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Il s'agit d'un ouvrage collectif qui rassemble plusieurs contributions, toujours fort bien 
argumentées, qui questionnent les normes et leur diffusion en matière de pratiques 
alimentaires sur une période allant du Moyen Âge à l’époque actuelle. Chaque article 
interroge, par la présentation et l'analyse d'un cas particulier, la question des « rapports 
conflictuels entre des manières distinctes (profanes et savantes) de penser et de conduire les 
pratiques alimentaires, des rapports ayant pour cadre des entreprises de mesure ou de 
réforme de telles pratiques » (p.15). Chaque chapitre s'inscrit également dans un « double 
processus de constitution historique des normes nutritionnelles et de diffusion sociale des 
messages d'éducation sanitaire » (p.16). 

L'ouvrage prend ainsi comme objet d'étude les dispositifs de mesure et de réforme des 
consommations alimentaires et se découpe en trois parties distinctes, regroupant chacune trois 
ou quatre contributions, qui constituent trois angles d'analyse de cette problématique : dans 
une première partie, ce sont les constructions savantes de la notion de besoin et d'équilibre 
alimentaire, à différentes périodes de l'histoire, qui sont questionnées, la deuxième partie 
cherche ensuite à comprendre plus précisément les entreprises de mesure et d'observation des 
conduites, et dans une dernière partie seront précisées les modalités de prise de position des 
acteurs chargés de diffuser des messages d'éducation nutritionnelle (ou alimentaire). 

 

1ère partie : Le sens de l'équilibre : les constructions savantes du rapport entre aliments et 
santé 

En démarrant cette partie par une contribution de Marilyn Nicoud sur « médecine et 
alimentation au Moyen Âge », l'ouvrage incite le lecteur a décentré son regard des injonctions 
normatives contemporaines en termes de nutrition. L'on comprend ainsi que les aliments 
étaient hiérarchisés par rapport à leurs incidences supposées sur les humeurs individuelles, et 
qu’à ce titre les fruits et les légumes par exemple étaient majoritairement contre-indiqués. Les 
ouvrages rédigés par des médecins s’adressent essentiellement à un public aristocrate 
susceptible de mettre en œuvre les recommandations qu’ils contiennent. Avec le chapitre de 
Dana Simmons, « l'agronomique et l'anthropologique dans la France postrévolutionnaire », 
le lecteur est cette fois-ci convié à comprendre comment la question de la mesure du besoin 
humain devient un sujet d'étude scientifique selon deux approches différentes au cours du 
18ème siècle. D'un côté, un modèle anthropologique invitait à considérer les besoins comme 
définis par l'organisation sociale, de l'autre, un modèle agronomique les considérait de 
manière plus comptable comme des unités mesurables (de carbone et d'azote notamment). 
Quoi qu'il en soit ces deux visions se rejoignaient sur l'idée que cette question du besoin 
humain était la clé de voûte de l'ordre social. Dans la continuité de cette analyse, le chapitre 
de Thomas Depecker intitulé « quantification et mesure du besoin dans la pratique des 
hygiénistes - 19e siècle » étudie la mise en pratique et la diffusion de ce principe de 
quantification dans l'espace de la santé publique dont le mode d'action est d'abord caractérisé 
par l'instauration d'une police sanitaire scrutant les caractéristiques chimiques et les qualités 
sanitaires d'aliments particuliers. La quantification du besoin alimentaire c'est-à-dire « ce 
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schème de pensée voulant que la santé des individus dépende d'une gestion des entrées 
alimentaires et des dépenses physiologiques » (p.90) va consister à tenir une comptabilité 
entre les entrées et les dépenses grâce à l'utilisation d'unités de mesure équivalentes. L'auteur 
montre que cette quantification d'origine agronomique va surtout se développer dans des 
études spécifiques dans des institutions totales (armée, prison, hôpital) mais ne s'étendra pas, à 
ce moment-là, à la population dans son ensemble, car avec la révolution pastorienne et 
l'industrialisation du marché alimentaire d'autres questions de santé publique seront 
prioritaires (comme la conservation des aliments via leur mise en conserve ou leur 
congélation par exemple). Dans une période plus contemporaine, le chapitre d'Olivier Lepiller 
interroge justement les critiques de l'industrialisation comme l'indique son titre : « la bouffe 
industrielle à la casserole. Les effets de la critique de l'alimentation industrielle par la 
nutrition et les diététiques alternatives (1965-1985) ». Il montre notamment que les normes 
alimentaires défendues par deux groupes d'acteurs a priori très éloignés l'un de l'autre, ceux 
des diététiques alternatives et ceux de la nutrition, sont entrées en résonance car ils se sont 
trouvés faire cause commune sur plusieurs thèmes, même si ce fut de manière différente : 
« dans la légitimation de la prise en compte des critiques et des inquiétudes des 
consommateurs vis-à-vis de l'alimentation industrielle, dans celle de la critique des procédés 
de raffinage (...), celle de l'examen toxicologique des aliments et celle de la mise en cause de 
l'alimentation carnée » (p.135). Ainsi, à la fin des années 1970, les diététiques alternatives 
trouvent des conditions de légitimité du fait de l'orientation préventive opérée par la nutrition 
en termes de santé publique. 

