à haute teneur 
énergétique 

Maïs, manioc, igname 

Aliments riches en protéines Viande, poisson, fruits à coque, 
haricots, soja, œufs, lait, fromage 

Aliments riches en vitamines et 
minéraux 

Œufs, foie, carotte, épinard 
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contiennent un mélange de différents nutriments, et pas simplement un seul 
nutriment essentiel. 

Groupe d'aliments Exemples 

Aliments 
énergétiques (GO) 

Manioc, pommes de terre, mil, sorgho, riz 

Aliments favorisant 
la croissance et le 
développement 
(GROW) 

Viande, poisson, haricots, soja, pois, œufs, lait 

Aliments préservant 
la santé (GLOW) 

Mangue, papaye, carotte, épinard, feuilles 
d'amarante 

Classement fondé sur la consommation, où les groupes sont présentés comme 
des éléments habituels du régime alimentaire (ex: aliments de base comme les 
céréales, les racines ou les tubercules ; condiments ; légumes, etc. Dans ce 
classement, les pommes de terre, les tomates, les légumes verts peuvent tous 
être considérés comme des « légumes ».) 

Groupe d'aliments Exemples 

Aliments de base Racines et tubercules, tels que le manioc ou les 
pommes de terre, ou céréales, comme le mil, le 
sorgho, le riz, etc. 

Légumes Pommes de terre, tomates, légumes verts 

Viande et assimilés Viande, poisson, produits comestibles de la mer 

Questions b et c : Les réponses vont varier. 

Corrigé de l’activité 5. Bref examen de recommandations alimentaires 

Si l'on compare le support visuel des recommandations alimentaires béninoises 
avec l'illustration « Groupes d'aliments pour un régime alimentaire sain (FAO, 
2004) »:  
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Similitude: 

• Les groupes d'aliments des recommandations alimentaires béninoises
apparaissent approximativement dans les mêmes proportions que les
groupes correspondants sur l'illustration de la FAO.

Différence (dans les recommandations alimentaires béninoises): 

• Les produits laitiers forment un groupe à part

• Les sucres, les fruits à coque, et les huiles et graisses ne figurent dans
aucun groupe.

Corrigé de l’activité 6. Un régime alimentaire équilibré 

a. Pourquoi l'illustration comporte-t-elle des cercles plus ou moins grands ?

Pour figurer les quantités nécessaires selon le groupe d'aliments. 

b. Quelles sont les techniques utilisées dans l'illustration pour montrer
l'importance des aliments de base ?

On les a représentés dans le plus grand cercle et on a placé celui-ci au centre. 

c. Selon vous, que se passe-t-il si le régime alimentaire est constitué de trop
d'aliments de base et de très peu d'aliments des autres groupes ?

Les aliments de base fournissent de l'énergie, mais consommer trop peu de 
fruits, de légumes, d'aliments d'origine animale, de légumineuses et de fruits 
à coque peut entraîner des carences en micronutriments (« faim cachée »). 

d. Quelle quantité approximative d'aliments d'origine animale faut-il consommer
par rapport à la quantité d'aliments de base ? (une seule réponse)

La quantité d'aliments d'origine animale doit représenter environ le quart de 
la quantité d'aliments de base. 

e. Pourquoi recommande-t-on une aussi grande part de fruits et de légumes ?

Parce qu'ils apportent des micronutriments nécessaires à l'organisme, et sont 
pourtant insuffisamment présents dans le régime alimentaire de nombreuses 
personnes. 

f. Quels groupes d'aliments fournissent une grande variété de micronutriments ?
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Les aliments d'origine animale, les fruits, les légumes, les légumineuses et les 
fruits à coque. 

g. Quels groupes d'aliments fournissent une très faible variété de
micronutriments ?

Les sucres et les matières grasses. 

h. Avons-nous vraiment besoin d'huiles et de graisses dans notre régime
alimentaire ? Expliquez votre réponse.

Oui, les matières grasses contribuent à l'absorption des vitamines liposolubles 
et fournissent de l'énergie. 

i. Que diriez-vous ? S'exercer à expliquer (1)

Exemple de réponse:  

Très bien. Mais pour bénéficier de tous les types d'aliments dont vous avez 
besoin, vous devriez… 

…manger également plusieurs aliments de chacun des groupes, chaque jour.
Chaque aliment apporte des éléments différents – on les appelle les nutriments – 
dont l'organisme a besoin et qui vous donnent de l'énergie. Ce n'est pas si 
difficile à faire : vous pouvez par exemple essayer différents types de légumes à 
feuilles vertes, comme l'amarante, le manioc… Les groupes d'aliments qui sont 
particulièrement importants sont les légumes, les fruits et les légumineuses, ainsi 
que les aliments d'origine animale en petite quantité. 
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Exemple de bonne réponse d'un étudiant d'Ouganda: 

« Il faut consommer plusieurs aliments des différents groupes chaque jour. Par 
exemple, vous pouvez manger le midi du pesho, des haricots, de l'amarante et 
de l'avocat, en buvant de l'eau ; si vous le pouvez, essayez de changer les 
aliments du repas suivant en mangeant des patates douces, des cacahuètes, du 
chou et des carottes avec un peu d'huile et de la papaye. Ainsi, votre organisme 
aura tout ce dont il a besoin. On appelle cela les nutriments. » 

Ou 

« C'est très bien de faire trois repas par jour, mais il est très important de manger 
différents types d'aliments. En effet, les aliments contiennent certains éléments 
que l'on appelle des nutriments et qui diffèrent d'un aliment à l'autre. Chaque 
nutriment apporte différentes choses à l'organisme. Ils peuvent ainsi nous 
donner de l'énergie, nous aider à rester fort, à maintenir notre poids, à bien 
réfléchir ou encore à nous protéger des maladies. Pour bénéficier de ces 
différents nutriments, nous devons varier les aliments que nous mangeons. » 

Exemple de mauvaise réponse d'un étudiant : 

« Vous devriez consommer différents aliments de ces groupes d'aliments afin de 
bénéficier de tous les nutriments. »  

Mauvaise réponse, car : minimale, technique (nutriments), pas d'exemple, pas de 
personnalisation ni d'explication des raisons pour lesquelles le régime 
alimentaire doit être diversifié. 

Corrigé de l’activité 7. Procéder par analogie 

S'exercer à expliquer (2) 

Cette activité est évaluée ; un retour d'information vous sera communiqué par 
votre enseignant. 
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Corrigé de l’activité 8. Innocuité alimentaire dans le cadre familial 

a. Quels conseils pouvez-vous donner aux familles quant aux règles à suivre
lors de la préparation des repas, du stockage des aliments et de
l'alimentation des enfants pour que la nourriture soit sûre ? Faites trois
suggestions.

Exemples de réponses possibles:

1. Lavez-vous toujours les mains avec du savon et de l'eau courante avant
de préparer de la nourriture ou de nourrir votre enfant.

2. Lavez les mains de votre enfant avec du savon et de l'eau courante
avant et après chaque repas.

3. Veillez à ce que votre enfant ne touche pas des objets ou des jouets
sales pendant le repas.

4. Stockez la nourriture et l'eau dans des récipients fermés afin de les
protéger de la poussière, des insectes et animaux porteurs de germes.

5. Utilisez des marmites et des poêles propres pour préparer et servir la
nourriture.

6. Utilisez des aliments frais, n'utilisez pas de la nourriture conservée trop
longtemps ou pourrie.

7. Couvrez la nourriture cuisinée pour éviter que les mouches ne viennent
s'y poser.

8. Servez rapidement la nourriture une fois qu'elle est prête.

9. Ne placez jamais de nourriture dans des récipients qui ont été utilisés
pour stocker des produits chimiques tels que des engrais, des raticides
ou des insecticides.

10. Lavez les produits alimentaires sur lesquels on a pulvérisé des produits
chimiques tels que des engrais (ex : lavez les fruits et légumes).
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b. Que diriez-vous ? S'exercer à expliquer (3)

Exemple de réponse : 

Eh bien... c'est vrai que les diarrhées sont courantes, mais elles peuvent être très 
dangereuses pour un jeune enfant. Beaucoup d'enfants en meurent. Savez-vous 
que les aliments nous apportent des choses saines dont notre organisme a 
besoin ? Lorsqu'un enfant a la diarrhée, son corps ne parvient pas à extraire ces 
éléments des aliments. L'enfant s'affaiblit. S'il est faible, il peut attraper plus 
facilement d'autres maladies aussi. Dans certains cas, si son corps ne reçoit plus 
assez d'eau, l'enfant peut même mourir. Or, c'est si facile à éviter. Votre famille 
peut par exemple suivre quelques règles très simples à la maison, comme se 
laver les mains avec de l'eau et du savon... 

Exemple de bonne réponse d'un étudiant du Ghana: 

« En fait, cela n'est pas vrai. Il est exact que les enfants sont facilement sujets à 
des diarrhées, mais cela n'est pas normal et c'est un problème. Si un enfant a 
une diarrhée, son corps a du mal à extraire ce dont il a besoin (les nutriments) de 
la nourriture. Si la diarrhée persiste, l'enfant perd tellement d'énergie qu'il ne 
peut pas grandir comme il le devrait, fort et en bonne santé.» 

Ou 

« Tous les enfants n'ont pas des diarrhées. Ils en ont si vous les laissez jouer dans 
un environnement souillé et si vous les nourrissez sans vous laver les mains au 
préalable et en utilisant des bols sales. La diarrhée entraîne une perte d'appétit. 
Elle fait perdre du poids et de l'eau aux enfants, qui peuvent en mourir. »  

Exemple de mauvaise réponse d'un étudiant : 

« Tous les enfants ont des diarrhées, mais cela ne doit pas être considéré comme 
normal. Une diarrhée causée par des infections indique que le système 
immunitaire est affaibli et d'autres infections opportunistes, comme la 
pneumonie, peuvent survenir. Elle peut aussi conduire à la déshydratation et à la 
mort si elle n'est pas traitée. » 

N.B. Mauvaise réponse, car : très technique (infections, système immunitaire, 
infections opportunistes, déshydratation), sans exemple ni personnalisation. Ce 
qu'il dit est correct, mais ces explications sont difficilement compréhensibles. 
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Corrigé de l’activité 9. Différentes personnes, différents besoins 

a. De quel type de régime alimentaire ces personnes ont-elles besoin ?

1. B, D

2. A, C

3. F

4. D, E, H. En outre, des compléments alimentaires peuvent être
nécessaires.

5. G

b. Les réponses sont subjectives ou personnelles.

Exemple de réponse d'un étudiant tanzanien : 

« Non, les gens ne sont pas conscients de ces besoins spéciaux, car il est fréquent 
de voir une femme enceinte être traitée comme n'importe quel autre membre 
de la famille. Parfois, elle ne peut pas manger d'aliments riches en fer, qui sont 
plutôt donnés au père, alors qu'il n'en a pas autant besoin qu'elle. » 

c. Qui selon vous a le plus besoin d'éducation ?  Sélectionnez un groupe et
justifiez votre choix.

Les réponses sont subjectives ou personnelles. 

Exemple de réponse d'un étudiant kényan : 

« De quel type de régime alimentaire ces personnes ont-elles besoin ? 

Les parents d'enfants en pleine croissance. 

Raison: les enfants ont des besoins nutritionnels accrus du fait de leur croissance 
et doivent de ce fait consommer des aliments nutritifs qui leur apportent de 
l'énergie et des nutriments. Ce sont généralement les parents qui décident de ce 
que les enfants mangent à la maison. » 
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d. Que diriez-vous ? S'exercer à expliquer (4)

Exemple de réponse : 

« Si le repas habituel de vos enfants se compose seulement d'une bouillie de 
céréale très liquide, il est probable qu'ils… seront petits pour leur âge et faibles. 
Ils n'auront pas assez d'énergie pour jouer. Ils seront aussi souvent malades. Une 
bouillie claire ne peut pas, à elle seule, apporter aux enfants tout ce dont ils ont 
besoin pour bien grandir. » 

Exemple de bonne réponse d'un étudiant : 

« Si le repas habituel de vos enfants se compose seulement d'une bouillie de 
céréale très liquide, il est probable qu'ils… grandiront moins vite que les autres 
enfants et qu'ils n'auront pas beaucoup de forces. En effet, la bouillie ne donnera 
pas à l'enfant l'énergie et les éléments (nutriments) dont il a besoin pour mieux 
grandir et prendre des forces. »  

Exemple de mauvaises réponses données par des étudiants : 

« Si le repas habituel de vos enfants se compose seulement d'une bouillie de 
céréale très liquide, il est probable qu'ils souffriront d'un retard de croissance. » 

« Si le repas habituel de vos enfants se compose seulement d'une bouillie de 
céréale très liquide, il est probable qu'ils souffriront de carences en nutriments. 
Ils pourront aussi souffrir de malnutrition protéino-énergétique, comme le 
marasme et le kwashiorkor. » 

N.B. Mauvaises réponses car (a) les faits sont incomplets, (b) les étudiants 
utilisent un langage technique, et (c) il n’y a pas exemple ni personnalisation. 
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Corrigé de l’activité 10. Aliments de choix 

Exemple de réponse 

Nom de l'aliment Baobab (ou arbre bouteille, son fruit 
est également appelé « pain de 
singe »)

Groupe d'aliments Fruit

En quels macronutriments et 
micronutriments est-il riche ? 

Aliment énergétique et riche en 
glucides. Très riche en vitamine C, 
riche en calcium. 

Quels plats sont confectionnés 
avec cet aliment dans votre pays ? 

Ce fruit peut être utilisé comme un  
« épaississant » dans les configures 
et les sauces, comme un édulcorant 
dans les boissons fruitées ou encore 
pour ajouter une saveur piquante 
dans les sauces épicées. La pulpe 
déshydratée du fruit, séparée des 
graines et des fibres, est consommée 
directement ou mélangée à de la 
bouillie ou à du lait ; on l'appelle 
également « pain de singe ». Le fruit 
peut aussi être délayé dans de l'eau 
pour fabriquer une boisson. 

Que pensent les gens de cet 

aliment ? 

Dans les villages, on le consomme 
fréquemment comme aliment et 
dans des boissons. Les citadins ne 
l'apprécient pas, car ils considèrent 
que c'est une nourriture de pauvre. 

Corrigé de l’activité 11. Aliments transformés malsains 

Les réponses seront subjectives / personnelles. Elles seront examinées en 

travaux dirigés. 
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Corrigé de l’activité 12. Description du régime alimentaire régional   

Cette activité est évaluée ; un retour d'information vous sera communiqué par 

votre enseignant. 

Exemple de réponse d'un étudiant ghanéen : 

Groupe démographique du Ghana 

Les principaux aliments de base sont le manioc, la banane plantain, l'igname, le 
maïs et le riz. Des bouillies sont élaborées à partir de maïs, additionné 
d'arachides grillées, et aussi à partir de riz. La viande de brousse est facilement 
accessible, car la zone considérée est une zone forestière ; en revanche, les 
produits comestibles de la mer, comme le poisson et le crabe, sont rarement 
consommés. Les plats traditionnels sont le fufu (banane plantain et manioc pilés) 
avec une soupe composée de harengs séchés, de poisson « mudfish » séché et 
de « prekese », et l'etor (banane plantain écrasée, huile de palme rouge et 
arachides). Hormis les feuilles de chou caraïbe (légume-feuille), les oignons, les 
tomates, les oranges et les aubergines, les gens consomment rarement des fruits 
et des légumes. En moyenne, adultes et enfants prennent deux repas par jour, à 
la maison. 

Ces dernières années, le poulet frit, le riz frit, l'igname frite, les boissons sucrées 
(gazeuses) et les boissons alcoolisées sont devenus très courants dans les rues et 
les magasins. 
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Exemple de réponse d'un étudiant nigérian : 

Les principaux aliments de base sont le riz, le manioc, le maïs, le mil et le sorgho. 
Les gens peuvent manger presque chaque jour du manioc (garri) avec une soupe 
à base d'huile de palme, d'egusi, de gombo et de feuilles de courges. Le tapioca 
(nsisa) préparé avec de l'huile de palme, de l'écrevisse ou parfois du poisson, est 
principalement consommé comme une collation. Les gens mangent les 
légumineuses comme les arachides et les haricots séparément, et non avec les 
aliments de base. Les fruits et légumes sont également consommés séparément 
des autres aliments. La consommation de fruits et de légumes est très faible, et 
dépend de ce qui est disponible à chaque saison. 

Les aliments d'origine animale, tels que les escargots et les fourmis volantes, 
sont consommés en saison, tandis que les produits comestibles de la mer et le 
poulet sont principalement réservés aux occasions spéciales. Très peu de foyers 
peuvent se permettre de consommer ces aliments plus régulièrement. 

La majorité des gens font trois repas par jour. Les hommes mangent en premier 
et obtiennent la plus grosse part ; la plus petite est réservée aux enfants, qui 
mangent en dernier. En règle générale, les parents prennent leur repas ensemble 
dans des bols séparés, et les enfants mangent ensuite dans un même plat. 

Aujourd'hui, les aliments prêts à consommer tels que les pâtisseries, les glaces et 
les nouilles instantanées constituent de plus en plus souvent une collation 
quotidienne, pour les adultes comme pour les enfants. 

Corrigé de l’activité 13. Poser les questions 

Conseils : 

Évitez de poser des questions fermées, telles que « La nourriture que vous 
consommez est-elle adéquate ? » ou « Mangez-vous des fruits et des  
légumes ? », car la personne pourrait simplement répondre par oui ou par non. 
De telles questions donnent souvent des réponses incomplètes.  

Essayez aussi d'éviter les questions tendancieuses, telles que « Sautez-vous 
parfois le petit déjeuner ? » ou « Vous prenez bien trois repas par jour, n'est-ce-
pas ? », car elles orientent la personne vers une réponse. Essayez au contraire de 
poser des questions neutres, comme « Combien de repas faites-vous par jour ? 
Quels sont-ils ? » 
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Sujet à approfondir Question(s) posée(s) 

Aliments couramment 
consommés  

• Indiquez-moi les aliments que vous
consommez souvent, pendant les repas et
en dehors.

• Que buvez-vous généralement ?

Quantités des 
différents aliments 

• Lorsque vous mangez des légumes, quelle
quantité représentent-il dans l’assiette / le
bol ?

• Qu'en est-il des autres aliments (viande,
poisson, etc.) ?

Équilibre entre les 
différents groupes 
d'aliments 

• Comparé à la quantité de (donner un nom
d'aliment de base), quelle quantité de
légumes et de fruits mangez-vous chaque
jour ?

• Qu'en est-il des aliments tels que la 
viande, le poisson, les œufs, les insectes, 
etc. ? Combien en mangez-vous par jour 
par rapport au (nom de l'aliment de 
base) ?

• Combien de fois par semaine consommez-
vous de la viande ou du poisson ? Des
fruits ? Des arachides, des niébés, d'autres
haricots ou pois ?

Diversité des aliments • Dites-moi quels fruits et légumes vous
mangez chaque jour.

• Quels légumes consommez-vous
normalement ? (faites préciser le nom des
légumes, pour avoir une idée de la
diversité)

Fréquence des repas • Combien de repas faites-vous par jour ?

Effet saisonnier • Est-il difficile de trouver certains aliments
à certaines époques de l'année ?
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• Que mangez-vous pendant ces périodes ?

• Lorsque la saison des (courges) est 
terminée, par quel légume les 
remplacez-vous ?

Corrigé de l’activité 14. Ce qui est adéquat, ce dont nous avons besoin  

Cette activité est évaluée ; un retour d'information vous sera communiqué 

par votre enseignant. 

Corrigé de l’activité 15. Utilisation des recommandations 

Les réponses seront subjectives / personnelles. Elles seront examinées en 

travaux dirigés. 

Corrigé de l’activité 16. Donner des conseils nutritionnels 

Cette activité est évaluée ; un retour d'information vous sera communiqué par 
votre enseignant. 

Quelques exemples de mauvaises réponses sont donnés ci-après. Veillez à ce que 
la vôtre soit meilleure ! 

Personnel d'un ministère en ville 

« Réduisez vos apports de tels aliments. » 

N.B. C'est une mauvaise réponse, car incomplète. Elle n'indique pas aux 
membres du personnel du ministère ce qu'ils devraient manger (avec des 
exemples précis). En outre, le terme « apport » pourrait ne pas être très 
familier à ces personnes. 

Agriculteurs 

« Augmentez vos apports en protéines animales.» 

N.B. Mauvaise réponse, car les faits sont incorrects / incomplets. Qu'en est-
il des fruits et légumes ? Les « légumes verts » ne représentent qu'une partie 
des légumes. Et pourquoi ne pas dire plus simplement: « Mangez davantage 
de viande et de poisson. ». 

Écoliers du primaire en ville 

« Évitez les sucres raffinés. » 
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N.B. Mauvaise réponse, car elle utilise un langage technique que les enfants 
ne comprendront pas. Elle ne donne pas d'exemples précis d'aliments qu'ils 
devraient consommer et ne mentionne pas non plus la fréquence idéale des 
repas.  

Nourrissons d'un village 

« Arrêtez de donner aux nourrissons des préparations en poudre mélangées à 
de l'eau ou de la bouillie. » 

N.B. Mauvaise réponse, car incomplète. Aucune autre solution n'est 
proposée ! Il aurait fallu mentionner des aliments précis ou donner des idées 
pour enrichir la bouillie. L'allaitement exclusif doit être encouragé. 

Corrigé de l’activité 17. Avaient-ils le choix? 

Les étudiants choisissent deux cas. 

Cas 1 : Amanda (5 ans), qui souffre de cécité crépusculaire en raison d'une 
carence en vitamine A. 

Quels aliments sont / étaient 
consommés (ou non) ? 

Repas de midi à l'école (maïs, 
haricots, huile et sel) et un peu de 
bouillie de maïs le soir. La famille 
cultive des mangues, mais n'en 
consomme pas. 

Qu'est-ce qui influence ces choix 
alimentaires? 

Influences externes ; et soit 
préférences, soit habitudes et 
perceptions pour expliquer pourquoi 
ils ne mangent pas les mangues qui 
tombent. 

Cas 2 : Nourrisson de 4 mois souffrant de malnutrition aiguë sévère 

Quels aliments sont / étaient 
consommés (ou non)? 

Des aliments autres que du lait, et 
de l'eau (la mère a dit qu'elle n'avait 
pas assez de lait). 

Qu'est-ce qui influence ces choix 
alimentaires? 

Habitudes et perceptions – elle a 
suivi le mauvais conseil de ses 
voisins ; ignorance / manque de 
connaissances.  
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Cas 3 : Patrick  (4 ans), qui souffre d'un retard de croissance 

Quels aliments sont / étaient 
consommés (ou non)? 

Riz et manioc. 

Qu'est-ce qui influence ces choix 
alimentaires? 

Habitudes et perceptions (habitude, 
pratiques établies, normes 
culturelles) 

Cas 4 : Michelle, femme d'âge moyen souffrant de diabète 

Quels aliments sont / étaient 
consommés (ou non)? 

Sucreries et aliments frits très gras. 

Qu'est-ce qui influence ces choix 
alimentaires? 

Préférences, probablement aussi 
habitudes et perceptions puisqu'elle 
cuisine ainsi pour rendre sa famille 
heureuse. 

Cas 5 : Amie de Marie qui souffrait d'anémie et qui est morte en couches 

Quels aliments sont / étaient 
consommés (ou non)? 

(Nous ne savons pas, mais nous 
savons en revanche qu'elle était trop 
pauvre pour se permettre de 
manger des aliments d'origine 
animale.) 

Qu'est-ce qui influence ces choix 
alimentaires? 

Influences externes, mais peut-être 
aussi habitudes et perceptions 
puisqu'elle ne savait probablement 
pas comment exploiter au mieux les 
aliments disponibles. 

Corrigé de l’activité 18. Les choses changent… 

a. Avant, les gens mangeaient... ou... les choses se passaient ainsi… (aliments

et modes de production, d'approvisionnement et de consommation)

N. B. Recherchez trois points
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• On achetait la nourriture sur des marchés approvisionnés par de petits
agriculteurs, dans de petits magasins ; on achetait des aliments frais.

• La majeure partie de l'apport calorique provenait directement des
aliments, et non de produits alimentaires.

• La nourriture était plus simple, se composant de haricots et de
légumes, par exemple (Mexique).

b. Maintenant, les gens mangent... ou... les choses se passent ainsi...
(aliments et modes d'alimentation)
N.B. Recherchez au moins 4 points

• Les systèmes alimentaires changent (on passe des marchés
approvisionnés par de petits agriculteurs et des petits magasins aux
grandes chaînes de supermarchés).

• Le grignotage se généralise (encouragé par l'industrie alimentaire, qui
fabrique les collations).

• Parfois, les seuls aliments disponibles sont les mauvais (pas d'eau
potable dans les écoles, mais des boissons gazeuses).

• Les valeurs nutritives sont inadéquates ou mauvaises pour la santé
(huiles, matières grasses et viande sont les aliments les plus prisés).

• La taille des portions a grossi.

• On achète des aliments prêts à consommer (tels que le quarter, un
sandwich composé d'un quart de miche de pain blanc, de frites, d'une
tranche de fromage et de tout un assortiment de viandes et de sauces
transformées) dans des établissements de restauration rapide ou à de
petits vendeurs de produits alimentaires.

Corrigé de l’activité 19. Dans mon pays 

Les réponses aux questions (a-e) seront des opinions personnelles. 

f. Rédigez en quelques lignes un résumé de la situation dans votre pays, en
vous basant sur les réponses que vous avez fournies précédemment.

Exemple de réponse d'un étudiant du Botswana : 
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Le Botswana compte un grand nombre de gens en surpoids. Beaucoup se 
tournent vers les aliments prêts à consommer et les aliments transformés du fait 
de styles de vie intenses. Les choix sont également influencés par le statut social 
– les gens pensent que le fait de manger dans des restaurants et des
établissements de restauration rapide montre que vous avez de l'argent et que
vous pouvez vous permettre de fréquenter ce type d'endroits. La plupart de ces
aliments prêts à consommer sont malsains, car trop gras, trop sucrés ou trop
salés.

Les réponses donneront lieu à une discussion en travaux dirigés. 
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Corrigé de l’activité 20. Publicités pour les produits alimentaires  

Les réponses sont personnelles. Elles seront discutées en travaux dirigés. 

Exemple de réponse adapté de la Tanzanie : 

La plupart des publicités ont un effet négatif sur la santé parce qu’elles ne disent 
pas la vérité aux gens par rapport au produit. Par exemple, dire à une personne 
que si elle consomme une bouteille de boisson gazeuse, elle deviendra plus 
énergétique et se sentira rafraîchit (vrai), mais la publicité ne mentionnera pas 
les effets secondaires d’une consommation excessive soutenue sur une longue 
période (risque d’obésité, caries dentaires, diabète). 

Corrigé de l’activité 21. Récapitulatif des questions signalées par un drapeau

Les réponses sont personnelles. Elles seront examinées en travaux.

dirigés. Corrigé de l’activité 22. Préparation du jeu de rôle

Le scénario ci-après a été adapté d'un jeu de rôle proposé par des étudiants 
éthiopiens. Il montre combien il est important de communiquer les informations 
exactes de manière claire, concrète et motivante, tout en veillant à ne pas 
adopter un ton trop condescendant. Il est également divertissant. Le même 
scénario, adressé à la mère, aurait peut-être aidé à envisager d'autres aliments 
économiques et disponibles localement. 

« Il est facile pour eux de dire qu'il faut ajouter un peu de viande et de poisson 
dans la bouillie de mon bébé. Mais où vais-je trouver l'argent pour acheter ce 
type d'aliment? » 

Contexte : l'éducateur en nutrition rencontre un père (Tolosa) à un arrêt de bus, 
un soir, tard.  

Éducateur en nutrition (EN) Bonsoir Tolosa. 

Tolosa : Bonsoir, comment allez-vous ? 

EN : Bien ! Que faites-vous ? 

Tolosa : J'attends le bus pour aller en ville. 

EN : Il n'est pas un peu tard ? 
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Tolosa : Pensez-vous ! Juste la bonne heure pour aller retrouver des amis et 
boire quelques verres… 

EN : Hmmmm... Comment va votre famille ? Suivez-vous les conseils que je vous 
ai donnés la dernière fois ? 

Tolosa : Quels conseils ? 

EN: Comment bien nourrir votre bébé en ajoutant du poisson, de la viande et des 
légumes à sa bouillie, afin de la rendre plus épaisse. 

Tolosa : C'est facile pour vous de dire ça ! De la viande, du poisson ? Avec ce que 
je gagne, comment voulez-vous que j'en achète ? 

EN : Je sais que c'est difficile, mais c'est très important si vous voulez que votre 
bébé grandisse bien et reste en bonne santé. Si vous voulez que votre enfant soit 
fort et intelligent, vous devez consentir quelques sacrifices. Vous pourriez par 
exemple limiter les petits plaisirs non essentiels, du style de celui que vous allez 
vous autoriser maintenant. 

Tolosa : Vous avez raison, mais je ne peux pas annuler maintenant. Ce soir sera la 
dernière fois. 

EN : Non, non, non... le changement, c'est maintenant. Demain matin, vous 
achèterez un peu de viande ou de foie avec l'argent que vous comptiez dépenser 
ce soir à boire des verres. Retournez auprès de votre famille. Votre femme sera 
si contente de vous voir. 

Tolosa : Vous avez peut-être raison. Si le bus n'arrive pas dans les minutes qui 
viennent, je rentre ! Merci beaucoup pour vos conseils. 

EN : Mais de rien, je ne fais que mon devoir ! 
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Glossaire de l'unité 2 

Vous trouverez de plus amples informations sur plusieurs de ces termes dans le 
glossaire principal. 

Acides gras oméga 3. Groupe de matières grasses essentielles au bon 
fonctionnement et au bon développement de l'organisme. On trouve 
principalement ces acides gras dans les huiles de poisson, les œufs, certaines 
graines oléagineuses et certains fruits à coque. Ils sont importants dans tout 
régime alimentaire, mais en particulier dans celui des femmes enceintes, car ils 
participent au développement du cerveau et du système nerveux du fœtus, et 
des jeunes enfants (FAO / OMS 2010).  

Acide gras saturés. Matières grasses entraînant une augmentation des taux de 
cholestérol sanguin et du risque de cardiopathies. On en trouve dans les 
graisses animales, notamment les produits laitiers comme le beurre et le 
fromage ; dans certaines huiles végétales (huile de coco, par exemple), dans le 
chocolat et dans de nombreux aliments transformés ou préparés. Il est 
recommandé de leur substituer des acides gras polyinsaturés dans le régime 
alimentaire (FAO / OMS 2010). 

Acides gras trans. Acides gras résultant du processus de transformation des 
huiles végétales visant à rendre celles-ci plus « solides » (pour une utilisation 
dans la margarine et d'autres corps gras solides, par exemple). Lors de ce 
processus, une partie des acides gras non saturés se transforment en acides 
gras trans en raison de l'hydrogénation partielle des huiles. On les trouve dans 
les aliments frits ou cuits au four.  

Les acides gras trans (appelés acides gras trans industriels, artificiels, 
synthétiques ou manufacturés) augmentent le risque de cardiopathies. 

Actions essentielles en nutrition (AEN). Ensemble d'actions nutritionnelles de 
prévention ciblant principalement les femmes et les enfants en bas âge (durant 
les 1 000 jours suivant la conception). Le cadre AEN contribue à l'adoption 
d'une approche de la nutrition « tout au long du cycle de la vie ».  
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L'allaitement exclusif. Cela signifie que le nourrisson ne doit recevoir aucun 
autre aliment ni aucune autre boisson (pas même de l'eau) en dehors du lait 
maternel (y compris du lait tiré ou du lait d'une nourrice), mais peut prendre 
une solution de réhydratation orale (SRO), des gouttes et des sirops (vitamines, 
minéraux et médicaments). Pratique d'alimentation des nourrissons de moins 
de six mois conseillée par l'OMS, à l'exclusion de toute autre, pour assurer à 
ceux-ci une santé, une croissance et un développement optimums. Après l'âge 
de six mois, il faut donner aux nourrissons des aliments complémentaires sûrs et 
nutritionnellement adéquats, tout en continuant à les allaiter jusqu'à l'âge de 
deux ans ou au-delà.  

Couleur des fruits et légumes. Indication nutritionnelle importante. Manger des 
fruits et légumes de différentes couleurs apporte un éventail plus large de 
nutriments intéressants et de bienfaits possibles pour la santé.  

Étiquetage des denrées alimentaires. L’étiquetage des denrées alimentaires est 
un moyen de donner aux consommateurs les informations dont ils ont besoin 
pour faire des choix alimentaires sains, à condition de leur apprendre à 
interpréter ces informations. 

Faim cachée. État découlant d'un régime alimentaire suffisant en quantité, mais 
pas en qualité (carencé en vitamines et minéraux essentiels, par exemple), et 
dont les effets ne sont pas immédiatement visibles pour l'entourage ni ressentis 
par la personne concernée.  

Groupes d'aliments. Il n’existe aucune norme quant à la manière de classer les 
aliments. Ils peuvent être classés en fonction de leur contenu nutritionnel, de la 
manière dont ils sont utilisés par les consommateurs, de leur origine (aliments 
d'origine animale, par exemple), de leurs caractères botaniques, etc. On peut 
citer, comme exemples de groupes d'aliments, les céréales, les huiles et les 
graisses, les fruits et les légumes, les légumineuses, la viande et le poisson, le lait 
et les produits laitiers, et les sucres. Il est important de garder à l'esprit que la 
plupart des aliments contiennent un mélange de nutriments, et non un seul 
nutriment essentiel.  
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Maladies occidentales. Maladies, comme les cardiopathies, le diabète, le cancer, 
etc., que l'on suppose liées à un régime alimentaire occidental (mode 
d'alimentation caractérisé par des apports élevés en énergie, en sucre, en 
céréales raffinées et en graisses). Ce terme est souvent utilisé pour décrire 
l'évolution des maladies causées par la transition nutritionnelle.  

Recommandations alimentaires. Ensemble de règles d'alimentation faciles à 
comprendre destinées à l'ensemble de la population et établies à partir des 
besoins et des usages locaux. 
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1. Recommandations alimentaires 

Bénin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez consulter l’ensemble du guide alimentaire du Bénin à l’adresse suivante : 
http://poledfn.org/wp-content/uploads/2014/03/guide_alimentaire_benin_legal.pdf 
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Thaïlande  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réf.: Manuel. Fanion de la Nutrition. Alimentation Saine pour les Thaïlandais. Groupe de 
travail sur les recommandations alimentaires destinées à la population thaïlandaise. 
Division de la nutrition, Département de la santé, Ministère de la santé publique. 
Thaïlande, décembre 2001. 
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Afrique du Sud  

 Apprécier des aliments varies ; 

 Etre actif ; 

 Boire beaucoup d’eau propre et saine. 

 Faire des féculents la base de la plupart des repas ; 

 Manger beaucoup de fruits et légumes tous les jours ; 

 Manger des légumes secs, lentilles et soja régulièrement ; 

 Le poulet, le poisson, le lait et les œufs peuvent être consommés tous les jours. 

 Consommer des graisses avec modération ; 

 Utiliser le sel avec moderation ; 

 Consommer le moins possible d’aliments et boissons sucrés et pas entre les 
repas ; 

 Si vous buvez de l’alcool, toujours avec modération. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ref: South African guidelines for healthy eating for adults and children over the age of 7 
years (South African Department of Health, Directorate Nutrition 2004). 
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2. Évolution des régimes alimentaires

Un phénomène planétaire 

Partout dans le monde, les régimes alimentaires traditionnels s'occidentalisent.  C'est la 
transition nutritionnelle. 

Les observations ci-après sont tirées de l'ouvrage Globesity – Fat's New Frontier (Altman 
et Leitch, 2012). Si vous le souhaitez, vous pouvez visionner la vidéo complète à 
l'adresse suivante: https://www.youtube.com/watch?v=mGL3iT5MMdQ 

 

 

« [...] le système alimentaire est passé des marchés approvisionnés 

par de petits agriculteurs, des aliments frais et des toutes petites 

boutiques à ces supermarchés. [...] et cela a été une aubaine pour ceux 

qui vendaient ce que nous pourrions appeler des aliments malsains – 

les boissons sucrées, les amuse-gueule en tout genre [...] Dans le 

monde entier, ce phénomène a accéléré l'évolution des régimes 

alimentaires vers de plus en plus d'aliments transformés, emballés et 

riches en sel, en matières grasses et en sucres.»  Prof. Barry Popkin 
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« Pour résumer, nous exportons notre industrie de 

transformation des aliments dans des pays où cette 

industrie n'existait pas auparavant. Ces aliments [...] 

sont très caloriques par rapport à leur valeur 

nutritionnelle; en somme, nous propageons l'obésité 

dans le monde ». Prof. Marion Nestlé 

« Aujourd'hui, la plupart des calories que les gens 

ingèrent ne proviennent pas directement d'aliments. 

Elles proviennent de "produits" alimentaires ».  

Prof. Carlos Montiero 
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C'est au Mexique, où le diabète est déjà la principale cause de mortalité, que l'on 
consomme le plus de boissons sucrées au monde. Le Mexicain moyen boit un demi-litre 
de boisson gazeuse par jour, soit l'équivalent de 14 cubes de sucre.  

Petrona, une mère mexicaine pauvre 
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«Les enfants n'ont pas d'eau potable 

à l'école, alors ils boivent des boissons 

sucrées. Les bébés boivent des 

boissons gazeuses dans leur biberon.»  

DR Abelardo Avila  

(Altman & Leitch,

«Il y a dix ans, l'alimentation était plus simple – juste des haricots et des 

légumes –, mais maintenant, c'est plus varié. Je pense que les enfants 

mangent trop de sucreries [...] et quand ils ne prennent pas de petit déjeuner, 

ils mangent des chips [...], du bacon grillé [...] toutes sortes de choses. Ils 

veulent tout acheter dans les magasins. Ils boivent toutes sortes de boissons 

sucrées [...]» (Altman & Leitch, 2012.) 

«En substance, l'industrie alimentaire a créé un 

nouveau mode d'alimentation appelé "grignotage" ou 

"alimentation en continu" – et l'a propagé partout 

dans le monde.» Prof. Barry Popkin 
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Et l'afrique ne fait pas exception... 

La photo ci-dessous est tirée du reportage photographique intitulé « Obesity amidst 
poverty » (Webb et Prentice, 2005). Vous pouvez voir ce reportage dans son intégralité 
à l'adresse suivante: http://ije.oxfordjournals.org/content/35/1/24.full.pdf. 

Instantané de la Gambie urbaine 

Sur l'étal de restauration rapide que tient Bintou sur le marché de Banjul on 
trouve de grands bols de benechin (riz et viande revenus dans l'huile), de plassas 
(un ragoût à l'huile de palme),de domoda (une sauce à l'huile d'arachide), de 
yassa de poulet et d'autres mets similaires. 

L'huile, les graisses et la viande sont les aliments les plus prisés, et les portions 
sont très grandes. 

En Afrique du Sud, le surpoids et l'obésité sont plus répandus que l'insuffisance 
pondérale, même dans les zones rurales (OMS, 2007). D'après ce rapport de l'OMS de 
2007: 
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 La plupart des aliments sont actuellement vendus en supermarché, et certains 
supermarchés se développent également dans les pays voisins.  

 L'Afrique du Sud est le seul pays d'Afrique subsaharienne où l'on trouve des 
chaînes multinationales de restauration rapide. Par ailleurs, une grande marque 
de boissons gazeuses a dépensé 21 millions d'USD en publicité et en promotion en 
Afrique du Sud de 1997 à 2000. 

 

 

 

  

Une autre étude sur les adolescents de 
Johannesbourg a révélé que plus de 50 
pour cent des garçons et 38 pour cent 
des filles mangeaient plus de huit 
produits prêts à consommer par 
semaine. Le plus populaire était le 
quarter, un sandwich composé d'un 
quart de miche de pain blanc, de frites, 
d'une tranche de fromage et de tout 
un assortiment de viandes et de sauces 
transformées.  Les établissements de 
restauration rapides ainsi que de petits 
commerçants (certains ayant pignon 
sur rue et d'autres sommairement 
installés : vendeurs ambulants ou 
petites échoppes), étaient 
particulièrement fréquentés (Feeley et 
al. 2009). 

 

Exemple de quarter moyen (Feeley et al. 2009) 
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3. Messages importants issus de cette présentation

Des changements se sont produits: 

 Dans les types d'aliments vendus et consommés, parmi lesquels s'imposent les
« produits alimentaires », les aliments transformés, préemballés, les aliments
malsains, les produits riches en sucres, en matières grasses et en sel, les amuse-
gueules en tout genre et les boissons sucrées ;

 dans la distribution et la promotion des aliments (supermarchés, publicité,
promotion) ;

 dans la façon dont les aliments sont consommés, les quantités consommées et la
fréquence de consommation.

Le résultat est une obésité croissante. Le phénomène ne se limite ni aux pays riches ni 
aux populations riches des pays pauvres. Il s'étend partout. 

4. Fiche d'information: légumes, fruits et autres

aliments d'origine végétale

Les fruits et les légumes sont une 
composante essentielle d'un régime 
alimentaire sain et sont une source 
importante de fibres alimentaires et  
de micronutriments. L'apport minimal 
recommandé est de 400 g (ou cinq 
portions)de fruits et légumes par jour 
(à l'exclusion des pommes de terres et 
autres tubercules féculents) pour 
prévenir des maladies chroniques 
telles que les cardiopathies, le cancer, 
le diabète et l'obésité, mais aussi pour 
prévenir ou atténuer plusieurs 
carences en micronutriments, surtout 
dans les pays les moins développés 
(FAO/OMS, 2003). 
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Points à surveiller 

Certains aliments d'origine végétale contiennent des facteurs antinutritionnels,  
tels que les phytates dans les céréales complètes, les fruits à coque, les graines  
et les légumes secs, les polyphénols dans les légumineuses, le café et le thé, et les 
oxalates dans les épinards, les amandes et les graines de sésame. Ces facteurs altèrent 
la capacité de l'organisme humain à utiliser les protéines et acides aminés (Boye et al., 
2012) et les minéraux tels que le fer, le zinc et le calcium (Gibson et al., 2010). Par 
ailleurs, la forme chimique du fer présent dans les aliments d'origine végétale le rend 
moins facile à assimiler que celui qui se trouve dans les aliments d'origine animale ; les 
fibres alimentaires peuvent aussi réduire sa biodisponibilité (Péneau et al., 2008).  

Que pouvons-nous faire pour augmenter l'apport en micronutriments provenant des 
fruits et des légumes? 

 Utiliser les techniques classiques de la transformation et de la préparation des 
aliments, telles que le trempage, la germination, la fermentation et le pilonnage, 
qui contribuent à réduire la teneur en phytates des céréales et des légumineuses 
(Gibson et al., 2010).  

 Combiner des aliments de différents groupes: ajouter de petites quantités 
d'aliments d'origine animale, surtout de la viande, par exemple; manger les 
aliments riches en fer en même temps que des aliments riches en vitamine C; 
manger les légumineuses mélangées à des céréales; et éviter de boire du café ou 
du thé pendant les repas. 

 Manger des céréales ou des légumineuses enrichies en micronutriments. 

Autres points à se rappeler 

 Bien que les légumineuses, les noix et les graines ainsi que certaines céréales 
contiennent beaucoup de protéines, celles-ci ne comprennent souvent pas tous 
les acides aminés dont l'organisme a besoin. Le fait d'en combiner plusieurs dans 
un même plat (par exemple des haricots avec des céréales ou avec de petites 
quantités d'aliments d'origine animale) peut améliorer la qualité des protéines. 

 Les racines et les feuilles de manioc contiennent du cyanure présent 
naturellement, et peuvent être toxiques si elles ne sont pas préparées 
correctement. Les méthodes traditionnelles de préparation, telles que le séchage 
au soleil, l'épluchage, la fermentation, le grattage des racines, ou le blanchiment 
puis le pilonnage des feuilles, permettent d'éliminer le cyanure (FAO, 1988). Le 
manioc est une source de protéines médiocre et devrait être complété à chaque 
repas par des légumineuses ou des aliments d'origine animale. 
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Les tableaux ci-après donnent des informations sur le contenu nutritionnel d'un certain 
nombre d'aliments de base1, de légumineuses, de fruits à coque, de graines, de légumes 
et de fruits couramment cultivés en Afrique. Les données sur la composition des 
aliments  sont tirées de la Table de composition des aliments d'Afrique de l'Ouest 
(www.fao.org/docrep/015/i2698b/i2698b00.pdf) et indiquent la valeur nutritionnelle 
des aliments (tels qu'ils sont consommés) pour une portion comestible de 100 g. Pour le 
calcium, le fer, le zinc, la vitamine A2  et la vitamine C, la teneur en nutriments dans une 
portion de 100 g a été comparée à la valeur de l'apport nutritionnel recommandé 
(ANR)/jour pour les enfants de 4 à 6 ans, pour les micronutriments sélectionnés 
(FAO/OMS, 2002).  

xxx = 100 pour cent de l'ANR peut être fourni dans une portion de 100g  

xx = 70 99 pour cent de l'ANR peut être fourni dans une portion de 100g 

x = 35 69 pour cent de l'ANR peut être fourni dans une portion de 100 g 

  

                                                       

1Pour en savoir plus sur la composition des aliments,  suivez le Cours FAO/INFOODS d'apprentissage en 
ligne au sujet des données sur la composition des aliments (www.fao.org/infoods/infoods/formation/fr/), 
qui traite toutes les questions importantes en 10 heures. 

2L'ANR par jour en vitamine A pour les enfants de 4 à 6 ans en équivalents rétinol (RE) est de 450 RE. 
Comme la Table de composition des aliments donne les valeurs en équivalents activité rétinol (RAE), ces 
valeurs ont été multipliées par deux pour obtenir des valeurs en RE, parce que la vitamine A d'origine 
végétale ne contient pas du tout de rétinol et que l'activité vitaminique en RAE des caroténoïdes est tout 
juste deux fois moins élevée que leur activité vitaminique en RE. L'équation est la suivante: 

RE = équivalents rétinol en μg = μg de rétinol + 1/6 μg de β carotène + 1/12 μg des autres caroténoïdes à 
activité provitaminique A. 
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Aliments de base : Céréales, racines et tubercules 

Nom de l'aliment 
dans la Table de 
composition des 

aliments 
 

Nom 
scientifique 

Én
e

rgie
 

(kcal) kJ 

P
ro

té
in

e
s 

(g) 

Lip
id

e
s (g) 

G
lu

cid
es 

d
isp

o
n

ib
ls 

(g) 

C
alciu

m
 

Fe
r 

Zin
c 

V
it. A

 

V
it. C

 

Fonio, noir, grain 
entier, cru 

Digitaria 
iburua 

(353) 
1490 

8.9 3.0 69.4  xxx xx   

Fonio, grain 
décortiqué, cru 
(sans son) 

Digitaria exilis (347) 
1470 

6.9 1.2 76.1  x x   

Fonio, blanc, grain 
entier, cru 

Digitaria exilis (348) 
1470 

7.0 3.1 69.3  xxx    

Maïs, jaune, grain 
entier, sec, cru 

Zea mays (353) 
1490 

9.0 4.5 64.3  xx    

Maïs, blanc, grain 
entier, sec, cru 

Zea mays (349) 
1470 

9.2 4.1 63.9  x    

Millet, grain entier, 
cru 

Pennisetum 
typhoideum 

(348) 
1470 

10.9 4.1 62.6  xxx    

Mil chandelle, 
grain entier, cru 
(avec son) 

Pennisetum 
glaucum 

(364) 
1540 

8.8 5.8 64.8  xxx x   

Riz, brun, cru Oryza sativa (352) 
1490 

7.8 2.2 73.8  x x   

Riz, blanc, cru Oryza sativa (349) 
1480 

6.9 0.6 78.3      

Sorgho, grain 
entier, cru  

Sorghum 
bicolor 

(344) 
1450 

10.5 3.3 63.1  xx x   

Blé, grain entier, 
cru 

Triticum spp. (326) 
1380 

12.4 2.2 58.7  xx    

Manioc, racine, 
crue 

Manihot 
esculenta/ 
Manihot 
utilissima 

(153) 
648 

1.2 0.3 35.6     xxx 

Banane plantain, 
mûre, crue 

Musa 
paradisica 

(140) 
593 

1.2 0.3 32.0     x 

Pomme de terre, 
crue 

Solanum 
tuberosum 

(80) 
338 

1.9 0.1 16.9     x 

Patate douce, 
jaune pâle, crue 

Ipomoea 
batatas 

(115) 
486 

1.5 0.2 25.3     xx 

Patate douce, 
jaune foncé, crue 

Ipomea 
batatas 

(112) 
475 

1.5 0.3 24.5    xxx xxx 

Taro, racine, crue Colocasia 
esculenta 

(92) 
389 

1.7 0.1 19.0      

Igname, racine, 
crue 

Dioscorea spp. (128) 
540 

1.9 0.2 27.5     x 
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Légumineuses  

Nom de l'aliment 
dans la Table de 
composition des 

aliments 

Nom 
scientifique 

Én
e

rgie
 

(kcal) kJ 

P
ro

té
in

e
s 

(g) 

Lip
id

e
s (g) 

G
lu

cid
es 

d
isp

o
n

ib
les 

(g) 
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alciu

m
 

Fe
r 

Zin
c 

V
it. A

 

V
it. C

 

Néré, graines, 
séchées 

Parkia 
biglobosa 

(445) 
1860 

32.3 19.5 33.0 x     

Haricot igname, 
sec, cru 

Sphenostylis 
stenocarpa 

(311) 
1310 

18.9 1.5 47.1  xx x   

Pois bambara, 
sec, cru  

Voandezia 
subterranea 

(376) 
1590 

20.1 5.9 58.9  x x   

Haricot, blanc, 
sec 

Phaseolus 
spp. 

(335) 
1420 

22.1 1.5 53.2  xxx xx   

Fève, sèche, 
crue 

Vicia faba (300) 
1260 

26.1 1.8 31.7  xxx x   

Niébé, sec, cru Vigna 
unguiculata 

(316) 
1340 

21.2 1.3 47.2  xxx xx   

Arachide, 
variétés 
combinées, 
écorcée, 
séchée, crue 
(Ghana) 

Arachis 
hypogaea 

(566) 
2350 

22.4 44.5 14.8  xxx x   

Lentilles, 
sèches, crues 

Lens culinaris (297) 
1240 

25.4 1.8 29.4  xxx xx   

Pois d’Angole, 
sec, cru 

Cajanus cajan (301) 
1270 

18.4 1.5 43.2  xx x   

Soja, sec, cru Glycine max (410) 
1720 

32.0 17.0 27.6 x xxx xx   
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Fruits à coque et graines 3 

Nom de 
l'aliment dans 

la Table de 
composition 
des aliments 

Nom 
scientifique 

Én
e

rgie
 

(kcal) kJ 

P
ro

té
in

e
s 

(g) 

Lip
id

e
s (g) 

G
lu

cid
es 

d
isp

o
n

ib
les 

(g) 

C
alciu

m
 

Fe
r 

Zin
c 

V
it. A

 

V
it. C

 

Noix de cajou, 
crue 

Anacardium 
occidentale 

(585) 
2430 

17.7 44.4 27.0  xxx xx  
 

Noix de coco, 
amande 
mature, 
fraîche, crue 

Cocos 
nucifera 

(389) 
1600 

3.6 36.9 6.2  x   
 

Noix de cola, 
séchée 

Cola nitida (342) 
1450 

5.8 1.5 74.3  xxx   
 

Mangue 
sauvage, 
amande, 
séchée, crue 

Irvingia 
gabonensis 

(704) 
2910 

7.9 66.9 16.4  x   
 

Melon, graine, 
légèrement 
salée, crue 

Cucumeropsis 
edulis 

(593) 
2460 

27.5 47.9 11.3  xxx xxx  
 

Noix de 
palme, noyau, 
décortiqué, 
cru 

Elaeis 
guineensis 

(609) 
2520 

6.1 55.3 19.6  xxx x  
 

Sésame, 
graine, crue 

Sesame spp. (577) 
2380 

18.2 48.9 10.0 xxx xxx xxx  
 

 

  

                                                       
3Certains de ces aliments sont classés dans la catégorie «plantes oléifères» sur la liste des produits de la 
FAO. (http://www.fao.org/waicent/faoinfo/economic/faodef/faodefe.htm#COMG). 
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Légumes  

Nom de l'aliment 
dans la Table de 
composition des 

aliments 

Nom 
scientifique 

Én
e

rgie
 (kcal) 

kJ 

P
ro

té
in

e
s (g) 

Lip
id

e
s (g) 

G
lu
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es 

d
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r 
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c 

V
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V
it. C

 

Légumes à feuilles vertes  

Amarante, 
feuilles, crue 

Amaranthus 
spp. 

(39) 
164 

3.8 0.3 4.6 x xxx  xxx xxx 

Baobab, 
feuilles, cru 

Adansonia 
digitata 

(70) 
300 

3.5 0.5 9.2 x xx  xx xxx 

Chou, cru Brassica 
oleracea var. 
capitata 

(28) 
115 

1.6 0.1 3.8     xxx 

Manioc, 
feuilles, cru 

Manihot 
esculenta/uti
lissima 

(97) 
411 

7.5 0.9 12.9 x xxx  xxx xxx 

Chou caraïbe, 
feuilles, cru 

Xanthosoma 
spp. 

(35) 
145 

3.2 0.7 3.1  x  xxx xxx 

Niébé, feuilles, 
cru 

Vigna 
unguiculata 

(42) 
174 

4.6 0.3 3.3 x xxx  x xxx 

Ben oléifère, 
feuilles, cru 

Moringa 
oleifera 

(86) 
364 

8.3 1.2 9.6 xx xxx  xxx xxx 

Aubergine, 
feuilles, crue 

Solanum 
melongena 

(45) 
188 

4.4 0.7 4.2 x xx  xxx xxx 

Jute, feuilles, 
cru 

Corchorus 
olitorius 

(59) 
248 

3.9 0.3 9.1 x xx  xxx xxx 

Laitue, crue Lactura 
sativa 

(18) 
75 

1.0 0.2 2.3    x  

Gombo, 
feuilles, cru 

Abelmoschus 
esculentus/H
ibiscus 
esculentus 

(40) 
169 

2.7 0.3 4.3 x    xxx 

Courge, feuilles, 
crue 

Cucurbita 
pepo 

(27) 
115 

3.7 0.3 1.3  x  xx x 

Épinards, crus Spinacia 
oleracea 

(28) 
115 

2.8 0.6 1.7  x  xxx xxx 

Patate douce, 
feuilles, crue 

Ipomoea 
batatas 

(51) 
215 

4.4 0.2 6.7  xx  xxx x 

Taro, feuilles, 
cru 

Colocasia 
esculenta 

(46) 
191 

4.7 0.7 3.3  x  xxx xxx 

Vernonie, 
feuilles, crue 

Vernonia 
amygdalina 

(55) 
231 

4.4 0.6 5.5  x  xxx xx 

Autres légumes  

Haricot, vert, 
cru 

Phaseolus 
vulgaris 

(40) 
167 

3.1 0.2 5.0     x 
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Nom de l'aliment 
dans la Table de 
composition des 

aliments 

Nom 
scientifique 
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e
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 (kcal) 
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Carotte, crue Daucus 
carota 

(35) 
149 

1.0 0.3 5.7    xxx  

Concombre, cru Cucumis 
sativus 

(15) 
63 

0.7 0.1 2.5     x 

Aubergine, crue Solanum 
melongena 

(30) 
125 

1.1 0.2 4.6      

Ail, cru Allium 
sativum 

(135) 
572 

6.8 0.4 25.0     x 

Gombo, cru Abelmoschus 
esculentus/ 
Hibiscus 
esculentus 

(33) 
138 

1.7 0.2 4.4     xx 

Oignon, sec Allium cepa (354) 
1500 

9.6 1.1 71.1 x x x  xxx 

Poivron, rouge, 
cru 

Capsicum 
annuum 

(33) 
140 

1.3 0.3 5.2    xx xxx 

Poivron, vert, 
cru 

Capsicum 
annuum 

(26) 
109 

0.9 0.2 4.1     xxx 

Citrouille, crue4 Cucurbita 
spp. 

(26) 
109 

1.0 0.1 6.0    xxx  

Courge d’été, 
crue 

Cucurbita 
pepo 

(29) 
121 

1.0 0.1 5.6    x  

Tomate, rouge, 
mûre, crue 

Lycopersicon 
esculentum 

(22) 
91 

1.0 0.2 3.3     xx 

 
  

                                                       
4 Donnée tirer de la table de composition de USDA SR27(http://ndb.nal.usda.gov/). 

Unité 2 : Expliquer les aliments, les régimes alimentaires et l'alimentation saine 
Support de cours 

17

http://ndb.nal.usda.gov/).


 
 
 

 

Fruits 

Nom de l'aliment 
dans la Table de 
composition des 

aliments 

Nom 
scientifique 

Én
e

rgie
 

(kcal) kJ 

P
ro
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e
s 

(g) 

Lip
id

e
s (g) 

G
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cid
es 

d
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ib
les 

(g) 

C
alciu
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r 
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c 

V
it. A

 

V
it. C

 

Néré, fruit, 
pulpe, crue 

Parkia spp. (303) 
1280 

3.3 0.9 64.0  xx  xx xxx 

Pomme, avec 
écorce, crue 

Malus 
domestica 

(53) 
224 

0.3 0.2 11.4      

Avocat, pulpe, 
cru 

Persea 
americana/ 
Persea 
gratissima 

(154) 
634 

1.7 14.7 1.4     x 

Banane, pulpe 
blanche, crue 

Musa spp. (99) 
421 

1.2 0.2 22.1     x 

Banane, pulpe 
jaune, crue 

Musa spp. (106) 
448 

1.4 0.2 23.6    x x 

Baobab, fruit, 
pulpe, cru 

Adansonia 
digitata 

(302) 
1280 

2.4 0.6 68.2 x xxx xx  xxx 

Pomme 
d'acajou, pulpe, 
crue 

Anacardium 
occidentale 

(56) 
235 

1.0 0.7 10.7     xxx 

Ditax, pulpe 
séchée, crue 

Detarium 
senegalense  

(125) 
530 

1.9 0.4 27.3     xxx 

Ditax, pulpe 
séchée, crue 

Detarium 
senegalense 

(322) 
1360 

3.4 1.0 71.2     xxx 

Dattes, crues Phoenix 
dactylifera 

(149) 
632 

1.5 0.1 34.2     x 

Dattes, séchées Phoenix 
dactylifera 

(307) 
1300 

2.3 0.3 70.1      

Figue, séchée  Ficusa carica (276) 
1170 

3.4 1.1 58.4  x    

Pamplemousse, 
pulpe, crue 

Citrus 
paradisi 

(33) 
141 

0.7 0.1 6.8     xxx 

Goyave, fruit, 
cru 

Psidium 
guayava 

(57) 
238 

1.0 0.4 9.5     xxx 

Jujube, crue Ziziphus spp. (91) 
387 

1.5 0.3 20.0     xxx 

Mangue, pulpe 
orange foncé 

Mangifera 
spp. 

(76) 
323 

0.4 0.2 17.3    xxx xxx 

Mangue, pulpe 
pâle, crue 

Mangifera 
spp. 

(52) 
221 

0.5 0.2 11.1      

Melon, cru Cucumis 
melo 

(29) 
123 

0.6 0.1 6.0     x 

Cantaloup, cru Cucumis 
melo 

(33) 
140 

0.6 0.1 6.0    xx xxx 

Orange, crue Citrus (45) 0.7 0.3 9.0     xxx 
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Nom de l'aliment 
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composition des 

aliments 
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sinensis 189 
Papaye, fruit, 
mûr, cru 

Carica 
papaya 

(36) 
151 

0.5 0.1 7.3    x xxx 

Ananas, pulpe, 
crue 

Ananas 
comosus 

(54) 
228 

0.4 0.2 12.0     xx 

Grenade, crue Punica 
granatum 

(78) 
330 

1.4 0.6 14.8     x 

Pomme-
cannelle, fruit, 
cru 

Annona spp. (91) 
387 

1.4 0.2 20.2     xxx 

Tamarin, fruit, 
séché, cru 

Tamarindus 
indica  

(249) 
1050 

4.2 0.6 47.6  x    

Pastèque, fruit, 
cru 

Citrullus 
lanatus 

(29) 
124 

0.5 0.2 6.2      
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Liens - Support de cours 
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http://ije.oxfordjournals.org/content/35/1/24.full.pdf 
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composition des aliments. Disponible au lien suivant :  
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Liens – Guide de l’enseignant 
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http://www.fao.org/ag/agn/nutrition/profiles_fr.stm 

 National nutritional guidelines for Malawi. Disponible en anglais au lien suivant :  
http://www.unicef.org/malawi/MLW_resources_nutritionguidelines.pdf 
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UNITÉ 3

Cette unité s'intéresse à différents types d'interventions 
en éducation nutritionnelle, lesquelles englobent toute 
intervention planifiée spécifiquement axée sur 
l'éducation nutritionnelle ou comportant une 
composante relative à l'éducation nutritionnelle.

Vous allez également analyser le contexte local et 
chercher à déterminer les interventions où l'éducation 
nutritionnelle fait défaut ainsi que les possibilités de 
l'intégrer là où elle est nécessaire. 



LES QUESTIONS DIRECTRICES

• Quels sont les types d'interventions en 
éducation nutritionnelle ? Quels sont les 
secteurs concernés ?

• Quelles sont les principales interventions en 
éducation nutritionnelle dans votre pays ?

• Où l'éducation nutritionnelle est-elle la plus 
nécessaire et pourquoi ?

• Quels sont, selon vous, les domaines d'action 
prioritaires ?



OBJECTIFS / RÉSULTATS 
D'APPRENTISSAGE

Objectif principal : 

Déterminer, dans différents contextes, s'il est nécessaire de mener une 
intervention en éducation nutritionnelle. 

Cette unité vous aidera à :
• vous familiariser avec différents types d'interventions en éducation 

nutritionnelle et certains exemples connus ; 
• comprendre les différents rôles de l'éducation nutritionnelle dans les 

programmes nationaux ; 
• répertorier les principales interventions en éducation nutritionnelle dans 

votre pays ; 
• déterminer quelles interventions devraient intégrer des activités 

d'éducation nutritionnelle et pourquoi ;
• proposer, arguments à l'appui, des priorités pour les programmes 

nationaux d'éducation nutritionnelle.



ACTIVITÉ EXTÉRIEURE 
INTERVENTIONS EN EDUCATION NUTRITIONNELLE 
DANS VOTRE PAYS

L'activité extérieure doit être terminée avant que vous et 
vos camarades accédiez à la section 5. 

L'objet de l'activité extérieure est de rechercher les 
activités d'éducation nutritionnelle actuellement 
menées dans votre pays ou votre communauté. Assurez-
vous que les interventions donnent lieu à une éducation 
nutritionnelle et qu'elles ne sont pas exclusivement 
axées sur la nutrition ou sur la sécurité alimentaire.



ACTIVITÉ EXTÉRIEURE 
(suite)

Choisissez une option (1 à 4) :
– Activités d'éducation nutritionnelle – trouver des activités

d'éducation nutritionnelle menées dans le pays et les décrire
(entretien ou observation ; s'il est vraiment impossible de réaliser un
entretien/une observation, vous devez effectuer une étude
documentaire de deux activités, au lieu d'une) ou

– Services de maternité locaux – mener un entretien avec une jeune
mère ou

– Éducation nutritionnelle en milieu scolaire – expérience et opinions
(mener un entretien avec un élève de l'école) ou

– Éducation nutritionnelle du public et influences – observer
l'environnement

Après avoir réalisé l'activité, rédigez individuellement un rapport 
succinct en utilisant le formulaire fourni à la fin de la section 
correspondante. N.B. Pour les options 1 et 4, les partenaires ne 
doivent pas choisir la même activité.



TRAVAUX DIRIGÉS

• Pour la séance de travaux dirigés de milieu 
d'unité, vous devrez avoir réalisé les activités 
1 à 9.

• Lors de la séance de travaux dirigés de fin
d'unité, vous allez :
– rassembler, par petits groupes, les constatations 

issues de l'activité extérieure, examiner l'ampleur et 
le contexte des activités d'éducation nutritionnelle 
menées dans votre pays et recenser les lacunes ;

– discuter par groupes afin de sélectionner
l'intervention nationale en éducation nutritionnelle
que vous jugez la plus prioritaire.
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Évaluation de l'unité 3 
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l'étudiant: 

Cours ENAF d'éducation nutritionnelle 

Unité 3 :  

Interventions 

en éducation 

nutritionnelle 
Cahier d’exercices de l’étudiant 

Activités évaluées (max 30) 

Appréciation générale (max 10) 

Activité extérieure (max 20) 
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Sigles et abréviations 

ANJE Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant 

CCC 

CRN 

AENs 

communication pour le changement de comportement 

centre de récupération nutritionnelle 

Actions Essentielles en Nutrition 

IEC information, éducation et communication 

OMS Organisation mondiale de la Santé 

PAM Programme alimentaire mondial 

PVVIH Personnes vivant avec le VIH / Sida 

SUN mouvement Renforcement de la nutrition (Scaling Up Nutrition) 

TAPs  Test pour l’amélioration des pratiques 

UNICEF Fonds des Nations Unies pour l'enfance (anciennement FISE, Fonds 
international de secours à l'enfance des Nations Unies) 
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Présentation de l'unité 

RÉSUMÉ DE L'UNITÉ 

a présente unité porte 
principalement sur les différents 
types d'interventions en éducation 

nutritionnelle, sur leur importance en 
tant que composantes à part entière de 
programmes locaux ou nationaux 
d'alimentation, de nutrition et de santé, 
et sur la priorité qu'il leur est accordée.  

Dans votre vie professionnelle future, il 
vous sera utile d'être à même 
d'apprécier les différents types 
d'interventions en éducation 
nutritionnelle et de savoir quand et où 
ces interventions peuvent être efficaces. 

 La section 1, « Introduction »
présente les principales
questions que nous devons nous
poser au sujet des interventions
en éducation nutritionnelle.

 Dans la section 2, « Interventions
en éducation nutritionnelle
types », vous vous ferez une
idée des activités d'éducation
nutritionnelle actuellement
menées dans votre pays et
découvrirez certaines activités
internationales connues. Vous
commencerez à formuler des
idées personnelles sur ce que
devraient être les priorités de
l'action nationale.

L Qu'est-ce qu'une intervention en éducation 

nutritionnelle ? 

Le titre de cette unité, « Interventions en éducation 
nutritionnelle » , englobe toute intervention 
planifiée axée sur l'éducation nutritionnelle ou 
comportant une composante d'éducation 
nutritionnelle. Exemples : 

 les initiatives telles que le mouvement
renforcement de la nutrition (SUN) (glossaire),
l'élaboration de programmes de formation ou
la création d'associations professionnelles ;

 les programmes à caractère permanent,
comme les centres de récupération
nutritionnelle (CRN) (glossaire), les écoles
pratiques d’agriculture et d'apprentissage à la
vie pour les jeunes (glossaire) ou les Actions
essentielles en nutrition (glossaire) ;

 les projets portant sur des sujets particuliers,
tels que les projets d'amélioration de la
sécurité alimentaire, les campagnes de
promotion de certains aliments, celles en
faveur de l'allaitement ou les projets
d'élaboration de programmes scolaires ;

 les activités et le matériel d'éducation
nutritionnelle consacrés à des sujets précis,
comme les cours scolaires, les fiches conseil, les
spots télévisés ou les recommandations
alimentaires (glossaire).

Vous en saurez plus sur certaines de ces 
interventions une fois que vous aurez terminé 
l'unité. 
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 La section 3, « Ou l’éducation nutritionnelle est-elle nécessaire? » examine
de manière plus approfondie les interventions en éducation nutritionnelle
dans quatre domaines : initiatives en faveur de la sécurité alimentaire, santé
et nutrition maternelles et infantiles, santé et nutrition en milieu scolaire et
éducation nutritionnelle à l'intention du grand public.

 Dans la section 4, « Recherche des domaines ou l’éducation nutritionnelle
fait défaut », vous vous exercerez à déterminer, parmi des initiatives
courantes dans les domaines de la santé, de l'alimentation ou de la
nutrition, celles auxquelles il manque une composante d'éducation
nutritionnelle. Vous proposerez des activités d'éducation nutritionnelle
envisageables (cette unité ne nécessite pas de réaliser une véritable analyse
des besoins, mais vous aurez la possibilité de le faire au cours de votre
projet, à l'unité 6).

 Dans le cadre de votre activité extérieure, vous étudierez les activités
d'éducation nutritionnelle entreprises au niveau local, en vous intéressant à
une activité menée dans les services de maternité locaux, dans des écoles,
au sein d'initiatives en faveur de la sécurité alimentaire ou à des fins
d'éducation du public.

 Dans la section 5, « Revue du travail effectué et préparation des travaux
dirigés », vous discuterez avec les autres étudiants pour savoir ce qu'ils ont
découvert au cours de leur activité extérieure, de façon à brosser un tableau
d'ensemble des activités actuellement menées dans votre pays. Vous serez
amené à affiner, modifier ou étoffer les idées que vous aurez formulées à la
section 2, sur ce que devraient être les priorités de l'action nationale.

La séance de travaux dirigés de fin d'unité sera l'occasion de faire le point sur les 
connaissances acquises et les opinions exprimées, et vous permettra de discuter 
des activités d'éducation nutritionnelle à privilégier dans le programme d'action 
national.  

LES QUESTIONS DIRECTRICES 

 Quels sont les types d'interventions en éducation nutritionnelle ? Quels sont
les secteurs concernés ?

 Quelles sont les principales interventions en éducation nutritionnelle dans
votre pays ?

 Où l'éducation nutritionnelle est-elle la plus nécessaire et pourquoi ?

 Quels sont, selon vous, les domaines d'action prioritaires ?
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OBJECTIFS / RESULTATS D'APPRENTISSAGE 

Objectif principal : déterminer, dans différents contextes, s'il est 

nécessaire de mener une intervention en éducation nutritionnelle. 

Cette unité vous aidera à : 

 vous familiariser avec différents types d'interventions en éducation
nutritionnelle et certains exemples connus ;

 comprendre les différents rôles de l'éducation nutritionnelle dans les
programmes nationaux ;

 répertorier les principales interventions en éducation nutritionnelle dans
votre pays ;

 déterminer quelles interventions devraient intégrer des activités
d'éducation nutritionnelle et pourquoi ;

 proposer, arguments à l'appui, des priorités pour les programmes nationaux
d'éducation nutritionnelle.

ACTIVITÉ EXTÉRIEURE : INTERVENTIONS EN EDUCATION 

NUTRITIONNELLE DANS VOTRE PAYS 

L'objectif de L'activité extérieure est de répertorier les interventions en éducation 
nutritionnelle actuellement menées dans votre pays ou votre communauté ou 
dans un pays ou une communauté que vous connaissez bien. Assurez-vous que les 
interventions donnent lieu à une éducation nutritionnelle et qu'elles ne sont pas 
exclusivement axées sur la nutrition ou sur la sécurité alimentaire. À la fin  
de l'activité, les connaissances de tous les membres de votre groupe seront 
rassemblées pour brosser un tableau d'ensemble des activités locales d'éducation 
nutritionnelle. Vous pouvez, avec votre partenaire, mener à tout moment l'activité 
choisie, mais celle-ci doit être terminée avant que vous et vos camarades accédiez à 
la section 5.  

Vous trouverez des instructions supplémentaires à la section « 
Instructions relatives à l'Activité extérieure » en fin de document.  

Unité 3 : Interventions en éducation nutritionnelle 
Cahier d’exercices de l’étudiant 

6



PROJET DE RECRUTEMENT (POUR LES UNITÉS 6 À 9)

Si vous prévoyez d’approcher une institution ou un groupe vous devriez avoir 
préparé une affiche annonçant une séance de recrutement. Durant le travail dirigé 
de mi-parcours, vous allez présenter votre affiche et vous préparez pour la 
rencontre avec le gestionnaire / chef. Demandez à votre enseignant, une lettre de 
présentation que vous apporterez avec vous. 

N.B. Les gestionnaires / chefs peuvent vouloir savoir en quoi consiste la session de 
recrutement. Avant de les rencontrer, prenez connaissance de l’agenda de la 
session de recrutement proposée (consultez le PowerPoint « Carotte et bâton » et 
les notes pour la séance dans le Dossier de projet). 
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Notions essentielles et activités 

d'étude 

 Introduction Section 1.

Contrairement à d'autres types d'interventions nutritionnelles (aide alimentaire, 
supplémentation alimentaire, enrichissement des aliments), l'éducation 
nutritionnelle fait appel à notre réflexion et à nos sentiments avant d'atteindre 
notre organisme. Bien que cette approche puisse être plus difficile à mettre en 
place au départ, elle constitue un moyen efficace d'introduire des changements 
durables. L'éducation nutritionnelle vise à améliorer la santé et le bien-être des 
gens en faisant évoluer leurs attitudes, leurs idées, leurs pratiques et leur style de 
vie.  

L'éducation nutritionnelle est insuffisamment développée dans le monde de façon 
générale. Ce désintérêt est-il justifié ? Pour répondre, nous devons tout d'abord 
poser les questions suivantes :  

 L'éducation nutritionnelle est-elle utile ?

 Où est-elle la plus nécessaire et pourquoi ?

À la fin de cette unité, vous devriez être en mesure d'apporter des réponses 
convaincantes à ces questions et de présenter des arguments solides en faveur  
de l'intégration de l'éducation nutritionnelle dans de nombreuses autres activités 
nationales. 
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 Interventions types en éducation Section 2.

nutritionnelle 

Par quoi l'éducation nutritionnelle se traduit-elle sur le terrain ? Nous allons nous 
intéresser à certaines initiatives types menées dans ce domaine : mouvements 
mondiaux, projets spécifiques et toute activité réalisée dans votre contexte.  

Examinez les exemples ci-dessous. Tous impliquent une éducation nutritionnelle. 

Activité 1. Rapide état des lieux des interventions en éducation nutritionnelle 
types 

1. Suivi et promotion de la croissance. Conseils relatifs à l'alimentation du
nourrisson et du jeune enfant (ANJE) dispensés dans les centres de soins,
les hôpitaux et les communautés.

2. Conseils diététiques à l'intention de groupes ayant des besoins

nutritionnels spéciaux.

3. Séance classique d'éducation nutritionnelle communautaire

(démonstration culinaire, discussions sur la santé, etc.).
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4. Éducation nutritionnelle dans les projets en faveur de la sécurité

alimentaire et nutritionnelle.

5. Éducation nutritionnelle en milieu scolaire (prévue ou non dans le
programme d'études).

6. Jardinage scolaire axé sur l'acquisition de connaissances sur la nutrition.
7. Matériel d'IEC (information, éducation et communication) institutionnel –

affiches, livres, brochures, recommandations, sites web
8. Messages destinés aux médias grand public, émissions dans les médias,

articles et campagnes sur un sujet précis.

9. Interventions multi-composantes assorties d'objectifs nutritionnels.

Combiner des activités axées sur le microfinancement, l'agriculture et
l'éducation pour ajouter des aliments d'origine animale au régime
alimentaire des enfants…

Notez les numéros des activités qui vous sont familières. Cela vous donnera une 
idée des activités actuellement menées dans votre pays.  
N.B. Ne consacrez pas plus de cinq minutes à cette opération. 

a. La section du Support de cours intitulée « Interventions en éducation

nutritionnelle » (Unité 3) présente des activités d'éducation nutritionnelle
connues. Certaines sont des initiatives portant
sur des sujets précis, tandis que d'autres s'inscrivent dans des programmes
génériques.

Activité 2. Interventions en éducation nutritionnelle : approfondissement 

a. Lisez rapidement (technique de l'écrémage) la section du Support de cours
intitulée « Interventions en éducation nutritionnelle ».

b. Recherchez un exemple d'intervention pour chaque type d'activité mentionné 
dans le tableau ci-dessous et inscrivez le numéro correspondant.
N.B. Certaines activités peuvent appartenir à plusieurs types.

Vous 

discuterez 

de ces 

points en 

travaux 

dirigés. 

 Cette activité est à 
effectuer 
individuellement 
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Type d'activité Numéro 

Alimentation du nourrisson et du jeune enfant dans la 
communauté  

Interventions en faveur de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle 

Activités scolaires 

Matériel et campagnes d'IEC à l'intention du grand public 

Initiatives de santé consacrées à des sujets précis (VIH / sida, 
diarrhée) 

Activités multicomposantes comprenant des dimensions sociales, 
économiques et techniques 

c. Recherchez les sigles courants que vous pourrez rencontrer dans votre vie
professionnelle. Vous en trouverez certains dans le tableau ci-dessous.
Développez-les. Décrivez-les brièvement, juste pour vous souvenir de quoi il
s'agit. Reportez-vous si nécessaire à la section du Support de cours intitulée
« Interventions en éducation nutritionnelle » ou consultez le glossaire
mentionné à la fin de cette unité. Le premier sigle est développé et décrit
à titre d'exemple.

Développement Description 

ANJE Alimentation du 
Nourrisson et 
du Jeune Enfant 

Interventions visant principalement l'incidence 
des pratiques d'alimentation sur l'état 
nutritionnel, la croissance et le développement, 
la santé (et donc la survie) des nourrissons et 
des jeunes enfants. 

CCC 
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Développement Description 

AENs 

TAPs 

PAM 

Activité 3. Sélection des priorités initiales 

Les parties a. et c. sont évaluées et doivent être réalisées individuellement. 

L’activité b. est à faire par deux 

a. Consultez de nouveau la section du Support de cours intitulée « Interventions
en éducation nutritionnelle ». Repensez à l'unité 1 et aux problèmes de
nutrition que vous avez répertoriés dans votre pays. Indiquez dans le
tableau ci-après les deux interventions en éducation nutritionnelle qui
vous semblent les plus nécessaires ou les plus utiles pour votre pays,
et dites pourquoi. Un exemple est fourni dans le tableau.

 Activité évaluée, à 
effectuer 
individuellement 
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Interventions les plus 

Nécessaires / utiles 

Pourquoi ? 

Exemple: Cinq par jour « Dans mon pays, la plupart des gens ne connaissent pas 
l'importance des fruits et des légumes ; ils les considèrent 
comme un gaspillage d'argent. Cette intervention les 
aiderait donc à découvrir l'intérêt de ces aliments et à 
connaître les quantités qu'il est recommandé de manger 
tous les jours. » (Nigéria) 

1. 

2. 

b. Comparez vos choix (indiqués ci-dessus) à ceux de votre partenaire. Expliquez-lui 
pourquoi vous avez retenu ces interventions et demandez-lui à son tour de 
justifier ses choix. Quelles similitudes ou différences constatez-vous entre vos 
réponses respectives ?

 Cette activité est à 
faire par deux 
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Similitudes Différences 

c. Renseignez-vous un peu plus sur l'une des deux activités que vous avez
sélectionnées ci-dessus. Vous pouvez utiliser Internet ou interroger votre
enseignant ou un autre expert. Souvenez-vous que vous les informations
recueillies doivent venir compléter celles déjà fournies dans le Support

de cours.

Cela vous donnera une première idée de ce que sont vos priorités personnelles,
idée que vous développerez dans la suite de l'unité.

Priorité initiale 

Nom de l'activité 

 Activité évaluée, à 
effectuer 
individuellement 

Unité 3 : Interventions en éducation nutritionnelle 
Cahier d’exercices de l’étudiant 

14



Priorité initiale 

Informations 
complémentaires 

Provenance des 
informations 

Méthode de travail : suivez les prochaines sections en pensant à la priorité que vous 

avez choisie ici. Vous reconsidérerez votre réponse. 

RÉSUMÉ DES SECTIONS 1 ET 2 : INTRODUCTION ET 

INTERVENTION TYPES EN EDUCATION NUTRITIONNELLE 

L'éducation nutritionnelle est effectivement utile, et elle est nécessaire à la réussite 
des interventions relatives à l'alimentation et à la nutrition dans tous les domaines 
que nous avons examinés : initiatives en faveur de la sécurité alimentaire, santé et 
nutrition maternelles et infantiles, santé et nutrition en milieu scolaire et 
interventions en éducation nutritionnelle à l'intention du grand public. Les priorités 
nationales dépendront des besoins les plus urgents dans votre pays, et des activités 
qui auront le plus de chances de porter leurs fruits.   
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 Où l'éducation nutritionnelle est-elle Section 3.

nécessaire ? 

Nous allons à présent examiner de manière plus approfondie les interventions en 
éducation nutritionnelle dans les quatre domaines que nous avons mentionnés ci-
dessus : initiatives en faveur de la sécurité alimentaire, santé et nutrition 
maternelles et infantiles, santé et nutrition en milieu scolaire et interventions en 
éducation nutritionnelle à l'intention du grand public. Vous trouverez un dossier 
pour chacun de ces domaines dans le Support de cours. 

L'éducation nutritionnelle est particulièrement nécessaire lorsque l'on doit faire un 
choix entre plusieurs mesures. Exemples : 

 cultiver des arbres fruitiers ou pratiquer une culture commerciale ;

 manger des patates douces à chair orange ou à chair blanche ;

 allaiter exclusivement au sein ou donner également des préparations pour
nourrisson.
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Prenez quelques notes pendant votre lecture de chaque  
dossier ou réalisez une activité introductive, puis appliquez 
ce que vous avez lu dans une activité complémentaire. 

3.1 Initiatives en faveur de la sécurité alimentaire : où 

l'éducation nutritionnelle est-elle nécessaire ? 

Activité 4. Initiatives en faveur de la sécurité alimentaire 

Lisez le dossier 1 du Support de cours de l’unité 3, intitulé « Education 

nutritionnelle dans les initiatives en faveur de la sécurité alimentaire ». 

Souvent, l'état nutritionnel et le régime alimentaire ne sont pas améliorés par les 
interventions qui visent uniquement à accroître les disponibilités alimentaires ou 
les possibilités de génération de revenus. Expliquez :  

a. Pourquoi l'éducation nutritionnelle est-elle nécessaire dans les interventions en
faveur de la sécurité alimentaire ?

L'éducation nutritionnelle est nécessaire dès lors 

que l'on a besoin de faire évoluer les actions, la 

compréhension ou les perceptions des gens en 

matière d'alimentation. 
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 Cette activité est à 
effectuer 
individuellement 
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b. Pourquoi est-il important de cibler les femmes ?

Ce que vous avez lu dans le dossier vous aidera à réaliser l'activité suivante. 

Activité 5. Apprendre de ses erreurs 

L'étude de cas ci-après montre comment la perception des causes de la 
malnutrition a évolué à la suite de l'évaluation des résultats et comment  
l'éducation nutritionnelle a été intégrée dans les interventions. Elle résume le 
déroulement de nombreux projets qui n'ont trouvé la bonne orientation qu'en 
cours de route. Prenez connaissance de ce cas, puis répondez aux questions ci-
après. 

Cas : Apprendre de ses erreurs 

 Un programme de sécurité alimentaire a été lancé pour réduire les niveaux
élevés de malnutrition infantile. La logique du programme était que, si l'on
augmentait la production alimentaire, les ménages pauvres auraient accès à
plus de nourriture et pourraient donner une meilleure alimentation à leurs
enfants.

 Le programme avançait, mais les taux de malnutrition restaient élevés.
Après un examen rapide, les responsables du programme ont estimé que les
niveaux de production n'avaient pas augmenté suffisamment et que les
disponibilités alimentaires des ménages étaient encore trop faibles pour
avoir une réelle incidence sur la nutrition des enfants. La décision fût prise
d'augmenter les distributions de semences et d'engrais dans l'espoir que
cela accroîtrait les disponibilités et améliorerait la nutrition.

 Activité évaluée, à 
effectuer 
individuellement 
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 Un examen du programme à mi-parcours a permis de constater que,
malgré l'augmentation de la production alimentaire, les taux de malnutrition
étaient toujours aussi élevés qu'avant. Les pratiques actuelles
d'alimentation des enfants ont été mises en avant comme un facteur
important expliquant pourquoi les enfants ne bénéficiaient pas de
l'augmentation de la production alimentaire. Pour résoudre ce problème,
une composante d'éducation nutritionnelle a été introduite dans le
programme dans le but d'améliorer les pratiques d'alimentation des
enfants.

 À la fin du programme, l'évaluation d'impact a révélé que les disponibilités
alimentaires avaient nettement progressé, que les pratiques d'alimentation
des enfants s'étaient améliorées et que l'état nutritionnel des enfants était
bien meilleur. En revanche, les taux de malnutrition demeuraient supérieurs
à la cible fixée.

 Une évaluation complémentaire a établi que la situation de l'eau et de
l'assainissement dans la région était à l'origine de maladies fréquentes chez
les jeunes enfants et contribuait à la malnutrition. Il a été prévu de tenir
compte de ce facteur pendant la phase suivante du programme.

Adapté de l'unité 1.4 du cours de formation en ligne de la FAO sur l'évaluation 
d'impact (FAO, 2012). 

Composante du programme 
(stratégies adoptées) 

Quels ont été les résultats dans chaque cas ? 

Efforts initiaux visant à 
augmenter la production 
alimentaire 

Ajout d'une composante 
d'éducation nutritionnelle 
consacrée à l'alimentation des 
nourrissons (tout en continuant 
d'augmenter les disponibilités 
alimentaires) 
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a. À la fin du programme, que restait-il à faire ?

b. Indiquez deux enseignements que l'on peut tirer de cette histoire.
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3.2 Interventions en faveur de la santé maternelle et 

infantile : où l'éducation nutritionnelle est-elle 

nécessaire ? 

Activité 6. Santé maternelle et infantile 

Jetez un œil aux Actions essentielles en nutrition (AEN) mentionnées dans le 
deuxième dossier du Support de cours de l’unité 3, intitulé « Education 
nutritionnelle au service de la santé maternelle et infantile ».  

Choisissez l'une des AEN et indiquez les activités d'éducation nutritionnelle 
nécessaires – ce que les gens ont besoin de savoir, de comprendre et de faire pour 
que l'action en question soit efficace.  

Lisez ensuite le reste du dossier. Ce que vous avez lu dans le dossier vous aidera à 
réaliser l'activité suivante. 

Activité 7. Impact éducatif du suivi de la croissance 

Comme vous le savez, les 1 000 premiers jours (glossaire), de la grossesse à l'âge 
de 2 ans, sont décisifs pour le développement, et représentent une période  
cruciale pendant laquelle on peut dispenser une éducation nutritionnelle  
efficace aux parents. 
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Vous trouverez ci-après des observations sur le suivi de la croissance tirées d'une 
étude consacrée à des projets communautaires de nutrition en Ouganda, en 
Tanzanie et au Kenya (Linkages, 2002). Ces observations s'appliquent encore 
aujourd'hui à ce qui se passe dans de nombreux endroits dans le monde.  

Lisez-les, puis répondez aux questions ci-après. 

« Dans l'esprit des gens, le suivi et la promotion de la croissance 

restent liés à la vaccination. Peu de mères en connaissent l'utilité, et 

la plupart arrêtent le suivi de la croissance de leur bébé après six 

mois. » 

« Il semble que l'échec des activités communautaires de suivi et de 

promotion de la croissance tienne davantage à la façon dont elles 

sont menées qu'à un manque d'intérêt de la part des parents. » 

« Le taux de fréquentation variait de 10 à 60 pour cent du nombre 

total d'enfants de moins de 5 ans [...] ».  

« L'équipe n'a observé qu'aucun retour d'information n'était 

communiqué à la mère, même lorsque l'enfant avait un dossier 

sanitaire et qu'il était diagnostiqué comme souffrant de malnutrition. 

Le suivi était insuffisant, et les activités d'éducation et de conseil en 

nutrition étaient inadaptées. » 

a. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans ce programme et pourquoi ? (Indiquez
trois points)

1. 

2. 

3. 

b. Quelles sont les activités d'éducation nutritionnelle nécessaires, pour qui et sur
quel sujet ? Pensez à ce que les gens ont besoin de savoir et de faire.
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c. La recommandation suivante a été faite par un étudiant : « Pour obtenir un taux
de fréquentation élevé, il faut offrir tous les jours aux participants une incitation
quelconque sous forme de cadeau. » Êtes-vous d'accord avec cette affirmation ?
Pourquoi ?

Consultez les 

réponses aux 

questions a. et b. 

dans le corrigé ; la 

question c. sera 

examinée en 

travaux dirigés. 
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3.3 Milieu scolaire : où l'éducation nutritionnelle est-elle 

nécessaire ? 

« Je me souviens d'un poème en Swahili sur le 

kwashiorkor que nous récitions autrefois. Ils nous 

encourageait à demander à nos parents de nous 

préparer des œufs, car nous en avions assez de 

manger de l'ugali et du chou tous les jours. En 

récitant ce poème à ma mère, je l'ai incitée à 

diversifier mon alimentation, et elle me donnait 

un fruit à manger pendant la récréation. Notre 

consommation d'aliments d'origine animale a 

également augmenté. »  

(Étudiant au Kenya) 

« J’ai appris (à l'école) que ce 

qu'on mange a un effet sur notre 

organisme, mais ça n'a rien 

changé pour moi. »  

(Étudiant au Botswana) 
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Activité 8. Éducation nutritionnelle dans les écoles 

a. Avez-vous personnellement le souvenir d'avoir bien ou mal mangé à l'école
primaire, au collège ou au lycée ?

b. Quel effet cela a-t-il eu sur ce que vous avez mangé plus tard dans la vie ?
(Expliquez, en donnant un exemple si possible)

c. Selon vous, l'éducation nutritionnelle en milieu scolaire fonctionne-t-elle a) à
court terme et / ou b) à long terme ? Pourquoi ?

(À long terme) 

(À court terme) 

Lisez à présent le troisième dossier du Support de cours, intitulé  
« Éducation nutritionnelle dans les écoles » .Ce que vous avez lu dans le dossier 
vous aidera à réaliser l'activité suivante. 

Cette activité 

sera 

examinée en 

travaux 

dirigés. 

 Cette activité est à 
effectuer 
individuellement 

Unité 3 : Interventions en éducation nutritionnelle 
Cahier d’exercices de l’étudiant 

25



Activité 9. Judith, Jean et l'éducation nutritionnelle en milieu scolaire 

Repensez au dossier que vous venez de lire, et déterminez comment l'école 
peut aider au mieux Judith et Jean.  

Jean et Judith sont frère et sœur. Judith adore danser, et Jean est passionné de 
football. Ils ont un peu de mal à l'école tous les deux.  

Ils ont tous deux besoin de diversifier leur alimentation, de manger un bon petit 
déjeuner pour éviter la faim transitoire le matin à l'école et de prendre un repas le 
midi au lieu d'utiliser leurs quelques pièces pour acheter des bonbons et des 
beignets vendus par les marchands à la grille. À plus long terme, ils auront besoin 
de se prendre en charge et de s'occuper de leur famille lorsqu'ils seront adultes : ils 
devront planifier, faire les courses, cuisiner et prendre soin de leurs enfants. 
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Ils n'ont jamais accordé beaucoup d'attention à ce qu'ils mangeaient, ni essayé de 
modifier leur alimentation. Ils comptent qu'ils continueront de manger de la même 
façon quand ils seront grands, et qu'ils nourriront leurs enfants sur le même modèle 
– ils espèrent juste qu'ils pourront s'offrir plus de poulet, plus de viande et plus de
boissons sucrées.

L'école ne s'est guère penchée sur la question non plus. Étant donné qu'il n'y a pas 
de cantine, l'école n'a pas de politique particulière en matière d'alimentation dans 
l'enceinte de l'établissement (marchands, boîtes-déjeuner, collations, etc.) et le 
sujet n'est pas abordé lors des réunions de l'association parents-enseignants. Le 
jardin scolaire est consacré en majeure partie à la culture du maïs, qui est vendu 
pour recueillir des fonds.  

a. Qui influe directement ou indirectement sur ce que Judith et Jean mangent ?

b. Proposez deux moyens que les parents ou les autres membres de la famille
pourraient utiliser pour aider les enfants à améliorer leur régime alimentaire.

1. 

2. 

c. Quels cours ou activités scolaires pourraient appuyer les efforts des familles
pour le point 2 ? (Faites deux suggestions). Reportez-vous à la section du
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Support de cours intitulée « Éducation nutritionnelle dans les écoles » pour 
découvrir des idées d'applications pratiques.  

3.4 Éducation du public : où l'éducation nutritionnelle est-

elle nécessaire ? 

Activité 10. Éducation nutritionnelle du public 

Lisez le quatrième dossier du Support de cours de l’unité 3, intitulé « Éducation 

nutritionnelle du public ». 

Au cours de cette lecture, recherchez un type d'éducation nutritionnelle du public 
qui est, selon vous, susceptible d'être particulièrement utile dans votre pays. Prenez 
connaissance des raisons avancées (sous « Cette éducation est-elle utile ? ») et 
dites pourquoi vous pensez que cela est nécessaire (vous pouvez trouver d'autres 
raisons).  

N.B. Votre réponse doit être précise. Exemples : « campagnes d'information sur 

[...] », « campagnes nationales de santé en faveur de [...] » ou encore « forums de 

discussion locaux pour [...] ».  

 Cette activité est à 
effectuer 
individuellement 
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a. Type d'éducation nutritionnelle du public

Raisons 

Activité 11. Boissons sucrées et éducation nutritionnelle 

Voici quelques données factuelles sur les boissons sucrées : 
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a. Pourquoi est-ce mauvais pour la santé de boire trop de boissons sucrées ?

« Devant le succès des boissons 

sucrées, on s’attend à ce que les 

multinationales doublent leurs 

investissements en Afrique » 

b. Quel type de publicités pour des boissons sucrées trouve-t-on couramment
dans votre pays ?

c. Pensez-vous qu'une « contre-éducation » soit nécessaire ? Dans la négative,
dites pourquoi. Dans l'affirmative, indiquez quel message vous transmettriez
au public.
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RÉSUMÉ DE LA SECTION 3 : OU L’EDUCATION 

NUTRITIONNELLE EST-ELLE NECESSAIRE ? 

 Les interventions en faveur de la sécurité alimentaire sont d'autant plus
efficaces pour améliorer la situation nutritionnelle de la population qu'elles
sont accompagnées d'activités d'éducation nutritionnelle. L'augmentation
de la production alimentaire, l'amélioration de la qualité des aliments ou
l'accroissement des revenus risquent de ne pas suffire. Les gens doivent
savoir ce qu'il faut manger et pourquoi, être convaincus que ce qu'ils
mangent a une importance et bénéficier d'un soutien social. Il est utile de
cibler en particulier les femmes, car ce sont elles qui cultivent, consomment,
cuisinent et mettent en conserve les aliments et qui nourrissent la famille.

 La plupart des programmes axés sur la santé et la nutrition des femmes et
des enfants doivent s'accompagner d'activités d'éducation nutritionnelle
pour réussir. Parmi les facteurs de réussite de l'alimentation des nourrissons
et des jeunes enfants figurent la participation communautaire,
l'institutionnalisation des programmes au sein des services publics existants
et la participation des parents.

 L'éducation nutritionnelle en milieu scolaire peut être très efficace si son
objectif est l'action et l'apprentissage. Le programme d'études doit couvrir
toutes les activités en rapport avec l'alimentation, telles que les courses, la
préparation des aliments, la publicité pour les produits alimentaires ou les
mesures destinées à assurer l'innocuité alimentaire. Il est nécessaire
d'établir des liens entre l'enseignement en classe, les familles, les
communautés et l'environnement scolaire, car le personnel scolaire et les
parents ont, eux aussi, besoin d'une éducation nutritionnelle.

Les initiatives d'éducation nutritionnelle du public sont importantes pour diverses 
raisons : elles touchent un grand nombre de personnes ; la méconnaissance qu'ont 
les gens de la nutrition leur fait courir des risques ; la société et le contexte 
évoluent rapidement ; le soutien social est un facteur d'encouragement ; et 
(surtout) les gens ont besoin de pouvoir se prendre en charge eux-mêmes. Il ne 

Unité 3 : Interventions en éducation nutritionnelle 
Cahier d’exercices de l’étudiant 

32



suffit pas d'enseigner ce qu'il faut manger : les gens doivent aussi apprendre à 
reconnaître les aliments à éviter, à détecter les mythes autour de l'alimentation et à 
réagir face à la publicité sur les produits alimentaires. 

 Recherche des domaines où l'éducation Section 4.

nutritionnelle fait défaut 

Vous avez étudié quelques domaines clés dans lesquels l'éducation nutritionnelle 
peut changer les choses : initiatives en faveur de la sécurité alimentaire, santé et 
nutrition maternelles et infantiles, santé et nutrition en milieu scolaire et 
interventions en éducation nutritionnelle à l'intention du grand public.  

Malheureusement, l'éducation nutritionnelle n'est souvent pas incluse, ou pas 
utilisée au mieux, dans certains de ces domaines, même si les données recueillies 
montrent qu'elle est indispensable à la réussite des activités. Dans l'exercice ci-
dessous, vous allez essayer de déterminer les composantes d'éducation alimentaire 
qui font défaut, et proposer des solutions possibles. 

Activité 12. Combler les lacunes 

Trois cas sont présentés ci-après. L'éducation nutritionnelle n'est mentionnée 
dans aucun d'entre eux.  

Or, sans éducation nutritionnelle, certains de ces projets pourraient échouer. 

Pouvez-vous déterminer où l'éducation nutritionnelle peut être nécessaire et pour 
qui ? 

Cas n° 1 : Élevage de lapins 

 Problème : les aliments d’origine animale sont 
rares dans le régime alimentaire local. Les chèvres 
et les poulets sont généralement élevés pour être 
vendus, et ils ne sont mangés que lors d'occasions 
spéciales. Aucun aliment d'origine animale n'est 
donné aux jeunes enfants (moins de deux ans). 
On ne connaît pas bien la viande de lapin dans la 
région.  
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 Cette activité est à 
effectuer 
individuellement. 
Le cas n°2 est 
une activité 
évaluée 
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Objectifs : le projet vise à promouvoir auprès des petits éleveurs l'élevage de lapins 
à petite échelle au moyen de microprojets et à améliorer le régime alimentaire des 
ménages en leur donnant accès à de la viande de lapin fraîche. 

Approche : le projet consistera à fournir un « stock de départ de lapins » aux 
éleveurs et à apprendre à ces derniers à construire des cages, à organiser la 
reproduction des lapins, à les nourrir et à les protéger, et à recycler le fumier et à 
commercialiser la viande. Les éleveurs devront transmettre leur savoir-faire et leur 
expérience à d'autres éleveurs et leur fournir à leur tour un « stock de départ de 
lapins ». 

Questions des concepteurs du projet : 

Pensez-vous que nous avons besoin d'intégrer 

des activités d'éducation nutritionnelle dans 

ce projet ?  

Quel type d'éducation nutritionnelle ? 

Pour qui ? 
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Quelle est votre réponse ? Essayez de justifier pourquoi l'éducation nutritionnelle 
est nécessaire. 

Exemple : les gens doivent savoir que la viande de lapin est un aliment sain et qui a 

un bon goût, ou qu'ils ne seront pas obligés de payer pour s'en procurer. 

Cas n° 2 : Supplémentation en micronutriments au Viet Nam 

Regardez les photos et devinez en quoi consiste l'intervention et à qui elle 
s'adresse. 

 Activité évaluée, à 
effectuer 
individuellement 
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(Photos extraites d'une vidéo de l'OMS figurant dans la base de données ELENA, 
qui fournit des données probantes, des conseils, des études de cas ainsi que des 
exemples d'échecs et de réussites permettant de déterminer les interventions 
nutritionnelles qui fonctionnent le mieux. 
www.youtube.com/watch?v=3jBsLsJvu80&feature=youtu.be

 Visionnez la vidéo en prêtant attention à la séquence comprise entre 4 : 12
et 4 : 20,

 Ou lisez le script de la vidéo, reproduit ci-après.

Question des agents des services sanitaires : 

Pensez-vous que nous avons besoin d'intégrer 

des activités d'éducation nutritionnelle dans ce 

projet ?  

* Pour qui?

* Quel type d'éducation nutritionnelle?

Script : 

À titre d'exemple d'intervention qui a montré son efficacité, citons le programme 
hebdomadaire de supplémentation en fer et en acide folique qui est mené depuis 2005 
dans les régions montagneuses de la province de Yen Bai, dans le nord du Viet Nam. 
Conçu pour lutter contre les taux élevés d'anémie qui se traduisent par une diminution 
de la taille moyenne des bébés et une baisse des niveaux de productivité, le programme 
fournit toutes les semaines des suppléments en fer et en acide folique par 
l'intermédiaire d'un réseau de travailleurs en santé communautaire, avec l'appui du 
Gouvernement vietnamien. 

Selon la présidente de l'Union des femmes de la province de Yen Bai: « En tant 
qu'initiatrices du projet, nous avons commencé par prendre nous-mêmes ces 
comprimés, puis nous avons incité nos amies et nos collègues à faire de même, 
conformément au plan établi. Depuis, les travailleurs sanitaires nous fournissent ces 
comprimés régulièrement. » 
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Quelle est votre réponse ? Citez deux objectifs vers lesquels l'éducation 
nutritionnelle devrait tendre (et pour qui), en expliquant pourquoi cette éducation 
est nécessaire. 

Cas n° 3 : Repas scolaires 

Vous pouvez visionner à ce sujet la vidéo du PAM intitulée « The happiest children 
in Malawi », à l'adresse suivante : www.wfp.org/videos/happiest-children-malawi 

Problème : les taux de fréquentation scolaire sont faibles et les taux d'abandon des 
études sont élevés. L'une des causes de ce problème est qu'un trop grand nombre 
d'enfants n'ont pas un régime alimentaire sain. Ils viennent à l'école sans avoir pris 
de petit déjeuner et ont du mal à suivre en classe. 

Objectifs : l'idée est de donner aux élèves un repas sain et nourrissant par jour 
pendant l'année scolaire, dans l'espoir d'inciter les enfants à venir à l'école et 
d'augmenter ainsi la fréquentation scolaire. Les responsables du programme 
espèrent notamment augmenter le taux de fréquentation des filles et améliorer les 
résultats scolaires des enfants. 

Approche : le PAM fournit des rations aux écoles sélectionnées. Une bouillie 
épaisse est préparée par les cuisiniers de la cantine scolaire et distribuée à tous les 
enfants pendant la récréation. Les filles dont le taux de fréquentation est élevé 
reçoivent toutes des rations à emporter. 

L'école espère que ce programme va effectivement permettre d'améliorer la 

nutrition des élèves à long terme.  
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Question du directeur de l'école : 

Quelle est votre réponse ? Essayez d'expliquer pourquoi l'éducation nutritionnelle 
est nécessaire. 

Pensez-vous que nous avons besoin d'intégrer 

des activités d'éducation nutritionnelle dans 

ce projet ? Quel type d'éducation 

nutritionnelle? Pour qui ? 
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RÉSUMÉ DE LA SECTION 4 : RECHERCHE DES DOMAINES 

OU L’EDUCATION NUTRITIONNELLE FAIT DEFAUT 

L'éducation nutritionnelle est un élément essentiel à la réussite des initiatives en 
faveur de la sécurité alimentaire, des initiatives au service de la santé maternelle et 
infantile et des programmes d'alimentation et de nutrition en milieu scolaire. Dans 
chacun de ces domaines, il est nécessaire de commencer par s'intéresser aux 
groupes de personnes sur lesquels le projet aura une influence ou qui peuvent 
influencer le projet, et de cibler ces groupes en conséquence. Dans les écoles, par 
exemple, il s'agira des enfants, des parents, du personnel scolaire (y compris le chef 
d'établissement, les enseignants, les cuisiniers de la cantine scolaire et le personnel 
de service). 

 Revue du travail effectué et préparation Section 5.

des travaux dirigés 

Certaines des activités des travaux dirigés s'appuieront sur de nouvelles 
informations, mais d'autres consisteront à vérifier ce que vous avez fait et d'autres 
encore reposeront sur vos contributions.  

Il vous faut donc vous y préparer quelque peu – revoir certains des travaux que 
vous avez terminés, achever votre activité extérieure et déterminer ce que les 
autres étudiants de votre classe ont découvert lors de leurs activités extérieures 
respectives.  

Revue du travail 

 Vérifiez que vous avez mené toutes vos activités aussi loin que possible et
que vous avez répondu à toutes les questions posées.

 Assurez-vous que votre activité extérieure est terminée.

 Revenez aux questions directrices et déterminez si vous avez changé d'avis
depuis le début de l'unité.

Activité 13. Informations sur votre pays 

Dans le cadre votre activité extérieure, vous avez recherché les activités 
d'éducation nutritionnelle actuellement menées dans votre pays ou votre 

 Cette activité est à 
faire par groupe 
de 3 minimum 
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communauté. Discutez avec vos camarades des résultats de vos recherches et  
des leurs, et voyez si vous parvenez à répondre aux questions ci-après.  

a. Quelles sont les activités d'éducation nutritionnelle les plus répandues dans 
votre pays ? 

 

 

 

 

 

 

 

b. Quels sont les principaux types de matériel d'IEC disponibles dans votre pays ? 

 

 

 

 

 

c. Existe-t-il un institut national de la nutrition ? Quelles sont ses principales 
activités ? 

 

 

 

 

 

d. Existe-t-il un programme national de suivi et de promotion de la croissance ? 
Quelles sont les principales activités menées dans le cadre de ce programme ? 
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e. Les écoles ont-elles mis en place un programme de jardinage scolaire ou un
programme d'élevage ou d'agriculture ? Dans l'affirmative, quelles en sont les
principales activités ? Donnent-elles lieu à une éducation nutritionnelle ?

f. Existe-t-il des programmes de vulgarisation agricole (écoles pratiques
d’agriculture, par exemple) dans le pays ?

Cette activité 

sera 

examinée en 

travaux 

dirigés. 
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Activité 14. Choix de la priorité principale 

Vous trouverez ci-après quelques-uns des domaines d'activité de l'éducation 
nutritionnelle traités dans cette unité :  

A. Éducation nutritionnelle en complément des initiatives en faveur de la

sécurité alimentaire, notamment :

 les jardins potagers familiaux et la production alimentaire familiale ;

 le ciblage des femmes.

B. Éducation nutritionnelle au service de la santé maternelle et infantile (conseils

relatifs aux Actions essentielles en nutrition), notamment :

 le suivi de la croissance ;

 les conseils diététiques en matière d'allaitement et d'alimentation
complémentaire.

C. Éducation nutritionnelle en milieu scolaire :

 participation des familles, des communautés et de l'encadrement scolaire ;

 utilisation des jardins scolaires à des fins d'éducation nutritionnelle ;

 adopter une approche éducative de la question des aliments consommés à
l'école.

D. Éducation nutritionnelle du public :

 différents types d'éducation nutritionnelle du public – recommandations
alimentaires, campagnes nationales ou groupes de discussion, par exemple
– visant à faciliter la compréhension du grand public et à aider les gens à
acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour choisir leurs
aliments de manière avisée ;

 éducation nutritionnelle dans les programmes de protection sociale ;

 nécessité d'une contre-éducation pour lutter contre les influences
trompeuses.

 Activité évaluée, à 
effectuer 
individuellement 
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Vous avez également examiné certaines interventions connues intégrant des 
activités d'éducation nutritionnelle (« Interventions en éducation nutritionnelle », 
Support de cours), et vous avez étudié un domaine d'action dans votre pays. 

a. Choisissez quelle devrait être selon vous la priorité principale des
investissements ou de l'action publique en matière d'éducation nutritionnelle.

b. Donnez une raison expliquant votre choix

Exemple : Désintérêt, impact immédiat, impact à long terme, urgence, etc. 
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Ce point sera 

examiné en 

travaux dirigés. 

Reportez-vous au 

corrigé pour 

découvrir un 

exemple de 

réponse possible. 

c. Faites une suggestion réaliste pour développer les activités dans ce domaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En travaux dirigés, il vous sera demandé de travailler en groupe pour décider  
quelles devraient être les priorités de votre pays. 

 

 

 

Fin de l'unité 3 
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Instructions relatives à l'activité 
extérieure 

Objet 

L'objet de L'activité extérieure est de rechercher les activités d'éducation 
nutritionnelle actuellement menées dans votre pays ou votre communauté.  
Assurez-vous que les interventions donnent lieu à une éducation nutritionnelle 
et qu'elles ne sont pas exclusivement axées sur la nutrition ou sur la sécurité 
alimentaire. À la fin de l'activité, les connaissances de tous les membres de  
votre groupe seront rassemblées pour brosser un tableau d'ensemble des  
activités locales d'éducation nutritionnelle. 

Délai 

Vous pouvez mener à tout moment l'activité choisie, mais celle-ci doit être 
terminée avant la séance de travaux dirigés de fin d'unité.  

Instructions 

Avec un partenaire, choisissez l'une des quatre activités ci-après. Votre choix 
dépendra probablement de ce qui sera le plus pratique dans votre situation : 

1. Activités d'éducation nutritionnelle – trouver une activité d'éducation
nutritionnelle menée dans le pays et la décrire, interroger une personne
concernée ou observer le déroulement de l'activité.

2. Services de maternité locaux– mener un entretien avec une jeune mère.
3. Éducation nutritionnelle en milieu scolaire – mener un entretien avec un élève

de l'école.
4. Éducation nutritionnelle du public et influences – observer l'environnement.

Après avoir mené l'activité avec votre partenaire, rédigez individuellement un 
rapport succinct en utilisant le formulaire fourni à la fin de la section 
correspondante. 

Astuces pour les entretiens et les observations 

Les options 1, 2 et 3 nécessitent de mener un entretien et d’autres d’effectuer des 
observations (1 et 4). Pour l'option 1, vous avez le choix entre un entretien ou une 
observation. 

 Cette activité est à 
faire par deux 
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 Reportez-vous aux consignes de conduite des entretiens fournies dans 
l'unité 2 (voir l'encadré « Consignes » dans la section « Instructions relatives 
à L’activité extérieure »). 

 L'encadré ci-dessous fournit des conseils supplémentaires sur la bonne 
conduite d'un entretien. 

Lisez l'encadré ci-dessous pour savoir comment vous préparer à effectuer une 
observation. 

 

Questions de clarification et de relance 

Vous pouvez obtenir des clarifications sur les réponses fournies par les 
personnes interviewées ou obtenir des informations complémentaires. La 
technique principale consiste simplement à montrer votre intérêt et le fait que 
vous êtes prêt(e)s à en entendre plus. Les questions de clarification et de relance 
doivent être respectueuses, formulées sans porter de jugement, et doivent 
absolument éviter d’être orientées ou suggestives afin de ne pas influencer la 
réponse des personnes interviewées. 

a. Lorsque vous souhaitez obtenir plus de détails, vous pouvez poser les 
questions suivantes : 

 « Pouvez-vous m’en dire un peu plus sur… » 

 « Pouvez-vous me donner un peu plus d’explications à propos de… » 

 « Qu’avez-vous fait ensuite ? » 

 Résumer ce qui vient d’être dit, sous forme de question. Par exemple : 
« Vous dites que vous aimez travailler dans le jardin scolaire ? » 

b.  Pour clarifier des questions trop vagues : 

 « Je ne suis pas certain(e) de bien comprendre… » 

 « Pourriez-vous m’expliquer à nouveau ce que vous entendez par… » 

 « Donc, ce que vous voulez dire est que… » (répétez ou reformulez ou 
résumez) 

c. Pour rompre un silence trop long, répétez la dernière phrase dite par la 
personne, sous forme de question. Par exemple : 

 «  J’aime travailler dans le jardin scolaire » 

« Vous aimez travailler dans le jardin scolaire ? » 
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d. D’autres façons de clarifier ou relancer :

 « Continuez »

 « Ah ? »

 « Je vois »

 « Vraiment ? »

 « Je comprends. Continuez s’il vous plaît. »

 « Intéressant »

Ou bien acquiescez, penchez-vous légèrement en avant, ou adressez un
regard interrogateur.

(Adapté de “Communication and Education Skills for Dietetics Professionals” 5th 
Edition, Holli et al, 2007) 

Conseils relatifs à l'observation 

Avant la séance d'observation : 

 Procurez-vous une brève description de l'ensemble du programme, de ses
objectifs et des activités menées jusqu'ici.

 Déterminez les objectifs de la présente séance.

 Familiarisez-vous avec les lieux avant la séance, soit en arrivant en avance,
soit en vous rendant sur place la veille.

 Répartissez les éléments à rechercher entre vous et votre partenaire.

 Vérifiez que vous avez un stylo et du papier pour prendre des notes.
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Lors de la séance d'observation: 

 Expliquez brièvement aux participants la raison de votre présence.

 N'attirez pas l'attention sur vous par votre tenue vestimentaire ou votre
comportement.

 N'intervenez que si vous y êtes directement invité (restez dans votre rôle
d'observateur invisible).

Prenez des notes brèves à ce stade, pour éviter de perdre le fil des événements. 
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Option 1 : Activités d'éducation nutritionnelle dans le pays 

Trouvez une activité d'éducation nutritionnelle dans votre pays ou votre 
communauté. Faites des recherches sur Internet, ou consultez votre enseignant ou 
un autre expert, votre famille ou des amis. Essayez de trouver quelqu'un qui 
contribue à l'activité (soit en tant que participant, soit en tant qu'organisateur) pour 
recueillir directement son opinion sur l'utilité et l'efficacité de celle-ci, ainsi que les 
problèmes auxquels elle se heurte. Sinon, vous pouvez également essayer de vous 
rendre sur place pour observer le déroulement de l'activité.  

Vous pourrez sélectionner : 

 une activité locale qui donne lieu à une éducation nutritionnelle ;

 une activité éducative régulière réalisée par l'agence ou l'institut de la
nutrition de votre pays, s'il existe un organisme de ce type ;

 une activité impliquant une formation professionnelle en éducation
nutritionnelle (et non en nutrition uniquement) à l'intention des travailleurs
sanitaires, des nutritionnistes, des agronomes, des enseignants, des
responsables ou des professeurs d'université.

Vous pouvez réaliser : 

A. une activité et un entretien (ou une observation) ; ou

B. une étude documentaire (uniquement) de deux activités – s'il est vraiment
impossible de trouver quelqu'un à interroger ou d'observer l'activité en
question.

Si vous choisissez A, continuez votre lecture. 

Si vous choisissez B, rendez-vous au point B (ci-dessous). 
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A. Faites des recherches sur une activité et faites une interview / 

observation 

1. Antécédents

Faites des recherches sur l’activité sélectionnée et remplissez le tableau ci-dessous : 

Activité 

Nom de 
l'intervention et 
lieu où elle se 
déroule 

Secteur 
(services de 
santé, 
communauté, 
sécurité 
alimentaire, 
écoles, etc.) 

Objectif 
principal 

Personnes 
concernées et 
nombre de 
bénéficiaires 
visés (groupe 
cible) 
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Types 
d'activités 

Provenance des 
informations 
(site Internet, 
conférencier, 
organisateur du 
programme, 
etc.) 

2. Faire un entretien / observation

Effectuez soit un entretien (a) soit une observation (b) 

a. Entretien avec une personne ayant une connaissance directe de l'activité
(participant ou organisateur)

Rôle de la personne interrogée : 

Depuis combien de temps participe-t-elle à l'activité ? 
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Selon elle : 

 L'activité est-elle utile ? 

 

 

 

 Est-elle efficace ? (critères possibles : dynamique et motivante ? 
Susceptible d'améliorer le régime alimentaire ? Clairement définie ? 
Pertinente ?)  

 

 

 

 

 Quels sont les problèmes (le cas échéant) ? 

 

 

 

 

b. Observation 

Observez (regardez ce qui ce passe) – Prenez des notes – Analysez (relisez vos 
notes) 

Activité 
observée : 

 

 

Date de 
l'observation : 

 

 

Nombre de 
participants : 
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Contexte (dans 
lequel l'activité 
s'est tenue) : 

Notes relatives à l'activité : 

Essayez d'inclure certains des éléments suivants (n'oubliez pas de répartir au préalable 
ces tâches d'observation entre votre partenaire et vous) : 

 Brève description du public cible et des besoins ou problèmes

 Cibles / objectifs /effets directs escomptés

 Brève description du contenu / sujet principal

 Qui parle le plus ? (l'animateur ?  les participants ? )

 Réactions intéressantes / attitudes / perceptions observées ?

Dans quelle mesure l'activité a-t-elle été efficace selon vous et pourquoi ? (critères 
possibles : dynamique et motivante ? Susceptible d'améliorer le régime 
alimentaire ? Clairement définie ? Pertinente ? ) 
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3. Ecrivez le rapport 

Afin d’écrire le rapport, rendez-vous à la partie C. Ne faites pas la partie B. 

B. Effectuez 2 activités, travail de bureau uniquement : (Complétez la 
partie suivante uniquement si vous ne parvenez pas à trouver quelqu'un à 
interroger ou si vous ne pouvez pas réaliser une observation.) 

1. Collectez des informations sur les activités en éducation nutritionnelle 

Activité 1  

Nom de 
l'intervention et 
lieu où elle se 
déroule 

 

 

Secteur (services 
de santé, 
communauté, 
sécurité 
alimentaire, 
écoles, etc.) 

 

 

 

 

Objectif principal  

 

 

Personnes 
concernées et 
nombre de 
bénéficiaires 
visés (groupe 
cible) 
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Activité 1 

Types d'activités 

Chances de 
résussite 

Source 
d’information 
(ex : site internet, 
lectures etc.) 

Activité 2 

Nom de 
l'intervention et 
lieu où elle se 
déroule 

Secteur (services 
de santé, 
communauté, 
sécurité 
alimentaire, 
écoles, etc.) 

Objectif principal 
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Activité 2  

Personnes 
concernées et 
nombre de 
bénéficiaires 
visés (groupe 
cible) 

 

 

 

 

Types d'activités  

 

 

 

Chances de 
résussite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source 
d’information 
(ex : site internet, 
lectures etc.) 

 

 

 

 

 

2. Rédaction du rapport  

Rédigez votre rapport dans la partie C ci-dessous.  
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C. Rédigez votre rapport (individuel)

Rédigez un rapport succinct. 

N.B. Vous devez le rédiger seul. Si vous avez réalisé deux activités au lieu d'un 
entretien ou d'une observation, vous devez rédiger votre rapport sur une activité 
différente de celle choisie par votre partenaire. 

 Décrivez brièvement l'activité, en prenant comme modèle les exemples
figurant dans le document du Support de cours intitulé « Interventions en
éducation nutritionnelle ». Indiquez en quoi consiste l'activité, qui celle-ci
cible et décrivez les différentes opérations menées.

 Expliquez pourquoi cette activité correspond aux besoins de votre pays.

Option 2 : Services de maternité locaux 

Interrogez une jeune mère ayant un nourrisson ou un enfant en bas âge afin de 
déterminer :  
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a. Les informations, les conseils et le soutien que les mères reçoivent de la part des
services de santé locaux pendant la période décisive des 1 000 premiers jours ;

b. Les recommandations communiquées en matière d'alimentation et de
nutrition.

 Pour préparer vos questions, reportez-vous aux consignes de conduite des
entretiens fournies dans l'unité 2 (voir l'encadré « Consignes » dans la
section « Instructions relatives à l'activité extérieure »).

 Expliquez l'objet de l'entretien.

 Le partenaire 1 pose les questions.

 Le partenaire 2 note les réponses dans le tableau ci-dessous.
N.B. Seules les réponses de la mère doivent être inscrites sur la feuille de 
notes, vous ne devez pas y mentionner vos opinions personnelles !

 Rédigez individuellement un rapport succinct sur le formulaire fourni à la fin
de cette section.

1. L'entretien

Feuille de notes 

Commencez par demander à la mère de vous parler de sa famille (l'âge de ses 

enfants, par exemple). 

En tant que mère, quelles informations et quel soutien vous semblent les plus 
nécessaires aux jeunes mères ? 

Existe-t-il un centre de soins public ou privé où vous allez régulièrement pour faire 
peser votre bébé (dans le cadre d'un programme national de suivi et de promotion 
de la croissance) ? 
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S'il en existe un, bénéficiez-vous de conseils sur l'alimentation de votre bébé et sur 
votre propre alimentation ?  

Vous souvenez-vous de ce qu'on vous a conseillé de manger lorsque vous étiez 
enceinte ? 

Quels conseils et quelle aide avez-vous reçus au sujet de l'allaitement de votre 
bébé ?  

Quels informations ou conseils avez-vous reçus concernant l'introduction 
d'aliments solides dans l'alimentation de votre bébé ? 
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En tant que mère, quelles améliorations vous semble-t-il possible d'apporter aux 
informations ou aux conseils et au soutien fournis aux jeunes mères ? 

©
FA

O
/I

va
n 

Gr
ifi
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2. Rédaction du rapport (activité individuelle)

Rédigez un rapport succinct en répondant aux questions suivantes : 

 Quels sont les informations, les conseils et le soutien que les mères
reçoivent de la part des services de santé locaux ?

 Quelles recommandations reçoivent-elles en matière d'alimentation et de
nutrition maternelles et infantiles ?

Faites part de vos commentaires sur les points suivants : 

 Que pensez-vous de l'aide actuellement apportée aux jeunes mères ?

 Quelle suggestion pourriez-vous faire pour améliorer cette activité ?
Comment procéderiez-vous ?

Option 3 : Éducation nutritionnelle en milieu scolaire – 

expérience et opinions 

Interrogez un enfant qui est soit en dernière année du cycle primaire, soit dans le 
cycle secondaire.  
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Complétez le tableau ci-dessous. 

 Pour préparer vos questions, reportez-vous aux consignes de conduite des
entretiens fournies dans l'unité 2 (voir l'encadré « Consignes » dans la
section « Instructions relatives à L'activité extérieure »).

 Expliquez l'objet de l'entretien.

 Le partenaire 1 pose les questions.

 Le partenaire 2 note les réponses dans le tableau ci-dessous.

 Rédigez individuellement un rapport succinct sur le formulaire fourni à la fin
de cette section.

1. L'entretien

Informations sur l'élève 

Âge : 

Classe : 

Est-ce qu'il t'arrive de manger ou de boire quand tu es à l'école ? 

Oui : 

Non : 

Où te procures-tu  /  achètes-tu cette nourriture ou ces boissons ? 

Exemple : boîtes-déjeuner préparées à la maison, repas scolaires, collations, 

aliments achetés à la boutique du coin ou à des vendeurs ambulants, etc. 

Que manges-tu ? 

Exemple : repas scolaires composés de maïs et de haricots, sandwiches, bonbons, 

boissons sucrées, eau, etc. 
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Y-a-t-il des règles (ou un règlement) sur la nourriture à l'école ? Quelles sont ces
règles ?

Exemple : interdiction d'apporter à l'école des aliments tels que des bonbons ou des 

boissons sucrées, marchands autorisés à vendre uniquement certains aliments, etc. 

Cite trois choses que tu as apprises à l'école sur les aliments, l'alimentation saine ou 
la nutrition. 

1. 

2. 

3. 

Y-a-t-il un jardin scolaire ? S'il y en a un, qu'y fait-on pousser ?

T'occupes-tu du jardin ? Si tu t'en occupes, que fais-tu ? 
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Le jardin scolaire est-il utilisé pour apprendre aux élèves ce qu'est une alimentation 
saine ? De quelle manière ? 

 

 

 

 

Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de ne plus manger les mêmes aliments à la maison ou à 
l'école après avoir appris quelque chose à l'école ? Si oui, peux-tu expliquer ? 

 

 

 

 

 

 

2. Rédaction du rapport (activité individuelle) 

Résumez les constatations issues de l'entretien. 

 Dans quelle mesure l'école semble-t-elle s'intéresser à l'alimentation et à la 
qualité de la nutrition ?  

 Que fait-elle en matière d'éducation nutritionnelle ? 

 Les jardins scolaires (s'il y en a) sont-ils utilisés à des fins d'éducation 
nutritionnelle ? 

 Quelle suggestion pourriez-vous faire pour améliorer cette activité ? 
Comment procéderiez-vous ? 
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Option 4 : Éducation nutritionnelle du public et influences 

Trouvez deux exemples précis d'éducation nutritionnelle du public dans votre pays 
ou communauté (voir « Dossier 4 : Éducation nutritionnelle du public », Support de 
cours de l’unité 3). Un exemple est présenté dans le tableau ci-dessous. 

Conseil : essayez de vous promener en ville, de parcourir des journaux ou des 
magazines récents, de regarder la télévision ou d'écouter la radio pour voir si vous 
parvenez à repérer des campagnes d'information ou des campagnes nationales de 
santé. 

Example 

Nom de la campagne / de 
l'activité / du produit et 
brève description 

« Si vous vous sentez fatiguée maintenant, attendez 
que le bébé arrive » – Programme de 
supplémentation en fer pour les femmes enceintes 

Sous quelles formes 
l'information est-elle 
diffusée ? 
(affiches, cours, etc.) 

Affiches dans les centres de santé et les hôpitaux 

Femmes enceintes et femmes en âge de procréer À qui s'adresse-t-elle 
(groupe cible) ? Quelle 
est la portée / la 
fréquence / la durée ? 

Nationale. Composante d'une campagne nationale 
sur cinq ans 

1. Recherches

Recherchez les informations demandées dans les tableaux ci-après. 

Activité 1 

Nom de la campagne / de 
l'activité / du produit et 
brève description 
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Sous quelles formes 
l'information est-elle 
diffusée ? (affiches, cours, 
etc.) 

À qui s'adresse-t-elle 
(groupe cible) ? 

Quelle est la portée / la 
fréquence / la durée ? 

Activité 2 

Nom de la campagne / de 
l'activité / du produit et 
brève description 

Sous quelles formes 
l'information est-elle 
diffusée ? (affiches, cours, 
etc.) 

À qui s'adresse-t-elle 
(groupe cible) ? 

Quelle est la portée / la 
fréquence / la durée ? 
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2. Rédaction du rapport (activité individuelle)

Choisissez l'une des deux activités ci-dessus. 

N.B. Les partenaires ne doivent pas choisir la même activité. 

Résumez vos constatations : 

 Décrivez brièvement l'activité, en respectant le format fourni dans la section
du Support de cours de l’unité 3 intitulée « Dossier 4: Éducation
nutritionnelle du public ».

 Pensez-vous que la question traitée soit prioritaire pour votre pays ?
Expliquez votre réponse.

 À votre avis, cette activité a-t-elle eu (ou devrait-elle avoir) l'effet
escompté ? Expliquez votre réponse.
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Corrigé 

Corrigé de l’activité 1. Rapide état des lieux des interventions en éducation 
nutritionnelle types 

Tous les exemples fournis sont des interventions en éducation nutritionnelle, mais 
tous ne se retrouvent pas nécessairement dans votre pays. 
Vous discuterez de ces points en travaux dirigés. 

Corrigé de l’activité 2. Interventions en éducation nutritionnelle – 
approfondissement 

Tâche de lecture

Voir le tableau ci-dessous.

Type d'activité Numéro 

Alimentation des nourrissons et des jeunes enfants dans la 
communauté 

1, 2, 5, 6, 12, 

13 

Interventions en faveur de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle 

(9),10 

Activités scolaires 3,4 

Matériel et campagnes d'IEC à l'intention du grand public (1),7,8 

Initiatives de santé consacrées à des sujets précis (VIH / sida, 
diarrhée) 

11 

Activités multicomposantes comprenant des dimensions 
sociales, économiques et techniques 

9, (10) 

N.B. Les activités dont le numéro figure entre parenthèses peuvent appartenir à 
plusieurs types. Il y a donc plusieurs classements possibles.  

c. Voir le tableau ci-dessous.
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Développement Description 

ANJE Alimentation du 

Nourrisson et du 

Jeune Enfant 

Interventions visant principalement l'incidence 

des pratiques d'alimentation sur l'état 

nutritionnel, la croissance et le développement, 

la santé (et donc la survie) du nourrisson et du 

jeune enfant. 

CCC communication pour 

le changement de 

comportement 

Approche utilisant la communication afin de 

favoriser et de soutenir des résultats positifs 

pour la santé, lesquels exigent souvent des 

changements de comportement : changements 

dans les comportements individuels 

(notamment) des femmes, des membres de 

leur famille et des prestataires de soins de 

santé ; changements dans les pratiques 

socioculturelles connexes ; et création d'un 

environnement favorable. 

AEN Actions essentielles 

en nutrition 

Ensemble d'actions nutritionnelles de 

prévention ciblant principalement les femmes 

et les enfants en bas âge (pendant leurs 1 000 

premiers jours). Ces actions contribuent à 

l'adoption d'une approche de la nutrition « tout 

au long du cycle de la vie ». 

PAM Programme 

alimentaire mondial 

Agence des Nations Unies chargée de 

l’assistance alimentaire. L'alimentation scolaire 

est l'une de ses nombreuses activités. 
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Corrigé de l’activité 3. Sélection des priorités initiales 

a. Cette activité est évaluée, un retour d’information vous sera communiqué par
votre enseignant. Les réponses seront subjectives ou personnelles, Assurez-vous
que les raisons que vous invoquez portent sur des points particuliers, comme
dans l’exemple ci-dessous, et ne sont pas d’ordre général.

Exemple de bonne réponse : 

« Programme I-Life: l'agriculture est un secteur très important au Ghana. Si les 
agriculteurs sont formés à pratiquer certaines cultures et à intégrer ce qu'ils 
cultivent dans leur régime alimentaire et s'ils connaissent les avantages 
qu'offrent leurs cultures, ils sauront apprécier ces avantages à leur juste valeur 
et continueront de faire des choix alimentaires sains. Cette évolution peut 
favoriser l'adoption de pratiques d'alimentation saine dans diverses 
communautés. » 

Exemple de mauvaise réponse : 

« Actions essentielles en nutrition : réduire les décès maternels dus à des 
carences en micronutriments ». 

b. Réponse personnelle / subjective
c. Cette activité est évaluée : un retour d'information vous sera communiqué par

votre enseignant.

Corrigé de l’activité 4. Initiatives en faveur de la sécurité alimentaire. 

a. Pourquoi l'éducation nutritionnelle est-elle nécessaire dans les interventions en
faveur de la sécurité alimentaire ?

 Les données dont on dispose montrent qu'il ne suffit pas de produire des

produits alimentaires, d'accroître la production d'aliments nutritifs ou

d'augmenter les revenus (par l'intermédiaire d'initiatives en faveur de la

sécurité alimentaire) pour améliorer les régimes alimentaires ou réduire la

malnutrition. Les conditions ci-après peuvent être un gage de réussite de

l'éducation nutritionnelle dans les interventions en faveur de la sécurité
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alimentaire : 

le changement est léger, par exemple l'aliment préconisé se substitue 

facilement à un aliment déjà consommé  ; 

 le changement introduit un aliment que les gens apprécient déjà (comme de

la viande ou du poisson) ;

 le changement ne bouleverse pas les habitudes alimentaires des gens ;

 le changement ne signifie le remplacement de l'aliment de base, que tout le

monde considère comme nécessaire à une bonne alimentation.

b. Pourquoi est-il important de cibler les femmes ? Plusieurs raisons possibles :

 Ce sont les femmes qui produisent la plupart des produits alimentaires

consommés en Afrique.

 Les agricultrices cultivent, consomment, cuisinent et mettent en conserve les

aliments et nourrissent la famille.

 Les femmes peuvent influencer leur mari et leurs enfants.

Voir FAO, 2011 et Meinzen-Dick et al, 2011 pour plus d'informations. 

Corrigé de l’activité 5. Apprendre de ses erreurs 

Cette activité est évaluée ; un retour d'information vous sera communiqué par 
votre enseignant. 

Corrigé de l’activité 6. Santé maternelle et infantile 

Les réponses sont subjectives ou personnelles, mais essayez d'être précis, en 
répertoriant plusieurs groupes et en déterminant ce qu'ils ont besoin d'apprendre. 

Corrigé de l’activité 7. Impact éducatif du suivi de la croissance 

a. Quel est le problème ?

 Le taux de fréquentation est faible bien que les parents soient intéressés. Le

problème semble être dû à la façon dont les séances sont menées.

 Les parents arrêtent de venir, car ils semblent estimer que seuls les enfants

en très bas âge ont besoin du service, et ils présentent leurs enfants

uniquement pour les faire vacciner.
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  Les parents ne comprennent pas l'utilité et l'importance du suivi de la 

croissance. 

  Les travailleurs sanitaires ne sont pas bien formés – ils ne donnent pas un 

retour d'information suffisant aux parents.  

  Les travailleurs sanitaires ne prennent pas de mesures correctives même 

lorsqu'ils constatent qu'un enfant souffre de malnutrition – aucun suivi, ni 

accompagnement, ni conseil en éducation nutritionnelle à l'intention des 

parents.  

b. Quelles sont les activités d'éducation nutritionnelle nécessaires, pour qui et sur 
quel sujet ? Pensez à ce que les gens ont besoin de savoir et de faire.  

  Les parents / personnes qui assurent les soins doivent :  

 o savoir qu'il est nécessaire / important d'effectuer le suivi de la croissance 

après 6 mois ;  

 o comprendre en quoi consiste ce suivi, son but ainsi que les éléments 

figurant sur la fiche de croissance ; 

 o savoir comment donner une alimentation saine à leurs enfants, en 

utilisant des aliments familiers auxquels ils ont accès ; 

 o comprendre qu'il est nécessaire de diversifier le régime alimentaire, et 

apprendre à préparer des aliments complémentaires suffisamment 

consistants (non liquides) ; 

 o connaître et appliquer les pratiques d'hygiène, comme le lavage des 

mains. 

  Les travailleurs sanitaires doivent eux-mêmes comprendre l'utilité des 

séances de suivi de la croissance et savoir comment en tirer le maximum de 

bénéfices. Ils doivent : 

 o apprendre comment ils peuvent faire participer davantage les parents et 

les personnes qui assurent les soins ; 

 o être capables d'analyser les causes des problèmes de croissance ; 

 o savoir ce qu'il faut faire lorsqu'ils constatent qu'un enfant souffre de 

malnutrition (par exemple, l'orienter vers des services de santé ou un 

programme de supplémentation alimentaire ou discuter avec la famille 

des mesures qu'il est possible de prendre) ; 

 o savoir donner des explications claires que les parents peuvent 

comprendre. 
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c. Ce point sera examiné en travaux dirigés.

Corrigé de l’activité 8. Éducation nutritionnelle dans les écoles 

Les réponses sont personnelles. Elles seront examinées en travaux dirigés. 

Corrigé de l’activité 9. Judith, Jean et l'éducation nutritionnelle en milieu scolaire 

Cette activité est évaluée ; un retour d'information vous sera communiqué par 
votre enseignant. 

Corrigé de l’activité 10.  Éducation nutritionnelle du public 

Les réponses sont subjectives ou personnelles, mais elles doivent être précises. 

Exemple de bonne réponse d'un étudiant : 

« Type : classes ou groupes de discussion locaux et programmes sociaux pour 
adultes (aussi bien des hommes que des femmes) consacrés aux pratiques 
d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, combinés à des cours de cuisine 
ou à l'expérimentation de recettes. Raisons : certains foyers sont dirigés par des 
femmes et d'autres par des hommes. Les hommes comme les femmes doivent 
donc avoir les connaissances ou les compétences nécessaires pour adopter de 
bonnes habitudes alimentaires et préparer des repas sains, et pour savoir ce qu'il 
faut donner aux nourrissons et aux enfants. Les gens doivent aussi apprendre à 
reconnaître les aliments à éviter, à détecter les mythes autour de l'alimentation 
et à réagir face à la publicité sur les produits alimentaires. Ce n'est qu'à ce 
moment-là que l'on obtiendra un effet positif. » 

Exemple de mauvaise réponse : 

« Type : le public doit être formé aux bonnes habitudes alimentaires. Raisons : 
cela changera ses attitudes et ses perceptions relatives à l'alimentation. 
Actuellement, les gens mangent pour être rassasiés ; ils ne se rendent pas 
compte que ce qu'ils mangent influence leur santé. » 
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Corrigé de l’activité 11. Boissons sucrées et éducation nutritionnelle 

a. Pourquoi est-ce mauvais pour la santé de boire trop de boissons sucrées ? 

  Ces boissons ont une forte teneur en sucre, et, pour un enfant, le fait d'en 

prendre une par jour augmente de 60 pour cent le risque d'obésité. On dit 

qu'elles contribuent directement à l'épidémie d’obésité dans les pays en 

développement.  

  Les boissons sucrées augmentent le risque de diabète, de maladies 

cardiaques et de goutte. 

  Elles provoquent des caries dentaires. 

  Elles contiennent des calories vides (qui fournissent uniquement de l'énergie, 

mais n'apportent aucun autre nutriment). En outre, elles risquent de 

prendre la place d'aliments plus nutritifs et peuvent stimuler l'appétit pour 

d'autres aliments sucrés riches en glucides (non mentionnés ici, mais que les 

étudiants peuvent étudier dans d'autres cours). 

b. Quel type de publicités pour des boissons sucrées trouve-t-on couramment 
dans votre pays ?  

(Les réponses varieront.) 

c. Pensez-vous qu'une « contre-éducation » soit nécessaire ? Dans la négative, 
dites pourquoi. Dans l'affirmative, indiquez quel message vous transmettriez au 
public. 

Les réponses seront subjectives ou personnelles. 

Si vous ne pensez pas qu'une contre-éducation soit nécessaire, veillez à bien 

expliquer pourquoi. Les messages à l'intention du public peuvent consister à 

informer sur certains points, en expliquant pourquoi il est mauvais pour la santé de 

boire trop de boissons sucrées (voir les réponses à la question 1) ou en indiquant la 

teneur en sucre de ces boissons. Pour un exemple d'information sur la composition 

des boissons, reportez-vous à la fiche intitulée « How sweet is it ? » (The Nutrition 

Source, Université Harvard), qui montre aux consommateurs le nombre de cuillères 

à café de sucre que contiennent les boissons sucrées et d'autres boissons. Le jeu de 

 couleurs (rouge, jaune, vert) indique les boissons dont il ne faut pas abuser.

http://cdn1.sph.harvard.edu/wp-content/uploads/sites/30/2012/10/how-sweet-is-
it-color.pdf 
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Corrigé de l’activité 12. Combler les lacunes 

Cas n° 1. Élevage de lapins 

Pouvez-vous déterminer où l'éducation nutritionnelle peut être nécessaire et pour 
qui ? 

 Nous avons besoin d'éducation nutritionnelle dans ce projet, car les gens ne

sont pas habitués à manger de la viande de lapin. L'alimentation

complémentaire des jeunes enfants ne comprend pas du tout d'aliments

d'origine animale. Sans éducation nutritionnelle, il est probable que l'élevage de

lapins n'entraînera pas une amélioration de la situation nutritionnelle de la

population.

(Le cas échéant) Il peut être nécessaire de convaincre les familles que les

aliments d'origine animale sont un complément utile à leur régime alimentaire.

 (Le cas échéant) Les familles peuvent avoir besoin de s'habituer au goût de la

viande de lapin.

 Il peut être nécessaire de convaincre les mères / femmes âgées que les jeunes

enfants ont besoin d'aliments d'origine animale et qu'elles peuvent leur donner

de la viande de lapin (ou encore des œufs ou du lait de chèvre).

 Les personnes qui cuisinent peuvent avoir besoin d'apprendre à préparer la

viande de lapin et à l'intégrer dans les aliments complémentaires.

Exemple de bonne réponse d'un étudiant (qui examine la question sous un 
angle légèrement différent) : 

Il est important de commencer par répertorier les besoins de la communauté, de 
classer ces besoins par ordre de priorité et de privilégier ce à quoi la 
communauté accorde de la valeur. Pour que le projet réussisse, il faut tout 
d'abord déterminer si les bénéficiaires acceptent de manger de la viande de 
lapin. Oui, l'éducation nutritionnelle est nécessaire, mais il peut être préférable 
de valoriser ce que la communauté possède déjà. La viande de chèvre et la 
viande de poulet sont très riches en nutriments tels que le fer et la vitamine B12, 
et le lait de chèvre est une bonne source de calcium et de protéines. Ce sont là 
des ressources dont la population dispose déjà, ressources qui, si elles étaient 
exploitées, pourraient contribuer à rendre les repas plus nutritifs. La viande de 
lapin n'étant pas bien connue dans la région, le projet risquerait d'échouer. 
L'éducation nutritionnelle est importante pour tous les membres de la 
communauté, car tout le monde devrait être capable de reconnaître les aliments 
sains qui sont accessibles, connaître leur importance, savoir comment les 
préparer et aussi savoir ce qu'il faut donner à manger aux nourrissons et aux 
jeunes enfants ou aux personnes âgées, par exemple. 
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Cas n° 2. Supplémentation en micronutriments au Viet Nam 

Cette activité est évaluée ; un retour d'information vous sera communiqué par 
votre enseignant. 

Cas n° 3. Repas scolaires 

 Nous savons que le programme permettra probablement d'augmenter le

taux de fréquentation des élèves et d'améliorer leur capacité

d'apprentissage à court terme. La question est de savoir si ce programme

améliorera la nutrition des élèves à long terme, si son coût est justifié et si

les repas servis sont effectivement « sains et nourrissants » (souvent, ce

n'est pas le cas). En l'état actuel des choses, absolument aucune éducation

nutritionnelle n'est dispensée. Les gens n'apprennent rien, sauf sur

l'organisation des repas scolaires par conséquant un potentiel éducatif

considérable est perdu. Or, on nous dit que l'école espère que ce programme

aboutira à une amélioration de la nutrition des élèves à long terme. Pour

que ce que soit le cas, il faut assurément faire de l'éducation nutritionnelle.

Le programme d’études, l'environnement scolaire et les repas servis à l'école

doivent tous contribuer à favoriser une alimentation saine. Il faut associer

étroitement l'alimentation scolaire et l'éducation nutritionnelle de sorte que

les enfants et leur famille puissent commencer à améliorer d'eux-mêmes

leur régime alimentaire. L'éducation nutritionnelle est nécessaire pour les

enfants, les parents et le personnel scolaire (y compris le chef

d'établissement, les enseignants, les cuisiniers de la cantine scolaire et le

personnel de service).

Exemple de bonne réponse d'un étudiant, avec des propositions précises : 

Les parents doivent comprendre qu'il est important de donner un petit déjeuner 
à leurs enfants avant l'école et qu'un bon petit déjeuner peut aider un enfant à 
se concentrer et à apprendre mieux. Ils doivent aussi comprendre qu'il est 
important de façon générale de donner une alimentation saine aux enfants. Il 
faut également faire de l'éducation nutritionnelle dans les écoles. Pour aider les 
enseignants à faire comprendre aux enfants l'importance d'une alimentation 
saine, l'école peut le cas échéant utiliser le Guide de planification pour le 
développement des programmes scolaires élaboré par la FAO. 
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Corrigé de l’activité 13. Informations sur votre pays 

Vos réponses seront communiquées et examinées en travaux dirigés. 

Corrigé de l’activité 14. Choix de la priorité principale 

Les réponses seront subjectives ou personnelles. Assurez-vous que les suggestions 
que vous formulez portent sur des points particuliers, comme dans l'exemple ci-
dessous, et ne sont pas d'ordre général. Cette activité est évaluée, mais un exemple 
de réponse est fourni pour vous guider. 

Exemple de réponse d'un étudiant : 

a. Activité prioritaire b. Raison du choix c. Suggestion

Éducation nutritionnelle 
en complément 
d'initiatives en faveur de 
la sécurité alimentaire (y 
compris les jardins 
scolaires et la production 
alimentaire familiale) 
ciblant les femmes. 

Au Nigéria, ce sont les 
femmes qui s'occupent 
des aliments – de la 
production à la 
consommation – et ce 
sont donc elles qui 
déterminent dans une 
large mesure la qualité 
des aliments qui seront 
consommés dans la 
famille. Or, lorsque des 
programmes agricoles 
sont mis en place, elles 
ne sont pas autorisées à 
y participer. L'éducation 
nutritionnelle devrait 
être intégrée aux projets 
de développement 
agricole, et les femmes 
devraient être ciblées. 

Il est possible d'établir le 
contact avec ces femmes 
par l'intermédiaire de 
leurs diverses 
associations et réunions 
communautaires, telles 
que la rencontre 
annuelle d'août au 
Nigéria, à l'occasion de 
laquelle elles discutent 
des questions qui les 
préoccupent.  

Préparez-vous à débattre de vos réponses en travaux dirigés. 
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Glossaire 

Vous trouverez de plus amples explications sur la plupart des éléments suivant dans 
le glossaire principal du cours 

Actions essentielles en nutrition (AEN). Ensemble d'actions nutritionnelles de 
prévention ciblant principalement les femmes et les enfants en bas âge (pendant 
leurs 1 000 premiers jours). Le cadre AEN contribue à l'adoption d'une approche de 
la nutrition « tout au long du cycle de la vie ».  

Alimentation des nourrissons et des jeunes enfants (ANJE). Interventions visant 
principalement l'incidence des pratiques d'alimentation sur l'état nutritionnel, la 
croissance et le développement, la santé (et donc la survie) des nourrissons et des 
jeunes enfants. 

Centres de récupération nutritionnelle. Centres où les enfants souffrant de 
malnutrition se rétablissent et reprennent des forces avant de retourner chez eux. 
Ces centres visent, premièrement, à corriger le déficit pondéral des enfants et, 
deuxièmement, à apprendre aux mères à mieux nourrir leurs enfants et à mieux 
s'en occuper.  

Écoles pratiques d’agriculture et d'apprentissage à la vie pour les jeunes. Écoles 
créées pour lutter contre le chômage des jeunes. Des jeunes de 15 à 18 ans y 
apprennent sur le terrain à cultiver des plantes saines tout en prenant, en 
connaissance de cause, des décisions qui leur permettront de mener des vies 
saines. L'enseignement dispensé dans ces écoles comprend également une 
composante d'éducation nutritionnelle, bien que celle-ci ne soit pas aussi vaste ni 
aussi axée sur la pratique que la composante consacrée à l'agriculture.  

Jardins scolaires. Outil susceptible d'améliorer efficacement la qualité de la 
nutrition et de l'éducation des enfants et de leur famille dans les zones rurales et 
urbaines, à condition d'être bien intégré dans les programmes agricoles, 
nutritionnels et éducatifs. Le principal avantage des jardins scolaires est de 
permettre aux enfants d'apprendre à faire pousser des aliments sains et à les 
utiliser pour améliorer leur nutrition.  

Mouvement Renforcement de la nutrition (SUN). Initiative, dirigée par les pays, 
réunissant des centaines d'organisations et de groupes nationaux et internationaux 
qui collaborent pour améliorer la santé au moyen d'une meilleure nutrition. Ses 
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principaux objectifs sont de réduire le retard de croissance et d'améliorer la santé 
maternelle et infantile. 

Période des 1 000 jours. Période de 1 000 jours allant du début de la grossesse 
jusqu'au deuxième anniversaire de l'enfant, considérée comme décisive pour que 
l'enfant mène une vie plus saine et plus prospère. Une bonne nutrition pendant 
cette période de 1 000 jours peut avoir un effet considérable sur l'aptitude de 
l'enfant à grandir, à apprendre et à sortir de la pauvreté. Elle peut aussi agir en 
profondeur sur la situation sanitaire, la stabilité et le développement à long terme 
de communautés et de nations entières. 

Recommandations alimentaires. Ensemble de règles d'alimentation faciles à 
comprendre destinées à l'ensemble de la population et établies à partir des besoins 
et des usages locaux. Pour plus d'informations, consultez le glossaire principal. 
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Interventions en éducation nutritionnelle 

1. Alive and Thrive : spots sur l'alimentation complémentaire 

pour la télévision éthiopienne 

Alive and Thrive a réalisé pour l'Éthiopie des spots télévisés de marketing social 
ciblant les hommes et destinés à promouvoir une alimentation complémentaire 
saine pour les jeunes enfants. Dans l'un de ces spots, un agent de vulgarisation 
explique à un groupe d'agriculteurs que, de même qu'il faut pratiquer une rotation 
des cultures, il faut donner une alimentation variée aux enfants. Sur le chemin qui 
le ramène chez lui, un agriculteur dit : « J'étais au courant pour la rotation des 
cultures, mais je pensais qu'un enfant grandissait quoi qu'on lui donne à manger ».  

L'agent de vulgarisation explique pourquoi les jeunes enfants ont besoin de 
consommer des aliments variés et, une fois arrivé chez lui, il montre ce que son 
épouse est en train de préparer pour leur enfant (des œufs, des légumes, etc.). 
L'agriculteur est impressionné. 
www.youtube.com/watch?v=AR_07ZbeDPw&feature=bf_next&list=UUjxNXgEFm
wcVib2nOeXimxQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image issue du spot télévisé éthiopien « Alive and Thrive » 
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2. Hôpitaux amis des bébés

L'initiative Hôpitaux amis des bébés (glossaire), lancée  
en 1991 par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS)  
et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), vise 
principalement à promouvoir l'allaitement exclusif. Plus de 
152 pays et des milliers d'hôpitaux y participent. 
L'initiative s'appuie sur du matériel de formation continue 
pour le personnel et sur des outils de  
suivi et d'évaluation. 

Pour plus d'informations, voir le site de l'OMS (en anglais) : 
www.who.int/nutrition/topics/bfhi/en/. 

3. C'est par la pratique que les enfants apprennent : action de

l'école de Sligoville

« C'est par la pratique que les enfants apprennent » : telle est la devise de l'école 
de Sligoville, qualifiée d'école de Jamaïque « la plus respectueuse de 
l'environnement ». Les membres du personnel sont pour la plupart des jardiniers 
expérimentés et l'association parents-enseignants se montre active. Les enfants 
de chaque niveau s'occupent d'une parcelle où ils cultivent quelques légumes et 
plantes, tels que des carottes, du maïs et du thym. Les enfants les plus âgés 
disposent d'une acre (environ 4 000 m²) où ils cultivent divers légumes et des 
lignes de bananes plantain, de banane ordinaire et de cacao. Il y a aussi des 
poulets, des lapins et des chèvres. Les enfants consomment les produits du jardin 
et en emportent aussi chez eux ; une partie de la production est cuisinée à la 
cantine et une autre partie est vendue dans la communauté.  

Chaque année, un projet pluridisciplinaire est consacré à un aliment. Une année, 
les enfants ont étudié le maïs : ils en ont fait poussé divers échantillons, ont 
composé des chansons et des poèmes sur cette plante et ont fabriqué des 
poupées avec ses feuilles. Leur livre, intitulé « Corn in the Classroom » (Le maïs en 
classe), a été traduit en 84 langues et présenté à la radio (Power 2003, et Bruce 
1998, cité dans FAO 2009). 

Gravure de Pablo Picasso. 

Artists Rights Society  

(ARS), NY 
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4. Guide de planification pour le développement des 

programmes scolaires 

 

L'éducation nutritionnelle en milieu scolaire 
semble aller de soi, or il est difficile de la mettre en 
œuvre efficacement et d'élaborer des approches 
qui en garantissent l'impact et aboutissent à des 
résultats concrets. C'est pour cette raison que la 
FAO a élaboré le guide intitulé « L'éducation 
nutritionnelle dans les écoles primaires : Guide de 
planification pour le développement des 
programmes scolaires ».  
Ce guide fait appel à quelques ingrédients 
indispensables à la réussite des programmes : une 
évaluation complète et participative des besoins ; 
l'intégration de la famille, de la communauté et de 
l'ensemble du milieu scolaire au processus ; des 
approches pratiques et un engagement total ; des 
activités de sensibilisation au sein de l'école et de 
la communauté ; et la transmission des savoirs 
(FAO, 2006). 

 

5. Modèle Déviance positive/Foyer (DP/Foyer)  

Le modèle DP/Foyer offre une approche efficace pour faire reculer la malnutrition. 
Cette approche repose sur l'idée que certaines solutions aux problèmes d'une 
communauté existent déjà au sein de celle-ci et qu'il suffit de les découvrir 
(Positive deviance/Hearth, 2003). Elle s'intéresse donc aux individus qui, dans une 
communauté démunie, réussissent à élever des enfants en meilleure santé en 
adoptant des comportements plus efficaces que les autres membres de la 
communauté, sans pour autant disposer de plus de ressources. L'idée est qu'en 
partageant ces comportements qui constituent une déviance positive, la 
communauté peut s'éduquer elle-même.  
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« Le foyer est l’âtre de la maison/la cuisine qui normalement évoque le sentiment 
de chaleur, de confort, du chez soi, et de la famille. »  
www.positivedeviance.org/pdf/manuals/PD%20Hearth%20French.pdf 

6. Actions essentielles en nutrition (AEN) 

Le cadre AEN est un cadre opérationnel visant à promouvoir, à planifier et à 
appliquer un ensemble d'actions nutritionnelles préventives intéressant 
l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE) (glossaire), les 
micronutriments et la nutrition des femmes (UNICEF, 1993). Exploitant de 
multiples relais, il axe les services de santé et les initiatives de communication 
pour le changement de comportement (CCC, glossaire) sur les mères et leurs 
enfants en bas âge pendant une période de 1 000 jours à compter de la 
conception. Cette période est celle durant laquelle les besoins en nutriments 
augmentent, les risques de dénutrition sont élevés et les conséquences des 
carences ont le plus de risques d'être irréversibles. Le cadre AEN utilise une 
approche de la nutrition « tout au long du cycle de la vie » et a été mis en œuvre 
dans de nombreux pays d'Afrique et d’Asie depuis 1997.  

www.coregroup.org/storage/Nutrition/ENA/French/EN_Livret_Messages_Cles_we
b.pdf 

7. Cinq par jour 

« Cinq par jour » est l'intitulé d'un certain nombre de 
programmes qui, dans des pays comme les États-Unis, 
le Royaume-Uni et l'Allemagne, incitent à consommer 
au moins cinq portions de fruits et légumes par jour, 
conformément à une recommandation commune 
de la FAO et de l'OMS qui préconise de 
consommer au moins 400 grammes de fruits et 
légumes quotidiennement. Cependant, plusieurs 
campagnes « Cinq par jour » d'assez longue 
durée (au Royaume-Uni et aux États-Unis, par 
exemple) n'ont entraîné aucune augmentation 
significative de la consommation de fruits et 
légumes. 
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8. Recommandations alimentaires 

Les recommandations alimentaires se présentent sous la forme d'un ensemble de 
messages simples visant le comportement, souvent accompagnés d'un support 
visuel illustrant les groupes d'aliments concernés et les proportions conseillées. 
Vous en avez étudié certaines dans le cadre de l'unité 2. Pour en savoir plus, voir : 
www.fao.org/ag/humannutrition/nutritioneducation/49741/fr/ 

 

Bénin  Afrique du Sud 

   

   

9. I-Life 

Au Malawi, le programme I Life a donné lieu à un vaste projet en faveur de la 
sécurité alimentaire comprenant toute une panoplie d'activités (formation 
agricole, reboisement, irrigation, épargne et crédit villageois, culture et 
commercialisation de légumineuses et d'oléagineux, élevage avicole et 
construction d'infrastructures). Le projet comportait également une composante 
de protection sociale qui intégrait une éducation nutritionnelle et des dispositifs 
d'aide à domicile à l'échelle communautaire. L'éducation nutritionnelle était axée 
sur l'allaitement maternel et l'alimentation complémentaire, et a bénéficié à près 
de 10 000 enfants pris en charge au sein de 109 groupes de promotion de la santé.  

www.care.org/careswork/projects/mwi017.asp 
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10. Écoles pratiques d’agriculture et d'apprentissage à la vie

pour les jeunes

Pour s'attaquer au problème du chômage des jeunes, 15 pays africains ont créé 
des écoles pratiques d'agriculture et d'apprentissage à la vie pour les jeunes. Des 
jeunes de 15 à 18 ans y apprennent sur le terrain à cultiver des plantes saines tout 
en prenant, en connaissance de cause, des décisions qui leur permettront de 
mener des vies saines. Pendant toute une année scolaire, ils étudient l'agriculture 
et acquièrent des aptitudes à la vie quotidienne, sur le terrain ou en classe, deux 
ou trois fois par semaine après l'école. Plusieurs activités sont proposées : culture 
de plantes alimentaires et médicinales en vue de générer des revenus ; cours 
locaux de théâtre, d'art, de danse ou de chant ; et discussions sur des questions 
telles que la parité hommes-femmes, la protection des enfants, la santé, l'hygiène, 
l'assainissement et les compétences commerciales. Une composante d'éducation 
nutritionnelle permet également d'aborder la composition des aliments et 
l'importance d'un régime alimentaire sain. 
ftp.fao.org/docrep/fao/012/i1208f/i1208f00.pdf 
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11. Fiches de conseils nutritionnels destinées aux personnes 

vivant avec le VIH/sida  

Un régime alimentaire sain peut contribuer à retarder la déclaration du sida et 
améliorer les conditions de vie des personnes vivant avec le VIH/sida. Des 
supports de communication ciblant prioritairement l'Ouganda ont été élaborés à 
l'usage des conseillers par le Centre régional pour la qualité des soins de santé, 
afin d'accompagner les soins nutritionnels destinés aux personnes vivant avec le 
VIH/sida. Il s'agit d'une série de planches cartonnées, reliées par une spirale, 
présentant des images parlantes au recto et des notes au verso, que l'on peut 
utiliser avec des groupes ou en tête-à-tête. Outre les aspects nutritionnels, ces 
supports abordent également des questions liées à la santé, telles que la perte 
d'appétit, la diarrhée et les ulcères buccaux, et fournissent des conseils pratiques 
pour la production de légumes frais dans des petits jardins « en trou de serrure ». 
Lors de chaque séance, on cherche à engager une discussion utile, avec des phases 
de questions, d'échanges d'informations et d'explications. 
www.ennonline.net/fex/25/local 

12. Centres de récupération nutritionnelle 

De nombreux pays ont établi des centres de récupération nutritionnelle (CRN) où 
les enfants souffrant de malnutrition se rétablissent et reprennent des forces 
avant de retourner chez eux. Les CRN sont également des « écoles pour les 
parents ». Les mères y séjournent avec leurs enfants ou s'y rendent chaque jour, 
aident aux cultures potagères, préparent les repas et acquièrent des 
connaissances sur la nutrition, les repas variés, les soins aux enfants, l'agriculture, 
l'élevage de volailles, l'assainissement et les bonnes pratiques d'hygiène. De 
retour dans leur communauté, elles endossent parfois le rôle de conseillères 
communautaires en matière d'alimentation des enfants. Les résultats obtenus par 
les CRN sont excellents, mais les coûts sont élevés. 
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13. Essais de pratiques améliorées

La méthode des essais de pratiques améliorées est un processus de recherche 
formative qui permet aux familles d'apprendre comment enrichir le régime 
alimentaire des jeunes enfants à l'aide de produits riches en nutriments 
disponibles localement. Le travail sur le terrain consiste en plusieurs visites à 
domicile. La première visite sert à analyser la situation de la famille sur le plan de 
la sécurité alimentaire, les comportements alimentaires et les apports 
alimentaires. Lors des visites suivantes, les pratiques d'alimentation habituelles 
sont évaluées et les changements visés de comportement et de pratiques 
d'alimentation sont examinés et convenus avec la famille, qui tente ensuite 
d'adopter une ou deux nouvelles pratiques. Des démonstrations culinaires sont 
également organisées dans la communauté. Les essais de pratiques améliorées se 
déroulent selon ce processus répété d'essai et d'évaluation dans le contexte 
familial, le but étant de définir des stratégies réalisables, acceptables et efficaces 
pour améliorer les pratiques d'alimentation. Ces messages et pratiques sont 
ensuite diffusés dans toute la communauté. 

www.manoffgroup.com/approach_developing.html 
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Dossier 1. Éducation nutritionnelle dans les 

interventions en faveur de la sécurité alimentaire 

Les grandes questions 

Les interventions en faveur de la sécurité alimentaire peuvent-elles à elles seules 
améliorer les résultats nutritionnels ?  

De nombreuses personnes le pensent, et leurs actions sont dictées par cette 
conviction. 

Mais observera-t-on réellement une amélioration du régime alimentaire des gens 
s'ils :  

 produisent davantage de produits alimentaires ?

 produisent des aliments plus nutritifs ?

Ont-ils également besoin d'une éducation nutritionnelle ? 

Dans l'illustration ci-après, quelles sont les personnes qui pourraient tirer 
avantage d'une éducation nutritionnelle ? 

La réponse est : toutes. L'éducation nutritionnelle peut être nécessaire à tous  
les stades du cycle de l'alimentation – les gens doivent savoir quels produits 
alimentaires cultiver ou acheter, comment transformer les aliments, comment 
les cuisiner et ce qu'ils doivent manger ou donner à manger aux autres.  
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Risque de manquer la cible 

De fait, l'augmentation de la production alimentaire, la production d'aliments plus 
nutritifs, voire l'accroissement des revenus, n'aboutissent pas nécessairement à 

une amélioration du régime alimentaire des personnes ni à une réduction de la 

malnutrition (World Bank, 2007) – et ce, même lorsque l'intention affichée est 
une amélioration de la nutrition. 

Il n'est pas suffisant de viser une meilleure nutrition : encore faut-il savoir 
comment procéder – comment s'assurer que les aliments qui amélioreront le 
régime alimentaire seront :  

 produits ; 

 accessibles, abordables et disponibles ; 

 effectivement consommés par les personnes qui en ont besoin.  

On pourra être amené à définir plusieurs stratégies. L'éducation nutritionnelle est 
l'une des plus importantes. 

L'augmentation de la production d'aliments nutritifs peut en théorie avoir un 
effet distinct sur la consommation alimentaire et l'état micro-nutritionnel mais 
les éléments probants dont on dispose montrent qu'une éducation 

nutritionnelle autour de ces aliments renforce considérablement cet effet 
(World Bank 2012). 

 

Pour dire les choses clairement :   

Si l'objectif est d'améliorer le régime alimentaire des gens, 

l'augmentation de la production alimentaire, l'amélioration de la 

qualité des aliments ou l'accroissement des revenus risquent de ne 

pas suffire. Nous devons éduquer les gens. 
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Augmentation des revenus = 

meilleurs aliments ? 

On part souvent du principe qu'avec 
l'augmentation des revenus, la nutrition 
s'améliore, mais les gens peuvent utiliser les 
ressources supplémentaires pour acheter 
non pas de meilleurs aliments pour la 
famille, mais d'autres produits de luxe.  

 

 

 

 

 

 

 

Adapté de Déviance positive / Foyer (2003) 

 

 

 

 

 

Adapté de Déviance positive / Foyer (2003) 

 

 

 

 

Quelle aide peut apporter l'éducation nutritionnelle ? 

 

L'éducation nutritionnelle permet de s'assurer que : 

 Les gens comprennent la nécessité de disposer de 
meilleurs aliments à la maison – ils garderont ainsi 
la production excédentaire pour la consommation 
familiale au lieu de la vendre (ACC/SCN, 2001) et 
utiliseront leurs éventuels revenus 
supplémentaires pour acheter des aliments sains. 
Il est particulièrement important d'autonomiser et 
d'éduquer les femmes, car ce sont généralement 
elles qui décident quels aliments sont consommés, 
cuisinés, mis en conserve et donnés à la famille. 
Les femmes sont davantage susceptibles d'investir 
dans la santé, la nutrition et le bien-être de leurs 
enfants que les hommes. Il est donc très important 
de leur permettre d'exercer un certain contrôle sur 
les revenus de la famille (ou du moins sur ce qui est 
cultivé). 

 Les gens commencent à demander des aliments 
nutritifs, que les agriculteurs seront par 
conséquent prêts à cultiver en plus grande 
quantité. 

 

 

Production d'œufs au Bangladesh 

Un projet de production alimentaire familiale ayant permis d'accroître la 
production d'œufs au Bangladesh a débouché sur une augmentation de la 
consommation d'œufs chez les enfants et les femmes. 

Cette augmentation a été principalement due au fait que les familles 
productrices de volailles ont été informées de l'importance de consommer plus 
d’œufs chez les enfants et les femmes (IYCN/USAID, 2011). 
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Exemples de réussites 

L'un des endroits les plus appropriés pour commencer à améliorer le régime 
alimentaire au moyen de l'agriculture et de l'éducation nutritionnelle est le jardin 
potager familial (production alimentaire familiale), et ce pour deux raisons : ces 
potagers sont traditionnellement réservés à la consommation personnelle et ils 
sont gérés par les femmes qui font la cuisine, servent les repas et s'occupent de la 
famille. 

Reportez-vous à la vidéo Helen Keller (www.youtube.com/watch?v=wMLLbfq5V64) 
pour en savoir plus sur les programmes qui aident les familles à cultiver de la patate 
douce à chair orange (glossaire) riche en vitamine A dans leur potager (cette vidéo 
est disponible en anglais uniquement). 
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Dossier 2. Éducation nutritionnelle au service de la 

santé maternelle et infantile 

Les mille premiers jours  

Les 1 000 premiers jours (glossaire) de la vie représentent la « période décisive » 
pour le développement mental et physique de l'enfant (The 1000 Days, 2013). 
Pendant cette période, il est essentiel que les messages relatifs à l'alimentation 
des nourrissons et des jeunes enfants (ANJE) (glossaire) et à la santé des enfants, 
qui sont communiqués aux parents et aux travailleurs sanitaires, soient corrects et 
cohérents. C'est dans cette optique que les Actions essentielles en nutrition (AEN) 
(glossaire) ont été élaborées (UNICEF, 2003).  

 

Les sept domaines des AEN 

   

 

Allaitement maternel Alimentation 
complémentaire 

Alimentation des enfants 
malades 

 

Unité 3 : Interventions en éducation nutritionnelle 
Support de cours 

15



 

 

 

 

   

 

Nutrition des femmes Vitamine A Anémie  

 

Les programmes communautaires de nutrition et 
de santé portent donc principalement sur ces 
domaines, ainsi que sur le suivi de la croissance, 
l'hygiène et la prévention des maladies. 

 

 

 

Iode  

 

Ou l'éducation nutritionnelle est-elle nécessaire ? 

L'éducation nutritionnelle est nécessaire à la réussite des AEN dans tous les 
domaines mentionnés ci-dessus.  

L'allaitement maternel et l'alimentation complémentaire sont les domaines 
prioritaires de l'éducation. L'allaitement exclusif jusqu'à l'âge de six mois et 
l'alimentation complémentaire composée de légumineuses, de certains aliments 
d'origine animale et de légumes constituent la base de la croissance, du 
développement et de l'alimentation pendant toute la vie. Des millions d'enfants 
sont privés de ces bienfaits, même dans les endroits où il est facile de se procurer 
ces aliments. L'éducation nutritionnelle – à l'intention des mères, des 
communautés et des travailleurs sanitaires – est essentielle pour changer les 
choses. 
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L'éducation est nécessaire même dans les actions nutritionnelles plus directes.  
Les femmes doivent, par exemple, prendre certains suppléments de 
micronutriments importants (fer et acide folique, notamment) pendant leur 
grossesse. Les activités de fourniture et de distribution de ces suppléments 
doivent fonctionner correctement, mais l'éducation est également nécessaire  
pour avoir l'assurance que les femmes les prendront : formation des travailleurs 
sanitaires et activités de conseil pour sensibiliser les mères aux avantages, 
motivations, défis et obstacles (ACC / SCN, 2001 ; Cordero et al, 2008 ; Schϋth et 
al, 2005). 
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Amélioration des programmes d'ANJE 

Pour améliorer l'alimentation des enfants, on peut notamment 
s'assurer une participation plus étroite des familles et des 
communautés et faire en sorte que les services de santé élèvent leur 
niveau de compétence en nutrition et en éducation nutritionnelle. 

A. Objectifs de la participation des communautés 

 Adapter les solutions aux problèmes

 Atteindre davantage de gens

 Donner plus de contrôle aux gens

 Instaurer des changements durables

 Établir de nouvelles normes sociales (valeurs, croyances, attitudes et
comportements sociaux), afin que les familles se sentent soutenues

Moyens permettant de faire participer plus étroitement la communauté 

Groupes communautaires 

 On peut constituer des « groupes de promotion de la santé » (glossaire) qui
favoriseront l'auto-assistance et l'entraide. Des groupes de ménages élisent
des « mères guides » ou des « pères guides », qui rencontrent régulièrement
un « animateur », puis organisent des réunions avec les groupes de parents.

 Les groupes de soutien entre mères (glossaire) suivent le même modèle.

 Les initiatives peuvent utiliser l'influence des responsables communautaires et
des groupes communautaires, des facilitateurs de la communauté et des
activités de sensibilisation menées par les hôpitaux locaux.

La santé des enfants est en grande partie 

une question d'éducation, en particulier 

d'éducation nutritionnelle. 
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Recherche participative 

Certains programmes tentent de trouver des solutions à l'intérieur de la 
communauté. Exemples : 

 Dans le cadre des essais de pratiques améliorées (glossaire), les parents 
suivent les recettes recommandées en matière d'alimentation complémentaire 
et rendent compte des résultats qu'ils ont obtenus. Les recettes testées sont 
ensuite utilisées dans un plus large périmètre. 

 Dans le modèle Déviance positive/Foyer (DP/Foyer) (glossaire), les meilleures 
pratiques d'alimentation de la communauté sont étudiées et diffusées plus 
largement. 

 

B. Institutionnalisation de l'éducation 

Les projets indépendants à court terme peuvent donner de bons résultats, mais au 
final, ce sont les services nationaux qui doivent assurer la bonne marche des 
programmes d'ANJE pour que les enfants soient en bonne santé. Étant donné 
l'importance du rôle de l'éducation nutritionnelle, les activités éducatives doivent 
être intégrées dans les services publics en place. Cela nécessitera peut-être de 
résoudre des problèmes tels que le manque de personnel, le découragement, 
l'insuffisance des connaissances ou des capacités, la pénurie de ressources ou les 
lacunes dans la coordination. 

L'une des réponses est le renforcement des capacités en éducation sanitaire et 
nutritionnelle. Parmi les cours que l'on voit arriver sur le terrain figurent le cours 
de formation à l'alimentation complémentaire de l'OMS (glossaire), le cours de 
formation au changement de comportement du programme TOPS (glossaire), la 
formation en cours d'emploi de l'initiative Hôpitaux amis des bébés (glossaire) – 
auxquels il faut ajouter le cours ENAF. 
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C. Participation des parents 

Les parents sont naturellement soucieux du bon développement de leurs enfants, 
mais suivre régulièrement le poids et la taille de ces derniers ne suscite pas 
toujours leur intérêt. Or le suivi de la croissance peut offrir une excellente 
occasion d'apprentissage si les parents comprennent en quoi il consiste et 
comment ils peuvent aider leurs enfants à mieux grandir (Linkages, 2002). Les 
groupes de promotion de la santé (glossaire) et les groupes de soutien entre 
mères (glossaire) permettent également de faire participer les parents.  
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Dossier 3. Éducation nutritionnelle dans les écoles 

Pourquoi l'éducation nutritionnelle en milieu scolaire est-

elle importante ? 

On dit souvent que les écoles sont l'endroit idéal pour faire de l'éducation 
nutritionnelle (Brown et Summerbell, 2009 ; FAO, 2005). Les raisons avancées sont 
multiples (voir l'encadré). 

Pourquoi faire de l'éducation nutritionnelle à l'école ? 

 Ce sont les écoles qui touchent le plus grand nombre d'enfants, pendant
plusieurs années et de façon régulière.

 Les effets bénéfiques peuvent s'étendre aux familles et à la communauté.

 Les écoles interviennent dans l'alimentation à travers les repas scolaires et
les collations, par l'intermédiaire des vendeurs de produits alimentaires ou
dans le cadre des jardins scolaires.

 Les écoles peuvent prévenir des problèmes ayant des conséquences sur la
nutrition, tels que l'hyperphagie et les styles de vie trop sédentaires.

 L'âge scolaire correspond à la période décisive où les enfants prennent leurs
habitudes alimentaires.
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Quel type d'éducation nutritionnelle est nécessaire ?   

Modifier le comportement alimentaire des enfants scolarisés nécessite une 
approche à plusieurs dimensions, afin de tendre vers l'action, de faire le lien avec 
l'éducation sanitaire, de faire participer les familles, la communauté et l'ensemble 
de l'école, et de tirer parti de tous les événements scolaires liés à l'alimentation.  

A. La première condition requise est une bonne méthode.  

B. Il faut ensuite que la situation s'y prête : 

 Les enfants doivent pouvoir décider de ce qu'ils mangent. 

 Ils doivent avoir accès aux aliments adéquats. 

 Ils ne doivent pas pouvoir accéder facilement aux aliments mauvais pour la       
santé. 

 Les influences sociales et commerciales doivent être favorables. 

L'environnement scolaire, en particulier, doit encourager une alimentation saine 
par ses politiques, notamment en matière de repas scolaires, de collations, de 
jardin scolaire ou d'approvisionnement en eau. 

C. Le programme d’études lui-même doit aider les enfants non seulement à se 
préoccuper de leur nutrition et à planifier leurs repas, mais aussi à prendre 
conscience de toutes les activités en lien avec l'alimentation qu'ils mènent au 
sein de leur communauté (voir l'encadré). 

 

Avez-vous appris certaines de ces choses à l'école ? 

 Analyser les publicités relatives 
aux produits alimentaires  

 Faire attention à l'hygiène des 
points de vente de produits 
alimentaires  

 Evaluer les régimes alimentaires  

 Prendre l'habitude d'essayer de 
nouveaux aliments  

 Connaître les aliments locaux et 
leur valeur nutritive 

 Observer la manière dont les gens 
nourrissent leurs enfants  

 S'entraîner à faire ses courses en 
tenant compte de la nutrition (sans 
dépasser son budget) 

 Cultiver des produits alimentaires 
riches en micronutriments chez soi  

 Apprendre à modifier ses propres 
habitudes 

 Discuter de la nourriture avec votre 
famille 
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D. Enfin, il est essentiel de faire participer les familles et la communauté, car elles 
ont, elles aussi, besoin d'apprendre des choses. 

Participation des familles et de la communauté au travers des devoirs 

Les parents ont eux aussi besoin d'éducation nutritionnelle – de données sur 
l'alimentation et la nutrition et d'idées de bons repas. Ils doivent prendre 
l'habitude d'observer ce que leurs enfants mangent et de parler à la maison des 
questions d'alimentation. 

Les devoirs réguliers à la maison sont un moyen simple de faire intervenir les 
familles sur les questions de nutrition. Voici deux exercices à faire : 

 - Deuxième année d'école primaire - types d'aliments 

Choisis deux aliments que tu as l'habitude de manger. De quels types d'aliments 
s'agit-il (par exemple fruits, légumes) ? Demande à ta famille. Lors du prochain 
cours, raconte à tes camarades ce que tu as appris. 

- Quatrième année d'école primaire : messages sur l'alimentation 

Choisis deux messages sur l'alimentation que vous avez appris. À la maison, 
recopie-les en lettres majuscules et accroche-les au mur. Demande à ta famille ce 
qu'elle pense de ces messages. Explique-les à tes amis. Lors du prochain cours, 
raconte ce que tu as appris. 

(Zambie, Ministère de l’Éducation & FAO, 2007) 

« Les enfants acquièrent leurs habitudes, pratiques 

et attitudes alimentaires en dehors de l'école. Pour 

modifier ces comportements, il est nécessaire de 

faire participer les familles et la communauté. » 
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Possibilités offertes par les écoles 

L'élaboration d’un Programme d'études nécessite un travail intersectoriel 
spécifique, 
qui fait intervenir les services de l'éducation, de la santé et de l'agriculture ainsi 
que les services communautaires. Le problème est que les services de l'éducation 
sont surchargés, qu'ils ont le sentiment que la santé et le régime alimentaire des 
enfants ne relèvent pas de leur domaine de compétence, et qu'ils n'ont souvent 
pas de grandes connaissances en nutrition.  

Jardins scolaires (glossaire). Les jardins scolaires peuvent permettre aux enfants 
d'apprendre à cultiver des produits alimentaires nutritifs et de fournir de la 
nourriture saine à l'école. Ils doivent viser des objectifs éducatifs afin d'aider les 
élèves, le personnel scolaire et les familles à faire le lien entre les plantes cultivées 
et la qualité des régimes alimentaires. Ils doivent être associés étroitement à 
l'éducation nutritionnelle de façon à ce que les enfants apprennent à prendre en 
main leur alimentation et à cultiver, préparer, apprécier et exiger des aliments de 
qualité (FAO, 2009). Des projets modèles (El Salvador, Belize, par exemple) 
ouvrent la voie (FAO, 2010). 

Alimentation scolaire (repas, boîtes-déjeuner, collations, échoppes dans les 
écoles, restauration, par exemple). Les enfants, les parents, le personnel scolaire 
et même les cuisiniers travaillant en milieu scolaire ne se préoccupent souvent pas 
beaucoup de la nourriture consommée à l'école. Il faut associer plus étroitement 
l'alimentation scolaire et l'éducation nutritionnelle de sorte que les enfants et leur 
famille puissent commencer à améliorer d'eux-mêmes leur régime alimentaire 
(WFP, 2009). Le mouvement en faveur de l'alimentation scolaire issue de la 
production locale (glossaire) peut éduquer aussi bien les producteurs d'aliments et 
les écoles que les enfants et leur famille. 

Éducation par les pairs. On dispose d'une longue expérience de la promotion de 
l'éducation sanitaire transmise par les enfants à d'autres enfants et à leur famille 
(mouvement Child-to-Child [glossaire], par exemple). On pourrait appliquer pour 
l'essentiel la même méthode dans le domaine de l'éducation nutritionnelle. 

Discussion sur l'alimentation. On ne parle pas assez de la nourriture et de 
l'alimentation saine ! Les écoles pourraient, sans aucuns frais, soulever 
régulièrement la question de l'alimentation saine à l'occasion des assemblées 
d'école, en classe, lors des réunions des associations parents-enseignants et 
pendant des journées portes ouvertes. 
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Pour plus d'informations sur les organisations, initiatives, manuels et sites web 

qui promeuvent l'éducation nutritionnelle en milieu scolaire, reportez-vous aux 
entrées de glossaire « Éducation nutritionnelle en milieu scolaire : sites web 
internationaux » et « Éducation nutritionnelle en milieu scolaire : organisations et 
initiatives ». 

Dossier 4. Éducation nutritionnelle du grand public 

Qu'est-ce que l'éducation nutritionnelle du grand public ? 

Les activités d'éducation nutritionnelle du grand public cherchent à atteindre une 
grande partie de la population et sont généralement menées par les pouvoirs 
publics ou avec l'appui de ces derniers.  

 Un grand nombre d'entre elles sont axées  
sur des questions spécifiques (campagnes 
d'information sur l'étiquetage des produits 
alimentaires ou le sel iodé, émissions dans  
les médias ou spots télévisés sur l'alimentation 
des enfants, sites web sur les aliments 
traditionnels, par exemple).  

 Certaines prennent la forme de 
recommandations alimentaires à l'échelle 
nationale, élaborées à partir de recherches 
approfondies.  

 D'autres sont menées dans le cadre de 
campagnes nationales de santé, par 
exemple en faveur de l'allaitement 
maternel ou de la consommation de fruits  
et de légumes.  

 D'autres encore consistent à réaliser du 
matériel d'information, d'éducation et de 
communication (IEC) (glossaire) afin de 
transmettre des informations 
essentielles (recettes ou tables 
d'aliments, par exemple).  

 On organise enfin des cours ou des groupes  
de discussion locaux et des programmes  
sociaux pour les adultes et les personnes âgées.  
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Protection sociale et éducation nutritionnelle 

De nombreux pays ont des programmes de « protection sociale » qui apportent 
aux ménages très pauvres ou totalement démunis une aide régulière sous forme 
d'aide financière ou de denrées alimentaires pour les aider à faire face. Ces 
dispositifs s'avèrent très efficaces pour renforcer les moyens d'existence et 
soutenir les communautés, et deviennent de plus en plus courants en Afrique 
(www.fao.org/economic/ptop/accueil/fr/).  

L'une des choses que les gens font avec ces revenus supplémentaires est d'acheter 
de meilleurs aliments pour leurs enfants. Cependant, s'ils ne savent pas en quoi 
consiste un régime alimentaire sain, ce qu'ils achèteront risquera de ne pas être 
très bénéfique aux enfants. C'est pourquoi les programmes de protection sociale 
intègrent souvent une composante d'éducation nutritionnelle pour faire en sorte 
que l'argent soit utilisé à bon escient (voir, par exemple, le programme SNAP-ED 
aux États-Unis : http://snap.nal.usda.gov/). 

Cette éducation est-elle utile ? 

Nous ignorons souvent dans quelle mesure l'éducation nutritionnelle atteint le 
public et l'effet qu'elle produit. En réalité, comme dans toutes les activités 
d'éducation nutritionnelle : 

 une partie de l'éducation nutritionnelle menée auprès du public semble avoir
peu d'impact ;

 une autre partie est à la fois efficace et peu coûteuse (Joy et al., 2006).

La plupart des pays n'ayant que peu de ressources à consacrer à la nutrition et à 
l'éducation nutritionnelle, la question pressante pour les responsables politiques 
est de savoir s'il est judicieux de mettre de l'argent dans 
ce type d'activités.   

Pour quelles raisons faut-il fournir une éducation nutritionnelle au public ? 

 « En réalité, il ne s'agit pas de simplement transmettre 

des informations. Il faut rendre ces informations 

opérantes à l'aide d'activités éducatives, sous une forme 

ou sous une autre ». 
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Première raison : le grand public est peu sensibilisé à la 

nutrition 

Beaucoup d'idées fausses circulent sur ce qu'on entend par « bon régime 
alimentaire ». La plus grave est celle qui réduit un bon régime alimentaire au fait 
d'avoir suffisamment de nourriture, l'idée selon laquelle c'est la quantité, et non la 
qualité, qui compte.    

Ces perceptions de la nourriture sont en 
permanence renforcées par les familles et 
les amis. 

Certaines croyances alimentaires erronées 
peuvent avoir de graves conséquences 
(voir l'encadré). Un grand nombre de 
jeunes enfants meurent parce que leurs 
parents ne se rendent pas compte qu'une 
alimentation à base de bouillie de maïs 
uniquement (sans ajout d'aliments riches 
en micronutriments) est inadéquate. Les 
adultes aussi s'exposent à des risques : 
ainsi, des millions d'Africains mettent  
leur vie en danger parce qu'ils pensent 
que l'obésité est un motif de fierté, ou  
du moins qu'elle n'est pas un problème. 

Exemples de croyances 

alimentaires erronées 

 « Bien manger » signifie « se
sentir rassasié » OU « manger
beaucoup de viande » OU «
manger des aliments importés
».

 Les légumes sont des aliments
« pour les pauvres » OU « que
les enfants n'aiment pas » OU
« déconseillés aux femmes
enceintes ».

 « Les œufs sont mauvais pour
les enfants et les femmes
enceintes » OU « un enfant
qui mange des œufs
deviendra un voleur ».

Mariama : 

 

 

 

 

« Jour après jour, s'il y a de quoi manger, je 

mangerai tout. Je veux garder mon poids, parce 

que ça ne me gêne pas. Je me sens mieux que les 

femmes minces ; elles me font pitié. Mes bébés 

ont toujours été gros et en bonne santé. » 

(Webb et Prentice, 2005) 
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Deuxième raison : les gens doivent pouvoir prendre en 

main leur santé  

Dans toute la mesure du possible, les gens doivent pouvoir prendre en main leur 
santé. Dans le cas de la nourriture et de l'alimentation, il y a beaucoup de choses 
que les gens peuvent faire pour eux-mêmes.  

Mais il leur manque un grand nombre des compétences nécessaires pour avoir un 
bon régime alimentaire.   

Quelques compétences nécessaires 

pour adopter un bon régime 

alimentaire 

Savoir déterminer : 

 les différentes valeurs des
aliments ;

 la composition d'un bon repas ;

 le rapport entre la valeur
nutritionnelle et le prix des
aliments sur le marché.

Savoir : 

 cuisiner ;

 quelle nourriture donner aux
nourrissons et aux enfants plus
âgés.

Déterminer les aliments qui présentent un 

bon rapport valeur nutritionnelle/prix. 

Le public a besoin d'être éduqué sur tous ces aspects. 
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Troisième raison : le monde change 

En Afrique, devant l'urbanisation croissante, les gens : 

 sont coupés de leurs sources traditionnelles
d'aliments ;

 perdent leur savoir-faire traditionnel ;

 sont de plus en plus tributaires des magasins
ainsi que des aliments vendus dans la rue ;

 sont trompés par la publicité pour les produits
alimentaires.

lIs doivent savoir comment s'adapter. 

Aujourd’hui, une éducation sur l'alimentation 
saine ne suffit pas ! Il faut également se lancer 
dans une contre-éducation pour apprendre aux 
gens à : 

 déterminer les aliments qu'ils doivent éviter ;

 remettre en question les mythes dans le
domaine de l'alimentation ;

 obtenir des informations fiables ;

 interpréter les publicités pour les produits alimentaires.

Quatrième raison : le droit à l'alimentation 

Les États sont effectivement tenus d'assurer  
une éducation du public sur tous les aspects  
d'un bon régime alimentaire et sur les questions  
d'innocuité alimentaire. C'est l'une des raisons  
d'être du concept de droit à l'alimentation (glossaire). 
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Cinquième raison : instauration d'un contexte social 

favorable 

On ne peut pérenniser des changements que dans une société qui a une certaine « 
culture nutritionnelle ». Les individus se laissent plus facilement convaincre si les 
gens autour d'eux sont bien informés en matière de nutrition et s'ils partagent les 
mêmes points de vue sur l'alimentation et de bonnes habitudes alimentaires. 
Nous parlons ici de l'objectif social à long terme visant à donner une « instruction 
élémentaire en nutrition » (glossaire) (FAO, 2005). L'éducation nutritionnelle du 
public peut contribuer à le concrétiser. 

Occasions de dispenser une éducation nutritionnelle au public 

Web 2.0. Internet offre un espace de discussion sur l'alimentation saine (blogs et 
groupes de discussion) qui est déjà très actif. Ceux qui veulent défendre un bon 
régime alimentaire doivent se joindre à ces discussions.  

Lieu de travail et institutions. Ces lieux 
offrent d'importantes possibilités pour 
améliorer la nutrition. Les employeurs 
constatent en général une hausse de la 
productivité et une baisse de 
l'absentéisme s'ils permettent à leurs 
employés d'accéder à une nourriture 
saine et s'ils les aident à améliorer leur 
régime alimentaire (Wanjek, 2005).  

Radios locales. Elles offrent un moyen efficace de toucher les communautés, et 
ont permis d'obtenir de bons résultats dans de nombreux pays. À Luapula 
(Zambie) par exemple, des programmes radiophoniques (conjugués à des 
dépliants) ont été utilisés pour promouvoir les bonnes pratiques alimentaires, la 
santé et l'assainissement au niveau des ménages et des communautés et dans les 
écoles (FAO, 2007). 
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Glossaire 

Actions essentielles en nutrition (AEN). Ensemble d'actions nutritionnelles de 
prévention ciblant principalement les femmes et les enfants en bas âge (pendant 
leurs 1 000 premiers jours). Le cadre AEN contribue à l'adoption d'une approche 
de la nutrition « tout au long du cycle de la vie ».  

