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 Préambule 

 

 

La réduction des inégalités de santé constitue une des préoccupations 

majeures du Plan Régional de Santé Publique (PRSP) en Bourgogne. Dans ce 

contexte, et avec l'appui du Groupement Régional de Santé Publique (GRSP), 

un ensemble de partenaires d'horizons professionnels ou associatifs variés et 

pluridisciplinaires a élaboré depuis mai 2007, un projet fédératif. La déclinaison 

bourguignonne du programme national nutrition santé (PNNS) 2 a fixé comme 

but général "d'améliorer l’état de santé de la population vulnérable 

bourguignonne en agissant sur l’un de ses déterminants majeurs qu’est la 

nutrition (alimentation et activité physique)". Cette population dite "vulnérable", 

englobe les personnes en situation de précarité, les personnes âgées, isolées, 

en difficultés sociales…, pour qui il est difficile de percevoir et intégrer les 

informations des programmes préventifs. 

Postulant a priori une présence significative de cette population au 

sein des marchés de "semaine", l'objectif du projet "les marchés santé en 

Bourgogne" est de permettre à la population fréquentant les marchés de 

Bourgogne de s'engager dans une démarche adaptée de pratique d'activité 

physique et de consommation de fruits et légumes, sur la période 2008-2009. 

Étant donné l'importance de différencier les messages de prévention et de les 

adapter aux spécificités des populations ciblées, une étude psychosociale 

préalable à la mise en œuvre des actions a été conduite.  
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I. OBJECTIFS ET MÉTHODE 

A. OBJECTIFS 

 

L'objectif de cette évaluation était de recueillir des données sur la consommation de fruits et 

légumes et la pratique d'activité physique des personnes fréquentant certains marchés bourguignons. 

La finalité de cette démarche était à la fois évaluative - recueillir des données qui seront comparées 

avec d'autres recueillies post-action - et informative - faire émerger des informations permettant aux 

promoteurs d'adapter leurs interventions.  

 

Nous avons mesuré à la fois les comportements (déclarés) des personnes concernant leur 

consommation de fruits et légumes et la pratique d'activité physique, et certains phénomènes 

susceptibles de les expliquer. Afin d'enrichir notre analyse explicative, deux approches théoriques du 

comportement humain développées en psychologie sociale ont été utilisées : la théorie des 

représentations sociales et la théorie de l'autodétermination.  

La première nous a permis de mettre en évidence les significations attachées aux notions 

d'activités physiques et de fruits et légumes et d'évaluer s'il existe un savoir, des croyances 

significativement partagées par cette population. Son principal intérêt dans le cadre de ce travail est 

qu'elle offre une perspective originale d'évaluation de l'impact des messages de prévention antérieurs.  

La seconde permet de mettre en évidence le niveau d'influence de déterminants 

motivationnels comme la recherche de plaisir, de satisfaction, de contrôle, la pression sociale, la 

culpabilité… sur les comportements. 

 

Des informations complémentaires sur les caractéristiques sociodémographiques des 

personnes ont été relevées (âge, sexe, activité professionnelle, distance à l'habitat) et une analyse de 

la représentation sociale du marché a été effectuée. L'ensemble de ces évaluations devait nous 

permettre de répondre à plusieurs questions : qui fréquente les marchés et pourquoi ? Quel est le 

niveau de consommation de fruits et légumes et de pratique d'activités physiques de l'ensemble de la 

population et de certaines catégories, et quels sont leurs motivations et freins principaux ? Existe-t-il 

un savoir commun partagé concernant le marché, l'activité physique et les fruits et légumes? Varie t'il 

selon les catégories de population ?  
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B. MÉTHODE  

Population et contexte 

 L'évaluation s'est effectuée auprès de personnes fréquentant les marchés de Montbard et des 

Grésilles en Côte-d'Or, de Varzy et Cosne-sur-Loire dans la Nièvre, de Louhans et Mâcon en Saône-et-

Loire, et de Sens et Migennes dans l'Yonne. Le choix de ces sites répondait à la volonté de cibler une 

population dite "vulnérable" (personnes inactives, âgées, isolées) évoluant dans un contexte urbain ou 

rural. Ce choix s'est basé sur des données sociodémographiques récentes concernant le niveau de 

vieillissement, de chômage, de revenu, de jeunes non diplômés et de mortalité précoce (cf. résultats - 

données générales). Les sujets répondants ont été sélectionnés au hasard par des enquêteurs. 

 

Localisation des marchés étudiés 

 

Mesures 

Fréquentation des marchés :  

Une procédure de pointage prenant en compte le sexe et l'âge des personnes a été mise en 

œuvre durant deux périodes de 10 minutes, entre 8h30 et 9h et entre 10h30 et 11h. Les données ont 

été extrapolées sur une période de 4 heures (qui correspond au temps de déroulement moyen d'un 

marché, en général 8h30-12h30) : N = n * 12, avec n = nombre de personnes pointées pendant les 

deux périodes de 10 minutes. 

 

Pratique d'activités physiques :  

Nous avons utilisé la version brève et française de l'IPAQ (International Physical Activity 

Questionnaire- short version 2003). Ce questionnaire évalue le temps moyen quotidien de pratique 

d'activités intenses, modérées, de marche et d'assise. Par la suite, les sujets déclarants aucune 
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activité intense ou modérée étaient interrogés sur les freins limitant leurs pratiques et les autres sur 

leurs motivations. 

