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Édito
Président s’engage pour le Manger Mieux
Manger est un des plaisirs de la vie... Et peut-être en France plus qu’ailleurs.
Un goût, une texture, le partage d’un repas, d’une discussion ou la préparation d’un
plat et d’une table pour ceux qu’on aime : on en a tous une définition différente,
mais pour tous, le plaisir de manger est important. Il est le goût de la vie.
Dans un contexte de surabondance alimentaire et de sédentarité, nous
prenons tous conscience qu’il est de la responsabilité de chacun de changer ses
comportements pour Mieux Manger.
Le discours s’est actuellement surtout centré autour de la maîtrise et du
contrôle de la qualité nutritionnelle des aliments. De nombreuses injonctions,
applications nutritionnelles s’imposent en nouvelles vérités et viennent remettre
en cause les certitudes, augmentent les inquiétudes voire menacent directement
notre héritage alimentaire.
Si l’aspect nutritionnel de notre alimentation est indéniablement très important,
nous sommes convaincus, chez Président, que ce n’est qu’une partie de l’équation.
Nous pensons que bien Manger, c’est bien plus que ce que l’on met dans son
assiette. Ce qui se passe autour de l’assiette et le plaisir qui y est associé sont
tout aussi importants pour Manger Mieux.
C’est ce que nous avons souhaité étudier et démontrer, en travaillant, depuis
plus d’un an, avec des experts en nutrition et sociologie de l’alimentation.
Nous souhaitons maintenant partager avec vous le fruit de ce travail au travers
de cette monographie, véritable point de départ d’une campagne d’information
pédagogique sur le plaisir de Bien Manger.

L’équipe Président

Sommaire
p. 04

PARTIE 1
Aujourd’hui, quel rapport les Français ont-ils avec leur alimentation?

p. 07

PARTIE 2
Voir plus loin que son assiette et comprendre l’importance de se faire plaisir

p. 11

PARTIE 3
Préserver les rituels pour Mieux Manger

En septembre 2019, Président a réuni quatre experts du réseau international
Atlantic Santé au sein d’un Workshop.
Ce workshop fut l’occasion de débattre de la façon dont les Français abordent
l’alimentation aujourd’hui et de consolider les moyens à mettre en oeuvre pour
encourager les comportements clefs du Mieux Manger. Certains propos des experts
sont repris dans ce document.

Présentation des experts du réseau international
Atlantic Santé présents lors du workshop

Edwige Coupez

Animatrice & journaliste France Info & Spécialiste en bien-être

Sophie Deram
Ingénieure nutritionniste & Auteure
& Chercheur en neurosciences à l’Université de Sao Paulo Brésil

Thibaut de Saint Pol
Sociologue à l'observatoire & Sociologique du changement (OSC)

Céline Casse
Patiente experte des troubles du comportement alimentaire
& Fondatrice du réseau stop TCA

Albert Moukheiber
Docteur en neurosciences & psychologue clinicien
Auteur « Votre cerveau vous joue des tours »

PARTIE 1

Aujourd’hui, quel rapport les Français
ont-ils avec leur alimentation?

3/4 1 des Français se disent fiers du modèle alimentaire français

Depuis 2010, la gastronomie française est inscrite au patrimoine culturel immatériel de l’Unesco2.
Le modèle alimentaire français se construit autour de 5 grands axes3 :

Trois repas principaux
par jour pris à des heures
relativement fixes et
communes à tous

Un temps de
préparation et une
durée des repas
relativement élevé.

Un repas structuré
par deux ou trois
composantes prises
dans l’ordre.

Une grande
importance accordée
au goût des aliments.

Un savoir-faire
transmis par
l’expérience.

Qu’en est il réellement de leurs habitudes et attitudes au quotidien ?