 

Alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE). Alimentation du 

nourrisson et du jeune enfant (ANJE). Interventions visant principalement 
l'incidence des pratiques d'alimentation sur l'état nutritionnel, la croissance et le 
développement, la santé (et donc la survie) des nourrissons et des jeunes enfants. 

 

Alimentation scolaire issue de la production locale. Ceci est un programme qui 
relie les programmes d'alimentation scolaire à la production locale de petits 
exploitants agricoles, créant ainsi pour ceux-ci un marché continu, tout en 
fournissant en même temps des aliments frais produits localement pour les repas 
scolaires . 

 

Communication pour le changement de comportement (CCC). La communication 
pour le changement de comportement utilise la communication pour promouvoir 
et soutenir des effets positifs sur la santé. Elle fait appelle à la théorie des 
changements de comportements (voir unité 5A) pour expliquer les motivations et 
les pressions qui influencent les gens à changer leur comportements de santé. 

 

Cours de formation à l’alimentation complémentaire de l’OMS. Ce cours vise à 
fournir des connaissances et des compétences aux acteurs de santé qui travaillent 
avec des personnes responsables de jeunes enfants âgés de 6-24 mois. 
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Cours de formation au changement de comportement du programme TOPS. 
Programme de formation de 6 jours sur la conception des changements de 
comportement, qui cible les gestionnaires du développement communautaire, les 
gestionnaires de programmes et les agents travaillant dans le changement de 
comportement. 

 

Droit à l’alimentation. Le droit à l'alimentation signifie que toute personne a le 
droit de se nourrir elle-même ainsi que sa famille, avec dignité. La nécessité de 
l’éducation nutritionnelle a été fortement renforcée par le concept de « Droit à 
l’alimentation ». Le public a besoin d’être informé et formé pour reconnaître son 
droit à l'alimentation et pour apprendre à participer aux décisions qui le concerne. 
Les États ont, entre autre, l'obligation de fournir des informations et de faire de 
l'éducation sur l’alimentation saine. 

 

Essais de pratiques améliorées. Il s’agit d’un processus de recherche formative 
dans le but d'identifier des stratégies réalisables, acceptables et efficaces pour 
améliorer les pratiques d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. 
L’animateur se rend au domicile, évalue les pratiques d'alimentation actuelles, et 
discute des changements dans le comportement et les pratiques d'alimentation 
avec la famille. Celle-ci essaye ensuite une ou deux nouvelles pratiques. Les 
messages adaptés et les pratiques réussies sont ainsi identifiés, puis diffusés au 
sein de toute la communauté. 

 

Groupes de promotion de la santé. Il s’agit d’un groupe de 10-15 bénévoles, 
éducateurs de santé communautaires, qui se réunissent régulièrement avec du 
personnel de projet de diverses ONG pour de la formation et de la supervision. 
Chacun de ces bénévoles va alors au moins chaque mois faire la promotion de la 
santé auprès d’une petite cohorte de parents de jeunes enfants. 

 

Groupes de soutien entre mères. Il s’agit de groupes de femmes (de tout âge) qui 
se réunissent régulièrement pour apprendre et discuter de la nutrition du 
nourrisson et du jeune enfant (IYCN), ainsi que pour se soutenir mutuellement en 
prenant soin des jeunes enfants (0-5 ans). Ces groupes sont essentiellement des 
groupes d’éducation nutritionnelle autonomes. 
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Hôpitaux amis des bébés. Il s’agit d’un effort mondial initié par l’OMS et l’UNICEF 
en 1991. Les hôpitaux qui rejoignent le mouvement s’engagent à mettre en œuvre 
des pratiques qui protègent, promeuvent et soutiennent l'allaitement maternel. 
L’initiative est renforcée par du matériel de formation pour le personnel 
hospitalier ainsi que par des outils de surveillance et évaluation. 

 

Information, éducation et communication (IEC). Le terme IEC, à l’origine, était 
censé couvrir tout type de communication en lien avec l’éducation du public. Mais 
depuis, il est davantage associé à l’utilisation de matériel d’information imprimé 
(tel que brochures, affiches) car c’est ce qui est essentiellement employé lorsque 
l’on parle d’IEC. 

 

Instruction élémentaire en nutrition. Capacité à : appliquer soi-même les 
principes de nutrition ; influencer les autres ; et agir pour protéger 
l'environnement. 

 

Jardins scolaires. Outil susceptible d'améliorer efficacement la qualité de la 
nutrition et de l'éducation des enfants ainsi que de leur famille, dans les zones 
rurales et urbaines, à condition d'être bien intégré dans les programmes agricoles, 
nutritionnels et éducatifs. Le principal avantage des jardins scolaires est de 
permettre aux enfants d'apprendre à faire pousser des aliments sains et à les 
utiliser pour améliorer les régimes alimentaires. 

 

Modèle Déviance positive/Foyer. Il s’agit d’une approche visant à améliorer 
l’ANJE. Elle est basée sur la pensée que certaines solutions aux problèmes 
nutritionnels existent déjà au sein des communautés et nécessitent simplement 
d’être révélés et partagés, afin que les communautés s’éduquent elles-mêmes. 
(Un « foyer » est un foyer de cheminée. Ce mot évoque une sensation de chaleur, 
la nourriture, la maison et la famille). 
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Mouvement Child-to-Child. « Des enfants changeant leur vie ». Le Mouvement 
Child-to-Child (Enfant à enfant) est un réseau international qui encourage des 
approches d'apprentissage actif centrées sur l'enfant pour les faire participer en 
matière de santé et de développement. Les enfants diffusent ensuite leur 
apprentissage à d'autres enfants, leurs familles et leurs communautés plus larges. 

 

Patate douce à chair orange. Celle-ci est riche en vitamines A et C. Des ONG et 
agences d’aide en font la promotion dans plusieurs pays africains, comme 
substitut de la patate douce à chair blanche autochtone. La promotion de la 
patate douce à chair orange inclut divers intrants agricoles et formations, des 
démarches de développement du marché ainsi que de l’éducation nutritionnelle. 

  

Unité 3 : Interventions en éducation nutritionnelle 
Support de cours 

34



 

 

 

 

Références 

ACC/SCN. 2001. What Works ? A Review of the Efficacy and Effectiveness of 
Nutrition Interventions. Allen, L.H. &Gillespie, S.R. ACC/SCN : Geneva in 
collaboration with the Asian Development Bank, Manila. 

AED / Linkages. Presentation 3.1 The Essential Nutrition Actions : An action 
oriented approach to nutrition. Prepared by Agnes Guyon with input from Victoria 
Quinn.  

Brown, T. & Summerbell, C. 2009. Systematic review of school-based 
interventions that focus on changing dietary intake and physical activity levels to 
prevent childhood obesity: an update to the obesity guidance produced by the 
National Institute for Health and Clinical Excellence. Obesity Reviews 10: 110–141. 

Cordero, J.F., Do, A. &Berr, R.J. 2008. Review of interventions for the prevention 
and control of folate and vitamin B12 deficiencies. Food and Nutrition Bulletin 29, 
2 (Supplement). S188-S195. 

FAO. 2010. Une nouvelle donne pour les jardins scolaires. Disponible au lien 
suivant : 
http://www.fao.org/docrep/013/i1689f/i1689f00.pdf 

FAO. 2007. Capacity building for nutrition education. Luapula Food Security, 
Nutrition Action and Communication Project (LFSNAC), Zambia. Disponible en 
anglais au lien suivant : 
http://www.fao.org/ag/humannutrition/nutritioneducation/49739/en/zmb/ 

FAO. 2009. Créer et diriger un jardin scolaire : Boîte à outils éducative 
http://www.fao.org/docrep/016/i1118f/i1118f00.htm  

FAO. 2011. La situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture 2010-2011. 
Le rôle des femmes dans l'agriculture : combler le fossé entre les hommes et les 
femmes pour soutenir le développement. Disponible au lien suivant : 
http://www.fao.org/docrep/013/i2050f/i2050f00.htm 

FAO. 2012. E-learning course on Assessing Impact of Development Programmes on 
Food Security. Disponible en anglais au lien suivant : 
http://teca.fao.org/resource/free-online-training-modules-assessing-impact-
development-programmes-food-security 

Unité 3 : Interventions en éducation nutritionnelle 
Support de cours 

35

http://www.fao.org/docrep/013/i1689f/i1689f00.pdf
http://www.fao.org/ag/humannutrition/nutritioneducation/49739/en/zmb/
http://www.fao.org/docrep/016/i1118f/i1118f00.htm
http://www.fao.org/docrep/013/i2050f/i2050f00.htm
http://teca.fao.org/resource/free-online-training-modules-assessing-impact-development-programmes-food-security
http://teca.fao.org/resource/free-online-training-modules-assessing-impact-development-programmes-food-security


 

 

 

 

FAO.2006. L’éducation nutritionnelle dans les écoles primaires : guide de 
planification pour le développement des programmes scolaires. Disponible au lien 
suivant : http://www.fao.org/docrep/010/a0333f/a0333f00.htm 

Harvard fact sheet. 2012. The Nutrition Source. Fact sheet : sugary drink 
supersizing and the obesity epidemic. Disponible en anglais au lien suivant : 
http://cdn1.sph.harvard.edu/wp-content/uploads/sites/30/2012/10/sugary-
drinks-and-obesity-fact-sheet-june-2012-the-nutrition-source.pdf 

Holli, B.B., Calabrese, R.J., O’Sullivan., Mailett, J. 2008. Communication and 
education skills for dietetics professionals, 5th edn. Lippincott, Williams & Wilkins, 
Philadelphia2008.  

IYCN / USAID. 2011. Usaid’s Infant & Young Child Nutrition Project. Nutrition and 
Food Security Impacts of Agriculture Projects : a review of experience February 
2011. Disponible en anglais au lien suivant : 
www.manoffgroup.com/2IYCN_ReviewofExpereince_020911.pdf.pdf 

Joy, A.B., Pradhan,V., Goldman,G.E.2006. Cost-benefit analysis conducted for 
nutrition education in California. California Agriculture 60(4):185 191. 
http://ucanr.org/repository/cao/landingpage.cfm?article=ca.v060n04p185&fulltex
t=yes 

Linkages. 2002. Successful community nutrition programming : lessons from 
Kenya, Uganda and Tanzania.  

Ludwig, D.S., Peterson, K.E., Gortmaker, S.L. 2001. Relation between 
consumption of sugar-sweetened drinks and childhood obesity : a prospective, 
observational analysis. Lancet, 357(9255) : 505-508. 

Meinzen-Dick, R., Behrman, J., Menon, P. & Quisumbing, A. 2011. Gender : A key 
dimension linking agricultural programs to improved nutrition and health. 
International Food Policy Research Institute (IFPRI). 

Déviance Positive / Foyer : Manuel Ressource pour une Réhabilitation Durable 

des Enfants Malnutrits. Le groupe CORE. Disponible au lien suivant : 
http://www.positivedeviance.org/pdf/manuals/PD%20Hearth%20French.pdf 

Save the Children, UK. 2012. A Life Free from Hunger : Chapter 4 : Harnessing the 
Potential of Agriculture to Tackle Malnutrition. Disponible en anglais au lien 
suivant :  http://www.savethechildren.org.uk/sites/default/files/docs/A-Life-Free-
From-Hunger-UK-low-res.pdf 

Unité 3 : Interventions en éducation nutritionnelle 
Support de cours 

36

http://www.fao.org/docrep/010/a0333f/a0333f00.htm
http://cdn1.sph.harvard.edu/wp-content/uploads/sites/30/2012/10/sugary-drinks-and-obesity-fact-sheet-june-2012-the-nutrition-source.pdf
http://cdn1.sph.harvard.edu/wp-content/uploads/sites/30/2012/10/sugary-drinks-and-obesity-fact-sheet-june-2012-the-nutrition-source.pdf
www.manoffgroup.com/2IYCN_ReviewofExpereince_020911.pdf.pdf
http://ucanr.org/repository/cao/landingpage.cfm?article=ca.v060n04p185&fulltext=yes
http://ucanr.org/repository/cao/landingpage.cfm?article=ca.v060n04p185&fulltext=yes
http://www.positivedeviance.org/pdf/manuals/PD%20Hearth%20French.pdf
http://www.savethechildren.org.uk/sites/default/files/docs/A-Life-Free-From-Hunger-UK-low-res.pdf
http://www.savethechildren.org.uk/sites/default/files/docs/A-Life-Free-From-Hunger-UK-low-res.pdf


 

 

 

 

Schϋth T., Jamangulova,T., Janikeeva, S. & Tologonov.T.2005.  Power from 
below : enabling communities to ensure the provision of iodated salt in 
Kyrgyzstan. Food and Nutrition Bulletin, 26(4), 366-375. 

Stuckler, D., McKee, M., Ebrahim, S., Basu, S. 2012. Manufacturing epidemics : 
the role of global producers in increased consumption of unhealthy commodities 
including processed foods, alcohol, and tobacco. PLOS Medicine. 9(6):e1001235. 
Doi : 10.1371/journal.pmed.1001235. Epub 2012 Jun 26. 

The 1000 days (Les mille jours). 2013. Disponible en anglais au lien suivant : 
http://www.thousanddays.org/ 

UNICEF.1993.The Essential Nutrition Actions. (The assessment of the first large-
scale implementation of the UNICEF Essential Nutrition Actions in India revealed 
that counselling on infant feeding needed strengthening.) Disponible en anglais au 
lien suivant : http://www.basics.org/documents/pdf/ENA.pdf 

Wanjek, C. 2005. Food at work : Workplace solutions for malnutrition, obesity and 
chronic diseases Geneva, International Labour Office.  

Webb, F. & Prentice, A. 2005. PHOTOESSAY Obesity amidst poverty. International 
Journal of Epidemiology 2006 ; 35:24–30. 

Webb, P. & S. Block. 2004. Nutrition information and formal schooling as inputs to 
child nutrition. Economic Development and Cultural Change, 52(4) : 801-820. 

WFP and FAO. 2010. L’état de l’insécurité alimentaire dans le monde. Combattre 
l’insécurité alimentaire lors des crises prolongées. Disponible au lien suivant : 
http://www.fao.org/docrep/013/i1683f/i1683f.pdf 

WFP. 2009. Ce que l’expérience nous a appris : bonnes pratiques de 45 années 
d’alimentation scolaire.  Disponible au lien suivant : 
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/communications/wf
p223425.pdf?_ga=1.205400344.982942921.1468486289 

WHO and FAO, 2003. Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases. 
Report of a Joint WHO/FAO Expert Consultation. Disponible en anglais au lien 
suivant : 
http://www.who.int/dietphysicalactivity/publications/trs916/download/en/ 

World Bank. 2007. From Agriculture to Nutrition : Pathways, Synergies and 
Outcomes. Disponible en anglais au lien suivant : 
http://siteresources.worldbank.org/INTARD/8258261111134598204/21608903/Ja
nuary2008Final.pdf 

Unité 3 : Interventions en éducation nutritionnelle 
Support de cours 

37

http://www.thousanddays.org/
http://www.basics.org/documents/pdf/ENA.pdf
http://www.fao.org/docrep/013/i1683f/i1683f.pdf
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/communications/wfp223425.pdf?_ga=1.205400344.982942921.1468486289
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/communications/wfp223425.pdf?_ga=1.205400344.982942921.1468486289
http://www.who.int/dietphysicalactivity/publications/trs916/download/en/
http://siteresources.worldbank.org/INTARD/8258261111134598204/21608903/January2008Final.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTARD/8258261111134598204/21608903/January2008Final.pdf


 

 

 

 

World Bank. 2012. “Addressing Nutrition through Multisectoral Approaches : 
Guidance Note for Agriculture and Rural Development”, cité dans FAO, 2012 : 
Mettre l’agriculture au service de la nutrition : synthèse des principes de mise en 
œuvre. Disponible au lien suivant : 
http://www.fao.org/docrep/018/aq554f/aq554f.pdf 

Zambia Ministry of Education and FAO. 2007. Nutrition Education supplementary 
materials. Disponible en anglais au lien suivant :  
http://www.fao.org/docrep/008/ag066e/ag066e00.HTM 

 

Liens – Cahier d’exercices de l’étudiant 

 Business monitor website 
http://www.businessmonitor.com/news-and-views/coca-cola-to-double-
africa-investment-as-soft-drinks-demand-sizzles 

 Vidéo WHO sur ELENA 
http://www.youtube.com/watch?v=3jBsLsJvu80&feature=youtu.be 

 Vidéo promotionnelle WFP ‘The happiest children in Malawi’ 
http://www.wfp.org/videos/happiest-children-malawi 

 Harvard fact sheet : How sweet is it ? Disponible en anglais au lien suivant : 
http://cdn1.sph.harvard.edu/wp-content/uploads/sites/30/2012/10/how-
sweet-is-it-color.pdf 

Liens - Support de cours  

 Alive and Thrive : Ethiopian TV spots on complementary feeding. 
Disponible en anglais au lien suivant : 
http://www.youtube.com/watch?v=AR_07ZbeDPw&feature=bf_next&list=
UUjxNXgEFmwcVib2nOeXimxQ 

 Baby-Friendly Hospitals. Disponible en anglais au lien suivant : 
http://www.who.int/nutrition/topics/bfhi/en/ 

 Children learn by doing : Sligoville School action. Disponible en anglais au 
lien suivant :  
www.farmradio.org/fr/radio-resource-packs/pochette-48/le-mais-en-
classe/ 

 Modèle Déviance positive/Foyer. Disponible au lien suivant : 
www.positivedeviance.org/pdf/manuals/PD%20Hearth%20French.pdf 
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 Actions essentielles en nutrition (AEN). Disponible au lien suivant : 
www.coregroup.org/storage/Nutrition/ENA/French/EN_Livret_Messages_
Cles_web.pdf 

 Recommandations alimentaires. Disponible au lien suivant : 
www.fao.org/ag/humannutrition/nutritioneducation/49741/fr/ 

 I-Life. Disponible en anglais au lien suivant : 
http://www.care.org/careswork/projects/mwi017.asp 

 Junior Farmer Field and Life Schools. Disponible en anglais au lien suivant : 
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/012/i1208e/i1208e00.pdf 

 Nutrition Counselling Cards for people living with HIV/AIDS. Disponible en 
anglais au lien suivant : 
http://www.ennonline.net/fex/25/local 

 Trials of Improved Practices (TIPs). Disponible en anglais au lien suivant : 
http://www.manoffgroup.com/approach_developing.html 

 Hellen Keller video. Disponible en anglais au lien suivant : 
http://www.youtube.com/watch?v=wMLLbfq5V64 

 Protection sociale et éducation nutritionnelle. Disponible au lien suivant : 
www.fao.org/economic/ptop/accueil/fr/ 

 Social protection and nutrition education. Disponible en anglais au lien 
suivant : 
http://snap.nal.usda.gov/ 
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UNITÉ 4

Les professionnels de l'éducation
nutritionnelle doivent avoir une vue
d'ensemble du processus qui conduit les 
personnes à améliorer leur régime 
alimentaire, et savoir en détacher quelques
composantes déterminantes pour la réussite
de l'entreprise.
Vous allez analyser ce processus à travers des 
récits, à travers l'observation et l'analyse, et à 
travers l'expérience, la vôtre et celle d'autres
personnes. 



LES QUESTIONS DIRECTRICES

• Qu'est-ce que cela demande de changer de
pratiques alimentaires ?

• Quel effet cela fait-il de changer de pratiques
alimentaires ?

• Quelles sont les composantes essentielles du
processus d'adoption de nouvelles pratiques ?

• Comment ces composantes sont-elles utilisées
dans les différents types d'interventions en
éducation nutritionnelle ?



OBJECTIFS / 
RÉSULTATS D'APPRENTISSAGE

Objectif principal : 
Identifier les éléments essentiels pour améliorer les pratiques 
alimentaires

Cette unité vous aidera :
• à faire l'expérience du défi que constitue le changement

d'habitudes et de pratiques ;
• à identifier certains des facteurs de réussite de l'éducation

nutritionnelle ;
• à montrer que vous comprenez le processus de changement de 

pratiques alimentaires ;
• à vous forger une opinion sur l'importance relative des 

différentes parties du processus ;
• à voir les différents types de communication à doser lorsqu'on

est éducateur en nutrition.



OBJECTIFS / RÉSULTATS 
D'APPRENTISSAGE (suite)

Elle vous permettra également d'aborder la 
pratique et :

d'observer le changement de comportement au niveau de 
l'individu et de décrire cette expérience ;
d'analyser des cas d'éducation nutritionnelle et des activités 
de communication ;
de mettre en évidence les obstacles au changement, en 
vous-même et chez les autres ;
d'interroger d'autres personnes en vue de comprendre leur 
vécu.

•

•

•

•



ACTIVITÉ EXTÉRIEURE  
Expérimenter un changement de régime alimentaire

Cette activité peut être réalisée à tout moment durant l'unité.  
Elle comprend trois parties :
• Vous devrez tout d'abord tenter d'apporter une légère amélioration à

votre propre régime alimentaire et tenir un journal dans lequel vous
décrirez cette expérience. L'expérience doit être menée sur cinq jours
au minimum.

• Au terme de ces cinq jours, vous et un autre étudiant vous interrogerez
l'un l'autre au sujet de vos expériences respectives et prendrez des
notes.

• Lors des travaux dirigés, vous expliquerez ce qui vous aura aidé ou gêné
et formulerez quelques brèves recommandations pratiques (« À faire »
et « À ne pas faire ») pour les changements de régime alimentaire.

Vous aurez besoin de cinq jours pour faire cette expérience. 
COMMENCEZ SANS TARDER !



OPTIONS

Poursuite de l'expérience
Vous verrez que cinq jours ne suffisent pas pour se 
faire une véritable idée des difficultés que pose un 
changement d'alimentation.
À la fin de l'unité, rapprochez-vous de votre 
enseignant si vous souhaitez poursuivre l'expérience 
pendant une semaine supplémentaire. 



TRAVAUX DIRIGÉS

Pour la séance de travaux dirigés de milieu 
d'unité, vous devrez avoir réalisé les activités
1 à 9.
Lors de la séance de travaux dirigés de fin 
d'unité, vous aborderez les questions suivantes :

Quels sont les facteurs les plus importants dans 
l'adoption ou le changement de pratiques 
alimentaires ?
Qu'est-ce qui peut faciliter ou freiner le processus ?



Bon travail !
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Présentation de l'unité 

a réussite d'une intervention en éducation nutritionnelle passe par un 
certain nombre d'activités essentielles, dont certaines sont négligées 
dans les interventions classiques. Les professionnels de l'éducation 

nutritionnelle doivent avoir une vue d'ensemble du processus qui conduit les 
personnes à améliorer leur régime alimentaire et savoir en détacher quelques 
composantes déterminantes pour la réussite de l'entreprise : ils se composent 
ainsi une liste de contrôle mentale qui leur permet de voir si un aspect important 
a été oublié. 

RÉSUME DE L’UNITÉ 

Vos principales activités dans le cadre de cette unité consisteront à 
expérimenter un changement de comportement à petite échelle, à analyser des 
cas d'éducation nutritionnelle et à appliquer un modèle de processus de 
changement. 

• Pour mettre en évidence les difficultés (section 2 : Les défis qu’implique le
changement de pratiques), vous examinerez à quoi tient la réussite en
matière d'éducation nutritionnelle et analyserez brièvement certains des
facteurs déterminants.

• Dans Le processus d’apprentissage (section 3), vous vous pencherez sur les
principales composantes du processus d'acquisition d'habitudes alimentaires,
puis vous les verrez en action dans une étude de cas sur une intervention en
éducation nutritionnelle dans une communauté (section 4 : Prévention du
retard de croissance (glossaire) dans les communautés rurales).

• Suivront l'étude d'un schéma du processus de changement de comportement
(S’intéresser au processus, section 5) et l'analyse de l'équilibre entre les
composantes de différentes interventions en éducation nutritionnelle
(section 6 : Maintenir l’équilibre).

• La réussite d'une intervention en éducation nutritionnelle passe par divers
types de communication, assurés par diverses personnes. La section 7
(Communication en éducation nutritionnelle) compare l'éducation
nutritionnelle traditionnelle avec des approches davantage axées sur la

L 
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communication et la participation, et s'intéresse tout particulièrement au 
rôle que jouent les éducateurs en nutrition pour faciliter l'action et la 
communication. 

• Avant les travaux dirigés (section 8 : Révision), vous tirerez des conclusions
sur les facteurs qui contribuent le plus à la réussite d'une intervention en
éducation nutritionnelle et vous vous exercerez à présenter vos opinions aux
autres.

Durant votre activité extérieure vous allez essayer de changer vos propres 
pratiques à petite échelle à l’aide d’un journal. Vous partagerez votre expérience 
en vous interviewant mutuellement et formulerez des recommandations. 

QUESTIONS DIRECTRICES 

• Qu'est-ce que cela demande de changer de pratiques alimentaires ?

• Quel effet cela fait-il de changer de pratiques alimentaires ?

• Quelles sont les composantes essentielles du processus d'adoption de
nouvelles pratiques ?

• Comment ces composantes sont-elles utilisées dans les différents types
d'interventions en éducation nutritionnelle ?

OBJECTIFS / RÉSULTATS D'APPRENTISSAGE 

Objectif principal : déterminer les composantes essentielles du 
processus d'amélioration des pratiques alimentaires  
Cette unité vous aidera : 

• à faire l'expérience du défi que constitue le changement d'habitudes et de
pratiques ;

• à identifier certains des facteurs de réussite de l'éducation nutritionnelle ;

• à montrer que vous comprenez le processus de changement de pratiques
alimentaires ;

• à vous forger une opinion sur l'importance relative des différentes parties
de ce processus ;

5
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• à voir les différents types de communication à doser lorsqu'on est
éducateur en nutrition.

Elle vous permettra également d'aborder la pratique et : 

• d'observer de l'intérieur le processus de changement de comportement et
de décrire cette expérience ;

• d'analyser des cas d'éducation nutritionnelle et des activités de
communication ;

• de mettre en évidence les obstacles au changement, en vous-même et
chez les autres ;

• d'interroger d'autres personnes en vue de comprendre leur vécu.

ACTIVITÉ EXTÉRIEURE : EXPÉRIMENTER UN 
CHANGEMENT DE RÉGIME ALIMENTAIRE  

Cette activité doit être réalisée en même temps que l'unité. Elle se déroule en 
trois parties. 

A. Vous devrez tout d'abord tenter d'apporter une légère amélioration à 
votre propre régime alimentaire et tenir un journal dans lequel vous 
décrirez cette expérience. L'expérience doit être menée sur cinq jours au 
minimum. 

B. Au terme de ces cinq jours, vous et un autre étudiant vous interrogerez 
l'un l'autre au sujet de vos expériences respectives et prendrez des notes. 

C. Lors des travaux dirigés, vous expliquerez ce qui vous aura aidé ou gêné et 
formulerez quelques brèves recommandations pratiques pour les 
changements de régime alimentaire.  

Vous trouverez des instructions supplémentaires à la section Activité extérieure 
en fin de document. Cinq jours étant nécessaires pour réaliser cette expérience, 
vous devez commencer sans tarder. 

N.B. Peu importe que l'expérience soit une réussite ou un échec ! L'objectif est 
d'étudier le processus du point de vue de l'individu et de se faire une idée 
personnelle de ce qu'implique un changement d'alimentation.  

6
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LE RECRUTEMENT POUR LE PROJET (UNITÉS 6 À 9) 

Votre expérience dans cette unité n’implique pas de visites à l’extérieur. Si vous 
décidez de recruter des participants pour votre projet, dans une organisation ou 
un groupe, il est temps de contacter le chef de ce groupe pour organiser la 
session de recrutement. Vous trouverez des suggestions pour cette réunion dans 
le fichier du projet (Réunion avec les chefs de groupe et leaders). 

©
FA

O
/G

iu
lio

 N
ap

ol
ita

no
 

7

Unité 4 : Comment encourager l’adoption à une alimentation saine ? 
Cahier d’exercices de l’étudiant 



Notions essentielles et activités 

d'étude 

Section 1. Introduction 
Pourquoi et comment améliore-t-on son régime alimentaire ? Nous allons nous 
attacher aux principales composantes du processus : facteurs d'influence, durée, 
intervenants, actions essentielles au changement, difficultés à surmonter et 
aspects les plus importants du processus.   

Commençons par cerner exactement notre objectif. 

Section 2. Le défi du changement de pratiques alimentaires 

2.1 Réussites 
Exemples de changements de pratique réussis : 

• Au Malawi, les mères commencent à mélanger des légumes aux bouillies
des bébés (et à montrer aux autres comment procéder).

• En Zambie, les gens cultivent davantage de légumineuses dans leur jardin
potager pour leur consommation (et sont conscients de la raison pour
laquelle ils le font).

• Au Kenya, des fonctionnaires à la retraite décident de manger moins de
viande rouge (pour leur santé).

• En Égypte, des adolescents en surpoids (dans tout le pays) décident de
réduire leur consommation de sodas.

Ces exemples vous montrent que notre sujet n'est pas d'améliorer directement 
la nutrition ni d'étudier la nutrition sur le plan théorique, mais d'apprendre à 
mieux manger. La réussite se mesure par 

une amélioration intentionnelle, et durable, des pratiques 
alimentaires. 
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Nous espérons que les gens – les individus, les groupes, les populations 
dans leur ensemble –  

• changeront leurs pratiques
alimentaires ;

• pérenniseront ces changements
au fil du temps ;

• comprendront bien ce qu'ils
signifient ;

• transmettront les pratiques
aux autres.

2.2 Ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas 
Vous devez être en mesure de déterminer si l'éducation nutritionnelle porte ses 
fruits.   

Voici les questions que vous poserez : 

• Les personnes ont-elles changé leurs pratiques alimentaires ?

• Ont-elles pérennisé ces changements ?

• Ont-elles une meilleure connaissance/compréhension de leur régime
alimentaire ?

• Ont-elles incité d'autres personnes à adopter ces changements ?

À partir de ces critères, vous constaterez que : 

• certaines interventions en éducation

nutritionnelle fonctionnent très bien ; 

• d'autres fonctionnent assez bien ; 

• d'autres encore n'ont presque pas d'effets ; 
• la plupart du temps, nous ne savons pas si

elles fonctionnent ou non. ? ? ?

Si on ne constate pas 

d'amélioration, cela 

signifie que l'éducation 

nutritionnelle a 

échoué. 
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 Activité 1. Réussites, réussites partielles et impact inconnu 

Vous trouverez ci-après des exemples réels d'interventions en éducation 
nutritionnelle bien organisées.  

• Répartissez-les entre vous.

• Examinez-les et faites-vous votre opinion sur le degré de réussite de
chacune – ou sur le fait qu'il est impossible de le déterminer.

• Expliquez aux autres comment vous êtes parvenus à votre conclusion.

Cherchez à déterminer les résultats, gardez les critères à l'esprit, posez les 
bonnes questions. 
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 Cette activité est à 
faire par groupe de 
deux ou plus 
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A. Écoles au Nigeria

Une expérience a été menée dans des écoles du delta du Niger afin de 
déterminer s'il était possible d'améliorer les connaissances nutritionnelles et les 
habitudes alimentaires des 10-11 ans grâce à une éducation nutritionnelle.  
Trois jours par semaine pendant trois semaines, un « groupe expérimental » a 
suivi des séances de 40 minutes d'éducation nutritionnelle (fondée sur les 
directives alimentaires nationales), tandis qu'un « groupe témoin » (glossaire) 
n'en bénéficiait pas. Les membres des deux groupes ont été soumis à un test de 
connaissances nutritionnelles et ont tenu un « journal alimentaire » sur trois 
jours, au début, puis à la fin de l'expérience. 

Au final, les membres du groupe expérimental ont obtenu de bien meilleurs 
résultats au test et mangeaient (d'après leurs dires) davantage de céréales, 
moins de graisses et légèrement plus de fruits et de légumes que les membres 
du groupe témoin (Eboh & Boye, 2006). 

B. Jeunes filles guides contre l'anémie

Dans plusieurs pays africains, des jeunes filles guides 
(âgées de 12 à 18 ans) reçoivent un « badge de 
combattante de l'anémie » pour avoir démontré 
(individuellement) leurs connaissances de l'anémie et des 
méthodes employées pour la traiter ; effectué (en groupe) des exercices 
pratiques (sélection d'aliments riches en fer, par exemple) ; mené (dans le cadre 
de patrouilles) des activités de sensibilisation, telles que des pièces de théâtre 
ou des visites d'établissements sanitaires (Manuel des guides). 

Il existe des manuels, des documents de référence et des formations pour les 
cheftaines. Les écoles et les services de santé locaux participent aux activités. 
Le programme est populaire et reçoit un fort soutien de la communauté. 

Un rapport a mis en évidence qu'il était difficile d'évaluer l'impact de ce 
programme sur les carences en fer dans la communauté, 
mais que cela ne semblait pas très importantcomparé à 
« la sensibilisation et l'éducation des jeunes femmes et 

des filles à la santé et à la nutrition». 
(Cashin 2006 ; Fanta USAID 2007). 
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C. Vitamine A et horticulture

L'agriculture peut-elle réellement contribuer à une bonne nutrition ? En Afrique 
du Sud, un projet de recherche a été mené pour déterminer s'il était possible 
d'améliorer la santé des jeunes enfants en augmentant la consommation de 
légumes riches en vitamine A, cultivés dans les potagers familiaux. Le projet 
comprenait de l'éducation nutritionnelle, une surveillance de la croissance au 
niveau communautaire et de la technologie agricole, et a reçu le soutien 
d'organisations locales. Trois ans plus tard, les ménages ayant participé au 
projet ont été comparés à un groupe témoin (glossaire). On a constaté que : 

• les ménages ayant participé au projet connaissaient bien mieux les
aliments riches en vitamine A ;

• les enfants consommaient beaucoup plus de légumes riches en vitamine A
(cultivés dans le potager familial) ;

• les enfants ayant bénéficié du projet avaient contracté environ deux fois
moins d'affections courantes (inflammations de plaies, diarrhées, etc.) que
les enfants du groupe témoin.

(Laurie & Faber, 2008) 
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D. Cinq par jour 

Les programmes Cinq par jour (glossaire) incitent le grand  
public à manger au moins cinq portions de fruits et  
légumes par jour, ce qui correspond aux 400 g journaliers  
recommandés par l'OMS et la FAO (2003). 
Ce message a été diffusé dans le cadre d'une campagne nationale par différents 
canaux (spots télévisés, affiches, sites Web, reportages dans les journaux, etc.). 
Cette campagne a élevé le niveau de connaissances, mais n'a suscité que très 
peu de changements dans les pratiques alimentaires. Il est également difficile de 
démêler ce qui résulte de la campagne et ce qui se serait passé de toute façon.     

On a envisagé de nombreux moyens de renforcer la campagne : donner 
davantage accès aux fruits et légumes frais, diminuer les prix, s'attaquer à la 
concurrence de l'industrie alimentaire, prendre en compte les attitudes sociales 
à l'égard des fruits et légumes ou porter la campagne au niveau communautaire. 

(Truhe, 2006 ; Moore, 2012 ; Bremner et al., 2006, voir aussi l'analyse des 
programmes Cinq par jour par Pomerleau et al., 2005 ; Knai et al., 2006 ; 
Delgado-Noguera et al., 2011).  

Quel est le degré de réussite de ces interventions ? Remplissez le tableau et 
justifiez votre appréciation. 

Degré de réussite ? 
(Très élevé ? Assez 
élevé ? Pas très 
élevé ? Inconnu ? ) 

Justifiez votre appréciation 

A. Écoles au 
Nigeria 
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B. Jeunes 
filles guides 
contre 
l'anémie 

C. Vitamine A 
et 
horticulture 

D. Cinq par 
jour 

2.3 Quelles conditions faut-il réunir pour que la situation 
s'améliore ? 

Pourquoi une intervention en éducation nutritionnelle réussit-elle ou 
échoue-t-elle ? 

L'une des raisons est le nombre tellement important de facteurs qui entrent en 
jeu dans chaque situation : diversité des groupes, des conditions, des attitudes, 
des ressources, des niveaux de soutien, etc.  Prenons le cas de femmes souffrant 
d'anémie en Inde. 
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Femmes souffrant d'anémie en Inde 

D'après une étude publiée en 2012 (Chetna 2011), 87 % des femmes enceintes 
en Inde souffrent d'anémie. L'anémie est responsable d'un décès maternel sur 
trois – environ la moitié du chiffre mondial.  

• La prévention consiste principalement à améliorer le régime alimentaire
et à recourir à une supplémentation en fer, mais aussi à réduire
l'ankylostomose, le paludisme et les grossesses multiples.

• Le traitement consiste à prendre des comprimés de fer et/ou à suivre un
régime alimentaire riche en fer.

Dans le district étudié, chacun était capable de reconnaître les signes et les 
symptômes de l'anémie. 

Pourtant : 

• les femmes ne connaissaient pas toutes les causes de l'anémie ;

• nombre d'entre elles indiquaient ne pas pouvoir se permettre d'acheter
des aliments riches en fer ;

• seulement la moitié des femmes enceintes avaient bénéficié de
comprimés de fer ;

• seulement la moitié de celles qui en avaient bénéficié avaient suivi le
traitement intégralement – certaines avaient oublié de prendre les
comprimés, d'autres disaient qu'elles n'aimaient pas leur goût ;

• les femmes n'avaient reçu aucun conseil sur le traitement de l'anémie.

Supposons que ces femmes aient eu à répondre à la question suivante : 

Quelles conditions faut-il réunir pour 

éviter que l'anémie ne provoque votre 

décès et celui de votre enfant lors de 

l'accouchement ? 
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Elles auraient pu répondre comme suit : 

 Activité 2. Anémie en Inde 

Tous ces besoins jouent un rôle dans l'éducation nutritionnelle. 

a. À quels types appartiennent-ils ? À vous de les classer. Certains peuvent
appartenir à plusieurs catégories.

 Cette activité est à 
faire seul ou par 
deux 
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Indiquez A, B, C, D, E, F, G 

Conditions et ressources (y compris les services) 

Connaissances, attitudes, perceptions, croyances 

Pratiques et compétences 

Préférences alimentaires 

Soutien social 

b. Comment l’éducation nutritionnelle peut-elle aider à résoudre ces
problèmes ?

Besoins mentionnés 

A « En savoir plus sur l'anémie. » 

B « Les aliments adéquats doivent être disponibles
et abordables. » 

C « Le fonctionnement des services de santé doit
être amélioré. » 

D « Les femmes enceintes doivent prendre leurs
comprimés de fer. » 

E « Tous les membres de la communauté
devraient être conscients des risques… » 

F « Inclure davantage d'aliments riches en fer
dans le régime alimentaire et savoir comment 
les préparer pour qu'ils soient savoureux. » 

G « Soutien et compréhension de la part de nos
familles. » 
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Quelles conditions faut-il réunir pour améliorer la nutrition ? 

• Diverses personnes ont besoin de connaître, faire, ressentir, savoir-faire
certaines choses – préférences et goûts, compétences, croyances,
connaissances, pratiques et habitudes, attitudes sociales.

• Diverses conditions favorables sont nécessaires.

Une fois que nous avons établi ces besoins, alors nous pouvons déterminer où 
nous devons assurer une éducation nutritionnelle, de quel type et pour qui. 

 Activité 3. Poisson en poudre 

Prenons l'exemple du poisson en poudre. 

Poisson en poudre 

Les nutritionnistes s'accordent à dire 
que certains problèmes nutritionnels 
pourraient être résolus à faible coût si 
les gens mangeaient davantage de 
petits poissons.  Un projet en faveur de 
la sécurité alimentaire a pour objet de 
promouvoir l'utilisation de poisson en 
poudre produit localement.  

L'une des stratégies consistera à 
dispenser une éducation nutritionnelle 
dans les écoles. On espère que grâce à 
cette initiative, les enfants 
consommeront davantage de plats à 
base de poisson en poudre. 

Poisson en 
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 Activité évaluée, à 
effectuer 
individuellement 
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Une nutritionniste consultante a des doutes sur la réussite du volet 
scolaire du projet.   

Elle pense aux attitudes, aux connaissances et aux compétences 
des enfants et des parents, à leurs préférences gustatives et  
aux conditions requises.   

Elle pose la question suivante : Quelles conditions faut-il réunir  
pour que les enfants consomment davantage de poisson en poudre ? 

• Apportez quelques réponses à sa question.

• Établissez une liste, en notant un point par ligne.

Faites le tour du problème, comme dans l'exemple des femmes souffrant 
d'anémie en Inde.   

Mettez-vous à la place des enfants et de leurs parents. Ils peuvent avoir leur 
propre avis sur le poisson en poudre, tout comme vous ! 

Exemple : Le poisson en poudre doit être disponible et bon marché. 

Cette stratégie peut-elle fonctionner ? 

De quoi aurait-on besoin pour qu'elle 

fonctionne ? 

Vous 

développerez 

vos réponses 

en travaux 

dirigés 
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RÉSUMÉ DES SECTIONS 1 ET 2 : INTRODUCTION ET LE 
DÉFI DES CHANGEMENTS DE PRATIQUES 

Que savons-nous des facteurs de réussite en matière d'éducation nutritionnelle ? 
Le principal critère de réussite est une amélioration intentionnelle, et durable, 
des pratiques alimentaires. Nous ne devons jamais perdre de vue ce but premier 
parce que, très souvent, les interventions en éducation nutritionnelle ne 
parviennent pas à le réaliser ou ne montrent pas s'il a été atteint. 

Ce type de réussite dépend d'une série de facteurs : conditions et ressources 
adéquates ; accès aux aliments adéquats ; connaissances, attitudes, perceptions 
et croyances ; soutien social des pratiques nouvelles et adoption suffisante pour 
les établir ; solutions faciles à mettre en œuvre et attrayantes, et (dernier point, 
mais non le moindre) goût et apparence. Les connaissances seules ne suffisent 
pas. 

Section 3. Le processus d'apprentissage 

3.1 Ce que nous apprenons, 
et comment 

Il faut réunir de nombreuses conditions pour 
voir de bonnes pratiques d’alimentation se  
mettre en place. Mais ensuite, comment  
ces pratiques évoluent-elles ? Comment  
un enfant prend-il de bonnes habitudes  
alimentaires ? 

 Activité 4. De bonnes habitudes alimentaires 

Vous trouverez ci-dessous quelques bonnes habitudes alimentaires que les gens 
acquièrent avec l'âge.   

La plupart de ces pratiques impliquent un certain degré de compréhension. Elles 
constituent, pour la majeure partie, des habitudes, mais certaines demandent 
des compétences pratiques ou des « aptitudes à la vie quotidienne » (voir 
l'encadré). D'autres encore sont un mélange de plusieurs de ces aspects. 

 Cette activité est à 
effectuer 
individuellement 
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a. Attribuez-leur le(s) libellé(s) qui leur correspondent : Habitudes,
Compétences, Aptitudes à la vie quotidienne.

Bonne habitudes 
alimentaires 

Habitudes Compétences Aptitudes à 
la vie 
quotidienne 

Résister à la malbouffe 

Préparer correctement 
les aliments   

Se laver les mains 
avant de préparer les 
repas, de manger ou 
de nourrir des enfants 

Nourrir correctement 
les nourrissons et les 
jeunes enfants    

Prêter attention à la 
valeur nutritionnelle 
des aliments que l'on 
achète  

Ne pas avoir peur 
d'essayer de nouveaux 
aliments    

Savoir détecter les 
informations ou les 
convictions trompeuses 
sur les aliments et les 
produits alimentaires   

Adopter une nouvelle 
habitude et s'y tenir   

Savoir reconnaître un 
bon aliment 

b. Sélectionnez deux bonnes habitudes alimentaires que vous avez vous-même
prises. Indiquez comment vous les avez acquises et de qui vous les tenez.  Si

Aptitudes à la vie 
quotidienne 

Les aptitudes à la vie 
quotidienne sont les 
capacités psychologiques et 
sociales qui vous aident à 
vous en sortir dans la vie : 
avoir confiance en vous, faire 
face aux difficultés avec le 
temps, donner l'exemple, 
savoir gérer votre temps, 
prendre des décisions, etc. 

IL NE S'AGIT PAS 

• de compétences 
professionnelles vous 
permettant de gagner 
votre vie (connaissances 
en comptabilité ou en 
agriculture, par exemple) ;

• de compétences
pratiques ou physiques
(cuisine, sport, par
exemple).

21

Unité 4 : Comment encourager l’adoption à une alimentation saine ? 
Cahier d’exercices de l’étudiant 



vous en avez un souvenir assez précis, décrivez comment les choses se sont 
passées. 

Habitude alimentaire Acquise de quelle manière et auprès de qui ? 

c. En général, comment acquiert-on ce type de pratiques ?

• De manière formelle, par des leçons, des conseils, les médias grand public,
des lectures, etc. ?

• de manière informelle, au contact de la famille, d'amis et de la société ?

d. Parmi les facteurs suivants, lesquels jouent un rôle particulièrement
important dans le processus ?

Observation et imitation 
Acquisition d'une habitude 
par la répétition 

Règles Action et pratique 

Discussion Expérience 

Encouragement Enseignement 

Plaisir Conseils explicites 
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3.2 Composantes du processus 
Vous êtes probablement arrivé à la conclusion que l'apprentissage informel, les 
influences sociales et le fait d'adopter des habitudes par imitation, observation 
ou répétition sont autant de facteurs qui ont une incidence importante sur les 
comportements alimentaires des gens. Les habitudes de ce type doivent être 
cultivées sur une longue période.   

Adopter une nouvelle habitude alimentaire ou en modifier une ancienne est un 
processus long, qui fait intervenir de nouvelles composantes. Certaines parties 
de ce processus sont présentées ci-dessous.    

Ces composantes forment l'ossature du processus. Elles offrent aux 
professionnels une liste de contrôle à suivre lors de l'examen et de l'élaboration 
d'interventions.   

Dans la suite de cette unité, nous allons « remplumer » cette ossature. 
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 Activité 5. Premier aperçu des composantes du processus 

a. Votre propre expérience de changement d'alimentation

Réfléchissez à la manière dont ces composantes se présentent dans
l'expérience de changement d'alimentation que vous menez actuellement.
Donnez des exemples (en reprenant les numéros et libellés ci-dessus).

• Etes-vous déjà passé par certaines de ces étapes ? Exemple :

• Vous en reste-t-il d'autres à aborder ? Exemple :

• Certaines parties du processus ne sont pas encore d'actualité ? Exemple :

b. Classement des composantes

Ces composantes ne constituent pas une suite figée d'étapes (c'est pourquoi
nous les avons disséminées sur la page). Elles n'interviennent pas toujours
dans le même ordre. Beaucoup d'entre elles reviennent périodiquement.

Les numéros indiquent un classement possible.

• Dans quel ordre les classeriez-vous ?

 Cette activité est à 
faire seul ou par 
deux 
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c. Quelles sont les composantes les plus importantes du processus ?

Les composantes « Cerner le problème » (1) et « Prendre la décision  
d'agir » (4) font généralement partie du processus. Quels sont les deux 
autres composantes du processus qui vous semblent particulièrement 
importantes ? Vos choix témoigneront de votre compréhension des 
facteurs de réussite de l'éducation nutritionnelle. 

• Faites vos choix individuellement et motivez-les.

• Notez bien les composantes que vous aurez choisies. Vous pourrez ainsi voir,
ultérieurement, si vous avez dû élargir (ou modifier) vos choix personnels.

Composante essentielle du processus Justification 
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Section 4. Prévention du retard de croissance dans une 
communauté rurale 

L'étude de cas intitulée « Prévention du retard de croissance dans une 
communauté rurale », présentée dans le Support de cours, illustre la plus grande 
partie du processus.  

 Activité 6. Étude du cas de Yasmine, Christiane, Arielle et Sandrine 

Avec un partenaire, lisez la première partie de l'étude de cas (scènes 1 à 6). 
Ensuite, répondez aux questions suivantes après en avoir discuté ensemble : 

a. Quel est le problème alimentaire et qui l'a mis en évidence ?
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 Cette activité est à 
faire par deux 
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b. A quel stade du processus de changement de comportement les
protagonistes sont-ils parvenus à la fin de la scène 6 ? (libellé et numéro)

c. Quels sentiments, attitudes, perceptions ou motivations importants sont
ressortis au fil des scènes ? Citez-en 2.

Par exemple, la travailleuse sociale communautaire sent qu'elle a envie d'un 
changement. 

1. 

2. 

d. Dans la scène 5, un certain nombre de problèmes non résolus sont
mentionnés. Proposez deux solutions pratiques.

e. Les suggestions de Yasmine pour suivre les progrès peuvent-elles
fonctionner ? Qu'est-ce qui pourrait aider ? (Gardez à l'esprit que la
communauté n'a peut-être pas l'habitude de « suivre les progrès ».)
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 Activité 7. Prolongement du cas  

Lisez les scènes 7 à 10 avec un partenaire. Ensuite, répondez aux questions 
suivantes après en avoir discuté : 

a. La situation serait-elle la même dans votre pays ? Qu'est-ce-qui serait
différent ?

b. Quelles composantes du processus sont les plus apparentes dans ces
scènes ? Autrement dit, quelles sont les principales actions des femmes de
la communauté ? (libellés et numéros)

c. Choisissez deux des principaux protagonistes. Décrivez leurs rôles et
expliquez leur importance (que leur influence soit favorable ou défavorable).

 Cette activité est à 
faire par deux 
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Par exemple, le chef a une fonction protocolaire, mais joue également un rôle 
important en exprimant les inquiétudes et les intérêts de la communauté et en 
approuvant les initiatives - assez important 

Acteur A : 

Acteur B : 

d. Quelles sont les chances que les changements se pérennisent, une fois le
projet terminé ? Se propageront-ils ? (composantes 9 et 10 du processus)

e. Quel serait le meilleur moyen de pérenniser les changements dans
l'avenir ? (N'oubliez pas qu'il n'y aura plus de fonds pour organiser des
réunions spéciales, des visites et des démonstrations, qu'une nouvelle
travailleuse sanitaire est arrivée et que Christiane souhaite quitter son poste
de travailleuse sociale communautaire.)

Ce cas donnera 

lieu à une 

discussion lors de 

la première 

séance de 

travaux dirigés.  
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RÉSUMÉ DES SECTIONS 3 ET 4 : LE PROCESSUS 
D’APPRENTISSAGE ET LA PREVENTION DU RETARD DE 
CROISSANCE DANS UNE COMMUNAUTE RURALE 

Apprentissage d'un comportement alimentaire. La forme la plus répandue 
d' « éducation nutritionnelle » (bonne ou mauvaise) est informelle et sociale, 
et n'a pas grand-chose à voir avec l'école, les travailleurs sanitaires ou les 
nutritionnistes professionnels. Les gens acquièrent leur comportement 
alimentaire principalement au contact de leur famille, de leurs amis et de la 
société, et par leur propre expérience, sur de longues périodes. Le changement 
des pratiques d’alimentation aussi est un processus long, qui fait intervenir les 
mêmes composantes, plus un certain nombre de nouvelles : cerner les 
problèmes et leurs causes, envisager des solutions, faire évoluer les motivations, 
faire des essais et obtenir un soutien, surmonter les obstacles, cultiver des 
habitudes et les pérenniser, et transmettre les idées aux autres. Le processus 
doit en outre être appuyé par les mêmes influences que celles qui l'ont façonné – 
comportement social et expérience personnelle directe. 
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Section 5. Examen du processus 

5.1 Le diagramme 
Le diagramme du « Processus d'apprentissage en éducation nutritionnelle » 
(Support de cours) présente les composantes essentielles du processus 
d'apprentissage. Il a été élaboré à partir des meilleures pratiques et de 
l'expérience acquise par les professionnels, et repose sur la théorie de 
l'éducation (comme nous le verrons dans la suite du cours).   

Même si le processus est vécu comme un tout, il est utile de le scinder en 
plusieurs composantes, car : 

• dans votre propre projet (unités 6 à 10), vous passerez par certaines de ces
composantes comme s'il s'agissait de phases distinctes ;

• de nombreuses interventions nutritionnelles portent sur quelques
composantes du processus uniquement : vous devez donc être en mesure
de les jauger au regard de l'ensemble afin de déterminer si l'équilibre est
correct.

 Activité 8. Décomposition du processus 

Étudiez le diagramme avec un camarade.  

a. Phase de motivation et phase d'action. Un expert (Contento 2008) a réparti 
ces composantes en deux grandes phases, la « phase de motivation » et la   
« phase d'action ». Selon vous, où commence la phase d'action ?

b. Étape 2. En quoi l'étape 2 est-elle nécessaire ? Pourquoi ne pas passer
directement de l'étape 1, à l'étape 3 (du problème à la solution) ? (Il y a deux
bonnes réponses à cette question.)

 Cette activité est à 
faire seul ou par 
deux 
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1. 

2. 

c. Phase d'action et pratique. Combien de composantes de la phase d'action
font référence à la notion de pratique ?

Pourquoi sont-elles si nombreuses ?  S'agit-il de pratiques différentes ? 

d. Participation et rôles. Le diagramme n'indique pas qui réalise l'action – les
participants ou les éducateurs / responsables.

• Toutes les actions du processus peuvent être réalisées par les personnes
elles-mêmes à mesure qu'elles changent de régime alimentaire (comme vous
le faites dans le cadre de votre propre expérience de changement
d'alimentation).

• Pour certaines de ces actions, les personnes peuvent être aidées, guidées ou
soutenues (par des amis, leur famille ou des spécialistes, par exemple).

32

Unité 4 : Comment encourager l’adoption à une alimentation saine ? 
Cahier d’exercices de l’étudiant 

 



Diriez-vous cependant que certaines de ces actions sont uniquement affaire de 
spécialistes, les participants n'ayant aucunement besoin de les réaliser ?    

• Si vous pensez que c'est le cas, donnez un ou deux exemples et indiquez
pourquoi.

• Sinon, choisissez « Aucune » et indiquez pourquoi.

Action Raison 

5.2 Les influences et les nouveaux apprentissages 
Les colonnes de gauche et de droite du diagramme indiquent les influences à 
l'œuvre et les nouveaux apprentissages nécessaires. Comme nous l'avons vu, les 
interventions doivent tenir compte de l'ensemble de ces besoins et de ces 
circonstances. 
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 Activité 9. Activité 9. Les influences et les nouveaux apprentissages 

a. Les femmes indiennes préoccupées par l'anémie (section 2.3) avaient
conscience de l'ensemble de ces influences et besoins. Recherchez un
exemple de chacun de ces facteurs dans ce cas de référence.

M
cK

ay
 S

av
ag

e 
CC

 B
Y 

2.
0 

vi
a 

W
ik

im
ed

ia
 C

om
m

on
s

 Cette activité est à 
faire seul ou par 
deux 
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Nouveaux apprentissages 
nécessitant des contributions 
et de la pratique 

Exemple 

Connaissances et perceptions 
nouvelles et essentielles 

Nouvelles habitudes et 
pratiques 

Attitudes / valeurs / 
motivations 

Compétences, aptitudes à la 
vie quotidienne, confiance en 
soi / sentiment d'efficacité 
personnelle (glossaire)

b. Les femmes étaient aussi conscientes du fait qu’il y avait plusieurs influences
à prendre en compte. Recherchez un exemple de chacune de ces influences
dans ce cas de référence.

Influences à prendre en 
compte 

Circonstances matérielles 
/ économiques 

Normes sociales 
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Autres acteurs (pairs, 
mentors,  
famille) 

Environnements 
stratégiques, 
réglementaires et 
institutionnels 

c. Votre propre expérience de changement d'alimentation. Quels sont vos
besoins et quelles sont les influences que vous subissez ? Réfléchissez à cette
question et prenez quelques notes : elle donnera lieu à une discussion en
travaux dirigés.

RÉSUMÉ DE LA SECTION 5 : OBSERVER LE PROCESSUS 

La présentation du processus de changement de régime alimentaire doit mettre 
en évidence les deux principales phases, à savoir la phase de préparation et de 
motivation, et la phase d'action et de suivi, et leur accorder toute leur 
importance. Elle doit également faire ressortir les différents types 
d'apprentissages nouveaux que ce processus suppose (connaissances et 
perceptions, compétences, aptitudes à la vie quotidienne, pratiques et 
habitudes) et l'ensemble des influences qu'il subit (ressources, circonstances, 
accès, environnement social et environnements stratégique / réglementaire / 
institutionnel).  

Vous 

développerez 

vos réponses 

en travaux 

dirigés 
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Section 6. Motivation et action : maintenir l'équilibre 

6.1 Équilibre 
Les interventions en éducation nutritionnelle accordent souvent davantage 
d'attention à certaines parties du processus, et à certaines contributions et 
influences. Elles risquent donc de se révéler déséquilibrées. 

Ce déséquilibre se justifie parfois. 

Par exemple, lorsque vous avez décidé de modifier votre régime alimentaire 
dans le cadre de l'activité extérieure, vous n'avez pas passé beaucoup de temps à 
cerner le problème, à déterminer les connaissances et ressources dont vous 
disposiez ni à examiner les différentes solutions. Vous saviez probablement ce 
dont vous aviez besoin et comment vous y prendre, et vous avez donc laissé de 
côté une partie des premières composantes du processus. La plupart des gens ne 
peuvent pas procéder de la sorte. 

Dans certains cas, une approche déséquilibrée risque de diminuer 
considérablement les chances de réussite. Voyez-vous les dangers que cela 
comporte ? 
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 Activité 10. Approche déséquilibrée 

Reprenons les quatre interventions examinées au début de cette unité (Écoles 
au Niger, Jeunes filles guides contre l'anémie, Vitamine A et horticulture, et  
Cinq par jour).  

a. Laquelle de ces interventions a donné une grande importance aux
contributions nécessaires à l'apprentissage, mais ne s'est pas occupée de la
mise en pratique de cet apprentissage dans la vie réelle (phase d'action) ?

Quel était le résultat ? 

b. Laquelle de ces interventions a beaucoup insisté sur la phase de motivation
(connaissances et persuasion), mais en négligeant un grand nombre
d'influences ?

Quel était le résultat ? 

 Cette activité est à 
faire seul ou par 
deux 
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6.2 En tête et en queue de processus 
Le déséquilibre le plus important se situe souvent entre la « phase de motivation » 
et la « phase d'action », c'est-à-dire entre le début et la fin du processus.

En tête de processus (la « phase de la motivation » de Contento),  on consacre 
souvent beaucoup de temps et d'attention à la recherche des problèmes et des 
causes, des attitudes et des motivations, ainsi qu'à l'élaboration et à la diffusion 
des messages de motivation destinés à sensibiliser les gens et à amorcer le 
changement. 

Tête 

Queue 

En queue de processus (la « phase d'action » de Contento), les activités 
reçoivent généralement peu d'attention : c'est par la pratique, le retour 
d'information, le soutien, la résolution des problèmes, la pérennisation et la 
transmission que l'action avance et que la pratique « s'ancre » dans la vie 
quotidienne des gens. 

Examinons, à titre d'illustration, certaines interventions que vous connaissez 
déjà : 

Recommandations alimentaires 

On élabore ces recommandations en 
concertation avec des experts à partir 
des données disponibles sur les 
problèmes de nutrition dans le pays. 
Une série de recommandations simples, 
destinées à développer des pratiques 
nutritionnelles saines, sont établies et 
diffusées au public, aux services de santé 
et aux autres intervenants. 

Très bien. Mais qu'en est-il 
de la pratique et du suivi ? 

Je ne suis pas un croco, je 
suis une métaphore. 
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Suivi et promotion de la croissance 

Un bon programme de suivi et de 
promotion de la croissance doit faire 
en sorte que les nourrissons soient 
régulièrement pesés et mesurés. 
L'évolution de chaque enfant est 
surveillée et les cas critiques font 
l'objet d'un suivi. Les intervenants 
fournissent régulièrement des 
informations et des conseils en 
matière d'alimentation des enfants, 
et s'assurent que les parents 
comprennent bien la fiche de 
croissance et nourrissent 
correctement leurs enfants. 

 Activité 11. Maintien de l'équilibre 

Quel est votre avis sur les interventions décrites ci-après ?   

a. Déterminez si elles accordent beaucoup d'attention à une extrémité du
processus ou si elles maintiennent un bon équilibre entre la motivation et
l'action / la pratique.

b. Que pensez-vous de leurs chances de déboucher sur des changements
durables dans les pratiques, et donner la raison.

Intervention a) Équilibre b) Chances de déboucher
sur des changements 
durables + raison 

Campagne nationale d'une 
semaine faisant la promotion 
de l'allaitement au sein 
exclusif par voie d'affichage et 
dans les médias. 

Ce programme présente un bon 
équilibre entre information, 

motivation, mise en pratique, 
soutien et retour d'information. 

 Activité évaluée, à 
effectuer 
individuellement 
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Projet en sécurité alimentaire 
de quatre ans qui promeut la 
culture et la consommation 
des légumineuses. La 
campagne de lancement 
explique de quelle manière les 
légumineuses améliorent à la 
fois les sols et les régimes 
alimentaires. Les agriculteurs 
cultivent des haricots, les 
vendent et les utilisent dans 
leur propre alimentation. Ils se 
réunissent régulièrement pour 
évaluer les progrès.  

Quatre cours sont élaborés 
pour le programme d'études 
primaires, et dispensés dans 
les écoles, sur les thèmes 
suivants : importance des 
repas variés, nécessité de se 
laver les mains, intérêt des 
aliments d’origine animale, et 
causes de l'obésité et risques 
pour la santé. 

Une cantine universitaire 
propose une nouvelle gamme 
de plats sains, accompagnés 
d'une étiquette précisant leur 
composition et leur valeur 
nutritionnelle, et placés au 
début de la ligne de service.  

Certaines 

réponses 

donneront lieu 

à une 

discussion lors 

de la séance de 

travaux dirigés 

de fin d'unité 
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 Activité 12. Composantes essentielles du processus : opinions personnelles  

a. Revenons sur l'activité 5c, dans laquelle vous avez sélectionné deux
composantes essentielles du processus. Quelles étaient-elles ?

b. Avez-vous favorisé la phase de la motivation ou la phase d'action ?

c. Souhaiteriez-vous en ajouter d'autres à votre liste de composantes
prioritaires ?

RÉSUMÉ DE LA SECTION 6 : MOTIVATION ET ACTION - 
MAINTENIR L’ÉQUILIBRE 

L'un des grands défis de l'éducation nutritionnelle est de parvenir à un juste 
équilibre entre les activités. En général, la phase d'action pratique est négligée : 
parfois, les interventions se contentent de « faire passer le message » et ne 
prévoient aucun plan ni programme de mise en pratique, de suivi, de soutien 
social, d’appropriation et de pérennisation. Cela étant, la motivation et la 
compréhension peuvent aussi être négligées : on demande souvent aux gens de 
suivre les instructions et les procédures (prendre des compléments alimentaires 

Vos choix 

contribueront 

peut-être à 

l'activité 18. 

 Cette activité est à 
effectuer 
individuellement 
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ou donner davantage de légumes aux enfants) alors qu'ils ne comprennent pas 
bien les raisons ni les avantages de la pratique en question.

Section 7. La communication en éducation nutritionnelle 
Vous avez déjà un peu d'expérience de la communication en éducation 
nutritionnelle : par exemple, vous avez réalisé des présentations dans l'unité 1 et 
vous vous êtes exercé à donner des explications nutritionnelles simples dans 
l'unité 2. Vous aurez l'occasion de pratiquer d'autres activités de communication 
dans la suite de ce cours. Vous avez peut-être également abordé ce sujet dans 
d'autres cours.   

La présente section n'a pas pour objet de perfectionner des compétences de 
communication particulières. Elle s'intéresse à ce que l'on entend généralement 
par communication en éducation nutritionnelle (sens souvent très étroit) et offre 
un éclairage très large sur les besoins dans ce domaine. Les questions portent sur 
les personnes qui ont besoin de communiquer, dans quel but, pour quel public et 
comment, et sur les types de communication les plus importants. 

7.1 Terminologie 
Pour commencer, voici quatre questions terminologiques : 

1. Qu’entend-on par communication unidirectionnelle et communication
interactive ?

2. Qu’entend-on par communication descendante ?

3. Qu’entend-on par communication verbale et non verbale ?

4. Qu’entend-on par message implicite ?

 Activité 13. Le vocabulaire de la communication : Terminologie 

Vous trouverez ci-après un exemple pour chacun des termes. 

Faites précéder chaque terme de la question ci-dessus à l’exemple qui lui 
correspond. 

 Cette activité est à 
faire seul ou par 
deux 
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Les enfants apprennent à l'école qu'ils 
devraient manger davantage de fruits 
et de légumes. On leur distribue 
ensuite un repas scolaire composé 
d'une bouillie à base de céréales, de 
farine de soja, d'eau et d'un peu 
d'huile. Quelle idée ces enfants se font-
ils d'un bon repas ? 

Un travailleur sanitaire qui souhaite 
présenter le concept des groupes 
d'aliments et expliquer ce qu'est un 
bon régime alimentaire dispose de 
plusieurs options telles qu’expliquer le 
concept, montrer les aliments, montrer 
des photos. 

Un programme sur la santé est diffusé 
à la radio chaque semaine et aborde 
parfois des questions d'alimentation ou 
d'hygiène alimentaire. Il s'agit 
généralement d'un bref exposé, mais 
lors de certaines émissions, les gens 
peuvent poser leurs questions par 
téléphone. 

Des messages sur l'alimentation des 
enfants ont été élaborés par le 
Ministère de la santé et figurent sur 
toutes les fiches de santé en 
possession des mères. L'infirmière du 
centre de soins se sert de ces messages 
pour indiquer aux mères la façon dont 
elles doivent nourrir leur bébé. Les 
mères acquiescent à tout ce qu'on leur 
dit, mais ne suivent pas toujours les 
conseils. 
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7.2 Façon d'envisager la communication en éducation 
nutritionnelle : le sage sur l'estrade 

Dans l'enseignement traditionnel, le professeur ou le conférencier est 
généralement considéré comme une source de connaissances (souvent 
l'unique source de connaissances). Il :  

• se tient face à un public (lequel est généralement assis) et

• parle... parle... parle,

• tandis que le public écoute et absorbe les informations.

Une personne qui communique de cette façon est souvent décrite comme le 
sage sur l'estrade, l'expert qui transmet des connaissances à un public attentif.  
De nombreuses personnes (côté public comme côté éducateurs) ne connaissent 
pas d'autre mode d'enseignement, et pensent donc qu'il s'agit de la méthode à 
suivre. 

 Activité 14. De quel type de communication s'agit-il ? 

Voici un exemple d'éducation nutritionnelle : un exposé sur la santé dans un 
hôpital. 

©
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 Cette activité est à 
faire seul ou par 
deux 
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a. S'agit-il d'une communication unidirectionnelle ou interactive, ou d'un
échange au sein d'un groupe ?

b. Quelle est la nature des relations ? S'agit-il d'une communication
descendante (venant d'une autorité) ou d'égal à égal (donnée par
un pair) ?

c. Quel est l'objectif poursuivi ? Principalement de faire savoir / de faciliter /
de montrer / de demander / de dialoguer ?

d. S'il s'agit de la seule forme d'éducation nutritionnelle disponible, voyez-
vous certaines de ses limites ?
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Le ballon de la connaissance 
Avez-vous le souvenir d'une conversation, d'une conférence, d'un article, d'un 
dépliant ou d'une affiche qui vous a beaucoup marqué et qui vous a ouvert les 
yeux. Ce type de communication unidirectionnelle peut apporter beaucoup dans 
le domaine de l'éducation nutritionnelle et représente parfois le seul moyen de 
toucher un grand nombre de personnes.   

Nombre de cours, de politiques et de stratégies « de communication et 
d'éducation nutritionnelle » s'attachent à améliorer cette forme de 
communication – par exemple en clarifiant les messages, en les illustrant, en les 
mettant en scène, en les organisant et en les séquençant, en recherchant les 
meilleurs canaux, etc.   

Le problème 

Le problème se pose s'il s'agit de la seule ou de la principale forme de 
communication. 

Prenons l'image d'un ballon de foot jeté sur un terrain : indispensable pour jouer, 
il est inutile en l'absence de joueurs. L'éducation nutritionnelle nécessite de faire 
appel à de nombreux autres types d'action et de communication. 

©
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7.3 Autres activités de communication 
Vous avez vu de nombreux autres types de communication dans les opérations 
d'éducation nutritionnelle – dans l'étude de cas sur la communauté rurale, par 
exemple. Certains sont repris dans le tableau ci-après.  

Étudiez le tableau ci-après en détail et déterminez les types de communication 
les plus importants dans le domaine de l'éducation nutritionnelle, en motivant 
votre réponse. Vous devrez les avoir à l'esprit lorsque vous vous pencherez sur le 
cas de l'école Abba. 

Communication en matière d'éducation nutritionnelle 

Type de 
communication 

Exemples Côté 
destinaire 

Enquêter / se 
renseigner 

Poser des questions, observer ce que 
font les gens, réaliser des entretiens, 
organiser des groupes de réflexion (afin 
de réunir des informations), mener des 
enquêtes, soumettre des questionnaires, 
effectuer des vérifications, lire 

Écouter, 
répondre aux 
questions, 
être interrogé 

Parler /informer / 
encourager / 
expliquer 

Parler de ce que vous faites, décrire des 
expériences, dire ce que vous savez, faire 
des exposés et des présentations, créer 
des dépliants, des affiches, des sites 
Web, des directives, des chansons 

Écouter, 
regarder, lire 

Montrer / 
démontrer 

Montrer des aliments et des plats, des 
photos, des vidéos, montrer ce que vous-
même vous faites, faire la démonstration 
des nouvelles pratiques à adopter, 
organiser des visites de jardins 
potagers/de champs/de forêts, attirer 
l'attention sur certains points, mettre en 
scène, dessiner (tracer des cartes, 
élaborer des calendriers alimentaires) 

Regarder, 
observer, 
imiter 
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Dialoguer Bavarder, avoir des conversations, des 
discussions (en face-à-face ou en ligne 
sur des forums ou des blogs), partager 
des expériences, négocier, commenter, 
objecter, transmettre des informations 

Réagir, 
répondre 

Faciliter / amener 
les gens à parler 

Lancer, organiser, gérer des séances de 
discussion, de commentaire, 
d'observation, de témoignage, de remue-
méninges pour trouver des solutions 

Occasions 
d'apporter 
votre 
contribution 

 Activité 15. Qui dit quoi à qui ? 

Penchez-vous sur la mini-étude de cas « Consommation de bananes à l'école 
Abba » (Support de cours). Vous devez déterminer si cette intervention va 
fonctionner et ce qu'elle montre des différents types de communication utilisés 
en éducation nutritionnelle. 

a. Complétez le « tableau de la communication » de l'intervention :

• Les gens qui parlent le plus sont

• Les gens qui accomplissent le plus de tâches d'organisation et de
facilitation sont

• Les nouvelles connaissances et perceptions viennent de

 Cette activité est à 
faire seul ou par 
deux 
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• Les rôles des parents consistent à

b. Pensez-vous que ce programme peut fonctionner ? Le critère de réussite est
« une amélioration intentionnelle, et durable, des pratiques alimentaires ». À
l'issue de l'expérience, les enfants :

• Seront-ils en mesure de reconnaître les
collations de bonne qualité et de les préparer ? oui

non 

• Seront-ils disposés à les consommer ? oui
non 

• Sauront-ils que l'enseignante, l'école et les
parents approuvent ces collations ?

oui
non 

Quels sont les points forts du programme ? 

Quels risques comporte-t-il selon vous ? 
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 Activité 16. Le guide-accompagnateur 

L'enseignante de l'école Abba s'est davantage comportée comme un « guide-
accompagnateur » (communication interactive) que comme un « sage sur 
l'estrade » (communication plutôt unidirectionnelle) – autrement dit, elle a 
amorcé le processus, puis l'a aidé à se dérouler. 

Supposons que vous vous rendiez à une réunion sur l'éducation nutritionnelle 
destinée aux adultes et que vous assistiez à l'une des activités ci-après.  
Penseriez-vous que le facilitateur se comporte plutôt comme un « sage sur 
l'estrade » ou plutôt comme un « guide accompagnateur » ?  Utilisez le libellé 
« sage » ou « guide ». 

Exemple Sage Guide 

1. Le facilitateur fait un exposé et s'efforce visiblement de
le rendre intéressant en montrant des photos

2. Les participants conversent par groupes au sujet des
plats qu'ils ont préparés chez eux.

3. Le facilitateur demande à deux participants de faire une
démonstration lors de la prochaine séance.

4. Les participants discutent des aliments qu'ils comptent
acheter pour la semaine prochaine.

5. Certains participants lisent des recettes, tandis que les
autres les commentent et font un choix

6. Le facilitateur exhorte le groupe à manger moins de
sucre. Il est venu avec un grand nombre de produits
sucrés afin d'illustrer son propos.

7. Le facilitateur demande aux membres du groupe ce
qu'ils font lorsque leurs jeunes enfants refusent certains
aliments.

8. Tout le monde visionne une vidéo sur l’allaitement.

 Cette activité est à 
faire seul ou par 
deux 
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7.4 L'équilibre 
Quels types d'activités de communication un éducateur en nutrition devrait-il 
privilégier au final ? Des étudiants en nutrition ougandais sont parvenus à la 
répartition idéale suivante : 

Dialogue et enquête arrivent en tête. Êtes-vous d'accord ? 

 Activité 17. Maintien de l’équilibre  

Faites votre propre choix. Décidez des types de communication que l'on devrait 
retrouver le plus fréquemment dans les activités d'un bon éducateur en 
nutrition. Attribuez le rang 5 à la plus fréquente et le rang 1 à la moins fréquente. 

Enquête Dialogue 

Information Facilitation 

Démonstration 

Activités de communication menées par les 
éducateurs en nutrition

Dialogue 43%

Enquête 32%

Facilitation 27%

Information 25%

Démonstration 23%

Ces choix 

donneront lieu 

à une 

discussion lors 

de la séance de 

travaux dirigés 

de fin d'unité. 

 Cette activité est à 
faire par groupe de 
deux ou plus 
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Justifiez ensuite vos deux premiers choix (rangs 5 et 4). 

RÉSUMÉ DE LA SECTION 7 : COMMUNICATION EN 
ÉDUCATION NUTRITIONNELLE 

La conception classique de l'éducation, descendante, unidirectionnelle, fondée 
sur l'information et directive, reste très répandue et a largement dominé la 
communication dans le domaine de l'éducation nutritionnelle. Une approche 
fondée sur les besoins des participants nécessite de faire appel à un éventail plus 
large d'activités de communication, en associant les participants aux recherches, 
aux échanges d'expériences et d'informations, aux discussions, et en leur 
demandant de parler de leurs propres pratiques et expériences. Dans une telle 
approche, le rôle de l'éducateur sera souvent davantage celui d'un facilitateur, 
d'un « guide-accompagnateur » que d'un « sage sur l'estrade » dogmatique. 
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Section 8. Revue du travail effectué et préparation des 
travaux dirigés  

Dans cette dernière section, vous allez : 

• Faire un suivi de votre travail de l’unité 4

• Partager vos conclusions

Certaines des activités de cette section sont fondées sur des nouvelles notions, 
tandis que d’autres seront des révisions, et encore d’autres feront appel à votre 
participation active et à vos contributions.  

Ainsi, cette section exige une bonne préparation – révisez votre travail, 
complétez le rapport de votre activité extérieure et établissez des conclusions 
personnelles sur ce qui est le plus important pour l’éducation nutritionnelle.  

Révision de votre travail 
• Assurez-vous que toutes les activités ont été complétées autant que possible,

incluant l’activité extérieure, et qu’il n’y a pas de lacunes dans votre cahier
d’exercice.

• Revoyez les questions directrices et complétez les notes que vous avez faites
au début.

 Activité 18. Points de vue  

Vous trouverez sur la prochaine page des réactions courantes en matière 
d'éducation nutritionnelle, que vous retrouverez peut-être chez des collègues.  
Tous ces points de vue sont limités, d'une façon ou d'une autre.  

• Travaillez par deux et entraînez-vous à y répondre. Servez-vous de votre
expérience et de vos connaissances pour étayer vos réponses.

• Choisissez chacun deux points de vue et rédigez vos réponses personnelles ci-
après. Veillez à bien les argumenter. Chaque réponse doit être claire et facile
à comprendre. Elle doit mettre en évidence les limites de l'hypothèse et
indiquer les autres mesures qu'il conviendrait de prendre pour obtenir un
changement efficace et pérenne des comportements.

Vos réponses 

pourront 

donner lieu à 

une discussion 

en travaux 

dirigés 

 Activité évaluée, une 
partie est à faire à 
deux et l’autre 
individuellement 
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Fin de l'unité 4. 
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Instructions relatives à l'activité 
extérieure 

L'activité extérieure de cette unité comprend trois parties.  

A. L’expérience. Vous devrez tout d'abord tenter d'apporter une légère 
amélioration à votre propre régime alimentaire et tenir un journal dans 
lequel vous décrirez cette expérience (voir ci-après). L'expérience doit être 
menée sur cinq jours au minimum. 

B. Entretient. Au terme de ces cinq jours, vous et un autre étudiant vous 
interrogerez l'un l'autre au sujet de vos expériences respectives, prendrez 
des notes et tirerez de brèves conclusions. Trouvez votre partenaire avant de 
commencer et fixez la date du rendez-vous. 

C. Discussion. Lors des travaux dirigés, vous récapitulerez les facteurs qui vous 
auront aidé ou gêné et les résumerez sous la forme de quelques brèves 
suggestions pratiques. 

Vous trouverez des exemples de journaux alimentaires, d'entretiens et de 
rapports d'entretien dans le Support de cours. 

N.B. Peu importe que l'expérience soit une réussite ou un échec ! L'objectif est 
d'étudier le processus du point de vue de l'individu et de se faire une idée 
personnelle de ce qu'implique un changement d'alimentation.   

Cinq jours étant nécessaires pour réaliser cette expérience, vous devez 
commencer sans tarder.   

A. L'expérience 

Avant de commencer, répondez aux questions suivantes : 

1. Histoire personnelle

Avant aujourd'hui, aviez-vous déjà essayé d'améliorer votre régime alimentaire ? 
(Oui / Non) 

Qu'avez-vous essayé de faire ? (quoi, quand, pourquoi, pendant combien de 
temps) 
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Les changements ont-ils été durables ? 

Si oui, combien de temps ont-ils tenu ? 

2. Cible

Décidez d'une chose que vous voudriez changer dans le cadre de cette 
expérience et indiquez pourquoi. 

Il doit s'agir d'un objectif simple – par exemple, boire davantage d'eau ou 
manger à des heures régulières ou ne plus boire d'alcool – et non d'un objectif 
général et de grande ampleur, tel qu’avoir un régime alimentaire sain. 

Veillez à ce qu'il soit réalisable – par exemple : 

• Manger uniquement des céréales complètes. Si vous n'en trouvez pas
dans les magasins, votre expérience est vouée à l'échec !

• Manger 3 fruits par jour. Cet objectif n'est pas réaliste à long terme si les
fruits sont très chers : dans ce cas, optez plutôt pour des légumes.

Vérifiez auprès de votre formateur que votre objectif est raisonnable et 
réalisable et qu'il constituera une réelle amélioration de votre régime 
alimentaire. 

Que souhaitez-vous changer ? (objectif simple) 
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Pourquoi ? 

3. Décidez de la stratégie à mettre en œuvre

La stratégie décrit comment vous allez vous y prendre pour concrétiser ce 
changement. 

Elle doit être réalisable et agréable à suivre, et être formulée dans des termes 
très précis, par exemple : 

• Très précis : un fruit chaque jour au petit déjeuner.

• Trop général : manger des fibres plusieurs fois par jour.

Réfléchissez aux difficultés que vous risquez de rencontrer (achat, préparation 
des aliments, établissement des habitudes, etc.). 

Durant la semaine 

4. Tenez un journal

Tenez un journal de ce que vous avez fait (ou n'avez pas fait) pour amener ce 
changement, en indiquant comment vous vous êtes senti, si cela a été facile, si 
vous avez rencontré des problèmes, etc. Veillez à ce que vos notes soient claires 
et permettent de déterminer si vous avez réussi ou échoué. Donnez des détails 
et des explications si nécessaire. 
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Ce que vous avez fait chaque jour 

(ou ce que vous n'avez pas fait) 

Observations 

Jour 1 

Jour 2 

Jour 3 

Jour 4 

Jour 5 
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5. Racontez à deux personnes

Racontez ce que vous faites à deux personnes qui vous connaissent (autres que 
votre intervieweur) et demandez-leur ce qu'elles en pensent. Notez par écrit 
leurs réponses. 

N.B. Si elles font des observations très générales (« C'est une bonne idée, j'en 
suis sûr ! » ou « Tu ne tiendras jamais ! »), demandez-leur de préciser (par 
exemple, « Pourquoi penses-tu cela ? »). 

Après L'expérience 

6. S'agit-il d'une réussite ?

N.B. Un échec est aussi intéressant qu'un succès.

• Avez-vous réussi à modifier votre régime alimentaire? (Oui / Non / Pas
sûr) ?

Leurs observations 

1ère personne (nom) 

2e personne (nom) 
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• Pourquoi / Pourquoi pas ? Parmi les facteurs possibles figurent le coût,
l'accès, le temps, la commodité ; le soutien et les encouragements ; le
goût ; la motivation ; le fait de vouloir en faire trop.

• Indiquez très précisément ce qui vous a principalement aidé ou freiné lors
de votre expérience (par exemple, le coût des potirons ou une sœur qui
vous soutient et prépare de bons repas).

Aides 

Obstacles 

7. Quelle est la probabilité que vous pérennisiez ce changement ?
(Pourcentage) ? 

% 

Pourquoi pensez-vous que vous allez continuer ou arrêter ? 
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B. Entretien de Suivi 
Interviewer et être interviewé 

Associez-vous à un autre étudiant 
afin de vous interviewer l'un 
l'autre sur l'expérience. L'objectif 
de l'entretien est :  

• D'obtenir rapidement les
informations factuelles de
base ;

• De déterminer ce qui a
influé sur l'expérience –
attitudes sociales, goûts,
difficultés pratiques,
ressources, commodité, etc.
Il faut pour cela sonder un
peu votre interlocuteur (voir
l'encadré).

Le moyen le plus facile de procéder 
à l'entretien est de passer en revue 
ensemble les notes prises par la 
personne interrogée, en lui 
demandant de les expliquer et en 
posant des questions au fur et à 
mesure. À la fin, récapitulez ce que 
vous avez compris à partir des 
notes que vous avez prises et 
demandez à votre interlocuteur de 
confirmer. 

Questions de l'entretien 

Ci-dessous, vous trouverez les 
questions à poser. Celles-ci sont à adapter en fonction des réponses de 
l’interviewé. En effet, si celui-ci répond déjà à une question ultérieure, il est 
inutile de la poser à nouveau. Toutefois, si une partie de la réponse n’a pas été 
fournie, il est utile de creuser davantage par exemple en reformulant la question. 

Prenez des notes claires : vous serez peut-être amené à vous y référer pendant 
les travaux dirigés. 

Sonder L'interlocuteur 

Un bon intervieweur ouvre la voie à son 
interlocuteur pour lui permettre 
d'exprimer ce qu'il ressent et ce qu'il 
pense. Il écoute attentivement, exploitant 
les ouvertures pour voir où elles mènent.   

Les choses à faire : 

• Poser des questions ouvertes –

• Pouvez-vous préciser ?

• Montrer de l'intérêt – Vraiment ?
Et ensuite, que s'est-il passé ?

• Demander les raisons – Pourquoi
cela ?

• Inviter à poursuivre – Et donc vous
avez pensé que… ?

• Demander des exemples et des 
détails –  Qu'ont-ils dit 
exactement ?

• Répéter ce que la personne vient de
dire – Vous dites que vous avez
oublié ?

Les choses à ne pas faire : 

• Poser une salve de questions

• Parler trop longuement

• Exprimer des opinions personnelles
tranchées
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Changer votre alimentation : interview 

Personne interrogée (nom) :  
 

1. Avais-tu déjà essayé de modifier ton régime alimentaire ? Comment ?
Ce changement a-t-il duré ?

2. Qu'as-tu décidé de modifier cette fois-ci, dans le cadre de cette expérience ?
Qui / qu'est-ce qui t'a poussé à continuer ? (exemples : habitudes, goûts, vie
sociale, commodité, coût)

3. Pourquoi voulais-tu changer cela ? (Si réponse pas déjà fournie à la
question 2)

4. Quelle stratégie as-tu adoptée ?
Était-ce une bonne stratégie ? Facile ? Légère ? A-t-elle bien fonctionné ?
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5. Peux-tu m'indiquer ce que tu as noté dans ton journal au jour le jour ?
Quelles difficultés as-tu rencontrées ?
As-tu bénéficié d'une aide ou d'un soutien ?

6. Qu'ont dit les gens autour de toi ?
Étaient-ils encourageants ou décourageants ?

7. Ton expérience a-t-elle réussi ?
Pourquoi / Pourquoi pas ?

8. Penses-tu que tu continueras ?
Pourquoi / Pourquoi pas ?

9. Quels changements de ton environnement t'auraient aidé ?
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10. Quel message aimerais-tu faire passer à tous au sujet de cette expérience ?

Je vais maintenant récapituler ce que j'ai retenu de notre entretien. Corrige-moi si 
j'ai mal compris. 
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Corrigé

Corrigé de l'activité 1. Réussites, réussites partielles et impact inconnu 

Le fait que les gens aient appris beaucoup de choses ou aient apprécié le 
programme est une bonne chose, mais ont-ils changé de comportement ?  
N'oubliez pas que le critère principal est  

une amélioration intentionnelle, et durable, des pratiques alimentaires. 

Degré de 
réussite ? 

Justifiez votre appréciation 

A. Écoles au 
Niger 

Assez 
élevé 

Les enfants ont de toute évidence enrichi 
leurs connaissances. Nous ne pouvons pas 
établir avec certitude dans quelle mesure ils 
ont modifié leurs pratiques alimentaires, car 
nous ne disposons que d'autoévaluations (ce 
que les enfants ont déclaré) et non 
d'observations. En outre, nous ne savons pas 
si les changements indiqués ont été durables. 

B. Jeunes filles 
guides contre 
l'anémie 

Incon
nu / 
Assez 
élevé 

Les jeunes filles ont acquis des connaissances 
et le programme a été une réussite sur le plan 
social (applicable dans la pratique, pertinent, 
soutenu par la communauté et populaire). 
Cependant, on ne sait pas quel a été son 
impact sur les pratiques alimentaires au sein 
de la communauté. 

C. Vitamine A 
et horticulture 

Très 
élevé 

Le programme a assuré un accès à des 
aliments riches en vitamine A cultivés dans les 
potagers familiaux, a augmenté les 
connaissances et, en 3 ans, a eu un impact 
mesurable, et durable, sur les pratiques et sur 
la santé. 
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D. Cinq par 
jour 

Pas 
très 
élevé 

On a constaté une évolution des 
connaissances et de la sensibilisation, mais 
les comportements n'ont pas beaucoup 
changé. 

Quelques commentaires pertinents extraits des réponses d'autres étudiants 

Écoles au Nigeria. « L'intervention est plutôt une réussite… Elle a permis 
d'évaluer les connaissances transmises. Cependant, même si les enfants passent 
un test et "déclarent" qu'ils mangent correctement, cela ne veut pas 
nécessairement dire qu'ils mangent réellement mieux. Les chercheurs n'avaient 
aucun moyen de vérifier ni de déterminer si les enfants consommaient 
effectivement les aliments en question ; aucun élément ne permettait de 
constater une évolution des habitudes alimentaires. » 

Jeunes filles guides contre l'anémie. « Initiative populaire, important soutien de 
la communauté, mais impossible d'évaluer l'impact. » 

Vitamine A et horticulture. « Le projet a élargi l'accès à des aliments riches en 
vitamine A et a débouché sur une amélioration mesurable (qui s'est révélée 
durable) des pratiques, des connaissances et de la santé. » 

Cinq par jour. « Pas une grande réussite : les changements ont été constatés 
dans le niveau des connaissances principalement, mais pas dans les pratiques 
alimentaires, peut-être parce qu'aucune mesure n'a été prise pour rendre 
l'environnement plus propice à l'application des principes que les concepteurs du 
programme prônaient. » 

Corrigé de l’activité 2. Anémie En Inde 

a. Classez les différents besoins

Quels types de besoins ? (A / B / C/ D/ E / F/ G) 

Conditions et ressources (y compris les services) B, C 

Connaissances, attitudes, perceptions, croyances A, E, G (pour la 
communauté) 
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Pratiques et compétences D, F 

Préférences alimentaires F 

Soutien social E, G (pour les 
familles) 

b. Comment l’éducation nutritionnelle peut-elle aider à résoudre ces
problèmes ?

Besoins mentionnés Comment l’éducation nutritionnelle est-elle 
impliquée ? 

A « En savoir plus sur 
l'anémie. » 

Il s'agit ici de la vision classique du type 
d'information que doit apporter l'éducation 
nutritionnelle.   

B « Les aliments 
adéquats doivent être 
disponibles et 
abordables. »   

L'éducation nutritionnelle pourrait s'adresser 
aux consommateurs, afin d'aider la 
communauté dans son ensemble à déterminer 
les aliments qu'elle souhaite consommer et à 
les demander dans les magasins et sur les 
marchés. La demande crée l'offre et entraîne 
une diminution des prix. 

C « Le fonctionnement 
des services de santé 
doit être amélioré. »  

Ce problème renvoie aux conditions, mais 
aussi à l'éducation. Les communautés 
obtiennent des services de meilleure qualité si 
elles sont conscientes des conseils nutritionnels 
et du soutien qu'elles sont en droit d'attendre 
et si elles ont assez d'assurance pour les 
demander (Bjorkman et Svensson 2009). Cette 
assurance, que l'on peut acquérir par 
l'apprentissage et la pratique, est une aptitude 
à la vie quotidienne (glossaire). 

D « Les femmes 
enceintes doivent 
prendre leurs 
comprimés de fer. »  

La prise de comprimés nécessite une éducation 
sur de nombreux points : les femmes doivent 
savoir à quoi servent les comprimés, ce qui 
peut se passer si elles ne les prennent pas, à 
quelle fréquence elles doivent les prendre et 
qu'il est essentiel de suivre le traitement 
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Besoins mentionnés Comment l’éducation nutritionnelle est-elle 
impliquée ? 

jusqu'au bout. Elles doivent en outre être 
convaincues de l'importance de tout cela.  

E « Tous les membres 
de la communauté 
devraient être 
conscients des 
risques… »  

Ils doivent savoir ce que les femmes enceintes 
devraient faire, leur apporter leur soutien, leur 
rappeler les choses qu'elles oublient de faire, 
leur faciliter la tâche. 

F « Inclure des aliments 
riches en fer dans le 
régime alimentaire et 
savoir comment les 
préparer pour qu'ils 
soient savoureux » 

Il convient de développer les compétences des 
personnes qui font la cuisine et d'apporter aux 
familles des connaissances sur les régimes 
alimentaires. 

G « Soutien et 
compréhension de la 
part des familles » 
(voir E)  

Voir (E) 

Corrigé de l’activité 3. Poisson en poudre 

Cette activité est évaluée, des commentaires de rétroactions seront fournis par 
votre enseignant. 

Corrigé de l’activité 4. De bonnes habitudes alimentaires 

a. Diviser les bonnes habitudes alimentaires en habitudes, compétences et
aptitudes à la vie quotidienne.
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Bonnes habitudes de vie Habitudes Compétences Aptitudes à 
la vie 

quotidienne 

Résister à la malbouffe, aux aliments 
malsains   

X X 

Préparer correctement les aliments X X 

Se laver les mains avant de préparer 
les repas, de manger ou de nourrir 
des enfants    

X 

Nourrir correctement les nourrissons 
et les jeunes enfants    

X X 

Prêter attention à la valeur 
nutritionnelle des aliments que l'on 
achète    

X X 

Ne pas avoir peur d'essayer de 
nouveaux aliments    

X 

Savoir détecter les informations ou 
les convictions trompeuses sur les 
aliments et les produits alimentaires 

X X 

Adopter une nouvelle habitude et s'y 
tenir   

X X 

Savoir reconnaître un bon aliment  X X 

N.B. les autres questions (b, c, d) sont toutes subjectives ou personnelles. 

Corrigé de l’activité 5. Premier aperçu des composantes du processus 

a. Votre propre expérience de changement d'alimentation

• Vous avez déjà franchi certaines de ces étapes – par exemple
4 (prendre la décision d'agir)

• Il vous en reste d'autres à aborder – par exemple
5, 6, 7, 8 (s'essayer à de nouvelles pratiques ; examiner les méthodes, les
moyens et les obstacles ; pratiquer ; recueillir et donner un retour
d'information – votre réponse dépend du stade où vous en êtes dans votre
expérience)
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Même si vous êtes bien au fait des questions de nutrition, le processus qui 
vous amène à changer vos propres pratiques demande beaucoup plus que 
des connaissances. Comprendre le problème et y remédier sont deux choses 
totalement différentes. 

• Certaines parties du processus ne sont pas encore d'actualité ? Exemple :

Les composantes 9 et 10 (pérennisation et transmission) sont des actions à 
long terme qui concernent l'avenir.  

b. Classement des éléments

• Les numéros indiquent un classement possible. Dans quel ordre les
classeriez-vous ?

Plusieurs ordres sont possibles. Comparez votre classement à celui de vos 
camarades. 

c. Quelles sont les composantes les plus importantes du processus ?

Elles le sont toutes, l'important est que vous justifiez solidement votre 
choix. Exemples : 

6. Examiner les méthodes, les moyens et les obstacles

Les gens doivent réfléchir à la manière d'aborder le changement et aux 
solutions à adopter face aux difficultés rencontrées. Il est également utile de 
confronter les expériences et d'écouter comment les autres s'y sont pris. 

7. Pratiquer et suivre ses progrès

La pratique est nécessaire si l'on veut installer de nouvelles habitudes et 
développer des compétences. Le suivi des progrès renforce la motivation, car 
il permet de voir qu'on avance. Les gens ont rarement le réflexe d'évaluer 
leurs propres progrès. 

Corrigé de l’activité 6. Etude du cas de Yasmine, de Christiane, Arielle et 

Sandrine 

Cette activité sera discutée durant le travail dirigé. 

Corrigé de l’activité 7. Prolongement du cas  

Cette activité sera discutée durant le travail dirigé. 
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Corrigé de l’activité 8. Décomposition du processus 

a. Phase de motivation et phase d'action

La séparation entre les deux phases peut se situer à l'étape 4 ou 5. La phase
d'action pourrait même débuter à l'étape 3.

b. Étape 2. En quoi l'étape 2 est-elle nécessaire ? Pourquoi ne pas passer
directement de l'étape 1 à l'étape 3 (du problème à la solution) ?

• Il faut déterminer ce que les gens font et pensent et comment ils
perçoivent les choses, car il s'agit du point de départ du changement,
de la « référence ».

• Il faut découvrir ce qui influe sur le comportement des gens (ressources,
circonstances, autres personnes), car ces influences favoriseront ou
entraveront le processus.

• Cette étape est très importante pour amener les gens à être acteurs de
leur changement. Ils doivent être impliqués à cette étape, comme à
toutes les étapes du processus de changement de comportement. On
parle alors de « participation active » des gens.

Une bonne réponse d'un étudiant 

« La deuxième étape est très importante, car elle marque le moment où 
l'éducateur ou la personne elle-même s'attache à examiner les attitudes, les 
perceptions, les circonstances locales que l'on pourrait utiliser comme point 
de départ pour amener un changement. Il faut comprendre ce que les gens 
pensent et savent déjà, et ce qui les influence, pour prendre une décision 
éclairée lors du choix des solutions à tenter. Ce travail peut se faire par le 
dialogue, l'observation, les expériences. » (Asantewaa, Ghana) 

c. Phase d'action et pratique

• Combien de composantes de la phase d'action font référence à la notion
de pratique ?

Trois. 

• Pourquoi sont-elles si nombreuses ?  S'agit-il de pratiques différentes ? On
distingue plusieurs types de pratique :

Expérimenter (s'essayer à de nouvelles pratiques) 
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Cultiver l'habitude progressivement, jusqu'à en faire une seconde nature 
(pratiquer et suivre ses progrès) 

Pérenniser les pratiques (faire en sorte qu'elles se perpétuent). 

Les trois sont nécessaires.    

d. Participation et rôles

Diriez-vous que certaines de ces actions sont uniquement affaire de 
spécialistes, les participants n'ayant aucunement besoin de les réaliser ? Si 
vous pensez que c'est le cas, donnez un ou deux exemples et indiquez 
pourquoi. 

Votre réponse à cette question indique dans quelle mesure vous adoptez 
une optique « participative ». 

A. Point de vue de la recherche. Dans de nombreuses interventions, les 
activités sont menées uniquement par les chercheurs – analyse des pratiques 
existantes (2), recherche de solutions (3) et évaluation des résultats (8). Les 
participants peuvent voir leur rôle se limiter à répondre à des questions et 
sont rarement tenus informés des constatations. Cette situation s'explique 
par la rigueur et le savoir-faire nécessaires pour obtenir des résultats fiables 
sur le plan statistique. 

B. Point de vue de l'éducation. Les participants doivent réaliser toutes les 
actions afin de bien comprendre ce qu'ils sont en train de faire. Ils doivent par 
exemple analyser leurs propres pratiques au départ, rechercher des solutions 
et examiner les changements qu'ils ont apportés. Ils pourront avoir besoin 
d'aide au cours de ces activités et ne seront pas en mesure de les mener 
comme le ferait un chercheur, mais ils doivent participer au processus afin de 
bien comprendre tous les tenants et aboutissants, et afin d’être acteurs du 
changement et d’être en mesure de le pérénniser.  

Où vous situez-vous ? 
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Corrigé de l’activité 9. Les influences et les nouveaux apprentissages 

a. Les femmes indiennes préoccupées par l'anémie (section 2.3) avaient
conscience de l'ensemble de ces influences et besoins. Recherchez un
exemple de chacun de ces facteurs dans ce cas de référence.

Nouveaux apprentissages nécessitant des contributions et de la pratique

• Connaissances / perceptions nouvelles et essentielles

Connaître les causes de l'anémie

Savoir comment prendre les comprimés

Connaître les aliments permettant de lutter contre l'anémie

• Nouvelles habitudes et pratiques

Prendre les comprimés jusqu'au terme du traitement

Intégrer des aliments riches en fer dans le régime alimentaire

Demander des comprimés et des conseils au centre de soins

• Attitudes / valeurs / motivations

Comprendre / ressentir l'importance du problème de l'anémie pour toute la 
famille  

• Compétences, aptitudes à la vie quotidienne, confiance en soi / sentiment
d'efficacité personnelle.

Obtenir de meilleures prestations auprès des services de santé 

Améliorer la compréhension du problème par les familles  

b. Les femmes étaient aussi conscientes du fait qu’il y avait plusieurs influences
à prendre en compte. Recherchez un exemple de chacun de ces influences
dans ce cas de référence.

Influences à prendre en compte 

• Circonstances matérielles et économiques

Les familles ne peuvent pas s'offrir certains aliments.

• Normes sociales

La communauté n'admet pas qu'il s'agisse d'un problème.

• Autres acteurs (pairs, mentors, famille)
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Familles, personnel des centre de soins, communauté : tous doivent être 
davantage sensibilisés et offrir un soutien plus actif. 

• Environnements stratégiques, réglementaires et institutionnels

Les services de santé ne fonctionnent pas correctement. 

Corrigé de l’activité 10.  Approche déséquilibrée 

Ecoles au Nigéria, guides pour les filles, Vitamine A et agriculture et 5 par 
jour  

a. Laquelle de ces interventions a donné une grande importance aux
contributions nécessaires à l'apprentissage, mais ne s'est pas occupée de la
mise en pratique de cet apprentissage dans la vie réelle (phase d'action) ?

B) Jeunes filles guides contre l'anémie. Cette intervention ne visait pas
vraiment à améliorer le régime alimentaire des gens – même si l'on espérait 
probablement quelques retombées de ce type.   

Quelle était le résultat ? 

Il est donc peu probable que cet apprentissage ait eu comme effet immédiat 
un recul de l'anémie.  

b. Laquelle de ces interventions a beaucoup insisté sur la phase de motivation
(connaissances et persuasion), mais en négligeant un grand nombre
d'influences ?

D) Cinq par jour. Une campagne d'information très dynamique a été menée,
mais elle n'a guère tenu compte des questions d'accès, de concurrence, 
d'attitudes sociales, etc.   

Quelle était le résultat ? 

Un grand nombre de personnes ont donc été sensibilisées à l'importance de 
manger des fruits et des légumes, mais très peu d'entre elles ont 
effectivement augmenté la part de ces produits dans leur alimentation.  

Corrigé de l’activité 11. Maintien de l'équilibre 

Cette activité est évaluée, des commentaires de rétroaction seront fournis par 
votre enseignant. 
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Corrigé de l’activité 12. Parties essentielles du processus : opinions personnelles 

Les choix de l’étudiant contribuent à l’activité 18. 

Corrigé de l’activité 13. Le vocabulaire de la communication 

Message implicite  (4) 

Les enfants apprennent à l'école qu'ils 
devraient manger davantage de fruits 
et de légumes. On leur distribue 
ensuite un repas scolaire composé 
d'une bouillie à base de céréales, de 
farine de soja, d'eau et d'un peu 
d'huile. Quelle idée ces enfants se 
font-ils d'un bon repas ? 

Le message explicite est que les 
enfants devraient manger 
davantage de fruits et de 
légumes ; le message implicite est 
que ce n'est pas grave de ne pas 
en manger. 

Communication verbale et non 
verbale (3) 

Un travailleur sanitaire qui souhaite 
présenter le concept des groupes 
d'aliments et expliquer ce qu'est un 
bon régime alimentaire dispose de 
plusieurs options : expliquer le 
concept, montrer les aliments, 
montrer des photos. 

Expliquer relève de la 
communication verbale ; montrer 
des aliments ou des photos relève 
de la communication non verbale. 
Les deux vont souvent de pair. 

Communication unidirectionnelle 
et communication interactive (1) 

Un programme sur la santé est diffusé 
à la radio chaque semaine et aborde 
parfois des questions d'alimentation 
ou d'hygiène alimentaire. Il s'agit 
généralement d'un bref exposé, mais 
lors de certaines émissions, les gens 
peuvent poser leurs questions par 
téléphone. 

L'émission de radio elle-même est 
un mode de communication 
unidirectionnelle, mais le 

Communication descendante (2) 

Des messages sur l'alimentation des 
enfants ont été élaborés par le 
Ministère de la santé et figurent sur 
toutes les fiches de santé en 
possession des mères. L'infirmière du 
centre de soins se sert de ces 
messages pour indiquer aux mères la 
façon dont elles doivent nourrir leur 
bébé. Les mères acquiescent à tout ce 
qu'on leur dit, mais ne suivent pas 
toujours les conseils. 

Les messages viennent d'en haut – 
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téléphone est un mode de 
communication interactive 
(dialogue). 

d'abord du Ministère, puis de 
l'infirmière. Les gens peuvent 
réagir face à ce type d'information 
de la même façon qu'ils le font 
face à d'autres autorités. 

Corrigé de l’activité 14. De quel type de communication s'agit-il ? 

Il s'agit d'un monologue, donc unidirectionnel, descendant, adressé à un 
public passif, et principalement destiné à informer ou à persuader. Ce type de 
communication est courant dans les conférences ou les conseils en matière 
de santé. 

Limites. Si ce mode de communication est le seul que nous employions, nous 
ne pouvons pas déterminer : 

• Ce que les gens savent ou devraient savoir, comment ils agissent ou quel
est leur sentiment sur le sujet, donc nous ne pouvons pas répondre à leurs
besoins ;

• De quelle manière les gens appréhendent ce qui leur est dit, donc nous ne
pouvons pas savoir s'ils ont bien saisi le sens du message ;

• De quelle manière les gens réagissent à ce qui leur est dit, donc nous ne
pouvons pas savoir s'ils sont réceptifs au message ;

• Comment les gens agiront par la suite, donc nous ne pouvons pas juger
de l'efficacité de la communication.

Corrigé de l’activité 15. Qui dit quoi à qui ? 

a. Tableau général de l'intervention :

• Les gens qui parlent le plus sont les enfants.

• Les gens qui accomplissent le plus de tâches d'organisation et de
facilitation sont les enseignants et le personnel de l'école.

• Les nouvelles connaissances et perceptions viennent des enfants plus âgés,
des enseignants, des parents.
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• Les rôles des parents consistent à examiner le programme, écouter les
enfants, faire des suggestions, apporter leur soutien.

b. Pensez-vous que ce programme puisse fonctionner ?

La question b) donnera lieu à une discussion en travaux dirigés. 

Corrigé de l’activité 16. Le guide-accompagnateur 

Certaines activités (1, 7 et 8, si elles ne font pas l'objet d'une séance de suivi) 
sont plutôt des méthodes de communication directives, unidirectionnelles 
(SE) ; les autres sont des processus plus consultatifs et interactifs (GA). Ce que 
vous recherchez, c'est le juste dosage.  

Corrigé de l’activité 17. Maintien de l’equilibre  

Cette activité sera discutée durant le travail dirigé. 

Corrigé de l’activité 18. Points de vue 

Cette activité est évaluée, des commentaires de rétroactions seront fournis par 
votre enseignant. 
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Glossaire 

Vous trouverez des explications plus exhaustives de la plupart de ces termes 
dans le glossaire principal du cours. 

Aptitudes à la vie quotidienne. Les capacités psychologiques et sociales qui aide 
une personne à gérer sa vie – par exemple avoir de bonnes relations 
interpersonnelles, faire face aux difficultés avec le temps, prendre des décisions, 
voir le bon côté des choses. 

Cinq par jour. Le nom de plusieurs programmes ayant le but d’encourager la 
consommation d’au moins cinq portions de fruits et légumes par jour.  

Groupe témoin. Dans le cadre d’une expérience scientifique, le but est de voir 
les effets d’une intervention donnée. Cela se fait par la mise en œuvre de 
l’intervention avec un groupe expérimental et en comparant les résultats avec un 
groupe similaire témoin qui ne bénéficie pas de l’intervention.  

Retard de croissance. Niveau de croissance insuffisant par rapport à l’âge, qui 
reflète un apport inadéquat en énergie et en nutriments généralement dus à des 
épisodes prolongés ou cumulés de sous-alimentation et / ou des infections à 
répétition. Les effets du retard de croissance incluent un retard de 
développement moteur, des fonctions cognitives sous-développées, et une faible 
performance scolaire. 

Sentiment d’efficacité personnelle. La croyance d’une personne qu’elle peut 
réussir dans une situation donnée. 
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Définitions relatives au suivi et à l'évaluation 

Évaluation, analyse, 
appréciation  

Tous ces termes ont à peu près le même sens. Certains 
sont parfois utilisés dans des contextes particuliers, 
mais c'est le terme d'évaluation qui prévaut. Ainsi, on 
dira : 

• Evaluation de l'impact ;

• Evaluation des étudiants ;

• Evaluation à mi-parcours et évaluation finale
pour désigner les examens réalisés au cours et à
la fin du projet.

Évaluation (s'applique 
à tous les types 
d'évaluation) 

Collecte et analyse intentionnelles, systématiques et 
minutieuses d'informations utilisées pour rassembler 
des éléments de preuve sur l'efficacité et l'impact des 
programmes, honorer ses obligations redditionnelles et 
déterminer les domaines qui nécessitent des 
changements et des améliorations. (Wall, n.d.)  

Évaluation de l'impact Analyse systématique d'un changement durable ou 
important – positif ou négatif, escompté ou imprévu – 
introduit dans la vie des gens par une action ou une 
série d'actions. (Roche, 1999) 

Évaluation de 
programmes 

Méthode systématique de collecte, d'analyse et 
d'utilisation d'informations destinées à répondre à des 
questions sur des projets, des politiques et des 
programmes, en particulier sur leur efficacité et leur 
efficience. Elle englobe toutes les formes d'évaluation, 
et peut aussi évaluer la recherche formative, la 
conception, la planification, le rapport coût-efficacité 
et la pérennité. (Rossi et al. 2004) 

Évaluation des effets 
directs  

Également appelée « évaluation récapitulative ». 
Évaluation de l'efficacité avec laquelle une intervention 
produit les idées, les compétences et les changements 
de comportement escomptés au sein d'une population 
cible. L'hypothèse fondamentale est que les effets 
directs peuvent être attribués à un ensemble précis 
d'activités. (Adapté de CDC 2013) 
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si le budget alloué a été dépensé comme prévu, afin 
d'analyser les raisons des écarts par rapport aux 
prévisions et de décider comment remettre les activités 
sur la bonne voie. (Adapté de Wikipedia 2015 ‘Project 
management’). 
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Vérification de l'état d'avancement de la mise en 
œuvre visant à déterminer (par exemple) si les activités 
ont été réalisées comme prévu et dans les délais 
impartis, si les produits sont conformes aux attentes ou 
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1. Prévention du retard de croissance dans une
communauté rurale

Introduction 

Bien manger est l'une des principales routes menant à une vie 
longue, saine et prospère. Se tromper de route peut conduire au 
désastre : personnel, social et économique.  

L'histoire que nous vous proposons ici décrit les étapes qui 
permettent aux gens de prendre la bonne route et de la suivre. 

Retard de croissance 

Tout d'abord, récapitulons ce que nous savons du retard de croissance : 

Les enfants qui en souffrent sont petits, malingres et lents. 

Le retard de croissance peut handicaper les enfants à vie. 

Il résulte d'une mauvaise nutrition maternelle, de carences dans l'alimentation 
des enfants et de maladies connexes. 

Il est facile à mesurer. 

mais 

bien souvent, il n'est pas détecté par les parents 
et par les communautés. Il n'est ni difficile ni  
coûteux à prévenir.  

et 

les parents sont très motivés lorsqu'il s'agit de la 
bonne santé de leurs enfants. 

pourtant 

il a été très difficile de faire reculer le retard de 
croissance jusqu'ici. 

Vie longue, 

saine et prospère 
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Les protagonistes 

Pour raconter cette histoire, nous devons nous intéresser aux protagonistes afin 
de déterminer ce qui les influence et comment ils voient les choses.  

Les voici : 

©
Cl

ip
ar

t 

Im
ag

es
 ©

FA
O

/I
va

n 
Gr

ifi
 

Unité 4 : Comment encourager l’adoption à une alimentation  saine ? 
Support de cours 

4

Unité 4 : Comment encourager l’adoption à une alimentation saine ? 
Support de cours 



 
 

L'histoire : le retard de croissance dans une communauté 

rurale 

Partie A. Quel est le problème ? 

Scène 1 

Les jeunes mères Arielle et Sandrine sont amies, originaires du même village. Nous les 
retrouvons au centre de soins où elles sont venues pour la visite mensuelle de leurs 
bébés, âgés respectivement de sept et huit mois. 

Yasmine, la travailleuse sanitaire, est consciencieuse. Elle demande si les bébés ont été 
malades, s'ils ont l'air heureux, s'ils marchent ou parlent. Elle les pèse et les mesure, et 
note les résultats ainsi que la date.   

Ensemble, elles regardent les courbes sur la fiche de croissance. Les deux bébés 
grandissent, mais un peu lentement. Yasmine se renseigne sur leur alimentation. 

 

 

Arielle et Sandrine demeurent silencieuses.  
Elles n'avaient jamais entendu ce conseil auparavant. 

Comment les nourrissez-vous 

maintenant ? Que mangent-ils ? 

Il faudrait leur donner de la bouillie 

plus épaisse et plus riche. Chaque fois 

que vous le pouvez, mélangez-y de la 

purée de légumes, de l'arachide 

pilée, un petit morceau de poisson, 

de poulet ou de foie écrasé. 

Nous continuons de les allaiter. Nous 

leur donnons aussi de la bouillie. 
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Peut-on vraiment nourrir un bébé 

comme ça ? 
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Scène 2 

De retour chez elles, Arielle et Sandrine discutent avec des amies et des 
membres de leur famille de l'alimentation des bébés. Leurs interlocutrices sont 
intéressées, mais elles ne sont pas convaincues. 

Autres opinions 

Amélie, la femme riche, n'est pas du tout d'accord avec 
Yasmine. Elle achète des aliments pour bébé au magasin, et 
aussi des biscuits et des friandises. Elle dit que son enfant 
adore cette nourriture, et que c'est plus simple. 

Christiane, la travailleuse sociale communautaire, est tout  
à fait d'accord avec Yasmine. Globalement, elle donne à son 
bébé la même chose qu'au reste de la famille. Elle est pauvre, 
mais ses enfants sont tous grands, forts et en bonne santé. 

Les enfants en bas âge ont 

besoin d'aliments tendres et 

légers. Ce qui compte, c'est  

qu'ils en aient suffisamment.

On ne peut pas donner  

de la viande à des bébés!  

Ils ne savent pas mâcher! 

Nous ne pouvons pas nous 

offrir ce genre de nourriture. 

La bouillie, c'est bien assez. 
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Les grand-mères du village sont partagées. Aïcha pense que la 
croissance des enfants est un signe de bonne santé ; Rakia pense 
que c'est Dieu qui en décide. Tout le monde convient que les  
grand-mères doivent être consultées. 

Arielle et Sandrine ne savent pas quoi penser. Elles envient Amélie, 
mais elles respectent Christiane. Elles aimeraient que leur mère et 
leur belle-mère aient un avis clair sur la question. 

Elles ne sont pas persuadées que le changement d'alimentation 
proposé soit important. Personne d'autre ne change, alors elles 
ne font rien. 

Partie B : Aller de l'avant 

Scène 3 

Une semaine plus tard, Yasmine se rend au village d’Arielle et de 
Sandrine pour organiser une démonstration culinaire. L'activité 
s'inscrit dans une initiative nationale de réduction du retard de 
croissance, aussi le chef du village accueille-t-il Yasmine 
officiellement.  

Toutes les mères de jeunes enfants assistent à la démonstration. 

Yasmine et Christiane expliquent ce qu'est le retard de croissance 
au moyen d'une affiche. Elles montrent les aliments que les 
nourrissons et les jeunes enfants devraient manger, et expliquent 
pourquoi. 
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Grâce à ces aliments, les 

enfants seront forts, en  

bonne santé et intelligents. 

S'ils mangent uniquement 

de la bouillie liquide, ils 

seront petits, malingres  

et lents. 
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Déroulement de la démonstration  

Tout le monde prépare de bonnes choses à manger. Les adultes goûtent, et les 
nourrissons et les jeunes enfants finissent les plats. 

Malheureusement, il n'y a pas assez de 
nourriture pour tout le monde, et les enfants 
les plus âgés sont emmenés à l'autre bout du 
village. Les grand-mères les accompagnent 
pour les calmer. Les enfants peuvent sentir les 
plats et ne sont pas très contents. Les grand-
mères ne peuvent pas assister à la 
démonstration et se sentent exclues.  

Scène 4 

Arielle, Sandrine et plusieurs autres mères sont désormais convaincues que les 
nouveaux aliments valent la peine d'être essayés avec leurs enfants – et elles ont 
une idée de ce qu'il faut faire. Elles décident de s'entraider pour cuisiner. 
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Partie C : Des hauts et des bas  

Scène 5 

Les mères testent les nouveaux aliments à la maison. Plusieurs 
problèmes se posent : 

 La préparation des repas prend plus de temps, car tous les
aliments doivent être réduits en purée.

 Les enfants apprécient certains aliments, mais pas tous.
Doivent-elles insister ?

 Sandrine confie son bébé à sa mère quand elle va travailler,
mais celle-ci ne veut pas préparer les nouveaux plats : elle dit
que c'est beaucoup d'histoires pour rien et qu'elle n'a pas le
temps. Elle fait remarquer qu'elle n'est pas allée à la
démonstration.

 Tout le monde prépare la même chose tous les jours. Il n'y a
pas tellement de choix.

 Personne n'a utilisé le livre de recettes jusqu'ici. Les femmes
ont oublié qu'il était là, et elles n'ont pas l'habitude de
chercher des idées dans les livres.

 Ce sont les maris qui achètent la viande. Ils oublient souvent
de rapporter un peu de foie pour le bébé.

 Pour Amélie, les mères perdent leur temps à cuisiner et
devraient plutôt acheter des aliments pour bébé. C'est
décourageant de l'écouter.

Scène 6 

Christiane invite Yasmine à revenir au village et demande au chef d'ouvrir la 
discussion. Toutes les mères viennent, et quelques maris aussi. Une invitation 
spéciale est adressée aux femmes âgées.  

Bienvenue, nous sommes contents de vous revoir.  

Nos familles ont testé ces idées et nous les aimons, 

mais certains problèmes se sont posés. Nous 

sommes tout à fait disposés à apprendre de vous, 

mais, maintenant, nous aimerions que vous nous 

écoutiez. 

Le chef du village accueille Yasmine. 
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Christiane anime la réunion. Une longue discussion s'ensuit, et plusieurs 
solutions sont proposées. 

À la fin, Yasmine félicite tout le monde. Elle déclare qu'ils vont dans la bonne 
direction. S'ils continuent ainsi, leurs enfants grandiront bien, tomberont moins 
souvent malades et seront intelligents, heureux et plein d'énergie. 

Elle fait également quelques suggestions sur la façon de suivre les progrès 
réalisés. 

Suivre les progrès : les suggestions de Yasmine 

Pères : Essayer de comprendre les fiches de croissance des enfants. 

Familles : Noter la fréquence à laquelle les enfants tombent malades. 

Femmes : Se réunir une fois par mois pour discuter des progrès accomplis et des 
problèmes rencontrés. 
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Partie D : Prendre de nouvelles habitudes 

Scène 7 

Quatre mois ont passé. Des progrès ont été accomplis. Christiane fait le bilan. 

 La communauté est désormais plus favorable aux nouveaux plats, et les
gens en comprennent l'utilité.

 Un certain nombre de femmes âgées et de maris encouragent l'adoption
des pratiques nouvelles dans leur propre ménage.

 Quelques familles ont commencé à faire pousser d'autres types de
légumes et de légumineuses. Les gens en donnent à leurs enfants, mais en
mangent aussi eux-mêmes.

 Christiane montre régulièrement l'affiche sur le retard de croissance (qui
commence maintenant à se déchirer et est toute tachée).

 Elle organise des réunions mensuelles pour maintenir l'intérêt des gens.

 Elle a également insisté sur le lavage des mains avant la préparation et
l'administration des repas.

 Certaines mères essaient les recettes du livre.

Mais c'est là que les difficultés commencent. L'enthousiasme suscité par les 
premières réunions a disparu depuis longtemps. Certains problèmes persistent. 
La participation aux réunions baisse : les gens sont davantage enfermés dans 
leurs habitudes (anciennes ou nouvelles), et ont déjà entendu tout cela avant.  

Même Christiane, qui est bénévole, souhaiterait passer à autre chose. 

J'ai envie d'autre chose ! 
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Scène 8 

Yasmine aimerait vraiment que la communauté suive elle-même ses progrès.  
C'est une idée nouvelle pour les gens du village. Ils ne semblent pas très 
intéressés par les chiffres et les mesures. 

En revanche, les parents sont intéressés à l'idée de suivre l'évolution de leurs 
propres enfants. 

 Les mères comprennent mieux les fiches de croissance. Certains maris les
consultent aussi.

 Les mères ont davantage conscience que le régime alimentaire des
enfants influe sur la fréquence à laquelle ils tombent malades.

Arielle explique à Yasmine comment elle note l'évolution de la santé de son 
bébé. 

L'idée est excellente, je vais la 

faire connaître !  

Quand le bébé est malade, je place un haricot dans 

une vieille tasse : un gros haricot si c'est grave. 

Jusqu'ici, il n'y a que deux petits haricots. Je suis 

contente! 

Les autres enfants pensent que c'est un jeu et 

veulent y participer. Hier, mon petit garçon s'est 

coupé au genou et m'a dit : « mets un GROS 

haricot dans la tasse ». 
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Partie E : Ne pas lâcher 

Scène 9 

La vie continue.  

 Constance, la sœur cadette de Sandrine, est enceinte pour la première
fois. Sandrine lui fait des recommandations sur la façon d'alimenter son
bébé, mais Constance reçoit des conseils différents de la part d'une autre
personne, sa belle-mère, qui est également la sœur d’Amélie.

 Yasmine change de travail. Elle va travailler au centre du district. Arielle
n'aime pas la nouvelle travailleuse sanitaire, qui ne semble pas savoir
grande chose sur l'alimentation des bébés.

Christiane décide d'organiser sa dernière réunion. Les questions suivantes seront 
abordées : 

 Que mangent les enfants maintenant ?

 Sont-ils en meilleure santé et se développent-il mieux ?

 Que peut-on améliorer ?

 Comment les futures mères vont-elles apprendre ce que nous savons ?

Des boissons fruitées seront servies en rafraîchissement. 
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Scène 10 

Lors de la réunion, les mères disent avoir trouvé l'expérience bénéfique. 

 Désormais, elles ajoutent souvent des légumes et des haricots ou du
poisson à la bouillie des bébés.

 Le lavage des mains est beaucoup plus fréquent.

 Les enfants grandissent bien, et il y a eu peu de maladies graves.

 Une mère apprend à élever des lapins pour avoir plus de viande.

Tout le monde convient que les futures mères ont besoin d'apprendre 
ce qu'il faut faire et pourquoi, mais il n'y a pas d'argent. La campagne  
du gouvernement est terminée. Plusieurs idées sont avancées : 

 Chaque mère expérimentée peut conseiller une future mère.

 Les mères et les grand-mères expérimentées peuvent devenir des
bénévoles officielles et organiser des démonstrations de cuisine.

 Les jeunes mères apprendront de façon naturelle.

 Les maris peuvent insister sur la nécessité d'alimenter correctement les
bébés.

Toutes ces idées ont toutefois soulevé des objections. Aucune décision n'est 
prise. 

Dans tous les cas, c'est l'heure de préparer le déjeuner, et il est mis fin à la 
réunion.  

Mon bébé joue de bon cœur et dans le 

calme pendant des heures. Je peux  

vaquer à mes occupations. 

Nous avons un excédent important de 

citrouilles et de feuilles de citrouilles ! 

Nous avons toutes reçu des graines 

gratuites.

Mon bébé n'a été malade 

qu'une seule journée. 

Les futures mères doivent 

apprendre à nourrir leurs 

bébés correctement. 
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2. Le processus d'apprentissage en éducation
nutritionnelle

On trouvera ci-après un modèle simplifié des principaux processus d'apprentissage à 
prendre en compte lorsqu'on élabore des interventions en éducation nutritionnelle.  La 
colonne du milieu comprend les étapes bien connues du processus de changement de 
comportement. À droite sont mentionnés les principaux facteurs externes influant sur 
ce processus, et à gauche, les types d'apprentissages nouveaux susceptibles de 
nécessiter des contributions sous une forme ou sous une autre. 
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3. Consommation de bananes à l'école Abba : mini-
étude de cas

Aucun repas scolaire n'est servi à l'école Abba. Les enfants dépensent leurs 
quelques sous pour acheter des friandises aux marchands à la grille. 

L'école tente d'encourager la prise de collations saines. Une réunion a déjà été 
organisée avec les parents, qui ont apporté leur soutien à l'initiative. De 
nombreux enfants des classes supérieures viennent déjà à l'école avec leur 
propre collation, à base de maïs grillé, de bananes plantains, de manioc, 
d'arachides ou de fruits.   

Il est temps pour les petites classes de rejoindre le programme. 

Scène 1 : En classe 

En classe, les enfants discutent des collations qu'ils achètent avec leur argent.  

L'enseignante dit que, personnellement, elle aime les bananes (elle montre les 
bananes). Elles sont saines, nourrissantes et bon marché. En plus, dit-elle, le 
sucre est mauvais pour les dents, et elle tient à garder ses dents.  

Scène 2 : Dans la cour 

À la récréation, l'enseignante envoie ses élèves trouver d'autres enfants qui 
mangent des collations saines, pour leur demander pourquoi ils le font.  
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Scène 3 : En classe 

De retour en classe, les élèves décrivent les fruits et les légumes qu'ils ont vu 
d'autres enfants manger. Ils établissent la liste des aliments de saison, et disent 
chacun ce qu'ils préfèrent. Ils évoquent la possibilité de venir à l'école avec ce 
type de collation, comme les enfants plus âgés, et promettent d'en discuter avec 
leurs parents. 
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Scène 4 : À la maison 

De retour chez eux dans l'après-midi, les enfants parlent à leurs parents de l'idée 
d'apporter des collations saines à l'école.  

Scène 5 : À l'école et en classe 

Le jour suivant, certains enfants apportent effectivement des collations saines, 
les montrent, les partagent et expliquent pourquoi elles sont bonnes. Ils 
montrent également l'argent qu'ils ont économisé. Ils recensent les « meilleures 
collations » (saines, bon marché, disponibles et faciles à préparer). Certains 
enfants les dessinent pour les afficher au mur. 

L'opération se poursuit pendant plusieurs semaines. Pendant la récréation, les 
enfants sont abordés par ceux d'une autre classe (plus jeunes qu'eux), qui 
démarrent le programme à leur tour.    

Lors de la réunion suivante de l'association parents-enseignants, les participants 
discutent des progrès réalisés et des problèmes rencontrés. 
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4. Journaux alimentaires, notes d'entretien et
rapports d'entretien

Journal alimentaire 1. Joanne, planificatrice déterminée 

Joanne souhaitait augmenter sa consommation de fruits et légumes « pour des 
raisons de santé et pour faire l'expérience du changement ». Sa stratégie était de 
manger à la maison ou de choisir des endroits servant des fruits et des légumes. 

Chaque jour, qu'avez-vous fait 
(ou n'avez-vous pas fait) 

Observations 

1er jour J'ai réussi à manger trois variétés de 
fruits et légumes. J'en ai acheté une 
partie, et j'en ai mangé dans des 
cafétérias qui en servaient. 

Je suis heureuse d'avoir 
atteint mon objectif. 

2e jour Je devais me rendre dans un endroit 
où je ne pourrais pas acheté à 
manger, alors j'ai emporté dans une 
boîte des oranges, des mangues, de la 
pastèque et une banane. 

J'ai fait ce que j'avais à faire. 
J'ai trouvé une solution (la 
boîte) pour les fruits, et j'ai 
mangé les légumes à la 
maison. 

3e jour J'ai réussi à manger de la corète 
potagère, des feuilles de manioc et de 
l'amarante. Pour ce qui est des fruits 
(que j'ai achetés moi-même), j'ai 
mangé du raisin, des bananes et des 
jaques. 

J'ai atteint mon objectif, mais 
je me suis rendue compte 
que je devais me préparer à 
des dépenses 
supplémentaires. Les fruits 
sont chers. 

4e jour J'ai mangé trois sortes de fruits et 
légumes. Des amies ont essayé de  
me persuader de manger des 
« malbouffe », mais je leur ai dit que 
je m'en tenais à mon plan. 

Ça a marché, même si mes 
amies se sont moquées de 
moi. Il faut s'en tenir à son 
plan, malgré les tentations 
environnantes. 

5e jour J'ai mangé quatre sortes de légumes 
en un repas (ma mère avait préparé 
une soupe de légumes). Ma mère 
avait aussi fait une salade de fruits, et 
j'ai donc mangé de plusieurs fruits. 

Les repas familiaux préparés 
par ma mère sont délicieux. 
J'ai donc atteint mon objectif. 
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Journal alimentaire 2. Albert, grand dormeur 

Albert avait l'habitude de manger seulement un ou deux vrais repas par jour, 
qu'il complétait avec des boissons gazeuses, des biscuits, des petits pains et des 
friandises. Son plan était de manger trois repas sains par jour. Sa stratégie 
consistait à prévoir ses repas et à les préparer en partie la veille au soir. 

Chaque jour, qu'avez-

vous fait 

(ou n'avez-vous pas fait) 

Observations 

1er jour Je n'ai pas pris de petit 
déjeuner ni de déjeuner.  
À la place, j'ai grignoté : 
chips de banane plantain, 
banane et d'arachides 
grillées. Au souper, j'ai 
mangé des haricots et de 
la banane plantain. 

J'ai eu du mal à appliquer mon plan, 
parce que je me suis levé tard et que j'ai 
été occupé toute la journée. Je n'ai pas 
trouvé le temps de cuisiner ni de faire des 
courses, ce qui fait que je n'ai pas mangé 
comme prévu. 

2e jour Je n'ai pas réussi à 
prendre un petit 
déjeuner, mais j'ai pris 
un bon repas le midi et le 
soir.

C'était le week-end, et j'ai été occupé 
toute la matinée par des tâches 
ménagères. En résumé, c'est une 
question de planification et de gestion du 
temps. 

« Je vais continuer, maintenant que 

je suis parvenue à surmonter toutes 

ces difficultés – dépenses 

supplémentaires, lieux où l'on ne 

trouve pas de fruits et légumes, et 

railleries des amies. » 
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3e jour J'ai pris seulement le petit 
déjeuner et le repas du 
soir, je n'ai rien mangé à 
midi. 

J'ai dormi toute l'après-midi, ce qui fait 
que j'ai sauté le déjeuner, mais j'ai 
beaucoup mangé au souper. 

4e jour J'ai pris un petit déjeuner 
et un déjeuner, mais je 
n'ai rien mangé au dîner. 

Je ne me sentais pas bien, alors j'ai dormi 
toute la soirée et j'ai sauté le repas du 
soir. 

5e jour J'ai mangé le matin, le 
midi et le soir, avec des 
fruits au déjeuner. 

J'ai tiré des enseignements de mes 
tentatives ratées, et mis au point une 
nouvelle stratégie : j'ai réorganisé mes 
activités de l'après-midi pour pouvoir 
manger le midi.  

Albert : 
« Maintenant que j'ai réussi une fois, je sais que je suis 

capable de continuer et de contourner les obstacles.  

Cela dit, bien que je puisse m'organiser, des imprévus 

peuvent contrarier ma nouvelle organisation. Je dirais 

que la probabilité que je réussisse à m'en tenir à mon 

plan est de 55 pour cent. » 
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Exemple de notes d'entretien 

Sama interroge M. N., qui a décidé de réduire sa consommation de sodas et 
d'aliments gras. 

1. Aviez-vous déjà essayé de modifier
votre régime alimentaire ? Comment ?  
Ce changement a-t-il duré ?    

Il a duré trois mois ; j'ai eu du mal à m'y tenir 
du fait des aliments proposés à la cafétéria. 

2. Qu'avez-vous décidé de modifier
cette fois-ci ?  Que faisiez-vous avant ? 

Qui / qu'est-ce qui vous a poussé à 
continuer ? (exemples : habitude, goûts, 
vie sociale, commodité, coût) 

J'ai décidé d'arrêter de boire des boissons 
gazeuses sucrées et de ne plus manger 
d'aliments très gras. Avant, je buvais trois 
bouteilles de coca-cola par jour, une par 
repas. Ce sont mes amis qui m'influençaient, 
car ils faisaient la même chose. 

3. Pourquoi vouliez-vous changer ? Pour être en bonne santé. Ce sont mes 
camarades de classe qui m'ont parlé des 
effets des mauvaises pratiques alimentaires, 
puis j'ai noté certains signes sur moi-même, 
en particulier une prise de poids, et je me 
sentais fatigué dès que je marchais, même sur 
une distance très courte, alors j'ai décidé de 
changer immédiatement. 

4. Quelle stratégie avez-vous adoptée
pour changer ?   

Était-ce une bonne stratégie ? Facile ? 
Légère ?  A-t-elle bien fonctionné ?   

Manger plus de légumes et de fruits et boire 
plus d'eau à la place des boissons gazeuses 
sucrées.   

La stratégie était bonne, mais difficile à suivre, 
car j'étais dépendant du coca-cola.   

5. Pouvez-vous m'indiquer ce que vous
avez noté dans votre journal au jour le 
jour ?  

Le changement a-t-il été facile ? Quelles 
difficultés avez-vous rencontrées ?  

Avez-vous bénéficié d'une aide ou d'un 
soutien ?  

Je me suis débrouillé seul, sans soutien.   Ça 
n'a pas été facile. J'ai eu du mal à me procurer 
des fruits et des légumes en grande quantité, 
pour des questions de prix et de disponibilités. 

6. À qui en avez-vous parlé ? À l'un de mes camarades de classe. J'ai été 
surpris, car je ne connaissais pas les effets des 
boissons gazeuses. 

7. Votre expérience a-t-elle réussi ? Oui. 
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8. Pensez-vous que vous continuerez ? Je prévois de continuer, car c'est un 
comportement sain, et que cela améliorera 
mon état de santé. 

9. Quels changements dans votre
environnement vous auraient aidé ? 

Des fruits et légumes moins chers, et moins de 
sodas en vente partout. 

10. Quel message aimeriez-vous faire
passer à tous au sujet de cette 
expérience ? 

Pour être en bonne santé, il faut faire 
attention à ce qu'on mange. 

Exemple de rapport d'entretien 

Certains étudiants ont également rédigé des rapports à la suite de leurs 
entretiens. 

Modifier une habitude alimentaire : rapport 

Personne interrogée : Béatrice 

Intervieweur : Nicolas 

a. 1. Description de l'expérience (problématique, pratique actuelle, changement 
proposé et justification, modifications apportées, réussite de l'entreprise, 
perspectives de pérennisation) 

b. Béatrice avait pour habitude de boire au moins 300 millilitres d'alcool tous les

deux jours. Maintenant, elle change, et prend un verre de yaourt à la place d'un

verre d'alcool. Elle le fait parce qu'elle veut avoir un enfant. Elle sait que l'alcool

serait nocif pour son futur bébé, et elle pense donc que c'est le moment idéal

pour arrêter. Elle tient bon, mais ses amis ne veulent pas qu'elle renonce à boire

lorsqu'elle est en leur compagnie.

c. 2. Autres aspects de l'expérience (obstacles, motivations, réactions, etc.) 
d. Certains amis avec lesquels Béatrice avait l'habitude de boire lui manquent.

Néanmoins, elle est fermement décidée à avoir un bébé en bonne santé. Les

réactions de ses amis pourraient entraîner des désagréments.

3. Conclusions (points importants relatifs au changement de régime
alimentaire) 

e. Le changement d'habitude de Béatrice est très important, car boire de l'alcool

pourrait nuire à la santé du futur enfant, voire provoquer sa mort prématurée.

Elle s'est donc promis de tenir bon.

Unité 4 : Comment encourager l’adoption à une alimentation  saine ? 
Support de cours 

23

Unité 4 : Comment encourager l’adoption à une alimentation saine ? 
Support de cours 



 
 

5. Réferences

Björkman, M., & Svensson, J. (2009). Power to the people : evidence from a 
randomized field experiment on community-based monitoring in Uganda. 
Quarterly Journal of Economics, 124(2), 735–769.  

Bremner, P., Dalziel, D., & Evans, L. (2006). Evaluation of the 5 A Day

Programme. Final Report. London : Big Lottery Fund. 

Cashin, K. (2006). Guides (scouts féminins) : prévention de l’anémie en Afrique et

d’Est et du Sud. Présentation power point. Disponible en anglais au lien 
suivant : http://www.powershow.com/view/5dbd-
NDAxZ/Girl_Guides_Prevention_of_Anemia_in_East_powerpoint_ppt_pr
esentation 

CHETNA (Centre pour la santé l’éducation, la formation et la sensibilisation en 

nutrition). (2011). L’anémie continue à tuer les femmes : une étude de 
cas au Rajasthan. 

Contento, I. R. (2008). Nutrition education: linking research, theory, and 
practice. Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, 17 Suppl 1, 176–179. 

Delgado-Noguera, M., Tort, S., Martínez-Zapata, M. J., & Bonfill, X. (2011). 
Primary school interventions to promote fruit and vegetable consumption : 
a systematic review and meta-analysis. Preventive Medicine, 53(1-2), 3–9. 

Eboh, L. O., & Boye, T. E. (2006). Nutrition knowledge and food choices of 
primary school pupils in the Niger – Delta Region Nigeria. Pakistan Journal

of Nutrition, 5(4), 308–311. 

Knai, C., Pomerleau, J., Lock, K., & McKee, M. (2006). Getting children to eat 
more fruit and vegetables: A systematic review. Preventive Medicine, 
42(2), 85–95.  

Laurie, S. M., & Faber, M. (2008). Integrated community-based growth 
monitoring and vegetable gardens focusing on crops rich in β-carotene : 
project evaluation in a rural community in the Eastern Cape, South Africa. 
Journal of the Science of Food and Agriculture, 88(12), 2093–2101. 

Moore, J. (2012). Mythes sur vos cinq fruits et légumes par jour : éléments 
rapportés. Disponible en anglais au lien suivant : 
http://www.channel4.com/programmes/dispatches/articles/2012/myths
-about-your-five-a-day-reporter-feature 

Unité 4 : Comment encourager l’adoption à une alimentation  saine ? 
Support de cours 

24

Unité 4 : Comment encourager l’adoption à une alimentation saine ? 
Support de cours 

http://www.powershow.com/view/5dbd-NDAxZ/Girl_Guides_Prevention_of_Anemia_in_East_powerpoint_ppt_presentation
http://www.channel4.com/programmes/dispatches/articles/2012/myths-about-your-five-a-day-reporter-feature
http://www.channel4.com/programmes/dispatches/articles/2012/myths-about-your-five-a-day-reporter-feature
http://www.powershow.com/view/5dbd-NDAxZ/Girl_Guides_Prevention_of_Anemia_in_East_powerpoint_ppt_presentation
http://www.powershow.com/view/5dbd-NDAxZ/Girl_Guides_Prevention_of_Anemia_in_East_powerpoint_ppt_presentation


 
 

Pomerleau, J., Lock, K., Knai, C., & McKee, M. (2005). Interventions designed to 
increase adult fruit and vegetable intake can be effective: a systematic 
review of the literature. The Journal of Nutrition, 135(10), 2486–2495. 

Truhe, D. (2006).  Échec de la campagne “5 par jour pour une meilleure santé” 
dans les populations à faible revenu : une critique basée sur les principes 
de la science du comportement. Disponible en anglais au lien suivant : 
http://sb721.blogspot.it/2006/12/5-day-for-better-health-failure.html 

USAID. (2007). Évaluation du projet FANTA. Disponible en anglais au lien suivant : 
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pdacl441.pdf 

WAGGGS. (2007). Manuel de techniques pour la prévention de l’anémie. 
Londres : Association mondiale des guides et scouts féminins, région 
Afrique. 

WHO/FAO. (2003). Alimentation, nutrition, et la prévention des maladies

chroniques : rapport d’une consultation d’experts OMS/FAO. Genève : 
OMS. Disponible au lien suivant : 
http://www.fao.org/docrep/005/ac911e/ac911e00.HTM 

Unité 4 : Comment encourager l’adoption à une alimentation  saine ? 
Support de cours 

25

Unité 4 : Comment encourager l’adoption à une alimentation saine ? 
Support de cours 

http://sb721.blogspot.it/2006/12/5-day-for-better-health-failure.html
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pdacl441.pdf
http://www.fao.org/docrep/005/ac911e/ac911e00.HTM


Cours ENAF d'éducation nutritionnelle 

Unité 5 : Comment 
faire de l’éducation 
nutritionnelle 

Version pour l’étudiant 

 Introduction

 Cahier d'exercices de l'étudiant

 Support de cours



DIAPOSITIVES D'INTRODUCTION À 
L'UNITÉ 5

Comment faire de l'éducation 
nutritionnelle ?

©
FA

O
/O

liv
ie

r A
ss

el
in

 



UNITÉ 5

• En matière d'éducation nutritionnelle, l'approche adoptée
peut faire la différence entre l'échec et la réussite. Élaborer
votre propre approche représentera une partie majeure de 
votre perfectionnement professionnel.

• Dans cette unité, vous ferez la distinction entre quelques
approches répandues en matière d'éducation nutritionnelle, 
vous analyserez certains de leurs points forts et de leurs
limites et vous en ferez l'expérience, puis vous opérerez
votre propre choix de principes et de pratiques.



LES QUESTIONS DIRECTRICES

• Examinez les questions directrices :
• Comment fait-on de l'éducation nutritionnelle ?
• Quelles sont les activités qui fonctionnent ?
• Quels sont les principes sous-jacents ?
• Qu'est-ce que les praticiens spécialisés ont à nous dire ?
• Quelles sont les principales approches ?
• Quel type d'approche est nécessaire ?
• Comment est-ce de recevoir une éducation 

nutritionnelle, et que peut-on en conclure sur le plan 
de l'efficacité des approches ?

• Comment peut-on renforcer les approches déficientes ?



OBJECTIFS / RÉSULTATS 
D'APPRENTISSAGE

Objectif principal : 
Faire la distinction entre quelques approches répandues 
en matière d'éducation nutritionnelle. 

Cette unité vous aidera :
• A reconnaître certains principes directeurs de 

l'éducation nutritionnelle et la façon dont ils se 
concrétisent dans la pratique ;

• A vous familiariser avec certaines approches en usage 
dans l'éducation nutritionnelle et à les identifier dans 
la conception des interventions ;

• A déterminer les points forts et les limites de ces 
approches. 



OBJECTIFS / RÉSULTATS 
D'APPRENTISSAGE (suite)

Cette unité vous permettra également d'aborder
la pratique et :

• D'étudier les meilleures pratiques, de choisir celles
qui ont votre préférence et de justifier ce choix ;

• De proposer des améliorations dans le traitement
des informations communiquées.  



ACTIVITÉ EXTÉRIEURE 
Former le groupe de projet

C'est dans l'unité 5 que vous allez démarrer votre mini-
projet d'éducation nutritionnelle, lequel se poursuivra
avec les unités 6 à 9.
Vous créez une équipe de projet à trois. 
Vous recrutez trois ou quatre participants
chacun, pour former un petit groupe de projet.
Vous apprenez à mieux connaître ces
personnes individuellement et consignez
quelques données de base.
Avec votre équipe, vous rédigez un 
profil d'ensemble du groupe de participants.



TRAVAUX DIRIGÉS

• Pour la séance de milieu d'unité, vous devrez avoir vu et
réalisé les sections 1 à 3 et les activités 1 à 7.

• Pour préparer la séance de fin d'unité, vous devrez
constituer un groupe de quatre ou cinq personnes qui
formeront un ménage urbain imaginaire, lequel réagira à
différentes formes d'interventions en éducation
nutritionnelle.
(Instructions à la Section 6 du 
« Cahier d’exercices de l’étudiant »)
Y parviendrez-vous ?
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Bon travail !
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Évaluation de l'unité 5 

Activités évaluées (max 30) 

Appréciation générale (max 10) 
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Total (max 60) 
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Sigles et abréviations 

CFSC Coalition pour la Sécurité Alimentaire Communautaire 

IEC Information, Education et Communication  

IFAVA Association Internationale pour les Fruits et Légumes 

ml. millilitre

ONG Organisation Non Gouvernementale
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Présentation de l'unité 

RÉSUMÉ DE L'UNITÉ 

ans cette unité, vous vous familiariserez avec quelques-uns des grands 
principes de l'éducation nutritionnelle et avec des activités concrètes 
qui s'y réfèrent, et découvrirez les principales approches adoptées, 

leurs points forts et leurs limites. Vous pourrez ainsi vous forger une opinion 
quant aux principes les plus importants et aux approches les plus efficaces. Enfin, 
vous vous intéresserez plus précisément au moyen de traduire vos connaissances 
en actes. 

• Dans la section 2, vous écouterez les témoignages de praticiens
expérimentés, et analyserez des activités d'éducation nutritionnelle
menées dans différents environnements, afin de déterminer comment les
principes se concrétisent dans la pratique.

• Vous examinerez trois approches répandues (section 3), leurs différences
et les hypothèses qu'elles font sur le processus de changement de
comportement et d'attitude. Vous choisirez ensuite certains principes
dont vous discuterez, et vous justifierez vos choix.

• Cela vous conduira à la section 4, dans laquelle vous expérimenterez les
trois approches, en imaginant la façon dont vous et les autres étudiants
réagiriez aux trois interventions si elles étaient menées au sein de votre
établissement. Cette mise en situation vous aidera à voir dans quelle
mesure chacune des approches favorise la communication et l'action au
sein du groupe cible, et quel devrait être leur impact.

• Dans la section 5, vous aborderez brièvement la façon dont le matériel
d'information et les connaissances peuvent être mis en action pour
renforcer cet impact.

• Tout au long de cette unité, vous vous ferez une opinion personnelle sur
les principes essentiels, les approches efficaces et les activités réalisables
en éducation nutritionnelle. Dans la section 6, vous inventerez un ménage
urbain type susceptible de réagir aux interventions en éducation
nutritionnelle proposées par votre enseignant lors de la séance de travaux
dirigés de fin d'unité.

Parallèlement, vous débuterez votre projet d'éducation nutritionnelle en 
recrutant des participants, en établissant un profil d'apprenant et en rédigeant la 
première page de votre journal. 

D 
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QUESTIONS DIRECTRICES 

• Comment fait-on de l'éducation nutritionnelle ?

• Quelles sont les activités qui fonctionnent ?

• Quels sont les principes sous-jacents ?

• Qu'est-ce que les praticiens spécialisés ont à nous dire ?

• Quelles sont les principales approches ?

• Quel type d'approche est nécessaire ?

• Comment est-ce de recevoir une éducation nutritionnelle, et que peut-on
en conclure sur le plan de l'efficacité des approches ?

• Comment peut-on renforcer les approches déficientes ?

OBJECTIFS / RESULTATS D'APPRENTISSAGE 

Objectif principal : faire la distinction entre quelques approches 
répandues en matière d'éducation nutritionnelle  
Cette unité vous aidera :  

• A reconnaître certains principes directeurs de l'éducation nutritionnelle
et la façon dont ils se concrétisent dans la pratique ;

• A vous familiariser avec certaines approches en usage dans l'éducation
nutritionnelle et à les identifier dans la conception des interventions ;

• A déterminer les points forts et les limites de ces approches.

Elle vous permettra également d'aborder la pratique et : 

• D'étudier les meilleures pratiques, de choisir celles qui ont votre 
préférence et de justifier ce choix ;

• De proposer des améliorations dans le traitement des informations
communiquées.

Vous débuterez en outre votre projet d'éducation nutritionnelle en sélectionnant 
un groupe cible et en établissant un profil d'apprenant. 
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ACTIVITÉ EXTÉRIEURE : CONSTITUTION DU GROUPE DE 
PROJET 

C'est dans cette unité que vous vous allez commencer votre projet d'éducation 
nutritionnelle.  

Toutes les activités extérieures des unités 5 à 9 se rapportent à ce projet. 

Buts. Le projet vise à sensibiliser un petit groupe de participants et à modifier 
certaines de leurs pratiques. Il comprend plusieurs étapes : 

• Analyse de la situation et des besoins des participants – connaissances,
attitudes, pratiques alimentaires et circonstances particulières (unité 6,
« phase de recherche » ) ;

• Définition des objectifs, motivation, examen des possibilités d'action et
planification des approches (unité 7, « phase de motivation et de
planification » ) ;

• Expérimentation de quelques mesures nouvelles (unité 8, « phase de
mise en œuvre ») ;

• Evaluation des progrès (unité 9, « suivi et évaluation »).

Équipe de projet. Vous devez travailler par équipe de trois (ou de deux si 
nécessaire).  

Priorité à la nutrition. Le projet sera intitulé « Une meilleure santé grâce à un 
meilleur régime alimentaire ». L'accent sera mis sur quelque chose dont la 
plupart des gens ont besoin, à savoir la diversification du régime alimentaire 
quotidien, en particulier grâce aux fruits et légumes. Plusieurs conditions sont 
nécessaires pour y parvenir : 

• En savoir plus sur l'importance des fruits et légumes ;

• Donner plus d'importance à cette catégorie d'aliments ;

• Savoir ce qui est disponible et économiquement intéressant ;

• Consommer davantage de fruits et légumes ;

• Consommer une plus grande variété de fruits et légumes.

Comptes rendus et évaluation. Le projet est évalué au total sur 20 points (par 
unité).  
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Dossiers de projet. Chaque unité donne lieu à un rapport sur les actions menées 
et les constatations formulées dans le cadre du projet, rapport rédigé au moyen 
du formulaire fourni à la fin du « Cahier d'exercices de l'étudiant ». D'autres 
documents (questionnaires, photos, etc.) peuvent y être joints. Normalement 
certaines parties du rapport seront évaluées individuellement, tandis que 
d’autres parties seront évaluées en groupe.  

Dans la présente unité, vous devez recruter les participants au projet et établir 
un profil de groupe. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section intitulée 
« instructions relatives à l'activité extérieure », à la fin de ce document. Les 
directives sont aussi dans votre dossier de projet. 

Avant la séance de travaux dirigés de milieu d’unité, vous devrez avoir mené à 
bien les sections 1 à 3 (activités 1 à 7). Le reste des activités et l’exposé devront 
être prêts pour la séance de travaux dirigés de fin d’unité.  
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Notions essentielles et activités 
d'étude  

Section 1. Introduction 
Nous avons examiné les étapes essentielles du processus d'apprentissage, ainsi 
que certains facteurs nécessaires à sa réussite. Vous avez vous-même fait 
l'expérience d'un changement d'alimentation.  

Dans la présente unité, nous poursuivons en nous intéressant aux approches 
professionnelles : 

• Mesures destinées à aider les gens à mieux manger et à faire des choix
alimentaires plus sains ;

• Aider les gens à agir pour leur bien.

Nous allons examiner les formes d'éducation nutritionnelle auxquelles vous 
pourriez être amené à participer – activités communautaires, programmes 
d'utilité publique, projets dans divers secteurs, conseil, etc. 
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Section 2. Principes et bonnes pratiques 
d'éducation nutritionnelle 

2.1 Éducation nutritionnelle : la boîte noire 
Comment fait-on de l'éducation nutritionnelle ? 

Les rapports indiquent souvent que l'on a « fait » de l'éducation nutritionnelle, 
mais ne précisent pas comment. Peut-être les auteurs ne le savent-ils pas ou ne 
s'y intéressent-ils pas, ou peut-être supposent-ils que tout le monde le sait. 
Quelle qu'en soit la raison, 

il est essentiel de demander comment on fait de l'éducation 
nutritionnelle. 

En réalité, on sait beaucoup de choses sur ce qui fonctionne dans la pratique, et 
aussi sur ce qui ne fonctionne pas1. Le but de la présente section est que vous 
vous forgiez votre propre opinion sur ce qui fonctionne, en examinant des 
exemples de bonne pratique et en écoutant les témoignages de praticiens 
expérimentés. Cette opinion évoluera avec l'expérience, mais il est utile de savoir 
où vous en êtes aujourd'hui. 

Certaines des réponses que vous apporterez sont signalées par une étoile (     ) 
dans le texte. Le tableau que composeront vos réponses ainsi matérialisées 
représentera votre point de vue actuel.   

Composantes du processus 

Les principes et les pratiques d'éducation nutritionnelle se rapportent  
tous aux dix composantes du processus d'apprentissage examiné dans 
l'unité 4. Elles sont résumées ci-après pour que vous puissiez vous y  
référer plus facilement dans le cadre de la présente unité.  

1 On trouvera des études de pratiques fructueuses dans Contento et al. 1995, Knaiet et al. 
2006, Pomerleau et al. 2005, Rogers et Schlossman 1997, Smith 1995 et OMS 2007. Un grand 
nombre d'études sont résumées dans NEAC Needs in the literature (Sherman 2011).  

Comment 

procède-t-on ? 
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Le processus d'apprentissage : ce que les gens font quand ils améliorent 
leur régime alimentaire 

1. Cerner le problème, ses effets et ses causes

2. Faire le point sur les connaissances, les attitudes, les pratiques et les
circonstances (ce que les gens font et pensent, et pourquoi)

3. Envisager les solutions possibles (grâce à de nouvelles informations, des
démonstrations, des expériences)

4. Prendre la décision d'agir, se motiver, déterminer les objectifs

5. S'essayer à de nouvelles pratiques, transformer l'information en action

6. Examiner les méthodes, les moyens et les obstacles, planifier et faciliter les
opérations

7. Pratiquer et suivre soi-même ses progrès, adopter progressivement de
nouvelles habitudes, chercher du soutien

8. Recueillir et donner un retour d'information, discuter, améliorer

9. Pérenniser les pratiques

10. Partager, transmettre, aider les autres

 Activité 1 Premières impressions 

Vous trouverez ci-après six activités d'éducation nutritionnelle. 

a. Choisissez chacun une activité différente qui vous semble intéressante.

b. Déterminez les composantes du processus les plus importantes représentées
dans cette activité.

c. Notez par écrit pourquoi vous avez choisi cette activité.

d. Décrivez l'activité retenue à votre partenaire et faites-lui part de vos
conclusions.

 Cette activité est à 
faire par deux 
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1. Achats de légumes locaux
Que font les acheteurs ?

Un projet est consacré à la production et à la commercialisation de légumes 
indigènes. Il a contribué à créer une demande de légumes locaux grâce à des 
démonstrations culinaires réalisées dans de grands supermarchés et utilisant les 
aliments vendus dans le magasin. 

2. Lectures sur l'adoption de régimes alimentaires sains
Que fait le groupe communautaire ?

Des adultes, réunis dans des groupes d'alphabétisation afin d'améliorer leur 
maîtrise de la lecture, s'efforcent de choisir des sujets qui les intéressent. 

 L'un des groupes a décidé que les textes travaillés devraient porter notamment 
sur les régimes alimentaires sains et la préparation de recettes saines. 
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3. Se mobiliser pour mobiliser
Que font les travailleurs sanitaires ?

Les recommandations alimentaires sont communiquées aux travailleurs 
sanitaires, accompagnées des instructions suivantes : 

- Utilisez ces recommandations pour évaluer votre régime alimentaire personnel.

- Essayez d'apporter une amélioration à votre alimentation.

- Lorsque vous expliquez aux autres comment utiliser ces recommandations,
faites-leur part de votre expérience.

4. Lavage des mains
Que font les écoliers ?

Durant leur premier trimestre d'école primaire, les jeunes enfants sont 
accompagnés par des élèves les plus âgés qui veillent à ce qu'ils se lavent les 
mains correctement. Les élèves les plus âgés discutent des progrès avec 
l'enseignant une fois par semaine. 

5. Des photos pour encourager à l'allaitement
Que font les mères ?

L'allaitement maternel exclusif pendant les six premiers mois est encouragé lors 
de réunions régulières des groupes de femmes et préconisé par les soignants 
travaillant dans les centres de santé locaux. 

Les mères qui s'essaient à cette pratique reçoivent une attestation et des photos 
de leur nourrisson en bonne santé (McNelly, 1997). 
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6. Home makeover - Du changement à la maison
Que font les téléspectateurs ? (N.B. Pas les membres de la famille ! )

Une émission de télévision remporte un franc succès dans les communautés 
rurales. L'équipe de tournage se rend dans une famille sélectionnée, fait le point 
sur les besoins, les problèmes et les aspirations de ses membres, puis propose et 
apporte de petites améliorations, peu coûteuses, notamment des changements 
dans le régime alimentaire.  

Son passage à la télévision fait de la famille choisie une célébrité locale, ce qui 
conduit nombre de ses voisins à adopter les mêmes améliorations. L'équipe 
revient quelques mois plus tard pour observer les effets. (D'après l'émission 
kényane de téléréalité intitulée « Shamba Shake-Up », 
http://www.shambashapeup.com/). 

Activité choisie (nom et numéro) 

Composante(s) du processus 

Pourquoi avoir choisi cette activité 
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2.2 Principes sous-tendant les activités 
Pourquoi avez-vous choisi cette activité ?  

Voici quelques raisons invoquées par d'autres étudiants pour justifier leur choix : 

“ Elle est pratique. ” “ Elle permet d'aider beaucoup de gens. ” 

“ Elle facilite les choses. ” “ Elle montre un exemple à suivre. ” 

“ Elle est très motivante. ” “ Le message est le fruit de l'expérience. ” 

“ Elle accroît la participation. ” “ Elle permet de disséminer le message. ” 

“ Elle est très concrète. ” “ Elle est stimulante et originale. ” 

Vous pouvez constater que leurs réponses témoignent des principes qu'ils 
reconnaissent – d'une opinion sur ce qui fonctionne et pourquoi. 

À présent, examinez quelques-uns des principes et pratiques que les éducateurs 
en nutrition professionnels jugent utiles et déterminez ceux qui vous semblent 
les plus importants. 

 Activité 2 Paroles d'experts 

Dans le document intitulé « Paroles d'experts de l'éducation nutritionnelle » 
(Support de cours), cinq praticiens spécialisés parlent d'aspects de l'éducation 
nutritionnelle qu'ils pensent être particulièrement importants.  

Lisez ou écoutez les cinq experts (les fichiers audio sont disponibles sur le CD ou 
la clé USB).  

a. Quel point de vue vous
intéresse plus
particulièrement

Les cinq principes 

Charles  Consultation et participation. 

Nathan  Expérience directe et action ; 
fiction et imagination. 

Maria  Pratique de la communication. 

Esther  Mise à profit de l'expérience. 

Sabrina  Appropriation et maîtrise. 

 Cette activité est à 
effectuer 
individuellement 
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b. Pourquoi ?

 Activité 3 Principes et bonnes pratiques 

Vous trouverez ci-après certains principes vivement recommandés par les 
professionnels. Répartissez-les entre vous deux (quatre ou cinq chacun). 

• Pour chacun, indiquez qui serait probablement d'accord ?
Notez les numéros à côté des visages.

• Plusieurs experts peuvent être d'accord avec le même principe.

Quelques principes d'éducation nutritionnelle 

1. L'éducation nutritionnelle fonctionne mieux par l'observation directe,
l'expérience et l'action. Les fictions (pièces de théâtre, récits) permettent de 
prolonger l'expérience acquise.  

2. Tout le monde a des connaissances, une expérience, des compétences et une
sensibilité en matière d'alimentation. Tous ces éléments constituent la base de 
l'apprentissage, et devraient être exprimés et partagés. Dans la formation pour 
adultes, les principales ressources sont les apprenants, leurs connaissances, leur 
expérience et leurs perceptions (Knowles, 1973). 

3. La plupart des changements d'alimentation sont influencés par plusieurs
acteurs ; plusieurs groupes doivent être invités à participer (OMS, 2001). 

 Cette activité est à 
faire par deux 
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4. La promotion de la santé (glossaire) (y compris l'éducation nutritionnelle) est
le processus qui confère aux populations les moyens d’assurer un plus grand 
contrôle sur leur propre santé, et d’améliorer celle-ci (OMS, 1986). « De façon 
générale [...] les stratégies qui favorisent l'appropriation et la maîtrise des 
projets par les communautés sont bien plus viables » (Smith, 1995). 

5. L'éducation sanitaire et l'éducation nutritionnelle exigent souvent des
aptitudes à la vie quotidienne telles que la capacité de décider, celle de 
résoudre les problèmes et la réflexion critique (OMS, 2003). 

6. Pour que les changements sociaux réussissent, la communication doit être
ascendante et transversale, et pas seulement descendante. Une discussion 
régulière entre participants est un bon moyen d'introduire un changement 
durable (CFSC). L'apprentissage social suppose des interactions et une 
communication sociales (Bandura, 1977).  

7. La priorité est d'accroître la participation des communautés à la conception
et à la mise en œuvre des interventions nutritionnelles (Berg (2008), citant une 
enquête menée auprès de praticiens de la nutrition intervenant dans le 
domaine du développement international). 

8. Tout le monde devrait avoir accès à une nourriture saine et abordable, mais
aussi à la connaissance, à l'information et aux possibilités d'en apprendre 
davantage sur l'alimentation et la nutrition (Just Food, 2014). (Cela comprend le 
fait de savoir discerner les informations fausses, telles que la publicité 
mensongère, les mythes alimentaires et les tabous.) 

9. Les actions possibles doivent être de petites actions, faciles, attrayantes et
gratifiantes (McDermott et al., 2006, à propos du marketing social). 
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Principes et pratiques 

Vous pouvez constater qu'un principe (la participation communautaire, par 
exemple) peut être appliqué dans de nombreuses pratiques différentes, et 
qu'une pratique (telles que l'enseignement du lavage des mains aux enfants par 
des élèves plus âgés) peut s'appuyer sur de nombreux principes distincts. Une 
pratique ne correspond pas nécessairement à un seul principe, et 
réciproquement.  

 Activité 4 Principes à l'œuvre 

Pour découvrir d'autres exemples d'activités d'éducation nutritionnelle, 
consultez le document intitulé « Principes à l'œuvre dans l'éducation 
nutritionnelle » (Support de cours). Utilisez ces exemples pour vous exercer à 
reconnaître les principes à l'œuvre, et pour mieux cerner vos propres principes 
de travail. 

Parmi ces activités, choisissez-en deux qui vous plaisent et que vous aimeriez 
tout particulièrement exécuter.  

a. Quels principes d'éducation nutritionnelle sont à l'œuvre dans chacune de
ces activités selon vous ?

b. Pourquoi choisiriez-vous de réaliser l'activité en question ?
c. L'adapteriez-vous d'une façon ou d'une autre ?

Important : il s'agit d'un choix individuel.

Activité (nom, numéro) Activité (nom, numéro) 

a. Quels
principes
d'éducation
nutritionnelle
sont à l'œuvre
dans cette
activité selon
vous ?

 Activité évaluée, à 
effectuer 
individuellement 
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b. Pourquoi
choisiriez-vous 
de réaliser cette 
activité ? 

c. L'adapteriez-
vous d'une 
façon ou d'une 
autre ? 

 Activité 5 Choix provisoire de principes 

a. Réexaminez les réponses marquées d'une étoile(        ) dans les activités 1 à 4,
en particulier l'expert que vous avez choisi dans l'activité 2 et les activités que
vous avez retenues dans l'activité 4.

b. Ces réponses devraient vous donner une idée de ce qui vous semble
important en matière d'éducation nutritionnelle.

c. Votre opinion évoluera avec l'expérience, mais vous devez savoir où vous en
êtes aujourd'hui.

d. Reprenez le tableau des principes fourni à l'activité 3.

e. Choisissez quatre principes qui vous tiennent particulièrement à cœur.

f. Indiquez les numéros correspondants dans le tableau ci-dessous, et expliquez
pourquoi vous pensez qu'ils sont importants.

 Cette activité est à 
effectuer 
individuellement 
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Principes 
prioritaires 
(indiquez le 
numéro) 

Raison 

  

 

  

 

  

 

  

 

g. À présent, intéressez-vous aux principes et pratiques que vous n'avez pas 
retenus : 

• aux praticiens que vous n'avez pas choisis dans l'activité 2 ; 

• aux principes absents de vos choix dans l'activité 4. 

Assurez-vous que vous pouvez justifier vos choix. 

RÉSUMÉ DE LA SECTION 2 : PRINCIPES ET BONNES 
PRATIQUES D'ÉDUCATION NUTRITIONNELLE 

Dans l'unité 4, nous avons passé en revue les composantes essentielles du 
processus d'apprentissage. Dans cette section, nous avons examiné l'utilité de 
quelques principes majeurs en matière d'éducation nutritionnelle, et nous avons 
vu comment ils se concrétisaient dans la pratique : accès à une information 
précise, contexte social, expérience directe, communication, sentiment 
d'appropriation, mise à profit de l'expérience existante de la population et 
rendre les choix difficiles faciles et attrayants. 

 

Vous aurez à 

discuter des 

principes et à 

justifier les 

vôtres en 

travaux dirigés. 
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Section 3. Approches de l'éducation nutritionnelle 
Bien qu'il existe de nombreuses bonnes pratiques d'éducation nutritionnelle, 
elles ne sont pas encore très répandues. L'éducation nutritionnelle est encore 
souvent conçue comme une simple transmission d'informations, sous forme de 
dépliants ou de discussions publiques, par exemple. Les gens supposent que cela 
aura un effet, mais n'attendent généralement pas de voir si un quelconque 
résultat a été obtenu. Il arrive aussi qu'ils constatent que leur action est sans 
effet, mais recommencent – encore et encore –, sans jamais se demander 
pourquoi cela ne fonctionne pas. 

Le message à retenir est que 

l'approche est essentielle. 

Dans la présente section, vous apprendrez à reconnaître quelques-unes des 
principales approches adoptées en éducation nutritionnelle, les hypothèses qui 
les sous-tendent et les éléments qui les différencient, et vous les expérimenterez 
en vous plaçant du côté des bénéficiaires.  

3.1 Qu'est-ce qu'une « approche » ? 
Par approche de l'éducation nutritionnelle, on entend la façon dont on aborde la 
question : une approche est un ensemble de pratiques fondées sur des principes, 
en d'autres termes, des idées sur ce que les gens devraient faire et sur la 
manière dont ils réagiront.  

Les principes sont identiques à tous les niveaux. Ainsi, dans les familles, les 
parents suivent différentes approches pour amener leurs enfants à s'alimenter 
correctement. Certaines sont plus efficaces que d'autres. 

« Parfois, les mères vont suivre nos instructions pendant quelque 

temps, mais elles reviennent ensuite à leur propre façon de faire. 

Nous devons alors répéter le même message encore et toujours. » 

(extrait de l'histoire de Patrick, unité 1) 
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 Activité 6 Approches parentales 

Certains parents… 

1. Insistent pour que leurs enfants mangent une nourriture adéquate et les
y obligent – ou

2. Donnent toujours aux enfants exactement ce que ces derniers
demandent – ou

3. Préparent des plats avec des aliments sains, qui sont délicieux et que l'on
prend plaisir à manger – ou

4. Expliquent longuement aux enfants pourquoi certains aliments sont bons
pour eux ou non – ou

5. Veillent à ce que les hommes mangent des aliments sains, tandis que les
enfants mangent ce qu'ils peuvent – ou

6. Font participer les enfants aux courses et à la préparation des repas,
parlent beaucoup de l'alimentation – ou

7. Montrent le plaisir qu'ils prennent à manger des aliments appétissants
– ou

8. Offrent des bonbons pour récompenser un bon comportement.

a. Parmi ces approches, quelles sont celles dont vous avez fait l'expérience
vous-même ou que vous avez pu observer ? (indiquez les numéros)

b. Les quelles recommanderiez-vous ou adopteriez-vous en tant que parent ?
(indiquez les numéros)

 Cette activité est à 
effectuer 
individuellement 
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c. Que disent vos choix sur vous en tant qu'éducateur ? Vérifiez dans le corrigé.

3.2 Les principales approches 
Comme l'éducation nutritionnelle à la maison, l'éducation nutritionnelle du 
public comprend de nombreuses approches. La plupart visent à changer les 
attitudes et les comportements, mais toutes s'appuient sur des idées différentes 
quant aux moyens d'y parvenir et toutes font appel à des hypothèses et à des 
théories qui leur sont propres. Vous approfondirez le sujet dans l'unité suivante 
(5A) : dans celle-ci, nous adoptons une démarche empirique et expérimentale. 

Dans la pratique, les approches se mélangent et se chevauchent, mais, souvent, 
priorité est donnée à l'un des aspects suivants :  

A. Information et connaissance (recommandations alimentaires, discussions) ; 

B. Motivation et messages (campagnes de marketing social) ; 

C. Action et pratique (programmes communautaires et services locaux tels que 
l'accompagnement des mères et les Actions essentielles en nutrition) (glossaire). 

Vous pouvez constater que ces aspects se rapportent à différentes composantes 
du processus d'éducation nutritionnelle.  

• L'information et la connaissance sont importantes dans la composante 3
du processus, au cours de laquelle les gens découvrent de nouvelles idées
et de nouvelles façons de procéder.

• La motivation et les messages renvoient à la phase de motivation du
processus, à ce qui convainc les gens d'agir.

• L'action et la pratique concernent l'élaboration et la pérennisation de
nouvelles pratiques, avec tout ce que cela implique en matière de
soutien, de participation, de résolution des problèmes et de mise à profit
de l'expérience existante.
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 Activité 7 Approches et hypothèses 

Voici quelques exemples simples d'activités d'éducation nutritionnelle.  

a. Approches. À laquelle des approches ci-dessus ces exemples renvoient-ils ? 
(Indiquez A, B ou C dans la zone approche.) 

Campagne de promotion des aliments 
indigènes 

Les connaissances, les habitudes et les 
préférences des populations en ce qui 
concerne les aliments indigènes sont 
étudiées. 

Des messages sont élaborés au sujet du 
régime alimentaire, de la situation et des 
besoins de certains groupes. Les messages 
sont testés en amont pour évaluer leur 
impact, puis sont diffusés par différents 
moyens (médias grand public, entretiens en 
personne, jeux, fictions, chansons, T-shirts, 
etc.). 

Approche  

Hypothèse  

Actions de santé publique 

Une campagne de santé publique comprend 
trois grands volets : 

• Des recommandations alimentaires 
nationales sont présentées sur le site 
Web du Ministère de la santé. 

• Une loi impose d'indiquer sur les 
étiquettes des boissons la quantité de 
sucre pour 100 ml. 

• Des travailleurs sanitaires organisent 
des discussions sur les 
micronutriments à l'intention de 
groupes communautaires. 

Approche  

Hypothèse  

 

 Cette activité est à 
effectuer 
individuellement 
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Projet communautaire d'alimentation des 
nourrissons 

Des discussions de groupe sur la bonne 
alimentation des nourrissons sont 
organisées dans la communauté tout au 
long de l'année.  

À ces réunions, les participants font part de 
leurs idées et débattent des 
recommandations nationales. Ils sollicitent 
l'avis d'expert d'un travailleur sanitaire 
formé. 

Ils décident de ce qui devrait et peut être 
fait, l'essayent à la maison et discutent 
ensuite des résultats. 

Approche 

Hypothèse 

b. Hypothèses. Sur quelles hypothèses les interventions ci-dessus reposent-
elles ? (Indiquez A, B ou C dans la zone hypothèse)

A. On obtient des changements durables des attitudes et des comportements
lorsqu'on soutient les communautés dans leurs efforts pour améliorer la
santé de leurs membres.

B. Les mots et les images peuvent conduire à une connaissance et à une
compréhension complètes. Donner des informations et des exemples
amènera à des changements de comportement et d'attitude.

C. C'est par des messages d'action spécifiques, soigneusement étudiés,
ciblant des groupes particuliers et présentant des activités simples et
réalisables que l'on aboutira à des changements de comportement et
d'attitude.
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Section 4. Expérimentation des approches 
L'un des principes sous-tendant l'éducation nutritionnelle est que l'expérience et 
la pratique sont les meilleurs professeurs.  

Vous devez vous-même faire l'expérience non seulement de l'enseignement de 
l'éducation nutritionnelle, mais aussi de son apprentissage, en vous mettant à la 
place des personnes auxquelles elle s'adresse, pour comprendre ce que ces 
personnes ressentent. « Expérience est mère de science », dit le proverbe. Pour 
un éducateur, rien n'est plus vrai. 

Ce cours ne peut pas vous apporter une grande expérience directe de ce que 
signifie le fait d'être « en situation d'apprentissage nutritionnel » ; nous allons 
donc élaborer trois scénarios (glossaire) imaginaires que vous pourrez utiliser 
pour vous y exercer. Ces scénarios suivent chacun une approche différente. Ils se 
déroulent dans le milieu estudiantin. 

4.1 La situation 
Le problème nutritionnel est une faible consommation de fruits et 
légumes et les effets qui en résultent sur la santé. Il s'agit d'un problème 
courant, qui touche la plupart des groupes d'âge, en milieu rural comme en 
milieu urbain.  
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Nous sommes dans le milieu estudiantin, et la situation est la suivante : 

• Les étudiants passent beaucoup de temps assis et nombre d'entre eux ne
font pas assez d'exercice. Certains commencent déjà à prendre du poids ;
à terme, ils risquent l'obésité et les problèmes de santé connexes.

• D'autres ne sont pas en très bonne santé, s'enrhument facilement ou ont
des problèmes digestifs et ne peuvent pas étudier correctement.
Beaucoup se plaignent de constipation.

• De nombreux étudiants ne mangent pas bien : ils remplacent les repas
équilibrés par de fréquentes collations. Ils préfèrent les sodas et certains
boivent beaucoup de bière. Ils mangent très peu de fruits. Ils
consomment de grandes quantités de denrées de base, d'aliments frits et
de restaurations rapides, mais peu de légumes. Leur plat favori consiste
de poulet et de frites, mais ils ne peuvent pas s'en offrir souvent.

• Le prix est un facteur important : la plupart choisissent de manger à bon
marché, ce qui est souvent synonyme de mauvaise qualité.

• Certains se font la cuisine, quelques-uns mangent à la maison, d'autres à
la cantine, et d'autres encore vivent d'aliments achetés dans la rue. Dans
de nombreux cas, leur nourriture est insuffisamment variée et pauvre en
micronutriments.

• Certains étudiants ont un mode de vie irrégulier, se couchent tard,
sautent le petit déjeuner, se réveillent à midi et prennent souvent leur
repas à une heure très avancée de la journée. Certaines filles qui
souhaitent rester minces sautent des repas qu'elles remplacent par des
collations.

• Beaucoup ne boivent pas assez d'eau.

 Activité 8 Revoir l'exposé de la situation 

a. Y-a-t-il des situations décrites ci-dessus qui s'appliquent beaucoup à votre
population d'étudiants, si oui, lesquelles ?

 Cette activité est à 
faire par groupe de 
deux ou plus 
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b. Aimeriez-vous y ajouter quoi que ce soit ? 

 

 

 

 

 

4.2 Le contexte 
L'établissement (il pourrait s'agir du vôtre) a décidé d'améliorer les habitudes 
alimentaires des étudiants, en espérant que cela aura un effet sur leurs résultats 
universitaires. Il est envisagé de commencer par augmenter la consommation de 
fruits, de légumes et de légumineuses.  

Interventions matérielles. Pour promouvoir ces nouvelles habitudes, les lieux de 
restauration seront améliorés de deux façons : 

- Des points de vente de fruits seront mis en place sur tout le campus. Ces 
stands seront subventionnés, et ils seront parrainés par des cultivateurs et 
des supermarchés locaux. 

- Les cafés, les cantines et les cafétérias du campus proposeront des 
boissons, des collations et des plats sains qui seront systématiquement 
étiquetés pour indiquer les principaux ingrédients et quelques 
informations nutritionnelles. 

Interventions en éducation nutritionnelle 
Parallèlement à cet appui matériel, chaque faculté sera encouragée à mener sa 
propre intervention en éducation nutritionnelle pour promouvoir la 
consommation de fruits et légumes. L'impact de cette intervention sera mesuré 
par les achats effectués aux points de vente de fruits et la consommation de 
collations et de plats sains sur les lieux de restauration. L'université est assez 
étendue, si bien qu'il devrait être possible de comparer les résultats d'un lieu à 
l'autre. 
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4.3 Les interventions en éducation nutritionnelle 
Trois de ces interventions en éducation nutritionnelle sont décrites dans le 
document intitulé « Trois interventions dans une université » (Supports de 
cours). 

Préparez-vous à faire trois choses : 

1. Réagir aux trois interventions décrites ;
2. Imaginer les réactions des autres étudiants ;
3. Réfléchir au coût occasionné (matériel, équipements, main-d'œuvre

rémunérée).

Durant toute l'expérience, demandez-vous si l'intervention considérée aura une 
incidence sur vos habitudes alimentaires personnelles et sur celles des autres 
étudiants à long terme.  

Intervention A. Mangez plus de fruits et légumes ! 

Lisez la description de la première intervention intitulée « Mangez plus de fruits 
et légumes ! ». 

Répondez ensuite aux questions ci-après. Lisez les questions et discutez-en à 
plusieurs si vous le souhaitez, mais répondez individuellement. 

 Activité 9 Réactions à la première intervention 

a. Imaginez la situation.
Où les affiches pourraient-elles être exposées dans votre établissement ?

Où les dépliants pourraient-ils être mis à disposition ? 

 Cette activité est à 
effectuer 
individuellement 
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b. Comment réagiriez-vous personnellement à cette intervention ?  

 Vous n'y accorderiez que très peu d'attention. 

 Vous mangeriez effectivement plus de fruits et légumes. 

 Vous vous y intéresseriez. 

 Vous mangeriez plus de fruits et légumes et en prendriez l'habitude. 

 Cela vous motiverait pour manger plus de fruits et légumes. 

c. Comment pensez-vous que la plupart des autres étudiants réagiraient ?  

 Vous n'y accorderiez que très peu d'attention. 

 Vous mangeriez effectivement plus de fruits et légumes.  

 Vous vous y intéresseriez.  

 Vous mangeriez plus de fruits et légumes et en prendriez l'habitude. 

 Cela vous motiverait pour manger plus de fruits et légumes. 

d. Pendant combien de temps les affiches et les dépliants auraient-ils un effet ? 
Environ –  

 1 mois  un an 

 
3 mois 

 
2 ans 

 
6 mois 

 
Plus de 2 ans 

Auraient-ils des chances d'avoir une influence sur les futurs étudiants ? 
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e. Dans cette intervention, qu'est-ce qui coûterait de l'argent ? (Pensez au
matériel, aux équipements ou à la main-d'œuvre rémunérée, par exemple.)

f. Le coût serait-il relativement élevé, modéré ou faible ?

élevé modéré faible 

Intervention B. Voulez-vous être en forme et en bonne 
santé ?  

Lisez la description de la deuxième intervention intitulée 
« Voulez-vous être en forme et en bonne santé ? ». 

Répondez ensuite aux questions ci-après. 

Lisez les questions et discutez-en a plusieurs si vous le 
souhaitez, mais répondez individuellement. 
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 Activité 10 Réaction à la deuxième intervention 

a. À laquelle des activités menées dans le cadre de la campagne seriez-vous le
plus sensible personnellement, et pourquoi ?

À laquelle les autres étudiants seraient-ils le plus sensibles, d'après vous ? 

b. Comment réagiriez-vous personnellement à cette intervention ?

Vous n'y accorderiez que très peu d'attention. 

Vous mangeriez effectivement plus de fruits et légumes. 

Vous vous y intéresseriez.  

Vous mangeriez plus de fruits et légumes et en 
prendriez l'habitude. 

Cela vous motiverait pour manger plus de fruits et 
légumes. 

c. Comment pensez-vous que la plupart des autres étudiants réagiraient ?

Vous n'y accorderiez que très peu d'attention. 

Vous mangeriez effectivement plus de fruits et légumes. 

Vous vous y intéresseriez.  

Vous mangeriez plus de fruits et légumes et en prendriez 
l'habitude. 

Cela vous motiverait pour manger plus de fruits et 
légumes. 

d. Pendant combien de temps la campagne aurait-elle un effet? Environ –

 Cette activité est à 
effectuer 
individuellement 
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1 mois un an 

3 mois 2 ans 

6 mois Plus de 2 ans 

Aurait-elle des chances d'avoir une influence sur les futurs étudiants ? 

e. Dans cette intervention, qu'est-ce qui coûterait de l'argent ? (Pensez au
matériel, aux équipements ou à la main-d'œuvre rémunérée, par exemple.)

f. Le coût serait-il relativement élevé, modéré ou faible ?

élevé modéré faible 

Intervention C. Plus on est de fous, mieux on mange ! 

Lisez la description de la troisième intervention intitulée « Plus on est de fous, 
mieux on mange ! ». 

N.B. Consultez aussi la description des activités menées par les étudiants dans 
le cadre de cette intervention (Supports de cours). Il s'agit juste de quelques 
idées – de nombreuses autres activités sont possibles. 

Répondez ensuite aux questions ci-après. Lisez les questions et discutez-en à 
plusieurs si vous le souhaitez, mais répondez individuellement. 
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 Activité 11 Réaction à la troisième intervention 

a. À laquelle des activités menées par les étudiants dans le cadre de cette 
intervention (Supports de cours) seriez-vous sensible personnellement, et 
pourquoi ?  

 

 

 

À laquelle de ces activités les autres étudiants seraient-ils le plus sensibles, 
d'après vous ?  

 

 

 

Laquelle pensez-vous pouvoir réaliser vous-même ? 

 

 

 

b. Comment réagiriez-vous personnellement à cette intervention ?  

 Vous n'y accorderiez que très peu d'attention.  

 Vous mangeriez effectivement plus de fruits et légumes. 

 Vous vous y intéresseriez.  

 Vous mangeriez plus de fruits et légumes et en prendriez 
l'habitude. 

 Cela vous motiverait pour manger plus de fruits et légumes. 

  

 Cette activité est à 
effectuer 
individuellement 
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c. Comment pensez-vous que la plupart des autres étudiants réagiraient ?

Vous n'y accorderiez que très peu d'attention. 

Vous mangeriez effectivement plus de fruits et légumes. 

Vous vous y intéresseriez. 

Vous mangeriez plus de fruits et légumes et en prendriez 
l'habitude. 

Cela vous motiverait pour manger plus de fruits et légumes. 

d. Pendant combien de temps les affiches et les dépliants auraient-ils un
effet ? Environ –

1 mois un an 

3 mois 2 ans 

6 mois Plus de 2 ans 

Aurait-elle des chances d'avoir une influence sur les futurs étudiants ? 

e. Dans cette intervention, qu'est-ce qui coûterait de l'argent ? (Pensez au
matériel, aux équipements ou à la main-d'œuvre rémunérée, par exemple.)

f. Le coût serait-il relativement élevé, modéré ou faible ?

élevé modéré faible 
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4.4 Impressions et conclusions 
Pour que l'éducation nutritionnelle soit efficace, les personnes qui tentent 
d'améliorer leur régime alimentaire doivent communiquer activement et agir : 
parler de ce qu'elles font déjà et pourquoi, chercher à savoir ce que font les 
autres, observer les pratiques, discuter de ce qui est possible, s'y essayer, 
prendre de nouvelles habitudes par la pratique et transmettre leur expérience. 

Dans les trois scénarios, quelles possibilités les étudiants ont-ils eu de faire 
toutes ces choses ? 

 Activité 12 Profils de communication et d'action 

a. Profils de communication

Comment les étudiants ont-ils communiqué dans les trois scénarios ? Insérez
« 2 » s’ils ont beaucoup utilisé ou « 1 » s'ils ont peu utilisé le mode de
communication correspondant. (Réfléchissez bien avant de répondre !)

Vous obtiendrez ainsi un « profil de communication » approximatif pour
chaque intervention.

Communications 1. Fruits et
légumes 

2. Forme et
santé 

3. Plus on est
de fous ! 

Écouter, lire, regarder / consulter 

Poser des questions, chercher à 
savoir 

Discuter, confronter des 
expériences, commenter, 
dialoguer 

Présenter, créer des spectacles, 
transmettre l'information 

Conclusion : les étudiants ont-
ils eu la possibilité de faire part 
de leurs expériences, leurs 
préoccupations ou leurs 
réalisations ?  

pas du tout 

Un peu 

beaucoup 

pas du tout 

Un peu 

beaucoup 

pas du tout 

Un peu 

beaucoup 

 Cette activité est à 
faire seul ou par 
deux 
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b. Profils d'action

Comment les étudiants ont-ils communiqué dans les trois scénarios ? Insérez
« 2 » s’ils ont beaucoup utilisé ou « 1 » s'ils ont peu utilisé le mode de
communication correspondant. (Réfléchissez bien avant de répondre !)

Vous obtiendrez ainsi un « profil de communication » approximatif pour
chaque intervention.

Communications 1. Fruits et
légumes

2. Forme et
santé

3. Plus on est
de fous !

Observer les pratiques et 
assister à des démonstrations 

Essayer et mettre en pratique 
les actions recommandées 
(acheter, préparer et manger 
des fruits et légumes, par 
exemple) 

Conclusion : les étudiants ont-
ils eu la possibilité d'essayer de 
nouvelles habitudes ou de les 
mettre en pratique ?  

pas du tout 

Un peu 

beaucoup 

pas du tout 

Un peu 

beaucoup 

pas du tout 

Un peu 

beaucoup 
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 Activité 13 Impressions et conclusions  

Rappelez-vous le critère de réussite de l'éducation nutritionnelle – 

Une amélioration intentionnelle, et durable, des pratiques 
alimentaires. 

Tirez des conclusions personnelles quant à l'expérience subjective que vous avez 
faite de ces trois scénarios. 

- Comparez les approches suivies dans les trois interventions. Dans 
chaque domaine, intéressez-vous à ce qu'elles ont à apporter. 

- Expliquez vos réponses si nécessaire.  

- Répondez individuellement.  

a. Intérêt et attrait des activités – comparez les trois approches.

Vos réponses 

seront 

discutées lors 

des travaux 

dirigés. 

 Activité évaluée, à 
effectuer 
individuellement 

38

Unité 5 : Comment faire de l'éducation nutritionnelle ? 
Cahier d’exercices de l’étudiant 



b. Contribution active des participants – comparez les trois approches.

c. Impact probable sur les comportements – comparez les trois approches.

d. Pérennité / effet à long terme – comparez les trois approches.
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e. Rapport coût-efficacité2 – comparez les trois approches

f. Transposition d'une intervention dans votre établissement

2 Le « rapport coût-efficacité » indique le degré d'optimisation des ressources utilisées. On 
cherche toujours à obtenir un rapport coût-efficacité élevé, c'est-à-dire à tirer le meilleur profit 
des ressources utilisées. De façon schématique : 

- Si une initiative a un coût élevé et très peu d'effet, son rapport coût-efficacité est très 
faible. 

- Si elle a un coût très faible et beaucoup d'effet, son rapport coût-efficacité est très élevé. 
- Si elle a un coût élevé et beaucoup d'effet, son rapport coût-efficacité est peu élevé. 

- Si elle a un coût très faible et très peu d'effet, son rapport coût-efficacité est peu élevé. 
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Quelle intervention recommanderiez-vous dans l'établissement que vous 
fréquentez ? 

Donnez les raisons principales de votre choix, en mentionnant certains des 
principes en jeu. 
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RÉSUMÉ DES SECTIONS 3 ET 4 : APPROCHES DE 
L'EDUCATION NUTRITIONNELLE ET EXPERIMENTATION 
DES APPROCHES 

Trois des principales approches suivies actuellement en matière d'éducation 
nutritionnelle sont axées respectivement sur : 

- La diffusion d'information ;

- La diffusion d'un message et la motivation ;

- L'action, la pratique et l'engagement communautaire.

Les éducateurs doivent avoir une vision exacte des points forts, des points  
faibles et du coût relatif des différentes approches. L'expérience subjective 
est un bon point d'entrée pour comprendre les effets de l'éducation. 
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Section 5. De l'information à l'action 
Une partie du rôle de l'éducateur en nutrition est de rendre l'information 
accessible aux personnes intéressées, au moyen de livres, de vidéos, de 
publicités télévisées, de dépliants, d'affiches, de photos, de  recommandations, 
d'entretiens radiophoniques, etc. L'expérience et le  savoir-faire des gens sont 
une autre source d'information.  

La présente section examine brièvement la façon dont l'information et la 
connaissance peuvent être mises en action.  

L'une des plus grandes erreurs commises en matière d'éducation 
nutritionnelle est de penser : 

• Que l'information doit conduire à la connaissance,

• Que la connaissance doit conduire à l'action.

Nous savons tous que, bien souvent, cela n'est pas vrai. 

Les mots seuls ne servent à rien. Savoir et agir sont deux choses 
bien distinctes  

• surtout en matière d'éducation nutritionnelle.

Ça entre par une oreille 

et ça sort par l'autre. 

Ça n'entre tout 

simplement pas. 

Si je ne lui ai pas dit mille 

fois, je ne lui ai pas dit une ! 