L'ensemble des contributions de cette première partie incite à comprendre comment, en 
fonction des époques, des contextes et des connaissances savantes, des normes et des 
pratiques en matière d'alimentation, se construisent, se diffusent, sont remises en cause, se 
modifient ou se perpétuent. L'articulation entre des enjeux politiques, parfois économiques, et 
des enjeux scientifiques explique souvent, dans ces contributions, la construction certes, mais 
surtout la légitimation de ces normes alimentaires. La compréhension de ces construits 
sociaux éclaire de manière pertinente l'actualité des politiques de santé publique en France. 
On pourrait regretter parfois de ne pas avoir plus d'indications sur les liens entre alimentation 
et maladie, et notamment leur construction savante ou profane, mais il est vrai que l'on 
s'éloignerait du propos initial de l'ouvrage. 

 

2ème partie : « La mesure des consommations : entre mouvement de connaissance et action 
de réforme » 

Cette partie poursuit d'une certaine manière les propos de la partie précédente dans la mesure 
où elle met également en évidence les relations et les effets des enjeux politiques, 
économiques et scientifiques concernant cette fois-ci plus précisément les méthodes de 
mesure des consommations en matière d'alimentation. C'est ainsi dans une perspective de 
sociologie et d'histoire des sciences que Nicolas Larchet dans sa contribution « planifier les 
besoins ou identifier les risques ? Formes et usages des enquêtes du ministère de l'Agriculture 
des États-Unis (1935-1985) » interroge les correspondances entre les régimes de savoir et les 
régimes normatifs. À travers l'analyse détaillée de la conception des enquêtes de 
consommations concernant autant leur contenu proprement dit que les acteurs à l'origine de 
leur formalisation, il montre que « les relations entre les représentations savantes et les 
pratiques administratives sont circulaires (...) : la forme des enquêtes passées délimite tout 
autant les usages que l'on peut en faire dans le présent que la prise en compte par les 
concepteurs des enquêtes de leurs usages présents définit la forme ultérieure que celles-ci 



Note de lecture – La juste mesure. Une sociologie historiques des normes alimentaires 
par Sandrine Knobé – Projet APSAPA 

septembre 2013 

 