Les Français
restent très attachés
aux rituels liés au repas
1

Le repas traditionnel à domicile est délaissé mais
ce n’est pas pour cela que l’on mange forcément
debout ou en mouvement. Seuls 8,4% des repas
pris hors domicile sont consommés dans la rue
ou dans les transports4. De plus même lors d’une
consommation dite de « street-food », la tendance
reste à la sédentarité lors du repas, on recherche
un banc par exemple5.

À la maison, 81% des Français
mangent régulièrement à table.

04

Le canapé gagne cependant du terrain, 1 Français
sur 3 indique manger très régulièrement dans son
canapé6 . Nous mangeons encore à heure fixe, ainsi

1 Français sur 2 est à table à 13h.
Pour 97% des Français le repas
est un moment de partage. Et cela se voit :

Pour 94% des foyers,
le dîner est pris en famille7.
Ces chiffres montrent que les Français sont
encore très attachés aux rituels liés au repas :
le fait de manger régulièrement, à heure fixe,
ensemble et à table.

Mais, les plus jeunes tendent
à s’éloigner du modèle français
2

66% des jeunes (18-34 ans)
déclarent regarder leur série
ou émission favorite en dînant 6
et 49% dînent devant un écran
de smartphone 7

54% déclarent ne pas
manger au moins un
repas sur deux
à heure fixe 8

Ils consacrent un temps très
court aux différents repas :
petit-déjeuner : 9 mn
déjeuner : 24 mn / dîner : 27 mn8

53% mangent seuls
à la maison 6

Par ailleurs,
les peurs alimentaires
n’ont jamais été aussi fortes !
3

Préoccupation des Français quant à l’impact
négatif (polluants, pesticides...) de leur
alimentation sur leur santé 9 :

50

Les consommateurs « connaisseurs » des bienfaits
d’une alimentation saine et variée ont le sentiment
s’imposant des règles strictes, prêts à SE sacrifier

80%

2018

source de tension.

de reprendre le contrôle de leur alimentation en

%

2007

L’alimentation apparaît aujourd’hui comme une

pour éviter tel ou tel ingrédient, les principes
simples et fondamentaux ancrés en France depuis
des siècles.

Le mot de l’expert

Sophie Deram

On oublie que l’être humain se nourrit de sentiments. Bien Manger n’est pas
si difficile et pourtant on a compliqué la vie des gens en les transformant en
nutritionnistes amateurs. Lorsqu’on essaie de faire bien on finit par faire tout
mal. Or la façon dont on mange est aussi importante que le contenu de
l’assiette.
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Des troubles du
comportement alimentaire
de plus en plus présents
4

Les troubles du comportement alimentaire n’ont
jamais été aussi présents que dans notre société
actuelle.

La prévalence des troubles
du comportement alimentaire
diagnostiqués aurait augmenté
de 7,8% entre 2013 et 2018 10.
L’augmentation des peurs alimentaires, les
injonctions nutritionnelles liées au manger moins,

le besoin de contrôle alimentaire auraient, entre
autres, contribué à voir se développer une nouvelle
forme de comportement alimentaire troublé :

l’orthorexie ou l’obsession
du manger sain.
L’utilisation des réseaux sociaux et notamment
d’Instagram via le suivi de comptes dédiés à
l’alimentation, est associée au développement de
l’orthorexie 11. Certaines personnes vont en effet
associer des images ou des propos nutritionnels
très travaillés à une alimentation normative et
vont vouloir s’y conformer.

Le mot des experts

Sophie Deram

On peut parler de TCA dès qu’on a une relation non apaisée avec la nourriture :
le simple fait de manger en fonction de son poids est un comportement
troublé. Un seul régime peut vous précipiter vers un TCA.
Les injonctions du « manger moins » sont des restrictions avec lesquelles la
personne a faim et pour lesquelles elle se prive des aliments qui procurent du
plaisir. Or la santé est définie comme un bien-être physique, mental et social.