Pas encore ! 
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 Activité 14 Sourd à la raison 

La connaissance ne suffit pas. Par exemple, connaissez-vous quelqu'un qui : 

Sait que fumer est mauvais, mais ne peut pas s'arrêter. 

Sait qu'elle a besoin de plus d'exercice. 

Sait qu'il doit manger moins d'aliments frits, mais ne peut pas 
résister aux frites ? 

a. Pouvez-vous expliquer ce phénomène ?

Hypothèses relatives à l'information 

De nombreuses hypothèses dangereuses sont formulées au sujet de 
l'information. Beaucoup de gens pensent ainsi que : 

 Cette activité est à 
faire seul ou par 
deux 

1. « Si on diffuse l'information, les gens
la recevront. »

2. « Si les gens reçoivent l'information, ils la
comprendront. »

3. « S'ils la comprennent, ils en verront
l'importance. »

4. « S'ils en voient l'importance, ils
agiront. » 
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b. Pouvez-vous déceler les maillons faibles de cette chaîne ?
Donnez-en un exemple dans la vie réelle.

5.1 De l'information à la connaissance 
Certains supports d'information sont très utiles et sont bien employés (voir 
encadré). 

Des livres dans les villages 

Des recettes accompagnées de messages sur la bonne alimentation des 
nourrissons, photos et textes à l'appui, ont été élaborées, pré-testées et 
réunies dans un livre illustré. Lors des réunions communautaires, les femmes 
des villages ont interprété les messages et les photos, en ont discuté, puis ont 
essayé les recettes dans le cadre d'ateliers et à la maison. 

Contrairement aux livres illustrés habituels, que le facilitateur garde 
généralement avec lui, cinq exemplaires de l'ouvrage ont été laissés dans 
chaque village, de sorte que tout le monde puisse les consulter ou les montrer. 
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En revanche, de nombreux supports d'information sont un gaspillage d'argent et 
de temps : ils n'intéressent personne, ne sont pas compris, sont égarés ou 
oubliés, ou ne sont tout simplement pas utilisés. 

Situation 1 : Matériel d'IEC dans un état indien 

Une organisation non gouvernementale (ONG) a consacré une enquête à 
l'utilisation des supports d'information sur la nutrition dans un état indien. 
Voici quelques-unes des principales constatations.  

Passez-les rapidement en revue pour déterminer ce qui n'a pas fonctionné. 

Les informations, c'est comme les aliments, les 

médicaments ou les engrais. Il ne suffit pas d'en 

avoir, encore faut-il les utiliser ! 
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Examen du matériel d'information disponible 

• Il n'y avait aucun support d'information ou presque sur la malnutrition
protéino-énergétique, l'alimentation des nourrissons et des jeunes
enfants, la croissance des enfants et la lutte contre l'anémie.

• Seulement un des 27 centres utilisait les courbes de croissance affichées
au mur pour expliquer le développement des enfants.

• Il y avait de très nombreuses affiches sur la carence en vitamine A, mais
elles n'étaient pas utilisées à des fins de conseil ou pour informer les
personnes qui attendaient.

• Les affiches étaient parfois placées dans des coins ou trop haut sur le
mur.

• Les messages sur l'alimentation des enfants figurant sur la fiche de
croissance n'étaient pas repris lors des activités de conseil.

• Les fonctionnaires de santé distribuaient le matériel d'information
principalement dans le cadre de programmes de sensibilisation du
grand public, en particulier lors d'expositions ou de rassemblements,
durant la Semaine de la nutrition et à l'occasion de campagnes
spécifiques.

• Le matériel d'information n'était pas utilisé de manière régulière et
cohérente dans le cadre des activités suivies de conseil (sur l'anémie, la
malnutrition protéino-énergétique, la promotion de la croissance des
enfants, l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants ou les
soins post-nataux).

Les centres de santé ne disposaient pas d'espace de stockage adéquat. Dans de 
nombreux endroits, le matériel était couvert de poussière et en mauvais état. 
(Adapté de Kanani, 2008) 
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 Activité 15 Utilisation du matériel d'IEC 

Vous travaillez dans un ministère qui produit le matériel d'IEC (dépliants, 
affiches, etc.). Vous avez lu le rapport ci-dessus sur l'utilisation qui en est faite, et 
ces constatations ne vous plaisent guère. Adressez une lettre (courtoise) aux 
centres de santé, en expliquant brièvement comment ils devraient se servir du 
matériel. 

Madame la Directrice [Monsieur le directeur], 

Il est important que l'information figurant sur le matériel d'IEC parvienne au 
public, soit comprise et appliquée par celui-ci. Dans cette optique, veuillez-vous 
assurer que : 

1. 

2. 

3. 

L'utilisation du matériel d'IEC sera vérifiée lors de nos visites d'inspection 
régulières. 

Nous vous prions d'agréer, Madame [Monsieur], l’expression de notre 
considération distinguée. 

 Cette activité est à 
faire seul ou par 
deux 
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5.2 De la connaissance à l'action 
L'information ne se transforme pas toujours en connaissance, et, très souvent, la 
connaissance ne se transforme pas non plus en action. 

Transformer la connaissance en action, c'est comme : 

• Planter une graine dans un champ. D'autres plantes y poussent déjà, qui
ne veulent pas être remplacées. Dans l'esprit des gens aussi, d'autres
habitudes, idées et attitudes sont déjà bien ancrées.

• Apprendre à faire du vélo. Vous pouvez tout savoir sur l'équilibre, mais
vous ne saurez faire du vélo qu'une fois que vous serez monté dessus
pour essayer. Vous avez besoin d'expérience et de pratique.

Situation 2. Ousman apprend l'hygiène des denrées 
alimentaires 

Voici un exemple intéressant de connaissance qui ne s'est pas transformée en 
comportement.  

Le dialogue ci-dessous sur l'hygiène alimentaire a été écrit par une enseignante 
pour un manuel scolaire. Celle-ci y voyait un bon exemple d' « apprentissage de 
la nutrition ». 

Lisez-le à haute voix avec un camarade, en vous répartissant les rôles. 
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Ousman prend son déjeuner à la maison 
(Ousman vient de finir son déjeuner à la maison.) 

Ousman :   Tu sais maman, j'ai passé une bonne journée
à l'école aujourd'hui ; nous avons étudié 
l’hygiène en lien avec l’alimentation. 

La mère : Ça c'est intéressant, dis-moi ce que tu as
appris. 

 

Ousman : Il est important de couvrir les aliments pour les protéger des
mouches. On doit se laver les mains avant de préparer à manger. Si 
les aliments ne sont pas manipulés correctement, ils peuvent 
provoquer des maladies. 

La mère : Dis-moi en plus, je sais cela, et ta sœur et moi faisons déjà tout cela.

Ousman : Il faut laver les fruits et les légumes avant de les cuisiner ou de les 
manger. Il faut préparer à manger sur une surface de travail propre, 
avec des ustensiles propres. Il faut jeter la vaisselle ébréchée. 

La mère : Tu es un bon garçon ! Surtout, continue de nous dire ce que tu 
apprends à l'école. Je dirai à ta sœur Fatou de penser 
à ces règles importantes. 

Ousman : D'accord Maman, merci. Maintenant, 
je vais faire mes devoirs.  

(Fatou arrive pour faire la vaisselle du déjeuner d'Ousman). 

Cette scène pourrait-elle se dérouler dans votre pays ? Est-ce normal ? 
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 Activité 16 De la connaissance à l'action 

a. Quelle est votre première réaction à cette scène ?

b. Qu'est-ce-que Ousman a acquis à l'école ?

1. Une connaissance de l'hygiène alimentaire ?

2. Des compétences sur les pratiques d'hygiène alimentaire ?

3. De bonnes habitudes d'hygiène alimentaire ?

c. Qu'est-ce que sa mère et sa sœur Fatou avaient déjà acquis ? (Indiquez
1, 2 ou 3)

La mère La sœur Fatou 

d. Qui est complimenté pour ses capacités ?

Ousman La sœur Fatou 

e. Pourquoi Ousman ne met-il pas lui-même ses connaissances en pratique ?

 Activité évaluée, à 
effectuer 
individuellement 
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f. Comment Ousman pourrait-il mettre en pratique ses connaissances en
matière d'innocuité alimentaire dans la réalité ? Que recommanderiez-vous
pour compléter la leçon apprise à l'école ?

 Activité 17 Mise à contribution des participants 

Lorsque les éducateurs commencent à apprendre leur travail, ils pensent qu'ils 
doivent tout faire et que tout doit venir d'eux. Après quelque temps, ils apprennent 
à transférer une plus grande partie du travail aux participants. Ils apprennent des 
gens autant qu'ils leur apprennent ; l'échange s'installe avec la pratique. 

Vous pouvez commencer par rechercher quels sont les motivations, les 
préoccupations, l'expérience et les savoir-faire des membres d'un groupe, 
puis réfléchir à ce qu'ils pourraient faire pour s'entraider. Exemple : 

 Cette activité est à 
faire seul ou par 
deux 
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a. Expérience et savoir-faire

Votre groupe se compose des personnes 
suivantes :  

Que pourraient-elles faire pour les 
autres ? Reliez les personnes à 
l'action qui lui correspond (inscrivez 
la lettre correspondante dans la case 
vide). 

A. Trois personnes qui aiment 
nager, faire de la randonnée et 
jouer au football ; 

Trouver rapidement des 
informations précises sur 
l'alimentation et la nutrition. 

B. Deux personnes qui travaillent 
dans un restaurant, l'une comme 
chef et l'autre comme serveur ; 

Faire la démonstration de bonnes 
techniques de cuisine. 

C. Une femme qui possède un jardin 
maraîcher et élève des poules ; 

Etablir un budget d'alimentation 
hebdomadaire pour un ménage (si 
les personnes ont des connaissances 
en nutrition). 

D. Un couple qui a un ordinateur à 
la maison ; 

Informer sur le prix et le rapport 
qualité / prix des produits frais 
vendus au marché. 

E. Une comptable stagiaire et un 
commis de banque. 

Encourager les personnes ayant un 
travail sédentaire à faire de 
l'exercice, et leur montrer comment 
et où. 

b. Qu'est-ce que ces personnes ont à partager ?

Vous trouverez ci-dessous la description d'un groupe de participants à un projet. 
Recherchez deux moyens par lesquels les participants pourraient profiter de 
l'expérience et du savoir-faire les uns des autres. 
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Le groupe comprend cinq hommes et quatre femmes. Ils appartiennent à 
différentes ethnies : Akans, Ewes, Yorubas, Dagombas et autres. Il y a un 
jardinier, trois mères qui travaillent (une femme de ménage, une enseignante et 
une caissière de supermarché), deux agents de sécurité, un conducteur de 
camion et deux étudiants. Pendant leur temps libre, ils regardent la télévision, 
vont au cinéma, écoutent de la musique, sortent avec des amis ou dorment. L'un 
d'eux adore chanter et un autre est doué pour raconter des histoires. Certains 
aimeraient retourner à l'école pour acquérir de meilleures qualifications et 
d'autres souhaiteraient avoir leur propre entreprise.  

La plupart savent cuisiner et préparent à manger pour eux-mêmes et pour leur 
famille. Les deux agents de sécurité ne savent pas cuisiner et mangent 
principalement des collations et des aliments vendus dans la rue. Certains 
s'intéressent de très près aux prix des produits alimentaires, d'autres à la qualité 
des aliments vendus, tandis que d'autres encore cherchent juste à manger 
suffisamment pour être rassasiés. Les trois mères attachent une grande 
importance à la bonne alimentation de leurs enfants. 

L'un des participants veut arrêter de fumer. La plupart marchent énormément ; 
les étudiants font beaucoup d'exercice ; le conducteur dit que son travail est trop 
sédentaire et qu'il craint de devenir gros. 

1. 

2.
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Unité 5 - Point d'info web : Alive and Thrive 

www.aliveandthrive.org 

Alive and Thrive (en vie et en pleine santé) est un programme international qui 
vise à promouvoir la bonne alimentation des nourrissons et des jeunes enfants 
dans plusieurs pays. L'approche retenue est un bon exemple de combinaison de 
stratégies. Pour en savoir plus, consultez le site web consacré à ce programme 
(en anglais uniquement). 

• Accédez à la section « Our approach » (notre approche) pour découvrir
comment le problème est abordé au niveau des politiques, des institutions
et des communautés, mais aussi à l'aide de stratégies éducatives
(sensibilisation des communautés, communication interpersonnelle, médias
grand public et renforcement des capacités).

• Cliquez sur « Resources / Mass Media » et accédez à la section sur l'Éthiopie 
pour découvrir, par exemple, une série de spots télévisés destinés à 
sensibiliser les maris et les pères à l'alimentation des nourrissons.

RÉSUMÉ DE LA SECTION 5 : DE L'INFORMATION À 
L'ACTION 

Une éducation nutritionnelle de bonne qualité nécessite une information claire 
et précise. Cependant, on suppose souvent que l'information débouche sur la 
connaissance, et la connaissance sur l'action. Or, dans bien des cas, ces 
hypothèses sont erronées, et aboutissent à un gaspillage considérable de temps 
et d'efforts. L'une des tâches de l'éducateur en nutrition est de veiller à ce que 
l'information et la connaissance contribuent activement à un programme plus 
vaste reposant sur l'observation, la compréhension, la motivation, l'action et le 
soutien. L'éducateur doit aussi faire en sorte que les connaissances, les 
expériences et les savoir-faire des participants soient connus et partagés. 
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Section 6. Revue du travail effectué et préparation 
des travaux dirigés 

Dans les travaux dirigés, vous allez : 

• Faire un retour sur le travail que vous aviez effectué dans l’unité ;

• Écouter et réagir à 3 interventions en éducation nutritionnelle suggérées
par votre enseignant.

Revue du travail effectué 

• Vérifiez que vous avez mené toutes vos activités autant que possible.

• Assurez-vous que votre activité extérieure est terminée.

• Reprenez les questions directrices et complétez les notes que vous
aviez rédigées au début.

Scénarios (jeux de rôle) 

Pendant les travaux dirigés,  
vous réagirez à trois types  
d'interventions en éducation 
nutritionnelle. Les images  
ci-après illustrent les trois  
interventions.  

Intervention A : Recommandations 
alimentaires nationales  
(guide alimentaire du Bénin) 
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Intervention B : Recettes et messages 

Intervention C : Une bonne cuisine familiale 
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 Activité 18 Préparer le scénario 

Lors de cette activité, vous travaillerez en « familles » de quatre ou cinq 
personnes. Vous devez constituer votre famille maintenant et vous préparer un 
peu avant les travaux dirigés. Réunissez-vous pour vous concerter et composer 
votre ménage. Le reste de l’exercice vous sera présenté par votre enseignant lors 
des travaux dirigés. 

N'y consacrez pas plus de 20 minutes. Vous pourrez y revenir plus en détail 
ultérieurement. 

Commencez par lire à haute voix le tableau d'ensemble ci-après, puis discutez- 
en ensemble.  

Le tableau d'ensemble (5 mn) 

Les buts 

Durant les travaux dirigés, vous découvrirez des interventions destinées à 
promouvoir une bonne cuisine familiale dans des zones urbaines défavorisées. 
Les buts pratiques sont notamment d'amener les familles à : 

• Cuisiner davantage à la maison

• Prendre plaisir à cuisiner et accorder de la valeur à cette activité

• Améliorer leurs compétences culinaires et découvrir de nouvelles
recettes

• Préparer des boissons et des collations saines

• Utiliser plus de produits frais

• Reconnaître en quoi consiste la malbouffe et manger moins

• Prêter attention à la valeur nutritionnelle des aliments achetés

• Faire des liens entre régime alimentaire et santé.

 Cette activité est à 
faire par groupe de 
4 minimum 
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Le contexte général 

Environnement Le groupe cible se compose de familles à faible revenu 
vivant en milieu urbain. 

Régime alimentaire Les gens mangent beaucoup d'aliments vendus dans la 
rue, qui ne sont pas tous sains ; des aliments pas chers 
prêts à consommer, comme des burgers, des frites et des 
beignets ; des collations à forte teneur en sucre, en 
matières grasses et en sel ; et des sodas, qui sont même 
parfois donnés aux nourrissons. Ils ne consomment pas 
beaucoup de fruits et de légumes, et l'alimentation n'est 
guère diversifiée. 

Attitudes Les personnes qui travaillent pensent que cuisiner à la 
maison prend trop de temps. Savoir cuisiner n'est pas 
considéré comme une compétence importante, et les 
gens n'y prennent aucun plaisir. Beaucoup de jeunes 
n'apprennent pas à cuisiner. La plupart des gens, en 
particulier les hommes, tiennent à conserver leurs 
habitudes alimentaires. Les gens ne font pas le lien entre 
leur santé et leur régime alimentaire. 

Particularités Certains ménages n'ont pas d'endroit où stocker les 
produits alimentaires, voire n'ont pas d'espace où 
cuisiner.  

Composez votre ménage (15 mn) 

Votre famille imaginaire vit dans ce secteur. Elle comprend : 

• Une personne qui cuisine ;

• Entre deux et quatre autres personnes qui mangent généralement
ensemble (une personne âgée, le mari ou la femme, un enfant scolarisé,
un jeune qui travaille, un frère ou une sœur aîné(e) et un cousin orphelin,
par exemple) ;

• La famille peut comprendre d'autres personnes, mais celles-ci
n'interviennent pas.
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Noms, organisation et habitudes 

• Tous ces personnages sont joués par les membres de votre groupe.

• Choisissez le nom, l'âge et le sexe de chacun d'eux.

• Approfondissez le personnage que vous incarnez – personnalité, métier,
centres d'intérêt, relations avec le reste de la famille, antécédents
médicaux, habitudes alimentaires, aliments préférés, contribution à
l'alimentation de la famille (courses, préparation de repas ou
participation financière, par exemple), etc.

Détails supplémentaires 

Mettez-vous d'accord sur certains points précis : 

- La famille a-t-elle la télévision ? Un ordinateur ? La radio ? 

- De quels moyens de cuisson dispose-t-elle ? 

- D'où proviennent la plupart des aliments (marché, supermarché, ferme) 
?  

- Y-a-t-il d'autres points intéressants à noter ?  

Vous avez maintenant constitué votre famille et ses caractéristiques. 

Le reste de l’exercice sera mené avec votre enseignant lors des travaux 
dirigés, où la suite des instructions vous sera communiquée. 

Fin de l’unité 5 
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Instructions relatives à l'activité 

extérieure 

Dans cette unité, vous allez : 

• Recruter les participants à votre projet ;

• Etablir le profil des participants au projet.

Groupe de projet et activités de groupe. Le projet comptera entre six et neuf 
participants, trois pour chaque membre de l'équipe.  

N.B. Si vous voulez être sûr de terminer le projet avec trois personnes chacun, il 
peut être judicieux de le commencer avec quatre chacun. 

Constitution du groupe. Vous avez déjà discuté le type de participants 
recherchés. 

• Si vous avez déjà trouvé des personnes, allez à la première discussion ci-
dessous.

• Si vous avez décidé de vous rapprocher d’une organisation existante ou
d’un groupe et d’organiser une session de recrutement, allez à la session
de recrutement ci-dessous et ensuite à la première discussion.

A. Session de recrutement 

Matériel nécessaire 

• Le dépliant qui donne un cadre aux sessions de projet, plusieurs copies si
possible

• Le PowerPoint « Bâton et carotte » ou une impression des diapositives en
format A4

Si vous utilisez des impressions, trouvez un moyen de les distribuer. Distribuer 

chaque partie de la session au sein de l’équipe. 

N.B. C’est une bonne idée de répéter cet événement au préalable. 
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Introduction : présentez- vous 

Il s’agit d’une « mission de sauvetage » en nutrition et vous recherchez des 
personnes qui veulent améliorer leur santé. Il faut demander aux participants : 

• Voulez-vous vivre longtemps ? (faire une pause pour répondre)

• Voulez-vous être en bonne santé ? (faire une pause pour répondre)

• Voulez-vous être plein(e) d’énergie ? (faire une pause pour répondre)

• Voulez-vous avoir des enfants qui travaillent bien à l’école et obtiennent
de bons jobs ? (pause)

Vous pouvez obtenir tout cela juste en améliorant votre alimentation. 

Présentation (présentation PowerPoint ou images) 

• Présentez les 6 questions au début. Dites que les réponses à ces
questions seront apportées plus tard. Dans le même temps, chaque
membre de l’audience choisit une question et la mémorise. Y consacrer 1
minute.

• Dites que vous allez conter des histoires vraies sur les habitudes
alimentaires des gens et que vous souhaiteriez savoir si les participants
connaissent de telles personnes.

• Soit parcourez le PowerPoint, en lisant les mots à haute voix et en faisant 
des pauses pour que les participants puissent répondre à la question
« Connaissez-vous quelqu’un comme ça ? ». (N.B. il s’agit d’une vraie 
question, laissez les gens en discuter)

Soit lisez les mots à haute voix et passez les diapositives une à une.
Rangez les images de succès d’un côté et les images d’échec de l’autre.

• À la fin, l’audience répète les questions indiquées sur les diapos et y
répond. Ce qui mène à la discussion ci-dessous.

Discussion 

Discutez des problèmes qui les affectent personnellement. Ne lisez pas ! Laissez 
l’audience se faire sa propre opinion et poser ses propres questions (« Bonne 
question, assistez à notre réunion pour en savoir plus ! ») 

Présentez les sessions comme une faveur et un privilège (nous ne pouvons 
prendre que 10 personnes…) 
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Arrangez une conversation. 

Parlez aux individus intéressés par le projet (voir Première conversation ci-
dessous), environ 12 (au cas où il y aurait des abandons). Divisez-les au sein de 
votre équipe (ex. 3 membres de l’équipe discutent avec 3 ou 4 personnes 
chacun). 

B. Première conversation 

Chaque membre de l’équipe du projet doit prendre 30 minutes pour discuter en 
groupes de 3 ou 4 recrues individuellement ou en petit groupe. Utilisez le 
dépliant « Meilleure sante grace a une meilleure alimentation » (dans le dossier 
de projet). Prendre quelques notes, mais ne vous conduisez pas en enquêteur 
officiel en écrivant tout ce que disent les gens. Gardez un esprit de conversation 
et montrez par-dessus tout votre intérêt au groupe, en encourageant 
l’interaction.  

• Demandez s’ils ont des questions sur le projet ; expliquez si nécessaire.

• Expliquez dates et planning si nécessaire, prenez les contacts.

• Informez-vous sur leurs activités professionnelles.

• Informez-vous sur leurs intérêts particuliers en alimentation (ex : bien se
nourrir avec un budget limité, repas équilibrés pour les familles, comment
faire le plein de vitamines et minéraux, comment rester en bonne santé).

• Poser quelques questions complémentaires :

o Comment se compose votre foyer ? Avez-vous des enfants ? De la
famille ?

o Que faites-vous lors de votre temps libre ? Quels sont vos centres
d’intérêt ?

o Quelles sont vos principales ambitions ? Quelles sont vos
préoccupations ?

o Savez-vous cuisiner ? Achetez-vous votre nourriture vous-même ? La
cultivez-vous ?

• Remerciez-les et dites que vous attendez avec impatience la première
rencontre. Rappelez-leur la date, le lieu et l’heure et demandez-leur de
donner le bon exemple en arrivant à l’heure.

N.B. C’est une bonne idée, lorsque cela est possible, de confirmer le prochain 
rendez-vous par téléphone avec chaque participant. Il y a toujours une possibilité 
d’abandon même avant que les sessions ne commencent. 
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C. Rapport : profil de groupe 

a. Venez avec votre équipe et partagez ce que vous avez découvert.
b. Ecrivez un bref profil (pas plus d’une page) qui doit contenir :

• De l’information relative aux 3-4 individus recrutés avec qui vous aurez
des conversations individuelles. Cette partie doit comporter votre
signature.

• Tableau d’ensemble (par toute l’équipe) :

o Information démographique sur le groupe dans son ensemble (âge
moyen, répartition en fonction du genre, formation, emploi,
connaissances spécifiques, etc.)

o Une analyse du groupe en termes d’intérêt pour l’alimentation et la
santé, d’autres intérêts, espoirs, préoccupations et motivations ;
intérêts communs ; expériences et talents spécifiques utiles au
projet (voir activité 17).

Cette partie doit être signée par l’équipe du projet.

N.B. Ceci est à faire immédiatement à partir de vos impressions fraîches. 

Compilation du rapport 

• Si vous écrivez sur un ordinateur, faites la partie 1 individuellement et 
signez-là. Coupez / collez la 2e partie de votre rapport et signez « équipe 
du projet ».

• Si vous écrivez à la main, copiez la partie 2 dans votre rapport, ou
photocopiez et collez-la dedans. Signez « équipe du projet ». Vous pouvez
rajouter une page supplémentaire si vous avez beaucoup à dire.

Évaluation  

Elle est organisée de manière suivante : 

• 10 notes individuelles pour la partie 1 du rapport

• 10 notes pour la partie 2 du rapport élaborée par l’équipe.
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Dossier de projet 1. Profil de groupe 

Partie 1. Membres individuels du groupe  
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Part 2. Le groupe dans sa globalité. 
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Corrigé 

Corrigé de l’activité 1. Premières impressions 

b. Déterminez les composantes du processus les plus importantes représentées
dans cette activité. 

1. Achats de légumes locaux – Que font les acheteurs ?

3, 4 

Ils envisagent les solutions possibles (3) : les démonstrations culinaires sont 
un bon moyen de montrer ce qu'il faut faire. Le fait de les organiser dans un 
lieu public leur donne de l'importance et le choix du point de vente augmente 
la probabilité de voir les consommateurs se décider à agir (4) et acheter les 
aliments. Nous ne savons pas ce qu'ils feront après ! 

2. Lectures sur l'adoption de régimes alimentaires sains – Que fait le groupe
communautaire ? 

3, 4 

Le groupe est déjà motivé (4) et a décidé d'en savoir plus (3). Cette 
motivation est associée à une autre très forte motivation : celle d'apprendre 
à lire. 

3. Se mobiliser pour mobiliser – Que font les travailleurs sanitaires ?

2, 3, 4, 5, 10 

Les travailleurs de la santé accomplissent une grande partie du processus à 
titre personnel. Ils font le point sur leurs propres pratiques (2), envisagent les 
solutions possibles (3), prennent la décision d'agir (4), s'essaient à de 
nouvelles pratiques (5) et partagent cette expérience avec leurs patients (10). 

4. Lavage des mains – Que font les écoliers ?

3, 5, 7, 8, 10 

Les enfants les plus jeunes ne prennent pas eux-mêmes la décision d'agir. En 
revanche, ils envisagent les solutions possibles (3), s'y essaient (5) et les 
mettent en pratique (7). Les enfants les plus âgés leur montrent comment 
procéder (10) et donnent un retour d'information (8). 
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5. Des photos pour encourager à l'allaitement – Que font les mères ?

5, 7 

Nous pouvons constater que les mères s'essaient à cette nouvelle pratique (5) 
et obtiennent un soutien (7) sous la forme d'attestations et de 
photographies. 

6. Du changement à la maison – Que font les téléspectateurs ?

2, 3 

Les spectateurs découvrent ce que les gens font et pensent (2) et (on l'espère) 
reproduisent les comportements observés. Ils envisagent aussi les solutions 
possibles (3), une sorte de démonstration à l'échelle nationale, avec de vrais 
acteurs et des réactions réelles. On ne sait pas si cela suffit pour qu'ils imitent 
la famille participant à l'émission et adoptent les mêmes solutions, mais, 
avec de bons présentateurs et des suggestions économiques et pratiques, 
l'émission pourrait avoir un fort impact. 

Corrigé de l’activité 2. Paroles d’experts 

Il s’agit d’une question d’opinions, mais c’est important que vous identifiez les 
attitudes et activités prioritaires dans votre travail. Vos opinions seront discutées 
lors des travaux dirigés. 

Corrigé de l’activité 3. Principes et bonnes pratiques 

Qui serait d'accord ?  

Expert Principes 

Charles 2, 3, 4, 6, 7 

Nathan 1, 9 

Maria 5, 6, 8 

Esther 2, 5, 8 

Sabrina 4, 8, 9 
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Corrigé de l’activité 4. Principes à l'œuvre 

Il s’agit d’une activité évaluée, votre professeur vous donnera des commentaires 
de rétroactions. 

Corrigé de l’activité 5. Choix provisoire de principes 

Cette activité sera discutée pendant le travail dirigé.  

Corrigé de l’activité 6. Approches parentales 

Certains parents… 

1. Certains parents insistent pour que les enfants mangent une nourriture
adéquate et les y obligent – ou

2. Ils donnent toujours aux enfants exactement ce que ces derniers demandent
– ou

3. Ils préparent des plats avec des aliments sains, qui sont délicieux et que l'on
prend plaisir à manger – ou

4. Ils expliquent longuement aux enfants pourquoi certains aliments sont bons
pour eux ou non – ou

5. Ils veillent à ce que les hommes mangent des aliments sains, tandis que les
enfants mangent ce qu'ils peuvent – ou

6. Ils font participer les enfants aux courses et à la préparation des repas,
parlent beaucoup de l'alimentation – ou

7. Ils montrent le plaisir qu'ils prennent à manger des aliments appétissants –
ou

8. Ils offrent des bonbons comme cadeaux et comme récompenses, ou pour
amener les enfants à manger d'autres aliments.

Vous avez probablement écarté des approches dangereuses ou
irresponsables, telles que le fait de favoriser les hommes (5), le manque de
fermeté (2) et le chantage (8). Une phrase telle que « Termine tes légumes et
je te donnerai un chocolat » est l'exemple type du message à éviter !
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Comme dans l'éducation nutritionnelle du public, la plupart des approches 
parentales responsables mélangent plusieurs façons de procéder, mais elles 
tendent, elles aussi, à en privilégier une en particulier.  

• Certains parents pensent surtout à la motivation (3 et 7, par
exemple).

• D'autres sont davantage axés sur la discipline : ils tentent d'imposer
un bon comportement (1) ou en font la promotion par la
connaissance (4).

• D'autres encore privilégient l'expérience et l'action (6).

Corrigé de l’activité 7. Approches et hypothèses 

Approche Hypothèse 

Campagne de promotion des aliments 
indigènes 

B C 

Actions de santé publique A B 

Projet communautaire d'alimentation des 
nourrissons 

C A 

Corrigé de l’activité 8. Revoir l’expose de la situation 

Vous évaluerez les trois interventions par rapport à vos propres réactions et à 
celles de vos pairs, donc vous devriez vous assurer que le contexte correspond le 
plus possible au vôtre. Revoyez l’exposé de la situation pour vous assurer qu’elle 
correspond à votre institution. 

Corrigé de l’activité 9. Réactions à la première intervention 

Toutes les réponses sont subjectives, mais certaines sont meilleures que 
d'autres. Vous pouvez, par exemple, déterminer approximativement les coûts 
induits. 
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f. Dans cette intervention, qu'est-ce qui coûterait de l'argent ? Le coût serait-il 
relativement élevé, modéré ou faible ?  

Le coût de la première intervention est très faible. Les dépliants et les affiches 
sont fournis gratuitement par le Ministère de la santé. La distribution ne 
coûterait rien, car elle se ferait uniquement sur le campus et pourrait être 
réalisée par le personnel existant. Les seules dépenses seraient donc celles 
liées à l'impression (Note : l'impression en couleur coûte plus cher que 
l'impression en noir et blanc).  

Corrigé de l’activité 10. Réactions à la deuxième intervention 

Toutes les réponses sont subjectives, mais certaines sont meilleures que 
d'autres. Vous pouvez, par exemple, déterminer approximativement les coûts 
induits. 

f. Dans cette intervention, qu'est-ce qui coûterait de l'argent ? Le coût serait-il 
relativement élevé, modéré ou faible ?  

Le coût de la deuxième intervention est élevé. Voici ce qui pourrait 
occasionner des dépenses : 

• Sollicitation d'une équipe d'experts extérieurs pour mener l'enquête 
d'analyse des besoins avant le projet ; 

• Mise en place d'une équipe pour réaliser le projet pendant un an ; 

• Appel à des professionnels pour concevoir et interpréter les fictions, les 
chansons et les raps ;  

• Contrats passés avec des artistes pour concevoir les T-shirts, logos, etc. ;  

• IEC : impression de dépliants, création de diaporamas PowerPoint, 
création de vidéos (coût élevé), site web ;  

• Achat d'ingrédients pour les démonstrations culinaires.  

Vous pouvez en trouver d'autres. 

Corrigé de l’activité 11. Réactions à la troisième intervention 

Toutes les réponses sont subjectives, mais certaines sont meilleures que 
d'autres. Vous pouvez, par exemple, déterminer approximativement les coûts 
induits. 
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f. Dans cette intervention, qu'est-ce qui coûterait de l'argent ? Le coût serait-il
relativement élevé, modéré ou faible ? 

Le coût de la troisième intervention est relativement faible, mais pas autant 
que celui de la première. Les principales économies sont réalisées sur la main-
d'œuvre ; le travail des étudiants et le savoir-faire des enseignants sont 
gratuits puisque les activités font partie du cours.  

Voici ce qui pourrait occasionner des dépenses : 

• Personnel nécessaire à l'élaboration du diaporama PowerPoint et du site
web ;

• Frais minimes engagés pour les activités des étudiants ;

• (le cas échéant) Location d'une salle pour la réunion publique de clôture.

Vous pouvez en trouver d'autres. 

Corrigé de l’activité 12. Profils de communication et d'action 

Profils de communication 

Dans la première intervention (Mangez plus de fruits et légumes !), les 
étudiants sont uniquement récepteurs (lecture et consultation d'images). 
Toute la communication est réalisée par les éducateurs qui ont conçu le 
matériel.  

Dans la seconde intervention (Voulez-vous être en forme et en bonne santé 
?), les étudiants restent surtout récepteurs, mais l'expérience est plus 
intéressante, spectaculaire et variée (écoute, lecture, visionnage, 
consultation) et plus soigneusement adaptée à leurs besoins et attitudes. Ils 
peuvent avoir l'occasion de participer à des séances de questions-réponses et 
à des débats. Il n'y a aucun moyen de mesurer la part de communication 
spontanée avec les amis et la famille suscitée par les sketches, les T-shirts ou 
les vidéos, par exemple.  

Dans la troisième intervention (Plus on est de fous, mieux on mange), les 
étudiants prennent part à plusieurs types de communication, car il y a de 
nombreuses interactions en face-à-face ou par petits groupes. Les étudiants 
apportent également leurs contributions personnelles (recettes, entretiens, 
transmission d'informations, débats, par exemple). Bien entendu, certains 
communicateurs seront meilleurs que d'autres : ce ne sont pas des 
professionnels. 
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Profils d'action 

Dans les trois interventions, il est possible de mettre en pratique les nouveaux 
acquis alimentaires, en achetant des fruits frais au point de vente 
subventionné et en choisissant des plats sains à la cantine ou à la cafétéria. 
Les trois interventions devraient avoir des effets sur la consommation. Ces 
effets dépendront également de la disposition des étudiants à changer. 

Dans la première intervention, l'expérience directe et la pratique n'entrent 
pas en jeu. On suppose que les gens donneront suite aux informations 
figurant dans les dépliants.  

Dans la deuxième intervention, il n'est guère fait appel à la pratique et à 
l'expérience, bien que les activités soient plus stimulantes que celles de la 
première intervention. 

Dans la troisième intervention, la pratique directe des actions visées occupe 
une grande place (elle pourrait être plus importante encore), mais il n'y a 
guère de suivi ni de retour d'information.  

Corrigé de l’activité 13. Impressions et conclusions  

Il s’agit d’une activité évaluée, votre professeur vous donnera des commentaires 
de rétroactions. 

Corrigé de l’activité 14. Sourd à la raison  

a. Pourquoi les gens ne font-ils rien pour changer des habitudes  
préjudiciables ? 

Votre approche dépendra souvent de la façon dont vous percevrez les raisons 
invoquées.  

Certains imputent la responsabilité aux intéressés : 

(Volonté) Ils sont paresseux Ils remettent tout à plus 
tard 

D'autres ont plus de compréhension face aux difficultés et aux obstacles 
rencontrés :  
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(Facteurs  
physiologiques) 

Ils sont dépendants. Ils n’aiment pas le 
goût. 

(Justification) Ils n'en voient pas 
l'intérêt. 

Ils ne pensent pas que 
ce soit important. 

(Obstacles) Ils trouvent que c'est 
difficile. 

Ils n'ont aucun soutien 
social. 

b. Quels sont les maillons faibles de cette chaîne ?
Exemples :

• Il ne sert à rien de distribuer des dépliants si les gens ne savent pas
lire.

• Les mères reçoivent des informations techniques au cours de
discussions sur la santé, mais elles ne les comprennent pas et ne
savent pas les appliquer.

• Les gens comprennent que le surpoids est préjudiciable, mais ne
perçoivent pas le risque personnellement.

• Les gens mangent trop de friandises, même s'ils savent que c'est
mauvais pour eux.

Vous pouvez en trouver d'autres. 

Corrigé de l’activité 15. Utilisation du matériel d'IEC 

Vérifiez que vous avez conseillé aux intéressés : 

• De stocker correctement le matériel pour qu'il soit en bon état ;

• D'afficher les supports à des endroits où ils puissent être vus du public
et des gens qui attendent ;

• De veiller à utiliser régulièrement le matériel lors des activités de
conseil ;

• D'utiliser le matériel à d'autres occasions, pas uniquement lors des
grandes réunions.
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Corrigé de l’activité 16. De la connaissance à l'action  

Il s’agit d’une activité évaluée, votre professeur vous donnera des commentaires 
de rétroactions. 

Corrigé de l’activité 17. Mise à contribution des participants 

a. Expérience et savoir-faire 
1D ; 2B, 3E ; 4C ; 5A 
 
b. Qu'est-ce que ces personnes ont à partager ? 

Voici quelques pistes montrant comment les participants au projet pourraient 
bénéficier les uns des autres : 

• Les étudiants pourraient encourager le conducteur de camion à faire 
plus d'exercice et lui montrer comment. 

• Les gens pourraient échanger leurs recettes régionales et expliquer 
comment les préparer.  

• Le chanteur et le conteur pourraient participer à un sketch ou à un jeu 
de rôles. 

• Tout le monde pourrait apprendre aux agents de sécurité comment 
cuisiner quelques plats simples. 

• Chacun pourrait (probablement) observer et commenter la publicité 
télévisée sur les produits alimentaires. 

• La caissière de supermarché pourrait tenir le groupe au courant des 
produits et des prix. 

Corrigé de l’activité 18. Préparer le scénario 

Le scénario au niveau du foyer que vous avez préparé sera utilisé dans les 
travaux dirigés de fin d’unité. 
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Glossaire 

Vous trouverez des explications plus complètes de beaucoup de ces termes dans 
le glossaire principal du cours. 

Actions Essentielles en Nutrition (AENs). Un ensemble d’actions préventives en 
nutrition ciblant principalement les femmes et les jeunes enfants pendant les 
premiers 1000 jours de vie. Elles comprennent l’Alimentation du Nourrisson et 
du Jeune Enfant (ANJE), les micronutriments et la nutrition des femmes. 

Promotion de la santé. “ Le processus qui consiste à améliorer le contrôle qu’ont 
les personnes sur leur propre santé et sur son amélioration ” (Charte d’Ottawa, 
OMS, 1986). Ses stratégies principales sont la promotion de la santé et le fait de 
permettre à chacun d’atteindre son potentiel maximal de santé. Une attention 
particulière est portée à l’environnement pour le changement de comportement 
et les actions nécessaires à la santé. 

Scénario. Une succession d’événements imaginés avec des personnages et des 
scènes, « une situation qui pourrait éventuellement arriver » (Dictionnaire 
Macmillan). 
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1. Paroles d'experts de l'éducation nutritionnelle

Cinq spécialistes parlent des principes d'éducation nutritionnelle 

qu'ils jugent importants. 

1. Charles : Consultation et participation
2. Nathan : Expérience directe et action ; Fiction et imagination
3. Maria : Pratique de la communication 
4. Esther : Mise à profit de l'expérience 
5. Sabrina : Appropriation et maîtrise

Lisez ces avis d'expert. 

Vous pouvez également les écouter. Les fichiers audio se trouvent sur le CD du 

Support de cours de l'unité 5 (en anglais). Vous pouvez les lire sur votre 

ordinateur.  

1.1 Charles : Consultation et participation 

« Je travaille au sein des communautés. Cela m'a permis de découvrir que 
l'éducation nutritionnelle n'est pas simplement un travail d’éducation dans 
les communautés, c'est en fait d'un travail d’éducation communautaire.  

L’alimentation semble être une affaire personnelle. Or, de mon point de vue, 
lorsqu'on donne des conseils nutritionnels, on ne s'adresse pas seulement à  
une personne, mais à la société toute entière.  

On ne décide pas seul de ce qu'on va manger. La nourriture est sociale.  
Ce que les gens cultivent ou achètent, la manière dont ils préparent les  
aliments, comment et quand ils les mangent, sont des idées partagés, de 
la même manière qu'ils partagent la nourriture.  

« … l'éducation de l'adulte touche tous 

les aspects de sa vie et doit s'appuyer 

sur l'existant. » 

(Julius Nyerere, 1978) 
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Je sais par expérience que ce qui importe, c'est que toutes les personnes 
concernées – toutes tranches d'âge confondues, hommes et femmes – aient  
leur mot à dire et que plusieurs d'entre elles encouragent directement le 
changement : par exemple, les personnalités influentes, les femmes âgées, les 
groupes communautaires, les familles, etc. Le changement doit appartenir à la 
communauté. » 

Aisé, une grand-mère Mauritanienne : 

Qui participe ? 

 Les personnes qui font la cuisine dans une famille ne vont pas acheter,
cultiver ou utiliser d'autres aliments sans se demander au préalable si les
membres de leur famille les mangeront.

 Pour la nourriture de leurs bébés, les femmes écoutent/imitent leur mère,
leurs amies, les travailleurs sanitaires, leurs tantes, leur mari. Elles font
comme les autres.

 Les enfants mangent ce que leurs parents leur donnent et achètent les
friandises offertes par les marchands installés devant l'école.

« Avant, quand les ONG venaient 

dans notre communauté, elles ne 

nous faisaient pas participer. Quand 

on ne vous laisse pas prendre part 

aux discussions qui traitent d'un 

sujet que vous connaissez, c'est 

blessant. Aujourd'hui, nous, les 

grands-mères, éprouvons une 

immense satisfaction. Vous avez 

reconnu notre rôle et vous nous 

avez apporté de nouvelles 

connaissances. Nous allons redoubler 

d'efforts pour guider les jeunes. »   

(Aubel, 2013)   
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1.2 Nathan : Expérience directe et action 

« Dans notre école, l'éducation nutritionnelle est dispensée en dehors du 
programme d’études. C'est pourquoi elle est davantage ancrée dans la réalité 
que les autres disciplines scolaires. Elle est très concrète : les enfants cultivent 
des plantes et les consomment ; ils dialoguent avec les commerçants ; ils 
acquièrent tous des notions de cuisine (même les garçons) – nous n'avons pas 
de cuisine, mais ils s'exercent chez eux. 

Nous donnons libre cours à l'imagination pour prolonger l'expérience acquise 
dans la vie réelle : nous organisons des jeux de rôle autour de la nourriture, 
parlons de la « journée de l'alimentation » des enfants, inventons des histoires, 
créons des pièces de théâtre qui montrent comment les bactéries s'introduisent 
dans la nourriture. Les enfants s'amusent beaucoup et les parents viennent 
souvent avec eux.  

Les enfants doivent acquérir des connaissances, mais ils ont également besoin de 
vivre des choses concrètes et de pouvoir mettre en relation leurs connaissances 
et leurs expériences. Notre cours leur apprend à accomplir correctement des 
tâches de la vie courante, mais à les accomplir en étant conscients de la 

dimension nutritionnelle. Tout le secret est là. » 

Le pouvoir des histoires 

 Les témoignages sur des gens qui se nourrissent mal, ou bien,
permettent de graver les pratiques alimentaires dans les mémoires.

 Les vidéos mises en scène, les feuilletons radiophoniques donnent
vie à des situations.

 Les histoires inachevées soulèvent un problème et peuvent être le
point de départ d'une discussion et d'une recherche de solutions.

 Les reportages dans les journaux apportent un éclairage
convaincant sur des sujets d'actualité.

 Les anecdotes vécues par des personnes célèbres donnent une
dimension supplémentaire aux questions alimentaires – par
exemple:

o le jardin potager de Michelle Obama à la Maison
Blanche ;

o les légumes cultivés par Mandela sur Robben Island (il a
même amélioré le quotidien alimentaire de ses gardiens !).
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1.3 Maria : Pratique de la communication 

Dans mon centre de soins, j'ai reçu un jour des dépliants sur l'allaitement au sein, 
en provenance d'un Ministère. La première mère qui s'est présentée en a pris un, 
mais elle ne savait pas bien lire et je lui en ai donc expliqué le contenu.  

Je me suis dit : " Je ne vais pas pouvoir faire cela avec chaque personne. Je n'ai 
tout simplement pas le temps. "  

Un peu plus tard, je l'ai entendue parler de l'autre côté de la porte : elle était en 
train d'expliquer à ses amies ce que contenait le dépliant. J'ai réalisé que je 
tenais la réponse à mon problème: les mères sont les messagères.  
Depuis, chaque mois, nous nous exerçons à « expliquer ». J'explique quelque 
chose aux mères, puis elles me le réexpliquent et s'exercent entre elles. 

Lorsque je distribue un dépliant, je leur demande de l'expliquer à un membre de 
leur foyer, puis de le lui transmettre. Elles ont toutes leur public chez elles.  

Pour moi, elles font plus que transmettre le message. La véritable éducation ne 
consiste pas seulement à posséder des connaissances, mais aussi à être capable 
de les inculquer à ses amies et à ses enfants.  

Être une femme éduquée, une personne qui sait ce qu'il faut faire, c'est 
une chose importante. » 

Le pouvoir des mots 

Les gens auront peut-être besoin de s'exercer à : 

 Parler de la nourriture et l’alimentation – décrire et comparer des
régimes alimentaires, des aliments spécifiques, de « bonnes
affaires » sur le plan nutritionnel, et s'informer sur tous ces sujets ;

 S'adresser aux services de santé – demander des explications
claires, par exemple ;

 Composer avec leur propre famille – s'entendre sur la part de
viande qui doit revenir aux enfants à chaque repas, par exemple ;

 Contrôler ou déjouer les mythes, les idées fausses ou les publicités
trompeuses ;

Transmettre des conseils et des informations – à leur propre famille ou 
à d'autres personnes ; obtenir des informations de 
sources fiables. 
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1.4 Esther : Mise à profit de l'expérience 

« Je fais partie d'une équipe multisectorielle. Nous travaillons dans une zone 
rurale et dans une zone semi-urbaine. J'accompagne les travailleurs sanitaires et 
les fonctionnaires agricoles lorsqu'ils vont s'entretenir avec les communautés et 
visiter des marchés, des écoles, etc. 

Ce n'est pas facile d'amener la discussion sur le sujet de la nutrition ! Le grand 
défi est la diversité alimentaire : pour les gens, le seul aliment qui compte, c'est 
le maïs ; les fruits et légumes n'ont aucune valeur à leurs yeux. Mes propres 
collègues sont de cet avis ! Ils me surnomment Divali parce que je parle tout le 
temps de diversité alimentaire.  

Cela étant, les gens ordinaires ont beaucoup d'expérience. Les agriculteurs 
connaissent les aliments locaux et savent comment les cultiver. Les personnes 
âgées se souviennent de ceux qu'elles consommaient autrefois. Pour être 
honnête, je ne connais pas la valeur nutritionnelle de nombreux aliments 
traditionnels. Je dois chaque fois me renseigner.  

En ville, les mères connaissent les prix et savent déterminer la qualité des 
aliments vendus sur le marché. En revanche, elles ne savent pas évaluer les 
nouveaux aliments proposés par le supermarché : elles ne disposent d'aucune 
règle ni d'aucune expérience. Je ne suis pas toujours en mesure de les aider. Les 
produits sont étiquetés, mais il reste difficile de restituer les informations qui s'y 
trouvent sous forme de conseils pratiques. 

Les mères soulèvent des questions très pertinentes sur les aspects économiques 
et pratiques. Elles ont l’habitude de dire: " Si nous donnons tous les œufs aux 
enfants, d'où viendront les poussins ? " Que peut-on répondre à cela ? 

Nous avons tous besoin d'apprendre de nouvelles choses, 
mais nous avons aussi des connaissances et des  
expériences à nous transmettre les uns aux  
autres, à condition de savoir comment  
le faire ». 
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De quelles connaissances les gens disposent-ils déjà ? 

 Comment cuisiner ;

 Quels aliments seront acceptés par la famille ;

 Comment et où acheter des produits alimentaires ;

 Comment cultiver des produits alimentaires ;

 Comment les vendre ;

 Quels produits cultiver pour augmenter ses revenus ;

 Quelles plantes vivrières sont disponibles localement ;

 Quels aliments sont vendus dans la rue ;

 Quels aliments peuvent être trouvés dans la nature.

1.5 Sabrina : appropriation et maîtrise 

« Je suis nutritionniste et fais partie d'un cabinet de conseil. Je suis également 
très engagée dans la sensibilisation à la nutrition. J'écris des articles pour les 
journaux et je tiens un blog hebdomadaire pour parler des problèmes de 
nutrition et informer les gens. Je me bats, par exemple, pour l'étiquetage de 
divers produits alimentaires qui peuvent être dangereux pour la santé si l'on en 
consomme de trop grandes quantités.  

Je pense que c'est aux gens de prendre leur santé en main et de résoudre leurs 
propres problèmes. Mais ils ont aussi besoin d'un soutien adéquat : 
informations, lois appropriées, prix raisonnables, services de santé de meilleure 
qualité.  

Je suis souvent déçue par la lenteur des progrès. Le manque d'instruction et 
d'alphabétisation sont des freins extrêmement puissants. Mes articles et mon 
blog touchent principalement les classes moyennes instruites. Les plus pauvres 
n'ont pas la chance de pouvoir « s'aider eux-mêmes ». 

Je pense que nous devons nous adresser autant aux communautés 
qu'aux individus. Je réfléchis actuellement à des initiatives qui  
toucheraient un plus large public, comme des émissions sur les  
radios locales, avec des interventions téléphoniques des  
auditeurs ou par SMS. Tant que tout le monde n'aura  
pas accès à internet, ce sera le meilleur moyen de  
toucher les gens. »  
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Comment les gens peuvent se prendre en charge 

Les gens peuvent, sans grands frais ni efforts : 

 Réduire le nombre de maladies des enfants en veillant à l'hygiène et en se
lavant les mains ;

 Améliorer l'allaitement maternel et l'alimentation complémentaire ;

 Ajouter à leur régime alimentaire des aliments et des légumes riches en
vitamine A qu'ils cultiveront dans leur potager ;

 Utiliser du sel iodé ;

 Cuisiner davantage à la maison, avec des produits frais ;

 Résister à la malbouffe.

Toutes ces idées doivent cependant emporter la conviction, être largement 
adoptées et bénéficier d'un soutien. 

2. Principes à l'œuvre dans l'éducation

nutritionnelle
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Feuilleton radiophonique 

1. Une chaîne de radio nationale
diffuse, à raison de deux épisodes 
par semaine, un feuilleton sur la vie 
d'une famille difficile et de ses 
voisins. Les quatre enfants de la 
famille grandissent tant bien que 
mal dans un environnement de 
désordre comique, d'alcoolisme, de 
mauvaise alimentation et de 
chômage. Les voisins, les cousins, 
les paroissiens et le personnel 
scolaire tentent de faire quelque 
chose. 

Fête des pères 

2. Des mères appartenant à un
groupe paroissial ont reçu plusieurs 
cours pratiques destinés à leur 
apprendre à préparer de bons 
repas pour les bébés. Elles ont 
décidé d'inviter les pères et les 
autres hommes de la communauté 
à une manifestation spéciale afin 
de leur montrer ce qu'elles font, de 
leur en expliquer la valeur et de 
leur suggérer comment ils 
pourraient les aider. Pour donner 
du relief à l'événement, elles ont 
également invité le pasteur et 
d'autres personnalités locales. 

Jardins scolaires 

3. Tout au long de l'année, les
enfants cultivent des fruits, des 
légumes et des herbes dans le jardin 
scolaire. Leur production est utilisée 
pour confectionner des collations 
saines qui sont vendues par les 
enfants les plus âgés pendant la 
pause de midi, dans l'échoppe de 
l'école qui vend normalement juste 
des confiseries. 

Des devoirs pour les parents 

4. Un programme d'éducation
nutritionnelle destiné aux écoles 
comprend un volet pour les 
parents, constitué de bulletins 
d'information, de devoirs à faire 
avec les enfants, de suggestions de 
bons repas, d'une éducation « sur 
le lieu d'achat », dispensée dans les 
épiceries que fréquentent 
habituellement les parents, et de 
vidéos à visionner à la maison 
(Gimme 5, Whitby, 2010). 
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Initiation des jeunes mariées à la 

cuisine traditionnelle 

5. Pour lutter contre l'influence
des régimes alimentaires 
occidentaux, les pouvoirs publics 
proposent aux jeunes mariées 
d'apprendre à préparer des plats 
traditionnels. 
(www.dietandcancerreport.org/) 

Conseillers à domicile 

6. Les enfants observent la manière
dont les aliments sont stockés à la 
maison et demandent des 
explications à leurs parents, et puis 
présentent leurs observations devant 
la classe. On leur enseigne ensuite la 
manière dont les aliments doivent 
être stockés et pourquoi. 

Apprendre plus que les gestes 

7. Le personnel du projet fait
des démonstrations dans des 
communautés sur la préparation  
de plats sains. Ils expliquent 
l'intérêt nutritionnel de chaque 
ingrédient au moment où ils 
l'ajoutent (« maintenant, j'ajoute 
des légumes verts, qui protègent 
votre santé ! »).  

Les membres de la communauté 
aident à réaliser les 
démonstrations. Au bout de 
quelques séances, ils les font eux-
mêmes. Ils travaillent par deux :  
le premier montre, le second 
explique. 

Radio locale 

8. Une chaîne de radio diffusant en
dialecte local et gérée par des 
membres de la communauté 
s'intéresse aux problèmes des gens 
et mène des batailles juridiques pour 
eux. Les gens appellent la radio pour 
faire état de problèmes ou donner 
des informations, et s'en servent 
également pour garder le contact 
avec des proches. 

Le programme que la radio consacre 
à la santé et à la nutrition jouit d'une 
large audience et de nombreuses 
familles suivent les conseils donnés 
dans différents domaines : 
assainissement, hygiène (importance 
de se laver les mains), régime 
alimentaire, horticulture et 
alimentation des enfants.  
(Jallov) 
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3. Trois interventions dans une université

Voici trois interventions en éducation nutritionnelle 
qui suivent des approches différentes. Elles sont 
toutes menées dans une université / une école 
supérieure, et toutes visent à améliorer le régime 
alimentaire des étudiants, principalement en les 
amenant à consommer davantage de fruits et de 
légumes. Les trois interventions sont fictives, mais 
leurs composantes sont tirées de projets et de 
programmes réels. 

Nous vous conseillons de souligner / surligner les 
éléments importants au fur et à mesure de votre 
lecture. 
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3.1 Mangez plus de fruits et légumes ! 

Le Ministère de la santé, avec le soutien de l'IFAVA (The International Fruit and 
Vegetable Alliance), a élaboré des affiches et des dépliants pour encourager les 
gens à adopter un régime alimentaire plus sain, et en particulier pour les inciter à 
manger plus de fruits et de légumes. Des recherches ont été effectuées pour 
déterminer les besoins. Les dépliants fournissent des informations complètes et 
précises. 

Il a été demandé à tous les établissements de placarder les affiches et de mettre 
les dépliants à disposition. 

Dans votre établissement, la personne responsable de ces opérations est 
l'administrateur. 

Extrait d'un dépliant 
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3.2 Voulez-vous être en forme et en bonne santé ? 

Une ONG internationale est chargée de mener une campagne pilote dans l'une 
des facultés d'un complexe universitaire.  

Phase de recherche. Les membres de l'équipe chargée des recherches arrivent 
en ville. Ils organisent des groupes de réflexion, des enquêtes et des entretiens 
avec des professeurs de l'université, des étudiants, le personnel de la cantine et 
des points de vente de produits alimentaires.  

En étudiant les pratiques, les attitudes, les connaissances, les préoccupations et 
les motivations des étudiants, ils constatent que ceux-ci souhaitent avant tout 
réussir leurs examens, trouver un travail et se marier et qu'ils s'intéressent 
principalement au football et à la musique. Les étudiants conviennent que la 
santé est importante, mais n'en font pas un domaine d'action prioritaire, sauf 
lorsqu'ils tombent malades. 

Les étudiants et les fruits 

L'enquête de l'équipe permet de constater que les étudiants apprécient beaucoup 
les fruits, mais que la plupart en consomment bien moins que le nombre 
recommandé de portions quotidiennes. Environ 6 % d'entre eux n'en consomment 
pas du tout et 20 % seulement en mangent deux fois par jour. Les principaux 
facteurs qui freinent leur consommation de fruits sont les prix élevés et le fait qu'ils 
ne se sentent pas rassasiés après en avoir consommés.  

(Adapté et résumé à partir de Mintah et al., 2012) 

Élaboration du message 

Une fois la phase de recherche terminée, l'équipe rassemble des idées de 
messages de motivation. 

Elle teste au préalable ces messages sur un échantillon d'étudiants et en 
conserve quelques-uns. 
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Quel message passera le mieux ? 

Activités de la campagne 

 La stratégie fait appel à plusieurs modes de communication.

 Les messages sont diffusés sur le site Web de l'université, sur des affiches et
des dépliants, et par SMS.

 On organise des démonstrations culinaires et des séances de dégustation, et
on distribue un dépliant de recettes.

 Un groupe de théâtre met en scène des sketchs vantant les fruits et légumes
locaux, en direct ou sur la chaîne de radio de l'université.

 Un groupe de rap crée et interprète des morceaux.

 Une présentation PowerPoint est mise à disposition pour les rencontres avec
des groupes ou des clubs sportifs.

 Une vidéo est réalisée et régulièrement diffusée.

 La campagne a également son logo, son slogan et ses T-shirts.

Durée 

La campagne est prévue pour durer un an et suscite un grand intérêt. 
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3.3 Plus on est de fous, mieux on mange ! 

La campagne n'est pas diffusée dans un autre campus de l'université, qui 
regroupe les facultés d'agriculture, de nutrition, de médecine et d'éducation. 

Le doyen est convaincu qu'avec une telle expertise, son établissement peut faire 
aussi bien que la campagne de l'ONG pour instaurer une culture de la santé et du 
bien manger, même avec un très petit budget. Il opte finalement pour a) une 
stratégie institutionnelle et b) une stratégie d'éducation par les pairs.  

La stratégie institutionnelle 

Le doyen crée un comité chargé d'élaborer une politique nutritionnelle et de 
superviser les actions menées sur différents fronts par la faculté pour améliorer 
la nutrition : repas à la cantine, snack-bars, rafraîchissements, communiqués sur 
le site Web de l'université, entretiens avec les producteurs d'aliments, marchés, 
etc.  

Une présentation PowerPoint est donnée au personnel et aux étudiants. 
Une nouvelle présentation sera élaborée chaque année.  

Que signifie l’éducation 
nutritionnelle pour 

notre pays ? 

Avons-nous le choix ? 

D'un côté - des enfants 
présentant un retard de 
croissance 

De l'autre - l'espoir d'une 
vie plus longue et plus 
réussie 
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Stratégie d'éducation par les pairs 

On demande aux étudiants de toutes les facultés de mener, dans le cadre de 
leurs travaux de deuxième année, un projet qu'ils auront conçu de A à Z pour 
améliorer le régime alimentaire de leurs condisciples. Les activités doivent : 

 Ne pas entraîner de coûts, ou seulement des coûts très faibles (les
budgets sont minuscules) ;

 Etre orientées vers l'action autant que vers la sensibilisation ;

 Intéresser les étudiants et les amener à « adhérer » à l'action ;

 Se propager d'elles-mêmes et avoir un « effet surgénérateur » qui fera
que d'autres prendront le relais ;

 Etre documentées et évaluées.

Publicité 

Toutes les activités font l'objet d'une promotion et sont présentées sur une page 
Facebook gérée par les étudiants dans le cadre de leur projet. Les enseignants 
surveillent cette page et corrigent les inexactitudes et les propos qui pourraient 
véhiculer des idées fausses. Des étudiants de troisième année suivent l'ensemble 
des projets et tiennent un blog à tour de rôle. Les activités réussies sont reprises 
et développées par les étudiants de l'année suivante dans leurs propres projets. 
À la fin de l'année, le meilleur projet est présenté lors d'une manifestation 
organisée par la faculté et ouverte au public et à toutes les autres facultés. 

Activités menées par les étudiants 

Vous trouverez sur les pages suivantes certaines des activités menées par des 
étudiants de deuxième année de la faculté de nutrition dans le cadre de leurs 
travaux. 
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Bien manger

Activités menées par les étudiants de la faculté de nutrition 

1. Cuisiner sans dépenser

Les étudiants lancent un appel en vue de créer un 
livre de recettes économiques, s'entretiennent avec 
les personnes qui ont répondu et examinent les 
facteurs nécessaires pour faire de bonnes recettes.  

Ils sélectionnent trois personnes et leur demandent 
de faire une démonstration de la préparation de leur 
plat. Suit une séance de dégustation, au cours de 
laquelle les personnes présentes donnent leur avis sur 
le coût, la facilité de réalisation, la saveur et la valeur 
nutritionnelle du plat, puis recopie la recette affichée. 

Les recettes sont mises à disposition sur un panneau d'affichage ou sur un site 
web et les gens sont invités à communiquer leurs commentaires une fois qu'ils 
les ont testées.  
(African Cook Book, 1964) 

2. Mangez-vous bien ?

En concertation avec les enseignants, les étudiants élaborent quatre questions 
de base sur le régime alimentaire (sur les fruits et légumes, les aliments gras, les 
sodas et les aliments transformés, par exemple). Ensuite, ils proposent de très 
courtes séances de conseil nutritionnel aux autres étudiants, deux fois par 
semaine.  

À la fin de chaque séance, ils distribuent une fiche avec les quatre questions au 
recto et des conseils au verso. En retour, leurs « clients » promettent de les tenir 
au courant de leurs progrès. Ils s'engagent également à poser ces mêmes 
questions à un ami et à lui transmettre la fiche. 
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3. Repas-partage

Les étudiants de deuxième année organisent trois repas–partages, où chacun 
apporte un plat fait maison et le partage avec les autres. Chaque soirée porte sur 
un thème différent (légumineuses, plats régionaux, épices, par exemple) et 
chaque plat est accompagné d'une étiquette indiquant tous les ingrédients sauf 
un : les invités doivent deviner quel est l'ingrédient mystère. Des étudiants de 
première année sont invités dans l'espoir qu'ils reprendront l'activité l'année 
suivante. 

4. Connaissez-vous votre poids idéal ?

Des étudiants proposent trois séances 
de groupe (en ligne ou en personne) afin 
d'expliquer à d'autres étudiants 
comment calculer leur poids idéal. Ils 
leur suggèrent ensuite des solutions 
pour perdre ou prendre du poids, 
discutent avec eux de ce qui est faisable 
et conviennent d'une première étape. Ils 
fournissent toutes les informations 
utiles sur des fiches et demandent au 
gens d'aider leurs amis de la même 
façon. 

5. Courses et cuisine

Pendant trois week-ends consécutifs, un groupe d'étudiants organise une sortie 
au marché afin d'acheter les ingrédients du repas de midi. Pendant les courses, 
ils font découvrir aux autres les aliments qui offrent la meilleure qualité et la 
meilleure valeur nutritionnelle pour le prix et répondent aux questions. Ils font 
leurs achats, les rapportent chez eux, puis préparent le repas et mangent 
ensemble.  
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6. Concours de la meilleure collation

Les étudiants se nourrissent souvent de collations et d'aliments vendus dans  
la rue. L'activité consiste pour les étudiants à réunir des informations sur la 
collation qu'ils jugent la meilleure, à la décrire (goût, rapport valeur 
nutritionnelle/prix, disponibilité) et à indiquer l'endroit on peut la trouver, ainsi 
que le prix. Ces notes sont transcrites sur des fiches et placées sur un panneau 
d'affichage central (ou sur un blog). Les autres étudiants testent les collations 
recommandées, puis votent. Le nom du gagnant est publié dans le journal du 
campus. 

7. Réunion autour du menu de la cantine

Les étudiants étudient le menu de la cantine, s'entretiennent avec le responsable 
et mènent une enquête auprès des usagers.  

Ils organisent une réunion publique, présidée par un professeur de l'université, 
au cours de laquelle interviennent le responsable de la cantine et une 
nutritionniste. Les étudiants présentent leurs constatations. Des propositions 
sont débattues et un changement pour une meilleure santé est adopté. Des 
participants se portent volontaires pour suivre le changement et communiquer 
publiquement leurs observations. Les membres du personnel de la cantine 
acceptent d'ajouter leurs avis sur le succès de ce changement auprès des usagers 
(La réunion peut également être tenue en ligne). 

8. Débats de fruits et légumes

Il s'agit de l'activité la plus ludique du programme. Quatre débats sont organisés 
à l'heure du déjeuner. Les protagonistes du premier débat sont deux céréales (le 
maïs et le manioc). Au cours des débats suivants, ce sera au tour de deux 
légumes (pomme de terre contre courge), de deux fruits (mangue contre goyave) 
et deux produits animaux (poisson contre poulet) de s'affronter. Chaque aliment 
a deux supporteurs qui ont chacun 5 minutes pour vanter l'aliment et ses vertus 
(valeur nutritionnelle, goût, multiplicité des modes de préparation, recettes, prix, 
stockage, facilité de culture). Le débat est ensuite ouvert à tous pendant 15 
minutes, et ensuite tout le monde vote. 
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9. Mini-entretiens sur YouTube

Les étudiants réalisent des entretiens de trois minutes avec d'autres étudiants 
qui ont testé de nouveaux aliments intéressants (cuisine exotique, plats 
régionaux, par exemple). 

Les entretiens sont filmés sur des téléphones portables et proposés sur YouTube. 
Le public est invité à transmettre ses commentaires. 

10. Régime alimentaire du sportif

Deux pratiquants de chaque sport sont invités à une séance consacrée au régime 
alimentaire du sportif. On leur distribue un prospectus sur la composition des 
boissons pour sportifs et sur leurs dangers potentiels.  Avant de partir, les 
sportifs discutent des informations qu'ils pourraient transmettre à leurs propres 
clubs ou équipes, et de quelle manière.  
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UNITÉ 5A

• Cette mini-unité examine quelques-unes des 
grandes théories qui sous-tendent une
éducation nutritionnelle orientée sur le 
comportement, et permet de s'exercer à les 
appliquer.

• Étudier la théorie vous aide à comprendre le 
chemin déjà parcouru et vous apporte un 
soutien pour les activités restantes du cours.



LES QUESTIONS DIRECTRICES

Examinez les questions directrices:
• À quel type les théories de l'éducation 

nutritionnelle appartiennent-elles ?
• Quelles sont les principales théories qui 

sous-tendent l'éducation nutritionnelle ?
• Comment pouvons-nous utiliser la théorie 

dans notre pratique professionnelle ?



OBJECTIFS / RÉSULTATS 
D'APPRENTISSAGE

Principal objectif :
Identifier, comprendre et appliquer les théories 
d'éducation nutritionnelle

Cette courte unité vous aidera : 
• à identifier certaines des théories qui sous-

tendent l'éducation nutritionnelle et à déterminer
à quelles parties de cette éducation elles se
rapportent ;

• à présenter les principaux aspects d'une théorie,
en mettant en évidence ses points
forts et ses limites ;



OBJECTIFS / RÉSULTATS 
D'APPRENTISSAGE (suite)

• à déterminer la base théorique de quelques modèles
opérationnels connus ;

• à montrer comment les théories peuvent expliquer les
événements et les résultats dans des cas précis ;

• à déterminer les hypothèses qui sont à la base de
propositions de projet, à suggérer des améliorations
et à les étayer en vous référant à la théorie ;

• à élaborer à votre usage un cadre théorique
préliminaire.



ACTIVITÉ EXTÉRIEURE 
& TRAVAUX DIRIGÉS

Cette unité ne comporte pas d'activité 
extérieure spécifique et... 
... comprend une seule 

séance de travaux 
dirigés.

Cela vous laisse le temps
de réviser le premier test, 
le test à mi-parcours.
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CHOIX

Décidez, en concertation avec votre enseignant, si 
vous avez le temps d'effectuer les deux activités 
supplémentaires des travaux dirigés (décrites à la fin 
de votre cahier d'exercices).

Activités d'amélioration de projets :
• Marchands à la grille
• Programme télévisé pour les enfants



Bon travail ! ©
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Nom et prénom 
de l'étudiant : 

Cours ENAF d'éducation nutritionnelle 

Unité 5A : Théorie 

Activités évaluées (max 30) 

Appréciation générale (max 10) 

Activité extérieure (max 20) 

Total (max 60) 
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Sigles et abréviations 

ANJE Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant 

APE Association Parent-Enseignant 

CAC Connaissance-attitude-comportement 

CCC Communication pour le changement de comportement 

DP Déviance Positive 

ECA Education Centrée sur l’Apprenant 

EFNEP Expanded Food and Nutrition Education Program 

HAB Hôpitaux amis des bébés 

MSE Modèle Socio-Ecologique 

MTT Modèle Trans-Théorique 

NICE Institut National de la Santé et de l’Excellence 
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ONG Organisation non gouvernementale 
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TSC Théorie Sociale et Cognitive  
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Présentation de l'unité 

RÉSUMÉ DE L'UNITÉ 

ette unité examine quelques-unes des grandes théories qui sous-
tendent une éducation nutritionnelle orientée sur le comportement, et 
permet de s'exercer à les appliquer.  

• La section 1, « Introduction » s'intéresse à la nature de la théorie en
éducation nutritionnelle et à ses principales utilisations.

• La section 2, « Orientation » vous permettra de passer en revue les
hypothèses de base de certaines théories et d'opérer un premier choix parmi
les composantes qui vous sembleront les plus pertinentes.

• Vous travaillerez ensuite avec un partenaire ou au sein d'un petit groupe
(section 3 : « Familiarisation » afin de vous familiariser avec ces théories et
avec la manière dont elles peuvent fonctionner dans la pratique. À la fin de
cette section, vous reverrez les choix que vous aurez arrêtés à la section 2.

• La section 4, « À quoi sert la théorie ? » se penche sur l'intérêt et les limites
de la théorie dans une pratique effective. Vous verrez qu'il est important de
mettre la théorie en application, mais que ce n'est pas une garantie de
résultat.

• La section 5, « Application » illustre trois utilisations des modèles :

a. détermination de la base théorique de certains programmes
d’éducation nutritionnelle couramment utilisés ;

b. analyse d'un cas avec référence à la théorie ;

c. suggestions d'amélioration d'une intervention, étayées par des
références à la théorie.

• Pour finir, dans la section 6, vous ferez le point sur votre travail et vous vous
préparerez aux travaux dirigés.

Activité extérieure. Cette unité ne comporte pas d'activité extérieure
spécifique. Vous devrez poursuivre le travail sur votre projet et vous préparer
au premier test.

C 

4
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LES QUESTIONS DIRECTRICES 

• À quel type les théories de l'éducation nutritionnelle appartiennent-elles ?

• Quelles sont les principales théories qui sous-tendent l'éducation
nutritionnelle ?

• Comment pouvons-nous utiliser la théorie dans notre pratique
professionnelle ?

OBJECTIFS / RÉSULTATS D'APPRENTISSAGE 

Objectif principal : Identifier, comprendre et appliquer les 
théories d'éducation nutritionnelle 
Cette courte unité vous aidera à : 

• identifier certaines des théories qui sous-tendent l'éducation nutritionnelle ;

• présenter les principaux aspects d'une théorie, en mettant en évidence ses
points forts et ses limites ;

• déterminer la base théorique de quelques interventions connues en
éducation nutritionnelle ;

• montrer comment les théories peuvent expliquer les événements et les
résultats dans des cas précis ;

• déterminer les hypothèses qui sont à la base de propositions de projet,
suggérer des améliorations et les étayer en se référant à la théorie ;

• élaborer votre point de vue personnel sur la théorie.

Enfants : 

La théorie peut-

elle expliquer les 

aliments qu'ils 

aiment ? 

©
FA

O
/R

ic
ca

rd
o 

Ga
ng

al
e 

5

Unité 5A : Théorie 
Cahier d’exercices de l’étudiant 



Parler de la théorie 
À la fin de cette unité, vous devriez être en mesure de tenir ce type de propos : 

 

 

0 

 

 

 

Explication 

« En résumé, cette 

théorie indique que... » 

Analyse 

« De nombreuses interventions 

connues ont une base théorique. 

Par exemple, … » 

Suggestion 

« Cette proposition repose principalement 

sur les hypothèses ABC. Nous vous 

suggérons de doser les différentes activités 

conformément à la théorie X... » 

Présentation 

« Certaines théories sont principalement 

axées sur la motivation et la décision. 

D'autres s'intéressent davantage à la mise 

en pratique et au développement des 

compétences. Par exemple... » 

Exemple 

« Ce cas réel illustre bien cette 

théorie » 
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Notions essentielles et activités 
d'étude 

Section 1. Introduction 

Quel type de théorie ? 
Les théories de l'éducation nutritionnelle relèvent des sciences sociales. Elles 
traitent de situations complexes et évolutives, observées à différents niveaux de 
la société et dans des contextes divers. Elles sont de ce fait plus difficiles à mettre 
à l'épreuve que (par exemple) la théorie qui sous-tend la science de la nutrition. 
Les théories des sciences sociales ne peuvent pas être testées dans tous les 
contextes ni être confrontées à tous les autres modèles. Parallèlement, on 
trouve en science sociale un grand nombre de bonnes pratiques qui fonctionnent 
bien, mais qui n'ont pas toujours été reprises dans des théories particulières – 
c'est le cas, par exemple, de l'intérêt de transmettre ses connaissances et ses 
expériences aux autres ou de la capacité à écouter ce que les gens ont à dire.  

Pourquoi s'intéresser à la théorie au beau milieu du cours ? 
L'éducation nutritionnelle est une activité qui nécessite de se forger des 
compétences sur le tas (comme le jardinage ou la cuisine) et qui doit reposer 
essentiellement sur l'expérience et la pratique. C'est ce qu'on appelle 
l'« apprentissage expérientiel », en d'autres termes, apprendre par l'expérience. 

Dans ces conditions, quelle est la place de la théorie? D'après la théorie de 
l'apprentissage expérientiel (Kolb, 1984, par ex.), théorie et pratique suivent un 
cycle continu, et non une trajectoire rectiligne. La théorie peut donc intervenir à 
tout moment : avant, pendant et après la pratique. 

En ce qui vous concerne, vous avez déjà acquis une certaine expérience de 
l'éducation nutritionnelle, que votre mini-projet va encore étoffer. C'est 
pourquoi nous revenons à la théorie au milieu de ce cours. Cela vous aidera à 
comprendre votre expérience passée et éclairera votre expérience future. 
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Section 2. Orientation 

Hypothèses, théories et modèles 
Toutes les théories reposent 
sur des hypothèses – par 
exemple : les gens seront plus 
disposés à agir s'ils sont 
inquiets pour leur santé. 

Or, certaines hypothèses 
infondées, qui en fait ne 
reposent pas sur grand-chose, 
restent très répandues en 
éducation nutritionnelle 
(voir l'encadré). 

Les théories mettent des hypothèses à l'épreuve, en vue d'expliquer un 
comportement, de prévoir des résultats et de concevoir des interventions 
efficaces. La théorie cognitive sociale, par exemple, a montré que le 
comportement s'acquiert pour une grande part par imitation : cette prémisse 
permet de préconiser l'utilisation de démonstrations, de fictions et de modèles à 
suivre dans l'éducation nutritionnelle, et explique (en partie) pourquoi les gens 
consomment les aliments « à la mode », sont influencés par les publicités bien 
conçues ou reproduisent les pratiques de leurs parents. 

Un modèle est une représentation d'un processus ou d'une situation de la vie 
réelle, de ses éléments importants et de la manière dont ils s'articulent. Il peut 
intégrer un certain nombre d'hypothèses. Par exemple, le modèle des croyances 
relatives à la santé, que vous allez étudier plus loin, postule que diverses 
convictions entrent en jeu dans les décisions de changement de comportement. 

Théories de l'éducation nutritionnelle  
Les questions. Les théories de l'éducation nutritionnelle sont des ensembles 
d'hypothèses qui tentent de répondre aux questions suivantes : 

• Pourquoi mangeons-nous ce que nous mangeons ?

• Qu'est-ce qui aide les gens à mieux manger ?

• Comment et pourquoi les gens changent-ils de comportement ?

Hypothèses infondées 

• Si l'on dit aux gens ce qui est bon pour
eux, alors ils le feront.

• Si les gens ont accès à de meilleurs
aliments, ils les consommeront
forcément.

• On peut remplir le cerveau  des gens de
connaissances comme on remplit un
verre d'eau.

8
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Elles s'intéressent à tout ce qui agit sur les régimes et les pratiques alimentaires 
des gens – connaissances et attitudes personnelles, influence d'autres 
personnes, facteurs externes et combinaison de tous ces facteurs (Carson, 2013). 

Les fonctions. Une bonne théorie d'éducation nutritionnelle : 

• explique une grande partie de ce qui se passe ;

• prévoit une grande partie de ce qui va se passer (plus difficile) ;

• aide à concevoir des interventions en éducation nutritionnelle efficaces (plus
difficile encore).

Quelques modèles et hypothèses 
L'activité 1 reprend quelques-unes des hypothèses (en italique) qui sont à la base 
des théories et des modèles.  

Chaque hypothèse est suivie de conclusions logiques sur les stratégies qui en 
découlent si l'hypothèse est correcte. 

Nombre d'entre elles se recoupent et vous verrez que toutes semblent receler 
une part de vérité.  

La question à laquelle il faut répondre est la suivante : à quel point sont-elles 
vraies ? – quelle est leur importance pour l'amélioration des pratiques 
alimentaires ? 

Expliquer    Prévoir     Concevoir 

Gardez ces trois fonctions à l'esprit. 

Vous allez toutes les étudier dans le 

cadre de cette unité. 
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 Activité 1 Hypothèses et modèles 

a. Cochez les petites cases correspondant aux hypothèses que, pour votre part,
vous retiendriez - pas plus de dix. (Si vous travaillez sur papier, utilisez un
crayon, afin de pouvoir modifier vos choix ultérieurement.)

b. En fonction du nombre d’hypothèses retenues, choisissez vos deux modèles 

(ou théories) préférés (cochez les grandes cases correspondantes).

N.B. Les éléments ne sont pas présentés dans un ordre précis !

1. Approches informatives

De bonnes connaissances sont indispensables à l'amélioration des 
pratiques nutritionnelles. 

Hypothèses : 

Les gens modifieront durablement leur régime alimentaire : 

• s'ils reçoivent une information claire, précise et pertinente et
s'ils  ont connaissance des faits ;

• s'ils adoptent une attitude positive face au changement.

Conclusion : nous devons bien informer les gens. 

2. Théories du « changement de comportement »

La décision de changer est la composante la plus importante du processus. 

Hypothèses : 

Les gens modifieront durablement leur régime alimentaire : 

• s'ils croient fermement qu'il y a un risque pour leur santé à ne
pas le faire ;

• s'ils pensent qu'il est normal de procéder à un tel changement ;

• s'ils sont prêts à changer.

Conclusion : pour aider les gens à prendre des décisions, nous devons savoir ce 
qui les influence et s'ils sont prêts à changer. 

 Cette activité est à 
effectuer 
individuellement 
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3. Développement des compétences

L'expérience, la pratique et l'encouragement sont essentiels. 

Hypothèses : 

Les gens modifieront durablement leur régime alimentaire : 

• s'ils partent de ce qu'ils font déjà ;

• s'ils sont en mesure de faire des essais et de surmonter les
difficultés ;

• s'ils ont la possibilité d'acquérir une expérience pratique ;

• s'ils prennent de nouvelles habitudes grâce à la pratique ;

• s'ils bénéficient de nombreux « renforcements positifs »
(soutien, bons repas, économies, etc.).

Conclusion : nous devons partir des pratiques existantes, avancer petit à petit, 
offrir suffisamment d'occasions d'acquérir une expérience pratique et veiller à 
ce que le processus soit gratifiant. 

4. Théorie cognitive sociale
Les facteurs sociaux, environnementaux et personnels ont tous leur 
importance dans le changement. 

Hypothèses : 

Les gens modifieront durablement leur régime alimentaire : 

• s'ils peuvent apprendre par imitation ;

• s'ils vivent beaucoup de bonnes expériences ;

• s'ils bénéficient d'un soutien social important ;

• s'ils disposent des compétences nécessaires ;

• s'ils se sentent capables de prendre en charge leur
existence.

Conclusions : nous devons analyser la situation dans son ensemble (facteurs 
sociaux, environnementaux et personnels), y compris les motivations des gens 
et la confiance qu'ils ont en eux-mêmes. Nous devons permettre aux gens 
d'observer, d'imiter, d'acquérir de l'expérience, de s'exercer et de prendre 
confiance. 
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5. Éducation centrée sur l'apprenant

Un changement sera durable si les gens peuvent se l'approprier, et non s'il est 
imposé. 

Hypothèses : 

Les gens modifieront durablement leur régime alimentaire : 

• si les changements leur semblent pertinents au vu des besoins
qu'ils ressentent ;

• s'ils partent de la situation dans laquelle ils se trouvent ;

• s'ils s'approprient le processus et le contrôlent et s'ils sont en
mesure de régler les problèmes ;

• si l'expérience leur montre que le changement leur réussit ;

• s'ils réfléchissent à ce qu'ils font et mettent en pratique le
fruit de leur réflexion.

Conclusions : pour aider les gens à prendre en main leur santé, nous devons 
les sensibiliser, faciliter l'action et les expériences, offrir un soutien sur la 
durée et aider à résoudre les problèmes plutôt que d'imposer des solutions ou 
de simplement dire aux intéressés ce qu'ils doivent faire. 

6. Environnement du changement

L'éducation ne suffit pas : elle doit être soutenue par des changements de 
l'environnement. 

Hypothèses : 

Les gens modifieront durablement leur régime alimentaire : 

• s'ils bénéficient personnellement de bonnes conditions (prix,
accès, possibilités, etc.) ;

• s'ils jouissent d'un soutien à tous les niveaux (famille, pouvoirs
publics, médias, etc.) ;

• s'ils sont entourés de gens bien informés qui ont adopté de
bonnes pratiques ;

• s'ils peuvent eux-mêmes avoir une incidence sur leur
environnement.

Conclusions : nous devons analyser les conditions et les actions à tous les 
niveaux de la société et élaborer des politiques qui favorisent une alimentation 
saine. Nous devons donner naissance à un public bien informé qui pourra agir 
en faveur de sa santé à tous les niveaux. 
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RÉSUMÉ DE LA SECTION 1 : ORIENTATION 

Les théories et les modèles de l'éducation nutritionnelle reposent sur des 
hypothèses quant à ce qui influence le comportement alimentaire des gens. Ils 
visent à expliquer ce que les gens font ou à prévoir ce qu'ils feront, et 
contribuent à la conception des interventions. Les théories qui font le plus 
autorité en éducation nutritionnelle sont, entre autres, les modèles de 
changement de comportement, la théorie du développement des compétences, 
la théorie cognitive sociale, l'éducation centrée sur l'apprenant et le modèle 
socioécologique. 
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Section 3. Familiarisation 
La section 1 du Support de cours expose un certain nombre de théories / 
modèles, répartis en quatre sous-sections. Tous renvoient aux composantes du 
diagramme du processus d'éducation nutritionnelle que vous avez étudié au 
cours de l'unité 4 et qui rassemble un grand nombre d'éléments de théorie (Le 
diagramme figure dans le Support de cours de l'unité 4, à la section 2). 

Les supports proposent une courte description de chaque théorie / modèle ainsi 
que quelques notes sur leurs applications et leurs évolutions respectives. Chaque 
sous-section est également associée à une histoire qui illustre comment la ou les 
théories peuvent être mises en œuvre. L'idée est d'expliquer l'histoire en se 
référant à la théorie. N.B. L'histoire est fictive. C'est à vous de dire si les choses 
se passeraient ainsi dans la réalité. 

Vous travaillerez par deux (si vous le souhaitez, vous pouvez constituer un 
groupe de deux paires). Vous devez collaborer étroitement pour vous assurer 
que votre partenaire détient toutes les informations utiles.  

Les interprétations des différentes histoires que vous proposerez feront l'objet 
d'une discussion en travaux dirigés. 

3.1 Modèles informatif 

comportement 

Reportez-vous à la première sous-section du Support de cours de l'unité 5A, 
consacrée aux modèles informatifs. 

• Lisez la sous-section dans son intégralité.

• Décrivez en quoi L'histoire des fermiers ci-après illustre la théorie.

• Discutez entre vous : l'histoire est-elle convaincante ? Les choses se
passeraient-elles ainsi dans la réalité ? Pourquoi ? Pourquoi pas ?

 Cette activité est à 
faire par deux 
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L'histoire des fermiers 

Cette histoire fictive donne une idée de la manière dont les approches 
informatives sont censées fonctionner. 

Lors d'une réunion de vulgarisation agricole, on explique à de petits fermiers 
qu'ils devraient cultiver davantage de haricots et les utiliser pour nourrir leur 
famille. L'intervenant indique que les haricots sont un bon substitut aux 
aliments d'origine animale lorsque ceux-ci manquent ou sont trop onéreux. 

Les paysans répondent que les haricots sont certes un aliment goûteux, mais 
pas au point qu'on se donne la peine de les cultiver ; de plus, leur culture 
nécessite beaucoup d'eau. Enfin, la demande de haricots sur le marché est 
inexistante. L'intervenant leur explique comment cultiver des haricots avec 
moins d'eau, et comment les récolter et les stocker, et soulignent que cette 
plante est également bonne pour les sols. 

Les fermiers sont convaincus : la saison suivante, ils plantent des haricots et les 
intègrent dans le régime alimentaire de leur famille. Ils font de même les 
années suivantes. Ce changement entraîne une amélioration de la santé de la 
communauté. 
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a. En quoi l'histoire illustre-t-elle la théorie ? Comment l'approche est-elle
censée fonctionner ?

b. L'histoire est-elle convaincante ? Les choses se passeraient-elles ainsi dans la
réalité ?
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3.2 Changement de comportement 
Les études ont montré à plusieurs reprises (Contento & al., 1995, par exemple), 
que l'éducation nutritionnelle devait effectivement viser un changement des 
comportements pour l'obtenir, et pas seulement s'employer à renforcer les 
connaissances. 

Les théories doivent donc expliquer comment, pourquoi, où et quand les gens 
modifient leurs pratiques. Plusieurs théories pédagogiques s'y essayent.  

Un groupe de modèles est connu sous le nom de « théories du changement de 
comportement » – mais gardez à l'esprit que toutes les théories examinées dans 
cette section intéressent le changement de comportement, et pas seulement 
celles qui portent ce nom ! 

 Activité 3 Théories du « changement de comportement » 

Commencez par travailler individuellement : 

Partenaire 1 : étudiez le modèle des croyances relatives à la santé (2A), la 
théorie du comportement planifié (2B) et les évolutions. Lisez L'histoire des 
étudiants ci après et préparez-vous à l'expliquer en vous référant aux théories 
que vous aurez étudiées.  

Partenaire 2 : étudiez le modèle transthéorique / des stades du changement 
(2C) et les évolutions. Lisez L'histoire des étudiants ci-après et préparez-vous 
à l'expliquer en vous référant à la théorie que vous aurez étudiée. 

Retrouvez-vous à deux pour vous expliquer 
mutuellement les théories et  
répondre aux questions de  
l'encadré situé sous 
l'histoire. 

 Cette activité est à 
faire seul ou par 
deux 
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L'histoire des étudiants 

Cette histoire fictive donne une idée de la manière dont les théories du 
changement de comportement peuvent expliquer comment les gens agissent. 

Grâce, Anna et Bruno sont des étudiants dont les habitudes alimentaires se 
sont dégradées depuis qu'ils ont quitté le domicile familial pour aller à 
l'université. Ils sautent généralement le petit déjeuner et tiennent le coup en 
grignotant ; ils font rarement de vrais repas et mangent beaucoup d'aliments 
qui relèvent de la malbouffe, et toujours « à la va-vite », car ils n'ont pas le 
temps. Cependant, tous les trois ne voient pas les choses de la même façon. 

Anna (au centre) est consciente de sa mauvaise hygiène de vie et veut changer 
les choses. Elle bénéficie du soutien de ses amis et de sa famille, pendant les 
vacances. Elle sait également faire les courses et cuisiner. Mais préparer 
chaque jour des repas pour une seule personne prend du temps. Elle 
recherche des conseils pratiques et un soutien, quelque chose qui la pousserait 
à agir et à persévérer. 

Bruno (à droite) mange principalement des aliments vendus dans la rue : il les 
trouve pratiques, bons et pas chers. Il sait que les gens disent qu'il mange des 
cochonneries, mais au fond de lui, il ne croit pas que ce qu'il mange puisse 
nuire à sa santé, et ses amis sont du même avis. De toute façon, Bruno ne 
saurait pas comment changer son mode d'alimentation : il ne saurait ni quoi 
manger ni comment préparer les aliments, et il pense que ce n'est pas aux 
hommes de faire la cuisine. 

Grâce (à gauche) est la petite amie de Bruno. Elle aussi est consciente du 
problème, mais elle n'a pas la force de caractère d'Anna. Elle a tendance à 
suivre le mouvement. Sa plus forte motivation est son apparence, mais elle 
s'inquiète également de son budget – ses grignotages lui coûtent trop cher. 
Elle mange généralement à l'extérieur avec Bruno. 

Quelques étudiantes du foyer décident de mettre en commun leurs ressources 
et de préparer, chacune à leur tour, un bon dîner pour le groupe. Anna se joint 
à ce « club » et persuade Grâce de faire de même. Grâce invite également 
Bruno à rejoindre le club, mais celui-ci, comprenant qu'il devra faire la cuisine 
et qu'il sera le seul homme du groupe, refuse. Pour ne pas le laisser seul, Grâce 
renonce également. 
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a. En quoi l'histoire illustre-t-elle les théories ? Comment ces approches sont-
elles censées fonctionner ?

Modèle des croyances relatives à la santé 

Théorie du comportement planifié 

Modèle transthéorique 

b. L'histoire est-elle convaincante ? Les choses se passeraient-elles ainsi dans la
réalité ?
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c. Voyez-vous un élément important dans l'histoire qui ne serait pas couvert
par les théories ?

3.3 Acquisition de compétences et contexte social 
La décision d'agir n'est pas la fin de l'histoire (bien souvent, elle n'en est même 
pas le commencement).  

Remémorez-vous le diagramme sur l'éducation nutritionnelle de l'unité 4 
(section 2 du Supports de cours) et vous verrez que les modèles que vous avez 
examinés jusqu'ici sont principalement axés sur la première partie du processus, 
la « phase de motivation ».  

Les deux modèles suivants accordent davantage d'attention à la « phase 
d'action ».  

 Activité 4 Développement des compétences et théorie cognitive sociale 

Commencez par travailler individuellement : 

Partenaire 1 : étudiez la partie A sur le « développement des compétences » 
(Support de cours, section 3. Lisez ensuite L'histoire de Joseph ci-après et 
préparez-vous à l'expliquer en vous référant à la théorie que vous aurez étudiée. 

Partenaire 2 : étudiez la partie B sur la « Théorie cognitive sociale » (Support de 
cours). Lisez ensuite L'histoire de Joseph ci-après et préparez-vous à l'expliquer 
en vous référant à la théorie que vous aurez étudiée. 

Retrouvez-vous pour : 

• vous expliquer mutuellement les théories ;

• analyser l'histoire de Joseph, puis répondre aux questions de l'encadré
situé sous l'histoire.

Préparez- 

vous à 

présenter vos 

conclusions en 

travaux 

 Cette activité est à 
faire seul ou par 
deux 
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L'histoire de Joseph 

L'histoire de Joseph donne une idée de la manière dont le développement des 
compétences de base et la théorie cognitive sociale peuvent fonctionner dans 
la pratique. Les évolutions décrites ici sont naturelles, et non planifiées. 

Joseph a vécu dans un orphelinat, un bon établissement. Il était auparavant 
un enfant des rues. À vrai dire, il n'avait pas réellement envie de quitter la rue. 
Au début, à l'orphelinat, ses amis lui manquaient et il n'était pas très content 
de devoir se laver si souvent et d'aller à l'école chaque jour. Avant, quand il 
vivait dans la rue, il récupérait pas mal de nourriture jetée et dépensait 
quelques sous en bonbons. Il regrettait son ancienne liberté de manger ce qui 
lui plaisait, quand cela lui plaisait. 

Il a également été surpris, à son arrivée à l'orphelinat, de devoir travailler 
dans le potager et préparer les repas du week-end des plus jeunes. Pourtant, 
il s'y est habitué. Il y a trouvé des avantages : cuisiner lui a permis de préparer 
les aliments qu'il aimait et lui a acquis une certaine popularité. Il s'est mis à 
reproduire des plats et à ajouter des produits du potager. Il s'est lié d'amitié 
avec les cuisiniers habituels, qui lui ont suggéré des ingrédients et lui ont 
montré comment procéder. 

Un jour, un de ses anciens amis de la rue s'est présenté, et Joseph l'a invité à 
dîner. Il lui a fait remarquer que l'un des moyens de manger de la bonne 
nourriture était de la cuisiner soi-même. Les chefs les plus célèbres, a-t-il 
ajouté, étaient des hommes, et lui-même voulait devenir un grand chef. 

Lorsque Joseph a commencé à suivre des séances d'éducation nutritionnelle à 
l'école, il s'est senti en terrain connu. Il s'est mis à expliquer aux autres 
enfants en quoi consistait un bon régime alimentaire. Les enfants l'ont 
écouté : Joseph jouissait d'une grande popularité et avait la réputation d'être 
bon cuisinier (ne négligeons pas non plus ses talents de footballeur). Au 
moment où il a quitté l'orphelinat, il était en forme et en bonne santé, et il 
était capable de cultiver des produits alimentaires, de les préparer et de 
transmettre ses connaissances aux autres. 
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a. Quelles composantes de l'acquisition des compétences de base retrouvez-
vous dans cette histoire ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Quelles composantes de la théorie cognitive sociale retrouvez-vous dans 
cette histoire ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. L'histoire est-elle convaincante ? Les choses se passeraient-elles ainsi dans la 
réalité ? 
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3.4 L'individu et l'environnement du changement 
Les deux derniers ensembles de théories doivent être étudiés individuellement. 
Ils introduisent :  

• l'éducation centrée sur l'apprenant, base pédagogique des approches
participatives ;

• les idées sur le type d'environnement social nécessaire à la promotion des
changements en faveur de la santé.

Une histoire illustre chacune de ces familles de théories. 

 Activité 5 Éducation centrée sur l'apprenant et modèle socioécologique 

Cette fois, vous allez effectuer le travail d'analyse et de rédaction chacun de 
votre côté. Il est donc vraiment essentiel que vous échangiez les connaissances 
que vous aurez acquises et que vous vous efforciez de bien expliquer les choses. 

Partenaire 1 : étudiez la partie 4A, consacrée à « l'éducation centrée sur 
l'apprenant » (Support de cours de l’unité 5A, 4.1), puis analysez L'histoire des 
cueilleuses de thé en vous référant à la théorie que vous aurez étudiée. 

Partenaire 2 : étudiez la partie 4B, sur « l'environnement de changement » 
(Support de cours de l’unité 5A, 4.1), puis analysez L'histoire de José en vous 
référant à la théorie que vous aurez étudiée. 

Répondez chacun de votre côté aux questions de l'encadré situé sous l'histoire. 

Retrouvez votre partenaire : 

• expliquez-lui la théorie que vous avez étudiée ;

• racontez-lui l'histoire et montrez-lui en quoi elle illustre la théorie.

 Cette activité est à 
faire seul ou par 
deux 
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L'histoire des cueilleuses de thé 

Cette histoire fictive donne une idée de la manière dont l'« éducation centrée sur 
l'apprenant » peut fonctionner dans la pratique.  

L'ONG Fondation pour la santé propose trois séances de conseils sur le thème du 
« bien manger », à charge pour les personnes intéressées de constituer un 
groupe et de trouver un lieu de réunion.  

Un groupe de cueilleuses de thé accepte l'offre. Lors de la première réunion, les 
femmes discutent de ce qu'elles mangent et de ce que cela leur coûte. Elles 
indiquent que leur journée de travail est très longue et qu'elles ont peu de temps 
libre et d'argent. Trois choses les intéressent : avoir plus de forces et d'énergie, 
apprendre à préparer plus rapidement des repas et savoir comment bien nourrir 
leurs enfants. 

Le facilitateur mentionne brièvement quelques solutions (davantage de diversité 
alimentaire chaque jour, plus de légumineuses et de légumes pour les jeunes 
enfants, nouvelles méthodes de préparation de la nourriture). Le groupe décide de 
commencer par essayer d'améliorer un peu la nourriture des bébés. 

Lors de la deuxième séance, les femmes parlent des améliorations qu'elles ont 
réussi à apporter dans l'alimentation de leurs bébés et des problèmes qu'elles ont 
rencontrés. Elles s'attaquent ensuite à leur deuxième priorité – une plus grande 
diversité alimentaire dans les repas de la famille. Le facilitateur a des planches 
d'images à leur montrer (aliments locaux, recettes). Les femmes décident qu'elles 
pourraient facilement utiliser davantage de légumes à feuilles vertes et de grains 
entiers, et planter des haricots et des potirons lors de la prochaine saison de 
végétation. Elles indiquent que d'autres cueilleuses de thé voudraient former un 
groupe.  

Lors de la dernière séance, le facilitateur fait la démonstration de méthodes de 
préparation qui font gagner du temps. Il lance ensuite une discussion sur l'avenir. 
Les femmes ont le sentiment d'être bien parties, mais que tout cela prend du 
temps et qu'il est difficile de juger des bienfaits que ces changements apportent. En 
outre, plusieurs familles n'apprécient pas certains de ces changements – pour elles, 
les céréales complètes sont des aliments de qualité inférieure. 

Certaines femmes du groupe acceptent de se joindre au groupe suivant en tant que 
cofacilitatrices. Les femmes pensent également qu'elles pourraient obtenir de 
meilleures installations sur leur lieu de travail (un endroit pour cuisiner et manger 
lors de la pause déjeuner, par exemple). Le facilitateur accepte de les accompagner 
pour en discuter avec les responsables de la plantation. 
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a. En quoi les séances avec les cueilleuses de thé étaient-elles « centrées sur 
l'apprenant » ? Donnez au moins trois réponses. (N.B. Ne vous contentez 
pas de recopier des phrases de l'histoire !)

1. 

2. 

3. 

b. L'histoire est-elle convaincante ? Les choses se passeraient-elles ainsi dans
la réalité ?

c. Quelles conditions faudra-t-il réunir pour pérenniser cette réussite ?
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L'histoire de Jerry 

Cette histoire fictive donne une idée de la manière dont le modèle 
socioécologique peut fonctionner dans la pratique. 

Jerry est obèse. Il a toujours fait des repas énormes et reste assis toute la 
journée devant un bureau. Il est conscient des risques pour sa santé et veut 
perdre du poids, mais trouve cela difficile. 

Pourtant, petit à petit, son environnement évolue. Les aliments préemballés 
(et même certains aliments dans les restaurants) sont désormais 
accompagnés d'une étiquette qui souligne ostensiblement la teneur en sucre 
et en sel ; des messages sur les dangers de l'excès de nourriture sont diffusés 
par les pouvoirs publics ; et la télévision diffuse des programmes consacrés 
aux régimes alimentaires sains. 

L'entreprise pour laquelle travaille Jerry a fait retirer les distributeurs 
automatiques de ses locaux, et la cantine a commencé à proposer des repas 
variés et sains ; les pouvoirs publics ont interdit la publicité sur certains 
aliments. 

Les gens sont de plus en plus désireux de manger sainement et commencent 
à en parler ; des magasins vendent des aliments sains et vantent leurs 
bienfaits pour la santé. La minceur est à la mode. La femme de Jerry 
commence à le tarabuster à propos de son poids. 

Tous ces facteurs poussent Jerry à agir. Il devient petit à petit un 
consommateur sélectif et décide de boycotter les établissements de 
restauration rapide. Progressivement, il adopte un régime alimentaire plus 
sain, fait plus d'exercice et perd du poids. 
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a. Comment l'environnement de José l'a-t-il conforté dans son intention de 
changer ? Donnez au moins trois réponses.
(N.B. Ne vous contentez pas de recopier des phrases de l'histoire !)

1. 

2. 

3. 

b. L'histoire est-elle convaincante ? Les choses se passeraient-elles ainsi dans la
réalité ?

c. Cela pourrait-il se passer n'importe où ?

Vos 

conclusions 

donneront 

lieu à une 

discussion en 

travaux   

dirigés. 
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3.5 Temps de réflexion 
Absorber une forte dose de théorie en peu de temps peut conduire à une 
compréhension superficielle.  

 Activité 6 La théorie et vous 

Votre étude de la théorie pourrait-elle influer sur votre travail ? Vous a-t-elle : 

• amené à étendre le champ de vos hypothèses – avez-vous pris
connaissance de nouveaux éléments ?

• aidé à donner un sens à ce que vous aviez déjà observé et vécu ?

• donné un cadre pour apprécier la situation, concevoir des interventions,
les évaluer ?

• offert de meilleures perspectives de réussite dans vos activités
d'éducation nutritionnelle ou permis de renforcer votre confiance dans
vos capacités à faire de l'éducation nutritionnelle ?

Pouvez-vous donner un exemple précis de l'un de ces points ? (Répondez en 
toute honnêteté. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à cette question) 

 Cette activité est à 
effectuer 
individuellement 
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a. Certaines personnes aiment réfléchir aux théories et en discuter. D'autres les
trouvent rébarbatives et n'arrivent pas à faire le lien entre les concepts et la
vie réelle. D'autres encore en viennent à les apprécier progressivement, à
mesure que ces personnes gagnent en expérience.
Dans quelle catégorie vous situez-vous ?

b. Retour sur l'activité 1. Le fait de changer d'avis peut être le signe que vous
progressez dans votre apprentissage.

Revenez à l'activité 1 (Orientation) de la section 2, et revoyez vos réponses.
Vos premiers choix vous semblent-ils toujours corrects ? Si ce n'est pas le
cas, modifiez-les.
Vous avez maintenant une vue d'ensemble de votre opinion personnelle
sur les théories que vous avez étudiées.

RÉSUMÉ DE LA SECTION 3 : FAMILIARISATION 

Les différents modèles s'intéressent à divers aspects du changement, internes et 
externes : apport de connaissances, croyances et motivations relatives à la santé, 
expérience et pratique, influences sociales, appropriation et participation, et 
action à tous les niveaux de la société.  
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Section 4. À quoi sert la théorie ? 

Un seul modèle ne suffit pas 
Une théorie « robuste » est une théorie qui 
fonctionne bien dans de nombreux 
contextes différents et pour toute une série 
de groupes (pour les gens qui cultivent 
leurs propres produits et ceux qui les 
achètent en supermarché, pour les 
personnes analphabètes et celles qui sont 
instruites, etc.). 

Vu sous cet angle, la plupart des théories 
sur l'éducation nutritionnelle ne sont pas 
vraiment erronées : elles sont simplement 
plus ou moins complètes. Il convient de les 
affiner par l'expérience et par des 
recherches menées dans des conditions 
diverses, de façon qu'elles soient de 
meilleur conseil lorsqu'on tente de les 
« mettre en œuvre », en d'autres termes, 
que l'on sache comment les appliquer dans 
des contextes particuliers (voir l'encadré).  

Au vu de la complexité et de la multiplicité 
de ces contextes, de nombreuses autorités 
pensent qu'il n'existe pas de panacée en 
éducation nutritionnelle (voir par exemple 
Contento, 2007, Lefebvre, 2013, NICE, 
2007, article Wikipedia « Behavioural 
change theories »).  

Mettre en œuvre les influences sociales 

Plusieurs théories indiquent que certains groupes 
communautaires (les femmes âgées, par exemple) 
influencent fortement les pratiques (telles que 
l'alimentation des bébés).  

Si nous pensons que c'est vrai, comment devons-
nous procéder ?  

Comment pouvons-nous « mettre en œuvre » la 
théorie ?  

Par exemple, pouvons-nous : 

• organiser des jeux de rôle entre de
jeunes mères et leurs belles-mères ?
OU

• mobiliser et former des femmes âgées
afin qu'elles jouent le rôle de
conseillères en matière d'alimentation
des bébés ? OU

• demander aux pères d'organiser des
séances de discussion dans leur
famille ?

Les théories peuvent-elles nous aider à décider de 
ce qu'il faut faire ? 
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Une seule théorie ne suffira jamais 

Dès lors, comment utiliser la théorie ? 
C'est la raison pour laquelle les approches qui fonctionnent sont souvent 
éclectiques, c'est à-dire qu'elles font appel à plusieurs théories, en les combinant 
avec les meilleures pratiques connues et l'expérience du contexte local.  

Voici quelques conseils d'ordre général sur l'utilisation de la théorie, fournis par 
des professionnels : 

Règles empiriques relatives à l'utilisation de la théorie 

a. Intéressez-vous activement, mais prudemment, à la théorie – tenez-vous
au courant des recherches.

b. Appuyez-vous sur une base théorique claire lors de la planification, mais
n'ayez pas peur de combiner les modèles.

c. Testez vos hypothèses et modifiez-les à la lumière de l'expérience acquise.

d. Gardez à l'esprit que chaque théorie peut être mise en pratique d'une
centaine de manières différentes. Essayez plusieurs approches. Faites appel
aux meilleures pratiques, aux expériences passées et au bon sens.

e. Suivez les processus essentiels sur lesquels plusieurs théories s'accordent.
Par exemple :

1. écoutez ce que les gens disent et observez ce qu'ils font ;

2. cherchez à déterminer ce qui influence les gens ou bloque le
changement ;

3. prêtez attention aux attitudes, aux croyances et aux influences
sociales ;

4. donnez aux gens un accès à l'information ;

5. indiquez clairement ce qu'il faut faire et comment le faire ;

6. facilitez les choses ;

7. responsabilisez les participants ;

8. déterminez ce qui fonctionne et ce qui dure – procédez à des
évaluations.
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 Activité 7 Tirer les enseignements de l'expérience 

Les trois expériences ci-après tentent de mettre la théorie en pratique. Deux des 
expériences ont échoué et une a réussi, mais toutes les trois ont enregistré des 
progrès. Examinez ce qui a été fait, en vous servant de la liste de contrôle ci-
dessus (règles empiriques relatives à l’utilisation de la théorie). Notez les aspects 
positifs de chaque expérience. Adressez ensuite vos félicitations aux trois 
équipes pour les aspects positifs.  

Félicitations ! Vous… 

Lorsque la formation est un échec… 

« Nous sommes partis de l'hypothèse que les approches participatives 

étaient essentielles dans l'éducation sanitaire et que les facilitateurs 

devaient savoir comment gérer ce type d'approches. Nous avons donc 

élaboré des supports didactiques et formé les facilitateurs. Quatre mois 

plus tard, nous avons constaté que la moitié d'entre eux environ 

n'avaient pas utilisé du tout les supports. Ils nous ont dit qu'ils étaient 

réticents à l'idée d'abandonner leur approche habituelle, avec laquelle 

ils étaient à l'aise ».  

(Adapté de Laverack & Hubley, 1997). 

 Cette activité est à 
faire par deux 
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Félicitations ! Vous… 

Montrez-moi simplement le chemin… 

« Nous souhaitions suggérer aux employés de notre entreprise 

d'essayer le nouveau marchand qui propose des aliments bons pour la 

santé sur le marché. Nous avons trouvé que le meilleur moyen n'était 

pas de présenter les avantages ni d'afficher des publicités, mais de 

simplement distribuer un plan indiquant comment s'y rendre ».

Nous écouteront-ils ? … 

« Étudiant la nutrition, j'étais convaincue qu'il fallait toujours 

donner aux gens de bonnes informations. Un jour, j'ai expliqué à 

des amis que les aflatoxines parfois présentes dans les aliments 

pouvaient entraîner des cancers du foie. Je leur ai dit qu'ils 

devaient choisir avec soin le commerçant chez qui acheter les 

arachides en coques ou la farine de maïs, ou bien qu'ils devaient 

piler le grain eux-mêmes. Mais ils ont tous rejeté mes 

informations ! L'un d'eux m'a dit : Anna, je ne sais pas ce que 

tu étudies, mais cela te rend folle ! »  

Si nous ne parvenons pas à convaincre nos propres amis, que se 

passera-t-il lorsque nous donnerons des conseils techniques aux 

gens ? Nous écouteront-ils ? (Étudiante du cours ENAF) 
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Félicitations ! Vous … 

RÉSUMÉ  DE LA SECTION SECTION 4 : À QUOI SERT LA 
THEORIE ? 

Les modèles d'éducation nutritionnelle ne peuvent pas tenir compte de tous les 
événements dans tous les contextes ni offrir une solution idéale pour chaque 
situation. Il faut en permanence les tester, les adapter à de nouveaux contextes 
et leur adjoindre connaissances locales, bonnes pratiques et bon sens.  
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Section 5. Mise en application 
Maintenant que vous êtes un peu familiarisé avec les principales théories, vous 
devriez être en mesure :  

• de reconnaître les hypothèses théoriques qui ont prévalu dans des
interventions données (les « bases théoriques ») ;

• de vous référer à des théories pour expliquer des événements ;

• de faire des suggestions d'amélioration d'interventions nutritionnelles, en
vous appuyant sur la théorie.

5.1 Bases théoriques des interventions 
Nombre d’interventions en éducation nutritionnelle que vous avez étudiées 
pendant ce cours (dans l'unité 3, par exemple) ont une base théorique ou 
reposent sur des hypothèses fortes quant à la manière dont les gens changent de 
régime alimentaire et aux raisons pour lesquelles ils le font.  

 Activité 8 Bases théoriques 

Vous trouverez ci-après de brefs aperçus de six interventions très connues que 
vous avez déjà étudiées.  

Interventions en éducation 
nutritionnelle 

Théories ou modèles sous-jacents Quels 
modèles / théories reflètent-ils ? Quelles 
sont leurs points forts / leurs limites ? 

A. Déviance positive

On repère, dans la communauté, 
de bonnes pratiques 
d'alimentation qui ne sont pas 
répandues. Elles sont 
communiquées à d'autres 
membres de la communauté à 
l'occasion d'une rencontre 
organisée pour leur permettre 
d'essayer ces « déviances 
positives ». Ainsi, la communauté 
apprend d'elle-même et utilise les 
ressources à sa disposition. 

 Cette activité est à 
faire par deux 
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B. Éducation nutritionnelle 
familiale  

Dans les écoles et les 
communautés, les gens reçoivent 
une formation pratique qui leur 
permet d'apprendre à cuisiner, à 
prévoir des repas, à choisir ce 
qu'ils consomment en dehors de 
chez eux, à budgéter leurs 
dépenses alimentaires et à faire 
les courses de façon à assurer 
une bonne nutrition à leur 
famille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Hôpitaux amis des bébés  

Cette initiative de l'OMS et de 
l'UNICEF encourage les travaux 
sur l'allaitement maternel à tous 
les niveaux, de la formation du 
personnel dans les hôpitaux à 
l'élaboration de codes 
internationaux sur les substituts 
du lait maternel, en passant par 
le soutien des législations 
nationales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Recommandations 
alimentaires  

De nombreux pays ont mené des 
recherches au niveau national sur 
les besoins nutritionnels de leur 
population et ont élaboré des 
recommandations visant à 
améliorer les régimes 
alimentaires, complétées d'un 
guide alimentaire illustré 
indiquant les proportions pour 
chaque groupe d'aliments. 
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E. Marketing social

Méthode utilisant les techniques 
du marketing commercial pour 
« vendre » de bonnes pratiques 
d'alimentation, le marketing 
social consiste principalement à 
étudier le public visé, à formuler 
correctement le message, à 
sélectionner les canaux 
médiatiques, à faciliter les actions 
et à analyser la « concurrence ». 

• Choisissez-en deux qui vous intéressent personnellement.

• Reportez-vous aux descriptions détaillées de ces deux interventions dans
les supports de cours de l'unité 5A, section 2 : Interventions connues en
éducation nutritionnelle.

• Analysez-les.

a. Sur quels modèles ou théories s'appuient-elles (Plusieurs, probablement) ?
Remarquez-vous des limites ou des points forts évidents ?
(Il vous sera peut-être utile de vous reporter aux résumés de l'activité 1.)

• Renseignez les cases pour les deux interventions que vous avez choisies.
Vous discuterez de toutes ces interventions en travaux dirigés.
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5.2 Explication des événements 
Agatha est une femme d'un certain âge qui vit dans une grande famille. Elle a 
perdu son mari et ses enfants sont grands. Elle assure beaucoup de tâches 
ménagères, fait la cuisine et s'occupe de trois nièces et neveux en bas âge, 
qu'elle nourrit lorsque les deux mères sont au travail. Tous les membres du 
ménage s'appuient sur elle et la respectent, et les enfants l'adorent.  

Partie 1. La semaine dernière, les deux jeunes mères sont revenues du centre de 
soins en racontant qu'on leur avait expliqué comment mieux nourrir leurs bébés 
et elles ont demandé son avis à Agatha. Celle-ci n'a pas caché son 
mécontentement. « J'ai élevé cinq enfants », a-t-elle dit, « et je les ai toujours 
nourris de cette manière. Tout le monde fait comme cela. C'est comme cela que 
vos parents ont été élevés. Ces infirmières de la ville ne savent pas ce qui est bon 
pour nos enfants. Je n'ai pas le temps de faire de la bouillie de poisson, de 
haricots et de foie pour les bébés et de cuisiner des petits pots de légumes frais. 
Et puis, qui va payer le poisson et le foie ? De toute façon, les bébés ne voudront 
pas manger de poisson – essayez et vous verrez ».  

Les deux mères se sont tournées vers leurs maris, 
mais ceux-ci ont répondu qu'Agatha était  
la mieux placée pour décider. 

 

 

 

 

 

 

Partie 2. Au fond d'elle-même, toutefois, 
Agatha sent que sa confiance est ébranlée.  
Est-ellevraiment la mieux placée pour 
décider ?  
se demande-t-elle. Elle en parle à sa voisine et 
meilleure amie, Doris. Doris lui répond que ces 
conseils d'alimentation sont bons : elle-même 
a donné à son bébé du poisson, des œufs, des 
haricots et des légumes, pas seulement de la 
bouillie liquide. Elle lui indique qu'elle prélevait 
simplement un peu de nourriture du plat 
familial et qu'elle l'écrasait dans la nourriture 
des enfants. 
Agatha essaye le soir même. Elle trouve cela 
facile et les enfants mangent de bon appétit. 
Au fond d'elle-même, elle n'est pas encore 
totalement convaincue de l'importance de ce 
régime, mais elle n'en dit rien à personne.  
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 Activité 9 Explication du cas d'Agatha 

Analysez ce cas individuellement, puis répondez aux questions suivantes: 

a. Comment les théories expliquent-elles les réactions d'Agatha ? La plupart des
théories apportent un élément de réponse : donnez-en trois.

Théorie / modèle Comment cela explique-t-il les réactions d'Agatha ? 

Partie 1 Partie 2 

Exemple : modèles 
informatifs 

Elle n'était pas bien 
informée sur la nourriture 
qui convient aux bébés. 

Elle en a appris un peu plus 
en interrogeant son amie 
(mais pas grand-chose de 
nouveau). 

b. Vous êtes nutritionniste dans un centre de santé et vous vous apercevez que
le cas d'Agatha est assez courant.

 Cette activité est à 
effectuer 
individuellement 
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• Comment abordez-vous la question des « femmes âgées » de la 
communauté ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Sur quelle(s) théorie(s) assoyez-vous votre proposition ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Amélioration d'une intervention grâce à la théorie 
Comme vous l'avez déjà vu dans ce cours, l'expérience comme la théorie tendent 
à montrer que les interventions en éducation nutritionnelle doivent comprendre 
un certain nombre d'éléments importants. Certains de ces éléments figurent 
dans la liste de contrôle ci-après (certains ont également été mentionnés dans 
les conseils des praticiens de la section 4). 

L’activité 

sera 

examinée en 

travaux 

dirigés. 
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Liste de contrôle des éléments à retenir dans les interventions 

1. Partir du point de vue et de la faculté de compréhension des gens,
exploiter ce qu'ils savent et perçoivent déjà, et faire le lien avec leurs
« besoins perçus » ainsi que leurs besoins réels. Pour ce faire, analyser
de manière approfondie :

• les pratiques existantes ;

• les connaissances et l'expérience acquises ;

• les croyances relatives à la santé, l'opinion que les individus ont de
leurs capacités personnelles, les attitudes, les motivations et les freins.

2. Analyser l'ensemble des conditions matérielles, des ressources et des
contraintes et apprécier ce que peuvent apporter une action
« environnementale » et des niveaux d'intervention multiples.

3. Tenir compte des influences sociales et des parties prenantes importantes
dans la situation.

4. Avoir pour objectif explicite de changer durablement les pratiques ; suivre
et évaluer les changements.

5. Ne pas partir du principe que l'action résultera de la seule information ou
diffusion de messages.

6. Jauger la force des habitudes existantes et la nécessité d'en établir de
nouvelles par une expérience sur le tas, une pratique fréquente et un
renforcement.

7. Recourir à l'apprentissage indirect, « vicariant » (fiction, imitation,
démonstration, récits, modèles à suivre).

8. Renforcer la motivation ; tenir compte des freins et des problèmes
pratiques.

9. Essayer de rendre le changement facile et attrayant et procéder par
étape.

10. Faire en sorte que les gens puissent pleinement participer, dialoguer et
disposer d'eux-mêmes.

©
FA

O
/G

iu
lio

 N
ap

ol
ita

no
 

41

Unité 5A : Théorie 
Cahier d’exercices de l’étudiant 



 Activité 10 Marchands à la grille 

L'idée du projet a été proposée par un étudiant tanzanien enthousiaste. 

Le programme vise à améliorer le régime alimentaire des travailleurs d'une 
entreprise en proposant des séances d'éducation nutritionnelle aux marchands 
qui vendent de la nourriture ainsi qu'aux travailleurs et à la direction de 
l'entreprise.  

Marchands. Les marchands doivent prendre conscience des domaines cruciaux 
dans lesquels il faut qu'ils agissent pour améliorer la qualité de leurs produits 
alimentaires, que ce soit sur le plan de l'hygiène ou sur celui de la nutrition.  

• Stratégie : obtenir les numéros de téléphone portable des marchands et
leur envoyer des SMS sur les bonnes pratiques permettant d'améliorer la
sécurité sanitaire et le contenu nutritionnel des aliments.

Travailleurs. Les travailleurs de l'entreprise ont besoin d'une éducation 
nutritionnelle afin d'être informés du régime alimentaire à adopter pour rester 
en bonne santé et productifs.  

• Stratégie : élaborer des messages simples (transmis eux aussi sous forme
de SMS) à l'intention des travailleurs afin de les aider à faire de bons
choix alimentaires et à reconnaître une nourriture sûre et qui a été
correctement préparée et servie.

 Cette activité est à 
faire par groupe de 
deux ou plus 
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Direction de l'entreprise. La productivité des travailleurs est source de profits, 
aussi la direction gagnerait-elle à mettre en place un système pour contrôler la 
nourriture proposée aux travailleurs dans les alentours et encourager la 
consommation d'aliments nutritifs et sûrs. 

• Stratégie. Discuter avec les membres de la direction.

Examinez les questions ci-après en vous référant à la liste de contrôle. Motivez 
vos réponses et donnez les numéros des éléments correspondants dans la liste 
de contrôle. 

a. Quels sont les points forts de ce programme ?

b. Quels en sont les points faibles ? - Voyez-vous quelque chose qui risquerait
de ne pas fonctionner comme prévu ?
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c. Suggérez une action concrète susceptible d'améliorer la proposition, en
l'étayant avec des points de la liste de contrôle ou des références aux
théories.

RÉSUMÉ DE LA SECTION 5 : MISE EN APPLICATION 

Il est fréquent de s'apercevoir que plusieurs modèles peuvent rendre compte 
d'événements réels et être utilisés pour concevoir ou améliorer des interventions 
en éducation nutritionnelle. 

Préparez-vous 

à présenter et 

à défendre 

votre analyse 

en travaux 

dirigés. 
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Section 6. Préparation des travaux dirigés 
• Revue du travail effectué et préparation des travaux dirigés

• Vérifiez que vous avez mené toutes vos activités aussi loin que possible.

• Reprenez les questions directrices et complétez les notes que vous aviez
rédigées au début.

• Jetez un œil aux deux activités, A et B, ci-après, sur lesquelles vous
travaillerez peut-être en travaux dirigés, et faites-vous une première
impression.

N.B. Ne discutez pas des questions et n'y répondez pas tout de suite !

A. Idée de projet : programme télévisé pour les enfants

Une entreprise du secteur des médias envisage de diffuser un programme 
télévisé hebdomadaire destiné aux enfants dans un pays africain, avec des 
chansons, des jeux, des histoires drôles et des personnages de dessin animé. 
Chaque épisode dure 15 minutes et met en scène deux enfants qui s'informent 
sur un plat sain et sur un aliment couramment consommé dans le pays : ils 
visitent des exploitations agricoles et des usines pour voir comment les 
produits alimentaires sont cultivés et transformés, puis ils préparent le plat en 
direct.  

L'objectif est d'améliorer les régimes et les pratiques alimentaires, notamment 
au sein des groupes vulnérables, d'informer le public, de promouvoir les 
aliments locaux et d'attirer l'attention sur le travail des agriculteurs. On espère 
qu'ainsi les enfants et les familles seront sensibilisés à l'importance des 
aliments pour la santé, apprendront à préparer des repas équilibrés et à 
cultiver des produits alimentaires dans leur propre environnement, et 
prendront soin de la diversité alimentaire de leur pays. 

Le projet durera deux ans. La première année sera consacrée à la planification 
et au tournage. Le programme lui-même sera diffusé pendant un an (52 
épisodes) sur une chaîne de télévision, et une équipe de projection itinérante 
fera une tournée dans tout le pays. Un site web sera également créé pour 
permettre aux familles et aux enfants de dialoguer avec un nutritionniste. 
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Points à discuter en travaux dirigés : 

a. Sur quelles théories pourrait-on asseoir cette initiative ?

b. De quelles hypothèses part cette initiative ?

c. Comment pourrait-on la renforcer ? Formulez des suggestions en vous
appuyant sur la théorie.

B. Conseiller madame Fisher

https://www.youtube.com/watch?v=3T6D2JQDdbM

Cette vidéo anglophone donne un exemple (fictif) d'une mauvaise (mais 
divertissante) séance de conseil en nutrition. 

• Reportez-vous au dialogue donné à la section 3 du Supports de cours et
jouez la scène avec un partenaire.

Points à discuter en travaux dirigés 

a. Le conseiller en nutrition commet un certain nombre d'erreurs flagrantes.
Quelles sont-elles ? (Reportez-vous à la liste de contrôle donnée à la section
5.3 si nécessaire.)

b. Sur quelle hypothèse principale cette approche repose-t-elle ?

c. Comment pourriez-vous améliorer l'approche du conseiller ? Rejouez une
version améliorée de la scène avec un partenaire.

Remarque. L'exemple ci-dessus est destiné à montrer ce qu'il ne faut pas faire 
dans un « entretien motivationnel » (EM). L'approche d'EM recommandée 
consiste au contraire à passer le relais à la personne : 
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• en posant des questions ouvertes, sans jugement ;

• en étant positif (en indiquant ce que la personne fait de bien) ;

• en pratiquant l'écoute réflexive – répéter ce que la personne dit et
l'inviter à aller plus loin ;

• en résumant ce qu'elle dit.

La version « correcte » de l'entretien est certes moins divertissante, mais elle est 
plus efficace !  

Voir : www.youtube.com/watch?v=24NV35rKl5I 

Fin de l'unité 5A. 
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Corrigé 

Corrigé de l’activité 1. Hypothèses et modèles 

Cette activité permet de recueillir vos premières impressions, sur lesquelles vous 
reviendrez par la suite. 

Corrigé de l’activité 2. Communication de l'information et lien connaissance-

attitude-comportement 

Commentaires sur L'histoire des fermiers 

a. En quoi l'histoire illustre-t-elle la théorie ? Comment l'approche est-elle
censée fonctionner ?

Les fermiers sont informés a) de la valeur nutritionnelle des haricots et de
l'intérêt de les ajouter à leur régime alimentaire, et b) de la manière dont ils
peuvent les cultiver et les stocker. On estime que cette séance d'information
sera suffisante pour encourager les fermiers à cultiver des haricots et à en
consommer.

b. L'histoire est-elle convaincante ? Les choses se passeraient-elles ainsi dans la
réalité ?

Si l'on se place du point de vue des fermiers, il semble que l'information soit
insuffisante pour entraîner un changement :

• Comme le disent les fermiers, il n'y a pas de demande de haricots sur
le marché, donc pas d'incitation financière.

• Les fermiers n'ont pas forcément conscience de l'existence d'une
carence alimentaire, ou de ses effets, ou ne considèrent peut-être pas
les haricots comme un aliment important.

• Aucune démonstration n'est effectuée et aucun modèle à suivre
(d'autres personnes qui pourraient prendre la tête du mouvement ou
montrer le chemin, par exemple) n'est proposé.
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• Aucune aide n'est apportée, aucun soutien ni suivi ne sont assurés –
irrigation, main d'œuvre ou simplement encouragements, par
exemple.

Corrigé de l’activité 3. Théories du « changement de comportement » 

Vous discuterez de vos réponses aux questions sur l’histoire des étudiants en 
travaux dirigés 

Corrigé de l’activité 4. Développement des compétences et théorie cognitive 

sociale 

Vous discutez de vos réponses aux questions sur l’histoire de Joseph en travaux 
dirigés 

socio-écologique 

Vous discuterez de vos réponses aux questions sur l’histoire des cueilleuses de 
thé en travaux dirigés 

Corrigé de l’activité 6. La théorie et vous 

Dans cette activité, vous réfléchissez à ce que la théorie signifie pour vous (tout 
ou rien du tout ?). Vous revenez également sur les réponses que vous avez 
données dans l'activité 1, afin d'affiner vos premières impressions. 

Corrigé de l’activité 7. Tirer les enseignements de l'expérience 

Voici quelques réponses possibles (mais vous devriez avoir les vôtres) 

A. Formation aux approches participatives. « Félicitations ! Vous êtes partis 
d'une base théorique claire (b), vous avez testé vos hypothèses (c) et vous avez 
découvert certains facteurs que vous n'aviez pas pris en compte ». 

B. Indications pour trouver le marchand. « Félicitations !  Vous avez essayé 
plusieurs approches (d) et vous en avez trouvé une qui facilitait les choses (e6) en 
indiquant aux gens comment faire ». 
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Corrigé de l’activité 5. Éducation centrée sur l'apprenant et modèle 



 
 
 

 

C Risque de cancer du foie. « Félicitations ! Partie d'une forte conviction (a), vous 
avez testé votre hypothèse (c). Vous avez donné des informations aux gens (e4) et 
vous leur avez expliqué clairement quoi faire (e5). Cependant, le résultat a été 
décevant (e7). Peut-être pourriez-vous essayer d'autres méthodes – demander à 
des personnalités influentes de la communauté de témoigner en votre faveur, 
lancer un blog, fournir un lien vers un site web, envoyer des tweets sur Twitter – 
ou demander à vos amis de se renseigner de leur côté ? » 

Corrigé de l’activité 8. Bases théoriques  

Vous discuterez en travaux dirigés de quels modèles, théories et hypothèses 
sous-tendent les interventions. 

Corrigé de l’activité 9. Explication du cas d'Agatha 

Votre analyse sera discutée en travaux dirigés. 

Corrigé de l’activité 10. Marchands à la grille 

Vos réponses à cette question seront discutées en travaux dirigés. 
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1. Théories pédagogiques et éducation nutritionnelle

Qu'est-ce qui aide les gens à prendre en main leur santé et à manger plus 
sainement ? Le présent document décrit un certain nombre de théories ou de 
modèles pédagogiques1 qui tentent d'expliquer comment et pourquoi les gens 
modifient leurs habitudes alimentaires, et examine les hypothèses sur lesquelles ces 
théories et modèles reposent. 

1.1 Modèles informatifs 

1On en trouvera un résumé dans diverses  
Études (Boyle & Holben 2006 ; Stuart & Achterberg 1997;  
Perez-Rodrigo et Aranceta, 2001) et dans le document 
intitulé « NEAC needs in the literature » fourni dans les 
Ressources du cours. Pour un résumé détaillé  
(en anglais), voir Contento, 2010, accessible en ligne 
à l'adresse suivante : http://books.google.it/books/about/ 
Nutrition_Education_Linking_Research_The.html?id=eBZI 
_hwHrZQC&redir_esc=y.  

Etienne : Si seulement les gens s'informaient sur la 

nutrition et mettaient en pratique leurs 

connaissances, notre santé et la santé publique s'en 

trouveraient changées. 

André: Quand les gens 

comprennent que ce qu'ils font 

peut être nocif pour eux, ils 

changent leurs habitudes. C'est 

aussi simple que ça. 

©
FA

O
/I

va
n 

Gr
ifi

 

©
FA

O
/A

m
os

 G
um

ul
ira

 

Unité 5A : Théorie 
Support de cours 

3

http://books.google.it/books/about/Nutrition_Education_Linking_Research_The.html?id=eBZI_hwHrZQC&redir_esc=y
http://books.google.it/books/about/Nutrition_Education_Linking_Research_The.html?id=eBZI_hwHrZQC&redir_esc=y
http://books.google.it/books/about/Nutrition_Education_Linking_Research_The.html?id=eBZI_hwHrZQC&redir_esc=y


 

A. Communication de l'information  

D'après André, les gens changent leurs habitudes dès lors qu'ils en comprennent 
l'intérêt. 

Est-ce aussi simple que cela ? Les gens sont-ils aussi rationnels ? 

La forme d'éducation nutritionnelle la plus répandue consiste en une communication 
classique de l'information. Il s'agit simplement de fournir des informations 
(conférences, dépliants, étiquettes sur les produits alimentaires ou causeries, par 
exemple). L'hypothèse ici est que la mise à disposition de l'information suffit à 
changer ce que les gens font.  

De nombreux nutritionnistes y croient. De fait, les citations ci-dessus sont 
empruntées à des personnes réelles : André (ce n'est pas son vrai prénom) est un 
professeur en nutrition reconnu, et Etienne est l'un de ses étudiants.  

B. Approche fondée sur le lien connaissance-attitude-

comportement  

L'approche fondée sur le lien connaissance-attitude-comportement (CAC) va un peu 
plus loin que la simple transmission de l'information. Elle s'emploie à la fois à changer 
les attitudes et à accroître les connaissances. L'hypothèse ici est que l'acquisition de 
nouvelles connaissances (C) entraîne un changement d'attitude (A), qui entraîne à 
son tour un changement de comportement (C). Le sigle anglais correspondant (KAB, 
pour Knowledge-Attitude-Behaviour) a été proposé initialement par Contento et al., 
1995. 

Les activités d'éducation nutritionnelle CAC ont donc pour but d'améliorer les 
connaissances et les attitudes dans l'espoir que cela se traduise par des actes. Elles 
partent de postulats tels que celui-ci : si les gens prennent conscience de 
l'importance des fruits et légumes, ils en mangeront plus.  

Il est assez facile d'améliorer les connaissances et les attitudes ; la vraie difficulté, 
c'est de les transformer en actes : on constate régulièrement que la prise de 
conscience s'améliore, mais que rien ne change dans la pratique.  

Partir de l'hypothèse que l'information suffira à elle seule à faire le travail peut donc 
aboutir à un gaspillage de temps et d'efforts. C'est une hypothèse que les éducateurs 
en nutrition doivent remettre en question. 

À ce stade, votre expérience personnelle vous l'a probablement appris.  
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Mise en application 

Les gens qui n'ont jamais essayé de changer de comportement croient généralement 
aux vertus de la communication de l'information et du lien connaissance-attitude-
comportement.  

On retrouve souvent des approches informatives dans les dépliants, les 
Recommandations alimentaires, les cours de nutrition dispensés dans les  
écoles, les documents de politique générale et les projets.  

Elles sont faciles à reconnaître d'après les mots employés pour les décrire  
(voir l'encadré), lesquels sous-entendent: 

 qu'il est facile de « véhiculer »  
l'information ;  

 que cela débouchera sur des  
actes.  

 

 

 

Évolutions 

Bien que la connaissance ne suffise pas à changer les comportements alimentaires, 
elle a sans nul doute un rôle important à jouer. En outre, les gens ont droit à une 
information claire, correcte et pertinente. La plupart des approches en font usage.  

De grandes avancées ont été faites pour rendre l'information plus accessible, plus 
intéressante et plus attrayante, et ce par divers moyens : supports visuels, 
animations, récits, approches multimédias, diffusion sur plusieurs canaux, et médias 
sociaux. L'efficacité des messages est testée et du matériel d'IEC est souvent « mis en 
action » pour permettre l'emploi de ces messages et s'assurer qu'ils sont utilisés 
fréquemment. 

Oui, bien sûr, nous savons que les 

légumes sont bons pour les enfants, 

mais ... 

 
Je sais que je dois manger moins de 

sucre, mais ... 

 

Le langage du transfert 

d'information 

« faire passer le message » 

« diffuser l'information » 

« transmettre des 
connaissances » 
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2.1 Théories du changement de comportement 

Isobel Contento 

Toutes les théories décrites dans le présent 
document traitent de différents moyens aboutissant 
à un changement de comportement, mais certaines 
se présentent comme des théories  
« du changement de comportement » proprement 
dit. Ce groupe de théories repose sur l'hypothèse 
selon laquelle, lorsque les gens prennent des 
décisions en matière de santé, ils sont influencés par 
des croyances et des perceptions subjectives 
(comment ils voient les choses), à partir desquelles il 
est possible de bâtir un modèle permettant de 
prévoir et d'expliquer ce que les gens feront.  

Parmi les théories du changement de 
comportement les plus connues, citons le modèle 
des croyances relatives à la santé (Health Belief 
Model, HBM), la théorie du comportement planifié 
(Theory of Planned Behaviour) et le modèle des 
stades du changement de comportement (ou « 
modèle transthéorique »). 

Questions sur les 

croyances relatives à la 

santé  

Lorsque les gens prennent 
des mesures touchant la 
santé, ils se posent 
(consciemment ou non) 
des questions comme 
celles-ci : 

 Quel est le danger
pour nous ?

 Quel bénéfice/quelle
récompense pouvons-
nous en tirer ?

 Pouvons-nous y faire
quelque chose ?

 Savons-nous comment
procéder ?

« Il est très important que les éducateurs en 

nutrition comprennent les diverses forces qui influent 

sur la décision d'un individu ou d'une communauté 

de manger d'une façon particulière »  

(Contento, 2007). 
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A. Modèle des croyances relatives à la santé (Janz et al., 2002)

Les croyances relatives à la santé sont des idées sur la santé qui influencent le 
comportement des gens dans ce domaine. Le modèle des croyances relatives à la 
santé a été élaboré lorsqu'il est apparu clairement qu'il ne suffisait pas de rappeler 
aux gens de prendre des mesures de santé judicieuses, telles que le dépistage ou la 
vaccination. Pour agir, les gens ont besoin de bien autre chose qu'un rappel. Ils 
doivent : 

 estimer qu'ils courent un risque grave (vulnérabilité perçue et gravité perçue) ;

 penser qu'ils se porteraient bien mieux s'ils prenaient les mesures envisagées
(bénéfices perçus) ;

 considérer qu'il est facile de passer à l'action (obstacles perçus) ;

 être rappelés à l'action de différentes façons (déclencheurs d'action) ;

 être sûrs qu'ils peuvent y arriver (confiance en leur capacité d'action).

Ce modèle met donc en œuvre bien autre chose que la simple communication de 
l'information. Il faut chercher à savoir comment les gens perçoivent les risques, les 
bénéfices, les obstacles et les possibilités d'action, avant de commencer à donner des 
conseils ou à planifier des interventions. 

Mise en application 

Le modèle des croyances relatives à la santé a souvent été utilisé pour concevoir des 
enquêtes et comme base pour planifier des interventions.  
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Mise en application du modèle des croyances relatives à la santé 

Pourquoi ne pas perdre du poids ? - 

Enquête 

Une enquête menée auprès d'un 
groupe de femmes obèses a montré 
que toutes connaissaient les dangers 
de l'obésité et les bénéfices d'une 
perte de poids. Le message leur était 
constamment rappelé à travers la 
publicité, les tailles de vêtements, la 
gêne physique et l'image qu'elles 
avaient d'elles-mêmes.  

Il est également apparu que nombre 
d'entre elles avaient une « expérience 
frustrante des régimes amaigrissants » 
elles avaient essayé de modifier leur 
alimentation auparavant et avaient 
échoué. En conséquence, elles ne 
croyaient pas qu'elles pouvaient y 
arriver, et c'était là le principal obstacle 
qui les empêchait de réessayer. 
Connaître les dangers ne suffisait pas.  
(James & al., 2012) 

Céréales complètes – Une initiative 

Un projet reprenant le modèle des 
croyances relatives à la santé visait à 
persuader des personnes âgées de 
manger plus de céréales complètes. Il 
mettait en évidence les risques et les 
bénéfices, examinait comment 
surmonter les obstacles et accroître 
la confiance, et proposait des 
déclencheurs d'action (astuces, 
recettes, etc.).  

Les personnes âgées ont bel et bien 
augmenté leur consommation 
d'aliments à base de céréales 
complètes – même si la prise de 
conscience a davantage progressé 
que la pratique.  

(Ellis & al., 2005, cité par Contento, 
2010) 

B. Théorie du comportement planifié (Ajzen, 1991) 

La théorie du comportement planifié porte aussi sur ce qui pousse les gens à agir 
pour protéger leur santé. Elle postule que trois facteurs principaux contribuent à 
l'intention de changer :  

 les croyances et les attitudes relatives à l'action envisagée (« Il est nécessaire de 
prendre du fer et de l'acide folique pendant la grossesse, et je veux le 
faire ») ; 

 les idées en cours sur ce qui est acceptable et normal (« Toutes les personnes que 
je connais pensent que les femmes enceintes devraient prendre du fer et de l'acide 
folique ») ; 
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 l'idée qu'on se fait de ses propres capacités et de la possibilité d'une action 
efficace (croyances relatives au contrôle) (« Je sais où me procurer les comprimés, 
et, bien sûr, je les prendrai comme indiqué »). Les disponibilités, l'accès, la 
faisabilité et le temps à disposition contribuent tous au « contrôle ». 

Ce modèle est un prolongement du modèle des croyances relatives à la santé. Il 
accorde davantage de place aux influences sociales (vous avez plus de chances de 
faire quelque chose si vous croyez que tout le monde pense que c'est normal). Il 
intègre aussi le fait qu'il peut y avoir de nombreux obstacles à l'action. 

Selon ce modèle, donc, il faut non seulement s'intéresser au regard que les gens 
portent sur les mesures à prendre et sur leur propre capacité, mais aussi au point de 
vue des groupes sociaux qui influencent leurs actions, ainsi qu'à tous les obstacles 
susceptibles d'entraver ces dernières. 

Mise en application 

La théorie du comportement planifié est très utilisée dans les enquêtes. Les 
questionnaires comprennent généralement des propositions que les gens cochent 
pour indiquer ce qu'ils pensent de l'action considérée. 

 

Propositions tirées d'une enquête reposant sur la théorie du comportement 

planifié 

(adapté de Conner & al., 2003) 

Attitudes « Je pense qu'il serait bien de prendre des 

compléments nutritionnels » 
 

Normes subjectives « Les gens qui comptent pour moi 

approuveraient que je prenne des 

compléments nutritionnels ». 

 

Croyances relatives au 

contrôle 

« Si je le voulais, je pourrais facilement 

prendre des compléments nutritionnels ». 
x 
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C. Modèle des stades du changement ou « modèle 

transthéorique » (Prochaska & Di Clemente, 1986).  

Le modèle transthéorique vise à évaluer si une personne est « prête à agir ». Il 
postule que les personnes passent par plusieurs stades2 : 

 Préintention (pas prêts à l'action) : les gens n'ont pas encore conscience qu'ils 
doivent changer et n'envisagent aucune action pour le moment. Ils ont besoin 
d'exemples, de récits d'expériences et d'informations pour ouvrir les yeux. 

 Intention (envisagent une action) : les gens commencent à voir le problème. Ils 
s'informent en discutant avec d'autres personnes, en découvrant des exemples 
et en assistant à des démonstrations, et  
pèsent le pour et le contre.  

 Préparation (prêts) : les gens sont décidés à agir bientôt et commencent à 
prendre de petites initiatives dans le sens d'un changement. Ils peuvent 
solliciter le soutien d'autres personnes. Leur confiance en eux (sentiment 
d'efficacité personnelle ou « auto-efficacité ») augmente. 

 Action : les gens modifient leur comportement actuel ou en adoptent un 
nouveau. 

 Maintien : les gens ont conservé leur nouveau comportement pendant 
quelque temps. Ils ont conscience des tentations et s'efforcent de prévenir une 
rechute ou un retour en arrière. 

Sur la base de ce modèle, il devrait être possible de déterminer à quel stade une 
personne se trouve et d'adapter l'approche en conséquence. Les gens qui ne sont pas 
prêts à changer auront un long chemin à parcourir. Ceux qui ont vaguement 
conscience de leurs besoins doivent bénéficier d'informations supplémentaires et de 
témoignages sur les risques et les bénéfices. Le changement étant un processus long, 
il est peu probable que les gens passent directement de l'ignorance à l'action (comme 
l'espèrent souvent les travailleurs sanitaires et les nutritionnistes). 

  

                                                      
2 Il existe plusieurs versions du modèle : la présente version expose uniquement les concepts 
fondamentaux.  
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Directement de l'ignorance à l'action...  

Le médecin : M. Bouton, vous ne mangez pas assez de 
fruits. 

 

 

M. Bouton : Pourquoi devrais-je en manger ?  

Le médecin : Les fruits sont essentiels pour la santé.  
Vous devriez en manger deux ou trois 
par jour. 

 

M. Bouton : Mais bien sûr, docteur, vous avez raison !  

Je commence demain ! 

 

Mise en application 

Le modèle transthéorique permet aux conseillers en nutrition de déterminer si un 
individu est prêt à passer à l'étape suivante (par exemple, Carson 2013), et sert dans 
les enquêtes à évaluer si des groupes sont disposés à changer. Certaines de ses 
composantes sont largement appliquées – par exemple, de nombreuses campagnes 
commencent par une phase de sensibilisation, l'hypothèse étant que les gens ont 
besoin de comprendre les problèmes avant d'agir. 

Le modèle paraît logique et a connu un très grand succès. Cela étant, sa validité et 
son efficacité font largement débat. Les gens comprennent-ils toujours bien la 
situation avant d'agir ? Ces stades sont-ils vraiment distincts ? Mènent-ils l'un à 
l'autre ? Peut-on les reconnaître clairement ? Le changement peut-il être accéléré et, 
si oui, comment ? Et si c'étaient les circonstances qui changeaient les habitudes des 
gens ? 

 

Importance des théories du changement de comportement pour 

l'éducation nutritionnelle 

Les théories du changement de comportement ont eu une grande influence, car elles 
ont mis en évidence la nécessité d'introduire les changements dans la pratique et 
montré comment les croyances et les perceptions motivaient ces changements. Elles 
ont notamment produit les effets suivants : 

 les recherches préliminaires sur les perceptions et les pratiques des gens se 
sont développées ; 

 on s'est intéressé aux besoins et aux préoccupations de groupes cibles 
particuliers ; 

 des messages visant spécifiquement le comportement ou la motivation ont 
été élaborés sur la base des travaux de recherche. 
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 En matière d'éducation nutritionnelle, ces points revêtent une importance
particulière pour plusieurs raisons. Par exemple :

 L'éducation nutritionnelle doit viser explicitement à changer les pratiques.

 Nombreux sont ceux qui ne voient pas le lien entre régime alimentaire et
santé, ni l'intérêt de la qualité nutritionnelle des aliments (par opposition à la
quantité). Il est donc important de s'enquérir des « croyances des gens
relatives à la santé ».

 Les croyances et les attitudes sont les éléments sur lesquels s'appuie la
publicité relative aux produits alimentaires. Pour reconnaître les aliments
mauvais pour la santé et y résister, les gens doivent renouveler leurs
perceptions et adopter de nouvelles attitudes.

Évolutions 

Les modèles de changement de comportement ont été critiqués, car on considérait 
qu'ils étaient trop centrés sur les choix individuels, négligeant les influences sociales 
et environnementales et n'accordant pas assez de place à la  
« phase d'action » (voir, par exemple, Wikipédia, Behavioural Change Theories).  

Au fil des années, toutefois, les interventions visant à changer les comportements ont 
intégré d'autres façons de voir. En particulier, elles se sont intéressées de plus près 
aux influences sociales et ont incorporé davantage de pratiques, de discussions et 
d'actions de suivi axés sur les communautés.  

3.1 Développement des compétences et contexte social 

Comment des actes ponctuels deviennent-ils des pratiques établies ?  

La compréhension pleine et entière est-elle indispensable pour établir  
de bonnes pratiques ?  

D'autres théories nous en disent plus sur les comportements humains. 

Maguy : « Il est souvent plus facile de modifier sa façon de 

voir les choses à partir de l'action que de changer sa façon 

de faire à partir de la réflexion ». 
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A. Développement des compétences 

La réflexion sur la façon dont les habitudes comportementales se mettent en place a 
considérablement évolué, mais certaines hypothèses fondamentales sont encore 
acceptées et appliquées dans la vie de tous les jours. L'ancienne théorie du  
« conditionnement opérant » (Skinner, 1938) ne s'intéressait pas du tout aux 
croyances ni au processus décisionnel3 : elle postulait qu'une habitude s'installe 
lorsqu'une action s'inscrit petit à petit et qu'elle est fréquemment « renforcée » 
d'une façon ou d'une autre – par exemple, un enfant qui est félicité pour s'être lavé 
les mains prendra plus facilement l'habitude de le faire. 

Si le « conditionnement » est long et profond, l'habitude s'installera durablement et 
sera difficile à « désapprendre ». Lorsqu'on demande aux gens de changer leurs 
habitudes, il est fréquent qu'ils résistent. 

Appliqué à la nutrition, cela signifie que les bonnes (et les mauvaises) pratiques 
alimentaires sont également acquises de cette façon.  

Les enfants formeront progressivement leurs habitudes alimentaires, à la suite de 
quoi ils résisteront au changement. Les nouvelles habitudes prendront du temps  
à s'installer et nécessiteront beaucoup de pratique, de répétitions et 
d'encouragements. Il sera également essentiel de procéder lentement, par petites 
touches.  

Mise en application  

Les principes sur lesquels repose la formation d'une habitude s'appliquent à  
la plupart des domaines de l'éducation nutritionnelle, et en particulier à  
l'« apprentissage du mode de vie » (OMS 2003 ; Hawes 2003), ce qui comprend : 

 des actions routinières et des pratiques habituelles (se laver les mains,
consommer des fruits tous les jours) ;

 des compétences pratiques (cuisiner, faire les courses) ;

 des compétences cognitives (analyser le régime alimentaire, classer les
aliments, interpréter la publicité sur les produits alimentaires) ;

 des aptitudes à la vie quotidienne (planifier, prendre des décisions,
communiquer).

Tous ces aspects partent des capacités existantes et se développent lentement par la 
pratique, la répétition, le « retour d'information » positif et le soutien. De 
nombreuses interventions organisent cette pratique (préparation des repas pour les 
bébés, achat de produits alimentaires en tenant compte des questions de nutrition, 

3Elle constituait une tentative délibérée d'adopter une approche scientifique s'appuyant sur des 
conditions expérimentales observables.  
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formation aux pratiques d'hygiène). En revanche, d'autres n'en tiennent pas compte, 
et nombreuses sont celles qui n'intègrent pas le fait que les compétences cognitives 
et les aptitudes à la vie quotidienne aussi doivent être développées de cette manière 
– par la pratique et la répétition, et non juste par la compréhension. 

B. Théorie cognitive sociale 

Dans les premiers temps, la théorie comportementaliste (3A) n'accordait aucune 
place à la façon dont les gens pensaient ou ressentaient les choses ni aux influences 
sociales qu'ils subissaient, et traitait uniquement de l'apprentissage par l'expérience 
directe4. 

Or, nous savons d'expérience que ce que nous percevons, pensons ou ressentons 
joue un grand rôle dans la formation des pratiques, et que les attitudes et les 
comportements alimentaires sont souvent empruntés à d'autres personnes par 
l'observation ou l'imitation.  

La théorie cognitive sociale de Bandura (1986), élaborée en réaction à la théorie 
comportementaliste antérieure, tient compte de ces influences et des interactions 
entre elles (voir le diagramme). Elle met notamment en évidence : 

 tous les types de « modèles » – exemples réels ou fictionnels que les gens imitent 
ou rejettent (récits, démonstrations, personnes prises en exemple, fictions5) ; 

 l'interaction entre les différentes influences, qui détermine ce que les gens font 
effectivement ;  

 l'importance du sentiment d'efficacité personnelle (croire que l'on peut faire 
quelque chose ou, plus généralement, prendre sa vie en main) – un concept 
adopté dans de nombreux autres modèles ; 

 l'interaction entre faire les choses (action, expérience) et penser ce que l'on fait 
(réflexion) – aspect également mis en évidence dans la théorie de l'apprentissage 
par l'expérience ou apprentissage expérientiel (Kolb, 1984). 
 

Appliqué à l'éducation nutritionnelle, cela signifie qu'on parviendra plus facilement à 
changer de comportement alimentaire si l'on tient compte de toutes les influences 
(personnelles, sociales et environnementales) qui s'exercent sur la pratique et de la 

                                                      
4Elle constituait une tentative délibérée d'adopter une approche scientifique s'appuyant sur des 
conditions expérimentales observables. 

5De fait, on dit que l'« identification enthousiaste à un modèle » est plus efficace que l'insistance, les 
récompenses ou le fait de se voir proposer des choix (POST, 2003). 
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façon dont elles interagissent, et si l'on s'intéresse aux motivations des gens et à la 
confiance qu'ils ont en leur capacité d'action. Lorsqu'on programme une action, il 
faut prévoir la mise en pratique et le retour d'information, permettre aux gens 
d'observer et d'imiter, de développer des compétences et de prendre confiance en 
voyant ce qui est possible et en essayant les choses par eux-mêmes. 

 

 

Mise en application 

La théorie cognitive sociale est une théorie relativement complète, ce qui en  
fait un excellent outil pour déterminer les influences qui s'exercent sur un 
comportement. Elle peut, par exemple, expliquer la résistance au changement dans 
les situations de pauvreté prolongée, où les gens estiment qu'ils sont à la merci des 
circonstances et ne croient pas pouvoir faire grand-chose pour eux-mêmes.  

Cette théorie porte non seulement sur les motivations et les influences, mais aussi 
sur le processus d'adoption d'un nouveau comportement, ce qui comprend la 
recherche formative, l'observation et l'imitation, la pratique, la consolidation et 
l'expérience de la réussite, l'autogestion et l'autoévaluation. Elle a été utilisée avec 
succès pour concevoir des interventions de nutrition et de santé telles que le 
programme EATFIT (voir l'encadré).  

 

Facteurs personnels / 
cognitifs

Connaissances
Attentes
Attitudes

Facteurs comportementaux

Compétences
Pratiques
Efficacité personnelle

Facteurs environnementaux

Normes sociales
Accès dans la communauté
Influence sur les autres
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Programme EATFIT 

Ce programme primé visait à encourager un régime et un mode de vie sains 
chez les adolescents de 11 à 15 ans. Il reposait sur trois concepts de la 
théorie cognitive sociale: sentiment d'efficacité personnelle, attentes en 
matière de résultats (motivation) et autorégulation. Neuf « leçons 
expérientielles » comprenaient la préparation de nourriture, des séances de 
dégustation et des simulations du choix de plats dans des lieux de 
restauration rapide. 

Les étudiants tenaient un journal alimentaire sur leur ordinateur portable et 
suivaient eux-mêmes leurs progrès. Le cours était axé sur les motivations 
formulées par les étudiants, telles qu'une meilleure apparence ou un gain 
d'énergie. L'«autorégulation» s'exerçait à travers la fixation d'objectifs 
personnels, l'autocontrôle et l'autoévaluation.  

L'évaluation a fait apparaître des résultats positifs  
sur le plan des comportements et du sentiment 
d'efficacité personnelle. La plupart des étudiants 
ont apporté au moins une amélioration durable  
à leur comportement.  
(Horowitz & al., 2004) 

Évolutions 

Un modèle étendu intégrant les compétences a été adopté par de grandes 
organisations s'occupant de nutrition et de promotion de la santé (par exemple 
Société pour l’Education Nutritionnelle, 1995 ; OMS, 2003 & 2015, mouvement des 

écoles pour la promotion de la santé). Ce modèle s'appuie sur les modèles 
d'acquisition de compétences et de changement de comportement et sur la théorie 
cognitive sociale pour fournir une image plus globale des motifs d'agir ou de changer 
– ou au contraire du manque de motifs. Il porte sur les éléments suivants : 

 les connaissances, la compréhension et les attitudes existantes des intéressés 
; 

 les points auxquels ils accordent de l'importance, leurs aspirations, leurs 
craintes, leurs préoccupations et les personnes sur lesquelles ils prennent 
modèle ; 

 leur motivation, leur niveau de préparation, leur intention d'agir et la 
confiance qu'ils ont en leur réussite ; 
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 les autres acteurs jouant un rôle (grand-mères, groupe de pairs, employeurs,
fournisseurs) ;

 les effets des interactions sociales, des enjeux sociaux et des normes sociales
(pressions exercées par les pairs, influence de la publicité, attentes en matière
d'égalité hommes-femmes) ;

 les obstacles liés au milieu ou à l'environnement (pauvreté, manque d'eau
potable) et les autres freins à l'adoption de nouvelles pratiques.

4.1 Education centrée sur l'apprenant et environnement du 

changement 

A. Éducation centrée sur l'apprenant 

Toutes les théories du changement de comportement placent au centre du tableau 
les « acteurs principaux », et non les responsables, les enseignants ou les 
organisateurs. En pratique, toutefois, cela peut se traduire par des approches 
différentes.  

D'un côté, cela peut amener à s'intéresser de plus près à la situation des personnes 
concernées, à ce qu'elles pensent et à ce qu'elles ressentent, puis à fournir ce qui 
semble leur être nécessaire.  

De l'autre, cela peut conduire à faire participer les intéressés à l'ensemble du 
processus, puis à leur en laisser la responsabilité. Le centrage sur l'apprenant est le 
principe qui sous-tend : 

 la promotion de la santé, laquelle est « le processus qui confère aux
populations les moyens d’assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé,
et d’améliorer celle-ci » (Charte d'Ottawa, OMS, 1986) ;

Rachel : La promotion de la santé n'est pas 

quelque chose que l'on fait aux gens, mais 

quelque chose qui est fait par eux, avec eux et 

pour eux. (OMS, 1997). 
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 les approches participatives, considérées comme essentielles pour un
changement de comportement durable en matière de santé et de nutrition
(par exemple, Dixey & al., 1999)6.

Le principe repose sur une base théorique. Le mouvement pour une éducation 
centrée sur l'apprenant s'appuie sur les théories de l'éducation nouvelle (Dewey, 
1938, par ex.), le constructivisme (Vygotsky, 1978, par ex), la théorie de 
l'apprentissage expérientiel (Kolb, 1984 ; Schön, 1987) et les approches 
d'apprentissage visant les adultes (Knowles, 1973). Il repose sur les hypothèses selon 
lesquelles les gens consentiront de réels efforts durablement si : 

 ils y voient une utilité compte tenu de leurs besoins ;

 ils partent de leurs pratiques et attitudes existantes ;

 ils s'approprient et contrôlent le processus, et s'attaquent aux problèmes qui
les concernent ;

 ils réfléchissent à ce qu'ils font.

Appliqué à l'éducation nutritionnelle, cela signifie que les gens doivent prendre 
pleinement conscience des risques et des bénéfices liés à leur alimentation, et qu'ils 
doivent prendre eux-mêmes les décisions, comme ils le feraient pour d'autres grands 
choix de vie. Ils auront souvent besoin de soutien, notamment pour accéder à des 
aliments sains, et devront se voir offrir l'occasion de faire leurs propres expériences, 
de pratiquer et de discuter des progrès réalisés. Le rôle de l'éducateur est de 
sensibiliser, puis de faciliter l'action (Contento, 2007), plutôt que de donner des 
instructions standard. 

Matériel scolaire centré sur l'apprenant 

Dans le cadre des cours dispensés dans les écoles primaires zambiennes, les élèves 
ont toutes sortes de « devoirs de nutrition » à faire à la maison.  

Ainsi, ils doivent interroger des membres de leur 
communauté sur leur régime alimentaire, observer 
l'alimentation des bébés et les marchands de produits 
alimentaires, apprendre à cuisiner, parler du petit 
déjeuner avec leurs parents et essayer d'améliorer ce 
repas. 
(FAO, 2007).  

6 Les approches participatives sont traitées dans les unités 4, 6, 7 et 9, et sont mises en pratique dans 
le cadre du projet. 
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Mise en application 

L'éducation centrée sur l'apprenant est de plus en plus utilisée en éducation 
nutritionnelle, que celle-ci soit destinée aux communautés ou aux individus. C'est le 
modèle sur lequel repose l'éducation nutritionnelle centrée sur la famille, adoptée 
dans le cadre du programme public de supplémentation alimentaire des femmes, des 
nourrissons et des jeunes enfants (WIC), qui a été mis en place aux États-Unis 
(Crawford & Al., 2008 ; Altarum Institute n.d.). C'est également celui qui est privilégié 
dans les activités de conseil personnalisé (par exemple, Vidourek & King 2008), et qui 
est utilisé de préférence avec des technologies – telles que la programmation web, 
les services texte (Hingle & al., 2013) et les DVD interactifs – qui aident les gens à 
créer leur plan d'action personnel. Des activités indépendantes et des applications 
personnelles ont été intégrées dans de nombreux outils pédagogiques utilisés en 
milieu scolaire (voir l'encadré ci-dessus). 

Évolutions 

Dans la pratique, les notions d'éducation centrée sur l'apprenant et de participation 
peuvent désigner aussi bien une conversation informelle au sujet d'une expérience 
personnelle, que l'autonomisation de toute une communauté (Ismail & al., 2003).  

Le transfert des responsabilités aux participants pose souvent problème aux 
professionnels, certains trouvant la transition difficile, même quand du matériel 
adéquat est fourni (Laverack & al., 1997). En ce sens, l'éducation centrée sur 
l'apprenant est un objectif plus qu'un point de départ ou une simple technique. 

B. Environnement de changement 

Toutes sortes de circonstances personnelles (ressources, accès, temps disponible) 
peuvent créer des conditions propices ou contraires au changement, qu'il convient 
d'étudier.  
L'environnement social, institutionnel et politique plus général, qui peut aussi faciliter 
ou bloquer le changement, a souvent été laissé de côté. Quelle est son importance ?  
Certains modèles de comportements sanitaires et nutritionnels se concentrent sur 
l'interaction entre les individus et les mesures prises dans ce contexte plus vaste.  

José : Il est plus facile de changer 

si la société est avec vous. 
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Modèle socioécologique de promotion de la santé 

Le modèle socioécologique de promotion de la santé (par exemple, McLeroy & al., 
1988)7 dépasse le niveau des individus et des ménages. Il fait valoir :  

 que de nombreuses dimensions sociales et institutionnelles influent sur le
comportement individuel ;

 qu'à son tour, l'environnement social a besoin du soutien de nombreux
individus pour changer (Contento, 2007).

Appliqué à la nutrition, cela signifie que les institutions et les organisations (lieux de 
travail, groupes communautaires ou associations parents-enseignants, par exemple), 
les collectivités locales, le secteur alimentaire et l'administration (politiques, 
règlements et services) exercent tous une incidence sur ce que les gens mangent, et 
ce par divers moyens : cantines et repas scolaires, distributeurs automatiques, 
subventions alimentaires, normes alimentaires, enrichissement des aliments, 
politique agricole, services de santé, fixation et soutien des prix, étiquetage des 
aliments, taxes d'importation, normes publicitaires, médias, etc. Tous ces aspects 
peuvent contribuer à créer un climat propice, ou contraire, à une alimentation saine. 

Ce modèle implique que l'on ne peut pas expliquer pleinement le comportement 
individuel, le prévoir, l'intégrer à la planification ni le favoriser avec succès si l'on ne 
prend pas en considération l'ensemble de ces domaines et niveaux d'action et 
d'influence. Par ailleurs, il signifie qu'on a besoin de l'action de consommateurs 
correctement éduqués, susceptibles d'influer sur l'action publique à tous les niveaux, 
des écoles locales à la législation nationale. Le modèle socioécologique nécessite une 
approche participative, mais aussi une population bien informée. 

Instruction élémentaire en nutrition 

La réalisation de l'objectif social à long terme que constitue l'« instruction 
élémentaire en nutrition » ou en anglais « nutrition litteracy » (FAO, 2005) participe à 
la mise en place des modèles socioécologiques. L'instruction élémentaire en nutrition 
suppose que les particuliers et les responsables publics sont plus facilement 
influencés s'ils sont bien informés en matière de nutrition et s'ils partagent les 
mêmes points de vue sur l'alimentation et de bonnes habitudes alimentaires. Les 
gens qui ont un niveau élémentaire d'instruction en nutrition ont la capacité et 
l'expérience nécessaires pour : 

 appliquer les principes nutritionnels à leur situation personnelle et prendre, en
connaissance de cause, des décisions essentielles sur l'alimentation et les

7 Le « modèle écologique » de McLeroy est le plus connu, mais il en existe d'autres. N.B. Le qualificatif 
« écologique » ici signifie « à plusieurs niveaux ». 
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habitudes de consommation (choisir des aliments sains, résister aux pressions 
sociales, s'adapter à l'évolution des disponibilités et des prix des produits 
alimentaires, faire preuve de discernement face à la publicité) ; 

 influencer les autres (leurs frères et sœurs, leurs propres enfants), expliquer
leur régime alimentaire et montrer l'exemple ;

 voir l'incidence de leurs choix alimentaires et de leurs habitudes de
consommation sur l'environnement ;

 protéger et modifier l'environnement.

Si cette hypothèse est correcte, il ne sera jamais suffisant de cibler uniquement ceux 
qui en ont le plus besoin (une tendance ces dernières années) ni de parler 
uniquement aux responsables publics ou aux planificateurs des projets, alors qu'on 
néglige le reste de la population, les professionnels, la société civile, les 
commerçants, les familles et les enfants scolarisés. Une société a besoin d'une  
« littéracie nutritionnelle » à tous les niveaux.  

Mise en application 

Les modèles socioécologiques peuvent servir à analyser, décrire et planifier les 
interventions lorsque les facteurs sociaux et institutionnels jouent un rôle important. 
Ainsi, pour améliorer la consommation de fruits et légumes, on peut choisir entre 
mener des activités intensives de conseil personnalisé, passer par les familles, les 
communautés ou des groupes confessionnels, améliorer l'accès en persuadant plus 
de commerçants de vendre des fruits et légumes frais, influer sur la politique des prix 
ou encore combiner ces différentes approches (Robinson (2008) montre que toutes 
ces approches offrent de réelles possibilités d'action). Ces interventions auront 
probablement une meilleure chance de réussir si les consommateurs et les 
organisations de la société civile sont fortement représentés. 

Évolutions 

Le modèle utilisé pour comprendre et influencer les comportements alimentaires est 
de plus en plus complexe. Il faut comprendre les problèmes de nutrition, les 
pratiques, les attitudes et les croyances des gens, leur situation et les ressources dont 
ils disposent dans l'immédiat, les influences de leur environnement social et 
comment il est possible de gérer le processus de changement. Enfin, il faut voir 
comment tout cela s'inscrit dans le tableau d'ensemble des effets, propices ou 
contraires, des environnements sociaux et institutionnels, et des moyens d'intégrer 
activement les consommateurs dans le processus. Il en résulte que le programme 
élaboré peut faire intervenir de multiples acteurs à de nombreux niveaux et dans 
différents types d'activités.  
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A. Déviance positive  (http://www.positivedeviance.org/) 

Dans toute communauté, on observe que certains individus apportent à un problème 
de meilleures solutions que celles de leurs pairs, bien qu'ils n'aient pas plus de 
ressources ni plus de connaissances. Ces individus sont des « déviants positifs ».  

La déviance positive est une approche du changement social et du changement de 
comportement qui repose sur cette observation. Elle a déjà été utilisée dans plus de 
40 pays. 

La déviance positive part notamment des hypothèses suivantes : 

 Les communautés ont déjà des solutions. Elles sont les mieux placées pour
résoudre leurs problèmes.

 Les solutions sont pérennes, car elles sont déjà appliquées dans la
communauté.

 L'intelligence et le savoir-faire ne sont pas concentrés entre les mains des
responsables de la communauté ni entre celles d'experts extérieurs, mais sont
répartis dans l'ensemble de la communauté.

 Il est plus facile de changer de comportement par la pratique que par la seule
connaissance des modifications à apporter.

Exemple : projet pilote de déviance positive 

Dans la région considérée, 64 pour cent des enfants souffraient de malnutrition. 
Pourtant, les enfants de certaines familles pauvres étaient bien nourris. Celles-ci leur 
donnaient à manger trois ou quatre fois par jour, au lieu des deux fois habituelles. 
Elles allaient chercher des aliments que les autres pensaient mauvais pour les jeunes 
enfants (feuilles de patate douce, crevettes, crabes). Sans le savoir, elles leur 
donnaient ainsi des protéines, du fer et du calcium. Le lavage des mains était en 
outre chez elles une pratique plus courante. Ces familles étaient les  
« déviants positifs » dont les pratiques pouvaient être utilisées comme modèles. 

Un programme de nutrition a été mis sur pied pour aider les participants à  
« modifier leur façon de voir les choses à partir de l'action ». Pour assister à une 
réunion sur l'alimentation, les parents devaient apporter l'un des aliments 
récemment découverts. Ils venaient avec leurs enfants, apprenaient à cuisiner les 
nouveaux aliments et partageaient les repas nutritifs ainsi préparés. Au bout de deux 
ans, la malnutrition infantile avait chuté de 85%. Les résultats ont été pérennisés, et 
les pratiques ont été transmises aux jeunes sœurs des participants. (Adapté de 
Wikipédia, Déviance positive, 2014) 
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B. Éducation nutritionnelle familiale 

Depuis toujours, c'est dans les programmes d'économie familiale (ou domestique) 
que l'on trouve les applications d'éducation nutritionnelle les plus concrètes. 
Beaucoup de ces programmes ont disparu, et nombreux sont ceux qui estiment qu'ils 
devraient être rétablis et actualisés (par ex., Slater, 2013). Dans certains pays, les 
programmes communautaires ont pris le relais.  

Exemple : EFNEP (Expanded Food and Nutrition Education Program) 

Aux États-Unis, l'EFNEP est un programme financé par des fonds fédéraux, qui 
propose des cours et d'autres activités d'éducation nutritionnelle à l'intention des 
familles à faible revenu dans l'ensemble des États-Unis et s'inscrit dans un 
programme coordonné d'amélioration de la nutrition. En cours, les participants 
découvrent les risques et les bénéfices d'un certain nombre d'aliments et de 
régimes alimentaires ; ils s'exercent ensuite à préparer des repas et des collations, à 
faire les courses, à établir un budget et à choisir leur nourriture lorsqu'ils ne mangent 
pas à la maison. 

Les évaluations régulières montrent que ce programme permet de réduire sensiblement 
l'insécurité alimentaire et d'améliorer les pratiques d’alimentation chez les participants 
– lecture des étiquettes sur les produits, optimisation de l'emploi du budget alimentaire, 
observation plus stricte des recommandations alimentaires et précaution accrue lors de 
la manipulation des produits alimentaires. De nombreux formateurs viennent du même 
milieu que les participants (Pulver, 2008) et de nombreux « diplômés » de l'EFNEP 
deviennent formateurs EFNEP à leur tour www.csrees.usda.gov 

 

Hôpitaux amis des bébés(HAB) 

www.who.int/nutrition/topics/bfhi/en/ (en anglais) 
L'initiative mondiale Hôpitaux amis des bébés a été lancée par l'Organisation 
mondiale de la Santé (OMS) et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) 
en 1991. Les hôpitaux adhèrent au dispositif et s'emploient à mettre en œuvre des 
pratiques qui visent à protéger, promouvoir et soutenir l'allaitement maternel. Plus 
de 152 pays et des milliers d'hôpitaux y participent. Le dispositif s'accompagne de 
matériel de formation du personnel et d'outils de suivi et d'évaluation. Il a un impact 
mesurable et avéré.  
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Domaines d'intervention Dix conditions pour le succès de 

l'allaitement maternel 

Mesures prises au niveau national dans 
le cadre de la stratégie de mise en place 
du programme HAB : 

1. Nommer un coordonnateur 
national chargé de la promotion de 
l'allaitement maternel et créer un 
comité de l'allaitement maternel.  

2. Vérifier que toutes les maternités 
respectent les dix conditions pour le 
succès de l'allaitement maternel.  

3. Prendre des mesures pour faire 
appliquer le Code international de 
commercialisation des substituts du 
lait maternel. 

4. Promulguer des lois audacieuses 
protégeant le droit des femmes qui 
travaillent à allaiter leur enfant.  

5. Élaborer, mettre en œuvre, suivre 
et évaluer une vaste politique 
couvrant tous les aspects de 
l'alimentation des nourrissons et 
des jeunes enfants. 

Tous les établissements qui assurent 
des prestations de maternité doivent : 

1. Adopter une politique d'allaitement 
maternel formulée par écrit et 
systématiquement portée à la 
connaissance de tous les personnels 
soignants.  

2. Donner à tous les personnels 
soignants les compétences 
nécessaires pour mettre en œuvre 
cette politique.  

3. Informer toutes les femmes enceintes 
des avantages de l'allaitement au sein 
et de sa pratique.  

4. Aider les mères à commencer 
d'allaiter leur enfant dans la demi-
heure suivant la naissance.  

5. Indiquer aux mères comment 
pratiquer l'allaitement au sein et 
comment entretenir la lactation 
même si elles se trouvent séparées de 
leur nourrisson.  

6. Ne donner aux nouveau-nés aucun 
aliment ni aucune boisson autre que 
le lait maternel, sauf indication 
médicale.  

7. Laisser l'enfant avec sa mère le plus 
longtemps possible. 

8. Encourager l'allaitement au sein à la 
demande de l'enfant.  

9. Ne donner aux enfants nourris au sein 
aucune tétine artificielle ou sucette.  

10. Encourager la constitution 
d'associations de soutien à l'allaitement 
maternel et leur adresser les mères dès 
la sortie de l'hôpital ou de la clinique. 
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C. Recommandations alimentaires 

Les recommandations alimentaires nationales donnent des informations destinées à 
aider les gens à faire des choix alimentaires sains. Pour les élaborer, les pays passent 
par un long processus d'analyse des besoins, de consultation, de formulation et de 
prétest des messages. Le résultat est une petite liste de règles d'alimentation faciles à 
comprendre qui définissent des comportements prioritaires pour l'ensemble de la 
population. 

Les recommandations se présentent généralement sous la forme d'un dépliant ou 
d'un livret donnant des informations générales et d'un guide visuel montrant les 
aliments de chaque catégorie et les proportions préconisées pour chaque groupe 
d'aliments. Ces documents sont diffusés par les éducateurs, les travailleurs sociaux, 
les agents de vulgarisation et le personnel infirmier, et par le truchement de sites 
web et d'autres médias. Peu d'études sont toutefois consacrées à leur utilisation et à 
leur impact (Hawes, 2013). 

Exemple : Recommandations alimentaires en Afrique 

http://www.fao.org/nutrition/education-nutritionnelle/food-dietary-
guidelines/home/fr/ 

La Namibie a adopté 
10 recommandations (telles  
que Mangez des aliments 
variés ou Mangez des fruits et 
des légumes tous les jours) et 
l'Afrique du Sud, 11. Ces 
préconisations sont expliquées 
et développées dans des 
livrets illustrés (16 pages pour 
la Namibie et 40 pour l'Afrique 
du Sud). Les deux livrets 
comprennent un guide 
alimentaire visuel présentant  
les groupes d'aliments dans les 
proportions recommandées 
pour chacun ; le livret sud-
africain comporte également 
un questionnaire 
d'autoévaluation de 
l'alimentation et un glossaire. 
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D. Marketing social 

Le marketing social consiste à « appliquer les principes du marketing à la conception 
et à la gestion des programmes sociaux » (Griffiths, 1994). Il vise à amener un 
changement de comportement, de la même façon que le marketing classique vise à 
vendre un produit commercial, en faisant parvenir le bon message d'action à la 
bonne personne au moyen du bon support.  

Le marketing social est structuré selon un plan de commercialisation (marketing mix) 
agissant sur les « cinq  P » : personnes, prix, produit, point de distribution et 
promotion. Il vise des groupes spécifiques de personnes ayant des besoins communs, 
et cherche à déterminer ce qui est important, désirable et faisable à leurs yeux. L'idée 
est que le changement a un prix pour ces personnes, un prix qu'elles « payent » sous 
la forme de temps, d'inconvénients ou d'efforts, par exemple. Pour que les intéressés 
« achètent » le changement, celui-ci doit offrir un produit qu'ils souhaitent avoir – 
santé, beauté, plaisir, statut. Les mesures doivent être accessibles, faciles à prendre, 
agréables si possible et plus attrayantes que ce avec quoi elles sont en concurrence 
(les autres choses que les gens pourraient faire à la place). Il s'agit de l'« échange » 
qui est au cœur du marketing social. Le point de distribution est l'endroit où 
l'échange intervient, ou le lieu où les gens en entendent parler (lieu familier, lieu 
social ou lieu commode). La promotion du produit consiste à diffuser des messages 
de motivation et à présenter des scénarios attirants sur des supports attrayants et 
accessibles. 

Le marketing social a donné de bons résultats en matière de changement de 
comportement (Griffiths 1994, McDermott & al., 2006). Ses limites sont le fait que les 
objectifs fixés portent sur un seul changement (même si, de ce fait, ces objectifs sont 
faciles à mesurer), le coût et le savoir-faire requis, les difficultés à pérenniser le 
changement et la question de l'impact à long terme. 

 
Exemple : Allaitement exclusif « Loving Support »  
www.lovingsupport.org/home/ (langage à sélectionner) 

Le programme WIC pour les femmes, les nourrissons et les enfants comprend une 
campagne nationale de longue durée, qui utilise des stratégies de marketing social 
pour encourager l'allaitement exclusif. Le programme vise à rendre l'allaitement 
maternel attractif et à réduire les difficultés. Il part du constat que les gens ont 
besoin : 

 de se sentir à l'aise avec l'allaitement ; 

 de pouvoir l'intégrer dans un emploi du temps serré ; 

 de se sentir soutenus par la famille et les amis, la communauté et le système 
des soins médicaux. 
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Le programme aide et motive les participants au moyen de campagnes médiatiques, 
de sites web, de cours de formation et de matériel destiné aux organisateurs 
communautaires. L'approche suivie est actualisée en permanence, par exemple par 
l'introduction de conseils donnés par des pairs et par l'utilisation des médias sociaux 
à des fins de communication. Les responsables du programme WIC estiment que le 
marketing social dans ce domaine doit s'inspirer du modèle socioécologique, de 
façon à tenir compte des nombreux facteurs sociaux qui influent sur les décisions des 
femmes et sur leur capacité à mener un allaitement au sein exclusif (famille, amis, 
prestataires de soins de santé, employeurs, secteur alimentaire, législateurs) (Pérez-
Escamilla, 2012). 

E. Communication pour le changement de comportement et 

Communication pour le changement social et le 

changement de comportement 

La communication pour le changement de comportement est décrite comme étant « 
l'utilisation stratégique de la communication pour favoriser des résultats positifs pour 
la santé » (AED, 2010). Tout comme la conception d'une campagne de marketing 
social, l'élaboration d'une intervention en communication pour le changement de 
comportement est un processus très méthodique. Elle commence par la recherche et 
l'analyse du public visé, la définition des objectifs comportementaux et la « 
segmentation » du public en question en groupes spécifiques. Viennent ensuite la 
planification de la communication, le prétest des messages et du matériel et le choix 
des canaux de communication. La mise en œuvre consiste à diffuser les messages de 
différentes façons et à surveiller le processus ; elle est suivie d'une évaluation.  

Certaines interventions en communication pour le changement de comportement se 
concentrent sur la motivation et sur les messages, et privilégient la diffusion, par 
l'intermédiaire des sites web et des médias grand public, plutôt que la participation, 
la pratique et le suivi. D'autres sont davantage axées sur le contact et le dialogue 
avec les communautés : activités de conseil en groupe, réunions régulières, jeux de 
rôles et cours de formation à l'intention des travailleurs sanitaires (voir Parlato & 
Seidel, 1988 au sujet des interventions de grande ampleur en faveur du changement 
de comportement en Afrique pendant les années 80).  

Ces interventions sont plus proches de la communication pour le changement social 
et le changement de comportement, décrite comme étant « un processus interactif, 
étudié et planifié, visant à modifier des conditions sociales et des comportements 
individuels, au moyen d'activités de plaidoyer, de mobilisation sociale et de 
communication sur le changement de comportement » (AED/Linkages, 2003 ; 
USAID/GH/HIDN, 2010). La communication pour le changement social et le 
changement de comportement utilise des modèles et des démonstrations, des 
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séances en groupe, l'expérimentation, la résolution de problèmes et le soutien par les 
pairs, et accorde une grande place à la communication interactive. 

Exemples : Mali et Viet Nam 

Activités communautaires. Au Mali, un grand projet a commencé par une analyse 
des pratiques et des attitudes en matière d'alimentation des mères et des 
nourrissons, suivi de la définition d'objectifs comportementaux. L'approche consistait 
principalement à mener des activités de conseil dans les villages et à dispenser des 
cours de formation approfondis aux travailleurs sanitaires. Au cours des visites à 
domicile et des réunions, les intervenants utilisaient des tableaux papier, des fiches 
de conseil, des livrets d'alphabétisation, des fiches familiales de santé et un livre 
d'histoires villageoises. Le principal soutien au niveau national était L'éléphant du 
désert, un feuilleton radiophonique très prisé racontant l'histoire d'un père difficile, 
qui réussissait à maintenir sa famille sur la voie de la santé uniquement grâce à l'aide 
d'un travailleur sanitaire et de quelques villageois (Fishman & Al., 1998). 

Évaluation des médias grand public. Au Viet Nam, où tout le monde ou presque 
regarde la télévision, les responsables de l'initiative Alive and Thrive ont mené une 
analyse pour étudier les attitudes, la confiance que les gens ont en eux et la façon 
dont les normes sociales sont perçues, et ont élaboré des spots télévisés pour 
promouvoir l'allaitement maternel. Le bailleur de fonds, à savoir la Fondation Bill and 
Melinda Gates, posait une question rarement soulevée : Dans quelle mesure une 
campagne médiatique nationale peut-elle, à elle seule, changer les comportements 
en matière d'allaitement maternel ? Résultat, les initiateurs du projet prévoient 
d'évaluer non seulement l'exposition de la population à la campagne, mais aussi la 
manière dont celle-ci influe sur les pratiques actuelles (Alayón & Al., 2013). 
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3. Conseiller madame Fisher : dialogue 

Le conseiller : Madame Fisher, je vois sur votre fiche que vous avez pris 11 kilos en 
deux mois ! Vous avez franchi le seuil de l'obésité morbide !  

Vous devez commencer à perdre du poids dès maintenant ! (Il frappe du 
poing sur la table)  

Nous sommes d'accord ? Vous allez perdre du poids, d'accord ?  

(Mme Fisher hausse les épaules.) 

[...] Et vous allez commencer à faire de l'exercice, d'accord ? 

Mme Fisher : (D'un air sceptique.) Ouais ... 

Le conseiller : Qu'allez-vous faire en sortant d'ici ? 

Mme Fisher : Je n'ai pas encore mangé aujourd'hui... 

 Le conseiller : Mais non ! (Il frappe du poing sur la table et crie) 
Ne mangez pas ! Vous devez perdre du poids!  Vous devez perdre du 
poids ! 

 (Mme Fisher sourit.) 

 Nous sommes d'accord ? 

 (Elle fait signe que oui.) 

 Vous devez faire de l'exercice dès que vous sortez d'ici, d'accord ? 

 Vous devez manger des légumes, c'est bien compris ? 

 (Elle fait signe que oui.) 

 Et je vous reverrai la prochaine fois, d'accord ? 

www.youtube.com/watch?v=3T6D2JQDdbM     (en anglais) 

N.B. L'objet de la scène ci-dessus est de montrer ce qu'il ne faut pas faire lors d'un 
entretien motivationnel. L'approche recommandée dans ce type d'entretien vise au 
contraire à faire en sorte que la personne concernée prenne son problème en main : 

 en posant des questions ouvertes, sans jugement ;  

 en étant positif (en indiquant ce que la personne fait de bien) ; 

 en pratiquant l'écoute réflexive – répéter ce que la personne dit et l'inviter à 
aller plus loin ; 

 en résumant ce qu'elle dit. 

La version « correcte » de l'entretien est certes moins divertissante, mais elle est plus 
efficace ! (voir : www.youtube.com/watch?v=24NV35rKl5I) 
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Liens – Cahier d’exercices de l’étudiant 

Conseil à Miss Fisher (aussi dans le Cahier d’exercices de l’étudiant) 
https://www.youtube.com/watch?v=3T6D2JQDdbM 

https://www.youtube.com/watch?v=24NV35rKl5I 
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Liens – Support de cours 

Déviance positive 

http://www.positivedeviance.org/pdf/presentations/Nutrition/PD_Hearth.pdf 

EFNEP (Programme Etendu d’Education alimentaire et nutritionnelle 2008) 
(Pulver 2008) 
http://www.csrees.usda.gov/nea/food/efnep/efnep.html 

Hôpitaux amis des bébés 
http://www.who.int/nutrition/topics/bfhi/en/ 

Recommandations alimentaires africaines 
http://www.fao.org/nutrition/education-nutritionnelle/food-dietary-
guidelines/home/fr/ 

Allaitement exclusif “Loving Support” 
www.lovingsupport.org/home/ 
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DIAPOSITIVES D'INTRODUCTION À 
L'UNITÉ 6

Analyse de la situation



UNITÉ 6

• Les unités 6 à 9 passent au travers des cinq phases du 
processus de conception et de mise en œuvre d'une 
intervention en éducation nutritionnelle. La présente 
unité traite de la première : l'analyse de la situation. 

• Dans cette unité, vous trouverez des preuves que 
l'analyse de la situation est une étape nécessaire, mais 
aussi des exemples à suivre et des informations 
détaillées sur les éléments à analyser.

• Pour votre projet personnel, vous allez lire quelques 
textes de référence, préparer les questions à discuter, 
mener la recherche formative nécessaire et rédiger un 
bref rapport sur vos résultats.



LES QUESTIONS DIRECTRICES

Examinez les questions directrices :
• Qu'est-ce qu'une analyse de la situation ?
• Pourquoi l'analyse de la situation est-elle

importante ?
• Que devons-nous déterminer et pourquoi ?
• À qui devons-nous nous adresser et pourquoi ?
• Quel type d'analyse de la situation est

nécessaire et qui doit s'en charger ?



OBJECTIFS / RÉSULTATS 
D'APPRENTISSAGE

Objectif principal : 
Mener une analyse de la situation, informelle et à petite échelle

Cette unité vous aidera à :
• Reconnaître le cadre global dans le processus d’élaboration de

projet ;
• Prendre conscience qu'il importe d'étudier la situation avant de

planifier l'action ;
• Cerner les aspects à étudier : connaissances, attitudes,

perceptions, pratiques, influences, ressources et contraintes
existantes ;

• Déterminer les acteurs principaux à consulter dans différents
contextes ;

• Reconnaître une série d'approches, de la recherche formelle à 
la participation intégrale.



OBJECTIFS / RÉSULTATS 
D'APPRENTISSAGE (suite)

Pour votre projet personnel, vous explorerez la 
situation de façon informelle par les moyens 
suivants :

• En lisant des études sur la consommation de fruits et
légumes et en en tirant des conclusions ;

• En décidant des points à étudier et en formulant les
questions appropriées ;

• En préparant et en animant une discussion sur ces
questions avec le groupe participant au projet ;

• En rédigeant un rapport succinct qui reprendra les
conclusions tirées des documents lus et de la
discussion avec le groupe.



TRAVAUX DIRIGÉS

Pour la première séance de travaux dirigés, vous
devez avoir vu et réalisé les :
• sections 1-3
• activités 1-7

• N.B. Lors de la première séance de travaux dirigés, 
vous réaliserez également une étude de cas d’une 
analyse de situation au Niger.
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ACTIVITÉ EXTÉRIEURE 

Vous devrez :
Préparer les questions à discuter (cette activité 
fait partie de l'unité) ;
Tenir une réunion avec les participants à votre 
projet pour discuter de ces questions ;
Rédiger un rapport sur vos constatations.
Les délais sont serrés !  Voyez avec votre
enseignant comment accomplir tout cela dans
le cadre d'une seule unité.  



RÉUNION À TENIR DANS LE 
CADRE DU PROJET : QUESTIONS

Important ! 
• Faites approuver par votre enseignant, avant

la réunion, les questions que vous aurez
préparées.



Bon travail !
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Sigles et abréviations 

AOA 

CAP(P) 

Alimentation d’Origine Animale 

connaissances, attitudes, pratiques, (perceptions) 

DRR 

DVA 

F&L 

Diagnostic rural rapide 

Déficience en Vitamine A 

Fruits et Légumes 

g gramme 

Q/R Question/réponse 

TIPS Essais de pratiques améliorées (Trials of Improved Practices) 
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Présentation des unités 6 à 9 

Dans l'unité 5, vous avez démarré une intervention en éducation nutritionnelle 
en recrutant un groupe de participants. Les unités 6 à 9 décrivent le processus de 
conception et de mise en œuvre de cette intervention. Il comprend cinq étapes 
principales : 

A. Identification du problème. Cerner le problème et son étendue (unité 5)1.

B. Recherche formative. Rechercher les informations nécessaires pour concevoir
l'intervention (unité 6).

C. Stratégie et planification. Décider comment aborder l'intervention : objectifs,
messages, approche, activités et matériel (unités 7 et 8).

