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MANDAT

1. MANDAT

1.1 - Objectifs de la recherche
Ce rapport de recherche présente la synthèse des résultats de sept (7) séries
d’entrevues :


Une première série de quatre cent (400) entrevues téléphoniques réalisées entre le
mercredi, 26 mai 2004, et le mercredi, 2 juin 2004, auprès de la population de 18
ans et plus, accessible par téléphone, de la Région Métropolitaine de Recensement
de Montréal ;



Une seconde série de trois cent deux (302) entrevues téléphoniques réalisées entre
le mardi, 16 novembre 2004, et le samedi, 27 novembre 2004, auprès de la
population de 18 ans et plus, accessible par téléphone, de la Région Métropolitaine
de Recensement de Toronto ;



Une troisième série de trois cent deux (302) entrevues téléphoniques réalisées
entre le mardi, 24 janvier 2006, et le lundi, 30 janvier 2006, auprès de la population
de 18 ans et plus, accessible par téléphone, de la Région Métropolitaine de
Recensement de Montréal ;



Une quatrième série de trois cent (300) entrevues téléphoniques réalisées entre le
mardi, 4 septembre 2007, et le mercredi, 19 septembre 2007, auprès de la
population de 18 ans et plus, accessible par téléphone, de la Région Métropolitaine
de Recensement de Montréal ;



Une cinquième série de trois cent (300) entrevues téléphoniques réalisées entre le
mardi, 8, et le lundi, 14 mars 2011, auprès de la population de 18 ans et plus,
accessible par téléphone, de la Région Métropolitaine de Recensement de
Montréal ;
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Une sixième série de trois cent (300) entrevues téléphoniques réalisées entre le
mardi, 11 septembre, et le dimanche, 23 septembre 2012, auprès de la population
de 18 ans et plus, accessible par téléphone, de la Région Métropolitaine de
Recensement de Montréal.



Une septième et dernière série de six cent (600) entrevues téléphoniques conduites
entre le vendredi, 3 octobre, et le samedi, 18 octobre 2014, auprès de la population
de 18 ans et plus, accessible par téléphone. La moitié de ceux-ci l’ont été dans la
Région Métropolitaine de Recensement de Montréal et l’autre moitié dans la Région
Métropolitaine de Recensement de Toronto.

Ce projet a été conçu afin d’aider et de supporter les entreprises du secteur
agroalimentaire, ainsi que les organisations œuvrant dans le secteur de la santé, à :


Identifier la prévalence et définir le concept de stress alimentaire ;



Identifier l’importance des « composantes de l’Indice de Stress Alimentaire »
(I.S.A.) afin d’orienter et d’optimiser le développement de produits à caractère
« santé » (création de valeur) ou afin de prioriser les interventions à caractère social
d’éducation et d’enseignement dans le domaine de la nutrition ;



Établir le profil sociodémographique des gens influencés ou non par l’information
alimentaire en fonction des vingt (20) composantes de l’I.S.A;



Déterminer le niveau de prévalence des changements reportés aux habitudes
alimentaires, suite à l’exposition à l’information portant sur un risque ou un bénéfice,
comme méthode de gestion du stress alimentaire.

Par ailleurs, plusieurs objectifs ont justifié la tenue de cette étude soient :


Déterminer l’impact de l’information alimentaire propagée par les médias comme
source d’influence sociale afin de se soumettre à la norme du « manger mieux pour sa
santé » au cours des dernières années par l’instrument de mesure de l’I.S.A. ;



À travers l’Indice de Stress Alimentaire lié aux Risque (I.S.A.R.), mesurer les
comportements reportés (i.e. ne pas avoir acheté ou ne pas avoir consommé) en lien
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avec le changement aux habitudes alimentaires associé à une échelle de mesure
constituée de dix (10) enjeux alimentaires en lien avec un risque et soulevées par les
médias à différents moments dans le temps.


Via l’Indice de Stress Alimentaire lié aux Bénéfices (I.S.A.B.), mesurer les
comportements reportés (i.e. avoir acheté ou avoir consommé) en lien avec le
changement aux habitudes alimentaires associé à l’échelle élaborée en fonction de dix
(10) composantes alimentaires associées à un bénéfice d’un produit alimentaire et
soulevées par les médias à différents moments dans le temps.