Aujourd’hui les influenceurs sont considérés comme étant dignes de confiance.
Les internautes ont tendance à copier-coller leurs modes de vie.
On perd cette notion d’autonomie, on prône l’alimentation parfaite.
Céline Casse
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PARTIE 2

Voir plus loin que son assiette et
comprendre l’importance de se faire plaisir

Une bonne alimentation ne se résume pas seulement à l’aliment que l’on met dans notre assiette
et encore moins à une somme de nutriments. Le changement de comportements alimentaires vers des
comportements à bénéfice santé doit intégrer une multitude de facteurs.
Pour se diriger vers le Mieux Manger, il est important de concilier d’une part les recommandations
nutritionnelles mais également les sensations hédoniques et sociales de l’alimentation.

Le plaisir, un allié
dans la régulation de l’appétit
1

Les mécanismes intervenant dans la régulation de l’appétit
Au sein d’une journée, notre alimentation est entrecoupée. Les moments de pause entre deux repas sont
essentiels pour réguler nos apports. Lors de ces temps de « jeûne », le taux de sucre dans le sang diminue ;
ce qui envoie un signal au cerveau, à l’origine de la sensation de faim. Concernant les mécanismes de
contrôle de la prise alimentaire lors du repas, différents signaux vont jouer sur la sensation de satiété :
des signaux sensoriels et digestifs.
Sensoriels :

Digestifs :

Aspect, goût, odeur & texture

Envoi de «messages» au cerveau suite à
l’arrivée des aliments dans le système digestif

La régulation de l’aррétit
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Le rôle du plaisir dans le choix des portions 12, 13, 14, 15

Plaisir viscéral :
Le plaisir alimentaire viscéral est
associé à la satisfaction des besoins
physiologiques. Le plaisir de manger est
intense lorsque l’on a faim et diminue lors
de la prise du repas jusqu’au rassasiement.
Le plaisir viscéral peut également
survenir lors de la satisfaction de besoins
déclenchés par l’environnement.
Par exemple des facteurs sensoriels comme
les odeurs ou les saveurs peuvent
induire une envie de manger intense qui,
suite à la consommation de l’aliment,
induira un plaisir viscéral.

L’aspect hédonique de l’alimentation et notamment

le plaisir épicurien pourrait permettre
de diminuer les portions alimentaires
sans diminuer la sensation de plaisir ressentie
lors du repas. Au cours de cinq expériences,
les chercheurs Cornil et Chandon ont proposé
aux participants des techniques de projection
mentale en amont d’un choix de portion d’un
aliment appétissant. Lors de ces expériences,
les personnes imaginant en amont le plaisir et

Plaisir épicurien :
Le plaisir épicurien émane quant à lui de

l’expérience sensorielle alimentaire
et des représentations culturelles et
symboliques associées à l’alimentation. Ce
plaisir ne répond pas à un besoin, il s’agit
par exemple du plaisir ressenti lors de la
consommation du gâteau de notre enfance
ou lors d’un repas partagé entre amis.

le rassasiement que pourrait leur procurer le
repas ont choisi des portions plus petites que
les autres 17. L’aspect épicurien de l’alimentation
associé aux sensations gustatives et aux valeurs
symboliques de l’alimentation est relié à

un meilleur bien-être &
des portions plus petites
contrairement à l’aspect simplement viscéral
correspondant au plaisir immédiat de l’ingestion
de nourriture 18.

Attention, le plaisir peut aussi nous jouer des tours
Dans l’histoire de l’humanité, le plaisir a longtemps été un allié pour notre survie par l’intermédiaire de
deux mécanismes qui ont permis la reconnaissance de produits énergétiques et la variété alimentaire : le
circuit de récompense et le rassasiement spécifique.
Ainsi, encore aujourd’hui, la consommation d’un produit sucré ou gras active notre circuit de récompense
et libère de la dopamine qui nous procure bien-être et plaisir. Cette activation est d’autant plus forte si les
aliments sont à la fois sucrés et gras. Souvent à tort, le terme d’addiction est utilisé pour qualifier notre
attrait pour ces aliments. Or ce mécanisme, même s’il emprunte le même circuit, ne peut se comparer celui
d’une drogue dont les effets sont plus complexes et sans commune mesure.
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Le cerveau et le plaisir, le bon duo
à apprivoiser pour Mieux Manger