D. Mise en œuvre. Mener l'intervention et en effectuer le suivi (unité 8).

E. Évaluation et diffusion. Faire le bilan et déterminer ce qui a fonctionné (unité 9).

1 Comme nous l'expliquions dans l'unité 5, nous avons déterminé pour vous le problème de 
nutrition auquel votre projet devait s'attaquer. Ceci s’explique, d’abord parce que vous n'aviez 
pas le temps de le faire et deuxièmement par ce que le niveau de consommation de fruits et 
légumes pose problème presque partout. 
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Ces étapes sont la norme dans la conception de projets, mais il est 
malheureusement rare de les retrouver toutes en éducation nutritionnelle. Vous 
trouverez quelques problèmes courants dans l'encadré ci-après. Prenez-en bonne 
note ! Vous vous heurterez sûrement à certains d'entre eux dans votre travail. 

Quelques erreurs courantes dans la conception des interventions 

Partir dans le brouillard. Souvent, le temps ou les fonds manquent pour 
effectuer les travaux de recherche formative (B). Cela signifie que les éducateurs 
commencent sans vraiment savoir quels sont les problèmes des gens, quelles en 
sont les raisons et comment ces problèmes sont perçus. Les bons éducateurs 
clarifient tous ces points à mesure qu'ils avancent ; les mauvais restent dans 
l'ignorance. 

Tout miser sur la théorie. Alors même que l'objectif est d'améliorer les actions et 
le comportement (C, D), il arrive qu'il n'y ait pas, ou guère, de mise en pratique, 
ou que la pratique soit sans rapport avec l'objectif. 

Ne pas effectuer de suivi. Il n'y a parfois aucune évaluation qui permette de voir 
si l'intervention a servi à quelque chose (E). Autre cas, les éducateurs évaluent 
uniquement les connaissances, et non les pratiques, ce qui n'est pas la même 
chose. 

Négliger l'adhésion. Il arrive que l'impulsion soit donnée exclusivement par les 
organisateurs. Si les gens ne décident pas ce qu'ils veulent faire pour eux-mêmes, 
il est probable qu'ils laisseront tout tomber à la fin de l'intervention. 

Grâce à l'expérience que vous allez acquérir au fil de ces unités, vous pourrez : 

• Commencer à distinguer ce qui est nécessaire et pourquoi ;

• L'expliquer à d'autres ;

• Plaider pour qu'on en tienne compte, si nécessaire ;

• Aider à le concevoir.
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RÉSUMÉ DE L'UNITÉ 

out le travail effectué dans le cadre de l'unité 6 vous aidera pour votre 
projet personnel.  

• Les « Préliminaires » (section 1) examinent des éléments terminologiques
essentiels – comment nous désignons les personnes qui prennent part au
projet et ce que signifie le terme « participation ».

• La section 2, « Recherche formative » vous permettra d'étudier certains
aspects de la recherche formative et d'examiner ce que vous ferez dans
votre projet personnel, puis de prendre connaissance de quelques textes
préliminaires sur le thème de votre projet.

• La section 3, « Pourquoi analyser la situation ? » étudie la nécessité de
procéder à une analyse de la situation et les différents objets de cette
analyse. C'est à ce stade que vous assisterez à votre première séance de
travaux dirigés, durant laquelle vous examinerez l'analyse d'une situation
réelle (quoique simplifiée) au Niger.

• Vous vous pencherez ensuite (section 4, « Que devons-nous
déterminer ? » sur les enquêtes relatives aux CAPP (connaissances,
attitudes, pratiques et perceptions), examinant les questions qu'il est
possible de poser dans un contexte particulier (un club de jeunes), les
informations que ces questions sont susceptibles de recueillir et la façon
dont on peut utiliser ces informations pour définir les besoins et proposer
des stratégies.

• Vous serez alors en train de planifier la première réunion avec le groupe
qui participe à votre projet, et la section 5, « Poser les bonnes
questions » vous donnera l'occasion de vous exercer à rédiger des
questions pertinentes, de façon générale et pour votre propre groupe.

• La section 6, « Qui sont les protagonistes ? » examine qui sont les
protagonistes d'une situation, pourquoi les « autres acteurs » ont leur
importance et dans quelle mesure l'analyse d'une situation peut ou doit
se faire en mode participatif.

• La section 7, « Retour sur la recherche formative » revient sur la
procédure et les méthodes d'enquête formative.

• Vers la fin de l’unité vous tenez une rencontre avec les participants du
projet et écrivez un rapport.

T 
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LES QUESTIONS DIRECTRICES 

• Qu'est-ce qu'une analyse de la situation ?

• Pourquoi l'analyse de la situation est-elle importante ?

• Que devons-nous déterminer et pourquoi ?

• À qui devons-nous nous adresser et pourquoi ?

• Quel genre de questions devons-nous poser ?

• Quel type d'analyse de la situation est nécessaire et qui doit s'en
charger ?

OBJECTIFS / RÉSULTATS D'APPRENTISSAGE 

Objectif principal : Mener une analyse de la situation, informelle 
et à petite échelle 
Cette unité vous aidera à : 

• Vous familiariser avec la conception de projets ;

• Prendre conscience qu'il importe d'étudier la situation avant de planifier
l'action ;

• Cerner les aspects à étudier : connaissances, attitudes, perceptions,
pratiques, influences, ressources et freins existants ;

• Déterminer les acteurs principaux à consulter dans différents contextes ;

• Reconnaître une série d'approches, de la recherche formelle à la
participation intégrale.

Pour votre projet personnel, vous explorerez la situation de façon informelle par 
les moyens suivants : 

• En lisant des études sur la consommation de fruits et légumes (ou de tout
autre groupe d’aliment à haute valeur nutritive) et en en tirant des
conclusions ;

• En décidant des points à étudier et en formulant les questions
appropriées ;

• En préparant et en animant une discussion sur ces questions avec le
groupe participant au projet ;

• En rédigeant un rapport succinct qui reprendra les conclusions tirées des
documents lus et de la discussion avec le groupe.
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ACTIVITÉ EXTÉRIEURE : TRAVAUX RELATIFS AU PROJET 

La première rencontre avec le groupe a pour but d’explorer La situation. Vous 
apprenez à en savoir plus sur les participants de votre projet et à les aider à en 
savoir plus sur eux-mêmes. Dans cette unité, vous discuterez une première fois 
avec les participants réunis en groupe.  

Objectifs. Les objectifs de cette première réunion sont les suivants : 

• Apprendre à se connaître mutuellement ;

• Planifier les séances ;

• Réunir des informations complémentaires sur la situation ;

• Eveiller l'intérêt du groupe et le sensibiliser ;

• Présenter la tâche d'observation à accomplir pour la réunion suivante.

Par ailleurs, cette réunion vise à vous permettre d'acquérir de l'expérience dans 
la gestion d'une discussion de groupe. 

Important ! 

• Plus tard dans cette unité, vous préparerez une liste de questions à
aborder avec le groupe. Il est essentiel que ces questions soient
correctement formulées, aussi devrez-vous les faire approuver par votre
enseignant avant de tenir la réunion.

• Il est donc impératif que vous organisiez la réunion avec les participants
de votre projet vers la fin de cette unité (après avoir vu la section 5.2),
après approbation de vos questions.

Toutes les informations sont données en fin d'unité, à la section Instructions 
pour les travaux relatifs au projet. 

N.B. Les délais sont serrés, alors mettez-vous au travail immédiatement ! 

Avant la séance de travaux dirigés de milieu d’unité, vous devrez avoir mené à 
bien les sections 1 à 3 (activités 1 à 7). Le reste des activités et l’exposé devront 
être prêts pour la séance de travaux dirigés de fin d’unité.  

8

Unité 6 : Analyse de la situation 
Cahier d’exercices de l’étudiant 



Notions essentielles et activités 

d'étude 

Section 1. Préliminaires 

1.1 Comment désignons-nous les personnes qui prennent 
part au projet ? 

Il est d'usage de désigner les personnes à qui les projets sont destinés par les 
termes suivants : 

• Les bénéficiaires • Les destinataires • Le groupe cible

• Le public cible • La population cible

Ces termes donnent l'impression que les gens en question sont passifs et 
réceptifs, comme s'ils attendaient qu'on les aide. 

Dans ce cours, nous préférons considérer les gens comme actifs, indépendants et 
productifs, prenant leur vie en charge. C'est pourquoi nous les désignons par les 
termes suivants : 

• Participants – personnes qui prennent part à une intervention, un cours
ou une réunion.

• Acteurs principaux – personnes qui doivent agir pour améliorer leur
régime alimentaire, pour eux-mêmes et pour leur famille.

• Autres acteurs – autres personnes ou autres groupes qui pourraient avoir
une influence sur ce qui est fait.

 Activité 1 Acteurs principaux et autres acteurs 

Vous souvenez-vous de ces personnes ? 

Lesquelles sont les « Acteurs Principaux » et lesquelles sont les « Autres 
Acteurs » ? 

 Cette activité est à 
effectuer 
individuellement 
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Unité 4 AP / AA Unité 5 AP / AA 

Amélie, la 
femme riche 
du village 

Les femmes souffrant 
d'anémie en Inde 

Les grands-
mères de ce 
même village 

Les travailleurs sanitaires qui 
n'ont donné aucune 
explication sur les comprimés 
de fer 

Les mères qui 
doivent 
améliorer les 
repas de leur 
enfant 

1.2 Et que signifie le terme « participation » ? 
Il y a différents niveaux de « participation ». Nous devons savoir de quoi nous 
parlons. Par exemple, voici deux niveaux distincts :  

• Une femme enceinte découvre les dangers de l'anémie et décide de
manger un peu de foie chaque semaine, à titre de précaution. Quel est
son niveau de « participation » ?

• Une femme enceinte reçoit des comprimés d'acide folique et de fer au
centre de soins et les prend conformément à ce qui lui a été prescrit, sans
poser de questions. Quel est son niveau de « participation » ?

Voici une échelle élaborée pour décrire la participation communautaire : 

1. Non participative. Les gens sont l'objet d'une observation ou d'une étude
documentaire, ou encore des données les concernant sont collectées à partir
de dossiers et d'enregistrements.Tout cela peut être fait sans que les
intéressés en soient informés.

2. Passive. Les gens peuvent éventuellement participer en répondant à des
questions, sans toutefois savoir quel est l'objet de ces questions. Autre cas de
figure, on leur explique ce qui va se passer ou ce qu'on attend d'eux, sans
qu'ils aient leur mot à dire.

3. Consultative. On demande aux gens de donner leur avis parce qu'ils ont une
connaissance approfondie de la question. Ils savent que ce qu'ils disent sera
pris en considération et pourra influer sur l'action menée, mais eux-mêmes
ne participent pas à cette action.
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4. Informative. Les gens reçoivent une information ou des conseils, et ont la
possibilité d'obtenir des éclaircissements. Aucune évaluation n'est effectuée
sur ce qu'ils font de cette information2.

5. Fonctionnelle. Les gens exécutent des activités pour concrétiser les objectifs
d'un programme ou d'un projet, mais n'ont aucunement participé au choix de
ces objectifs et de ces activités. S'ils reçoivent pour cela des incitations
matérielles (des vivres, de l'argent), il est possible qu'ils s'interrompent dès
que les incitations s'arrêteront.

6. Interactive. Les gens collaborent, à égalité avec le personnel du projet, les
responsables et les services de santé, à la planification, à la prise de décisions
et à la mise en œuvre.

7. Automobilisatrice/indépendante. Les gens prennent des initiatives en toute
indépendance. Ils peuvent collaborer avec les institutions pour obtenir une
aide technique ou un financement, mais gardent le contrôle des décisions
(adapté de Ismail et al., 2003).

2 Ce niveau a été ajouté parce qu'il représentait l'une des conceptions les plus courantes de la 
participation. 

Cette réunion est une 

réunion  
participative ! 

Chuuut... 
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Nous pouvons voir que même les entretiens, les réunions et les discussions au 
sein d'un groupe de réflexion (glossaire) ne sont pas très « participatifs » si les 
participants n'en connaissent pas la finalité, ne sont pas tenus informés des 
résultats, n'agissent pas et n'entendent plus jamais parler du sujet. 

 Activité 2 Quel est le niveau de participation ? 

Trouvez un exemple de chaque forme de participation. 

1. Une réunion de parties prenantes est organisée
pour recueillir des avis sur l'élaboration d'un cours
de formation à l'accompagnement nutritionnel. Les
participants viennent d'hôpitaux, de centres de
soins, de communautés, d'universités, d'ONGs et
de certains secteurs commerciaux.

2. Une étudiante vérifie sur internet la valeur
nutritionnelle de certains des aliments qu'elle
consomme quotidiennement.

3. Des travailleurs du thé se concertent avec un
conseiller en nutrition pour élaborer ensemble des
plans d'amélioration du régime alimentaire des
familles.

4. Des données sont collectées auprès des hôpitaux
sur les admissions, le traitement et la mortalité
d'enfants souffrant de malnutrition.

5. Lors d'une discussion au sein d'un groupe de
réflexion, des parents répondent à des questions
sur la façon dont ils nourrissent leurs enfants.
L'information ainsi collectée est utilisée pour
élaborer un projet.

6. Dans le cadre d'un projet, des personnes
cultivant un potager familial assistent à une
réunion sur la valeur des légumes et reçoivent des
haricots à planter.

7. Des discussions hebdomadaires sur la nutrition
sont organisées à l'hôpital. Les patients qui y
assistent peuvent poser des questions.

 Cette activité est à 
faire par deux 

12

Unité 6 : Analyse de la situation 
Cahier d’exercices de l’étudiant 



RÉSUMÉ DE LA SECTION 1 : PRÉLIMINAIRES 

Dans de nombreuses situations, la participation est essentielle si l'on veut 
obtenir des effets durables. Dans d'autres, elle peut ne pas être souhaitable, ni 
nécessaire, ni possible. Parfois, il faut passer le relais aux spécialistes. Ainsi, on 
doit souvent collecter des données à des fins statistiques, ou prendre certaines 
mesures sans consultation préalable des intéressés : en cas d'arrivée sur le 
marché d'une huile alimentaire frelatée, par exemple, il faut la retirer 
immédiatement, on n'a pas le temps de consulter quiconque. La participation 
peut aussi demander beaucoup de temps et de fonds (réunir 30 personnes 
pendant une journée, par exemple, coûte cher). Elle est vraiment importante 
lorsque les gens doivent s'approprier le changement, prendre eux-mêmes les 
décisions et poursuivre le travail de leur propre initiative. 

Section 2. Recherche formative 
Les termes recherche formative ou enquête formative désignent tous les travaux 
de recherche menés dans le but d'élaborer une intervention. Vous participerez 
certainement à des recherches formatives dans votre vie professionnelle, que ce 
soit sous la forme de travaux de recherche structurés ou de discussions 
informelles. 

2.1 Objectifs de la recherche formative 
Parmi les objectifs qu'une recherche formative cherche à atteindre, on peut 
citer : 

Déterminer ce qui est déjà connu et ce qui a déjà été fait pour résoudre le 
problème, afin de mettre à profit l'expérience des prédécesseurs. 

a. Vous pouvez, par exemple, vous entretenir avec des parties prenantes
(glossaire), interviewer des spécialistes locaux ou effectuer des voyages
d'étude pour voir ce qui se fait ailleurs. Le plus souvent, il est essentiel de
procéder à une revue de la littérature (glossaire). Cela consiste à
rechercher, lire et résumer les constatations des principaux rapports et
articles traitant du sujet (l'allaitement en Haute-Volta, par exemple, ou les
collations habituelles au Cameroun). L'examen des travaux publiés peut
aussi contribuer à l'analyse de la situation locale (voir b).
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b. Analyser la situation et la marge d'évolution afin de cerner les besoins et
de voir à quel stade en sont les gens au départ et ce qui pourra aider ou
nuire au changement.

Il y a de nombreuses sortes d'analyses de la situation (comme l'analyse des 
barrières (glossaire) et l'analyse des parties prenantes). En éducation 
nutritionnelle (et d'autres formes d'éducation pour la santé), il est 
particulièrement recommandé de procéder à une enquête sur les CAPP 
(glossaire), c'est-à-dire d'explorer les connaissances, les attitudes, les pratiques 
et les perceptions, ainsi que les influences, les ressources et les freins. Entretiens, 
discussions et observations peuvent tous y contribuer. 

2.2 Procédure de recherche formative : votre point de vue 
Il y a beaucoup à savoir sur les procédures et les méthodes de recherche 
formative. Nous allons vous les présenter et soulever quelques questions, puis 
nous y reviendrons dans la section 7. 
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 Activité 3 Votre perception 

A. La procédure
La procédure suppose de cerner le problème, d'établir ce qu'on en connaît déjà, 
de décider de ce que l'on veut approfondir, de mettre en place le travail de 
recherche, de le mener, d'analyser les données et d'exploiter les constatations 
pour déterminer les besoins et choisir les stratégies. Présenté ainsi, cela semble 
un travail considérable, mais, dans la pratique, cela peut aller d'une brève 
discussion informelle à un projet de recherche de grande envergure. 

Question individuelle. Quels sont, à votre avis, les critères essentiels pour une 
recherche formative efficace ? Cochez vos trois premiers choix. 

Être objective et scientifique Intégrer pleinement les 
participants dans le processus 

Collecter des opinions, des 
perceptions 

Collecter des données chiffrées 

Être réalisée une fois, avant 
l'intervention 

Être menée par une équipe de 
spécialistes 

Être menée à grande échelle Aboutir à des constatations 
valides, utiles et utilisées 

B. Les méthodes
Les principaux moyens d'obtenir de l'information sont la lecture, l'observation, 
l'interrogation d'autres personnes et la discussion. Vous trouverez ci-après 
quelques-unes des méthodes les plus connues. 

Cochez celles que vous avez personnellement utilisées lors de l'élaboration d'une 
intervention. 

Examen de travaux publiés Questionnaires 

Exploitation de données 
enregistrées (admissions 
dans les hôpitaux, registres 
scolaires, par exemple) 

Observation (assainissement, 
ventes, cultures, pratiques 
d'hygiène, méthodes de cuisson, 
entre autres) 

Entretiens Discussions au sein d'un groupe de 
réflexion 

effectuer 
individuellement 
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Consultations des parties 
prenantes 

Diagnostic rural rapide 
(participatif) (glossaire) 

À votre avis, quelle est la méthode la plus fiable (c'est-à-dire la plus susceptible 
de parvenir à la vérité) ? 

Les recherches formatives de grande ampleur utilisent souvent des « instruments 
d'enquête » (questionnaires, programmes d'observation) pour étudier les 
pratiques, les ressources ou les besoins nutritionnels particuliers. Certains sont 
normalisés, c'est-à-dire qu'ils ont été testés et révisés de façon à permettre la 
comparaison des résultats obtenus à différentes époques ou à partir de plusieurs 
groupes. Vous avez peut-être vu ou utilisé, par exemple, l'échelle d'insécurité 
alimentaire des ménages (Household Food Security Access Scale, glossaire) ou le 
manuel CAP de la FAO (Guidelines for assessing nutrition-related knowledge, 
attitudes and practices). Vous trouverez une liste d'outils d'enquête connus dans 
le Support de cours de la présente unité, à la section 4C. 
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2.3 Recherche formative dans le cadre de votre projet 
Dans votre projet personnel, vous utilisez trois méthodes d'enquête formative : 

• La discussion de groupe (la réunion que vous allez tenir) ;

• L'observation des pratiques (la tâche confiée aux membres du groupe en
préparation de la réunion suivante) ;

• L'examen de travaux publiés (à une échelle très restreinte).

Réunir des informations sur les CAPP 
Lors de votre analyse de la situation, vous effectuerez une petite enquête sur les 
CAPP avec les participants de votre projet : en décidant des questions, en en 
discutant avec les participants et en rédigeant vos résultats. Pour vous y 
préparer, les deux sections suivantes examinent les objectifs et les fonctions de 
l'analyse de la situation en général et des enquêtes sur les CAPP en particulier. 

Observer les pratiques 
À la fin de votre première réunion avec le groupe, vous demanderez aux 
participants de noter tous les fruits et les légumes qu'ils mangent pendant 
quelques jours et d'en rendre compte lors de la réunion suivante. Cet 
enregistrement servira de référence (glossaire) afin qu'eux comme vous puissiez 
voir si les choses changent. 

Se documenter sur le sujet 
Vous n'avez pas le temps de réaliser un examen complet des travaux publiés, 
mais vous approfondirez un peu votre sujet en lisant quelques articles qui 
traitent de la consommation de fruits et légumes et des interventions dans ce 
domaine, puis vous en présenterez les points principaux dans votre rapport de 
projet. C'est un bon début ! 

Action a du projet A : examen de travaux publiés 

Vous trouverez trois documents sur les fruits et légumes dans le Support de 
cours. 

• Répartissez-vous les trois documents au sein de l'équipe du projet.

• Chacun de vous en lit un, puis répond aux questions de contrôle
correspondantes.

• Prenez connaissance des Conseils pour résumer un texte (encadré ci-après).

 Cette activité est à 
faire individuellement, 
suivie d’une mise en 
commun 
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• Résumez en un paragraphe, dans l'encadré qui suit, les points importants
pour votre projet. N'utilisez pas plus de 120 mots.

• À la fin du paragraphe, citez vos références dans la forme correcte.

Partagez cette information avec les autres membres de votre équipe. 

Document 

Résumé en un paragraphe (120 mots au maximum) 

Conseils pour résumer un texte 

Brouillon Faites d'abord un brouillon de votre résumé. 

Idées maîtresses  Sélectionnez les points principaux (il est utile de les 
surligner dans le texte). Signalez tous les points principaux, 
et uniquement ceux-ci. 

Concision Supprimez tous les éléments inutiles : détails, données, 
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Fidélité Faites un compte rendu fidèle du contenu : n'y ajoutez rien, 
ne le changez pas et ne le commentez pas. 

Reformulation Reformulez le propos si nécessaire : ne procédez pas par 
copier / coller. 

Cohérence Faites en sorte que l'ensemble soit cohérent et se lise bien. 

Révision Apportez les dernières corrections. Vérifiez la ponctuation. 
Vérifiez et notez le nombre de mots. 

RÉSUMÉ DE LA SECTION 2 : RECHERCHE FORMATIVE 

La recherche formative consiste à analyser la situation existante et les 
possibilités de changements pour établir les besoins, les perceptions, les 
opportunités et les obstacles. Elle permet de faire l’état des connaissances dans 
le domaine et de connaître ce qui a déjà été fait par rapport au problème. Le 
processus d’une recherche formative peut être long et procédural, en utilisant 
des questionnaires standardisés, ou ce processus peut-être informel et à petite 
échelle, comme  une conversation ou une discussion.  

Section 3. Pourquoi analyser la situation ? 
Très souvent, malheureusement, il n'y a aucune analyse de la situation. Les 
éducateurs agissent par instinct et se lancent sans filet. Il arrive que cela se passe 
bien malgré tout, parce que les éducateurs sont chevronnés et sensibles, mais il 
arrive aussi qu'ils soient ignorants ou indifférents, et que les choses tournent au 
fiasco ou soient inefficaces. 

Vous devez être capable de persuader les responsables des projets d'allouer du 
temps (et parfois des fonds) à l'analyse de la situation. Commencez à réfléchir à 
ce que vous leur direz et à réunir les arguments et les éléments de preuve qui 
vous permettront de défendre votre point de vue. 
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Pourquoi ne pas tout simplement passer à l'action et dire aux gens ce qu'ils 

doivent faire ?  

Examinons les trois cas ci-après. 

 Activité 4 Aider ou contrarier 

Cas A : Avis aux consommateurs 
Imaginons que votre ventilateur électrique ne fonctionne plus, que votre voiture 
ne veuille plus démarrer ou que vous ayez mal au bras. Vous ne savez pas quel 
est le problème. 
Qu'attendriez-vous d'un spécialiste ? 

Gambie, 2010, peintures décorant la  
devanture de commerces 

 Cette activité est à 
faire par deux 

Vous avez mal au bras? 
C'est une crise d'arthrite, 
manifestement. 

Votre voiture ne veut plus 
démarrer? 
Le réservoir doit être à sec.

Votre ventila teur ne fonctionne 
plus? 
Il vous faut des piles neuves.

Est-ce qu'il sait 
ce qu'il fait seulement? 
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a. Si vous considérez l'ensemble de ces scènes, qu'est-ce qui ne va pas dans
tous ces avis ?

b. Qu'est-ce que ces scènes ont en commun avec le fait d'aborder
l'éducation nutritionnelle sans analyse préalable de la situation ?
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Cas B : Apprendre à un homme à pêcher ? 

Une tribu d'éleveurs de bétail vit en Afrique de l'Est. Ce sont des nomades qui 
vivent principalement de la viande et du lait que leur fournissent leurs 
troupeaux. Ces troupeaux ont pour eux une très grande valeur. Cependant, la 
région a connu de nombreuses sécheresses, l'élevage du bétail est devenu 
difficile et la quantité de nourriture disponible s'est réduite. 

Un grand lac, très poissonneux, se trouve à proximité, mais les éleveurs ne 
mangent pas de poisson. Des employés d'une agence de développement ont 
pensé que, si l'on encourageait ces éleveurs à attraper et à consommer 
davantage de poisson, cela améliorerait leur régime alimentaire tout en 
protégeant leurs moyens d'existence. Ils ont donc mis sur pied un projet, 
construit une usine de transformation du poisson et formé les éleveurs 
embauchés comme pêcheurs et comme ouvriers dans l'usine. 

Mais voilà, les éleveurs n'accordaient aucune valeur au poisson : pour eux, la 
richesse, ce n'était pas le poisson, mais le bétail. En outre, la régularité des 
heures de travail à l'usine ne se prêtait pas à leur style de vie nomade. 

Les changements d'alimentation et de pratique attendus n'ont pas eu lieu. 
L'usine est maintenant en grande partie inutilisée. 
(Adapté de Cocks, 2006) 
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a. Qu'est-ce qui s'est mal passé ?

b. À votre avis, quelle pourrait être la solution au problème des éleveurs ?
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Cas C : Les gens des collines 

Martha était étudiante en nutrition à l'université. Pour son stage pratique, elle 
est allée travailler avec des groupes de femmes dans des villages des collines. 
Au centre de santé du district, elle a appris que les enfants souffraient de 
plusieurs carences en micronutriments. Elle a préparé son discours. 

Dans les villages, Martha a expliqué aux femmes : 

• Quels compléments alimentaires elles devraient donner aux enfants ;

• Quels aliments elles devraient faire pousser pour améliorer le régime
alimentaire des enfants.

Elle avait le sentiment d'avoir couvert les points essentiels. 

Pourtant, le retour d'information venu des villages a été négatif. Les femmes 
ont dit que ses conseils n'étaient pas réalistes.  

Voici ce qu'elles ont dit : 

• Elles n'avaient pas les moyens d'acheter certains des aliments que
Martha avait mentionnés.

• Certains autres aliments ne pousseraient pas à cette altitude.

• Le centre de soins se trouvait en ville et le bus ne circulait qu'une fois
par semaine.

• Elles ne voyaient pas où était le problème : elles trouvaient que leurs
enfants avaient l'air tout à fait normal.

• Elles ne voyaient pas quels seraient les avantages.

• Elles n'étaient pas sûres que cela vaille le travail supplémentaire.

• Martha était trop jeune pour donner des conseils à des femmes plus
âgées.

Martha était dépitée. Elle avait le sentiment que les gens étaient ingrats et ne 
savaient pas prendre soin de leurs enfants. Elle abandonna la nutrition 
communautaire et se mit à son compte. 
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a. Que pensez-vous de la façon dont les femmes sont placées lors des réunions
de groupe (voir image ci-dessus) ?

b. Hormis le placement, comment Martha aurait-elle pu améliorer sa prestation
lors de la réunion ? Quel conseil lui donneriez-vous ?

 Activité 5 L'importance d'analyser la situation 

En vous appuyant sur ces trois cas et sur toute autre expérience que vous 
pourriez avoir, trouvez quelques bonnes raisons prouvant qu'il est important 
d'analyser la situation. 

 Activité évaluée, à 
effectuer 
individuellement 
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Il est trop tard pour 

planifier. Le projet doit 

démarrer immédiatement. 

Rédigez ensuite une réponse convaincante à l'intention de l'organisateur du 
projet.  
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Nous devons d'abord 

analyser la situation.  

Cela nous aidera à ... 
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3.2 Fonctions d'une analyse de la situation 
Une analyse de la situation permet d'examiner les circonstances et ce qui les 
influence. Les constatations auxquelles l'analyse aboutit doivent être prises en 
compte dans les stratégies adoptées. Une analyse de la situation aide à la 
conception d'une intervention (pour s'assurer que celle-ci fonctionnera) et à son 
évaluation (pour vérifier qu'elle a fonctionné). L'analyse peut se pencher sur l'un 
ou sur l'ensemble de ces aspects : 

A. Les besoins alimentaires – Connaître les besoins permet d'évaluer quelle
action est nécessaire pour améliorer le régime alimentaire.

B. Les influences qui s'exercent sur le comportement actuel – Comprendre
quelles sont les connaissances, les attitudes, les ressources, les circonstances et
les pratiques culturelles des gens et qui sont les autres personnes concernées
aide à trouver des moyens acceptables et commodes d'opérer des changements.
Il s'agit principalement de besoins d'éducation. Parfois, l'analyse porte
exclusivement sur ce qui contrarie le changement : les barrières telles que les
attitudes, les prix ou le contexte.

C. La référence (glossaire)  – Ces données matérialisent votre situation de départ, 
une fois que vous avez défini les changements nécessaires. On établit la référence 
en collectant, en début de projet, les données qui permettent d'expliciter la 
situation qu'on espère changer : poids des enfants rapporté à leur taille, pratiques 
culinaires, idées que les gens se font d'un bon aliment. Ces données pourront 
ensuite être comparées à celles obtenues ultérieurement (ou dans d'autres 
groupes), de façon à mettre en évidence ce qui a changé et, ainsi, à voir si 
l'intervention a donné les résultats escomptés.

 Activité 6 À quoi peut servir une analyse de la situation ? 

À quoi l'analyse de la situation a-t-elle servi dans les cas ci-après ? Utilisez les 
lettres A, B et C désignant les catégories précèdentes, pour noter le ou les 
emplois de l'analyse de situation dans chaque case. 

1. Pourquoi ne pratiquent-elles pas l'allaitement exclusif ?

Une analyse de la situation a permis d'étudier pourquoi les mères ne 
pratiquaient pas l'allaitement exclusif. Les raisons allaient des croyances 
traditionnelles et de l'ignorance à la commodité et aux influences 
commerciales.  Ayant compris quelles étaient les barrières, les chercheurs ont 
pu proposer des mesures pour un accompagnement plus efficace.  

 Cette activité est à 
faire par deux 
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2. Qu'y a-t-il dans les boîtes à lunch ?

Les mineurs du cuivre peuvent manger à la cantine, mais beaucoup préfèrent 
apporter leur propre repas dans une boîte à lunch. Une enquête a été menée 
sur le contenu d'un échantillon aléatoire des boîtes à lunch, afin d'en évaluer 
a) la valeur calorique, b) l'équilibre alimentaire global et c) le coût moyen. À la
suite de cette enquête, le syndicat des mineurs a publié un dépliant contenant
des conseils.

3. Connaissent-ils la carence en vitamine A ?

L'analyse de la situation a montré que 70 pour cent environ de la population 
locale n'était pas consciente du problème que représente la carence en 
vitamine A et ne savait pas comment la prévenir. Il y avait donc un vrai besoin 
d'éducation pour que les gens fassent le lien entre le régime alimentaire et la 
maladie. 

4. Les enfants seront-ils plus nombreux à prendre un petit
déjeuner ?

L'analyse de la situation a recueilli des données sur le nombre d'enfants qui 
prenaient un petit déjeuner avant de partir pour l'école afin qu'après 
l'intervention, il soit possible de voir si les enfants étaient plus nombreux à 
manger chez eux le matin. 

 Activité 7 Analyse de trois situations 

Différentes analyses s'intéressent à des aspects distincts de la situation. 

• Le document Analyse de situations (Support de cours) décrit l'analyse de
trois situations présentées dans deux résumés (A et B) et un rapport
succinct (C).

• Choisissez une situation chacun, lisez-la rapidement, puis complétez la
colonne correspondante du tableau ci-après.

• Comparez les informations que vous avez recueillies avec celles de vos
camarades.

 Activité évaluée, 
à effectuer 
individuellement, 
suivie d’une mise 
en commun  
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N.B. Si un élément 
d'information n'est 
pas donné, indiquez 
xxx. 

A. Aliments
d’origine
animale au
Ghana

B. Collations des
enfants à
Maurice

C. Conseils
nutritionnels
individualisés au
Malawi

Public cible Enfants d'âge 
préscolaire 

Enfants des 
grandes classes du 
primaire 

Jeunes enfants de 
6 à 15 mois 

Problème 

• État nutritionnel ?

• Pratiques
nutritionnelles ?

• Connaissances,
attitudes,
perceptions ?

Objectif de l'analyse 
(A, B, C) 
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N.B. Si un élément 
d'information n'est 
pas donné, indiquez 
xxx. 

A. Aliments
d’origine
animale au
Ghana

B. Collations des
enfants à

Maurice 

C. Conseils
nutritionnels
individualisés au
Malawi

Méthode retenue 
pour l'analyse (et 
non pour 
l'intervention !) 

Principaux résultats 

Emploi futur des 
résultats 
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Action B du projet : Objectifs de votre analyse de la situation 

Objectifs : la première réunion organisée avec le groupe participant à votre 
projet fait partie de votre analyse de la situation. 

Quels vont être les objectifs de cette analyse ? A, B ou C ? Donnez une brève 
explication : 

Participation. Cherchez-vous à (cochez  la réponse) : 

En savoir plus sur le groupe à vos propres fins ? 

Sensibiliser le groupe à sa propre situation ? 

Les deux ? 

RÉSUMÉ DE LA SECTION 3 : POURQUOI ANALYSER LA 
SITUATION ? 

Pour aborder un problème nutritionnel, il est important de comprendre la 
mentalité des gens, leur situation matérielle, leur comportement et leur état 
nutritionnel. L'état nutritionnel inclut plusieurs aspects tels que : leurs 
connaissances, leurs croyances, leurs habitudes, leurs pratiques, leurs difficultés, 
les attitudes, les valeurs, la volonté à changer et leur niveau de conscience en 
lien avec le problème nutritionnel. Cela permet d’établir le point de départ, les 
objectifs et la stratégie d’intervention. 
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Photo tirée de 
Christmas turkey  

Section 4. Que devons-nous déterminer ? 
Nous avons vu à quel point les types d'informations recherchées lors des 
analyses peuvent différer. 

Voyons ce que nous pourrions essayer de déterminer dans un cas particulier. 

4.1 Le club de jeunes 

Vous avez été invité à animer cinq séances dans un club de jeunes (de 12 à 25 
ans) sur ce que peut être une bonne alimentation.  

Le dirigeant du club dit que ce sont de bons garçons : tous suivent un type ou un 
autre de formation professionnelle, pratiquent différents sports et d'autres 
activités chaque semaine.  

La plupart d'entre eux ne sont pas encore mariés. 

Vous pouvez décider du contenu des séances à votre gré, mais le dirigeant 
espère qu'elles auront une réelle incidence sur la façon dont les garçons se 
nourrissent.  

Votre rencontre avec les membres du club vous apportera de nombreuses 
réponses, mais il serait utile de réunir quelques informations en amont.  

Dans cette optique, ce serait une bonne idée d'avoir un entretien avec le 
dirigeant du club. 

Quelles questions allez-vous lui poser ? 
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 Activité 8 Je voudrais savoir 

Veuillez soit lire l’entretien dans les « Supports de cours » (section 3, Tout sur les 
garçons), soit écouter le fichier audio Club de garçons.  

Les questions de l'entretien sont reprises à la page suivante. Commencez par les 
lire. 

À mesure que vous écoutez l'entretien, décidez quelles questions sont, à votre 
avis, très importantes ou plus anecdotiques. 

a. Quelles sont les trois questions que vous placeriez en haut de votre liste ?
(indiquez les numéros)

b. Quelles sont les trois questions qui viendraient ensuite ?
(indiquez les numéros)

c. Y a-t-il d'autres questions importantes que vous souhaiteriez poser ?

Ils semblent vivre de 

boissons gazeuses et 

d'aliments frits. Et ils 

mangent pour faire le plein 

et repartir. 

Cette activité 

sera examinée 

en travaux 

dirigés. 

 Cette activité est à 
faire par deux 
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Je voudrais savoir 

1. Quels sont leurs
espoirs, leurs craintes,
leurs motivations ?

Quels sont leurs 
activités de loisirs et 
leurs centres d'intérêt ? 

3. À quel point sont-ils
intéressés par la santé
et la forme physique ?

Motivations Intérêts Attitudes 

4. Que savent-ils d'un
régime alimentaire sain
ou malsain, des
risques, des
bénéfices ?

5. Quels sont leurs
aliments et boissons
préférés ?

6. Que mangent-ils, à
quelle fréquence,
quand, où, avec qui ?

Connaissances Préférences Pratiques 

7. Quels aliments et
boissons sont
disponibles au club ?

8. Combien peuvent-ils
dépenser en
nourriture ?

9. Ont-ils tous à peu
près le même régime
alimentaire ?

Installations Ressources Influences 

10. Savent-ils cuisiner ? 11. Comment
s'informent-ils et à qui
demandent-ils conseil ?

12. Qui sont leurs
modèles ? Qui
admirent-ils ?

Compétences Influences Influences 

(Ce ne sont là que quelques exemples des « facteurs médiateurs » qui 
influencent les gens dans leurs choix alimentaires. Pour une liste complète, voir 
samples.jbpub.com/9780763775087/Contento2e_wksheet_CH08.pdf (en 
anglais) 
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Comment utiliser l'information 
Lorsque vous choisissez les questions, réfléchissez à ce que vous pourrez faire 
des réponses. Par exemple, regardez la question 4, sur un régime alimentaire 
sain : 

Question : Que savent les garçons d'un régime alimentaire sain ou malsain et de 
ses effets ? 

Réponse : Les garçons aiment les aliments malsains et n'ont à peu près aucune 
idée de ce qu'est un régime alimentaire sain ou malsain ni de ce que cela 
entraîne. 

Pourquoi cette réponse est-elle importante ?  

Elle donne la mesure du défi à relever : les garçons doivent savoir reconnaître un 
régime alimentaire sain, être convaincus que c'est important, apprendre à 
l'apprécier, savoir où le trouver ou comment le créer, et prendre l'habitude de 
choisir des aliments bons pour la santé. Le chemin à parcourir est considérable.    

En quoi cette information peut-elle être utile ? 

Elle laisse entrevoir un grand nombre d'actions et d'activités, en d'autres termes, 
elle constitue la base d'un programme d'action. Par exemple :  

• Pour commencer, les garçons peuvent décrire leur alimentation et celle
des autres, comparer ce qu'ils mangent chez eux avec la nourriture
vendue dans la rue, apprendre à reconnaître les aliments malsains,
découvrir la valeur des aliments qu'ils aiment et qui sont bons pour la
santé.

• Ils ont besoin d'entendre des histoires vécues sur les maladies, les contre-
performances, les dépenses médicales et les pertes de revenu
qu'entraîne un régime alimentaire de mauvaise qualité, de façon à faire le
lien entre alimentation et santé.

• Ils peuvent commencer à s'intéresser aux coûts, puis examiner comment
ils pourraient optimiser la valeur alimentaire de ce qu'ils achètent dans
leur propre vie.

 Activité 9 Comment pouvons-nous utiliser l'information? 

L'éducation pour une alimention équilibrée tire profit de toutes sortes 
d'informations. Les éducateurs commencent souvent avec une vue très étroite, 
en se focalisant sur les habitudes alimentaires et les connaissances dans ce 
domaine. Que diriez-vous d'élargir votre champ de vision ? 

 Activité évaluée, 
à effectuer 
individuellement 
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Parmi les questions que vous avez sélectionnées dans l'activité 8, prenez-en une 
figurant dans vos seconds choix (la question « b »), et non dans votre liste de 
questions prioritaires.  

Demandez-vous : comment les réponses à cette question pourraient-elles être 
utiles à l'intervention ? 

• Indiquez la question et (en bref) la réponse apportée par le dirigeant du
club.

• Expliquez brièvement pourquoi nous avons besoin de connaître la
réponse à cette question.

• Indiquez comment vous pourriez utiliser cette information dans le
programme d'éducation nutritionnelle.

• Faites ressortir tous les moyens qui vous permettraient d'amener les
garçons à prendre leur vie en main.

Question 

Réponse 

Pourquoi cette 
information 
importe-t-elle ? 

Vous en 

discuterez 

en travaux 

dirigés. 

Le corrigé 

donne quelques 

pistes sur la 

façon d'utiliser  

les réponses, mais 

vous devez faire 

cette activité 

avant de le 

consulter : les 

idées doivent 

venir de vous. 
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En quoi cette 
information 
pourrait-elle 
être utile lors de 
l'élaboration du 
programme ? 

Comment les 
garçons 
pourraient-ils 
commencer à 
prendre leur vie 
en main ? 

 Activité 10 Première réunion avec les garçons 

Les éducateurs en nutrition sont sur le point de rencontrer les garçons du club de 
jeunes pour la première fois. Il s'agit d'une réunion informelle et conviviale, et 
non d'une enquête dans les formes. Ils se sont mis d'accord sur les points 
suivants : 

• Ce qui importe, c'est de capter l'attention et d'éveiller l'intérêt des
garçons, de les amener à parler et de créer une atmosphère plaisante ;

• Les éducateurs eux-mêmes doivent être attentifs et apprendre à
connaître leur interlocuteurs ;

• Ils ne doivent pas vouloir en faire trop d'un coup ;

• Les questions doivent être naturelles et faciles à comprendre ;

• Il est préférable d'aller de cas particuliers au cas général ;

• La priorité est la participation, aussi doivent-ils être prêts à abandonner
les questions prévues et à suivre le courant de la conversation.

 Cette activité est à 
faire seul ou par 
deux 
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Ils pensent commencer de la façon suivante : 

• Qu'attendez-vous de la vie ? Aspirez-vous à la santé ? Au bonheur ? A la
réussite ? A la longévité ? Faites-nous part de quelques-unes de vos idées.

• Nous allons vous dire notre secret ! Tout tient à une bonne alimentation.
Mangez-vous les bons aliments, ceux qui vous assureront une vie longue
et en bonne santé ?

a. Comment doivent-ils continuer ? Quelles pourraient être les questions
suivantes ? Choisissez trois des questions ci-après et classez-les dans le bon
ordre.

1. Où mangez-vous ?  Avec qui mangez-vous ?

2. Que mangez-vous normalement dans une journée ? Pouvez-vous vous
souvenir de tous les aliments que vous mangez et buvez en temps normal ?

3. Pensez-vous que ce que vous mangez a un réel impact sur votre santé, votre
robustesse, votre vitalité ?

4. Qui vous conseille en matière d'alimentation ?
5. Qu'est-ce qu'un sportif devrait manger ? Quelque chose en particulier ?
6. Que savez-vous des bénéfices et des risques liés à un régime alimentaire sain

ou malsain ?
7. Quels sont d'après vous les aliments vraiment bons, c'est-à-dire bons pour

votre santé ?
8. Qui cuisine chez vous ? Savez-vous cuisiner / faites-vous la cuisine ?
9. Parmi tous les aliments que vous consommez, quels sont vos favoris ?
10. Combien d’argent dépensez-vous en nourriture ?

b. Lesquelles des questions ci-dessus ne poseriez-vous certainement pas ?
Pourquoi ?

Cette 

activité sera 

examinée 

en travaux 

dirigés. 
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4.2 Connaissances, attitudes, pratiques et perceptions 
(CAPP) 

Vous avez étudié certains éléments de l'analyse de la situation, en particulier 
ceux qui ont directement trait au comportement, au point de vue et à la 
situation des acteurs principaux. Ils sont souvent abordés dans les enquêtes sur 
les CAPP, qui visent à appréhender les connaissances, attitudes, pratiques et 
perceptions3 existantes des gens ainsi que les autres influences qui s'exercent 
sur eux.   

3 Les « perceptions » renvoient à des faits (par exemple, penser que l'eau  
est potable si elle a l'air propre), tandis que les « attitudes » comprennent  
des sentiments et des valeurs (comme aimer les fruits ou penser qu'ils n'ont 
 aucune valeur) (voir l'unité 2). Cependant, ces deux termes se chevauchent. 
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Quelques éléments d'une enquête sur les CAPP 
Habitudes et pratiques alimentaires. Ce que les gens mangent, quand et à quelle 
fréquence, où, avec qui, d'où viennent les aliments, qui les prépare, ce que les 
gens achètent régulièrement, les aliments particuliers qu'ils consomment 
(aliments d'origine animale, légumineuses, fruits et légumes, par exemple), la 
façon dont la nourriture est répartie entre les membres du ménage, ce que l'on 
mange dans le groupe social auxquels les gens appartiennent et ce que l'on 
mange dans la communauté, les pratiques d'hygiène alimentaire. 

Compétences et capacités. Cuisiner, stocker et conserver les aliments, savoir 
reconnaître les produits frais, sûrs, savoir reconnaître les aliments malsains de la 
malbouffe, cultiver des aliments, faire ses achats en étant conscient des aspects 
nutritionnels et mesurer le rapport valeur nutritionnelle/prix, avoir l'habitude du 
changement, avoir le sentiment de son efficacité personnelle (être confiant dans 
sa capacité à faire quelque chose). 

Connaissance et conscience de ce qui fait qu'un régime alimentaire est bon ou 
mauvais, des risques et des bénéfices qui en découlent, connaissance des 
aliments, des groupes d'aliments et de leurs fonctions, compréhension des 
dangers de la malbouffe, connaissances d'hygiène alimentaire. 

Attitudes et perceptions. Préférences alimentaires, idées sur les bons aliments 
et sur la valeur des différentes denrées, compréhension des liens entre 
alimentation et santé, intérêt pour la cuisine et la nourriture, désir de 
conformité, intérêt pour les expériences nouvelles, respect de l'autorité. 

Influences sur les pratiques et les attitudes, exercées par les pairs, les groupes 
sociaux, les familles, les circonstances, les médias, le secteur commercial ; 
barrières compliquant le changement. 

Ressources et installations. Budget alimentaire, accès à de bons aliments, 
installations pour la cuisine et le stockage, ressources humaines (personnes 
susceptibles d'aider et de soutenir), prix. 

Motivations générales. Espoirs, craintes, ambitions, préoccupations. 

Sources d'information. Contact avec les services de santé, accès aux médias, 
accès à des personnes informées, internet, etc. 
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Ces éléments devraient conduire à : 

• Mieux comprendre la situation et les besoins ;

• Ebaucher quelques idées de stratégies ; savoir ce qui doit être fait et par 
qui, c'est-à-dire les acteurs principaux, l'administration / les autorités, les 
prestataires de services, le public, le secteur agroalimentaire ;

• Identifier des angles d'attaque du problème à n'importe lequel de ces
niveaux.

 Activité 11 Se familiariser avec des éléments relatifs aux CAPP 

Dans les éléments qui précèdent (ci-dessous), soulignez ceux qui ont été 
évoqués dans le cas du club de jeunes. 

Action C du projet : que souhaiteriez-vous savoir ? 

Votre projet personnel vise à améliorer le régime alimentaire de ses 
participants par les moyens suivants : 

• Consommer davantage de fruits et légumes ;

• Consommer une plus grande variété de fruits et légumes ;

• Reconnaître davantage la valeur des fruits et légumes et les apprécier.

Que souhaiteriez-vous savoir à propos de votre groupe ? 

Que pourraient apprendre sur eux-mêmes les membres du groupe ? 

RÉSUMÉ DE LA SECTION 4 : QUE DEVONS-NOUS 
DÉTERMINER ? 

Une enquête préliminaire peut évaluer les habitudes, pratiques et préférences 
alimentaires ; normes sociales et les sources d’information ; connaissances et 
perception sur la qualité nutritionnelle, les bénéfices et les risques ; l’intérêt des 
aliments et la préparation de ceux-ci ; l’accès et la disponibilité des aliments et 
les installations ; les ressources etc. Recueillir cet information devrait être 
réfléchi, pas machinal, en gardant à l’esprit son utilisation et sa signification. 

 Cette activité est à 
faire par deux 
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Section 5. Poser les bonnes questions 
Formuler les bonnes questions pour une enquête, un questionnaire ou un 
groupe de réflexion n'est pas une tâche facile. Vous devez toujours tester les 
questions en amont, puis les réviser pour vous assurer a) qu'elles sont claires et 
b) qu'elles permettent effectivement de réunir les informations requises. Vous
seriez étonné du nombre de questions qui échouent à ces deux tests !

5.1 Questions utilisées pour les discussions de groupe 
Nous n'allons pas nous exercer ici à rédiger les questions d'une enquête, mais 
plutôt celles destinées à une discussion informelle en groupe. Elles sont un peu 
plus faciles à aborder, parce que l'exercice est plus ouvert et que vous pouvez 
modifier ou compléter les questions à mesure que vous progressez. Il n'en 
demeure pas moins que la formulation de questions susceptibles de procurer des 
informations utiles et d'ouvrir la conversation est un art. Chacun doit 
comprendre ce que les questions signifient et être capable d'y répondre 
aisément. Les questions ne doivent pas non plus embarrasser ni embrouiller les 
gens, ni laisser entendre que certaines réponses sont « meilleures » que 
d'autres.

 Activité 12 Une bonne question 

Voici quelques conseils généraux pour rédiger de bonnes questions et quelques 
exemples.   

a. Précisez l'objet. Réfléchissez à ce que vous souhaitez savoir.
Faites-vous une idée claire des informations nécessaires et réfléchissez à la
façon dont les gens vont répondre à la question. Posez-la de telle façon que
cela encourage les réponses utiles et pertinentes.

 Cette activité est à 
faire par deux 

42

Unité 6 : Analyse de la situation 
Cahier d’exercices de l’étudiant 



Vague Précise 

Pourquoi les gens mangent-ils 
des fruits ? 

(Cette question s'ouvre sur 
n'importe quelle raison – ils 
aiment les fruits, les fruits 
sont bon marché, ils sont 
disponibles, les gens pensent 
qu'ils sont bons pour la 
santé.) 

Supposons que la question vise les raisons de 
santé. 

La question pertinente pourrait être : 

Pourquoi la consommation de fruits est-elle 
bonne pour votre santé ? 

Comment décririez-vous 
votre régime alimentaire ? 

(Les réponses peuvent être 
du type « tout sauf 
amaigrissant », « ennuyeux », 
« exorbitant », « mauvais 
pour la santé », ou porter sur 
le contenu du régime.)

Supposons que la question vise le contenu du 
régime alimentaire. 

La question pertinente pourrait être : 

Pouvez-vous décrire ce que vous mangez 
durant une journée 
normale ?  

Quelles sont vos habitudes 
alimentaires ?   

(Cette question pourrait 
porter sur la fréquence des 
repas, la cuisine, le 
grignotage, les repas pris à 
l'extérieur, la répartition de 
la nourriture au sein du 
ménage, etc.) 

Supposons que la question vise les repas pris à 
l'extérieur. 

La question pertinente pourrait être : 
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Pouvez-vous me parler des 
différents groupes d'aliments 
et de la façon dont ils doivent 
être combinés ? 

Savez-vous cultiver, cuisiner 
et conserver les aliments ? 
(Plusieurs questions : il faut 
être plus spécifique.) 

Q1. 

Q2. 
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b. Demandez une chose à la fois. Posez des questions simples.

Multiple Simple 

À quelle fréquence 
consommez-vous des fruits et 
légumes ? 
(Les gens considèrent les 
fruits et les légumes comme 
deux groupes différents, 
donc vous leur posez ici deux 
questions.) 

Q1. À quelle fréquence consommez-vous des 
fruits ? Jamais ? Une fois par jour ? Environ une 
fois par semaine ? 

Q2. À quelle fréquence consommez-vous des 
légumes ? Etc. 

Q2. Savez-vous cuisiner ? Quel plat savez-vous 
préparer ? 

Q3. Savez-vous conserver des aliments ? 
Lesquels ? 

Q1. Savez-vous cultiver des aliments ? Quels 
aliments ? 
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c. Soyez clair. Posez des questions circonstanciées.

N.B. Évitez les mots tels que régulièrement, souvent, normalement,
suffisamment car chacun les interprète différemment. Expliquez plutôt de
façon claire ce que vous voulez dire.

Générale Circonstanciée 

Quelles sont vos préférences 
alimentaires ? 

Quels sont les trois aliments que vous 
préférez ? 

La disponibilité des fruits au 
marché est-elle suffisante ? 

Combien de sortes de fruit trouvez-vous 
habituellement au marché? Deux ou trois ? 
Cinq ou six ?  

Avez-vous accès aux médias ? Écoutez-vous la radio ? Regardez-vous la 
télévision ? Lisez-vous un journal ? 

Mangez-vous régulièrement 
de la viande ? 

d. Sondez les CAPP. Sondez les connaissances, les attitudes et les sentiments
avec des questions particulières. Souvent, les gens ne sont pas très conscients
de ce qu'ils savent ou ressentent.

Générale Circonstanciée 

Que pensez-vous de votre 
régime alimentaire actuel ? 

De façon générale, souhaiteriez-vous changer 
de nourriture ? 

(relance) Comment ? Pourquoi ? 

Que savez-vous des effets de 
l'alimentation sur la santé ? 

Est-il possible que ce que nous mangeons 
améliore ou dégrade notre santé ? 

(relance) Pouvez-vous donner un exemple ? 

Quelle est votre attitude à 
l'égard des légumes ? 

(Question) 
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(Relance) 

e. Évitez les questions tendancieuses. Évitez les questions qui suggèrent qu'il y
a de « bonnes réponses ».

Tendancieuse Objective 
Vous arrive-t-il de manger 
des aliments mauvais pour la 
santé ? 
(De nombreuses personnes 
répondront « non » de façon 
automatique.) 

Mangez-vous des bonbons ? Une fois par 
jour ? 

Et des gâteaux ? Des boissons gazeuses ? Des 
frites ? 

Comment les épouses et les 
mères peuvent-elles 
améliorer leurs compétences 
de cuisinières ? 
(Cette question sous-entend 
que seules les femmes 
cuisinent.) 

Comment les gens peuvent-ils améliorer leurs 
compétences en cuisine ? 

Qu'avez-vous pris au petit 
déjeuner?  
(Cette question sous-entend 
qu'il est normal de prendre 
un petit déjeuner.) 
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f. Évitez les questions indiscrètes. Si les questions sont susceptibles
d'embarrasser les gens, posez-les sur un mode impersonnel.

Embarrassante Impersonnelle 

Comment avez-vous pris 
autant de poids ? 

Comment prend-on du poids ? 

Combien d’argent 
dépensez-vous en 
nourriture ? 

À votre avis, quelle part approximative de 
votre budget consacrez-vous à la nourriture ? 
La moitié ?  Un tiers ? Un quart ? 

Y a-t-il des personnes ici qui 
souffrent de problèmes 
digestifs en raison de leur 
régime alimentaire ?  
(Reformulez la question) 

g. Évitez les questions insidieuses. Ne posez pas la question de telle sorte 
qu'elle dévoile votre opinion personnelle. Si les gens pensent que vous 
attendez ou que vous approuverez une réponse donnée, cela peut influer 
sur leur discours.

Insidieuse Neutre 

Vos enfants consomment-ils 
beaucoup d'aliments 
malsains ? 

Vos enfants consomment-ils beaucoup de 
frites, de boissons gazeuses, de bonbons, 
de gâteaux, etc. ? 

Pensez-vous réellement que 
les femmes devraient se 
charger de toute la cuisine en 
plus du ménage ? 

Pensez-vous que les hommes et les femmes 
devraient partager la préparation des repas et 
les tâches ménagères ? 

Bien sûr qu'il est possible de 
trouver de bons aliments à 
des prix raisonnables au 
marché ! Vous n'y croyez 
pas ? 
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h. Utilisez un vocabulaire simple et clair. Exprimez-vous dans un langage facile
à comprendre.Utilisez des mots de tous les jours – parlez plutôt d'aliments,
de repas, de cuisine ou de consommation, plutôt que de nutriments, de
micronutriments ou de nutrition. Même la notion de régime alimentaire
peut être délicate car source de multiples interprétations. Pour que les gens
s'expriment longuement, il faut qu'ils comprennent la question.

Obscure 
(les termes difficiles sont 
soulignés) 

Claire 

En quoi consiste un régime 
alimentaire équilibré ? 

Que devez-vous consommer chaque jour pour 
rester en bonne santé ? 

Pensez-vous que ces enfants 
absorbent suffisamment de 
micronutriments ? 

Pensez-vous que ces enfants reçoivent tous les 
aliments dont ils ont besoin pour rester en 
bonne santé et grandir ? 

Appréciez-vous de diversifier 
vos apports alimentaires ? 

Aimez-vous manger quelque chose de différent 
pour changer ? 

Qui sont vos modèles ? 
(Reformulez la question) 

Reportez-vous 

au Corrigé du 

Cahier d'exercices 

de l'étudiant. 

Si vous avez 

des doutes sur  

vos réponses, 

parlez-en en 

travaux dirigés. 
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Questions à bannir ! 

 

 

 

 

Regardez les 

photos ! Vous 

allez discuter 

des questions à 

ne pas poser 

pendant le 

travail dirigés. 

Alors, quel enfant reçoit la 

meilleure alimentation ? 

Avez-vous 

beaucoup 

d'argent de 

poche à 

dépenser en 

sucreries ? 
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5.2 Questions destinées au groupe participant à votre projet 
Comme nous l'avons vu, les consignes générales pour que les questions à 
discuter en groupe soient efficaces sont notamment les suivantes : 

• Préciser l'objet et soigner la pertinence ;

• Demander une seule chose à la fois ;

• Être spécifique, pour préciser les points généraux ;

• Éviter les questions embarrassantes ou indiscrètes ;

• Être ouvert et neutre, ne pas laisser entendre qu'il y aurait une « bonne
réponse »;

• Être simple, clair et naturel, en faisant directement référence à la vie des
gens ;

• Utiliser des termes clairs – par exemple, qu'entendez-vous par
« légumes » ? ;

• Ouvrir la conversation de façon que les participants puissent s'exprimer 
(évitez les questions auxquelles on répond par Oui / Non ou en quelques 
mots, par exemple) ;

• Poser de vraies questions, pas des « questions-tests » (les animateurs
doivent demander ce qu'ils veulent vraiment savoir, et non ce qu'ils savent
déjà ! ) ;

• Organiser les questions pour qu'elles s'enchaînent de façon naturelle et
« fluide ».

Les questions à poser pour votre projet doivent porter sur la consommation de 
fruits et de légumes ; les attitudes et les préférences ; l'idée que les gens se font 
d'un bon aliment ; les sources de nourriture ; les questions de prix, etc. 
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Action D1 du projet : Questions à discuter 

Dans l'action C du projet, vous avez décidé de ce que vous voudriez apprendre 
des participants à votre projet lors de la réunion. Vous allez maintenant rédiger 
les six questions qui vous permettront d'ouvrir la discussion et de réunir des 
informations utiles sur la situation. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6.

51

Unité 6 : Analyse de la situation 
Cahier d’exercices de l’étudiant 



Action D2 du projet : Vérification des questions 

• Vérifiez les questions en vous référant aux consignes générales.

• Organisez-les en une séquence naturelle.

• Testez-les en amont. Trouvez une personne (en dehors des participants) et
posez-lui les questions pour voir si celles-ci sont faciles à comprendre et
appellent l'information recherchée.

• Faites approuver les questions par votre enseignant. Celui-ci s'appuiera sur
les consignes qui précèdent pour évaluer vos questions et suggérer des
améliorations.

Une fois ceci validé, vous pouvez tenir votre première réunion avec les 
participants au projet. 

RÉSUMÉ DE LA SECTION 5 : POSER LES BONNES 
QUESTIONS 

Les questions de discussion doivent être écrites avec mots soigneusement 
choisis : claires, simples et facile à comprendre ; avec une raison d’être et 
spécifiques, elles ne doivent pas être vagues et générales ; elles doivent être 
simples et non multiples ; neutres et ouvertes et non insidieuses ; et elles ne 
doivent pas être trop personnelles ou embarrassantes.  
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Section 6. Qui sont les protagonistes ? 
De nombreuses personnes exercent une influence sur le régime alimentaire des 
acteurs principaux et contribuent à l'améliorer. (Dans votre projet personnel, ce 
sont la famille et les amis qui exercent l'influence la plus immédiate.) Dans une 
analyse de la situation, nous pourrions avoir besoin de nous entretenir avec ces 
personnes ou, au minimum, de tenir compte du ou des rôles qu'elles jouent. 

6.1 Qui sont ou qui devraient être les protagonistes ? 
Un réseau entier d'individus et de groupes contribuent à la pérennisation ou au 
changement d'une pratique. L'OMS définit trois groupes centraux : 

1. Les acteurs principaux. Ceux qui doivent améliorer leurs habitudes
alimentaires (pour eux-mêmes et pour leur famille).

2. La famille et les réseaux sociaux. Ceux qui exercent une influence et
apportent un soutien (ou non).

Autres exemples 

L'éducation nutritionnelle a pour vocation 

d'éduquer l'ensemble de la collectivité. 
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3. Les réseaux d'appui institués. Prestataires de services, groupes / responsables 
communautaires, par exemple.

Autres exemples 

À ceux-là s'ajoutent : 

4. Les planificateurs et agents de mise en œuvre. Ex. : fonctionnaires
responsables de l'enseignement, chargés de la promotion de la santé,
écrivains, enseignants, formateurs.

Autres exemples 

5. Les médias. Ex. : presse écrite, internet, télévision et radio

Autres exemples 

6. Les autres. Ceux qui peuvent aider ou contrarier le mouvement, comme les
producteurs d'aliments, les vendeurs de nourriture.

Autres exemples 
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 Activité 13 À quelle catégorie appartiennent-ils ? 

Dans quelle catégorie rangeriez-vous les groupes suivants ? Ajoutez-les dans les 
zones « autres exemples », ci-dessous, qui précèdent. 

Agriculteurs 

Supermarchés 

Personnel des 
centres de soins 

locaux 

Services de vulgarisation 
agricole  

(conseil sur les cultures 
alimentaires) 

Maris 

Gestionnaires 
d'établissements 

scolaires 

Concepteurs de 
programmes 

scolaires 
Sites Web 

Publicitaires dans 
l'agroalimentaire 

Industrie 
agroalimentaire 

Grands-mères 

Groupes 
confessionnels 

Médias sociaux 
(Facebook, Twitter, 

par exemple) 

 Cette activité est à 
faire seul ou par 
deux 
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 Activité 14 Le restaurant universitaire 

Prenez un petit exemple. Supposez que l'on projette d'introduire de nouveaux 
repas sains au restaurant universitaire. On procède donc à une analyse de la 
situation. Dans ce but, on a organisé des groupes de discussion et préparé des 
questionnaires destinés aux étudiants (les « acteurs principaux »), afin de 
découvrir les nouveaux aliments que ceux-ci voudraient que l'on serve et le prix 
qu'ils seraient prêts à payer. 

À qui d'autre voudriez-vous parler pour analyser la situation et pourquoi ? 

6.2 Quelle doit être leur place ? Processus informels et 
processus participatifs 

Si vous travaillez à la conception d'une forme d'éducation nutritionnelle, vous 
devez déterminer dans quelle mesure les participants prendront part à l'action 
(voir la section 1.2 sur la notion de participation). Cela s'applique également à 
l'analyse de la situation.  

Différentes approches sont possibles : 

• D'un côté, la recherche scientifique approfondie, qui peut fournir des
données fiables sur lesquelles les décisions de planification sont fondées ;

• De l'autre, les approches informelles et participatives, qui renforcent la
compréhension, les capacités et l'engagement des éducateurs et des
participants.

Les approches divergentes quant à qui pose les questions  
et qui apprend des réponses. Les deux approches, si elles  
sont correctement menées, peuvent mettre en évidence les 
besoins et les circonstances, mais elles n'auront pas les  
mêmes effets sur les interventions.  
Vous trouverez ci-après quelques-unes des variations. 

 Cette activité est à 
faire seul ou par 
deux 

Analyser sa propre situation 
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Recherche formative classique 

Une enquête approfondie est menée par une équipe de professionnels avant 
l'intervention. L'exercice est formel, détaillé, objectif et en grande partie non 
participatif : les « acteurs principaux » peuvent ne pas être informés des résultats 
et ne pas pouvoir en discuter ni agir sur cette base. 

Approches participatives 

Il y a différents niveaux de participation (voir la section 1.4). Dans une analyse de 
la situation totalement participative, les groupes ne sont pas là uniquement pour 
répondre aux questions : ils examinent leurs problèmes, consultent des 
spécialistes si nécessaire et décident des actions à mener, généralement avec 
l'aide d'un animateur (Haviland, 2004). 

Enquête informelle 

Les éducateurs mènent en amont leurs propres travaux de recherche à petite 
échelle, interrogeant les groupes avec lesquels ils travaillent et les personnes qui 
connaissent bien ces groupes. Il n'y a aucune équipe de spécialistes venue de 
l'extérieur. 

Enquête informelle continue 

Les éducateurs étudient la situation en continu, tout au long du programme, soit 
de façon planifiée et systématique, soit quand le besoin se fait sentir. 
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 Activité 15 Exemples d'approches différentes 

Vous trouverez ci-après quelques exemples d'analyse de la situation que vous 
avez déjà rencontrés. Dans chaque encadré : 

• Classez les exemples dans une ou plusieurs catégories – Participatif,
Formel, etc.

• Adjoignez à chaque exemple des expressions de la liste ci-après pour le
décrire (économique, captivant, etc.).

o Économique (en temps et en ressources humaines)

o Captivant (soutient l'intérêt et la motivation des gens)

o Objectif (non influencé par des réactions personnelles)

o Facile à réaliser (nécessite peu de personnes, de préparation ou de
ressources)

o Source de données fiables (rend compte de la réalité fidèlement)*

• Déterminez qui apprend le plus de l'autre (les éducateurs, les spécialistes
ou les acteurs principaux) ?

*Note sur la fiabilité. Il est difficile de réunir des « données fiables ». Elles
nécessitent généralement un échantillon important et représentatif, une
approche rigoureuse (il est impératif, par exemple, que chaque personne se voit
poser les mêmes questions dans les mêmes circonstances), un « nettoyage » des
données, une réduction des biais et interprétations subjectives, et une analyse
statistique soignée.

1. Le club de jeunes

Classification : 

Les éducateurs en nutrition sont invités à animer quelques séances du club des 
jeunes. Ils commencent par réfléchir à ce qu'ils voudraient savoir à propos des 
jeunes et de leur alimentation, puis consultent le dirigeant du club. De cette 
façon, ils se font une idée plus précise de ce qui pourrait fonctionner lors des 
séances. 

Points forts : 

faire par deux 
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Qui apprend le plus ? 

Éducateurs Spécialistes Acteurs 
principaux 

2. L’entreposage des aliments à la maison

Classification : 

Comme devoir à la maison, les écoliers doivent observer comment les aliments 
sont entreposés chez eux, discuter des raisons de cette organisation avec leur 
famille, puis en rendre compte pendant la classe. De cette façon, les écoliers 
prennent conscience des pratiques habituelles dans leur foyer et les enseignants 
vérifient par eux-mêmes ce qu'il est nécessaire de leur apprendre. La leçon 
suivante (sur le sel iodé) reprend la même approche, et ainsi de suite. 

Points forts : 

Qui apprend le plus ? 

Éducateurs Spécialistes Acteurs 
principaux 

3. Les collations à l'école

Classification : 

Des chercheurs étudient les collations habituellement consommées par les élèves 
du secondaire dans 10 établissements, afin de déterminer ce que les adolescents 
préfèrent et quelles influences s'exercent sur leurs choix. Les chercheurs 
observent ce que les élèves achètent et s'entretiennent avec eux et avec les 
marchands. Un rapport est rédigé à l'attention du Ministère de l'éducation. 

Points forts : 
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Qui apprend le plus ? 

Éducateurs Spécialistes Acteurs 
principaux 

4. Consultant communautaire

Classification : 

Un service de santé local propose trois séances avec un consultant en nutrition à 
tout groupe communautaire qui se créera spontanément dans ce but. Le 
consultant répond aux questions, conseille, fournit des informations et aide les 
participants à planifier et à suivre leurs propres changements. Les résultats sont 
discutés lors de chaque réunion.  

Points forts : 

Qui apprend le plus ? 

Éducateurs Spécialistes Acteurs 
principaux 

Pouvez-vous vous imaginer prendre en charge l'une des actions qui précèdent ? 
Laquelle et pourquoi ?  

Cette 

activité sera 

examinée en 

travaux 

dirigés. 
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Note sur les approches participatives 

De façon générale, l'éducation nutritionnelle ne demeure fructueuse à long 
terme que lorsque les participants sont capables de prendre soin de leur propre 
santé et veulent le faire. La participation et l'appropriation sont donc vivement 
recommandées en cas d'éducation nutritionnelle dans le cadre d'une 
intervention de développement communautaire.4 

D'après ce que vous avez appris jusqu'ici, comment qualifieriez-vous votre 
intérêt pour les approches participatives (cochez √ la réponse) ? 

Faible Moyen Élevé Très élevé 

RÉSUMÉ DE LA SECTION 6 : QUI SONT LES 
PROTAGONISTES ? 

Plusieurs groupes ont une influence sur la manière dont les personnes mangent : 
la famille et le réseau social, le réseau de support officiel (par exemple : les 
services de santé), les planificateurs, les médias, etc. Ils doivent être identifié et 
impliqué d’une certaine manière lorsque les changements sont discutés. Les 
acteurs principaux doivent aussi être impliqués dans l’analyse et la 
compréhension de leur propre situation pour qu’il puisse prendre leurs propres 
décisions. 

Section 7. Retour sur la recherche formative 
Dans la section 1, vous avez donné vos premières réactions à quelques questions 
relatives à la procédure et aux méthodes d'enquête formative. Vous avez 
maintenant acquis un peu plus d'expérience de l'analyse de la situation sous 

4 Recommandées, par exemple, par les organismes internationaux (FAO, Banque mondiale, 
USAID, ASDI, DANIDA, entre autres) et approuvées par un manuel standard sur l'évaluation des 
programmes (Royse et al., 2006). 
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certains aspects. Vous trouverez davantage d'informations dans le document 
intitulé Recherche formative : procédure, méthodes et outils (section 4 du 
Support de cours). 

Le document est prévu principalement pour servir de référence ultérieure, mais il 
serait bon que vous découvriez son contenu. Le minitest de l'activité 16 ci-après 
permet un début de familiarisation avec les procédures et les méthodes de 
recherche formative, tout en reprenant une partie du travail de cette unité. 

 Activité 16 Procédure, méthodes et outils 

Formez une équipe de trois, puis répartissez-vous les questions, en prenant une 
section (A, B ou C) chacun. Les questions seront traitées en travaux dirigés.  

A. La procédure

1. Dans votre projet personnel

Vous trouverez ci-après un compte rendu de la recherche formative que
vous êtes en train de réaliser dans le cadre de votre projet pour cette unité.
Reportez-vous à la procédure décrite à la section 4, partie A, du Support de
cours.

À quelle étape de la procédure vos actions correspondent-elles ? Indiquez le
numéro d'étape.

Votre projet personnel, bien que mené à très petite échelle et de façon
informelle, reprend de nombreuses étapes de la procédure de recherche
formative.

Vous avez déjà cerné le problème (dans l'unité 5). 

Vous avez commencé à lire des documents de référence qui 
feraient normalement partie d'un examen des travaux publiés. 

Vous êtes en train de préparer les principales questions pour la 
réunion de votre groupe. 

Cette réunion est une discussion informelle au sein d'un groupe de 
réflexion, instrument souvent utilisé dans les travaux de recherche 
sur le terrain. 

Vous allez rédiger un rapport sur vos résultats à l'issue de la réunion 
et de la lecture de travaux publiés. 

 Cette activité est à 
faire par groupe de 
3 minimum 
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2. Les gens des collines.

Vous souvenez-vous de Martha (section 3.1, Cas C), qui était allée parler
aux femmes dans les villages des collines ?

Ce n'était qu'une très courte intervention, mais il lui avait néanmoins été
nécessaire de se familiariser avec le contexte. Comment était son analyse
de la situation ? Quelles étapes de la procédure avait-elle exécutées
(donnez les numéros) ?
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B. Les méthodes

Révisez les méthodes décrites à la section 4, partie B, du Support de cours, puis 
répondez aux questions. 

1. Analyse de trois situations. Vous souvenez-vous des analyses de la
situation dont il était question dans l'activité 6 ?

Quelles méthodes ont été utilisées ?
Comment ont-ils procédé au Ghana pour comprendre les blocages qui
expliquaient la carence en vitamine A dans l'alimentation des enfants ?

De quelles méthodes se sont-ils servis à Maurice pour étudier les 
collations consommées par les écoliers ? 

Quel outil a été utilisé pour déterminer le régime alimentaire des enfants 
au Malawi ? 

2. Niger. Vous souvenez-vous de l'analyse de la situation de carence en
vitamine A au Niger ?

Quelles sont les trois méthodes d'enquête qui ont été utilisées ?

1. 

2. 

3.
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C. Outils/instruments

Révisez les outils et instruments décrits à la section 4, partie C, des « Supports de 
cours », puis répondez aux questions. Vous connaissez probablement déjà 
certains des outils de recherche en nutrition du premier groupe. 
Concentrez-vous donc sur ceux du deuxième groupe, qui intéressent plus 
étroitement l'éducation nutritionnelle. 

1. Sur quoi portent-ils ?

Indiquez (par une coche ou une croix X) si les outils en question traitent des 
aspects essentiels de l'éducation nutritionnelle énumérés dans le tableau. Si 
vous n'êtes pas sûr, utilisez un point d'interrogation. 

Manuel 
TIPS 

Guide de 
planification 
des 
programmes 
scolaires 

Manuel CAP 

Habitudes alimentaires des gens 

Influences, y compris financières, 
s'exerçant sur leur régime 
alimentaire 

Idées et connaissances sur leur 
régime alimentaire, motivations 

Attitudes à l'égard des aliments et 
de l'alimentation 

« Autres acteurs » et acteurs 
principaux 

2. Vérification en ligne

Choisissez l'un des trois instruments cités ci-dessus et étudiez-le en ligne.
Indiquez si vous pensez qu'il pourrait vous être utile, ainsi qu'à vos
camarades, et dites pourquoi en vous référant à ce que vous avez étudié.

Vous 

discuterez de 

vos réponses 

en travaux 

dirigés. 
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Point d'info Web : Isobel Contento sur la question de l'éducation 
nutritionnelle 

La Professeur Isobel Contento fait partie des principaux experts américains en 
éducation nutritionnelle. Elle a mené quelques-uns 
des travaux de recherche les plus déterminants sur ce 
qui fonctionne dans ce domaine et pourquoi. 

Son livre, intitulé « Nutrition education : linking 
research, theory and practice »*, fait partie des 
classiques et constitue une mine d'informations (voir 
le Chapitre 8 consacré aux méthodes de recherche 

formative). Il est assez cher, mais une partie du texte est accessible en ligne, à 
l'adresse suivante (en anglais) : 

books.google.it/books/about/Nutrition_Education_Linking_Research_The.html
?id=eBZI_hwHrZQC&redir_esc=y 

Si vous parvenez à convaincre votre faculté de l'acquérir, vous pouvez le 
commander sur le site Amazon.com. 

*Contento, Isobel R. 2011. Nutrition education : linking research, theory and
practice. 2d ed. Sudbury, Massachusetts (États-Unis) : Jones and Bartlett.

Section 8. Revue du travail effectué dans l'unité et 
préparation des travaux dirigés 

Il est temps maintenant de vérifier ce que vous avez fait, de préparer les travaux 
dirigés et de rédiger votre rapport de projet. 

Revue du travail effectué 
Individuellement 

• Vérifiez que vous avez mené toutes vos activités aussi loin que possible.

• Reprenez les questions directrices et complétez les notes que vous aviez
rédigées au début.

Équipe de projet 

• Rédigez votre rapport d'analyse de la situation avec votre équipe de
projet (voir Instructions pour les travaux relatifs au projet : analyse et
rapport, à la fin de ce cahier).
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Préparation des travaux dirigés 
En travaux dirigés, vous ferez le point sur le travail que vous avez effectué pour 
cette unité et sur les progrès accomplis dans votre projet personnel. 

N.B. Si vous avez manqué la séance de travaux dirigés de milieu d'unité et l'étude 
de cas consacrée à la carence en vitamine A au Niger, demandez à votre 
enseignant si vous pouvez étudier seul le diaporama PowerPoint. 

Fin de l'unité 6.
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Gestion de la discussion 

Quelques conseils pour encourager les gens 
à parler et à exprimer clairement ce qu'ils 
veulent dire : 

• Ouvrez la voie : « Pourriez-vous nous
donner un exemple ? Pouvez-vous
nous en dire plus ? Parlez-vous
d'expérience ? »

• Clarifiez : « Si je comprends bien, vous 
nous dites que… ? »

• Résumez en cas de réponse longue
et complexe : « En somme, ce que
vous nous dites, c'est que... ? Vous
avez le sentiment que... ? »

• Détournez l'attention de l'auditoire
des bavards : « Merci. Un autre
commentaire sur ce point ? »

• Interrompez les radoteurs : « Peut-être 
pourrions-nous demander l'avis des 
autres ? » « Nous y reviendrons. »

• Faites entrer dans la discussion les 
personnes qui ne se sont pas 
exprimées.

Instructions relatives à l'activité 

extérieure 

Objectifs 

Les objectifs de la première réunion sont les suivants : 

• Apprendre à se connaître mutuellement ;

• Planifier les séances ;

• Réunir des informations complémentaires sur la situation ;

• Eveiller l'intérêt du groupe et le sensibiliser ;

• Présenter la tâche à accomplir pour la réunion
suivante.

Vous devez : 

A. Organiser la réunion (d'une durée d'une
heure et demie) ;

B. Préparer les questions pour la discussion
avec le groupe ;

C. Tenir la réunion ;

D. Rédiger le rapport.

A. Organisation de la réunion
Prévoyez de tenir la réunion vers la fin de l'unité, de 
façon à avoir le temps de préparer les questions (voir 
le point B ci-après). 

B. Préparation des questions
Avant la réunion, vous devez :

• Préparer une courte liste de questions à l'appui
de la discussion du groupe (section 5.2) ;

• Faire approuver les questions par votre
enseignant ;
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• Répéter la réunion dans les grandes lignes pour évaluer sa durée.

N.B. La tâche qui sera confiée aux participants à la fin de la réunion est un 
élément essentiel. Vous devez donc conserver suffisamment de temps pour en 
parler. 

C. Tenue de la réunion
S'il est important que vous profitiez de la réunion pour collecter des 
informations, il est encore plus important d'établir un courant de sympathie 
entre les membres du groupe. Il ne sert à rien de collecter un grand nombre de 
données si tout le monde disparaît ensuite ! Les participants doivent sentir que 
l'ensemble du groupe est amical et intéressé, qu'eux-mêmes ont quelque chose 
à apporter et qu'il sera intéressant de revenir la fois d'après. Vous devez gérer 
ces deux objectifs différents. 

C.1. Rôles

Toute votre équipe doit montrer son soutien et 
son intérêt, écouter attentivement, participer 
et apporter sa contribution. Chacun cependant 
doit avoir un rôle : 

• L'un est le secrétaire. Il note les points
intéressants et fait un résumé à la fin.

• L'autre est l'observateur. Il garde un œil
sur la pendule (essentiel), se charge des
rafraîchissements (souhaitable) et
observe comment se déroule la
discussion – qui contribue, quel est le
niveau d'intérêt des participants, quelles
questions ont suscité des réponses
utiles, etc.

• Le troisième est l'animateur. Il gère la
discussion, s'assure que chacun peut
s'exprimer, pose des questions
complémentaires et fait approfondir les
commentaires intéressants.

Pour rompre la glace en 
éducation nutritionnelle 

Par groupe de trois, examinez les 
questions suivantes : 

• Si vous ne pouviez
consommer que trois
aliments pendant toute
une semaine, lesquels
choisiriez-vous ?

• Si un seul aliment nous
fournissait tous les
nutriments dont nous
avons besoin, nous
contenterions-nous de
manger cet aliment ?

• Pourquoi ne pouvons-
nous pas manger que de la
glace ou que du riz ou que
de la viande toute notre
vie ?

Indiquez à l'ensemble du groupe 
ce que vous pensez (d'après 
Contento, 2007). 
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C.2. Préparation

• Trouvez un endroit confortable et tranquille pour vous réunir.

• Placez-vous en cercle, tous sur le même niveau.

• Préparez des rafraîchissements si possible (donnez le bon exemple en 
offrant du thé, de l'eau, des jus de fruits, et non des sodas).

C.3. Tenue de la réunion

Introduction (15 min) 

• Accueil – Souhaitez la bienvenue à tous et remerciez-les de leur présence.

• Indiquez la durée de la réunion (une heure et demie).

• Présentations – Les participants se présentent eux-mêmes au reste du
groupe et découvrent ce qu'ils ont en commun. (Si vous le souhaitez,
essayez les conseils pour rompre la glace présentés dans l'encadré.)

Plan du parcours (10 min) 

Expliquez le thème des quatre sessions aux participants : 

• Parler de ce que nous mangeons ;

• Discuter de la possibilité d'opérer un changement ;

• Essayer des choses et discuter des façons et des moyens ;

• Revenir sur le chemin parcouru et voir si nous avons fait des progrès.

• S'il y a le temps, quelqu'un de votre équipe peut faire un croquis de ce
court voyage à mesure que vous le présentez.

Objectifs 

Expliquez les objectifs de la réunion : 

• Apprendre à se connaître mutuellement ;

• Mettre en commun des observations, des expériences et des idées sur
l'alimentation et sur ce que serait un bon régime alimentaire ;

• Présenter la tâche à accomplir pour la prochaine réunion – examiner son
propre régime alimentaire ;

• Expliquez que l'un de vous va prendre des notes et fera un résumé à la fin
de la réunion.
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Questions et discussion (40 min) 

Présentez chacune de vos questions, puis discutez-en. Consacrez environ 6 
min par question. Gardez un œil sur la pendule, mais essayez d'explorer les 
pistes intéressantes. 

Si les participants à votre groupe savent lire et écrire, écrivez ou affichez les 
questions à mesure qu'elles se présentent. 
Passez d'une question à l'autre en douceur. 

Clôture de la réunion (20 min) 

Dernière récapitulation. Le secrétaire reprend brièvement les principaux 
points et sollicite l'assentiment du groupe. Pouvons-nous nous mettre 
d'accord sur ce dont nous avons discuté ? 

Question à emporter. Les participants choisissent chacun une question à 
emporter pour poser à d'autres. Ils doivent indiquer à qui ils vont la poser. 

Tâche. Important ! Les membres du groupe donnent leur accord pour 
effectuer une tâche avant la prochaine réunion : noter ou mémoriser tous les 
fruits et légumes qu'ils auront mangés, sur une durée de trois jours. L'équipe 
du projet fera de même, de façon à permettre une confrontation des 
expériences. 

• Si vous ne vous êtes pas encore mis d'accord sur la signification de « fruits
et légumes », organisez un remue-méninge pour trouver des exemples,
en particulier de légumes. Si les participants ne mentionnent que des
légumes-feuilles, demandez-leur d'y ajouter les tomates, oignons,
aubergines, carottes, courges, citrouilles, choux et autres végétaux
généralement appréciés auxquels vous pouvez penser5.

• Précisez qu'il faut que ce comptage prenne une forme visible, la mémoire
ne suffit pas. Demandez aux participants de vous indiquer comment ils
vont consigner ces informations (ce doit être leur proposition et leur
choix). Parmi les possibilités, citons : a) remplir un tableau (voir ci-après),
b) accumuler des pierres ou des grains de riz dans une tasse, c) faire une
marque sur le mur, d) demander à leurs enfants de faire un dessin à
chaque fois.

5  A l'exception des céréales et des légumineuses. 
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Fin de la réunion. Remerciez les participants et fixez la date et l’heure de la 
réunion suivante. 

Journal alimentaire des fruits et légumes consommés 

Fruits et légumes consommés 

Jour 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi 

Combien de sortes 
de fruits et de 
légumes au total ? 

D. Analyse et rapport
Après avoir lu les textes de référence et tenu la réunion, rédigez ensemble un 
rapport en utilisant le formulaire intitulé Dossier de projet (2) ci-après.   

Contenu 

Le rapport doit : 

• Présenter clairement les informations pertinentes relevées dans les
travaux publiés que vous avez lus ;

• Montrer que vous avez mené à bien les activités demandées (ou
expliquer pourquoi vous ne l'avez pas fait) ;

• Rendre clairement compte des temps forts de la réunion ainsi que des
informations recueillies et des attitudes observées à cette occasion, et les
évaluer ;

• Formuler des recommandations pour l'avenir.

Le rapport doit compter trois parties : 

1. Un compte rendu succinct des travaux publiés que vous avez consultés,
résumant les principaux points des trois articles qui étaient pertinents
pour votre projet.
Joignez-y une liste des trois documents lus.

2. Un rapport sur la façon dont la réunion a été organisée, préparée et
menée (comment les questions ont été décidées, où s'est tenue la
réunion, quels rôles ont été attribués, comment la réunion s'est déroulée
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– nombres de personnes présentes, retard, durée –, dans quelle mesure
elle a suivi le schéma recommandé). Ajoutez la liste des personnes
présentes.

3. Un compte rendu sur ce qui s'est passé durant la réunion : ce qui s'est dit
en réponse aux questions, le mélange de personnalités et les interactions
entre elles, l'empressement à apporter une contribution, l'intérêt et la
motivation, la bonne volonté manifestée concernant les tâches à faire à la
maison. Ajoutez des commentaires sur les points forts et les points faibles
ainsi que des recommandations pour l'avenir.

Répartition du travail 

• Répartissez-vous les parties du rapport à rédiger.

• Inscrivez votre nom sur votre partie.

• Relisez celles des autres pour vérifier qu'il ne manque rien d'important et
que les informations ne sont pas redondantes.

Notation 

Chaque membre de l'équipe du projet est responsable de sa partie, mais tous 
sont aussi responsables de la qualité et de l'exhaustivité du rapport dans son 
ensemble. La notation se fera comme suit : 

• 10 points pour le rédacteur de chaque partie du rapport ;

• 10 points pour chaque membre de l'équipe, pour l'ensemble du rapport.

Compilation du rapport 

• Si vous travaillez sur ordinateur, copiez et collez les autres parties dans
votre propre rapport.

• Si vous rédigez sur papier, assemblez une seule copie du rapport complet
que vous remettrez à votre enseignant (ainsi, vous ne serez pas obligé
d'écrire trois fois votre partie). L'idéal dans ce cas est de photocopier le
rapport complet afin d'en conserver un exemplaire.

• Si vous avez beaucoup de choses à dire, vous pouvez ajouter une page
supplémentaire.
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Dossier de projet (2) : La situation 

Première partie : Examen de travaux publiés 

Nom  
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Deuxième partie : Organisation et conduite de la réunion 

Nom  
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Troisième partie : Contenu de la réunion et attitudes observées à cette 
occasion 

Nom 
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Corrigé 

Corrigé de l’activité 1. Acteurs principaux et autres acteurs 

Unité 4 Unité 5 

Amélie, la femme riche du 
village

AA 
Les femmes souffrant 
d'anémie en inde 

AP 

Les grands-mères de ce 
même village AA 

Les travailleurs sanitaires qui 
n'ont donné aucune 
explication sur les comprimés 
de fer 

AA 

Les mères qui doivent 
améliorer les repas de leur 
enfant 

AP 

Corrigé de l’activité 2. Quel est le niveau de participation ? 

1. Une réunion de parties prenantes est organisée pour
recueillir des avis sur l'élaboration d'un cours de
formation à l'accompagnement nutritionnel. Les
participants viennent d'hôpitaux, de centres de soins,
de communautés, d'universités, d'ONG et de certains
secteurs commerciaux.

3, Consultative 

2. Une étudiante vérifie sur internet la valeur
nutritionnelle de certains des aliments qu'elle
consomme quotidiennement.

7, Automobilisatrice 
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3. Des travailleurs du thé se concertent avec un
conseiller en nutrition pour élaborer ensemble des
plans d'amélioration du régime alimentaire des
familles.

6, Interactive 

4. Des données sont collectées auprès des hôpitaux sur
les admissions, le traitement et la mortalité d'enfants
souffrant de malnutrition.

1, Non 
participative 

5. Lors d'une discussion au sein d'un groupe de
réflexion, des parents répondent à des questions sur
la façon dont ils nourrissent leurs enfants.
L'information ainsi collectée est utilisée pour
élaborer un projet.

2, Passive 

6. Dans le cadre d'un projet, des personnes cultivant un
potager familial assistent à une réunion sur la valeur
des légumes et reçoivent des haricots à planter.

5, Fonctionnelle 
(les haricots sont 
une incitation 
matérielle) 

7. Des causeries hebdomadaires sur la nutrition sont
organisées à l'hôpital. Les patients qui y assistent
peuvent poser des questions.

4, Informative 

Corrigé de l’activité 3. Votre perception 

A. La procédure. La recherche formative « scientifique » (visant à réunir des
données quantitatives objectives, généralement menée par des spécialistes
avant une intervention et souvent réalisée à grande échelle) est
fréquemment opposée à la recherche informelle ou participative
(habituellement conduite à petite échelle et de façon continue, pour collecter
des données qualitatives subjectives sur les attitudes et les perceptions des
gens). Toutes deux ont des avantages et des inconvénients.

• Si vous avez choisi « Être objective et scientifique » et « Intégrer pleinement
les participants », notez que ces deux caractéristiques sont souvent
incompatibles : si vous intégrez totalement les participants dans le processus,
il devient difficile d'être parfaitement objectif ou de travailler à grande
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échelle. D'un autre côté, ne pas les intégrer peut conduire à sacrifier leur 
prise de conscience, leur détermination et leur engagement. 

• Il est généralement admis qu'il faut recueillir à la fois des données
quantitatives « objectives » et des données qualitatives « subjectives », en
particulier dans les situations d'éducation. En fait, objectives et subjectives ne
sont pas de bons termes : d'un côté, les données chiffrées peuvent être
inexactes ; de l'autre, les conceptions mentales sont tout aussi réelles et
mesurables que les données matérielles, elles sont seulement plus difficiles à
apprécier.

• L'un des critères les plus importants est d'aboutir à des résultats valides,
utiles et utilisés. Il existe de réels dangers de parler aux mauvaises personnes,
de collecter trop d'informations, de recueillir des données qui n'apportent
rien ou d'aboutir à des résultats dont personne ne veut ou que personne
n'envisage d'utiliser. Souvenez-vous également de cela si vous avez un jour à
mener des travaux de recherche pour un diplôme.

B. Les méthodes les plus fiables. Les questionnaires, les entretiens et les
discussions au sein d'un groupe de réflexion font partie des méthodes les plus
courantes et sont généralement essentiels, mais ne constituent pas le moyen
le plus facile pour parvenir à la vérité. Il est difficile de poser les bonnes
questions (dans certains questionnaires, les personnes les mieux informées
répondent à côté), c'est pourquoi toutes doivent être testées en amont. Dans
les groupes de réflexion, les personnes se laissent facilement influencer. Lors
des entretiens, certains ne se souviennent pas des choses avec exactitude et
tous sont tentés de se présenter sous leur meilleur jour. C'est pourquoi il est
important de se procurer l'information auprès de plusieurs sources (c'est ce
qu'on appelle la triangulation (glossaire) ou le recoupement de l'information)
et d'y ajouter une part d'observation directe et quelques enregistrements
objectifs.

Action A du projet : Examen de travaux publiés 
Votre enseignant vous donnera une rétroaction. 

Corrigé de l’activité 4. Aider ou contrarier 

Cas A : Avis aux consommateurs 

a. Qu'est-ce qui ne va pas dans tous ces avis ?
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• Les avis sont donnés sans que les problèmes réels ou leurs sources aient
été préalablement étudiés.

• De ce fait, les solutions proposées n'en sont pas. Le ventilateur électrique
se branche sur le secteur, il ne fonctionne pas avec des piles ; l'essence est
versée dans la batterie de la voiture ; et le docteur soigne ce qu'il pense
être une crise d'arthrite en bandant le bras de son patient !

b. Qu'est-ce que ces scènes ont en commun avec le fait d'aborder l'éducation
nutritionnelle sans analyse préalable de la situation ?

Si nous ne remontons pas aux racines des problèmes alimentaires des gens, il
est plus difficile de trouver des solutions efficaces.

Quelques bonnes réponses d'étudiants : 

• « Les spécialistes devaient analyser de façon approfondie le problème et
ses causes. Au lieu de cela, ils se sont précipités pour proposer des
solutions. »

• « L'avis donné est une conclusion hâtive formulée sans aucun examen du
problème ni de ses causes. »

• « Il n'y a eu ni discussion, ni observation, ni entretien. Cela ressemble
davantage à un travail fait à la devinette. »

Cas B : Apprendre à un homme à pêcher ? 

a. Qu'est-ce qui s'est mal passé ?

Le projet ne s'est pas intéressé aux attitudes, aux valeurs ni au style de vie
des éleveurs : l'équipe de projet a réfléchi uniquement en termes de
disponibilités alimentaires et de possibilités d'emploi.

c. À votre avis, quelle pourrait être la solution au problème des éleveurs ?

La réponse dépend de l'analyse de la situation ainsi que de la force de
l'attachement des éleveurs à leur troupeau et à leur style de vie. Cependant,
les opinions se partagent généralement entre :

Les solutions adaptatives, qui consistent par exemple à aider les éleveurs à
rendre leurs pratiques existantes plus pérennes grâce à l'amélioration de
leurs ressources, de leur mode d'élevage ou de leur activités rémunératrices ;

Les solutions transformatrices, qui supposent par exemple de convaincre les
éleveurs d'adopter des habitudes, des attitudes et des styles de vie différents
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(par une prise de conscience de la valeur nutritionnelle du poisson ou par une 
formation professionnelle, entre autres). 

Ces deux solutions supposent une forme d'éducation. 

Laquelle avez-vous choisie ?   

Vous en discuterez en travaux dirigés. 

Quelques bonnes réponses d'étudiants : 

• « L'organisme de développement n'a pas effectué l'analyse de la situation
qui lui aurait permis de connaître les perceptions des gens et leur
disposition à les modifier. Ils auraient pu s'appuyer sur les connaissances
que les gens possédaient déjà et trouver une meilleure stratégie pour
résoudre le problème. »

• « Les spécialistes ont proposé une solution inappropriée pour ces éleveurs. Il
aurait mieux fallu analyser leur situation et aussi étudier leurs préférences,
leurs attitudes, leurs pratiques et leur style de vie. »

Cas C : Les gens des collines 

a. Que pensez-vous de la façon dont les femmes sont placées lors des réunions
de groupe ?

Leur placement soulève plusieurs problèmes. 

• Le fait que l'intervenante soit seule devant conduit à transformer la réunion
en conférence et en monologue, au détriment du dialogue et de la discussion.
Cela n'encourage pas la liberté d'expression.

• Le fait d'être assises en rangs ne permet pas aux participantes de se parler
les unes aux autres ni de discuter ou de confronter leurs expériences
respectives.

• La position de Martha paraît la placer en position d'autorité alors qu'en fait,
elle est encore étudiante.

• Les participantes semblent séparées par tranches d'âge. Il est alors difficile
pour les plus jeunes de faire entendre leurs voix ou même de demander à une
personne plus âgée de parler pour elles.

L'autre solution consiste à placer les gens en cercle, tous au même niveau, de
façon qu'ils puissent se voir et se parler.
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Quelques réponses d'autres étudiants : 

• « Le placement ne permettait pas aux femmes de participer...  On aurait dit
qu'on était en train de leur faire la leçon. »

• « Cela avait l'air trop formaliste. Elles auraient pu former un cercle pour
créer un climat plus détendu et convivial, et rendre le groupe plus animé et
intéressant. »

• « Martha a été considérée comme une enseignante et les mères, comme
des élèves dans une classe, ce qui les a placées en état d'infériorité. »

d. Hormis le placement, comment Martha aurait-elle pu améliorer sa prestation
lors de la réunion ? Quel conseil lui donneriez-vous ?

Martha n'aurait pas dû commencer par :

• Dire aux femmes ce qui n'allait pas et expliquer quel était le problème ;

• Ni suggérer ce qu'il fallait faire, en présentant des aliments particuliers,
par exemple, ou en faisant des démonstrations.

Au lieu de cela, elle aurait dû, d'abord, explorer la situation, poser des 
questions et écouter les réponses. Elle pourrait procéder ainsi : 

• Établir un premier contact avec les chefs de village et s'assurer de leur
aide afin de ne pas être considérée comme une étrangère, seule de
surcroît. Il pourrait aussi être utile d'inviter quelques-uns des hommes des
villages.

• Chercher à savoir comment les femmes voient les choses : quelles sont
leurs conceptions de l'alimentation et de la santé en général, et de
l'alimentation des enfants en particulier, comment elles nourrissent leurs
enfants et pourquoi, quels sont les problèmes qu'elles perçoivent.
L'ensemble du groupe doit s'exprimer et Martha doit écouter.

• Commencer à aider les femmes à faire la distinction entre un mauvais
régime alimentaire et un bon, et à entrevoir les bénéfices d'une
amélioration de l'alimentation de leurs enfants. Tout ne peut pas se faire
d'un coup, mais elle pourrait choisir un ou deux points sur lesquels se
concentrer.

• Amener ensuite le groupe à parler d'un petit nombre d'améliorations
faciles à apporter et de ce qui peut effectivement être fait.
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Corrigé de l’activité 5. L'importance d'analyser la situation 

Votre enseignant vous enverra une rétroaction. 

Corrigé de l’activité 6. À quoi peut servir une analyse de la situation ? 

À quoi l'analyse de la situation a-t-elle servi dans les cas ci-après ? (A, B, C ou une 
combinaison). 

1 Pourquoi ne pratiquent-elles pas l'allaitement 
exclusif ? 

B 

2 Qu'y a-t-il dans les boîtes à lunch ? A (peut-être C)

3 Connaissent-ils la carence en vitamine A ? B ou C 

4 Les enfants seront-ils plus nombreux à prendre 
un petit déjeuner ? 

C 

Corrigé de l’activité 7. Analyse de trois situations 

Votre enseignant vous fournira une rétroaction. 

Action B du projet : Objectifs de votre analyse de la situation 
Vérifiez que la boîte principale est remplie et que vous avez répondu aux 
questions sur la participation. 

Corrigé de l’activité 8. Je voudrais savoir 

Grosso modo, les questions peuvent être classées dans les catégories suivantes : 

A. Connaissances, pratiques et attitudes de base

Q4  ce qu'ils savent

Q6  ce qu'ils mangent et comment    

Q3  leur intérêt général pour la santé 

B. Facteurs personnels

83

Unité 6 : Analyse de la situation 
Cahier d’exercices de l’étudiant 



Q1  espoirs et craintes en général  

Q2  intérêts    

Q5  préférences alimentaires    

Q10 compétences 

C. Influences sociales

Q9  régime alimentaire partagé

Q11  sources d'informations et de conseils 

Q12 modèles 

D. Circonstances

Q7  aliments et installations disponibles au club

Q8  argent à dépenser

Vous avez probablement sélectionné plusieurs questions du groupe A dans vos 
premiers choix. 

Lesquelles ont été vos seconds choix ? Avez-vous donné la priorité aux facteurs 
personnels, sociaux ou « contextuels », ou avez-vous choisi un mélange ? 

Corrigé de l’activité 9. Comment pouvons-nous utiliser l'information ? 

Votre enseignant vous fournira une rétroaction.  
Consultez les commentaires proposés sur les questions que vous avez 
sélectionnées. 
N.B. Nous avons souligné quelques pistes qui permettraient aux garçons de 
commencer à agir de leur propre initiative. 

1. Quels sont leurs espoirs, leurs craintes, leurs motivations ?

Tous les espoirs des garçons reposent sur une bonne santé. Il est donc
possible de parler des risques futurs de mauvaise santé et de maigres 
revenus, et de renforcer les craintes justifiées des garçons en leur racontant 
l'histoire d'hommes qui ont réussi ou échoué en raison de leur bonne ou 
mauvaise santé. Les garçons peuvent aisément rechercher eux-mêmes des 
histoires vécues et les raconter au groupe. L'espoir qu'ils ont de se marier et 
de créer une famille a également un caractère incitatif, quoique plus distant.  
Ceux d'entre eux qui ont une petite amie pourraient trouver un intérêt à 
discuter avec celle-ci du type de régime alimentaire nécessaire pour élever 
des enfants en bonne santé et qui réussissent bien dans la vie. 
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2. Quels sont leurs activités de loisirs et leurs centres d'intérêt ?

Faire du sport, manger entre amis, regarder la télévision, tout cela peut jouer
un rôle dans l'éducation alimentaire. Un intérêt pour les performances 
sportives peut être relié à un bon régime alimentaire. Si les garçons ont 
l'habitude d'agir en groupe, ils pourraient être motivés par le fait de mettre 
leurs ressources en commun pour trouver de meilleurs aliments au marché.  
Une addiction à la télévision est une aide puissante si l'on peut organiser 
l'accès à de bonnes vidéos sur l'alimentation via des ordinateurs ou des 
lecteurs de DVD. Cela permet d'élargir le cercle des influences et des sources 
d'information. 

3. À quel point sont-ils intéressés par la santé et la forme ?

Les sports sont une motivation pour une bonne nutrition. Les entraîneurs
peuvent être de bon conseil sur la façon dont le régime alimentaire contribue 
aux performances, et il est probable qu'ils seront écoutés. Les garçons 
peuvent s'informer et informer leurs amis sur une bonne alimentation pour 
les sportifs. S'ils attrapent souvent des rhumes, ils auront envie d'en savoir 
plus sur les micronutriments qui protègent la santé et sur les aliments qui en 
sont riches. 

4. Que savent-ils d'un régime alimentaire sain ou malsain, des risques, des
bénéfices ?

Cette information donne une idée de l'ampleur du défi. Par où commencer ?  
Par une meilleure compréhension des dangers à long terme ? Par une mise 
en valeur des légumes ? Par le fait de cuisiner et de manger des repas bon 
marché ? Cette question doit être un thème récurrent lors des séances. Une 
fois que le groupe commence à montrer de l'intérêt et une certaine 
motivation, les garçons peuvent discuter de ces questions eux-mêmes. 

5. Quels sont leurs aliments et boissons préférés ?

Les préférences personnelles jouent un grand rôle dans les choix alimentaires
des garçons. Il est peu probable qu'ils consomment des aliments juste parce 
que ceux-ci sont « bons pour eux » (en fait, il est difficile de convaincre 
quiconque de s'imposer un régime alimentaire par devoir !). Il est important 
que les garçons en viennent à apprécier vraiment quelques plats sains, pour 
qu'ils continuent à les choisir. Il serait bon pour cela de déterminer quelles 
sont les saveurs qui leur plaisent, comme les aliments épicés, l'ail ou le 
concentré de tomate ? 

6. Que mangent-ils, à quelle fréquence, quand, où, avec qui ?
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Chaque aspect des habitudes des garçons en matière d'alimentation est 
important à connaître.   

• La cuisine familiale est une part importante de leur régime alimentaire et
doit être un point d'entrée. Les garçons pourraient parler des repas et de
leur coût avec les personnes qui font la cuisine dans leur famille et
pourraient décrire les plats familiaux qu'ils apprécient le plus et en
discuter. Une fois convaincus de l'importance d'améliorer leur régime
alimentaire, ils pourraient peut-être influencer la cuisine familiale par
des demandes, tout simplement, ou par la persuasion.

• À l'extérieur, les garçons ne savent pas reconnaître les aliments sains et
n'en voient pas la nécessité. Ils doivent prendre l'habitude d'évaluer ce
qu'on leur propose et d'en informer les autres.

Si les éducateurs en nutrition peuvent les convaincre de la nécessité de 
trouver une nourriture saine à un prix raisonnable, les garçons les plus âgés 
auront probablement leur idée sur la façon de procéder.   

7. Quels aliments et boissons sont disponibles au club ?

Le bar est un choix évident pour commencer à introduire des aliments et des
collations d'une autre sorte. Le simple fait de les proposer ne les rendra pas 
populaires ; il faut, au contraire, que les garçons eux-mêmes recommandent 
d'autres choix chaque semaine et continuent de le faire. 

8. Combien peuvent-ils dépenser en nourriture ?

Les garçons n'ont pas beaucoup d'argent à dépenser et ressentent 
probablement le besoin de l'utiliser au mieux. Ils doivent d'abord se faire une 
idée de la valeur des produits alimentaires. Ils pourront ensuite commencer 
à rechercher les aliments et les plats qui leur offrent le meilleur rapport 
qualité-prix. S'ils voient que cela les conduit à consommer une nourriture 
médiocre parce qu'elle est bon marché, ils peuvent se mettre au défi de bien 
manger pour très peu d'argent et trouver eux-mêmes des solutions pour le 
relever. En outre, si certains s'interrogent sur leur futur rôle de père ou de 
chef de famille, peut-être apprécieront-ils de s'exercer à donner de bons 
conseils aux personnes chargées des achats de nourriture dans leur famille. 

9. Ont-ils tous à peu près le même régime alimentaire ?

Le régime alimentaire des garçons est une norme sociale. Cette
caractéristique fait qu'il est difficile pour un individu de changer isolément ; il 
devrait alors trouver d'autres ressources et se distinguerait de ses pairs, ce 
que peu d'adolescents apprécient. Il pourrait donc être important de parvenir 
à un consensus et à une action collective. Peut-être serait-il possible de 
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s'appuyer sur les petites variations saines qui existent déjà dans le groupe 
(comme dans le modèle Foyer, voir glossaire). Les garçons pourraient passer 
en revue leurs habitudes respectives et tenter de trouver quelques bons 
réflexes à encourager. 

10. Savent-ils cuisiner ?

Savoir faire quelque chose facilite le démarrage. Les éducateurs doivent avoir
en réserve deux ou trois recettes très simples qui soient à la fois bon marché,
savoureuses, nutritives et faciles à réaliser. Les animateurs pourraient les
préparer comme rafraîchissements pour les séances, en s'assurant l'aide des
garçons. Ces derniers pourraient demander d'autres idées aux personnes
qui cuisinent dans leur famille, les essayer et en faire la démonstration aux
autres. Idéalement, ils pourraient préparer leurs collations au club.

11. Comment s'informent-ils et à qui demandent-ils conseil ?

Les garçons n'ont pas beaucoup de sources d'information et de conseils. Les
séances doivent permettre de constituer une liste de questions concrètes sur
l'alimentation, du type : Les légumes-feuilles sont-ils importants ? Quels sont
les meilleurs légumes pour une bonne vision ? Que contiennent les boissons
énergétiques ? Dans la mesure du possible, les garçons devraient chercher
eux-mêmes les réponses et les partager. Pour cela, ils ont besoin d'un accès
indépendant à plusieurs sources d'information et doivent aussi prendre
l'habitude de trouver des renseignements par eux-mêmes (c'est l'une des
raisons pour lesquelles les animateurs NE DOIVENT PAS donner toutes les
réponses). Par exemple :

• Les garçons peuvent aller voir le docteur local pour qu'il leur raconte des
histoires vécues de troubles de santé liés à l'alimentation.

• Un dépliant clair et simple sur ce qu'est une bonne alimentation devrait
être étudié en détail ; tous les garçons devraient en avoir un exemplaire
et être capables de l'expliquer à d'autres personnes, y compris dans leur
famille.

• Si certains disposent d'un accès à internet, ils peuvent trouver leurs
propres réponses et découvrir quelques sites Web conviviaux (cette
méthode est plus efficace et pérenne que lorsqu'on leur distribue de
l'information).

• Les garçons doivent examiner leur « réseau de conseillers » pour voir à
quel point il est bien informé et quel soutien ils peuvent en attendre : ils
peuvent consulter leurs « conseillers » sur des questions précises et
rendre compte des réponses.
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12. Qui sont leurs modèles ? Qui admirent-ils ?

L'imitation peut être un puissant levier d'amélioration des habitudes et des
attitudes en matière d'alimentation, mais il faut d'abord bien choisir les
modèles. Il est évident que le dirigeant du club devrait participer aux
sessions : lui et les garçons, tous ensemble, pourraient établir un plan à
long terme d'amélioration de l'image du club dans le domaine de la santé
et de l'alimentation. Les modèles négatifs sont faciles à trouver. Dans le vécu
des garçons, il y a sûrement un certain nombre de personnes qui mangent
mal et ne sont manifestement pas en bonne santé.

Corrigé de l’activité 10. Première réunion avec les garçons 

Cette activité fera l'objet d'une discussion en travaux dirigés. 

Corrigé de l’activité 11. Se familiariser avec des éléments relatifs aux CAPP 

Les éléments relatifs aux CAPP qui figurent dans le cas du « Club de jeunes » sont 
indiqués en gras ci-après. 

• Habitudes et pratiques alimentaires

Ce que les gens mangent, quand et à quelle fréquence, où, avec qui ; d’où
viennent les aliments, qui les prépare, ce que les gens achètent
régulièrement, les aliments particuliers qu’ils consomment (aliments
d’origine animale, légumineuses, fruits et légumes, par exemple) ; la façon
dont la nourriture est répartie entre les membres du ménage, ce que l’on
mange dans le groupe social auxquels les gens appartiennent et ce que l’on
mange dans la communauté ; les pratiques d’hygiène alimentaire.

• Compétences et capacités

Cuisiner, entreposer et conserver les aliments ; savoir reconnaître les produits 
frais et sûrs ; savoir reconnaître les aliments malsains de la malbouffe, 
cultiver des aliments, faire ses achats en étant conscient des aspects 
nutritionnels et mesurer le rapport valeur nutritionnelle / prix ; avoir 
l’habitude du changement, avoir le sentiment de son efficacité personnelle 
(être confiant dans sa capacité à faire quelque chose).

• Connaissance et conscience de ce qui fait un régime alimentaire est bon ou
mauvais, des risques et des bénéfices qui en découlent ; connaissance des
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aliments, des groupes d’aliments et de leurs fonctions ; compréhension des 
dangers de la malbouffe ; connaissances d’hygiène alimentaire. 

• Attitudes et perceptions

Préférences alimentaires ; idées sur les bons aliments et sur la valeur des
différentes denrées ; compréhension des liens entre l’alimentation et la
santé ; intérêt pour la cuisine et la nourriture ; désir de conformité, intérêt
pour les expériences nouvelles, respect de l’autorité.

• Influences sur les pratiques et les attitudes exercées par les pairs, les
groupes sociaux, les familles, les circonstances, les médias, le secteur
commercial ; barrières compliquant le changement.

• Ressources et installations

Budget alimentaire, accès à de bons aliments ; installations pour la cuisine
et l’entreposage ; ressources humaines (personnes susceptibles d’aider et de
soutenir).

• Motivations générales

Espoirs, craintes, ambitions, préoccupations.

• Sources d’information

Contact avec les services de santé, accès aux médias, accès à des personnes
informées, internet, etc.

Corrigé de l’activité 12. Une bonne question 

a. Précisez l'objet. Réfléchissez à ce que vous souhaitez savoir.

Vague Précise 

Quelles sont vos habitudes 
alimentaires ?   

(cette question pourrait 
porter sur la fréquence des 
repas, la cuisine, le 
grignotage, les repas pris à 
l'extérieur, la répartition de 
la nourriture au sein du 
ménage, etc.) 

Supposons que la question vise les repas pris à 
l'extérieur. 

La question pertinente pourrait être : 

À quelle fréquence mangez-vous à l'extérieur ? 

Une fois par jour ?  Tout le temps ? 
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b. Demandez une chose à la fois. Posez des questions simples.

Multiple Simple 

Pouvez-vous me parler des 
différents groupes d'aliments et 
de la façon dont ils doivent être 
combinés ? 

Q1. Quels sont les différents groupes 
d'aliments ? 

Q2. Comment doivent-ils être combinés 
au cours d'un même repas ? 

c. Soyez clair. Posez des questions circonstanciées.

Générale Circonstanciée 

Mangez-vous régulièrement de la 
viande ? 

À quelle fréquence mangez-vous de la 
viande ?   

Une fois par jour ? Une fois par semaine ? 

d. Sondez les CAPP. Sondez les connaissances, les attitudes et les sentiments
avec des questions particulières.

Générale Circonstanciée 

Quelle est votre attitude à l'égard 
des légumes ? 

(question) : Est-il important de manger 
des légumes ? 

(relance) : Pourquoi est-ce 
important/pourquoi n'est-ce pas 
important ? 

e. Évitez les questions tendancieuses. Évitez les questions qui suggèrent qu'il y a
de « bonnes réponses ».

Tendancieuse Objective 

Qu'avez-vous pris au petit 
déjeuner ? (cette question 
sous-entend qu'il est normal de 
prendre un petit déjeuner.) 

Mangez-vous quelque chose quand vous 
vous réveillez le matin ?  

Si oui, que mangez-vous ? Buvez-vous 
quelque chose ? 
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f. Évitez les questions indiscrètes. Si les questions sont susceptibles
d'embarrasser les gens, posez-les sur un mode impersonnel.

Embarrassante Impersonnelle 

Y a-t-il des personnes ici qui 
souffrent de problèmes digestifs 
en raison de leur régime 
alimentaire ?   

(reformulez la question) 

Le régime alimentaire peut-il avoir un 
effet sur la digestion ? 

g. Évitez les questions insidieuses. Ne posez pas la question de telle sorte qu'elle
dévoile votre opinion personnelle.

Insidieuse Neutre 

Bien sûr qu'il est possible de 
trouver de bons aliments à des 
prix raisonnables au marché ! 
Vous n'y croyez pas ? 

Est-il possible de trouver de bons 
aliments à des prix raisonnables au 
marché ?   

h. Utilisez un vocabulaire simple et clair. Exprimez-vous dans une langue facile à
comprendre.

Obscure Claire 

Qui sont vos modèles ? 

(reformulez la question) 

Parmi les gens célèbres, lesquels 
admirez-vous ? 

Si vous avez des doutes sur vos réponses, parlez-en en travaux dirigés. 

Action D1 du projet : Questions à discuter 
Vérifiez que vous avez rédigé six questions qui vont ouvrir la discussion et fournir 
des informations utiles sur la situation.  

Action D2 du projet : Vérification des questions 
Assurez-vous d’avoir testé vos questions au préalable et qu’elles sont 
approuvées par votre enseignant. 
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Corrigé de l’activité 13. A quelle catégorie appartiennent-ils ? 

2. La famille et les réseaux sociaux

• Maris

• Grands-mères

• Groupes confessionnels

3. Les réseaux d'appui institués

• Personnel des centres de soins locaux

• Gestionnaires d'établissements scolaires

• Services de vulgarisation agricole

4. Les planificateurs et agents de mise en œuvre

• Concepteurs de programmes scolaires

• Gestionnaires d'établissements scolaires

5. Les médias

• Publicitaires dans l'agroalimentaire

• Sites Web

• Médias sociaux (Facebook et Twitter par exemple)

6. Les autres

• Agriculteurs

• Supermarchés

• Publicitaires dans l'agroalimentaire

• Industrie agroalimentaire

Corrigé de l’activité 14. Le restaurant universitaire 

Les « autres acteurs » très importants sont les suivants : 

Le(s) gérant(s) du restaurant 

Ils savent ce que les étudiants aiment et sont disposés à manger, et donc ce 
qui se vendra bien. Ils planifient les repas, commandent les produits et 
décident des prix. Il est donc essentiel de savoir dans quelle mesure ils 
pourraient fournir des repas sains à des conditions avantageuses.   
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Les cuisiniers 

Ils auront des idées sur les repas qu'il est possible de préparer dans le temps 
imparti et sur les ingrédients disponibles sur les marchés en fonction de la 
saison.  Ils auront peut-être besoin d'en savoir plus sur la valeur nutritionnelle 
des aliments. 

Les personnes qui servent la nourriture 

Ce sont les seules personnes en contact avec les étudiants. Elles doivent donc 
savoir ce qu'elles servent et être capables d'expliquer la valeur des plats. 

Vous en avez peut-être trouvé d'autres. Vous en discuterez en travaux 
dirigés. 

Corrigé de l’activité 15. Exemples d'approches 

Cette activité fera l'objet d'une discussion en travaux dirigés. 

Corrigé de l’activité 16. Procédure, méthodes et outils 

Cette activité fera l'objet d'une discussion en travaux dirigés. 
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Glossaire de l'unité 

Un grand nombre de ces termes sont définis plus en détail dans le glossaire 
principal du cours. 

Analyse des barrières. Étude ciblant les obstacles au changement de pratiques. 
L'analyse des barrières est utilisée dans les projets relatifs à la santé et au 
développement communautaires pour identifier les déterminants des 
comportements, de façon à permettre l'élaboration de messages et d'activités 
de soutien plus efficaces.    

CAPP. Connaissances, attitudes, perceptions et pratiques. Avant de planifier une 
action éducative dans le domaine de la santé ou de la nutrition, il est important 
de recueillir des renseignements sur ce que les gens savent, ressentent, font et 
pensent déjà. Les enquêtes sur les CAPP constituent donc une première étape 
fondamentale pour évaluer les connaissances, attitudes, perceptions et 
pratiques de la population cible. Elles doivent comprendre, ou être complétées 
par des enquêtes sur les circonstances, les ressources et les influences. 

Coût du régime alimentaire. Outil d'enquête élaboré par Save the Children 
(Royaume-Uni). Il calcule le coût du régime alimentaire le moins cher permettant 
d'assurer les besoins nutritionnels des familles à partir d'aliments locaux 
uniquement.   

Discussion au sein d'un groupe de réflexion. Discussion organisée entre un petit 
nombre de participants (6 à 8) présentant des caractéristiques similaires, et 
menée par un animateur qualifié, dans le but d'étudier les connaissances et les 
attitudes des gens sur un nombre limité de sujets de recherche.    
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Modèle Foyer (déviance positive). Approche fructueuse visant l'amélioration de 
l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, reposant sur l'idée que des 
solutions aux problèmes d'alimentation rencontrés dans une communauté 
existent déjà au sein de celle-ci, et qu'il suffit de les découvrir et de les faire 
connaître.  
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Parties prenantes. Personnes, groupes, organisations ou institutions ayant un 
intérêt dans la situation visée. Les actions, les objectifs et les politiques relatifs à 
l'intervention peuvent avoir une incidence sur certaines parties prenantes ou 
subir l'influence d'autres. 

Questionnaires sur l'insécurité alimentaire des ménages. Le niveau d'insécurité 
alimentaire des ménages est caractérisé par un ensemble d'indicateurs des 
conditions, du vécu et des profils de comportement. Les personnes interrogées 
décrivent leurs comportements et leurs attitudes, puis les réponses sont 
résumées pour donner un indicateur du degré d'insécurité alimentaire des 
ménages.  

Rappel sur 24 heures. Établissement, de mémoire, de la liste des aliments et 
boissons consommés la veille ou durant les 24 heures précédentes, 
généralement avec l'aide d'un enquêteur formé.   

Référence. Point de départ de votre action. En éducation nutritionnelle, le point 
de référence est établi par une collecte de données caractéristiques des 
connaissances, attitudes, pratiques ou perceptions des gens avant l'intervention, 
qui peuvent ensuite être comparées aux données similaires recueillies après 
l'intervention ou auprès de groupes témoins. La comparaison montre alors ce qui 
a changé ou non, autrement dit, si l'intervention a été fructueuse. 

Revue de la littérature. Étude bibliographique systématique menée par des 
chercheurs sur les ouvrages/articles/rapports publiés durant une période donnée 
et sur un sujet particulier, afin d'en prendre connaissance et d'en résumer les 
résultats, puis d'en tirer quelques conclusions sur ce que l'on sait et ce qui a été 
fait précédemment. 

Triangulation. Recoupement effectué entre des données ou des informations 
obtenues à partir de différentes sources ou par différents moyens, afin d'en 
accroître la fiabilité. On peut ainsi recueillir des informations croisées sur la 
cuisine familiale en observant ce qui se passe, d'une part, et en interrogeant 
séparément plusieurs membres du ménage, d'autre part. 
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1. Fruits et légumes : lectures

Lecture A 

(Résumée et adaptée de Ruel et al., 2005) 

Habitudes et déterminants de la demande en fruits et légumes dans les pays en 

développement : comparaison entre pays 

Une faible consommation de fruits et légumes est un facteur majeur de carences 
en micronutriments dans les pays en développement, en particulier chez les 
populations qui ne consomment que peu d'autres aliments riches en éléments 
nutritifs, tels que la viande et les produits laitiers. Les données issues de 10 pays 
d'Afrique subsaharienne ont été exploitées pour établir les profils de 
consommation de fruits et légumes dans cette région et d’en examiner les 
facteurs déterminants. 

Le principal but de cette analyse était de fournir des informations utiles pour 
guider les futures politiques visant à accroître la consommation de fruits et de 
légumes en Afrique subsaharienne. La promotion des fruits et légumes est 
urgente et nécessaire, mais son succès dépendra de l'efficacité avec laquelle elle 
luttera contre les principaux obstacles à leur consommation. 

Les résultats des travaux de recherche indiquent que la consommation de fruits 
et légumes est très faible en Afrique subsaharienne (comprise entre 27 et 114 kg 
par personne et par an), bien inférieure à la recommandation commune de 
l'OMS et de la FAO, qui est de 146 kg par personne et par an. La consommation 
de légumes est presque généralisée dans les pays étudiés, mais la consommation 
de fruits est beaucoup moins courante et plus variable d'un pays à l'autre. Dans 
l'ensemble, la part du budget alimentaire consacrée aux fruits et légumes est 
basse (entre 4 et 16%). 
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La demande de fruits et légumes au niveau du ménage augmente avec le revenu. 
Lorsque le chef de famille est une femme, la part du budget alimentaire 
consacrée à ce groupe d'aliments augmente (par rapport à ce qu'un homme chef 
de famille dépenserait), et celle des légumes augmente plus que celle des fruits. 
La consommation de fruits et légumes est plus élevée dans les zones urbaines 
qu'en milieu rural, mais cette différence semble tenir davantage au revenu qu'au 
milieu proprement dit. Étonnamment, un niveau d'études secondaire est associé 
à un moindre budget dépensé en fruits et légumes : cela pourrait être lié au fait 
que les femmes travaillent à l'extérieur du foyer et à une consommation accrue 
d'aliments prêts à l'emploi. 

À l'évidence, les facteurs économiques exercent d'importantes contraintes sur la 
consommation de fruits et légumes ; aussi la croissance des revenus devrait-elle 
contribuer à augmenter cette consommation, quoiqu'à un rythme lent. Il y a 
d'autres moyens d'encourager une consommation accrue, notamment : 

 Allonger la période de récolte et réduire les pertes après récolte de façon 
à faire baisser les prix et à accroître les disponibilités ; 

 Faire en sorte que la commercialisation des fruits et des légumes soit 
moins risquée pour les petits exploitants ; 

 Transformer les fruits et les légumes pour allonger la durée de 
disponibilité ; 

 Réduire les tarifs douaniers élevés ; 
 Lever les restrictions sanitaires et phytosanitaires inutiles ; 
 Offrir une éducation efficace fondée sur une bonne connaissance des 

contraintes qui s'exercent sur la consommation. 

Points soulevés lors des discussions 

Les contraintes qui s'exercent sur la consommation de fruits et légumes ne sont 
manifestement pas les mêmes dans les différentes régions du monde et les 
facteurs déterminants sont nombreux. Ainsi : 

 Dans les zones rurales, les différences peuvent être dues à des pratiques 
culturelles, à l'environnement et au manque de connaissances et de 
compétences pour préparer ce type d'aliments ; 

 La consommation varie avec les saisons ; 
 Lorsque les femmes travaillent à l'extérieur du foyer, la consommation de 

fruits et légumes est plus faible ; 
 Au Moyen-Orient, dans certains des pays les plus riches du monde, la 

consommation de fruits et légumes est insuffisante ; les enfants mangent 
beaucoup d'aliments prêts à consommer et les taux de maladies non 
transmissibles sont élevés. 
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Questions de contrôle sur la lecture A 

En Afrique subsaharienne : 

a. Pourquoi la consommation de fruits et légumes est-elle importante sur le 
plan nutritionnel ? 

b. Quelle est la consommation recommandée par l'OMS et la FAO ?  
c. Par rapport à cette recommandation, la consommation de fruits et 

légumes est-elle très élevée / à peu près correcte / très basse ? 
d. Quelle est la valeur la plus élevée : la consommation de légumes ou celle 

de fruits ? 
e. Le pourcentage du budget alimentaire des ménages consacré aux fruits et 

légumes est compris entre ............ et ............... 
f. Qui consomme le plus de fruits et légumes : 

 Les riches ou les pauvres ? 

 Les populations urbaines ou rurales ? 

 Les personnes ayant un niveau d'études secondaires ou celles qui n'ont 
qu'un niveau d'instruction élémentaire ? 

g. Quelle est la principale contrainte qui s'exerce sur la consommation de 
fruits et légumes ? 

h. Quelles autres contraintes sont citées comme susceptibles de freiner la 
consommation de fruits et légumes ?  

i. Quelles mesures prises dans le domaine agricole pourraient contribuer à 
accroître la consommation de fruits et légumes ? 

j. De quoi l'éducation devrait-elle tenir compte ? 

Lorsque vous aurez répondu aux questions, résumez les points importants pour 

votre projet en un paragraphe dans votre cahier, et partagez cette information 

avec vos camarades.  
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Lecture B 

(Résumée et adaptée de Lock, 2005, Efficacité des interventions et programmes 
faisant la promotion de la consommation de fruits et légumes). 

Certains pays développés, dont l'Australie, le Royaume Uni et les États Unis, ont 
mis en place des initiatives de promotion des fruits et légumes depuis quelque 
temps déjà. Une étude des travaux publiés sur ce type d'initiatives a été menée, 
afin d'examiner l'efficacité de ces actions. 

Les recherches ont été effectuées dans un certain nombre de bases de 
données1 . Les documents pris en compte avaient été publiés en anglais, en 
danois, en espagnol, en français, en norvégien, en portugais, en russe et en 
suédois. On a examiné la liste de références des différents articles et contacté 
des experts de toutes les régions du monde. Toutes les interventions et tous les 
programmes de promotion qui encourageaient une alimentation riche en fruits 
et / ou en légumes ont été intégrés dans l’étude, s’ils remplissaient les conditions 
suivantes : a) les participants n'étaient pas des personnes gravement malades, b) 
les gens avaient été suivis pendant au moins trois mois et c) les changements 
dans la consommation avaient été estimés. 

1 PUBMED, CAB Abstracts, the Cochrane Library , Web of Knowledge, IBSS, 
Psychinfo (BIDS), Embase, Agricola, Lilacs, ID21, Eric, Sigle and Ingenta 
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Les résultats de cette étude ont montré qu'une  
vaste palette d'interventions et de programmes 
encourageant à consommer des fruits et des  
légumes avaient déjà été menées et évaluées  
dans le monde. Les interventions ciblant les  
enfants avaient contribué à augmenter les 
apports d'une valeur comprise entre 0,14 et  
0,90 portion de fruits et légumes par jour.  
Chez les adultes, la consommation avait  
également progressé, l'augmentation  
pouvant aller jusqu'à 1,2 portion par jour.  
Aucune de ces études ne faisait état d'un  
effet défavorable des interventions sur la  
consommation de fruits et légumes. 

Points soulevés lors des discussions 

De quoi a-t-on besoin ? 

 On ne saurait se passer de politiques
encourageant à consommer des fruits
et des légumes.

 Il est préférable de considérer les fruits
et légumes comme un grand groupe
d'aliments.

 Un adulte a besoin d'au moins 400 g de
fruits et légumes par jour. Le consensus
auquel les participants à la réunion sont
parvenus était que ce chiffre de 400 g
devrait être le but commun à tous les
pays, mais que chacun d'eux pourrait
fixer des objectifs intermédiaires,
en fonction de sa propre situation.

 Outre l'objectif minimal de 400 g,
les messages promotionnels
doivent faire passer l'idée que
« la diversité est essentielle ».
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Questions de contrôle sur la lecture B 

Où les campagnes de promotion des fruits et légumes ont-elles 
principalement été menées ? 

 L'efficacité de ces programmes a-t-elle été évaluée ? 

Se sont-elles révélées efficaces dans l'ensemble ? 

 Leur incidence a-t-elle été élevée, moyenne ou faible ? 

 Quelle population a le plus augmenté sa consommation de fruits et 
légumes : les adultes ou les enfants ? 

Devons-nous considérer les fruits et les légumes comme formant un seul 
et unique groupe d'aliments ou des groupes séparés ? 

Pourquoi ? 

 Quel est le poids minimal de fruits et légumes qu'il est recommandé de 
consommer par jour et par personne ? 

Que se passe-t-il si, dans un pays, la majorité de la population est dans 
l'incapacité d'atteindre cette cible minimale ? 

Quels sont les deux objectifs recommandés ? 

Quels sont les points essentiels pour votre projet ? 

Lorsque vous aurez répondu aux questions, résumez les points importants pour 
votre projet en un paragraphe dans votre cahier, et partagez cette information 
avec vos camarades.  
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Lecture C 

Résumée et adaptée de Mintah et al., 2012 

Consommation de fruits chez des étudiants : étude de cas d’une 

université publique au Ghana 

Consommer des fruits est source de grands bienfaits pour la santé et l'état 
nutritionnel. Des études ont montré que les fruits avaient une incidence 
favorable sur la quantité de fibres alimentaires ingérée et contribuaient à réduire 
les risques de cancer, de maladie cardiovasculaire, de maladie d'Alzheimer, de 
cataracte, de calculs rénaux, d'ostéoporose et de diabète de type 2.  

L'apport journalier recommandé est de 2 à 4 portions de fruits par jour (certains 
recommandent d'en consommer 5 ou 6). Une portion correspond à la moitié 
d'une grappe de raisin ou d'un avocat, ou à une tranche des gros fruits comme 
les melons ou les ananas. 

Les études indiquent qu'au Ghana, la plupart des adolescents et des adultes ne 
consomment pas la quantité de fruit recommandée. Les mauvaises habitudes 
alimentaires des étudiants ghanéens du supérieur constituent une menace pour 
la santé à long terme. Les travaux de recherche indiquent que les collations 
préférées de ces étudiants se composent de préférence de boissons gazeuses,  
de gâteaux et de biscuits, plutôt que de fruits, contrairement à leurs congénères 
européens. 

Peu d'études se sont penchées sur la consommation de fruits des étudiants 
ghanéens et sur les facteurs qui la déterminent. Celle qui nous intéresse ici a 
cherché (1) à explorer les facteurs qui agissent sur la consommation de fruits des 
étudiants universitaires au Ghana. Le niveau d'études, les valeurs personnelles / 
religieuses, les habitudes alimentaires, la santé, le temps nécessaire à la 
consommation de fruits et les facteurs économiques font partie des facteurs 
possibles examinés. L'étude a cherché des réponses aux questions suivantes : (2) 
Les étudiants mangent-ils la quantité requise de fruits par jour ? (3) Quelle idée les 
étudiants se ont-ils des fruits ? (4) Quelles sont les sortes de fruits disponibles sur 
le marché pour les étudiants ? (5) Quels types de fruits les étudiants aiment-ils 
normalement ?  

L'étude a porté sur 456 étudiants des premier et deuxième cycles (n = 456) sur 
une population de 9 000 (N = 9 000). Un questionnaire structuré, préalablement 
testé, a servi à recueillir les réponses aux questions. 
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Les principales constatations ont été que les étudiants (65%) ne mangeaient pas 
le nombre recommandé de portions de fruits chaque jour. Environ 6% d'entre 
eux n'en consommaient pas du tout et 21,9% seulement en mangeaient deux 
portions par jour. Pourtant, les étudiants se faisaient une idée très positive des 
fruits : la plupart d'entre eux pensaient que les fruits avaient une valeur 
nutritionnelle élevée. 

Sur neuf types de fruits faciles à trouver sur le marché, les poires (Pyrus 
communis) étaient les plus appréciés, tandis que les moins prisés étaient les 
oranges (Citrus sinensis). 

Concernant les influences potentielles, des variables telles que le goût, la perte de 
temps, la croyance religieuse, les connaissances, la mauvaise santé et la proximité 
n'avaient pas d'incidence significative sur la consommation des étudiants. Les 
principaux facteurs qui freinaient la consommation de fruits étaient le prix élevé et 
le fait qu'il était difficile d'atteindre la satiété avec des fruits. La plupart des 
répondants (84%) avaient le sentiment que les fruits étaient chers, compte tenu de 
leur budget alimentaire journalier, et un plus grand nombre encore (87,5%) 
attribuaient leur faible consommation au fait qu'ils ne se sentaient pas rassasiés 
après avoir mangé un fruit.  

Il a été noté que les étudiants auraient pu s'acheter davantage de fruits, ce qui 
semblait vouloir dire que le pouvoir rassasiant était un facteur plus déterminant 
que le prix. Il était évident également que la puissance de ces influences, prises 
ensemble, outrepassait la conviction des étudiants que les fruits ont une valeur 
nutritionnelle intéressante. Les stratégies pour augmenter la consommation de 
fruits devraient donc s'intéresser de plus près à ces deux variables que sont le 
prix et le pouvoir rassasiant. 
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Questions de contrôle sur la lecture C 

a. Pouvez-vous citer quelques-uns des bienfaits invoqués des fruits pour la 
santé ?  

b. Combien de portions de fruits recommande-t-on par jour ?   

c. Quelle est la différence entre un fruit et une portion de fruit ? 

d. Quels étudiants ont participé à l'étude ?  

e. À quelle méthode a-t-on fait appel pour recueillir les informations ? 

f. Quelle proportion des personnes interrogées mangeait la quantité 
journalière de fruits recommandée ? 

g. De façon générale, les étudiants pensaient-ils que les fruits étaient bons 
pour leur santé ?   

h. Qu'est-ce qui empêchaient les étudiants de manger davantage de 
fruits ?   

i. Laquelle de ces deux influences a-t-elle été considérée comme étant la 
plus puissante ? 

j. Quelles ont été les recommandations des auteurs de l'étude ? 

Quels sont les points essentiels pour votre projet ? 

Lorsque vous aurez répondu aux questions, résumez les points importants pour 

votre projet en un paragraphe dans votre cahier, et partagez cette information 

avec vos camarades. 
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2. Analyse de situations : deux résumés et un 

rapport succinct 

A. Aliments d’origine animale au Ghana  

Résumé (adapté de Colecraft et al., 2006) 

Les carences en micronutriments fragilisent la santé des enfants et limitent leur 
développement. Les aliments d’origine animale fournissent des micronutriments 
hautement biodisponibles, mais les enfants ghanéens d'âge préscolaire en 
consomment très peu. La présente étude s'est penchée sur les raisons de cet 
état de fait. Elle a eu recours à des méthodes d'évaluation rapide participatives 
pour consulter les parties prenantes de six communautés dans trois zones 
agroécologiques. Les constatations ont indiqué que des contraintes s'exerçaient 
sur a) la disponibilité, b) l'accessibilité et c) l'utilisation des aliments d'origine 
animale. Ces contraintes étaient notamment les faibles revenus, le manque 
d'accès à la technologie et aux marchés, la répartition inéquitable des aliments 
au sein des ménages, l'inadéquation des connaissances et les croyances. La 
source d'aliments d’origine animale la moins chère était le poisson, qui était 
facile à conserver et à consommer par toutes les communautés. Étant donné que 
les aliments d'origine animale sont principalement achetés, et non issus 
d'animaux élevés ou attrapés, les interventions qui accroissent le revenu 
représentent peut-être la stratégie la plus efficace pour améliorer la part de ces 
produits dans le régime alimentaire des enfants ghanéens. 

B. Collations consommées à l'école par les enfants 

mauriciens 

Résumé (adapté de Oogarah-Pratap et Heerah-Booluck, 2005) 

Objectif. Les collations habituelles des enfants peuvent être source d'inquiétude. 
Peu de travaux de recherche se sont intéressés aux collations habituellement 
consommées par les écoliers mauriciens. La présente étude visait à déterminer 
quelles étaient les collations les plus populaires achetées par les écoliers des 
grandes classes du primaire (de 8 à 12 ans) et quels étaient les facteurs 
influençant cet achat. 

Conception / méthode / approche. Douze écoles primaires ont été sélectionnées 
à l'aide d'un échantillonnage aléatoire. Trente enfants de chacune de ces écoles 
ont été inclus dans l'étude. Les chercheurs ont recueilli les données a) en 
interrogeant les enfants à l'aide d'un questionnaire et b) en observant les 
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collations habituelles des enfants à l'heure du déjeuner. Ils ont également 
interrogé les vendeurs de la cantine sur les collations les plus populaires et leur 
coût. 

Résultats. L’étude a montré que la plupart des collations populaires apportaient 
beaucoup de sucres, de graisses, de calories ou de sel. On a observé un lien 
significatif entre les collations habituelles des écoliers et l'âge et le sexe (ρ < 
0,05). Les collations habituelles des enfants semblaient être influencées en 
grande partie par le prix, le goût et la facilité d'accès, et la quantité d'argent de 
poche à disposition. 

Originalité / valeur. De précédentes études des collations habituelles s'étaient 
intéressées aux enfants des petites classes du primaire (de 5 à 7 ans) et aux 
adolescents, tandis que cette étude a ciblé les enfants des grandes classes du 
primaire (de 8 à 12 ans). Les résultats fournissent aux autorités chargées de la 
santé et de l'éducation de solides données de base pour élaborer une politique 
nationale sur la vente d'aliments présentant un intérêt nutritionnel dans les 
cantines des écoles primaires.  

C. Efficacité des conseils nutritionnels individualisés dans 

deux districts du Malawi  

Résumé d'un rapport succinct (adapté de Phiri et al., 2012) 

La situation. La malnutrition infantile reste élevée au Malawi, en dépit des 
interventions menées pour améliorer les pratiques d'allaitement et 
d'alimentation complémentaire. En matière d'allaitement, les mauvaises 
pratiques sont notamment le fait de retarder la première mise au sein et 
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l'introduction d'aliments solides avant l'âge de six mois ; s'agissant de 
l'alimentation complémentaire, les pratiques inappropriées comprennent les 
repas trop espacés et l'utilisation de bouillie légère, d'une faible qualité 
nutritionnelle. À cela s'ajoute la morbidité infantile, très importante, qui 
contribue à la malnutrition.  

L'étude. Elle s'est intéressée aux changements dans l'alimentation 
complémentaire qu'avaient apportés des travaux de recherche formative 
entrepris sous la forme d'essais de pratiques améliorées (TIPS) dans les districts 
de Kasungu et Mzimba, au Malawi, dans le cadre du projet FAO / FICA lié à la 
sécurité alimentaire. L'étude portait sur un sous-échantillon (n = 57) de ménages 
participant aux essais TIPS, dans lesquels vivaient des enfants âgés de 6 à 15 
mois. On a sélectionné pour cela une section dans chacune des six zones de 
planification et de vulgarisation, chaque section comptant dix ménages. 

L'enquête de référence. Les données de référence ont été réunies avant la 
première visite de conseil des essais TIPS, à l'aide d'un rappel de 24 heures. Les 
données collectées portaient sur les sujets suivants :  

o Diversité des régimes alimentaires des enfants ; 
o Proportion des enfants auxquels on donnait des morceaux de légumes, 

de poisson ou de viande pris dans le plat familial ; 
o Consommation de bouillie légère ordinaire (au lieu de bouillie épaisse 

enrichie) ; 
o Utilisation de farine complète de maïs (à forte valeur calorique et 

nutritionnelle). 

(Ainsi se termine la partie d'analyse de la situation du rapport. La suite du 

document est consacrée aux résultats de l'enquête de suivi, menée après deux 

mois de visites et de conseils à domicile.)  

Tableau : scores de diversité alimentaire au Malawi, dans l'enquête de 
référence et après les séances de conseil  

Score de diversité alimentaire 
au Malawi* 

Référence Après conseil 

Élevé 10% 44% 

Moyen 38% 24% 

Faible 52% 32% 

* Sur la base de 6 groupes d'aliments ; score élevé = 4-6, score moyen = 3, score faible = 1-2. 
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L'enquête de suivi. Après deux mois de visites et de conseils à domicile, on a 
procédé à une nouvelle collecte de données. La diversité des apports 
alimentaires avait nettement progressé (voir le tableau). La proportion des 
enfants à qui l'on donnait des morceaux de légumes, de viande ou de poisson 
pris dans le plat familial avait augmenté pour atteindre 98%, contre 26% dans 
l'enquête de référence. La consommation de bouillie ordinaire avait baissé, de 
42% à 8%. L'utilisation de farine complète de maïs avait augmenté.  

Les résultats de l'étude montrent que les conseils nutritionnels individualisés ont 
effectivement changé les comportements en matière d'alimentation des enfants 
en bas âge, du moins sur le court terme. Certains éléments portent à croire qu'il 
a été possible pour les ménages d'apporter de petits changements afin 
d'accroître la diversité alimentaire ainsi que les apports caloriques et 
nutritionnels à partir des aliments dont ils disposaient. 
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3. Tout sur les garçons

Entretien avec le dirigeant d'un club de jeunes 

Julia : (1) Bonjour Morris, ravie de vous rencontrer. Parlez-moi des 
garçons de votre club. Que veulent-ils avant tout dans la vie ? 

Morris :   Bonjour Julia. La plupart d'entre eux étudient ou travaillent, 
parfois les deux. Ils sont ambitieux, mais plutôt réalistes. Par 
exemple, ils veulent trouver du travail comme électricien ou 
entrer dans l'armée. Ce qu'ils veulent avant tout dans la vie, 
c'est un emploi stable et une famille. Bien sûr, ils ont très  
peur d'être en mauvaise santé, et cette peur est motivée  
par l'exemple concret d'amis et de parents.  

Julia : (2) Est-ce qu'il leur reste du temps pour autre chose que le travail et 
l'étude ? Pratiquent-ils des activités de loisirs ? 

Morris : Bien entendu, ils s'intéressent au football, c'est la passion nationale. 
Ils suivent la division locale. À part cela, ils passent la plupart de leur 
temps libre à écouter de la musique et à traîner avec des copains. 
Parfois, ils regardent la télévision. Quelques-uns s'intéressent à la 
politique ou à la religion.  

Julia : (3) Eh bien, ils doivent être passionnés par les questions de santé 
et de forme ? 

Morris : Oui, la plupart d'entre eux pratiquent un sport collectif. Certains font 
de la musculation. D'autres sont dans l'équipe de football. Tous 
boivent de ces boissons énergisantes qui sont supposées être bonnes 
pour les sportifs. 

Julia : Ils sont donc en bonne santé dans l'ensemble ? 

Morris : Ils sont plutôt en forme, ils font beaucoup d'activités physiques. Mais 
si l'un d'entre eux attrape un rhume, ils vont tous l'avoir – on dirait 
qu'ils résistent mal aux infections. 

Julia : (4) Quelle idée se font-ils d'un régime alimentaire sain ? 

Morris : Oh, ils ne se posent pas vraiment la question. Pour eux, un bon repas, 
c'est du poulet frit, des nouilles instantanées et des frites, et un 
boisson gazeuse pour faire passer le tout. Ils ne peuvent pas toujours 
se le payer, alors, pour eux, c'est un repas exceptionnel. Le seul 
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changement auquel ils aspirent, c'est de manger davantage de la 
même chose. Je ne crois pas qu'ils soient vraiment conscients des 
dangers d'une mauvaise alimentation, ni même ce que « mauvaise 
alimentation » signifie.  

Julia : (5) On pourrait donc dire que ce qu'ils aiment le plus et l'idée qu'ils se 
font d'une bonne alimentation sont à peu près la même chose ? 

Morris :  Ils veulent manger ce qu'ils aiment. Leur préférence est spontanée. 
C'est aussi leur idée de la liberté et, j'imagine, du fait d'être un adulte.  

Julia : (6) Alors, dites-moi, quelle est leur alimentation quotidienne normale ? 
Que mangent-ils, à quelle fréquence, où et avec qui ? 

Morris :  Ce qu'ils mangent ? Cela dépend d’où ils prennent leur repas. Les plus 
jeunes mangent le plus souvent à la maison, les autres mangent chez 
eux le soir et en ville à midi, avec leurs copains. À la maison, je suppose 
que le menu comprend généralement des féculents et des légumes 
verts, des haricots et, parfois, de la viande ou du poisson. En ville, on 
trouve toutes sortes d'aliments vendus dans la rue, rassasiants, mais 
sans grand intérêt nutritionnel, je crois. Ceux qui ont de l'argent 
s'achètent des boissons gazeuses – qui sont des objets de convoitise.  

Julia : Je vois. Donc, la norme, c'est deux repas par jour ? 

Morris : Oui, très peu d'entre eux prennent un petit déjeuner. C'est la norme 
par ici. En revanche, ils prennent souvent une collation en milieu de 
matinée, pour tenir le coup. 

Julia : (7) Vous servez de la nourriture ici, au club ? Je vois qu'il y a un bar. 

Morris : Oui, il y a un bar, qui sert les collations et les boissons habituelles. Elles 
sont un peu moins chères qu'ailleurs, donc il est probable que c'est ici 
que les garçons se procurent une grande partie de ce qu'ils mangent 
durant la semaine. Il y a aussi de quoi cuisiner, mais les installations ne 
sont pas très utilisées. 

Julia : (8) Les garçons ne sont pas riches, n'est-ce pas ? 

Morris : C'est exact. Ils ne travaillent pas à temps plein, souvenez-vous. 
Certains d'entre eux ne travaillent même pas du tout ; ils ne peuvent 
donc pas se permettre de dépenser beaucoup d'argent en nourriture.  

Julia : (9) Et, d'après ce que vous me dites, tous mangent à peu près la même 
chose ? 
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Morris : Oui, dans l'ensemble, il n'y pas beaucoup de différence. Ils y sont 
habitués, c'est ce dont ils disposent et c'est ce qui est normal dans leur 
groupe. Ils mangent aussi très souvent ensemble. Il y a peu de 
variation d'un individu à l'autre. Oui, je peux dire ça. Ceux qui ont 
davantage d'argent peuvent s'offrir un peu plus d'extras. 

Julia :  (10) Est-ce que certains d'entre eux cuisinent ? 

Morris : Je n'en sais rien, à vrai dire, posez-leur la question ! Je pense que 
quelques-uns d'entre eux peuvent se préparer des plats de base quand 
ils sont loin de chez eux, mais ils préfèrent que quelqu'un d'autre s'en 
charge. Ils pensent probablement que la cuisine est une affaire de 
femme. 

Julia : (11) Eh bien ! Où pensez-vous qu'ils ont acquis ce qu'ils pensent de la 
nourriture et de la santé ? Est-ce qu'ils ont appris quelque chose sur ce 
sujet à l'école ? 

Morris : Je ne crois pas qu'ils aient reçu beaucoup d'informations sur la santé. 
Ils se rendent rarement au centre de soins et les médias en parlent 
peu. Pour autant que je m'en souvienne, moi-même, je n'ai pas appris 
grand-chose sur la nourriture à l'école. 

Julia : À qui s'adresseraient-ils s'ils avaient besoin de conseils ? 

Morris : La plupart d'entre eux se fient à leurs parents et aux « figures 
avunculaires » comme oncles et tantes, ou peut-être à des hommes 
plus âgés de leur famille, parfois aussi à des responsables 
communautaires.  

Julia: (12) J'imagine qu'ils vous considèrent comme une autorité, qu'ils vous 
imitent, vous et ce que vous faites ? Non ? 

Morris : (rit) Ma foi, cela arrive.  

Julia : Je me demande qui d'autre ils admirent et qui ils méprisent.  

Morris : Eh bien, ils écoutent vraiment ce que leur dit leur entraîneur. Ils ont 
quelques héros locaux ; internationaux aussi, comme Mandela, 
certains sportifs ou d'autres gens célèbres. Il y a aussi des gens qu'ils 
méprisent. Ils sont plutôt durs avec les ratés et les alcooliques ! 

Julia :  C'est intéressant. Morris, merci infiniment, cet entretien a été 
vraiment utile. J'espère pouvoir revenir demain pour parler aux 
garçons. 
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4. Recherche formative : procédure, méthodes et 

outils 

Ce document de référence devrait vous être utile dans votre future carrière. Il 
n'est pas nécessaire que vous le mémorisiez intégralement, mais il faut que vous 
sachiez ce qu'il contient et que vous vous rappeliez quelques-unes des questions 
qu'il soulève. 

A. Comment mène-t-on des recherches formatives ? 

Vous trouverez ci-après une procédure de recherche formative reprenant 
quelques activités caractéristiques. La plupart d'entre elles peuvent être 
exécutées, à différents niveaux et de différentes manières, par une équipe 
externe, par les éducateurs, par les participants eux-mêmes ou par une 
combinaison de ces intervenants.  

La nature et l'étendue de la recherche dépendent de l'approche adoptée ainsi 
que du temps et des fonds disponibles. Cela peut aller d'une simple discussion 
informelle à un projet de recherche de grande ampleur. La recherche peut être 
réalisée avant l'intervention, pendant l'intervention ou les deux, et elle peut être 
menée en une seule fois ou de façon continue.  

Il importe avant tout que l'on pose les bonnes questions, que les réponses soient 
valides et représentatives, qu'elles atteignent les personnes concernées et que 
celles-ci s'en inspirent, et que l'information soit correctement utilisée. 

Procédure Activités 

1. Cerner le problème, l'étendue et les 
groupes exposés (cette partie de la 
procédure précède habituellement les 
activités éducatives). 

Examiner les rapports et les enquêtes, 
étudier les données cliniques, 
procéder à des mesures 
anthropométriques, effectuer des 
enquêtes de diversité alimentaire, 
etc. 

2. Établir ce qui est déjà connu et ce 
qui a déjà été fait pour résoudre le 
problème, en particulier en faisant 
appel à l'éducation. 

Examiner les travaux publiés, 
organiser des voyages d'étude, 
consulter les parties prenantes et les 
spécialistes. 
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Procédure Activités 

3. Déterminer les principaux points à 
étudier (pratiques, connaissances, 
circonstances, par exemple), y 
compris les autres acteurs concernés, 
leurs rôles, leurs intérêts et l'influence 
qu'ils exercent. 

Déterminer les questions essentielles, 
définir les points de référence et les 
indicateurs de progrès possibles. 

4. Mettre en place le travail de 
recherche (choisir la méthode, 
préparer le travail de terrain, etc.). 

Méthodes de recherche standard (1) : 
sélection des échantillons, création 
des groupes de contrôle, élaboration 
des instruments (questions, par 
exemple), formation des enquêteurs.  

5. Mener le travail de recherche sur le 
terrain (étudier les pratiques, les 
perceptions, les attitudes, les 
influences, les ressources, les 
institutions et les circonstances, entre 
autres). 

Procéder à des enquêtes sur les CAPP, 
notamment à l'aide d'entretiens, de 
questionnaires, de discussions au sein 
de groupes de réflexion, 
d'observations. 

6. Traiter les données. Méthodes de recherche standard (2) : 
nettoyage des données, saisies, 
analyse. 

7. Communiquer, diffuser et utiliser 
les résultats. 

 

B. Quelles sont les méthodes et à quoi servent-elles ?   

Vous trouverez ci-après une série de méthodes de recherche adaptées à 
différentes situations. Toutes présentent des points forts et des limites sur le 
plan du temps, du coût, de la qualité des informations et des compétences 
requises.  

Le débat est vif à propos de la valeur des méthodes de collecte de données 
comme à propos de la comparaison entre approches participatives et  
« scientifiques » plus objectives. Les éducateurs en nutrition doivent se 
demander qui a besoin de l'information et à quelle fin. Dans certains cas, le but 
est de réunir des données objectives (de constituer des statistiques nationales 
sur le poids à la naissance, par exemple), dans d'autres, il importe avant tout 
d'éveiller l'intérêt et d'obtenir la participation de la communauté (pour le suivi 
de la croissance et l'alimentation des nourrissons, par exemple).  
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Q / R = question / réponse 

Méthode Points forts Limites 

1. Examen de 
travaux publiés 

Relativement peu cher. 

Utile pour tirer parti de 
l'expérience acquise par 
d'autres. 

Non spécifique du groupe 
ciblé. 

Insuffisant pour répondre à 
toutes les questions. 

2. Observation 
(ex. : du lavage des 
mains, du stockage 
des aliments, du 
partage de la 
nourriture au sein 
du ménage) 

Objective, quantifiable.  

Susceptible d'informer 
sur les comportements, 
les ressources, les 
installations. 

Pas toujours fiable (le fait de 
se sentir observés conduit 
souvent les gens à modifier 
leur comportement). 

Susceptible de donner trop 
peu ou trop d'informations. 

Chronophage. 

3. Exploitation de 
données 
enregistrées (ex. : 
fréquentation des 
centres de soins, 
données de santé) 

Relativement rapide et 
peu chère. 

Objective, 
généralement précise. 

Parfois incomplète ou 
insuffisante pour réunir les 
informations nécessaires. 

4. Questionnaires Permettent d'atteindre 
une vaste population. 

Produisent des données 
quantifiables. 

Peuvent être très précis. 

Inadaptés aux personnes 
analphabètes. 

Nécessitent un test préalable 
(il est facile de poser la 
mauvaise question). 

Malaisés pour recueillir un 
haut niveau de détail. 

N'obtiennent parfois qu'un 
faible taux de réponse. 

Différence entre les réponses 
écrites et les réponses orales. 

 

Unité 6 : Analyse la situation 
Support de cours 

 

21



 

  

5. Entretiens 

Q / R, généralement 
en tête-à-tête, avec 
des praticiens ou 
des spécialistes 
(travailleurs 
sanitaires, 
agriculteurs) 

Spécifiques. 

Non directifs, les 
entretiens permettent 
de suivre des pistes, de 
recueillir une grande 
quantité de détails.  

Éduquent les 
enquêteurs. 

Font participer les 
personnes interrogées. 

Chers et chronophages. 

Nécessitent une formation 
des intervieweurs. 

 

6. Discussions au 
sein d'un groupe de 
réflexion  

Consultations 
structurées (sous 
forme de Q / R) de 
groupes 
sélectionnés, 
représentatifs des 
principaux acteurs 

Permettent de collecter 
des informations 
détaillées. 

Utiles pour effectuer un 
test préalable des 
questionnaires. 

Susceptibles d'éveiller 
un grand intérêt chez 
les participants. 

Relativement chères. 

Risque que les participants 
les plus loquaces dominent la 
discussion. 

Nécessitent une sélection 
soigneuse des participants 
pour que les groupes soient 
représentatifs. 

Imposent de former les 
animateurs. 

Nécessitent un test préalable 
des questions. 

Bien souvent, aucune suite 
n'est donnée à l'intérêt des 
participants et les résultats 
ne leur sont pas 
communiqués. 

7. Consultations 
des parties 
prenantes 

Rencontres et 
discussions avec 
toutes les parties 
intéressées, 
souvent dans le 
cadre d'un atelier 

Permettent de réunir 
toutes les parties 
intéressées, de 
construire des réseaux. 

Permettent de tirer 
profit de l'expérience 
des parties prenantes. 

Plutôt chères. 

Susceptibles de faire naître 
des factions et de réveiller 
des intérêts contradictoires si 
elles ne sont pas 
correctement menées. 
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Favorisent la prise en 
compte des intérêts et 
des groupes d'intérêts. 

Susceptibles d'attirer 
différentes formes de 
soutien de la part des 
parties prenantes. 

8. Discussions 
informelles et 
débats 

Permettent de nouer de 
bonnes relations et de 
moduler les sujets 
abordés. 
Peuvent se poursuivre 
tout au long de 
l'intervention. 
Permettent de sonder 
les préoccupations et 
les expériences 
individuelles. 
 

Produisent des données 
limitées et des réponses 
subjectives.  

9. Diagnostic rural 
rapide (participatif) 
(DRR ou DRRP) (voir 
aussi la note ci-
après) 

Intègre les participants. 

Apporte de nouveaux 
éclairages. 

Peut favoriser 
l'appropriation. 

Éduque à la fois les 
animateurs et les 
participants. 
 

Manque apparent 
d'objectivité. 

Peut ne pas produire de 
données quantifiables. 

S'il n'est pas réalisé de façon 
participative, peut être 
purement « extractif, dirigé 
de l'extérieur ».  

(Tableau développé à partir de Contento 2010, Chapitre 8) 
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Notes 

Rapid rural appraisal (RRA) (la technique d’évaluation rurale rapide) utilise une 
série de techniques d’animation de groupe et l’observation directe pour explorer 
les connaissances et opinions des ruraux. Elle cherche à trianguler les enquêtes, 
c’est-à-dire à parvenir à la même information de plusieurs manières différentes. 
(Wikipédia, 2013). 

Les activités d’enquête n’impliquent pas généralement d’écrire, mais sont : 

 Physiques (marches)

 Orales (ex. : discussions de focus groupes et entretiens)

 Visuelles (ex. : cartographie, échéanciers, calendriers alimentaires
saisonniers, arbres à problèmes)

 Dramatiques (histoires, jeux de rôles)

Participatory rapid rural appraisal (PRRA) (la technique participative 
d’évaluation rurale rapide) utilise les mêmes approches mais dans le but de 
servir les intérêts et d’augmenter l’appropriation du projet par les participants. 
« Si la communauté dessine une carte parce que vous lui avez demandé, c’est 
RRA. Si elle réalise que la carte lui appartient et veut la garder pour son 
utilisation, c’est PRA. » 
(http://www.iisd.org/casl/caslguide/rapidruralappraisal.htm) 
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C. De quels outils / instruments d'enquête  

dispose-t-on ? 

Il y a plusieurs instruments d'enquête spécialement conçus et fort utiles pour 
recueillir des informations sur l'état nutritionnel et les habitudes alimentaires. Il 
en existe aussi un petit nombre qui étudient la compréhension, les perceptions 
et les attitudes des gens en matière d'alimentation et de nutrition, et qui 
montrent que les points de vue des individus constituent des données tout aussi 
« objectives » que leur état nutritionnel et peuvent aussi être mesurées. 

 

Groupe 1. Les outils d'enquête énumérés ci-après portent sur les pratiques, 
les ressources et les freins en matière d'alimentation : ils ont plus à voir avec la 
nutrition qu'avec l'éducation nutritionnelle.  

 Guide pour mesurer la diversité alimentaire au niveau du ménage et de 
l'individu (voir Enquête sur la diversité alimentaire)  
www.fao.org/3/a-i1983f.pdf 

 Guide to measuring household food security (guide pour mesurer la 
sécurité alimentaire des ménages)  
www.ers.usda.gov/topics/food-nutrition-assistance/food-security-in-
the-us/survey-tools.aspx  
(en anglais) 

 Household Food Insecurity Access Scale (échelle d’insécurité 
alimentaire des ménages)  
www.fantaproject.org/monitoring-and-evaluation/household-food-
insecurity-access-scale-hfias (en anglais) 

 Twenty-four-hour recall (rappel de 24 heures) 
www.csrees.usda.gov/nea/food/efnep/ers/documentation/24hour-
recall.pdf (en anglais) 

 The Minimum Cost of a Healthy Diet (le coût minimum d'un régime 
alimentaire sain) (Save the Children, 2009) 
www.savethechildren.org.uk/resources/online-library/the-minimum-
cost-of-a-healthy-diet (en anglais) 
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Groupe 2. Les outils d'enquête énumérés ci-après portent, dans une certaine 
mesure, sur les connaissances, les attitudes, les perceptions et les 
pratiques (CAPP), ainsi que sur les ressources et les contraintes, et sont 
plus pertinents en matière d'éducation nutritionnelle. 

 Manuel à l'intention des personnes chargées de la mise en œuvre des 
essais de pratiques améliorées (TIPS) et des formateurs TIPS, 
comprenant (pp. 49-57) une liste de contrôle pour l'évaluation des 
disponibilités alimentaires / de l'accès à la nourriture des ménages et 
des pratiques d’alimentation familiales. La liste de contrôle s'intéresse 
à ce que les gens mangent ou aux aliments qu'ils cultivent, par 
exemple, mais n'aborde guère les connaissances, les motivations, les 
perceptions et les attitudes. 
www.fao.org/docrep/014/am869e/am869e.pdf (en anglais) 

 L'éducation nutritionnelle dans les écoles primaires, Guide de 
planification pour le développement des programmes scolaires, 
Volume 1 (Le manuel), pp. 197-242 : questionnaires destinés aux chefs 
d'établissement, aux parents, au personnel scolaire, aux enfants et aux 
professionnels de la santé ; portant sur la nutrition, le régime 
alimentaire des enfants, les idées que les personnes interrogées se font 
de l'alimentation, les pratiques d'alimentation à l'école et 
l'environnement scolaire. 
www.fao.org/docrep/010/a0333f/a0333f00.htm 

 Guidelines for assessing nutrition-related knowledge, attitudes and 
practices (guide pour évaluer les connaissances, les attitudes et les 
pratiques liées à la nutrition, «le manuel CAP»), FAO 2013. Ces 
questionnaires visent principalement à créer une base de référence en 
vue de l'évaluation et à examiner les connaissances et les pratiques 
associées aux carences alimentaires les plus courantes (Fautsch Macias 
et Glasauer, 2014).  (en anglais) 
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Liens- Cahier d’exercices de l’étudiant 

 Identifier les déterminants personnels et environnementaux du 
changement. Disponible au lien suivant (en anglais):   
http://samples.jbpub.com/9780763775087/Contento2e_wksheet_CH08.
pdf 

 Éducation nutritionnelle : lier la recherche, la théorie et la pratique (voir 
aussi Contento, 2011). Disponible au lien suivant (en anglais) : 
http://books.google.it/books/about/Nutrition_Education_Linking_Resear
ch_The.html?id=eBZI_hwHrZQC&redir_esc=y 

Liens – Support de cours 

 Techniques d’évaluation rurale participative (ERP). Disponible au lien 
suivant : http://www.fao.org/docrep/003/t1965f/t1965f0a.htm 

 Guide pour mesurer la diversité alimentaire au niveau du ménage et de 
l'individu. Disponible au lien suivant : 

www.fao.org/3/a-i1983f.pdf 

 Guide de mesure de la sécurité alimentaire au sein du foyer. Disponible 
au lien suivant (en anglais) :  http://www.ers.usda.gov/topics/food-
nutrition-assistance/food-security-in-the-us/survey-tools.aspx 

 Échelle de l’accès déterminant l’insécurité alimentaire des ménages 
(HFIAS) pour la mesure d’accès alimentaire des ménages : guide 
d’indicateurs, version 3 (2007). Disponible au lien suivant :  
http://www.fantaproject.org/sites/default/files/resources/HFIAS_French
_v3_2007.pdf 

 Coût de l’alimentation (voir aussi Chastre et al., 2009). Disponible au lien 
suivant (en anglais) : 
http://www.savethechildren.org.uk/resources/online-library/the-
minimum-cost-of-a-healthy-diet 

 Un manuel pour les formateurs TIPs et les agents de mise en œuvre. 
Disponible au lien suivant (en anglais) :  
http://www.fao.org/docrep/014/am869e/am869e.pdf 

 L'éducation nutritionnelle dans les écoles primaires, Guide de 
planification pour le développement des programmes scolaires, Volume 1 
(Le manuel), pp. 197-242. Disponible au lien suivant :  

www.fao.org/docrep/010/a0333f/a0333f00.htm 
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DIAPOSITIVES D'INTRODUCTION À 
L'UNITÉ 7

Objectifs, messages, 
motivations



UNITÉ 7

• L'unité 7 porte sur les premières étapes de la 
planification et de l'intervention, qui consistent à 
définir des objectifs et des messages en phase avec les 
motivations, à partir de l'analyse de la situation.
– Elle vous prépare à la réunion à tenir dans le cadre de 

votre projet, en vous aidant à :
– Elaborer des objectifs ;
– Créer des messages ;
– Réunir des informations essentielles ;
– Déterminer les facteurs de motivation ;
– Préparer des supports visuels. 



LES QUESTIONS DIRECTRICES

Examinez maintenant les questions directrices et 
prenez des notes :
• Pourquoi les objectifs sont-ils importants ?
• Qu'est-ce qu'un bon objectif d'éducation nutritionnelle ?
• Quels problèmes posent les objectifs ?
• Comment les messages nutritionnels sont-ils élaborés ?
• De quelles informations essentielles les gens ont-ils besoin sur 

les questions clés ?
• Qu'est-ce qui motive les gens à améliorer leur régime 

alimentaire ?
• Pourquoi l'éducation nutritionnelle a-t-elle besoin d'utiliser des

supports visuels ?



OBJECTIFS / RÉSULTATS 
D'APPRENTISSAGE

Objectif principal : 

Définir des objectifs, élaborer et diffuser des messages, sensibiliser, et renforcer la motivation et la 
détermination à agir

Cette unité vous aidera à :

• Suivre un cadre reconnu pour élaborer une intervention ;
• Comprendre certaines des finalités et utilisations des objectifs ;
• Déterminer ce qui fait qu'un objectif d'éducation nutritionnelle est valide et réalisable ;
• Suivre le processus de création de messages visant spécifiquement le comportement ;
• Sélectionner des informations essentielles sur des problèmes de nutrition donnés et 

s'exercer à les présenter ;
• Repérer les étapes du changement et les différents types de motivation ;
• Apprécier l'intérêt des supports visuels en éducation nutritionnelle et en utiliser certains ;
• Comprendre comment favoriser l'appropriation.

Vous pouvez aussi choisir de faire individuellement une section sur l’évaluation,   
l’amélioration et la rédaction d’objectifs d'éducation nutritionnelle.



OBJECTIFS / RÉSULTATS 
D'APPRENTISSAGE (suite)

Pour faire avancer votre projet personnel, vous allez :
• Rédiger des objectifs et des messages et réunir des informations

fondamentales ;
• Planifier le renforcement de la motivation et de l’engagement à

agir ;
• Mener votre deuxième réunion afin de
• Vous mettre d’accord sur les objectifs ;
• Collecter des informations sur la

consommation de fruits et légumes ;
• Renforcer la compréhension, la conviction

et la motivation pour améliorer l’alimentation ;
• Aider les participants à évaluer leur propre motivation à agir ;
• Aider à la planification des premières étapes et du suivi informel ;
• Vous préparer pour la réunion suivante.
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PRÉPARATION DU PROJET 

Pour préparer votre projet, vous allez devoir :
– Elaborer des objectifs et des messages ;
– Vous exercer à présenter les informations

essentielles ;
– Créer quelques supports visuels.

Vous allez aussi répéter, ainsi vous franchirez
cette étape sans problèmes – et montrerez que
vous savez ce que vous faites !



 SEANCE DE PROJET

Lors de votre réunion de projet, vous allez : 
– Discuter des liens entre régime alimentaire et santé ;
– Obtenir un retour d’information sur la consommation de

fruits et de légumes des participants, et la comparer aux
recommandations en la matière ;

– Discuter de l'importance des fruits et légumes : données
essentielles, risques, avantages et messages incitant à
l'action ;

– Prévoir de petites actions individuelles pendant la
semaine à venir ;

– Préparer la réunion suivante.
Enfin, vous rédigerez un bref rapport sur la réunion.



PHOTOS ET VIDÉOS

• Si vous avez une caméra vidéo ou un bon téléphone portable,
envisagez de faire quelques vidéos de la réunion. L'un des
participants aura peut-être envie de s'en occuper.

• Les participants pourront ainsi se repasser ces images
ultérieurement pour se souvenir des idées et opinions qu'ils
avaient émises.

• Vous pouvez en utiliser pour illustrer votre rapport de projet.
– N.B. Faites attention. Certaines personnes n’aiment pas 

être photographiées. Vous pouvez décider de reporter 
cette idée à une session ultérieure quand vous vous 
connaîtrez mieux.



SECTIONS FACULTATIVES 

• La section 7 est facultative. Elle permet 
d'approfondir le travail sur les objectifs 
d'éducation nutritionnelle (évaluation, 
amélioration et rédaction).

• Discutez avec votre enseignant pour savoir si 
vous avez un intérêt à l'étudier.



TRAVAUX DIRIGÉS

Pour la séance de milieu d'unité, vous devez
avoir vu et réalisé : 

• Les sections 1-4
• Les activités 1-11.
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Bon travail !
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Sigles et abréviations 
AEN Actions essentielles en nutrition 
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Présentation de l'unité 

RÉSUMÉ DE L'UNITÉ 

a planification et la stratégie sont couvertes par les unités 7 et 8. 
L'unité 7 s'intéresse principalement à la planification : les objectifs qui 
ressortent de l'analyse de la situation, les «données d'entrée» (messages 

et informations essentielles) et la manière de les présenter, et les motivations 
qui poussent les gens à agir. 

Après l’ « Introduction », la section 2 « Buts et objectifs » examine la différence 
entre les buts et les objectifs, définit leurs finalités et montre comment on peut 
les organiser de manière hiérarchique. C'est dans cette section également que 
débute l'histoire de Jomo, qui a un brillant projet de plantation d'arbres fruitiers, 
mais qui a un peu de mal à définir ses objectifs.      

• La section 3, « Objective d’éducation nutritionnelle » explique ce que
sont de bons objectifs d'éducation nutritionnelle et comment les évaluer,
et aborde la question des objectifs quantifiés et des indicateurs. Jomo,
quant à lui, revoit les objectifs de son projet d'arbres fruitiers.

• Dans la section 4, « Messages et informations essentielles », vous verrez
comment les messages sont utilisés en éducation nutritionnelle, vous
vous pencherez brièvement sur l'élaboration de stratégies dans le
domaine du marketing social et vous vous exercerez à la création de
messages. Vous vous entraînerez également à sélectionner et à présenter
des informations essentielles sur des problèmes de nutrition importants.

• La section 5, «Motivations» vous permettra d'explorer les motivations
extrinsèques et intrinsèques qui poussent les gens à changer leurs
habitudes alimentaires ainsi que les motivations potentielles dont le
projet de Jomo et le vôtre sont porteurs ; vous discuterez également des
approches qu'un éducateur en nutrition doit suivre.

L 
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• L'éducation nutritionnelle a particulièrement besoin de supports visuels.
Dans la section 6, « Représentation visuelle » vous verrez pourquoi il en
est ainsi et vous réfléchirez à la meilleure utilisation des supports visuels.
Vous y trouverez également quelques moyens faciles à mettre en œuvre
et économiques pour rendre les données, idées et processus visibles et
mémorables. Dans votre projet personnel, vous expérimenterez quelques
supports visuels.

• La section 7, « Passage de témoin » met en lumière la question de
l'appropriation de l'action, essentielle pour assurer la pérennisation, et
indique comment les participants au projet peuvent prendre l'initiative.
Quant à Jomo, il découvre finalement une solution pour résoudre les
problèmes qu'il rencontrait dans la mise en œuvre de son projet.

L'unité vous prépare à la réunion à tenir dans le cadre de votre projet, en vous 
aidant à élaborer des objectifs et des messages, à réunir des informations 
essentielles, à déterminer les facteurs de motivation et à préparer des supports 
visuels.  

Section supplémentaire. Vous pouvez, si vous le souhaitez, demander à votre 
enseignant une section supplémentaire qui vous permettra de vous entraîner à 
évaluer et rédiger des objectifs, à ajouter des objectifs et des indicateurs et à 
déterminer les problèmes. 

LES QUESTIONS DIRECTRICES 

• Pourquoi les objectifs sont-ils importants ?

• Qu'est-ce qu'un bon objectif d'éducation nutritionnelle ?

• À qui appartiennent les objectifs ?

• Comment les messages nutritionnels sont-ils élaborés ?

• De quelles informations essentielles les gens ont-ils besoin sur les
questions clés ?

• Qu'est-ce qui motive les gens à améliorer leur régime alimentaire ?

• Pourquoi l'éducation nutritionnelle a-t-elle besoin d'utiliser des supports
visuels ?

5
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OBJECTIFS/RÉSULTATS D'APPRENTISSAGE 

Objectif principal : Définir des objectifs, élaborer et diffuser des 
messages, sensibiliser, et renforcer la motivation et la 
détermination à agir 

Cette unité vous aidera à : 

• Suivre un cadre reconnu pour élaborer une intervention ;

• Comprendre certaines des finalités et utilisations des objectifs ;

• Déterminer ce qui fait qu'un objectif d'éducation nutritionnelle est valide et
réalisable ;

• Expérimenter la création de messages visant spécifiquement le
comportement ou la motivation ;

• Sélectionner des informations essentielles sur des problèmes de nutrition
donnés et s'exercer à les présenter ;

• Repérer différents types de motivation et comprendre comment ils
fonctionnent en contexte ;

• Apprécier l'intérêt des supports visuels en éducation nutritionnelle et en
utiliser certains ;

• Comprendre comment favoriser l'appropriation du projet par les
participants.

• Pour faire avancer votre projet personnel, vous allez :

• Rédiger des objectifs et des messages et réunir des informations
fondamentales ;

• Planifier des actions visant à renforcer la motivation et la détermination à
agir ;

• Mener votre deuxième réunion avec les participants à votre projet afin :

o De convenir des buts ;

o De réunir des informations sur la consommation de fruits et légumes ;

o De renforcer la compréhension, la conviction et la motivation de
chacun en vue d'améliorer son régime alimentaire ;

o D'aider les participants à évaluer leur propre disposition à agir ;

o De faciliter la planification des premières étapes et l'utilisation du suivi
informel ;

o De préparer la réunion suivante.
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ACTIVITÉ EXTÉRIEURE – TRAVAUX RELATIFS AU PROJET 

L'étape suivante de votre projet est la Préparation à l'action : les participants 
commencent à voir l'étendue du problème, à assimiler certaines données 
essentielles, à se motiver pour agir et à prévoir ce qu'ils vont faire dans 
l'immédiat pour eux-mêmes. 

La réunion se compose d'une série de courtes activités qui touchent aux intérêts 
fondamentaux des participants ; font appel à leurs perceptions, à leur expérience 
et à leurs compétences ; les sensibilisent et augmentent leurs connaissances ; 
leur permettent de faire un choix personnel quant aux mesures à prendre 
immédiatement ; et leur donnent la possibilité de promouvoir une alimentation 
saine auprès d'autres personnes, après la réunion. 

Objectifs. Les objectifs spécifiques de cette réunion sont les suivants : 

• Discuter des liens entre régime alimentaire et santé ;

• Réunir des informations sur la consommation de fruits et légumes des
participants ;

• Discuter de l'importance des fruits et légumes : données essentielles,
risques, avantages et messages incitant à l'action (N.B. La réunion
suivante s'intéressera à des aliments en particulier) ;

• Prévoir de petites actions individuelles pendant la semaine à venir ;

• Préparer la réunion suivante.

Ressources. Vous aurez besoin de quelques éléments et supports visuels : 

• Un croquis du Chemin vers la santé (voir le troisième ensemble
d'approches visuelles dans les « Supports de cours ») ;

• Une feuille de papier ou une figurine découpée pour chaque participant
(voir le deuxième ensemble d'approches visuelles dans les « Supports de
cours ») ;

• Trois éléments succincts :

o Recommandations relatives aux fruits et légumes formulées à l'échelle
mondiale (« Supports de cours » de l'unité 6);

o Importance des fruits et légumes (action C du projet, section 4.2) ;

o Messages incitant à l'action (action B du projet, section 4.1).

o Le travail que vous allez accomplir pendant cette unité vous aidera à
réunir ces ressources.
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Préparation et répétition. Vous allez avoir besoin de vous préparer et de répéter 
à l'avance ces différentes activités si vous voulez qu'elles tiennent sans problème 
dans le temps imparti et qu'elles donnent aux participants l'impression 
d'avancer, sous votre conduite éclairée.   

Délai. Vous devez tenir votre réunion vers la fin de l'unité, de préférence après 
avoir terminé la section 6 relative à la représentation visuelle. Vous devez 
également vous réserver suffisamment de temps pour rédiger votre rapport : les 
délais sont donc serrés (comme d'habitude). 

Toutes les informations sont données en fin d'unité, à la section Instructions 
relatives à l'activité extérieure.   

Consultez-les maintenant. 

Avant la séance de travaux dirigés de milieu d’unité, vous devrez avoir mené à 
bien les sections 1 à 4 (activités 1 à 11). Le reste des activités et l’exposé devront 
être prêts pour la séance de travaux dirigés de fin d’unité. 
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Notions essentielles et activités 

d'étude 

Section 1. Introduction 
Ce cadre d'actions de projet a été exposé dans l'unité 6 : 

1. Détermination du problème. Cerner le problème et son étendue (unités 5
et 6)

2. Recherche formative. Rechercher les informations nécessaires pour
concevoir l'intervention (unité 6)

3. Planification et stratégie. Décider de quelle manière mener l'intervention :
objectifs, messages, approche, activités et matériel (unités 7 et 8)

4. Mise en œuvre. Mener l'intervention et en effectuer le suivi (unité 8)
5. Évaluation. Faire le bilan et déterminer ce qui a fonctionné, ainsi que

diffusion et publier les résultats (unité 9)

Vous souvenez-vous des trois projets de l'unité 5 qui se déroulaient dans une 
université ? Ils ne présentaient pas le même niveau de recherche et de 
planification et utilisaient des stratégies et des moyens de mise en œuvre 
différents, mais tous suivaient les quatre premières étapes de ce cadre. 

Pour chacun d'eux, vous vous êtes intéressés à la question de l'évaluation 
(point E cidessus) : quels effets probables l'intervention aurait sur les participants 
et combien de temps ces effets dureraient. 

Ce cours suit les mêmes étapes. Dans l'unité 6, nous avons brièvement examiné 
le processus de recherche formative (B), qui consiste à dresser le tableau des 
connaissances, attitudes, idées et (avant tout) pratiques à améliorer, puis à 
suggérer des solutions.   

Nous en arrivons maintenant à la planification et à la stratégie (C) et nous 
commencerons par la définition des objectifs et l'élaboration des messages. 

9
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Section 2. Buts et objectifs 

 Introduction 2.1
L'une des premières tâches de planification d'une intervention consiste à définir 
les buts et les objectifs. Elle découle de la compréhension de la situation et des 
besoins.  

Le projet de lutte contre les carences en vitamine A dans des communautés 
rurales au Niger (unité 6), par exemple, a mis en évidence des besoins 
spécifiques en termes de connaissances, d'attitudes et d'actions, mais aussi 
d'accès aux aliments nécessaires pour améliorer les apports en vitamine A. 

On a donc défini comme objectifs pour ce projet de répondre à ces différents 
besoins.  Nous avons là un bon exemple d'objectifs réalisables dans le cadre d'un 
projet de nutrition/d'éducation nutritionnelle.  

Rejetez un œil à ces objectifs maintenant (section 1 des « Supports de cours » de 
l'unité 7).  
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 Cette activité est à 
faire seul ou par 
deux 

 Activité 1 Objectifs du projet au Niger 

Les objectifs du projet au Niger laissent-ils apparaître : Oui/non 

Un objectif général servi par des objectifs spécifiques 

Des objectifs tendant à améliorer les connaissances, les attitudes, 
les actions et les pratiques ? 

Des besoins hors éducation (de ressources, par exemple) ? 

 Buts et objectifs 2.2
Les buts et les objectifs correspondent à ce que nous espérons accomplir ou 
obtenir. Quelle est la différence entre un but et un objectif ? 

• Un but s'inscrit sur le long terme et est souvent assez vague (une bonne
santé, une réduction des carences en micronutriments, une amélioration
du régime alimentaire, par exemple). Les buts définis à l'échelle nationale
dans le domaine de la nutrition peuvent être par exemple d'éliminer le
retard de croissance ou de garantir à tous un accès à une nourriture
suffisante toute l'année (Défi Faim zéro, 2012). Les buts sont
généralement de grande ampleur et ne peuvent pas être atteints à l'aide
d'interventions isolées.

• Les objectifs conduisent ou contribuent à la
réalisation des buts. Ils sont plus précis et
généralement à plus court terme (ex. :
augmentation de 10 pour cent de la
consommation de fruits et légumes frais,
par exemple) – même si certains objectifs
peuvent également contribuer à la
pérennisation. Les objectifs sont conçus
pour être obtenus par des interventions
spécifiques.

Santé 

Richesse 

Chance 

Quelle direction ?

de l'étudiant
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Hiérarchies 
Certains objectifs contribuent à concrétiser d'autres objectifs, qui eux-mêmes 
permettent d'atteindre des buts. On peut donc les organiser de manière 
pyramidale ou hiérarchique, en plaçant le plus grand ou le plus important tout en 
haut, comme dans l'exemple illustré ci-après. 

Des objectifs nécessaires 
Les objectifs occuperont certainement une partie essentielle de votre vie 
professionnelle. Pourquoi sont-ils importants ? 

• Intentions (valeur psychologique). Les déclarations d'intention donnent à
leurs auteurs le sentiment d'avoir une mission commune, d'être « sur la
même longueur d'onde », tout en ouvrant la voie au consensus et à la
collaboration. En ce sens, toute intention commune vaut mieux qu'une
absence totale d'intention !

• Points d'ancrage (valeur opérationnelle). Les objectifs ont une réelle
valeur pour ceux qui accomplissent le travail : ils offrent un repère qui
permet de rester sur la voie définie et d'éviter de s'en écarter (ce qui est
une tendance naturelle). Ce point est particulièrement important si les
fonds sont limités (ce qui est toujours le cas). Les bons chefs de projet se
recentrent en permanence sur leurs objectifs.

• Responsabilité (exigences institutionnelles). Les objectifs sont nécessaires
dans tout type d'entreprise. Ce sont des énoncés public de ce qui doit
être obtenu, ils permettent d'établir une comparaison avec ce qu'on
réalise réellement – ils servent donc à rendre compte de ce qui a été fait
et à mesurer les progrès accomplis. Ils doivent souvent être approuvés
par les donateurs, les institutions, les pouvoirs publics et les parties

OBJECTIFS 

BUT Régimes alimentaires 
sains 

Sécurité alimentaire 
Des aliments sains et 

variés sont 
disponibles et 

accessibles toute 
l'année. 

Éducation nutritionnelle 
Les gens souhaitent améliorer leur 

alimentation. 
Les gens savent comment 

améliorer leur alimentation. 
Les gens prennent des mesures 

pour améliorer leur alimentation. 
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prenantes, lesquels peuvent exiger qu'ils soient rédigés d'une certaine 
manière. 

• Alignement (glossaire) et évaluation (nécessité d'une appréciation). Les
activités aident à inscrire les objectifs dans la pratique (voici ce que nous
voulons faire, exerçons-nous à le faire). C'est ce qu'on entend par «
aligner » les activités sur les objectifs. On « aligne » également
l'évaluation sur les objectifs (voici ce que nous voulions faire, l'avons-nous
fait ?). Sans évaluation, il est impossible de voir ce qui fonctionne. Ce
problème est particulièrement important en éducation nutritionnelle, où
l'on constate souvent un manque d'objectifs explicites et d'activités
d'évaluation. (Exemple : les enfants apprennent ce que sont les groupes
d'aliments – mais quel est l'objectif de cet
enseignement ? Et a-t-il été atteint ?)

Le premier message est le suivant : En éducation 
nutritionnelle, mettez l'accent sur des objectifs qui ont 
trait à l'éducation nutritionnelle ! 

Le second message est le suivant: Soyez prêt à 
changer les objectifs s'ils se révèlent erronés ou 
limités, voire impossible à atteindre.   

Suivons maintenant les aventures de Jomo, aux prises, pour 
la première fois, avec des objectifs de la vie réelle. 

Les arbres fruitiers de Jomo 1 : La proposition de 
projet 
Jomo est un jeune nutritionniste enthousiaste qui travaille à l'Institut 
national de nutrition. 

Il est convaincu qu'une augmentation de la consommation de fruits  
pourrait améliorer considérablement la santé de la population. Il a le  
soutien du Président de son pays (qui pense que cette initiative sera  
populaire sur le plan politique) et du directeur de l'Institut (qui pense  
qu'elle pourrait attirer des financements internationaux). L'équipe de  
Jomo soumet une proposition détaillée. Celle-ci suggère de s'adjoindre 
la collaboration du Ministère de la santé, du Ministère de l'éducation  
et du Ministère de l’agriculture. L'équipe décide que l'objectif principal 
est le suivant :  
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But 

Développer la culture d'arbres fruitiers dans les jardins familiaux et scolaires en 
vue d'améliorer la situation nutritionnelle à l'échelle nationale par une 
augmentation de la consommation de fruits riches en micronutriments. 

 Activité 2 Buts et objectifs de Jomo 

a. Quels sont les buts et objectifs de cette initiative ?
b. Dans quel ordre hiérarchique les classeriez-vous ?

• Commencez par choisir le diagramme le plus approprié ci-dessous.

• Inscrivez ensuite les buts et objectifs de Jomo dans le diagramme.

Diagramme A 

Objectif Objectif 

 Cette activité est à 
faire seul ou par 
deux 
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Diagramme B 

But 

Objectif 

Objectif 
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c. Manque-t-il quelque chose d'important dans les objectifs principaux de
Jomo ?

RÉSUMÉ DE LA SECTION 2 : BUTS ET OBJECTIFS 

Les buts sont vastes et s'inscrivent sur le long terme, tandis que les objectifs ont 
une portée plus réduite et correspondent à ce qu'une intervention doit 
permettre d'atteindre. Une hiérarchie d'objectifs montre comment les différents 
objectifs contribuent les uns aux autres et mènent au résultat principal. Les 
objectifs sont essentiels pour créer une mission commune, orienter les activités, 
rendre compte du travail accompli et évaluer les réalisations. 

Vous discuterez 

de vos réponses 

lors de la 

première 

séance de 

travaux dirigés. 
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Section 3. Objectifs d'éducation nutritionnelle 
Comme vous l'avez vu durant ce cours, en éducation nutritionnelle, les actions 
poursuivent deux types d'objectifs.  

• Créer un environnement favorable : ressources, réglementation,
approvisionnement, services, etc. Ces objectifs ne relèvent pas de
l'éducation. Ils ouvrent la voie à l'action.

• Changer les pratiques et les points de vue (CAPP) : ces objectifs relèvent
de l'éducation. Ils permettent aux gens de voir le chemin à emprunter et
de bien le suivre.

De manière générale, les actions éducatives comme environnementales sont 
essentielles, mais pas suffisantes en soi. Une bonne analyse de la situation met 
en évidence les deux types de besoins, comme nous l'avons vu dans le projet de 
lutte contre les carences en vitamine A au Niger. 

La présente unité traite uniquement des objectifs éducatifs. 

À la fin de cette section, vous formulerez vos propres objectifs éducatifs. Nous 
vous proposons donc maintenant quelques conseils qui décrivent ce à quoi les 
objectifs d'éducation nutritionnelle devraient ressembler. 

 Objectifs d'éducation nutritionnelle 3.1
Les aspects essentiels des objectifs d'éducation nutritionnelle sont l'attention 
portée aux CAPP, l'accent mis sur les résultats d’apprentissage (glossaire) et les 
pratiques des principaux acteurs, les participants. 