Établir la prévalence du « syndrome de stress alimentaire » chez les répondants
puis l’analyser en fonction des variables sociodémographiques de ces mêmes
individus. Le stress alimentaire se définit comme étant l’influence sociale exercée par
les enjeux alimentaires composant l’I.S.A. (i.e. issus de la recherche scientifique en vue
de démystifier le symbolique lié aux processus d’incorporation) pour un changement du
construit alimentaire.

Par construit alimentaire nous entendons l’ensemble réflexes

cognitifs, affectifs et comportementaux (i.e. dont les schémas et heuristiques de
pensée) en lien avec l’alimentation. Ce phénomène social est une réponse à la norme
sociale du « manger sainement ». La dérogation à cette norme peut faire naître un état
de dissonance pré-décisionnelle et post-décisionnelle qui implique que l’individu
ressent de l’inconfort (affect négatif) en lien avec des aliments qui ne correspondent
plus à ses représentations (schémas / construits). Cet état est généré intrinsèquement.
Par contre, la dérogation à la norme peut aussi engendrer un état émotionnelle
d’inconfort par l’apparition d’émotions morales autoconscientes (i.e. la honte, la
culpabilité, l’embarras…) suite à la dérogation possible ou réel à la norme sociale du
« manger sainement ».

Cet état est alors généré extrinsèquement par la pression

sociale. Selon Baril et Paquette, « les normes sociales sont des règles ou des modèles
de conduite socialement partagés fondés sur des valeurs communes et impliquant une
pression en faveur de l’adoption d’une conduite donnée, sous peine de réprobation de
la part de la société ou du groupe de référence ». Dans le cadre de cette recherche, il
se traduit par une décision consciente de ne pas acheter ou de ne pas consommer
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certains produits donc de les exclurent du construit alimentaire lorsque ceux-ci sont
associés à un risque. Inversement, il se traduit également par une décision consciente
d’acheter ou de consommer certains produits donc de les inclurent au construit
alimentaire lorsque ceux-ci sont associés à un bénéfice.

L’accumulation de ces

comportements, en fonction des composantes de l’I.S.A., est ainsi nommée
« Syndrome de Stress Alimentaire ».


Transposer l’I.S.A., sur une échelle à cinq (5) niveaux composée en fonction de la
fréquence des changements de comportement alimentaire :

I.

La résistance alimentaire : attitude des individus dont le construit
alimentaire

est

imperturbable

à

la

pression

issue

du

stress

alimentaire pour les raisons suivantes :


L’individu n’a pas été exposé au message (ex. : media utilisé pour diffuser
l’enjeu alimentaire n’est pas un media consulté par l’individu sondé).



L’individu a été exposé au message mais selon sa perception il en a
rejeté les conclusions (ex. : intensité du message n’est pas assez élevée remet en doute la crédibilité de la source – contradiction du message – le
message entre en conflit avec son construit).



L’individu a été exposé au message et selon sa perception, il a accepté
les conclusions mais l’a tout simplement « mit à l’écart » pour ne pas
l’intégrer dans son construit alimentaire (ex. : temps écoulé entre le
message et la mise en action des changements - rétention sélective –
fréquence de diffusion du message).



L’individu a été exposé au message et selon sa perception, il en a
accepté les conclusions, les a retenues mais n’a pas adopté de
changements de comportement alimentaire.

Au bout du compte, la pression exercée par le stress alimentaire demeure
inférieure à la force d’inertie du construit alimentaire de l’individu ne
provoquant ainsi aucun changement dans les habitudes d’achats ciblées
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par les enjeux soulevés à l’enquête. L’ensemble du construit alimentaire
est à la base du mécanisme de décodage de l’information alimentaire. Le
lecteur pourra se référer au modèle RESAC de l’auteur.

II.