2

Bonne nouvelle si l’on adopte certains bons comportements le plaisir peut redevenir notre allié.
En effet, le plaisir ressenti lors de la dégustation d’un repas joue un rôle dans le choix des portions,
et il n’est pas le seul. Le cerveau possède un rôle prédominant dans nos choix de portions et il peut
parfois nous jouer des tours. Comme l’explique Albert Moukheiber 19, il s’agit notamment d’un effet de
cadrage. Pour illustrer ses propos il prend l’exemple des tailles d’assiettes :

la personne qui mangera
dans la grande assiette
aura encore faim à la fin
du plat et l’impression
d’avoir peu mangé.

La grande assiette

La petite assiette

la personne qui mangera
dans la petite assiette
et donc la plus remplie,
aura un sentiment de
rassasiement à la fin
de son plat.

Le raisonnement n’est pas toujours rationnel et certains biais peuvent changer nos décisions et nos
ressentis. C’est notamment le cas des portions, c’est pourquoi il est judicieux pour manger avec
modération et notamment les aliments gourmands, d’utiliser des assiettes de petite taille.
Pour que le cerveau et le plaisir de manger travaillent main dans la main pour une meilleure régulation
des prises alimentaires, les rituels repas qui entourent l’assiette ont donc un vrai rôle à jouer.

D’autre part, le rassasiement spécifique qualifie, quant à lui, le plaisir lié à la consommation d’un aliment
particulier dont l’intensité diminue jusqu’au rassasiement sans affecter le plaisir tiré d’autres aliments.
Ce deuxième mécanisme nous conduit à consommer des aliments variés au sein d’un même repas, cette
variété étant plus à même de garantir un bon équilibre alimentaire au regard de nos besoins nutritionnels.
Cependant, dans notre société actuelle et au regard de l’offre alimentaire pléthorique à notre disposition,
ces deux mécanismes peuvent parfois être sur-sollicités au détriment de la maîtrise de notre régulation
instinctive et perturber nos comportements alimentaires. Il n’est donc pas souhaitable de nos jours de se
laisser guider par le seul plaisir gustatif dans nos choix alimentaires, ce qui ne doit pas nous empêcher,
bien au contraire, d’y rester attentif et de tenter de l’interpréter au service de notre équilibre.
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PARTIE 3

Préserver les rituels repas
pour Mieux Manger

Au-delà de la qualité de ce qui est dans l’assiette, les rituels caractéristiques
du repas sont également très importants pour manger mieux.

S’accorder le temps
d’une pause repas

1

Prendre le temps permet de Mieux Manger
Le temps accordé au repas semble primordial pour la santé. Manger rapidement serait associé à un risque
plus élevé de syndrome métabolique  20, d’excès de poids 21 ainsi qu’un risque plus élevé d’obésité et de
diabète  22, 23. De plus, il semble qu’une consommation rapide du repas pourrait conduire à une moindre
mémorisation de celui-ci 28 et engendrer une consommation d’énergie plus importante lors du repas ou de
la collation suivante 24. Il est donc recommandé de prendre le temps de manger pour diminuer les
risques de pathologies métaboliques (surpoids, diabète, cholestérol, maladies cardio-vasculaires...).