Attention portée aux CAPP 
Les objectifs d'éducation nutritionnelle ne sont pas aussi concrets que ceux que 
l'on formule dans d'autres domaines, et ce en raison de leur visée psychologique, 
comportementale et sociale.    

Ils font intervenir la tête, le cœur et les mains – 

• Connaissances et compréhension ;

• Sentiments, croyances, attitudes et motivations ;

• Pratiques, compétences, habitudes, comportement
social.

Ils visent également à pérenniser et à faire évoluer ces différents éléments. 
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 Activité 3 Tête, cœur et mains 

Voici deux objectifs liés à la nutrition.   

Relèvent-ils directement de l'éducation nutritionnelle ? 

Example Oui/Non 

Augmenter la production et la consommation de 
légumineuses dans la communauté     

Non 

Rehausser la valeur alimentaire des légumineuses dans l'esprit 
des gens    

Oui 

En voici d'autres. Déterminez s'ils relèvent directement de l'éducation 
nutritionnelle  

Oui/Non 

Installer dans tous les collèges du district Alpha des équipements 
permettant aux enfants de se laver les mains 

Convaincre les gens qu'un bon réseau d'assainissement permet 
de réduire le taux de morbidité chez les nourrissons   

Distribuer des repas scolaires équilibrés dans les districts 
défavorisés   

Obtenir un bon rapport valeur nutritionnelle/prix au moment des 
courses 

Reconnaître et refuser les aliments malsains 

Réduire le retard de croissance 

Donner aux enfants l'habitude de se laver les mains 

Veiller à un approvisionnement continu en semences et plants de 
grande qualité 

 Cette activité est à 
faire seul ou par 
deux 
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Objectif Objectif

But

Objectif

Objectif

Qui fait quoi 
Les objectifs, en éducation nutritionnelle, s'intéressent aux actions et au point de 
vue des principaux acteurs. 

Ils indiquent par conséquent : 

• Qui fera quoi à la suite de l'intervention ;

• Qui aura acquis des connaissances, des perceptions, des sentiments ou
des convictions.

Chaque objectif est énoncé sous la forme d'une phrase (sujet, verbe, 
complément) décrivant un résultat futur. Exemple : 

Objectifs relatifs aux achats de produits alimentaires 

a. Les ménages sont conscients de l'importance de la diversité alimentaire.
b. Les consommateurs prêtent attention à la valeur nutritionnelle des aliments

qu'ils achètent.
c. Les personnes qui font les courses savent reconnaître les aliments malsains.
d. Les gens sont conscients des risques de contamination des aliments dans les

marchés.

La hiérarchie 
Les objectifs, en éducation nutritionnelle, s'organisent selon une hiérarchie 
naturelle.  
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Si nous souhaitons changer les pratiques, nous devons avoir pour objectif un 
changement effectif des pratiques : les connaissances, la compréhension, les 
croyances, la sensibilisation sont importantes, mais ne suffisent pas en soi. 

L'objectif principal de l'éducation nutritionnelle doit par conséquent être un 
résultat axé sur l’action. Exemple : 

Les cuisiniers des cantines scolaires planifient et confectionnent des repas 
équilibrés et appétissants. 

Cet objectif peut être soutenu par d'autres actions et par des compétences, des 
connaissances, des attitudes, une sensibilisation, etc. Exemple : 

• Les cuisiniers des cantines scolaires ont des compétences culinaires.

• Les cuisiniers des cantines scolaires peuvent suivre des recettes
précises.

• Les cuisiniers des cantines scolaires souhaitent acquérir des
connaissances sur les régimes alimentaires.

• Les autorités scolaires, les parents et les enfants attendent des repas
équilibrés et appétissants.

Viendront également s'ajouter des objectifs non éducatifs et des objectifs de 
pérennisation. Exemple : 

• Divers aliments sains sont disponibles, et accessibles à l'établissement
scolaire.

• Les agriculteurs locaux fournissent des aliments frais pour les repas
scolaires.

• On dispose d'un budget adéquat pour assurer l'avenir.

 Activité 4 Hiérarchie 

a. Lequel des objectifs relatifs aux achats de produits alimentaires a) à d)
ci-dessus placeriez-vous en haut de la hiérarchie, en tant qu'objectif
principal ?

 Cette activité est à 
faire seul ou par 
deux 
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b. Vous trouverez ci-dessous des ensembles d'objectifs correspondant à deux
projets différents.

Alimentation saine 

Les gens : 

1. Pensent qu'il est important
d'avoir une bonne alimentation

2. Connaissent les groupes
d'aliments

3. Savent cuisiner
4. Connaissent l'importance des

fruits et légumes
5. Préparent et consomment des

repas équilibrés
6. Apprennent à leurs enfants à

cuisiner

Alimentation complémentaire 

Les personnes qui assurent les soins : 

1. Respectent des mesures routinières
de lavage des mains

2. Donnent aux nourrissons une
nourriture qui favorise leur croissance
et leur santé

3. Savent préparer les aliments pour
nourrissons

4. Pensent qu'il est important que les
nourrissons aient une alimentation
variée

5. Connaissent la juste consistance pour
des aliments complémentaires

Dans chaque cas, quel objectif placeriez-vous en premier, en tant que principal 
résultat axé sur l'action, auquel les autres objectifs contribueront ?   

Alimentation saine 

Alimentation complémentaire 
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Objectifs du programme et résultats d'apprentissage 
Les objectifs de l'éducation nutritionnelle concernent deux ensembles distincts 
d'acteurs.   

• Le premier regroupe les principaux acteurs, à savoir les participants :
familles, mères, adolescents, enfants d'âge scolaire, personnes âgées, etc.

• Le deuxième réunit les planificateurs, le personnel des administrations
publiques, les éducateurs, etc., c'est-à-dire les acteurs qui organisent et
exécutent le programme. Ce sont les agents du changement (glossaire),
qui mènent à bien le projet ou le programme.

Même s'ils poursuivent le même but, ils ont des objectifs différents. 

Prenons l'exemple d'un programme de promotion du sel iodé (les objectifs en 
gras). 

• Le programme vise à faire adopter une loi sur l'étiquetage du sel,
sensibiliser le public sur l'importance du sel iodé et indiquer comment le
reconnaître. Ce sont les « objectifs de programme » ou « objectifs de
projet ».

• S'agissant des acteurs principaux, ce qui est important est qu'ils sachent
que le sel iodé est important, qu'ils puissent le reconnaître dans les
magasins, qu'ils l'utilisent et le consomment et qu'ils en parlent autour
d'eux. Ce sont les « objectifs des participants », ce qu'on appelle souvent
dans le domaine éducatif les « résultats d’apprentissage » (glossaire). S'ils
correspondent à des actions (consommer du sel, par exemple), il s'agit de
« résultats axés sur l'action ».

Il est essentiel de faire la distinction entre les objectifs du projet/programme, qui 
visent à accomplir des choses pour les gens, et les objectifs qui définissent ce 
que les gens eux-mêmes seront amenés à faire, par voie de conséquence. 

De nombreux projets qui impliquent une éducation nutritionnelle ne définissent 
que les objectifs du programme. Cette manière de procéder est dangereuse, car 
elle nous conduit à considérer ce que le projet permet d'accomplir (et non ce que 
les principaux acteurs font) et à examiner les moyens (et non les résultats 
finaux). L'encadré ci-après vous en présente les dangers. 
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Objectifs du programme et résultats axés sur l'action 

Supposons que l'«objectif du programme» soit d'encourager l'allaitement au 
sein exclusif. Dans le cadre de cette initiative, les directeurs du programme 
multiplient les actions : ils tournent des vidéos, créent des dessins animés, 
proposent des exposés, distribuent des T-shirts sur lesquels sont imprimés des 
slogans. Ils ont le sentiment d'avoir fait beaucoup pour « encourager » les 
mères à allaiter leurs bébés exclusivement au sein et pensent donc avoir rempli 
leur objectif. Pourtant, au final, ils ne sauront peut-être pas s'ils ont réussi, 
c'est-à-dire si un plus grand nombre de mères pratiquent effectivement 
l'allaitement au sein exclusif. 

Supposons qu'au lieu de cela, l'objectif soit que les mères allaitent leurs bébés 
exclusivement au sein et que l'accent soit donc mis sur le « résultat axé sur 
l'action ». L'objectif semble être le même. Pourtant, cet objectif s'intéresse aux 
résultats, et non aux stratégies. Il porte sur ce que les mères vont faire, et non 
sur l'action du personnel du programme. L'objectif étant en réalité de s'assurer 
que davantage de mères pratiquent l'allaitement au sein exclusif, c'est 
précisément cela qui fera l'objet de l'évaluation. 

Le message 

La manière dont l'objectif est formulé influe sur ce qui est fait et sur la réussite 
de cette action. 

 Activité 5 Résultats axés sur l’action 

Prendre l'habitude de convertir les « objectifs du programme » en « résultats 
axés sur l’action ». 

 Cette activité est à 
faire seul ou par 
deux 
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Objectif du programme Résultat axé sur l'action 

(Exemple) Expliquer aux cuisiniers de 
la cantine scolaire comment 
confectionner des repas équilibrés 

(Exemple) Les cuisiniers des cantines 
scolaires planifient et confectionnent 
des repas équilibrés et appétissants. 

Faire la démonstration de techniques 
de conservation des fruits à de petits 
exploitants agricoles 

Encourager la diversité alimentaire 
dans l'alimentation complémentaire 

Diffuser auprès des ménages des 
informations claires et exactes sur 
l'hygiène des denrées alimentaires 

Encourager les adolescents en milieu 
urbain à consommer des collations 
saines 

Montrer aux familles comment cuisiner 
les patates douces à chair orange 
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 Cette activité est à 
faire seul ou par 
deux 

 Évaluation des objectifs d'éducation nutritionnelle 3.2
Voici huit questions que l'on devrait se poser pour chaque projet lié à la 
nutrition : 

1. Cette intervention nécessite-t-elle une éducation nutritionnelle ?

(Autrement dit, des gens doivent-ils changer de comportement ou
d'avis ?)

2. Dans l'affirmative, les objectifs font-ils explicitement référence à
l'éducation nutritionnelle, c'est-à-dire aux CAPP ?

3. Les actions (pratiques, compétences, etc.) constituent-elles les principaux
objectifs éducatifs ?

4. Existe-t-il d'autres objectifs visant les attitudes, croyances, connaissances,
aptitudes à la vie quotidienne, etc. ?

5. Les objectifs indiquent-ils ce que les gens feront en conséquence du
projet ?

6. Les objectifs prennent-ils en considération tous les principaux acteurs ?

7. Les objectifs prennent-ils en compte d'autres besoins, hors éducation ?

8. Les objectifs intègrent-ils la notion de pérennité ?

 Activité 6 Objectifs du projet au Niger 

a. Reprenez les objectifs du projet au Niger (section 1 des « Supports de cours »
de l'unité 7). Posez-vous les huit questions.

Quelles sont celles auxquelles vous répondriez non ? 

b. Si vous êtes amené à poser ces questions, vous devez être en mesure
d'expliquer ce qu'elles signifient et pourquoi vous les posez.

Vous tenterez 

d'expliquer 

certaines de 

ces questions 

en travaux 

dirigés. 
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Les arbres fruitiers de Jomo 2 : 
Examen de la proposition 

Entre temps, à l'Institut... 

La proposition de Jomo est examinée lors d'une réunion entre l'Institut et les 
trois ministères concernés. Les participants à la réunion s'attardent longuement 
sur les points de détail du projet et sur les responsabilités, et se disent 
préoccupés par la charge de travail. Ils sont toutefois suffisamment intéressés 
pour décider de créer un comité directeur.  

L'objectif principal fait l'objet de certains commentaires : 

• Qui sont les groupes cibles ?  Qu'attend-on d'eux ?

• Pouvons-nous savoir quels résultats nous obtiendrons en termes
d'amélioration des pratiques, de la compréhension et des attitudes ?

• Les gens sont surtout soucieux d'avoir assez à manger – la quantité passe
pour eux avant la qualité. Jugeront-ils important de planter des arbres
fruitiers ? Quelles sont leurs motivations ?

• Comment allons-nous faire/vont-ils faire pour tenir le cap ?

Jomo reprend tout du début. Il reformule notamment l'objectif principal, qui est 
désormais scindé en quatre objectifs :  

 
Y a-t-il des objectifs 

explicitement éducatifs ? 

Que voulez-vous dire ? 

Pourquoi posez-vous cette 

question ? 
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Il avance également de nombreuses nouvelles idées – un concours 
de poésie à l'école sur le thème du fruit, une foire aux fruits,  
des T-shirts avec un motif de banane, des recettes. 

Le responsable de Jomo et le comité directeur sont 
satisfaits et lui donnent le feu vert.  

 Activité 7 Les arbres fruitiers de Jomo : révision des objectifs 

a. Êtes-vous satisfait ?  La rédaction des objectifs a-t-elle progressé ?

 Oui Non 

Expliquez en quoi ? 

• Les familles et les écoliers cultiveront et
consommeront davantage de fruits toute l'année.

• Ils seront conscients de l'importance des fruits
dans le régime alimentaire.

• Ils sauront comment préparer et conserver les
fruits.

• Les ménages participant au projet transmettront
leurs connaissances et leurs compétences aux
autres.

 Cette activité est à 
effectuer 
individuellement 

©
FA

O
/G

iu
lio

 N
ap

ol
ita

no
 

27

Unité 7 : Objectifs, messages, motivations 
Cahier d’exercices de l’étudiant 



b. Manque-t-il quelque chose d'important dans ces objectifs principaux ?

c. Avez-vous d'autres recommandations ou questions ?

Vous 

discuterez de 

vos réponses 

en travaux 

dirigés. 
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 Objectifs de votre projet 3.3

Action A du projet : Objectifs de votre projet 

Les objectifs éducatifs de votre projet personnel sont assez simples à formuler. 

• Votre objectif principal d’action devrait être de pratiquer et de préciser les
résultats souhaités en lien avec l’action. Autrement dit, les objectifs
doivent indiquer qui fera quoi grâce à votre projet.

• L'objectif principal doit être appuyé par des objectifs portant sur les
connaissances, la motivation, les attitudes et les perceptions.

• Vous souhaiterez peut-être ajouter d'autres objectifs destinés à
pérenniser les pratiques d'une manière ou d'une autre.

Ne soyez pas trop ambitieux – vous ne pourrez pas accomplir énormément de 
choses lors des trois séances qui restent ! Rédigez vos objectifs sous forme de 
phrases complètes, avec un sujet, un verbe et un complément. Utilisez le 
présent. 

Objectifs du projet 

Vous 

discuterez de 

vos réponses 

en travaux 

dirigés. 
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 Quantités et indicateurs 3.4
Qu'est-ce qu'un objectif SMART ? Qu'est-ce qu'un indicateur ? 

Dans les projets de développement, les objectifs sont étayés par des cibles 
quantifiées et par des indicateurs et des données de référence qui permettent de 
suivre les progrès accomplis et d'évaluer les résultats. Une fois que les objectifs 
élémentaires ont été établis, ils sont souvent affinés pour formuler des objectifs 
SMART (Spécifiques – Mesurables – Accessibles – Réalistes – limités dans le 
Temps). 

• Les objectifs sont quantifiés lorsqu'ils indiquent exactement ce qui doit
être accompli et dans quel délai (augmentation de 10 pour cent de la
consommation de foie sur un an, par exemple). Ils donnent des cibles
spécifiques mesurables à atteindre et des dates butoir (ils sont donc
limités dans le temps).

• Des indicateurs sont définis pour permettre de déterminer si les cibles
ont été atteintes. Dans l'exemple de la consommation de foie, il est
difficile de définir un indicateur direct (observations des repas des
enfants pendant toute l'année, par exemple), mais on pourrait utiliser un
indicateur indirect ou indicateur de substitution (les ventes de foie dans
la communauté, par exemple, permettraient au moins de voir si la
consommation a augmenté).

Vous trouverez quelques exemples d’objectifs quantifiées et d'indicateurs dans la 
partie B des objectifs du projet au Niger (section 1 des « Supports de cours »de 
l'unité 7).    

Nous n'allons pas nous pencher sur les objectifs et les indicateurs pour votre 
projet personnel : celui-ci est vraiment d'une portée et d'une durée trop limitées. 
Lors de la dernière réunion (unité 9), les participants discuteront des progrès 
accomplis et verront s'ils peuvent être mesurés.   

Si vous souhaitez vous perfectionner encore un peu sur la question des objectifs, 
une section supplémentaire, facultative, est disponible. Adressez-vous à votre 
enseignant. 
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RÉSUMÉ DE LA SECTION 3 : OBJECTIFS D'ÉDUCATION 
NUTRITIONNELLE 

Lors de l'évaluation ou de l'élaboration d'interventions en éducation 
nutritionnelle, on doit principalement viser à obtenir des changements durables 
dans les pratiques, soutenus par des connaissances, une motivation et des 
convictions, des compétences et un savoir-faire, et facilités par un « 
environnement favorable » et un soutien social. Tous ces besoins doivent se 
retrouver dans les objectifs. 

Certains risques peuvent être évités en veillant à définir des objectifs éducatifs 
explicites, à donner la priorité aux résultats axés sur l’action et à formuler les 
objectifs sous forme de résultats d’apprentissage.  

Photo 
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Section 4. Messages et informations essentielles 

 Messages 4.1
Les « messages » sont devenus l'une des principales composantes 
des programmes d’éducation nutritionnelle. On les trouve par 
exemple dans : 

• Les recommandations nutritionnelles fondées sur le

• choix des aliments –  Salez moins, par exemple ;

• Les grandes campagnes – Mangez cinq portions de
différents fruits et légumes chaque jour ! , par exemple ;

• Les listes de choses à faire et à ne pas faire, comme les
Actions essentielles en nutrition (glossaire).

Bons messages 
Qu'est-ce qui fait un bon message ? 

En premier lieu, le groupe de professionnels doit s'accorder sur le fait qu'il s'agit 
bien du message approprié, afin que tout le monde soit « sur la même longueur 
d'onde ». 

C'est pourtant loin d'être suffisant. Un bon message : 

• A un public principal (les mères, les personnes âgées, le grand public, par
exemple) ;

• S'adresse directement à son public ;

• Est clair et facile à comprendre ;

• Est court et facile à mémoriser, à répéter et à transmettre ;

• Ne fait qu'une seule chose, comme recommander une action, susciter
une motivation, donner une information ;

• Frappant et mémorable ;

• Comprend une image motivante (illustrant l'action ou le résultat de
l'action, par exemple).
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 Activité 8 Messages pour le projet au Niger 

La campagne de lutte contre les carences en vitamine A au Niger visait à informer 
la communauté que le foie et les légumes à feuilles vert foncé protégeaient la 
santé des femmes et des jeunes enfants, à sensibiliser les gens à l'importance de 
ces aliments et à leur conseiller d'en consommer régulièrement.   

Vous trouverez ci-après certains des messages proposés pour la campagne. 

Imaginez que vous faites partie de la communauté ciblée. 

a. Quel message vous semble le plus susceptible de vous amener à agir ?
Commentez les messages.

1. Veillez à ce que le régime alimentaire des mères et des jeunes enfants
comprenne des aliments riches en vitamine A, pour une meilleure
immunité et une meilleure croissance.

2. Messages à toutes les mères ! Consommer régulièrement du foie et des
légumes à feuilles vertes protège votre santé et celle de vos enfants.

3. Mères et jeunes enfants, mangez davantage de foie et de légumes à
feuilles vert foncé pour protéger votre santé ! Membres de la famille,
donnez-leur la priorité.

 Cette activité est à 
faire seul ou par 
deux 
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4. Faites des économies de médicaments, ne laissez pas vos enfants
tomber malades ! Donnez-leur du foie une fois par semaine et des
légumes à feuilles vertes tous les jours.

b. Lequel choisiriez-vous pour la campagne ?
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Décrivez l'image que vous choisiriez pour accompagner ce message (ou 
dessinez-la vous-même si vous savez dessiner). Elle doit informer ou motiver 
(ou les deux). Veillez à ce qu'elle soit simple et facile à comprendre.  

Le rôle des messages  
Les messages sont importants. Ils sont le reflet des objectifs et décrivent 
clairement ce que les gens doivent savoir et doivent faire. Ils permettent de 
s'assurer que les gens reçoivent les mêmes informations et conseils de tous 
côtés. 

Les messages ne sont toutefois qu'un des éléments de la boîte à outils de 
l'éducation nutritionnelle. Ils doivent être étayés par des discussions, on doit 
pouvoir les comprendre, les mettre en œuvre, les traduire en action, les 
pratiquer, se les approprier et les transmettre. 

Le support de discussion ci-après remplit certaines de ces fonctions. Il est utilisé 
dans le cadre de réunions avec de futurs papas pour fournir des explications et 
déterminer les actions à entreprendre. L'image montre ce que l'on cherche à 
obtenir à la suite de la réunion – la femme, en bonne santé, prenant une 

Vous discuterez 

de vos choix en 

travaux dirigés. 

Préparez-vous 

à présenter 

votre image. 
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collation supplémentaire et son mari lui témoignant son approbation et son 
soutien. 

 Activité 9 Messages et genre (sexospécificités) 

a. Comment les futurs papas réagiraient-ils à ce type de réunion dans votre
pays ?

Message 

Veillez à ce que votre femme enceinte prenne 
un repas supplémentaire chaque jour afin de 
garder toutes ses forces. 

Discussion : 

Que voyez-vous dans cette image ? 

Dans votre communauté, les maris conseillent-
ils à leur femme enceinte de manger 
davantage ? Pourquoi ? 

Comment pouvons-nous aider les femmes enceintes à consommer toute la 
nourriture dont elles ont besoin ? 

• Les femmes enceintes doivent consommer davantage de nourriture que
normalement.

• Il leur faut une alimentation variée, en particulier des produits d'origine
animale (viande, lait, œufs, etc.) et des fruits et légumes.

• Les papayes et mangues mures, les patates douces à chair orange, les
carottes et les citrouilles sont des aliments particulièrement bons pour
elles.

(Adapté des Actions essentielles en nutrition, Core group, 2011)

Vous 

discuterez de 

vos idées en 

travaux 

dirigés. 

 Cette activité est à 
faire seul ou par 
deux 
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b. Viendraient-ils à d'autres réunions sur la croissance des nourrissons, leur
alimentation, etc. ?

Messages de marketing social 
Certaines campagnes consacrent beaucoup de temps et d'argent à élaborer les 
messages les plus percutants, à les tester, puis à déterminer comment les 
délivrer. Si vous avez le temps, visionnez les vidéos de formation Alive and Thrive 
pour comprendre le processus (voir l'encadré).  

Les équipes de marketing social (glossaire) sont spécialisées dans l'élaboration de 
messages1. Elles suivent une approche systématique pour aboutir aux bons 
messages et les appuyer par d'autres actions. 

1www.slideshare.net/stephendann/social-marketing-communications (Dann, 
2013) présente le marketing social de façon simple et claire (en anglais 

Vidéos de formation (en anglais) 

Alive and Thrive a réalisé trois vidéos sur l'élaboration d'une stratégie de 
communication : l’élaboration d'une stratégie, test des concepts et test préalable 
de publicités télévisées. Excellent matériel pour les professionnels qui souhaitent 
utiliser les médias grand public. www.aliveandthrive.org/research-to-action 
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Nous allons examiner brièvement le processus puis nous allons l’essayer. 

Plan de marketing : cinq éléments 

Le « plan de marketing » classique repose sur quatre « P »: 
Produit, Prix, Point de distribution, Promotion.   

Le marketing social ajoute souvent un cinquième P, 
les Personnes2. 

Dans le marketing social : 

• Le « produit » n'est généralement pas un objet, mais
une action – se faire vacciner, prendre un complément alimentaire, par
exemple. D'autres éléments peuvent être ajoutés pour rendre le produit
attrayant : on peut, par exemple, « vendre » un sentiment de sécurité, ou
de modernité, ou encore de solidarité sociale, tout comme les publicités
pour des voitures ou des produits de beauté « vendent » l'idée que le
produit peut faire de vous un gagnant ou une créature de rêve.

• Le « prix » correspond à ce qu'il en coûtera aux acteurs, non seulement
en termes d'argent, mais aussi de temps, d'inconvénients, d'inconfort, de
perte de statut, etc. – tout ce qui peut empêcher les gens de passer à
l'action.

seulement).  Stead et al., 2007 oro.open.ac.uk/20470/2/Ross_et_al.pdf propose 
un très bon (mais très long) examen des principes et stratégies du marketing 
social (en anglais seulement). 
2www.torbenrick.eu/blog/marketing/rewrite-the-ps-of-marketing/ 
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Voici quelques-unes des questions : 

Personnes Quel est le groupe cible et qui sont les autres acteurs ? À quel 
stade du changement de comportement en sont-ils (voir 
l'encadré ci-dessous) ? Quelles sont leurs connaissances et 
leurs croyances ? Quelles sont les circonstances (installations, 
ressources, accès, par exemple) ?  

Produit Que « vendons »-nous ? – une action, un sentiment, un état de 
santé ? 
(N.B. Une seule chose à la fois.) 

Prix Quel en est le « coût » ? – argent, efforts, nouvelles décisions, 
désagrément ?   

Quelle est la « concurrence » ? – autres habitudes avec 
lesquelles il est difficile de rompre, statut et aspirations, 
pressions commerciales. 

Point (et 
moment) de 
distribution  

Où assure-t-on la promotion et où l'action ciblée a-t-elle lieu ? 
– à la maison, au supermarché, à la cantine ?

Promotion Quelle est l'approche ? S'adresse-t-elle à la tête ou au cœur ? 
Comment rend-elle l'action visée légère, facile et attrayante ? 
Comment conduit-elle les gens à persévérer ? 

Examiner ces questions permet d'élaborer une stratégie de marketing, y compris 
les « messages ». 

Stades du changement de comportement 
Précontemplation Les gens ne sont pas sensibilisés à l'idée ou n'ont pas 

conscience du besoin. 

Contemplation Ils sont sensibilisés à l'idée ou sont conscients du besoin 
et commencent à y réfléchir. 

Préparation Ils sont en train de décider de ce qu'ils vont faire. 

Action Ils font des essais. 

Maintien Ils adoptent la pratique de manière durable. 

(Prochaska et di Clemente, 1986.) 
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 Activité 10 Action en faveur du lavage des mains dans les écoles 

Supposons que vous souhaitiez encourager les enfants d'une école à se laver les 
mains. 

Répondez aux questions ci-après en prenant comme exemple une école que vous 
connaissez. Essayez de vous mettre à la place des enfants.  

Personnes 

a. Les principaux acteurs sont les enfants. Qui sont les autres protagonistes
importants ?

b. Que savent et font déjà les principaux acteurs en matière de lavage des
mains (ou que ne savent-ils/ne font-ils pas) ? À quel stade du changement de
comportement en sont-ils ?

 Activité évaluée, à 
effectuer 
individuellement 
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c. Quelles sont les circonstances externes (installations, règles, ressources) ?

Produit 

d. Quelle est la pratique principale en matière de lavage des mains que vous
souhaitez encourager ? Une action ? Une méthode ? Une occasion ? Une
Fréquence ? Gardez à l'esprit que vous ne devez promouvoir qu'une seule
chose. (Faites votre choix et expliquez-le)

e. Que « vendez »-vous d'autre ? Qu'est-ce qui doit être associé par les enfants
à cette action ? Fierté personnelle ? Santé ? Conformité aux règles sociales ?
Croyance ? (Cela fera partie de votre message).(Faites votre choix et
expliquez-le).
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Prix 

a. Quel est le principal « coût »? (N.B. Gardez à l'esprit que, pour l'essentiel,
ce n'est pas une question d'argent.) (Faites votre choix et expliquez-le)

Lieu et moment 

b. Où et quand faut-il encourager l'action ? (Faites votre choix et expliquez-le)

Promotion 

c. Réfléchissez à un bon message à destination des enfants. Ce message doit «
vendre » la pratique et les idées qui encourageront les enfants à l'adopter ; il
doit être simple, clair, aisément mémorisable et facile à faire passer pour les
enseignants ou les parents. Vous trouverez un exemple ci-après – mais vous
devez élaborer le vôtre.

d. Décrivez l'image qui accompagnera votre message (ou dessinez-la à grands
traits).
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e. Stratégie : par quels autres moyens peut-on encourager cette pratique ? Des
rappels ? Des récompenses ? Des cours ? Un suivi? Des démonstrations ? Des
notifications ? Des messages à rapporter à la maison ? (Trouvez deux idées)

1. 

2. 

L'un des messages possibles - Ce message associe la pratique du lavage des 
mains à l'idée de santé, avec une image rappelant aux enfants ce qu'il faut faire. 

43

Unité 7 : Objectifs, messages, motivations 
Cahier d’exercices de l’étudiant 



Action B du projet : Messages provisoires 

Trouvez deux messages adaptés pour les participants à votre projet personnel. 

Réfléchissez à la manière dont vous pourriez les illustrer afin de leur conférer 
un impact visuel. 

Message Idée d’illustration  Objectif 

• Action/pratique

• Connaissances/compréhension ?

• Attitude/perception ?
1. 

2. 

N.B. Les participants choisissent les messages. Lors de la réunion, ce sont les 
participants qui doivent en priorité décider des messages qui leur seront 
adressés, ainsi qu'à leurs amis et familles. Ils penseront peut-être à des 
solutions plus simples ou plus efficaces que les vôtres. Ou peut-être pas. 
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 Informations essentielles 4.2
Les messages sont utiles mais ils ne suffisent pas. La pratique, l'expérience, le 
soutien, la discussion et un environnement propice sont nécessaires. Certaines 
connaissances élémentaires sont également indispensables sur le long terme.  

Les gens ont un droit d'accès aux données. En outre, des connaissances précises 
offrent une protection contre les informations erronées, les mythes, les peurs, 
les faits prétendument établis, les tabous et les manipulations commerciales. 

Certaines erreurs d'interprétation dangereuses sont monnaie courante : par 
exemple, des populations entières pensent que la « farine blanche » est la 
meilleure, que seuls les aliments de base sont essentiels et que mettre de la 
nourriture en conserve chez soi est une pratique dépassée. 
(Noack et Pouw, 2014) 

Trousse à outils professionnelle 
Les éducateurs en nutrition doivent avoir de vastes connaissances 
techniques dans le domaine de la nutrition. Mais ils ont également besoin 
d'avoir à disposition des données de base, informations essentielles sur 
les problèmes nutritionnels et sanitaires fondamentaux. Elles font partie 
de la trousse à outils d'un éducateur en nutrition. Elles doivent : 

• Etre exactes et actualisées ;

Mésinformations célèbres 

Les gens ont besoin de connaissances pour se protéger ! 

• Dans un pays d’Afrique Australe, un remède alimentaire composé de
betterave, de citron, d'ail, de bière et de pommes de terre africaines a
été proposé pour traiter le VIH/sida.

• Un grand fabricant a prétendu que les sodas étaient bons pour les
Africains, stipulant que tout le monde avait besoin d'eau sous les
climats chauds.

• Des rumeurs selon lesquelles le sel iodé entraînerait l'infécondité ont
circulé dans un pays d’Asie du Sud Est ; il s'en est suivi des attaques
contre des travailleurs humanitaires.

• Dans un manuel scolaire distribué par un grand fabricant de chocolat,
une mère dit à sa fille que le chocolat l'aidera bien plus  à réussir ses
examens qu'un sandwich.

45

Unité 7 : Objectifs, messages, motivations 
Cahier d’exercices de l’étudiant 



• Répondre à des questions manifestes (c'est-à-dire correspondre
exactement à ce que les gens ont besoin de savoir) ;

• Balayer les mythes populaires ;

• Etre faciles à comprendre, à mémoriser et à transmettre ;

• Etre étayées par des exemples, des explications et des cas réels.

L'éducateur se constitue en général cette trousse d'information instantanée au 
fil du temps, sur le terrain. Commencez dès maintenant ! 

 Activité 11 Collecte de données sur le lavage des mains 

• Reprenez le thème de l’activité 10 sur le lavage des mains.

• Réunissez les informations essentielles. Utilisez pour cela le tableau
ci-après.

• Vérifiez que vos informations sont complètes, exactes et présentées
simplement.

• Préparez ensuite un exposé de deux minutes.

Informations essentielles sur le lavage des mains 

a. Quelles sont les questions clés ?

b. Quelles sont les données essentielles ? (les réponses aux questions)

 Cette activité est à 
faire par deux 
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c. Quel est le conseil déterminant pour l'action ?

d. Quelles sont les idées fausses et les mauvaises pratiques ?

Vrai ou faux ? 

À partir d'un ensemble de vérités et de contrevérités brutes, on peut élaborer 
un mini test vrai/faux qui servira d'exercice pour présenter ou réviser 
rapidement un sujet. Vous pouvez le faire individuellement ou en équipe. 
Exemple : 

Indiquez si les propositions ci-après sont vraies ou fausses. Essayez d'obtenir 
un point supplémentaire en expliquant votre réponse. 

• Il est important pour la santé de se laver les mains. vrai/faux ? 

• Il n'est pas utile de se laver les mains si on voit qu'elles
sont propres.

vrai/faux ? 

• Il est indispensable d'avoir du savon pour se laver
correctement les mains.

vrai/faux ? 

• etc…

On pourra 

vous 

demander de 

présenter 

votre exposé 

en travaux 

dirigés. 
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Préparation d'une très courte intervention pour votre réunion de projet 

Pour votre réunion de projet, vous devez préparer une intervention de trois 
minutes qui vous permettra de poser les questions clés et de fournir des 
données essentielles sur les fruits et légumes. Il s'agit d'un exposé général 
destiné à informer, et non à traiter des actions personnelles. 

N.B. Une intervention de trois minutes ne peut pas emporter la conviction des 
participants ! Elle ne peut que contribuer au processus. 

Action C du projet : Présentation des informations 
essentielles sur les fruits et légumes 

• Choisissez deux ou trois questions sur lesquelles vous bâtirez votre
intervention.

• Réunissez les informations essentielles dans le tableau ci-après. Il n'est
pas nécessaire d'y faire figurer des statistiques.

• Les informations doivent être concises, spécifiques, mémorisables,
simples et claires. Elles ne doivent pas être techniques.

• Répétez votre intervention à l'avance : veillez à ce qu'elle ne dure pas
plus de trois minutes. Envisagez quelques supports visuels pour
souligner vos propos (conseils à la section 6).

a. Quelles sont les questions clés ?

b. Quelles sont les données essentielles ? (les réponses aux questions)

Votre 

intervention 

donnera lieu à 

une discussion 

en travaux 

dirigés. 
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c. Quel est le conseil déterminant pour l'action ?

d. Quelles idées fausses et mauvaises pratiques rencontre-t-on ?

RÉSUMÉ DE LA SECTION 4 : MESSAGES ET 
INFORMATIONS ESSENTIELLES 

Les « messages » utilisés en éducation sanitaire sont courts, simples et clairs, 
conçus pour encourager un public donné à entreprendre une action ou adopter 
une attitude spécifique. Les messages du marketing social visent à rendre les 
actions souhaitées attrayantes et commodes et à réduire les obstacles et la « 
concurrence ». Les gens ont également le droit d'accéder aux informations de 
base ; des informations sur lesquelles ils appuieront leurs actions, qui les 
protègeront des informations erronées et qui leur permettront d'influencer 
d'autres personnes. 

Manger des 

feuilles, vous me 

prenez pour une 

chèvre ou quoi ? 
Un Tanzanien indigné. 
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Section 5. Motivations 
Dans l'unité 5, vous avez mené vous-même une expérience de changement 
d'habitudes alimentaires.   

Vous avez peut-être également étudié les théories sur la motivation présentées 
dans l'unité 5A (Théorie). 

Vous avez donc une idée : 

• De ce qui vous pousse à changer votre manière de faire ;

• Du potentiel de motivation que peut présenter une intervention.

Dans cette section, vous allez étudier ces deux aspects, notamment les 
motivations au sein de votre propre groupe de projet. 

Mais tout d'abord, examinons deux types de motivation. 

Motivations extrinsèques et intrinsèques 
• La mère A donne une bonne alimentation à son bébé parce qu'elle veut le

garder en bonne santé. Il s'agit d'une motivation intrinsèque. Elle
considère que cette action est appropriée et agit ainsi pour ce seul motif.

• La mère B donne une bonne alimentation à son bébé parce qu'elle reçoit
de la nourriture adaptée dans le cadre d'un projet. Il s'agit d'une
motivation extrinsèque. Elle peut (ou non) considérer que cette action
est dans l'intérêt de son enfant, mais nous pouvons supposer qu'elle voit
un intérêt à recevoir gratuitement de la nourriture.

 Activité 12 Motivations diverses 

La plupart du temps, des motivations de natures diverses se mêlent. 

a. Les étudiants le savent bien. Par exemple, travaillez-vous pour obtenir de
bonnes notes et pouvoir poursuivre ce cours ? Ou pour faire bonne
impression à votre enseignant ? Ou parce que le sujet vous intéresse ?
Laquelle de ces motivations peut être qualifiée d'intrinsèque ?

 Cette activité est à 
faire seul ou par 
deux 
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b. Les enfants obéissent eux aussi à un mélange de motivations diverses.
Mangent-ils des légumes verts parce que leurs parents leur demandent de le
faire ? Parce qu'ils aiment les légumes ? Parce qu'ils ont faim ? Parce qu'ils
pensent que les légumes verts sont bons pour la santé ?
Quelle motivation peut être qualifiée d'extrinsèque ?

c. Les participants au projet sont également animés par un mélange de
motivations. Se rendent-ils aux réunions pour acquérir des connaissances, ou
parce que le chef leur a dit d'y aller ? Se portent-ils « volontaires » pour
réaliser des tâches parce qu'elles les intéressent ou parce qu'il y a une «
incitation » ?
Lesquelles de ces motivations sont intrinsèques ?

Les deux types de motivation fonctionnent, mais elles n'ont pas la même durée 
de vie ni la même capacité à s'auto-entretenir. Les incitations extrinsèques 
temporaires peuvent être utiles pour commencer à faire bouger les gens. Les 
intérêts intrinsèques sont généralement plus durables : par exemple, ce qui fait 
que les gens persévèrent (et s'ouvrent aux idées nouvelles) est un intérêt 
intrinsèque pour la santé et le désir de bien se nourrir et de bien nourrir leurs 
enfants.   

Ces motivations existent déjà. Votre tâche ne consiste donc pas seulement à 
créer la motivation, mais plus encore à la découvrir et à la nourrir.   

Liste de contrôle relatives aux motivations 
Vous trouverez ci-dessous dix recettes pour renforcer la motivation, 
principalement la motivation intrinsèque. Ce qu'elles proposent est à la portée 
de chacun, avec un peu d'aide de la part d'amis, de membres de la famille et 
d'éducateurs. 
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1. Observation Ouvrir les yeux sur ses propres croyances, pratiques, 
préférences, attitudes et circonstances en rapport avec 
l'alimentation, et sur celles de sa famille et des autres 

2. Convictions Se forger ses propres convictions sur les avantages et 
les risques ; faire le lien avec sa propre santé et ses 
propres préoccupations quotidiennes    

3. Connaissances Augmenter ses connaissances ; se débarrasser de 
certains mythes et de certaines idées fausses  

4. Influences sociales Partager, interagir (obtenir du soutien, discuter,
transmettre), prendre soin de sa famille 

5. Habitudes et
familiarisation

Entreprendre des actions, prendre une habitude, 
acquérir de l'expérience 

6. Compétences Acquérir le savoir-faire nécessaire, devenir compétent, 
montrer aux autres comment faire   

7. Réduction des
obstacles

Rechercher des moyens de faciliter les choses, de 
diminuer la charge de travail, de gagner du temps 

8. Intérêt et plaisir Parler des aliments, découvrir, goûter et apprécier les 
bons aliments 

9. Habitude de
l'évaluation

Rechercher, voir et sentir les effets d'une bonne 
alimentation 

10. Autodétermination Prendre ses propres décisions et faire ses propres
choix, puis persévérer 

Indiquez les facteurs de motivation qui vous ont le plus influencé lors de votre 
propre expérience de changement d'alimentation. 
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Les arbres fruitiers de Jomo 3 : Stratégie 
Le projet de Jomo n'a pas encore démarré, mais la stratégie 
est prête. 

À quel point est-il motivant ? 

• Les services de vulgarisation agricole distribueront
les jeunes arbres fruitiers aux ménages et aux écoles
dans les districts pilotes.

• Trois réunions sur l'intérêt des fruits dans le régime alimentaire
seront organisées dans chaque communauté et comprendront
des démonstrations de préparation et de conservation. Les
responsables communautaires, les chefs de ménage et les
enseignants seront invités, mais ces réunions seront ouvertes à
tous. Des T-shirts avec l’image d’une banane et des recettes
seront distribués ; de plus, les participants seront invités à
transmettre ce qu'ils auront appris aux autres.

• Trois cours sur l'importance des fruits pour la santé seront élaborés et
transmis aux écoles. Un dépliant sera également créé pour lancer des idées
– un concours de poésie, une pièce de théâtre à l'école et une foire aux
fruits, par exemple.

 Activité 13 Les arbres fruitiers de Jomo : motivations 

Le projet d'arbres fruitiers s'adresse à deux groupes cibles : 

A. Enseignants (et écoliers) ;

B. Chefs de ménage (et leurs familles).

Choisissez un des deux groupes cibles, A ou B.

Passez en revue la liste de contrôle relative aux motivations ci-dessus et posez-
vous les questions pertinentes. Par exemple :  

• Le projet leur ouvrira-t-il les yeux ?

• Verront-ils l'importance des fruits pour leur santé ?

• Leurs convictions vont-elles se renforcer ?

• Vont-ils acquérir le savoir-faire nécessaire ?

• Etc.

 Activité évaluée, à 
effectuer 
individuellement 
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Relevez les points les plus motivants ou démotivants de la stratégie et expliquez 
vos choix dans le tableau ci-dessous. 

Groupe cible 

a. Quels sont les aspects susceptibles de motiver ou de démotiver les acteurs ?
(3 aspects)

1. 

2. 

3. 

b. Que recommanderiez-vous d'ajouter à la stratégie pour renforcer la
motivation ? (une chose)

c. Les idées supplémentaires (T-shirts, foire aux fruits, etc.) sont-elles
importantes ? Si oui, jusqu'à quel point ?
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Dans ces conditions, que doivent faire les éducateurs pour 
renforcer la motivation ? 
Faire feu de tout bois ! 

Créer une atmosphère propice, ouvrir toutes les possibilités, discuter de ce que 
les gens souhaitent et pourquoi. Être encourageant et manifester leur intérêt.  
Laisser les gens poser les questions qu'ils souhaitent et prendre leurs propres 
décisions. 

Renforcer les motivations intrinsèques, mais tenir compte des autres facteurs 
de motivation importants. 

Parmi les motivations intrinsèques, on peut citer le souhait d'être en bonne 
santé, la peur de la maladie, le plaisir de la bonne nourriture, la solidarité avec le 
groupe, l'intérêt porté à l'alimentation et au comportement, l'attention portée à 
ses propres enfants et les espérances pour leur avenir. Les motivations 
extrinsèques sont notamment d'en avoir pour son argent, de se sentir membre 
d'un groupe mû par un but commun et de pouvoir épater les amis !  

Votre propre réunion 
Vous êtes sur le point de tenir une réunion avec votre groupe de projet. Cette 
réunion a été planifiée et conçue dans l'optique de motiver les participants. Vous 
devez garder cela à l'esprit afin de n'omettre aucune des étapes ou des actions 
susceptibles de nourrir l'engagement ou l'intérêt des gens.   
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Action D du projet : Motivations lors de la réunion 

• Parcourez les grandes lignes de la réunion que vous allez
tenir – consultez les notes en fin d'unité.

• Quels sont les éléments susceptibles de renforcer la motivation, l'intérêt
et l'engagement ? Reportez-vous à la liste de contrôle relative aux
motivations donnée au début de cette section.

• Établissez une liste

Exemple : Partage de l'information. Les participants ont des choses à raconter et 

vous avez des choses à dire 

RÉSUMÉ DE LA SECTION 5 : MOTIVATION 

Lorsqu'il s'agit d'améliorer son régime alimentaire, un certain nombre des 
motivations les plus fortes sont intrinsèques, comme le souci sincère de sa santé 
ou de celle de sa famille, l'intérêt pour l'alimentation, la fierté que l'on éprouve à 
accomplir certaines choses et une réelle détermination à décider et à agir. Les 
incitations peuvent être utiles pour déclencher des actions, mais risquent de 
perdre de leur force avec le temps. On rencontre certains obstacles ou des 
facteurs de démotivation importants, comme le désagrément, le coût, le temps  
à consacrer et le manque de soutien. 
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Section 6. Représentation visuelle 

 Que sont les supports visuels ? 6.1

Exemple 1. Un chef célèbre parle du 
régime alimentaire des Occidentaux. Il se 
saisit d'une brouette pleine de sucre qu'il 
renverse sur l'estrade. Il déclare  
alors : 

« Voici la quantité de sucre qu'un enfant 
consomme en cinq ans en buvant le lait 
sucré distribué dans son école ». 
www.ted.com/talks/jamie_oliver.html 

Un gouvernement qui permet cela ne se 
rend-il pas coupable ?  

Exemple 2. Le Malawi a créé une affiche montrant deux garçons côte à côte. Les 
deux sont âgés de douze ans, mais le premier est presque deux fois plus grand 
que le second. Le message dit : 

« Unissons-nous pour éliminer le retard de croissance » 
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Voici quelques exemples de « supports visuels » : images et dessins, actions, 
photos, objets, fiches, affiches, symboles, diagrammes et chiffres, gestes et 
séquences mimées qui permettent d'illustrer, d'expliquer, de rappeler ou de 
représenter des idées, des situations et des processus. Les démonstrations et les 
vidéos sont également de puissants supports visuels.  

Les supports visuels peuvent fournir des cadres de discussion, des instructions de 
mise en pratique, des environnements dans lesquels examiner des processus, 
des moyens de consigner les points de vue d'un groupe. En outre, et ce n'est pas 
leur moindre intérêt, ils permettent de faire autre chose qu'écouter et déplacent 
le centre de l'attention.  

Quels sont les supports visuels utilisés à des fins d'éducation nutritionnelle 
publique dans votre pays ? 

 Pourquoi le faire de manière visuelle ? 6.2
L'information visuelle a un impact élevé et 
s'imprime fortement dans les mémoires.   

• On dit souvent qu'on croit ce qu'on voit.

• On dit aussi qu'une image vaut mille mots.

• Certaines personnes âgées ont coutume de dire :
J'entends mieux avec mes lunettes !

Regarder, dire, écouter, faire 

On dit qu'au bout de deux 
semaines, nous nous souvenons 
de : 

• 20 pour cent de ce que nous
avons entendu ;

• 30 pour cent de ce que nous
avons vu ;

• 50 pour cent de ce que nous
avons vu et entendu ;

• 90 pour cent de ce que nous
avons-nous-même dit et fait.

(Dale, 1957)

Je suis votre enseignant. Faites 

ce que je dis, pas ce que je fais. 
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Bien sûr, nous avons également besoin d'entendre, de dire et de faire les choses, 
de saisir le sens de ce que nous voyons et de renforcer une certaine 
compréhension au contact des autres (voir l'encadré ci-dessus). Mais la vue est le 
sens prépondérant.

C'est l'une des raisons pour lesquelles il importe que les éducateurs commencent 
par appliquer eux-mêmes les conseils qu'ils donnent. On peut confronter les 
mots et les actes, mais les gens accorderont toujours du crédit à ce qu'ils voient. 

Pourquoi les supports visuels sont nécessaires en 
éducation nutritionnelle 
L'éducation nutritionnelle a particulièrement besoin de supports visuels pour 
plusieurs raisons :  

• La nutrition est invisible ;

• La nourriture est volumineuse et difficile à transporter ;

• L'éducation est souvent dispensée bien loin des lieux où l'on trouve de la
nourriture ;

• Les supports visuels donnent une dimension concrète aux choses
abstraites.

Les supports visuels rendent la nutrition visible. 

La plupart des gens ont du mal à saisir ce qu'est la nutrition. Elle est totalement 
invisible ou abstraite – que l'on parle de nutriments, de groupes d'aliments, de 
bactéries, de fonctions alimentaires ou d'effets physiques. La plupart des gens ne 
croient pas à la nutrition en leur for intérieur, car ils ne peuvent pas la voir et 
n'ont aucun moyen de vérifier ce qu'on leur dit.  

• Ils ne peuvent pas se fier à leur instinct (qui pourrait leur dire que ce qui
est important, c'est de sentir son estomac plein).

• Ils ne voient pas les liens entre nourriture et santé, causes et effets (si un
bébé pleure, est-ce à cause de ce qu'il a mangé ?)

• Des centaines d'idées circulent sur la nourriture – comment démêler le
vrai du faux ? (Même les nutritionnistes ne savent pas tout des
mécanismes de la nutrition.)

Les supports visuels rendent les aliments « mobiles ». 

La nourriture est lourde et périssable, elle a un coût et elle n'est pas 
transportable indéfiniment. Pour parler des groupes d'aliments, des valeurs 
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nutritionnelles, des associations d'aliments, nous avons besoin de remplacer les 
aliments par des choses que les gens peuvent manipuler, trier, étiqueter et 
examiner – des fiches, des jetons, des objets, des images.  

Les supports visuels donnent vie aux pratiques. 

Les actions en rapport avec l'alimentation ont lieu sur les marchés, à la maison, 
dans les cuisines, dans les jardins potagers, dans les cafétérias. Ces lieux sont 
souvent bien éloignés de ceux où l'on dispense l'éducation nutritionnelle. Il 
existe deux solutions à ce problème : les gens peuvent s'exercer dans des cadres 
réels (à la maison, dans des magasins) ou « visualiser » les situations, grâce au 
mime, au théâtre, à des démonstrations, des vidéos, des photos, etc.   

Les supports visuels donnent une dimension concrète aux choses abstraites. 

Parler d'alimentation et de santé fait intervenir des notions abstraites telles que 
le rapport valeur nutritionnelle/prix, la santé, la consommation, la croissance, les 
problèmes, les attitudes, les proportions, les priorités. Le meilleur moyen de les 
traiter est souvent d'utiliser un simple support visuel – un tracé, une carte, un 
diagramme, un tableau, un symbole. 

La nourriture… 
… On peut la voir, la sentir, la goûter, mais

la nutrition 
est invisible 

©
FA

O
/R

ic
ca

rd
o 

G
an

ga
le

 

60

Unité 7 : Objectifs, messages, motivations 
Cahier d’exercices de l’étudiant 



 Ce qui fonctionne bien 6.3
Souvent, les gens ne recourent pas aux supports visuels, car ils ne savent pas 
quoi en faire.  

• Dans les centres de soins, ils accrochent les affiches au mur et les oublient
(comme nous l'avons vu dans l'unité 5).

• Dans les hôpitaux, ils laissent des piles de dépliants à disposition et se
contentent d'attendre qu'ils disparaissent. Ils ne cherchent généralement
pas à savoir ce que les personnes en font.

• Au niveau national, ils peuvent passer des mois à élaborer un « guide
alimentaire » visuel destiné à accompagner les directives, mais les
travailleurs sanitaires ne sauront pas nécessairement comment l'utiliser.

Les supports visuels sont des AIDES ! Ils viennent en soutien d'autres activités. 

Il faut toutefois les rendre opérants – en en discutant, en les décrivant, en les 
expliquant, en les critiquant, en les imitant, en les appliquant.  

Ils doivent également être réutilisés, si possible : rapportés à la maison, expliqués 
à des amis, copiés, imités. 

Utilisés en soutien Rendus opérants Réutilisés 

Vous trouverez ci-dessous des exemples de supports visuels en action. 

Essayez de déterminer ceux qui fonctionnent le mieux. 

 Activité 14 Mélanger les modalités 

Quels supports seraient selon vous les plus efficaces (c'est-à-dire intéressants, 
mémorisables, faciles à fabriquer, incitant à l'action) ? Attribuez-leur des notes 
de 1 à 3 (3 étant la meilleure note). 

Notes 

1. Des intervenants utilisent des photos à l'appui de causeries sur
l'alimentation.

2. Une vidéo de fiction montre des gens en train de manger des
aliments sains, mais ne parle pas d'alimentation.

 Cette activité est à 
faire par deux 
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3. Des démonstrateurs culinaires commentent en direct leurs gestes
afin de faire ressortir le sens de ce qu'ils sont en train de faire.

4. Un facilitateur présente un diagramme simple, demande aux
participants de l'interpréter, puis répond à leurs questions.

5. Des participants miment les mesures d'hygiène qu'ils prennent lors
de la préparation des aliments, en expliquant ce qu'ils font et
pourquoi ils le font.

6. Des affiches marquantes présentent les recommandations
alimentaires dans les centres de santé.

7. Les membres d'un groupe prennent des photos des repas de leurs
enfants une fois par semaine, les montrent aux autres et discutent
des changements alimentaires qu'ils ont opérés.

8. Des jeux de rôle sont organisés par groupes pour montrer comment
les participants apprennent à leurs enfants à se laver les mains, puis
les méthodes illustrées sont comparées.

9. Des étudiants proposent une présentation PowerPoint de leur
travail sur le terrain, avec des photos et des citations à l'appui, et
répondent aux questions.

10. Des mères discutent pour savoir ce qu'elles doivent dire à leurs
amies qui utilisent des substituts du lait maternel, puis rédigent
leurs messages sur de grandes bulles de papier et les tiennent en
l'air.

Le choix que je retiens en premier est le n° 
parce que : 

Préparez-vous 

à expliquer 

votre premier 

choix en 

travaux 

dirigés. 
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Au vu du corrigé, je pense que : 

 Activité 15 Objet et utilisation 

Reprenez le premier ensemble d'approches visuelles dans les « Supports de 
cours » de l'unité 7. 

a. Quels sont les avantages et inconvénients de la représentation visuelle par
rapport à l'approche classique ? Soyez très précis, comme dans l'exemple ci-
après.

b. Quels sont les supports visuels qui permettront une transmission – c'est-à-
dire une réutilisation par les membres du groupe avec leurs amis, leur
famille, les enfants des écoles ?

Avantages et inconvénients 
de la représentation visuelle 

Transmission possible ? 

Exemple 

A. Causes de

la diarrhée

Avantage : Inscrit le problème 

dans un cadre familier et le 

relie à une expérience vécue 

corporellement 

Inconvénient : Temps 

nécessaire 

Facile à reproduire avec 

sa famille ou dans une 

classe 

B. Repas de
papier

 Cette activité est à 
faire seul ou par 
deux 
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Avantages et inconvénients 
de la représentation visuelle 

Transmission possible ? 

C. Cartographie
des sources des
aliments

D. Arbre à
problèmes

 Supports visuels artisanaux 6.4
Certains supports visuels, comme les recommandations alimentaires, les affiches 
ou les images plastifiées pour les réunions communautaires, sont produits par 
des professionnels. Mais ceux qu'on fabrique de manière artisanale peuvent être 
tout aussi utiles.   

Ne consacrez pas trop de temps à les préparer : ils doivent être simples, d'un 
coût peu élevé, faciles et rapides à trouver ou à fabriquer. Les participants aussi 
peuvent les fabriquer : généralement plus nombreux que les facilitateurs, ils sont 
en mesure d'en produire bien plus et cette activité accroît leur implication.  

Vous 

discuterez 

de vos 

réponses en 

travaux 

dirigés. 
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 Activité 16 Faites-le vous-même 

Tout d'abord, rassemblez des idées sur au moins trois des questions suivantes : 

a. Quels objets peut-on utiliser pour représenter les personnes ?

b. Quels rôles les participants eux-mêmes peuvent-ils jouer ?

c. Que peut-on utiliser pour faciliter le dialogue ou les jeux de rôle (en veillant à
ce que les gens ne se sentent pas gênés) ?

d. Comment peut-on représenter un cadre et une situation donnés (préparation
des aliments et moment du repas, par exemple) ?

e. Quels symboles simples peut-on utiliser ?

 Cette activité est à 
faire par groupe de 
deux ou plus 
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f. Comment peut-on réunir les idées, les exemples, les expériences d'un groupe
(sur les moyens de conserver la nourriture, aliments sauvages disponibles,
etc.) ?

g. Quels supports visuels les participants peuvent-ils fabriquer ou trouver eux-
mêmes ?

Ensuite, consultez le deuxième ensemble d'approches visuelles des « Supports 
de cours » de l'unité 7. Dans une situation, tout type de figure peut être utilisé 
pour stimuler un dialogue. 

 Activité 17 Supports visuels artisanaux 

• Choisissez deux des situations ci-après et suggérez des supports visuels.

• Essayez d'appliquer les principes que vous avez mis en évidence dans
l'activité 14.

• Adoptez une démarche très pragmatique – partez du principe que vous
disposez de ressources très limitées en temps, en argent et en
compétences.

A. Action en faveur de la santé : Abstrait

Objectif : les gens échangent des informations sur les mesures qu'ils prennent 
pour être en bonne santé et éviter les maladies et sur l'attention qu'ils portent 
aux aliments et à leur régime alimentaire. 

Approche classique : poser les questions et en discuter. 

Préparez-vous 

à indiquer en 

travaux dirigés 

les idées que 

vous avez à 

ajouter à celles 

des « Supports 

de cours ». 

 Activité évaluée, à 
effectuer 
individuellement 
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B. ’Malbouffe’ : Mobile

Objectif : les participants déterminent ce qu'est la « malbouffe » et évaluent la 
part de celle-ci dans leur régime alimentaire. 

Approche classique : le facilitateur donne une définition et quelques exemples 
OU les participants se prêtent à un remue-méninges pour établir une liste et 
examinent chaque élément de celle-ci pour déterminer s'il s'agit vraiment d'un 
aliment peu sain et pourquoi. 

C. Préparation des repas : Pratique

Objectif : les participants se penchent sur les groupes d'aliments, les fonctions 
alimentaires, les bons repas et la valeur nutritionnelle d'aliments spécifiques. Ils 
doivent pouvoir visualiser les aliments, en parler et les combiner. 

Approche classique : utiliser des listes d'aliments. 

D. Les dangers de la diarrhée : Visible

Objectif : les parents comprennent les dangers de la diarrhée chez les 
nourrissons et pourquoi il est nécessaire d'utiliser des solutions de réhydratation 
orales et des aliments de substitution. 

Approche classique : les facilitateurs expliquent que la diarrhée emporte les 
liquides, les aliments et les micronutriments, laissant le corps sans protection. 
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Situation Support visuel 

Vous devez 

soumettre vos 

propres idées, 

mais en les 

comparant avec 

celles proposées 

en exemple dans 

le troisième 

ensemble 

d'approches 

visuelles des 

« Supports de 

cours » de 

l'unité 7. 
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Action E du projet : Élaboration de supports visuels 
Dans le plan de votre réunion de projet figurent des suggestions de supports 
visuels pour : 

• Discuter d'idées en relation avec la santé et le régime alimentaire (le
« Chemin vers la santé », du Support de cours;

• Enregistrer sa consommation personnelle de fruits et légumes (la
guirlande de silhouettes en papier, du Support de cours)
(N.B. Une simple feuille de papier fera également l'affaire).

Vous devez réfléchir à des supports visuels pour étayer votre présentation 
concernant des informations essentielles. 

Essayez de trouver un moyen simple d'illustrer vos propos. 

(On pense tout de suite à des images représentant des fruits et des légumes. 
D'autres idées ? ) 

Les arbres fruitiers de Jomo 4 : Mise en œuvre 
Jomo est de retour… 

Dans le nouveau programme de Jomo, les premières activités se déroulent plutôt 
bien – les variétés d'arbres fruitiers sont sélectionnées, les groupes cibles sont 
définis, les activités sont achevées dans les temps, les intrants sont à disposition, 
le personnel est qualifié. C'est déjà une vraie victoire. La foire aux fruits et les  
T-shirts ont du mal prendre, mais le concours de « poésie du fruit » dans les
écoles est très populaire.

Cependant, il semble manquer deux choses : la conviction et les compétences. 
Les gens veulent bien planter des arbres, mais leur engagement n'est pas très 
fort et ils manquent souvent les réunions. Dans les écoles, le personnel et les 
enfants ne savent souvent pas comment s'occuper des jeunes arbres, qui 
meurent en outre en grand nombre pendant les vacances. Les agents de 
vulgarisation agricole n'ont pas le temps de contrôler tous les arbres qui sont 
plantés, et cette tâche ne figure d'ailleurs pas dans leurs attributions. 

Il semble aussi que les trois réunions communautaires sur la valeur nutritionnelle 
des fruits ne soient pas suffisantes pour susciter un réel intérêt pour cet aliment.  
Les gens pensent que les fruits sont agréables, mais pas au point de fournir trop 
d’effort pour les cultiver. 
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 Activité 18 Les arbres fruitiers de Jomo : Problèmes de mise en œuvre 

Les prévisions que vous aviez établies au sujet des motivations se sont-elles 
révélées exactes ? 

Jomo a mis en évidence deux problèmes qui sont liés : 

• Les soins insuffisants apportés aux arbres en raison d'un manque de
compétences ;

• Le manque général d'engagement, de sensibilisation et de conviction.

Comment aurait-il pu les éviter lors de la conception du projet ? Faites une 
suggestion précise d'objectifs ou d'activités qu'il aurait pu ajouter. 

RÉSUMÉ DE LA SECTION 6 : REPRÉSENTATION VISUELLE 

Les supports visuels peuvent être de tout type : il ne s'agit pas seulement 
d'images, de cartes, de diagrammes et de vidéos, mais aussi de personnes, 
d'actions, d'objets et de gestes. Ils sont particulièrement utiles en éducation 
nutritionnelle, d'une part parce que de nombreux processus nutritionnels sont
invisibles et d'autre part parce qu'il est important de pouvoir reproduire des 
actions et des cadres de la vie réelle. On peut trouver des supports efficaces 
prêts à l'emploi ou les faire fabriquer facilement et pour un faible coût par les 
facilitateurs ou les participants. Les supports visuels sont encore plus percutants 
lorsqu'ils sont combinés à d'autres éléments ; il faut en outre les rendre 
opérants, les interpréter, s'en servir et les transmettre. Tout ce qui peut être 
emporté avec soi, réutilisé ou recréé à la maison renforce la puissance du 
message. 

 Cette activité est à 
faire par groupe de 
deux ou plus 

70

Unité 7 : Objectifs, messages, motivations 
Cahier d’exercices de l’étudiant 



Section 7. Passage de témoin 
À qui appartiennent les objectifs ? Voici les termes du dilemme : 

• La plupart des gens ne se rendent pas compte des problèmes alimentaires,
des effets d'une mauvaise alimentation, des risques courus ou de la
nécessité de faire certaines choses différemment.

• La plupart des gens n'ont pas d'objectifs alimentaires. Certains veulent
davantage de nourriture ou une meilleure nourriture sur le plan gustatif.
D'autres veulent prendre ou perdre du poids, réduire leur consommation
de sel, de sucre ou de viande rouge, mais ce ne sont pas des objectifs,
juste de vagues souhaits et intentions.

• En réalité, la plupart des gens n'ont aucun objectif ni plan d'action.

Ils semblent dire : 

D'un autre côté, les projets et programmes nutritionnels ont des objectifs 
et des plans d’action. Leurs responsables ont déterminé ce que les  
participants devaient faire. 

Quels sont vos objectifs alimentaires ? 

? 
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Les gens sont ainsi privés de leur liberté de pensée et d'action. Cela peut être 
nécessaire en situation d'urgence, mais cette approche n'est pas appropriée si 
l'on souhaite nouer des relations sur le long terme et elle ne permet pas 
d'obtenir des changements durables dans les pratiques. 

Quelle est l'autre solution ? 

Questions que doivent se poser les participants 
Au bout du compte, les gens doivent penser et agir par eux-mêmes, surtout en 
ce qui concerne l'alimentation. 

Vous savez d'expérience que ce n'est pas toujours facile. Nombreux sont ceux 
qui n'ont pas l'habitude de s'occuper de ce qu'ils mangent. Cela peut demander 
du temps, du soutien et de la pratique. 

Certaines des questions que les gens doivent se poser figurent ci-après. Vous-
même vous les êtes déjà posées au cours de votre expérience personnelle de 
changement d'alimentation. 

Nous voulons que vous fassiez 

cela parce que, nous savons 

ce qui est bon pour vous. 
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Questions à se poser 

1. Quel est l'objectif ?

2. Que faisons-nous actuellement? Qu'en pensons-nous/quel est
notre sentiment sur nos pratiques ?

3. Y voyons-nous un problème ? Lequel ?

4. Quelles autres personnes jouent un rôle ? Qu'en pensent-elles ?

5. Qu'avons-nous besoin de savoir ? Quelles sont les données
essentielles ?

6. Que devons-nous faire ? Quels sont les messages d'action ?

7. Avons-nous vraiment le sentiment que c'est important ?
Voulons-nous faire quelque chose maintenant ?

8. Comment allons-nous procéder ? Quel est le plan ?

9. Quelles sont les difficultés ? Pensons-nous pouvoir gérer la
situation ?

10. Comment nous en sortons-nous ? Voyons-nous des progrès ?

11. Arriverons-nous à nous y tenir ? Comment ?

12. Pouvons-nous transmettre nos connaissances ? À qui ?
Comment ?
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Action F du projet : Questions que se posent les 
participants au projet 

Lors de la réunion organisée pour votre projet, quelles sont les questions ci-
dessus que les participants se posent et auxquelles ils apportent leurs propres 
réponses ? 

• Si vous avez déjà organisé la séance, répondez en vous basant sur ce que
vous savez.

• Si vous ne l'avez pas organisée, interrogez quelqu'un qui l'a fait.

• Si aucun des deux points précédent n’est possible, consultez les
directives relatives à la conduite de la réunion (Instructions, partie C).

Cochez les cases correspondantes dans la colonne de droite du tableau. 

Consultez ensuite le corrigé à la fin du Cahier et voyez si vous êtes d'accord.  
Cela vous permettra de comprendre la raison d'être de certaines activités de la 
séance.  

Si les participants se posent ces questions et y répondent eux-mêmes lors de 
votre réunion de projet, vous aurez, et eux aussi, un tableau précis de leurs 
idées et de leurs actions. 

Les arbres fruitiers de Jomo 5 : Dénouement 
Tout est bien qui finit bien… 

Jomo réalise une tournée de suivi du projet et s'aperçoit qu'une zone du projet 
enregistre des résultats un peu meilleurs que les autres. Le nombre d'arbres 
plantés est moins important, mais ils sont tous en bonne santé et l'engagement 
des ménages et des écoles semble important.   

La raison de cette réussite est étonnante : le responsable local, par fainéantise, a 
délégué la tâche à son assistante Julia. Celle-ci, manquant de temps, a choisi 
d'afficher un avis indiquant que toute personne intéressée pouvait se présenter 
chaque semaine, à une heure précise, pour obtenir des conseils, des 
informations et des arbres prêts à être plantés. Seul un petit nombre de 
personnes sont venues, principalement des femmes, mais comme il s'agissait des 
personnes les plus intéressées et les plus aptes à s'occuper d'arbres, elles ont 
obtenu de bons résultats.  
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Craignant que les arbres n'aillent pas aux gens qui en avaient le plus besoin, Julia 
a conclu un marché avec les personnes qui sont venues : si elles voulaient 
davantage d'arbres, elles devaient convaincre un(e) voisin(e) ou un(e) ami(e) de 
les accompagner et lui montrer comment procéder. Ces « petits arrangements » 
semblent fonctionner : les chiffres augmentent progressivement.  

… Jomo revient au bureau avec une nouvelle philosophie …

 Activité 19 Les arbres fruitiers de Jomo : le secret de la réussite 

a. Quelle est la morale de cette histoire ? Indique-t-elle à Jomo qu'il doit :

• Confier des tâches à des gens débordés ?

• Revoir ses attentes à la baisse ?

• Tirer parti de l'expérience disponible ?

• Encourager les gens à décider de leur participation ?

• Confier le projet aux femmes ?

• Encourager la fainéantise des responsables ?

• Chercher à accomplir des progrès modestes mais solides ?

• Donner davantage de responsabilités au personnel auxiliaire ?

• Toujours déléguer ?

Ou ? 

b. Jomo doit-il approuver le système de « petits arrangements » de Julia ? Ce
système engendre-t-il des risques ?

Vous 

discuterez de 

vos réponses 

en travaux 

dirigés. 

 Cette activité est à 
faire seul ou par 
deux 
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RÉSUMÉ DE LA SECTION 7 : PASSAGE DE TÉMOIN 

À terme, les gens doivent prendre en main leur alimentation. Une partie de la 
tâche de l'éducation nutritionnelle est de leur donner les moyens de le faire, par 
exemple en encourageant l'observation et l'étude, la confrontation des 
expériences, la discussion, la planification et la prise de décision. Il est possible 
d'y parvenir même avec de très courtes séances d'éducation nutritionnelle. 
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Section 8. Revue du travail effectué dans l'unité et 
préparation des travaux dirigés 

Revue du travail effectué 
Individuellement 

a. Vérifiez que vous avez mené toutes vos activités aussi loin que possible.
b. Reprenez les questions directrices et complétez les notes que vous aviez

rédigées au début.

• Équipe de projet

• Rédigez votre rapport avec votre équipe de projet (voir Instructions
relatives à l'activité extérieure, partie D : Analyse et rapport, à la fin du
Cahier d'exercices de l’étudiant).

Préparation des travaux dirigés 
Pendant les travaux dirigés, vous allez : 

• Faire le point sur votre travail dans le cadre de cette unité ;

• Rendre compte des progrès accomplis dans votre projet.

Si vous avez le temps, vous pouvez effectuer l'une de ces activités 
supplémentaires : 

• Elaborer des objectifs pour s'attaquer à la question de l'hygiène des
denrées alimentaires sur les marchés (voir la section « Aliments
dénaturés sur les marchés » dans le Support de cours de l'unité 7) ;

• Fabriquer des supports visuels spécifiques (voir Expérimentation des
supports visuels, ci-après).

Expérimentation des supports visuels 
Examinez brièvement les situations ci-après et réfléchissez à la manière dont 
vous pourriez les appuyer visuellement. Vous les expérimenterez peut-être lors 
de la séance de travaux dirigés de fin d'unité. 
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a. Enfant endormi

Nous avons souvent besoin de savoir ce que les gens disent réellement afin de 
pouvoir nous entraîner à modifier le cours de la conversation. Le jeu de rôle est 
l'un des moyens de découvrir comment procéder. Exemple :  

Un enseignant voit un enfant endormi en classe (peut-être parce qu'il souffre de 
faim transitoire). 

• Que dit alors généralement l'enseignant ?

• Que lui répond l'enfant le plus souvent ?

Faites appel à vos souvenirs d'école et rédigez un dialogue réaliste. 

• Quel décor pourriez-vous créer, en vue d'un jeu de rôle, avec une chaise,
un livre et un morceau de craie ?

• Que feriez-vous ensuite ?

b. Qu'avez-vous mangé ce midi ?

Nous sommes en fin d'après-midi. Un groupe de jeunes hommes discutent de ce 
qu'ils ont mangé le midi. Ils ont tous appris ce que sont des repas équilibrés et 
sont prêts à commenter les leurs et à indiquer comment ils pourraient être 
améliorés. Pour finir, ils diront un mot sur le régime alimentaire du groupe dans 
son ensemble.   

• Quels supports visuels pourraient être utilisés pour représenter les
différents repas, garder une trace de leur composition et rassembler tous
les commentaires formulés par la classe ?

• Qu'est-il possible de faire ensuite ?

c. Aliments d'origine animale

Quels sont les aliments d'origine animale les plus connus et de quels animaux 
proviennentils ? 

• Comment un groupe pourrait-il procéder pour réunir ces informations en
s'adressant à ses membres, puis pour les organiser visuellement ?

• Que pourrait-il faire ensuite ?

Fin de l’unité 7 
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Instructions relatives à l'activité 

extérieure  

Objectifs 

Les objectifs de cette réunion sont les suivants : 

• Discuter des liens entre régime alimentaire et santé ;

• Réunir des informations sur la consommation de fruits et légumes des
participants et la comparer aux recommandations en la matière ;

• Discuter de l'importance des fruits et légumes : données essentielles,
risques, avantages et messages incitant à l'action (N.B. La réunion
suivante s'intéressera à des aliments en particulier) ;

• Prévoir de petites actions individuelles pendant la semaine à venir ;

• Préparer la réunion suivante.

Pour votre projet, vous allez : 

A. Organiser la réunion (d'une durée d'une heure et demie) ;

B. La préparer et la répéter ;

C. Tenir la réunion ;

D. Rédiger le rapport.

A. Organisation de la réunion
Rôles

• Assurez-en l'animation à tour de rôle. Les différents membres de
l'équipe peuvent mener chacun une partie de la réunion (avec le soutien
des autres ou des participants). Ainsi, chacun peut s'essayer au rôle de
facilitateur (et peut aussi faire une pause), et cela permet de varier le
rythme et le centre de l'attention.

• Lorsque vous n'êtes pas le facilitateur, mettez-vous en retrait. Chaque
fois que cela est possible, les facilitateurs qui n'interviennent pas
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directement doivent « quitter la scène » : autrement dit, aller s'asseoir 
parmi les participants. De cette manière, ils ont une idée de l'effet que 
cela fait d'être au milieu du groupe et peuvent déterminer si les 
participants entendent et voient bien ce qui se passe et si les instructions 
sont claires, écouter ce qu'ils se disent entre eux, voir ce qu'ils font dans 
le cadre du travail en groupe, etc. C'est l'une des expériences les plus 
précieuses pour un éducateur.   

B. Préparation et répétition 
• Estimez votre propre consommation quotidienne de fruits et légumes, en

suivant la même méthode que les participants, de façon à pouvoir
comparer vos notes.

• Préparez les supports visuels et les contributions nécessaires :

o Le croquis du Chemin vers la santé – il n'est pas nécessaire de le
dessiner à l'avance, mais vous devez l'avoir en tête (troisième
ensemble d'approches visuelles des « Supports de cours ») ;

o Des feuilles ou des figurines de papier, une par personne (deuxième
ensemble d'approches visuelles des « Supports de cours ») ;

o Vos notes pour votre exposé sur les fruits et légumes, et les questions
essentielles écrites en grosses lettres sur des fiches ou des demi-
pages (action C du projet).

N.B. Venez avec vos propres messages (action B du projet), mais donnez la 
priorité aux bons messages trouvés par les participants. 

• Vérifiez qu'il y aura un mur sur lequel afficher les différents éléments et
prévoyez un moyen d'y fixer les feuilles de papier ou les fiches.

• Répétez chaque partie. Vous n'aurez pas beaucoup de temps lors de la
réunion ; il est donc essentiel de bien répéter. Chaque partie doit être
claire et simple, et elle doit être exécutée sans hâte ; il est donc
également nécessaire qu'elle soit très courte.

• Préparez des rafraîchissements sains – même simplement du thé !

C. Tenue de la réunion 

Ouverture (5 mn) 

Accueillez les participants, en les appelant par leur nom, et indiquez la durée de 
la réunion (deux heures). 

Objectifs. Expliquez que le programme est chargé : 
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• Parler des actions en faveur de la santé ;

• Voir ce que chacun a consommé la semaine passée ;

• Examiner les raisons pour lesquelles les fruits et légumes sont
importants ;

• Décider des actions à entreprendre et du mode opératoire ;

• Préparer la réunion suivante.

Conseil relatif aux réunions de projet 

 « Je recommande à mes camarades étudiants de faire preuve de  

 patience et d'une grande humilité lors de la conduite des réunions 

 de projet avec les participants. » 

 (Un étudiant kenyan) 

Le chemin vers la santé (15 mn) 

Demandez si tout le monde se soucie de sa santé et pourquoi (éventuelles 
expériences vécues de maladies ? ). 

Alors, que faisons-nous pour être en bonne santé ? 

• Dessinez le Chemin vers la santé3.

• Les participants proposent des actions qui favorisent une bonne santé ou,
au contraire, y nuisent. Dessinez/écrivez les deux premières propositions,
puis laissez les participants continuer à compléter le croquis.

À la fin, tout le monde regarde le résultat et discute des questions suivantes : 

3 Il est beaucoup plus intéressant pour les participants de vous voir le dessiner plutôt que de 
regarder un croquis tout prêt.  
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• Combien de ces actions sont liées à ce que nous mangeons ? Un grand
nombre ? Un petit nombre ?

• Montrent-elles que nous estimons que l'alimentation est importante pour
la santé ?

N.B. Conservez le dessin – vous en aurez peut-être besoin plus tard. 

Donc, que mangeons-nous ?  (Informations sur la consommation de fruits et 
légumes) (35 mn) 

Tour à tour, indiquez les fruits et légumes que vous avez vous-même consommés 
durant la semaine : 

• Prenez une feuille ou une figurine de papier, puis écrivez votre nom en
haut de celle-ci.

• Divisez-la comme indiqué et accrochez-la à un endroit visible.

• Dans la partie supérieure, tout en expliquant ce que vous êtes en train de
faire,

o Dessinez des cercles pour indiquer le nombre approximatif de fruits
et de légumes par jour.

o Dessinez des carrés pour figurer le nombre de sortes de fruits et de
légumes consommées au total pendant la semaine.

• Les participants prennent chacun une feuille ou une figurine et procèdent
de même, en expliquant ce qu'ils dessinent à un partenaire.

• Les participants accrochent leur feuille ou leur figurine sur le mur, les
examinent toutes et déterminent si le groupe consomme beaucoup de
fruits et de légumes ou non.

Examiner les raisons pour lesquelles les fruits et légumes sont importants 
(35 mn) 

Cette partie est essentielle ! Vous devez avoir préparé quelque peu la question 
lors de l'action C du projet. Chaque facilitateur traite un point. Gardez un œil sur 
la pendule. 

• Que disent les experts ? Présentez les recommandations relatives aux
fruits et légumes formulées à l'échelle mondiale de telle manière que les
participants puissent les mémoriser facilement. Veillez à ce que vos
explications soient simples et claires. Les participants comparent ensuite
les recommandations à leur propre consommation et commentent les
écarts.

• Pourquoi les fruits et légumes sont-ils si importants ?

82

Unité 7 : Objectifs, messages, motivations 
Cahier d’exercices de l’étudiant 



o Lisez à haute voix les questions essentielles élaborées au cours de
l'action C du projet et distribuez les fiches correspondantes à des
participants en leur demandant de les conserver précieusement.

o Les participants discutent par deux et voient s'ils sont d'accord.

o Apportez des réponses brèves et vivantes aux trois questions, en
fournissant les données essentielles.

o Répondez aux questions du groupe.

• Où les gens se trompent-ils ? Mentionnez les idées fausses et les
mauvaises pratiques en relation avec les fruits et légumes. Les
participants indiquent s'ils les ont déjà rencontrées et donnent d'autres
exemples.

• Quels sont les messages pour nous tous ? Les participants indiquent les
messages qui leur paraissent évidents. Veillez à ce que les messages
soient courts et clairs – par exemple, Mangez davantage de fruits et de
légumes et Consommez une plus grande variété de fruits et de légumes.
Demandez à deux participants volontaires de les écrire en gros sur deux
grandes feuilles de papier pour la prochaine réunion.

Décisions (10 mn) 

• Pouvons-nous manger davantage de fruits et de légumes (ou tout autre
groupe d'aliment à haute valeur nutritive) ?  Cela vaut-il la peine
d'essayer ? Voulons-nous entraîner les autres à faire de même –
par exemple nos enfants, notre femme/notre mari, nos amis ?
Les participants répondent individuellement.

• Rendez les choses faciles. Indiquez :

o Qu'il est bon de commencer modestement, avec juste une petite
action chaque jour ;

o Que le fruit ou le légume peut venir s'ajouter à ce que l'on mange
chaque jour OU remplacer un autre aliment ;

o Que l'action doit être facile à réaliser – aliment peu onéreux, goûteux,
facile à trouver et sans difficulté de préparation ;

o Que l'action doit venir s'intégrer dans les habitudes que l'on a déjà.

Plans d’action : décider des actions à entreprendre et du mode opératoire 
(10 mn) 

• Suggestions. Les participants font des suggestions pour ce qui les
concerne. Chacun décide d'une action à accomplir.

• Équipe du projet. Les membres de l'équipe du projet annoncent
également leurs décisions.
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Clôture de la réunion (10 mn) 

• Résumé. Les trois personnes qui détiennent les fiches posent à nouveau
les 3 questions essentielles et le groupe répond.

• Réutilisation des éléments produits. Les participants peuvent repartir
chez eux avec leurs documents, en expliquer le contenu à leur famille, les
rapporter la semaine suivante et indiquer ce que leur famille en a pensé.

• Collations. Demandez aux participants d'apporter, dans la mesure du
possible, des collations saines à partager lors de la prochaine réunion.

• Fin de la réunion. Remerciez les participants et fixez la date et l’heure de
la réunion suivante.

D. Analyse et rapport 
Rapport 

Après la réunion, élaborez ensemble un rapport dans la section Dossier du 
projet (3) ci-dessous. 

Le rapport doit rendre compte de la réunion de projet, et notamment : 

• De sa préparation et du temps consacré à cette phase ;

• Du taux de présence et de l'enchaînement des activités ;

• De la conduite des activités prévues : achèvement, écarts par rapport au
plan4, réaction du groupe et intérêt manifesté pour les différentes
parties.  Décrivez ce qui s'est bien et mal passé, expliquez les bons
résultats et les problèmes et notez les commentaires pertinents et les
réactions intéressantes ;

4 Parfois, l'éducation la plus efficace est celle qui s'éloigne du plan établi parce qu'elle cherche à 
répondre à des besoins et intérêts immédiats et parce qu'on ne peut jamais être certain que ce 
qui a été prévu sera adapté à ce groupe particulier, à cet instant donné et en ce lieu précis. Mais, 
dans le cas de ce projet, essayez d'en respecter les grandes lignes, car la séance suivante en 
dépend. 
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• Des commentaires sur toute autre question.

Répartition du travail 

Répartissez-vous les tâches. Exemple : 

• Membre 1 de l'équipe – préparation du projet et deux premières parties
de la séance.

• Membre 2 de l'équipe – parties 3, 4 et 5.

• Membre 3 de l'équipe – parties 6 et 7 et autres questions.

D'autres répartitions sont possibles. 

Donnez un titre à la partie qui vous revient. Inscrivez votre nom sur votre partie. 

Relisez les autres parties pour vérifier qu'il ne manque rien d'important et que 
les informations ne sont pas redondantes.   

Notation 

La notation se fera comme suit : 

• 10 points pour le rédacteur de chaque partie du rapport ;

• 10 points pour chaque membre de l'équipe, pour l'ensemble du rapport.

Compilation du rapport 

• Si vous travaillez sur ordinateur, copiez et collez les autres parties dans
votre propre rapport.

• Si vous rédigez sur papier, assemblez une seule copie du rapport complet
que vous remettrez à votre enseignant (ainsi, vous ne serez pas obligé
d'écrire trois fois votre partie). L'idéal dans ce cas est de photocopier le
rapport complet afin d'en conserver un exemplaire.

• Si vous avez beaucoup de choses à dire, vous pouvez ajouter une page
supplémentaire.
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Dossier de projet (3) Préparation à l'action 
Première partie :  

Nom 
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Deuxième partie : 

Nom 

87

Unité 7 : Objectifs, messages, motivations 
Cahier d’exercices de l’étudiant 



Troisième partie : 

Nom 
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Corrigé 

Corrigé de l’activité 1. Besoins CAPP au Niger 

Les objectifs du projet au Niger laissent-ils apparaître : 

• Un objectif général servi par des objectifs spécifiques ? Oui 

• Des objectifs tendant à améliorer les connaissances, les
attitudes, les actions et les pratiques ?

Oui 

• Des besoins qui ne relèvent pas de l'éducation (des
ressources, par exemple) ?

Oui 

Corrigé de l’activité 2. Buts et objectifs de Jomo 

Cette activité sera discutée en travaux dirigés. 

Corrigé de l’activité 3. Tête, cœur et mains 

Ces objectifs relèvent-ils directement de l'éducation nutritionnelle ? 

Oui/Non 

• Augmenter la production et la consommation de
légumineuses dans la communauté

Non 

• Rehausser la valeur alimentaire des légumineuses dans
l'esprit des gens

Oui 

• Installer dans tous les collèges du district Alpha des
équipements permettant aux enfants de se laver les mains

Non 

• Convaincre les gens qu'un bon réseau d'assainissement
permet de réduire le taux de morbidité chez les nourrissons

Oui 

• Distribuer des repas scolaires équilibrés dans les districts Non 
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Oui/Non 

défavorisés 

• Obtenir un bon rapport valeur nutritionnelle/prix au
moment des courses

Oui 

• Reconnaître et refuser les aliments malsains Oui 

• Réduire le retard de croissance Non 

• Donner aux enfants l'habitude de se laver les mains Oui 

• Veiller à un approvisionnement continu en semences et
plants de grande qualité

Non 

Corrigé de l’activité 4. Hiérarchie 

a. Lequel des objectifs relatifs aux achats de produits alimentaires a) à d)
placeriez-vous en haut de la hiérarchie ?

Réponse : b) Les consommateurs prêtent attention à la valeur nutritionnelle 
des aliments qu'ils achètent.   

b. Dans ces deux projets, quel objectif placeriez-vous en premier, en tant
que principal résultat axé sur l'action, auquel les autres objectifs
contribueront ?

Réponse :  Alimentation saine : 5) préparent et consomment des repas 
équilibrés. 

Alimentation complémentaire : 2) donnent aux nourrissons une nourriture qui 
favorise leur croissance et leur santé. 

Corrigé de l’activité 5. Résultats axés sur l'action 

Cette activité sera discutée en travaux dirigés. 

Corrigé de l’activité 6. Objectifs du projet au Niger 

Cette activité sera discutée en travaux dirigés. 
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Corrigé de l’activité 7. Les arbres fruitiers de Jomo: révision des objectifs 

Cette activité sera discutée en travaux dirigés. 

Action A du projet : Objectifs de votre projet 
Assurez-vous que vos objectifs couvrent les pratiques visées, les connaissances et 
les attitudes.  

Corrigé de l’activité 8. Messages pour le projet au Niger 

Cette activité sera discutée en travaux dirigés. 

Corrigé de l’activité 9. Messages et sexospécificités 

Cette activité sera discutée en travaux dirigés. 

Corrigé de l’activité 10. Action en faveur du lavage des mains dans les écoles 

Des commentaires et suggestions seront fournis par votre enseignant.  

Action B du projet : Messages provisoires 
Vérifiez que vous avez formulé deux messages et que vous les avez illustrés pour 
leur apporter un plus grand impact visuel. 

Corrigé de l’activité 11. Collecte de données sur le lavage des mains 

Cette activité sera discutée en travaux dirigés. 

Action C du projet : Présentation des informations 
essentielles sur les fruits et légumes  
Cette activité sera discutée en travaux dirigés. 
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Corrigé de l’activité 12. Motivations diverses 

• Les étudiants le savent bien. Quelle motivation peut être qualifiée
d'intrinsèque ?

Quand le sujet vous intéresse. 

• Les enfants obéissent eux aussi à un mélange de motivations diverses.
Quelle motivation peut être qualifiée d'extrinsèque ?

Quand leurs parents leur demandent de le faire. 

• Les participants au projet sont également animés par un mélange de
motivations. Lesquelles de ces motivations sont intrinsèques ?

Ils se rendent aux réunions pour acquérir des connaissances. Ils réalisent des 
tâches parce qu'elles les intéressent. 

Corrigé de l’activité 13. Les arbres fruitiers de Jomo : Motivations 

Des commentaires et suggestions seront fournis par votre enseignant. 

Action D du projet : Motivations lors de la réunion 
• Ouvrir les yeux sur ses propres croyances, pratiques, préférences,

attitudes et contextes en rapport avec l'alimentation, et sur celles de sa
famille et des autres.

Les participants ont ouvert les yeux au cours de la semaine passée sur leurs 
pratiques personnelles concernant la consommation de fruits et de légumes – 
et peut-être également sur celles de leur famille. 

• Se forger ses propres convictions sur les avantages et les risques ; faire le
lien avec sa propre santé et ses propres préoccupations quotidiennes.

a) Les participants apprennent de vous les avantages qu'apportent les fruits
et légumes et font le lien avec leurs propres opinions en matière de santé. 
b) Ils devraient maintenant voir l'écart entre ce qu'ils font et les pratiques
recommandées. 

• Augmenter ses connaissances ; se débarrasser de certains mythes et de
certaines idées fausses.

a) Les informations essentielles sont communiquées aux participants, qui sont
maintenant en mesure de reconnaître les idées fausses. Ils devraient poser de 
nombreuses questions. b) Ils apprennent également à se poser les questions 
essentielles et à y répondre eux-mêmes. 
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• Partager, interagir (obtenir du soutien, discuter, transmettre), prendre
soin de sa famille.

a) Les participants partagent des informations sur leurs propres pratiques
avec vous et avec les autres participants, comparent leurs notes, etc. b) Ils 
rapportent ces informations chez eux afin de les partager avec leur famille. 
c) Si le groupe commence à agir, ils ne voudront pas être en reste.

• Entreprendre des actions, prendre une habitude, acquérir de
l'expérience.

À la fin de cette réunion, les participants sont prêts à prendre une nouvelle 
habitude.   

• Acquérir le savoir-faire nécessaire, devenir compétent, montrer aux
autres comment faire.

Aucune compétence n'est nécessaire pour l'instant. 

• Rechercher des moyens de faciliter les choses, de diminuer la charge de
travail, de gagner du temps.

Cette phase vient plus tard, lorsque les participants se sont lancés dans 
l'expérience et ont commencé à rencontrer quelques problèmes. 

• Parler des aliments, découvrir, goûter et apprécier les bons aliments.

Cette motivation devrait être présente en permanence. 

• Rechercher, voir et sentir les effets d'une bonne alimentation.

Trop tôt encore pour les participants, mais ils devraient être en mesure de 
constater au moins de petits changements dans leurs pratiques personnelles 
après cette réunion. 

Prendre ses propres décisions et faire ses propres choix, puis persévérer. 

Lors de cette réunion, les participants prennent leurs propres décisions 
(comment, quand, où, etc.) quant au démarrage de leur petite expérience 
d'augmentation de leur consommation de fruits et de légumes. Ils tiendront 
leur propre journal.  Bien entendu, ils sont également libres de décider de ne 
pas agir. (N.B. Le fait de souligner cette option a souvent pour effet de 
décider les gens à agir ! ) 
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Corrigé de l’activité 14. Mélanger les modalités 

Les éléments importants de ces dispositifs mixtes sont les suivants : 

1. Un « texte », c'est-à-dire un exposé ou un commentaire ;
2. Une image, une photo, une vidéo, une affiche, une présentation

PowerPoint, etc.;
3. Une participation active à l'interprétation des éléments présentés ;
4. Des actions en direct (pièce de théâtre, mime, démonstration, jeu de

rôle) ;
5. Des contributions des participants/acteurs ;
6. Des interactions – questions, discussion, etc. ;
7. Un élément personnel, tiré de l'expérience de chacun.

Reprenez les éléments que vous avez considérés comme les plus efficaces 
(auxquels vous avez attribué la note 3).  

Évaluez vos réactions : 

• Si vous avez choisi l'élément 2 ou 6, vous pensez que les supports visuels
peuvent avoir à eux seuls un effet important.

• Si vous avez choisi l'élément 3, 4 ou 7, vous pensez que les gens doivent
interpréter ce qu'ils voient en agissant eux-mêmes.

• Si vous avez choisi l'élément 3, 5 ou 8, vous pensez qu'il est important que des
actions se déroulent en direct devant les participants.

• Si vous avez choisi l'élément 5, 7, 8 ou 10, vous pensez que les participants
peuvent fabriquer leurs propres supports visuels.

• Si vous avez choisi l'élément 4, 7, 8 ou 9, vous pensez que les gens ont besoin
d'interagir à propos des éléments qui leur sont présentés.

• Si vous avez choisi l'élément 5, 7, 8, 9 ou 10, vous pensez que les éléments
personnels ont une grande incidence.

Des étudiants : 

• Ont attribué des notes élevées aux éléments 1, 4, 7, 8 et 9 ;

• ont attribué des notes plus faibles aux éléments 2 et 6, parce que
ceux-ci n'étaient pas appuyés par d'autres modalités (prise de parole,
action, interactions).
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Corrigé de l’activité 15. Objet et utilisation 

Cette activité sera discutée en travaux dirigés. 

Corrigé de l’activité 16. Faites-le vous-même 

Vos idées donneront lieu à une discussion en travaux dirigés. 

Corrigé de l’activité 17. Supports visuels artisanaux 

Des commentaires et suggestions seront fournis par votre enseignant. 

Action E du projet. Élaboration de supports visuels 
Donnera lieu à une discussion en travaux dirigés. 

Corrigé de l’activité 18. Les arbres fruitiers de Jomo : Problèmes de mise en 

œuvre 

Ces deux problèmes auraient dû apparaître lors de l'analyse de la situation, ou 
simplement si l'on s'était posé les questions de bon sens.  

Soins insuffisants apportés aux arbres en raison d'un manque de 
compétences. Ce problème est né au moment de la définition des objectifs, 
parce qu'on n'a pas prévu la nécessité de former les gens. Des démonstrations 
des soins à apporter aux jeunes arbres, un soutien et un suivi auraient dû être 
intégrés aux objectifs. 

Nécessité de renforcer la conviction et l'engagement. Ces points figuraient 
bien dans les objectifs, mais les besoins de sensibilisation et de motivation ont 
manifestement été sous-estimés, car, de toute évidence, la plupart des 
acteurs ne croyaient pas en l'intérêt du projet. Il aurait été opportun d'étudier 
plus en profondeur les idées, attitudes et connaissances des gens et d'intégrer 
un bien plus grand nombre d'actions d'éducation associant les fruits et les 
questions de santé, ainsi que davantage d'activités pratiques destinées à 
améliorer la qualité des repas et collations. 
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Action F du projet : Questions que se posent les 
participants au projet 
Quelles sont les questions que les participants se posent et auxquelles ils 
apportent leurs propres réponses au cours de la séance ? 

Question Observations 

1. Quel est l'objectif
principal ?

Oui Les participants discutent de ce qu'ils font pour 
leur santé, laquelle fait partie de leurs objectifs 
principaux. Ils ne parlent pas d'autres objectifs 
majeurs. 

2. Que faisons-nous
actuellement ?
Qu'en pensons-
nous/Quel est
notre sentiment
sur nos
pratiques ?

Oui Partie 2 : les participants indiquent ce qu'ils 
font pour être en bonne santé – ils peuvent 
donc déterminer s'ils considèrent que 
l'alimentation est importante pour la santé. 

Partie 3 : ils indiquent la quantité de fruits et 
de légumes qu'ils consomment. Ils comparent 
leur consommation à celle des autres et se font 
une idée des pratiques usuelles. 

3. Y voyons-nous un
problème ?
Lequel ?

Oui Partie 4.1 : les participants prennent 
connaissance des recommandations en 
matière de consommation de fruits et légumes 
et peuvent ainsi les comparer avec leurs 
habitudes personnelles. Ils doivent le faire à 
voix haute et de façon explicite, afin que tous 
(probablement) puissent convenir qu'ils ne 
consomment pas assez de fruits et légumes. 

4. Quelles autres
personnes jouent
un rôle ? Qu'en
pensent-elles ?

Oui Partie 7 : cette question porte sur la famille, et 
non sur les autres membres du groupe. En 
rentrant chez eux, les participants vont 
discuter de ce qu'ils ont appris avec les 
membres de leur famille et voir ce que ceux-ci 
en pensent. Les familles représentent un 
facteur important dans le comportement 
alimentaire. 

96

Unité 7 : Objectifs, messages, motivations 
Cahier d’exercices de l’étudiant 



Question Observations 

5. Qu'avons-nous
besoin de savoir ?
Quelles sont les
données
essentielles ?

Oui Partie 4.2 : les éducateurs présentent certaines 
des données essentielles. Les participants se 
posent ces mêmes questions et y répondent 
dans la partie 7, lors du résumé de la séance. 
Ils commencent ainsi à s'approprier les 
questions et les réponses. 

6. Que devons-nous
faire ? Quels sont
les messages
d'action ?

Oui Partie 4.3 : les participants utilisent les 
informations qu'on leur a fournies pour 
suggérer eux-mêmes des messages d'action. 

7. Avons-nous
vraiment le
sentiment que
c'est important ?
Voulons-nous
faire quelque
chose
maintenant ?

Oui Partie 5 : les participants indiquent s'ils 
souhaitent personnellement entreprendre une 
action (qui doit leur apparaître comme assez 
facile à réaliser) et s'ils vont y faire participer 
d'autres personnes.  

8. Comment allons-
nous procéder ?
Quel est le plan ?

Oui Partie 6 : les participants décident de ce qu'ils 
vont faire précisément (et l'équipe de projet 
fait de même). 

9. Quelles sont les
difficultés ?
Pensons-nous
pouvoir gérer la
situation ?

Non Cet aspect n'est pas abordé lors de cette 
séance.  Les difficultés surviendront lors de la 
prochaine réunion. 

10. Comment nous en
sortons-nous ?
Voyons-nous des
progrès ?

Non Il est trop tôt pour voir des progrès. 
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Question Observations 

11. Arriverons-nous à
nous y tenir ?
Comment ?

Non Trop tôt – impossible de dire qu'on va se tenir 
à quelque chose tant que cela n'est pas devenu 
une habitude. 

12. Pouvons-nous
transmettre nos
connaissances ?  À
qui ? Comment ?

Oui Partie 7 : les participants parlent avec les 
membres de leur famille et racontent leurs 
réactions lors de la séance suivante. 

Corrigé de l’activité 19. Les arbres fruitiers de Jomo : Le secret de la réussite 

Cette activité sera discutée en travaux dirigés. 
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Glossaire de l'unité 

Un grand nombre de ces termes sont définis plus en détail dans le glossaire 
principal du cours. 

Actions Essentielles en Nutrition (AEN). Ensemble d'actions nutritionnelles de 
prévention ciblant principalement les femmes et les enfants en bas âge (pendant 
leurs 1 000 premiers jours de vie). Elles couvrent notamment l'alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant, les micronutriments et la nutrition des femmes. 

Agent de changement. Personne aidant des organisations ou des groupes à se 
transformer. 

Alignement. Dans les objectifs éducatifs, concordance entre les objectifs, les 
activités et l'évaluation – vous cherchez à faire quelque chose (objectif), vous 
agissez pour y parvenir (activités) et vous déterminez si vous pouvez le faire ou si 
vous l'avez fait (évaluation). Une absence d'alignement indique que l'un des 
éléments essentiels ne cadre pas.  

Marketing social. Méthode consistant à « appliquer les principes du marketing à 
la conception et à la gestion des programmes sociaux ». Cette forme d'approche 
du changement de comportement vise à « vendre » une pratique en faisant 
parvenir le bon message d'action à la bonne personne au moyen du bon support. 

Résultats d'apprentissage. Terme souvent utilisé dans les contextes éducatifs à 
la place du terme objectifs, afin que l'objectif représente un résultat final réel 
(les gens consomment davantage d'œufs, par exemple) et non pas simplement 
une intention ou une activité (informer les gens sur les bienfaits des œufs par 
une série d'exposés et de démonstrations, par exemple). 
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Section supplémentaire 

a présente section est un complément des sections 2 , « Buts et objectifs » 
et 3, « Objectifs d'éducation nutritionnelle » de l'unité 7, et s'adresse aux 
personnes souhaitant approfondir leur pratique de l'évaluation et de 
l'élaboration des objectifs. 

1. Évaluation des objectifs
Vous trouverez ci-après une liste de contrôle à utiliser pour évaluer les objectifs 
au cours d'une intervention. 

a. Cette intervention nécessite-t-elle une éducation nutritionnelle ? 

(Autrement dit, des gens doivent-ils changer de comportement ou d'avis ?)

b. Dans l'affirmative, les objectifs font-ils explicitement référence à l'éducation
nutritionnelle, c'est-à-dire aux CAPP ?

c. Les actions (pratiques, compétences, etc.) constituent-elles les principaux
objectifs éducatifs ?

d. Existe-t-il d'autres objectifs visant les attitudes, croyances, connaissances,
aptitudes à la vie quotidienne, etc. ?

e. Les objectifs indiquent-ils ce que les principaux acteurs feront en
conséquence du projet ? (Portent-ils sur ce que les participants feront, et non
sur ce que les projets ou les programmes permettront de réaliser ?)

f. Les objectifs prennent-ils en considération tous les principaux acteurs ?

g. Les objectifs prennent-ils en compte d'autres besoins, hors éducation ?

h. Les objectifs intègrent-ils la notion de pérennité ?

L 
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 Activité 1 Évaluation des objectifs d'éducation nutritionnelle 

i. Vous trouverez des objectifs liés à la nutrition (A-G) à la fin de ce document. 
À une exception près, tous sont formulés sous la forme d'« objectifs de 
programme », mais, pour certains, des résultats axés sur l’action apparaissent 
aussi clairement, alors que ce n'est pas le cas pour d'autres. Quels sont leurs 
points forts et leurs limites en tant qu'objectifs d'éducation nutritionnelle ?

Passez en revue chacun de ces objectifs et indiquez vos observations ci-dessous 
(utilisez la liste de contrôle ci-dessus si nécessaire). 

A. Programme d'éducation nutritionnelle et de sécurité alimentaire en
Afghanistan

B. Programme communautaire en faveur de l'alimentation et de la nutrition au
Zimbabwe

 Cette activité est à 
faire par groupe de 
deux ou plus 
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C. La patate douce à chair orange au Mozambique

D. Projet de nutrition appliquée au Kenya

D1. 

D2. 

E. Effets directs escomptés et résultats de l'EFNEP
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F. Programme scolaire et communautaire de surveillance et d'éducation
alimentaire et nutritionnelle à Madagascar

G. Initiative communautaire locale « Cinq par jour »

La vidéo de 18 minutes (en anglais) intitulée Orange Revolution est consacrée 
à la patate douce à chair orange https://vimeo.com/120690771. Visionnez-la 
et recherchez tous les autres objectifs mentionnés – certains viennent à 
l'appui des trois premiers, d'autres sont nouveaux et d'autres encore sont des 
retombées et non des objectifs.  
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2. Élaboration des objectifs
Les femmes anémiées 

Ce cas fait suite à l'analyse de situation réalisée dans l'unité 4. 

Un groupe de femmes d'une communauté a pris conscience des dangers 
entourant la naissance.  

Elles viennent en discuter. Au bout d'un moment, elles s'accordent sur la 
situation de départ. Voici ce qu'elles disent : 

 

 

 

 

 

Tout le monde dit que nous devrions 

recevoir des comprimés de fer au 

centre de soins. 

Nous ne savons pas quels 

sont les meilleurs aliments. 

Nous cuisinons ce que nous savons 

cuisiner, et nous donnons toujours  

à manger aux hommes en premier. 

Le centre de soins ne nous donne pas 

beaucoup d'informations ni de conseils, 

et parfois, il ne nous donne pas non plus 

de comprimés. 

Nous sommes enceintes et nous sommes 

toutes anémiées. Nous ne savons pas si le 

risque que nous courons est important. 

Nos familles ne le savent pas non plus. 
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 Activité 2 Élaboration d'objectifs à partir d'une analyse de la situation 

Quels objectifs conviendrait-il d'assigner à un projet d'éducation nutritionnelle 
destiné à cette communauté ? Tenez compte de tous les acteurs importants. 

Petit rappel : rédigez les objectifs sous la forme d'énoncés des résultats 
escomptés.  

Ne dites pas : 

• Les femmes devraient être conscientes des besoins nutritionnels liés à la
grossesse.

• Ni : Les femmes prendront conscience des besoins nutritionnels liés à la
grossesse.

Mais : 

• Les femmes sont conscientes des besoins nutritionnels liés à la grossesse.

Et (objectif final non éducatif) 

• Moins de femmes enceintes meurent lors de l'accouchement OU Moins de
femmes sont anémiées.

Objectifs éducatifs (connaissances, sensibilisation, attitudes et pratiques). 

 Cette activité est à 
faire par groupe de 
deux ou plus 
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3. Objectifs et indicateurs
Un projet public national d'une année vise à améliorer la consommation de fruits 
et de légumes. Des valeurs de référence sont établies lors de l'analyse de la 
situation afin de pouvoir évaluer les résultats obtenus à l'issue du projet.  

 Activité 3 Objectifs et indicateurs 

Discutez ensemble des questions suivantes et notez vos réponses. 

Objectifs axés sur l'action 

• Quel objectif conviendrait-il d'associer à la consommation de fruits et de
légumes ?

Par exemple, 1 portion supplémentaire par jour ? Une augmentation de
10 pour cent ?
Quel objectif serait a) réaliste ? b) facile à mesurer ?

• Est-ce que vous évalueriez la consommation de fruits et la consommation
de légumes séparément ?

• Quels pourraient être les indicateurs ? Par exemple, les gens achètent
plus, cuisinent plus, mangent plus ?

 Cette activité est à 
faire par groupe de 
deux ou plus 
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 Pouvez-vous vous appuyer sur les autoévaluations pour obtenir des •
estimations précises de la consommation ? 

Attitudes 

Quel indicateur permettrait de bien 
mettre en évidence des attitudes 
positives ou négatives ? 

L'intention de continuer ? 

Des réponses positives à 
un ensemble de 
déclarations sur les 
sentiments que suscitent 
les fruits et les légumes ? 
(voir la liste de contrôle 
relative aux attitudes 
dans l'encadré, établie à 
l'intention des enfants) 

Un exercice plus pratique 
– par exemple, dire ce
que vous choisiriez entre
plusieurs collations
proposées, prévoir un
bon repas ou encore
désigner vos aliments
préférés sur des images?

Liste de contrôle relative aux attitudes 

Attitude générale 

• Manger des fruits et des légumes tous
les jours me permet de rester en bonne
santé.

Attitudes à l'égard des légumes 

• J'aime goûter de nouveaux légumes.
• La plupart des légumes ont un bon

goût.
• J'aime les légumes crus.
• Mes amis mangent beaucoup de

légumes.
• La plupart de mes amis aiment manger

des légumes crus comme collation.
• Je déteste les légumes cuits.

Attitudes à l'égard des fruits 

• J'aime goûter de nouveaux fruits.
• Mes amis mangent beaucoup de fruits.
• La plupart de mes amis aiment manger

des fruits comme collation.
• Je n'aime pas le goût de la plupart des

fruits.

(Newell et al., 2004) 
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Connaissances 

Quel indicateur permettrait de bien mettre en évidence l'amélioration des 
connaissances ?  

Les réponses aux questions d'un minitest ou à des affirmations 
appelant une réponse par vrai ou faux ? 

Des exercices plus pratiques – par exemple, indiquer à quelle saison on 
trouve certains fruits et légumes, montrer comment il faut les préparer 
pour conserver leur valeur nutritive ou encore citer ceux que l'on peut 
manger crus ou ceux qui sont riches en certains micronutriments. 

Voici trois objectifs de projet, axés respectivement sur l'action, les connaissances 
et les attitudes. 

• Les gens mangent plus de fruits et de légumes.

• Les gens donnent plus d'importance aux fruits et aux légumes.

• Les gens connaissent l'effet des fruits et des légumes sur leur santé.

Quantifiez-les et proposez des indicateurs. 

Objectif quantifié Indicateur 
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4. Problèmes liés aux objectifs
On trouvera ci-après trois grands écueils à éviter lors de la formulation des 
objectifs. 

Hypothèses erronées 
De nombreuses initiatives partent de l'hypothèse que les gens mangeront mieux 
(par exemple)… 

• S'ils apprennent certaines notions de nutrition ;

• S'ils produisent plus d'aliments ;

• Si leurs revenus augmentent ;

• Si de nouveaux aliments deviennent disponibles.

Les concepteurs de ces initiatives apprennent souvent à leurs dépens que leurs 
hypothèses sont erronées. Ils doivent réfléchir aux autres éléments nécessaires – 
parmi lesquels on trouve généralement l'éducation nutritionnelle.  

Message : énoncez clairement les hypothèses, puis déterminez ce 
qui manque. 

Court terme 
Très souvent, la question de la pérennité n'est pas envisagée. Certaines 
interventions peuvent coûter trop cher à maintenir, nécessiter beaucoup 
d'expertise extérieure ou exiger des moyens qui n'existent pas localement. Elles 
nécessitent donc des stratégies et des ressources pour améliorer leurs chances 
de se poursuivre (par exemple, des cours de formation, un budget ordinaire, des 
postes financés ou des locaux). Il peut alors être nécessaire de définir un objectif 
qui consiste spécifiquement à pérenniser les pratiques visées. Disposer d'un 
objectif de « pérennisation » explicite permet de planifier, et de mettre en place 
les stratégies nécessaires.  

Message : intégrez systématiquement la question de la pérennité. 
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Non-concordance 
Dans le domaine de l'éducation, la non-concordance entre les objectifs et les 
activités est fréquente – ce à quoi les gens s'exercent dans les faits n'est pas ce 
qui est visé. Par exemple, des enfants peuvent s'amuser à trouver les mots 
qualifiant des aliments dans une grille de mots croisés, mais il est vraisemblable 
que cela ne servira qu’à leur pratique de la lecture et de l'orthographe. Ils ne 
mangeront pas plus sainement pour autant. De même, certains étudiants des 
filières de la santé déplorent que leur enseignement soit très théorique : ils 
consacrent tout leur temps à passer des examens et ne pratiquent pas assez ce 
qu'ils feront effectivement dans leur vie professionnelle. 

Message : vérifiez que les activités correspondent aux objectifs. 

 Activité 4 Trois écueils 

Choisissez deux fiches parmi les quatre présentées ci-après. Quels problèmes 
révèlent-elles parmi ceux évoqués plus haut ?  

Fiches 

Problèmes révélés 

Faites-en part à vos collègues. 

 Cette activité est à 
faire par groupe de 
3 minimum 

Unité 7 : Objectifs, messages, motivations 
Section supplémentaire 

13



Régime riche en calcium 

Ce projet visait à montrer que 
l'éducation nutritionnelle pouvait, à 
elle seule, aider les femmes âgées à 
améliorer leur consommation de 
calcium. Pendant un an, les 
intervenants se rendus tous les jours 
dans les villages, et ont donné des 
cours, fait des démonstrations de 
cuisine, distribué des dépliants sur les 
aliments riches en calcium et appris 
aux femmes âgées comment surveiller 
leur régime alimentaire. Le projet a 
prouvé que c'était possible. En 
revanche, la méthode utilisée était 
tellement coûteuse qu'elle n'a pas été 
répétée. 

Pièce de théâtre et vers 

Le but était de réduire les infections 
helminthiques. Les villages ont été 
sensibilisés aux dangers des vers au 
moyen d'une pièce de théâtre 
communautaire. Le succès a été tel 
que plusieurs des pièces créées ont 
ensuite été diffusées par une station 
régionale, ce qui a suscité une grande 
fierté et beaucoup d'intérêt au sein 
des villages. L'effet sur les infections 
helminthiques n'a pas été évalué. 

Messages radiophoniques 

Une campagne de marketing social sur 
les pratiques d'allaitement partait du 
principe que, si les femmes 
entendaient souvent les messages, 
elles les appliqueraient. La campagne 
a donc consisté à diffuser des 
messages radiophoniques, des petits 
couplets et des chansons, qui 
touchaient un large public et dont il 
était très facile de se souvenir. 
Pourtant, la campagne n'a eu de réelle 
incidence que sur une seule pratique 
d'allaitement (l'initiation), les autres 
n'ont guère évolué. 

Boulangerie villageoise 

Une travailleuse communautaire a 
convaincu certaines femmes du village 
de monter une boulangerie 
coopérative, qui utiliserait de la farine 
enrichie spéciale. L'activité était 
florissante. La travailleuse 
communautaire tenait les comptes, 
mettait de l'argent de côté et 
partageait les recettes toutes les 
semaines. Puis elle dut s'absenter 
pendant un mois. À son retour, elle 
constata que les femmes s'étaient 
partagées tout l'argent et avaient 
fermé la boulangerie. Elles avaient eu 
des besoins plus urgents. 
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Matériel destiné à l'activité 1 

OBJECTIFS LIÉS À LA NUTRITION 

N.B. Les objectifs ci-après ne sont pas quantifiés, mais exprimés en termes 
simples, comme c'est habituellement le cas dans l'introduction d'un descriptif de 
projet ou de programme. Cela permet de se concentrer plus facilement sur la 
formulation et le contenu. 

A. Programme d'éducation nutritionnelle et de sécurité
alimentaire en Afghanistan

Un objectif : 

Intégrer des messages pratiques d'éducation nutritionnelle dans les programmes 
actuellement menés dans les domaines du développement, de l'alphabétisation, 
de la sécurité alimentaire et de l'agriculture.  

B. Programme communautaire en faveur de l'alimentation et de la
nutrition au Zimbabwe

Objectif principal : 

Amener et aider les communautés des zones à haut risque à déterminer leurs 
problèmes d'alimentation et de nutrition, et mettre en œuvre les interventions 
appropriées pour y apporter des solutions. 

C. La patate douce à chair orange au Mozambique
La patate douce à chair orange est riche en vitamine A et peut, si elle est utilisée 
en remplacement d'une variété blanche, améliorer nettement le régime 
alimentaire. Après plusieurs essais, l'équipe de recherche est parvenue à la 
conclusion que cette patate devrait être distribuée dans tout le mozambique.  
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Les objectifs sont exposés ci-dessous : 

« [...] Pour faire de la patate douce à chair orange un élément de la vie 
quotidienne des gens, l'équipe devait accomplir trois choses. La première était 
d'amener toute une population à adopter un nouvel aliment. La patate douce à 
chair orange devrait remplacer la variété blanche habituellement cultivée qui 
manque de vitamine A. La deuxième était d'enseigner aux gens l'importance de la 
vitamine A que l'on trouve dans la patate douce à chair orange et d'autres 
aliments, ainsi que la façon de cuisiner ces aliments et de préparer la nouvelle 
récolte afin d'amener les personnes concernées à changer la manière dont elles 
nourrissaient leur famille. La troisième était de créer une demande de patate 
douce à chair orange dans un pays où cette demande n'existait pas du tout, afin 
de compléter la chaîne de commercialisation. Les agriculteurs cultiveraient 
ensuite volontiers une espèce dont ils pourraient tirer de l'argent. Pour accomplir 
ces grands objectifs, un large éventail de compétences était nécessaire. [...] 

D. Projet de nutrition appliquée au Kenya.
Voici deux des objectifs visés :

• Augmenter la production alimentaire des ménages de 60 pour cent.

• Augmenter le pourcentage des mères pratiquant l'allaitement exclusif au
sein de leur nourrisson jusqu'au sixième mois.

E. Effets directs escomptés et résultats de l'EFNEP
Quatre objectifs et deux groupes cibles :

Cours d'éducation nutritionnelle à l'intention des populations à faible revenu 
dispensés dans les universités publiques à vocation agricole : programmes 
nationaux susceptibles d'avoir des implications mondiales 

Réunion usda/usaid, Washington 

15 février 2012 

Helen chipman, phd, rd 

Responsable du programme national 

Education alimentaire et nutritionnelle 
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F. Programme scolaire et communautaire de surveillance et
d'éducation alimentaire et nutritionnelle à Madagascar

Voici l'un des objectifs : 

Sensibiliser les communautés aux problèmes de la malnutrition et du manque 
d'hygiène et prendre les mesures adéquates pour s'attaquer aux causes. 

G. Cinq par jour
Quatre objectifs :

• Augmenter la consommation de fruits et de légumes ;

• Améliorer la prise de conscience ou les connaissances ;

• Modifier les attitudes et les croyances ;

• Faciliter l'accès aux fruits et aux légumes.
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Corrigé et observations 

Corrigé de l’activité 1. Évaluation des objectifs d'éducation nutritionnelle 

a. Quels sont leurs points forts et leurs limites en tant qu'objectifs d'éducation
nutritionnelle ?

A. Afghanistan

Il s'agit d'un « objectif du programme », c'est-à-dire un objectif à réaliser par
les gestionnaires de programme/éducateurs. L'objectif n'indique pas les
actions que l'on attend en pratique des personnes auxquelles les messages
sont délivrés. Il a pu déboucher sur de bons résultats (selon la nature des
messages, la qualité des programmes dans lesquels ceux-ci ont été intégrés
et ce qu'on en a fait).  Cependant, il n'est pas possible d'évaluer l'impact
effectif de ces messages.

B. Programme communautaire en faveur de l'alimentation et de la nutrition au
Zimbabwe

Il s'agit à la fois d'un objectif du programme et d'un objectif des participants. 
Il vise à amener les acteurs principaux à agir ; indique qui sont ces acteurs et 
ce qu'ils feront ; axe l'attention sur la nutrition et ouvre quelques 
perspectives de pérennisation. (N.B. Il reste une ambiguïté : qui est censé 
« mettre en œuvre les interventions appropriées », le personnel du 
programme ou les communautés ?).

L'objectif part de certaines hypothèses quant à la capacité des communautés
à agir pour elles-mêmes et la capacité du programme à les y aider. En
l'occurrence, l'évaluation a montré que ces hypothèses n'étaient pas
totalement fondées.

C. La patate douce à chair orange au Mozambique

Ce sont tous des objectifs du programme, mais ils précisent tous clairement
les actions que l'on attend des consommateurs et des agriculteurs (adopter le
nouvel aliment, être conscient de son importance, le demander en tant que
consommateurs, le cultiver et le commercialiser). Ces objectifs prennent en
considération l'importance de la compréhension et de la conviction, et de
différents types d'action. Ils dénotent une réelle conscience de tout ce
qu'implique un changement de comportement alimentaire ainsi que des
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facteurs indépendants de l'éducation, tels que les forces du marché et les 
interactions entre production et consommation. 

D. Projet de nutrition appliquée au Kenya

D1. Augmenter la production alimentaire de 60 pour cent. Celui-ci est un
objectif du programme. Il a une visée purement agricole et n'aura peut-être
aucun effet sur la nutrition (si les mêmes aliments sont produits, par
exemple, ou si le surplus est vendu) et il ne comprend apparemment pas
d'éducation nutritionnelle.

D2. L'objectif relatif à l'allaitement exclusif au sein implique de l'éducation,
est axé sur l'action et indique qui fera quoi. Cela reste un objectif du
programme, mais les actions attendues des mères sont claires (allaitement
exclusif au sein pendant les 6 premiers mois). Cependant, il n'est fait aucune
allusion à ce qui motivera les mères à agir ainsi ni à ce qui permettra de
pérenniser ce comportement.

E. Effets directs escomptés et résultats de l'EFNEP

Il s'agit jusqu'ici des seuls objectifs qui s'attachent à obtenir des résultats 
axés sur l’action et qui ne sont pas formulés comme des objectifs du 
programme. Les deux diapositives du bas (dont l'intitulé contient le mot 
« résultats ») indiquent les objectifs/résultats effectifs de l'éducation 
nutritionnelle, lesquels comprennent des pratiques et des connaissances. Ces 
objectifs/résultats reposent sur les quatre domaines d'action principaux de 
l'EFNEP mentionnés dans la diapositive supérieure droite (appelés « effets 
directs escomptés »).

F. Programme scolaire et communautaire de surveillance et d'éducation
alimentaire et nutritionnelle à Madagascar

Encore deux objectifs du programme. Le programme va sensibiliser les
communautés à certaines questions, ce qui implique de l'éducation ;
toutefois, les changements de pratiques ne sont pas mentionnés. La seule
action mentionnée (s'attaquer aux causes) doit apparemment être menée
par le personnel du programme. La formulation laisse penser que l'on
n'attend pas des communautés qu'elles améliorent elles-mêmes leurs
pratiques, mais seulement qu'elles prennent conscience des problèmes.

G. Cinq par jour

Objectif du programme, mais qui énonce assez clairement les résultats axés
sur l’action attendus des acteurs. Aucun objectif ne porte sur les motivations
ni sur les attitudes et aucun ne tient compte des influences
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environnementales (accès aux fruits et légumes frais, par exemple) ni des 
autres acteurs (supermarchés, médecins, structures sanitaires).  

N.B. Ce programme a donné de bons résultats en matière d'augmentation 
des connaissances, de compréhension et de sensibilisation, mais (à l'instar de 
nombreux autres programmes) il a eu peu d’impact sur les pratiques/actions 
des gens. 

Corrigé de l’activité 2. Élaboration d'objectifs à partir d'une analyse de la 

situation 

Exemples d'objectifs possibles : 

Objectif final, non éducatif  

• Moins de femmes enceintes meurent lors de l'accouchement OU Moins de
femmes sont anémiées.

Objectifs éducatifs 

• Les familles, en particulier les mères, les maris, les femmes âgées et les
adolescentes, ont totalement conscience des risques de l'anémie pendant la
grossesse et des moyens de l'éviter (aliments riches en fer, comprimés de fer).
(Connaissances, sensibilisation)

• Les soutiens de famille sont prêts à supporter les dépenses d'amélioration de
l'alimentation des femmes vulnérables. (Attitude)

• Les centres de soins informent les femmes de manière adéquate, leur
fournissent des compléments alimentaires et vérifient qu'elles les prennent.
(Action)

• La communauté pousse les centres de soins dans cette direction et suit leurs
résultats. (Action et attitude)

• Les femmes enceintes et les mères allaitantes prennent les compléments
recommandés pendant toute la durée préconisée. (Action)

• Les femmes enceintes et les mères allaitantes savent reconnaître les aliments
riches en fer peu onéreux. (Action, connaissances)

• Les femmes en général consomment des aliments riches en fer et savent les
cuisiner. (Action, compétences)

• Les personnalités influentes de la communauté guident l'opinion sur la
question de l'anémie et montrent l'exemple. (Attitude, action)
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Corrigé de l’activité 3. Objectifs et indicateurs 

Réponses ouvertes, mais les objectifs doivent être réalistes et les indicateurs 
doivent se prêter à l'évaluation. 

Corrigé de l’activité 4. Trois écueils 

Régime riche en 
calcium 

A court terme – la pérennisation n'est aucunement 
envisagée 

Fiction et vers Non-concordance entre les objectifs et les activités 

OU Hypothèses non vérifiées sur les effets des fictions 

Messages 
radiophoniques 

Hypothèse erronée – que le fait d'entendre un message 
amène à entreprendre une action   

OU Non-concordance entre les objectifs et les activités 
(entendre n'est pas agir) 

Boulangerie 
villageoise 

Hypothèse erronée – que les gens qui ont des besoins 
financiers pressants pourront les oublier et continuer à 
mener une activité commerciale dont les bénéfices sont 
à plus long terme. 
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1. Objectifs du projet au Niger 

Les objectifs de nutrition et d'éducation nutritionnelle ci-après sont ceux du 
projet mené au Niger que nous avons vu dans l'unité 6. 

Objectif général en matière de nutrition : réduire la carence en vitamine A dans 
les communautés rurales. 

Partie A : Objectifs spécifiques 

 Enseigner aux hommes comme aux femmes que manger du foie*et des 
feuilles vertes est bon pour la santé (connaissances). 

 Faire comprendre aux hommes comme aux femmes l'importance de la 
vitamine A pour les mères et les jeunes enfants (attitudes). 

 Faire en sorte que les femmes et les jeunes enfants mangent plus de 
foie et de légumes à feuilles vert foncé (pratiques). 

Pour y parvenir : 

 Les jardiniers doivent cultiver plus de légumes-feuilles.  

 Les hommes doivent acheter du foie* régulièrement et le rapporter à la 
maison ou 

 Les femmes doivent acheter du foie* et le partager avec les jeunes 
enfants. 

 

*Note sur le foie dans l'alimentation complémentaire : l'un des problèmes chroniques 
rencontrés en matière d'alimentation complémentaire est l'insuffisance de certains 
micronutriments essentiels, en particulier les vitamines A et B, le fer, le calcium et le zinc. Les 
aliments d’origine animale sont la principale, voire la seule source de plusieurs d'entre eux. Le 
foie est riche en fer, en zinc et en vitamine A, et l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a 
d'ailleurs recommandé de donner l'équivalent d'une cuillère à café bombée de foie cuit par jour 
comme complément alimentaire. Des doutes ont toutefois été émis : 1) On peut très bien se 
procurer de la vitamine A dans les plantes. 2) On estime difficile dans la pratique de donner de 
petites quantités de foie tous les jours. 3) Le foie étant riche en rétinol, il y a un danger de 
surdosage si les enfants prennent de la vitamine A provenant d'autres sources, telles que les 
compléments alimentaires. Pour ces raisons, certaines lignes directrices indiquent que les enfants 
de moins d'un an ne devraient pas manger de foie, mais plutôt d'autres aliments d'origine 
animale plus adaptés, comme des œufs, du lait, des insectes et des petits poissons entiers. Les 
céréales et les légumineuses riches en micronutriments ainsi que les aliments enrichis sont aussi 
utiles, mais ils ne doivent pas remplacer les stratégies axées sur les aliments consommés 
habituellement (Allen, 2008 ; Muehlhoff, 2013). 
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Partie B : Objectifs chiffrés (cibles) 

 80 pour cent des hommes et des femmes font le lien entre la carence
en vitamine A et la diarrhée, la rougeole, les maladies respiratoires, le
décès des nourrissons et la cécité crépusculaire.

 80 pour cent des hommes et des femmes peuvent citer six aliments
riches en vitamine A.

 60 pour cent des parents (hommes et femmes) achètent pour 50 francs
de foie par semaine, à partager avec les enfants de moins de six ans.

 60 pour cent des femmes et des enfants mangent des feuilles vertes
fraîches avec de l'huile deux fois par jour.

 On trouve des feuilles vertes fraîches dans les foyers et sur les marchés
neuf mois par an.
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2. Approches visuelles 

Approches visuelles : Ensemble 1 

Causes de la diarrhée : Planter le décor  

La diarrhée peut mettre en danger la vie des nourrissons et perturber leur 
croissance. Tout le monde doit en comprendre les causes et connaître les 
principaux moyens de s'en prémunir, en particulier le lavage des mains. 

Objectif de l'activité : déterminer les sources d'infection dans l'environnement. 

Approche verbale classique : expliquer les dangers et discuter des mesures de 
prévention. 

Approche visuelle et expérientielle : le groupe plante le décor d'un lieu dans un 
village.  

 Les participants imaginent des sources et des vecteurs d'infection et les 
situent dans le décor : un tas d'ordures dans un coin de la pièce, une mare 
où des vaches s'abreuvent dans un autre coin, un puits à ciel ouvert et un 
troupeau de chèvres, des latrines installées à l'extérieur juste derrière la 
porte, des mouches, des cafards, des souris, des chiens, un bébé malade 
chez les voisins, deux jeunes enfants qui jouent dehors, des aliments et 
des boissons à l'air libre, etc.  

 Dans le décor ainsi créé, les participants racontent ou marquent dans 
l'espace plusieurs « histoires vécues » montrant comment l'infection se 
propage et qui est concerné.  

 Une discussion s'ensuit au sujet des mesures routinières de prévention, en 
particulier le lavage des mains au savon et à l'eau courante (la solution 
principale). 
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Repas de papier 

Objectif de l'activité : se rappeler la 
composition des repas équilibrés, et  
prévoir les repas. 

Approche verbale classique : questions  
et réponses, description verbale. 

Approches visuelles : les repas sont décrits 
visuellement. 

Assiettes. L'assiette* présentée sur le site  
du Ministère de l'agriculture des États-Unis 
montre à la fois les ingrédients et les 
proportions. Vous pouvez également dessiner 
les repas sur des assiettes en papier ou tout 
simplement sur des ronds de papier. 

Repas étoilé. Le « repas étoilé » est facile à dessiner : l'aliment de base est placé 
au centre, et les quatre branches de l'étoile contiennent respectivement les 
aliments d'origine animale et les légumineuses, les fruits, les légumes, et l'huile 
et les condiments. Au moyen de fiches d'aliment, vous pouvez prévoir des repas 
équilibrés en disposant les fiches sur les branches de l'étoile. 

  

                                                      

*N.B. Cette version de l'assiette mélange les groupes d'aliments et les groupes de nutriments. 
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Effets 

Problèm
e

Causes 

Cartographie des sources d'aliments 

Objectif : déterminer où les gens se procurent leur nourriture, quelle distance ils 
parcourent pour s'approvisionner, à quelle fréquence, quels sont les produits 
disponibles, de sorte que les participants puissent comparer leurs notes et 
discuter des difficultés rencontrées. 

Approches verbales classiques : soit les personnes exposent leur situation à tour 
de rôle, soit elles s'interrogent les unes les autres et rendent compte des 
réponses, soit encore elles décrivent leur situation par écrit. 

Approche visuelle (cartographie) : pour entamer l'examen des sources 
d'aliments, les membres de chaque groupe dessinent ensemble une carte 
schématique sur une grande affiche (ou sur le sol) pour montrer où ils habitent 
et où ils vont chercher la nourriture et l'eau. Ils indiquent notamment les 
distances, l'emplacement des magasins, les types de produits ou encore les 
moyens de transport utilisés. Tous les participants discutent ensuite de la carte, 
en montrant où ils vont et ce qu'ils font.  

Arbre à problèmes 

Dès qu'un problème important se pose, les gens doivent l'analyser et en 
rechercher les causes avant de proposer des solutions. 

Objectif de l'activité : réunir des idées sur les causes et les effets d'un problème. 

Approche verbale classique: examiner/analyser le problème, prendre des notes 
et formuler des résultats par écrit. 
Approche visuelle : utiliser un arbre à problèmes.  

 Les participants décrivent le problème (le tronc de l'arbre).

 Ils appliquent la technique du remue-méninges.

 Pour rechercher les causes (les racines)
et les effets (les branches et les feuilles).

 Ils écrivent toutes les causes et tous les
effets sur des fiches et les disposent
sur l'arbre.

À chaque cause, ils se demandent 
« pourquoi ? », ce qui donne de  
nouvelles racines encore plus 
profondes.  

(ARC, 2006 ; Snowdon et al., 2008). 
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 Racines d'un arbre à problèmes 

présenté sous la forme d'une 

hiérarchie de causes et d'effets. 
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Approches visuelles : Ensemble 2 

Le deuxième ensemble montre certaines idées regroupées autour de fonctions et 
de ressources. 

A. Que peut-on utiliser pour représenter les personnes ?

Vous pouvez utiliser toutes sortes de choses pour représenter  
les acteurs d'une histoire ou d'un dialogue – des bâtons, de la  
pâte à modeler ou des photos. Des figurines de papier peuvent 
être réalisées sous forme de guirlande, en pliant une feuille de  
papier, puis en découpant une silhouette. 

B. Quels rôles les participants eux-mêmes 

peuvent-ils jouer ? 

Les membres du groupe peuvent incarner presque tout – une mouche, un 
bonbon, un bébé ou une pompe à eau, par exemple. Demandez juste des 
volontaires (Qui veut être la mouche ? Quel aliment voulez-vous incarner ?). 

C. Que peut-on utiliser pour faciliter un jeu 

de rôle ? 

 Les dialogues peuvent être suggérés en
brandissant des bulles découpées dans du
papier ou du carton.

 Des grandes cuillères ou des baguettes sur
lesquelles on fixe des visages ou des noms
peuvent faire office de marionnettes. Il est
ensuite facile de se les échanger pour
intervertir les rôles.

 Un chapeau ou une écharpe peuvent indiquer
qui est le père, la tante ou la mère, et peuvent
aussi être échangés pour permettre aux
participants de s'exercer à d'autres rôles.
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D. Comment peut-on représenter un cadre et une 

situation donnés (préparation des aliments et moment

du repas, par exemple) ? 

Il est possible de reproduire toutes sortes de cadres, d'actions ou de situations 
dans n'importe quel environnement. Les gens peuvent sans mal imaginer que la 
table est une cuisinière, que les livres sont des assiettes, que des morceaux de 
papier froissé représentent les restes du repas et qu'ils sont eux-mêmes une 
armée de bactéries prédatrices en quête de nourriture (les participants peuvent 
les dessiner). 

E. Quels symboles simples peut-on utiliser ? 

Utilisez des symboles et des logos familiers. 

Distribuez des smileys pour que les groupes puissent voter lorsqu'une 
proposition leur est soumise (les gens peuvent créer des émoticônes 
personnels). 

Utilisez le symbole de l'iodation du sel s'il est connu dans votre pays.  
Les gens doivent être en mesure de l'expliquer, de le repérer sur les  
étiquettes et les emballages, de le faire connaître à d'autres personnes 
et de dire pourquoi l'iodation est importante. 

Bactéries prédatrices à 

la recherche d’un repas. 
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F pour fortifié (enrichi). Dans certains pays, un «F» mentionné sur l'étiquette 
indique que le produit alimentaire est enrichi. 
Moyens mnémotechniques. Numérotez vos doigts de 1 à 5 pour vous souvenir 
des « Cinq clefs pour des aliments plus sûrs » (OMS). 
1. Prenez l’habitude de la propreté.

2. Séparez les aliments crus des aliments cuits.

3. Faites bien cuire les aliments.

4. Maintenez les aliments à bonne température.

5. Utilisez de l’eau et des produits sûrs.

Couleur. Utilisez le jeu de couleur pour sélectionner des fruits et des légumes 
riches en micronutriments.  

vert orange jaune 
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F. Comment peut-on réunir des idées ? 

Fiches. Les participants notent leurs idées sur des fiches en utilisant une fiche par 
idée, accrochent les fiches au mur, puis les classent. Tout le monde peut ainsi 
voir les idées de l'ensemble du groupe.   

G. Quels supports visuels les membres des groupes 

peuvent-ils fabriquer eux-mêmes ? 

Les groupes peuvent et doivent confectionner des supports visuels personnels 
(de préférence sur leur temps libre !).  

Ce travail peut être un bon exercice d'éducation nutritionnelle, mais ne doit pas 
être la marque d'un animateur paresseux ! Exemple : 

 Collectes d'objets réels : étiquettes, échantillons de conserves, publicités 
pour produits alimentaires, slogans télévisés, tickets de caisse (pour 
déterminer les prix, par exemple). Il peut être utile de disposer d'un 
panneau d'affichage ou d'un album pour les présenter.  

 Documents montrant les progrès accomplis par chacun (photos et objets). 

 Produits résultant des séances de « réflexion de groupe », qui rassemblent 
les connaissances, les expériences, les perceptions ou les idées du groupe 
(par exemple, un calendrier saisonnier des disponibilités alimentaires, une 
carte des arbres fruitiers du village, des projets de réhabilitation d'une 
boulangerie locale, un arbre à problèmes). 
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Approches visuelles : Ensemble 3 

Chemin vers la santé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'animateur dessine le croquis ci-dessus et en explique la signification, à savoir 
que, dans la vie de tout un chacun, certains chemins mènent à la santé et 
d'autres non.  

Les participants discutent des questions suivantes : 

 Que faisons-nous pour notre santé ?  

 Que faisons-nous qui est nocif pour notre santé ? 

Ils notent les réponses en les écrivant ou en faisant des dessins soit directement 
sur les chemins du croquis, soit sur des fiches qu'ils collent ensuite dessus.  

N.B. À ce stade, les animateurs ne doivent pas amener les participants sur le 
terrain du rapport entre l'alimentation et la santé.  Lorsque les participants 
auront complété le croquis, ils constateront par eux-mêmes l'importance qu'ils 
accordent aux aliments et au régime alimentaire dans l'idée qu'ils se font de la 
santé. 

Puis, à la fin du processus, ils se posent les questions suivantes : 
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 Quelle attention accordons-nous aux aliments et au régime alimentaire –
sur les deux chemins ?

 Quelle est l'importance des aliments et du régime alimentaire sur le chemin
menant à la santé ?

Exposition d'aliments malsains 

Le groupe décide d'une définition approximative de la malbouffe. Les membres 
du groupe se préparent pour la séance suivante en allant chacun chercher des 
éléments représentant les aliments malsains qui composent la malbouffe – par 
exemple, une canette de soda, l'emballage d'une barre chocolatée ou le slogan 
d'une publicité télévisée pour des nouilles instantanées. Les membres du groupe 
examinent ensuite chaque élément, discutent des ingrédients utilisés et de la 
façon dont les aliments sont transformés, classent les éléments en fonction de 
leur caractère « bon ou moins bon pour la santé » et indiquent à quelle 
fréquence ils en mangent. 

Représentation des aliments 

Il y a deux bonnes façons de représenter les aliments de sorte qu'ils 
puissent être déplacés, combinés ou regroupés.  

Des fiches d'aliment peuvent être facilement réalisées par un groupe de 
participants, avec un dessin et le nombre de l'aliment au recto, ainsi que 
des informations au verso. Chaque membre du groupe en confectionne  
une ou deux, et on demande au meilleur artiste du groupe d'améliorer  
les images. Les fiches doivent être immédiatement accrochées au mur  
de façon à ce que tout le monde s'exerce à les reconnaître. Elles sont  
faciles à remplacer lorsqu'elles sont usées. 

Les membres du groupe incarnent eux-mêmes les aliments.  

Ils choisissent chacun de représenter un aliment – par exemple, les carottes, 
le riz ou les œufs. Ils s'informent, par exemple, sur leur valeur nutritionnelle  
« personnelle », sur le groupe d'aliments auquel ils « appartiennent » ou sur  
la façon dont on les cuisine. Ils représentent l'aliment qu'ils ont adopté et en 
parlent, prennent d'autres aliments par la main pour composer des repas ou 
encore décrivent comment ils sont cultivés et conservés. De temps à autre,  
ils s'informent réciproquement de leurs caractéristiques et intervertissent  
les rôles.  

Cet exercice est un exercice sérieux qui demande du temps, mais il 
peut aussi se révéler très amusant. 

Les œufs viennent des 
poules ou pintades. 
On les ramasse tous les 
jours. 
On en mange certains et 
on en laisse pour avoir 
encore plus de poulets. 
Les œufs sont des 
aliments d’origine 
animale. 
On peut en manger 
toute l’année. 
Ils sont bons pour nous 
et donnent de l’énergie. 
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Les dangers de la diarrhée 

Un bébé est « fabriqué » à partir d'une bouteille ou d'une gourde en plastique 
sur laquelle on dessine un visage. La bouteille ou la gourde est ouverte en haut 
et percée en bas. L'animateur explique que c'est comme un bébé qui a la 
diarrhée, et il montre que l'eau versée d'un côté ressort immédiatement de 
l'autre, tout comme le bébé souffrant de diarrhée élimine directement toute la 
nourriture et toute l'eau qu'il vient d'ingérer. Le groupe discute des 
conséquences possibles et des raisons qui font qu'il est essentiel de remplacer 
les liquides perdus.  

3. Aliments dénaturés sur les marchés

Cette étude de cas peut être utilisée au cours de la séance de 

travaux dirigés de fin d'unité. 

Comment s'assurer que les aliments sur nos marchés sont sains ? 
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Première partie : La situation 

On trouvera ci-après une contribution à un forum en ligne consacré à la 

sécurité alimentaire sur les marchés. 

Chers membres du forum, 

Nous travaillons comme nutritionnistes au Programme de renforcement des capacités 
nationales en matière de politiques alimentaires, dont l'objectif est de « garantir un 
système fiable de sécurité alimentaire pour l'ensemble de la population et à tout 
moment ». La sécurité alimentaire est l'une de ses priorités. 

La sécurité alimentaire est une question de santé publique majeure ici. 

 Les producteurs vivriers, en particulier de fruits et légumes, recourent sans 
scrupule aux pesticides et aux insecticides. 

 Les grossistes et les détaillants utilisent des colorants artificiels toxiques, des 
agents de maturation et des conservateurs. 

 La manipulation des denrées alimentaires est effectuée par des personnes qui 
n'ont pas une connaissance suffisante des aspects hygiéniques et sanitaires de 
la manipulation, de la préparation et du service des aliments, et ne pensent 
pas que ces aspects soient importants.  

Il n'existe pas de système de contrôle efficace et, parfois, il est difficile de trouver une 
seule denrée alimentaire sur le marché qui ne soit pas contaminée ni dénaturée. Les 
consommateurs sans défense risquent de manger des aliments fortement 
contaminés. Non conscients de l'utilisation généralisée de substances toxiques, ils 
continuent d'acheter et de manger les aliments vendus sur les marchés, la plupart du 
temps sans même en connaître les dangers potentiels.  

Il est nécessaire d'élaborer et de mettre en œuvre un système national global pour la 
sécurité, la qualité et le contrôle des aliments, en donnant la priorité à l'évaluation et 
à la prévention des risques au long de la chaîne de distribution (de la production à la 
consommation), avec des inspections régulières et l'application de sanctions. 

Questions à débattre 

1. Qui sont les protagonistes ? (il y a six groupes) 
2. Quelles sont les attitudes et les pratiques mentionnées ? 
3. Quels sont les besoins de formation et d'éducation mentionnés ? 
4. Quels seraient les objectifs appropriés pour un programme ? (formulez 

l'objectif principal et les objectifs secondaires) 
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Deuxième partie. Stratégies 

Il n'est pas difficile de se mettre d'accord sur ce qui doit se passer. La vraie 
question est de savoir comment s'y prendre – qui doit diriger les opérations et 
que faut-il faire ? 

On trouvera ci-après quelques réponses apportées par d'autres contributeurs. 

Au Népal : Des groupes de consommateurs 

« Eh bien, ici, les groupes de consommateurs sont assez actifs, bien qu'ils 
s'occupent surtout de vérifier la régularité des pratiques en matière de poids  
et de mesures. Les associations de consommateurs nous seraient utiles pour 
sensibiliser les consommateurs. Nous avons aussi besoin de plus de matériel 
éducatif et de campagnes médiatiques. » 

Au Danemark : Des rapports sur la sécurité alimentaire 

« Au Danemark, les inspecteurs sanitaires apposent des smileys sur les rapports 
concernant les restaurants et les magasins d'alimentation qui ont satisfait aux 
normes de sécurité alimentaire. Les smileys sont ensuite affichés dans ces 
restaurants et magasins et sur leur site Web pour que tout le monde les voit. Le 
programme a permis d'améliorer les normes de sécurité alimentaire et connaît 
un grand succès auprès des consommateurs. » 

Au Nigéria : Un étiquetage 

« Comment le public sait-il si les aliments qu'il mange sont sains ? Au Nigéria, les 
gens savent qu'ils doivent toujours rechercher le numéro d'enregistrement de  
la NAFDAC (Agence nationale d'administration et de contrôle des produits 
alimentaires et pharmaceutiques) apposé sur les aliments emballés. Ce numéro 
est la preuve que le produit est sain. La NAFDAC a conduit de vastes campagnes 
de sensibilisation sur ce qu'il fallait rechercher dans les produits réglementés. » 

En Afrique du Sud 

« Nous avons plusieurs fois réussi à intéresser la presse et les autres médias. 
Nous organisons des points de presse réguliers et pointons du doigt les domaines 
à risque, et nous pouvons aussi engager des poursuites qui peuvent avoir large 
écho. Le sujet attire de plus en plus l'attention du public »  
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(Adapté de messages envoyés par Harun K.M. Yusuf et Lalita Bhattacharjee, 
Puma Chandra Wasti, Keya Chatterjee et Eva O Edwards. FORUM FSN 2009) 

Questions à débattre 

1. Quelles sont les solutions proposées ? 

2. Quelles sont, parmi les solutions proposées, celles qui nécessitent une 
sensibilisation des consommateurs ? 

3. Quelles sont les solutions proposées dans le message adressé au forum 
(« Première partie ») ? 

4. Quelles stratégies pourraient fonctionner dans un pays qui a de nombreux 
marchés, peu de ressources et de mauvaises statistiques en matière de 
corruption ? (faites des propositions personnelles) 
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Liens- Cahier d’exercices de l’étudiant 

 Training videos 
http://www.aliveandthrive.org/research-to-action 

 The marketing mix: five elements 
http://www.torbenrick.eu/blog/marketing/rewrite-the-ps-of-marketing/ 

 What are visual ads? 
http://www.ted.com/talks/jamie_oliver.html 

Liens – Section supplémentaire 

 The orange-fleshed sweet potato in Mozambique 
http://vimeo.com/2278794 
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DIAPOSITIVES D'INTRODUCTION À 
L'UNITÉ 8

Mise en œuvre



UNITÉ 8

• Après la définition des objectifs et des messages, vient
le processus de mise en œuvre, qui déroule les étapes
suivantes : faire des essais et pratiquer, obtenir un 
soutien, contourner les obstacles et transmettre ses
connaissances et son expérience. 

• Ce processus est essentiel pour permettre la mise en
place de nouvelles pratiques, mais il est souvent
négligé.  L'unité 8 est consacrée à la planification de ce
programme et à la sélection des activités et des 
ressources à utiliser.  



LES QUESTIONS DIRECTRICES

Examinez maintenant les questions directrices et notez les 
premiers éléments de vos réponses :
• Hormis les informations et les messages, de quoi 

avons-nous besoin pour améliorer les pratiques ?
• Comment élabore-t-on un programme d’éducation

nutritionnelle ?
• Quelles sont les activités éducatives couramment

utilisées, pourquoi les mener et comment ?
• Quels sont le matériel et les ressources nécessaires ?
• Comment peut-on rendre opérant ou adapter le matériel

existant ?
• Quel matériel trouve-t-on en ligne ?



OBJECTIFS / RÉSULTATS 
D'APPRENTISSAGE

Objectif principal : 
Concevoir et mettre en œuvre des activités et des programmes 
éducatifs conformes aux objectifs des projets et aux meilleures 
pratiques  

Cette unité vous aidera à :
• concevoir un programme d'activités en vue d'atteindre des

objectifs précis ;
• comprendre, à travers des exemples et des expérimentations, 

les grands principes des activités éducatives standard et savoir 
comment les utiliser en éducation nutritionnelle ;

• proposer et sélectionner des activités éducatives pour des
scénarios donnés ;

• évaluer les possibilités d'application pratique et les effets qu'on
peut attendre des ressources éducatives ;

• rendre opérant et adapter le matériel d'information, d'éducation
et de communication existant. 



OBJECTIFS / RÉSULTATS 
D'APPRENTISSAGE (suite)

Pour faire avancer votre propre projet, vous allez :
Rassembler et discuter la rétroaction des participants et leurs 
premières expériences avec ce régime alimentaire afin : 
• de réunir et d'analyser les retours d'information ;
• de trouver ensemble des solutions aux problèmes

courants ;
• de partager vos connaissances et expériences relatives à

quelques fruits et légumes riches en micronutriments ;
• de lancer, en vue de la réunion suivante, une tâche qui

visera à étudier les attitudes et les pratiques et utilisera
pour cela d'autres fruits et légumes riches en
micronutriments.



TRAVAUX RELATIFS AU 
PROJET

Lors de votre réunion de projet, vous allez :  
• recueillir et examiner les retours d'information sur les premières

tentatives de chacun pour manger plus et une plus grande variété
de fruits et légumes ;

• discuter des problèmes et planifier les étapes suivantes ;
• faire une mini-présentation sur quelques fruits et légumes riches

en micronutriments ;
• demander aux participants de choisir un autre fruit ou légume

sur lequel ils se renseigneront eux-mêmes ;
• préparer la réunion suivante.

Enfin, vous rédigerez un bref rapport sur la réunion et 
pointerez une liste de contrôle sur les séances déjà tenues.



CE QUE D'AUTRES ONT 
FAIT LORS DES RÉUNIONS

Si vous souhaitez savoir ce que d'autres 
étudiants ont fait durant leurs réunions, 
consultez leurs rapports

• (Exemples de rapports de projet,
document 4 des Supports de cours de
l'unité 8).



VIDÉOS ET PHOTOS

• Si vous avez un caméscope ou un téléphone
portable de bonne qualité, voyez avec les
participants s'ils aimeraient faire quelques photos
ou de courtes vidéos de la réunion.

• Les participants pourront ainsi se repasser ces
images ultérieurement pour se souvenir des idées
et opinions qu'ils avaient émises.

• Vous pouvez aussi utiliser de courtes vidéos à
l'appui de votre rapport de projet.

N. B. Ne prenez aucune photo sans l'accord des participants ! 
Ce doit être leur décision.



ACTIVITÉS OPTIONNELLES 

Activité 1. Problèmes avec les boissons
• Cette activité comprend deux scénarios : un premier 

pour les pays où l'alcoolisme convivial constitue un 
problème et un second pour ceux où l'alcool est
proscrit. 

• Décidez avec votre enseignant du scénario que vous
traiterez. 



PRÉSENTATIONS DE GROUPE

• Dans l'activité 6, vous expérimenterez certaines activités et vous vous
préparerez par groupes à faire une présentation-démonstration en
travaux dirigés.

• Organisez ce travail dès maintenant.
• Formez des groupes de trois ou quatre.
• Chaque groupe prend un ensemble (A, B, C ou D) des activités éducatives

décrites dans le document 2 des Supports de cours de l'unité 8.
• Chaque membre d'un groupe étudie une des activités attribuées à son

groupe et l'expérimente (avec un ami, par exemple).
• Le groupe prépare une présentation-démonstration pour :

– décrire brièvement les activités de son ensemble (5 mn) et leur
utilité ;

– expérimenter l'une de ces activités avec la classe (15 mn). L'activité doit être
réellement exécutée, et non simplement décrite !



TRAVAUX DIRIGÉS

Pour la Séance de milieu d'unité,
vous devez avoir vu et réalisé les 

• sections 1-3
• activités 1-8.



Bon travail ! ©
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Présentation de l'unité 

RÉSUMÉ DE L'UNITÉ 

ous avez étudié comment établir des objectifs et formuler des 
messages. Nous abordons maintenant le processus qui déroule les 
étapes suivantes : faire des essais et pratiquer, obtenir un soutien, 

instaurer des habitudes, contourner les obstacles et transmettre ses 
connaissances et son expérience. L'unité 8 est consacrée à la planification de ce 
programme et à la sélection des activités et des ressources à utiliser.   

• Comment les gens opèrent-ils des changements et comment s'y tiennent-
ils? Ce processus est souvent négligé en éducation nutritionnelle.
L’ « Introduction » (section 1) met en évidence le fossé que représente la
mise en œuvre, à travers l'histoire d'Alain et celle de Fatou, qui essayent
de réduire leur consommation l'un de bière et l'autre de sodas.

• La section 2, « Création de programmes » s'intéresse à deux propositions
d'intervention en éducation nutritionnelle (l'une dans les collèges d'un
district et l'autre dans un hôpital) qui visent à renforcer des programmes
existants en favorisant la pratique et en apportant un soutien. Vous allez
évaluer ces propositions, puis concevoir à votre tour certains éléments
d'un programme d'éducation nutritionnelle.

• Dans la section 3, « Activités éducatives » vous expérimenterez plusieurs
activités éducatives bien connues, déterminerez leur utilité et verrez
comment elles peuvent aider à mener à bien un programme.

• Dans la section 4, « Ressources éducatives » vous comparerez le matériel
éducatif prêt à l'emploi (affiches, dépliants, etc.) avec les ressources
disponibles au quotidien (aliments, cuisines, marchés), puis vous
suggérerez des ressources de ces deux types pour un cours destiné à des
cuisiniers. Enfin, vous réfléchirez à la manière de rendre opérant et
d'adapter le matériel existant et examinerez certains supports disponibles
en ligne.

V 

4
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LES QUESTIONS DIRECTRICES 

• Informer et diffuser des messages n'est pas suffisant. De quoi d'autre
a-t-on besoin pour changer les pratiques ?

• Comment élabore-t-on un programme d’éducation nutritionnelle ?

• Quelles sont les activités éducatives couramment utilisées, pourquoi les
mener et comment ?

• Quels sont le matériel et les ressources nécessaires ?

• Comment peut-on rendre opérant ou adapter le matériel existant ?

• Quel matériel trouve-t-on en ligne ?

OBJECTIFS / RÉSULTATS D'APPRENTISSAGE 

Objectif principal : Concevoir et mettre en œuvre des activités et 
des programmes éducatifs conformes aux objectifs des projets et 
aux meilleures pratiques   
Cette unité vous aidera à : 

• concevoir un programme d'activités en vue d'atteindre des objectifs
précis ;

• comprendre les grands principes des activités éducatives standard et
savoir comment les utiliser dans le domaine nutritionnel ;

• proposer et sélectionner des activités éducatives pour des scénarios
donnés ;

• évaluer les possibilités d'application pratique et les effets qu'on peut
attendre des ressources éducatives ;

• rendre opérant et adapter le matériel d'information, d'éducation et de
communication (IEC) existant.

Pour faire avancer votre propre projet : 

• vous tiendrez une troisième réunion avec le groupe de projet afin :

o de recueillir et d'examiner les retours d'information sur les premières
expériences de changement de régime alimentaire des participants ;

o de trouver ensemble des solutions aux problèmes courants ;

o de partager vos connaissances et expériences relatives à quelques
fruits et légumes riches en micronutriments ;

o de lancer, en vue de la réunion suivante, une tâche qui visera à
étudier les attitudes et les pratiques et utilisera pour cela d'autres
fruits et légumes riches en micronutriments.

5
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ACTIVITÉ EXTÉRIEURE : TRAVAUX RELATIFS AU PROJET 

Vous arrivez en phase d'essai de votre projet. 

La semaine passée, vous vous êtes tous efforcés de manger davantage de fruits 
et légumes, mais aussi davantage de sortes de fruits et légumes. Cette séance 
permettra de voir les progrès que les participants auront accomplis et ce qu'ils 
en pensent. 

Elle sera également consacrée aux fruits et légumes riches en micronutriments 
couramment disponibles dans la région, à la manière dont ils sont perçus par les 
gens et à leurs modes de préparation. L'un des points d'orgue de cette séance 
sera votre propre présentation de l'un de ces aliments. Celle-ci servira de modèle 
aux participants, qui devront faire une présentation similaire lors de la séance 
suivante (dernière réunion). 

Objectifs. Les objectifs spécifiques de cette réunion sont d'amener les 
participants à : 

• donner un retour d'information sur leurs essais et discuter des problèmes ;

• acquérir des connaissances sur les fruits et les légumes de grande valeur
nutritionnelle ;

• rechercher des informations sur le sujet par eux-mêmes.

Ressources et preparation. Votre équipe devra préparer : 

• une petite liste de fruits et légumes (ou tout autre groupe d’aliment à
haute valeur nutritive, choisi comme étant le thème du mini-projet) riches
en micronutriments couramment disponibles ;

• une fiche pour chaque fruit ou légume, donnant le nom de cet aliment et
quelques précisions sur sa valeur nutritionnelle ;

• un jeu de couleurs ;

• une présentation de 3 minutes sur un aliment ;

• si possible une collation préparée à partir de l'aliment présenté, pour
permettre aux participants d'y goûter.

Répartissez-vous les tâches. 

6
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Répétition. Cette fois encore, il est nécessaire de répéter toute la séance à 
l'avance, afin de vérifier qu'elle tiendra dans le temps imparti et que tout se 
déroulera sans anicroches. La durée de certaines parties peuvent faire l'objet 
d'une estimation – il n'est pas nécessaire de tout tester en temps réel. 

Délai. Vous pouvez préparer votre réunion dès à présent et la tenir au moment 
qui conviendra le mieux.   

Toutes les informations sont données en fin d'unité, à la section Instructions 
pour les travaux relatifs au projet. Consultez-les maintenant. 

Avant la séance de travaux dirigés de milieu d’unité, vous devrez avoir mené à 
bien les sections 1 à 3 (activités 1 à 8). Le reste des activités et l’exposé devront 
être prêts pour la séance de travaux dirigés de fin d’unité.  
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Le processus d'apprentissage en 
éducation nutritionnelle 

1. Cerner le problème, ses effets et ses 
causes.

2. Faire le point sur les attitudes, les
pratiques, les influences.

3. Envisager les solutions possibles à 
l'aide de démonstrations, de modèles, 
d'expériences, de recommandations, 
de nouvelles informations.

4. Prendre la décision d'agir –
motivations, messages, objectifs.

5. S'essayer à de nouvelles pratiques –
transformer l'information en action.

6. Examiner les méthodes et les 
moyens, planifier, chercher du 
soutien.

7. Pratiquer et suivre les progrès, 
adopter des habitudes, suivre les 
progrès.

8. Recueillir et donner un retour 
d'information – discuter, réfléchir, 
évaluer.

9. Pérenniser les pratiques.
10. Partager – transmettre, diffuser.

Notions essentielles et activités d'étude 

Section 1. Introduction 

1.1 Le fossé de la mise en œuvre 
Vous souvenez-vous de toutes les 
composantes de l'apprentissage de la 
nutrition ?1 (Voyez le résumé dans 
l'encadré.) 

Nous sommes à mi-parcours de ce 
processus, au stade où les gens savent 
ce qu'ils veulent et ont pris la décision 
d'agir. 

De nombreux programmes 
d’éducation nutritionnelle s'arrêtent 
ici. 

Or ce n'est que la phase initiale du 
processus. Les études et les rapports 
ne cessent de montrer la nécessité 
d'intensifier la « phase d'action » : 
pratique, expérience, soutien, 
discussion, suivi. 

C'est à ce stade que la compréhension 
se transforme en pratique et que les 
gens commencent à voir et à sentir les 
résultats. 

1 Nous les avons présentées dans l'unité 4. 

8
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Cette partie du processus est 
rarement abordée en détail dans 
les rapports. L'une des raisons en 
est que, bien souvent, les 
personnes concernées n'ont 
qu'une très vague idée de ce qu'il 
faut faire et de la manière de 
procéder. 

Le fossé de la mise en œuvre 

 

 

C'est le « fossé de la mise en œuvre ». Nous allons tenter de le combler dans 

cette unité.  

N.B. Préparez-vous à expliquer ce dessin en travaux dirigés.    

Les rapports sur les activités de 

promotion de l'allaitement à 

l'échelle communautaire examinent 

rarement le processus suivi pour (…) 

susciter l'adhésion de la 

communauté (OMS et Al., 2008). 

Trouver l'idée 

Que faisons-nous 
à ce stade ? 

Poursuivre le 
processus 

Continuer 

9
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1.2 Ce qu'il faut pour élaborer un programme d'éducation 
nutritionnelle 

Vous savez que pour élaborer un programme dans les règles de l'art, il faut tenir 
compte : 

• des CAPP nécessaires (Connaissances, Attitudes, Perceptions et
Pratiques) ;

• des autres besoins, qui dépendent des ressources ou des circonstances ;

• de toutes les composantes du processus d'apprentissage (voir l'encadré
précédent) ;

• des principes qui assurent la réussite de l'éducation nutritionnelle2

1. consultation et participation ;
2. contexte social et influence d'autres acteurs ;
3. expérience directe et action ;
4. communication et aptitudes à la vie quotidienne (glossaire) ;
5. exploitation des connaissances et de l'expérience ;
6. travail d'accoutumance (s'habituer aux nouvelles choses, répéter,

réitérer) ;
7. appropriation et maîtrise ;
8. transmission.

N.B. Vous utiliserez ces principes comme une liste de contrôle dans 
l’activité 2 

À des fins d'illustration, intéressons-nous à Alain et à Fatou, deux représentants 
de la classe moyenne qui ont suffisamment de connaissances et sont assez 
motivés pour établir leur propre programme – et qui n'ont pas de problèmes de 
ressources – mais qui trouvent pourtant que la mise en œuvre est un processus 
long et difficile, avec beaucoup de hauts et de bas. 

Le problème d'Alain est la bière (laquelle constitue un réel problème dans de 
nombreux pays). 

Fatou, elle, boit trop de boissons gazeuses et est en surpoids. Si vous ne 
souhaitez pas parler d'alcool, intéressez-vous à l'histoire de Fatou. 

2 Examinés dans l'unité 5 

Vous utiliserez 

ces principes 

de nutrition 

réussie 

comme une 

liste de 

contrôle dans 

l’activité 2 
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 Activité 1 Problèmes avec les boissons 

Analysez l'une des deux histoires. 

A. Alain et la bière

Contexte 

Alain a 35 ans. Il a un bon travail, mais il boit beaucoup. Il boit de la bière au 
déjeuner et le soir. Il sort boire avec des amis deux ou trois fois par semaine 
et le week-end. Son beau-frère est son principal compagnon de boisson. 

Sa femme et son oncle lui ont conseillé de réduire sa consommation d'alcool, 
et son médecin lui a donné un dépliant qui traite des lésions hépatiques. 
Lui-même sent que la vie qu'il mène n'est pas saine. Il se lève tard, a envie de 
dormir l'après-midi et ne fait plus du tout de sport. Il convient qu'il devient 
moins vigoureux et que ce serait une bonne idée de réduire sa 
consommation de bière. Il n'est pas alcoolique et sait qu'il peut changer cette 
habitude – mais il craint que cela ne détruise sa vie sociale.   

Alain est manifestement prêt à agir. Il a : 

• les informations et la compréhension

• la motivation

• une (certaine) volonté
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 Cette activité est à 
faire par deux 

11

Unité 8 : Mise en œuvre 
Cahier d’exercices de l’étudiant 



a. Son principal but
(glossaire) est :

Son principal objectif 
(glossaire) est : 

a) d'améliorer sa vie sociale a) d'améliorer sa vie sociale

b) de dépenser moins b) de dépenser moins

c) d'être en meilleure santé d) d'être en meilleure santé

c) de préserver le bonheur de sa
famille

e) de préserver le bonheur
de sa famille

f) de réduire sa consommation
de bière

g) de réduire sa
consommation de bière

Action 

Que doit faire Alain pour réduire sa consommation ? Quel est le programme ? 

Au début, il essaye beaucoup de choses (voir le tableau ci-après). 

b. Quelles sont les actions qui vous semblent réalistes, c'est-à-dire susceptibles
de fonctionne ? Pourquoi / Pourquoi pas ?

Solution envisageable 
/ Mauvaise idée Raison / commentaire 

1. Il tient le compte du
nombre de verres
qu'il boit chaque jour.
MV

2. Il lit de la
documentation sur les
lésions hépatiques et
MV se remémore les
informations qu'il a
lues chaque fois qu'il
boit un verre. MV

Rappel : avez-

vous toujours 

à l'esprit la 

différence 

entre un but 

et un 

objectif ? 
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Solution envisageable 
/ Mauvaise idée Raison / commentaire 

3. Il trouve deux amis
qui ont également
décidé de réduire leur
consommation
d'alcool. Il commence
à manger avec eux le
midi dans un nouvel
endroit, où ils
essayent d'autres
boissons. CC

4. Il ajoute quelque
chose à sa bière pour
lui donner mauvais
goût. MV

5. Il essaye (sans succès)
de persuader son
beau-frère de réduire,
lui aussi, sa
consommation
d'alcool. Finalement,
ils décident de ne
sortir ensemble
qu'une fois par
semaine. CC

6. Il décide de ne plus
boire du tout de bière
le midi.
MV / CC

13
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Solution envisageable 
/ Mauvaise idée Raison / commentaire 

7. Il se remet au football
et reprend
l'entraînement. Il a
désormais moins de
temps libre le week-
end. CC

8. Il met de côté (dans
une cannette) l'argent
qu'il économise en
buvant moins de
bière ?

9. Il va voir son médecin
tous les 3 mois pour
faire un bilan de
santé.
MV / CC

Reportez-vous  

aux commentaires 

figurant dans le 

corrigé du Cahier 

d'exercices de 

l'étudiant. 

Préparez-vous 

également à 

expliquer vos choix 

en travaux dirigés. 
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Certaines de ces actions relèvent principalement de la maîtrise de soi / volonté 
(MV) tandis que d'autres sont essentiellement une question de changement de
contexte (CC).

c. Quels types de conseils donneriez-vous aux gens, MV ou CC ?

B. Fatou et les boissons gazeuses

Contexte 

Fatou a 26 ans et est en bonne santé. Son problème, ce sont les boissons 
gazeuses sucrées – de tout type. Elle en boit avec ses deux meilleures amies le 
matin et l'après-midi, et le soir aussi pour rester éveiller lorsqu'elle étudie. Elle 
en prend même une au petit déjeuner. Elle a des notions de nutrition et a 
calculé qu'avec ces boissons, elle consommait environ 250 grammes de sucre par 
jour3 – soit près de 2 kilos par semaine. Elle prend du poids et sait que tout ce 
sucre n'est pas bon pour elle ; elle a donc décidé de réduire sa consommation de 
sodas. Les tendances évoluent également dans le pays : la minceur est à la mode. 
Elle est assez décidée. 

3. 1 petite cannette d'un soda très connu contient
39 grammes de sucre. Fatou en boit 6 à 7 par jour,
ce qui fait 234 à 273 grammes de sucre.

Prenez de nouvelles habitudes et 

éliminez les tentations : essayez de 

fréquenter d'autres endroits, d'autres 

personnes, de changer d'horaires, de 

tester de nouveaux goûts. 

Il faut avoir de la suite dans 

les idées ! Prenez une décision 

et persévérez !  
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Malheureusement, ses amies et sa famille ne considèrent pas que la 
consommation excessive de sodas soit un problème. Fatou est donc livrée 
à elle-même. Néanmoins, elle est prête à agir. Elle a : 

• les informations et la compréhension

• la motivation

• une assez grande volonté.

a. Son principal but est : Son principal objectif est : 

a) d'être à la mode a) d'être à la mode

b) de boire moins de
boissons gazeuses

b) de boire moins de boissons
gazeuses

c) de préserver le bonheur
de sa famille

c) de préserver le bonheur de sa
famille

d) d'être en meilleure
santé et plus mince

d) d'être en meilleure santé et
plus mince

e) de dépenser moins e) de dépenser moins

Action  

Que peut-elle faire pour réduire sa consommation ? Quel est le programme ? 

Au début, elle essaye plusieurs choses (voir le tableau ci-après).  

b. Quelles sont les actions qui vous semblent réalistes, c'est-à-dire susceptibles
de fonctionner ? Pourquoi / Pourquoi pas ?

Mauvaise idée 
/ Solution 
envisageable 

Raison / commentaire 

1. Elle décide de diminuer sa
consommation
progressivement, en
supprimant les boissons
du matin, pour
commencer. MV

Rappel : avez-

vous toujours 

à l'esprit la 

différence 

entre un but 

et un 

objectif ? 

16

Unité 8 : Mise en œuvre 
Cahier d’exercices de l’étudiant 

 



Mauvaise idée 
/ Solution 
envisageable 

Raison / commentaire 

2. Pour ne pas être tentée,
elle trouve des excuses
pour ne pas sortir le matin
avec ses amies.  MV / CC

3. Elle lit de la
documentation sur les
maladies non
transmissibles et se
remémore les risques
chaque fois qu'elle a envie
d'une boisson gazeuse.
MV

4. Elle abandonne sa boisson
favorite pour une autre.
Celle-ci est tout aussi
sucrée, mais Fatou espère
qu'elle en boira moins
parce qu'elle ne l'aime pas
beaucoup.   MV / CC
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Mauvaise idée 
/ Solution 
envisageable 

Raison / commentaire 

5. Le soir, elle essaie le thé
vert – elle n'aime pas ça,
mais cela la tient éveillée
pour étudier. MV / CC

6. Elle parle de son problème
à ses amies. Celles-ci
promettent de l'aider en
ne buvant que du thé le
matin. CC

7. Pour s'amuser, elle rejoint
un cours de danse
traditionnelle pour
femmes. CC

8. Elle se pèse tous les
quinze jours pour évaluer
ses progrès. MV / CC
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Certaines de ces actions relèvent principalement de la maîtrise de soi / volonté 
(MV) tandis que d'autres sont essentiellement une question de changement de 
contexte (CC).  

c. Quels types de conseils donneriez-vous aux gens, MV ou CC ?

RÉSUMÉ DE LA SECTION 1 : INTRODUCTION 

Même si l’objectif est clair, il n’est parfois pas évident d’y parvenir et de s’y tenir. 
C’est le « gap de la mise en œuvre ». Des stratégies consistent à établir de 
nouvelles habitudes, améliorer les connaissances, obtenir une aide sociale, 
changer le contexte etc. Les groupes ont besoin de tester leurs propres solutions. 

Il faut avoir de la 

suite dans les idées ! 

Prenez une décision 

et persévérez ! 

Prenez de nouvelles habitudes et 

éliminez les tentations : essayez de 

fréquenter d'autres endroits, d'autres 

personnes, de changer d'horaires, de 

tester de nouveaux goûts. 

Reportez-vous  

aux 

commentaires 

figurant dans le 

Corrigé du cahier 

d'exercices de 

l'étudiant. 

Préparez-vous 

également à 

expliquer vos 

choix en travaux 

dirigés. 
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Section 2. Création de programmes 
Vous allez bientôt vous exercer à concevoir un programme d'éducation 
nutritionnelle. Pour vous y préparer, nous allons examiner deux propositions de 
programmes4 conçues par la même équipe d'éducation nutritionnelle. Dans les 
deux cas, l'idée n'était pas de partir de zéro, mais d'améliorer ce qui était déjà en 
place. Dans votre vie professionnelle, vous vous trouverez souvent dans cette 
situation. 

Histoires imaginées. Lors de l'élaboration des propositions, une partie de la 
tâche de l'équipe a consisté à imaginer l'expérience qu'allait vivre le groupe cible.  
Les membres de l'équipe ont alors rédigé des « Histoires vécues » fictives en vue 
de les inclure dans leurs propositions. Plus tard, ils les ont comparées avec les 
expériences réelles des participants (c'est un bon moyen de vérifier, à peu de 
frais, la qualité de la conception d'un programme, et vous allez le faire 
également). 

4 N.B.  Ces deux exemples sont fondés sur des expériences réelles, mais ont été compilés à partir 

de diverses sources afin de vous montrer tout un éventail d'approches. 

« Nous réfléchissons à la manière dont les 

gens vont réagir à notre programme et, sur 

cette base, nous imaginons l'histoire qu'ils 

pourraient raconter. Par la suite, nous 

demanderons aux gens de décrire leurs 

expériences et nous verrons si les histoires 

imaginées et vécues sont très différentes ». 
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 Activité 2 Deux propositions de programme 

Le premier document du Support de cours (Deux propositions de programme) 
présente deux propositions comprenant des « Histoires imaginées » sur 
l'expérience des participants.   

Travaillez par deux, en traitant chacun un cas. Vous n'allez donc étudier en détail 
qu'un seul des deux cas, mais vous discuterez ultérieurement des histoires 
imaginées. 

Cas A : Collations dans les collèges du district Alpha 

La situation 

Dans les collèges du district Alpha, les élèves ont des cours sur l'alimentation 
saine. Or, il semble que leurs connaissances ne se retrouvent pas dans leurs 
choix alimentaires personnels, lorsqu'ils achètent des collations aux marchands 
présents dans l'enceinte de l'établissement, par exemple. 

La politique nationale en matière de santé scolaire intéresse essentiellement 
l'hygiène et la sécurité. Les aspects nutritionnels font l'objet de nouvelles 
mesures, en cours d'élaboration. L'un des objectifs est que les enfants mangent 
des collations plus saines à l'école. Une petite enquête a été réalisée et plusieurs 
établissements participent à une étude pilote. L'équipe d'éducation 
nutritionnelle a élaboré une proposition d'action. 

 Activité évaluée, à 
effectuer 
individuellement 
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Lisez les informations correspondantes dans le document 1 des Supports de 
cours de l'unité 8, puis répondez aux questions ci-après. Efforcez-vous de donner 
des réponses concrètes et pratiques et d'éviter les généralités et les concepts 
abstraits. 

Questions 

a. Pourquoi (1) la politique nationale et (2) le programme d’études en place 
ont-ils été considérés comme inadéquats ?

1. 

2. 

b. Les activités du programme correspondent-elles à l'objectif ?

c. Retrouve-t-on tous les grands principes de l'éducation nutritionnelle dans la
proposition ? Lisez attentivement la liste des principes dans la section 1.2 et
notez ceux qui ne ressortent pas clairement dans la proposition ici.
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d. Trouvez deux éléments de la proposition qui assureront probablement la
réussite du programme et expliquez pourquoi.

1. 

2. 

e. Comment peut-on vérifier / suivre les progrès ? (Trouvez un moyen simple et
économique.)

f. Trouvez deux choses qui pourraient ne pas fonctionner et indiquez pourquoi.

1.

2.
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g. Que faudrait-il en particulier pour que le programme se pérennise ?

h. Selon vous, aurait-il fallu conserver le quatrième cours ? Pourquoi / Pourquoi
pas ?

i. Lisez l'« Histoire imaginée » relatant l'expérience des enfants et indiquez si
l'idée de l'équipe du projet semble réaliste.
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Cas B : Allaitement maternel 
dans le district Bêta 

Lisez les informations relatives à ce cas dans le document 1 des Supports de 
cours de l'unité 8 puis répondez aux questions ci-après. Efforcez-vous de donner 
des réponses concrètes et pratiques et d'éviter les généralités et les concepts 
abstraits. 

Questions 

a. Trouvez trois éléments manquants dans l'approche que les hôpitaux suivent
actuellement pour améliorer les pratiques d'allaitement.

1. 

2. 

3. 

b. Les activités du programme (à l'hôpital et dans la communauté) servent-elles
l'objectif de façon concrète ?

Le district Bêta compte 4 hôpitaux et 
23 centres de santé qui ne disposent 
pas tous d'un effectif complet. La 
nouvelle directrice médicale du 
district aimerait voir les pratiques 
d'allaitement s'améliorer : son 
objectif est notamment d'augmenter 
le taux d'allaitement exclusif dans la 
région qui est à 32 pour cent 
actuellement et qui tend à reculer. 
Elle voudrait agir dans le cadre des 
services en place plutôt que de mener 
des campagnes de courte durée. Elle 
n'a pour ainsi dire aucun budget 
supplémentaire à consacrer à ces 
actions. 
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c. Retrouve-t-on tous les grands principes de l'éducation nutritionnelle dans la
proposition ? Lisez attentivement la liste des principes dans la section 1.2 et
notez ceux qui ne ressortent pas clairement dans la proposition.

d. Trouvez deux éléments de la proposition qui assureront probablement la
réussite du programme et expliquez pourquoi.

1. 

2. 

e. Trouvez deux choses qui pourraient ne pas fonctionner et indiquez pourquoi.

1. 

2. 

f. Comment peut-on vérifier / suivre les progrès (trouvez un moyen simple et
pratique).
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 Cette activité est à 
faire seul ou par 
deux 

g. Que faudrait-il en particulier pour que le programme se pérennise ?

h. Le personnel des hôpitaux demande avec insistance aux mères de faire
certaines choses. Indiquez une chose que les mères devraient demander avec
insistance aux hôpitaux de faire en toute priorité.

i. Lisez l'« Histoire imaginée » de l'expérience d'une mère et indiquez si l'idée
de l'équipe du projet semble réaliste.

 Activité 3 Leçon de réalisme 

Vous êtes sur le point de concevoir votre propre programme. La réussite d'un 
programme repose sur la définition d'attentes réalistes. Vous devez évaluer  
avec discernement ce qu'un groupe particulier pourra faire, compte tenu des 
ressources disponibles, dans un délai donné. 

De nombreux planificateurs attendent beaucoup trop de choses trop vite et 
promettent parfois des résultats rapides, qui ne viennent que longtemps après, 
voire n'arrivent jamais. Suivez donc ce conseil : 

Revoyez vos attentes à la baisse ! 

Ne promettez pas la lune ! 

Vous discuterez 

des histoires 

imaginées en 

travaux dirigés. 

Prenez les 

Supports de 

cours de l'unité 

avec vous. 
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a. Prévisions et promesses

Toutes les prévisions et promesses ci-après ont été faites par des étudiants. 
Lesquelles sont réalistes, selon vous ?  

Prévisions 

1. Une fois qu'on en aura discuté, les participants réaliseront que leurs
habitudes alimentaires ne sont pas saines et ils les changeront

2. Les personnes qui font les courses seront enthousiasmées par la
démonstration pratique et commenceront à préparer des collations
saines

3. Après deux cours, les enfants seront capables de reconnaître un certain
nombre de collations saines dans les magasins

Des promesses, toujours des promesses 

1. « Vos enfants seront premiers de leur classe s'ils prennent un bon
petit déjeuner chaque jour ».

2. « Faites des repas équilibrés et faites beaucoup d'exercice. Dans
quelques mois, vous sentirez le changement ».

3. « Manger beaucoup de fruits et de légumes fera de vous un
champion de foot ».

b. Histoires

Voici deux « Histoires imaginées » censées rendre compte des résultats
d'interventions en éducation nutritionnelle. Laquelle des deux vous semble
la plus réaliste, et pourquoi ?

Cours de cuisine 

« J'ai assisté à quatre cours de "bonne cuisine familiale" avec mon mari. J'ai 
appris à confectionner des repas équilibrés et sains et on m'a indiqué de nouvelles 
façons intéressantes de préparer nos aliments locaux : ils ont bien meilleur goût 
qu'avec l'ancien mode de préparation et ils ne coûtent pas cher. Ma famille 
apprécie maintenant la nourriture que je cuisine et ma fille adolescente ne sort 
plus acheter des frites pour son repas du soir. Mes sœurs mariées étaient 
intéressées. Je leur ai donc montré comment préparer ces plats ». 
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  Malbouffe sur le campus 

« Je suis allé au petit magasin du campus aujourd'hui et j'ai demandé des chips. À 
ma grande surprise, ils n'en avaient pas, et ils m'ont dit qu'ils ne vendaient plus 
de produits gras ni de junk food. Ils m'ont proposé un sandwich aux légumes, des 
fruits et des boissons saines. 

Incroyable ! Une amie m'a dit qu'il lui était arrivé la même chose dans un autre 
magasin. Pour une fois qu'ils se soucient de notre santé ! »  

 Activité 4 Création d’un programme 

Dans cette activité, vous allez planifier les grandes lignes d'un programme 
d'éducation nutritionnelle pour une situation donnée.  

Il n'est pas nécessaire d'élaborer un programme détaillé. L'important est d'avoir 
une vision claire de la situation et d'élaborer un objectif d'action simple, des 
activités réalistes permettant de progresser vers l'objectif, quelques principes 
directeurs, un plan tendant à pérenniser les pratiques et une proposition de suivi. 
Vous devez vous appuyer sur votre compréhension de la situation telle que vous 
l'aurez analysée (unité 6) et sur votre connaissance des objectifs et des 
motivations (unité 7). 

Important : ne vous contentez pas d'appliquer à la lettre ce qu'on vous a appris,  
fiez-vous également à votre instinct. Créez un programme qui apparaîtra 
rationnel, à vos yeux et aux yeux de tous, et que vous auriez envie de mettre en 
œuvre. 

Veillez à ce que vos lecteurs et vos participants en comprennent les objectifs 
et les activités. 

S'agissant de la situation et du contexte, optez pour une des possibilités 
ci-après.

Un cas déjà traité dans ce cours :

• le club de jeunes (unité 6) ;

 Activité évaluée, à 
effectuer 
individuellement 
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• les étudiants qui souhaitent manger sainement sans grever leur budget
(unité 5, section 4) ;

• le projet de lutte contre les carences en vitamine A au Niger (unité 6) ;

• le verger de Jomo (unité 7) – une version améliorée du projet.

Ou 

Un groupe cible que vous connaissez bien, avec un seul objectif – par exemple : 

• groupe de mères de la communauté : les mères ajoutent des légumineuses
aux aliments complémentaires ;

• écoles : davantage d'enfants prennent un petit déjeuner et davantage
d'enfants prennent de bons petits déjeuners ;

• cours de préparation au mariage : les participants apprennent à
confectionner des repas de base équilibrés ;

• cantines : le personnel prépare des collations saines et en assure la
promotion.

Réfléchissez à l'ensemble du programme avant de commencer à le rédiger. 

Faites court et simple.  
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Création d'un programme d'éducation nutritionnelle 
Brève description du groupe cible et des autres acteurs, de la situation et des 
besoins 

Objectif d'action spécifique 

Grandes lignes du programme 

• Principales étapes (qui fait quoi ?)

Les activités 

importantes 

sont celles qui 

sont exécutées 

par les 

participants. 

Elles doivent 

cadrer avec 

l'objectif. 

Rappel : vous 

souvenez-

vous 

comment 

rédiger un 

objectif ? 
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• Principes que l'on retrouve dans le programme

• Suggestion pour le suivi (quelque chose de facile à organiser)

• Stratégie pratique et simple à mettre en œuvre pour assurer la continuité/la 
pérennité (glossaire)

L'histoire 

Court compte rendu imaginé de l'expérience d'un participant type (rédigez-le à 
la première personne du singulier ou du pluriel). 

Essayez 

d'imaginer les 

difficultés que 

rencontreront 

les gens 
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RÉSUMÉ DE LA SECTION 2 : CRÉATION DE PROGRAMMES 

Les secrets de la création d’un programme réussi sont des attentes réalistes, 
construire une conviction et l’appropriation, un programme d’action, un haut 
niveau d’engagement des principaux acteurs, une facilité d’accès, des habitudes, 
et des stratégies pour la résolution de problèmes et la maintenance. 

Section 3. Activités éducatives 
Les éducateurs font appel à de nombreuses activités dans l'apprentissage 
structuré – par exemple,  

Vous avez sans doute déjà pratiqué certaines d'entre elles. Cette section vise à : 

• vous présenter quelques activités que vous n'avez peut-être pas
pratiquées souvent ;

• examiner comment et quand utiliser ce type d'activités en éducation
nutritionnelle.

3.1 À quoi servent-elles ? 
Pourquoi les utiliser ? Les participants aiment généralement ce type d'activités, 
car elles rendent les séances d'apprentissage plus vivantes et contribuent à 
soutenir l'attention. Elles permettent aussi aux facilitateurs de reposer leurs 
cordes vocales un moment.    

Minitests

Études de cas  

ObservationJeux de devinette     Démonstrations
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Mais à quoi servent-elles ? Par exemple, quel est l'intérêt d'un jeu de rôle ?  
Pourquoi travailler en groupe ? Pourquoi suivre un cours alors que vous pourriez 
le lire ou le consulter sur Internet ? Pourquoi étudier un cas alors que vous 
pourriez vous contenter d'assister à un cours ? Quel effet produit un jeu de 
devinette ? 

 Activité 5 Opinion de départ 

• De nombreux éducateurs et étudiants ne voient pas à quoi peuvent servir
ces activités ou les considèrent comme un divertissement annexe qui
consomme un temps que l'on pourrait utiliser à meilleur escient.

• D'autres pensent que ces activités sont intéressantes en soi. Ils aiment
participer à des sketchs, des études de cas ou des remue-méninges, mais
ils ne sont pas toujours sûrs de savoir quel est l’objectif de ces activités.

• D'autres encore pensent que la meilleure éducation alimentaire et
nutritionnelle s'acquiert naturellement, en faisant la cuisine, en mangeant,
en faisant les courses et en discutant, sans qu'il soit besoin d'activités
éducatives spécifiques.

Où vous situez-vous ? Présentez votre opinion de départ. 

À la fin de cette section, vous choisirez deux activités qui vous semblent 
particulièrement appropriées à une éducation nutritionnelle, et vous expliquerez 
pourquoi. Gardez ce point à l'esprit en travaillant sur cette section.  

3.2 Expérimenter des activités 
Le document 2 des Supports de cours de l'unité 8 (Activités éducatives) décrit 
plusieurs de ces activités, en donnant des exemples, des idées d'utilisation et des 
scénarios d'expérimentation.   

Dans l'activité suivante, vous allez expérimenter une activité d’apprentissage, 
seul ou avec un camarade, puis vous formerez des groupes pour comparer les 

 Cette activité est à 
effectuer 
individuellement 
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différentes activités, les présenter brièvement et vous préparer à en faire une 
démonstration. Cela va nécessiter un peu d'organisation. 

 Activité 6 Expérimentation d’activités 

• Les activités sont regroupées en quatre ensembles (A, B, C, D), à raison de
trois ou quatre par ensemble.

• Constituez un groupe d'étude de 3 ou 4 étudiants. un des ensembles sera
attribué à votre groupe.

• Chaque membre du groupe doit étudier une des activités de l'ensemble.
Répartissez-les entre vous.

• Réunissez votre groupe pour élaborer une courte présentation-
démonstration des activités que vous avez étudiées. Votre présentation
doit être organisée comme suit :

o Brève description des activités de votre ensemble (5 mn) – en quoi
consistent-elles ? Sont-elles faciles à réaliser / amusantes ?
Qu'apportent-elles aux participants ?

o Démonstration d'une des activités de l'ensemble, les étudiants de la
classe jouant le rôle de « participants types » (15 mn). Il se peut que
vous soyez obligés de raccourcir l'activité, mais vous devez vraiment
la mettre en œuvre, et non vous contenter de la décrire.

 Activité 7 Sélection finale 

Voici de nouveau les activités que vous avez examinées dans cette section : 

• remue-méninges (glossaire)

• études de cas

• fictions

• démonstrations

• jeux de devinette

• entretiens réalisés par les
participants

• observation

• travail en groupe de 2 ou plus

• questions / recherches

• minitests

• jeux de rôle (glossaire)

• histoires vécues

• causeries et exposés

Choisissez-en deux qui vous semblent particulièrement utiles en éducation 
nutritionnelle et expliquez votre choix. 

Votre groupe 

sera peut-être 

appelé à 

présenter une 

activité et à en 

faire la 

démonstration 

en travaux 

dirigés. 

 Cette activité est à 
faire par groupe de 
3 minimum 

 Cette activité est à 
faire seul ou par 
deux 
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N.B. Donnez des explications concrètes. Réfléchissez à ce que l'activité apporte 
réellement. Par exemple, les gens acquièrent probablement davantage de 
connaissances lorsqu'ils créent un sketch ou en discutent, que lorsqu'ils se 
contentent de le regarder. 

Activités Raisons 

 Activité 8 Activités d’un programme 

Pour cette activité, choisissez soit le cas A (Collations dans les collèges du district 
Alpha) soit le cas B (Allaitement maternel dans le district Bêta). Les activités 
éducatives du programme des collèges sont plus structurées ; la formation à 
l'hôpital est plus individualisée et le rôle des femmes dans le programme 
communautaire consiste essentiellement à apporter un soutien.  
(Vous pouvez reprendre le cas que vous aviez choisi pour l'activité 2, mais  
ce n'est pas obligatoire.) 

A. Collations dans les collèges du district Alpha

Les cours décrits dans la proposition relatives aux collèges du district Alpha 
(Supports de cours de l'unité 8) se prêtent à plusieurs activités éducatives 
structurées. 

Repenchez-vous sur les cours et le compte rendu des enfants et déterminez à 
quel(s) moment(s) chacune des activités ci-après pourrait être mise en œuvre 
(par les enfants, et non par l'enseignant !). 

Vos choix  

et les raisons 

que vous 

avancez 

donneront 

lieu à une 

discussion en 

travaux 

dirigés. 

 Activité évaluée, à 
effectuer 
individuellement 
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Cours 

Observatio
n 

1 (Exemple) Les enfants notent ce que les autres enfants 
mangent pendant la récréation et en font un compte 
rendu. 

Exposés 

Jeu de rôle 

Remue-
méninges 

Minitest 

Choisissez une des activités ci-dessus et voyez comment vous l'organiseriez si 
vous étiez l'enseignant. Que feriez-vous ? Que feraient les enfants ? 

Activité et cours 
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Étapes : Qui fait quoi ? 

1. 

2. 

3. 

4. 