L’inquiétude alimentaire : Le stress alimentaire est à l’origine d’une
dissonance cognitive qui a été assez forte pour se transposer par
l’intégration d’un à trois (3) changements de comportement du construit
alimentaire des répondants, au cours des deux (2) dernières années, face
aux composantes de l’I.S.A. liés à un risque (I.S.A.R.) ou à un bénéfice
(I.S.A.B.).

III.

L’anxiété alimentaire : Ces répondants admettent ne pas avoir acheté
ou consommé, selon les risques, ou inversement, avoir acheté ou
consommé, à un moment ou un autre, selon les bénéfices, un produit
alimentaire pour près de la moitié (soit de 4 à 6) des enjeux alimentaires
de l’I.S.A.R. ou de l’I.S.A.B. Chez ces personnes, on peut présumer de
l’importance de l’information alimentaire. Par ailleurs, il est possible que
ces dernières présentent les symptômes d’une anxiété qui ne diminue
que très lentement dans le temps ou qui est reliée à un assez grand
nombre d’enjeux et de produits. Peu importe l’explication, leur « stress
alimentaire » est tout de même relativement élevé.

IV.

L’angoisse alimentaire : Ces répondants embrassent l’information
alimentaire au point d’adopter un changement de comportement face à la
quasi-totalité des enjeux alimentaires liés à un des dix (10) risques ou des
dix (10) bénéfices des indices. Ainsi, pour les risques, ces répondants
n’ont pas acheté ou consommé, à un moment ou à un autre au cours des
deux (2) dernières années, la presque totalité (de 7 à 9) des catégories de
produits alimentaires cités dans le cadre de cette recherche. Ces
répondants présentent un « stress alimentaire » important qui pourrait
s’exprimer par une dissonance cognitive importante

survenant au

moment de choisir ou de consommer un aliment ou par la suite.
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V.

La détresse alimentaire : Très conscientisé par l’information portant sur
leur alimentation, ces répondants agissent en ne consommant pas ou en
n’achetant pas de produits alimentaires lorsque ceux-ci sont associés à
l’ensemble des risques présentés à l’étude. Par ailleurs, ces répondants
consomment ou achètent les produits alimentaires liés à l’ensemble des
bénéfices cités à ce projet. Chez ces répondants l’impact de l’information
liée

à

l’alimentation

est

si

important

qu’ils

en

modifient

leurs

comportements. Peu importe puise que leur « stress alimentaire » est
maximal selon chacun des indices.

1.2 - Force de ce projet
La force de ce projet réside dans la mesure de la résultante du processus d’achat,
soit le comportement reporté (i.e. la décision d’acheter ou de consommer ou de ne
pas acheter ou ne pas consommer un produit). Plusieurs études publiées face aux
enjeux alimentaires se limitent à la mesure d’une attitude (par exemple : « Êtesvous craintif lorsque vous achetez du bœuf ? »). Soulignons que de telles questions
poussent souvent la personne interrogée à donner une réponse « socialement
acceptable » qui ne peut jamais conduire à un comportement observable. Notons
qu’un comportement repose toujours sur un processus de réflexion interne (i.e. des
attitudes, des impressions, des perceptions, etc.) et une panoplie

d’influences

externes (i.e. la culture, la famille, la publicité, etc.) assez « bien ancrées » pour
donner naissance à un geste concret (i.e. l’achat ou le non-achat, la consommation
ou la non consommation).

La description du modèle RESAC complète le rapport marketing. Ce modèle vient
remettre les résultats de cette étude dans le contexte des influences externes (i.e.
déterministes) et internes (i.e. cognitives).

Il place le comportement alimentaire

dans son contexte culturel, dans sa dimension symbolique ainsi que social.
Rappelons, au passage, que l’achat de produits alimentaires se différencie de tout
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autre achat du fait que le consommateur « incorpore » littéralement le fruit de ses
acquisitions.
1.3 - Limites de l’étude
Cette étude ne se veut pas une démonstration des risques et des bienfaits réels des
aliments. De plus, l’échelle de mesure, bien que valide, ne repose pas sur une
revue de littérature exhaustive quant à l’efficacité réelle ou perçue des aliments ou
quant à l’anxiété issue des aliments dans le contexte moderne de recherche dans
les domaines de la sociologie et de la psychologie sociale.
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