Être vraiment présent lors du repas
Les distractions lors du repas semblent jouer un rôle majeur sur l’alimentation. Plusieurs études ont montré
que les enfants et adolescents mangeant devant la télévision ont des apports alimentaires de moins bonne
qualité nutritionnelle 25. C’est pourquoi, il est nécessaire d’être pleinement présent lors de son repas,
d’être attentif aux goûts et les saveurs des aliments en limitant les distractions extérieures qui
peuvent influer sur la qualité, la quantité de la prise alimentaire, et la santé à plus long terme.
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Manger
ensemble

2

Le partage est un allié pour la santé et le plaisir

Partager son repas semble également jouer
un rôle dans la prévention du surpoids

semblent moins sujets aux troubles mentaux,

chez les adolescents. Les jeunes filles qui
ne dînent jamais seules ont moins de risques
de développer du surpoids ou de l’obésité en
comparaison avec celles qui dînent seules au
moins une fois par semaine 26.
En plus du potentiel bénéfice santé d’un repas
partagé, il semble que la présence d’un individu
engagé dans la même activité que nous puisse

des dîners en famille plusieurs fois par semaine 28.

amplifier les perceptions sensorielles
dues à la consommation du repas 27.
Le partage lors du repas possède également
un vrai impact bien-être : les adolescents

aux insomnies et à l’anxiété lorsqu’ils consomment
Les repas en famille durant l’enfance et
l’adolescence semblent également avoir

un impact positif sur le long terme.
On observe en effet que les enfants qui consommaient plus souvent des repas en famille au cours
de leur enfance sont plus nombreux à les reproduire
avec leurs propres familles une fois adultes 29.
De plus, arrivés à l’âge adulte, les adolescents qui
reproduisent au sein de leurs familles les habitudes
de partage du repas semblent conserver une
meilleure qualité d’apports alimentaires 30.

Le mot de l’expert

Thibaut de Saint Pol

En France, manger est une activité jugée aussi agréable que de lire ou
d’écouter de la musique, en particulier si le repas est partagé, ce qui est
très différent par exemple des pays anglo-saxons. Au-delà du plaisir d’être
ensemble, le repas est un lieu d’échanges et de transmission, notamment
auprès des enfants. Mais manger ensemble est aussi un moyen de régulation
et de contrôle : ce qu’on mange, la quantité et comment est influencé par
le contexte social du repas et avec qui on mange, ce qui a des conséquences
sociales, mais aussi en termes de santé.
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Préparer
son repas

3

Planifier et préparer ses repas : un atout indéniable pour une meilleure alimentation
Plusieurs études ont mis en évidence un lien entre la préparation des repas à la maison et la qualité
nutritionnelle de l’alimentation et une meilleure santé. Les personnes consommant des plats faits
maison suivent davantage les recommandations nutritionnelles. La planification des repas
augmente également la variété alimentaire, une aide précieuse à l’équilibre alimentaire et au plaisir.

Préparer ses repas pour redécouvrir les sens
La préparation d’un repas permet également de redécouvrir les sens associés à la préparation :
couleur, odeur et texture et de prendre plaisir avant même la dégustation du repas. De plus, elle permet de
se reconnecter à l’alimentation et de mieux appréhender les différents aliments et leurs quantités au sein
des recettes quotidiennes. Le moment de préparation du repas peut d’ailleurs également être un moment
de partage ! Cette phase de préparation culinaire est le moment idéal pour créer des liens, c’est
notamment une occasion unique pour partager des moments privilégiés et transmettre des

connaissances culinaires entre les générations.

Comment se font les choix alimentaires ?

Le mot des experts

Albert Moukheiber

Thibaut de Saint Pol
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Les principaux facteurs de décisions sont :
1. Les normes sociales. On reproduit ce que font les autres, on se conforme.
On fait plus confiance à nos liens sociaux qu’aux experts. Nous sommes très
sensibles à l’information sociale or les pressions sociales et les injonctions peuvent
entrainer des sentiments d’exclusion.
2. Les habitudes. Exemple : on est habitué aux épices si on a grandi dans un pays
dans lequel elles sont très présentes. Cependant si ce n’est pas le cas, il faudra un
facteur motivateur important pour commencer à les apprécier.
3. Les nouveautés. Exemple : les cycles des régimes à la mode
4. Le contexte. La façon dont on présente l’information dans son contexte et l’offre
existante ont de réels impacts. Exemple : à la cantine, si les légumes sont placés au
niveau des yeux et les frites en hauteur, on consomme plus de légumes et vice versa.