B. Allaitement maternel dans le district Bêta

a. Lors de leur séjour à l'hôpital, Maria et son amie Gertrude ont été formées
par une infirmière, de manière informelle, en vue de donner plus tard des
conseils aux autres femmes de la communauté.

Ce que Maria et Gertrude ont appris à faire à l'hôpital est répertorié ci-après.

Comment ont-elles appris à le faire ? Indiquez la méthode correspondant à
chaque apprentissage.

Apprentissage A / B / C/ D Méthode 

1. Allaiter correctement leur
bébé

A. En parlant régulièrement de
leur propre expérience

2. Expliquer aux autres
comment allaiter

B. Par la démonstration et la
pratique

3. Décrire ce qui se passe
dans les hôpitaux

C. En expliquant ce qui figure sur
l'affiche

4. Expliquer pourquoi il est
important de bien allaiter

D. En relatant des histoires vécues
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b. Si vous dispensiez des conseils sanitaires dans cette communauté, quelle
aide demanderiez-vous à Maria et Gertrude ? Que pourraient-elles faire
exactement ? Soyez très précis (tenez compte du fait qu'elles peuvent
uniquement apporter un soutien, et qu'elles doivent être correctement
traitées).

1. 

2. 

3. 

4. 

Réponse intéressante d'une étudiante tanzanienne 

« Si j'étais chargée de dispenser des conseils 

sanitaires dans la communauté de Maria, je 

demanderais à cette dernière de raconter sa 

propre expérience. Je l'inviterais notamment à 

témoigner de son expérience d'allaitement réussie. 

Je pense que son récit parlerait à beaucoup de 

gens, car elle est de chez eux, et ils croiraient plus 

volontiers les informations venant d'elle. Maria 

serait ainsi l'ambassadrice de l'allaitement 

maternel dans sa communauté ». 
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RÉSUMÉ DE LA SECTION 3 : ACTIVITES D’APPRENTISSAGE 

Les activités les plus importantes en éducation nutritionnelle sont (1) une 
pratique réaliste (et appréciable) des actions cibles (achats, cuisine, choix, 
planification etc.) ; (2) des observations, et (3) parler à propos de la bonne 
alimentation. Il existe aussi un grand nombre d’activités d’apprentissage qui 
peuvent être inventées (jeux de rôles, quizzes, histoires) : dans chaque situation 
les éducateurs devraient avoir une idée de l’intérêt de l’activité et de son niveau 
d’efficacité. Ils ont également besoin de beaucoup de pratique afin de pouvoir 
organiser facilement les activités. 
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Section 4. Ressources éducatives 
Intéressons-nous maintenant aux ressources éducatives. 

Certaines sont prêtes à l'emploi, d'autres utilisent les éléments du quotidien. 
Lesquelles préférez-vous ? 

4.1 Ressources prêtes à l'emploi et ressources du quotidien 
Les ressources prêtes à l'emploi ont été spécialement préparées pour être 
utilisées en éducation nutritionnelle : cahier cartonné à spirale, affiches, 
annonces à la télévision et à la radio, livrets et dépliants, recommandations. 

Les ressources du quotidien (glossaire) comprennent tout ce que vous offre la vie 
courante, par exemple : 

• des éléments matériels (aliments, plantes cultivées, équipements,
installations – cuisines, eau courante, robinets) ;

• des personnes réelles, qui influent sur le changement ou que l'on peut
observer ou interroger ;

• des lieux connus (marchés, magasins, établissements de restauration) que
l'on peut observer ou utiliser ;
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• des actions concrètes (démonstrations culinaires, visites, discussions et
conversations informelles) ;

• les expériences, compétences et souvenirs personnels des participants.

Vous trouverez ci-après quelques exemples d'utilisation de différents types de 
ressources éducatives. 

Exemple A : Vous êtes envoyé dans un village reculé pour organiser une séance 
consacrée au lavage des mains et à l'hygiène alimentaire. Vous arrivez sans rien.  

Vous faites marcher votre cerveau. Vous demandez à votre groupe de vous faire 
faire le tour du village. Ils vous montrent les installations permettant de se laver 
les mains et le système d'assainissement et vous expliquent comment ils les 
utilisent. Ensuite, vous vous asseyez tous sous un arbre, vous discutez de ce que 
les enfants doivent savoir en matière d'hygiène alimentaire et vous décidez des 
endroits où vous allez afficher les écriteaux faits maison sur le lavage des mains.  

Dans l'exemple A, vous utilisez des ressources du quotidien – le village et ses 
installations, l'expérience des habitants, une simple discussion sur ce qu'il faut 
faire et du papier pour fabriquer les écriteaux. Les gens du village pourront 
reproduire la même chose en d'autres occasions ou vous pourrez refaire la 
même chose dans d'autres villages : cela en fait donc un bon exemple à imiter. 

Exemple B : Votre groupe se réunit dans une salle paroissiale. Vous disposez 
d'un cahier cartonné à spirale contenant plusieurs planches. Vous montrez le 
dessin d'un village avec des latrines, un tippy tap pour le lavage des mains, un 
poulet, un fait tout, un rat, une mouche et beaucoup de nourriture protégée 
par des couvercles ou des torchons. Votre groupe décrit le dessin, trouve 
toutes les sources de contamination et explique pourquoi il est important de 
couvrir la nourriture. Vous poursuivez la séance en voyant avec les gens 
comment ils couvrent leurs aliments.  
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Dans l'exemple B, vous utilisez une ressource prête à l'emploi (le cahier 
cartonné), à laquelle vous adjoignez l'expérience et la capacité d'observation 
des participants (une ressource du quotidien). Le cahier cartonné pourra être 
réutilisé de nombreuses fois, par tout le monde. 

Exemple C : Vous participez à un projet qui consiste à réaliser des spots 
télévisés sur l'hygiène alimentaire. L'un des spots met en scène une mère en 
train de cuisiner. Celle ci va aux toilettes, puis, lorsqu'elle revient, se rince les 
mains à l'eau claire avant de reprendre la préparation du repas. Une animation 
montre les germes qui sont restés sur ses mains et que l'on retrouve sur la 
nourriture qu'elle sert à sa famille. Un jingle retentit, suivi d'un message sur le 
savon. 

Dans l'exemple C, vous fabriquez une ressource prête à l'emploi pour les médias 
grand public. Un tel spot peut susciter beaucoup d'intérêt. On le verra pendant 
un an ou deux à la télévision, après quoi il ne sera sans doute plus diffusé. 

Comment évalueriez-vous l'impact de ces trois initiatives sur les pratiques ? 
Réfléchissez bien. 
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 Activité 9 Matériel éducatif et ressources du quotidien 

a. Voici quelques cas que vous avez déjà rencontrés. Pour chacun, déterminez :

• le matériel prêt à l'emploi qui a été utilisé ;

• les ressources du quotidien qui ont été utilisées (en dehors des éducateurs
eux mêmes).

Situation Matériel prêt à 
l'emploi  

Ressources du quotidien 

Les femmes de 
la communauté 
rurale (unité 4) 

Exemple : Affiche 
(utilisée par la 
travailleuse sociale 
communautaire) 

Exemples : 

• démonstrations culinaires

• aliments

• savoir-faire des femmes elles-mêmes
dans le domaine agricole (élevage des
lapins)

• moyens de cuisson domestiques

• discussions de groupe

Alain et la bière 
(dans la 
présente unité) 

ou 

Fatou et les 
boissons 
gazeuses (dans 
la présente 
unité) 

Vous 

discuterez 

de vos 

réponses en 

travaux 

dirigés 

 Cette activité est à 
faire par groupe de 
deux ou plus 
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Situation Matériel prêt à 
l'emploi  

Ressources du quotidien 

Les enfants qui 
apportent 
leurs propres 
collations à 
l'école (dans la 
présente unité) 

Votre groupe de 
projet 

b. Quels éléments ont selon vous été les plus importants pour l'adoption (ou
non) de nouvelles habitudes ?

Pour Alain, le dépliant sur les lésions hépatiques ou ses amis ou le football ? 

Pour Fatou, la documentation sur les maladies non transmissibles ou les 
nouvelles boissons qu'elle a essayées ? 

Pour les collégiens, leurs livres d'école ou leurs propres collations ? 

Pour votre groupe, l'image du Chemin vers la santé ou leurs propres journaux 
alimentaires ? 
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 Activité 10 Des outils pour les cuisiniers 

Vous devez réfléchir à des ressources éducatives pour le groupe de cuisiniers 
professionnels avec lequel vous travaillez. 

Quel matériel prêt à l'emploi et quelles ressources du quotidien pourraient 
aider les cuisiniers à réaliser les tâches ci-après ? 

a. Prévoir et préparer des repas goûteux, nutritifs et économiques qui plairont
aux clients

Matériel prêt à
l'emploi

Ressources du 
quotidien  

b. Améliorer le rapport valeur nutritionnelle / prix au moment des courses

Matériel prêt à
l'emploi

Ressources du 
quotidien  

 Cette activité est à 
faire seul ou par 
deux 
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c. Utiliser des méthodes de cuisson qui préservent la valeur nutritionnelle des
aliments

Matériel prêt à l'emploi

Ressources du 
quotidien  

d. Appliquer des pratiques strictes en matière de sécurité sanitaire des aliments

Matériel prêt à l'emploi

Ressources du quotidien 
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4.2 Rendre opérant et adapter le matériel existant 
Vous souvenez-vous de l'enquête sur le matériel d'IEC en Inde (unité 5, section 
5) ? Les dépliants qui dormaient dans les armoires ? Les affiches collées si haut
sur les murs qu'elles en étaient illisibles ?  

À l'opposé, vous rappelez-vous les livres sur l'alimentation des nourrissons : des 
livres avec des illustrations, bien utilisés, laissés à disposition dans les 
communautés (unité 5, section 5) ? 

Souvent, le matériel d'éducation nutritionnelle est employé seul ou distribué 
sans indications d'utilisation, comme si son existence même suffisait à produire 
l'effet escompté. Ce type de matériel doit être rendu opérant. 

Dans cette optique, posez-vous les questions suivantes : 

• Qui va l'utiliser ?

• Comment exactement peut-il être utilisé ?

• Comment peut-il modifier la manière dont les gens agissent ?

• Comment peut-il continuer à produire des effets ?

Dans la prochaine activité, deux cas nécessitent que vous rendiez opérant le 
matériel à disposition. Choisissez-en un et travaillez avec un camarade. Vous 
présenterez vos idées en travaux dirigés. 

 Activité 11 Rendre le matériel d'IEC opérant 

A. Recommandations nutritionnelles fondées  sur le choix des aliments 

Supposons que votre pays ait publié des recommandations nutritionnelles 
nationales fondées sur le choix des aliments. Le but de ces recommandations est 
de développer les connaissances et la compréhension de renforcer la motivation 
et de changer les pratiques. Pour le moment toutefois ces recommandations ne 
sont que des mots sur du papier. 

Comment les transformer en action ? 
Tout le monde s'accorde à dire qu'il ne suffit pas de distribuer et d'afficher les 
recommandations. Ce dont on a besoin, ce sont des idées pour permettre aux 
travailleurs sanitaires, aux enseignants, aux chefs de groupe, etc., de rendre ces 
supports opérants dans des contextes multiples et variés – centres sociaux, lieux 
de travail, centres de santé, hôpitaux, établissements d'enseignement.  

 Cette activité est à 
faire par deux 
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Extrait des recommandations 

• Mangez différents types d'aliments chaque jour.

• Mangez de la viande maigre et moins de graisses animales.

• Réduisez votre consommation de sucre.

• Salez moins.

• Mangez moins d'aliments fortement transformés.

Diverses possibilités ont été avancées : 

• une vidéo de cinq minutes ;

• un « kit de causerie » destiné aux personnes qui prennent la parole dans
des réunions, à la télévision et à la radio ;

• des bandes dessinées proposant des histoires ;

• des directives pour les séances de conseil et de discussion ;

• des messages SMS ;

• des sites web.

Cependant, ce ne sont là que des plateformes  qui, toutes, doivent être mises en 
œuvre.  

Choisissez-en une et indiquez : 

• quel doit être son contenu ;

• comment on peut l'utiliser pour amener les gens à agir ;

• comment on peut la réutiliser afin que son effet soit durable.

Exemple : Une courte vidéo est une ressource très durable. Contenu : elle doit 
s'appuyer sur quelques questions simples – par exemple : le sucre est-il 
dangereux ? Quels aliments contiennent beaucoup de sucre ? comment 
pouvons-nous réduire notre consommation de sucre ? Mode d'utilisation : 
poser les questions, montrer la vidéo et la prolonger par une discussion sur le 
sujet et sur les solutions qui s'offrent à chacun. Pérennisation : chaque 
participant pourra utiliser la vidéo à son tour, exactement de la même manière. 
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B. Cinq clefs pour des aliments plus sûrs

Vous visitez un centre de santé qui manque 
de personnel. Deux vieilles affiches intitulées 
Cinq clefs pour des aliments plus sûrs sont 
accrochées au mur. Une copie de l'affiche en 
question figure dans le document 3 des 
Supports de cours de l'unité 8. Consultez-la 
maintenant. 

Ces affiches offrent une grande quantité 
d'informations et de conseils importants, 
mais elles sont là depuis longtemps et 
personne n'y fait plus attention. Les gens y 
sont tellement habitués qu'ils ne les voient 
plus. Elles comportent beaucoup de texte en 
petits caractères, que certains ont du mal à 
lire. Elles sont en anglais, alors que la 
principale langue locale est le swahili. 
Quelques-uns des messages ne s'appliquent 
pas vraiment à la situation de la population 
locale. De toute façon, même si ces messages 
étaient présentés de manière plus attrayante 
et plus compréhensible, leur utilité resterait 
très limitée, car transformer des conseils 
donnés par écrit en action personnelle  
n'est pas quelque chose que les gens  
de la communauté ont l'habitude de faire.   

Notez 

d'abord vos 

propres idées. 

Vous en 

discuterez en 

travaux 

dirigés. 
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Ce matériel doit être accompagné d'autres mesures. 

Proposez deux méthodes qui permettront au centre de santé de rendre ces 
affiches opérantes de sorte :  

• que les messages passent et atteignent les personnes qui en ont besoin ;

• qu'ils aient des effets sur les pratiques au sein de la communauté ;

• que cela ne demande pas trop de temps ni d'argent (impossible de
reconcevoir l'affiche, de payer un traducteur ou d'organiser des séances
supplémentaires sur le sujet, par exemple).

Concentrez-vous sur ce que le personnel et les patients peuvent faire et 
assurez-vous que ces derniers ne restent pas passifs (juste à regarder ou 
écouter) mais qu'ils jouent au contraire un rôle actif. 

1. 

2. 

4.3 Problèmes de langage : adaptation 
Attardons-nous sur un problème que rencontrent de nombreux nutritionnistes : 

Personne ne les comprend. 

Ils parlent comme dans les livres. 
Le discours technique fait partie du travail des nutritionnistes : il leur est 
généralement indispensable pour réussir leurs examens et s'entretenir 
avec d'autres professionnels.  

Mais les éducateurs en nutrition doivent également pouvoir s'adresser aux 
non-spécialistes. Dans l'unité 2, vous vous êtes exercé à donner de bonnes 
explications, compréhensibles par tous. Vous devez être également capable 
de  « traduire » le langage technique formel d'autres personnes en langage 
usuel.  

Notez d'abord  

vos propres 

idées. Vous en 

discuterez en 

travaux dirigés. 

Consultez 

ensuite les 

commentaires 

dans le corrigé 

du Cahier 

d'exercices de 

l'étudiant. 
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Certains nutritionnistes excellent dans cet exercice.  D'autres ne sont vraiment 
pas faits pour cela. 

Voici de quoi vous entraîner un peu. 

 Activité 12 Reformulation 

A. Mère souffrant de malnutrition

Le dialogue ci-après est tiré du script d'une bande dessinée. Les points évoqués 
par le nutritionniste sont numérotés de 1 à 6. 

Le 
nutritionniste : 

Vos enfants souffrent de malnutrition aiguë 
sévère, avec des complications (1). 

La mère :  Oh non, qu'est-ce-que ça veut dire ? 

Le 
nutritionniste :  

Ils n'ont pas eu une nutrition adéquate(2). 

Ils vont rester ici à l'hôpital avec vous quelques 
jours (3). 

La mère : Je ne peux pas ! Je dois rentrer à la maison. 

Le nutritionniste:  Vous présentez une anémie sévère (4) et vous 
êtes enceinte !(5) 

Vous devez prendre soin de vous, de vos enfants 
et de votre bébé ! (6) 

Quels sont les trois points qui seront probablement 
compris par la mère ?    

1 2 

3 4 

5 6 
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 Activité évaluée, à 
effectuer 
individuellement 
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Reformulez les autres points de manière à ce qu'ils soient plus compréhensibles 
pour la mère. Le premier est reformulé ci-après à titre d'exemple. 

Numéro Reformulation 

1 Exemple : vos enfants n'ont pas mangé correctement et 
maintenant ils sont très malades. 

B. Colostrum

L'extrait ci-après est tiré d'un dépliant élaboré pour une Semaine nationale de 
l'allaitement et principalement destiné aux travailleurs sanitaires.  
Pouvez-vous le rendre plus facile à lire et faire en sorte que les travailleurs 
sanitaires puissent l'expliquer plus facilement aux mères ?  
Vous serez peut-être amené à reformuler une grande partie du texte. 
Parmi les choses qui le rendent difficile à comprendre (soulignées dans le texte) : 

• les termes techniques (sécrétion, immunoglobuline, etc.) ;

• le langage formel (nombre de, très bénéfiques, optimal) ;
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• l'emploi de nombreux substantifsau lieu de verbes – dans la dernière
phrase, remplacez les noms par des verbes.

Colostrum 

Le colostrum est la première sécrétion des glandes mammaires dans les premiers 
jours suivant la parturition. Il est très important pour l'enfant. Sa teneur élevée 
en immunoglobuline et nombre d’autres facteurs protecteurs sont très 
bénéfiques pour les nouveau-nés. Il immunise l'enfant contre la plupart des 
bactéries et virus. Un bon positionnement du bébé et une bonne prise du sein, 
ainsi qu'une posture confortable de la mère assurent un allaitement optimal du 
nourrisson. 

http://www.breastcrawl.org/pdf/why-is-breastfeeding-so-important.pdf 

(en anglais, mais en allant sur le site http://www.breastcrawl.org, vous 
trouverez des ressources en francais) 

Pour allaiter correctement, les mères doivent… 
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4.4 Matériel en ligne pour l'éducation nutritionnelle 
Si vous pouvez accéder facilement à internet, vous serez peut-être intéressé par 
les ressources éducatives en ligne, souvent bien conçues, utiles et visuellement 
agréables. Une petite sélection vous est proposée dans le document 4 des 
Supports de cours de l'unité 8 (Ressources éducatives en ligne). 

 Activité 13 Matériel en ligne 

Sélectionnez l'une des ressources en ligne indiquées dans ce document et 
consultez-la sur internet. 

Expliquez quelle pourrait être son utilité dans votre propre contexte.  

Mentionnez tout autre matériel en ligne utile que vous connaissez. 

Il existe de nombreuses ressources éducatives 
en ligne de bonne qualité et gratuites 

Recopiez ou 

imprimez votre 

réponse afin de 

pouvoir l'afficher en 

travaux dirigés et 

partager ainsi vos 

observations avec 

les autres. Vous 

aurez peut-être 

aussi la possibilité 

de la publier sur 

Facebook ou sur un 

forum en ligne. 

 Cette activité est à 
effectuer 
individuellement 
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Voyez avec votre enseignant s'il est possible de créer 
une petite bibliothèque ou une banque de matériel 
éducatif afin de permettre aux étudiants de prendre 
connaissance de ces supports et de les tester. 

Le coût des ressources en ligne se limite aux frais de 
téléchargement et d'impression d'un exemplaire. Si  
tout le monde participe, la tâche n'est pas  
compliquée et constitue un bon projet. 

Une des planches du cahier cartonné à spirale 
« Grow, Glow, Go » élaboré pour le Ghana par 
la Johns Hopkins University 
http://www.thehealthcompass.org/project-
examples/growglowgo-healthy-child-feeding 
-goodlife-flip-chart-ghana 

RÉSUMÉ DE LA SECTION 4 : RESSOURCES 
D’APPRENTISSAGE 

Les ressources d’apprentissage prêtes à l’emploi et celles adaptées à la vie réelle 
ont toutes deux des avantages et des inconvénients. La pratique en situation de 
vie réelle est une activité puissante mais peut généralement être renforcée par 
du matériel prêt à l’emploi (dont beaucoup est disponible en ligne). Par ailleurs 
les matériels d’IEC (Information Education Communication) nécessitent 
généralement qu’une activité les accompagne et ne peuvent pas avoir beaucoup 
d’effets seuls. Le langage technique et formel peut également constituer une 
barrière. 
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Section 5. Revue du travail effectué dans l'unité 
préparation des travaux dirigés 

Revue du travail effectué 
Individuellement 

• Vérifiez que vous avez mené toutes vos activités aussi loin que possible et
que vous n'avez pas laissé de question sans réponse.

• Reprenez les questions directrices et complétez les notes que vous aviez
rédigées au début.

Équipe de projet 

Rédigez votre rapport avec votre équipe de projet (voir Instructions pour les 
travaux relatifs au projet en fin de document). 

Préparation des travaux dirigés 
Pendant les travaux dirigés, vous allez : 

• faire le point sur votre travail dans le cadre de cette unité ;

• rendre compte des progrès accomplis dans votre projet ;

• (éventuellement) présenter des activités éducatives ;

• élaborer des activités destinées à appuyer un programme hospitalier d'IEC
en nutrition (voir ci-après).
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Activité des travaux dirigés. Des dépliants pour la 
docteure Muxi 
Vous trouverez ci-après le matériel relatif à un cas que vous étudierez peut-être 
lors de la séance de travaux dirigés de fin d'unité. Vous pouvez le consulter avant 
les travaux dirigés si vous le souhaitez – mais ne préparez rien maintenant. 

Étude de cas : Des dépliants pour la docteure Muxi 

La docteure Muxi dirige le Département de santé communautaire de la faculté 
de médecine de Kappa. Elle enseigne la pédiatrie et la nutrition à des étudiants 
en médecine et à des étudiants infirmiers. Une partie de son travail consiste à 
améliorer l'éducation nutritionnelle dans les centres de soins, les hôpitaux et les 
centres sociaux dans lesquels ses étudiants se rendent chaque année pour 
diverses activités (observation, pratique médicale, stages et enquêtes). Elle 
aimerait mettre l'accent sur l'ANJE, les carences en micronutriments, les fruits et 
légumes, l'obésité infantile, les modes de vie des adolescents et les maladies non 
transmissibles chez l'adulte. 

La docteure Muxi est tout à fait consciente que les patients ne sont pas les seuls 
à avoir des lacunes en nutrition : c'est le cas également du personnel des services 
de santé et de ses propres étudiants, sans parler des membres de la faculté de 
médecine eux-mêmes. Elle voudrait qu'eux aussi acquièrent quelques 
connaissances tout en contribuant à l'élaboration du matériel d'IEC. 

Elle dispose d'un petit budget pour créer ce type de matériel (dépliants, 
brochures, affiches). Habituellement, le Département imprime les dépliants sur 
la nutrition et les fait distribuer par les étudiants. Mais la docteure Muxi doute 
que ce soit suffisant. Ses motifs d'inquiétude sont les suivants : 

• le Département ne peut pas continuer à fournir de grandes
quantités de dépliants année après année ;

• les informations n'atteignent pas toutes les personnes
qui en ont besoin ;

• les dépliants seuls pourraient ne pas être très utiles,
et il est impossible d'en estimer l'effet ;

• certains des dépliants ne sont pas particulièrement

• attrayants ni vraiment compréhensibles ;

• personne ne dispose de beaucoup de temps, et

• les étudiants moins que quiconque.

58

Unité 8 : Mise en œuvre 
Cahier d’exercices de l’étudiant 

@
Cl

ip
Ar

t



a. Récapitulez les points importants.

b. Posez-vous les questions suivantes :

• Qui a besoin de ces informations ?

• Qui peut utiliser le matériel ?

• Comment celui-ci peut-il être utilisé ?

• Comment s'intègre-il dans les activités existantes ?

• Comment faire pour obtenir un effet maximal ?

• Comment peut-il continuer à produire des effets ?
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c. Constituez des groupes et organisez une séance de remue-méninges afin de
déterminer ce que la docteure Muxi pourrait faire pour que :

• chacun apprenne quelque chose ;

• les actions / le matériel aient un impact maximal sur la compréhension et
les pratiques ;

• le matériel ne soit pas gaspillé ;

• l'impact soit évalué (si possible).

Envisagez différents types d'IEC – dépliants, affiches, badges, étiquettes.  

d. Gardez à l'esprit que personne n'a beaucoup de temps à consacrer à ces
activités et que le budget est extrêmement réduit.

e. Trouvez une idée économique, séduisante, facile à mettre en œuvre et
efficace.

Fin de l'unité 8. 
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Instructions pour les travaux 
relatifs au projet 

Vous arrivez à la phase 
d'essai de votre projet. 

La semaine passée, vous  
vous êtes tous efforcés de 
manger davantage de fruits 
et légumes, mais aussi 
davantage de sortes de  
fruits et légumes.   

Cette séance sera consacrée 
à l'analyse des résultats 
obtenus. 

Objectifs 

Les objectifs de cette réunion sont d'amener les participants à : 

• donner un retour d'information sur leurs essais et discuter des problèmes ;

• acquérir des connaissances sur les fruits et les légumes de grande valeur
nutritionnelle ;

• rechercher des informations sur le sujet par eux-mêmes.

A. Préparation 
Répartissez les tâches ci-après entre les membres de l'équipe. 

N.B. Prévoyez des figurines de papier / fiches de suivi supplémentaires (au cas 
où les participants auraient perdu les leurs).  

Liste d'aliments essentiels 

Dressez une liste de 10 à 12 fruits et légumes très nutritifs disponibles 
localement. L'encadré donne des exemples – vous en connaissez peut-être 
d'autres. 
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Des amis pour la vie 

Tous ces aliments protègent de certaines 
maladies, contribuent à renforcer la qualité du 
sang et assurent le bon fonctionnement de 
l'organisme.  

• Feuilles d'amarante, de baobab, de niébé
et d'aubergine – toutes riches en fer, en
vitamine A et en vitamine C

• Carotte et citrouille, riches en vitamine A

• Poivron rouge, riche en vitamine A et en
vitamine C

• Fruit et jus de baobab, riches en fer, en
zinc et en vitamine C

• Mangue, riche en vitamine A et en
vitamine C

• Papaye, pomélo et goyave, riches 
en vitamine C

et certaines graines oléagineuses : 

• graines de melon et de citrouille, riches en
fer, en zinc et en beaucoup d'autres
micronutriments.

Fiches d'aliment 

Écrivez le nom de chaque aliment en grosses lettres 
sur une fiche séparée ou sur un morceau de papier.  
Indiquez également sur la fiche ce qu'apporte 
l'aliment et en quoi il préserve la santé.  De l'autre 
côté de la fiche, inscrivez 4 questions : 

• Que pensent les gens de cet aliment ?

• Que nous apporte-t-il ?

• Comment et où se le procurer ?

• Comment le préparer ?

Jeu de couleurs 

Fabriquez un jeu de couleurs (voir ci-dessus). 

Présentation 

Choisissez une fiche d'aliment 

• Dessinez l'aliment sur la fiche (nul besoin
que ce soit un chef-d'œuvre).

• Posez les questions suivantes à quelques
personnes non-spécialistes :

o À quelle fréquence consommez-vous
cet aliment ?

o Est-ce un aliment de grande valeur nutritive ?

• Élaborez une présentation de 3 minutes sur cet aliment, en indiquant :

o ce que les gens en pensent ;

o sa valeur nutritionnelle réelle (ne mentionnez pas les
micronutriments, sauf si votre public sait de quoi il s'agit, mais
expliquez ce que l'aliment apporte sur le plan de la santé) ;

o comment se le procurer (le cultiver ou l'acheter), où, à quel prix ;

o les recettes utilisant cet aliment, comment le préparer, comment le
consommer et, si possible, d'autres détails intéressants – comment
votre grand-mère le cuisinait, les plats régionaux dans lesquels il
entre.

• Si possible, préparez une collation à partir de l'aliment présenté afin de le
faire goûter au groupe.

• Faites une répétition de la séance afin de vérifier que tout se passera sans
anicroches et dans le temps imparti.
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N.B. Si vous souhaitez savoir ce que d'autres étudiants du cours ont fait durant 
cette séance, consultez leurs rapports (Exemples de rapports de projet, 
document 4 des Supports de cours de l'unité 8). 

B. Tenue de la réunion 

Début  

• Accueillez les participants, indiquez la durée de la réunion (une heure et
demie)

• Expliquez  quel va être le programme de la séance, c'est-à-dire :

o voir si tout le monde a réussi à consommer davantage de fruits et de
légumes (ou autres aliments nutritifs faisant l’objet du mini-projet)
depuis la dernière réunion ;

o en apprendre davantage sur certains fruits et légumes (ou autres
aliments nutritifs) de grande valeur nutritionnelle ;

o choisir un fruit ou un légume afin de l'étudier.

• Revenez sur la dernière séance – les participants reprennent les trois
questions et les réponses.

• Présentez les trois nouvelles questions qui seront traitées pendant la
séance (mais n'y répondez pas tout de suite).

Voici les trois questions que nous allons  
traiter pendant la séance – pouvez-vous 
les garder en mémoire ? 

o Q1. Pouvez-vous citer trois
fruits ou légumes essentiels
pour notre santé ?

o Q2. Comment les fruits et les
légumes préservent-ils notre
santé ?

o Q3. Quelles couleurs faut-il
rechercher dans les fruits et
légumes ?

Les participants sont invités à mémoriser une question 
chacun afin de la reposer plus tard. 
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Devinette ! 

L'aliment mystère est 
gros, rond et coriace. 

Il se consomme cuit. 

Il se conserve longtemps. 

Compte rendu des essais 

Comment se sont passés les essais ? Examinez les progrès accomplis, les 
problèmes rencontrés et les réactions. 

• Les membres de l'équipe du projet présentent leurs propres résultats sur
leurs figurines de papier.

• Les participants font de même. Ils indiquent s'ils ont réussi à manger
i) davantage de fruits et de légumes ou ii) davantage de sortes de fruits et
légumes.  Ils donnent des détails sur les problèmes rencontrés, les
réactions des membres de leur ménage, etc.

• Félicitez-vous mutuellement des progrès accomplis, quels qu'ils soient.

• Discutez brièvement de la suite – comment améliorer les choses d'ici à la
semaine prochaine ?

Aliments spéciaux et plats 

• Présentez les aliments essentiels sélectionnés – demandez
si tout le monde les connaît, à quelle période ils sont
disponibles et de quelle couleur ils sont. Expliquez que ces
aliments sont essentiels pour la santé et insistez sur les
couleurs (montrez le jeu de couleurs).

• Décrivez l'aliment qui est l'objet de votre présentation sans
dire son nom, mais en donnant trois indices. Les
participants doivent essayer de deviner.

• Proposez une miniprésentation de l'aliment en demandant
aux participants d'y joindre leurs propres connaissances.

• (Si possible) Proposez une collation préparée à partir de
l'aliment (tranches de citrouille, par exemple) pour
permettre aux participants d'y goûter.

Collation 

Les personnes qui ont apporté des collations les présentent et 
les partagent. Recueillez les commentaires positifs sur la valeur 
nutritionnelle, le goût (peut-être aussi le faible coût). Attirez l'attention sur les 
collations qui ont une faible teneur en sucre, en sel et en graisse et dites tout le 
bien que vous en pensez.  

Choix d'un aliment  

• Tous les participants sélectionnent un aliment dans la liste et prennent la
fiche correspondante, à charge pour eux de rassembler des informations
sur cet aliment d'ici à la prochaine séance, en parlant avec les membres de
leur famille / leurs amis ou en procédant à leurs propres observations.
Deux ou trois personnes se portent volontaires pour faire une
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miniprésentation lors de la prochaine réunion (demandez-leur de dessiner 
l'aliment en question, si possible). 

• Les participants récapitulent (après votre présentation) les informations
qu'ils doivent trouver (les questions figurent également au dos de la
fiche) :

o Que pensent les gens de cet aliment ?

o Que nous apporte-t-il ?

o Comment et où se le procurer ? (variété à privilégier, prix, mode de
culture, etc.)

o Comment le préparer ?

Si possible, les participants apporteront un échantillon pour le faire 
goûter aux autres. 

• Les participants discutent de la manière dont ils vont rechercher des
informations sur « leur » aliment, qui ils vont aller voir et quelles questions
ils vont poser.

Fin de la réunion 

• Récapitulation des faits. Les participants posent les trois questions clés de
la séance et y répondent (et s'engagent à s'en souvenir la semaine
suivante).

• Étape suivante. Les participants récapitulent ce qu'ils ont décidé de faire
dans la semaine qui vient.

• Jeu de couleurs. Les participants déterminent s'ils peuvent confectionner
un jeu de couleurs qu'ils accrocheront chez eux. Comment ?  Avec quoi ?
Que pourront-ils en dire aux autres? S'il reste du temps, le groupe réfléchit
à une explication et s'entraîne à la donner5.

Fin de la réunion. Remerciez les participants et fixez la date et l’heure de la 
réunion suivante. 

5 Exemple : ces couleurs sont celles de nombreux fruits et légumes, comme ……………... Les 
aliments de couleur jaune, orange et vert foncé préservent la santé. Recherchez ces fruits et 
légumes sur le marché. Faites-en manger à vos enfants. Laissez cependant les participants mettre 
au point leur propre explication. Vous pourrez toujours y apporter quelques améliorations. 
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C. Mise à jour de la liste de contrôle 
Après la réunion, faites le point sur les séances déjà organisées dans le cadre de 
votre projet. Vous trouverez ci-après une liste de contrôle regroupant divers 
aspects des trois réunions que vous avez tenues jusqu'ici. Selon vous, quels sont 
ceux qui se sont avérés particulièrement exacts ?   

N.B. Les éléments de la liste de contrôle ne font pas l'objet d'une évaluation – vous 
pouvez répondre en toute liberté. Donnez une réponse collective. 

Liste de contrôle – Les séances organisées ont-elles permis / présenté : 

une diversité d'activités 

des activités pratiques et une expérience sur le tas (à la maison, si cela 
n'était pas possible pendant la séance) 

de goûter, de partager et d'apprécier 

de récapituler les informations pendant la séance et d'y revenir en dehors 
de celle-ci 

de mettre à profit l'expérience des participants 

(aux participants) de quitter les réunions avec des idées / des questions à 
creuser et d'y revenir avec des réactions et des observations 

(aux participants) de prendre quelque initiative 

un taux de présence élevé 

une bonne organisation 

un enchaînement des activités dans les délais impartis 
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E. Rédaction du rapport 
Élaborez ensemble un rapport dans la section Dossier du projet (4) ci-dessous. 

N.B. Si vous le souhaitez, vous pouvez consulter des extraits des rapports de 
projet rédigés par vos prédécesseurs, dans le document 4 des Supports de cours 
de l'unité 8 (Exemples de rapports de projet). 

Contenu  

Votre rapport doit couvrir : 

• la préparation : liste des aliments essentiels, fiches d'aliment, jeu de
couleurs, présentation, collations si vous en préparez, répétition, etc.;

• la séance : retours d'information sur les progrès en matière de
consommation de fruits et légumes, les problèmes rencontrés, les
réactions à la maison ; résolutions pour la semaine suivante; nouvelles
données (présentation), discussions ;

• Autres : taux de présence, ponctualité, enchaînement des activités dans
les délais impartis, intérêt et motivation des participants, participation,
collation, recrutement de volontaires pour la semaine suivante, autres
points.

Répartition du travail 

Répartissez-vous les tâches.  

Rédigez une des trois parties, en indiquant votre nom.  

Relisez les autres parties pour vérifier qu'il ne manque rien d'important et que 
les informations ne sont pas redondantes.   

Notation 

La notation se fera comme suit : 

• 10 points pour le rédacteur de chaque partie du rapport ;

• 10 points pour chaque membre de l'équipe pour l'ensemble du rapport.

Compilation du rapport 

• Si vous travaillez sur ordinateur, copiez et collez les autres parties dans
votre propre rapport.

• Si vous rédigez sur papier, assemblez une copie du rapport complet que
vous remettrez à votre enseignant (ainsi, vous ne serez pas obligé d'écrire
trois fois votre partie). L'idéal dans ce cas est de photocopier le rapport
complet afin d'en conserver un exemplaire.

• Si vous avez beaucoup de choses à dire, vous pouvez ajouter une page
supplémentaire.
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Dossier de projet (4) 

Première partie : préparation 

Nom :  
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Deuxième partie : retours d'information sur les essais et nouvelles données 

Nom :  
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Troisième partie : observations générales 

Nom :  
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Corrigé 

Corrigé de l’activité 1. Problèmes avec les boissons 

A. Alain et la bière  

a. Le principal but d'Alain est d'être en meilleure santé.

Son principal objectif est de réduire sa consommation de bière.

b. Les réponses sont très subjectives : elles sont influencées par ce que l'on
perçoit de la personnalité d'Alain, mais aussi par la propre personnalité de
celui ou celle qui répond aux questions. Divers commentaires vous sont
proposés ci-après. Voyez si vous êtes d'accord avec ces réponses.

Mauvaise idée / 
Solution 
envisageable 

Raison / 
commentaire 

1. Il tient le compte du
nombre de verres qu'il
boit chaque jour. MV

Mauvaise 

idée 

Témoigne de la détermination d'Alain et 
pourrait aider celui-ci à suivre ses 
propres progrès, mais demande une 
motivation et une maîtrise de soi sans 
faille. Il n'est pas sûr que cette action 
l'aide à arrêter de boire. 

2. Il lit de la
documentation sur les
lésions hépatiques et
MV se remémore les
informations qu'il a
lues chaque fois qu'il
boit un verre. MV

Mauvaise 

idée 

Solution probablement impossible à 
mettre en œuvre car Alain aura du mal à 
se remémorer les informations, 
notamment en société.  Il risque 
également de se lasser de se répéter sans 
cesse le même message.  

3. Il trouve deux amis qui
ont également décidé
de réduire leur
consommation
d'alcool. Il commence à
manger avec eux le
midi dans un nouvel
endroit, où ils essayent
d'autres boissons. CC

Solution 
envisageable 

Alain peut réduire la tentation en 
changeant de lieu et en fréquentant 
d'autres personnes, à condition que le 
nouvel endroit soit approprié. 
Commencer doucement est une bonne 
idée. S'ils apprécient d'être ensemble et 
s'ils persévèrent tous les trois, ils 
pourront s'apporter mutuellement un 
réel soutien.  Mais cela fait beaucoup 
de SI ! 
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4. Il ajoute quelque chose
à sa bière pour lui
donner mauvais goût.
MV

Mauvaise 

idée 

Aucune chance que cela fonctionne. Il ne 
va pas acheter de la bière si c'est pour 
ensuite boire quelque chose de mauvais.  
Il arrêtera probablement très 
rapidement. 

5. Il essaye (sans succès)
de persuader son beau-
frère de réduire, lui
aussi, sa
consommation
d'alcool. Finalement, ils
décident de ne sortir
ensemble qu'une fois
par semaine. CC

Solution 
envisageable 

Il est difficile de convaincre les autres.   
S'entendre sur le nombre de sorties 
pourrait fonctionner – mais l'attitude 
permissive de son beau-frère pourraient 
transformer leur soirée ensemble en « 
beuverie ». 

6. Il décide de ne plus
boire du tout de bière
le midi. MV / CC

Bonne 

idée 

Il devrait réussir à réduire 
progressivement sa consommation, et 
associer cet effort à une partie de la 
journée est une bonne idée  – même s'il 
pourrait être tenté de se rattraper le soir. 

7. Il se remet au football
et reprend
l'entraînement. Il a
désormais moins de
temps libre le week-
end. CC

Solution 
envisageable 

Changer ses habitudes, adopter un autre 
style de vie, avoir moins de temps pour 
boire, et penser à autre chose – cette 
solution pourrait fonctionner si les autres 
footballeurs ne sont pas de gros buveurs. 

8. Il met de côté (dans
une cannette) l'argent
qu'il économise en
buvant moins de
bière ?

Solution 
envisageable 

Pourrait fonctionner si Alain est vraiment 
motivé à l'idée d'économiser de l'argent ; 
il verra également combien d'argent il 
gaspillait, ce qui pourrait amener chez lui 
une prise de conscience.  Mais bien sûr, 
cet argent pourrait aussi lui servir à 
acheter de la bière ! 

9. Il va voir son médecin
tous les 3 mois pour
faire un bilan de santé.
MV / CC

Solution 
envisageable 

Cela pourrait l'aider s'il voit des signes de 
progrès, si son médecin est au courant de 
ses objectifs et les renforce, et si Alain a 
l'habitude de suivre les conseils de son 
médecin. Mais s'il ne constate pas 
beaucoup de changements, cela sera très 
décourageant. 

c. Quels types de conseils donneriez-vous aux gens ?
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Là encore, tout dépend de la personnalité du conseiller et de la personne qui 
demande conseil. La volonté est certes importante, mais certaines personnes 
savent qu'elles ne peuvent pas compter sur la leur : dans ce cas, ce type de 
conseils ne sera pas très utile. Par ailleurs, faire appel à la volonté d'une 
personne peut amener celle-ci à penser que le choix sera difficile et la solution 
pénible.   

La plupart des gens pensent qu'il leur faut également un contexte favorable. 
Nous devons donc leur offrir les deux types de conseils.   

B. Fatou et les boissons gazeuses 

Donnera également lieu à une discussion en travaux dirigés. 

a. Le principal but de Fatou est d'être en meilleure santé et plus mince.

Son principal objectif est de boire moins de boissons gazeuses.

b. Les réponses sont très subjectives : elles sont influencées par ce que l'on
perçoit de la personnalité de Fatou, mais aussi par la propre personnalité de
celui ou celle qui répond aux questions. Divers commentaires vous sont
proposés ci-après. Voyez si vous êtes d'accord avec ces réponses.

Bonne idée / 
Mauvaise idée / 
Solution 
envisageable 

Raison / 
commentaire 

1. Elle décide de diminuer sa
consommation
progressivement, en
supprimant les boissons du
matin, pour commencer. MV

Bonne idée Changer ses habitudes est une 
bonne idée et le fait de réduire 
progressivement sa 
consommation peut aider. Mais 
plus le processus est long, plus le 
risque de retour en arrière est 
grand en cas de tentation. 

2. Pour ne pas être tentée, elle
trouve des excuses pour ne
pas sortir le matin avec ses
amies. MV / CC

Mauvaise 
idée 

Elle essaye de rompre avec ses 
habitudes sociales, mais elle 
risque de froisser ses amies et 
s'impose des choses difficiles. 

3. Elle lit de la documentation sur
les maladies non
transmissibles et se remémore
les risques chaque fois qu'elle
a envie d'une boisson gazeuse.
MV

Mauvaise 
idée 

Il est difficile de penser à faire ce 
genre de choses en société. Le 
message pourrait également 
perdre de sa force avec le temps. 

4. Elle abandonne sa boisson Mauvaise Si son organisme a un grand 
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favorite pour une autre. Celle-
ci est tout aussi sucrée, mais 
Fatou espère qu'elle en boira 
moins parce qu'elle ne l'aime 
pas beaucoup. MV / CC 

idée ? besoin de sucre, elle pourrait 
devenir dépendante de cette 
nouvelle boisson, même si elle 
n'en aime pas le goût.  Si c'est 
simplement le goût qu'elle aime, 
cela pourrait fonctionner.  Mais 
cela demande beaucoup de 
volonté.   

5. Le soir, elle essaye le thé vert –
elle n'aime pas ça, mais cela la 
tient éveillée pour étudier. 
MV / CC

Solution 
envisageable 

Il est important de rechercher 
d'autres solutions. Il s'agit d'un 
réel changement d'habitudes : 
elle pourrait en venir à apprécier 
le thé vert si elle persévère 
suffisamment longtemps.  

6. Elle parle de son problème à
ses amies. Celles-ci promettent
de l'aider en ne buvant que du
thé le matin. CC

Solution 
envisageable 

Elle bénéficie ainsi d'un certain 
soutien social (les amis ont une 
influence sur nos choix 
alimentaires).  Mais ces amies 
vont-elles tenir leur promesse, 
surtout si elles pensent que Fatou 
est un peu folle? 

7. Pour s'amuser, elle rejoint un
cours de danse traditionnelle
pour femmes. CC

Solution 
envisageable 

Si Fatou apprécie cette activité et 
persévère, elle sera en meilleure 
forme et cela l'aidera à perdre du 
poids. Fatou verra donc des 
progrès. 

8. Elle se pèse tous les quinze
jours pour évaluer ses progrès.
MV / CC

Solution 
envisageable 

Bonne idée si elle voit des progrès 
– mais mauvaise idée si elle
compense la réduction des 
boissons gazeuses en mangeant 
d'autres aliments sucrés. 

c. Quels types de conseils donneriez-vous aux gens ?

Là encore, tout dépend de la personnalité du conseiller et de la personne qui
demande conseil. La volonté est certes importante, mais certaines personnes
savent qu'elles ne peuvent pas compter sur la leur : dans ce cas, ce type de
conseils ne sera pas très utile. Par ailleurs, faire appel à la volonté d'une
personne peut amener celle-ci à penser que le choix sera difficile et la solution
pénible.

La plupart des gens pensent qu'il leur faut également un contexte favorable.
Nous devons donc leur offrir les deux types de conseils.
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Corrigé de l’activité 2. Deux propositions de programme 

Assurez-vous de donner des réponses concrètes et pas abstraites ou trop 
générales. Votre professeur vous fera un feedback. 

Corrigé de l’activité 3. Leçon de réalisme 

a. Prévisions et promesses

Prévisions : La prévision 3 est la plus réaliste.

Promesses : La promesse 2 est la plus raisonnable.

b. Histoires

Ces histoires susciteront toutes sortes de réaction. Un certain nombre de 
commentaires vous sont proposés ci-après. 

 – Cours de cuisine  Réaliste

Dans certaines cultures, les maris n'assisteraient pas à un cours de cuisine, 
mais, en dehors de cet aspect, l'histoire semble assez plausible. Le fait que les 
plats soient sains est un plus, mais ne semble pas décisif. Les autres facteurs 
importants sont le goût, la facilité de préparation, le faible coût et, surtout, le 
fait que la famille les apprécie.  

 – Malbouffe sur le campus  Improbable

Les aliments prisés de tous les étudiants ont disparu du jour au lendemain.  Il 
est peu probable qu'une telle mesure recevrait un accueil favorable immédiat 
! Un étudiant qui se rend au magasin pour acheter des chips ne sera 
certainement pas ravi ni impressionné de se voir proposer un fruit à la place. 
En général, les vendeurs lancent les nouveaux aliments en parallèle des 
produits existants, sachant que les gens ne modifient pas leurs habitudes si 
rapidement et qu'ils ont besoin de temps pour se faire aux nouveautés. 

Corrigé de l’activité 4. Création d'un programme 

Votre professeur vous fera un feedback 

Corrigé de l’activité 5. Opinion de départ 

Donnera lieu à une discussion en travaux dirigés. 
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Corrigé de l’activité 6. Expérimentation d'activités 

Présentations et démonstrations par les étudiants en travaux dirigés. 

Corrigé de l’activité 7. Sélection finale  

Donnera lieu à une discussion en travaux dirigés. 

Corrigé de l’activité 8. Activités d'un programme 

Votre professeur vous fera un feedback 

Corrigé de l’activité 9. Matériel éducatif et ressources du quotidien 

a. Quel matériel prêt à l'emploi et quelles ressources du quotidien ont été
utilisés?

Situation Matériel prêt à 
l'emploi  

Ressources du quotidien 

Les femmes de la 
communauté rurale 
(unité 4) 

Exemple : Affiche 
(utilisée par la 
travailleuse sociale 
communautaire) 

Exemple 

• démonstrations culinaires

• aliments

• savoir-faire des femmes 
elles-mêmes dans le domaine 
agricole (élevage des lapins)

• moyens de cuisson
domestiques

• discussions de groupe

Alain et la bière 
(dans la présente 
unité) 

OU Fatou et les 
boissons gazeuses 
(dans la présente 
unité) 

Dépliant sur les 
lésions hépatiques 

Documentation 
sur les maladies 
non transmissibles 

• amis et famille

• équipe de football / cours de
danse

• quelque chose pour donner
mauvais goût à la bière

• autres boissons consommées
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Situation Matériel prêt à 
l'emploi  

Ressources du quotidien 

en remplacement (et argent 
pour se les procurer) 

Les enfants qui 
apportent leurs 
propres collations à 
l'école (dans la 
présente unité) 

Instructions pour 
les enseignants  

• connaissances et expérience
des enfants

• cour de récréation et autres
enfants

• moyens de cuisson
domestiques

• parents (conseils, supervision)

• collations de chacun

• photos prises par 
l'enseignant ?

Votre groupe de 
projet 

Figurines de 
papier 

(utilisées comme 
fiches de suivi) 

Chemin vers la 
santé 

(utilisé pour 
cartographier les 
actions du groupe) 

• personnes du groupe (leur
expérience)

• familles des participants

• moyens de cuisson
domestiques des participants

• discussions de groupe

b. Quels éléments ont été les plus importants pour l'adoption de nouvelles
habitudes ?

C'est une question d'appréciation.

• Si vous avez choisi uniquement des réponses en italique, c'est que vous
êtes un fervent partisan des ressources prêtes à l'emploi.

• Si vous n'avez retenu AUCUNE des réponses en italique, vous ne jurez que
par les ressources du quotidien. Voyez si vous êtes d'accord avec vos
collègues.
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Corrigé de l’activité 10. Des outils pour les cuisiniers 

Toutes les réponses seront acceptées à condition qu'elles soient réalistes. Voici 
quelques possibilités : 

a. Prévoir et préparer des repas goûteux, nutritifs et économiques qui plairont
aux clients

Matériel prêt à l'emploi livres de recettes, tableaux de planification 
des menus 

Ressources du quotidien menus existants, plats à goûter, description 
des spécialités d'autres cuisiniers 

b. Améliorer le rapport valeur nutritionnelle / prix au moment des courses

Matériel prêt à l'emploi fiches d'aliment dans lesquelles suivre les prix 

Ressources du quotidien tour du marché, calendrier des disponibilités 
saisonnières, calculatrices 

c. Utiliser des méthodes de cuisson qui préservent la valeur nutritionnelle des
aliments

Matériel prêt à l'emploi poster présentant des modes de cuisson, 
vidéos, présentations PowerPoint 

Ressources du quotidien cocottes, poêles, cuisinières, ingrédients, 
démonstrations 

d. Appliquer des pratiques strictes en matière de sécurité sanitaire des aliments

Matériel prêt à l'emploi affiches, rappel de consignes, listes de 
contrôle, spots télévisés et vidéos 

Ressources du quotidien cuisines équipées (pour les démonstrations et 
la mise en pratique), matériel de nettoyage 

Vous en avez peut-être trouvé d'autres. 

Corrigé de l’activité 11. Recommandations nutritionnelles fondées sur le choix 
des aliments  

A. Recommandations nutritionnelles fondées sur le choix des aliments 
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Donnera également lieu à une discussion en travaux dirigés. 

De nombreuses réponses sont possibles, mais il doit être clair que les gens sont 
vraiment incités à faire quelque chose et qu'on ne se contente pas de leur parler.  
Voici quelques possibilités : 

• « Kit de causerie » élaboré à l'intention des intervenants. Contenu : il peut
comprendre des textes courts, des supports visuels, des histoires vécues
utilisées à des fins d'illustration, une présentation PowerPoint, des
questions à débattre et des fiches récapitulatives à emporter chez soi.
Mode d'utilisation : les intervenants se chargent de la présentation, mais
les membres du public doivent participer, par exemple en soumettant
leurs propres idées, en répondant aux questions (réelles), en confrontant
les histoires qui leur sont relatées avec leur propre expérience, en
proposant des actions. Il est utile de travailler par groupes de deux ou
plus. Il est aussi préférable de prévoir des directives pour les intervenants.
Pérennisation : on peut former les intervenants que cela intéresse, par
l'exemple, et leur présenter le kit afin qu'ils puissent l'exploiter eux-mêmes
par la suite.

• Bandes dessinées. Contenu : les bandes dessinées doivent raconter des
histoires qui portent sur les régimes alimentaires et la santé et traitent de
situations réalistes et de vrais choix ; les dessins doivent cibler un public
ou un groupe d'âge donné. Elles doivent permettre de discuter d'un
certain nombre de questions importantes. Mode d'utilisation : les
participants analysent les histoires, prévoient et expliquent les résultats et
suggèrent des modifications. Ils peuvent également inventer les scènes
manquantes et les jouer, échanger les rôles masculins et féminins dans
l'histoire ou modifier les dialogues et revisiter l'histoire en l'adaptant à
leur vie. Pérennisation : les bandes dessinées peuvent passer de main en
main et les histoires peuvent être racontées encore et encore.

• Directives pour les séances de conseil et de discussion. Contenu et mode 
d'utilisation : les directives pour les séances de conseil peuvent aborder 
différents thèmes, comme aider les personnes à évaluer leur propre 
régime alimentaire, examiner les causes et les effets d'une mauvaise 
alimentation, proposer des cas et des exemples, aider les gens à 
interpréter les recommandations (par exemple : que sont les aliments 
hautement transformés ? quelle est la quantité de sucre à ne pas 
dépasser ?) et décider des aliments à privilégier ou non. Pérennisation : 
les participants discutent des moyens de transmettre informations et 
conseils, et déterminent les personnes qui en ont besoin.
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• Messages SMS, utilisés à des fins multiples. Contenu et mode
d'utilisation : ils peuvent servir de rappels dans le cadre d'un suivi, poser
des questions et indiquer où trouver des réponses (Connaissez-vous votre
poids idéal? Envoyez ce numéro pour le savoir…) et donner des conseils
spécifiques (Donnez davantage de fruits à vos enfants !). Pérennisation :
ils peuvent également demander aux destinataires de transmettre les
messages à d'autres personnes.

• Site web. Les informations peuvent être publiées directement sur des sites
web conviviaux et des pages Facebook. Contenu : le site peut proposer
des textes explicatifs, des photos, des histoires vécues, des
enregistrements audio, etc. Mode d'utilisation : il faut prévoir des
possibilités de dialogue, par exemple des forums de discussion, un service
d'assistance, une foire aux questions, des liens vers des informations
complémentaires et des appels à témoins. Pérennisation : tout le monde
n'a pas accès à internet. Il faut donner aux utilisateurs la possibilité de
télécharger les questions, les photos et les minitests en vue de les
soumettre à leurs amis.

• Différents types de prospectus et d'affiches. Il existe de nombreux
moyens de rendre les recommandations plus accessibles (même si
l'accessibilité à elle seule ne suffit pas à pousser les gens à agir).

Voici quelques-unes des idées émises par des étudiants : 

• Illustrer le document des recommandations alimentaires et le plastifier
pour qu'il dure plus longtemps.

• L'équiper d'un dispositif de fixation, afin qu'on puisse l'accrocher partout,
le décrocher et l'utiliser pendant les séances de discussion.

• En faire un objet de décoration pour le salon ou la salle à manger.

• L'utiliser comme set de table à la maison, dans les cafétérias et dans les
cantines.

• Le décerner dans les écoles comme une récompense que les élèves
pourront accrocher chez eux.

B. Cinq clefs pour des aliments plus sûrs 

Donnera également lieu à une discussion en travaux dirigés. 

Réponses libres. Vous trouverez ci-après quelques idées pour rendre les affiches 
opérantes. Ces idées dépendent principalement de la présence de patients 
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attendant d'être reçus et ayant par conséquent un peu de temps devant eux.  
Ces solutions n'entraînent aucun coût et peuvent être mises en œuvre en 
quelques minutes par le personnel. 

Transmettre, traduire, transformer 

• Dans la salle d'attente, les personnes qui savent bien lire expliquent le
contenu de l'affiche aux autres. Celles qui parlent anglais traduisent quelques
mots clés en swahili et les écrivent.

• Les personnes instruites traduisent chacune un message important en swahili,
puis vérifient les traductions des autres.

• Les personnes recopient les messages en grosses lettres et les épinglent au mur.
(Le papier utilisé peut être en forme de clef). N.B. La fréquence de ce type
d'activité n'est pas importante.  Il y aura toujours de nouvelles personnes
pour prendre le relais.

• Les enfants recopient les dessins, les signent de leur nom et les épinglent au
mur. D'autres enfants associent les dessins aux messages et les lisent à haute
voix (les enfants s'entraînent ainsi à lire – devant leurs parents, très fiers).

Sélectionner, expliquer, entrer dans les détails.

• Les personnes de la salle d'attente prennent une « clef » , la font passer et la
commentent.

• Elles sélectionnent les messages dont, selon elles, la communauté a le plus
besoin.

• Les enfants indiquent aux gens comment faire ce qui est indiqué dans le
message.

• Le personnel transforme les messages en questions et les affiche. Les
personnes de la salle d'attente se posent les questions les unes aux autres.

• Elles mémorisent une question afin de la poser à la maison à leurs 

enfants. Prêter l'affiche.

• Les enseignants empruntent les affiches et les questions. Les enfants les plus
âgés en font des copies pour les emporter chez eux ou les afficher à l'école.

• Toutes les personnes chargées de faire une démonstration culinaire prennent
l'affiche avec elles afin de renforcer les messages sur l'hygiène alimentaire.

• Des groupes de la communauté empruntent une affiche à des fins de
discussion et de démonstration.  Les membres sélectionnent un message
comme thème de discussion, indiquent ce qu'ils font, ce que les autres font, et
pourquoi.
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Corrigé de l’activité 12. Reformulation 

Votre professeur vous fera un feedback 

Corrigé de l’activité 13. Matériel en ligne 

Donnera lieu à une discussion en travaux dirigés. 
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Glossaire  

Un grand nombre de ces termes sont définis plus en détail dans le glossaire 
principal du cours. 

Aptitudes à la vie quotidienne. Ensemble des capacités qui aident une personne 
à mener sa vie – à gérer ses relations avec les autres, à faire face aux problèmes, 
à prendre des décisions, à jauger des situations, par exemple. Elles sont 
particulièrement importantes en éducation nutritionnelle, car l'alimentation et le 
régime alimentaire impliquent de prendre un grand nombre de décisions, de se 
gérer soi-même et de gérer de nombreuses influences sociales. 

But. Objectif à long terme. Dans le contexte d'un projet, un but est en général un 
objectif global auquel le projet contribue, mais qu'il ne peut pas atteindre à lui 
seul dans le délai fixé.  

Initiative Hôpitaux amis des bébés. Programme dans lequel les hôpitaux 
participants s'emploient à mettre en œuvre des pratiques visant à protéger, 
promouvoir et soutenir l'allaitement maternel. Comprend du matériel de 
formation en cours de service et des outils de suivi et d'évaluation.  

Jeu de rôle. Exercice dans lequel on demande à des personnes de s'imaginer 
dans une situation particulière, soit en restant elles-mêmes, soit en se mettant 
dans la peau de quelqu'un d'autre, et de se comporter en conséquence. Cela leur 
permet d'en apprendre un peu plus sur la personne et / ou la situation (adapté 
de Nestel et Tierney, 2007, Role-play for medical students learning about 
communication). À la différence d'une improvisation, le jeu de rôle n'a pas 
d'issue prédéfinie. 

Objectif. Fin susceptible d'être atteinte à l'aide d'activités planifiées spécifiques. 
Dans ce cours, l'accent est mis sur les objectifs d'action que se fixent les 
principaux acteurs – par exemple : les conducteurs de camion font de meilleurs 
repas sur les autoroutes ; les mères nourrissent leurs bébés exclusivement au 
sein pendant les six premiers mois. 

83

Unité 8 : Mise en œuvre 
Cahier d’exercices de l’étudiant 



Pérennité. « Capacité à durer », indicateur essentiel de la réussite d'une 
éducation nutritionnelle, qui vise à obtenir des changements durables dans les 
pratiques. On peut parler de pérennité d'une amélioration nutritionnelle, d'une 
intervention, d'un changement de comportement, ou d'une éducation qui se 
transmet naturellement.  

Remue-méninges. Technique permettant de recueillir les idées d'un groupe de 
personnes, avant de les trier ou de les évaluer. Cette technique a d'abord servi à 
trouver des solutions originales à des problèmes. Dans un remue-méninges, 
toutes les idées sont acceptées : il ne s'agit ni d'un test ni d'un moyen de 
déterminer les connaissances des personnes. 

Ressources du quotidien. Moyens disponibles dans l'environnement réel – choses, 
gens, actions et lieux réels – lorsqu'ils sont utilisés à des fins d'apprentissage. Ces 
ressources sont extrêmement efficaces, mais ne sont pas toujours disponibles. 
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1. Deux propositions de programme

Cas A. Collations dans les collèges du district Alpha 

Dans les collèges du district Alpha, les élèves ont des cours sur l'alimentation 
saine. Or, il semble que leurs connaissances ne se retrouvent pas dans leurs choix 
alimentaires personnels, lorsqu'ils achètent des collations aux marchands présents 
dans l'enceinte de l'établissement, par exemple. 

L'équipe s'est intéressée aux points suivants : 

 le contexte ;

 les protagonistes ;

 les travaux de recherche sur les
collations habituellement
consommées en milieu scolaire ;

 la politique nationale et la
politique des établissements ;

 le programme d’études
existant.
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Quelques faits essentiels sur les collèges du district Alpha 
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Proposition de l'équipe  

Objectif principal : faire en sorte que les élèves mangent des collations plus 
saines. 

A. La politique scolaire nationale  

Devrait insister sur les objectifs suivants :  

 les établissements scolaires adoptent une politique générale en matière de 
santé et de nutrition ; 

 les établissements et les associations parents-enseignants font la 
promotion des collations saines auprès des enfants et dans les lieux de 
consommation alimentaire des établissements ; 

 seuls les marchands proposant des collations saines sont autorisés à 
vendre dans l'enceinte des établissements.  

B. Programme pédagogique en deux volets   

1. Cours sur les collations  

Quatre cours sont programmés, un par semaine, avec pour objectif de faire 
changer les comportements: 

 Cours 1. Quelles collations achète-t-on et mange-t-on ? Les enfants 
décrivent ce qu'ils font et en discutent.   

o Devoirs à la maison : les enfants notent ce que d'autres enfants mangent 
pendant la récréation et en font un compte rendu. 

 Cours 2. Qu'est-ce qu'une collation saine et pourquoi ? Quelles collations 
peut-on se préparer soi-même ? 

o Devoirs à la maison : les enfants discutent avec leurs parents de la 
possibilité d'apporter leurs collations au collège ; ils apprennent à la 
maison comment les préparer, et les emportent en classe. 

 Cours 3. Présentation et promotion de collations saines préparées à la 
maison 

o Devoirs à la maison : les enfants rédigent les instructions à suivre pour 
préparer une collation saine, demandent à leurs parents de vérifier ce 
qu'ils ont écrit, puis apportent leurs notes au collège. 

 Cours 4. Les aliments « camelote » doivent-ils être interdits au collège ? Les 
enfants en discutent. 

o Devoirs à la maison : les enfants poursuivent la discussion avec des amis 
et en famille, puis en font un compte rendu. 
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Le quatrième cours a toutefois été supprimé par crainte qu'il ne soulève des 
doutes sur le programme. 

2. Collaboration entre les parents et le collège

Avant que les cours ne commencent, les parents et les enseignants se rencontrent 
avec l'ordre du jour suivant: 

 examiner la situation – collations achetées et mangées par les enfants,
importance des collations pour ces derniers et collations bonnes ou
mauvaises pour la santé ;

 établir une liste de collations saines bon marché ;

 décider de la façon de contrôler la vente de collations dans l'enceinte de
l'établissement ;

 s'accorder sur l'exemple à montrer à la maison et au collège ;

 discuter des collations que les enfants peuvent préparer à la maison et
emporter au collège ;

 connaître le contenu des cours à venir de sorte que tout le monde soit prêt
à agir ;

 s'accorder sur l'organisation d'une réunion ultérieure pour discuter des
progrès accomplis.

Débat lors du cours 4 
Je ne suis pas d'accord. Nous 

devrions pouvoir manger ce 

que nous voulons si c'est nous 

qui payons ! 
Je pense que c'est très bien qu'ils 

interdisent les cochonneries. Bien 

sûr, elles ont bon goût, mais elles 

peuvent vous tuer au final ! 
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Réaction des enfants aux cours  

(Imaginée par l'équipe d'éducation nutritionnelle) 

 

 Nous avons eu trois cours sur les collations, un par semaine. 

 Dans le premier cours, nous avons parlé des collations que nous 
mangions, de leur prix, des endroits où nous les achetions et de celles 
que nous préférions. 

o Les devoirs à la maison consistaient à observer ce que d'autres 
enfants mangeaient dans la cour et à faire un compte rendu. Nous 
avons aussi demandé aux marchands quelles étaient les collations 
les plus saines. 

 Dans le deuxième cours, nous avons discuté de ce que sont les 
collations saines et des raisons pour lesquelles elles peuvent être 
qualifiées de saines.  Nous avons fait une liste et choisi les collations 
que nous pourrions préparer nous-mêmes.  

o Les devoirs consistaient à demander à nos parents si nous pouvions 
faire nos propres collations pour les emporter au collège, et à 
apprendre à en préparer d'autres.  

 Dans le troisième cours, nous avons montré les collations que nous 
avions emportées et expliqué pourquoi elles étaient saines. Certains 
d'entre nous ont indiqué comment ils les préparaient. Nous avons 
parlé de la manière d'expliquer aux gens pourquoi nos collations sont 
saines et pourquoi nous les aimons.   

o Les devoirs consistaient à noter comment préparer une collation 
saine pour compiler un livre de recettes destiné à tout le collège. La 
prof a dit que si nous continuions à venir avec des collations saines, 
elle prendrait quelques photos pour le livre, et que nous pourrions y 
inscrire nos noms. 

Maintenant, les marchands installés dans le collège vendent tous des collations 
saines.  

Nous aimons en manger. Mais nous aimons aussi celles qui ne sont pas saines, 
même si elles ne sont pas bonnes pour nous. 

Certains d'entre nous continuent d'acheter des bonbons et des biscuits à 
l'extérieur du collège.  
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Cas B : Allaitement maternel dans le district Bêta 

Dans le district Bêta, l'allaitement exclusif est actuellement à 32 % et tend à 
reculer. La nouvelle directrice médicale du district souhaite améliorer ce chiffre 
par l'action des services de santé habituels, en particulier la maternité de l'hôpital 
et les centres de soins ruraux.   

IHAB = initiative hôpitaux amis des bébés 

L'équipe s'est intéressée aux points suivants : 

 le contexte ; 

 les politiques et les 
pratiques hospitalières ; 

 les travaux de recherche consacrés à la 
promotion de l'allaitement exclusif ; 

 les attitudes des mères. 

Quelques faits essentiels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les établissements qui 
assurent des services de 
maternité et des soins 
néonataux devraient remplir les 
dix conditions pour le succès de 
l'allaitement maternel (voir ci-
dessous) préconisées par 
l'initiative Hôpitaux amis des 
bébés (IHAB). Les hôpitaux du 
district Bêta cherchent tous à 
obtenir le label Ami des bébés, 
mais les dix conditions ne sont 
pas encore entièrement réunies 
partout. L'équipe a commencé 

par pointer () les mesures 
pleinement appliquées dans 
tous les hôpitaux du district 
Bêta.  
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Références : Linkages 2003-6 ; OMS,  

UNICEF, AED, USAID 2008 ; Semenic et al., 2012, 

Perez-Escamilla, 2007 ; food for life :  

breastfeeding vimeo.com/28462382 

Accouchement à domicile 

La moitié des accouchements n'ont pas lieu à l'hôpital. Les femmes sont 
conseillées par les centres de santé locaux ou assistées à domicile par des 
accoucheuses traditionnelles. 

Suivi 

Les travaux de recherche mettent en évidence: 

 Une réelle nécessité de prolonger le soutien de l'allaitement maternel à
l'échelle communautaire afin de pérenniser les améliorations amorcées à
l'hôpital ;

 Les effets très positifs sur l'allaitement exclusif des activités de conseil par les
pairs (visites à domicile de mères volontaires appartenant à la communauté) ;

 Les difficultés à maintenir des équipes de volontaires régulières (du fait d'une
forte rotation de ces volontaires).

IEC: vidéo 

Le service médical dispose d'une vidéo sur l'allaitement maternel (en anglais). 

IEC: affiches 

Les centres de soins et les hôpitaux ont mis des affiches sur l'allaitement 
maternel, mais ces affiches sont toutes en anglais, et non dans les deux  
langues locales 
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Proposition de l'équipe 

Objectif principal : augmenter le nombre de mères pratiquant l'allaitement 
exclusif. 
La proposition vise à :  

 prolonger l'éducation mise en place à l'hôpital à l'intention des mères ; 

 faciliter les échanges entre les mères de la communauté ; 

 fournir un appui au service de santé communautaire dans le domaine du 
conseil par les pairs, surtout pour les mères accouchant à domicile.  

A. Éducation à l'intention des mères hospitalisées 

Dans le cadre de leur hospitalisation, certaines mères non seulement 
apprendront ce qu'elles peuvent faire pour elles-mêmes, mais 
s'exerceront aussi à expliquer et à montrer certaines pratiques 
essentielles à d'autres femmes.  Cette formation aura lieu durant leur 
séjour et prendra la forme d'une pratique quotidienne des activités 
suivantes: 

 décrire les pratiques et les attitudes en vigueur dans leur communauté en 
matière d'allaitement maternel ; 

 discuter de ce qui se passe à l'hôpital et des conseils qui leur sont donnés ; 

 parler de la façon dont elles-mêmes nourrissent leur bébé ; 

 décrire et expliquer leur expérience personnelle de l'hôpital jour après jour ; 

 comprendre les messages véhiculés par le matériel d'IEC (affiches, vidéos) et 
les expliquer dans leur langue. 

B. Transmission à la communauté de ce qui a été appris sur l'allaitement 

 Avant de sortir de l'hôpital, certaines mères se porteront volontaires pour, un 
peu plus tard, aider d'autres mères de leur communauté pendant quelque 
temps. 

 À leur retour, elles se présenteront au personnel du centre de soins local où 
elles seront invitées à une réunion le moment venu. Au cours de cette 
réunion: 

o elles reviendront sur leur séjour à l'hôpital ainsi que sur les pratiques 
d'allaitement recommandées en visionnant une vidéo qui leur rafraîchira 
la mémoire ; 

o elles discuteront des possibilités d'aider la communauté, en 
accompagnant les travailleurs sanitaires et en décrivant leur expérience 
personnelle aux autres mères, par exemple, ou en expliquant les affiches. 
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Réaction d'une mère  

(imaginée par l'équipe) 

    Je suis allée à l'hôpital pour la naissance de mon deuxième enfant. 

L'hôpital a tout un livre sur ce vous devez faire. Vous devez commencer à allaiter 
dès la naissance du bébé ; le bébé reste avec vous tout le temps pour que vous 
puissiez l'allaiter dès qu'il le demande ; ils vous montrent comment le tenir et lui 
donner le sein, et comment vider chaque sein. Ils ne vous laissent pas lui donner 
une tétine ni du lait en poudre, de l'eau ou d'autres aliments ; et ils vous disent 
de continuer comme ça pendant au moins six mois.  

Certaines de ces choses étaient nouvelles pour moi. 

Mon accouchement s'était bien passé et ce qu'ils disaient m'intéressait.  Mon 
amie Gertrude était comme moi, alors l'infirmière a commencé à nous prêter 
plus d'attention. Chaque fois qu'elle nous montrait quelque chose, elle disait:  

Maintenant, c'est à vous, Maria et Gertrude : montrez-moi comment il faut faire 

et dites-moi pourquoi il faut faire comme ça.  Tous les jours, elle nous 
demandait : Racontez-moi ce qui s'est passé hier.  Et comment vous expliquez 

cela ?  Elle nous a raconté l'histoire de deux sœurs qui avaient chacune alimenté 
leur bébé différemment: par malheur, l'un des deux enfants est mort. Elle nous 
a demandé de nous rappeler cette histoire pour la raconter à nos amies. 

Il y avait une affiche au mur sur l'allaitement maternel, et l'infirmière nous a 
demandé de la lui expliquer en anglais, puis de nouveau dans notre langue.  
D'autres mères sont venues écouter, et nous avons expliqué l'affiche aux futures 
mamans qui arrivaient. Nous avons fait pareil avec la vidéo sur l'allaitement 
maternel. 

À notre sortie de l'hôpital, on nous a demandé si nous voulions bien aider 
d'autres mères de notre communauté à allaiter correctement. Une réunion sera 
organisée au centre de santé dans deux mois. Nous ne serons pas payées, mais 
ce sera juste pour quelque temps.  
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2. Activités éducatives 

Vous trouverez ci-dessous quatre ensembles comprenant chacun trois ou quatre 
activités d'éducation nutritionnelle, accompagnées de suggestions 
d'expérimentation. 

A. Exposer/montrer 

B. Étudier/se renseigner 

C. Manier les faits 

D. Discuter 

A. Exposer/montrer 

Comment les gens peuvent-ils découvrir ce qui ce passe et ce que les autres font 

et disent ? 

Fictions - jeux de rôle - histoires vécues - démonstrations -   

1. Fictions 

La fiction scénarisée est utilisée dans des scènes que l'on retrouve dans le 
matériel de formation, les bandes dessinées, les feuilletons, les pièces 
radiophoniques et, bien entendu, les programmes télévisés. Elle est très 
facilement mémorisable et constitue un bon moyen d'amener les gens à parler de 
leurs perceptions et de leurs expériences personnelles. Une fiction de trois 
minutes en vidéo peut être exploitée de multiples façons. 

La fiction improvisée est parfois appelée, à 
tort, « jeu de rôle » (voir le point 2, ci-après), 
mais elle est généralement plus proche de la 
fiction scénarisée, en particulier lorsqu'elle 
est programmée et donne lieu à des 
répétitions (le jeu de rôle est un exercice 
plus libre). La fiction improvisée peut servir à 
exposer des problèmes, à soulever des 
questions ou à véhiculer des messages. 

Il est très important d'être réaliste (voir 
l'encadré). 

  

Lorsque vous utilisez la fiction, soyez réaliste !  

 Les médecins émettent-ils des diagnostics sans 
poser de questions ? 

 Les garçons aiment-ils recevoir de leurs amis des 
conseils qu'ils n'ont pas demandés ? 

 Les gens adoptent-ils d'un coup le comportement 
idéal ? 

Dans la vie, les choses ne se passent pas comme ça. 

Ne rêvez pas ! 
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Exemple de scène improvisée : dans un salon de coiffure, une jeune femme 
enceinte explique à une amie pourquoi elle n'a pas l'intention d'allaiter. Elle pense 
que ce serait catastrophique pour sa ligne.  Son mari est d'accord. Que lui diriez-
vous ? 

Comment utiliser la fiction improvisée ? 

Ne vous contentez pas de présenter une scène, sans aller plus loin. Servez-vous en 
pour amorcer la discussion. Exemple:  

 Commencez par présenter la situation de départ et les personnages.

Soumettez au public une question directrice à laquelle réfléchir et qui sera
discutée à la fin – par exemple, Dorcas a-t-elle raison ? Que lui diriez-vous ?

 Faites une pause pendant la fiction, au moins une fois, pour que le public
puisse discuter des solutions possibles et donner des conseils aux
personnages.

 À la fin, discutez des résultats obtenus. Est-ce comme cela que les choses se
déroulent habituellement ?  Quelle est votre expérience personnelle ?
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N'hésitez pas à la réutiliser 

La préparation d'une fiction prend du temps.  
Si la vôtre fonctionne bien, cherchez le moyen  
d'en garder un enregistrement pour la réutiliser. 
Filmez-la avec une caméra vidéo ou un bon  
téléphone portable. Conseils: 

 Qualité du son. Faites des essais de son avant
de commencer pour savoir où placer le micro.
n'enregistrez pas dans une salle de classe:
cherchez un endroit avec beaucoup de
tapis et de mobilier pour absorber
le bruit.

 Durée. Si vous ne disposez que d'une
caméra et si vous ne pouvez pas faire de
montage, réalisez une vidéo très courte.

 Si vous ne possédez pas de matériel vidéo,
prenez quatre ou cinq photos qui pourront
illustrer une histoire que d'autres joueront.
Vous pouvez aussi imprimer les images en
grand format, y coller des bulles vierges et
demander aux gens d'écrire le dialogue.

Essayez avec l'une des scènes suivantes : 

 Une mère et son enfant sont dans un bar,
un magasin ou un supermarché. L'enfant
est attiré par les biscuits (qui se trouvent
à sa hauteur) et commence à en réclamer.
Que fait la mère ?

 Deux jeunes mères (amies) sont au centre de soins pour faire peser leur
bébé de 12 mois. Elles ne comprennent pas les conseils de l'infirmière au
sujet de l'alimentation des bébés. Quel est le problème ?

 Un étudiant arrive à un stand de vente de collations pour y prendre son petit
déjeuner habituel (chips  + sauce). Le marchand lui dit qu'il vend uniquement
des collations saines, et lui propose un fruit. Comment réagit l'étudiant ?

Que disent-elles ? 

©
FA

O
/C

ris
tin

a 
Ál

va
re

z 

Unité 8 : Mise en œuvre 
Support de cours 

14



 

2. Jeux de rôle 

Notez bien : les jeux de rôle ne sont pas des fictions improvisées. Ils ne sont pas 
travaillés à l'avance ni présentés par un petit nombre d'acteurs. Au lieu de cela,  
ils sont ouverts et expérimentaux. On vous demande de vous mettre à la place  
de quelqu'un qui se trouve dans une situation particulière et d'imaginer  
comment cette personne réagirait. 

L'un des objectifs des jeux de rôle est de chercher à connaître les attitudes des 
ménages. Exemples :  

 Pensez aux repas dans votre famille, aujourd'hui et par le passé. Quelles  
sont les conversations habituelles sur la question de l'alimentation et du 
comportement pendant les repas ? ou  

 Les membres de votre famille parlent-ils de l'argent consacré à  
l'alimentation ? Que disent-ils, quand, à qui ? 

Les jeux de rôle ont aussi pour objectif de permettre un changement de discours 
dans la vie réelle. Les gens ont souvent besoin de parler différemment à ceux qui 
ont une influence sur leur vie (parents, travailleurs sanitaires, marchands de 
produits alimentaires, maris, pairs, patrons). Dans le jeu de rôle, ils s'entraînent  
en amont, de différentes façons, afin d'être capables de dire ce qu'ils pensent et 
d'influencer leurs interlocuteurs. La plupart des gens « répètent » certaines 
conversations importantes à l'avance de cette manière.   

Exemple de jeu de rôle 

Voici des exemples de conversation qu'il est utile de répéter ou de mettre au point 
à l'avance :  

 des mères demandent à des infirmières des informations sur les 
suppléments alimentaires ;  

 des enfants discutent avec leurs parents des petits déjeuner possibles ; 

 des collègues font la promotion d'aliments sains au travail auprès d'amis 
sceptiques ;   

 des personnes s'adressent à des ministères, des universités ou des 
entreprises pour défendre l'éducation nutritionnelle. 
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Exercez-vous 

Essayez l'un des jeux de rôle suivants : 

 Avec un de vos amis, vous avez apporté des collations saines à l'école 
(manioc grillé, arachides et bananes – ou autre chose). Vos camarades  
de classe ont des chips, des boissons gazeuses et des bonbons. Ils se 
moquent de ce que vous avez apporté. Que disent-ils ? Pouvez-vous  
vous défendre ? Que dites-vous ?  

 

 

 

 

 Vous êtes Martha, une jeune épouse. Votre ménage perçoit une aide 
financière régulière en espèces dans le cadre d'un programme de 
protection sociale. La majeure partie de ce revenu supplémentaire  
sert à payer des semences, de l'engrais et du matériel agricole.  
Vous pensez qu'il faudrait en utiliser une partie pour améliorer 
l'alimentation de la famille, surtout des enfants qui sont en pleine 
croissance. Cependant, vous ne savez pas bien comment aborder  
le sujet dans votre famille, ni quand le faire, ni avec qui en parler.   

 

 

 

 

 

3. Histoires vécues  

Lorsqu'il s'agit de nutrition, tout ou presque est source d'« histoires vécues » :  
les cycles de culture, la transformation des aliments, la digestion, les régimes 
alimentaires, la maladie, les repas de fête et les célébrations, la cuisine. La 
nutrition joue également un rôle dans d'autres histoires de vie importantes – 
divorce, relation amoureuse, retrouvailles familiales, réussite économique. 

Les histoires vécues nous semblent plus proches de la réalité que les statistiques, 
et sont plus facilement mémorisables et plus simples à comprendre que des 
informations abstraites.  

  

Exercez-vous en petits groupes. Comparez ensuite les versions et 

choisissez la plus efficace, c'est-à-dire celle qui permet le mieux de 

donner confiance aux élèves ayant apporté des collations saines. 

Discutez de la façon dont cette conversation se déroulerait 

normalement, en vous mettant à la place des différents 

personnages, puis essayez d'autres manières de faire pour 

trouver la bonne approche. Présentez la scène, puis discutez- 

en pour déterminer si elle fonctionnerait. 
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Information abstraite 

Une consommation alimentaire excessive et le 

manque d'exercice peuvent entraîner une prise 

de poids, ce qui accroît le risque de maladie 

cardiaque. 

 

 

 

 

De laquelle des deux informations les gens vont-ils se souvenir ? 

Laquelle évoqueriez-vous en premier ? 

Exemple : une histoire similaire. 

La plupart des gens connaissent une histoire vécue qui ressemble ou qui 
s'oppose à une autre histoire vécue. 

Mireille est une chouette fille, mais ses habitudes alimentaires étaient 
désastreuses. Elle avait des boutons. Elle était sombre et timide, et 
grassouillette. 

Un jour, elle a commencé à manger plus sainement et, 
progressivement, sa vitalité est revenue et elle a  
embelli et ses boutons ont disparu. 

Connaissez-vous quelqu'un 

comme elle ? 

Histoire vécue 

Jonah, notre chef de la police, mange beaucoup 

aux repas et reste assis à son bureau toute la 

journée. Il a beaucoup grossi et a déjà fait une 

crise cardiaque. 
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Comment utiliser les histoires vécues 

 Cherchez à recueillir l'histoire de cas réels. Ce sont vos meilleures sources 
d'information. Commencez par celles de l'unité 1. 

 Racontez-les aux personnes auxquelles vous vous adressez. Demandez-leur 
si elles ont des histoires similaires.  Rappelez souvent ces histoires et 
proposez aux intéressés de les transmettre à leur tour. 

 Demandez-leur d'inventer des histoires,  par exemple: Racontez l'histoire 
d'une femme qui a eu une mauvaise alimentation toute sa vie – pendant son 
enfance, au travail et durant sa grossesse.  Que s'est-il passé ? Comment cela 
s'est-il terminé ? 

 Quelle que soit l'histoire, assurez-vous que :  

o les personnages ont des noms ;  

o le contexte est bien défini ; 

o les événements se déroulent l'un après l'autre ; 

o vous disposez d'une image (une photo, un objet ou toute autre 
chose susceptible de retenir l'attention). 

 

Exercez-vous   

 Achats. Les groupes créent chacun de leur côté l'histoire d'une personne qui 
est allée faire des courses avec 1 dollar1. Quel était son nom ? Où est-elle 
allée ? Qu'a-t-elle acheté ?  

 Ils racontent leurs histoires, puis en discutent : Qui a tiré le meilleur parti de 
son dollar ? 

 Comment le bébé a-t-il attrapé la diarrhée ? Les groupes réfléchissent 
chacun de leur côté à ce qui a pu se passer, puis racontent leur version de 
l'histoire. Tout le monde discute de la marche à suivre dans chaque cas pour 
éviter la diarrhée.   

 Ville et campagne. Une famille vient s'installer en ville. Pourquoi ? En quoi le 
régime alimentaire des membres de la famille s'en trouve-t-il modifié ? Les 
participants s'intéressent aux différents membres de la famille et leur 
donnent un nom. Par groupe de deux, ils choisissent un membre de la 
famille et réfléchissent à ce qui a changé pour lui. Les participants racontent 
ensuite l'histoire de toute la famille, membre par membre. 

                                                      

1 Pensez à une somme équivalente dans votre monnaie 
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4. Démonstrations 

Quand ils doivent faire quelque chose de nouveau, les gens ont besoin de voir 
de quoi il s'agit, de se convaincre que c'est une bonne chose et qu'ils peuvent le 
faire, et de s'y essayer avant de sauter le pas. Organisez des démonstrations et 
des mises en situation chaque fois que possible. Parmi les sujets nécessitant 
une démonstration figurent la préparation ou la conservation des aliments, les 
techniques culinaires, le matériel ou les pratiques d'hygiène alimentaire.  

Comment procéder à une démonstration. La démonstration est un art ! 

 Commencez par demander aux gens ce qu'ils font d'habitude et  
faites-les réfléchir sur la meilleure façon de procéder. 

 Expliquez-leur qu'ils vont découvrir une nouvelle méthode utile et  
décrivez-en les avantages. 

 Demandez un ou deux volontaires pour vous aider (très important). 

 Montrez les ustensiles et les ingrédients que vous allez utiliser. Parlez  
du coût si cela vous semble important.   

 Procédez à la démonstration, avec l'aide active des volontaires. Tout  
au long de la démonstration, expliquez ce que vous faites et pourquoi 
(c'est ce qu'on appelle le « boniment », un discours rodé destiné à  
retenir l'attention et à convaincre). 

 Résumez les points importants, ou (mieux) demandez à votre public  
de le faire. 

 Discutez avec les gens de ce qu'ils veulent faire. 

La première fois, exercez-vous avant. Vous devez décider de ce que feront  
les volontaires, de l'emplacement des objets pour les avoir à portée de main  
et de ce que vous allez dire (roder votre « boniment »). Vous devez également 
déterminer combien de temps la démonstration prendra. 

Exemple : une démonstration culinaire en milieu rural. 

Les parents s'essayent à la préparation d'aliments complémentaires sains. 
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Exercez-vous 

Essayez de procéder à l'une des démonstrations suivantes : 

 Méthode correcte pour se laver les mains.

 Séchage solaire des fruits et des légumes.

 Préparation des aliments à la vapeur (sans matériel spécial de cuisson à la
vapeur).

 Préparation d'une solution de réhydratation orale en cas de diarrhée (si vous
ne savez pas de quoi il s'agit, c'est le moment d'apprendre !).
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B. Étudier/se renseigner 

Comment les gens peuvent-ils se renseigner directement ?  

Observation - Questions et recherches - Entretiens 

1.  Observation 

Il ne s'agit pas de l'observation par les éducateurs ou les chercheurs, mais de 
l'observation par les principaux intéressés. L'observation permet aux gens de 
prendre conscience de leur environnement et d'acquérir pour le reste de leur vie 
l'habitude de chercher à comprendre et de remettre en cause ce qui est fait. (La 
majeure partie de l'éducation formelle ne procède pas ainsi.)   

Faites de l'observation un élément quotidien de l'éducation nutritionnelle. C'est 
une source de motivation et un moyen facile de se renseigner sur l'alimentation et 
sur ce que les gens font et pensent. La pratique est simple: il vous suffit de 
regarder, de dire ce que vous avez vu et d'en discuter.  

 

Comment utiliser l'observation ? 

Fixez-en  

les limites 
Exemples :  

Consultez l'étiquette de deux sodas. 

Consultez le prix de trois sortes de combustibles pour la 
cuisson. 

Recherchez dix publicités pour des produits alimentaires. 

Recherchez le fruit le moins cher du marché. 

Dites ce qu'il faut 

faire  

Exemples :  

Compter le nombre d'espèces d'arbres fruitiers dans le 
village. 

Décrire trois aliments stockés à la maison.  

Noter dans un tableau les aliments consommés. 

Vérifier la teneur en sucre mentionnée sur l'étiquette.  
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Décidez des 

modalités de 

compte rendu  

(Conseil : n'y 
passez pas trop de 
temps.) 

Exemples :  

Indiquez-nous tous les combustibles utilisés pour la 
cuisson que vous avez trouvés. 

Relevez le prix de différentes sortes de riz. 

Expliquez à votre partenaire comment vous fumez le 
poisson dans votre province. 

Complétez la liste des produits alimentaires exotiques 
importés. 

Tirez-en des 

conclusions 

personnelles et 

discutez-en 

Exemples :  

Alors, pourquoi laissons-nous autant de mangues pourrir ? 

C'est donc le bois le combustible pour la cuisson le plus 
économique ? Le plus économique en argent ou en 
temps ? 

Les types de riz vendus plus cher sont-ils meilleurs pour la 
santé ?  

 

Exercez-vous     

Cet exemple s'adresse uniquement aux étudiants en éducation nutritionnelle. La 
question est la suivante : 

Quelle place les médias nationaux accordent-ils à la nutrition et à l'alimentation 

saine ? 

 Lisez toute la presse du jour   ou 

 Lisez trois grands magazines   ou 
 Regardez la télévision pendant toute une soirée   ou lisez les commentaires 

sur les programmes   ou  
 Écoutez des radios locales pendant deux ou trois heures (pas un 

programme de musique en continu !) ou 
 Surfez sur le web pendant une demi-heure pour rechercher des blogs ou 

des sites locaux sur le sujet. 

 Indiquez le temps ou l'espace consacré à la nutrition et à l'alimentation 
saine. 

 Tirez-en des conclusions personnelles. 
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N.B. Les deux premières opérations peuvent être effectuées avec n'importe quel 
groupe à condition de disposer d'un quotidien ou d'un magazine. Découpez-en les 
pages et distribuez-les.  Si chacun parcourt quelques pages, cela prend peu de 
temps. 

2. Questions et recherches 

Les gens sont toujours prêts à s'intéresser à la nourriture et à l'alimentation, et 
font preuve d'une grande curiosité en la matière. Dans toute bonne discussion sur 
ces sujets, de très nombreuses questions seront soulevées. Exemple : 

a) Pourquoi a-t-on besoin de fer ?   

b) Est-il facile de cultiver des carottes ?   

c) Quels sont les horaires d'ouverture du centre de soins ?  

d) Les avocats poussent-ils bien par ici ?   

e) Pourquoi les gens ont-ils besoin de café ?   

f) Où l'école peut-elle se procurer des fruits bon marché pour les enfants ?   

g) Combien de temps le riz brun se conserve-t-il ?   

h) Les filles doivent-elles éviter de manger des œufs ?     

i) Les betteraves sont-elles bonnes pour le sang ?    

j) Quel est le problème avec la viande rouge ?     

k) Les fourmis volantes sont-elles bonnes à manger ?    

l) Les repas scolaires sont-ils bien équilibrés ?   

m) Combien de temps peut-on garder des légumes frais ? 

n) Le café est-il mauvais pour la digestion ? 

 

Comment utiliser les questions soulevées dans la discussion 

Le rôle de l'animateur n'est pas de connaître toutes les réponses. Même les 
experts en nutrition ne savent pas toujours répondre aux questions. En revanche, 
le rôle de l'animateur est bel et bien d'encourager les gens à trouver des réponses 
et à faire part de leurs conclusions. Tout groupe a des dizaines de contacts et de 
sources, un réseau qui ne demande qu'à être activé. Assurez-vous que les gens 
sortent des réunions avec des réponses à certaines de leurs questions et avec 
d'autres questions auxquelles ils doivent trouver eux-mêmes une réponse.   
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Voici une méthode pour traiter d'une question difficile : 

 Les gens discutent de la réponse qui pourrait être apportée (ce qui accroît le 
niveau d'intérêt et les attentes). 

 Ils décident si c'est important et dans l'affirmative, ils affichent la question 
sur le mur. 

 Des volontaires prennent les questions auxquelles ils pensent pouvoir 
répondre. 

 Ils s'en vont pour voir ce qu'ils peuvent trouver, puis reviennent 
communiquer leur réponse. 

 Une fois qu'une réponse a été trouvée, elle est affichée au-dessous de la 
question sur le mur. 

Exercez-vous 

Exercez-vous tout seul, puis invitez vos collègues à vous rejoindre. 

Supposons que toutes les questions ci-dessus aient été soulevées au cours d'une 
discussion. 

1. Auxquelles pourriez-vous répondre en tant que spécialiste du domaine ?    

2. Choisissez-en une et donnez une réponse claire, simple et précise. 

3. À quelles questions les gens pourraient-ils vraisemblablement répondre 
par eux-mêmes ? 

4. Lesquelles ne valent probablement pas la peine d'être approfondies ? 

3. Entretiens 

Demandez à vos voisins si ...  Demandez à une grand-mère quand ... 

Demandez à vos collègues ce qu'ils ... Demandez à un agriculteur combien ... 

Demandez à votre famille combien... Demandez à un enseignant pourquoi ... 

Demandez à vos enfants où ... Demandez à un travailleur sanitaire 

comment ... 

 

Nous parlons ici d'entretiens réalisés par les participants. L'entretien informel est 
une composante importante de l'éducation nutritionnelle. Comme l'observation, 
c'est un moyen simple de se renseigner sur ce que les gens font, sur ce qu'ils 
pensent et sur ce qu'ils ont expérimenté en matière d'alimentation. La plupart des 
gens aiment bien interroger d'autres personnes ou être interrogés. Les enquêteurs 
se servent de l'entretien pour mieux cerner le contexte social,  
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et le fait d'avoir été interrogées incitent souvent les personnes à s'intéresser 
davantage à ce qu'elles mangent et à la qualité de leur alimentation.    

Exemples 

Des mères parlent des enfants qui mangent mal ; des personnes âgées discutent 
des changements dans leur régime alimentaire ; des étrangers décrivent des 
habitudes alimentaires différentes ; des agriculteurs disent ce qu'ils savent du 
niébé ou de l'élevage des lapins ; des garçons expliquent comment ils récoltent le 
miel sauvage ; tout le monde a une opinion sur ce qui est bon à manger et sur la 
relation entre l'embonpoint et la beauté.  

Matériels d’éducation 

nutritionnelle, 

Zambie 
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Différents types d'entretiens 

Voici quelques façons pour les participants de réaliser leurs entretiens : 

 Un expert est invité et interrogé par un groupe. 

 Certains participants trouvent les personnes à interroger dans leur 
entourage personnel (comme sur l'image). 

 Une ou deux personnes posent la même question à plusieurs autres pour 
recueillir une palette d'opinions (c'est le micro-trottoir que vous voyez 
parfois à la télévision). 

 Des amis s'interrogent entre eux. 

Conseils aux enquêteurs 

 Il suffit d'aborder une ou deux questions.   

 Choisissez toujours des questions simples et testez-les à l'avance. 

 Demandez l'autorisation : Puis-je vous poser quelques questions au sujet  

de ...? et remerciez la personne interrogée à la fin de l'entretien. 

 Choisissez bien l'heure et le lieu. 

 Veillez à ce que l'entretien reste bref, moins de cinq minutes. 

 Manifestez votre intérêt, relancez votre interlocuteur, demandez des 
éclaircissements (ne posez pas les questions mécaniquement, comme un 
robot). 

 Confrontez les réponses obtenues avec celles d'autres enquêteurs et 
discutez-en ensemble. 

 Les entretiens par SMS sont rapides et peu coûteux, et ils sont enregistrés. 

 Les entretiens peuvent bien entendu être enregistrés sur des supports vidéo 
ou audio (sur un téléphone portable, par exemple). 

Exercez-vous 

Organisez-vous en groupe pour effectuer l'une des opérations suivantes : 

 Interrogez-vous les uns les autres sur ce que vous savez cuisiner et comment 
vous avez appris à le faire. 

 Posez la question suivante à la maison ou au travail : Si vous aviez 
10 pour cent d'argent en plus par semaine à consacrer à l'alimentation, 
comment les dépenseriez-vous, et pourquoi ?   
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C. Manier les faits 

Comment les gens appréhendent-ils les faits, en prennent-ils connaissance, s'en 

souviennent-ils ?  

Causeries et exposés - Dossiers d'information - Jeux de devinette – Minitests 

1. Causeries et exposés

Les éducateurs en nutrition organisent un très grand nombre de causeries et font 
beaucoup d'exposés, mais les participants, même les enfants, peuvent aussi se 
prêter à ces exercices (voir l'image ci-après). Les causeries sont d'excellentes 
occasions de recueillir des informations et d'organiser des idées ; elles permettent 
aux participants de se souvenir des points abordés et de prendre confiance. Leur 
inconvénient est que la plupart des intervenants ne sont pas de grands orateurs et 
peuvent être ennuyeux, timides, verbeux ou incompréhensibles – il faut donc 
veiller à faire court.  

Comment utiliser les causeries et les exposés  

Voici quelques conseils sur l'organisation de causeries et d'exposés par les 
membres des groupes : 

 Donnez un exemple de ce que l'on recherche. Par exemple, l'animateur
prend la parole en premier, puis demande aux participants de procéder de la
même façon. De cette manière, tout le monde connaît la durée, le niveau de
détail et le style de chaque intervention ainsi que les points à traiter, sans
avoir besoin de beaucoup d'instructions.

 Conseils:

o Tenez-vous en au volontariat : certaines personnes sont timides.

o Veillez à organiser des causeries très brèves et à imposer des durées
d'intervention strictes.

o Proposez d'associer chaque causerie à un support visuel ou à un objet.

o Organisez certains exposés en petits groupes (ils sont moins
intimidants, permettent de poser des questions plus facilement, offrent
la possibilité à un plus grand nombre de personnes de s'exprimer et
permettent à l'animateur d'être davantage à l'écoute).

o N'organisez jamais plus de trois causeries à la suite.

o Organisez des causeries conjointes – 2 ou 3 personnes parlent du même
sujet pendant une minute chacune.

o Poursuivez en posant des questions, en faisant des observations ou en
amorçant un débat – puis applaudissez.
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Exemple 

L'exemple ci-après, extrait d'un manuel scolaire, illustre la présentation d'un 
exposé par des élèves travaillant en groupe. Le manuel donne un modèle que 
les élèves doivent suivre lors de leurs interventions. 

Exercez-vous 

Des causeries intéressantes expliquant comment faire les choses ont été 
organisées par les membres des groupes. Divers thèmes ont ainsi été traités, 
notamment :  

 Comment réagir face à des aliments inhabituels

 Comment attraper les termites

 Comment préparer de la soupe à la citrouille comme en Afrique de l'ouest,

 Pourquoi je ne lis jamais les étiquettes sur les produits alimentaires.

Matériels d’éducation 

nutritionnelle, 
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Choisissez votre propre thème et préparez une causerie explicative de ce 
type, que d'autres pourront utiliser comme modèle. 

Ménagez du temps pour les questions supplémentaires et les observations. 
Incitez les participants à proposer des thèmes qu'ils souhaiteraient aborder 
ultérieurement lors de leurs propres causeries explicatives. 
Programmez une « séance spéciale échanges » ouverte à tous. 

2. Dossiers d'information

En matière d'éducation nutritionnelle, chaque thème comprend : 

 une question concrète (Que dois-je donner à manger à mon bébé de 12 mois
?) ;

 des réponses compréhensibles (les faits essentiels) (par exemple, un régime
alimentaire équilibré, associé à des repas réguliers) ;

 des exemples (de la bouillie de maïs accompagnée de feuilles vertes, de
haricots ou de poisson, et de la goyave écrasée) ;

 quelques idées fausses (non, le maïs ne suffit pas, l'enfant ne grandira pas
bien).

Exemples 

On trouvera des exemples sur la collecte d'informations essentielles à la 
section 3.2 de l'unité 7. 

Comment utiliser un dossier d'information ? 

Ce mini-dossier d'information est une mine d'or : il permet de faire tellement de 
choses. 
Les éducateurs peuvent utiliser les principales questions pour : 

 formuler des objectifs ;

 donner un titre aux séances ;

 ouvrir une séance, la résumer ou rappeler ce qui a été dit.

Les participants peuvent : 

 débattre des réponses possibles ;

 réfléchir à la question à la maison et revenir avec des réponses ;

 rechercher d'autres exemples ;

 corriger les informations erronées ;

 faire de mini-exposés pour répondre à la question ;

 répondre à la question dans un test.
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Exercez-vous 

Vous avez déjà utilisé ces dossiers d'information dans l'unité 7. 
Si vous souhaitez en essayer un autre, c'est le moment ! 

3. Devinettes

Les devinettes sont un moyen amusant d'approfondir et d'enrichir ses 
connaissances. Ils consistent normalement à poser des questions pour deviner 
ce à quoi une personne pense.  

Vous trouverez ci-après deux jeux de devinette connus, avec des exemples. 

Jeu des vingt questions 

Une personne ou une équipe choisit 
quelque chose à faire deviner, et les autres 
personnes présentes peuvent poser vingt 
questions appelant une réponse par oui ou 
non pour trouver de quoi il s'agit. 
Exemples :  

 L'équipe 1 choisit le terme graines de
melon.

 L'équipe 2 pose les questions, par
exemple :

o Est-ce un aliment ? (Oui)

o Est-ce un aliment d'origine
animale ? (Non), etc.

Si l'équipe 2 trouve la bonne réponse en 
20 questions ou moins, elle marque le 
point. 

Il faut faire preuve d'une vraie compétence 
pour poser les bonnes questions, de façon, 
notamment, à ne pas répéter la même 
chose, à bien faire la synthèse des réponses 
précédentes ou encore à éviter les 
questions inutiles. 

Que suis-je ? 

Une personne ou une équipe 
décrit quelque chose. 

Les autres personnes présentes 
donnent leur solution ou posent 
des questions supplémentaires. 
Exemples : 

 L'équipe 1 choisit le mot
« citrouille » et en donne
une description :

o Je suis grosse, ronde
et coriace. On me
consomme cuite. Je
peux être conservée
longtemps.

 Équipe 2

Une orange ? Une citrouille ?  

Comment utiliser les jeux de devinette ? 
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Les jeux de devinette sont utiles au début ou à la fin d'une réunion, notamment 
pour: 

 présenter un sujet et éveiller l'attention – Je pense à quelque chose qu'on
boit quand on est malade. Cela n'a pas bon goût, mais c'est facile à préparer
et ça sauve des vies – Qu'est-ce ?

 revoir ce que l'on a appris et en faire profiter les autres à la fin de la réunion
– un participant choisit quelque chose dont on a parlé et en donne une
description. Les autres personnes présentes devinent ce que c'est. 

Exercez-vous 

Deux jeux de devinette pour les écoles : essayez-les avec vos amis. 

4. Minitests

Les minitests sont de petits contrôles de connaissances composés de questions 

courtes appelant des réponses brèves2.  

Comment utiliser les minitests 

2 Il est aussi possible d'utiliser des questionnaires à choix multiple, mais ceux-ci sont plus difficiles à 
concevoir et sont moins adaptés à des jeux se déroulant à l'oral. 
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De façon générale, les minitests portent uniquement sur des fragments de 
connaissance et ne permettent guère d'évaluer des pratiques, des attitudes 
ou une compréhension plus large. En revanche, ils sont un excellent moyen de 
revoir des informations déjà étudiées, surtout si les intéressés ont rédigé eux-

mêmes certaines questions. Pour maximiser l'apprentissage et l'intérêt, 
organisez-vous de telle sorte que : 

 les apprenants se testent les uns les autres (par groupe de deux ou

plus ou par équipes) ;

 au moins 50 pour cent des participants connaissent au moins 50 pour cent

des réponses (afin d'éviter le découragement) ;

 les tests se déroulent en présence de tous les participants et à l'oral

(tout le monde répond mentalement à toutes les questions et entend
toutes les réponses) ;

 il existe une émulation – des équipes sont constituées ou les participants

répondent aux questions à tour de rôle.
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Exemple 

Vous trouverez ci-dessous un minitest sous forme de questionnaire à choix 
multiple (à poser à l'écrit ou à l'oral). Ce test est réalisé après des séances sur la 
conservation des aliments (avec travaux pratiques).   

Conservation des aliments Points 

1. Comment conserve-t-on les aliments ? (une seule réponse)

a. En les pilant

b. Dans un milieu chaud et humide

c. En les mettant en sac ou en bouteille

d. En tuant les bactéries

1 

2. Pourquoi les citrouilles se conservent-elles si longtemps ?
Car (une seule réponse) :

a. Elles sont orange

b. Leur peau est épaisse

c. Elles ont des graines

1 

3. Qu'est-ce que les bactéries n'aiment pas ? (six réponses) 3 

(½ point 
par bonne 
réponse) 

a. La pénombre

b. L'ébullition

c. La chaleur

d. L'eau

e. La lumière

f. Le sel

g. L'alcool

h. L'air

i. Le vinaigre

j. L'abondance de sucre

4. Indiquez trois vecteurs permettant aux bactéries de se
déplacer 

a. 

B.  

C.  

3 
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Exercez-vous 

 Essayez le minitest ci-dessus avec un ami. Posez les questions à tour de rôle. 

 Créez un minitest Vrai/Faux consacré à des faits et à des mythes touchant à 
l'alimentation : des choses que tout le monde devrait savoir et que tout le 
monde peut comprendre.  Voici les quatre premières propositions : 

 Être très gros est dangereux pour la santé. V/F 

 La couleur d'un aliment n'a rien à voir avec sa valeur 
nutritionnelle. 

V/F 

 Les têtes de poisson sont bonnes pour le cerveau. V/F 

 Si vous faites cuire des légumes dans l'eau, il ne faut pas 
jeter l'eau. 

V/F 

 

Ajoutez-en quatre autres. 

 Présentez les huit propositions à vos amis, puis demandez-leur d'en trouver 
une supplémentaire chacun. Choisissez les quatre meilleures et ajoutez-les au 
minitest. 

 Emportez le minitest complet à la maison et faites-le passer à votre famille. 

D. Discuter   

Comment les gens partagent-ils leurs connaissances, leurs opinions et leurs 

expériences ?  

Remue-méninges - Études de cas et histoires inachevées - Travail en groupe de 

deux ou plus3 

  

                                                      
3 Les discussions au sein d'un groupe de réflexion ne sont pas traitées ici, car elles sont 
généralement programmées pour réunir des informations et des points de vue qui seront utilisés 
par d'autres personnes. 
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1. Remue-méninges  

Le remue-méninges n'est pas une séance de questions-réponses, ni un test, ni un 
moyen de se renseigner sur ce que les gens savent avant de donner les « bonnes 
réponses ». À l'origine, le remue-méninges avait pour but de libérer la réflexion, 
d'amener les gens à « penser hors du cadre » et à formuler des idées originales 
pour résoudre des problèmes difficiles, lesquels pouvaient ensuite être évalués de 
manière approfondie. Le plus souvent, aujourd'hui, il s'agit juste de recueillir les 
idées d'un groupe sur un sujet, de façon à déterminer ce que d'autres savent ou 
pensent avant d'entamer une discussion constructive sur le sujet en question. 
Vous avez déjà réalisé un mini remue-méninges avec les membres de votre groupe 
au cours de l'unité 6, lorsque vous leur avez demandé de dire tout ce qu'ils 
faisaient pour être en bonne santé. 

Comment réaliser un remue-méninges 

Le processus comporte trois étapes :   

1. Expliquez la finalité de l'exercice et fixez-en les règles de base. Le remue-méninges  
vise à réunir les connaissances ou les idées de chacun sur un sujet pour faciliter la 
discussion sur la question. Chacun exprime librement les idées ou les opinions qui  
lui viennent en tête, et toutes sont prises en compte.  

2. Durant un temps limité (cinq minutes, par exemple), les membres du groupe 
lancent des idées et les consignent ou les notent sur des feuilles qui sont 
ensuite affichées. Toute cette opération se déroule sans discussion ni 
commentaires. Toutes les idées sont acceptées. 

3. Le groupe met fin au remue-méninges.  Il organise ensuite les idées ou les 
classe par ordre de priorité, puis commence la discussion.    

Exemples 

Un groupe de nutritionnistes a organisé un remue-méninges pour recenser tous 
les déterminants d'une mauvaise nutrition. Ils ont écrit les résultats sur des 
feuilles, qu'ils ont ensuite disposées en cercles concentriques selon que les 
déterminants étaient d'origine biologique, liés à un conditionnement, de nature 
socioculturelle ou en rapport avec l'environnement. Ils ont ensuite discuté des 
possibilités de répondre à ce tableau complexe au moyen d'une politique 
nationale.   
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Exercez-vous    

Les idées ci-dessous sont plus simples à mettre en œuvre. Essayez-en une avec un 
partenaire ou en groupe. 

 Pensez à tous les aliments que vous mangez dans la journée. Faites un 
remue-méninges et affichez les résultats.  Arrêtez-vous et discutez de la 
façon de les classer en groupes (il existe de nombreuses façons de 
procéder). 

 Pensez à toutes les tâches à réaliser à la maison et à qui fait quoi – les 
hommes ou les femmes ? Faites un remue-méninges et établissez une liste. 
Discutez ensuite de la répartition des tâches et des raisons expliquant cette 
répartition.   

 À quoi dépensons-nous notre argent ? Faites un remue-méninges pour 
établir la liste des dépenses. Classez ensuite ces dernières dans l'ordre 
décroissant des sommes. Où se situe l'alimentation sur la liste ? 

 Quels sont tous les moyens permettant aux gens de se procurer des 
aliments d'origine animale ? Faites un remue-méninges. Classez ensuite ces 
moyens, en plaçant en haut de la liste les plus faciles et les moins chers.    

2. Études de cas et histoires inachevées 

Un « cas » est le récit d'un événement de la vie réelle, centré sur un problème 
concret. De nombreux cas sont des « histoires inachevées », qui décrivent la 
situation et le problème, mais pas la façon dont celui-ci a été résolu.  Dans une 
étude de cas, on analyse ce qui s'est passé et pourquoi, en examinant les 
questions soulevées. Il est possible de prévoir comment l'histoire évoluera ou de 
proposer des solutions. Les études de cas font ressortir la complexité des 
situations, leurs causes et la diversité des solutions possibles. 

Exemples   

Vous avez déjà procédé à nombreuses études de cas dans le cadre de ce cours: 
histoires relatées dans l'unité 1 ; prévention du retard de croissance dans une 
communauté rurale (unité 4) ; analyse de la situation de carence en vitamine A au 
Niger (unité 6) ; et histoire à épisodes du projet de verger de Jomo (unité 7).   

Vous trouverez ci-dessous un cas plus simple extrait d'un cours d'éducation 
nutritionnelle destiné à des enseignants. Il a pour objectif de souligner que, bien 
qu'il y ait de nombreuses raisons de s'assoupir en classe (ennui, enseignement de 
mauvaise qualité, trop de football), la faim transitoire ou l'anémie pourraient aussi 
expliquer le phénomène.                           
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Comment utiliser les études de cas ? 

 Tout d'abord, recherchez un cas et déterminez dans quel but il pourrait être
utilisé.

 Rédigez les questions relatives au cas (les questions ci-dessus sur les
principaux protagonistes, les faits essentiels, le problème central, les causes
et les réactions possibles sont assez classiques).

 Présentez l'histoire sous la forme de votre choix (fiction, dialogue, lecture à
haute voix, notes).

 Discutez des questions soulevées.

 Tirez-en des conclusions personnelles.

Description du cas : Un enfant s'assoupit en classe 

L'enseignante le remarque et lui dit de se réveiller. Il se réveille, mais il est très 
peu attentif et n'arrive pas à répondre aux questions de l'enseignante. Celle-ci 
se fâche et lui donne une mauvaise note. Elle lui reproche d'être toujours 
endormi. 

Questions relatives au cas : 

 Qui sont les principaux protagonistes ? Quels sont les faits essentiels ?

 Quel est le problème immédiat ?

 Quelles sont les raisons susceptibles d'expliquer pourquoi l'enfant
s'assoupit ?

 En tout état de cause, quelle serait la meilleure réaction de la part de
l'enseignante ?
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Exercez-vous 

Vous trouverez ci-dessous une histoire inachevée (extraite d'un journal), qui peut 
susciter des débats sur les rôles dévolus aux hommes et aux femmes et sur les 
droits respectifs des uns et des autres à la maison. Testez-la sur vos collègues ou 
sur des amis. 

L'épouse qui ne savait pas cuisiner 

Magloire, un fermier de Mouila, supportait la cuisine exécrable de son épouse 
depuis 13 ans. « J'adorais bien manger », disait Magloire, « et je détestais voir 
une autre femme mieux cuisiner que mon épouse. Je souhaitais pouvoir me 
marier avec quelqu'un d'autre ». 

L'année dernière, il a pris la décision de chasser sa femme et d'en trouver une 
autre, capable de préparer les plats comme il les aimait. Il n'a pas eu à chercher 
loin. Une autre femme l'a séduit grâce à sa cuisine. Il a dit à sa femme Virginie 
de se préparer à partir, car une excellente cuisinière allait venir prendre sa 
place. 

« Quand mon mari m'a dit qu'il allait me chasser pour une autre femme, je me 
suis sentie blessée et désemparée », dit Virginie. « Comment pouvait-il attendre 
de moi que je cuisine selon ses goûts alors que je ne savais pas cuisiner? » Les 
plats qu'elle préparait étaient les seuls qu'elle connaissait. 

Quelques questions.   L'histoire est véridique. 

Qui sont les principaux personnages ? 
Quels sont les faits essentiels de l'histoire ? 

o Quel était le problème ?
o Pourquoi Magloire a-t-il agi ainsi ?
o Qu'est-ce que Virginie a ressenti ?
o Cette scène pourrait-elle se dérouler

dans votre pays ?

Comment pensez-vous que l'histoire s'est 
terminée ? 

o Magloire a chassé Virginie et a pris une nouvelle épouse.
o Virginie a appris à cuisiner et est restée avec son mari.
o Magloire a appris à cuisiner.
o Magloire a décidé de rester avec Virginie bien qu'elle cuisine mal.
o Virginie a quitté son mari, a ouvert un magasin et gagne bien sa vie.

Quelle serait la meilleure fin de l'histoire ? Pourquoi ? 
Matériels d’éducation 
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3. Travail en groupe de deux ou plus 

Vous avez déjà fait l'expérience du travail en groupe de deux ou plus. Qu'en 
concluez-vous ? 

Tout groupe peut se subdiviser en sous-groupes de deux personnes ou plus, qui 
mèneront des activités particulières dont ils rendront compte ensuite à l'ensemble 
du groupe. C'est un avantage en éducation nutritionnelle, où la confrontation des 
expériences est un facteur important de l'apprentissage.  Dans un grand groupe, la 
discussion peut être déséquilibrée : même si l'animateur dirige les débats, le peu 
de temps disponible ne permet qu'à quelques personnes de s'exprimer et ce sont 
souvent les plus sûres d'elles ou les plus volubiles que l'on entend. En règle 
générale, il est préférable de réaliser par deux ou en petits groupes les activités 
nécessitant une discussion ou une confrontation d'expériences.   

Fixez des limites de temps. Pour éviter des retours d'information trop longs, 
chaque groupe expose uniquement sa meilleure idée ou le point principal de son 
travail, et veille à ne pas répéter une idée déjà présentée.   

Exemples  

 De jeunes mamans qui se connaissent sont réunies au sein d'un groupe 
communautaire. L'animateur leur demande si elles ont eu des problèmes pour 
allaiter. Certaines disent que oui, d'autres ne disent rien. L'animateur invite 
chacune à parler à sa voisine pour voir si elles ont des points communs. Il se 
déplace parmi les membres du groupe et écoute. Au bout de cinq minutes, il 
rappelle tout le monde, mentionne trois problèmes évoqués plusieurs fois et lance 
la discussion sur les conseils que l'ensemble du groupe pourrait donner. 

 Dans une école d'agriculture de terrain, les petits agriculteurs étudient un 
calendrier saisonnier des disponibilités alimentaires affiché au mur. Ils se 
répartissent en petits groupes, lesquels choisissent chacun trois cultures qu'ils 
connaissent bien. Ces petits groupes discutent des dates des récoltes et reportent 
celles-ci sur le calendrier. Après cela, le groupe entier étudie le calendrier complété 
et repère les principaux aliments manquant à différentes périodes de l'année.  

Exercez-vous 

Vous trouverez ci-après trois idées, dans trois domaines différents. Essayez-les 
entre vous, puis choisissez la plus productive pour la soumettre à un groupe. 

 (Alimentation) Échangez des conseils sur le meilleur moyen d'éviter les problèmes 
de digestion (pour un dépliant sur l'alimentation saine). 

 (Médias) Réunissez quelques idées sur des modes efficaces de promotion de la 
citrouille dans le cadre d'une campagne télévisée nationale. 

 (Cuisine) Faites part de l'expérience culinaire la meilleure et la pire qui vous soit 
arrivée, et tirez-en des conseils destinés à des cuisiniers débutants. 
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3. Affiche : cinq clefs pour des aliments plus sûrs 

Voir l’illustration à la page 13 du document suivant :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.who.int/foodsafety/publications/consumer/manual_keys_fr.pdf  
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4. Ressources éducatives en ligne 

N.B. Ces liens fonctionnaient tous au moment de la publication, mais rien ne 
garantit qu'ils ne changeront pas ni qu'ils ne seront pas supprimés ultérieurement. 
Il est recommandé aux enseignants et aux étudiants d'actualiser et de compléter 
cette liste tous les ans. 

Matériel d'éducation nutritionnelle international 

On trouve de nombreuses informations relatives à l'éducation nutritionnelle sur le 
web, mais la plupart s'adressent à un public occidental, et sont axées sur l'obésité 
et le mode de vie. Vous pouvez consulter les sites suivants si vous le souhaitez (en 
anglais uniquement) : 

Département de 
l'agriculture des 
États-Unis 

http://teamnutrition.usda.gov/library.html 

http://fnic.nal.usda.gov/lifecycle-nutrition 

http://fnic.nal.usda.gov/ 

TALC www.talcuk.org/  
(Teaching Aids at Low Cost for healthcare) 

BREASTCRAWL   www.breastcrawl.org/breastfeeding-
resources.shtml 

Matériel d'éducation nutritionnelle dans les pays en 
développement 

 De nombreux sites web de grande qualité traitent du développement et de 
la nutrition, mais peu de sites sont consacrés à l'éducation nutritionnelle ou 
au matériel utilisé en la matière. Le site de WaterAid (en anglais) donne des 
informations particulièrement utiles sur l'éducation dans les domaines de 
l'eau et de l'assainissement. Disponible en anglais au lien suivant : 
www.wateraid.org/uk/search?search=Education 

 Sur la page Educator’s Corner du site Harvest of the Month, on trouvera un 
excellent outil d'enquête portant sur les connaissances, les attitudes, les 
perceptions et les pratiques (CAPP) des enfants en matière d'alimentation. 
Disponible en anglais au lien suivant : 
www.harvestofthemonth.cdph.ca.gov/EdCorner/index.asp 
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 L'Université Johns Hopkins a mis au point pour le Ghana 
un ensemble complet d'outils d'apprentissage et de conseil 
intitulé « Eating Healthy for Good Life », qui est consacré à 
l'alimentation saine des enfants. 

 Sur sa page « Information sur la nutrition, la communication
et l'éducation (www.fao.org/ag/humannutrition/nutrition
education/49740/fr/) la FAO propose des supports
spécialement conçus pour l'éducation nutritionnelle dans
les pays en développement. Cliquez sur :

o Projets des pays, pour accéder à du matériel pédagogique
d’éducation nutritionnelle en anglais (cliquez sur Afrique,
puis sur Zambie) et en espagnol (cliquez sur L'Amérique
latine et les Caraïbes).

o Nourrir l'esprit, combattre la faim, pour accéder à du matériel
pédagogique, à un espace interactif pour les jeunes intitulé « Youth
Window » et à un site sur le droit à l'alimentation.

o Éducation nutritionnelle à l'école, puis sur L'éducation nutritionnelle
dans les écoles primaires, pour obtenir un kit de ressources pour le
développement des programmes scolaires.

o Éducation nutritionnelle à l'école, puis sur Créer et diriger un jardin
scolaire, pour obtenir un manuel portant principalement sur la
nutrition ; une boîte à outils éducative est également disponible à
l'adresse suivante : www.fao.org/docrep/016/i1118f/i1118f00.htm.

Vidéos à adapter et à utiliser 

Il existe de nombreuses vidéos d'excellente qualité sur Internet, qui peuvent être 
utilisées intégralement ou partiellement (en en extrayant de courtes séquences, 
des photos, des bandes son ou des histoires). Exemples : 

 Growing up in Malawi. Série documentaire (en anglais) consacrée à un
projet d'Action Aid financé par le Crédit Suisse
www.youtube.com/watch?v=NR0OHcY5_4M.

 Vidéos Medical Aid sur vimeo (http://vimeo.com/medicalaidfilms), en
particulier les trois vidéos suivantes (disponibles en anglais ou en
français) : « What a pregnant woman needs », « Comment prendre soin
d’un nouveau-né : les premières heures après l’accouchement » et « Quand
et comment nourrir votre enfant (6 à 24 mois) ». Elles sont réalisées au
Royaume-Uni, mais s'adressent aux pays en développement.
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 Why poverty ? Ce site web comprend une excellente série de courts-
métrages.  Il n'y a pas grand-chose sur la nutrition, à l'exception d'un très
bon film de deux minutes intitulé « Morris’s bag », qui est consacré à
l'agriculture urbaine dans un bidonville de Nairobi.

 Le site Living Proof (One Org) (www.one.org/livingproof/en/stories/all/)
comprend de très bonnes vidéos sur le développement. Peu de vidéos
portent sur la nutrition, mais vous pouvez regarder le film intitulé « Their
daily bread » qui parle de l'enrichissement des aliments en Égypte.

 Les spots télévisés de Alive and Thrive pour l'Éthiopie ont déjà été
mentionnés dans cette unité. Le contexte culturel est très spécifique, mais
de nombreuses vidéos peuvent être adaptées à d'autres pays – y compris la
priorité accordée au rôle des hommes.

 L'organisation Global health media (http://globalhealthmedia.org/) a
produit une série de vidéos sur le soin du nouveau-né, dans plusieurs
langues, dont le Swahili. Certaines s'adressent aux professionnels de santé,
mais d'autres sont plus orientées sur le grand public. Le film animé « Story
of Cholera » (http://globalhealthmedia.org/story-of-cholera/videos/the-
story-of-cholera/) contient un commentaire en voix off, si bien que vous
pouvez couper le son et commenter vous-même les images dans la langue
de votre choix. La majeure partie du film peut être utilisée pour discuter de
l'assainissement en général.

Un site d'information à adapter 

Et pour finir, voici un site (en anglais) à l'intention des éducateurs : 
www.our-africa.org. Dans le cadre de ce projet panafricain, des adolescents 
apprennent à réaliser des documentaires de courte durée sur leur pays et à créer 
leur propre site web. Chaque pays traite des mêmes thèmes (voir la page sur le 
Zimbabwe) et comprend une section sur l'alimentation et la vie quotidienne. Le 
site peut servir à comparer des pays, et inciter ainsi à réaliser des vidéos 
personnelles, à discuter de ce qu'il faut dire sur l'alimentation ou à expliquer 
comment on fabrique les produits (comment faire du pain ou du vin de palme, 
par exemple). 
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5. Exemples de rapports de projet

On trouvera ci-après quatre comptes rendus de réunions de projet organisées par 
des étudiants au Kenya, au Ghana et en Tanzanie, dont on a supprimé ou adapté 
quelques passages. 

A. Bananes et gâteau à la banane 

Ce rapport aborde les sujets suivants : préparatifs de la réunion, y compris la 

confection d'une collation et d'une recette ; comptes rendus des participants et de 

l'équipe de projet sur les progrès accomplis et les problèmes rencontrés, et 

encouragements mutuels ; présentation d'un fruit (la banane) ; couleur des fruits et 

des légumes ; et récapitulatif de la réunion. Atmosphère conviviale. 

Préparation. Des fiches d'aliment ont été établies sur la banane, la goyave, la 
mangue, la papaye, l'orange, la carotte, le poivron et l'avocat. Nous avons rédigé 
les quatre questions au verso. Le fruit présenté a été la banane, car tous les 
participants en mangeaient. Un gâteau à la banane été préparé comme collation, 
et la recette a été mise par écrit pour être distribuée.  

État d'avancement. La plupart des participants consommaient les fruits et les 
légumes habituels en plus grande quantité, mais n'en avaient pas amélioré la 
diversité. L'un des participants a indiqué qu'il mangeait la même chose car il n'y 
avait pas d'autres fruits et légumes disponibles. Nous (les animateurs) avons 
également fait part de nos progrès. Nous avons parlé des difficultés que nous 
avions rencontrées pour diversifier notre alimentation et consommer davantage 
de fruits et légumes. Les participants ont été heureux de l'apprendre, car ils ont pu 
relier leur expérience à la nôtre. Nous nous sommes encouragés mutuellement à 
faire des efforts supplémentaires la semaine suivante.  

Exposé. L'exposé sur la banane a été très amusant. Certains ont dit qu'ils 
préféraient la banane locale, car la banane « étrangère » contenait beaucoup de 
produits chimiques. D'autres ont déclaré que la banane donnait une belle peau et 
aidait à chanter  
d'une belle voix. 
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Couleur. Lorsqu'on a demandé aux participants à quoi ils faisaient attention quand 
ils achetaient des fruits et des légumes, personne n'a pensé à la couleur ; tous ont 
dit se soucier des conditions sanitaires autour du vendeur, de l'état des produits 
(absence de taches sur les fruits et légumes) et de leur provenance ; certains 
pensaient que la plupart des fruits et légumes contenaient beaucoup de produits 
chimiques.  

Récapitulatif. À la fin de la réunion, quelques questions ont été posées aux 
participants sur ce qu'ils avaient appris au cours de la journée. Leurs réponses ont 
été impressionnantes, montrant qu'ils avaient effectivement écouté ce qui avait 
été dit, surtout au sujet des trois couleurs auxquelles il faut faire attention et des 
avantages qui leur sont associés.   

B. Fruits et légumes sauvages pour les conducteurs de 
motocycles   

Ce rapport décrit les préparatifs de la réunion (avec un intérêt particulier accordé 

aux fruits sauvages indigènes et aux ajouts apportés au jeu de couleurs), fait sur le 

point sur les progrès accomplis ainsi que sur les difficultés rencontrées et la façon 

de les surmonter, aborde la question de la couleur des fruits et des légumes et celle 

de leur épluchage éventuel, et traite de la valeur nutritionnelle des aliments 

sauvages locaux. La réunion a donné lieu à de multiples échanges et soulevé de 

nombreuses questions. 

Planification et préparation. La principale activité a été de recenser les fruits et les 
légumes indigènes que les conducteurs de motocycles pouvaient se procurer 
facilement (fruit du baobab, tamarin, oseille de Guinée et amarante, par exemple) 
et d'essayer de trouver des informations sur leur qualité nutritionnelle. Des 
feuilles de couleur (jaune, orange, rouge, vert foncé, violet et blanc) ont été 
préparées pour illustrer l'importance de la diversification et une liste de contrôle 
de fruits et légumes de différentes couleurs a été établie.   

La réunion s'est déroulée en fin d'après-midi, de 16 heures à 18 heures, à la 
demande des conducteurs. Ces derniers ont été ponctuels. Après une brève 
introduction, chacun a fait état des progrès accomplis en matière de 
consommation de fruits et légumes. La plupart ont mentionné une augmentation 
de la consommation de fruits, mais certains n'avaient pas réussi à diversifier leur 
consommation de légumes car ils achetaient leur nourriture toute prête. Il leur a 
été conseillé de s'approvisionner auprès de différents marchands, voire même 
d'expliquer aux vendeurs de nourriture l'importance de la diversité. Cette 
suggestion m'a réjoui, parce qu'elle venait des participants au projet eux-mêmes. 
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Couleur. Les feuilles de couleur ont été présentées une par une, et on a demandé 
aux participants de citer des fruits ou des légumes de chaque couleur considérée.  
L'un des participants a déclaré en plaisantant: « Les hommes sont daltoniens, ça 
risque donc d'être difficile ». Or, à sa grande surprise, tout le monde a réussi à 
trouver quelque chose.  

Jaune : banane, ananas, jaque, orange (lime douce), mangue.  

Orange : orange, mangue, carotte, papaye, tangerine.  

Rouge : pastèque, tomate, fruit du palmier à huile, betterave.  

Vert : légumes-feuilles vert foncé, avocat.  

Violet : peau de l'aubergine et du zambarau.  

Blanc : pomme, poire, fruit du baobab.  

On a expliqué aux participants que chaque couleur correspondait à des nutriments 
particuliers, bénéfiques pour l'organisme. L'un des participants a demandé 
pourquoi la plupart des femmes épluchaient les aubergines si la peau était bonne. 
Il lui a été répondu que c'était par manque de connaissances. Plusieurs exemples 
de pratiques similaires ont été donnés. Les messages à retenir ont donc été que 
certains légumes n'avaient pas besoin d'être épluchés, et qu'il était très important 
de consommer des fruits de différentes couleurs.  

Enfin, les conducteurs de motocycles ont été ravis d'apprendre que les fruits du 
baobab, le tamarin, l'oseille de Guinée et l'amarante étaient riches en 
micronutriments, tels que la vitamine C, le calcium, le fer et le zinc, parce qu'on en 
trouve facilement sur les marchés et qu'ils sont très peu chers. Ces aliments sont 
souvent considérés comme des aliments pour les gens les plus déshérités ou pour 
les enfants.  

La réunion a été particulièrement fructueuse, car les participants étaient actifs, 
ont accueilli très favorablement les nouvelles informations et se sont montrés fort 
impatients de les mettre en pratique. 
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C. Manger des fruits et des légumes dans la rue Mwandé 

Ce rapport aborde les sujets suivants : préparation du matériel utilisé lors de la 

séance, notamment les recettes destinées aux démonstrations culinaires ; 

questions posées en ouverture de la réunion ; progrès accomplis et problèmes 

rencontrés, y compris les attitudes des maris ; couleur des fruits et des légumes ; 

volonté de certains participants de faire un exposé lors de la prochaine séance. La 

réunion a été couronnée de succès. 

Préparation. Les membres de l'équipe de projet se sont réparti les tâches, 
notamment l'établissement d'une liste de 10 à 12 fruits et légumes essentiels très 
nutritifs, l'élaboration des fiches d'aliment, la fabrication d'un jeu de couleurs ne 
coûtant rien, la préparation de l'exposé et, pour finir, la préparation des recettes 
destinées aux démonstrations culinaires. 

Ouverture de la réunion. L'animateur a présenté trois questions à 
traiter au cours de la séance :  

1. Pouvez- vous citer trois fruits ou légumes
Essentiels ?

2. En quoi les fruits et les légumes sont-ils
bons pour la santé ?

3. Quelles couleurs faut-il rechercher ?

État d'avancement. De nombreux participants avaient consommé  
une plus grande variété de fruits. Sur les neuf participants, trois  
avaient ajouté trois sortes de fruits et une sorte de légumes par  
rapport à la semaine précédente. Parmi les fruits mentionnés 
figuraient l'orange, la mangue, la goyave, la papaye, l'ananas,  
la banane et le raisin, et parmi les légumes, l'amarante, la citrouille,  
les feuilles de citrouille, la carotte, le concombre et le matembele  
(feuille de patate douce). Les problèmes évoqués étaient notamment  
le budget alimentaire des familles et le peu d'enthousiasme manifesté  
par les maris à l'égard des fruits, par rapport à d'autres membres de la famille.  
Exposé. Un intervenant a expliqué l'importance des fruits et des légumes. Par 
exemple, l'amarante est riche en vitamine A et très importante pour nous 
protéger des maladies. Les participants ont posé plusieurs questions, pour savoir 
notamment pourquoi le temps de cuisson des légumes devait être très court 
comparé à la viande et aux haricots, et pourquoi il fallait faire attention à la 
couleur des aliments.  

Préparation de la séance suivante. Trois participants ont choisi des fiches 
d'aliment et se sont portés volontaires pour faire de mini-exposés lors de la séance 
suivante. 
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D. Délicieux pissenlit 

Cet extrait d'un long rapport rend compte d'un exposé sur un aliment sauvage 

nutritif, délicieux et gratuit : le pissenlit. 

Un exposé a été réalisé sur le légume sélectionné (le pissenlit), sa composition 
nutritionnelle, ses bienfaits pour la santé et la façon dont on pouvait le préparer. 
Toute l'équipe a participé. 

Comment utilisez-vous le pissenlit ? 

 Hannah en ajoute à ses œufs au plat.

 Michelle le mélange à sa salade.

 Freda n'aime pas ça du tout et n'arrive pas à se résoudre à le substituer à sa
laitue.

A-t-il une grande valeur nutritionnelle ? 

 Tous les participants ont été d'accord pour dire que le pissenlit avait une
grande valeur nutritionnelle et qu'il ne coûtait rien.

 Michelle a ajouté qu'il s'abîmait plus vite que d'autres légumes. ©
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Comment vous procurez-vous du pissenlit ? 

 Dans la nature environnante ou dans le petit pré d'à côté. C'est gratuit ! 

Comment les gens utilisent-il le pissenlit ? 

 Ils s'en servent pour remplacer la laitue ou en mélange à leurs salades de 
légumes (Michelle). 

 Ils le font bouillir et le boivent en tisane. 

 Ils s'en servent pour accompagner des œufs. 

 Ils le mangent en amuse-gueule (Miriam). 

 Ils le mixent pour en faire une boisson verte (Asantewaa).  

 Ils l'ajoutent à des fruits pour faire des smoothies (Michelle). 

 Essayez de l'utiliser cru plutôt que de le faire bouillir. 

Bienfaits pour la santé. C'est Isaac qui a conclu l'exposé. 

 Le pissenlit a un effet apaisant. 

 Il est utile en cas de dysménorrhée, de conjonctivite, de jaunisse, de 
problèmes de vésicule biliaire, voire de cancer et d'appendicite. 

 Il nettoie le foie. 

 Il contribue à soulager les maux de tête et les déséquilibres émotionnels. 

 Il renforce le système immunitaire. 

 Les animateurs ont conseillé à tout le monde d'essayer de manger du 
pissenlit, car cet aliment est gratuit et disponible en abondance. 

 

Conseil relatif aux réunions de projet 

d'un étudiant kényan 

« Je recommande à mes camarades étudiants de faire preuve de patience et 
d'une grande humilité lors de la conduite des réunions de projet avec les 
participants ». 
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 TALC - Teaching aids at low cost for healthcare 
www.talcuk.org/ 

 Breast Crawl 
http://www.breastcrawl.org/breastfeeding-resources.shtml 

Documentation en éducation nutritionnelle pour le développement 
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http://www.wateraid.org/uk/search?search=Education 
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 FAO groupe d’Éducation Nutritionnelle et Sensibilisation des 
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http://www.fao.org/ag/humannutrition/nutritioneducation/49740/fr/ 
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http://www.fao.org/docrep/016/i1118f/i1118f00.htm 

Vidéos à adapter et à utiliser 

 Grandir au Malawi (en anglais) 
https://www.youtube.com/watch?v=NR0OHcY5_4M 

 Medical Aid films on Vimeo (en anglais) 
http://vimeo.com/medicalaidfilms 

 Preuve vivante (One Org) 
http://www.one.org/livingproof/en/stories/all/ 

 Alive and Thrive (en anglais) 
http://aliveandthrive.org/ 

 Global health media (en anglais) 
http://globalhealthmedia.org/ 

http://globalhealthmedia.org/story-of-cholera/videos/the-story-of-
cholera/ 

Un site d’information pour l’adaptation 

 Notre Afrique (en anglais) 
www.our-africa.org 
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Étude de cas :  

Des dépliants pour 
la docteure Muxi



La docteure Muxi enseigne la 

pédiatrie et la nutrition à des 

étudiants en médecine et à des 

étudiants infirmiers.

Chef du Département de 
santé communautaire,
Faculté de médecine de 
Kappa 



Une partie de son travail consiste à améliorer 
l'éducation nutritionnelle dans les centres de 
soins, les hôpitaux et les centres sociaux dans 
lesquels ses étudiants se rendent chaque année 
pour diverses activités (observation, pratique 

médicale, stages et enquêtes).  



Elle aimerait mettre l'accent sur : 
l'ANJE; 
les carences en micronutriments; 
les fruits et légumes;
l'obésité infantile;
les modes de vie des adolescents;
les maladies non transmissibles

chez l'adulte.



Patients

Personnel 
des 

services de 
santé  

Étudiants 

Faculté de 
médecine 

La docteure Muxi est tout à 
fait consciente que les 

patients ne sont pas les 
seuls à avoir des lacunes en 

nutrition: c'est le cas 
également du personnel 

des services de santé et de 
ses propres étudiants, sans 
parler des membres de la 
faculté de médecine eux-

mêmes.



Elle dispose d'un petit budget pour 
créer ce type de matériel 
(dépliants, brochures, affiches).  

Habituellement, le Département imprime 
les dépliants sur la nutrition et les fait 
distribuer par les étudiants. Mais la 
docteure Muxi doute que ce soit 
suffisant.



Ses motifs d'inquiétude sont les suivants :
le Département ne peut pas continuer à fournir de 

grandes quantités de dépliants année après année;
les informations n'atteignent pas toutes les personnes 

qui en ont besoin;
les dépliants seuls pourraient ne pas être très utiles, et 

il est impossible d'en estimer l'effet;
certains des dépliants ne sont pas particulièrement 

attrayants ni vraiment compréhensibles;
personne ne dispose de beaucoup de temps, et les 

étudiants moins que quiconque.



Posez-vous les questions suivantes :
Qui a besoin de ces informations ?
Qui peut utiliser le materiel ?
Comment celui-ci peut-il être utilise ?
Comment s'intègre-il dans les activités et les 

procédures existantes ?
Comment faire pour obtenir un effet

maximal ?
Comment peut-il continuer à produire des 

effets ? 



 Examiner les faits de ce cas.
 Constituer des groupes et organiser une séance de remue-méninges 

afin de déterminer ce que la docteure Muxi pourrait faire pour que 
chacun apprenne quelque chose, que les actions / le matériel aient un 
impact maximal, que le matériel ne soit pas gaspillé et que l'impact soit 
évalué (si possible).

 Réfléchir aux contextes possibles pour agir.
Déterminer le meilleur usage que l'on peut faire des dépliants existants.  
 Envisager d'autres types d'IEC – affiches, badges, étiquettes, 

démonstrations, chansons.  Gardez à l'esprit que personne n'a 
beaucoup de temps à consacrer à ces activités et que le budget est 
extrêmement réduit.

 Trouver une idée économique, facile à mettre en œuvre
et efficace.  
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UNITÉ 9

• La fin de ce module approche, et vous allez conduire
la dernière réunion de votre projet dans le cadre de 
la présente unité. Il est temps de revenir sur ce qui a 
été accompli et de faire le point. Cela fait partie du 
processus d'évaluation.

• Tout au long de cette unité, vous aurez pour tâche
de cerner les besoins d'évaluation de l'éducation
nutritionnelle, de convaincre d'autres personnes de 
l'importance de ce processus et d'encourager la 
collaboration avec les participants.



LES QUESTIONS DIRECTRICES

Examinez maintenant les questions directrices et 
notez les premiers éléments de vos réponses :
• Qu'est-ce que le suivi et l'évaluation et quels en sont les

types et les niveaux ?
• Pourquoi l'évaluation est-elle importante ? À quoi sert-elle ?
• Qu'est-ce que l'évaluation en éducation nutritionnelle a de

particulier ?
• En quoi consiste le processus complet d'évaluation et

quelles compétences techniques nécessite-t-il ?
• Que peut-on faire de manière informelle, à petite échelle ?
• Comment les acteurs peuvent-ils ou doivent-ils être

associés à l'évaluation ?



OBJECTIFS / RÉSULTATS 
D'APPRENTISSAGE

Objectif principal:
Comprendre pourquoi il est nécessaire d'évaluer, et 
développer un esprit d'évaluation

Cette unité vous aidera à :
• déterminer les types et les niveaux de suivi et d'évaluation

ainsi que les phases et les étapes de ces processus ;
• comprendre et expliquer les finalités et les utilisations de 

l'évaluation ainsi que son utilité pour faire la preuve de 
l'efficacité des interventions et améliorer les modes 
opératoires ;

• interpréter les rapports d'évaluation et indiquer comment 
les résultats d’évaluation peuvent être utilisés ; 



OBJECTIFS / RÉSULTATS 
D'APPRENTISSAGE (suite)

• prendre conscience du besoin impérieux de 
procéder à des évaluations en éducation
nutritionnelle, et des lacunes actuelles dans la 
conception des programmes ;

• défendre l'évaluation en éducation nutritionnelle
et proposer une composante de suivi et 
d'évaluation de projet ;

• justifier et encourager l'association des 
participants au processus d'évaluation ;

• développer personnellement un « esprit 
d'évaluation ».



OBJECTIFS / RÉSULTATS 
D'APPRENTISSAGE (suite)

Pour faire avancer votre projet personnel, vous 
allez :

• définir les finalités de l'évaluation de votre projet ;
• concevoir et mener une évaluation par les 

participants et rédiger un rapport ;
• utiliser les constatations découlant de cette 

évaluation pour améliorer votre façon de 
procéder.



TRAVAUX RELATIFS AU 
PROJET

Au cours de la dernière réunion de projet, vous 
discuterez des progrès réalisés, vous approfondirez vos 
connaissances relatives aux fruits et légumes riches en 
micronutriments et vous discuterez de l'avenir.
Immédiatement après cette réunion, les participants 
effectueront leur propre évaluation. Vous la planifierez 
et vous l'organiserez, mais vous n'y participerez pas.
Votre rapport de projet décrira la préparation, la 
conduite et le contenu de la séance, et les constatations 
issues de l'évaluation.



SECTION EN OPTION

• Une section supplémentaire est proposée en 
option afin de vous permettre d'approfondir 
le Processus de base pour l'évaluation des 
effets directs.

• Les étudiants intéressés doivent s'adresser à 
leur enseignant.



SECTION 6

• La section 6 va vous permettre de
préparer l'évaluation de votre projet
par les participants. Elle est placée à
cet endroit parce qu'elle forme la
suite logique de la section 5, mais
vous devez la traiter avant la tenue
de votre dernière réunion.

• Les équipes de projet peuvent
travailler sur la Section 6 dès qu'ils
en ont besoin, à tout moment
pendant l'unité.
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CORRIGÉ

Vous pouvez autoévaluer certaines des 
activités de cette unité en vous reportant au 
corrigé figurant à la fin du Cahier d'exercices. 
• Réfléchissez sur ces questions, discutez-en, 

puis répondez-y avant de consulter le 
corrigé, même si vous êtes en retard.

• Votre enseignant vérifiera votre cahier
pour s'assurer que vous avez bien procédé
ainsi.

Vous ne voudriez pas apprendre comme un 
perroquet !
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TRAVAUX DIRIGÉS

Pour la Première séance de travaux dirigés, vous 
devez avoir vu et réalisé : 
• sections 1 – 3
• activités 1 - 10
• et prenez le temps d'étudier la section 6 !



Bon travail ! ©
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Présentation de l'unité 

RÉSUMÉ DE L'UNITÉ 

a fin du cours ENAF approche, et vous allez conduire la dernière réunion 
de votre projet dans le cadre de la présente unité. Il est temps de revenir 

sur ce qui a été accompli et de faire le point. Cela fait partie du processus 
d'évaluation. 

Tout au long de cette unité, vous aurez pour tâche de cerner les besoins 
d'évaluation de l'éducation nutritionnelle, de convaincre d'autres personnes 
de l'importance de ce processus et d'encourager la collaboration avec les 
participants.  

• La section 1, « Qu’est-ce que l’évaluation ? » montre que l'évaluation
s'étend à tout le processus d'intervention et qu'elle est planifiée dès le
début. Vous découvrirez différents types d'évaluation et leur place dans le
cycle des projets.

• Dans la section 2, « Principales tâches de l’évaluation » vous vous
intéresserez aux principales activités qu'implique une évaluation et vous
interpréterez les constatations auxquelles l'évaluation d'une intervention
intégrée a abouti. Pour finir, vous proposerez d'évaluer un petit projet
visant à améliorer le petit déjeuner des écoliers.

• Dans la section 3, « Pourquoi évaluer ? » vous examinerez les finalités et
les utilisations de l'évaluation, et vous les appliquerez tout d'abord à votre
miniprojet personnel, puis à d'autres exemples concrets, en réfléchissant à
l'importance des enseignements tirés de l'échec. Vous établirez une
distinction entre les compétences techniques nécessaires pour évaluer et
l'esprit d'évaluation, et vous vous interrogerez sur la manière dont vous-
même considérez ce processus.

• La section 4, « L’évaluation en éducation nutritionnelle » présente et
analyse les lacunes les plus couramment relevées en matière d'évaluation
dans la conception des activités d'éducation nutritionnelle. Vous vous
exercerez à expliquer les besoins et à proposer des améliorations, et
utiliserez une liste de contrôle internationalement reconnue pour
apprécier l'efficacité d'un projet existant (le vôtre).

L 

4
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• La section 5, « Qui évalue ? » défend la cause de l'évaluation participative
et de l'évaluation professionnelle, et avance l'idée que tout le monde peut
développer un « esprit d'évaluation » .Vous ajouterez alors quelques
activités de suivi et d'évaluation participatives à l'évaluation que vous
aurez proposée à la section 2.

• La section 6, « Évaluation du projet personnel » vise expressément à
préparer l'évaluation de votre projet personnel par les participants. Elle
peut être traitée à tout moment avant la dernière réunion de projet, en
complément des Instructions pour les travaux relatifs au projet fournies
habituellement.

• Dans la dernière unité, « Revue du travail effectué et préparation des
travaux dirigés » (section 7), vous vérifierez les activités et ferez le point
sur ce que vous pensez de l'évaluation afin de préparer la séance de
travaux dirigés de fin d'unité.

N.B. Une section supplémentaire, intitulée « Processus de base pour 
l’évaluation des effets directs », décrit les principales étapes de ce processus de 
manière plus détaillée et permet d'acquérir un peu de pratique. Si cette section 
vous intéresse, adressez-vous à votre enseignant. 

LES QUESTIONS DIRECTRICES 

• Qu'est-ce que le suivi et l'évaluation et quels en sont les types et les
niveaux ?

• Pourquoi l'évaluation est-elle importante ? À quoi sert-elle ?

• Qu'est-ce que l'évaluation en éducation nutritionnelle a de particulier ?

• En quoi consiste le processus complet d'évaluation et quelles compétences
techniques nécessite-t-il ?

• Que peut-on faire de manière informelle, à petite échelle ?

• Comment les acteurs peuvent-ils ou doivent-ils être associés à
l'évaluation ?

5
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OBJECTIFS / RÉSULTATS D'APPRENTISSAGE 

Objectif principal : Comprendre pourquoi il est nécessaire 
d'évaluer, et développer un esprit d'évaluation 

Cette unité vous aidera à : 

• déterminer les types et les niveaux de suivi et d'évaluation ainsi que les
phases et les étapes de ces processus ;

• comprendre et expliquer les finalités et les utilisations de l'évaluation ainsi
que son utilité pour faire la preuve de l'efficacité des interventions et
améliorer les modes opératoires ;

• interpréter les rapports d'évaluation et indiquer comment les constatations
peuvent être utilisées ;

• prendre conscience du besoin impérieux de procéder à des évaluations en
éducation nutritionnelle, et des lacunes actuelles dans la conception des
programmes ;

• défendre l'évaluation en éducation nutritionnelle et proposer une
composante de suivi et d'évaluation de projet ;

• justifier et encourager l'association des participants au processus
d'évaluation ;

• développer personnellement un « esprit d'évaluation ».

Pour faire avancer votre projet personnel, vous allez : 

• définir les finalités de l'évaluation de votre projet ;

• concevoir et mener une évaluation par les participants et rédiger un
rapport ;

• utiliser les constatations découlant de cette évaluation pour améliorer
votre façon de procéder.

6
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ACTIVITÉ EXTÉRIEURE : TRAVAUX RELATIFS AU PROJET 

Les dernières étapes de votre miniprojet consistent principalement à examiner 
le chemin parcouru et à envisager la suite, c'est-à-dire à examiner, à évaluer,  
puis à planifier l'avenir. 

• Au cours de la réunion de projet, vous discuterez des progrès réalisés, vous
approfondirez vos connaissances relatives aux fruits et légumes riches en
micronutriments et vous reviendrez sur ce que vous avez appris.

• Immédiatement après cette réunion, les participants effectueront leur
propre évaluation. Vous la planifierez et vous l'organiserez, mais vous n'y
participerez pas.

• Votre rapport sur la séance comprendra un compte rendu des
constatations auxquelles cette évaluation aura abouti.

Objectifs. Les objectifs spécifiques de la réunion de projet menée dans cette 
unité sont les suivants : 

• vérifier les progrès accomplis dans la consommation de fruits et de
légumes ;

• discuter de la valeur et de l'utilisation d'autres fruits et légumes riches en
micronutriments ;

• réviser les connaissances acquises lors des trois séances précédentes ;

• clore le projet ;

• évaluer les séances (pour les participants uniquement).

Ce que vous devez faire dès maintenant. Pour savoir ce que vous devez 
préparer, lisez maintenant :  

• la section 6 (pour préparer l'évaluation par les participants) ;

• les Instructions pour les travaux relatifs au projet à la fin de la présente
unité.

Avant la séance de travaux dirigés de milieu d’unité, vous devrez avoir mené à 
bien les sections 1 à 3 (activités 1 à 10). Le reste des activités et l’exposé devront 
être prêts pour la séance de travaux dirigés de fin d’unité.  

7
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Notions essentielles et activités d'étude 

Section 1. Qu'est-ce que l'évaluation ? 
Vous avez fait des expériences, avec votre régime alimentaire et dans le cadre de 
votre projet personnel, et vous avez examiné des dizaines de campagnes, de 
projets et de programmes d'éducation nutritionnelle. Il est donc naturel que 
vous vous posiez des questions telles que celles-ci : 

L'éducation nutritionnelle fonctionne-t-elle ? 

Pourquoi ? Pourquoi ne fonctionne-t-elle pas ? 

Les résultats vont-ils durer ? 

Ce sont là des questions relevant de l'évaluation. 

Définition de l'évaluation : 

Collecte et analyse intentionnelles, systématiques et minutieuses d'informations 
utilisées pour rassembler des éléments de preuve sur l'efficacité et l'impact des 
programmes, honorer ses obligations redditionnelles et déterminer les domaines 
qui nécessitent des changements et des améliorations. (Wall, n.d.) 

L'évaluation attire une attention croissante. Les gens veulent voir les résultats. 
Les décideurs et les donateurs veulent s'assurer que l'argent n'est pas gaspillé. 

Or, l'évaluation est complexe et souvent mal comprise, mal menée ou mal 
exploitée. Dans l'éducation nutritionnelle, elle fait parfois défaut ou se fourvoie. 
Organiser l'évaluation, faire en sorte qu'elle soit correctement menée et veiller à 
ce que ses constatations soient suivies d'effets font partie des principales 
difficultés que vous rencontrerez en tant qu'éducateur en nutrition. 

La présente unité n'est pas un cours sur l'évaluation. Apprendre à conduire une 
évaluation de manière professionnelle demande de nombreuses compétences 
techniques et beaucoup de pratique – à titre d'exemple, la Banque mondiale 
(2013) recommande plusieurs jours de formation pour chaque aspect du 
processus. Dans cette unité, nos objectifs sont donc les suivants : 

• vous convaincre que l'évaluation est importante, surtout en éducation
nutritionnelle ;

• vous faire découvrir quelques principes fondamentaux ;

8

Unité 9 : Suivi et évaluation 
Cahier d’exercices de l’étudiant 



• vous expliquer ce qu'il faut faire en priorité ;

• examiner qui sont les protagonistes et le niveau de participation des uns et
des autres ;

• vous préparer à l'évaluation de votre projet personnel.

S'il vous reste du temps, vous pourrez aussi étudier le processus d'évaluation 
simple proposé dans une section supplémentaire. Adressez-vous à votre 
enseignant. 

1.1 Questions d'évaluation 
L'histoire ci-après concerne un « projet » de nutrition à l'intention des ménages. 

Lisez-la attentivement. Se termine-t-elle bien ?  

Acheter des haricots 

a. Après avoir demandé conseil au sujet du regime alimentaire familial, la
mère a décidé que la famille devait manger plus de haricots.

Elle envoie Édouard en acheter au marché à vélo. Il roule vite et veut bien 
faire. Cependant, il n'y a pas de porte-bagages sur le vélo, et  
Édouard ne sait pas bien faire les courses. Il achète des  
haricots moisis et chers et, sur le chemin du retour,  
il tombe, perd la moitié des haricots et se blesse  
au genou. 

La fois suivante, la mère envoie la petite sœur d'Édouard, 
Malika. Elle ne va pas vite, mais elle est dégourdie. Elle 
rapporte 10 kg de beaux haricots. 
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La famille mange mieux pendant plusieurs semaines. 

b. Malika apprend à se servir du vélo d'Édouard et devient la principale
responsable des courses au sein de la famille.

 Activité  1 Acheter des haricots (1)  

Voici quelques questions que nous pourrions poser pour évaluer ce « projet ». 

Commencez par y répondre oralement, puis consultez le corrigé ! 

a. Le projet de la mère

1. L'objectif est d'avoir plus de haricots pour la famille – cet objectif
correspond-il aux besoins ?

2. Quelle est la stratégie initiale de la mère pour obtenir les haricots ?
Est-ce une bonne stratégie ?

b. Les courses

3. Comment se déroulent les courses ? Qu'est-ce qui se passe mal et
pourquoi ?

4. Comment le problème est-il réglé ? Que se passe-t-il à la fin ?
c. Après les courses

5. Ont-ils obtenu ce qu'ils voulaient ?
d. À plus long terme

6. Ce changement de pratique va-t-il durer ?
7. Quoi d'autre a changé et pour qui ? Est-ce important ?

1.2 Types et phases d'évaluation 
Même à cette petite échelle, ces « questions d'évaluation » ont leur utilité. Les 
gens prennent ce type de décision tous les jours. 

Dans une évaluation formelle, les questions sont en grande partie les mêmes, 
mais les phases et les types d'évaluation sont distincts et portent un nom qui leur 
est propre. 

 Cette activité est à 
faire par groupe de 
deux ou plus 

10
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Exemples de questions  tirées d'un projet 

d'alimentation du nourrisson et du jeune 

enfant (ANJE) 

Évaluation de la conception du programme 
(peut être réalisée à tout moment, y compris 
lors de l'étape de conception d'une 
intervention) 

• Le projet correspond-il aux besoins ?

• Les hypothèses sont-elles
correctes ?

• L'approche est-elle efficace ?

• Les activités peuvent-elles être
poursuivies et les effets vont-ils
durer ? (évaluation de la pérennité)

• Les mères ont-elles besoin
d'approfondir leurs connaissances
en alimentation des nourrissons et
des jeunes enfants ? Les objectifs
sont-ils adéquats ?

• Permettront-ils d'atteindre le but
ultime ?

• Est-ce le bon moyen d'y
parvenir ?

• Les mères appliqueront-elles par
la suite ce qu'elles ont appris ?

Suivi ou évaluation du processus 
(pendant les interventions) 

• Faisons-nous des progrès ?

• Si tel n'est pas le cas, pourquoi ?
Comment pouvons-nous régler le
problème ?

Vérifier les activités menées et les 
produits obtenus pendant l'intervention, 
en assurer le suivi, adapter les activités 

• Les mères apprennent-elles
quelque chose ?

• Assistent-elles aux réunions ?

• Les animateurs font-ils du bon
travail ?

• Ont-ils été formés ?

• Quelles sont les difficultés ?

Évaluation des effets directs (à la fin, ou 
tous les ans pour un programme permanent) 

• Qu'avons-nous accompli ?

• Quelle différence cela fait-il par
rapport à avant ? Et par rapport
à d'autres projets ?

• Et maintenant ?

Étape se terminant par une diffusion et une 
discussion des informations 

• Les mères ont-elles adopté de
meilleures pratiques d’ANJE ?

• Vont-elles pérenniser ces
pratiques ?

• Les enfants sont-ils en meilleure
santé ?

• Qui doit en être informé ?
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Évaluation de l'impact  
(pendant ou après la mise en œuvre) 

• Qu'est-ce qui a changé et pour 
qui ? (changement positif ou négatif, 
escompté ou imprévu)

• La situation va-t-elle durer ?
(évaluation de la pérennité)

•
Les nouvelles pratiques sont-elles 
toujours appliquées ?

• Se sont-elles propagées ?

• Les mères consacrent-elles plus 
ou moins d'argent à 
l'alimentation ?

• Quoi d'autre a changé ?

N.B. Vous trouverez la définition des différents types d'évaluation à la fin du 
Cahier d'exercices de l'étudiant. 

 Activité 2 Acheter des haricots (2) 

Comparez les types et les phases d'évaluation mentionnés dans le tableau avec 
les quatre ensembles de questions que vous vous êtes posés et auxquels vous 
avez répondu dans l'activité Acheter des haricots (1). Quel type d'évaluation 
chaque ensemble de questions représente-t-il ? 
Commencez par en discuter, puis consultez le corrigé. 

a. Questions sur le projet de la mère

b. Questions sur les courses

c. Questions sur les résultats

d. Questions sur le plus long terme

 Cette activité est à 
faire par groupe de 
deux ou plus 
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L'évaluation dans le cycle des projets 
Vous connaissez déjà le cycle des projets, au cours duquel on fixe des buts et des 
objectifs après une analyse de la situation, puis on définit les activités tendant à 
réaliser les objectifs fixés. Vous avez mis ce processus en pratique tout au long 
du présent module de formation.  
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Rappel du cycle des projets : 

A. Recherche formative
•Rechercher la situation
•Identifier les besoins et

les buts 
•Nous avons besoin de

légumes secs 
B. Design de

l’intervention
•Développer les

objectifs 
•Décider d’une

stratégie / approche 
•Décider d’acheter /
cuisine des légumes

secs 
•Envoyer Édouard au

marché 

C. Mise en oeuvre
•Mettre en oeuvre les

activités 
•Régler les problems

•Edouard va au marché
•Malika va au marché
•Maman cuisine les

légumes secs 

D. Résultats
•Voir ce qui s’est passé
•Penser à ce qui vient

après 
•La famille mange les

légumes secs 

E. Plus tard
•Les effets sont

maintenus (ou pas) 
•Il y a d’autres effets

collatéraux 
•La famille mange-t-elle

des légumes secs ?
•Malika va faire les

achats en bicyclette... 

Edouard va au marché 

Malika va au marché 

Maman cuisine les 
légumes secs 

Décider 
d’acheter / 
cuisine des 
légumes 
secs 

Envoyer 
Édouard au 
marché 

Nous avons 
besoin de légumes 
secs 

La famille 
mange-t-elle
des légumes
 secs ?

Malika va 
faire les 
achats en 
bicyclette 

La famille 
mange les 

légumes secs 
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 Activité 3 L'évaluation dans le cycle des projets 

À quels stades du cycle des projets les différents types d'évaluation se 
produisent-ils ? 

a. Inscrivez le nom des différents types d'évaluation sur le graphique.

(N.B. Normalement, une des parties du cycle n'est pas évaluée à part).

b. Lequel de ces types d'évaluation vous semble le plus important ?

Pourquoi (les raisons sont plus importantes que le choix) ? 

Certains étudiants Ghanéens ont placé l'évaluation du processus (le suivi) en 
première position sur leur liste. Êtes-vous d'accord ? 

• « L'évaluation de la mise en œuvre ou du processus est importante, car
elle n'attend pas que le mal soit fait, elle permet d'apporter des correctifs
en cours de route ».

• « Il est important de savoir où les ajustements doivent être apportés pour
que les résultats soient utiles ».

• « L'évaluation peut bénéficier du retour d'information des participants
pendant le processus ».

RÉSUMÉ DE LA SECTION 1 : QU'EST-CE QUE 
L'ÉVALUATION ? 

L'évaluation s'intéresse aux objectifs poursuivis et à l'approche adoptée lors d'une 
intervention, à la façon dont celle-ci est conduite, à ses effets directs et à son 
impact. Elle ne doit pas venir en complément ni être ajoutée après coup, mais 
faire partie du cadre de l'intervention et être planifiée dès le début. L'évaluation 
formelle est une entreprise vaste et coûteuse, reposant sur des actions bien 
précises et des contrôles rigoureux pour aboutir à des constatations valides. 

Cette question 

donnera lieu à 

une discussion 

en travaux 

dirigés. 

 Cette activité est à 
faire par deux 
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Section 2. Principales tâches de l'évaluation 
En quoi consiste le travail des évaluateurs ? 

Quelles sont les tâches standard d'une évaluation ? Pourquoi sont-elles 
nécessaires ? 

Prenez connaissance des principales tâches ci-après, puis complétez les résumés 
figurant dans l'activité 4. 

2.1 Principales tâches d'une évaluation formelle 

Évaluation de la conception générale 

Il nous faut tout d'abord examiner le descriptif du projet, qui comprend les 
objectifs, la stratégie ou l'approche, et les activités proposées, puis essayer de 
comprendre la logique du programme (glossaire) – le raisonnement conduisant 
à penser que les activités menées produiront les résultats escomptés. Nous nous 
posons des questions telles que celles-ci : 

• Cette intervention répondra-t-elle aux besoins ? Ces objectifs sont-ils ce
qu'il y a de mieux à faire ? Reposent-ils sur une recherche formative
adéquate (analyse de la situation, enquête sur les CAPP, examen des
travaux publiés, etc.) ? Tiennent-ils compte de l'expérience
précédemment acquise ?

• La stratégie et l'approche sont-elles bonnes ? Auront-elles les effets
souhaités ? Tiennent-elles compte de la théorie et des pratiques
optimales ? Les stratégies de pérennisation sont-elles réalisables ?

• Les activités sont-elles réalisables ? Peuvent-elles être menées dans le
temps imparti ? Les fonds sont-ils suffisants ? Les capacités nécessaires
sont-elles disponibles ?

Vous découvrirez une liste de contrôle plus complète à la section 4 (Liste de 
contrôle internationale de l'évaluation). 

Études de référence et de fin de projet 

Nous avons besoin de connaître la situation telle qu'elle était avant 
l'intervention, afin de pouvoir la comparer avec celle observée en fin de projet et 
déterminer ainsi ce qui a changé. C'est pour cela qu'on réalise une « étude de 
référence » (glossaire) préliminaire des pratiques, influences, connaissances, 
attitudes, circonstances, ressources et obstacles présents avant que 
l'intervention commence.
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Nous nous posons des questions telles que celles-ci : Que mangent les gens ? 
Qu'en pensent-ils Une étude de référence peut comprendre des questionnaires, 
des entretiens, des discussions en groupes de réflexion, des enregistrements, des 
données tirées de documents publiés, etc. Elle reprend de nombreuses questions 
posées lors de l'analyse de la situation (comme dans l'unité 6), mais porte 
principalement sur les éléments visés dans les objectifs. 

L'étude de référence va de pair avec l'étude de fin de projet (dont le contenu 
est presque identique), réalisée vers la fin ou à la fin de l'intervention. Les 
constatations issues des deux études sont comparées pour déterminer ce qui a 
changé et voir si les objectifs ont été atteints.  

Si l'intervention concerne un grand nombre de personnes, les évaluateurs 
doivent sélectionner un échantillon représentatif de participants pour ces 
études, en tenant compte de l'âge, du sexe, de la catégorie socioéconomique, 
des circonstances et d'autres paramètres. 

Groupe témoin 

Nous ne devons pas nous contenter d'examiner la situation avant et après 
l'intervention, nous devons aussi déterminer si les résultats découlent bien de 
celle-ci, et non d'autres influences ou événements extérieurs. L'idée est 
d'essayer de voir ce qui se serait passé sans intervention. Nous devons donc 
constituer un groupe témoin (glossaire) comparable, possédant des 
caractéristiques et soumis à des circonstances et influences similaires à ceux du 
groupe expérimental, en le choisissant assez éloigné, si possible, de sorte qu'il ne 
ressente pas les effets de l'intervention. Les mêmes enquêtes de référence et de 
fin de projet doivent être menées auprès des deux groupes, de préférence à peu 
près au même moment. À la fin, il y aura au moins quatre ensembles de données 
à comparer : 

Avant Après 

Groupe expérimental Données Données 

Groupe témoin Données Données 

17

Unité 9 : Suivi et évaluation 
Cahier d’exercices de l’étudiant 



Suivi 

Au cours de l'intervention, nous souhaitons vérifier les progrès accomplis dans 
l'obtention des effets directs. Nous avons donc besoin d'indicateurs (glossaire)
c'est-à-dire de moyens de mesurer les progrès accomplis (jalons) ou de moyens 
de vérifier que les activités ont été réalisées correctement (données repères). 
Toutes ces vérifications seront notées et feront l'objet de rapports. Par 
exemple, si l'objectif est que les travailleurs sanitaires deviennent de bons 
facilitateurs, nous pourrions noter les points suivants :  

• la moitié des 350 travailleurs sanitaires ont été formés (premier jalon, il en
reste 50 pour cent à former) ;

• un essai sur le terrain montre que 60 pour cent d'entre eux suivent au
moins 7 des 10 consignes communiquées (données repères).

Certains indicateurs ont besoin de données chiffrées (telles que le nombre ou le 
pourcentage de travailleurs sanitaires concernés) et d'autres, des critères ou des 
normes (par exemple, ce que l'on entend par « bon facilitateur »). Il est parfois 
difficile de trouver de bons indicateurs faciles à observer (ainsi, comment faire 
pour indiquer le nombre de ménages consommant du sel iodé dans une région 
donnée ?) 

Évaluation de l'impact 

Ce type d'évaluation s'intéresse aux 
changements à long terme susceptibles de 
découler de l'intervention. Ces changements 
peuvent être positifs ou négatifs, escomptés 
ou imprévus. Les évaluateurs peuvent 
utiliser les mêmes instruments que pour les 
études de référence et de fin de projet. Des 
groupes de réflexion aident à discerner les 
effets directs non prévus. 

Les évaluations de l'impact sont souvent 
utilisées pour mesurer si les effets des 
projets se sont poursuivis, c'est-à-dire pour 
déterminer combien de temps les nouveaux 
comportements et les nouvelles attitudes 
durent. Ce point est particulièrement 
important en éducation nutritionnelle, car il 
est essentiel que les nouvelles pratiques 
durent et se propagent. 

Quel a été l'impact ? 

Un programme d'assistance sociale avait 
été mis en place pour améliorer la sécurité 
alimentaire de familles à faible revenu. Les 
familles avaient reçu des bons leur 
permettant d'acheter plus de nourriture.  

Après quelques années, toutefois, les 
chercheurs se sont aperçus que le 
programme entraînait une augmentation 
de l'obésité parmi les bénéficiaires, ces 
derniers utilisant certes leurs bons pour 
acheter plus de nourriture, mais pas pour 
acheter plus de nourriture saine.  

Un programme d'éducation a donc été 
lancé pour aider les participants à adopter 
un régime alimentaire et un style de vie 
sains et à utiliser leurs bons alimentaires à 
bon escient.  

(Savaiano et al., 2013) 

18

Unité 9 : Suivi et évaluation 
Cahier d’exercices de l’étudiant 



 Activité 4 Les tâches d'une évaluation 

Relisez la section ci-dessus consacrée aux principales tâches d'une évaluation. 

a. Complétez le tableau récapitulatif ci-dessous. Faites-le par vous-même
avant de consulter le corrigé. Vous devez être en mesure d'expliquer
chaque point clairement.

A quoi sert-elle ? / pourquoi est-elle nécessaire ? 

1. Utilisation d'une
liste de contrôle
pour évaluer la
conception du
projet

2. Réalisation d'une
étude de référence

3. Réalisation d'une
étude de fin de
projet

4. Constitution d'un
groupe
expérimental

 Cette activité est à 
faire seul ou par 
deux 
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b. Parmi ces tâches, lesquelles sont nécessaires à l'évaluation des effets
directs ? (Cochez [✓] les réponses)

1. 3. 5. 7.

2. 4. 6. 

c. En utilisant les lettres correspondantes, classez toutes les tâches du
tableau ci-dessus dans l'ordre dans lequel elles doivent normalement
s'effectuer. réfléchissez bien avant de répondre !

5. Constitution d'un
groupe témoin

6. Utilisation
d'indicateurs

7. Réalisation d'une
évaluation d'impact

Reportez-

vous 

au corrigé 

figurant à la 

fin du Cahier 

d'exercices de 

l'étudiant. 
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N.B. Si vous souhaitez acquérir davantage de pratique des tâches d'évaluation 
des effets directs, demandez à votre enseignant la Section supplémentaire sur le 
Processus de base pour l'évaluation des effets directs.  

2.2 Lecture d'une évaluation des effets directs 
Le principal objectif du projet ENAM au Ghana était d'améliorer le régime 
alimentaire et l'état nutritionnel des enfants de moins de 5 ans. Il comprenait 
toutefois divers autres objectifs, dont l'éducation nutritionnelle, et évaluait cette 
composante avec les autres.  

Nous allons nous intéresser à l'évaluation de ce projet pour plusieurs raisons : 

• Pour déterminer de quelle façon elle a intégré différents types d'objectifs ;

• Pour voir comment elle était structurée ;

• Pour nous exercer à lire les graphiques et à dégager les bonnes
conclusions ;

• Pour voir si le projet a fonctionné, c'est-à-dire si cette approche a été
efficace et efficiente et si elle pourrait être reproduite ailleurs, par exemple
dans votre pays.

 Activité  5 L'évaluation du projet ENAM 

Dans le Support de cours, consultez le premier document, intitulé « Évaluation 

du projet ENAM »  

• Lisez la brève description du projet ENAM.

• Étudiez les graphiques figurant dans la présentation des constatations de
l'évaluation.

• Répondez aux questions ci-après.

a. Quel était le principal objectif du projet ? (Cochez [✓] la réponse)

Bonne nutrition  

Éducation nutritionnelle 

Sécurité alimentaire 

 Activité évaluée, à 
effectuer 
individuellement 
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Génération de revenus 

b. Quels types d'effets directs sont présentés dans la diapositive sur
l'évaluation? (Cochez [✓] la réponse)

Nutrition  

Éducation nutritionnelle 

Sécurité alimentaire 

Génération de revenus 

c. Quels groupes de personnes sont comparés ?

1. 

2. 

3. 

d. Quels types d'effets directs de l'éducation nutritionnelle sont évalués ?
(Cochez [✓] la réponse)

Connaissances 

Attitudes / perceptions 

Pratiques 

e. Premier schéma : Connaissances nutritionnelles des personnes assurant les
soins.

1. Quels groupes ont amélioré leurs connaissances ? (Cochez [✓] la réponse)
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Groupe d'intervention uniquement 

Groupe témoin uniquement 

Les deux groupes 

2. Qu'est-ce qui est intéressant dans la réponse apportée à la question 1 ?

f. Deuxième schéma : Insécurité alimentaire – Situation des ménages

1. Les deux groupes ont-ils commencé au même niveau ? (Cochez [✓] la
réponse)

Oui 

Non 

2. Dans quel(s) groupe(s) la situation s'est-elle améliorée ? (Cochez [✓] la
réponse)

Groupe d'intervention uniquement 

Groupe témoin uniquement 

Les deux groupes 

3. Dans quel groupe la situation s'est-elle le plus améliorée ? (Cochez [✓] la
réponse)

Groupe d'intervention 

Groupe témoin 

g. Troisième schéma : Consommation d'aliments d'origine animale par les
enfants de la communauté d'intervention
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1. La consommation d'aliments d'origine animale a augmenté, mais pour
quels aliments ? (Cochez [ ✓] la réponse)

Viande de bétail uniquement 

Volailles uniquement  

Poisson en poudre uniquement 

Volailles et poisson en poudre 

Tous 

2. Que concluez-vous au sujet de la consommation d'aliments d'origine
animale par les enfants de la communauté d'intervention ?

3. Que concluez-vous au sujet de la consommation d'aliments d'origine
animale par les enfants de la communauté témoin ?

h. Quatrième schéma : État nutritionnel (indiquez A, B ou C)

A. Communauté d'intervention / participants
B. Communauté d'intervention / non-participants
C. Communauté témoin / non-participants

1. Quel est le groupe dont l'état nutritionnel s'est le plus
amélioré ?

24

Unité 9 : Suivi et évaluation 
Cahier d’exercices de l’étudiant 



2. Quel est le groupe dont l'état nutritionnel ne s'est pas
amélioré ?

3. Quel est le groupe dont l'état nutritionnel s'est quelque peu
amélioré ?

4. Comment l’expliquez-vous ?

i. Quelle est la principale conclusion de l'évaluation ?

j. Si vous envisagiez d'adopter cette approche dans votre pays ou district,
qu'aimeriez-vous savoir d'autre ? Quelles questions poseriez-vous ?
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2.3 Adjonction d'une évaluation 
À présent, placez les tâches d'évaluation dans un programme réel. 

 Activité 6 De meilleurs petits déjeuners pour les écoliers 

Quantité de données attestent que les enfants qui mangent avant d'aller à 
l'école sont plus attentifs en classe et apprennent mieux. Un service scolaire 
national a donc demandé aux écoles et aux parents d'encourager les enfants à 
prendre un bon petit déjeuner à la maison avant l'école.  

Le district Alpha prévoit d'utiliser une petite subvention pour élaborer un projet 
intitulé « De meilleurs petits déjeuners pour les écoliers », qui comprend 
10 écoles volontaires, des enfants, des parents et des services de santé.  

Les objectifs sont énumérés dans l'encadré ci-après. 

Objectifs du projet « de meilleurs petits déjeuners pour les écoliers » 

• Les parents, le personnel scolaire, les enfants et le reste de la communauté
estiment qu'il est important que les élèves prennent un bon petit déjeuner
pour être en bonne santé et réussir à l'école.

• Les parents, le personnel scolaire, les enfants et le reste de la communauté
savent en quoi consiste un bon petit déjeuner et comment le préparer.

• Un plus grand nombre d'élèves prennent un petit déjeuner avant d'aller à
l'école, et celui-ci est de meilleure qualité.

• Les changements sont pérennisés.

a. Cochez (✓) les éléments visés dans les objectifs :

Pratiques ?  Attitudes ? 

Connaissances ? Ressources ? 

Compétences ? Pérennité ? 

Pour le moment, aucune évaluation n'est planifiée. Avec vos collègues, vous 
aimeriez persuader le district d'évaluer le projet avec votre aide, et avec la 
participation des écoles, des parents, des enfants et des travailleurs sanitaires. 

b. Si l'évaluation a bien lieu, quels sont, parmi les points ci-après, ceux que
vous devez :

 Cette activité est à 
faire par groupe de 
deux ou plus 
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• éclaircir avant de commencer ? Exemple : 1, 4, 9, 13, 14 

• examiner lors de la conception du projet ?

• suivre pendant le projet ?

• évaluer à la fin ?

• évaluer sur le long terme (si possible) ?

1. le nombre d'enfants qui prennent un petit déjeuner et la composition de
celui-ci

2. l'utilité des réunions entre l'école, les parents et les services de santé pour
discuter des progrès accomplis

3. la pertinence des activités choisies pour atteindre les objectifs
4. les attitudes du personnel scolaire, des parents et des enfants concernant

l'intérêt du petit déjeuner
5. la production en temps voulu de supports (cours, recettes) visant à

promouvoir le petit déjeuner
6. la qualité des cours
7. le temps que toutes les activités prennent réellement
8. les initiatives prises par les enfants et parents pour améliorer le petit

déjeuner, et les difficultés qu'ils rencontrent
9. la façon dont le petit déjeuner est perçu par le reste de la communauté
10. le nombre d'anciens élèves qui continuent de prendre un bon petit déjeuner

cinq ans plus tard
11. les questions liées à la faisabilité et à la pérennité, telles que les

circonstances, les obstacles, les procédures (pour intégrer les cours dans le
programme d’études, par exemple), les capacités (formation des enseignants
notamment), le calendrier (pour créer un livre de recettes communautaires
ou cultiver d'autres aliments à consommer au petit déjeuner, entre autres)

12. la possibilité de constituer un groupe témoin (un autre ensemble d'écoles)
13. la différence entre ces écoles « pro-petit déjeuner » et les autres

établissements
14. la motivation et l'engagement des responsables communautaires.

N.B. Si vous 

n'êtes pas 

d'accord avec 

le corrigé, 

dites-le en 

travaux 

dirigés. 
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1. A propos des besoins

“Ce projet de petit déjeuner

semble être une excellente idée

parce que ….. “ 

2. Regarder les objectifs

“Votre projet ne concerne pas que

ce que les enfants mangent. Vous avez

d’autres objectifs…. “ 

3.

“ce serait une bonne idée d’étudier 

le programme avec attention pour 

voir comment cela se passe. Cela a 

ses avantages …… “

4. Faire l’offre

“Si vous êtes intéressé, nous serions

très heureux de participer à cela. Nous

voulons voir comment le projet marche

et avoir plus de pratique en recherche”

(continue)5. Découvrir les premières

étapes “Qu’est-ce que cela

impliquerait ? Il y a d’importantes

étapes qui devraient être franchise

dès le depart : ……………………….” 

6. Description de l’enquête de

reference “en particulier il y a des

questions spécifiques que nous devons

poser avant de commencer, par

exemple ….. “ 
7. Expliquer le besoin de suivi

“Les gens prendront part à 

beaucoup d’activités dans le 

programme : reunions, preparation 

des petits déjeuners etc. L’idée 

étant de prendre note de ce qui se 

passe semaine par semaine…”

8. Penser à la pérennité

“Nous penserons toujours au fait

que si le progamme continue après

la fin de l’année, et comment. Par

exemple, … “

9. En attente des effets et de l’évaluation de l’impact

“A la fin de l’année scolaire, il y aura une reunion pour discuter de ce qui a

été réalisé, discuter des effets et voir si des pogrès ont été faits. Alors nous

pourrons decider de ce que nous ferons”
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10. (Conclusion personnelle)

 Activité  7 Proposition de suivi et d'évaluation du projet « De meilleurs 
petits déjeuners pour les écoliers » 

Vous êtes invité à une réunion conjointe à laquelle participent l'association 
parents-enseignants, le conseil communautaire et les services de santé du 
district. À cette occasion, vous souhaitez proposer une petite composante de 
suivi et d'évaluation du projet « De meilleurs petits déjeuners pour les écoliers ». 

Vous trouverez ci-après une proposition de déclaration découpée en neuf points, 
à compléter à l'aide des phrases qui suivent (A à G).  

• Inscrivez les lettres A à G dans les espaces prévus à cet effet.

• Ajoutez-y une conclusion personnelle (point 10) pour rendre votre
intervention plus convaincante.

• Lisez ensuite le résultat obtenu à voix haute. Soyez persuasif !

N.B. Vous présenterez la version finale de l'intervention en travaux dirigés.

Phrases complémentaires 

A. « Combien d'enfants prennent un petit déjeuner et que mangent-ils ? De
façon générale, les gens pensent-ils que le petit déjeuner est important ?
Qu'entendent-ils par « un bon petit déjeuner » ? Qu'enseigne-t-on à l'école
au sujet du petit déjeuner ? »

B. « Vous pourriez montrer que le projet fonctionne (ou ne fonctionne pas),
l'améliorer et le pérenniser, et peut être obtenir plus de fonds. »

C. « Nous pouvons tous observer et examiner les activités, et noter ce que les
gens disent à leur sujet. »

D. « Prendre un bon petit déjeuner, c'est nourrir son cerveau ! »

• « Cela aide les enfants à apprendre correctement toute la matinée ».

 Cette activité est à 
faire par deux 
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• « Cela donne de l'énergie, renforce l'organisme et protège la santé »

• « C'est une habitude à prendre pour toute la vie ».

E. « Nous devons :

• déterminer ce que les gens – les familles, les enfants les enseignants, les
services de santé – pensent, font et disent actuellement (étude de
référence sur les CAPP), comme ce qu'ils mangent ou encore de combien
de temps ils disposent le matin ;

• étudier un autre district aussi où les gens ne bénéficient pas du projet, aux
fins de comparaison ».

F. « Par exemple, nous devons réfléchir aux points suivants :

• comment faire en sorte que les gens transmettent leurs connaissances et
leurs compétences à d'autres ;

• comment maintenir le sujet à l'ordre du jour de l'association parents-
enseignants ;

• comment continuer et améliorer les cours sur le sujet ».

G. « En plus de faire en sorte que les enfants prennent un petit déjeuner, il faut
que tout le monde sache en quoi consiste un bon petit déjeuner et comment
le préparer, et soit convaincu de son importance pour les enfants qui vont à
l'école ».

Message d'erreur ! 
Les questionnaires d'évaluation à l'intention des participants se 
résument souvent à des « fiches de satisfaction » que ces derniers  
utilisent pour exprimer leur contentement général et dire qu'ils ont  
bien profité de l'expérience et ont beaucoup appris. Dans bien des cas,  
elles sont aussi concoctées à la dernière minute. Or, dans une évaluation,  
tous les protagonistes (et surtout les participants) doivent être en mesure 
de dire ce qui a été accompli concrètement. 
Prenons un exemple. Des cours pratiques de cuisine ont été dispensés  
dans un quartier défavorisé pour aider les chefs de ménage à préparer 
des repas équilibrés peu coûteux pour leur famille. Vous écoutez deux 
animateurs, Victor et Lydie, qui en discutent. Constituez un groupe de  
trois personnes et prenez part à la discussion. 

Vous 

présenterez 

votre version 

finale en 

travaux 

dirigés. 

Tout était parfait, tout 

simplement ! 

©
FA

O
/A

m
os

 G
um

ul
ira
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Erreur en matière d'évaluation (1) : ajouter l'évaluation après coup 

Victor : Demain, c'est la dernière séance. Les participants 
doivent donner leur évaluation.  

Lydie : Qu'allons-nous leur demander ? 

Victor : S'ils ont apprécié le cours, s'ils ont appris beaucoup 
de choses, s'ils ont aimé les rafraîchissements. 

Vous : (proposez quelques questions à ajouter) 

RÉSUMÉ DE LA SECTION 2 : PRINCIPALES TÂCHES DE 
L'ÉVALUATION 

Les principales tâches d'une évaluation découlent de l'analyse de la situation et 
des objectifs assignés à l'intervention. Il faut évaluer la conception générale du 
projet, son objet et la stratégie retenue. Pour l'évaluation des effets directs, on 
peut constituer un groupe témoin et réaliser une étude de référence qui sera à 
comparer avec une étude de fin de projet afin de mettre en évidence ce qui a 
changé. Des indicateurs sont définis pour mesurer les progrès accomplis par 
rapport aux objectifs. Même dans les petites évaluations informelles, il peut 
être utile d'intégrer certains de ces éléments et d'être capable de les expliquer 
aux personnes concernées. 
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Section 3. Pourquoi évaluer ? 
De très nombreuses interventions ne sont jamais évaluées de manière formelle. 
Alors pourquoi évaluer ? 

D'après Baker et Bruner (2010), l'évaluation a trois grandes finalités ou 
utilisations : 

a. Responsabilité : montrer que le travail a été fait correctement :

• aux donateurs, aux supérieurs hiérarchiques ou aux employeurs et aux
ministères concernés ;

• aux participants et aux autres parties prenantes.

b. Perfectionnement : voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et
pourquoi :

• afin de montrer les progrès et les succès (ou les échecs) ;

• afin d'améliorer l'approche ou certaines actions.

c. Recherche : constituer la base de données probantes nécessaire à l'action
publique et à la planification1.

Les trois finalités peuvent être présentes, ou seulement une ou deux. 

3.1 Exemples, finalités, utilisations 
Vous souvenez-vous du programme de sécurité alimentaire décrit dans 
l'unité 3 ?  

Exemple : faire évoluer les actions pour changer la perspective 

• Au départ, la « logique du programme »  était de dire que si les ménages
augmentaient la production alimentaire, le régime des enfants
s'amélioreraient.

1 De nombreux travaux de recherche à petite échelle sont entrepris dans le cadre de masters. Si 
ces travaux sont bien réalisés et aboutissent à des constatations intéressantes, ils doivent être 
publiés. 
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• Le suivi entrepris pendant le programme a montré que les activités étaient
menées comme prévu et que la production alimentaire augmentait
nettement, mais que le régime alimentaire des enfants ne s'améliorait pas.

• En conséquence, les responsables du programme ont introduit une
composante d'éducation nutritionnelle pour améliorer les pratiques
d'alimentation des enfants.

• À la fin du programme, l'évaluation des effets directs a montré que la
combinaison de l'augmentation de la production et de l'éducation
nutritionnelle avait amélioré l'alimentation des enfants, mais que cette
amélioration n'était pas suffisante. L'évaluation a toutefois permis d'établir
que les maladies dues aux problèmes d'assainissement étaient un facteur
majeur de la malnutrition infantile.

• En indiquant que l'augmentation de la production alimentaire ne suffisait
pas à elle seule à améliorer le régime alimentaire, le rapport de projet a
remis en question la logique initiale du programme, préconisant, pour la
phase suivante, de poursuivre l'éducation nutritionnelle et de s'attaquer
également aux problèmes d'assainissement.

 Activité 8 Utilisations de l'évaluation : exemple 

a. Quelle a été la principale utilisation de l'évaluation dans ce projet ?
(Cochez [✓] la réponse) Réfléchissez bien avant de répondre !

Responsabilité 

Perfectionnement 

Recherche 

b. Quelle utilité précise a-t-elle eu ?

 Cette activité est à 
faire par deux 
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 Activité 9 L'évaluation dans votre projet 

À mesure que vous lisez la section suivante, Finalités et utilisations de 
l'évaluation, répondez aux questions insérées dans le texte à propos de votre 
projet personnel. À la fin, formulez une conclusion sur les principales raisons de 
procéder à l'évaluation de votre projet. Vous en discuterez en travaux dirigés.  

Finalités et utilisations de l'évaluation 
Toutes les évaluations peuvent avoir plusieurs utilisations, mais la plupart ont 
une seule grande finalité. 

A. Responsabilité

A1. Responsabilité ascendante 

La responsabilité « ascendante » (envers les donateurs ou les promoteurs  
des projets, les pouvoirs publics ou la direction) est l'une des raisons les plus 
courantes qui motivent le suivi pendant la mise en œuvre et la présentation  
des résultats en fin de projet.  

Le personnel et les responsables des projets et des services doivent faire la 
preuve que le travail a été fait correctement, et notamment que les fonds  
ont été dépensés et les activités réalisées comme prévu. Cela implique de  
tenir une comptabilité, de contrôler les dépenses, de planifier le travail, de 
mesurer des indicateurs, de recueillir des données, de produire des rapports 
et bien plus encore. Dans les programmes publics, le budget annuel dépend 
parfois de la preuve que le travail a été mené à bien et que les effets directs 
justifiaient les dépenses.  

Dans votre projet personnel (1) : 

Dans votre projet, vous êtes responsables envers l'université par l'intermédiaire 
de vos enseignants.  

Que faites-vous pour leur montrer que vous travaillez bien ? 

Le premier principe 

Nous nous considérons 
responsables, tant à 
l’égard des bénéficiaires 
potentiels de nos 
activités que vis-à-vis de 
nos donateurs  

(IFRC, 2011). 