 3 

vont prendre » (p.185). Le milieu des années 1970 marque aussi une évolution notable dans la 
conception des enquêtes, dans la mesure où l'on observe le passage de la planification des 
besoins sociaux à celui de la surveillance des risques sanitaires. L'auteur suggère à juste titre 
la nécessité à ce sujet d'une étude approfondie de la construction de l'alimentation comme 
problème public. Dans le même registre d'idée, l'on peut conseiller la lecture du travail 
d'Antoine Radel1 concernant la construction de la sédentarité comme problème public dans la 
France contemporaine, ce qui amène aussi à s'interroger sur les caractéristiques contextuelles 
propres de chaque pays et sur les effets internationaux de ces constructions savantes et 
politiques. En effet, comme le confirme le chapitre d'Anne Lhuissier (« étudier les coutumes 
alimentaires françaises, dépister les insuffisances : le Service des enquêtes nationales sur 
l'alimentation »), la particularité des contextes locaux et nationaux influent sur la manière de 
concevoir et de mener des enquêtes sur l'alimentation même si l’on retrouve des points 
communs avec la situation américaine décrite par N. Larchet, notamment les questions 
relatives au rationnement en période de guerre. Cette contribution permet de saisir, dans le 
détail de la mise en place d'un dispositif d'enquête, comment des enjeux scientifiques trouvent 
des conditions de mise en forme dans un contexte particulier de crise économique et de 
revendications sociales portées par l'avènement du Front populaire. Les conditions de 
possibilité, mais aussi de réussite en rapport aux hypothèses scientifiques posées, sont 
également au coeur du chapitre de Christine Tichit intitulé « le repas et les mots pour le dire. 
La détermination sociale des discours enfantins sur le repas familial ». Elle met en avant les 
avantages (tout en ne niant pas les inconvénients) du recueil des discours enfantins au sujet de 
l'alimentation au sein de l'école. Elle développe de manière détaillée la méthodologie 
originale mise en oeuvre auprès d'enfants de 10-12 ans cherchant à comparer les discours 
d'enfants de migrants par rapport à des enfants dont les parents sont nés en France. Mêlant dé-
construction des discours légitimes autour de l'alimentation en France par la présentation et la 
discussion de documents iconographiques présentant la variabilité des modèles dans le monde, 
questionnaire individuel sur les pratiques alimentaires et discussion collective des résultats du 
questionnaire, la méthode mise en oeuvre a permis de mettre en évidence des différences en 
termes de discours et notamment de types de formulation entre les enfants selon les milieux 
sociaux. Cette deuxième partie se poursuit et s'achève par le chapitre de Marie-Pierre Julien 
concernant « des situations commensales adolescentes : entre pluralité normative, conflits et 
construction de soi ». Les pratiques alimentaires des adolescents sont ainsi questionnées dans 
différents contextes : restauration collective, espace urbain et espace domestique. À partir 
d'observations et d'entretiens individuels autant avec les adolescents, qu'avec les parents ou 
d'autres acteurs concernés par la question de l'alimentation, l'auteur développe une lecture de 
ces pratiques alimentaires comme « des formes de mise en scène du culturel, favorisant des 
stratégies ponctuelles d'affirmation identitaire et des rhétoriques du conflit » (p.267). Ces 
moments de commensualités permettent aux adolescents de jouer avec les règles sociales et 
leur normativité selon les situations et les moments de consommation. La compréhension de 
ces jeux passe par la nécessité de combiner les outils de recueil de données et d'encourager les 
observations de longue durée. Cette deuxième partie, grâce à plusieurs exemples faisant varier 
les contextes ou les populations concernées, expose des manières de mesurer et d'observer les 
consommations et les pratiques alimentaires tout en présentant leur contexte de production et 
leurs limites que de nouvelles enquêtes pourront essayer de dépasser. 

 

                                                 
1 Radel Antoire, 50 ans de campagnes d'éducation pour la santé. L'exemple de la lutte contre la sédentarité et de 
la promotion des modes de vie actifs (1960-2010), Thèse de doctorat en Stpas, Université de Toulouse 3, 2012. 
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3ème partie : « la diffusion des normes : investissements différenciés du rôle 
d'intermédiaire » 