Manger ensemble a une dimension symbolique forte, en particulier en France.
C’est un acte qui rassemble, qui crée du lien social entre les mangeurs. Mais la
situation évolue, il existe une plus grande revendication de l’identité individuelle au
travers de l’alimentation. Les choix alimentaires apparaissent comme le reflet de
qui on est et de nos valeurs. C’est une manière de se distinguer, de revendiquer sa
personnalité ou de trouver du sens. On observe parallèlement le développement
de « tribus alimentaires » : au sens anthropologique du terme, des mangeurs se
reconnaissent dans l’appartenance à un groupe qui a en commun le fait de manger
ou de ne pas manger certains produits, et de ce fait des pratiques et des valeurs.
Exemples : sans gluten, vegan, ...

En
conclusion

De l’urgence de veiller aux bons comportements
et de cultiver le plaisir !
Oui il est important de veiller à la qualité de ce que l’on met dans son assiette.
Mais cela ne suffit pas. Regardons bien aussi au-delà de l’assiette !
Cette monographie révèle qu’il est tout aussi urgent de promouvoir
et cultiver les bons comportements déjà bien au cœur des habitudes françaises.

1 Continuons à cultiver le plaisir de manger,
essentiel dans la régulation des comportements.
2 Préservons les rituels du repas qui contribuent
à une bonne alimentation et font aussi partie des plaisirs de la vie :
Prendre le temps de faire une pause en profitant de l’instant
Partager nos repas avec les gens qui nous entourent
Quand on le peut, préparer soi même son repas

En quelque sorte, n’oublions pas de
prendre la vie côté plaisir pour Mieux Manger

13

Bibliographie
1

14

Ania, (2015, 24 juin). Les Français et l’alimentation (PDF).
Relevé le 28 juin 2019 sur : https://www.ania.net/wpcontent/uploads/2015/07/etude-ania-opinionway-les_
francais-et-l-alimentation.pdf

2

Le repas gastronomique des Français (web). Relevé le
28 juin, 2019 sur : https://ich.unesco.org/fr/RL/le-repasgastronomique-des-francais-00437

3

Laisney,C (2012). L’évolution de l’alimentation en France.
Centre d’études et prospectives, 5, 12.

4

Anses. Étude nationale de consommation alimentaire 3.
Avis et rapport d’expertise collective, 2017

5

Panfili, R (2017, 22 février). La petite mort du repas à table
(Web). Consulté le 28/06/2019 sur : http://www.slate.fr/
story/137066/repas-table

6

Enquête Ifop pour Just Eat réalisée en ligne du 7 au 9
novembre auprès d’un échantillon de 1000 individus
représentatifs de la population française, âgés de 18 ans et plus

7

Étude Kantar pour Amora, 2019

8

Mercier, E (2012, 11 octobre). Les habitudes de vie des
jeunes les exposent au surpoids et à l’obésité (web)
Consulté le 28/06/2019

9

Etude Food 360, TNS Sofres pour le SIAL, Edition 2016

10

Galmiche, M., Déchelotte, P., Lambert, G., &amp; Tavolacci,
M. P. (2019). Prevalence of eating disorders over the
2000–2018 period: a systematic literature review. The
American journal of clinical nutrition, 109(5), 1402-1413.

11

Sidani, J. E., Shensa, A., Hoffman, B., Hanmer, J., & Primack, B.
A. (2016). The association between social media use and
eating concerns among US young adults. Journal of the
Academy of Nutrition and Dietetics, 116(9), 1465-1472

12

CEDUS, Sucre et addiction, infographie

13

Cornil, Y., & Chandon, P. (2016). Pleasure as an ally of healthy
eating? Contrasting visceral and Epicurean eating pleasure
and their association with portion size preferences and
wellbeing. Appetite, 104, 52-59.

14

Boggio, V. (2011). Un plaisir au service de la vie. TDC, 1022, 18-19.