 Cette activité est à 
faire par groupe de 
deux ou plus 
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A2. Responsabilité envers les participants et les autres parties prenantes 

Les responsables d'une intervention devraient aussi toujours se considérer 
responsables envers les participants et les autres parties prenantes (individus, 
ménages, groupes, communautés).  

Souvent, l'« évaluation participative » est simplement consultative : les 
responsables examinent les objectifs et les progrès avec les participants et les 
autres parties prenantes, leur demandent leur avis, leur donnent un retour 
d'information régulier et discutent des effets directs. Ce processus permet à 
chacun de s'exprimer, de partager les informations essentielles et de confronter 
les expériences, et contribue à gagner la satisfaction des personnes auxquelles 
les projets s'adressent.  

En revanche, il n'est pas pleinement participatif. Dans une évaluation pleinement 
participative, les principaux acteurs ont leurs propres objectifs, suivent les 
actions qu'ils mènent personnellement, leurs progrès ainsi que leur 
environnement. Cette démarche permet de renforcer l'appropriation et 
l'engagement, et contribue à la pérennisation des changements, autant d'aspects 
indispensables pour améliorer le régime alimentaire des individus et des familles. 
L'évaluation participative peut être menée parallèlement à une évaluation 
formelle. 

Dans votre projet personnel (2) : 

Comment les participants procèdent-ils pour vérifier eux-mêmes les progrès ou les 
effets directs ? 

Considèrent-ils cette vérification comme étant leur affaire ou comme quelque chose 
qui leur est imposé ? 
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Autres raisons motivant l'évaluation 

1. Ce qui est mesuré se fait.
2. Si vous ne mesurez pas les

résultats, vous ne vous pouvez pas
dissocier le succès de l'échec.

3. Si vous ne pouvez pas reconnaître
un succès, vous ne pouvez pas le
récompenser.

4. Si vous ne pouvez pas
récompenser le succès, vous êtes
probablement en train de
récompenser l'échec.

5. Si vous ne pouvez pas reconnaître
un succès, vous ne pouvez pas en
tirer des enseignements.

6. Si vous ne pouvez pas reconnaître
un échec, vous ne pouvez pas y
remédier.

7. Si vous pouvez faire la preuve des
résultats, vous pouvez gagner le
soutien du public concerné.

(Maximes populaires, attribuées à 
Osborne et Gaebler, 1992) 

B. Perfectionnement – voir ce qui fonctionne et ce
qui ne fonctionne pas, et pourquoi

B1. Montrer les progrès et les succès (ou les échecs) 
L'une des principales raisons motivant l'évaluation est  
le souci de constater et de mesurer les succès obtenus. 

 Certains types d'évaluation sont normalisés à l'échelle 
internationale. Dans le domaine de l'alimentation des 
nourrissons et des jeunes enfants, par exemple, des 
indicateurs et un cadre d'évaluation élaborés par des  
experts ont été publiés et peuvent être utilisés partout 
dans le monde (OMS, 2008). Cette normalisation  
permet à des pays et à des organisations d'indiquer  
où les progrès sont accomplis, de suivre l'évolution  
de la situation au niveau national et d'effectuer des 
comparaisons avec d'autres pays ou régions.  

Hormis le fait de vouloir constater et mesurer les succès,  
il existe également une véritable nécessité de les montrer 
(aux donateurs, aux participants, au public, au monde).  
Une réussite manifeste mobilise les participants et les  
agents d'exécution, et peut aussi attirer plus de fonds  
et donner des arguments pour les activités de plaidoyer. 

S'agissant de l'éducation nutritionnelle, qui a été si peu 
évaluée jusqu'ici, il est primordial de montrer qu'elle  
peut faire évoluer durablement les pratiques, les  
attitudes et la compréhension. 

Dans votre projet personnel (3) : 

Quels progrès vous-même et les participants à votre projet avez-vous pu 
constater ?  
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B2. Améliorer l'approche ou sélectionner les actions les plus efficaces 

Les constatations des évaluations doivent être utilisées – pour améliorer les 
interventions en cours de route, pour faire apparaître les lacunes dans la 
conception ou la nécessité de changer d'approche, ou encore pour éclairer les 
décisions d'orientation. Cela semble évident, mais, dans bien des cas, les 
constatations ne sont pas utilisées.  

En voici quelques raisons : 

• Tout le monde n'a pas le temps, les ressources ni le courage de tirer des
enseignements d'une expérience et d'essayer de nouvelles stratégies. Il
faut une volonté forte (et partagée) de corriger les choses, une
« mentalité d'entrepreneur ».

• Certaines organisations sont ouvertes au changement, mais se trouvent
face au problème opposé : elles ont tellement de recommandations
qu'elles ne peuvent pas toutes les assimiler (McHarg, 2012).

• En matière d'apprentissage, l'échec est aussi utile – et souvent plus utile –
que le succès. Or, pour de nombreuses personnes, l'échec est synonyme de
faute et de honte : elles sont donc tentées de faire disparaître toute trace
négative et de faire état uniquement des résultats positifs (McHarg 2012 ;
Pritchard, 2012).

Dans votre projet personnel (4) : 

Y a-t-il quelque chose que vous ferez mieux la prochaine fois ? Donnez un 
exemple. 

« Les évaluations doivent faire la preuve de la réussite, mais elles 

doivent aussi permettre de comprendre comment mieux faire. 

Ces idées ne vont pas toujours bien ensemble! » 

(Adapté de O’Flynn, 2010) 
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C. Recherche – constituer la base de données probantes nécessaire à l'action
publique et à la planification

Dans toute initiative de développement, les gouvernements, les donateurs et les 
organisations spécialisées recherchent des solutions fondées sur des données 
probantes. 

Ces données proviennent d'essais contrôlés randomisés (glossaire) visant des 
finalités particulières ou d'études de travaux de recherche comparant différentes 
solutions et leur rapport coût-efficacité. Voici quelques noms que vous devriez 
connaître : 

• Le mouvement Renforcement de la nutrition (SUN, Scaling Up Nutrition)
(glossaire) s'est inspiré d'une série d'études publiées dans le Lancet en
2008, qui répertoriaient dix solutions peu coûteuses pour lutter contre la
dénutrition maternelle et infantile (Lancet Series 2008).

• Des organisations telles que le J-PAL (Laboratoire d'action contre la
pauvreté) (glossaire) du Massachusetts Institute of Technology (MIT)
ont étudié des stratégies à grande échelle nécessaires pour résoudre
certains problèmes prioritaires (par exemple, quels sont les secrets du
succès des programmes communautaires ? qu'est-ce qui favorise
l'assiduité des enfants à l'école ?), en comparant des solutions et en
évaluant le rapport coût-efficacité (glossaire).

• La Collaboration Cochrane (glossaire) produit des études méthodiques
et internationalement reconnues de travaux de recherche sur les soins
de santé et l'action publique dans le domaine de la santé. Par exemple, une
étude des effets de 14 interventions WASH (eau, assainissement
et hygiène) sur la croissance des enfants est arrivée à la conclusion que
« certaines interventions WASH [...] pourraient améliorer légèrement la
croissance des enfants de moins de 5 ans » (Haddad, 2013). Ce résultat peu
probant donne à penser que nous devrions peut-être nous
interroger plus sérieusement sur ce type d'intervention !

Le besoin de données probantes 

« Les initiatives encourageant la consommation de fruits et légumes 

doivent se fonder sur des preuves scientifiques. Il est essentiel d’évaluer 

les projets pour comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne 

pas ». (FAO / OMS, 2005) 
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Dans votre projet (5) : 

Le projet offre-t-il des possibilités de recherche selon vous ? Dans l'affirmative, 
lesquelles ? 

Dans votre projet personnel (6) : 

Pour finir, quelle est selon vous la finalité principale de l'évaluation de votre 
projet personnel ? 

Dans le corrigé  

figurant à la fin 

de ce document, 

vous trouverez 

quelques réponses 

apportées par des 

étudiants du 

cours.  

Les vôtres seront 

probablement 

différentes. 

Vous serez  

amené à faire  

un bref compte 

rendu de vos 

réponses et 

conclusions en 

travaux dirigés, 

prenez donc 

quelques minutes 

pour vous y 

préparer. 
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Résumé des finalités et utilisations de l'évaluation 
Vous trouverez ci-après le résumé des finalités et utilisations décrites ci-dessus, 
dont vous vous servirez dans l'activité suivante. 

A1. Responsabilité envers les donateurs, les employeurs et les 
gouvernements ; 

A2. Responsabilité envers les participants et les autres parties prenantes ; 

B1. Perfectionnement, afin de montrer les progrès et les succès (ou les 
échecs) ; 

B2. Perfectionnement, afin d'améliorer l'approche ou de choisir certaines 
actions ; 

C. Recherche, pour constituer la base de données probantes nécessaire à
l'action publique et à la planification.

 Activité 10 Étude d'autres exemples 

Dans le deuxième document des Supports de cours, vous trouverez sept 
exemples de suivi et d'évaluation portant sur le processus, les effets directs et 
l'impact. Les deux premiers sont utilisés ici à des fins d'illustration.  

• Constituez un groupe de deux ou trois personnes et répartissez-vous les
cinq autres exemples (C à G) entre vous. Veillez à ce que tous les exemples
soient traités au final.

• Pour ceux que vous aurez choisis personnellement :

o décidez quelles sont les principales constatations de l'évaluation, et
pourquoi elles sont importantes (il peut n'y en avoir qu'une) ;

o expliquez comment les constatations ont été utilisées ou pourraient
l'être.

• Faites part de vos réponses à votre groupe.

Petit rappel : vous ne recherchez pas les finalités et les utilisations de 
l'intervention, mais celles de l'évaluation ! Gardez cette distinction à l'esprit. 

 Cette activité est à 
faire par groupe de 
deux ou plus 
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Exemple de suivi 
et d'évaluation 
(indiquez la lettre 
et le nom) 

Principale(s) constatation(s) 
[si connue(s)] et importance 
respective 

Finalités / utilisations ? 

(indiquez la lettre et une 
brève explication) 

Exemple 

A. Évaluation des
effets directs d'un
projet de
recherche sur les
jardins familiaux à
Kwa-Zulu (Afrique
du Sud)

L'augmentation de la 
production de légumes 
jaunes et de légumes à 
feuilles vert foncé dans les 
jardins familiaux, conjuguée 
à une éducation 
nutritionnelle, peut accroître 
la consommation et 
améliorer le taux de 
vitamine A des jeunes 
enfants. 

Cette constatation est 
importante, car elle montre 
comment le régime 
alimentaire des enfants peut 
être amélioré de manière 
naturelle au moyen de 
mesures prises par les 
ménages. 

(B1). L'un des buts évidents 
était de montrer les succès 
obtenus grâce à une 
approche donnée 
(combinaison de jardins 
familiaux et d'une 
éducation nutritionnelle). 

(B2) Les constatations 
pourraient être utilisées 
pour promouvoir cette 
approche ailleurs (mais 
nous ne savons pas si cela a 
été fait). 

Exemple 

B. Actions de suivi
à petite échelle

Les constatations ne sont pas 
connues. 

Malgré cela, ces actions sont 
importantes, car les gens 
surveillent eux-mêmes ce 
qu'ils font. 

(B1). Toutes ces actions de 
suivi portent sur les progrès 
réalisés. 

(B2.) Si les progrès sont 
maigres, ces contrôles 
pourraient aider à modifier 
l'approche suivie. 

C.
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D. 

E. 

F. 

G. 

Reportez-vous  

aux finalités et  

aux utilisations 

mentionnées 

dans le corrigé 

figurant à la fin 

du Cahier 

d'exercices de 

l'étudiant. 

Préparez-vous à 

présenter les 

constatations en 

travaux dirigés. 
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La valeur de l'échec 
Les échecs sont peut-être plus fréquents que les succès, mais ils ne font pas 
l'objet de beaucoup de publicité. C'est dommage, car l'échec est l'un des 
principaux moyens d'apprentissage. Consultez le site web indiqué ci-après : 
vous y découvrirez une histoire de boulangerie villageoise particulièrement 
intéressante. 

Admitting the failure (https://www.admittingfailure.org/)

Message d'erreur ! 
Que dites-vous quand les choses se passent mal et que vous êtes chargé de faire 
état des progrès réalisés ?  

Admettez-vous l'échec ou le dissimulez-vous ? 

Marthe et Mireille sont face à ce dilemme. Pouvez-vous leur donner des conseils 
constructifs ? 

Constituez un groupe de trois personnes et prenez part à la discussion. 

Erreur en matière d'évaluation (2) : dissimuler l'échec – y a-t-il une autre 
solution ? 

Marthe : Seulement 30 pour cent des mères se sont présentées à nos 
réunions de groupe. Elles disent qu'elles habitent trop loin et 
qu'elles n'ont pas le temps. En fait, elles ne pensent pas que les 
réunions sont vraiment importantes et, quoi qu'il en soit, elles 
préfèrent se rendre aux réunions organisées par d'autres ONG, 
où elles reçoivent des vivres qu'elles apprécient. 

Vous : Et donc, vous allez en parler à la réunion des parties prenantes 
demain ? 

Mireille : Pas vraiment, non. Nous pourrions évoquer les pluies, qui ont 
été très fortes cette année. 

Personne ne veut entendre parler de ce qui s'est mal déroulé. 

Vous : « Si vous n'en parlez pas maintenant, cela pourrait poser 
problème plus tard. Pourquoi ne pas dire ... » 

Vos réponses 

donneront lieu 

à une 

discussion en 

travaux 

dirigés. 

Sur ce site web, des spécialistes du 
développement racontent ce qui s'est 
mal passé au cours de leurs activités et 
pourquoi, dans l'espoir que d'autres 
pourront apprendre de leurs erreurs. 
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Jargon des experts en 
évaluation 

« Nous avons résolu 

analytiquement la menace 

potentielle pour la validité 

interne que présenterait un 

biais de sélection. Pour ce 

faire, nous avons utilisé un 

modèle à effets fixes au 

niveau des enfants et 

neutralisé les effets des 

facteurs de confusion au 

niveau des ménages ». 

(Low et al. 2007) 

3.2 Esprit d'évaluation et capacités 

Compétences spécialisées 
L'évaluation professionnelle est une tâche 
spécialisée qui exige un grand savoir-faire  
technique et beaucoup d'expérience, pour mener 
des entretiens, compiler des statistiques et traiter  
les données, par exemple. Ce point transparaît 
clairement dans les nombreux manuels et sites  
web spécialisés consacrés à l'amélioration du suivi 
et de l'évaluation (tels que betterevaluation.org; 
IFRC 2011 ; FIDA 2002), ainsi que dans les articles 
scientifiques montrant l'ensemble du processus à 
l'œuvre. 

Cette phrase est tirée de l'évaluation d'un projet 
de promotion de la patate douce à chair orange. 
La comprenez-vous ?  

Son seul but ici est d'illustrer la façon dont les 
évaluateurs professionnels s'expriment. Si vous  
pensez l'avoir comprise, expliquez-la à votre classe ! 

Esprit d'évaluation pour tous 
La maîtrise des techniques d'évaluation est importante pour parvenir à des 
conclusions irréfutables.  

Il est tout aussi important, cependant, de se faire une idée globale de 
l'évaluation et de vouloir réellement comprendre ce qui se passe.  

Cet « esprit d'évaluation » peut être renforcé par quiconque souhaite porter un 
regard sur ses pratiques personnelles ou sur celles de sa famille ou de sa 
communauté (voir la section 5 : Qui évalue ? ). 
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Êtes-vous taillé pour réaliser des évaluations ? Cochez (✓) les qualités
que vous possédez. 

L'ESPRIT D'ÉVALUATION 

10 attitudes en faveur de l'évaluation 

Chercher à savoir comment les choses fonctionnent 

Être convaincu que les choses peuvent s'améliorer 

Être capable d'objectivité 

Suivre le déroulement du processus de bout en bout (besoins-objectifs-
résultats-utilisations) 

Constituer de solides dossiers probants (vérifications, enregistrement) 

Être soucieux des détails 

S'intéresser de près aux faits, aux chiffres et aux statistiques 

Apprendre des erreurs et des échecs 

Percevoir les limites des constatations 

Appliquer les constatations et convaincre les autres de faire de même 
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En ce qui vous concerne 
Voici quelques messages d'ordre général : 

• Procédez toujours à une évaluation sous une forme ou sous une autre.

• Autorisez-vous à tâtonner.

• Faites part de vos succès.

• Saluez ceux qui racontent aussi les désastres, et tirez-en des
enseignements.

• Assurez-vous que les constatations et observations issues des évaluations
sont utilisées.

• Continuez les travaux de recherche.

• Adoptez un esprit d'évaluation (voir l'encadré) et encouragez les autres à
faire de même.

• Pour pratiquer le suivi et l'évaluation de manière professionnelle, suivez
une formation.

Perspectives de carrière  
Vous pouvez également trouver un emploi dans le domaine de l'évaluation. 
L'éducation nutritionnelle a un besoin urgent de personnes possédant à la fois 
les compétences et l'esprit nécessaires à l'évaluation. Si vous souhaitez acquérir 
les unes ou l'autre, consultez le troisième document des Supports de cours, 
intitulé « Formation au suivi et à l'évaluation ». Vous y trouverez une liste de 
cours de formation, de manuels et autres ressources.  

Nous avons besoin d'éducateurs qui pensent que les gens 

comptent et d'éducateurs qui aiment compter les gens.  

Si vous n'êtes pas bon dans ces deux domaines, faites 

équipe et entraidez-vous ! 

©
FA

O
/C

ris
tin

a 
Ál

va
re

z 

46

Unité 9 : Suivi et évaluation 
Cahier d’exercices de l’étudiant 



RÉSUMÉ DE LA SECTION 3 : POURQUOI EVALUER ? 
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L'évaluation peut avoir plusieurs finalités : rendre compte des activités et des 
dépenses, pour voir ce qui fonctionne et comment améliorer les choses, ou 
fournir des données de recherche fiables pour éclairer les décisions 
d'orientation. Il s’agit donc d’un processus essentiel. L'évaluation formelle 
nécessite des compétences de recherche et des capacités statistiques de haut 
niveau, mais tout le monde peut développer un « esprit d'évaluation », en 
testant les hypothèses, en évaluant les processus et les résultats, en 
communiquant les succès, en apprenant des échecs et en s'assurant que les 
constatations sont utilisées. 
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Section 4. L’évaluation en éducation nutritionnelle 
Les éducateurs en nutrition portent haut et fort le message suivant : 

Or, comme vous le savez, la plupart des gens ne savent pas à 
quel point l'éducation nutritionnelle est importante. De 
nombreux pays commencent seulement à en percevoir le 
besoin.  

On retrouve là le problème de visibilité que nous avions abordé 
au tout début du cours, dans l'unité 1. Même là où il est admis 
qu'il y a des problèmes de nutrition, les gens ne voient pas 
quelle est l'utilité de l'éducation nutritionnelle ni comment elle 
devrait être mise en place. 

C'est pour cette raison que l'évaluation est importante : non 
seulement parce que nous avons besoin d'en savoir plus, mais 
aussi parce qu'il nous faut montrer davantage les choses, de 
sorte que les gens comprennent que l'éducation nutritionnelle 
donne des résultats. 

VSO affirme : 

« Nous recevons rarement des 

demandes de nutritionnistes de la 

part de pays en développement, et 

presque jamais des demandes de 

spécialistes de l'éducation 

nutritionnelle ». 

VSO (Voluntary Service Overseas) 2013. VSO 
est une grande agence de recrutement de 
bénévoles dont le siège se trouve à Londres. 
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Campagnes de promotion des 
fruits et légumes non évaluées 

« Des activités de promotion 
de la consommation de fruits 
et légumes [...] sont 
actuellement menées dans 
plusieurs pays, mais leur 
efficacité soit n'est pas évaluée 
du tout, soit n'est pas 
examinée avec suffisamment 
de rigueur.  

C'est le cas, en particulier, 
dans les pays en 
développement ». 

(Pomerleau et al. 2005) 

Quelques-uns des problèmes les plus importants auxquels l'évaluation en 
éducation nutritionnelle se heurte sont liés à la conception des programmes : 
lacunes dans les objectifs, ce qui conduit à un suivi inadéquat, absence 
d'évaluation des effets directs de l'éducation nutritionnelle, et donc absence de 
preuve de l'impact produit. C'est pourquoi notre travail consiste en partie à faire 
en sorte que, lors de la conception des programmes : 

• l'éducation nutritionnelle soit effectivement évaluée ;

• les objectifs assignés à ce domaine soient clairement énoncés (pour
l'évaluation des effets directs) ;

• l'approche et les activités soient définies (pour l'évaluation du processus) ;

• la pérennité des activités soit prise en considération de bout en bout.

Ce sont là les premières choses que vous devez vérifier et à propos desquelles il 
vous faudra peut-être développer votre pouvoir de persuasion. 

4.1 S'assurer que l'éducation nutritionnelle est évaluée 

Très souvent, il n'y a tout simplement pas d'évaluation des effets 
directs ou de l'impact de l'éducation nutritionnelle. Par exemple, 
ces types d'évaluation sont rares dans les cas 
suivants : 

A. cours scolaires sur la nutrition et la santé ;

B. émissions dans les médias sur la nutrition
et la santé (appels d'auditeurs à la radio,
par exemple) ;

C. activités et campagnes régulières de
promotion (telles que la Semaine
nationale de l'allaitement) ;

D. activités de conseil en nutrition dans les
centres de santé et les hôpitaux (comme
les conseils aux femmes venant
d’accoucher) ;

Quels ont été les effets de 

l'éducation nutritionnelle ? 
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E. élaboration de recommandations alimentaires et de manuels.

Il en résulte que nous ne savons souvent pas quels effets ces activités 
ont sur les gens qu'elles sont censées aider. 

Est-ce le cas dans votre pays ?  

Vous en discuterez en travaux dirigés. 

 Activité 11 Pourquoi n'évaluent-ils pas ? 

Il est vrai que le suivi et l'évaluation peuvent prendre beaucoup de temps et 
coûter cher.  

Voyez-vous une autre raison d'ordre général pour laquelle aucune des activités 
mentionnées ci-dessus n'est évaluée ?  

Prenez deux exemples (dans la liste de A à E), et donnez des raisons spécifiques. 

Cas : 

Cas : 

Ces points 

feront l'objet 

d'une 

discussion en 

travaux 

dirigés. 

 Cette activité est à 
effectuer 
individuellement 

50

Unité 9 : Suivi et évaluation 
Cahier d’exercices de l’étudiant 



 Activité 12 Suivi et promotion de la croissance 

Dans les campagnes qui sont menées, l'éducation nutritionnelle prend souvent la 
forme d'activités de promotion. En voici un exemple :  

Chanson et danse 

Dans un programme de suivi et de promotion de la croissance mené dans un 
district sanitaire, des ONG locales ont été invitées à participer à des activités 
promotionnelles visant l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants 
(affiches, pièces de théâtre, vidéos, chansons, danses et causeries) et se 
déroulant à l'occasion de séances régulières de suivi de la croissance, pendant 
toute une année. Les objectifs étaient d'augmenter la fréquentation, 
d'améliorer le régime alimentaire et la croissance des enfants et de relever les 
niveaux de sensibilisation et de connaissance des parents. 

La croissance des enfants était suivie comme d'habitude, mais la contribution 
des composantes de promotion n'a pas été évaluée. 

a. Pensez-vous que les activités promotionnelles auront un impact important
sur (cochez [✓] les réponses)

la participation aux activités ? 

les pratiques d'alimentation ? 

la croissance des enfants ? 

Supposez que vous ayez à décider de la poursuite éventuelle du programme 
promotionnel, voire de son extension à d'autres districts. Comment pourriez-
vous évaluer grosso modo – de manière simple et peu coûteuse – les effets des 
activités promotionnelles sur ces différents aspects (choisissez-en deux) ? 

La participation aux activités ? 

Ces points 

feront l'objet 

d'une 

discussion en 

travaux 

dirigés. 

 Cette activité est à 
effectuer 
individuellement 
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Les pratiques d'alimentation ? 

La croissance des enfants ? 
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Message d'erreur ! 
L'une des choses qui passent souvent au travers des mailles du filet de 
l'évaluation est la formation. Parfois, un test de connaissances ou une « fiche 
de satisfaction » est proposé(e), mais très souvent, les stagiaires retournent 
travailler sans grande expérience pratique des tâches à effectuer. 

Patty et Paul organisent des formations, et parlent d'une des formations 
proposées. Faites une proposition constructive. Constituez un groupe de trois 
personnes et prenez part à la discussion. 

Erreur en matière d'évaluation (3) : ne pas évaluer la formation 

Patty Nous avons demandé au département nutrition d'une université 
de former 300 animateurs en éducation nutritionnelle. 

Vous: Et apprennent-ils à animer correctement ? 

Paul: Eh bien, ils ont de nombreux cours magistraux et ils disent qu'ils 
apprennent beaucoup. Nous rencontrons les formateurs demain. 

Vous: (faites des propositions en vue d'évaluer la formation) 

« Lorsque vous rencontrerez les formateurs, demandez-leur ... » 

Vos réponses 

donneront 

lieu à une 

discussion en 

travaux 

dirigés. 
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4.2 S'assurer que l'évaluation porte sur les points adéquats 
La deuxième chose à examiner est l'OBJET de l'évaluation.  

Souvent, les seuls gains évalués sont les connaissances, parfois les attitudes.  

Or, l'erreur la plus répandue en éducation nutritionnelle, comme vous le 
savez, est de partir du principe que les connaissances se transformeront 
en actes. Le test de vérité consiste à se demander si les gens agissent 
différemment, ce qui demande d'évaluer les changements effectifs de 
pratique.  

Les gens agissent-ils vraiment 

différemment ? 

©
FA

O
/C

ris
tin

a 
Ál

va
re

z 

Un autre évaluateur 
répond: 

Excellent, ils sont 

mieux informés, et 

ils chantent 

merveilleusement! 

Mais dites moi – 

Avez-vous pu 

vérifier s'ils 

utilisaient vraiment 

du sel iodé? 

Un évaluateur fier parle d e ses accomplissements: 

Les écoliers connaissent tous une chanson sur l'iode, et 82 % d'entre eux 

savent expliquer pourquoi il faut du sel iodé. Cette campagne est un succès ! ©
FA

O
/R

ic
ca

rd
o 

G
an

ga
le

 

54

Unité 9 : Suivi et évaluation 
Cahier d’exercices de l’étudiant 



 Activité 13 Qu'est-ce qui est évalué ? 

Vous trouverez ci-après d'autres citations plus réelles d'évaluateurs. 

Répondez-leur.  

• Félicitez-les comme il se doit pour montrer que vous appréciez leur travail
à sa juste valeur.

• Soulignez les points qui restent à évaluer.

• Proposez un moyen pratique d'évaluer les changements opérés.

N.B. N'essayez pas d'améliorer l'intervention elle-même, seulement 
l'évaluation. 

« 30 000 femmes ont bénéficié de nos messages sur l'alimentation 
complémentaire et 86 pour cent d'entre elles les comprennent ». 

Exemple : « C'est un excellent résultat. Cela étant, nous aimerions savoir si leurs 
connaissances se sont transformées en actes. Est-il possible de déterminer si les 
pratiques suivies en matière d'alimentation complémentaires se sont 
effectivement améliorées en demandant à certaines femmes ce que leurs enfants 
ont mangé ce jour-là ? » 

a. « 73 pour cent de la communauté est aujourd'hui capable de citer quatre
aliments locaux riches en vitamine A ».

b. « Notre campagne a été efficace : les attitudes des gens à l'égard des fruits et
légumes sont plus positives ».

c. « Le club de personnes âgées a compilé un livre de recettes traditionnelles et
en a distribué 200 exemplaires aux écoles locales ».

Vos réponses 

donneront lieu 

à une 

discussion en 

travaux 

dirigés. 

 Cette activité est à 
faire par deux 
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4.3 S'assurer que l'évaluation tient compte de l'approche 
suivie 

La façon dont l'éducation nutritionnelle est menée est rarement mentionnée 
dans les programmes, les politiques, les descriptifs de projet, les rapports et les 
évaluations. Il semble que cet aspect soit une boîte noire scellée dont le contenu 
serait inconnu.  

Le problème tient peut-être au fait que ce ne sont pas les éducateurs en 
nutrition qui rédigent les rapports. 

Quoi qu'il en soit, cela montre que les responsables des projets n'ont aucun 
moyen d'évaluer ce qui se passe : à cet égard, ils avancent dans l'obscurité.  

Dans ce cours, vous avez accordé beaucoup d'attention à l'approche suivie. Dans 
l'unité 5, par exemple, vous avez examiné trois approches de l'éducation 
nutritionnelle sur un campus universitaire et décidé laquelle suscitait la plus 
grande participation ou la meilleure communication, ou encore avait le meilleur 
rapport coût-efficacité ou la plus grande chance de durer.  

Comment a-t-on procédé ? 
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 Activité 14 Pourquoi s'intéresser à l'approche ? 

d. Quel type d'évaluation permet de mesurer l'efficacité de l'approche suivie ?

e. Pourquoi est-il important d'examiner l'approche éducative et pas
uniquement les effets directs ?

f. Citez deux aspects que vous rechercheriez dans l'approche éducative :

1. 

2. 

4.4 S'assurer que l'évaluation vise la pérennité 
des résultats 

Des milliers d'interventions ont démontré qu'elles pouvaient 
fonctionner à court terme, mais pas à long terme : elles ne sont 
pas pérennes.  

Les résultats vont-ils durer ? 

Vous pouvez 

consulter le 

corrigé figurant 

à la fin de 

l'unité, mais 

commencez par 

rédiger vos 

propres 

réponses ! 

©
FA

O
/C

ris
tin

a 
Ál

va
re

z 

 Cette activité est à 
effectuer 
individuellement 
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La pérennité (glossaire), à savoir l'état de ce qui dure toujours ou très longtemps 
(Wikipedia 2014), a au moins trois significations dans la pratique. Elle peut 
signifier que les gens conservent les changements de pratique, qu'ils continuent 
d'avoir accès aux aliments et aux services dont ils ont besoin ou que l'on dispose 
des ressources nécessaires pour répéter l'intervention et la transposer à plus 
grande échelle2. 

Les facteurs ci-après sont tous importants pour pérenniser les résultats. 

Coûts et ressources. Une intervention pérenne dure grâce aux budgets 
ordinaires et aux ressources disponibles – si l'intervention nécessite de 
fréquentes visites à domicile, par exemple, les fonds nécessaires pour financer 
ces visites doivent être prévus dans les budgets futurs. Si des machines sont 
utilisées (des pompes ou de petits extracteurs d'huile, par exemple), il faut 
s'assurer que les pièces détachées et les compétences nécessaires à leur 
entretien seront disponibles à l'avenir. 

Institutionnalisation et capacités. Si l'intervention nécessite des mesures 
institutionnelles (un accompagnement maternel ou des cours scolaires, par 
exemple), les services concernés doivent être en place, disposés à mener les 
actions en question et aptes à le faire correctement. 

Éducation nutritionnelle. L'éducation peut pérenniser une intervention 
nutritionnelle. Ainsi, le rétablissement des bébés souffrant de malnutrition 
implique non seulement de soigner les bébés, mais aussi d'éduquer les mères 
pour éviter que le problème ne se reproduise.  

Force de l'habitude. Les gens peuvent parfois changer leurs habitudes 
alimentaires pendant de courtes périodes, mais reviennent ensuite 
progressivement à leurs anciennes pratiques (vous vous souvenez, dans l'unité 6, 
des bergers qui refusaient de manger du poisson ?). C'est pourquoi il est 
important d'évaluer l'impact à long terme. Il peut être nécessaire de rappeler 
constamment la marche à suivre aux gens ou de les amener à se la rappeler 
mutuellement – ou simplement d'essayer une autre méthode.  

2 N.B. Les concepts de « développement pérenne » et de « régime alimentaire pérenne» 
(également appelés « développement durable » et « régime alimentaire durable ») sont des 
concepts importants qui utilisent la « pérennité » dans une acception beaucoup plus large (voir le 
Glossaire principal). 
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Matériel éducatif. S'ils sont importants, les messages, les causeries, les activités 
éducatives ou encore les histoires vécues doivent tous être enregistrés et mis à 
disposition sous une forme exploitable. Trop de formateurs repartent avec leurs 
notes – un énorme gaspillage de temps et d'argent ! 

Expérimentation, puis transposition à plus grande échelle. Tester quelque chose 
à petite échelle (en menant un projet pilote) est évidemment une bonne idée. Si 
le projet pilote réussit, l'intervention peut ensuite être transposée à plus grande 
échelle, sur une zone plus vaste. La difficulté consiste alors à réunir les conditions 
qui ont fait le succès du projet pilote : mêmes ressources, même personnel, 
mêmes attention et intérêt portés aux individus, mêmes visites, etc.  
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 Activité 15 Quel est le potentiel de pérennisation ? 

Quand vous étudiez une idée de projet ou la conception d'une intervention, 
demandez-vous si les bénéficiaires pourront poursuivre seuls les activités une 
fois que les fonds seront épuisés. 

Vous découvrirez ci-après quatre projets d'intervention (réels), associés à 
différents niveaux de pérennité.  

Attribuez une note à chacun, expliquez ce qui fait qu'ils ont des chances ou non 
de durer et posez les questions adéquates, comme dans l'exemple. 

N.B. Souvenez-vous que vous ne réfléchissez pas uniquement aux effets que le 
programme aura, mais aussi aux effets susceptibles de durer et de se multiplier. 

Note – Potentiel de pérennisation ? 

1 .Très faible 3. Assez élevé

2. Moyen 4. Très élevé

L'intervention Quels sont les facteurs de (non-) 
pérennisation ? 

Exemple : Matériel d'éducation 
nutritionnelle 

« L'idée est d'élaborer du matériel 
d'éducation nutritionnelle pour les 
écoles en collaboration avec le 
Ministère de l'éducation. Les 
enseignants de trois districts 
pilotes seront formés à l'utilisation 
du matériel, et le testeront. Après 
cela, le ministère examinera le 
matériel et décidera s'il peut être 
intégré aux programmes 
scolaires ». 

Note : 2 

Stratégies efficaces : L'expérimentation 
montrera si le matériel est utilisable, et la 
collaboration et l'approbation du ministère 
sont essentielles. Les questions concernent 
principalement les ressources et la capacité 
institutionnelle : 

• Qui formera les autres enseignants du
pays ? (un travail de grande ampleur)

• Qui paiera le matériel pour toutes les
autres écoles du pays ?
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a. Femmes âgées et carence en
calcium

« Ce projet de recherche vise à 
déterminer si les femmes âgées 
des villages ruraux peuvent 
augmenter leur consommation de 
calcium au moyen d'aliments 
disponibles localement. Des 
données de référence et de fin de 
projet sur l'état nutritionnel, les 
pratiques et les attitudes seront 
recueillies dans trois villages, et 
une campagne d'éducation 
consacrée aux aliments riches en 
calcium sera menée pendant un 
an, avec des séances de 
dégustation, des démonstrations 
culinaires, des émissions de radio, 
des visites hebdomadaires dans les 
villages et des cours familiaux sur 
le régime alimentaire des 
personnes âgées ». 

Note : 

Observations 

b. Soja

« La population de ce pays mange 
du riz et du blé, mais les enfants 
ne consomment pas suffisamment 
d'aliments à forte teneur en 
protéines. Nous envisageons 
d'introduire les graines de soja 
dans l'ensemble du pays. Cela 
demandera de sélectionner des 
souches adaptées au climat et au 
terrain, de former les agriculteurs 
à cette culture et de construire des 
moulins et des usines pour 
produire de la farine et du lait de 
soja ». 

Note : 

Observations 

61

Unité 9 : Suivi et évaluation 
Cahier d’exercices de l’étudiant 



c. Campagne médiatique

« Nous envisageons de mener une 
campagne télévisée pour 
transmettre des messages simples 
visant à encourager la 
consommation de légumes 
indigènes. Ce travail est réalisé en 
collaboration avec les parties 
prenantes qui organisent la 
production, la commercialisation 
et d'autres formes de promotion 
locale. À l'issue de la campagne, 
qui durera un an, les spots 
télévisés seront mis à disposition 
sur DVD et en ligne, accompagnés 
de notes sur la façon de les 
utiliser, à l'intention des écoles, 
des universités, des organisations, 
des services de santé et des 
collectivités ». 

Note : 

Observations 

4.5 Évaluation d'un programme d'éducation nutritionnelle 
La liste de contrôle internationale ci-après a été utilisée pour évaluer la 
conception de projets et de programmes d'éducation nutritionnelle proposés par 
des institutions dans diverses régions du monde. Elle comprend des questions 
sur le processus et l'approche suivis et vous servira lors de vos travaux ultérieurs. 
Utilisez-la maintenant pour évaluer votre projet personnel. 

 Activité 16 Liste de contrôle internationale de l'évaluation 

Examinez les points ci-après (de préférence avec tous les autres membres de 
votre équipe de projet), puis :  

• cochez () ceux que vous avez traités dans votre projet (même à petite
échelle) ;

• insérez une croix (X) en regard de ceux qui concernent l'évaluation (que
vous n'avez pas encore entièrement traités) ;

• insérez deux croix (XX) en regard de ceux que vous ne parviendrez
probablement pas à traiter dans le cadre de la présente formation.

 Cette activité est à 
faire par groupe de 
deux ou plus 
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Caractéristiques du projet ou du programme  X   XX

a. Il prend en compte les besoins nutritionnels et
alimentaires du groupe cible.

b. Il étudie les connaissances, attitudes, perceptions et
pratiques des individus ainsi que leurs besoins et priorités.

c. Il étudie les influences qui s'exercent sur les
comportements et les opinions, dans les domaines social
et matériel.

d. Parmi ses objectifs figurent l'évolution des pratiques ainsi
que l'acquisition de connaissances et le changement
d'attitudes.

e. Ses objectifs sont notamment l'introduction de
changements dans l'environnement (social, physique et
institutionnel) des bénéficiaires pour les aider à adopter
les pratiques proposées (vente d'aliments sains à l'école,
participation des responsables communautaires,
amélioration des services de santé, par exemple).

f. Il est engagé dans une action à long terme visant à
changer durablement les comportements, et intègre la
pérennité des activités dès la conception.

g. Il repose sur des méthodes qui encouragent
l'apprentissage par la pratique et par la résolution des
problèmes touchant les participants.

h. Il donne aux bénéficiaires les moyens d'apporter les
changements escomptés, en les aidant à renforcer leurs
aptitudes, leur confiance en eux, leurs compétences et
leur sentiment d'être des parties prenantes.

i. Il renforce les capacités des éducateurs et des animateurs
en nutrition selon les besoins (connaissances techniques
de la nutrition ou de l'horticulture ; consultation,
animation, communication ou conseil ; conception et
gestion des interventions).

j. Il est géré de manière efficiente et efficace (les activités
sont exécutées comme prévu, les retours d'information
sont pris en compte, des groupes viables et dynamiques
sont mis sur pied, par exemple).
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Caractéristiques du projet ou du programme  X   XX

Adapté de Examples of best practices in food and nutrition communication and 
education in the English-speaking Caribbean (Morris, 2012). 

RÉSUMÉ DE LA SECTION 4 : L'ÉVALUATION EN 
ÉDUCATION NUTRITIONNELLE 

En matière d'éducation nutritionnelle, bien souvent, l'évaluation fait défaut ou 
est mal orientée, alors qu'elle est nécessaire et urgente pour montrer que la 
pédagogie fonctionne et faire état des résultats obtenus. La conception des 
interventions liées à la nutrition doit donc être vérifiée pour voir si l'éducation 
nutritionnelle est évaluée, par rapport à des objectifs clairs qui visent les 
pratiques ainsi que les connaissances et les attitudes ; si l'approche éducative est 
bien décrite ; et si la conception intègre la question de la pérennité. Il est utile à 
cet égard de se reporter à une liste de contrôle générale pour examiner les 
programmes. 

Les équipes 

feront un 

compte rendu 

en travaux 

dirigés. 

L'évaluation montre que les changements recherchés dans 
les pratiques, les compétences, les attitudes, les 
connaissances, les circonstances et le soutien de la 
communauté ont été apportés.

L'évaluation fait ressortir que les effets positifs devraient 
probablement se pérenniser.

Le programme est associé à une stratégie ou à une 
politique nationale.

Il interagit de manière productive avec tous les secteurs et 
les acteurs concernés.

k.

l.

m.

n.
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Section 5. Qui évalue ? 

5.1 Attitudes à l'égard du suivi et de l'évaluation 
Que vous inspirent le suivi et l'évaluation ?  

Ils 
m'ennuient 

Ils me 
laissent 
sceptique 

Ils 
m'intéressent 

Ils me 
passionnent 

Il n'est pas rare que la réponse soit mi figue mi raisin. En voici quelques 
exemples :  

Il a été demandé au personnel 
scolaire et aux parents de suivre 
un programme de lavage des 
mains à l'école. Beaucoup ont 
approuvé cette initiative, mais un 
grand nombre d'enseignants ont 
estimé qu'elle constituait une 
contrainte supplémentaire dans un 
programme de travail déjà bien 
chargé et certains parents ont eu 
le sentiment que les écoles 
s'ingéraient dans leurs affaires. 

Une enquête de la Banque mondiale 
(Banque Mondiale, 2002) a permis de 
constater que « les communautés ne 
s'intéressaient pas au suivi et à 
l'évaluation s'il s'agissait uniquement 
de surveiller des projets financés par 
des fonds extérieurs. Au lieu de cela, 
elles cherchaient un moyen de [...] 
suivre et d'évaluer leur propre 
développement ». 

Le Fonds international de développement agricole 
(FIDA, 2002) a découvert qu'un grand nombre de 
membres de son personnel considéraient le suivi et 
l'évaluation comme des « outils de surveillance » 
destinés à s'assurer qu'ils restent honnêtes et 
concentrés sur le travail à effectuer, si bien qu'ils 
n'étaient pas très intéressés ni motivés. 
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Il semble que l'évaluation soit plus attrayante si elle présente un intérêt pour les 
personnes qui la conduisent et si elle est utilisée par ces dernières pour améliorer 
leur situation personnelle ou faire valoir leur cas.

Or, une telle appropriation est assez rare. L'évaluation est réalisée par 
l'encadrement ou par une équipe de recherche, et les résultats sont transmis aux 
échelons supérieurs de la « hiérarchie », à un donateur, un ministère ou une 
institution dont, souvent, le nom n'est même pas communiqué aux participants. 

Il n'y a rien de mal à procéder ainsi, sauf que cela exclut les acteurs principaux, à 
savoir les personnes qui sont censées bénéficier du programme. C'est que nous 
appelons une « évaluation exclusive ».  

Nous rapportons ci-après un dialogue entre Gertrude et Edouard, deux 
directeurs de projet qui parlent d'évaluer le projet « De meilleurs petits 
déjeuners pour les écoliers ». Constituez un groupe de trois personnes et prenez 
part à la discussion. 
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Message d'erreur ! 

Erreur en matière d'évaluation (4) : exclure les bénéficiaires du processus 

Elisabeth: Notre projet « De meilleurs petits déjeuners pour les écoliers » sera 
évalué par une équipe de l'université. Elle a déjà réalisé une étude de 
référence et constitué un groupe témoin. À la fin de l'intervention, 
elle recueillera des données auprès d'un échantillon du public cible, 
formulera des conclusions sur l'impact généré et présentera son 
rapport au ministère. 

Vous: Qui d'autre connaîtra les résultats ? 

Édouard : Les promoteurs du projet, bien entendu, et les autorités du district 
chargées de l'éducation. 

Vous : Personne d'autre ? 

Vos réponses 

donneront 

lieu à une 

discussion en 

travaux 

dirigés. 
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5.2 Qui peut évaluer ? 
Cette question pose des problèmes éthiques autant que pratiques. Jusqu'ici, 
nous avons parlé de consulter les participants au sujet des évaluations et de leur 
communiquer les constatations. De façon plus radicale, on peut se demander si 
des gens ordinaires sont capables de planifier et de réaliser des évaluations 
eux-mêmes – pour les interventions censées les concerner. 

À l'évidence, la plupart des gens ne sont pas en mesure de mener une évaluation 
professionnelle minutieusement conçue comme certaines de celles que vous 
venez d'étudier.  

En revanche, la plupart des gens sont capables d'évaluer les progrès d'une façon 
ou d'une autre et souhaitent généralement savoir si leurs actions portent des 
fruits et pourquoi. L'évaluation est une réaction naturelle lorsque les gens 
prennent des mesures pour leur santé : ils veulent vérifier si les médicaments 
sont efficaces et s'ils se sentent mieux après les avoir pris. Les agriculteurs 
évaluent en permanence, quand ils s'assurent que les cultures poussent bien, 
comparent les rendements ou surveillent les prix sur les marchés. Ils peuvent le 
faire parce qu'ils répètent l'expérience chaque saison, encore et encore. 

La plupart des gens manquent toutefois de rigueur dans leurs évaluations. Il 
arrive qu'ils utilisent des critères erronés, oublient de surveiller ou font des 
erreurs dans l'analyse des causes. La remarque s'applique également aux 
communautés : la Banque mondiale (www.worldbank.org/ieg/ecd/tools/) a 
constaté que les communautés mettaient en œuvre des plans de développement 
locaux, mais « ne révisaient ni ne réajustaient pas systématiquement ces plans ». 
De nombreuses améliorations peuvent être apportées.  

Il est nécessaire de développer un « esprit d'évaluation » (section 3 plus haut) et 
d'acquérir un peu de pratique. 

Dans le cadre d'un projet, les gens peuvent contribuer à tous les aspects de leurs 
propres activités de suivi et d'évaluation. Cela leur permet de voir où ils vont et 
de se faire une idée des éventuels progrès qu'ils ont accomplis. En outre, cela 
renforce tout à la fois les capacités et le sentiment d'être partie prenante. 
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 Activité 17 Suivi et évaluation par les participants du projet « De meilleurs 
petits déjeuners pour les écoliers » 

Vous souvenez-vous des objectifs du projet « De meilleurs petits déjeuners pour 
les écoliers » ?  

Objectifs du projet « de meilleurs petits déjeuners pour les écoliers » 

• Les parents, le personnel scolaire, les enfants et le reste de la communauté
estiment qu'il est important que les élèves prennent un bon petit déjeuner
pour être en bonne santé et réussir à l'école.

• Les parents, le personnel scolaire, les enfants et le reste de la communauté
savent en quoi consiste un bon petit déjeuner et comment le préparer.

• Un plus grand nombre d'élèves prennent un petit déjeuner avant d'aller à
l'école, et celui-ci est de meilleure qualité.

• Les changements sont pérennisés.

Dans l'activité 6, vous avez proposé un cadre d'évaluation pour ce projet. 
Certaines activités de suivi et d'évaluation seront menées par les participants. 
Ces activités doivent être motivantes et viser à établir des faits! Elles doivent 
avoir pour effet de réunir tout le monde autour d'une finalité commune, être 
évidentes, faciles à mener et attrayantes, et déboucher sur des constatations 
observables et susceptibles d'être examinées par l'ensemble des intéressés.3 

3

 Ce que nous décrivons ici est une forme de recherche-action. Le but est d'obtenir des 
constatations suffisamment précises, qui aideront les participants à prendre conscience de leur 
situation et à prendre les décisions qui s'imposent. Il va de soi qu'il y a une certaine opposition 
entre ce but et la collecte de données objectives et statistiquement valides. Cependant, il ne 
s'agit pas d'un choix exclusif: des activités participatives de suivi et d'évaluation peuvent être 
menées parallèlement à une évaluation plus scientifique réalisée par une équipe extérieure.  
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 Activité évaluée, à 
effectuer 
individuellement 
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Vous trouverez ci-après quelques éléments qui pourraient être suivis ou évalués 
ainsi que des suggestions d'organisation pour que les participants puissent 
effectuer ces opérations sans la moindre dépense et moyennant très peu de 
temps et d'efforts. Tous ces éléments seront examinés lors d'une réunion de 
l'association parents-enseignants avant le début du projet. 

Proposez des activités pour les trois derniers éléments. Dites qui ferait quoi, 
comme dans les exemples. Recherchez la collaboration et le plaisir, pas la 
critique ! 

Éléments à suivre ou à 
évaluer 

Actions de suivi ou d'évaluation susceptibles d'être 
prises en charge par les participants 

a. Composition du petit
déjeuner des enfants

Exemple : Comme devoir à faire à la maison, les élèves de 
10 ans tiennent un journal dans lequel ils notent ce qu'ils 
mangent le matin, pendant une semaine au début du 
projet et pendant une semaine une fois le projet terminé. 
Ils montrent à leur famille ce qu'ils écrivent et font leurs 
propres comparaisons avant-après. 

b. Déroulement et
conduite du projet
(consultations,
décisions prises, mise
en œuvre, effets)

Exemple : Aux réunions de l'association parents-enseignants, 
les parents discutent du déroulement et de la conduite du 
projet, puis (à la fin) de ses effets et du potentiel de 
pérennisation. 

c. Idée que les
parents et les
enfants se font de
la valeur du petit
déjeuner, avant et
après l'intervention

d. Qualité des cours et
contribution de
ceux-ci à la
réalisation des
objectifs
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e. Difficultés rencontrées
pour confectionner un
bon petit déjeuner
tous les jours et
moyens de les
surmonter

RÉSUMÉ DE LA SECTION 5 : QUI ÉVALUE ? 

L'évaluation est un travail qualifié, mais les spécialistes n'en ont pas le 
monopole : la plupart des gens veulent voir les résultats et peuvent améliorer 
leurs capacités d'évaluation et leur goût pour cette pratique. S'ils peuvent 
constater par eux-mêmes les progrès accomplis, ils seront davantage disposés à 
pérenniser les améliorations et plus à même de faire face à d'autres 
changements d'alimentation. 

Section 6. Évaluation du projet personnel 
Il est impossible de réaliser une évaluation en bonne et due forme de votre 
projet personnel ! L'échelle est trop petite et le délai trop court. En outre, votre 
principal objectif était d'éveiller l'intérêt des intéressés, de les motiver et de 
tester différentes approches, pas de faire des observations objectives ni de 
recueillir des données.  

En revanche, vous avez toujours la possibilité de discuter des résultats avec les 
participants et d'en tirer des enseignements. Vous devrez examiner les points 
suivants :  

• le processus (ce qui s'est déroulé comme prévu, ce qui s'est mal passé et
pourquoi) ;

• le produit (répercussions, effets directs).
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Les participants peuvent donner leurs impressions sur la gestion des séances 
ainsi que sur leurs réalisations personnelles ou sur les difficultés qu'ils ont 
rencontrées. Ils peuvent également évoquer les « facteurs de confort » – la 
pièce, l'éclairage, le bruit, etc. –, mais ne passez pas trop de temps sur ces 
questions. 

L'évaluation par les participants aura lieu à la fin de la dernière réunion de 
groupe, que vous tiendrez dans le cadre de cette unité. Elle nécessite un peu 
d'organisation en amont, en particulier pour décider des questions à poser et de 
l'organisation de la séance. 

Préparation des questions aux participants 
Voici quelques questions possibles pour recueillir l'évaluation des participants. La 
plupart appellent une réponse simple et rapide, mais certaines sont plus 
ouvertes.  

Sur le processus 

1. Avez-vous apprécié les séances ? (beaucoup, moyennement, pas vraiment)

2. Étaient-elles claires et bien menées ? (tout à fait, relativement,
insuffisamment)

3. Ont-elles été trop longues / trop courtes / juste bien ?

4. Avez-vous rencontré des difficultés d'ordre pratique (pour y assister, par
exemple) ? (question ouverte)

5. Les discussions étaient-elles intéressantes ? (très intéressantes, relativement
intéressantes, insuffisamment intéressantes)

6. Tous les participants y ont-ils contribué ? (tous, la plupart d'entre eux, peu
d'entre eux)

7. Comment l'organisation pourrait-elle être améliorée ? (question ouverte).

Sur le produit

8. Les réunions vous ont-elles donné envie d'améliorer votre régime
alimentaire ? (tout à fait, relativement, insuffisamment)

9. Avez-vous personnellement appris quelque chose d'important ? (question
ouverte) Pouvez-vous donner un exemple ?

10. Pensez-vous que le projet a atteint ses objectifs ? (la plupart, quelques-uns,
peu d'entre eux)
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11. En particulier, avez-vous apporté des changements à votre régime
alimentaire / votre famille a-t-elle apporté des changements à son régime
alimentaire ? (question ouverte)

12. Quels problèmes a posé le changement d'alimentation ? (question ouverte)

13. Pensez-vous que les changements vont se poursuivre ? (certainement,
probablement, peut-être)

14. Avez-vous transmis des informations ou des idées à d'autres personnes ?
(beaucoup, quelques-unes, pas beaucoup) Pouvez-vous donner un exemple ?

15. Pensez-vous que ce type de réunion serait utile à d'autres ? (énormément,
relativement, pas vraiment) À qui en particulier ?

16. Pensez-vous que ces réunions pourraient ou devraient continuer ?
Comment ? (question ouverte).

De façon générale 

17. Quelles autres observations aimeriez-vous ajouter ? (question ouverte).

Action A du projet : personnalisation des questions 

Vos questions doivent correspondre à vos objectifs. 

a. Faites une sélection parmi les questions ci-dessus et réfléchissez aux points
particuliers sur lesquels vous souhaitez revenir. Par exemple, si l'une des premières
questions que vous avez posées au cours de la discussion était Qu'est-ce qu'un
régime alimentaire sain pour vous ?, reposez la question pour voir si les réponses ont
changé.

b. Ramenez le nombre total de question à 10.

c. Prétestez-les. Demandez à un autre étudiant du cours ENAF d'y répondre. Voyez
si les questions sont claires et suscitent le type de réponses qui vous intéresse.
N.B. Si vous devez tout expliquer à votre interlocuteur, la question a peut-être
besoin d'être modifiée !

d. Mettez la dernière main aux 10 questions. Annexez-les au rapport de projet
figurant à la fin du présent document.
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Organisation de l'évaluation réalisée par les participants 
L'évaluation de votre projet par les participants se limitera à un petit ensemble 
de questions à la fin de la dernière séance. Comment procéder ? Vous 
recherchez plusieurs choses différentes :  

• la liberté d'expression et un bon déploiement du spectre des opinions ;

• la clarté et l'exactitude des réponses enregistrées et un traitement facile
des données ;

• une bonne fin au projet.

Voici quelques points importants auxquels vous devez prêter attention : 

• Toutes les réponses doivent être anonymes.

• Tout le monde doit comprendre toutes les questions.

• Tout le monde doit connaître toutes les questions avant de commencer à y
répondre. (Cela contribue à la pertinence des réponses)

• L'équipe de projet ne doit pas s'immiscer dans les réponses ni les
influencer.

• Si les réponses sont notées par un participant, l'équipe de projet doit les
lire avant que ce dernier ne parte, de façon à vérifier qu'elles sont
compréhensibles.

Il y a plusieurs moyens d'organiser cette courte séance d'évaluation, selon le 
niveau d'alphabétisation des participants, leur nombre ou leurs capacités, par 
exemple. Prenez connaissance des approches proposées ci-dessous et décidez 
celle qui conviendra le mieux à votre situation. 

A. Discussion indépendante en groupe entier

Le groupe choisit en son sein un animateur et un secrétaire. L'animateur 
présente et explicite les questions, puis le groupe les examine l'une après l'autre 
et le secrétaire récapitule les réponses sur un questionnaire centralisé. L'équipe 
de projet les laisse se débrouiller tous seuls.  

Le secrétaire doit être capable de a) noter les réponses fidèlement ; 
b) retranscrire clairement les réponses aux questions ouvertes; c) donner une
idée des opinions majoritaires ou minoritaires ; et d) consigner les observations
individuelles intéressantes. Si personne au sein du groupe ne veut se charger de
ce travail, le groupe peut demander aux membres de l'équipe de projet de
s'asseoir dans un coin et de prendre des notes, ou un intervenant extérieur peut
être sollicité.

74

Unité 9 : Suivi et évaluation 
Cahier d’exercices de l’étudiant 



• Cette approche encourage les gens à dire ce qu'ils pensent et préservera
une certaine solidarité au sein du groupe. Elle présente toutefois des
inconvénients : les notes peuvent ne pas être claires, et l'équipe de projet,
si elle n'est pas présente, risque de ne pas comprendre pleinement les
réponses du groupe.

B. Réponse individuelle au questionnaire

Le questionnaire est distribué à tous les participants. Les questions sont lues à 
voix haute et expliquées, puis les participants complètent le questionnaire 
individuellement. L'équipe de projet peut être présente, mais elle n'essaie pas 
d'influencer les réponses. À la fin, les questionnaires sont relevés. Si les 
participants ont accès à Internet, ils peuvent aussi répondre aux questions en 
ligne ou bien (si cela est possible) rapporter le questionnaire chez eux et le 
retourner ultérieurement. 

• Cette approche ne renforce pas l'identité du groupe (ce qui n'est pas
nécessairement un problème à ce stade). Lorsque le niveau
d'alphabétisation du groupe est très élevé, l'approche permet à chacun de
s'exprimer pleinement (certains auront éventuellement besoin de feuilles
supplémentaires pour s'exprimer !). Si le niveau d'alphabétisation n'est pas
très élevé, les réponses écrites donnent souvent bien moins d'informations
que les réponses orales, et l'utilisation de questionnaires ressemblant à des
formulaires officiels peut aussi constituer un frein à la liberté d'expression.

C. Discussion en petits groupes

Les questions sont présentées au groupe entier et expliquées si nécessaire. Les 
participants forment de petits groupes de deux ou quatre personnes. Chaque 
petit groupe nomme un secrétaire, discute des questions et complète un 
questionnaire collectif. 

• Cette approche permet une parole assez libre et peut constituer une
solution lorsque les niveaux d'alphabétisation sont hétérogènes. Les
membres de l'équipe de projet ne peuvent pas intervenir, mais il ne leur
est pas interdit d'écouter « discrètement », sans perturber les débats. L'un
des inconvénients est que les différents ensembles de réponses peuvent ne
pas être clairs ou être malaisés à comparer, et il peut être difficile de
dégager une opinion majoritaire.

D. Évaluation dirigée par l'équipe de projet

L'équipe de projet organise avec le groupe une « discussion au sein d'un groupe 
de réflexion ». L'un des membres de l'équipe présente les questions et anime la 
discussion, tandis que les autres notent les réponses sur un questionnaire unique 
et relève les remarques et les réactions intéressantes.  
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• L'avantage est que l'équipe de projet est directement informée des
opinions des participants et peut prendre des notes claires et détaillées,
qui n'auront pas besoin d'être traitées une par une par la suite. Le danger
est que l'expression libre soit limitée si l'équipe exerce trop de contrôle ou
oriente les questions, ou encore si les participants sont tentés de donner
les réponses « que l'on attend d'eux », et non de vraies réponses, ou de
dissimuler certaines critiques par courtoisie envers les animateurs. Cette
approche est donc généralement déconseillée.

Action B du projet : choix de l'approche 

Quelle approche utiliserez-vous et pourquoi ? 
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Section 7. Revue du travail effectué dans l'unité et 
préparation des travaux dirigés 

Revue du travail effectué 
Individuellement 

• Vérifiez que vous avez mené toutes vos activités aussi loin que possible et
que vous n'avez pas laissé de question sans réponse.

• Reprenez les questions directrices et complétez les notes que vous aviez
rédigées au début.

Équipe de projet 

Rédigez votre rapport avec votre équipe de projet (voir Instructions pour les 
travaux relatifs au projet en fin de document). 

Préparation des travaux dirigés : attitudes à l'égard du suivi 
et de l'évaluation 
Quelle attitude adopteriez-vous à l'égard du suivi et de l'évaluation à ce stade de 
votre carrière ? Répondez par oui ou par non aux propositions ci-après, puis 
motivez votre réponse. Ce point sera examiné en travaux dirigés. 

a. Je montrerais un intérêt prudent, et je formulerais quelques observations et
ferais des expériences à petite échelle.

b. Je déciderais d'effectuer un suivi et une évaluation de bout en bout des
activités d'éducation nutritionnelle majeures.
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c. Je laisserais le suivi et l'évaluation aux spécialistes (si des spécialistes sont
disponibles).

d. Je chercherais à suivre une formation pour accroître mes compétences en suivi
et en évaluation.

Fin de l'unité 9 
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Instructions pour les travaux 
relatifs au projet 
Vous devez : 

A. organiser la réunion (d'une durée d'une heure, plus une demi-heure
pour la séance d'évaluation) ;

B. préparer la réunion et organiser l'évaluation par les participants ;

C. tenir la réunion ;

D. mettre en place l'évaluation par les participants et recueillir les réponses ;

E. rédiger le rapport.

A. Organisation de la réunion

Objectifs 

N'oubliez pas que ces objectifs ne sont pas ceux des animateurs, mais de 
l'ensemble de la réunion : 

• vérifier les progrès accomplis en matière de consommation de fruits et de
légumes ;

• discuter de la valeur et de l'utilisation d'autres fruits et légumes riches en
micronutriments ;

• réviser les connaissances acquises lors des trois séances précédentes;

• clore le projet ;

• évaluer les séances (pour les participants uniquement).

Rôles 

• Au cours de la vérification des progrès réalisés, l'un des membres de
l'équipe de projet notera combien de participants continuent de
consommer plus de fruits et de légumes et quels sont les éventuels
doutes et incertitudes exprimés dans les réponses aux questions clés.

• À la fin, l'un des membres de l'équipe ramassera toutes les fiches de
consommation. Vous n'avez aucune garantie que tout le monde les
apportera et, bien entendu, elles peuvent être inexactes, mais vous
pourrez les utiliser dans votre rapport pour illustrer votre méthode.
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Questions relatives aux 
fruits et légumes 

Que pensent les gens 
de cet aliment ?  

Que nous apporte-il ? 

Comment et où se le 
procurer ?  

Comment le préparer ? 

B. Préparation de la réunion
• Consommation de fruits et légumes (ou de tout autre aliment ou thème

choisi pour le mini-projet). Au cours de la semaine précédant cette
dernière réunion, consommez vous-même au moins deux portions
supplémentaires de fruits et légumes par jour et, si possible, un nouveau
fruit ou légume, puis notez votre consommation sur votre fiche. Le but est
de vous permettre de faire un compte rendu honnête de vos progrès
personnels ! N.B. Essayez de trouver des aliments bon marché et faciles à
trouver, comme des fruits de saison ou des
plantes sauvages.

• Préparation de la présentation. Rassemblez
quelques informations à présenter sur un
ou plusieurs fruits ou légumes riches en
micronutriments. Répondez aux questions
distribuées lors de la dernière séance (voir
l'encadré). N.B. Ne soyez pas trop technique et
faites court : les participants doivent avoir le
temps de faire leur propre présentation, de
poser des questions et de discuter.

• Chemin vers la santé. Si possible, réutilisez le croquis que vous aviez
dessiné au cours de lapremière séance.

• Questions clés. Préparez trois questions clés supplémentaires sur des
fiches pour cette séance – par exemple, sur les fruits et légumes dont vous
avez discuté lors des réunions (rapport qualité-prix, disponibilités,
saisonnalité). Rappelez les autres questions clés des deux séances
précédentes (au cas où les participants les auraient oubliées).

• Évaluation par les participants. Vous avez déjà choisi les questions à poser
pour recueillir l'avis des participants (section 6, Action A du projet).
Prévoyez un nombre suffisant d'exemplaires pour les secrétaires, les
animateurs, les groupes ou les participants selon l'approche que vous avez
retenue. Si nécessaire, conservez un exemplaire vierge pour y noter les
réponses.

• Faites une répétition de la séance.
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C. Tenue de la réunion
Avant le début de la séance, organisez si nécessaire l'évaluation visant à recueillir 
l'avis des participants – par exemple, vous pouvez avoir besoin de garder du 
temps pour informer les secrétaires et les animateurs. Demandez-leur de limiter 
la discussion à deux minutes par question. 

Introduction (10 mn) 

• Accueil. Souhaitez la bienvenue à tous et remerciez-les de leur présence.

• Indiquez la durée de la réunion (une heure et demie, plus l'évaluation par
les participants à la fin).

• Objectifs. Discutez du programme de la journée (les participants doivent
déjà le connaître en grande partie) :

o vérifier les progrès réalisés ;

o parler davantage de certains fruits et légumes ;

o faire le point sur les connaissances ;

o discuter de l'avenir ;

o clore le projet et dire au revoir ;

o permettre aux participants de donner leur avis sur toutes les séances
(évaluation).

• Assurez-vous que les personnes qui s'étaient chargées de répondre à une
question clé lors des deux dernières réunions se souviennent de leur
question : ils en auront besoin par la suite.

• Transmettez les trois nouvelles questions clés (dont vous aurez aussi
besoin par la suite).

Vérification des progrès réalisés (10 mn) 

• Réaffichez le croquis du « Chemin vers la santé » ou tracez deux lignes pour
matérialiser le chemin.

• Les participants et les membres de l'équipe de projet indiquent s'ils ont
continué à manger plus de fruits et de légumes et une plus grande variété
de fruits et de légumes (en donnant des détails ou en expliquant pourquoi
ils ne l'ont pas fait), et disent s'ils ont avancé sur le chemin vers la santé.
Écrivez directement sur le chemin le nom de toutes les personnes
concernées.

• Le groupe félicite celles qui ont fait beaucoup de progrès. Tous discutent
pour savoir s'il leur est possible de maintenir les progrès la semaine
suivante et par la suite.
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Fruits et légumes supplémentaires (25 mn) 

• L'équipe de projet présente un nouveau fruit ou légume (ou tout autre
aliment choisi). Les participants proposent des idées de préparation de cet
aliment, donnent des informations sur les prix ou fournissent d'autres
éléments.

• Des participants volontaires présentent d'autres aliments de la même
façon.

Pause (10 mn) 
Si les participants ont apporté des collations, faites une pause. 

Minitest sur les questions clés (10 mn) 
À présent, tout le monde devrait avoir une question clé. Chacun se lève à tour de 
rôle et pose sa question, et toutes les personnes qui le peuvent répondent. Cela 
peut aussi se faire par équipes. L'un des membres de l'équipe de projet doit 
prendre note des doutes éventuels ou des réponses erronées. 

Si vous le souhaitez, ajoutez une question dont les intéressés pourront discuter 
ultérieurement avec d'autres personnes – par exemple, quelle quantité de sel 
consommons-nous ? Avons-nous besoin d'en manger plus ou moins ? 

Salutation et remerciements 
Félicitez les participants et remerciez-les pour leur contribution. Souhaitez à tous 
de vivre longtemps et en bonne santé ! Passez le relais aux évaluateurs. 

D. Évaluation par les participants
Mise en place de l'évaluation. Passez le relais à la personne qui s'occupe de 
recueillir l'avis des participants. Rappelez-lui les contraintes de temps (deux 
minutes par question en moyenne – sauf si tout le monde a beaucoup de temps 
et souhaite rester plus longtemps). 

Vérification des réponses après la séance d'évaluation. Si ce n'est pas vous qui 
avez consigné les réponses, parcourez les notes avec la personne qui s'en est 
chargée pour vous assurer que vous les comprenez. 

E. Analyse et rapport
Élaborez ensemble un rapport dans la section Dossier du projet (5) ci-dessous.

Discutez des préparatifs, du déroulement de la séance, de la façon dont vous 
avez géré l'évaluation par les participants et des résultats obtenus.  
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Contenu du rapport  

Le rapport doit traiter des points ci-après. 

• Préparation : par exemple, choix des fruits ou légumes à présenter,
questions clés préparées, élaboration des questions à poser lors de
l'évaluation, rafraîchissements prévus le cas échéant, répétition.

• Déroulement de la séance : nombre de personnes présentes et respect des
délais impartis, progrès réalisés sur le « Chemin vers la santé » et
sentiments à cet égard, informations nouvelles (présentations par les
membres de l'équipe et les participants), questions-réponses à partir des
questions clés, pause (le cas échéant), intérêt et motivation manifestés par
les participants.

• Rapport d'évaluation : conduite de la séance d'évaluation et rapport sur les
constatations, les questions utilisées pour l'évaluation étant fournies en
annexe.

Répartition du travail  

Répartissez-vous les tâches.  

Rédigez une des trois parties, en indiquant votre nom. 

Relisez celles des autres pour vérifier qu'il ne manque rien d'important et que les 
informations ne sont pas redondantes.  

Notation 

La notation se fera comme suit : 

• 10 points pour le rédacteur de chaque partie du rapport ;

• 10 points pour chaque membre de l'équipe, pour l'ensemble du rapport.

Compilation du rapport 

• Si vous travaillez sur ordinateur, copiez et collez les autres parties dans
votre propre rapport.

• Si vous rédigez sur papier, assemblez une copie du rapport complet que
vous remettrez à votre enseignant (ainsi, vous ne serez pas obligé d'écrire
trois fois votre partie). L'idéal dans ce cas est de photocopier le rapport
complet afin d'en conserver un exemplaire.

• Si vous avez beaucoup de choses à dire, vous pouvez ajouter une page
supplémentaire.
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Dossier de projet (5) : 

Première partie. Préparation 

Nom 
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Deuxième partie. Rapport sur la séance 

Nom 
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Troisième partie. Rapport sur l'évaluation par les participants 

Nom 

Les questions utilisées pour l'évaluation doivent être annexées ci-après. Il n'est 
pas nécessaire de recopier intégralement chaque question dans votre résumé, 
mais veillez à indiquer clairement à quelle question vous faites référence. 
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Annexe au Dossier de projet (5) : 

Questions posées lors de l'évaluation par les participants 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10.
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Corrigé 

Corrigé de l’activité 1. Acheter des haricots (1) 

a. Le projet de la mère

1. L'objectif est d'avoir plus de haricots pour la famille – cet objectif
correspond-il aux besoins ?
Oui, à condition :

• que les conseils donnés à la mère soient pertinents ;

• que la mère sache quels sont les haricots les meilleurs ;

• qu'elle sache comment les cuisiner ;

• que la famille les mange ; etc.

2. Quelle est la stratégie initiale de la mère pour obtenir les haricots ? Est-ce
une bonne stratégie ?

• La mère privilégie la vitesse et la bonne volonté (et peut-être l'âge),
mais semble avoir surestimé les capacités d'Edouard.

b. Les courses

3. Comment se déroulent les courses ? Qu'est-ce qui se passe mal et
pourquoi?

Edouard n'achète pas les bons haricots, dépense trop, tombe de vélo et perd 
la moitié de ses achats. Il n'est pas très capable, et le vélo n'est pas bien 
équipé. 

4. Comment le problème est-il réglé ? Que se passe-t-il à la fin ?

Malika prend le relais : bien que moins rapide, elle est compétente et fiable, 
et a sa propre technique pour porter les courses. 

c. Après les courses

5. Ont-ils obtenu ce qu'ils voulaient ?

Oui, la famille a mangé plus de haricots pendant plusieurs semaines.

d. À plus long terme
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6. Ce changement de pratique va-t-il durer ? Oui, à condition :

• que la famille aiment les haricots ;

• que la mère continue d'en cuisiner ;

• que les haricots ne soient pas trop chers ;

• que Malika soit là pour faire les courses (et ne soit pas à l'école toute
la journée, par exemple) ; etc.

7. Quoi d'autre a changé et pour qui ? Est-ce important ?

Malika a appris à faire du vélo et les moyens dont la famille dispose pour faire 
les courses se sont améliorés. 

Corrigé de l’activité 2. Acheter des haricots (2) 

Quel type d'évaluation chaque ensemble de questions représente-t-il ? 

a. Questions sur le projet de la
mère :

évaluation de la conception du 
programme 

b. Questions sur les courses : suivi ou évaluation du processus 

c. Questions sur les résultats : évaluation des effets directs 

d. Questions sur le plus long terme
:

évaluation de l'impact et de la 
pérennité 

Corrigé de l’activité 3. L'évaluation dans le cycle des projets 

a. Inscription des noms des types d'évaluation sur le graphique

A. La recherche formative n'est pas évaluée, en dehors de sa contribution à 
la conception de l'intervention. 

B. Conception de l'intervention – évaluation du programme 

C. Mise en œuvre – suivi / évaluation du processus 

D. Résultats – évaluation des effets directs 
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E. Par la suite – évaluation de l'impact

b. Quel est le type d'évaluation le plus important ?

Donnera lieu à une discussion en travaux dirigés.

Corrigé de l’activité 4. Les tâches d'une évaluation 

a. Tableau récapitulatif des finalités

À quoi sert-elle ? Pourquoi est-elle nécessaire ? 

1. Utilisation d'une liste de
contrôle pour évaluer la
conception du projet

À déterminer si la conception du projet 
répond aux besoins et si une stratégie a été 
élaborée pour atteindre les objectifs définis. 

2. Réalisation d'une étude
de référence

À savoir quelles sont les connaissances, 
attitudes, perceptions, pratiques (CAPP) et 
ressources actuelles ; ces éléments seront 
mesurés de nouveau à la fin du projet. 

3. Réalisation d'une étude de
fin de projet

À recueillir des données sur les éléments qui 
avaient été mesurés au début du projet, afin 
de faire des comparaisons. 

4. Constitution d'un groupe
expérimental

À s'assurer que l'évaluation porte sur un 
échantillon représentatif de participants. 

5. Constitution d'un groupe
témoin

À vérifier que les résultats de l'intervention 
découlent bel et bien des activités menées, et 
non d'autres facteurs. 

6. Utilisation d'indicateurs À mesurer les progrès réalisés par rapport aux 
objectifs au cours de la mise en œuvre. 

7. Réalisation d'une
évaluation d'impact

À déterminer si les effets escomptés durent et 
à connaître les éventuels effets secondaires. 

b. Quelles sont les tâches nécessaires à l'évaluation des effets directs ?

2, 3, 4, 5, 6

c. Dans quel ordre les tâches seraient-elles normalement réalisées ?

1-4 et 5 - 2 - 6 - 3 - 7
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Corrigé de l’activité 5. L'évaluation du projet ENAM 

Cette activité est évaluée ; des rétroactions seront fournies par votre enseignant. 

Corrigé de l’activité 6. De meilleurs petits déjeuners pour les écoliers 

a. Quels sont les éléments visés dans les objectifs ?

Pratiques ✓ Connaissances ✓ Compétences ✓ Attitudes ✓ Ressources -
Pérennité ✓ 

b. Quels sont les points à :

• éclaircir avant de commencer ? 1, 4, 9, 13, 14 

• examiner lors de la conception
du projet ?

3, 11, 12, 13, 14 

• suivre pendant le projet ? 2, 5, 6, 7, 8, 14 

• évaluer à la fin ? 1, 4, 9, 13, 14 

• évaluer sur le long terme (si
possible) ?

10 (et aussi éventuellement 1, 4, 9, 
13 et 14) 

Corrigé de l’activité 7. Proposition de suivi et d'évaluation du projet « de 

meilleurs petits déjeuners pour les écoliers » 

1. 
D 

2. 
G 

3. 
B 

4. 
- 

5. 
E 

6. 
A 

7. 
C 

8. 
F 

9. 
- 

Erreur en matière d’évalution (1) : Ajouter l'évaluation 
après coup  
Ce sujet sera discuté lors des travaux dirigés. 
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Corrigé de l’activité 8. Utilisations de l'évaluation : exemple 

a. Quelle a été la principale utilisation de l'évaluation dans ce projet ?

Il est évident que les évaluations ont été mises en place à des fins de 
responsabilité et qu'en tout état de cause, elles ont constitué une forme de 
recherche. Cependant, elles ont été principalement utilisées dans un but de -
perfectionnement. Les constatations ont permis de modifier le projet en cours 
et devraient avoir une incidence sur la conception des projets futurs.  

b. Quelle utilité précise a-t-elle eu ?

Les évaluations ont été utiles, car elles ont montré que l'hypothèse de départ 
(la logique du projet) était erronée : pour réduire la malnutrition chez les 
enfants, il faut que l'augmentation de la production alimentaire 
s'accompagne d'une éducation nutritionnelle et d'une amélioration de 
l'assainissement.  

Exemples de bonne réponse à la Qb. de la part d'étudiants du cours : 

« Sans évaluation, les directeurs de projet n'auraient eu aucun moyen de savoir 
qu'il ne suffisait pas d'augmenter la production alimentaire pour améliorer le 
régime alimentaire des enfants ».  

« Ils ont pu constater que l'augmentation de la production alimentaire ne 
suffisait pas, et qu'il fallait la conjuguer à des activités d'amélioration de 
l'assainissement et d'éducation nutritionnelle pour obtenir des résultats ». 

Corrigé de l’activité 9. L'évaluation dans votre projet 

Vous trouverez ci-après quelques réponses données par d'autres étudiants du 
cours. 

Dans votre projet (1). Dans votre projet, vous êtes responsables envers 
l'université par l'intermédiaire de vos enseignants. Que faites-vous pour leur 
montrer que vous travaillez bien ? 

• Nous donnons à notre enseignant un calendrier de réunions et nous
faisons en sorte d'organiser les réunions comme prévu.

• Nous lui transmettons des rapports hebdomadaires sur les séances
organisées dans le cadre du projet.
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• Nous communiquons les résultats de ces séances lors des travaux
dirigés.

• Nous accueillons l'enseignant lorsqu'il vient assister à des séances
pour effectuer un suivi.

Dans votre projet (2). Comment les participants procèdent-ils pour vérifier 
eux-mêmes les progrès ou les résultats ? 

Considèrent-ils cette vérification comme étant leur affaire ou comme quelque 
chose qui leur est imposé ?  

• Ils vérifient l'assiduité des autres participants.

• Ils remplissent des tableaux ou tiennent des journaux dans lesquels ils
notent les fruits et les légumes qu'ils consomment pendant la
semaine.

• Certains sont très motivés, mais d'autres estiment qu'ils n'ont pas à
s'occuper de cette vérification.

Dans votre projet (3). Quels progrès vous-même et les participants à votre projet 
avez-vous pu constater ? 

• La consommation de fruits et légumes augmente, et elle est de plus en
plus diversifiée.

• Les participants font des efforts et discutent des problèmes.

• La présence aux réunions suscite un enthousiasme croissant.

Dans votre projet (4). Y a-t-il quelque chose que vous ferez mieux la prochaine 
fois ? Donnez un exemple. 

• Nous planifierons mieux (de façon à organiser les séances quand la
plupart des personnes ne sont pas aux champs).

• Nous gérerons mieux la durée des séances, afin de ne pas décourager
les gens.

• Nous ferons appel à des participants clés influents tels que les chefs de
village.

• Nous déléguerons davantage : les participants seront invités à prendre
davantage les choses en main pendant les séances.

• Nous mènerons plus de conversations informelles sur la façon dont les
objectifs sont atteints.
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• Nous ferons plus d'expériences pratiques telles que les courses et les
visites de marchés.

Dans votre projet (5). Le projet offre-t-il des possibilités de recherche selon 
vous ? Dans l'affirmative, lesquelles ?  

N.B. Votre projet personnel est trop petit et trop bref pour donner lieu à de 
réels travaux de recherche, et il n'a pas été conçu à cet effet (absence de 
référence, de groupe témoin et d'indicateurs, aucune sélection minutieuse de 
participants représentatifs). Cela étant, tout projet peut donner des idées de 
recherche. Vous en trouverez ci-après quelques-unes, suggérées par des 
étudiants du cours. 

• Nous pourrions nous pencher sur les déterminants de la
consommation de fruits et légumes, y compris chez les gens riches, qui
ont plus d'argent que de connaissances.

• Nous pourrions nous intéresser à la consommation de fruits et
légumes disponibles localement.

• Nous pourrions effectuer un nouveau suivi l'année suivante pour voir
ce qui a changé.

Dans votre projet (6). Pour finir, quelle est selon vous la finalité principale de 
l'évaluation de votre projet personnel ? 

• Déterminer si des progrès ont été réalisés et si l'impact a été
important.

• La principale question est de savoir si les gens mettent le message en
pratique.

• Processus : pour moi, l'évaluation principale portera sur les raisons
pour lesquelles la participation a été faible et les participants en
retard.

• Processus : j'aimerais déterminer les problèmes qui ont entravé les
progrès des participants.
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Corrigé de l’activité 10. Étude d'autres exemples 

Exemple de suivi et 
d'évaluation 

Finalités / utilisations ? 

Exemple 

A. Évaluation des effets directs
d'un projet de recherche sur les
jardins familiaux à kwa-zulu
(Afrique du sud)

(B1). L'un des buts évidents était de montrer 
les succès obtenus grâce à une approche 
donnée (combinaison de jardins familiaux et 
d'une éducation nutritionnelle). 

(B2). Les constatations pourraient être 
utilisées pour promouvoir cette approche 
ailleurs (mais nous ne savons pas si cela a été 
fait). 

Exemple 

B. Actions de suivi à petite
échelle

(B1). Toutes ces actions de suivi portent sur les 
progrès réalisés. 

(B2). Si les progrès sont maigres, ces contrôles 
pourraient aider à modifier l'approche suivie. 

C. Horticulture et éducation
nutritionnelle

(B1). L'évaluation montre un échec 
(l'amélioration de l'horticulture conjuguée 
à une éducation nutritionnelle n'a pas 
permis d'améliorer l'état nutritionnel) et en 
donne l'explication probable (infections 
helminthiques). 

(B2). Cette constatation pourrait donner 
des indications pour des interventions et 
des stratégies futures. 

D. Eau propre (1) –
comparaison des rapports
coût- efficacité rapportés
dans cinq études

(B2). Les constatations d'évaluations, 
comparées dans une étude sur des travaux 
de recherche, peuvent être utilisées pour 
guider des stratégies visant à mettre de 
l'eau propre à disposition. 
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Exemple de suivi et 
d'évaluation 

Finalités / utilisations ? 

E. Eau propre (2) – un
obstacle surprenant à la
propreté de l'eau : la nature
humaine

(B1). La finalité de ces études était de 
rechercher ce qui avait fonctionné et 
jusqu'où. L'article laisse entendre que l'un 
des obstacles sous-jacents est d'ordre 
psychosocial : si la conviction n'est pas au 
rendez-vous, il n'y aura pas de volonté de 
prendre de nouvelles habitudes, même si 
les mesures sont faciles à adopter et 
gratuites. Aucune solution n'est proposée. 

F. Projet de génération de
revenus : évaluation de
l'impact

(B1). L'évaluation de l'impact a montré 
pourquoi il fallait mettre fin au projet (il 
était source de désordre social). Aucune 
suggestion n'a été faite pour changer les 
choses en s'attaquant à la discrimination à 
l'égard des femmes. 

G. Évaluation annuelle des
effets directs de l'EFNEP

(A1). Dans un souci de responsabilité 
envers les responsables du budget (le 
gouvernement). 

(B1). Pour montrer les bons résultats 
obtenus. 

Erreur en matière d'évaluation (2) : dissimuler l'échec 
Ce sujet sera discuté lors de travaux dirigés. 

Corrigé de l’activité 11. Pourquoi n'évaluent-ils pas ? 

Ce sujet sera discuté lors de travaux dirigés. 

Corrigé de l’activité 12. Suivi et promotion de la croissance 

Ce sujet sera discuté lors de travaux dirigés. 
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Erreur en matière d'évaluation (3) : ne pas évaluer la 
formation 
Ce sujet sera discuté lors de travaux dirigés. 

Corrigé de l’activité 13. Qu'est-ce qui est évalué ? 

Ce sujet sera discuté lors de travaux dirigés. 

Corrigé de l’activité 14. Pourquoi s'intéresser à l'approche ? 

a. Quel type d'évaluation permet de mesurer l'efficacité de l'approche suivie
? L'approche peut être évaluée a) au moment de la conception du
programme ou b) dans le cadre de l'évaluation du processus.

b. Pourquoi est-il important d'examiner l'approche éducative et pas
uniquement les effets directs ?

• Cet examen peut révéler ce qui fonctionne et répondre aux questions
suivantes, par exemple : Est-il préférable de mener une campagne
nationale ou de passer par les services de santé locaux ?
L'accompagnement personnel est-il plus efficace que des messages
diffusés à la radio ? Comment la télévision peut-elle aider ? L'étiquetage
et les dépliants sont-ils de bons investissements ? Est-ce la classe
moyenne qui bénéficie le plus des campagnes d'information ?

• Il peut faire ressortir les approches qui ont des effets plus durables, par
exemple :

o Quel est le coût (en temps, ressources, main-d'œuvre et savoir-faire) ?

o L'approche peut-elle s'auto-entretenir ? (continuera-t-elle sans
intervention extérieure ?)

o L'approche sera-t-elle poursuivie par une institution existante ?

o Y aura-t-il des gens capable de la poursuivre ?

c. Citez deux aspects que vous rechercheriez dans l'approche éducative :

Les réponses sont subjectives – mais elles doivent cadrer avec vos principes 
personnels. Nous vous recommandons de toujours prévoir des applications 
pratiques et la résolution des problèmes. 
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Corrigé de l’activité 15. Quel est le potentiel de pérennisation ? 

Cette activité est évaluée, des commentaires de rétroaction seront fournis par 
votre enseignant. 

Corrigé de l’activité 16. Liste de contrôle internationale de l'évaluation 

Les équipes de projet feront un compte rendu en travaux dirigés. 

Erreur en matière d'évaluation (4) : exclure les bénéficiaires 
du processus  
Cette activité sera discutée lors des travaux dirigés 

Corrigé de l’activité 17. Suivi et évaluation par les participants du projet « de 

meilleurs petits déjeuners pour les écoliers » 

Cette activité est évaluée, des commentaires de rétroaction seront fournis par 
votre enseignant. 

Action A du projet : personnalisation des questions  
Assurez-vous que vous sélectionnez dix questions, prétestez-les, révisez et 
écrivez-les dans l’annexe du rapport de projet. 

Action B du projet : choix de l'approche  
Assurez-vous que vous avez clairement indiqué quelle option vus avez choisi, et 
que vous avez justifié votre choix.  
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Glossaire  

Un grand nombre de ces termes sont définis plus en détail dans le Glossaire 
principal du cours. Certaines définitions relatives au suivi et à l'évaluation sont 
regroupées à la fin du glossaire. 

Collaboration Cochrane. Association d'experts produisant des études 
méthodiques et internationalement reconnues de travaux de recherche sur les 
soins de santé et l'action publique dans le domaine de la santé (études 
Cochrane).  

EFNEP. Programme pédagogique financé à l'échelon fédéral et mené par le 
truchement du Service coopératif de vulgarisation de chaque état ou territoire 
des États-Unis. Depuis plusieurs décennies, l'EFNEP propose des cours 
d'éducation nutritionnelle à l'intention des familles à faible revenu dans 
l'ensemble des États-Unis. Les évaluations régulières dont il fait l'objet montrent 
que ce programme permet de réduire sensiblement l'insécurité alimentaire et 
d'améliorer les pratiques alimentaires et liées à l’alimentation chez les 
participants – lecture des étiquettes sur les produits, optimisation de l'emploi du 
budget alimentaire, observation plus stricte des recommandations 
nutritionnelles et précaution accrue lors de la manipulation des produits 
alimentaires. www.csrees.usda.gov/nea/food/efnep/efnep.html 

Essai contrôlé randomisé. Intervention de recherche expérimentale menée 
a) avec un groupe témoin et un groupe expérimental et b) en sélectionnant des
personnes de manière aléatoire au sein d'une population nombreuse pour 
obtenir un échantillon représentatif.  

Étude de référence / de fin de projet. L'étude de référence est une analyse de la 
situation au départ d'un programme ou d'un projet à travers certains éléments, 
ceux que vous espérez voir changer. En éducation nutritionnelle, les éléments de 
départ sont généralement des connaissances, des attitudes, des pratiques et des 
perceptions ainsi que certains aspects de l'environnement, susceptibles de 
faciliter le projet (ressources ou équipements, par exemple). L'étude de fin de 
projet, réalisée une fois celui-ci clos, porte sur les mêmes facteurs et permet de 
mesurer l'évolution due à l'intervention. 
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Groupe témoin. Lors d'une expérimentation, le but est de déterminer les effets 
d'une intervention donnée. Pour ce faire, on réalise l'intervention avec un 
groupe d'intervention (ou groupe expérimental), puis on compare les résultats 
obtenus à ceux d'un groupe témoin équivalent ne bénéficiant pas de 
l'intervention.  

Indicateur. Moyen de mesurer les progrès réalisés ou les effets directs obtenus 
dans le cadre d'un projet.  

J-PAL. (Abdul Latif Jameel-Poverty Action Lab, Laboratoire d'action contre la 
pauvreté) Réseau mondial de chercheurs utilisant des évaluations randomisées 
pour fournir les données probantes nécessaires à la prise de décisions en matière 
de politiques de développement (www.povertyactionlab.org/fr). 

Logique du programme. Définition de ce qu'un projet tend à faire et de la façon 
dont il est prévu qu'il y parvienne. La logique du programme correspond à une 
théorie ou à un ensemble d'hypothèses sur ce qui se produira, présentées dans 
un tableau appelé « cadre logique » . 

Mouvement Renforcement de la nutrition (en anglais, SUN, Scaling Up 
Nutrition). Initiative, dirigée par les pays, réunissant des centaines 
d'organisations et de groupes nationaux et internationaux qui collaborent pour 
améliorer la santé au moyen d'une meilleure nutrition. Cette initiative porte 
principalement sur la réduction du retard de croissance et sur la santé 
maternelle et infantile. http://scalingupnutrition.org/ 

Pérennité. État, caractère de ce qui dure toujours ou très longtemps. On parle 
aussi de durabilité. La pérennité est un indicateur clé pour juger de la réussite 
des interventions en éducation nutritionnelle, dont l'effet dépend de 
changements de pratique maintenus à long terme. La pérennité peut s’appliquer 
aux améliorations en nutrition, aux interventions, au changement de 
comportement ou à l’éducation qui est transmise de manière naturelle. 

Rapport coût-efficacité. Relation entre ce que l'on dépense pour une activité et 
les effets obtenus – valeur générée par l'investissement.  
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Définitions relatives au suivi et à l'évaluation 

Évaluation, 
analyse, 
appréciation 

Tous ces termes ont à peu près le même sens. Certains sont 
parfois utilisés dans des contextes particuliers, mais c'est le terme 
d'évaluation qui prévaut. Ainsi, on dira : 

• Evaluation de l'impact ;

• Evaluation des étudiants ;

• Evaluation à mi-parcours et évaluation finale pour désigner
les examens réalisés au cours et à la fin du projet.

Évaluation 
(s'applique à 
tous les types 
d'évaluation) 

Collecte et analyse intentionnelles, systématiques et minutieuses 
d'informations utilisées pour rassembler des éléments de preuve 
sur l'efficacité et l'impact des programmes, honorer ses 
obligations redditionnelles et déterminer les domaines qui 
nécessitent des changements et des améliorations. (Wall, n.d.)  

Évaluation de 
l'impact 

Analyse systématique d'un changement durable ou important – 
positif ou négatif, escompté ou imprévu – introduit dans la vie 
des gens par une action ou une série d'actions. (Roche, 1999) 

Évaluation de 
programmes 

Méthode systématique de collecte, d'analyse et d'utilisation 
d'informations destinées à répondre à des questions sur des 
projets, des politiques et des programmes, en particulier sur leur 
efficacité et leur efficience. Elle englobe toutes les formes 
d'évaluation, et peut aussi évaluer la recherche formative, la 
conception, la planification, le rapport coût-efficacité et la 
pérennité. (Rossi et al. 2004) 

Évaluation des 
effets directs  

Également appelée « évaluation récapitulative ». Évaluation de 
l'efficacité avec laquelle une intervention produit les idées, les 
compétences et les changements de comportement escomptés 
au sein d'une population cible. L'hypothèse fondamentale est que 
les effets directs peuvent être attribués à un ensemble précis 
d'activités. (Adapté de CDC 2013) 

Suivi ou 
évaluation du 
processus 

Vérification de l'état d'avancement de la mise en œuvre visant à 
déterminer (par exemple) si les activités ont été réalisées comme 
prévu et dans les délais impartis, si les produits sont conformes 
aux attentes ou si le budget alloué a été dépensé comme prévu, 
afin d'analyser les raisons des écarts par rapport aux prévisions et 
de décider comment remettre les activités sur la bonne voie. 
(Adapté de Wikipedia 2015 ‘Project management’). 
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Présentation de la section 
supplémentaire 

our ceux que cela intéresse, cette section prolonge l'unité 9 en expliquant 
plus en détail le processus de base de l'évaluation des effets directs 
(glossaire) et en permettant d'acquérir un peu de pratique des principaux 

concepts. Les mini-activités sont autoévaluées, le corrigé figurant à la fin de la 
section. 

Nous avons vu quelques-unes des raisons qui motivent l'évaluation et la rendent 
si importante en éducation nutritionnelle. Nous avons également examiné 
quelques-uns des principaux problèmes, à savoir l'absence d'évaluation ou le fait 
de ne pas évaluer ce qui compte en éducation nutritionnelle dans toutes sortes 
d'interventions. 

Supposons maintenant que nous avons étudié la conception de l’intervention. 
Elle comprend des objectifs qui reflètent les besoins réels, les objectifs de 
l'éducation nutritionnelle ont été déterminés, ils sont axés sur les pratiques, 
l'approche adoptée a toutes les chances de réussir et des stratégies de 
pérennisation ont été définies. 

Il est donc utile de poursuivre dans cette voie et d'évaluer les effets directs. 
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Le processus de base 

1. Étapes de base de l'évaluation des effets directs
L'évaluation des effets directs est ce à quoi la plupart des gens pensent quand ils 
parlent d'évaluation. Vous en savez déjà beaucoup à ce propos. Voyez les étapes 
ci-après qui vous semblent familières.

Tâches d'évaluation préalables à l'intervention 
A. Concevoir l'évaluation. Décider du plan et du calendrier de l'évaluation.

B. Examiner les objectifs. S'assurer qu'ils sont pertinents, clairs et correctement
formulés, et qu'ils traduisent bien les buts de l'éducation nutritionnelle.

C. Définir / réviser des indicateurs (glossaire).

D. Décider du type d'informations souhaité.

E. Choisir la façon dont ces informations seront collectées et enregistrées.

F. Créer les instruments d'évaluation, les prétester et les corriger.

G. Renforcer les capacités nécessaires pour accomplir les activités d'évaluation
(entretiens et discussions au sein de groupes de réflexion, par exemple).

H. Constituer le groupe d'intervention et le groupe témoin (glossaire).

I. Conduire l'étude de référence (glossaire) ; traiter et analyser les données.

Après l'intervention 
J. Conduire l'étude de fin de projet (glossaire)

et comparer les constatations avec celles de
l'étude de référence.

K. Rédiger le rapport, diffuser l'information
et en discuter.

L. Prendre des mesures.
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2. Composantes du processus

A. Concevoir l'évaluation
Au début, vous devez décider de la conception de votre évaluation.

• Décidez comment échantillonner les participants, c'est-à-dire déterminez
sur combien de personnes l'étude doit porter et comment constituer une
sélection représentative de cette population.

• Adopterez-vous un modèle avant-après, avec une étude de référence et
une étude de fin de projet ? Ces deux études posent les mêmes questions,
de la même manière pour déterminer ce qui a changé.

• La constitution d'un groupe témoin vous permet de le comparer au
groupe d'intervention pour voir si les changements que vous avez
observés sont dus à l'intervention ou s'ils se seraient produits de toute
façon. Ces deux groupes doivent être aussi équivalents que possible et
situés à bonne distance l'un de l'autre.

 Activité 1 Conception de l'évaluation 

a. Vous souvenez-vous de ces évaluations, décrites dans le Support de cours de
l'unité 9 ?

• EFNEP

• Horticulture et éducation nutritionnelle

• Projet ENAM

Quelle est celle qui compare les situations avant et après du 
groupe expérimental et du groupe témoin?  

Quelle est celle qui compare le groupe expérimental et le 
groupe témoin, mais (apparemment) pas les situations 
avant et après ? 

Quelle est celle qui compare les situations avant et après, 
mais (apparemment) sans se référer à un groupe témoin ? 

Laquelle de ces conceptions d'évaluation sera vraisemblablement la plus 
convaincante ? Pourquoi ? 
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B. Examiner les objectifs
Vérifiez qu'il y a des objectifs d'éducation nutritionnelle et qu'ils visent des 
pratiques en plus des connaissances et des attitudes. Les objectifs relatifs à 
l'éducation nutritionnelle peuvent porter sur les éléments suivants: 

• L'état nutritionnel (le but), qui peut être mesuré directement,
notamment par la croissance ou le poids, des analyses de sang, des signes
cliniques et…

• Les habitudes alimentaires et les pratiques liées à l'alimentation, telles
que le fait d'avoir un régime alimentaire plus diversifié, de cultiver des
légumes, de faire ses achats en étant conscient des aspects nutritionnels
et…

• Les connaissances, les attitudes et les perceptions, comme comprendre
l'importance de la diversité dans l'alimentation des jeunes enfants,
apprécier les légumes à leur juste valeur, reconnaître les aliments
camelote et…

• Les ressources et les circonstances qui peuvent faciliter les changements
de pratiques, comme la création de sources d'approvisionnement en eau
propre, la fourniture de plants d'arbres fruitiers et…
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• Les actions de pérennisation, telles que la production de matériel
pédagogique, le renforcement des capacités, l'institutionnalisation des
services, la création de magasins distribuant des aliments sains et…

 Activité 2 Examen des objectifs 

Ajouter à chacun des éléments qui précèdent un exemple tiré d'un projet que 
vous connaissez. 

Voyez si vos 

camarades 

sont d'accord 

avec votre 

choix 
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C. Définir ou réviser des indicateurs
Vous devrez peut-être réviser des indicateurs ou en créer de nouveaux. Un bon 
indicateur doit être fiable, valide et facile à vérifier, comme dans les exemples 
ci-après. 

Objectif : Du sel iodé est disponible et accessible à tous. 

Bons indicateurs : 

• Des stocks de sel iodé sont disponibles en permanence dans le magasin
(faire un contrôle mensuel).

• Le prix du sel iodé est identique ou inférieur à celui d'un autre sel (faire
un contrôle des prix).

• Un échantillon représentatif de consommateurs choisit le sel iodé dans le
magasin.

 Activité 3 Bons et mauvais indicateurs 

Vous trouverez ci-après quelques indicateurs peu pertinents pour l'objectif relatif 
au sel iodé. Qu'est-ce qui ne va pas dans ces indicateurs ? 

Indicateur Pourquoi est-ce un mauvais indicateur ? 

Un échantillon représentatif de 
consommateurs indique qu'il est 
possible de se procurer du sel iodé 
aisément et à bon marché. 

Les commerçants déclarent qu'ils 
conservent des stocks de sel iodé 
toute l'année. 

Les mères expliquent l'utilité du sel 
iodé lors d'un entretien. 

D. Décider du type et du volume d'informations souhaités
Dans la mesure du possible, il faut collecter les mêmes informations de 
différentes façons. 

Procurez-vous des données qualitatives et quantitatives (voir l'encadré) 
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Additionner les sommes dépensées en fruits ou étudier les statistiques 
d'admission des hôpitaux vous procure des données quantitatives « objectives » 
(glossaire), que vous pouvez compter ou mesurer; mener une discussion au sein 
d'un groupe de réflexion vous apporte une masse riche et complexe 
d'informations et d'opinions mêlées, c'est-à-dire des données qualitatives  
« subjectives » (glossaire) 

Données quantitatives et qualitatives 

• Les méthodes quantitatives s'intéressent à des nombres (comptes,
proportions, moyennes, etc.) qui peuvent faire l'objet d'une analyse
statistique. Ces méthodes sont l'observation, l'exploitation de dossiers et
registres, la conduite d'entretiens et l'utilisation de questionnaires
structurés. Exemple : 40 pour cent des ménages consacrent plus de
2 heures par jour à s'approvisionner en eau.

• Les méthodes qualitatives visent une compréhension fine des attitudes,
des opinions, des motifs et du comportement, c'est-à-dire des aspects
difficiles à quantifier. Ces méthodes sont l'observation, l'étude de cas, la
discussion au sein de groupes de réflexion, etc. Exemple : dans les réunions
communautaires, les femmes expliquent qu'il leur faut beaucoup de temps
pour aller chercher l'eau de boisson et qu'elles n'ont donc que peu d'eau
disponible pour l'hygiène de la famille.

• Quelle méthode ? Les données qualitatives sont souvent considérées
comme plus subjectives (biaisées), tandis que les méthodes quantitatives
apparaissent plus objectives (non biaisées). En fait, les deux types de
données peuvent être l'une et l'autre. L'approche recommandée est donc
l'utilisation de méthodes mixtes, qui mesurent ce qui s'est passé de façon
quantitative et examinent comment et pourquoi cela s'est passé de
manière qualitative. (D'après IFRC, 2011)
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Triangulez vos données 

La plupart des sources de données ne sont pas fiables à 100 pour cent (surtout 
s'il s'agit de personnes !), aussi devez-vous vous efforcer de vous procurer les 
mêmes données à partir de plusieurs sources. C'est ce qu'on appelle la 
triangulation (glossaire) ou le recoupement des données. Par exemple, si vous 
voulez savoir qui mange le plus de viande dans la famille, posez la question 
séparément aux épouses, aux maris et aux enfants; autant que possible, essayez 
également d'observer (l'observation est généralement plus fiable que les 
déclarations des intéressés). 

Posez très peu de questions 

Imaginez que vous posez les mêmes trois questions à trois groupes de 
20 personnes. Cela vous donne 180 réponses à traiter. Vous pourrez alors 
comparer les trois réponses, les trois groupes, les membres de chaque groupe, 
les moyennes pour chaque groupe, et ainsi de suite. Vous pourriez y passer des 
jours. En général, les évaluateurs posent un trop grand nombre de questions et 
finissent noyés sous une masse de données inutiles. Le secret consiste à aborder 
l'évaluation avec une idée très précise de ce que vous cherchez à savoir et à ne 
poser que les questions qui vous donneront ces réponses. 

 Activité 4 Triangulation 

Lesquelles de ces données pourriez-vous trianguler en recourant à la fois à 
l'observation et aux déclarations des intéressés ?  

Le nombre de jardins potagers familiaux a augmenté. 

Les jardins fournissent toute l'année un assortiment d'aliments riches en 
vitamine A. 

Les enfants consomment davantage de légumes à feuilles vert foncé. 

Les parents connaissent mieux les aliments riches en vitamine A. 

Les jeunes enfants ont un taux de rétinol sérique plus élevé. 

10

Unité 9 : Suivi et évaluation 
Section supplémentaire 



E. Choisir la façon dont ces informations seront collectées et
enregistrées
Les conseils pullulent s'agissant des modes de collecte et d'enregistrement des 
données, mais beaucoup moins à propos des moyens de réunir des données 
d'éducation nutritionnelle sur les pratiques, la compréhension ou les attitudes, 
par exemple. En voici quelques-uns parmi les plus répandus. 

Enregistrer les pratiques 

• Observation des ventes de collations, par exemple, du lavage des mains, de
l'usage des distributeurs de chlore, du nombre d'aliments camelote en vente,
des pratiques d'hygiène alimentaire chez les vendeurs des rues. N.B. Il est
difficile d'observer la préparation, la consommation ou la répartition
habituelle des aliments au sein des ménages.

• Dossiers et registres : registres de fréquentation ou de présence (écoles,
centres de soins, réunions), registres des admissions à l'hôpital, courbes de
croissance, par exemple.

• Déclarations des intéressés (ce que les gens disent qu'ils font) : rappels sur
24 heures ; journaux alimentaires; décomptes (à l'aide de haricots dans une
tasse, par exemple) ; rapports sur les stocks et les pratiques alimentaires
observés au domicile; réponse par Vrai ou Faux à différentes affirmations,
telles que Je mange beaucoup de fruits pour rester en bonne santé ou Je
mange plusieurs sortes de céréales par semaine.

• Entretiens semi-structurés ou discussions au sein d'un groupe de réflexion
sur ce qui se fait et pourquoi : conseils que les gens reçoivent sur
l'alimentation des enfants, les aliments à donner à ceux-ci dans les occasions
spéciales, les plantes à cultiver et pourquoi, etc.

Utiliser des images pour évaluer les connaissances nutritionnelles 

• Choisissez la boisson la plus saine parmi les quatre illustrées.

• Choisissez le meilleur petit déjeuner parmi les trois illustrés.

• Mettez les photos représentant un aliment d'origine animale dans
une boîte rouge.

• Sur la photo d'une cuisine sale, pointez les risques pour la sécurité
sanitaire des aliments.

11
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Évaluer les connaissances et la compréhension 

Les connaissances sont l'aspect le plus fréquemment évalué en éducation 
nutritionnelle. Parmi les instruments, on peut citer : 

• Entretiens ou questionnaires, à choix multiple ou proposant des réponses
courtes, y compris sous forme d'illustrations accompagnées d'instructions
orales, surtout pour les enfants.

• Simulation d'actions, de cas, d'histoires. Les personnes interrogées
peuvent, par exemple :

o mimer la bonne technique pour se laver les mains et expliquer
pourquoi ils procèdent ainsi ;

o indiquer quels aliments ajouter à un repas particulier pour rendre
celui-ci plus nourrissant ;

o écouter l'histoire d'un homme qui a pris beaucoup de poids et
indiquer une fin possible ; choisir une réponse adaptée à un vendeur
de lait en poudre pour bébés.

Évaluer les attitudes, les opinions et les perceptions 

Questionnaires sur les attitudes. Des questions sur les attitudes et les opinions 
peuvent être incluses dans un questionnaire, souvent accompagnées d'une 
échelle de Likert (voir l'encadré). 

Échelle de Likert 

(Lu à voix haute ou écrit) Pensez-vous que les enfants devraient apprendre les 
bases de la nutrition à l'école ? 

(Les personnes interrogées soulignent l'une des émoticones ou l'une des 
mentions.) 

Tout à fait 
d'accord 

D'accord Indécis Pas d'accord Pas du tout 
d'accord 

• Groupes de réflexion. Donnent la possibilité de voter pour des choix ou
d'exprimer des opinions.

12
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• Entretiens ouverts et semi-structurés. Permettent de sonder les attitudes
et les perceptions à l'aide de questions complémentaires – par exemple :
Qu'est-ce que les femmes enceintes ne doivent pas manger ? Pourquoi ?

 Activité 5 Méthodes de collecte des données 

À mesure que vous parcourez les méthodes de collecte de données, 
sélectionnez-en deux ou trois plus orientées sur des données quantitatives 
(objectives) (O) et deux ou trois plus orientées sur des données qualitatives 
(subjectives) (S). 

(O) (S) 

F. Créer les instruments d'évaluation
Il existe plusieurs programmes en ligne gratuits qui vous aideront à créer  
des questionnaires et des enquêtes (voyez, par exemple, 
www.surveymonkey.com/Surveys; www.quicksurveys.com). Ce sont toutefois 
le contenu et la formulation des questions qui importent. 

Les questionnaires et les enquêtes ne semblent pas compliqués à élaborer, 
pourtant il est très difficile d'en créer de bons de façon intuitive, même si vous 
savez ce que vous cherchez. Vous avez déjà vu quelques-uns des problèmes : 
questions trop nombreuses, mal posées, tendancieuses ou appelant plusieurs 
réponses, ou encore questions vagues, obscures ; questions à choix multiples 
dont les réponses « fausses » sont plus correctes que les réponses « justes » ; 
images pouvant aisément être mal interprétées (même les expressions des 
frimousses sont parfois mal déchiffrées). Ne faites pas confiance aux 
questionnaires ! 

Les évaluateurs chevronnés conseillent les choses suivantes : 
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• Utilisez des approches « subjectives» pour élaborer les approches
« objectives »  – faites appel à un groupe à composition non limitée pour
discuter d'un sujet avant de créer le questionnaire correspondant.

• Prétestez vos instruments en situation réelle, puis révisez-les et
renouvelez le test.

• Si le questionnaire doit être utilisé dans une autre langue, faites-le
traduire, puis faites retraduire la traduction dans la langue d'origine aux
fins de vérification.

• S'il le questionnaire doit être lu, formez les gens à poser les questions de
façon amicale et intéressée, sans toutefois révéler leurs propres attitudes
ni suggérer qu'il y aurait une « bonne » réponse.

• Réfléchissez s'il est préférable de demander des réponses écrites ou
orales. Selon les personnes interrogées, les réponses peuvent être
nettement différentes selon le mode de transmission choisi.

 Activité 6 Une mauvaise question 

Un intervieweur pose des questions sur la façon dont les parents apprennent à 
leurs enfants à se laver les mains. Voici l'une de ces questions et la réponse 
obtenue. Quel est le problème ? Comment pourriez-vous améliorer la question ? 

Question: Quand dites-vous à vos enfants qu'il faut qu'ils se lavent les mains ? 

Réponse: Chaque jour. 

G. Renforcer les capacités
L'évaluation requiert un grand nombre de compétences, comme la conduite 
d'entretiens, l'animation de discussions au sein de groupes de réflexion ou 
l'analyse de données. Chacune de ces tâches doit être menée de façon très 
précise de sorte que les conditions restent les mêmes d'un groupe à l'autre ou 
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d'un entretien à l'autre, que les données ne soient pas biaisées, que les réponses 
soient enregistrées avec clarté et exactitude, que toutes les opérations soient 
contrôlées. Cela demande généralement une formation et de la pratique. 

 Activité 7 Former les enquêteurs et les interlocuteurs 

Quelle formation doit-on dispenser aux enquêteurs (glossaire), qui mènent les 
enquêtes, distribuent les questionnaires ou réalisent les entretiens ? Supposons 
que vous prévoyiez de conduire des entretiens semi-structurés, c'est-à-dire des 
entretiens qui déroulent un jeu de questions prédéterminées, mais autorisent les 
questions complémentaires ou les questions de clarification. Vous allez former 
12 interlocuteurs, qui opéreront en binôme. Parmi les actions ci-après, lesquelles 
sont souhaitables (S), essentielles (E) ou facultative (F) pour la formation ? 

Formation 

1. Passer les questions en revue pour s'assurer qu'elles sont comprises et
que l'objet poursuivi est clair.

2. Expliquer les procédures (civilités, temps impartis, lieu, vérification,
etc.).

3. Donner des instructions écrites précisant ce qu'il faut faire et les
passer en revue.

4. S'exercer entre participants à conduire l'entretien, en présence d'un
observateur chargé de commenter la prestation.

5. Tester l'entretien en binôme sur le terrain, en situation réelle.

6. Examiner les réponses données par les personnes interrogées lors du
test.

7. S'exercer à classer et à enregistrer les données.

8. Discuter des problèmes et des solutions.

Mise en œuvre 

Mener les entretiens et enregistrer les données. 
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H. Constituer le groupe d'intervention et le groupe témoin
Les recherches ne veulent pas seulement savoir ce qui est arrivé aux personnes 
qui participaient à l'intervention, elles veulent aussi comparer cela à ce qui serait 
arrivé à ces personnes en l'absence d'intervention. On appelle cela la " situation 
contrefactuelle " ou " comparaison contrefactuelle ". Étant donné qu'il est 
impossible d'étudier ce qui, de fait, ne s'est pas produit, la recherche accorde 
une grande importance à la création d'un groupe témoin, représentant cette 
situation contrefactuelle. Il s'agit d'un groupe dont les caractéristiques sont aussi 
proches que possible de celles du groupe d'intervention, mais qui n'a pas pris 
part à l'intervention et n'a subi aucune influence résultant de celle-ci. Une partie 
de l'étude de référence consiste à décrire les deux groupes, y compris leurs 
différences de départ (plus nombreux, moins nombreux, plus jeunes, plus vieux, 
en meilleure santé, en moins bonne santé, etc.). L'étude de fin de projet aura 
pour tâche de comparer les deux groupes après l'intervention. 

Il existe plusieurs méthodes de sélection d'un groupe témoin, notamment : 

• la randomisation (ou hasardisation), qui consiste à définir un groupe
approprié, puis à sélectionner de façon aléatoire ceux de ses membres qui
seront inclus dans l'expérimentation, les autres constituant le groupe
témoin;

• l'appariement, qui consiste à définir deux groupes équivalents en ce qui
concerne les paramètres qui comptent.

Cependant, cette équivalence est difficile à réaliser. 
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 Activité 8 Sélection d'un échantillon 

Voyez-vous des dangers dans les deux approches de sélection d'un groupe 
témoin présentées ci-après ?  

Dangers 

Sélection aléatoire de ménages 

L'intervention cible les femmes d'un 
village ayant des enfants de moins de 
5 ans. Les enfants du groupe 
d'intervention recevront un aliment 
spécial (également disponible dans le 
commerce) dont le mode de 
préparation sera expliqué aux 
personnes assurant les soins. Les 
ménages admissibles de la 
communauté sont recensés rue par 
rue et l'on en sélectionne un sur deux 
pour l'intervention. Les autres 
forment le groupe témoin. 

Appariement de deux groupes 
d'hommes 

Une étude des risques sanitaires 
auxquels sont exposés les chauffeurs 
de bus doit être suivie d'une 
intervention encourageant la 
pratique d'une activité physique de 
loisir et la diversification de 
l'alimentation. Tous les chauffeurs de 
bus sont des hommes, en surpoids, 
âgés de plus de 40 ans et menant une 
vie sédentaire. Le groupe témoin 
proposé est un groupe d'hommes 
(tous en surpoids, âgés de plus de 
40 ans et sédentaires) qui 
fréquentent un club d'anciens 
fonctionnaires à la retraite. 
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I. Conduire l'étude de référence ; collecter, traiter et analyser les
données
Les données1 de l'étude de référence sont collectées, puis « nettoyées »  – ce 
qui consiste à éliminer les données incompréhensibles ou incomplètes. Les 
données restantes sont ensuite traitées et analysées. Une grande partie du 
traitement s'effectue à l'aide de progiciels d'analyse spécialisés, tels que SPSS, 
que vous devrez apprendre à utiliser.
Ce progiciel permet d'établir des moyennes; de calculer des pourcentages ; de
ventiler les données par âge, par sexe, etc. ; de tracer des graphiques ; de faire
apparaître des corrélations (les corrélations sont des relations entre facteurs :
entre la taille des filles et le fait qu'elles vivent ou non dans des maisons
équipées de latrines, par exemple). Il permet aussi de calculer la signification
(statistique) des constatations – si les membres d'un groupe sont plus souvent
malades que ceux de l'autre, par exemple, nous devons nous assurer qu'il s'agit
d'une vraie différence et non d'une simple variation aléatoire. Il arrive souvent
que des scientifiques, même chevronnés, tirent des conclusions erronées de
leurs constatations.

1

 Le mot données est parfois considéré au pluriel (tel qu’il l’était en latin) et parfois au singulier 
(en particulier par les scientifique n’ayant jamais étudié le latin). La plupart des gens utilisent le 
singulier.

« Pour que les gens comptent, 

nous devons les compter ». 

Lee Jong-Wook, Directeur de 

l'OMS, 2003 
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 Activité 9 Collecte électronique de données 

Comparez les deux méthodes de collecte de données ci-après. Quels avantages 
voyez-vous dans la méthode électronique ? Présente-t-elle des inconvénients ? 

Formulaires imprimés Données électroniques 

Formulaires d'une enquête sur la 
vaccination des enfants dans un 
district de Zambie, collectés 
manuellement par des enquêteurs 
passant de maison en maison. Cette 
méthode est utilisée dans l'ensemble 
du pays. Les données sont ensuite 
saisies dans un ordinateur, analysées 
et publiées. 

Une travailleuse de santé remplit un 
formulaire sur son téléphone 
portable avant de transmettre les 
données. L'information parvient 
immédiatement à destination et peut 
être analysée et diffusée dans la 
foulée. 

https://www.ted.com/talks/joel_selanikio_the_surprising_seeds_of_a_big_data_
revolution_in_healthcare (en anglais) 
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Point d'info web : collecte de données MAGPI 

www.magpi.com/login/auth 

Ce logiciel gratuit de collecte électronique de données, édité par Global 
Health / Datadyne, vous permet de créer des formulaires d'enquête et de 
saisir des données. Il est déjà utilisé au Cameroun, au Ghana, en Ouganda, 
au Sénégal, en Sierra Leone et en Zambie. 

Voyez par vous-même les possibilités qu'il offre : 

• Allez sur le site.

• Enregistrez-vous (c'est gratuit) et connectez-vous.

• Visionnez la vidéo de formation (également consultable à l'adresse
suivante: http://vimeo.com/channels/magpi).

• Commencez à créer un questionnaire en saisissant un titre et une première
question.

Voyez jusqu'où vous pouvez aller et faites un compte rendu en travaux dirigés. 

J, K, L. Après l'intervention 
Vous effectuez une étude de fin de projet, identique à l'étude de référence, mis à 
part quelques questions supplémentaires (sur la façon dont les participants ont 
vécu le projet et sur leurs attentes pour l'avenir). Vous traitez les données de la 
même façon, puis vous les comparez aux données de référence et à celles 
obtenues pour le groupe témoin, avant d'en tirer des conclusions. 

Il est temps ensuite de rédiger le rapport, d'informer les parties prenantes et les 
participants de vos constatations, de discuter de ce que vous avez appris et de 
décider des mesures à prendre. 
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RÉSUMÉ DE LA SECTION SUPPLÉMENTAIRE : PROCESSUS 
DE BASE POUR L'ÉVALUATION DES EFFETS DIRECTS 

La majeure partie du travail d'évaluation des effets directs est effectuée avant le 
début de l'intervention : conception et planification de l'évaluation, sélection des 
groupes, élaboration des indicateurs, réalisation de l'étude de référence, etc. Les 
capacités nécessaires pour mener l'évaluation doivent, elles aussi, être estimées 
dès le début. 

Les méthodes de collecte et d'enregistrement des données dépendent des 
circonstances (main-d'œuvre, niveau d'alphabétisation, délais). Si possible, les 
données doivent être triangulées (recoupées à partir de plusieurs sources). Les 
données quantitatives et qualitatives peuvent se compléter mutuellement. Les 
instruments d'évaluation doivent être prétestés en situation réelle, puis révisés, 
et la formation des enquêteurs et des interlocuteurs doit insister sur l'exactitude, 
la compréhension, la courtoisie et une pratique réaliste. Les supports 
électroniques et les logiciels contribuent à rendre la collecte et l'analyse de 
données plus rapides, moins chères et plus fiables. 

Formation approfondie 
Si vous souhaitez suivre une formation professionnelle dans ce domaine, 
reportez-vous au troisième document du Support de cours de l'unité 9, intitulé 
« Formation au suivi et à l'évaluation », vous y trouverez les références de 
plusieurs cours en ligne. 
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Corrigé et observations 

Corrigé de l’activité 1. Conception de l'évaluation 

a. Projet
ENAM

Horticulture et éducation 
nutritionnelle 

EFNEP 

b. La conception la plus convaincante est celle de l'évaluation du projet
ENAM, car elle montre de façon plus probante ce qui est effectivement
dû à l'intervention, en tenant compte des autres influences qui ont pu
s'exercer sur les groupes.

Corrigé de l’activité 2. Examen des objectifs 

Réponses ouvertes : sollicitez les commentaires de vos pairs. 

Corrigé de l’activité 3. Bons et mauvais indicateurs 

Indicateur Pourquoi est-ce un mauvais indicateur ? 

Un échantillon représentatif 
de consommateurs indique 
qu'il est possible de se 
procurer du sel iodé aisément 
et à bon marché. 

Les consommateurs peuvent ne pas savoir 
ce qu'est le sel iodé ni comment le 
reconnaître. Ils peuvent répondre cela parce 
qu'ils pensent que c'est ce que leur 
interlocuteur attend, ou faire référence à un 
autre type de sel. 
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Indicateur Pourquoi est-ce un mauvais indicateur ? 

Les commerçants déclarent 
qu'ils conservent des stocks 
de sel iodé toute l'année. 

Les commerçants ne connaissent pas 
nécessairement la différence entre le sel 
iodé et les autres; ils peuvent aussi penser 
qu'il s'agit d'un contrôle officiel et qu'il vaut 
mieux donner la « bonne réponse » ; enfin, 
ils peuvent avoir l'habitude de répondre 
systématiquement qu'ils ont le produit en 
stock. 

Les mères expliquent l'utilité 
du sel iodé lors d'un 
entretien. 

Le fait que les mères sachent expliquer 
pourquoi le sel iodé est utile ne signifie pas 
qu'elles peuvent s'en procurer facilement, ni 
qu'elles l'utilisent, ni même qu'elles sont 
convaincues qu'il est important d'en 
consommer. 

Corrigé de l’activité 4. Triangulation 

La réponse à toutes ces questions pourrait être trouvée à la fois par 
l'observation et dans les déclarations des intéressés (encore que cela 
demanderait beaucoup de temps et d'efforts pour vérifier ce que les enfants 
mangent effectivement). 

Corrigé de l’activité 5. Méthodes de collecte des données 

Les méthodes les plus orientées sur les données quantitatives (objectives) sont 
les suivantes : 

(1) observation, (2) dossiers et registres, (3) déclarations des intéressés 
(encore qu'elles ne soient pas toujours fiables), (4) entretiens semi-structurés, 
(5) questionnaires à choix multiple et entretiens très structurés avec les 
intéressés, (7) questionnaires sur les attitudes  

Les méthodes les plus orientées sur les données qualitatives (subjectives) sont 
les suivantes : 

(4, 8) discussions au sein d'un groupe de réflexion, (4, 9) entretiens ouverts et 
semi-structurés, (6) simulation d'actions et démonstrations 
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Beaucoup peuvent être à la fois objectives et subjectives selon les questions 
posées. 

Corrigé de l’activité 6. Une mauvaise question 

Cette question pose au moins trois problèmes ! 

a. 
Elle est ambiguë : porte-t-elle sur le moment où les parents parlent à 
leurs enfants de la nécessité de se laver les mains ou bien sur celui où 
ils leur disent de le faire ? La personne interrogée a compris qu'il 
s'agissait de la première situation. 

c. 
Elle n'est pas ouverte : elle sous-entend que les parents disent 
effectivement à leurs enfants de se laver les mains, alors que nous ne 
savons pas si tel est le cas. 

d. 
Elle induit une réponse positive : les répondants ont intérêt à prétendre 
qu'ils disent effectivement à leurs enfants de se laver les mains, même 
si ce n'est pas le cas. 

Il serait préférable de chercher à savoir si les enfants se lavent les mains (de 
préférence par l'observation), puis de demander aux parents comment les 
enfants ont appris à le faire, pour enfin creuser la question du rôle des 
parents. 

Corrigé de l’activité 7. Former les enquêteurs et les interlocuteurs 

Toutes ces actions sont essentielles. Malheureusement, la formation se limite 
souvent aux trois premières, ce qui fait que ni les problèmes ni les 
améliorations potentiels ne sont détectés. 

Corrigé de l’activité 8. Sélection d'un échantillon 

Voyez-vous des dangers dans les deux approches de sélection d'un groupe 
témoin présentées ci-après ? 

Sélection aléatoire de ménages 

L'intervention cible les femmes d'un 

Les risques sont nombreux. En voici 
quelques-uns : 
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village ayant des enfants de moins 
de 5 ans. Les enfants du groupe 
d'intervention recevront un aliment 
spécial (également disponible dans 
le commerce) dont le mode de 
préparation sera expliqué aux 
personnes assurant les soins. Les 
ménages admissibles de la 
communauté sont recensés rue par 
rue et l'on en sélectionne un sur 
deux pour l'intervention. 

• Éthique. On peut avoir l'impression
que les enfants du groupe
d'intervention jouissent d'un
traitement spécial. Cela peut aussi
créer de l'animosité dans le village.

• Contagion. Les ménages sont très
proches les uns des autres : il est
vraisemblable que ceux qui ne
participent pas à l'intervention
sauront en quoi elle consiste et
pourraient alors être tentés de se
procurer l'aliment en question
pour le donner à leurs propres
enfants.

Appariement de deux groupes 
d'hommes 

Une étude des risques sanitaires 
auxquels sont exposés les 
chauffeurs de bus doit être suivie 
d'une intervention encourageant la 
pratique d'une activité physique de 
loisir et la diversification de 
l'alimentation. Tous les chauffeurs 
de bus sont des hommes, en 
surpoids, âgés de plus de 40 ans et 
menant une vie sédentaire. Le 
groupe témoin proposé est un 
groupe d'hommes (tous en surpoids, 
âgés de plus de 40 ans et 
sédentaires) qui fréquentent un club 
d'anciens fonctionnaires à la 
retraite. 

La principale difficulté consiste à 
apparier les groupes. Il peut y avoir de 
grandes différences dont les 
chercheurs n'ont pas tenu compte : 
l'âge, le niveau d'instruction, le régime 
alimentaire actuel, l'accès à 
l'information, le temps disponible pour 
changer les choses; tout cela pourrait 
agir sur ce qui va se passer durant 
l'intervention. Il serait probablement 
préférable de choisir un autre groupe 
de chauffeurs de bus plutôt qu'un 
groupe de fonctionnaires. 

25

Unité 9 : Suivi et évaluation 
Section supplémentaire 



peut aussi faciliter le « nettoyage » des données. 

Inconvénients On peut citer les problèmes habituels avec les connexions à 
internet, et la nécessité de s'assurer que les gens disposent 
d'un téléphone portable en état de marche et d'un crédit de 
temps de communication. Sans oublier qu'il est, bien sûr, 
toujours possible de commettre des erreurs lors de la saisie 
des données. 
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Corrigé de l’activité 9. Collecte électronique de données 

Avantages Le traitement électronique des données peut faire gagner du 
temps et de l'argent, et contribuer à fiabiliser les résultats. Il 
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Glossaire 

Un grand nombre de ces termes sont définis plus en détail dans le glossaire 
principal du cours. 

Données qualitatives. Également qualifiées de « subjectives ». Données ayant 
trait aux attitudes, aux opinions, aux motifs et au comportement, et, de ce fait, 
difficiles à quantifier. 

Données quantitatives. Également qualifiées d'" objectives ". Données aisément 
mesurables (comptes, proportions ou moyennes, par exemple) et pouvant faire 
l'objet d'une analyse statistique. 

Enquêteurs. Personnes chargées de collecter les données lors d'un recensement, 
d'une enquête ou d'autres travaux de recherche. 

Études de référence et de fin de projet. L'étude de référence est une analyse de 
la situation au départ d'un programme ou d'un projet à travers certains 
éléments, ceux que vous espérez voir changer. En éducation nutritionnelle, les 
éléments de départ sont généralement des connaissances, des attitudes, des 
pratiques et des perceptions ainsi que certains aspects de l'environnement, 
susceptibles de faciliter le projet (ressources ou équipements, par exemple). 
L'étude de fin de projet, réalisée une fois celui-ci clos, porte sur les mêmes 
facteurs et permet de mesurer l'évolution due à l'intervention. 

Évaluation des effets directs. Processus permettant de vérifier si et à quel point 
une intervention produit les croyances, attitudes, compétences et pratiques 
escomptées. 

Groupe témoin. Lors d'une expérimentation, le but est de déterminer les effets 
d'une intervention donnée. Pour ce faire, on réalise l'intervention avec un 
groupe d'intervention ou groupe expérimental, puis on compare les résultats 
obtenus à ceux d'un groupe témoin équivalent ne bénéficiant pas de 
l'intervention. 
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Indicateur. Moyen de mesurer les progrès réalisés ou les effets directs obtenus 
dans le cadre d'un projet. 

Triangulation (recoupement). Fait d'établir les mêmes faits à l'aide d'au moins 
deux méthodes utilisées concurremment. Obtenir le même résultat par 
différentes méthodes augmente la probabilité que celui-ci soit exact ; si le 
résultat varie avec la méthode, le doute est de rigueur. 
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1. Évaluation du projet ENAM

ENAM = Enhancing child nutrition through animal source food management 
(amélioration de la nutrition infantile au moyen de la gestion de l'alimentation 
d'origine animale) 

Brève description 

Le projet ENAM au Ghana (2004 - 2009) avait pour objectif d'élargir l'accès des 
jeunes enfants aux aliments d'origine animale afin d'améliorer leur nutrition, 
partant du principe que ces aliments représentaient une source vitale de 
micronutriments et amélioreraient considérablement leur croissance et leur 
fonction cognitive (Allen, 2003).   

L'analyse de la situation réalisée pour le projet ENAM (Colecraft et al., 2006) a 
mis en évidence certains obstacles à l'augmentation des aliments d'origine 
animale dans le régime des jeunes enfants : faibles revenus des personnes 
assurant les soins, liens insuffisants entre producteurs et consommateurs, 
connaissances et compétences nutritionnelles inadéquates chez les agents de 
vulgarisation et les personnes prodiguant les soins, croyances culturelles et 
répartition inéquitable de la nourriture au sein des ménages – soit 
essentiellement la confluence d'un manque de ressources et d'un manque 
d'éducation.  

L'idée était par conséquent d'aider les ménages à augmenter durablement leurs 
revenus et de coupler à cette action une éducation nutritionnelle sur 
l'Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant (ANJE). L'intervention 
comprenait donc :  

 une éducation nutritionnelle et une éducation commerciale ;

 des microcrédits ;

 des réunions de groupe hebdomadaires permettant d’intégrer les
considérations d'éducation nutritionnelle et de percevoir les
remboursements d'emprunt.

Des données de référence ont été établies et des groupes témoins ont été 
constitués. 
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Informations supplémentaires sur le projet ENAM 

Le projet ENAM a été très bien documenté et est étayé par de nombreuses 
recherches. Les ressources ci-après (en anglais) vous permettront d'en 
apprendre plus sur cette initiative :  

Vidéo sur le projet ENAM (en anglais) : Faim cachée 
http://vimeo.com/14063199 

Deux articles : Colecraft et al. 2006 et Colecraft et al. 2012 (voir la section 
Références) 

Projet ENAM : Constatations de l'évaluation 

Certaines des constatations de l'évaluation ont été présentées par la professeure 
Grace Marquis lors d'une conférence tenue en 2011.  

Ci-après, une diapositive PowerPoint présentant une partie des principaux 
résultats du projet.   
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Note : cette diapositive 
Powerpoint ne présente 
que des résultats 
globaux. Il serait utile, 
par exemple, de savoir 
quelle proportion de la 
communauté 
d'intervention a 
participé au projet, si les 
participants ont été 
sélectionnés ou se sont 
portés volontaires, quels 
autres événements se 
sont produits pendant le 
projet, à quelle méthode 
d'éducation 
nutritionnelle on a fait 
appel, comment les 
résultats ont été 
mesurés, etc. Le rapport 
complet de l'évaluation 
fournit bien plus 
d'informations. 
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2. Exemples de suivi et d'évaluation

A. Jardins potagers familiaux à Kwa-Zulu : évaluation des effets directs 

Résumé de l'article 

Objectif. L'étude avait pour objectif de déterminer si les apports alimentaires en 
légumes jaunes et en légumes à feuilles vert foncé, et les taux de rétinol sérique 
des enfants augmenteraient avec la mise en œuvre d'un programme de culture 
potagère familiale. 

Conception. Le programme de culture potagère familiale a été intégré à un 
système de suivi de la croissance à l'échelle communautaire, mis en place dans 
un village rural. Des données ont été collectées au stade de référence, puis 20 
mois après la mise en œuvre du programme. On a mesuré les apports 
alimentaires, les taux de rétinol sérique et la croissance des enfants âgés de 2 à 5 
ans, ainsi que les connaissances des mères sur la vitamine A. Un village voisin a 
servi de village témoin. 

Résultats. Dans le village où l'expérience a été menée, 126 jardins potagers 
familiaux ont été créés (soit dans un tiers des ménages approximativement). Le 
suivi a montré que les enfants de ce village consommaient plus souvent des 
légumes jaunes et des légumes à feuilles vert foncé et présentaient des taux de 
rétinol sérique plus élevés que les enfants du village témoin. Les connaissances 
des mères sur la vitamine A ont considérablement augmenté dans le village 
expérimental. 

Conclusion. Un programme de culture potagère familiale intégré à une activité 
de soins de santé primaires, associé à une éducation nutritionnelle et ciblant  
la production de légumes jaunes et de légumes à feuilles vert foncé a 
considérablement augmenté le taux de vitamine A chez les enfants âgés de  
2 à 5 ans d'un village rural d'Afrique du Sud. (Adapté de Faber et al., 2002)  
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B. Actions de suivi à petite échelle 

Comment des gens contrôlent ce qui se passe et surveillent leur environnement 
alimentaire : 

 En Afrique du Sud, des parents apprennent à lire les fiches de croissance de
leurs enfants et en discutent avec le travailleur sanitaire.

 Une cantine d'entreprise au Zimbabwe expérimente la vente de fruits pour
une durée déterminée. Le responsable contrôle les chiffres chaque jour pour
voir si les gens achètent les fruits et si les ventes augmentent.

 En Zambie, les écoliers les plus âgés vérifient chaque jour que les plus jeunes
se lavent les mains avant de manger.

 Au Ghana et au Soudan, Edouard et Fatou surveillent leur consommation de
bière et de boissons gazeuses.

 Des étudiants conscients du problème de la malbouffe tiennent un journal
alimentaire pendant une semaine.

 Des consommateurs apprennent à tester des aliments courants afin de
déterminer s'ils sont frelatés (voir ci-dessous).

Tests en cuisine pour repérer les aliments frelatés 

Chicorée en poudre 

Substance étrangère. Poudre de 
chicorée (ajoute de la masse et de la 
couleur). La chicorée, sans excès, est 
toutefois bénéfique à la santé.  

Test. Répandez doucement du café en 
poudre sur la surface d'un verre d'eau. 
Le café flotte, tandis que la chicorée 
coule en quelques secondes.  
La poudre de chicorée,  
en tombant, laisse  
également derrière  
elle une traînée  
de couleur (due  
au caramel  
qu'elle contient). 

Crème glacée 

Substance étrangère. Lessive en poudre 
(donne un lustre blanc brillant et un 
goût plus léger).  Peut entraîner de 
graves troubles gastriques et 
hépatiques. 

Test. Pressez quelques  
gouttes de citron sur la 
crème glacée. Si vous  
voyez apparaître de  
la mousse et  
des bulles, 
c'est qu'elle  
contient de  
la lessive. 

(Sinha, 2012) 
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C. Horticulture et éducation nutritionnelle : Évaluation des effets à 
long terme 

Résumé d'un article 

Objectif  

Évaluer les effets à long terme d'une intervention en horticulture et en éducation 
nutritionnelle dans 10 villages ruraux de Tanzanie. 

Actions d'évaluation 

 Après l'intervention, des entretiens ont été menés avec des mères 
d'enfants âgés de 6 à 71 mois (n = 236) dans une zone expérimentale et 
dans une zone témoin, afin de déterminer les connaissances et les 
pratiques en relation avec les apports de vitamine A.  

 On a répertorié les aliments riches en vitamine A consommés par les 
enfants au cours des 7 jours ayant précédé l'entretien. 

 Les selles ont été examinées afin de déterminer la présence éventuelle 
d'helminthes. 

 Des analyses ont été effectuées sur des échantillons de sérum sanguin 
afin de mesurer les taux de rétinol et de protéine C réactive (n = 146) 
chez les enfants âgés de 12 à 71 mois. 

Résultats  

Les connaissances et les pratiques étaient plus favorables aux apports en 
vitamine A dans la zone expérimentale que dans la zone témoin. 

La consommation accrue de feuilles vertes était associée à un taux de rétinol 
sérique plus élevé. 

Les concentrations de rétinol sérique étaient moins élevées dans la zone 
expérimentale que dans la zone témoin. Le facteur de confusion 1 probable était 
le taux d'infestation par des helminthes, plus élevé dans la zone expérimentale 
que dans la zone témoin. Les enfants atteints (n = 94) présentaient un taux de 
rétinol sérique moyen inférieur à celui des enfants non atteints (n = 52). 

  

                                                      

1 Facteur de confusion : élément imprévu supplémentaire (« variable externe ») ayant une incidence sur les résultats. 
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Conclusions 

Les programmes en faveur de la vitamine A fondés sur l'alimentation peuvent 
améliorer considérablement les connaissances et les pratiques alimentaires, mais 
ces améliorations ne se traduisent pas forcément par des taux de rétinol sérique 
plus élevés. Il convient de tenir compte de facteurs de confusion2 tels que 
l'helminthiase lors de la mise en œuvre et de l'évaluation des programmes. 

(Adapté de Kidala et al., 2000) 
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D. Eau propre (1) : comparaison des rapports coût-efficacité 

Évaluation comparative de cinq études, axée sur les méthodes et les coûts des 

programmes 

Les méthodes de réduction des diarrhées qui présentent le meilleur rapport 

coût - efficacité s'attachent à décontaminer l'eau pour stopper la propagation 

des maladies diarrhéiques.  

Bien qu'il soit possible de distribuer de l'eau chlorée non contaminée aux 
ménages par des conduites, cette solution est en général d'un coût prohibitif 
pour le monde en développement. Les responsables politiques doivent donc 
envisager des solutions moins coûteuses.  

L'ajout d'un désinfectant dans l'eau prélevée : 

 tue les germes ; 

 évite le problème de la recontamination durant le transport et le 
stockage.   

L'un des moyens les plus économiques de réduire les diarrhées consiste à fournir 
gratuitement du chlore par l'intermédiaire de distributeurs installés à côté des 
points d'eau (Adapté de JPAL, 2013). 

Réduction des cas de diarrhée pour 1 000 USD dépensés 

Distributeurs de chlore en accès libre près des points d'eau Kenya  494 

Chlore fourni gratuitement aux ménages Kenya  333 

Protection des sources d'eau par une enceinte en béton Kenya  305 

Chlore fourni gratuitement aux ménages  Pakistan  115 

Savon fourni gratuitement pour encourager le lavage des 
mains  

Pakistan   71 
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E. Eau propre (2) : article 

Évaluation de programme informelle axée sur les méthodes 

Un obstacle surprenant à la propreté de l'eau : la nature humaine 
Dans de nombreux endroits du monde en développement, boire un verre d'eau peut être 
mortel — en particulier pour les jeunes enfants. Pourtant, approvisionner les gens en eau 
propre s'est révélé un problème étonnamment difficile à résoudre. 

On a d'abord considéré qu'il s'agissait d'un problème technique : pour avoir de l'eau propre, 
il suffisait de creuser un puits. Mais lorsque des chercheurs allaient dans les maisons 
analyser l'eau provenant de puits propres, ils constataient souvent qu'elle était contaminée. 
Peut-être le récipient utilisé pour puiser l'eau, ou l'ustensile avec lequel elle était prélevée, 
n'étaient-il pas propres ? Ou peut-être des enfants transportaient-ils l'eau dans des seaux non 
couverts et trempaient-ils leurs mains dedans ? 

L'une des solutions consistait à demander aux gens d'utiliser du chlore. Au Kenya, on 
trouve très facilement de petites bouteilles de chlore à des prix peu élevés. Problème 
résolu ? « Si seulement cela pouvait être aussi simple », répond Yves, de l'ONG 
Innovations for Poverty Action in Kenya. « Obtenir que chaque ménage utilise du chlore 
s'est révélé extrêmement difficile ». Les enquêtes montrent que seul un faible pourcentage 
de la population Kényane achète du chlore. 

Si seulement cela pouvait être aussi simple ! 
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Pourtant, si vous testez l'eau dans les maisons situées dans les villages équipés de 
distributeurs, vous n'y trouverez du chlore que dans 40 pour cent des cas. Il semble que 
beaucoup de gens n'utilisent pas les distributeurs. Certains n'aiment pas le goût du chlore ; 
d'autres ne croient pas en ses effets ; d'autres parfois oublient simplement d'en mettre.  

Ce serait frustrant, dit Yves, si le problème ne nous semblait pas si familier. « J'ai déjà fait 
cinq crises de paludisme », raconte-t-il. « J'ai une moustiquaire juste au-dessus de mon lit, 
et pourtant je ne l'utilise pas ». 

Partout dans le monde — que ce soit dans les zones rurales du Kenya, à New York ou 
ailleurs — les gens ne font pas toujours tout ce qu'ils sont censés faire.  

Les pays développés n'ont pas à composer avec la nature humaine, car de l'eau propre arrive 
directement dans les maisons par des conduites. Mais cela ne sera pas le cas avant 
longtemps dans le Kenya rural. (Adapté d'un article de David Kestenbaum, 2013) 

La dernière approche en date consiste à mettre du chlore à disposition à côté de la source ou 
du puits. Un distributeur gratuit verse une quantité précise de chlore dans le récipient utilisé 
par les gens pour puiser l'eau. Un tout petit peu de chlore suffit pour 20 litres d'eau. « C'est 
très simple », dit Yves. « La réussite de cette initiative est en grande partie due à sa 
simplicité ». Elle offre également un très bon rapport coût-efficacité. 
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F. Projet de génération de revenus : évaluation d'impact  

Un projet de génération de revenus destiné à des femmes Tanzaniennes 
permettait à un grand nombre d'entre elles de gagner de l'argent pour nourrir et 
éduquer leurs enfants.  

Les femmes de la communauté étaient ravies des bons résultats du projet. 

Les rapports de suivi confirmaient que le projet produisait les effets annoncés. 

L'examen à mi-parcours et la première évaluation ont permis de constater qu'il 
s'agissait d'un projet efficace et bien conçu.  

Mais le processus d'évaluation ne s'est pas intéressé à l'impact social. Les 
femmes étaient contentes, mais pas les autres membres de la communauté. 

Après un certain temps, il a fallu arrêter le projet, car un trop grand nombre de 
femmes ont découvert que le fait qu'elles aient leurs propres revenus générait 
des tensions et de la violence au sein de leur foyer.  

L'un des impacts inattendus et défavorables du 
projet était que certaines femmes étaient  
contraintes (parfois par la violence) de  
remettre l'argent qu'elles gagnaient  
à leur mari, qui l'utilisait ensuite  
comme bon lui semblait.  

(Adapté de O’Flynn 2010) 
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G. Évaluation annuelle des effets directs de L'EFNEP 

Le programme EFNEP (Expanded Food and Nutrition Education Program), financé 
par le Département de l’agriculture des États-Unis (USDA), propose des cours et 
des activités pratiques d'éducation nutritionnelle dans tout le pays.  

Chaque année, il réalise une évaluation et publie un rapport. 

Ci-dessus figure une diapositive tirée de la présentation de l'évaluation 2012 à 
l'Agence pour le développement international (USAID) et à l'USDA par Helen 
Chipman, responsable nationale du programme EFNEP, et certaines de ses notes 
d'accompagnement. (Chipman, 2012) 

Pratiques alimentaires 

Exercice 2011 

Données relatives aux adultes 

bénéficiant de l'EFNEP – Notes 

 Améliorer le régime
alimentaire des participants
au programme –
notamment consommer
une mesure supplémentaire
de fruits et légumes

 Améliorer leurs pratiques
nutritionnelles – faire des
choix alimentaires plus
sains et lire les étiquettes
nutritionnelles, par exemple

 Tirer un meilleur parti de
leur budget alimentaire –
prévoir le menu des repas
et faire une liste de courses

 Manipuler la nourriture de
manière plus sûre – stocker
et décongeler correctement
la nourriture
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3. Formation au suivi et à l'évaluation

Vous souhaitez vous former au suivi et à l'évaluation ? 

Une formation au suivi et à l'évaluation vous sera certainement utile dans votre vie 
professionnelle future. Voici quelques manuels et cours susceptibles de vous 
intéresser : 

M&E Fundamentals : a self-guided mini-course (en anglais) (Les fondamentaux du 

suivi-évaluation : un mini cours interactif) 

Par Nina Frankel et Anastasia Gage. 2007. MEASURE Evaluation + USAID. 
www.cpc.unc.edu/measure/publications/ms-07-20 
« Ce mini cours couvre les notions de base du suivi et de l'évaluation de programmes 
démographiques, sanitaires et nutritionnels. Il définit également certains termes 
courants et explique en quoi le suivi et l'évaluation sont essentiels pour la gestion de 
programmes.» Le cours peut être suivi en ligne (en anglais) (avec délivrance d'un 
certificat) à l'adresse : www.globalhealthlearning.org/course/m-e-fundamentals

Guide pour le suivi et l'évaluation de projets / programmes  

FICR (Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge), 
2011. 
www.ifrc.org/Global/Publications/monitoring/Monitoring-and-Evaluation-guide-
FR.pdf 
Pour référence. Guide assez complet sur les procédures de suivi et d’évaluation, avec 
un accent particulier sur les situations d'urgence. 

Vidéo participative pour le suivi et l'évaluation 

insightshare.org/resources/participatory-video-and-the-most-significant-change/

« La vidéo participative rend le suivi et l'évaluation intéressants, convaincants et 
amusants. Elle est idéale pour les groupes communautaires, les ONG et autres entités 
à la recherche d'un moyen avéré et participatif de tirer des enseignements des projets 
menés dans le cadre de leur interventions ». Cette évaluation participative, qui fait 
appel à la vidéo, au témoignage et à la technique du « changement le plus notable », 
offre une véritable solution de remplacement des approches conventionnelles du  
suivi et de l'évaluation. 
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lien suivant (en anglais) :
http://betterevaluation.org/

Unité 9 : Suivi et évaluation 
Support de cours 

19

http://timesofindia.indiatimes.com/life-style/health-fitness/diet/Kitchen-tricks-to-expose-food-adulteration/articleshow/11614696.cms?referral=PM
http://timesofindia.indiatimes.com/life-style/health-fitness/diet/Kitchen-tricks-to-expose-food-adulteration/articleshow/11614696.cms?referral=PM
http://timesofindia.indiatimes.com/life-style/health-fitness/diet/Kitchen-tricks-to-expose-food-adulteration/articleshow/11614696.cms?referral=PM
https://nifa.usda.gov/program/expanded-food-and-nutrition-education-program-efnep
http://region11s4.lacoe.edu/attachments/article/34/%287%29%209%20Step%20Evaluation%20Model%20Paper.pdf
http://region11s4.lacoe.edu/attachments/article/34/%287%29%209%20Step%20Evaluation%20Model%20Paper.pdf
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/9789241596664/en/
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/9789241596664/en/
http://en.wikipedia.org/wiki/Project_management
http://en.wikipedia.org/wiki/Sustainability
http://lnweb90.worldbank.org/oed/oeddoclib.nsf/24cc3bb1f94ae11c85256808006a0046/a5efbb5d776b67d285256b1e0079c9a3/$FILE/MandE_tools_methods_approaches.pdf
http://lnweb90.worldbank.org/oed/oeddoclib.nsf/24cc3bb1f94ae11c85256808006a0046/a5efbb5d776b67d285256b1e0079c9a3/$FILE/MandE_tools_methods_approaches.pdf
http://lnweb90.worldbank.org/oed/oeddoclib.nsf/24cc3bb1f94ae11c85256808006a0046/a5efbb5d776b67d285256b1e0079c9a3/$FILE/MandE_tools_methods_approaches.pdf
http://www.admittingfailure.com/
http://betterevaluation.org/


 Impacts des programmes étendus en éducation alimentaire et nutritionnelle.
Disponible au lien suivant (en anglais) : nifa.usda.gov/program/expanded-
food-and-nutrition-education-program-efnep

 Site J-PAL. Disponible au lien suivant :
www.povertyactionlab.org/fr/research-resources/introduction

 Système de collecte de données. Disponible au lien suivant (en anglais) :
https://www.magpi.com/login/auth

Plus d’informations sur Magpi (en anglais) :

o http://www.theguardian.com/global-development-professionals-
network/2013/aug/07/magpi-health-data-collection-ict4d (article)

o http://healthmarketinnovations.org/program/magpi-mobile-health-
data-collection (blog)

o http://www.ted.com/talks/joel_selanikio_the_surprising_seeds_of_a
_big_data_revolution_in_healthcare (discussion vidéo)

o Vidéo participative pour le suivi et l’évaluation 
http://insightshare.org/methods/

Liens – Support de cours 

 Vidéo sur le projet ENAM (faim cachée). Disponible au lien suivant (en
anglais) :
http://vimeo.com/14063199

 Mesure d’évaluation. Disponible au lien suivant (en anglais) :
http://www.cpc.unc.edu/measure/publications/ms-07-20

https://training.measureevaluation.org/certificate-courses/ir.

 Guide pour le suivi et l’évaluation des projets et programmes. Disponible
au lien suivant (en anglais) :
www.ifrc.org/Global/Publications/monitoring/Monitoring-and-Evaluation-
guide-FR.pdf

 Vidéo participative sur le suivi et l’évaluation. Disponible au lien suivant
(en anglais) : http://www.insightshare.org

http://insightshare.org/resources/participatory-video-and-the-most-
significant-change/
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Liens – Section supplémentaire 

Programmes en lignes pour enquêtes et questionnaires. Disponibles au 
lien suivant (en anglais) :  

 https://fr.surveymonkey.com/

 https://fr.quicksurveys.com/

 Les débuts surprenants d’une révolution du big data dans les soins de
santé (en anglais)
http://www.ted.com/talks/joel_selanikio_the_surprising_seeds_of_a_big
_data_revolution_in_healthcare.html

 Le système de collecte de données Magpi (en anglais)
https://www.magpi.com/login/auth

 Vidéo éducative (en anglais)
http://vimeo.com/channels/magpi
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UNITÉ 10

• Votre projet est terminé et vous abordez la 
dernière unité du cours ENAF,  au terme de 
laquelle vous procéderez à l'évaluation du cours.

• Cette unité vous invite à prendre du recul, à voir
comment l'éducation nutritionnelle s'inscrit dans
le contexte élargi de l'action pour une meilleure
alimentation et comment vous pouvez associer
les influences environnementales et éducatives
pour améliorer vraiment la santé des gens. 



LES QUESTIONS DIRECTRICES

Examinez maintenant les questions directrices et
prenez des notes :
• Qu'est-ce qui détermine l'environnement alimentaire ?
• Quels sont les barrières et les obstacles

environnementaux à une alimentation saine, et qui peut
agir pour les lever ?

• Que peuvent faire les services publics et les pouvoirs
publics pour encourager une alimentation saine et
réglementer les aliments malsains ?

• Que peut faire l'action populaire ?
• Quel est le rôle de l'éducateur en nutrition face aux

contraintes environnementales ?



OBJECTIFS / RÉSULTATS 
D'APPRENTISSAGE

Objectif principal :  
Contribuer à la conception d'une intervention à plusieurs niveaux
visant à 
• améliorer certaines caractéristiques de l'environnement

alimentaire local
Cette unité vous aidera :

• à reconnaître les facteurs environnementaux qui déterminent
les choix alimentaires et influent sur les résultats nutritionnels ;

• à vous familiariser avec les actions et les directives permettant
de surmonter les obstacles environnementaux, notamment les
politiques et les mesures des pouvoirs publics de votre pays ;

• à comprendre les droits et les moyens d'action des citoyens.



OBJECTIFS / RÉSULTATS 
D'APPRENTISSAGE (suite)

Elle vous permettra également d'aborder 
la pratique et :

• de déterminer qui peut agir et comment ;
• de recommander des actions réalistes pour

améliorer l'environnement alimentaire ;
• de planifier une éducation nutritionnelle pour

appuyer des interventions « environnementales ».



ACTIVITÉ EXTÉRIEURE 

Vous avez le choix entre trois activités extérieures : 

• Améliorer la nourriture servie au restaurant universitaire – Étudier la
nourriture servie, parler aux clients, vous entretenir avec le responsable
et faire des propositions de changement.

• Iodation du sel et utilisation de ce produit – Observer les produits
disponibles, vous entretenir avec un commerçant, interroger des clients
et élaborer des propositions d'action.

• Présentation devant un public de professionnels – faire une
présentation de votre projet d'éducation nutritionnelle à un public de
professionnels, suivie d'une discussion.

Directives additionnelles à la fin du Cahier d’exercices de l’étudiant



ACTIVITÉ EXTÉRIEURE: 
Décidez-vous maintenant !

Les trois activités sont décrites dans la première 
partie du Cahier d’exercices de l’étudiant, 
accompagnées de quelques observations qui vous 
aideront à faire votre choix.

Prenez-en connaissance maintenant et discutez 
des différentes options avec votre enseignant.  
Vous devez prendre votre décision sans tarder.

Directives additionnelles à la fin du Cahier d’exercices de l’étudiant



AUTRES OPTIONS 

• Un choix de débats vous est proposé pour la séance 
de travaux dirigés de fin d'unité (s'il reste du temps). 
– Le premier thème porte sur le rôle des éducateurs en

nutrition:  doivent-ils se contenter d'« éduquer », ou
prendre une part active à la transformation de 
l'environnement alimentaire ?

– L'autre thème intéresse la « liberté alimentaire » :  les 
pouvoirs publics doivent-ils tenter de contrôler l'industrie
agroalimentaire, ou laisser les gens s'alimenter comme ils
l'entendent ?

• Décidez du thème que vous préféreriez traiter avant 
la séance de travaux dirigés de fin d'unité.



TRAVAUX DIRIGÉS

Pour la première Séance de travaux dirigés, 
vous devez avoir vu et réalisé : 

• sections 1-3
• activités 1-10



Bon travail !

Ferez-vous lafête?
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Présentation de l'unité 

RÉSUMÉ DE L'UNITÉ 

• Dans la section 1, « Comment notre environnement influe sur ce que 
nous mangeons » vous allez vous intéresser à ce que l'on entend par 
« environnement alimentaire » et à l'ensemble des facteurs (hormis 
l'éducation) qui déterminent l'accès à un style de vie et un régime 
alimentaire sains.

• La section 2, « La nécessité d’une action intégrée » présente l'étude du
cas d'une zone urbaine où certains problèmes sanitaires pourraient être
atténués en intégrant dans le régime alimentaire des légumes disponibles
localement. Vous allez examiner les principaux acteurs ainsi que leurs
rôles, leurs attitudes et leurs difficultés, et déterminer le besoin
d'interventions intégrées.

• La section 3, « Iodation du sel et éducation nutritionnelle » se penche
sur la question de l'enrichissement du sel en iode et montre les liens
étroits qui existent entre les mesures éducatives et les mesures
environnementales. Vous allez passer en revue les stratégies permettant
d'assurer l'accès à l'iode et d'en encourager la consommation,
notamment le rôle de la législation et des mesures d'application, des
incitations et de l'éducation. Ces questions nous conduiront à élaborer les
grandes lignes d'une stratégie nationale ainsi qu'un plan d'éducation des
consommateurs qui viendra à l'appui de celle-ci.
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• Dans la section 4, « Qui doit agir ? » vous analyserez le modèle
socioécologique des différents niveaux de l'organisation sociale
(communautés, services, entreprises, pouvoirs publics), qui par leur
action – ou leur inaction – influent sur les résultats en matière de santé.
Vous appliquerez le principe consistant à encourager les interactions
entre les individus et les autres niveaux de la société afin de rendre
l'environnement plus propice à l'amélioration de la nutrition. Cela nous
amènera aux deux sections suivantes, consacrées au rôle de l'État et aux
possibilités d'action populaire.

• La section 5, « Approche descendante : action de l’Etat » s'intéresse à
ce que les gouvernements et les pouvoirs publics peuvent faire pour
instaurer un environnement alimentaire sain (comme restreindre l'accès
aux produits malsains, améliorer les services publics, former et éduquer),
et aux obstacles qu'ils doivent lever pour mener avec succès des
initiatives dans le domaine de la nutrition.

• Dans la section 6, « Approche ascendante : action populaire » vous
verrez dans quelle mesure l'action populaire peut améliorer les services
publics, et recenserez quelques facteurs clés susceptibles de contribuer
à cette amélioration.

• La section 7 vous permettra de revoir le travail accompli et de préparer
la séance de travaux dirigés de fin d'unité.

Pour votre activité extérieure, vous disposez de trois options, dont vous devez 
discuter avec votre enseignant. 

Un questionnaire d'évaluation générale du cours figure à la fin de ce document.  
Vous pouvez y répondre quand vous le souhaitez. Il vous sera utile de noter les 
points spécifiques que vous aimeriez soulever lors de la séance de travaux dirigés 
de fin d'unité. 

Lors de cette dernière séance de travaux dirigés, vous débattrez de questions 
intéressant l'éducation nutritionnelle. Est-elle simplement un moyen d'aider les 
gens à adopter un régime alimentaire sain, ou implique-t-elle aussi de veiller à ce 
qu'ils soient en mesure de le faire ? Ce thème est développé tout au long de 
l'unité. L'autre thème de débat proposé lors de la séance de travaux dirigés de 
fin d'unité est la question controversée de la liberté de manger les aliments de 
son choix, même si ceux-ci sont malsains. 
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LES QUESTIONS DIRECTRICES 

• Qu'est-ce qui détermine l'environnement alimentaire ?

• Quels sont les barrières et les obstacles environnementaux à une
alimentation saine, et qui peut agir pour les lever ?

• Que peuvent faire les services publics et les pouvoirs publics pour
encourager une alimentation saine et réglementer les aliments malsains ?

• Que peut faire l'action populaire ?

• Quel est le rôle de l'éducateur en nutrition face aux contraintes
environnementales ?

OBJECTIFS / RÉSULTATS D'APPRENTISSAGE 

Objectif principal : Contribuer à la conception d'une intervention 
à plusieurs niveaux visant à améliorer certaines caractéristiques 
de l'environnement alimentaire local 

Cette unité vous aidera : 
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• à reconnaître les facteurs environnementaux qui déterminent les choix
alimentaires et influent sur les résultats nutritionnels ;

• à vous familiariser avec les actions et les directives permettant de
surmonter les obstacles environnementaux, notamment les politiques et
les mesures des pouvoirs publics de votre pays ;

• à comprendre les droits et les moyens d'action des citoyens.

Elle vous permettra également d'aborder la pratique et : 

• de déterminer qui peut agir et comment ;

• de recommander des actions réalistes pour améliorer l'environnement
alimentaire ;

• de planifier une éducation nutritionnelle pour appuyer des interventions
« environnementales ».

• Dans le cadre de votre activité extérieure, vous pourrez mener une
enquête, réaliser un entretien ou faire une présentation devant un public
extérieur.

ACTIVITÉ EXTÉRIEURE 

Trois possibilités s'offrent à vous pour l'activité extérieure. Discutez de  
vos préférences et des aspects logistiques avec votre enseignant. Décidez 
ensemble de ce qu'il est possible de faire. 

Option 1. Évaluer la possibilité d'améliorer la nourriture servie au 
restaurant universitaire 

Travaillez par équipes de quatre. 

• Contactez-le (la) responsable du restaurant universitaire, expliquez-lui
l'objet de votre démarche, obtenez son autorisation et faites quelques
recherches sur les règlements et les contraintes auxquels sont soumis les
restaurants universitaires.

• Renseignez-vous sur la nourriture servie par le restaurant et déterminez
ce que les clients mangent et ce qu'ils aimeraient manger d'autre.

• Sélectionnez quelques changements qui, selon vous, seraient
souhaitables sur le plan nutritionnel et susceptibles de plaire aux clients.

• Présentez vos conclusions au (à la) responsable et discutez avec lui (elle)
des changements proposés.
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• Rendez compte de vos constatations et de cet entretien dans un rapport,
puis évaluez les améliorations possibles.

Devriez-vous choisir cette option ? 

• S'il n'y a qu'un seul restaurant universitaire, plusieurs équipes peuvent
effectuer le travail d'observation et d'enquête en parallèle, mais c'est
l'enseignant qui devra se charger de l'entretien avec le responsable, au
nom des étudiants, dans le cadre des travaux dirigés.

• Cette option demande du tact et de la finesse : les responsables de
restaurant universitaire connaissent bien le sujet de la gestion des
produits alimentaires. Ils seront disposés à vous écouter, mais
n'apprécieront probablement pas que vous leur donniez des leçons !

Option 2. Évaluer la sensibilisation à la question de l'iodation du sel et 
l'utilisation de sel iodé, et proposer des actions. 

Travaillez par équipes de quatre, chacune composée de deux binômes. 

• Rendez-vous dans un magasin, déterminez les disponibilités en sel iodé et
en sel classique, et interrogez le commerçant.

• Demandez à quelques clients ce qu'ils pensent du sel iodé (importance,
disponibilité, acceptation, utilisation, coût, etc.)

• Au vu des informations recueillies, suggérez ce qui pourrait être fait pour
renforcer l'utilisation de sel iodé par les ménages de la région.

©
FA

O
/G

iu
lio

 N
ap

ol
ita

no
 

Unité 10 : Une vision élargie 
Cahier d’exercices de l’étudiant 

7



 
 

Devriez-vous choisir cette option ? 

• Cette option ne doit être retenue que si le sel iodé n'est PAS utilisé
partout dans le pays.

• L'idéal est que plusieurs équipes la choisissent, sinon les constatations
seront très limitées.

Option 3. Faire une présentation devant un public de professionnels 

Travaillez avec les membres de votre équipe de projet. 

L'idée est de présenter votre projet d'éducation nutritionnelle (unités 6 à 9) 
durant 20 minutes à un public de professionnels qui s'intéressent à ce sujet, puis 
de prolonger cette présentation par une discussion (de 20 minutes également).   

• Avec l'aide de votre enseignant, essayez de constituer un public de
professionnels approprié (personnel hospitalier et infirmières, membres
du corps enseignant de votre université, étudiants en médecine,
professionnels de la santé ou nutritionnistes, ou personnel du Ministère
de la Santé, d'organisations de formation des adultes, d'ONGs ou
d'organismes d'aide). Votre public doit compter au moins 5 personnes.

• Contactez-les, expliquez-leur l'objet de votre demande et fixez un rendez-
vous.

• Réunissez quelques informations essentielles sur vos auditeurs afin
d'adapter votre présentation en conséquence : déterminez la nature de
leur travail, leurs connaissances en nutrition, l'intérêt de l'éducation
nutritionnelle pour leur travail ou pour eux personnellement.

• Préparez votre présentation, répétez-la et demandez à votre enseignant
de la valider.

• Faites votre présentation, suivie de la séance de discussion.

• Rédigez un rapport.

Devriez-vous choisir cette option ? 

• Cette option permet de faire la publicité de l'éducation nutritionnelle
dans les milieux concernés.

• Elle constitue un bon entraînement, mais vous demandera probablement
plus de temps que les deux autres options.

• Vous devrez peut-être organiser cette séance à une date ultérieure, selon
les disponibilités de vos invités. L'évaluation pourrait en être retardée.

Vous trouverez des instructions supplémentaires à la section Activité extérieure 
en fin d'unité.
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Notions essentielles et activités d'étude 

Nous avons vu que le besoin d'éducation nutritionnelle est général. Mais vous 
savez aussi que certains problèmes ne peuvent pas être résolus uniquement par 
l'éducation.  

Que faire si les gens n'ont pas les moyens d'adopter un régime alimentaire sain ? 
Ou s'ils ne disposent pas des semences nécessaires pour cultiver des produits 
diversifiés, notamment des légumes et des fruits ? Ou s'ils n'ont pas accès aux 
aliments dont ils ont besoin (par exemple, s'ils ne trouvent pas de sel iodé dans 
les magasins) ? Que faire lorsque l'éducation nutritionnelle ne fait pas le poids 
face à des campagnes publicitaires de plusieurs millions de dollars et aux 
disponibilités permanentes en boissons sucrées et aliments prêts à consommer ? 
Ou lorsque l'eau contaminée rend les gens malades, quoi qu'ils mangent ? Ou si 
les gens n'ont pas le temps ni l'énergie nécessaires pour aller chercher du 
combustible et de l'eau et faire bouillir les légumes : il est bien plus rapide, et 
plus substantiel aussi, d'acheter une collation bien grasse à un marchand dans la 
rue ! Vous vous êtes sûrement heurtés à certains de ces problèmes dans le cadre 
de votre projet. 

Et que faire si les services publics sont inefficaces, manquent de ressources ou 
travaillent en sous-effectif, et sont donc dans l'impossibilité de faire appliquer la 
réglementation en matière d'innocuité alimentaire ; s'il n'y a pas de services de 
soins de santé ; si les repas scolaires ne sont pas adéquats sur le plan 
nutritionnel ?  

Nos choix de nourriture sont modelés par notre environnement alimentaire, 
c'est-à-dire les conditions physiques, économiques et sociales qui influent sur  
ce que nous mangeons en déterminant les aliments qui sont disponibles, ceux 
que nous pouvons nous permettre d'acheter et ceux qui sont acceptables. 
L'environnement alimentaire est façonné par de nombreux facteurs : tendances 
mondiales (fluctuations des prix des produits alimentaires ou changement 
climatique, par exemple), enjeux nationaux (politiques nationales en matière 
d'alimentation et de nutrition, comme les programmes de soutien aux 
agriculteurs ou les programmes de repas scolaires), ou conditions et 
infrastructures locales (état des routes, éloignement des marchés, des magasins, 
de la première source d'eau ou de combustible). Selon notre environnement, il 
pourra nous être très difficile de choisir des aliments sains ou, au contraire, très 
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facile d'opter pour des aliments malsains ; il se peut également que nous n'ayons 
pas beaucoup de choix.  

C'est pourquoi la plupart des pays ont admis que l'État avait l'obligation 
d'améliorer l'environnement alimentaire. Mais les pouvoirs publics sont souvent 
lents à agir ou ne savent pas toujours déterminer les besoins. Dès lors, la 
question qui se pose est la suivante : qui peut (ou devrait) agir pour changer 
l'environnement alimentaire, et comment ? 

Et plus spécifiquement, que doivent faire les éducateurs en nutrition pour avoir 
une action efficace et susciter un réel changement ? Ils ne peuvent pas à eux 
seuls changer le monde : certaines situations sont hors de leur contrôle.  
Doivent-ils s'effacer en attendant que d'autres problèmes soient résolus ou 
s'investir dans des domaines qui semblent sortir de leur champ professionnel ?  
Si oui, comment doivent-ils procéder ? 

Section 1. Comment notre environnement influe sur 
ce que nous mangeons 

Vous avez désormais quelque expérience des obstacles auxquels on peut se 
heurter lorsqu'on essaie de changer des pratiques alimentaires.  

• Lorsque vous-même avez tenté de modifier votre alimentation, dans
l’activité extérieure de l’unité 4, vous avez pu observer ce qui rendait le
changement d'habitudes alimentaires difficile et vous avez interrogé des
camarades au sujet des problèmes qu'eux aussi avaient rencontrés.

• Dans le cadre de votre projet, vous avez constaté les difficultés que les
participants devaient surmonter pour changer leurs pratiques à travers les
questionnaires de l’unité 9.

 Activité 1 Contraintes environnementales 

a. Lors des expériences évoquées ci-dessus, quelles difficultés impossibles à
résoudre uniquement par l'éducation nutritionnelle avez-vous
rencontrées ? Dressez-en la liste ci-après. Indiquez ensuite (colonne 2)
pour chacune d'elles à quel point il est facile ou difficile de les résoudre :
facile, assez difficile, très difficile.

N.B. La famille et les influences sociales peuvent être classées dans les 
contraintes « environnementales », mais pas les facteurs personnels. Veillez 

 Cette activité est à 
faire par groupe de 
deux ou plus 
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à ne pas indiquer de contraintes individuelles (idées, connaissances, points 
de vue, préférences, habitudes établies, par exemple). 

Les « contraintes environnementales » résultent de l'influence qu'exercent tous 
les facteurs suivants : 

• environnement économique (revenus, épargne, possession des terres,
sécurité de l'emploi) …

Obstacles environnementaux au 
changement des pratiques 
d'alimentation 

Degré de 
difficulté 

Source 
(question b) 
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• environnement alimentaire (produits cultivés, modes de
commercialisation et de distribution, produits importés, produits
disponibles, prix, produits concurrents) …

• environnement physique (qualité des terres, des constructions, de
l'eau) …

• environnement réglementaire (règlements sur la qualité des produits
alimentaires, normes applicables aux importations, règlements régissant
la transformation, au niveau institutionnel ou national) …

• environnement institutionnel (services publics de la santé, de
l'éducation, de l'eau ; règles et normes applicables aux institutions et aux
organisations [lieux de travail, écoles, établissements de restauration]) …

• environnement informationnel (publicité, étiquetage des produits
alimentaires, éducation) ...

• environnement social (opinions, attitudes et pratiques de la famille, des
pairs, de la communauté, de la société dans son ensemble, pressions
professionnelles et contraintes de temps) …

b. Quels types de contraintes avez-vous recensés dans votre liste au point
(a.) ? Complétez la colonne 3 du tableau.

Quels types de contraintes n'y figuraient pas ? 

Economique Institutionnel 

Alimentaire Informationnel 

Physique Social 

Réglementaire 

Selon vous, pourquoi ne les avez-vous pas mentionnés ? 

c. Certains problèmes rencontrés par les participants à votre projet sont
énumérés ci-après. Que pourraient faire les institutions, les collectivités
locales ou l'État pour y remédier ?
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• Pas de terres où cultiver des produits alimentaires dans les
environnements urbains

• Aucun moyen de préparer ses repas sur le lieu de travail

• Prix élevés des fruits en basse saison

• Publicité pour la malbouffe

 Activité 2 Respect des recommandations alimentaires 

Les « obstacles liés à l'environnement » et les « obstacles liés à l'éducation » vont 
évidemment de pair. La mauvaise qualité des régimes alimentaires s'explique 
aussi par le fait que les gens ne voient aucune nécessité de changer leur 
alimentation ou sont prisonniers de leurs habitudes. Ces obstacles relèvent de 
l'éducation, mais ils s'accompagnent également de nombreux obstacles 
matériels. 

 Cette activité est à 
faire par deux 
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Prenons le cas des recommandations alimentaires (unité 2, glossaire). Elles sont 
fondées sur les besoins et les pratiques des populations locales. Mais les gens 
ordinaires peuvent-ils les suivre facilement ?   

Ci-après figurent la version namibienne de ces recommandations. 

• Mangez des aliments variés.

• Mangez des légumes et des fruits chaque jour.

• Mangez plus de poisson.

• Mangez des haricots ou de la viande régulièrement.

• Utilisez des produits céréaliers à grains entiers

• Utilisez uniquement du sel iodé, mais mettez en moins

• Mangez au moins trois repas par jour.

• Évitez de boire de l’alcool.

• Consommez de l’eau et des aliments propres et sains.

• Atteignez et maintenez un poids santé.
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Imaginez que vous vivez en Namibie. Choisissez-vous un personnage (vieux 
paysan, femme au foyer habitant en ville, étudiant, adolescente) et indiquez-le 
au-dessus du tableau ci-après (Qui êtes-vous ?). 

• Choisissez trois recommandations que devrait suivre votre personnage.
Inscrivez-les dans la première colonne.

• Réfléchissez à ce qui pourrait empêcher votre personnage de les suivre.
Indiquez ces obstacles dans la deuxième colonne.

• Dans la troisième colonne, associez aux obstacles le libellé EN
(environnement) ou ED (éducation – par exemple les compétences, la
culture, les préférences, les habitudes ancrées, les opinions ou les
perceptions). Les obstacles peuvent aussi être des deux types (EN / ED).

• Comparez vos conclusions à celles données dans le corrigé (provenant
d'autres étudiants).

• Tirez une conclusion personnelle sur la part relative des influences
exercées par l'éducation et l'environnement, et sur les interactions entre
les deux.
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Voici quelques exemples : 

Qui êtes-vous ? Paysan 

Recommandation Contraintes et obstacles EN, ED, 
ou les 
deux ? 

Mangez des 
aliments variés 

La plupart du temps, je ne mange que du maïs. EN / ED 

C'est le produit que je cultive. EN / ED 

Et le maïs est l'aliment essentiel. ED 

Qui êtes-vous ? Routier sur longue distance 

Recommandation Contraintes et obstacles EN, ED, 
ou les 
deux ? 

Mangez au moins 
trois repas par jour 

Je n'ai pas le temps ! Je prends une collation 
rapidement quand je peux. 

EN / ED 

Mais je pense que je mange suffisamment. Je 
suis bien assez gros ! 

ED 

Qui êtes-vous ? Barman dans une petite ville 

Recommandation Contraintes et obstacles EN, ED, 
ou les 
deux ? 

Évitez de boire de 
l'alcool. 

L'alcool m'aide à me détendre. C'est ma façon 
de gérer le stress. 

ED 

Et dans mon travail, l'alcool est omniprésent. EN 
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Qui êtes-vous ? Femme au foyer habitant en ville 

Recommandation Contraintes et obstacles EN, ED, ou les 
deux ? 

 Faites le compte des influences relevant de l'« environnement » et de l'« 
éducation ». Quelle est votre conclusion sur la part relative de ces deux types 
d'influences ? 
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RÉSUMÉ DE LA SECTION : COMMENT NOTRE 
ENVIRONNEMENT INFLUENCE NOTRE ALIMENTATION 

Les choix alimentaires des individus et des communautés sont influencés non 
seulement par des facteurs relevant de l'« éducation », comme les connaissances, 
les habitudes, les compétences, les croyances et les attitudes, mais aussi, très 
largement, par des facteurs relevant de l'« environnement », qui déterminent la 
disponibilité d'aliments sains (ou malsains), comme des terres pour cultiver ces 
produits, du temps pour les préparer, un accès aux marchés ou des mesures 
prises par les pouvoirs publics, les institutions et les entreprises pour les 
promouvoir ou les restreindre. 

Section 2. La nécessité d'une action intégrée 
Les recommendations alimentaires visent les consommateurs. Mais, comme 
nous l'avons vu, la question ne se résume pas aux choix alimentaires individuels.  
Les consommateurs se situent au bout d’une longue chaîne (producteurs, 
transformateurs, transporteurs, grossistes, détaillants, consommateurs), et tous 
les acteurs de cette chaîne subissent des influences relevant de l'environnement 
et de l'éducation et agissent les uns sur les autres (les consommateurs achètent 
ce que les commerçants vendent et ce que les agriculteurs et l'industrie 
alimentaire produisent). Se posent dès lors les questions de savoir ce dont les 
éducateurs en nutrition doivent tenir compte et quels types de mesures ils 
souhaiteront prendre. 

Une étude très connue sur la promotion des plantes indigènes nutritives en 
Afrique de l'Est s'est intéressée à la façon dont les principaux acteurs 
envisageaient leur situation (Si cette étude vous intéresse, reportez-vous au 
diaporama PowerPoint « Kinabo – Les recettes de la réussite », qui fait partie du 
Support de cours de cette unité). 

2.1 Cas considéré 

L'action se situe dans une ville de taille moyenne d'Afrique de l'Est, où les 
problèmes de santé dus à un mauvais régime alimentaire sont courants.  

• Le régime alimentaire des gens comprend très peu de légumes et de fruits
et, surtout, manque de variété.

• De nombreux légumes indigènes sont sous-utilisés, parce que considérés
comme une « nourriture de pauvres ».
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• Les personnes d'un certain âge disent qu'elles en mangeaient autrefois : ils
ont très bon goût si on les cuisine comme il faut.

• Les fruits sont disponibles en saison, mais sont chers.

• Beaucoup de gens ne cuisinent jamais chez eux. Au lieu de cela, ils se
fournissent auprès des vendeurs d'aliments sur la voie publique. Ils aiment
les aliments frits et très gras, parce que cette nourriture a bon goût et les
rassasie.

Un groupement d'universités et d'organismes d'aide cherche à « améliorer l'état 
nutritionnel des groupes défavorisés […] en augmentant la production de fruits 
et légumes traditionnels et en facilitant l'accès ». 

2.2 Groupes de réflexion 
Que pensent les gens concernés de leur situation ? 

Dans le cadre de l'analyse de la situation, on a demandé leur opinion à six 
groupes de personnes : des représentants des trois principaux acteurs et des 
trois services gouvernementaux qui les appuient ou les contrôlent. 

Les trois principaux acteurs 

• Agriculteurs / producteurs

• Vendeurs d'aliments sur la voie publique

• Consommateurs

Les trois services gouvernementaux

• Experts agricoles

• Autorités urbaines (chargées de contrôler la vente d'aliments sur la voie
publique et les conditions sur les marchés de produits alimentaires)

• Services de santé (y compris des nutritionnistes)

 Activité 3 Ce qu'ils ont dit 

Le premier document du Support de cours de l'unité, rapporte les propos de 
chaque groupe de réflexion (section 1). 

Constituez un groupe de 3 à 6 personnes et répartissez-vous les rôles. Certains 
d'entre vous devront peut-être jouer plusieurs rôles. Dans ce cas, choisissez un 
acteur principal (producteur, vendeur, consommateur) et un service 
gouvernemental (expert agricole, autorités urbaines, service de santé).   

 Cette activité est à 
faire par groupe de 
3 minimum 
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Lisez individuellement les déclarations de votre groupe de réflexion, puis 
répondez aux questions. 

N.B. Tenez-vous en à ce que le groupe a indiqué – n'ajoutez pas d'informations 
que vous supposez vraies ? 

a. À quel(s) groupe(s) vous êtes-vous intéressé ?

b. Les personnes de ce groupe ont-elles parlé des autres groupes ?

c. Dans un scénario idéal, comment ce groupe pourrait-il contribuer à
améliorer le régime alimentaire local ? Autrement dit, quel est son
potentiel d'amélioration de la nutrition au sein de la communauté ?

Ils pourraient … 

d. Quels sont leurs besoins ? Quels problèmes rencontrent-ils dans leur travail
(indépendamment de la question des légumes indigènes, qui fait l'objet du
point e. ci-après)  ?
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e. Quels inconvénients / avantages voient-ils à produire / vendre /
consommer davantage de légumes indigènes (indépendamment des autres
problèmes évoqués au point d) ci-dessus) ?

2.3 Perspectives, obstacles, mesures à prendre 
Ce type d'analyse montre l'ensemble des problèmes qui font qu'il devient 
matériellement difficile de réussir à produire et à fournir des aliments de bonne 
qualité. 

Ces difficultés sont parfois si pressantes qu'elles peuvent complètement occulter 
les préoccupations des gens au sujet de leur santé à long terme et de leur régime 
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alimentaire. Dans tous les aspects de la situation, on retrouve cet « angle mort » 
que nous avons mis en évidence lors de ce cours : l’ignorance de ce qu'est un 
bon régime alimentaire et, en pratique, la croyance qu'il ne s'agit pas d'une 
question prioritaire et que ce qui importe, c'est la quantité de nourriture 
consommée.

 Activité 4 L’union fait la force 

Reformez les groupes que vous aviez constitués pour l'activité 3 (vendeurs, 
agriculteurs, consommateurs, etc.) afin d'étudier les obstacles et de réfléchir aux 
mesures à prendre. Il est essentiel d'effectuer cette activité au sein d'un groupe 
afin d'avoir une vue d'ensemble de la situation. 

Pourquoi ne pas utiliser moins d'engrais ? 

« Si je n'utilise pas de 

pesticides ni d'engrais, je ne 

pourrai rien faire pousser ». 

 Cette activité est à 
faire par groupe de 
3 minimum 
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A. Obstacles

Avec votre groupe, posez-vous les questions présentées ci-après. Répondez-y en 
fonction de vos rôles respectifs. Si vous tenez deux rôles, changez de casquette 
en cours de route et donnez les deux réponses. 
(N.B. Vous pouvez ajouter quelques détails, mais ne modifiez pas la situation de 
départ : cela créerait plus de confusion qu'autre chose.) 

Questions aux producteurs : 

• Quels problèmes rencontrez-vous dans votre travail ?

• Pourquoi n'essayez-vous pas de nouvelles cultures ? Cela permettrait
d'accroître la diversité des aliments disponibles.

Questions aux experts agricoles : 

• Que pouvez-vous faire pour aider les producteurs ? Pouvez-vous réduire
certains obstacles ?

Questions aux vendeurs : 

• Quels problèmes rencontrez-vous dans votre travail ?

• Pourquoi n'essayez-vous pas de nouvelles recettes ? Cela vous permettrait
peut-être d'augmenter vos ventes.

« Pourquoi ne pas 

arrêter de vendre de la 

malbouffe ? Ce n’est pas 

bon pour la santé. » 

« Nous vendons ce que les gens 

aiment manger. Ainsi, tout le monde 

y trouve son compte. Nous sommes 

conscients du problème pour la 

santé, mais, si nous ne vendons pas 

les aliments que les gens apprécient, 

nos affaires vont s’effondrer. J’ai des 

enfants à nourrir. Les gens devraient 

se débrouiller eux-mêmes pour 

protéger leur santé, vous ne pouvez 

pas les empêcher de manger, de 

toute façon ! » 
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• Pourquoi ne pas utiliser davantage de légumes indigènes dans vos plats ?
Il se pourrait que les gens les apprécient.

Questions aux autorités urbaines : 

• Que pouvez-vous faire pour aider les vendeurs ? Pouvez-vous réduire
certains obstacles ?

Questions aux consommateurs : 

• Pourquoi ne cuisinez-vous pas plus chez vous ? Cela vous permettrait de
manger de la nourriture plus saine.

• Pourquoi ne pas essayer de manger plus de légumes frais ? Ils
contribueraient à protéger la santé de votre famille.

Questions aux travailleurs sanitaires et aux nutritionnistes : 

• Que pouvez-vous faire pour aider les consommateurs ? Pouvez-vous
réduire certains obstacles ?

B. Mesures à prendre 

Après cette séance de questions-réponses, faites deux suggestions concrètes 
pour réduire les obstacles. Vos solutions doivent faire intervenir plusieurs 
acteurs, tout en améliorant la communication entre les différents groupes.  

Vous pouvez vous inspirer du diaporama PowerPoint « Kinabo – Les recettes de 
la réussite » , qui fait partie du Support de cours. 

1. 

2. 

Vos idées 

donneront lieu 

à une 

discussion en 

travaux 

dirigés. 
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2.4 Conclusion 
Parfois, l'éducation nutritionnelle ne peut être efficace que si elle s'accompagne 
d'une série d'autres mesures : mobiliser les autorités locales, par exemple, ou 
aider les producteurs à créer des coopératives, fournir de meilleures installations 
aux vendeurs d'aliments sur la voie publique ou encore renforcer les inspections 
destinées à vérifier l'innocuité des aliments.  

Certains éducateurs en nutrition souhaiteront participer à ces actions, d'autres 
considéreront qu'elles ne les concernent pas. 

Quel type d'éducateur en nutrition êtes-vous ? 
Examinez les deux exemples ci-après. 

La femme ? 

L'homme ? 
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RÉSUMÉ DE LA SECTION 2 : LA NÉCESSITÉ D'UNE ACTION 
INTÉGRÉE 

Chacun des acteurs de la filière, du producteur au consommateur, est soumis à 
des influences qui relèvent de l'environnement et de l'éducation, et tous agissent 
aussi les uns sur les autres. Les éducateurs en nutrition doivent être conscients 
de l'enchevêtrement de ces besoins, de ces points de vue et de ces actions, et 
participer à la mise au point d'une action intégrée.  

Section 3. Iodation du sel et éducation nutritionnelle 
Nous avons vu qu'en Tanzanie, les gens ne cultivaient pas beaucoup de légumes 
locaux, pas plus qu'ils n'en vendaient, n'en cuisinaient ou n'en consommaient, 
alors que ces aliments sont très nutritifs, bien adaptés au climat du pays et 
faciles à cultiver. 

Pourquoi les gens ne mangent-ils pas certains aliments ? 
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• « On n'en trouve pas » est l'une des explications données.

Pourquoi ces aliments ne sont-ils pas disponibles ?  

• L'une des réponses à cette question est que personne ne les fournit, ou
qu'ils sont trop onéreux.

Et pourquoi ne sont-ils pas fournis ?  

• Peut-être parce que personne n'en demande.

Qu'est-ce qui crée la demande ?  

• Le coût n'est pas le seul à entrer en ligne de compte : le problème vient
aussi de l'éducation.

En outre, lorsque la demande augmente, le prix des aliments baisse, et cela 
permet à davantage de gens d'acheter des denrées saines.   

Dans un marché libre, l'offre et la demande ne sont pas les deux seules forces en 
jeu.  

D'autres questions se posent : 

• Politiques : qui décide quels aliments sont nécessaires ?

• Prix : qui prend le risque de cultiver et de commercialiser certains
produits ? Qui paye ?

• Contrôle de la qualité : qui veille au respect des règles en matière de
qualité des aliments ?

L'exemple de l'iodation du sel met en évidence certaines de ces problématiques 
et montre les liens croisés entre les mesures « éducatives » et « 
environnementales ». 

3.1 La situation 

A. Le besoin

Jack C. S. Ling, président du Conseil international sur les troubles dus à la carence en iode, comité 
réunissant 350 scientifiques, créé en 1985 pour promouvoir l'iodation. (Cité dans McNeil, 2006) 

« Trouvez-moi une mère qui ne 

vendrait pas son dernier chemisier pour 

acheter de l'iode si elle comprenait les 

conséquences d'une carence de cette 

substance pour son fœtus ». 
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L'iode est l'un des micronutriments essentiels pour la santé. Vérifiez que les faits 
essentiels rappelés ci-après vous sont bien connus. 

Quelques faits à propos de l'iode 

• Nous avons tous besoin d'iode chaque jour. L'organisme n'est pas capable
de produire l'iode dont il a besoin.

• Même une faible carence en iode (glossaire) chez la femme enceinte peut
entraîner une arriération mentale de l'enfant.

• Les femmes enceintes ont des besoins en iode 50 % plus élevés que les
autres femmes.

• Un quart des ménages dans le monde consommaient du sel iodé en 1990.
Ce pourcentage atteint maintenant 70 %.

• Parmi les aliments riches en iode, on peut citer les produits comestibles de
la mer, le poisson et les produits laitiers.

• La quantité d'iode présente dans les cultures dépend de la concentration
d'iode dans le sol.

B. La solution

L'iodation du sel est souvent considérée comme l'un des plus grands progrès du 
XXe siècle en matière de santé publique. Tout le monde consomme du sel et 
l'iodation du sel est un procédé simple et peu coûteux. Le coût total ne dépasse 
pas 0,05 USD par personne. La plus grande part de cette somme va à l'éducation 
et à la communication, même si une petite partie revient à des sociétés privées, 
pour couvrir le coût du matériel et des fournitures. En adoptant des programmes 
nationaux d'iodation du sel et en les rendant obligatoires (au regard de la loi), de 
nombreux pays ont considérablement réduit les troubles dus à une carence en 
iode.  

C. L'offre et la demande

Cela paraît simple, mais en réalité ça ne l'est pas ! 
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 Activité 5 Personne n'en achète 

Sel iodé ? Personne ne l’achète ici… 

Sel iodé ? Personne 

ne le vend ici.  
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 Cette activité est à 
faire par groupe de 
deux ou plus 
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Questions à discuter : 

a. Quel est le problème dans les photos ? Expliquez-le à votre groupe.

b. Comment conjuguer l’éducation et l’action (des pouvoirs publics, des
entreprises, par exemple) pour remédier à ce problème ?

D. La situation selon les pays 

• La situation varie d'un pays à l'autre.

• Les carences en iode peuvent constituer un problème majeur ou mineur, ou
ne pas poser réellement de problème.

• La conscientisation du public aux besoins en iode peut être très forte, assez
forte ou plutôt faible.

• Le sel iodé peut être largement disponible et d'un prix compétitif, ou être
difficile à trouver et relativement cher.

• S'agissant de l'iodation du sel, voici différentes situations possibles :
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1. La terre est naturellement riche en iode et / ou le régime alimentaire des
gens comprend beaucoup de produits comestibles de la mer ; inutile de
recourir à l'iodation du sel.