La dernière partie de l'ouvrage aborde la question des pratiques des acteurs intermédiaires, 
c'est-à-dire ces acteurs qui se retrouvent en charge de la diffusion des normes alimentaires 
(que ce soit des professionnels du soin ou de l'accompagnement, des parents ou même des 
entreprises agroalimentaires). Ainsi, « la diffusion des recommandations nutritionnelles à 
l'épreuve des interactions sociales. L'exemple des aides à domicile intervenant auprès des 
personnes âgées » en constitue le premier chapitre. Philippe Cardon démontre que la diffusion 
par les aides à domicile des recommandations formalisées dans le cadre du PNNS 
(Programme national nutrition santé) à destination de cette « population à risque » que 
représentent les personnes âgées est loin d'être homogène et standardisée. Bien au contraire 
c'est l'analyse des interactions entre la personne âgée et son aide à domicile qui permet de 
comprendre les modalités et la nature des recommandations transmises (ou non). Ces 
variations s'expliquent à la fois par la manière dont les aides à domicile s'approprient le rôle 
prescrit par les pouvoirs publics (appropriation plus ou moins proche ou éloignée des attendus 
institutionnels) et par la posture des personnes âgées vis-à-vis des recommandations et des 
situations de face-à-face (postures qui là encore varient de l'adhésion au détachement). On 
retrouve cette idée de postures différenciées dans la gestion des recommandations médicales 
dans le chapitre qui suit portant sur les « réappropriations et transmissions familiales des 
discours médicaux sur l'alimentation des enfants. Analyse comparative obésité et diabète de 
type I ». Delphine Keppens montre en effet que les injonctions médicales en matière 
d'alimentation dont ces parents sont les destinataires font toujours l'objet d'une réappropriation 
familiale spécifique. Le travail de transformation alimentaire est alors plus large que la 
demande médicale. Dans le cas du diabète de type I, les parents cherchent avant tout à 
normaliser les comportements alimentaires de leurs enfants, alors que pour l'obésité les 
parents tentent plutôt à faire en sorte que leur enfant soit traité de manière égale à ses 
camarades (en n'imposant aucune restriction par exemple lors de repas pris avec des 
personnes extérieures au cercle familial). Si dans ce chapitre il est question d'enfants de moins 
de 12 ans, le chapitre suivant s'intéresse plus précisément à leurs aînés, les adolescents. 
Aurélie Maurice interroge « les usages sociaux des messages nutritionnels par les 
adolescents ». Elle souhaite notamment explorer leur rôle d'intermédiaire entre le PNNS et 
leur famille comme les programmes de prévention à la santé par l'alimentation le conçoivent. 
Or, en prenant appui tout à la fois sur des observations en classe et à la cantine, et des 
entretiens avec les parents et les adolescents, l'auteur explique que pour comprendre le degré 
de transmission des messages nutritionnels provenant de l'école ou des médias, il est 
nécessaire de saisir plusieurs paramètres non sans relation les uns avec les autres et variables 
selon les adolescents : leur rapport au discours scolaire, leur relation au groupe de pairs et leur 
relation à leurs parents. Ainsi, ils ne jouent pas toujours ce rôle d'intermédiaire souhaité par 
les programmes de prévention. De plus, l'auteur met bien en évidence à partir de deux 
exemples plus détaillés, la distance qu'il peut y avoir entre les discours et les pratiques. 
Transmettre les messages nutritionnels légitimes ne signifie pas les mettre en pratique, tout 
comme ne pas les transmettre, ne préjuge pas de pratiques alimentaires éloignées des 
recommandations nutritionnelles. Les adolescents peuvent également être des cibles 
privilégiées par l'industrie agroalimentaire qui elle-même peut apparaître aussi comme un 
acteur intermédiaire en charge de la diffusion des normes alimentaires. C'est ce que le dernier 
chapitre de Marc-Olivier Déplaude, intitulé « une conformité par surcroît. Réception et 
usages des normes nutritionnelles dans le secteur agroalimentaire » cherche à questionner. À 
partir de l'analyse de la réception des injonctions à réduire les quantités de sel présentes dans 
les produits alimentaires industriels – notamment les charcuteries, le pain, les fromages, les 
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plats cuisinés –, l'auteur montre que les réponses des entreprises agroalimentaires s'inscrivent 
essentiellement dans une problématique économique où il peut être plus ou moins rentable de 
modifier les compositions nutritionnelles des produits en fonction de l'image du produit 
concerné ou des segments cibles de consommateurs visés. Leur rôle d'intermédiaire de la 
diffusion des normes alimentaires légitimes est alors largement subordonné aux logiques 
économiques et commerciales de leur secteur d'activité. 

 

Nous souhaiterions ici conclure en soulevant plusieurs points. D'abord, bien qu'il s'agisse d'un 
ouvrage collectif dont on connaît toujours la difficile structuration pour tenter de lui donner 
une certaine unité, ce parti pris est ici plutôt une réussite, même si l'on peut avoir à quelques 
reprises le sentiment d'une juxtaposition de textes et d'objets d'étude. L'unité est tout de même 
présente dans la mesure où le fil directeur est représenté par l'analyse des politiques de santé 
en matière d'alimentation. Riches en données empiriques, les différentes contributions de 
l'ouvrage apportent de nombreux éléments d'explication relatifs à la manière dont sont 
construites, mesurées et parfois réformées les normes alimentaires. La question de la mise en 
pratique des recommandations sanitaires semble complexe et nécessiterait de prendre en 
compte autant des éléments relatifs aux propriétés socioculturelles des acteurs considérés que 
des facteurs de situation qui sont susceptibles d'être à l'origine d'écarts importants par rapport 
aux injonctions normatives. La lecture de cet ouvrage qui s'intéresse surtout à la production 
des normes alimentaires donne envie au lecteur de mieux comprendre maintenant comment 
les injonctions normatives en matière d'alimentation sont réceptionnées et mises en acte (ou 
non) par les personnes à qui elles s'adressent. 
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