15

Ministère de l’agriculture et de l’alimentation. (2019).
Plaisir sensoriel et marketing des portions alimentaires :
quelles stratégies gagnant-gagnant pour le plaisir et la santé ?
CENTRE D’ÉTUDES ET DE PROSPECTIVE Analyse, 132

16

Matafome, P., & Seiça, R. (2017). The role of brain in energy
balance. In Obesity and Brain Function (pp. 33-48). Springer, Cham.

17

Cornil, Y., & Chandon, P. (2016). Pleasure as a substitute for size :
How multisensory imagery can make people happier with smaller
food portions. Journal of Marketing Research, 53(5), 847- 864

18

Cornil, Y., & Chandon, P. (2015). Pleasure as an ally of healthy
eating ? Contrasting visceral and Epicurean eating pleasure
and their association with portion size preferences and
wellbeing. Appetite, 104, 52-59.

19

À la découverte de notre cerveau. Albert Moukheiber.
TEDxLaRochelle. 2016

20

Hsieh, S. D., Muto, T., Murase, T., Tsuji, H., & Arase, Y. (2011).
Eating until feeling full and rapid eating both increase
metabolic risk factors in Japanese men and women.
Public health nutrition, 14(7), 1266-1269.

21

Ohkuma, T., Hirakawa, Y., Nakamura, U., Kiyohara, Y.,
Kitazono, T., & Ninomiya, T. (2015). Association between
eating rate and obesity: a systematic review and metaanalysis. International journal of obesity, 39(11), 1589.

22

Lee, K. S., Kim, D. H., Jang, J. S., Nam, G. E., Shin, Y. N., Bok,
A. R., ... & Cho, K. H. (2013). Eating rate is associated with
cardiometabolic risk factors in Korean adults. Nutrition,
Metabolism and Cardiovascular Diseases, 23(7), 635-641.

23

Sakurai, M., Nakamura, K., Miura, K., Takamura, T., Yoshita, K.,
Nagasawa, S. Y., ... & Suwazono, Y. (2012). Self-reported speed
of eating and 7-year risk of type 2 diabetes mellitus in middleaged Japanese men. Metabolism, 61(11), 1566-1571.

25

Avery, A., Anderson, C., & McCullough, F. (2017). Associations
between children’s diet quality and watching television during
meal or snack consumption: A systematic review. Maternal &
child nutrition, 13(4), e12428.

26

Shirasawa, T., Ochiai, H., Yoshimoto, T., Matoba, M., Sunaga, Y.,
Hoshino, H., & Kokaze, A. (2018). Effects of eating dinner
alone on overweight in Japanese adolescents: a crosssectional survey. BMC pediatrics, 18(1), 36. par rapport à
celles ne dinant jamais seules de la semaine.

27

Boothby, E. J., Clark, M. S., & Bargh, J. A. (2014). Shared
experiences are amplified. Psychological science, 25(12),
2209-2216

28

Haghighatdoost, F., Kelishadi, R., Qorbani, M., Heshmat, R.,
Motlagh, M. E., Ardalan, G., & Azadbakht, L. (2017). Family
dinner frequency is inversely related to mental disorders
and obesity in adolescents: The CASPIAN-III study. Archives
of Iranian medicine, 20(4), 218-223.

29

Friend, S., Fulkerson, J. A., Neumark-Sztainer, D., Garwick,
A., Flattum, C. F., & Draxten, M. (2015). Comparing childhood
meal frequency to current meal frequency, routines, and
expectations among parents. Journal of Family Psychology,
29(1), 136.

30

Larson, N., Fulkerson, J., Story, M., & Neumark-Sztainer, D.
(2013). Shared meals among young adults are associated
with better diet quality and predicted by family meal patterns
during adolescence. Public health nutrition, 16(5), 883-893.

Mes notes

15

Pour Mieux Manger…

Re gar don s plu s loin

qu e no tre as sie tte !

Monographie - édition 2020