2. L'iodation du sel est obligatoire et la réglementation est strictement
appliquée ; le taux d'utilisation de sel iodé est élevé.

3. L'iodation du sel est obligatoire, mais la réglementation n'est pas bien
appliquée et l'on peut se procurer librement du sel non iodé (certains
producteurs ne respectent pas la législation ; du sel bon marché de
contrebande arrive de l'étranger, etc.) ; le taux d'utilisation n'est donc pas
très élevé.

4. L'iodation du sel est obligatoire et on ne trouve pas de sel non iodé dans
le commerce, mais la teneur en iode est insuffisante, et les inspections de
la qualité des produits sont rares.

5. L'iodation du sel est obligatoire, mais uniquement lorsque ce produit est
vendu directement au public : les restaurants, les hôtels et l'industrie
alimentaire ne sont pas obligés d'utiliser du sel iodé. Les personnes qui
prennent de nombreux repas à l'extérieur ou qui consomment beaucoup
d'aliments transformés risquent donc de ne pas bénéficier de l'apport
quotidien recommandé.

6. Le sel iodé est disponible partout et les recommandations alimentaires
nationales préconisent de l'utiliser, mais il est deux fois plus cher, donc la
plupart des gens n'en achètent pas.

 Activité 6 La situation dans votre pays  

Évaluez sommairement la situation dans votre pays en vous référant aux points 
évoqués ci-dessus. 

Essayez de brosser un tableau réel et à jour, mais n'y consacrez pas trop de 
temps. Estimez : 

la situation générale (choisissez l'une 
des situations 1 à 6 ci-dessus); 

la prévalence des troubles dus à une 
carence en iode (par comparaison 
avec d'autres pays – élevée, 
moyenne, faible ?) ;

Vous pourrez 

vérifier vos 

estimations 

avec votre 

enseignant 

lors des 

travaux 

dirigés. 

faire par groupe de 
deux ou plus 

 Cette activité est à 
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la sensibilisation de la population à 
l'importance de l'iode et à la valeur 
du sel iodé – élevée, moyenne, 
faible ? ;

les types de sel disponibles dans les 
magasins et sur les marchés (sel 
iodé ou non iodé, ou les deux) ;

et leurs prix.

3.2 Stratégies 
Si le sel iodé est la solution au problème, il convient de se demander comment 
encourager son utilisation et quel rôle doivent jouer les producteurs, les 
consommateurs individuels, les détaillants, les pouvoirs publics, etc. Plusieurs 
réponses sont possibles. 

A. Éducation nutritionnelle 

B. Législation et réglementation 

C. Subventions 
D. Renforcement des mesures administratives destinées à faire respecter la 

législation et à mettre en œuvre les dispositifs de contrôle existants 
E. Combinaison de ces différentes solutions 
F. Laisser-faire  

 Activité 7 Les grandes stratégies 

a. Selon vous, quelle stratégie parmi celles énumérées ci-dessus (A à F)
devrait être adoptée pour améliorer certaines des situations nationales
évoquées plus haut ? Sélectionnez une stratégie et expliquez votre choix.

Dans le pays 1, l'iodation du sel est obligatoire et strictement appliquée (les 
magasins ne vendent que du sel iodé) ; le taux d'utilisation de sel iodé est  
élevé.  

 Cette activité est à 
faire seul ou par 
deux 
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Dans le pays 2, l'iodation du sel est obligatoire, mais la réglementation n'est pas 
bien appliquée : on peut se procurer facilement du sel non iodé, qui reste très 
utilisé. 

Dans le pays 3, l'iodation du sel est obligatoire, mais la teneur en iode exigée par 
la réglementation n'est pas assez élevée. 
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Dans le pays 4, les recommandations alimentaires préconisent d'utiliser du sel 
iodé, mais son adoption par la population est problématique, car son prix est 
élevé. 

La solution retenue au Turkménistan (voir l'encadré) était-elle la meilleure ? 

Une manière de traiter le problème 

Le président du Turkménistan, Saparmurat Niyazov, a résolu le problème des 
carences en iode dans son pays. Pour ce faire, il a tout simplement déclaré le 
sel non iodé illégal et décrété que les magasins devaient donner à chaque 
citoyen 5 kg de sel iodé par an, aux frais de l'État (McNeil, 2006).

b. Dans ces situations, de quel éducateur professionnel en nutrition, parmi les
deux ci-après, vous sentez-vous le plus proche, et pourquoi ?
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Problèmes de mise en œuvre : coût, normes, contrôles, application 

L'offre et la demande ne sont pas les seuls facteurs. Lorsque vous définissez une 
stratégie, vous devez réfléchir à la façon de maîtriser les coûts, de protéger les 
emplois et d'éviter la fraude et la corruption. 

Il n'est pas toujours facile de trouver le meilleur moyen d'atteindre tous ces 
objectifs. 

• Si vous fixez des règles, des normes, des lois ou des règlements, il faudra
les assortir de dispositifs d'inspection, de suivi et de contrôle. Il faudra du
personnel pour contrôler le procédé d'iodation utilisé, la composition du
produit (teneur en iode), son utilisation (dans les restaurants et les usines
de fabrication de produits alimentaires, par exemple), l'étiquetage
(étiquettes correctes, complètes et compréhensibles ?), la vente de
produits non autorisés dans les magasins, les importations aux frontières,
etc. Qui paiera les salaires de l'armée d'inspecteurs nécessaire ? Est-ce
vraiment faisable ?

• Si de nouvelles normes et de nouveaux procédés doivent être mis en
place, cela entraînea des coûts : équipements, matières, formation,
subventions, etc. Si le prix du produit doit rester peu élevé, on ne pourra
pas répercuter les coûts sur le consommateur. Qui paiera ?

• Les solutions doivent être durables, réalisables et acceptables. Les
coopératives, par exemple, peuvent être une solution – si ce type
d'organisation est traditionnellement utilisé dans le pays. L'étiquetage
peut être utile – si les étiquettes sont claires et si les gens ont l'habitude
de les lire. Les amendes et les inspections peuvent être opérantes – si les
personnes qui administrent ces dispositifs sont efficaces et incorruptibles.

 Activité 8 Solutions applicables en pratique 

Voici trois cas où le changement se heurte à des obstacles. 

Dans chaque cas, la question est la suivante : 

Quelle solution sera applicable en pratique ? 

Des solutions sont proposées dans chaque cas. Indiquez celle qui vous semble la 
plus applicable (ou du moins plus applicable que les autres) et expliquez votre 
choix. Considérez les coûts, les aspects administratifs, les capacités 
institutionnelles, l'acceptabilité sociale et tout autre facteur pertinent.  

 Cette activité est à 
faire seul ou par 
deux 
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Cas 1. Moyens d'existence des petits producteurs de sel 

Le Sénégal compte des milliers de petits producteurs de sel. L'iodation de leur 
production leur pose problème : ils doivent la transporter jusqu'aux usines de 
traitement, la décharger pour permettre la pulvérisation, puis la recharger et la 
rapporter sur leur site. Toutes ces opérations ont un coût. Pourtant, ils doivent 
maintenir leur prix de vente bas s'ils veulent pouvoir concurrencer les grands 
producteurs. 

Solutions : 

c. Fournir des équipements d'iodation mobiles et former les petits
producteurs à leur utilisation et à leur maintien.

d. Créer une coopérative de petits producteurs ayant son propre équipement
d'iodation.

Choix et raisonnement : 

Cas 2. Manger à l'extérieur peut être néfaste pour la santé ! 

Jusqu'à une date récente, l'utilisation de sel iodé semblait avoir éliminé les 
carences en iode dans la plupart des pays industrialisés. Mais en Europe et aux 
États-Unis, par exemple, elles redeviennent plus courantes (ICCIDD, 2015 ; Vitti 
et Al., 2003). L'une des raisons est que les gens mangent beaucoup plus souvent 
hors de chez eux et que les restaurants ne sont pas obligés d'utiliser du sel iodé.  

Solutions : 

a. Rendre le sel iodé obligatoire dans tous les lieux qui proposent des services
de restauration et mettre en place des inspections régulières.
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b. Inciter le public à s’informer auprès des établissements de restauration sur
le type de sel qu'ils utilisent.

c. Proposer pendant quelques heures par semaine un service public d'analyse
d'échantillons (ainsi, le public jouerait le rôle des inspecteurs).

Choix et raisonnement :  

Cas 3. Du sel pour les pauvres  

Plusieurs études ont démontré que même lorsque l'iodation du sel était 
obligatoire, les groupes de population pauvres et vulnérables consommaient 
moins d'iode que les autres. En Afrique du Sud, par exemple, les zones pauvres 
sont approvisionnées par des sources « parallèles » qui fournissent un sel dont la 
teneur en iode n'est pas adéquate. « Ces sources parallèles comprennent les 
distributeurs de sel agricole, les petits commerces informels appelés «spaza 
shops», les vendeurs d'aliments sur la voie publique et les sachets de sel qui 
accompagnent les sacs de farine de maïs. Dans le pays, environ 30 % des 
ménages des milieux socioéconomiques défavorisés se procurent de leur sel 
auprès de sources non conventionnelles, contrairement à seulement 5 % des 
ménages des milieux socioéconomiques élevés » (Jooste, 2005).  

Solutions : 

a. Éliminer les sources parallèles par des méthodes musclées (des amendes,
par exemple).

b. Promouvoir activement le sel iodé sur le long terme, par l'intermédiaire
des services de santé et des cours scolaires : informer non seulement sur
ce qu'il faut acheter, mais également sur ce qu'il faut éviter et pourquoi.

c. Encourager l'utilisation de sel iodé avec une campagne télévisée et des
affiches dans les transports publics, ainsi que dans les marchés sur lesquels
des plats préparés sont vendus.

Unité 10 : Une vision élargie 
Cahier d’exercices de l’étudiant 

38

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Jooste%20PL%5BAuthor%5D&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;cauthor=true&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;cauthor_uid=15927933


 
 

Choix et raisonnement : 

3.3 Stratégie nationale : consultation d’experts 
L'un des rôles des nutritionnistes et des éducateurs en nutrition est d'aider à 
élaborer les politiques publiques et la législation (à l'échelle nationale ou locale) 
en communiquant avec les autorités et les dirigeants politiques. Les éducateurs 
devraient également avoir leur mot à dire sur la mise en œuvre des politiques et 
le choix des stratégies. 
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Prenons le cas suivant : 

Supposons que vous travailliez dans un pays africain qui présente un taux 
modéré de carences en iode1 et qui n'a pas défini de stratégie nationale 
d'iodation du sel. On trouve du sel iodé dans le commerce, mais au double du 
prix du sel non iodé, ce qui fait qu'il est peu consommé. Les importations et les 
ventes ne sont pas réglementées, et la qualité du produit ne fait l'objet d'aucun 
contrôle, hormis par les producteurs eux-mêmes. 

On vous demande de participer à une consultation d’experts sur la stratégie 
nationale d'iodation du sel, consultation qui doit déboucher sur la formulation de 
recommandations (une consultation plus vaste des parties prenantes, 
notamment des groupes de consommateurs, des syndicats, des représentants 
des communautés et du secteur de la restauration, sera organisée 
ultérieurement). Le groupe d'experts comprend : 

• des membres du personnel du Bureau national des normes alimentaires 
et des ministères de la santé, de l'économie et de l'industrie, et de 
l'éducation ;

• des nutritionnistes et des éducateurs en nutrition ;

• des représentants des producteurs de sel du pays (gros et petits) ;

• des représentants d'organismes d'aide internationaux et d'ONGs.

Les participants à la consultation examineront les besoins, les problèmes et les 
capacités, et écouteront les différents points de vue. 

 Activité 9 Préparation de la consultation d’experts 

Lors du premier travail dirigé, vous allez vous prêter à un jeu de rôle sur le thème 
de la consultation d’experts. Cette activité est destinée à vous y préparer. 

1 Une carte des troubles dus à une carence en iode dans le monde (2006) est consultable (en 
anglais) à l'adresse 
www.who.int/vmnis/iodine/status/summary/median_ui_2007_color.pdf?ua=1 

 Cette activité est à 
faire par groupe de 
deux ou plus 
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• Rôles. Le deuxième document des Supports de cours de l'unité 10, définit
les différents rôles. Ils seront attribués lors du travail dirigé (vous ne
pouvez donc pas encore vous entraîner à tenir un rôle en particulier).

• Instructions. Avant la séance de travail dirigé, lisez la description de la
situation du pays, donnée à la section 3.3.

a. Établissez ci-après une liste de questions susceptibles d'être soulevées lors
de la consultation (des exemples vous sont donnés).

Vos questions doivent avoir un lien avec l'analyse de la situation actuelle ; les 
objectifs (nutritionnels ou éducatifs) ; les moyens d'existence ; la réglementation, 
la couverture et le respect des dispositions ; le produit, son prix et son 
conditionnement ; les besoins en matière d'éducation, de sensibilisation ou de 
renforcement des capacités, etc. Partagez vos questions avec les autres (elles 
doivent normalement être communiquées avant la réunion). 

Exemples de questions à examiner 

Allons-nous définir des stratégies séparées pour les petits et les gros producteurs 
de sel ? (moyens d'existence) 

Allons-nous faire confiance au bon vouloir des producteurs pour la mise en œuvre 
de la réglementation et le respect des normes, ou doit-on prévoir des sanctions ? 
(Respect de la réglementation) 

Faudra-t-il informer les producteurs des bienfaits de l'iode pour la santé ?  
(Éducation) 

Une sensibilisation des consommateurs sera-t-elle nécessaire ? Disposerons-nous 
d'un budget adéquat pour la faire ? (Éducation) 

Vos questions 
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b. Notez quelques questions importantes auxquelles vous n'aviez pas pensé
et ajoutez-les à votre liste.

• Soulignez dans votre liste les trois questions qui vous semblent les plus
importantes.

• Réfléchissez aux réponses que vous pourriez fournir.

Après la consultation d'experts, indiquez les trois principales recommandations 
qui sont ressorties de la discussion et justifiez-les brièvement. 

Recommandations de la consultation d'experts 

1. 

2. 

3. 
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 Activité 10 Campagne nationale de communication 

Suite du cas. Après les consultations et les rapports, le gouvernement a décidé 
de promouvoir le sel iodé dans le cadre d'un programme national de certification. 
Les producteurs qui souhaitent participer à ce programme devront s'engager à 
respecter certaines normes, seront autorisés à utiliser un logo et un label officiels 
et bénéficieront d'un prix subventionné. Les producteurs ne bénéficieront de la 
subvention que s'ils maintiennent la teneur en iode à des niveaux corrects ; on 
procédera donc à des contrôles réguliers de la qualité du produit.  

Le programme n'étant pas obligatoire, sa promotion s'appuiera largement sur 
l'éducation et la sensibilisation. La question du sel iodé sera intégrée dans la 
stratégie nationale d'éducation et de communication en nutrition, les 
recommandations alimentaires nationales, les programmes scolaires et la 
formation des travailleurs sanitaires. Les écoles et les services de santé auront 
accès aux informations nécessaires pour contrôler la présence d'iode dans le sel 
et proposer des démonstrations publiques de ces analyses2. 

Un petit budget a été alloué au lancement du produit, financé par les pouvoirs 
publics, qui prendra la forme d'une brève campagne axée sur les risques et les 
bénéfices, le prix, la manière dont le produit se présente et les moyens de 
reconnaître et d'éviter le sel non iodé. Le budget est suffisant pour réaliser une 
petite analyse préalable de la situation, déterminer les publics cibles et élaborer 
les messages. Les coûts devront être maîtrisés : les concepteurs de la campagne 
auront donc à faire un choix entre des spots télévisés coûteux et d'autres 
approches. Pour optimiser le rapport coût-efficacité, il faudra que le matériel 
utilisé, les activités réalisées et les groupes d'intérêt constitués dans le cadre de 
la campagne puissent être utilisés à long terme (par exemple dans des écoles, 
des centres de soins, des communautés, des lieux de travail et d'autres contextes 

2 Il est assez facile de vérifier la présence d'iode dans le sel et l'expérience est souvent réalisée 
par les enseignants en sciences à l'aide de produits ménagers (voir par exemple (en anglais 
uniquement) www.youtube.com/watch?v=8jVV0o5sl1g). La procédure permettant de 
déterminer précisément la quantité d'iode / la teneur en iode est toutefois plus technique (voir 
par exemple Pandav et al., 2000). 

 Activité évaluée, à 
effectuer 
individuellement 
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adaptés). La campagne devrait également permettre de déterminer l'impact en 
termes de CAPP. 

Vous faites partie du groupe qui cherche des idées pour la campagne. 

• Commencez d'abord par indiquer ce que cette campagne doit accomplir.

• Trouvez quelques idées et rédigez vos propres notes. Il est indispensable
que vous commenciez par cette étape.

• Lisez le troisième document des Supports de cours de l'unité, intitulé
Iodation du sel au Kazakhstan.

• Concevez votre campagne. N.B. Inspirez-vous du document sur le
Kazakhstan, mais restez fidèle à vos idées. Vous êtes mieux placé pour
savoir ce qui fonctionnera dans votre pays ; il ne ressemble peut-être pas
au Kazakhstan et votre campagne n'est pas financée par l'USAID !

• Rédigez les grandes lignes d'une proposition de campagne. Gardez à
l'esprit les points suivants :

o l'analyse de la situation, les groupes cibles et les objectifs ;

o les 4 P – produit, point de distribution, promotion et prix ;

o la pérennité (réutilisation du matériel, reproduction ou maintien des
activités, par exemple) ;

o la mesure de l'impact.
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Votre 

enseignant vous 

donnera un 

retour 

d'information 

sur cette 

activité. 
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RÉSUMÉ DE LA SECTION 3 : IODATION DU SEL ET 
ÉDUCATION NUTRITIONNELLE  

Le cas de l'iodation du sel fait ressortir les interactions entre les mesures 
environnementales et éducatives. Ce type de supplémentation en 
micronutriments s'est révélé extrêmement efficace pour réduire les troubles dus 
à une carence en iode dans le monde. Mais il reste à choisir la meilleure stratégie 
pour promouvoir la consommation de ce produit : rapport coût-efficacité, 
pérennité et efficacité sur les plans pratique, politique et financier. Les 
approches peuvent consister à créer une demande au moyen de l'éducation, puis 
à attendre que le marché réagisse ; à rendre l'iodation du sel obligatoire et à 
faire respecter les normes (inspections, interdiction des importations, par 
exemple) ; à subventionner les producteurs ; ou à fixer les prix publics. 
L'efficacité des stratégies (éducatives comme environnementales) dépendra 
également d'une bonne appréciation de leur faisabilité : coût des interventions, 
capacités et effectifs au niveau national, infrastructures, force des institutions, et 
attitudes, compréhension et disposition à changer de la population. 
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Section 4. Qui devrait agir ? 

Qu'est-ce qui a tué Aminata ?   

Vous souvenez-vous d'Aminata, morte des suites d'une anémie pendant sa 
grossesse ?   

Les facteurs qui ont conduit à son décès sont multiples : grande pauvreté (pas 
assez de nourriture dans le foyer), culture (elle a été mariée très jeune), attitudes 
sexistes dans la répartition de la nourriture (culture, là encore), ignorance au sein 
de la famille des besoins alimentaires et des symptômes (manque d'éducation), 
qualité médiocre des conseils fournis par les services de santé, ignorance 
d'Aminata elle-même (sans doute n'avait-elle pas beaucoup été à l'école), fait 
qu'elle n'aimait pas le goût des comprimés de fer, mauvais conseils de ses amies.  

À qui ou à quoi peut-on attribuer la majeure partie de la responsabilité ?  

Ce qui est sûr, c'est qu'Aminata n'a pas vraiment eu son mot à dire. On dit 
souvent que les gens font leurs propres choix en matière d'alimentation, mais 
leurs choix sont très limités dès lors qu'ils ont peu de prise sur leur 
environnement au sens large. Aminata a succombé à la montagne de fardeaux 
culturels, sociaux, économiques et institutionnels que lui imposait son 
environnement général.  
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4.1 Le modèle socioécologique 
Les éducateurs doivent prendre en compte tous ces niveaux d'influence et 
d'action de la société lorsqu'ils étudient la situation des gens, déterminent les 
facteurs qui les affectent le plus, planifient des interventions susceptibles de 
changer leur vie et les incitent à agir pour eux-mêmes.   

C'est l'un des principaux messages véhiculés par le modèle socioécologique 
(McLeroy et Al., 1988). Si vous avez étudié l'unité 5A (Théorie), vous vous 
souvenez peut-être de ce point fondamental : 

Le modèle socioécologique de promotion de la santé s'écarte du modèle 
psychologique, qui fait porter l'entière responsabilité du changement sur les 
individus, pour privilégier une interaction entre ceux ci et la société. Le modèle 
avance qu'il convient de prendre en compte de nombreuses dimensions sociales 
lorsqu'on réfléchit à la manière dont l'éducation nutritionnelle peut influer sur 
les individus et que, par voie de conséquence, l'appui de nombreuses personnes, 
à de nombreux niveaux, est nécessaire pour changer l'environnement 
alimentaire. 

Ce diagramme permet de représenter le modèle socioécologique de manière 
simple. Il indique les différents niveaux de l'organisation sociale qui interviennent 
dans une action en faveur de la santé. 

Même s'il semble aller de soi, ce diagramme a de profondes implications. 

Passez un peu de temps à l'étudier. 
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 Activité 11 Le modèle socioécologique 

a. Expliquez-vous mutuellement le diagramme. Inutile de rédiger quoi que
ce soit, mais arrêtez vos réponses avant de consulter le corrigé.

• Pourquoi les cercles sont-ils de plus en plus grands ?

• Pourquoi vont-ils du premier plan vers l'arrière-plan ?

• Quelle influence n'est pas représentée par un cercle ? Pourquoi ?

• Pourquoi tous les cercles se rejoignent-ils à la base (au lieu d'être
concentriques, par exemple) ?

• Pensez-vous que les différents niveaux soient distincts ? Sur combien
de niveaux placeriez-vous un pensionnat public ?

• Parmi ces niveaux, lesquels ne sont pas intervenus dans le cas
d'Aminata (pour autant que nous le sachions) ?

b. Que trouve-t-on à chaque niveau ?

Classement par catégorie. Dans quelle catégorie rangeriez-vous les éléments 
suivants ? Répartissez-vous les, puis inscrivez-les dans le tableau ci-après.  
Certains peuvent appartenir à plusieurs catégories. Voyez ensuite si vous êtes 
d'accord entre vous. 

• lieux de travail

• entreprises
agroalimentaires

• administrations

• politique de sécurité
alimentaire

• fourniture d'électricité

• climat

• systèmes d'irrigation

• transports publics

• médias

• installations sportives

• système économique

• entreprises de téléphonie
mobile

• magasins et marchés

• attitudes sexistes

• vos meilleurs amis

• votre ville ou village

• taxes sur les produits
alimentaires

• esprit d'entreprise

• religion

• qualifications professionnelles

 Cette activité est à 
faire seul ou par 
deux 
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Dans quelle catégorie les mettriez-vous ? 

Culture et croyances 

Systèmes et 
environnements  

Politiques et lois  

Services publics / 
infrastructures   

Organisations  

Communautés  

Individus 

c. Grandes tendances

On a mis en évidence sept « mégatendances » qui vont « ébranler les 
fondements sur lesquels nous avons construit nos anciennes approches des 
programmes (de développement) » (Jackson, 2015). Ces tendances fortes sont 
les suivantes :  

Cette activité, 

trop évidente, ne 

fait pas l'objet 

d'un corrigé. Si 

vous avez des 

doutes sur vos 

réponses, parlez-

en lors des 

travaux dirigés. 
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• Changement climatique • Evolutions démographiques

• Evolutions géopolitiques • Pénurie de ressources naturelles

• Inégalités sociales /
économiques

• Urbanisation

• Transformation et innovation technologiques

S'inscrivent-elles toutes dans le diagramme du modèle socioécologique ? Si oui, 
où s’inscrivent-elles ? 

4.2 Les liens avec d'autres modèles 
L'une des questions intéressantes est celle des liens entre le modèle 
socioécologique et d'autres modèles comme le diagramme de l'UNICEF illustrant 
les causes de la dénutrition infantile (présenté dans l'unité 1) et les modèles de 
changement de comportement (exposés dans l'unité 5A). Cela étant, cette unité 
est déjà bien assez longue ! Si ce sujet vous intéresse, parlez-en à votre 
enseignant. 

4.3 Le niveau d'action 
Pourquoi le modèle socioécologique est-il important ? 

Nous avons vu qu'il y avait de nombreuses dimensions à considérer lorsque l'on 
s'intéressait aux influences environnementales sur une bonne nutrition, et que, 
bien souvent, elles n'étaient tout simplement pas prises en compte. Le modèle 
socioécologique présente la dimension sociale de l'action et interroge sur qui est 
responsable, qui est compétent pour agir et comment on peut amener ces 
personnes à agir. Il pose également la question de la façon dont les pouvoirs 
publics, la société civile, le commerce, les entreprises et l'action sociale peuvent 
interagir pour améliorer la santé et la nutrition. Il peut s'agir, par exemple, d'une 
interaction entre les secteurs public et privé, ou entre les citoyens et les pouvoirs 
publics (par l'intermédiaire d'organisations de consommateurs, de groupes 
communautaires ou d'individus, par exemple). 
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Le modèle socioécologique envoie de ce fait deux messages aux éducateurs en 
nutrition : 

1. Il faut étudier les interactions entre les différentes sphères d'influence
(comme dans le cas du projet relatif aux légumes indigènes). Cette tâche
s'inscrit dans l'analyse de la situation.

2. Il faut déterminer les mesures qu'il est possible de prendre, et à quels
niveaux, et le type d'interactions nécessaire pour les concrétiser. Cette
tâche s'inscrit dans la conception des interventions.

 Activité 12 Augmenter le niveau de soutien 

Nous avons examiné dans ce cours une série de contextes propices à l'action. 

L'exemple ci-après indique différents moyens « d'augmenter le niveau de  
soutien » sur le lieu de travail. 

Situation, 
Difficultés,  
Niveau d'action 

Autres niveaux d'action possibles (sur le plan 
environnemental ou éducatif) 

Mères sur leur lieu de travail 
(plantations, usines de 
transformation, etc.) 

Difficultés pour nourrir les 
bébés, pour trouver de bons 
repas aux alentours, le midi 

Niveau d'action : individu 

Exemples 

Niveaux : individus - organisations 

Repas de midi sains et peu onéreux proposés par les 
cantines d'entreprise après mobilisation des travailleuses 
et de la direction, par l'intermédiaire des syndicats   
environnemental 

Niveaux : individus - organisations 

Installations, négociées par les mères avec la direction, 
permettant de cuisiner le repas de midi et d'assurer les 
soins aux enfants sur le lieu de travail    environnemental 

Niveau : organisations 

Affiche proposant des recettes faciles à préparer pour 
l'alimentation complémentaire des nourrissons, diffusée 
sur les lieux de travail par l'Association pour les droits des 
femmes   éducatif 

 Cette activité est à 
faire par groupe de 
deux ou plus 
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Considérez votre situation personnelle et indiquez ci-après d'autres niveaux 
d'action possibles (même si elles ne sont pas faciles à mettre en œuvre, 
différentes mesures devraient être envisageables).  

Situation, 
Difficultés, 
Niveau d'action 

Autres niveaux d'action possibles (sur le plan 
environnemental ou éducatif) 

Régime alimentaire malsain 
des étudiants sur le campus 

Difficultés : accès insuffisant 
à une nourriture saine, coût 
des fruits et légumes frais, 
attrait des aliments prêts à 
consommer, manque de 
temps, manque 
d'installations et de 
compétences pour la 
préparation des repas  

Niveau d'action : individu 

RÉSUMÉ DE LA SECTION 4 : QUI DEVRAIT AGIR ? 

Une action – ou l'absence d'action – peut influer sur la santé des gens, et ce à de 
nombreux niveaux de la société. Les modèles socioécologiques mettent en 
évidence ces différents niveaux et indiquent les changements bénéfiques qui 
peuvent résulter de l'interaction entre les individus / les communautés et les 
autres niveaux de l'organisation sociale, tels que les institutions, les services 
publics, les politiques et la législation. Il apparaît donc judicieux de confier une 
plus grande part de la responsabilité de la santé publique à des organisations, 
mais également de miser davantage sur l'action populaire, et sur l'expérience et 
la confiance qui permettent de déclencher celle-ci.  

Vos idées 

donneront 

lieu à une 

discussion en 

travaux 

dirigés. 
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Section 5. Approche descendante : action de l'État 
Le modèle socioécologique montre que l'État joue un rôle majeur dans la 
protection de la santé des citoyens. 

• Que doit-il faire ?

• Que peut-il faire ?

• Quelles sont les difficultés auxquelles il se heurte ?

5.1 Le droit à l'alimentation 
Est-il du devoir de l'État de veiller à ce que sa population soit bien nourrie ? 

Existe-t-il un droit des citoyens à l'alimentation ? 

Prenez un peu de temps pour réfléchir à ces questions. Puis lisez la section 
consacrée au droit à l'alimentation ci-après. 

Le droit à l'alimentation 

Le droit à une alimentation adéquate a été 
officiellement reconnu pour la première fois par la 
déclaration universelle des droits de l'homme des 
Nations Unies, en 1948. Le droit à l'alimentation est 
clairement exposé dans le Pacte international 
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 
(1966), qui reconnaît le droit « à un niveau de vie 
suffisant » (y compris une nourriture suffisante) 
ainsi que le droit fondamental de « toute personne 
d'être à l'abri de la faim » ; ces droits sont en outre 
exprimés en termes de devoirs de l'État envers ses 
citoyens (FAO, 2015b). 

En signant le Pacte, les États s'engagent à agir « au 
maximum de [leurs] ressources disponibles, en vue 
d'assurer progressivement le plein exercice », entre 
autres, du droit à une nourriture suffisante (articles 
2(1), 11(1) et 23). De nombreux pays se sont 
engagés à respecter ce droit, soit en l'inscrivant 
dans leur propre constitution, soit en signant le 
Pacte. 
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La notion de droit à l'alimentation a été complétée par des études de cas et des 
directives (volontaires) (www.fao.org/righttofood/droit-a-lalimentation-
accueil/fr/). La Directive 10, notamment, indique les mesures que les États 
devraient prendre dans le domaine de la nutrition, tandis que la Directive 11 
porte sur la nutrition, l'éducation et la sensibilisation. 

Aucune de ces directives n'a de force exécutoire. Cependant, les États peuvent 
décider d'élaborer leur législation nationale sur la base du droit à l'alimentation.  

Le droit à l'alimentation en Inde 

Dans sa loi sur la sécurité alimentaire nationale (National Food Security Act) de 
2013, l'Inde a converti des dispositions existantes relatives à la sécurité 
alimentaire en droits légaux. Parmi ces dispositions figuraient des repas 
chauds gratuits pour les enfants de 6 mois à 14 ans des rations à emporter 
pour les femmes enceintes et les mères allaitantes et 5 kg de céréales (riz blé 
ou millet) pour 75 % de la population rurale et 50 % de la population urbaine. 
La loi a transformé ces dispositions en droits légaux : l'État est désormais tenu 
de les accorder et les citoyens peuvent les revendiquer. 

 Activité 13 Interpréter le droit à l'alimentation 

D'après ce que vous en avez compris, que signifie le « droit à l'alimentation » 
pour les citoyens ? Que peuvent-ils attendre ou exiger du gouvernement de leur 
pays si celui-ci a signé le Pacte (par exemple en matière de sécurité alimentaire) ? 
D'aide alimentaire en situation d'urgence ? De suppléments en vitamines ? De 
repas scolaires ? De réglementation sur les normes alimentaires ? D’éducation 
pour une saine alimentation ? 

Cette activité 

donnera lieu à 

une discussion 

en travaux 

dirigés. 

 Cette activité est à 
faire par groupe de 
deux ou plus 
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5.2 Ce que les États peuvent faire en faveur d'une meilleure 
nutrition : directives et cadres 

Directives sur le droit à l'alimentation 
www.fao.org/righttofood/droit-a-lalimentation-accueil/fr/ 

Ces directives indiquent un certain nombre de domaines dans lesquels l'action de 
l'État doit s'exercer. De portée générale, elles ne précisent  
pas comment il faut procéder. Par exemple : 

• La Directive 10 encourage les États à prendre des mesures pour renforcer
la diversité de l’alimentation, ainsi que les habitudes alimentaires et les
méthodes de préparation des aliments contribuant à une bonne santé,
prévenir les régimes alimentaires déséquilibrés, accroître la production
et la consommation d’aliments sains et nutritifs, promouvoir la création
de jardins potagers, à la maison et dans les écoles, diffuser des
renseignements sur l’alimentation des nourrissons et des enfants en bas
âge et lutter contre la désinformation concernant l’alimentation des
nourrissons, promouvoir la santé et des infrastructures sanitaires de bonne
qualité, éliminer les pratiques discriminatoires, notamment celles fondées
sur le sexe, promouvoir l’innocuité alimentaire et respecter les différences
culturelles en matière d'alimentation.

• La Directive 11 recommande d'investir dans l’éducation, l'alphabétisation
et la formation, l’éducation en matière d'agriculture et d'environnement,
l'éducation à l'économie, aux droits de l'homme et à l’innocuité alimentaire
ainsi que dans le renforcement des capacités correspondantes au sein des
professions concernées.
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Le cadre d'action de la deuxième Conférence internationale sur la nutrition 
(CIN-2) www.fao.org/3/a-mm215f.pdf 

Lors de la deuxième Conférence internationale sur la nutrition tenue à Rome en 
novembre 2014, les délégués de la plupart des États membres des Nations Unies 
ont examiné et adopté un Cadre d'action fournissant aux États un schéma 
d'action en faveur d'une meilleure nutrition (FAO / OMS, 2014).

Le cadre peut être utilisé par les pouvoirs publics comme une liste de contrôle et 
par les nutritionnistes comme base de leur travail de plaidoyer, c'est pourquoi 
vous devriez être familier avec son contenu. Il est divisé en plusieurs sections 
rédigées à l'attention de différents secteurs publics. Ainsi, certaines 
recommandations destinées au secteur de l'agriculture et de la sécurité 
alimentaire se révèlent très pertinentes pour les questions de nutrition et 
d'éducation nutritionnelle : 

Mesures recommandées à l'appui de systèmes alimentaires durables pour des 
régimes sains 

• Recommandation 8 : Examiner les politiques et les investissements
nationaux et intégrer des objectifs nutritionnels dans l'élaboration et la
mise en œuvre des politiques et des programmes alimentaires et agricoles
afin de faire progresser une agriculture sensible aux enjeux nutritionnels,
d'assurer la sécurité alimentaire et de favoriser des régimes sains.

• Recommandation 9 : Renforcer la production alimentaire et la
transformation des aliments sur le plan local, notamment au niveau des
petits exploitants et des familles d'agriculteurs en accordant une attention
particulière à l'autonomisation des femmes, tout en reconnaissant qu'un
commerce efficient et efficace est essentiel à la réalisation d'objectifs
nutritionnels.

• Recommandation 10 : Favoriser la diversification des cultures, y compris les
cultures traditionnelles sous-utilisées, une production de fruits et légumes
plus abondante, et une production adéquate de produits d'origine animale
le cas échéant, en appliquant des méthodes de production alimentaire et
de gestion des ressources naturelles durables.

Le document comprend des recommandations concernant de nombreux autres 
domaines dans lesquels l'État peut agir pour améliorer la nutrition, tels que la 
lutte contre le retard de croissance, l'émaciation et l'obésité infantile, et contre 
l'anémie ; l'eau et l'assainissement ; ou l'innocuité alimentaire.  
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 Activité 14 Le Cadre d'action de la CIN-2 

Vous trouverez ci-après quelques-unes des mesures recommandées figurant 
dans le Cadre d'action aux sections relatives à l'éducation nutritionnelle et à 
l'information sur la nutrition, à la protection sociale et à l'allaitement. 

Mesures recommandées en matière d'éducation nutritionnelle et 
d'information sur la nutrition 

Promouvoir les recommandations alimentaires 

Mesures recommandées en matière de protection sociale 

• Assurer la fourniture de repas scolaires

Allaitement 

• Faire en sorte que les pères se préoccupent de l'alimentation des enfants

a. Quelles autres mesures auriez-vous recommandé de faire figurer dans le
Cadre ? Organisez un remue-méninge (brainstorming) pour trouver une
mesure supplémentaire dans chaque domaine.

b. Parcourez rapidement l'extrait du Cadre reproduit dans le quatrième
document des Supports de cours de l'unité, pour vérifier si vos idées y sont
abordées. (N.B. Elles devraient y figurer, mais il reste possible que des
mesures importantes aient été laissées de côté. Il reste toujours quelque
cause à plaidoyer).

 Cette activité est à 
faire par groupe de 
deux ou plus 
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c. Quel est le numéro de la recommandation à laquelle le cours ENAF se
rattache ?

5.3 Que font les pouvoirs publics ? 
Comme vous pouvez le voir, les Directives et le Cadre d'action ont une très large 
portée et ne précisent pas comment les mesures doivent être mises en œuvre. Il 
est donc d'autant plus nécessaire d'examiner de très près les solutions 
spécifiques afin de déterminer si elles sont adaptées au contexte local et 
applicables et si elles ont fait leurs preuves. Par exemple, quel est le meilleur 
moyen de «renforcer la production alimentaire et la transformation des aliments 
sur le plan local» (recommandation 9 du Cadre d'action) ? 

• En fournissant des intrants (semences,
programmes d'irrigation) ?

fourniture 

• En proposant des formations dans le cadre
des écoles pratiques d'agriculture ?

éducation / formation 

• En subventionnant les engrais ? fourniture / incitation 

• En améliorant l'accès aux marchés (en
construisant des routes, par exemple) ?

facilitation 

• En donnant des droits fonciers aux
femmes ?

politique / facilitation 

• En fournissant des services de
vulgarisation ?

services 

• En combinant tout ou partie des éléments ci-
dessus ?

Voici certains choix stratégiques que les responsables publics de la planification 
sont amenés à faire : doivent-ils fournir des intrants, éduquer et former, inciter 
et faciliter, élaborer et faire respecter des lois et des règlements, ou fournir des 
services ? 

Ces points 

feront l'objet 

d'une 

discussion en 

travaux 

dirigés. 
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 Activité 15 Mesures prises par des pouvoirs publics 

Vous trouverez ci-après des mesures qui ont fait les gros titres. Certaines d'entre 
elles ne vous sont pas inconnues.  

L'Inde s'apprête à garantir le droit à l'alimentation pour 
800 millions de personnes 
Mais d'aucuns doutent de la manière dont les pouvoirs publics vont pouvoir gérer un 
programme aussi ambitieux de distribution de produits subventionnés dans tout le 
pays. 

C'est la fête des céréales, Grain Festival Day, c'est-à dire le jour où les pauvres du 
Madhya Pradesh (état du centre de l'Inde) sont censés pouvoir acheter du blé, du riz et 
d'autres produits à des prix subventionnés, grâce à l'un des plus importants 
programmes sociaux du pays. Mais l'ambiance est plutôt morose dans les petites 
maisons en pierre situées à proximité de la ville de Shivpuri. Les villageois se plaignent 
que le magasin local qui doit leur fournir leurs rations est toujours en rupture de stock. 
« Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'y ai vu du riz », déclare un villageois du 
nom de Narayan... « Comment voulez-vous que ma famille survive ? » 

(Abrégé et adapté de Gowen, The Washington Post, 2013) 

ENACT 
Cours de formation à l'éducation 
nutritionnelle pour l'Afrique et ENAF, sa 
version francophone, sont désormais 
proposés en vue d'un usage général.  
Le cours est destiné aux étudiants 
universitaires en nutrition. 
Des cours similaires peuvent être 
utilisés pour former le personnel de 
certains services publics, comme les 
travailleurs sanitaires, le personnel 
hospitalier et les nutritionnistes en 
activité, ainsi que pour organiser des 
séances d'information destinées aux 
fonctionnaires des Ministères de 
l'agriculture, de l'éducation et de la 
santé. 
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 Cette activité est à 
faire par groupe de 
deux ou plus 

Unité 10 : Une vision élargie 
Cahier d’exercices de l’étudiant 

60



Adieu, sodas géants : New York est la première 
ville à interdire les boissons sucrées grand 
format 
Jeudi, les services de santé de la ville de New York ont interdit la 
vente de boissons sucrées de plus de 470 ml  ; la mesure 
s'applique aux marchands ambulants de produits alimentaires 
ainsi qu'aux restaurants, aux stades et aux cinémas. 

Cette expérience audacieuse menée dans le cadre de la 
campagne de lutte contre l'obésité, largement soutenue par les 
professionnels de la santé, n'est en revanche pas bien accueillie 
par les détaillants du secteur alimentaire ni par la plupart des 
habitants de la ville  

(Park, TIME Magazine, 2012). 
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Rashtriya Mahila Kosh (RMK) sous l'égide du Ministère pour 
le développement de la femme et de l'enfant 
Le Gouvernement Indien s'est fixé pour objectif de répondre aux besoins en 
crédit des femmes pauvres et d'améliorer leur situation économique par 
l'intermédiaire du Fonds national de crédit pour les femmes (RMK n.d.). Les 
services de microfinance proposent un dispositif de prêt adapté à ses clientes 
pour l'acquisition d'un logement, des besoins familiaux et des activités 
offrant des moyens d'existence, telles le lancement de petites entreprises 
(élevage d'une vache laitière, par exemple), la préparation de conserves 
alimentaires, la fabrication de cordages (voir la section « Success stories », 
en anglais uniquement, à l'adresse www.rmk.nic.in/). 

a. Classez ces différents types d’interventions à partir des exemples donnés
dans le tableau ci-après.

Donnez votre avis sur chacun d'eux, par exemple bonne idée, mauvaise idée, 
peu de chance que cela fonctionne, coût élevé, utile pour sensibiliser ou tout 
autre commentaire qui vous vient à l'esprit. 

Intervention Type Commentaire 

L'Inde 
s'apprête à 
garantir le 
droit à 
l'alimentation 

Fourniture 
Éducation / formation 
Incitation / facilitation 
Politique / réglementation 
Services  

ENAF, cours 
de formation 

Fourniture 
Éducation / formation 
Incitation / facilitation 
Politique / réglementation 
Services 
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Intervention Type Commentaire 

Adieu, sodas 
géants 

Fourniture 
Éducation / formation 
Incitation / facilitation 
Politique / réglementation 
Services 

Un champion 
d'échecs pour 
promouvoir le 
sel iodé 

Fourniture 
Éducation / formation 
Incitation / facilitation 
Politique / réglementation 
Services 

RMK, service 
public de 
microcrédit 
pour les 
femmes 

Fourniture 
Éducation / formation 
Incitation / facilitation 
Politique / réglementation 
Services 

b. Réfléchissez à d'autres mesures que peuvent prendre les pouvoirs publics
pour promouvoir une bonne nutrition ou offrir un environnement propice.

• Inscrivez-les dans la colonne centrale du tableau ci-après.

• Consultez la liste de mesures supplémentaires donnée dans le corrigé.

• Sélectionnez parmi la liste dans le corrigé quelques mesures qui vous
semblent particulièrement souhaitables et portez-les dans la colonne de
droite du tableau.

Vous établirez ainsi votre propre programme de priorités pour l'action publique. 
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Type de mesure Vos exemples Autres exemples 
importants 

Fourniture 

Éducation / 
formation 

Incitation / 
facilitation 

Politique / 
réglementation 

Services / 
fourniture / 
incitation 

c. Parmi toutes les mesures publiques énumérées dans le corrigé, quelles
sont celles qui ne nécessitent aucune intervention d'éducation
nutritionnelle, sous une forme ou une autre (N.B. L'éducation
nutritionnelle comprend les activités d'éducation à proprement parler, les
séances d'information, les activités de sensibilisation et les activités de
renforcement des capacités) ?
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5.4 Action de l'État et éducation nutritionnelle 

En théorie 
Les mesures prises par les pouvoirs publics ont souvent pour objectif d'amener 
les gens à modifier leurs comportements : le terrain devrait donc grouiller 
d'éducateurs en nutrition. 

• Les éducateurs en nutrition devraient plaider en faveur de l'adoption de
certaines mesures publiques, sensibiliser les décideurs et les chargés de
programme au problème de la publicité pour les produits alimentaires
(par exemple), au contenu des programmes d’études, aux subventions
alimentaires, à la politique et à la stratégie en matière de sécurité
alimentaire et nutritionnelle, etc.

• Ils devraient promouvoir / expliquer / interpréter / appuyer les
programmes publics à l'intention des consommateurs ou des
professionnels – programmes mettant en avant, entre autres, une
nourriture saine dans les écoles et les institutions, des pratiques
garantissant l'innocuité alimentaire chez les marchands de denrées, les
Actions essentielles en nutrition, l'étiquetage des produits alimentaires,
les recommandations alimentaires.

• Ils devraient donner les moyens aux citoyens de tirer le meilleur parti des
services publics – en parlant par exemple des compléments alimentaires
disponibles pour les enfants, en organisant des séances de jeu de rôle
pour les préparer aux visites dans les centres de soins et les hôpitaux, en
discutant des repas scolaires.
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Rappel : 

Analysez toujours les 

programmes d'action 
publique en faveur de la 

nutrition ou de la sécurité 
alimentaire afin de 
déterminer où une 

éducation nutritionnelle 

serait nécessaire. 

En pratique 
Nous savons toutefois que la nécessité de l'éducation nutritionnelle reste 
souvent ignorée. Souvenez-vous des trois projets évoqués dans l'unité 33, et des 
questions des responsables : Pensez-vous que nous avons besoin d'intégrer des 
activités d'éducation nutritionnelle dans ce projet ? Quel type d'éducation 
nutritionnelle ? Où ? L'éducation nutritionnelle était essentielle à ces projets, 
mais en était purement et simplement absente. 

Comme nous l'avons vu, l'éducation nutritionnelle, sous une forme  
ou une autre, est souhaitable ou essentielle dans la plupart des  
mesures prises par les pouvoirs publics pour améliorer la nutrition  
et la sécurité alimentaire. Or ce sont ces mêmes pouvoirs publics qui, 
bien souvent, n'en voient pas la nécessité : il arrive qu'il n'y ait pas  
d'unité responsable de l'éducation nutritionnelle au sein de  
l'administration publique, si bien que le sujet n'est jamais abordé  
dans les propositions ni lors des réunions. 

Faire figurer l'éducation nutritionnelle dans le programme d'action  
des pouvoirs publics fera peut-être partie de vos attributions pour de 
nombreuses années à venir. 

5.5 Qu'est-ce qui est réalisable ? 
Une fois la décision d'agir prise par les pouvoirs publics, se pose toujours la 
question de savoir si les propositions fonctionneront en pratique. Cela dépend 
des coûts et des ressources, des effectifs et des capacités disponibles, des 
compétences et de la formation, des attitudes, de l'existence d'infrastructures 
adéquates et d'institutions actives compétentes, des relations entre les secteurs, 
du climat de confiance, des normes en matière de communication et de 
collaboration, des incitations et de la motivation, de l'acceptabilité culturelle et 
de la pérennité – entre autres facteurs ! 

3 Unité 3, Activité 12, « Combler les lacunes » : les projets portaient sur l'élevage de lapins, la 
supplémentation des enfants en micronutriments et les repas scolaires. 
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A. Difficultés auxquelles se heurte l'action des pouvoirs publics

Les obstacles à une action efficace de l'État, que vous reconnaîtrez peut-être, 
sont notamment les suivants : 

1. manque de ressources ;
2. services insuffisants (inadéquation de l'approvisionnement, absentéisme

du personnel, déficit de communication) ;
3. capacités insuffisantes ;
4. problèmes et coûts liés à l'application des règlements ;
5. gestion de la transition nutritionnelle et grands intérêts commerciaux ;
6. corruption ou désintérêt des fonctionnaires publics ;
7. manque d'infrastructures (routes, eau propre, électricité) ;
8. attention des pouvoirs publics monopolisée par d'autres questions (guerre,

situations d'urgence, par exemple).

 Activité 16 Difficultés auxquelles se heurte l'action des pouvoirs publics 

Pouvez-vous donner des exemples concrets de telles difficultés ? 

Vous 

discuterez de 

vos réponses 

en travaux 

dirigés. 

 Cette activité est à 
faire par groupe de 
deux ou plus 
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B. Perspectives sectorielles 

L'une des difficultés inhérentes aux actions dans le domaine de la nutrition et de 
l'éducation nutritionnelle vient de ce qu'elles sont intersectorielles : elles 
relèvent à la fois de la santé, de l'éducation, de l'agriculture et de la protection 
sociale. 

Théoriquement, l'action de l'État (qui peut faire appel à des experts dans un très 
grand nombre de domaines) devrait bénéficier à la nutrition, mais, dans les faits, 
on se heurte à des problèmes d'intégration. Par exemple : 

• La nutrition et l'éducation nutritionnelle restent souvent des domaines
dont personne n'est responsable.

• Une formation à la nutrition est nécessaire dans tous les secteurs.

• Chaque secteur définit ses propres objectifs à son niveau, et il est difficile
de dépasser ce stade.

• La collaboration et la coordination sont compliquées – comment dégager
du temps pour participer à des réunions multisectorielles ? À qui confier la
responsabilité d'une équipe multisectorielle ? À qui ce responsable doit-il
rendre compte ? Quelle zone géographique couvre-t-il (souvent, les
secteurs ont des périmètres différents) ? Qui supporte les coûts ?

En outre, les différents secteurs doivent également être conscients de la 
nécessité de faire de l'éducation nutritionnelle ; ils ont en effet chacun leur point 
de vue « cloisonné » sur les causes profondes de la malnutrition. 

• Le secteur de la santé a tendance à voir les maladies et à réfléchir en
termes de traitement et de prise en charge.

La nutrition devrait être la responsabilité 

de tous les secteurs (agriculture, santé, 

eau, hygiène, éducation). Il est essentiel de 

développer des partenariats 

intersectoriels. 

(Yewelsew Abebe, Alive and Thrive, Éthiopie) 
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• Le secteur de l'agriculture s'attache aux pénuries d'approvisionnement et
place tous ses espoirs dans la productivité.

• Les économistes rejettent la faute sur la pauvreté, et axent leur travail sur
la génération de revenus et la croissance.

• Le secteur de l'éducation considère la nutrition comme une matière à
enseigner et des connaissances à maîtriser – ce qui peut, ou non,
déboucher sur une meilleure alimentation.

• Vous avez peut-être déjà rencontré ces points de vue auparavant.

C. Estimer la faisabilité

Pour toutes ces raisons, l'une des grandes questions qui se posent pour toute 
proposition d'action publique est de savoir avec quelle efficacité les pouvoirs 
publics pourront la mettre en œuvre. Estimer la faisabilité d'une intervention 
demande beaucoup de connaissances, de pratique, d'expérience et de 
compétences techniques. 

Reprenons un cas que vous avez déjà analysé dans le cadre de cette unité. 
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 Activité 17 Comment cela fonctionnera-t-il ? 

Voici le cas précédemment analysé : 

Le pays présente un taux modéré de carences en iode et n'a pas défini de stratégie 
nationale d'iodation du sel. On trouve du sel iodé dans le commerce mais il est cher et 
donc peu consommé. Les importations et les ventes ne sont pas réglementées et la 
qualité du produit ne fait l'objet d'aucun contrôle hormis par les producteurs eux-
mêmes. 

La mesure proposée consiste à promouvoir le sel iodé dans le cadre d'un programme 
de certification publique volontaire. Les producteurs ou les importateurs qui 
souhaitent participer au programme devront se conformer à un certain nombre de 
normes pourront utiliser l'étiquette et le logo agréés et bénéficieront d'un prix 
subventionné. On procèdera régulièrement à des vérifications par sondage de la 
qualité et des produits vendus ainsi que des importations. 

La promotion s'appuiera largement sur l'éducation et la sensibilisation. Une campagne 
publique de courte durée sera menée pour lancer le produit le thème du sel iodé sera 
intégré dans les programmes scolaires et les travailleurs sanitaires seront formés pour 
recommander aux gens de le consommer. 

Le programme sera mis en œuvre par les ministères de la santé de l'éducation et de 
l'industrie (ce dernier chapeautant le Bureau des normes alimentaires). Le ministère 
chef de file sera celui de l'industrie ou du commerce. 

Comment fonctionnera le programme ? 

A. Responsabilités, coûts

Le gouvernement devra prendre les mesures suivantes : 

1. Consulter les spécialistes et les parties prenantes

2. Légiférer et définir des normes

3. Informer les entreprises du secteur et les autres parties prenantes

4. Promouvoir le sel iodé auprès du public

5. Faire de l'éducation sur le long terme via le système scolaire

6. Établir et mettre en œuvre un système de contrôles, de vérifications
et de sanctions

7. Évaluer l'impact sur la santé tous les cinq ans

Logo du sel iodé, 
développé pour le 
Conseil 
International de 
Contrôle de la 
Carence en Iode 
(ICCIDD) 

 Cette activité est à 
faire seul ou par 
deux 
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• Quels ministères participeront aux différentes mesures ? (Associez les
mesures 1 à 7 ci-dessus aux ministères)

o Santé

o Éducation

o Industrie commerce et
normes alimentaires

• Quelles mesures nécessiteront tout particulièrement une collaboration
intersectorielle ?

• Quelles sont les mesures à court terme / ponctuelles (inscrites au budget
pour une année seulement) ?

• Quelles sont les mesures à long terme (coûts renouvelables) ?

• Quelles mesures risquent de coûter très cher ?
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B. Capacités et risques 

Certaines des mesures prévues figurent dans le tableau ci-après. 

Quelles mesures demanderont des effectifs supplémentaires importants ? 

Quelles personnes faudra-t-il former / informer pour qu'elles puissent faire leur 
travail ?  

Quelles mesures pourraient ne pas bien fonctionner et pourquoi ? 

Mesure a) Effectifs
supplémen-
taires 
importants ? 

b) Information / 
formation 
nécessaires ? 

c) Risques d'inefficacité ?

Les fabricants produiront 
du sel iodé en respectant 
les normes. 

Les inspecteurs 
procèderont 
régulièrement à des 
vérifications de la qualité 
du sel sur les sites de 
production, dans les 
magasins et dans les 
repas scolaires. 

Les fonctionnaires des 
douanes contrôleront les 
marques non labellisées. 
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Mesure a) Effectifs
supplémen-
taires 
importants ? 

b) Information / 
formation
nécessaires ? 

c) Risques d'inefficacité ?

Les concepteurs de 
programmes d'études 
intégreront le sel iodé 
dans les sujets étudiés et 
élaboreront du matériel 
d'apprentissage. 

Les enseignants 
dispenseront des cours. 

Une équipe sera chargée 
d'élaborer et de mettre 
en œuvre une campagne 
publicitaire. 

Les travailleurs sanitaires 
conseilleront aux gens de 
consommer du sel iodé. 
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Mesure a) Effectifs
supplémen-
taires 
importants ? 

b) Information / 
formation 
nécessaires ? 

c) Risques d'inefficacité ?

Le Ministère de la santé 
réalisera une analyse 
d'impact tous les cinq ans. 

5.6 Situation dans votre pays 
Que fait votre pays ? Que souhaiteriez-vous qu'il fasse d'autre ? 

 Activité 18 Situation dans votre pays 

La partie a) est à faire par groupe 

a. Mesures actuelles du gouvernement

Connaissez-vous des politiques, lois, règlements, programmes ou autres
mesures publiques qui contribuent à promouvoir une alimentation saine
dans votre pays ?

Établissez-en la liste ci-après.

Veillez à garder un peu de place dans l'encadré afin de pouvoir compléter
votre liste en travaux dirigés, lorsque vous et vos camarades mettrez toutes
vos informations en commun.

Vos réponses 

donneront 

lieu à une 

discussion en 

travaux 

dirigés. 

 Cette activité est à 
faire par groupe de 
3 minimum 
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La partie b) est à faire individuellement 

b. Proposer une mesure publique (activité évaluée)

Réfléchissez aux questions suivantes :

• Quelle est la mesure publique environnementale et / ou éducative
spécifique que l'État devrait prendre dans votre pays pour appuyer ou
promouvoir une meilleure nutrition ?

• À qui bénéficierait-elle ?

• Pourquoi avez-vous choisi cette mesure ?

• Présenterait-elle un bon rapport coût-efficacité et serait-elle durable ?

Indiquez chacun la nouvelle mesure, ou l'extension de mesure, qui selon vous 
devrait être envisagée par votre gouvernement. Référez-vous aux toutes 
premières idées que vous aviez eues dans l'activité 15c. 

Décrivez votre proposition. Efforcez-vous d'être réaliste ! Vous devez : 

• décrire brièvement la mesure que vous proposez ;
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• montrer qu'elle répondra à un besoin indéniable, et indiquer qui en
bénéficiera ;

• préciser qui en sera responsable, qui y participera et quelles seront les
capacités professionnelles requises ;

• en présenter les principales activités ;

• donner une idée des activités / intrants dont le coût sera le plus important
et de la manière dont on pourra en assurer la pérennité ;

• réfléchir aux risques et aux moyens de les éviter ou de les réduire au
minimum ;

• suggérer une méthode d'évaluation de l'impact.
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RÉSUMÉ DE LA SECTION 5 : APPROCHE DESCENDANTE : 
ACTION DE L’ÉTAT 

Les obligations faites aux États d'agir en faveur de la sécurité alimentaire sont 
énoncées dans le Droit à l'alimentation, lequel fait partie du Pacte international 
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966). Quant au Cadre 
d'action pour la nutrition de la CIN-2 (FAO / OMS, 2014), il donne des directives 
sur les mesures qui devraient être prises par les États. Cependant, les États ne 
doivent pas décider seulement de l'orientation de leur action, mais aussi de la 
stratégie à suivre : légiférer et réglementer, encourager ou faciliter, renforcer les 
services locaux, faire de l'éducation ou simplement fournir des intrants (produits 
alimentaires, bons, repas). Leurs décisions sont dictées par les circonstances, 
l'historique, les ressources, les capacités et les structures administratives. 
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Section 6. Approche ascendante : action populaire 
Quel que soit notre pays d'origine, nous avons tous déjà fait l'expérience de 
services publics qui fonctionnent mal. Vous aussi, probablement, avez des 
histoires d'horreur bureaucratique à raconter. Il arrive toutefois que les 
défaillances des services représentent un risque mortel. 

 Activité 19 L'histoire d'Hakim 

Cette activité est à faire par groupe de deux ou plus 

Lisez l'histoire d'Hakim (document 5 des Supports de cours de l'unité). 

Qu'est-ce qui s'est mal passé ? 

a. Le système a été défaillant sur quatre points : pouvez-vous citer ces
dysfonctionnements ?

1. 3. 

2. 4. 

 Cette activité est à 
faire par groupe de 
deux ou plus 
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b. En outre, deux facteurs environnementaux ont aggravé la situation.

1. 2. 

6.1 Améliorer les services publics 

Ce type de menace pour la santé de l'enfant n'est pas rare (voir encadré). 

Des mères refoulées des centres de soins 

« Un jour où j'étais au centre de soins local, plus de 20 femmes se sont 
présentées au cours de la matinée, mais l'infirmière était absente. Elle n'est 
arrivée que dans l'après midi en expliquant aux mères qu'elle serait trop 
occupée avec d'autres patients pour les recevoir. Les mères, déçues, sont 
rentrées chez elles. L'une d'elles m'a dit : " Nous manquons de personnel 
médical dans la région, et les services sont limités. C'est pour cette raison 
que beaucoup de mères ne se présentent pas pour le bilan de santé mensuel 
de leurs enfants ".  

(Un étudiant tanzanien) 
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Améliorer le système 

Qu'est-ce qui pourrait être fait pour (ou par) Hakim et sa mère ? Vous trouverez 
ci-après certaines suggestions couramment avancées pour améliorer le système. 

a. « Les autorités doivent fixer des objectifs de performance, augmenter le
nombre d'inspections et appliquer des sanctions en cas de corruption et
de manque d'efficacité ».

b. « Les services publics doivent rendre compte des résultats qu'ils
obtiennent ».

c. « Le personnel doit être mieux payé et travailler dans un environnement
plus stimulant ».

d. « Les membres du personnel doivent être promus sur la base du mérite et
des résultats, et pas seulement de l'ancienneté ».

e. « Les communautés doivent pouvoir définir les services publics qu'elles
souhaitent, et participer aux débats sur les objectifs et les résultats, ainsi
qu'à l'évaluation de ceux-ci, avec les autorités et le personnel concerné ».
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Réfléchissez à ces questions : 

• Parmi ces propositions, quelles sont celles qui correspondent à des
mesures prises par les pouvoirs publics (approche descendante) ?

• Peuvent-elles améliorer les services ?

Ce point fait l'objet de débats houleux au sein du personnel des dits services (si 
vous le souhaitez, vous pourrez en discuter une autre fois).   

• Lesquelles font intervenir le public, les usagers ?

• Les services publics peuvent-ils être améliorés par les personnes qui les
utilisent ?

Ce sont les questions soulevées par cette section. 

6.2 Approche ascendante : l'action populaire 
Vous venez de voir certaines des difficultés auxquelles se heurte la mise en 
œuvre d'une réforme par le haut. 

Mais qu'en est-il d'une réforme par le bas ? 

Que peuvent entreprendre les gens par eux-mêmes pour faire en sorte que la 
société les prenne en compte ?   

Les approches ascendantes sont des moyens d'atteindre les niveaux où 
l'organisation sociale se décide afin de les influencer. Dans le modèle 
socioécologique, les individus et les communautés doivent pouvoir avoir des 
interactions avec les services de l'État, les fonctionnaires, les organisations et 
même la loi. Le droit à l'alimentation a deux facettes : d'un côté, les États ont des 
devoirs envers leurs citoyens ; de l'autre, les citoyens ont des droits, et peuvent 
avoir besoin de les faire valoir.  

De quelle façon ? Dans le reste de cette section, vous allez recenser certaines des 
clés de la réussite de l'action populaire. 
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 Activité 20 Pourquoi les gens n'agissent-ils pas ? 

Il est possible d'agir. Vous trouverez ici l'histoire d'une action populaire qui a 
porté ses fruits. 

On vole notre eau 

« Les habitants de Kisumi (Kenya) se plaignaient des pénuries d'eau 
incessantes provoquées par un entrepreneur privé qui détournait les systèmes 
de distribution d'eau pour son propre usage. Le problème a été rendu public et 
a attiré l'attention des médias et des travailleurs sociaux, qui ont tiré le signal 
d'alarme et ont aidé à l'élaboration d'une solution en faisant intervenir 
d'autres acteurs. Ce cas montre bien comment les gens peuvent se défendre 
lorsqu'ils connaissent leurs droits et savent comment les faire valoir ».   

(Témoignage d'un étudiant kényan) 
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 Cette activité est à 
faire par groupe de 
deux ou plus 
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Réfléchissez à ces questions :  

• Pourquoi les gens n'agissent-ils pas ? Pourquoi la mère d'Hakim était-elle
impuissante ?

• Pourquoi (par exemple) ne s'est-elle pas plainte, n'a-t-elle pas écrit une
lettre, n'est-elle pas allée voir le conseil local, n'a-t-elle pas organisé une
manifestation, créé un groupe de défense ou boycotté le centre de soins ?

c. Organisez une séance de remue-méninges (brainstorming) afin de
déterminer certaines des raisons qui l'ont empêchée d'agir.

d. Si possible, apportez un témoignage personnel d'un cas où des gens ont
voulu améliorer le système, et y sont parvenus ou non.

Vous discuterez des raisons et des témoignages en travaux dirigés. 
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 Activité 21 Les clés de la réussite en matière d'action populaire 

Le tableau ci-après présente quelques secrets de la réussite. Ceux que vous  
avez vus dans le cas « On vole notre eau » ont été cochés : ces personnes 
connaissaient leurs droits, disposaient des informations nécessaires, ont réussi à 
faire parler d'elles et ont reçu l'aide de spécialistes. Ils peuvent être complétés 
dans le tableau ci-dessous.  

On vole 
notre eau 

Dévelop-
pement 

impulsé par 
les 

communau-
tés 

Centre 
d'accueil des 

parents 

a. Connaître ses droits

b. Savoir quelles actions entreprendre et de
quelle façon

c. Savoir ce que d'autres réussissent à
obtenir

d. Disposer de toutes les informations
(exactes) nécessaires

e. Constituer un groupe, tenir des réunions,
s'organiser

f. Se répartir le travail autant que possible

g. Faire parler de soi

h. Conserver tous les documents et courriers

i. S'assurer de bons conseils / un soutien /
des personnes représentant une force
motrice

j. 

 Activité évaluée, à 
effectuer 
individuellement 
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k. 

Pourriez-vous organiser une telle action dans 
votre pays ? 

Vous trouverez ci-après deux cas supplémentaires de réussite d'une action 
populaire : 

Cas A. Développement impulsé par 
la communauté en Ouganda 

Dans le cas du développement 
impulsé par les communautés, les 
gens définissent les services publics 
qu'ils souhaitent et participent aux 
débats sur les objectifs et les 
résultats avec les autorités et le 
personnel des services. Cependant, 
il existe différentes manières de 
mettre en œuvre ce type de 
développement, et certaines 
fonctionnent mieux que d'autres. 

Lisez l'étude sur l'Ouganda, dans le 
sixième document des Supports de 
cours de l'unité. 

Cas B. Centre d'accueil des parents 

Une éducatrice en nutrition américaine 
a aidé un groupe de femmes vivant en 
milieu urbain à améliorer 
l'alimentation de leurs familles 
respectives. Plutôt que de se contenter 
de donner des conseils nutritionnels, 
elle a encouragé ces femmes à discuter 
de ce qu'elles voyaient comme des 
obstacles à l'instauration d'un meilleur 
régime alimentaire. La première chose 
que les femmes ont expliqué, c'était 
que les magasins de leur quartier 
(pauvre) affichaient, pour les mêmes 
articles, des prix plus élevés que ceux 
des quartiers de la classe moyenne. 

Lisez la suite de l'histoire dans le 
sixième document des Supports de 
cours de l'unité. 

a. Étudiez les deux cas d'action populaire et lisez l'analyse qui en est faite,
toujours dans le sixième document des Supports de cours.
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b. Pointez les éléments qui ont contribué à leur réussite et inscrivez-les dans le
tableau qui précède. Si besoin, ajoutez d'autres éléments au tableau.

c. Pensez-vous que vous pourriez organiser une telle action ?

d. Selon vous, quelles sont les clés de la réussite d'une action populaire ?
Désignez les trois facteurs qui sont, d'après vous, les plus importants, et
expliquez votre choix.
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RÉSUMÉ DE LA SECTION 6 : APPROCHE ASCENDANTE : 
ACTION POPULAIRE 

Sur le terrain, les services publics sont parfois clairsemés et manquent de 
ressources et de personnel. Cela crée de réels dangers pour la santé des groupes 
vulnérables, comme les femmes et les jeunes enfants. Là où les services sont 
insuffisants, il peut arriver que les gens aient à se défendre par eux-mêmes.  
Pour ce faire, ils doivent connaître leurs droits, disposer de toutes les 
informations (exactes) nécessaires, se réunir et s'organiser, et déterminer les 
actions à entreprendre. Susciter la confiance et réunir les compétences 
nécessaires pour lancer une action populaire peut faire partie des tâches d'un 
éducateur en nutrition. 

Section 7. Revue du travail effectué et préparation des 
travaux dirigés 

Lors de la séance de travaux dirigés de fin d'unité, vous allez : 

• faire le point sur votre travail dans le cadre de cette unité ;

• discuter de vos conclusions ;

• donner un retour d'information sur l'ensemble du cours.

Remplissez le questionnaire d'évaluation du cours figurant à la fin de ce cahier 
avant la séance de travaux dirigés. 

Débats 
Lors de la séance de travaux dirigés de fin d'unité, vous pourrez, après la revue 
des activités, participer à l'un des deux débats ci-après si vous en avez le temps.  
Jetez-y un œil et choisissez celui que vous préférez, afin de pouvoir en parler 
avec votre enseignant. 

Débat 1 : Qu'est-ce que l'éducation nutritionnelle ? 

Vous trouverez ci-après deux argumentaires. Positionnez-vous sur le sujet. 

A. L'éducation nutritionnelle est un processus qui conduit à un changement de
comportement. Elle implique de donner aux gens les moyens d'améliorer leur
régime alimentaire, ce qui suppose de créer les conditions dans lesquelles le
changement sera non seulement possible, mais facile, en proposant des
conseils nutritionnels et des démonstrations, mais aussi en œuvrant pour
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permettre un meilleur accès à la terre, à l'eau et à une nourriture saine, faire 
prévaloir des systèmes sociaux plus équitables (ce qui comprend les relations 
hommes-femmes), imposer des limites aux stratégies marketing trompeuses, 
améliorer la législation et les services publics et faire en sorte que les 
gouvernements reconnaissent le droit à l'alimentation. L'éducation 
nutritionnelle englobe tous ces éléments. 

B. L'éducation nutritionnelle est un cadre dans lequel s'opère un apprentissage. 
Elle change l'état d'esprit de ceux à qui elle est dispensée et les aide à 
adopter des pratiques différentes. Partant, même si beaucoup d'autres 
éléments peuvent être nécessaires pour rendre l'apprentissage possible, ils 
ne relèvent pas réellement de l'« éducation ». Le travail des nutritionnistes 
est très variable : certains analysent les effets des différents aliments sur le 
corps, d'autres militent auprès des pouvoirs publics en faveur des droits des 
pauvres, d'autres encore éduquent les gens sur les régimes alimentaires et 
sur la santé. Toutes ces activités sont nécessaires, mais seule la dernière peut 
être qualifiée d'« éducation nutritionnelle ». L'éducation nutritionnelle fait 
partie d'un tout. 

Pourquoi cette distinction est-elle importante ? 

L'éducation nutritionnelle figurera peut-être un jour dans la description de votre 
poste. Selon la définition qu'on lui donnera, vous pourriez être amené à exercer 
des fonctions très différentes. Ou peut-être aurez-vous un jour à rédiger des 
descriptions de poste d'éducateur en nutrition et à gérer le travail de ces 
personnes, ou à créer une division d'éducation nutritionnelle dans un organisme 
ou un ministère. En apprenant que vous faites de l'éducation nutritionnelle, 
certaines personnes pourront vous reprocher de « former les gens à une 
alimentation qu'ils n'ont pas les moyens d'adopter ». Vous devrez être capable 
d'expliquer votre position, tant d'un point de vue théorique que pratique. 

Débat 2 : La liberté de choisir son alimentation 

Devrions-nous être libres de choisir ce que nous mangeons ? 

Avons-nous besoin que l'État s'occupe de notre régime alimentaire, contrôle la 
qualité des denrées, etc. ? 

Devons-nous mettre notre régime alimentaire entre les mains du corps 
médical ? 

Sommes-nous à la merci de l'industrie agroalimentaire ? 

Ou pouvons-nous veiller sur nous-mêmes ? 
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Les documents 7, 8 et 9 des Supports de cours de l'unité abordent ces questions. 
Tous concernent les maladies « occidentales » : l'obésité et d'autres maladies 
non-transmissibles et leur lien avec le régime alimentaire. 

• Margaret Chan, de l'Organisation mondiale de la Santé, affirme que
l'industrie agroalimentaire promeut agressivement une nourriture
préjudiciable à notre santé.

• L'American Medical Association a décidé de classer l'obésité parmi les
maladies requérant un traitement.

• Dans sa ville, le maire de New-York a tenté de limiter la vente de sodas. Les
fabricants de boissons et une grande partie des habitants y sont opposés.

Positionnez-vous sur le sujet. 

Une petite fête ? 
C'est la fin du cours ENAF, il faut fêter cela. 

Voici ce que nous vous suggérons, si l'idée vous intéresse et si vous n'êtes pas 
trop occupés à préparer vos examens et qu'il vous reste du temps et de l'énergie : 
discutez avec votre enseignant de la possibilité d'organiser une séance ouverte 
au cours de laquelle vous présenterez vos dernière constatations et célébrerez la 
fin du cours ENAF en échangeant vos souvenirs personnels, en faisant un 
concours de la meilleure photo de projet et en partageant des boissons et des 
collations (saines, bien sûr). 

Fin de l'unité 10 
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Activités extérieures 

Trois possibilités s'offrent à vous pour l'activité extérieure. Vous devriez 
avoir discuté de vos préférences et de l'organisation de l'activité avec  
votre enseignant et avoir décidé de ce qu'il était possible de faire avec  
toute la classe. 

Option 1. Améliorer la nourriture servie au restaurant 
universitaire 
Constituez une équipe de quatre. 

Le but est d'évaluer la possibilité d'améliorer la qualité nutritionnelle de la 
nourriture servie au restaurant universitaire en tenant compte des préférences 
des étudiants et des contraintes environnementales. 

N.B. Laissez de côté les questions d'innocuité alimentaire et d'hygiène : tenez-
vous en à la nutrition. Répartissez les tâches entre les quatre membres de 
l'équipe. Gardez vos partenaires informés à chaque étape. 

A. Présentation, autorisation et bref entretien 

N.B. Si plusieurs équipes ont choisi cette activité, l'enseignant peut se charger de 
ces préparatifs et inviter le responsable du restaurant universitaire à venir 
échanger avec le groupe d'étudiants. 

• Présentez-vous au responsable du restaurant universitaire, expliquez ce
que vous voudriez entreprendre, demandez son autorisation et invitez-le à
vous transmettre ses éventuelles remarques.

• Demandez-lui de décrire brièvement la politique du restaurant
universitaire ainsi que les principales contraintes (prix, disponibilités,
conservation des aliments, etc.). Cela vous donnera une idée de la marge
de changement possible.

• Convenez d'un autre rendez-vous, après votre enquête (voir le point C ci-
après).
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B. Observation et enquête : déterminer ce que les gens mangent et ce qu'ils
veulent

Activité B1. Observation – La situation du restaurant universitaire4 

Vous avez déjà votre propre expérience du restaurant universitaire. Élaborez un 
programme d'observation afin de rassembler des informations plus complètes.  
Vos observations devront couvrir les points suivants : 

• Qui mange au restaurant universitaire et pourquoi (commodité ? prix ?) ?

• Les prix sont-ils abordables pour des étudiants ?

• (de manière très générale) Quels sont les aliments proposés (ex : repas
chauds, repas froids, collations, boissons) ?

• Comment qualifieriez-vous le choix offert (peu varié – assez varié– très
varié) ?

• (de manière très générale) Quels aliments / plats sont les plus
consommés ?

• (de manière très générale) Quel est le niveau de qualité nutritionnelle de
la nourriture servie au restaurant universitaire ? (ex. : quels groupes
d'aliments sont habituellement présents dans le plat principal ? ce plat est-
il équilibré ? les repas sont-ils variés ? quelle est la quantité d'aliments de
grignotage à forte teneur en sel / sucre / matières grasses ? quelle est la
quantité de fruits et légumes frais) ?

Effectuez une observation de trente minutes. Réalisez-la à une heure de pointe. 
Restez discret : ne posez pas de questions et n'interagissez avec personne, 
contentez-vous d'observer. 

Mettez vos constatations par écrit (première partie du rapport). 

4

 N.B. Vous ne pouvez pas mener une enquête à grande échelle ! Une véritable enquête 

nécessiterait d'interroger un bien plus grand nombre de personnes. Votre rapport donnera plutôt 

une impression générale, mais pourra comprendre quelques observations quantitatives qui 

viendront corroborer vos impressions. 
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Activité B2. Enquête – Une image du consommateur : que mangent les gens et 
que veulent-ils ?  

Élaborez un petit questionnaire destiné aux clients. Quelques questions 
importantes : 

• Habituellement, que choisissez-vous de manger ?

• Pourquoi (ex.: prix, goût, habitude, quantité, idée de la valeur nutritive) ?

• Quels autres aliments aimeriez-vous trouver ?

• De quels autres services aimeriez-vous bénéficier au restaurant
universitaire (ex.: musique, « boîte à suggestions ») ?

Adressez-vous au moins à 10 clients. Notez leurs réponses et dressez la liste de 
leurs suggestions. N.B. abstenez-vous de leur suggérer vos propres idées ou de 
leur dire ce qu'ils devraient manger ! Veillez à ce que votre enquête reste aussi 
objective que possible.  

Discutez des améliorations possibles avec les autres membres de votre équipe.  
Sélectionnez deux propositions qui, d'après vous, amélioreraient la qualité 
nutritionnelle de la nourriture servie au restaurant universitaire, en tenant 
compte des préférences des étudiants et des contraintes précédemment 
évoquées par le responsable. 

Mettez vos constatations et vos propositions par écrit (deuxième partie du 
rapport). 

C. Discussion avec la direction sur la faisabilité des changements (équipe au 
complet) 

Le responsable du restaurant universitaire est la meilleure source d'informations 
sur la politique du restaurant universitaire, les demandes des clients et les 
difficultés d'ordre pratique. 

Élaborez une courte liste de points à soulever. Par exemple : 

• la politique du restaurant universitaire et l'historique des changements
précédents ;

• ce que les consommateurs ont dit ;

• vos deux propositions de changement ;

• la faisabilité de ces changements.
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Entretenez-vous avec le responsable. L'entretien peut être réalisé par chaque 
équipe séparément ou avoir lieu en travaux dirigés, en présence de toutes les 
équipes. Vous pouvez également donner tous les éléments à votre enseignant 
afin qu'il réalise l'entretien pendant la séance de travaux dirigés, ou soumettre la 
liste de questions au responsable pour que celui-ci puisse y répondre lors d'une 
discussion. 

N.B. ne critiquez pas et assurez–vous de respecter la politique du restaurant 
universitaire : il est fort probable qu’elle soit établie selon la demande et le 
besoin.   

Rédigez un rapport sur la discussion. Rendez compte des réponses du 
responsable et commentez-les, puis évaluez la faisabilité des changements 
proposés. Ce sera la troisième partie de votre rapport.  
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RAPPORT SUR LA NOURRITURE SERVIE AU RESTAURANT 
UNIVERSITAIRE 

Introduction. Actions entreprises, avec les dates, les heures, les noms et les lieux. 

Partie 1. Observation réalisée au restaurant universitaire (environ 150 mots)  
Indiquez la liste des points observés et résumez vos constatations. 
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Partie 2. Enquête auprès des clients et propositions de changement (environ 
150 mots) 

Indiquez précisément les questions posées et résumez les réponses.
Décrivez rapidement vos propositions de changement et expliquez votre
choix. Elles doivent prendre en compte les besoins nutritionnels, les
préférences des clients et la faisabilité des changements pour la direction
du restaurant universitaire.
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Partie 3. Compte rendu de la discussion et examen de la faisabilité (environ 
150 mots). 
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Option 2. Sensibilisation à la question de l'iodation du sel et 
utilisation de ce produit 
Constituez une équipe de quatre (2 binômes). 

• L'objectif est d'examiner les disponibilités en sel iodé, la sensibilisation des
consommateurs et leur utilisation de ce produit.

• Veillez à ce que les différentes équipes se rendent dans des magasins
différents et n'interrogent pas les mêmes clients.

Partie 1. Disponibilités dans les magasins (premier binôme) 

Renseignez-vous sur les disponibilités en sel iodé et complétez le tableau ci-
après. Pour ce faire : 

a. Rendez-vous dans un magasin local, regardez quel sel iodé figure dans les
rayons et notez les prix. Si possible, optez pour une observation directe.

b. Entretenez-vous avec le responsable du magasin (n'oubliez pas de le
remercier).

Disponibilité du sel iodé dans les magasins Oui Non 

Le magasin vend-il du sel iodé ? 

(Si oui) Est-il signalé par un label / un logo ? 

(Si oui) Quel est son prix ? (Le cas échéant, notez le prix au 
kilo.) 

Le magasin vend-il du sel non iodé ? 

Quel est son prix ? (Le cas échéant, notez le prix au kilo.) 

Quel type de sel se vend le mieux ? 

Le responsable du magasin peut-il expliquer la différence entre 
les deux ? (ex. : ce qu'apporte en particulier le sel iodé ?) 

Où sont produits les différents types de sel et qui sont les fournisseurs ? 

Iodé 
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Disponibilité du sel iodé dans les magasins Oui Non 

Non iodé 

Rédigez vos constatations (première partie du rapport). 

Partie 2. Une portrait du consommateur (second binôme) 

Interrogez au moins 8 clients (4 chacun). Utilisez pour cela le questionnaire ci-
après. Ajoutez les questions qui vous semblent pertinentes / importantes. 
Essayez d'obtenir un tableau nuancé : vous pouvez interroger des personnes à la 
sortie du magasin, vos parents, des amis, etc. 
Rédigez vos constatations. Ajoutez des informations sur les personnes 
interrogées (âge, sexe, profession) et tirez des conclusions sur les perceptions et 
les pratiques des consommateurs. 

Questionnaire sur la façon dont le sel iodé est perçu et sur sa consommation 

a. Savez-vous ce qu'est le sel iodé ?

Interviewé 1 2 3 4 

Oui 

Non 

b. (Si oui) Comment le reconnaissez-vous (logo, inscription sur l'emballage) ?

Interviewé 

1. 

2. 

3. 

4. 
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c. Est-il disponible sur les marchés ou dans les magasins locaux ?

Interviewé 1 2 3 4 

Oui 

Non 

d. Est-ce que vous (et votre famille) en achetez et en consommez ?

Interviewé 1 2 3 4 

Oui 

Non 

e. Pourquoi / Pourquoi non ?

Interviewé 1 

Interviewé 2 

Interviewé 3 

Interviewé 4 

Unité 10 : Une vision élargie 
Cahier d’exercices de l’étudiant 

99



 
 

f. Connaissez-vous les bienfaits du sel iodé pour la santé ?

Interviewé 1 2 3 4 

Oui 

Non 

g. (Si oui) Où en avez-vous entendu parler ?

Interviewé 1 

Interviewé 2 

Interviewé 3 

Interviewé 4 

h. Tableau (Cf. Question ouverte 1 )

Interviewé 1 

Interviewé 2 

Interviewé 3 
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Interviewé 4 

i. Tableau (Cf. Question ouverte 2 )

Interviewé 1 

Interviewé 2 

Interviewé 3 

Interviewé 4 

Partie 3. Au vu des informations recueillies, déterminez ce qui pourrait être 
fait pour renforcer l'utilisation de sel iodé par les ménages de la région 
(équipe au complet). 
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Introduction. Actions entreprises, avec les dates, les heures, les noms et les lieux. 
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RAPPORT SUR LA SENSIBILISATION A LA QUESTION DE 
L'IODATION DU SEL ET UTILISATION DE CE PRODUIT 

Introduction. Actions entreprises, avec les dates, les heures, les noms et les lieux. 

Partie 1. Disponibilité en sel iodé (environ 100 mots) 

Disponibilité, prix, provenance, ventes 
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Partie 2. Sensibilisation et pratiques du consommateur (environ 150 mots) 

Âge, sexe et profession des personnes interrogées, leurs perceptions et leurs 
pratiques 
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Partie 3. Recommandations sur les mesures à prendre (environ 100 mots) 

Mesures envisageables pour augmenter l'utilisation de sel iodé par les ménages 
de la région. 
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Option 3 : Faire une présentation devant un public de 
professionnels 
Travaillez avec les membres de votre équipe de projet. 

L'idée est de présenter votre projet durant 20 minutes à un public de 
professionnels qui s'intéressent à ce sujet, puis de prolonger cette présentation 
par une discussion (de 20 minutes également). 

• Avec l'aide de votre enseignant, essayez de constituer un public de
professionnels approprié (personnel hospitalier et infirmières, membres
du corps enseignant de votre université, étudiants en médecine,
professionnels de la santé ou nutritionnistes, ou personnel du Ministère
de la santé, d'organisations de formation des adultes, d'ONG ou
d'organismes d'aide). Votre public doit compter au moins 5 personnes.

• Contactez-les, expliquez-leur l'objet de votre demande et fixez un rendez-
vous.

• Réunissez quelques informations essentielles sur vos auditeurs : la nature
de leur travail, leurs connaissances en nutrition, l'intérêt de l'éducation
nutritionnelle pour leur travail ou pour eux personnellement. Rédigez un
paragraphe sur ces éléments.

Préparation de la présentation    

Cartons nominatifs. Si les participants sont peu nombreux, préparez des cartons 
avec le nom de chaque participant. Les noms doivent être écrits assez gros pour 
pouvoir être lus de loin.   

Supports visuels. Diaporama PowerPoint, tableau papier, photos. Si vous 
prévoyez d'utiliser un diaporama PowerPoint, assurez-vous de la disponibilité 
d'un projecteur et d'un écran, et arrivez un peu en avance afin de vérifier qu'ils 
fonctionnent.  

N.B. Limitez le plus possible le nombre de diapositives ou de feuilles de tableau 
papier. Le principal intérêt de cette présentation, c'est vous et ce que vous avez à 
dire. Les photos peuvent être très efficaces. 

Répétition et écrémage. Répartissez-vous la présentation et les tâches. Répétez 
pour vérifier que vous respectez les délais impartis. N'essayez pas de couvrir le 
sujet dans son intégralité : abrégez votre présentation pour n'en garder que les 
points les plus intéressants. 

Révision. Votre enseignant devra réviser votre présentation avant le jour du 
rendez-vous. 

Présentation (20 min au maximum) – Proposition de plan 
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Contenu Remarques 

Accueil et présentation des 
intervenants 

2 mn Cartons nominatifs si 
nécessaire 

Introduction
Expliquez que vous avez mené un 
microprojet expérimental visant à 
susciter un petit changement de 
pratique. Vous vous proposez 
d'expliquer comment les choses se sont 
passées et vous attendez avec intérêt les 
commentaires du public à la fin de la 
présentation. 

1 mn 

Contexte nutritionnel 
Expliquez que la nutrition est au cœur de 
votre projet et dites pourquoi celui-ci est 
essentiel : problème de nutrition en 
question, pratiques et attitudes qui y 
sont liées, conséquences sur la santé. 

2 mn Tenez compte des 
connaissances de votre 
public –  
Soit saviez-vous que…?  
Soit je ne vous apprendrai 
pas que… 

Déroulement du projet 
Recrutement. Qui a été recruté et 
comment, les problèmes rencontrés, ce 
qui s'est bien passé. Présentez certains 
des participants, en mentionnant leur 
nom (ils sont les héros de l'histoire). Des 
photos peuvent être utiles. 

Première réunion (introduction / 
analyse de la situation). Ce que la 
réunion a permis d'accomplir et les 
réponses des participants. Tâche à 
réaliser chez soi. 
Deuxième réunion (données). Retour 
d'information des participants sur leurs 
pratiques. Ce que la réunion a permis 
d'accomplir. Tâche à réaliser chez soi. 
Troisième réunion (mise en œuvre, 
consolidation). Retour d'information des 

12 mn Passez en revue les étapes 
du projet. 
Pour chaque partie : 

a. commencez par raconter
« l'histoire », les actions
et les réactions des
participants, les
problèmes rencontrés. Si
possible, servez-vous de
photos et citez les propos
de quelques participants.

b. faites ensuite part des
informations «
scientifiques » objectives
que vous avez
rassemblées.
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participants sur la consommation de 
fruits et légumes. Ce que la réunion a 
permis d'accomplir et les contributions 
des participants. Plans d'action des 
participants. 

Dernière réunion (évaluation). Ce que 
la réunion a permis d'accomplir : 
progrès, révision des connaissances. 
Évaluation.  

Principes et expérience 

• Résumez les principes fondamentaux
que vous avez tenté de suivre.

• Résumez le produit / les effets directs
– les effets réels sur les
connaissances, les attitudes et les
pratiques.

• Résumez ce que vous avez appris de
ce processus (les attitudes des
participants, les difficultés qu'ils ont
rencontrées, ce qu'ils ont réussi à
faire).

• Tirez quelques conclusions sur
l'éducation nutritionnelle.

3 mn Quels principes avez-vous 
consciemment essayé de 
suivre ? Par exemple : 

• suivre le processus de
projet ;

• intégrer les participants
;

• susciter l'intérêt / la
motivation ;

• encourager la
discussion ;

• obtenir des participants
qu'ils effectuent des
actions à l'extérieur
entre les réunions et
qu'ils donnent des
retours d'information ;

• faire intervenir des
acteurs extérieurs (par
personne interposée) ;

• montrer et
démontrer ;

• réutiliser / récapituler
les informations, etc.

Discussion 
Soumettez quelques questions à vos 
auditeurs : 

20 mn Répartissez-vous les tâches 
d'animation et 
d'enregistrement 
d'informations 
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• Avez-vous une expérience
personnelle du changement de
régime alimentaire ?

• Voyez-vous un rapport entre ce
qui vient d'être dit et vos
professions respectives ?

• Souhaiteriez-vous en savoir plus à
propos du cours ENAF ?

• D'autres commentaires et
questions ?

Demandez si vous pouvez les prendre en 
photo. 

Prenez des notes que vous 
intégrerez dans votre 
rapport. 

RAPPORT SUR LA PRÉSENTATION 

Date, heure et lieu de la présentation 

Partie 1 : Description du public 

a. informations préalables
b. combien de personnes étaient présentes, leur nom, l'intérêt qu'elles ont

manifesté
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Partie 2 : Rapport sur la présentation   

Comment la présentation et la réunion se sont déroulées (affiche, diaporama 
PowerPoint, supports visuels), longueur, répartition (qui a fait quoi) 

Unité 10 : Une vision élargie 
Cahier d’exercices de l’étudiant 

110



 
 

Partie 3 : Discussion 

Compte rendu des questions et des commentaires, et conclusions sur la réussite 
de la réunion.  

Pièces jointes 

La présentation (affiche ou diaporama PowerPoint et autres supports visuels, 
comme les photos, par exemple) 
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Corrigé 

Corrigé de l’activité 1. Contraintes environnementales 

a. Quelles difficultés avez-vous rencontrées qui étaient impossible à résoudre
uniquement avec l’éducation nutritionnelle ?

Réponses données par d'autres étudiants   

Environnement alimentaire / environnement physique : 

• Disponibilités – hors saison / non vendu en magasin / accès aux marchés

• Coût - prix élevé hors saison / famille nombreuse à nourrir

• Concurrence – aliments vendus dans la rue / peu onéreux et savoureux /
très appréciés des enfants5

Environnement physique 

• Difficultés à produire chez soi – pas de terrain pour un potager familial /
manque d'eau / logement loué / dommages causés par le bétail

• Infrastructures insuffisantes (routes, moyens de transport, etc.)

Environnement informationnel 

• Publicité pour la malbouffe.

Environnement social et économique 

• Temps – les mères travaillent / sont fatiguées / n'ont pas le temps de
préparer des repas

• Influences sociales– influences des pairs / les hommes pensent que les
fruits et les légumes sont des aliments pour les femmes et les enfants.

5 Voir, par exemple, les enfants qui réclament des sucreries dans les magasins, un phénomène 
appelé « pester power » (littéralement, « pouvoir de harcèlement ») aux États-Unis ! 
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N.B. Vous pouvez avoir classé les facteurs de manière différente – les 
environnements chevauchent. 

b. Contraintes non mentionnées.

c. Quelques solutions (d'autres sont possibles)

• Pas de terres dans les environnements urbains pour cultiver des produits
alimentaires : les autorités locales pourraient mettre à disposition des
jardins ouvriers dotés de bonnes clôtures.

• Aucun moyen de préparer ses repas sur le lieu de travail : les entreprises
pourraient mettre à disposition un espace cuisine et l'équipement
nécessaire.

• Prix élevé des fruits en basse saison : subventions aux producteurs de
fruits, préparation de conserves à domicile.

Publicité pour la malbouffe : • réglementation de la publicité pour les
produits alimentaires.

Corrigé de l’activité 2. Respect des recommandations alimentaires 

Vous trouverez ci-après des exemples de réponses d'autres étudiants. Vous 
pouvez en trouver d'autres. 

Recommandation Contraintes et obstacles EN ou ED ? 

Mangez des aliments 
variés 

Exemple – paysan 

La plupart du temps, je ne mange que 
du maïs. C'est le produit que je cultive. 

Et le maïs est l'aliment essentiel. 

EN / ED 

ED 

Mangez des fruits et 
légumes tous les jours 

Ces aliments sont disponibles 
uniquement en saison. 

Leur prix est élevé. 

Nous n'avons aucun moyen de les 

EN 

EN 

EN / ED 

La plupart des réponses ne faisaient pas mention de l'environnement 
politique ni de l'environnement institutionnel. Cela vient probablement du 
fait que le projet et l'expérience personnelle de changement d'alimentation 
étaient tous deux axés sur un changement individuel.  
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Recommandation Contraintes et obstacles EN ou ED ? 

conserver. 

Nous avons besoin d'aliments qui 
rassasient davantage. 

Nous ne disposons pas de 
suffisamment d'eau pour cultiver des 
légumes. 

La viande est plus importante. 

ED 

EN 

ED 

Mangez plus de 
poisson 

Le poisson est cher. 

Le poisson est contaminé. 

Le poisson n’est pas disponible. 

Je préfère les saucisses. 

EN 

EN 

EN 

ED 

Mangez des haricots 
ou de la viande 
régulièrement 

Les haricots sont une nourriture de 
pauvres. 

La viande est trop chère. 

Les haricots demandent un long 
temps de cuisson et beaucoup de 
combustible.  

(Dissipons quelques perceptions 
erronées : il existe d'autres moyens de 
cuire les haricots ; seule une petite 
quantité de viande est nécessaire.) 

ED 

EN / ED 

EN / ED 

Utilisez des produits 
cerealiers à grains 
entiers 

Je n'aime pas le goût aigre de ces 
aliments, je n'y suis pas habitué. 

Ces produits ne se conservent pas 
bien. 

Ce sont des aliments démodés. 

Toutes les farines disponibles dans les  
magasins sont blutées. 

ED 

EN / ED 

ED 

EN 

Utilisez uniquement 
du sel iodé, mais 
mettez-en moins 

Le sel iodé est plus cher. 

On n'en trouve pas facilement. 

EN 

EN 
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Recommandation Contraintes et obstacles EN ou ED ? 

Ce pourrait être une contrefaçon. 

J'ai besoin de prendre des collations et 
je n'aime que les choses salées… 

EN / ED 

ED 

Mangez au moins trois 
repas par jour 

Exemple – conducteur de camion sur 
longue distance 

Je n'ai pas le temps ! Je prends une 
rapide collation quand je peux. 

Mais je mange suffisamment, je pense. 

EN 

ED 

Évitez de boire de 
l'alcool. 

EXEMPLE – barman dans une petite 
ville 

L'alcool m'aide à me détendre. C'est ma 
façon de gérer le stress. 

Et dans mon travail, l'alcool est 
omniprésent. 

ED 

EN 

Consommez de l'eau 
et des aliments 
propres et sains 

Nous n'avons aucun moyen de nous 
approvisionner en eau potable. 

L'eau du puits est parfaitement 
sécuritaire – j'en buvais toujours 
pendant mon enfance. 

Cela prend du temps et revient cher de 
purifier l'eau. 

L'eau bouillie est insipide. 

ENED 

EN / ED 

? 

Atteignez et 
maintenez un poids 
santé 

Mon mari va me quitter si je maigris ; 
il croira que je suis infectée par le VIH. 

Dans ma culture, être gros, c'est être 
en bonne santé. 

Je travaille tout le temps, impossible 
d'aller au club de gym. 

ED 

ED / EN 

EN / EN 

Tirez une conclusion sur la part relative des influences exercées par l'éducation 
et l'environnement. 
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Quelques commentaires : 

• Part relative : les deux types d'influences peuvent peser lourdement, mais
chaque situation est différente.

• Interactions : dans certains cas, un obstacle « environnemental » peut être
surmonté grâce à l'éducation (temps de cuisson des haricots, viande
perçue comme un aliment cher, par exemple).

Corrigé de l’activité 3. Ce qu'ils ont dit 

c. Dans un scénario idéal, comment chaque groupe pourrait-il contribuer à
améliorer le régime alimentaire local ? 

Les producteurs pourraient cultiver des produits plus variés et plus nutritifs, 
notamment des légumes indigènes, et faire un meilleur usage des pesticides 
et des engrais. 

Les experts agricoles pourraient donner des conseils pour cultiver des plantes 
nutritives, augmenter et diversifier la production, utiliser les pesticides de 
manière optimale, stocker, transformer et commercialiser les produits, et se 
préparer au changement climatique. 

Les vendeurs d'aliments sur la voie publique pourraient réduire leur offre de 
produits bon marché, mais gras, pour faire une plus large place à des 
légumes variés, cuisiner ceux-ci de façon plus saine et proposer des plats plus 
intéressants. 

Les autorités urbaines pourraient inciter les vendeurs d'aliments sur la voie 
publique à proposer des aliments plus sains et pourraient faciliter l'accès à 
des locaux et des installations ainsi que l'obtention des licences ; elles 
pourraient également rendre les choses plus faciles pour les producteurs. 

Les consommateurs pourraient cuisiner davantage à la maison, acheter et 
consommer des aliments plus sains, et créer la demande pour une plus 
grande variété de produits (et des prix moins élevés).  

Les travailleurs sanitaires et les nutritionnistes pourraient informer et 
éduquer sur l'importance de la diversité alimentaire et l'intérêt des légumes 
indigènes. Ils pourraient également analyser le contenu nutritionnel des 
aliments afin de recenser les aliments locaux nutritifs, et créer des recettes 
(ils ne le mentionnent pas, mais ils pourraient aussi former les vendeurs 
d'aliments sur la voie publique à l'hygiène alimentaire et leur suggérer des 
plats sains à cuisiner). 
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d. Quels sont leurs besoins ? Quels problèmes rencontrent-ils dans leur travail ?

e. Quels inconvénients / avantages voient-ils à produire / vendre / consommer
davantage des légumes indigènes / traditionnels ?

Producteurs. Les producteurs voient de nombreuses contraintes pesant sur la
production et la commercialisation : climat, propriété des terres, utilisation 
de l'eau, harcèlement des autorités locales au sujet des méthodes de 
production, organismes nuisibles et maladies des plantes, stockage des 
semences, conflits lors de la vente.  

Experts agricoles. En introduisant de nouvelles cultures, on court le risque de 
devoir faire face à de nouvelles maladies et à de nouveaux organismes 
nuisibles.  De toute façon, les agriculteurs sont réticents à changer. Ils ont 
besoin d'améliorer leurs méthodes de fertilisation et de lutte contre les 
ravageurs. 

Vendeurs d'aliments sur la voie publique. Leurs problèmes sont de différents 
ordres : installations et stockage, prix, conflits avec les autorités urbaines, 
licences et expulsions. Ils ont besoin de nouvelles recettes pour attirer des 
clients. 

Autorités urbaines. Elles rencontrent des difficultés pour réglementer et 
contrôler les activités des producteurs et vendeurs de légumes en milieu 
urbain, et obtenir leur déménagement. Elles suspectent également les 
vendeurs d'aliments sur la voie publique de s'entendre avec les voleurs. 

Consommateurs. Les consommateurs n'ont pas assez de temps ni d'argent 
pour cuisiner à la maison. 

Travailleurs sanitaires. Ils constatent un grand nombre de graves problèmes 
de santé dus à de mauvais régimes alimentaires (ils ne parlent pas des 
difficultés à remédier aux problèmes alimentaires). Ils rencontrent également 
des difficultés d'ordre technique pour analyser les plats traditionnels. 
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Corrigé de l’activité 4. L'union fait la force  

Cette activité donnera lieu à une discussion en travaux dirigés. 

Corrigé de l’activité 5. Personne n'en achète 

a. Quel est le problème ? Expliquez-le à votre groupe.

Producteurs. Inconvénients : il est risqué de cultiver de nouvelles plantes, car 
elles peuvent attirer de nouveaux organismes nuisibles, ne pas résister aux 
mauvaises conditions météorologiques ou encore ne pas se vendre. De toute 
façon, ils ne savent pas quelles plantes cultiver. 

Experts agricoles. Inconvénients : il y a des risques d'apparition de nouveaux 
organismes nuisibles et de nouvelles maladies. 

Avantages : il y aura peut-être une demande sur le marché, ces plantes sont 
faciles à cultiver et connues des anciens de la communauté.  

Vendeurs d'aliments sur la voie publique. Inconvénients : les gens pourraient 
ne pas avoir envie de manger plus de légumes. Les vendeurs ne connaissent 
pas beaucoup de recettes à base de légumes et ils ne savent pas où acheter 
d'autres types de légumes. Le stockage peut poser problème, car les fruits et 
les légumes frais s'abîment vite. 

Avantages : de nouveaux plats pourraient attirer des clients et représenter un 
bon débouché commercial. 

Autorités urbaines. (?) 

Consommateurs. Inconvénients : cuisiner à la maison demande du temps et 
de l'argent (huile et combustible). De toute façon, les légumes sont une 
nourriture de pauvres et les légumes « exotiques » sont difficiles à cultiver et 
onéreux. Avantages : (?) 

Services de santé. Inconvénients : l'huile utilisée pour cuisiner les aliments 
peut être nuisible pour la santé. Les nutritionnistes ont du mal à analyser le 
contenu nutritionnel des plats. Avantages : une consommation de légumes 
plus variés serait bénéfique pour la santé. 
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b. Comment conjuguer éducation et action (des pouvoirs publics, des
entreprises, par exemple) pour remédier à ce problème ?

L'éducation nutritionnelle peut contribuer à créer la demande, tandis que les 
pouvoirs publics et les entreprises peuvent s'occuper de l'offre. 

Reste à résoudre des questions de politique nationale, de coûts, et de 
contrôle de la qualité / du respect de la réglementation. 

Notez que si la population a accès uniquement à du sel iodé, il n'y a pas de 
besoin évident d'éducation nutritionnelle, car les gens achèteront ce type de 
sel de toute façon. Êtes-vous d'accord ? 

Exemples de bonnes réponses données par des étudiants 

Réponse classique sur l'offre et la demande d'un étudiant kényan : Le 
commerçant dit qu'il n'a pas de sel iodé en stock car personne ne lui en 
achèterait. Ses propos impliquent que du sel iodé est disponible sur le marché 
de gros où le commerçant se fournit. Si les gens étaient conscients de 
l'importance du sel iodé (grâce à l'éducation nutritionnelle), ils seraient plus 
nombreux à en demander, et le commerçant devrait en avoir en stock pour 
répondre à cette demande. 

Réponse d'un étudiant tanzanien, qui soulève la question du respect de la 
réglementation : les gens doivent pouvoir consommer du sel iodé en toute 
connaissance de cause. Mais les mesures administratives destinées à faire 
respecter la réglementation sont un autre problème : les entreprises prennent 
la chose à la légère du fait du manque de répression. 

Corrigé de l’activité 6. La situation dans votre pays 

Donnera lieu à une discussion en travaux dirigés. 

Pour dire les choses le plus simplement possible : il n'y a pas d'offre parce 
qu'il n'y a pas de demande, et il est inutile de créer une demande (par des 
activités de promotion et d'éducation) tant qu'une offre (de qualité) n'est pas 
possible. 
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Corrigé de l’activité 7. Les grandes stratégies 

a. Selon vous, quelle stratégie parmi celles énumérées ci-dessus (A à F)
devrait être adoptée pour améliorer certaines des situations nationales
évoquées plus haut ? Sélectionnez une stratégie et expliquez votre choix.

 Dans le pays 1, l'iodation du sel est obligatoire et strictement appliquée•
(les magasins ne vendent que du sel iodé) ; le taux d'utilisation de sel iodé
est élevé. Solution F) : laisser-faire – inutile de prendre des mesures –, mais
surveiller les troubles dus à une carence en iode au sein de la population.

Dans le pays 2, l'iodation du sel est obligatoire, mais la réglementation•
n'est pas bien appliquée : on peut se procurer facilement du sel non iodé,
qui reste très utilisé. Solutions A. et D. : faire de l'éducation nutritionnelle
et prendre des mesures administratives plus efficaces pour mettre en
application les dispositifs de contrôle existants. Des mesures éducatives et
environnementales sont nécessaires.

Dans le pays 3, l'iodation du sel est obligatoire, mais la teneur en iode•
exigée par la réglementation n'est pas assez élevée. Solutions B et D :
modifier la législation / les règlements / les normes en place, surveiller les
produits et infliger des amendes, le cas échéant. Il convient d'informer les
producteurs et les distributeurs, mais il n'y a pas de besoin particulier
d'éducation nutritionnelle.

Dans le pays 4, les recommandations alimentaires préconisent d'utiliser du•
sel iodé, mais son adoption par la population est problématique, car son
prix est élevé. Solutions A. B. et C. : faire de l'éducation nutritionnelle,
instituer une subvention aux prix si possible et, éventuellement, légiférer
pour rendre l'iodation obligatoire. Une éducation est nécessaire, mais il est
indispensable de faciliter l'accès en agissant sur les prix et les disponibilités.

b. La solution retenue au Turkménistan était-elle la meilleure ?
L’intervention étatique unilatérale peut avoir de bons résultats, mais une
approche plus participative, impliquant le secteur privé et la société civile,
est préférable et a des effets plus durables.

c. Dans ces situations, de quel éducateur professionnel en nutrition vous
sentez-vous le plus proche, et pourquoi ?

(Réponse ouverte)
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Corrigé de l’activité 8. Solutions applicables en pratique 

Voici quelques exemples de réponse possible. Vous pouvez en trouver d'autres. 

Cas 1. Moyens d'existence des petits producteurs de sel 

Solutions possibles :  

a. Fournir des équipements d'iodation mobiles et former les petits producteurs à
leur utilisation et à leur maintient. Le coût lié à la fourniture des équipements
serait élevé étant donné que les producteurs se comptent par milliers. Difficile
d'imaginer qui pourrait payer pour tout cela.

b. Créer une coopérative de petits producteurs ayant son propre équipement
d'iodation. Cette solution pourrait convenir, à condition que les distances ne
soient pas trop importantes et les frais de transport pas trop élevés, et que les
producteurs de sel soient habitués à fonctionner en coopération avec d'autres et
aient une certaine expérience de la gestion d'une organisation. Ils auront besoin
d'une aide pour l'investissement initial.

Aucune de ces deux solutions n'est très satisfaisante ! 

Cas 2. Manger à l'extérieur peut être dangereux pour la santé ! 

Solutions possibles : 

a. Rendre le sel iodé obligatoire dans tous les lieux qui proposent des services de
restauration et mettre en place des inspections régulières. Les coûts d'inspection
seraient très élevés.

b. Inciter le public à demander aux établissements de restauration le type de sel
qu'ils utilisent. Mesure éducative, mais pourrait ne pas fonctionner si le sel iodé
n'est pas considéré comme important. Il faudrait faire davantage d'éducation.

c. Proposer pendant quelques heures par semaine un service public d'analyse
d'échantillons (ainsi, le public jouerait le rôle des inspecteurs). Même problème
que pour le point b). Cette solution ne peut fonctionner que si l'importance du sel
iodé est déjà largement reconnue.

Cas 3. Du sel « non traditionnel » pour les pauvres 

Solutions possibles : 

a. Éliminer les sources parallèles par des méthodes musclées (des amendes, par
exemple). Il serait impossible de contrôler l'ensemble des sources, et une telle
opération nécessiterait une armée d'inspecteurs. En tout état de cause, la
majeure partie du sel n'est probablement pas d'origine illégale.
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b. Promouvoir activement le sel iodé sur le long terme, par l'intermédiaire des
services de santé et de cours scolaires : informer non seulement sur ce qu'il faut
acheter, mais également sur ce qu'il faut éviter et pourquoi. Mobiliser les
services publics prend souvent du temps, mais n'est pas forcément onéreux, et
cette solution devrait être pérenne. Elle doit toutefois s'accompagner d'une
action sociale destinée à réduire le prix.

c. Encourager l'utilisation de sel iodé avec une campagne télévisée et des affiches
dans les transports publics, ainsi que sur les marchés sur lesquels des plats
préparés sont vendus. Une campagne publique est en général onéreuse. Cette
solution pourrait fonctionner, mais son impact serait de courte durée,
notamment si le prix du sel reste élevé.

Corrigé de l’activité 9. Préparation de la consultation d'experts  

a. Établissez ci-après une liste de questions susceptibles d'être soulevées lors
de la consultation (des exemples vous sont donnés). Voici quelques
questions possibles :

Situation 

Situation actuelle 

Objectifs 

Stratégie 

Réglementation et couverture 

• Quel est le taux de troubles dus à une carence en iode dans le pays ?

• Quelles sont les quantités de sel iodé et de sel non iodé actuellement
consommées et vendues ?

• Quel est le niveau actuel d'accès au sel iodé / de disponibilité de ce
produit ? (= prix et distribution)

• Quel est le niveau actuel de connaissances de la population sur
l'importance du sel iodé ?

• Quel niveau de consommation souhaitons-nous atteindre ?

• Quel est l'objectif de réduction en pourcentage des troubles dus à une
carence en iode ?
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Respect de la réglementation  

(Exemple) Allons-nous faire confiance à la bonne volonté des producteurs pour la 
mise en œuvre de la réglementation et le respect des normes, ou doit-on prévoir 
des sanctions ? 

Moyens d'existence 

(Exemple) Allons-nous définir des stratégies séparées pour les petits et les grands 
producteurs de sel ? 

Produits et prix 

Éducation 

(Exemple) Une sensibilisation des consommateurs sera-t-elle nécessaire ? 

(Exemple) Si oui, disposerons-nous d'un budget adéquat pour le faire ? 

(Exemple) Faudra-t-il informer les producteurs des bienfaits de l'iode pour la 
santé ? 

• L'iodation doit-elle être obligatoire ? Ou bien pourra-t-on toujours se
procurer librement du sel non iodé ?

• Quel sera le champ d'application de la réglementation ? (ex. nourriture
servie dans les restaurants, produits transformés, repas scolaires ?)

• Quelles vérifications et contrôles peut-on mettre en place ? Seront-ils
efficaces ?

• Les importations et autres sources de sel non iodé seront-elles
contrôlées ?

• Des subventions ou incitations seront-elles nécessaires ? Pour qui ?

• Vers quel prix tendrons-nous ?

• Y aura-t-il un système de marque et de certification permettant de
distinguer le sel iodé des autres types de sel ?

• Les étiquettes / paquets comporteront-ils des mentions relatives à la
santé ?  Des logos ?

• Dans ce cas, quel type d'éducation des consommateurs est nécessaire ?
Pour qui ?

• Quelle est la meilleure approche : une campagne de sensibilisation à
court terme ou une éducation à long terme par l'intermédiaire des écoles
et des services de santé ?
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Évaluation 

b. Notez quelques questions importantes auxquelles vous n'aviez pas pensé
et ajoutez-les à votre liste.

• Quels sont les besoins de formation / renforcement des capacités ? Pour
qui ?

• Comment allons-nous mesurer l'impact ? (sur le plan de la nutrition et sur
le plan des pratiques)

Quelques réponses d'étudiants 

Couverture  

• Et si la TFDA (Tanzania Food and Drug Authority) mettait en place des
règlements sur l'utilisation de sel iodé dans les restaurants et effectuait des
inspections régulières ?

• Comment s'assurer que les hôtels, les restaurants et les cantines utilisent du
sel iodé ? Quelle serait leur réaction à un décret rendant l'utilisation de sel
iodé obligatoire ?

• Comment faire pour que les gens arrêtent de manger à l'extérieur ?

Respect de la réglementation 

• Comment faire pour que les producteurs de sel respectent la réglementation /
les normes ? Que peut-on faire si la législation n'est pas respectée ?

• Combien cela coûte-t-il de faire respecter la réglementation ?

Prix / accès 

• Comment rendre le sel iodé abordable pour les pauvres ?
• Pour faire baisser le prix, pouvons-nous le subventionner, en proposant des

services d'iodation gratuits aux petits producteurs, par exemple, ou en
diminuant les taxes pour les grands producteurs ?

Moyens d'existence 

• Comment faire en sorte que les petits producteurs puissent à la fois procéder
à l'iodation ET rester concurrentiels, de sorte qu'ils ne perdent pas leur moyen
d'existence ?

Éducation 

• Pourquoi ne pas mettre des autocollants dans les maisons pour encourager
l'utilisation de sel iodé (sur le modèle de ceux contre le paludisme, qui incitent
les gens à dormir sous une moustiquaire) ?

• Pourquoi ne pas apposer des affiches dans les supermarchés et les
restaurants ?
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Corrigé de l’activité 10. Campagne nationale de communication 

Cette activité est évaluée ; un retour d'information vous sera communiqué par 
votre enseignant. 

Corrigé de l’activité 11. Le modèle socioécologique 

Cette activité donnera lieu à une discussion en travaux dirigés. 

Corrigé de l’activité 12. Augmenter le niveau de soutien 

Cette activité donnera lieu à une discussion en travaux dirigés. 

Corrigé de l’activité 13. Interpréter le droit à l'alimentation 

Cette activité donnera lieu à une discussion en travaux dirigés. 

Corrigé de l’activité 14. Le cadre d'action de la CIN 2 

Cette activité donnera lieu à une discussion en travaux dirigés. 

Corrigé de l’activité 15. Mesures prises par les pouvoirs publics 

Cette activité donnera également lieu à une discussion en travaux dirigés. 

a. Classer les interventions

Intervention Type 

L'Inde s'apprête à garantir le droit à 
l'alimentation 

Fourniture 

ENAF, cours de formation Éducation / formation 

Adieu, sodas géants Politique / réglementation 

Un champion d'échecs pour 
promouvoir le sel iodé 

Incitation / facilitation (éducation ? ) 

RMK, service public de microcrédit 
pour les femmes 

Services (fourniture ? ) 
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b. Mesures des pouvoirs publics susceptibles d'améliorer la nutrition et la
sécurité alimentaire 

Type de mesure Exemples 

Fourniture Repas scolaires, rations à emporter, aliments 
thérapeutiques prêts à l'emploi, bons d'alimentation, 
prestations de protection sociale 

Éducation / 
formation 

Programmes et matériel scolaires / universitaires, 
formation des enseignants, campagnes publiques, 
éducation nutritionnelle dans les projets, formation 
professionnelle pour le conseil en nutrition, formation à 
l'éducation nutritionnelle dans le cadre de la vulgarisation 
agricole 

Incitation / 
facilitation 

Guides alimentaires, promotion du sel iodé, adoption de 
codes de bonnes pratiques (Actions essentielles en 
nutrition, normes applicables aux Hôpitaux « amis des 
bébés ») 

Politique / 
législation /  
réglementation 

Législation sur les droits relatifs à la terre et à l'eau et sur 
l'utilisation des terres ; politique de sécurité alimentaire et 
nutritionnelle ; règlements sur les normes alimentaires et 
l'innocuité alimentaire ; normes nutritionnelles applicables 
à la nourriture servie dans les écoles et les hôpitaux et sur 
les lieux de travail ; restrictions sur des boissons ou aliments 
particuliers / restrictions des importations (alcool, boissons 
sucrées ou acides gras trans, par exemple), valables pour 
certaines tranches d'âge ou dans certains endroits ; 
interdiction des aliments dangereux ou contaminés ; taxes 
sur certains produits (alcool, par exemple) ; subventions aux 
produits bénéfiques pour la santé (sel iodé, aliments de 
base) ; restriction de la publicité (pour des substituts du lait 
maternel vendus dans le commerce ou la malbouffe destiné 
aux enfants) ; étiquetage ; mesures applicables à la 
manipulation des produits alimentaires ; inspections et 
contrôles. 

Certaines de ces mesures sont gérées par des instituts 
spécialisés. 

Services Eau et assainissement, évacuation des déchets, installations 
sportives subventionnées, services de santé dispensant des 
conseils en nutrition et fournissant des compléments 
alimentaires 

c. Quelles sont les mesures qui ne nécessitent pas de l'éducation nutritionnelle ?
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(Discussion en travaux dirigés) 

Corrigé de l’activité 16. Difficultés auxquelles se heurte l'action des pouvoirs 

publics 

Réponses personnelles. 

Corrigé de l’activité 17. Comment cela fonctionnera-t-il ? 

a. Responsabilités, coûts

Le gouvernement devra prendre les mesures suivantes : 

1. Consulter les spécialistes et les parties prenantes

2. Légiférer et définir des normes

3. Informer les entreprises du secteur et les autres parties prenantes

4. Promouvoir le sel iodé auprès du public

5. Faire de l'éducation sur le long terme via le système scolaire

6. Établir et mettre en œuvre un système de contrôles, de vérifications et de
sanctions 

7. Évaluer l'impact sur la santé tous les cinq ans

• Quels ministères participeront aux différentes mesures ? (Associez les
mesures 1 à 7 aux ministères)

Santé 1,3,4,7 

Éducation 1,4,5 

Industrie et normes alimentaires 1,2,3,4,6 

 Quelles mesures nécessiteront tout •
particulièrement une collaboration
intersectorielle ? 1 et 4 

Quelles sont les mesures à court terme / ponctuelles ?•
1,2,3, (4 ? ) 

Quelles sont les mesures à long terme ?• 5,6,7 

Quelles mesures risquent de coûter très cher ? • 4,6,7

b. Capacités et risques
Cette partie donnera lieu à une discussion en travaux dirigés. 
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Corrigé de l’activité 18. Situation dans votre pays 

a. Mesures actuelles du gouvernement

Exemples de réponses d'autres étudiants sur les lois et les règlements en 
vigueur dans leur pays 

• La loi sur la santé publique régit la manipulation des aliments,
l'assainissement et les services de l'eau et prévoit des inspections dans
ces domaines.

• La loi sur les aliments et sur les produits et substances chimiques instaure
des seuils pour les additifs alimentaires.

• Mesures de l'autorité de contrôle des produits alimentaires et
pharmaceutiques (Food and Drugs Authority) :

o des autorisations de mise sur le marché sont délivrées pour les
nouveaux produits alimentaires ;

o l'ouverture d'un point de vente de nourriture (boucheries, magasins,
etc.) donne lieu à une inspection et à la délivrance d'une licence, qui
peut être retirée en cas de non-respect de la réglementation ;

o les aliments importés non autorisés sont interdits à la vente sur les
marchés.

• Les produits préjudiciables à la santé (alcool, aliments hautement
transformés) sont fortement taxés.

• Il existe des normes régissant les aliments proposés dans les écoles, les
cantines et les magasins d'alimentation.

• La vente de collations mauvaises pour la santé est interdite dans les
écoles ou à proximité de ces établissements.

• Une mesure interdit la vente de maïs subventionné à des hommes
d'affaires locaux qui le revendent à bas prix.

• La production ou la vente d'huiles fabriquées à partir de matières
premières inconnues (dont certaines se sont révélées contenir des
substances cancérogènes) font l'objet de restrictions.

• Afin d'encourager l'allaitement exclusif, on a interdit les publicités pour
les préparations pour nourrisson et la promotion de ces produits.

b. Proposer une mesure publique

Votre enseignant vous donnera un retour d'information sur cette activité. 

Unité 10 : Une vision élargie 
Cahier d’exercices de l’étudiant 

128



 
 

Corrigé de l’activité 19. L'histoire d'Hakim 

a. Fonctionnement des services

b. Conditions environnementales

Corrigé de l’activité 20. Pourquoi les gens n'agissent-ils pas ?  

Donnera lieu à une discussion en travaux dirigés 

Corrigé de l’activité 21. Les clés de la réussite en matière d'action populaire 

Cette activité est évaluée , votre enseignant vous donnera un retour 
d'information sur cette activité. 

• Les postes sanitaires étaient fermés.

• Aucune annonce n'avait été faite au public pour l'avertir de l'indisponibilité
des services. 

• Les services étaient en rupture d'aliments thérapeutiques prêts à l’emploi.

• La dernière distribution de vivres remontait à un mois.

• La mère d'Hakim ne disposait d'aucun moyen de transport pour se rendre
au poste sanitaire. 

• La récolte était mauvaise.
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Glossaire 

Recommandations alimentaires. Ensemble de règles d'alimentation faciles à 
comprendre destinées à l'ensemble de la population et établies à partir des 
besoins et des usages locaux. Ces recommandations informent les gens pour les 
aider à faire des choix alimentaires qui conduisent à un régime sain et sont 
souvent assorties d'un support visuel. Celui-ci présente les différents aliments 
sous la forme d'une pyramide ou d'une assiette optimale illustrant quels sont les 
différents groupes d'aliments et dans quelles proportions il est recommandé de 
les consommer. Les éducateurs en nutrition doivent réfléchir à la façon de 
mettre ces recommandations en pratique, c'est-à-dire étudier comment elles 
doivent être utilisées et rendues opérantes.  

Carence en iode. Quantité insuffisante d'iode dans l'organisme. Le goitre en est 
généralement le premier signe clinique. La carence en iode a de multiples effets 
préjudiciables à la croissance et au développement, et constitue la plus courante 
des causes évitables de retard mental. Chez la femme enceinte, une carence en 
iode chronique sévère peut nuire considérablement au développement et à la 
croissance du fœtus, ou entraîner une fausse couche, la mort de l'enfant in utero 
ou une déficience mentale congénitale. Chez le nourrisson et l'enfant, une 
carence en iode moins sévère peut entraîner une diminution des facultés 
intellectuelles. Chez l'adulte, une carence en iode légère à modérée peut 
entraîner un goitre ainsi qu'une détérioration des fonctions mentales et de la 
productivité professionnelle.  
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ÉVALUATION FINALE DU COURS 

Pendant que vous répondez aux questions, notez les points sur lesquels vous 
voudriez plus particulièrement échanger avec votre classe. 

A. Utilité globale

a. Comment qualifieriez-vous l'utilité de ce cours pour les personnes qui
prévoient de travailler dans le domaine de l'éducation nutritionnelle, de la
santé publique ou de la promotion de la santé ?

Essentiel 

Relativement important 

Intéressant, mais pas essentiel 

b. Quels sont pour vous les trois points les plus mémorables du cours ? (par
exemple : une discussion en travaux dirigés, un fait, une histoire vécue, une
observation faite par un camarade ou un désaccord)

1. 

2. 

3.
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c. Faites des suggestions d'ordre général sur la façon dont le cours pourrait
être amélioré.

1. 

2. 

3. 

B. Buts et objectifs 

a. Buts et objectifs principaux

Le cours ENAF avait pour objet principal de renforcer votre capacité 
professionnelle dans les compétences générales ci-après. Cochez () celles que 
vous pensez avoir effectivement acquises. 

Observer et analyser des interventions en éducation nutritionnelle 
existantes, comprendre ce qui se passe dans votre pays et proposer des 
idées pour améliorer la situation. 

Planifier et mettre en œuvre : passer par toutes les étapes d'un projet 
d'éducation nutritionnelle, à travers des études de cas et des mises en 
pratique à petite échelle. 
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Argumenter et plaider en faveur de l'éducation nutritionnelle : vous 
exercer à jouer le rôle de messager, défendre l'éducation nutritionnelle et 
réunir les données probantes permettant de faire valoir votre point de vue. 

Communiquer : développer quelques-unes des compétences de 
communication nécessaires en éducation nutritionnelle (savoir mener un 
entretien, expliquer, démontrer, conseiller ou encore animer une réunion). 

Travailler de manière autonome : travailler seul, échanger des avis avec 
vos camarades, mener vos propres recherches, asseoir vos points de vue et 
commencer à définir le style d'enseignement qui vous est propre. 

C. Contenu du cours 

a. Mise en contexte. Le cours est destiné à l'Afrique, mais il renvoie
également à des interventions internationales et à des activités menées
dans d'autres parties du monde. Les étudiants et les enseignants doivent
en principe y ajouter des informations sur leur contexte national et
effectuer des comparaisons.

1. Le contenu du cours était-il globalement pertinent pour votre pays
(notions essentielles, discussions, études de cas, activités) ?   ()

Très Relativement Insuffisamment 

2. Aimeriez-vous () que le cours contienne plus d'informations sur :

le monde en général d'autres pays 

l'Afrique votre pays 

b. Notions essentielles à ajouter

Des suggestions ont été faites pour ajouter des unités au cours (voir le tableau ci-
après) : 

1. Indiquez si vous apporteriez votre soutien à ces suggestions :

Oui, certainement 
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Peut-être 

Probablement pas 

2. Ajoutez un autre sujet méritant une plus grande attention selon vous.

L'éducation nutritionnelle dans les politiques 
nationales 

Oui, certainement 

Peut-être 

Probablement pas 

Utilisation des médias au service de l'éducation 
nutritionnelle (radio, télévision, presse, SMS, 
internet et réseaux sociaux) 

Oui, certainement 

Peut-être 

Probablement pas 

Oui, certainement 

Peut-être 

Probablement pas 

g. Surnutrition et dénutrition

Pour votre pays, le cours vous a-t-il semblé traiter de manière équilibrée la 
dénutrition (notamment les carences en micronutriments) et la surnutrition 
(surpoids, obésité, et transition nutritionnelle) ? () 

Il aurait fallu accorder plus d'attention à la surnutrition et à la transition 
nutritionnelle 

Il aurait fallu accorder plus d'attention à la dénutrition 

Le traitement relatif de ces deux questions était adapté à la situation 
dans notre pays 

D. Processus : méthodes de travail, équilibre, durée

a. Démarche générale
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La démarche suivie dans ce cours conjugue a) du travail personnel, à la fois 
individuel et en groupe, b) des travaux dirigés, c) des activités extérieures (y 
compris les travaux relatifs au projet) et d) des tests sur table. 

1. À quel point est-elle différente de celle adoptée dans vos autres cours?
Cochez () la réponse

Très Relativement Très peu 

2. Avez-vous trouvé la démarche acceptable ? Cochez () la réponse

Très Relativement Très peu 

Aspects que vous avez appréciés Aspects qui pourraient être améliorés 

b. Temps nécessaire

La plupart des unités ont-elles : 

été trop longues ? duré juste le temps 
qu'il fallait ? été plutôt courtes ? 

Le cours dans son ensemble a-t-il : 

été trop longues ? duré juste le temps 
qu'il fallait ? 

été plutôt court ? 

E. Activités extérieures 

a. Utilité des activités extérieures
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1. Comment qualifieriez-vous l'utilité des activités extérieures de façon
générale ?   ()

Très utiles  Relativement utiles  Pas très utiles  

2. Les travaux relatifs au projet (unités 6 à 9) exigent plus d'efforts et de
temps que les activités extérieures indépendantes (unités 1 à 4 et
unité 10). Tout en gardant cela à l'esprit, diriez-vous que :

Oui   Non le projet est utile ? 

Oui   Non le projet pourrait être remplacé par d'autres 
activités extérieures indépendantes ? 

Le projet est utile, mais pourrait demander moins d'efforts si 
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F. Matériel et ressources 
Le matériel pédagogique se compose d'un cahier d'exercices, de supports de 
cours (composés principalement de texte à lire), de diaporamas PowerPoint, de 
séquences sonores et de liens d'accès à des vidéos en ligne (les vidéos n'étaient 
pas obligatoires en raison des problèmes d'alimentation électrique et de 
connexion à internet dans certains pays). 

Préféreriez-vous plus ou moins (écrivez plus ou moins) de : 

lectures séquences audio 

diaporamas 
PowerPoint 

vidéos 

G. Évaluation 
L'évaluation existante 

Indiquez () si vous pensez que ces composantes a) ont donné lieu à une 
évaluation juste, b) vous ont laissé assez de temps. 

L'évaluation existante consiste en : Évaluation juste ? Temps suffisant ? 

une appréciation générale du cahier 
d'exercices 

des questions évaluées 

deux tests écrits 
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L'évaluation existante consiste en : Évaluation juste ? Temps suffisant ? 

une note attribuée aux activités 
extérieures et aux travaux relatifs au 
projet 

H. D’autres commentaires ? 

Nous vous remercions d'avoir rempli ce formulaire d'évaluation 
du cours 
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ÉVALUATION FINALE DU COURS 

Pendant que vous répondez aux questions, notez les points sur lesquels vous 
voudriez plus particulièrement échanger avec votre classe. 

A. Utilité globale

a. Comment qualifieriez-vous l'utilité de ce cours pour les personnes qui
prévoient de travailler dans le domaine de l'éducation nutritionnelle, de la
santé publique ou de la promotion de la santé ?

Essentiel 

Relativement important 

Intéressant, mais pas essentiel 

b. Quels sont pour vous les trois points les plus mémorables du cours ? (par
exemple : une discussion en travaux dirigés, un fait, une histoire vécue, une
observation faite par un camarade ou un désaccord)

1. 

2. 

3.
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c. Faites des suggestions d'ordre général sur la façon dont le cours pourrait
être amélioré.

1. 

2. 

3. 

B. Buts et objectifs

a. Buts et objectifs principaux

Le cours ENAF avait pour objet principal de renforcer votre capacité 
professionnelle dans les compétences générales ci-après. Cochez () celles que 
vous pensez avoir effectivement acquises. 

Observer et analyser des interventions en éducation nutritionnelle 
existantes, comprendre ce qui se passe dans votre pays et proposer des 
idées pour améliorer la situation. 

Planifier et mettre en œuvre : passer par toutes les étapes d'un projet 
d'éducation nutritionnelle, à travers des études de cas et des mises en 
pratique à petite échelle. 
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Argumenter et plaider en faveur de l'éducation nutritionnelle : vous 
exercer à jouer le rôle de messager, défendre l'éducation nutritionnelle et 
réunir les données probantes permettant de faire valoir votre point de vue. 

Communiquer : développer quelques-unes des compétences de 
communication nécessaires en éducation nutritionnelle (savoir mener un 
entretien, expliquer, démontrer, conseiller ou encore animer une réunion). 

Travailler de manière autonome : travailler seul, échanger des avis avec 
vos camarades, mener vos propres recherches, asseoir vos points de vue et 
commencer à définir le style d'enseignement qui vous est propre. 

C. Contenu du cours

a. Mise en contexte. Le cours est destiné à l'Afrique, mais il renvoie
également à des interventions internationales et à des activités menées
dans d'autres parties du monde. Les étudiants et les enseignants doivent
en principe y ajouter des informations sur leur contexte national et
effectuer des comparaisons.

1. Le contenu du cours était-il globalement pertinent pour votre pays
(notions essentielles, discussions, études de cas, activités) ?   ()

Très Relativement Insuffisamment 

2. Aimeriez-vous () que le cours contienne plus d'informations sur :

le monde en général d'autres pays 

l'Afrique votre pays 

b. Notions essentielles à ajouter

Des suggestions ont été faites pour ajouter des unités au cours (voir le tableau ci-
après) : 

1. Indiquez si vous apporteriez votre soutien à ces suggestions :

Oui, certainement

Peut-être

Probablement pas
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2. Ajoutez un autre sujet méritant une plus grande attention selon vous.

L'éducation nutritionnelle dans les 
politiques nationales 

Oui, certainement 

Peut-être 

Probablement pas 

Utilisation des médias au service de 
l'éducation nutritionnelle (radio, 
télévision, presse, SMS, internet et 
réseaux sociaux) 

Oui, certainement 

Peut-être 

Probablement pas 

Oui, certainement 

Peut-être 

Probablement pas 

a. Surnutrition et dénutrition

Pour votre pays, le cours vous a-t-il semblé traiter de manière équilibrée la 
dénutrition (notamment les carences en micronutriments) et la surnutrition 
(surpoids, obésité, et transition nutritionnelle) ? () 

Il aurait fallu accorder plus d'attention à la surnutrition et à la 
transition nutritionnelle 

Il aurait fallu accorder plus d'attention à la dénutrition 

Le traitement relatif de ces deux questions était adapté à la situation 
dans notre pays 

D. Processus : méthodes de travail, équilibre, durée

a. Démarche générale

La démarche suivie dans ce cours conjugue a) du travail personnel, à la fois 
individuel et en groupe, b) des travaux dirigés, c) des activités extérieures (y 
compris les travaux relatifs au projet) et d) des tests sur table. 

1. À quel point est-elle différente de celle adoptée dans vos autres cours?
Cochez () la réponse
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Très Relativement Très peu 

2. Avez-vous trouvé la démarche acceptable ? Cochez () la réponse

Très Relativement Très peu 

Aspects que vous avez appréciés Aspects qui pourraient être améliorés 

b. Temps nécessaire

La plupart des unités ont-elles :

été trop longues ? duré juste le temps 
qu'il fallait ? été plutôt courtes ? 

Le cours dans son ensemble a-t-il : 

été trop longues ? duré juste le temps 
qu'il fallait ? 

été plutôt court ? 

E. Activités extérieures

a. Utilité des activités extérieures

1. Comment qualifieriez-vous l'utilité des activités extérieures de façon
générale ?   ()

Très utiles  Relativement utiles  Pas très utiles  
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2. Les travaux relatifs au projet (unités 6 à 9) exigent plus d'efforts et de
temps que les activités extérieures indépendantes (unités 1 à 4 et
unité 10). Tout en gardant cela à l'esprit, diriez-vous que :

le projet est utile ? (oui/non) 

le projet pourrait être remplacé par 
d'autres activités extérieures 
indépendantes ? 

Le projet est utile, mais pourrait demander moins d'efforts si 
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F. Matériel et ressources
Le matériel pédagogique se compose d'un cahier d'exercices, de supports de 
cours (composés principalement de texte à lire), de diaporamas PowerPoint, de 
séquences sonores et de liens d'accès à des vidéos en ligne (les vidéos n'étaient 
pas obligatoires en raison des problèmes d'alimentation électrique et de 
connexion à internet dans certains pays). 

Préféreriez-vous plus ou moins (écrivez plus ou moins) de : 

lectures séquences audio 

diaporamas 
PowerPoint 

vidéos 

G. Évaluation
L'évaluation existante

Indiquez () si vous pensez que ces composantes a) ont donné lieu à une 
évaluation juste, b) vous ont laissé assez de temps. 

L'évaluation existante consiste en : Évaluation juste ? Temps suffisant ? 

une appréciation générale du cahier 
d'exercices 

des questions évaluées 

deux tests écrits 

Unité 10 : Une vision élargie 
Cahier d’exercices de l’étudiant 

145



L'évaluation existante consiste en : Évaluation juste ? Temps suffisant ? 

une note attribuée aux activités 
extérieures et aux travaux relatifs au 
projet 

H. D’autres commentaires ?

Nous vous remercions d'avoir rempli ce formulaire d'évaluation 
du cours 
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1. Légumes indigènes en Tanzanie 

(Adapté de Kinabo, 2012) 

Les problèmes de santé dus à une mauvaise alimentation sont fréquents. La 
diversité alimentaire est insuffisante, alors qu'il existe toutes sortes d'aliments 
indigènes auxquels on ne prête pas attention – qui ne sont ni produits, ni 
commercialisés, ni consommés. Le projet vise à « améliorer l'état nutritionnel de 
groupes défavorisés [...] en augmentant la production des fruits et légumes 
traditionnels et en facilitant l'accès à ces produits ». L'analyse de la situation 
comprend un examen des travaux publiés et des entretiens avec des parties 
prenantes clés. 

Examen des travaux publiés 

Il ressort de cet examen que les statistiques publiques nationales et locales à 
tous les niveaux ne comprennent pas de données sur la production de légumes. 
Les études consacrées aux légumes indigènes à feuilles vert foncé montrent des 
profils nutritionnels très prometteurs pour certains d'entre eux, en particulier 
Ocimum gratissimum (basilic africain), Cleome gynandra (chou d'Afrique), 
Moringa (arbre aux baguettes de tambour, voir l'encadré), (grand pourpier, 
baselle) et Vernonia.  

Une présentation power point « Recettes de la réussite » fait partie des 
ressources de cette unité.  

Entretiens avec des acteurs clés : ce qu'ils ont dit 

Producteurs  

Les producteurs disent qu'ils perdent souvent leurs récoltes à cause des 
mauvaises conditions météorologiques. La plupart d'entre eux ne sont pas 
propriétaires des terres qu'ils cultivent, et les désaccords sur l'utilisation des 
terres et de l'eau sont fréquents. Ils ne reçoivent aucune aide du gouvernement. 
Parfois, les autorités locales leur causent des ennuis au sujet des terres qu'ils 
utilisent et de la façon dont ils travaillent.  
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Ils cultivent des légumes, notamment des tomates, des choux et des oignons, et 
se servent de nombreux types de pesticides pour lutter contre les organismes 
nuisibles et les maladies qui s'attaquent à ces cultures. Ils n'ont pas une idée 
claire des pesticides qui pourraient être dangereux, ni des quantités à ne pas 
dépasser. Il est difficile de stocker des semences en évitant qu'elles ne se 
dégradent. 

Les producteurs conviennent que s'ils étaient organisés en coopératives, ils 
pourraient mieux faire entendre leurs voix et auraient les moyens d'acheter et de 
partager des outils importants et du matériel d'irrigation. Ils essayent de vendre 
leurs produits sur les marchés, mais cela suscite de nombreux conflits. 

Ils savent que certains légumes sont considérés comme bons pour la santé, mais 
ils ne sont pas sûrs de savoir lesquels sont les plus bénéfiques. Ils ne croient pas 
qu'ils pourraient gagner plus d'argent s'ils investissaient dans de nouvelles 
cultures – ce serait trop risqué. 
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Experts agricoles 

Les experts agricoles 
préconisent d'appliquer des 
méthodes plus scientifiques  
de fertilisation et de lutte 
contre les organismes nuisibles 
pour améliorer la production.  

Il a parfois été prouvé que les 
légumes locaux se vendaient 
bien. Ils ne nécessitent 
généralement que très peu 
d'intrants. Les personnes plus 
âgées les connaissent et en 
mangent. Le profil nutritionnel 
de nombreuses plantes locales 
pourrait être amélioré, mais il 
est difficile d'amener les producteurs à s'attaquer à la question. Il existe 
également un risque de voir l'intensification de la production aboutir à 
l'apparition de nouveaux organismes nuisibles et de nouvelles maladies. 

Un groupe local de producteurs a perdu l'ensemble de ses récoltes et abandonné 
la production à cause de très fortes pluies, anormales pour la saison. 

Vendeurs d'aliments sur la voie publique 

Les vendeurs d'aliments sur la voie publique expliquent que les plats gras à base 
de féculents raffinés, bon marché, se vendent bien, et que leur consommation 
augmente. Ils ne mettent pas beaucoup de légumes dans la nourriture qu'ils 
vendent et connaissent peu de recettes à base de légumes. L'amarante et le 
chou chinois sont les plus utilisés. Les clients pourraient acheter des plats 
préparés avec d'autres légumes indigènes tels que les feuilles de manioc ou les 
feuilles de niébé, mais les vendeurs ambulants ne savent pas où les acheter. Ils 
souhaitent apprendre de nouvelles recettes et de nouveaux modes de cuisson 
pour améliorer le goût des légumes indigènes ainsi que leurs bienfaits sur le plan 
de la santé, car ils y voient un bon débouché commercial. Nombre d'entre eux 
ont acheté une licence et payent leurs taxes, mais les autorités leur rendent 
souvent la vie difficile. Ils sont parfois expulsés et déplacés vers des 
emplacements moins lucratifs – parfois même, la police détruit leur étal pendant 
la nuit. 
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Les exploitants étaient déjà organisés en coopératives sur les deux marchés 
étudiés. 

De nombreux vendeurs ne savent ni lire ni écrire. Ils se plaignent du manque 
d'emplacements adaptés pour travailler, de la fluctuation des prix selon les 
saisons, de la répétition des conflits avec les autorités urbaines et de 
l'insuffisance des installations de stockage. 

Autorités urbaines 

Les autorités urbaines considèrent les producteurs et les vendeurs de légumes 
en ville comme des problèmes, du fait, notamment, de l'absence de 
réglementation de la production et de la vente, des risques d'intoxication 
alimentaire ou encore de l'utilisation non autorisée des terres et de l'eau. 
Souvent, déplorent-elles, les vendeurs sur la voie publique sont témoins de 
délits, mais ne les signalent pas – on les suspecte même parfois de travailler avec 
les voleurs. Elles envisagent actuellement de déplacer un grand nombre de ces 
vendeurs, du centre-ville vers des emplacements réglementés et plus 
hygiéniques, mais leur projet a déjà provoqué de nombreux troubles. 
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Consommateurs 

Les consommateurs déclarent qu'ils ne mangent pas beaucoup de légumes, et 
qu'il est difficile d'en cuisiner à la maison – il faut de l'huile de cuisson, qui coûte 
cher, ou beaucoup d'eau et de combustibles, ce qui est toujours un problème. De 
toute façon, ils pensent que les légumes sont une nourriture de pauvres. Les 
gens ont donc essayé de cultiver ou d'acheter des aliments exotiques, mais c'est 
difficile et cela coûte cher. De plus en plus de consommateurs choisissent de 
manger à l'extérieur, car ils n'ont pas le temps de manger chez eux. Certaines 
femmes disent que l'eau qui sert à cuire les légumes devrait être réutilisée pour 
cuisiner, mais tout le monde n'est pas d'accord. 

Travailleurs sanitaires et nutritionnistes 

Les travailleurs sanitaires et les nutritionnistes estiment que la mauvaise 
alimentation de la population de la région entraîne divers problèmes de santé 
graves, principalement du fait d'un apport insuffisant en micronutriments et 
d'une offre inadaptée sur le plan calorique et protéique. Un régime alimentaire 
déficient accroît la vulnérabilité des gens aux maladies telles que le paludisme et 
à des complications liées au VIH/sida. De façon générale, la consommation 
actuelle de légumes est trop faible pour contribuer réellement aux apports en 
micronutriments. Les travailleurs sanitaires et les nutritionnistes pensent que 
l'augmentation et surtout la diversification de la consommation de légumes 
amélioreraient la santé, mais ils mettent en garde sur le fait que les légumes sont 
habituellement cuisinés avec une grande quantité d'huile, ce qui peut constituer 
un autre danger pour la santé. 

Les nutritionnistes se plaignent de ne pas disposer du matériel nécessaire pour 
analyser la composition nutritionnelle des aliments. Il est difficile d'analyser les 
plats traditionnels, parce qu'il n'existe aucune recette « type », que les modes de 
préparation diffèrent et que les proportions et les ingrédients eux-mêmes 
varient pour des plats similaires. 
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2. Rôles des participants à la consultation d'experts

sur l'iodation du sel

A. Représentant du Ministère de l'économie, de l'industrie ou du commerce 

Vous savez que l'iodation du sel est un procédé peu coûteux. Vous pensez qu'il 
devrait être possible d'amener les producteurs à en payer la majeure partie. 
L'économie du pays est mal en point : les coûts doivent être maintenus à un bas 
niveau. Autant que possible, le pays doit éviter d'importer du sel, ou s’il n’a pas 
le choix (pays enclavé), il doit maintenir les taxes d’importation faibles. 

B. Représentant du Ministère de la santé 

Vous êtes médecin-conseil auprès du Ministère de la santé, et spécialiste des 
troubles dus à une carence en iode. Vous connaissez l'étendue de ces troubles 
dans le pays ainsi que leurs conséquences terribles sur le développement mental 
et physique. Vous avez le sentiment que la seule solution est de faire en sorte 
que tout le sel vendu soit iodé, et que le procédé doit être contrôlé en effectuant 
des vérifications sur place. Vous insistez aussi sur le fait qu'il faut fixer une teneur 
en iode obligatoire, qui doit également être vérifiée. 

C. Représentant des producteurs et importateurs de sel dans le pays (gros et 

petits) 

Gros producteurs, vous craignez que le coût supplémentaire ne vous soit 
transféré. Vous vous battez déjà contre la concurrence des importations 
internationales et celle des petits exploitants sans licence. Si le gouvernement 
veut l'iodation, il doit payer la facture ! Vous souhaitez négocier une protection 
contre les importations. Si le gouvernement insiste pour imposer des normes, il 
doit s'assurer qu'elles sont respectées et sanctionner les contrevenants.  

Petits producteurs, vous risquez de perdre votre gagne-pain, et le pays pourrait 
perdre une activité locale précieuse, à moins que le procédé d'iodation ne soit 
rendu facile et peu coûteux. 

Importateurs, vous craignez des augmentations de taxes et la concurrence 
internationale. 
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D. Éducateur en nutrition 

Vous savez que des ressources seront gaspillées si l'éducation nutritionnelle n'est 
pas mise en œuvre correctement. Cela signifie qu'il faut adopter la bonne 
approche, disposer d'un budget adéquat et envisager les choses sur la durée. 
Vous souhaitez effectuer une analyse de la situation pour faire le point sur les 
attitudes et les pratiques actuelles. Vous pensez qu'il est nécessaire de démarrer 
par une campagne nationale de communication, mais que cette initiative doit 
être complétée et pérennisée par une éducation nutritionnelle à l'échelon 
communautaire, un accompagnement des mères dans les services de santé et 
l'intégration de certaines questions de nutrition dans les programmes scolaires.  

E. Représentant du Ministère de l’éducation 

Vous souhaitez protéger la santé des enfants, mais la modification des 
programmes prend du temps. À court terme, il est possible d'introduire quelques 
supports supplémentaires sur le sel iodé, mais des fonds sont nécessaires pour 
élaborer, expérimenter, imprimer et distribuer ce matériel et informer les 
enseignants. Vous voudriez collaborer avec le Ministère de la santé, car vous 
n'avez pas de nutritionniste dans votre personnel. Les gens ne se rendent pas 
toujours compte à quel point il est difficile d'organiser tout cela ! Vous aimeriez 
avoir une idée du nombre d'heures de cours nécessaire. 

F. Représentant d'une organisation non gouvernementale internationale 

s'occupant de nutrition 

Votre organisation a quelque expérience de l'éducation nutritionnelle 
communautaire. Vous y voyez une bonne occasion de collaborer avec le 
gouvernement pour mettre en place un enseignement sur l'iodation du sel et 
former des éducateurs (enseignants, travailleurs sanitaires) à ce travail. Vous ne 
savez pas très bien avec quel ministère vous pouvez travailler. Vous estimez que 
l'éducation nutritionnelle est essentielle, mais vous pensez aussi que son 
efficacité dépendra de la fiabilité des disponibilités en sel iodé, de la qualité de 
ce sel, de son prix et de la facilité avec laquelle il sera possible de l'identifier. 
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G. Bureau national des normes alimentaires 

Il existe des normes internationales pour l'iodation du sel (sur le procédé et la 
teneur en iode, par exemple), mais, dans votre pays, l'adoption du procédé est 
volontaire et n'a pas besoin d'être contrôlée. Vous collaborez avec le Ministère 
de l’agriculture pour superviser l'innocuité alimentaire et vous vous occupez des 
questions de contamination des produits frais. Le problème, c'est que vous ne 
disposez que d'une petite équipe d'inspecteurs pour rendre visite à toutes les 
usines de transformation d'aliments du pays. Il est très difficile de faire appliquer 
les normes. Si votre charge de travail doit augmenter, vous aurez besoin de 
personnel supplémentaire. 

H. Association des consommateurs 

Vous êtes dépendants de la disponibilité du sel sur le territoire national. Par 
votre consommation vous avez une influence sur le marché.  

I. Animateur du groupe 

Votre tâche consiste à noter les principales recommandations du groupe et à les 
expliquer.  

 Présentez les grandes questions à discuter : La situation est-elle grave ?
Quels sont les buts visés ? Quelle devrait être la stratégie ? Comment
peut-elle être mise en œuvre avec succès ?

 Accordez à chaque membre deux ou trois minutes pour s'exprimer et
répondre aux intervenants précédents, et deux ou trois minutes pour
répondre aux questions et aux observations.

 À la fin, faites une synthèse et amenez le groupe à dégager trois grandes
recommandations en les argumentant (vous n'êtes pas obligé de proposer
une stratégie complète).
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3. Iodation du sel au Kazakhstan

(Abrégé et adapté de McNeil, The New York Times, 2006) 

Dans les années 90, au début de la campagne mondiale en faveur de l'iodation 
du sel, la plus grande concentration de pays enregistrant des carences en iode se 
trouvait dans les anciennes républiques soviétiques sans littoral d'Asie centrale. 

Tous ces pays — Kazakhstan, Turkménistan, Tadjikistan, Ouzbékistan, 
Kirghizistan— ont vu leur économie s'écrouler avec l'effondrement de l'Union 
soviétique. Dans toute la région, seulement 28 %  des ménages utilisaient du sel 
iodé. 

Selon Toregeldy Sharmanov, Ministre de la santé de la République kazakhe de 
1971 à 1982, la situation était déjà grave du temps de l'Union soviétique. Il 
n'avait toutefois pas pu y remédier.  

« Les enfants kazakhs présentaient un retard de croissance par rapport aux 
enfants russes du même âge », a-t-il déclaré. 

En 1996, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), qui axe son action 
sur la santé des enfants, a ouvert son premier bureau au Kazakhstan et a lancé une 
enquête auprès de 5 000 ménages. L'enquête a permis de constater que 10 % des 
enfants présentaient un retard de croissance, ce qui justifiait l'envoi d'une aide 
internationale (le retard de croissance peut être dû à de nombreux facteurs, mais 
la carence en iode en est l'une des causes principales). 

Au Turkménistan voisin, le président Saparmurat Niyazov a voulu résoudre le 
problème en 1996 en déclarant le sel naturel illégal, tout simplement, et en 
ordonnant aux magasins de distribuer 5 kilos de sel iodé par an à chaque 
citoyen aux frais de l'État. 

Point important, toutefois, le Président a apporté son soutien aux organisations 
caritatives Kazakhes. Mais malgré cela, dès que le Parlement a commencé à 
débattre de l'iodation obligatoire en 2002, de puissants groupes de pression se 
sont formés pour lutter contre la mesure. 
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D'après un rapport de l'UNICEF, la plus grande entreprise de sel du pays a hésité 
à coopérer dans un premier temps par peur d'une hausse des coûts. Des 
cardiologues se sont prononcés contre l'iodation par crainte que cela 
n'encourage les gens à augmenter leur consommation de sel, ce qui peut poser 
des problèmes d'hypertension. Selon Toregeldy Sharmanov, les entreprises 
privées qui vendaient des pastilles d'iode y étaient également opposées. 

« Elles ont fait la promotion de leurs produits dans les médias en disant que le sel 
iodé était dangereux », a-t-il déclaré en hochant la tête. 

M. Sharmanov, l'actuel Ministre de la santé, Mme Sivryukova et d'autres ont 
donc élaboré une campagne marketing – payée en grande partie par les 
contribuables des États-Unis par l'intermédiaire des fonds versés à l'UNICEF par 
l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID). 

Des bandes dessinées, qui mettaient en scène un chevalier masqué, Iodine Man, 
sauvant un étudiant lent d'esprit des griffes d'une enseignante furieuse, ont été 
distribuées dans tout le pays. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un logo a été conçu pour l'emballage des aliments certifiés comme contenant du 
sel iodé : un point rouge et une demi-lune, censés représenter un visage fendu 
d'un sourire si grand que les yeux sont clos. 

Le réseau caritatif local de Mme Sivryukova, composé de femmes, a également 
apporté sa contribution.  

Ses bénévoles se sont rendues dans les écoles pour inviter les enseignants à 
imaginer des dictées sur le sel iodé et demander aux élèves de rapporter du sel 
de la maison afin de tester sa teneur en iode en cours de science. 

Mme Sivryukova a raconté, par exemple, les larmes d'un enfant lorsque celui-ci 
s'est rendu compte qu'il était le seul de la classe à avoir du sel non iodé. 
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Elle dit aussi que l'enseignant a rassuré l'enfant en lui affirmant que ce n'était 
pas sa faute. « Les enfants commencent très vite à demander à leurs parents 
d'acheter le bon sel », a-t-elle ajouté. 

Une autre bénévole est allée voir une entreprise de bus et a modifié 
l'enregistrement sonore annonçant les arrêts suivants, en y intercalant de 
courts messages de promotion du sel iodé. « Elle avait une voix très sexy, et les 
hommes demandaient aux chauffeurs de repasser les messages », a expliqué 
Mme Sivryukova. 

Même l'ancien champion du monde d'échecs Anatoli Karpov, considéré comme 
un héros dans toute l'ex-Union soviétique pour ses années passées au plus haut 
niveau, a rejoint le combat. « Mangez du sel iodé », conseillait-il à des écoliers 
dans une intervention télévisée, « et vous deviendrez de grands maîtres comme 
moi ». 

Le Parlement a finalement rendu l'iodation obligatoire fin 2003. 
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4. Extrait du cadre d'action de la CIN 2 (FAO / OMS, 2014) 
Disponible au lien suivant : www.fao.org/3/a-mm215f.pdf 

 

 

Mesures recommandées en matière d'éducation 

nutritionnelle et d'information sur la nutrition 

 Recommandation 19. Mettre en œuvre des interventions de sensibilisation 
et d'éducation nutritionnelles fondées sur les directives nationales relatives 
aux régimes alimentaires et sur des politiques cohérentes en matière 
d'alimentation et de régimes alimentaires, grâce à un renforcement des 
programmes scolaires, à la mise en place de modules d'éducation 
nutritionnelle au sein des services sanitaires, agricoles et de protection 
sociale, à l'organisation d'interventions au niveau des communautés et à la 
diffusion d'informations sur les points de vente, y compris pour ce qui est 
de l'étiquetage.  

 Recommandation 20. Renforcer les compétences et les capacités en 
matière de nutrition de manière à permettre des activités d'éducation 
nutritionnelle, notamment pour les intervenants de première ligne, les 
travailleurs sociaux, le personnel chargé de la vulgarisation agricole, les 
enseignants et les professionnels de la santé.  

 Recommandation 21. Mener des campagnes de « marketing social» 
adéquates et mettre en œuvre des programmes de communication autour 
des changements de style de vie de manière à promouvoir l'activité 
physique, la diversification des régimes alimentaires, la consommation 
d'aliments riches en micronutriments comme les fruits et légumes, y 
compris les aliments traditionnels locaux – en tenant compte des aspects 
culturels –, une meilleure nutrition des enfants et des mères, des pratiques 
de soins adaptées et enfin des méthodes d'allaitement et une alimentation 
d'appoint appropriés, ciblés et adaptés aux différents publics et aux 
différentes parties prenantes au système alimentaire. 
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Mesures recommandées en matière de protection 

sociale  

 Recommandation 22. Incorporer des objectifs nutritionnels dans les
programmes de protection sociale et dans les filets de sécurité de
l'assistance humanitaire.

 Recommandation 23. Utiliser des distributions d'espèces et de produits
alimentaires, y compris des programmes d'alimentation scolaire et d'autres
formes de protection sociale au bénéfice des populations vulnérables afin
d'améliorer les régimes alimentaires grâce à un meilleur accès à des
aliments acceptables du point de vue des croyances, de la culture, des
traditions, des habitudes et préférences alimentaires des personnes,
conformément aux législations et obligations nationales et internationales,
et adéquats du point de vue nutritionnel à l'appui de régimes sains.

 Recommandation 24. Accroître les revenus des populations les plus
vulnérables en créant des emplois décents pour tous, notamment en
faisant la promotion d'emplois indépendants.
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Mesures recommandées pour promouvoir, protéger et 

faciliter la pratique de l'allaitement au sein  

 Recommandation 29. Adapter et appliquer le Code international de 
commercialisation des substituts du lait maternel et les résolutions 
connexes adoptées ultérieurement par l'Assemblée mondiale de la santé.  

 Recommandation 30. Mettre en œuvre des politiques et des pratiques 
propres à promouvoir la protection des mères qui travaillent, y compris en 
réformant le droit du travail, le cas échéant.  

 Recommandation 31. Mettre en œuvre des politiques, des programmes et 
des actions visant à faire en sorte que les services de santé puissent 
promouvoir, protéger et faciliter l'allaitement maternel, y compris dans le 
cadre de l'initiative « Hôpitaux amis des bébés ».  

 Recommandation 32. Encourager et promouvoir, au moyen d'activités de 
plaidoyer, d'éducation et de renforcement des capacités, un 
environnement porteur dans lequel les hommes, en particulier les pères, 
s'occupent activement de leurs nourrissons et jeunes enfants et partagent 
cette responsabilité avec les mères. En parallèle, renforcer 
l'autonomisation des femmes et améliorer leur santé et leur état 
nutritionnel tout au long de leur existence.  

 Recommandation 33. Veiller à ce que les politiques et les pratiques mises 
en œuvre dans les situations d'urgence et les crises humanitaires 
encouragent, protègent et facilitent l'allaitement au sein. 
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5. L'histoire d'Hakim  

(McOyoo 2013) 

Lors d'une visite au poste sanitaire de Mapocha dans le district de Gola Reso 
(Nuba) le 30 novembre 2012, nous rencontrons la mère d'Hakim Hussein assise 
devant la porte close et espérant désespérément que l'agent de vulgarisation 
sanitaire ouvre les locaux et s'occupe d'elle. Il est environ 12 h 30 et plusieurs 
autres mères qui étaient venues pour un examen des soins dans le cadre du 
Programme thérapeutique ambulatoire sont retournées chez elles. Elle nous 
explique qu'elle a décidé d'attendre plus longtemps, parce que son enfant ne va 
pas bien et qu'elle n'est jamais parvenue à obtenir les soins médicaux dont son 
fils a absolument besoin, sauf le jour où l'agent de vulgarisation sanitaire lui a dit 
que son enfant pouvait bénéficier du Programme thérapeutique ambulatoire. 
Malheureusement ce jour-là, son enfant n'a pas reçu d'aliments thérapeutiques 
prêts à consommer, car les stocks étaient épuisés. 

Une semaine plus tard, elle est revenue au poste sanitaire, mais elle a trouvé 
porte close. Elle a alors décidé de marcher 8 km de plus jusqu'au poste sanitaire 
le plus proche, mais, hélas, après deux heures de marche, elle s'est heurtée au 
même problème : le poste de Ferah, lui aussi, était fermé. On lui a alors expliqué 
que le 26 octobre était férié (« idd areffa »). Abattue, elle est rentrée chez elle à 
pied, soit trois heures de marche supplémentaires. Elle avait passé les trois 
quarts de la journée à essayer d'obtenir de l'aide pour son fils, mais elle était 
revenue les mains vides.  

Lorsque nous la rencontrons, c'est la troisième fois qu'elle vient chercher de 
l'aide au poste de Mapocha et malheureusement, le scénario se répète. Les 
locaux sont fermés et cette fois, on nous dit que l'agent de vulgarisation sanitaire 
s'est rendu dans la ville locale pour une réunion de district. 
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Lorsque nous demandons à la mère d'Hakim depuis combien de temps l'enfant 
souffre d'insuffisance pondérale et a des problèmes de santé, elle nous répond 
que le garçon est né maigre. Âgé apparemment de 9 mois, il continue d'être 
nourri exclusivement au sein, car la mère estime qu'il ne peut pas digérer 
d'autres aliments. En outre, il n'y a pas grand-chose d'autre à donner au bébé à 
la maison. Elle confirme qu'elle est enregistrée sur la liste des bénéficiaires des 
distributions générales de vivres. Cependant, la dernière distribution remonte à 
octobre, et personne ne sait quand aura lieu la prochaine. À la fin de notre 
entretien, l'agent de vulgarisation sanitaire n'a toujours pas fait son apparition. 
De surcroît, les quelques membres de la communauté arrivés dans l'intervalle 
confirment que le poste sanitaire local est fermé la plupart du temps. Ils 
confirment aussi que la sécurité alimentaire est menacée dans le district, car la 
récolte a été très mauvaise. Les quelques agriculteurs les plus chanceux auront à 
peine de quoi se nourrir pendant un mois, et leurs réserves seront épuisées en 
janvier 2013. La majorité des ménages risquent vraiment de ne plus avoir de 
nourriture dans les semaines à venir. 
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6. Deux expériences d'action populaire 

Cas A. Développement impulsé par la communauté en 

Ouganda 

Résumé de l'étude 

L'étude comparait deux modèles de développement impulsé par la communauté, 
qui visaient à améliorer la fourniture de soins de santé primaires dans neuf 
districts ougandais.  

Dans le premier modèle, qui suivait une approche classique de développement 
impulsé par la communauté, cette dernière participait à des réunions pour 
déterminer ce qu'elle attendait des services de santé, et surveillait la réalisation 
de ces objectifs, sur la base des informations communiquées directement par les 
autorités de santé. Dans ce modèle classique, on a constaté que les autorités de 
santé sous-estimaient gravement et systématiquement des problèmes tels que 
l'absentéisme du personnel. 

Dans le second modèle, deux nouvelles composantes ont été ajoutées. 
Premièrement, la communauté a été informée de ses droits en matière de soins 
de santé. Deuxièmement, les rapports sur les résultats obtenus par les 
établissements de santé ont été rendus plus objectifs et moins faciles à 
manipuler (Ces rapports comprenaient des données comparatives sur les 
résultats respectifs de différents établissements, afin que les usagers puissent 
aisément comparer les services dont ils bénéficiaient avec ceux d'autres 
communautés). 

L'étude a révélé que le premier type d'intervention était inefficace à long terme, 
tandis que le second produisait des améliorations durables. (Björkman et al., 
2012) 
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Cas B. Le centre d'accueil des parents (Etats-Unis) 

(Contento, 2007) 

« Dans le cadre d'un programme d'éducation nutritionnelle pour le changement 
social, des femmes à faible revenu participaient à des rencontres hebdomadaires 
informelles autour d'un café dans un centre d'accueil de parents » (Travers, 
1997). Leur préoccupation commune était de nourrir leur famille avec peu de 
moyens. L'éducatrice en nutrition posait des questions qui suscitaient le dialogue 
et des discussions, d'où il est ressorti que le groupe avait l'impression que les 
aliments coûtaient plus cher dans les quartiers à faible revenu. Cela les a 
amenées à effectuer une étude comparative structurée des prix des produits 
alimentaires dans les magasins de leur quartier et dans les magasins de la même 
chaîne situés dans des quartiers à revenu intermédiaire. 

 Rôle de l'éducatrice en nutrition. L'éducatrice en nutrition a fourni une 
assistance technique pour mener à bien cette tâche. Lorsque les femmes 
ont constaté que les prix dans les magasins du centre-ville défavorisé 
étaient systématiquement supérieurs à ceux des quartiers à revenu 
intermédiaire, elles ont compris que les difficultés qu'elles rencontraient 
pour parvenir à une nutrition adéquate tenaient en partie aux inégalités 
sociales. Elles ont décidé d'écrire aux magasins pour leur faire part de leur 
inquiétude quant aux écarts de prix et de qualité. Cette action a conduit la 
chaîne de magasins à baisser les prix dans les quartiers à faible revenu. 
L'éducateur en nutrition a facilité le processus en leur procurant un 
traitement de texte et en écrivant la lettre avec elles. Ce succès leur a 
donné le sentiment de reprendre leur vie en main. Grâce à cette activité, 
elles se sont également rendu compte que les prestations d'aide sociale 
qu'elles recevaient ne leur permettaient pas de subvenir à leurs besoins. 
Cette prise de conscience a été un soulagement personnel pour ces 
femmes, soudain déculpabilisées parce qu'elles comprenaient que leur 
incapacité à acheter suffisamment de nourriture pour leur famille n'était 
pas due à leur incompétence mais à la politique du gouvernement. 

 Action des parents. Ce cheminement a amené les femmes à agir pour 
changer les choses. Elles ont écrit des lettres aux responsables politiques 
et ont travaillé avec d'autres groupes communautaires, ce qui a abouti à 
une augmentation des prestations d'aide sociale. Enfin, quelque temps 
plus tard, lorsque le Centre d'accueil des parents s'est trouvé menacé de 
fermeture en raison de coupes budgétaires, les femmes ont organisé une 
marche sur la mairie et attiré l'attention des médias, ce qui a permis 
d'empêcher cette fermeture.  
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Margaret Chan au sujet de l'industrie agroalimentaire 

(Adapté de OMS, 2013) 

Lors de son allocution d'ouverture de la huitième Conférence mondiale sur la 
promotion de la santé à Helsinki (Finlande) le 10 juin 2013, la Directrice générale 
de l'OMS Margaret Chan s'est exprimée ainsi : 

Aujourd'hui, les tentatives pour amener les gens à adopter des modes de vie et 
des comportements sains rencontrent l'opposition de forces qui ne sont pas 
vraiment encourageantes, je dirais même pas du tout encourageantes. 

Les efforts destinés à prévenir les maladies non transmissibles vont à l'encontre 
des intérêts commerciaux d'acteurs économiques puissants. Il s'agit là, selon 
moi, de l'un des plus grands défis à relever en matière de promotion de la santé. 

Comme la nouvelle publication [Health in All Policies] le montre clairement, le 
problème ne se limite plus à l'industrie du tabac. La santé publique doit aussi 
affronter les géants de l'industrie agroalimentaire, des sodas et des boissons 
alcoolisées. Tous ces secteurs redoutent une réglementation, et ont recours aux 
mêmes tactiques pour se protéger. 

Les travaux de recherche ont bien décrit ces tactiques : organisations écrans et 
groupes de pression, promesses d'autoréglementation, procès ou études 
financées par les secteurs concernés, qui brouillent les preuves et maintiennent 
le public dans le doute. 

Les tactiques employées comprennent aussi des cadeaux, des dons et des 
contributions en faveur de causes justes, qui font de ces entreprises  
des organisations citoyennes respectables aux yeux des responsables politiques 
et de l'opinion. Elles mettent en avant un argumentaire qui rend les individus 
responsables des dommages causés à leur santé, et dépeint l'action des pouvoirs 
publics comme une ingérence dans les libertés et le libre arbitre individuels. 

Cette opposition est redoutable. Le pouvoir de marché se traduit directement en 
pouvoir politique. Peu de gouvernements font passer la santé avant l'intérêt des 
grandes entreprises. Comme nous l'avons vu avec l'industrie du tabac, une 
entreprise puissante peut vendre à peu près n'importe quoi  
aux consommateurs. 

Permettez-moi de vous rappeler qu'aucun pays n'a réussi à endiguer l'épidémie 
d'obésité, qui touche toutes les tranches d'âge. Ce n'est pas un échec  
de la volonté individuelle. C'est un échec de la volonté politique de  
s'attaquer aux grandes entreprises. 
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7. L'obésité est-elle une maladie ? 

(Adapté de Dailey, BBC News, 2013) 

La semaine dernière, l'American Medical Association a décidé par un vote de 
classer l'obésité parmi les maladies. Mais être obèse est-il la même chose qu'être 
malade ? La décision a été prise à la réunion annuelle de l'American Medical 
Association. Et tout à coup, un tiers de la population des États-Unis est tombée 
malade. 

Bien que l'obésité soit un problème de santé depuis des décennies aux yeux du 
public, les médecins ne sont pas toujours équipés pour aider les patients à 
soigner et à prévenir les maladies qui lui sont associées, pas plus qu'ils ne sont 
préparés à le faire. 

D'après Ardis D. Hoven, le vote incitera les médecins à changer cela, et motivera 
davantage de stages de formation et de cours, aussi bien pour les médecins que 
pour les patients. 

Pour tous ceux qui, aux États-Unis, se sont couchés en bonne santé pour se 
réveiller malades, la nouvelle classification est inquiétante. 

« De façon générale, les gens n'apprécient guère », explique Lesley Kinzel, 
rédactrice principale pour le site web XOJane.com et auteure de Two Whole 

Cakes : How to Stop Dieting and Learn to Love Your Body. 

« Cela veut dire qu'une personne obèse est, par définition, malade, et a besoin 
d'un traitement spécial pour cette maladie visible », ajoute-t-elle, notant qu'au 
moins un tiers des gens classés dans la catégorie des personnes obèses n'ont pas 
plus de risques que les autres d'avoir du diabète ou des problèmes cardiaques. 

Autre aspect du débat, certains s'inquiètent de savoir si le fait de classer l'obésité 
parmi les incapacités ne supprime pas une part de la responsabilité personnelle.  

« Les gens vont-ils commencer à s'absenter et à invoquer une incapacité parce 
qu'ils sont obèses ? Si les restaurants proposent des plats hautement caloriques 
dans leur menu, ne s'exposent-il pas à des procès ? », demande Judy Gaman, une 
consultante en santé et en bien-être à Executive Medicine of Texas. 

« Lorsque vous retirez la responsabilité personnelle de l'équation, vous ouvrez la 
porte à de nombreuses autres questions». 

Selon Marlene Schwartz, la directrice par intérim du Rudd Center for Obesity and 
Food Policy à l'Université Yale, le fait de qualifier l'obésité de maladie pourrait 
permettre aux personnes obèses qui ont besoin d'interventions médicales 
d'obtenir l'aide dont elles ont besoin. 
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8. Le Conseil sanitaire de New York interdit les

sodas grand format

(Adapté de Lerner, CNN, 2012) 

Le Conseil sanitaire de New York a voté jeudi l'interdiction de vendre des 
boissons sucrées dans des conteneurs de plus de 47 centilitres (environ un 
demi-litre) dans les lieux de restauration, cette mesure visant à lutter contre 
l'obésité et à encourager les New-Yorkais à adopter un style de vie plus sain. 

« Il est temps de regarder les choses en face : l'obésité fait partie des problèmes 
les plus meurtriers aux États-Unis, et les boissons sucrées en sont l'une des 
causes principales », avait déclaré quelques jours plus tôt le maire de la ville, 
Michael Bloomberg. « Notre tour de taille augmente avec le volume des boissons 
sucrées – et c'est aussi de cas du diabète et des maladies cardiaques ». 

Mais on s'attend à ce que cette initiative attire d'autres protestations de la part 
du secteur des sodas et des personnes inquiètes de l'ingérence des pouvoirs 
publics dans leurs choix personnels. Les détracteurs de l'interdiction l'ont 
qualifiée de « malencontreuse » et d'« arbitraire ». 

Dans une déclaration précédente, le maire avait déclaré qu'on estimait à 4 
milliards de dollars par an les dépenses de la ville de New York en soins de santé 
pour les personnes en surpoids. Son cabinet a également fait remarquer qu'un 
New-Yorkais sur huit souffrait aussi de diabète, une maladie souvent liée à 
l'obésité, qualifiant les boissons sucrées de « cause principale de cette 
augmentation alarmante de l'obésité ». Le maire a ajouté qu'environ 58 % des 
adultes vivant à New York étaient considérés comme étant en surpoids ou 
obèses. 

En 2007, le Conseil sanitaire nommé par M. Bloomberg avait adopté un 
règlement qui obligeait les restaurants à éliminer presque entièrement 
l'utilisation des huiles et pâtes à tartiner végétales partiellement hydrogénées, 
principales sources d'acides gras trans dans le régime alimentaire de la 
population du pays. 

L'interdiction ne s'appliquait pas aux magasins d'alimentation. 

Vidéo. Les New-Yorkais débattent de l'interdiction des sodas grand format : 
http://edition.cnn.com/2012/09/13/health/new-york-soda-ban 

La vidéo (en anglais) montre une audition publique consacrée à l'interdiction, 
organisée au Département de la santé de New York. Deux des participants filmés 
donnent leur avis.  
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Daniel Halloran, candidat au Congrès : Que vont me dire les pouvoirs publics la 

prochaine fois ? L'heure à laquelle je dois aller me coucher ? La taille que devrait 

avoir mon steak ? Combien de chips je peux manger ? Bien sûr, tout cela au nom 

de la santé – et, à l'évidence, les pouvoirs publics savent ce qui est mieux ! 

Le révérend Brian Carter du Groupe consultatif œcuménique de Brooklyn : Je 

m'exprime ici pour soutenir cette mesure, car nous qui allons dans les chambres 

funéraires et les hôpitaux et qui rendons visite aux personnes qui ont souffert de 

l'obésité et du diabète, nous pensons qu'il s'agit d'un problème majeur dans notre 

communauté, et qu'il faut faire quelque chose pour y remédier. 

  

Source :  CNN video 
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 Le Conseil de Santé de New York approuve l’interdiction de sodas King size 
(vidéo). Disponible au lien suivant (en anglais uniquement) : 
http://edition.cnn.com/2012/09/13/health/new-york-soda-ban 

Liens – Guide de l'enseignant 

 Le sel de Dibocor (vidéo). Disponible au lien suivant :  
https://www.youtube.com/watch?v=EW1lG45dxWY 
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Introduction 

• Le fardeau des problèmes de santé liés à la 
nutrition pèse lourdement sur l'Afrique
subsaharienne. 

• Les principales raisons en sont : 
o des régimes alimentaires inadéquats, pauvres en

micronutriments, en énergie et en protéines ;
o une consommation de plats gras à base de féculents 

raffinés, bon marché ; 
o une faible consommation de fruits et de legumes ; 
o des maladies telles que le paludisme et les 

complications résultant du VIH / sida.



Introduction
Il pousse en Afrique près de 1 000 espèces de légumes et deux fois plus 
de fruits locaux (Maundu et al., 2009). En Tanzanie, on en a identifié 105.

Si l'on considère les légumes (à feuilles vert foncé) indigènes :
• ils sont disponibles localement ;
• leur valeur nutritionnelle est, pour certains, très élevée ;
• les connaissances nécessaires à leur utilisation sont souvent

accessibles ;
• ils ne nécessitent généralement que très peu d'intrants ;
• ils se vendent bien.

Pourtant, la plupart d'entre eux sont sous-utilisés, car : 
• ils sont considérés comme une nourriture de pauvres ; 
• le mépris a contraint de nombreuses communautés à cultiver et à 

acheter des aliments exotiques (ce qui n'est pas durable).



Composition minérale d'une sélection de 
légumes riches en micronutriments

Légumes Zn Mn Ca Fe Mg Cu

Likolowoga (Commelina 
africana)

4,01 5,55 1 103,8 24,7 278,5 0,85

Figiri (Brassica carinata) 5,69 3,54 373,7 19,2 - 1,41

Feuilles de citrouille 3,42 3,21 741,95 14,4 296,3 0,97

Feuilles de manioc 6,92 7,41 1 081,2 12,6 287,5 0,80

Nyadudwe 4,08 3,63 1 624,2 13,3 356,5 0,61

Tembele Bangi (feuilles de 
patates douces) 

3,44 13,39 914,1 24,2 382,8 1,88

Mkalifya (Caylusea abyssinica) 5,19 3,15 327,5 42,5 353,0 1,53

Lifweni (amarante épineuse) 2,55 6,86 1 895,5 42,2 921,5 0,78

Tembele viazi vyekundu
(feuilles de patate douce)

0,20 0,41 65,4 1,4 20,87 0,08

Nyamulula 5,81 4,38 453,0 17,4 387,0 1,42



But
Améliorer l'état nutritionnel de groupes défavorisés en Tanzanie en 
augmentant la production des fruits et légumes traditionnels et en 
facilitant l'accès à ces produits.



Objectifs
• Faciliter l'accès à des connaissances de meilleure qualité sur la 

production et la transformation des fruits et légumes indigènes.

• Fournir des informations ciblées et pertinentes sur les aliments 
nutritionnellement intéressants et sur le rôle des fruits et légumes 
indigènes dans la santé.

• Apporter une assistance à la commercialisation des fruits et légumes 
indigènes et de leurs produits. 



Objectifs spécifiques

• Évaluer les effets des sols, du climat et des pratiques des 
agriculteurs sur la production et la teneur en nutriments des 
fruits et légumes indigènes. 

• Faciliter la disponibilité de quantités suffisantes de semences 
de bonne qualité pour les fruits et légumes indigènes utiles. 

• Produire de nouvelles connaissances sur l'effet de la 
transformation sur la composition nutritionnelle / palatabilité
des fruits et légumes indigènes. 

• Mettre en place une stratégie de communication pour traiter 
différentes questions relatives à l'effet des fruits et légumes 
indigènes sur la nutrition et la santé. 



Approche adoptée en Tanzanie

1. Autonomisation des petits producteurs « commerciaux » de 
légumes des zones urbaines pour promouvoir la production 
de légumes

2. Autonomisation des marchands de denrées alimentaires
pour promouvoir la consommation de légumes

3. Analyse de la teneur en nutriments des plats de légumes
courants

4. Mise en œuvre d'une stratégie de communication

Quatre composantes :



1. Producteurs de légumes
commerciaux

Trois sites ont été retenus : Morogoro, Mlandizi, Dar es Salaam

On a procédé à une évaluation des besoins et à une analyse de la 
situation.
Principales constatations :
• La production était fragmentée, avec beaucoup de petits 

producteurs.
• La majorité d'entre eux n'étaient pas propriétaires de leur 

terre.
• Il y avait plusieurs intérêts conflictuels entre eux.
• Les sites de Dar es Salaam et Mlandizi, extrêmement 

vulnérables aux conditions météorologiques, ont fini par 
abandonner.



1. Producteurs commerciaux 
de légumes

Processus d'autonomisation

• Des réunions de sensibilisation ont 
été tenues pour recenser les 
besoins, les problèmes et les 
possibilités.

• Le besoin qui est ressorti était celui 
de créer un groupe coopératif afin 
de mieux se faire entendre.



1. Producteurs commerciaux de légumes
Processus d'autonomisation

• Une formation sur la constitution d'un groupe a été dispensée. 
• Le projet a facilité la formulation d’une constitution pour le groupe 

coopératif (avec la participation de l'administration locale du 
secteur).

• Le groupe coopératif Nguvu Kazi Vegetable Growers a été créé et 
inauguré. 

• 27 membres fondateurs ont été enregistrés : 20 hommes et 
7 femmes.

• Le groupe a reçu un financement de départ qui a servi à amorcer un 
fonds renouvelable afin de permettre à ses membres d'améliorer 
leur fonds de roulement (outils, semences, location de la parcelle). 



1. Producteurs de légumes commerciaux

Difficultés rencontrées

• Manque d'esprit d'entreprise autonome parmi les membres
• Conflits d’intérêts entre les parties prenantes

o Accès aux parcelles de terre et aux débouchés
o Avantages liés à la possession d'outils de production 

essentiels
• Vulnérabilité aux dangers météorologiques 
• Faible reconnaissance par les pouvoirs publics si l'on 

considère les aides apportées (subventions, par exemple) ; 
les informations sur les marchés communiquées ; les 
données statistiques fournies sur la contribution à la 
sécurité alimentaire et à l'économie

• Infrastructures marchandes de piètre qualité



2. Autonomisation des vendeurs 
d’aliments sur la voie publique / sur les 

marchés
Deux sites ont été retenus à Dar es Salaam (le marché de Magomeni et 
celui de Tandale).
On a procédé à une évaluation des besoins et à une analyse de la 
situation.
Principales constatations :
• L'amarante et le chou chinois étaient les légumes les plus utilisés.
• Bien que friands d'autres légumes indigènes, comme les feuilles de 

manioc, les solanacées ou les feuilles de niébé, les clients ne pouvaient 
pas se les procurer.  

• Les exploitants étaient déjà organisés en coopératives sur les deux 
marchés.

• Les connaissances sur les « bonnes pratiques nutritionnelles » dans le 
domaine de la manipulation des légumes manquaient singulièrement.



2. Autonomisation des vendeurs 
d’aliments sur la voie publique / sur les 

marchés

• 55 femmes et 5 hommes ont 
été formés aux « bonnes
pratiques nutritionnelles » 
applicables à la manipulation 
des légumes lorsqu'on veut en 
préserver les nutriments au 
maximum et en améliorer la 
palatabilité.

• Un suivi des exploitants et de 
leurs clients a été effectué en 
collaboration avec 
l'administration locale du 
secteur.



2. Vendeurs d'aliments sur la voie
publique / sur les marchés

Difficultés rencontrées

• Manque d'esprit d'entreprise autonome parmi les 
membres

• Taux élevé d'analphabétisme (incapacité de lire et d'écrire)
• Absence d'installations de travail adéquates
• Conflits fréquents avec les autorités administratives 

locales
• Prix déterminés par la saisonnalité
• Insuffisance des installations de stockage 
• Peu de recettes de légumes connues



3. Analyse de la teneur en 
nutriments des plats de légumes

Teneur en nutriments
(g/100 g) N Mini. Maxi. Moy. Écart type

Tanzanie 
Fer 32 0,74 24,94 10,52 7,00
Zinc 32 0,61 4,07 2,16 0,95
Sélénium  32 0,37 1,15 0,70 0,21
Vitamine A 32 0,47 72,99 30,02 19,97

Kenya
Fer 20 3,34 22,04 11,68 6,33
Zinc 20 0,77 3,34 1,97 0,68
Sélénium 20 0,44 1,38 0,91 0,22
Vitamine A 19 3,41 92,51 33,37 21,73



3. Analyse de la teneur en 
nutriments des plats de légumes

Difficultés rencontrées

• Manque d'équipement d'analyse nutritionnelle des 
aliments

• Manque de recettes « standardiser »
• Variations dans les procédures de préparation
• Variation dans les proportions des différents 

ingrédients
pour des plats similaires

• Variation dans les ingrédients utilisés pour des plats 
similaires



4. Mise en œuvre d'une stratégie de 
communication

Questions examinées :

• Qui sont les groupes de parties prenantes
concernés ?

• Que doit-on communiquer ?
• Comment le message est-il transmis ?
• Quand cette communication a-t-elle lieu ?
• Quelle est la pertinence du projet pour les 

différentes parties prenantes (Élevée, Moyenne ou 
Faible) ?



4. Mise en œuvre d'une stratégie de 
communication

Qui sont les groupes de parties 
prenantes concernés ?

• Grand public
• Exploitants de restaurants fréquentés
• Producteurs de légumes  
• Pouvoirs publics et systèmes de santé nationaux
• Institutions locales de soutien
• Entrepreneurs



Que doit-on communiquer et à qui ?

Grand public Restaurants 
fréquentés

Pouvoirs publics 
et systèmes de 
santé nationaux

Producteurs de 
légumes destinés 
au marché 

Institutions 
locales de 
soutien

Entrepreneurs

• Importance des 
fruits et légumes 
indigènes pour la 
nutrition et la 
santé

• Méthodes de 
transformation

• Production

• Génération de 
revenus

• Importance des 
modes de 
conservation

• Importance des 
recettes utilisant 
des fruits et 
légumes 
indigènes pour 
les clients

• Modes de 
manipulation et 
de cuisson des 
légumes à 
privilégier pour 
améliorer valeur 
nutritionnelle et 
palatabilité

• Morbidité et 
mortalité 
réduites 

• Effets sur la 
productivité

• Identité/patrim
oine national(e)

• Valeur nutritive 
des légumes 
indigènes

• Moyen pérenne 
d'atténuer la 
malnutrition

• Importance de 
l'innovation dans 
la production

• Inquiétudes 
quant à 
l'innocuité 
alimentaire

• Occasion de 
changer leur vie 
(atténuation de la 
pauvreté) 

• Nécessité de 
travailler en 
réseau

• Complémentar
ités entre le 
projet et leur 
action

• Contributions 
de la nutrition à 
leurs objectifs 
(atténuation des 
conséquences 
du sida, santé, 
éducation, etc.)

• Occasion 
d'améliorer leurs 
revenus

4. Mise en œuvre d'une stratégie de 
communication



Leçons à tirer de l'expérience – 1

• La priorité donnée aux ménages et aux femmes dans l'éducation 
nutritionnelle n'a pas amélioré la situation nutritionnelle de façon 
significative dans de nombreux pays africains.

• Les habitudes de consommation ont changé et un nombre croissant de 
gens choisissent de manger à l'extérieur, d'où un recul continu de la 
cuisine familiale. 

• Les légumes ne sont pas préparés correctement, ce qui réduit leur 
potentiel d’améliorer l'état nutritionnel des consommateurs.

• Souvent, la quantité de légumes consommée est trop faible pour 
contribuer suffisamment aux apports en micronutriments. 

• Les légumes sont peu présents dans les systèmes de restauration rapide.

• L'accès aux ingrédients qui améliorent la palatabilité et la disponibilité 
nutritionnelle (huile de cuisson) est limité.



Leçons à tirer de l'expérience – 2

• Connaissances limitées concernant la sécurité sanitaire des légumes relié à
l'utilisation par les producteurs de pesticides et d'engrais interdits.

• Conflits entre producteurs de légumes et autorités urbaines.

• Nécessité de sensibiliser les autorités urbaines à l'importance d'une
production de légumes en milieu urbain pour permettre des régimes
alimentaires adéquats et équilibrés.

• Nécessité de produire des statistiques nationales sur la production de
légumes.

• Nécessité d'une éducation et d'une communication en nutrition portant sur
les légumes pour un grand nombre de groupes : ménages, marchands,
producteurs, consommateurs, responsables de l'élaboration des politiques et
du contrôle de leur application, etc.

• Besoin de stratégies d'éducation et de communication spécifiquement
conçues pour les différentes catégories de parties prenantes.





Contact : FAO-ENAF@fao.org
Groupe d’éducation nutritionnelle et de sensibilisation  
des consommateurs
Division de la nutrition et des systèmes alimentaires (ESN), 
FAO, Rome

Pour plus d’information sur le cours, visitez ce lien :  
http://www.fao.org/nutrition/education-nutritionnelle/ 
professional-training/enaf/fr/
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Le cours ENAF – Une éducation pour une nutrition en action efficace – 
est un cours universitaire visant à former les étudiants à mener des interventions 
d’éducation nutritionnelle. Il se décline en 11 unités portant sur les principes et 
les pratiques de base en éducation nutritionnelle, dont la conception et la mise 
en œuvre d’une intervention. Le cours propose une pratique et une expérience 
directe des acquis, une somme importante d’apprentissage indépendant, des 
travaux dirigés très interactifs ainsi qu’une mise en application en lien avec les 
besoins et les activités locaux. Les étudiants participent activement à toutes les 
étapes et organisent eux-mêmes leur apprentissage.

Douze universités africaines ont mis à l’essai avec succès la version « papier » 
du cours. La version en ligne pourra, quant à elle, être prochainement utilisée 
par des universités, des instituts de formation, des agences de développement 
et des ONG à l’échelle internationale, dans le but de renforcer les capacités 
de leur main-d’œuvre en éducation nutritionnelle et en promotion de la saine 
alimentation.

À qui s’adresse ce cours ? 
Le cours ENAF s’adresse aux étudiants 
universitaires qui auront à faire de 
l’éducation nutritionnelle dans le 
cadre de leur profession, tel que des 
étudiants en nutrition, médecine, 
agronomie ou sciences sociales. Il 
peut également être suivi par des 
professionnels qui travaillent déjà sur le 
terrain (agents de santé, professionnels 
humanitaires, personnel des 
organisations non gouvernementales, 
agents d’extension gouvernementaux 
et agents communautaires, des 
spécialistes en information, éducation 

et communication ou des enseignants). 
Les étudiants doivent disposer de 
connaissances de base en nutrition 
avant de pouvoir suivre ce cours. 

Quels en sont les 
objectifs ? 
Le cours vise à renforcer les capacités 
des étudiants à planifier, mettre en 
œuvre et évaluer des interventions en 
éducation nutritionnelle, afin de les 
utiliser dans leur champ de travail une 
fois diplômés.

Quel rôle jouent les enseignants ? 
ENAF étant principalement axé sur l’apprentissage indépendant et la mise en 
pratique sur le terrain, les enseignants jouent auprès des étudiants un rôle 
d’accompagnement et agissent avant tout comme facilitateurs plutôt que comme 
conférenciers, ils ne donnent pas de cours en tant que tels. Les étudiants sont les 
acteurs principaux des séances de travaux dirigés et les enseignants y contribuent 
en enrichissant les discussions à travers le partage de leurs expériences 
professionnelles, leurs connaissances techniques et locales. En outre, ils donnent 
aux étudiants l’espace et la possibilité de clarifier, de discuter et de développer 
leurs réflexions personnelles en plus d’appliquer ce qu’ils ont appris. Version étudiant
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