  

Freins à la pratique d'activités physiques :  

Nous avons conçu un questionnaire mesurant les 8 freins majeurs répertoriés dans la 

littérature scientifique :  

- le manque d'habitude ("Je n’ai jamais vraiment eu l’habitude d’avoir une 

certaine activité physique."),  

- d'intérêt ("Je ne vois pas d’intérêts à avoir une certaine activité physique."),  

- le coût ("Je trouve cher l’accès aux activités physiques (associations ou 

autres structures)."),  

- le manque de capacités ("Je n’ai pas les capacités nécessaires pour pouvoir 

être plus actif(ve) physiquement que je ne le suis actuellement."),  

- de plaisir ("Je ne prends vraiment aucun plaisir à être actif(ve) 

physiquement."),  

- de temps ("Je n’ai pas vraiment le temps d’être plus actif(ve) physiquement 

que je ne le suis actuellement."),  

- d'accessibilité ("L’accès aux endroits me permettant d’avoir une activité 

physique (associations, parcs…) est trop long, trop compliqué.")  

- et d'énergie ("Je n’ai pas l’énergie nécessaire pour être plus actif(ve) 

physiquement que je ne le suis actuellement.").  

Les sujets devaient évaluer sur une échelle de 0 à 4 leur niveau d'accord avec les items 

formulés. 

  

Motivations à la pratique d'activités physiques :  

Nous avons adapté la version française du Behavioral Regulation in Exercise Questionnaire 2 

(Markland & Tobin, 2004). Afin d'en faire un outil à passation rapide, seul un des trois items utilisés 

pour chaque dimension a été conservé. Quatre types de motivation ont été évalués :  

- la motivation par régulation externe ("J’ai une certaine activité physique 

parce que certaines personnes pensent que c’est important pour moi"),  

- introjectée ("Je me sens un peu coupable lorsque je n’ai aucune activité 

physique."),  

- identifiée ("J’apprécie les bénéfices que m’apporte l’activité physique.")  



5 

Les marchés santé en Bourgogne – Rapport d'étude psychosociale  

ORS Bourgogne – 2008 

- et la motivation intrinsèque ("J’aime l’activité physique.").  

Les sujets devaient évaluer sur une échelle de 0 à 4 leur niveau d'accord avec les items 

formulés. 

 

Consommation de fruits et légumes :  

Nous avons utilisé une technique d'évaluation brève largement utilisée dans la littérature 

scientifique. Le sujet a été invité à évaluer sur une échelle de 0 à 4 (0 = Je n’en mange pas, 1 = j'en 

mange une portion ou moins, 2 = 2 ou 3 portions, 3 = 4 ou 5 portions, 4 = 6 ou plus) respectivement 

le nombre moyen de portions de fruits et de légumes consommées quotidiennement. L'équivalent 

visuel d'une portion de fruits (balle de tennis ou 200g) et de légumes (poing fermé ou 200g) lui était 

précisé. Si le score total était inférieur à 3 (4 ou 5 portions), le sujet était interrogé sur ses freins à la 

consommation de fruits et légumes, si le score était égal ou supérieur à 3, il l'était sur ses 

motivations.  

 

Freins à la consommation de fruits et légumes :  

Comme pour l'activité physique nous avons conçu un questionnaire considérant les principaux 

freins relevés dans la littérature, à savoir :  

- le manque d'habitude ("Je n’ai jamais vraiment eu l’habitude de consommer 

des fruits et légumes."),  

- d'intérêt (" Je ne vois pas l’intérêt de manger des fruits et légumes."),  

- le coût ("Je trouve que le prix des fruits et légumes est trop élevé pour que 

je puisse en acheter régulièrement."),  

- le manque de plaisir ("Globalement, je ne prends pas vraiment de plaisir à 

manger des fruits et légumes."),  

- de savoir-faire ("Je manque souvent d’idées ou de savoir-faire pour cuisiner 

ou préparer des fruits et légumes.)  

- et de temps ("Je n’ai pas vraiment le temps de consommer, de cuisiner des 

fruits et légumes.").  

Les sujets devaient évaluer sur une échelle de 0 à 4 leur niveau d'accord avec les items 

formulés. 
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Motivations à la consommation de fruits et légumes :  

Les mêmes dimensions motivationnelles que pour l'activité physique ont été considérées :  

- la motivation par régulation externe ("Je mange des fruits et légumes parce 

que certaines personnes pensent que c’est important pour moi."),  

- introjectée ("Je me sens un peu coupable lorsque je ne mange pas de fruits 

et légumes pendant un certain temps."),  

- identifiée ("Je mange des fruits et légumes parce que j’estime que c’est bon 

pour moi.")  

- et la motivation intrinsèque ("Globalement, je prends du plaisir à manger 

des fruits et légumes.").  

Les sujets devaient évaluer sur une échelle de 0 à 4 leur niveau d'accord avec les items 

formulés. 

Représentations sociales du marché, des fruits, des légumes, des fruits et légumes 

et de l'activité physique :  

Nous avons utilisé un questionnaire d’associations verbales. Les participants étaient invités à 

donner les 10 premiers mots (ou expressions) qui leurs venaient à l’esprit à partir de l’inducteur 

"marché", ou "fruit", ou "activité physique"… Cette première mesure nous a permis d’évaluer pour 

chaque élément sa force d’activation. Dans un second temps, les sujets étaient invités à attribuer une 

valeur plus ou moins positive aux différents termes exprimés sur une échelle de –10 à +10. Cette 

deuxième mesure nous a permis d’évaluer pour chaque élément la valeur qu'il donne à l'objet. 

 

 Procédure 

Le recueil a été effectué par un groupe d'enquêteurs variant en nombre selon les marchés. 

Étant donné le peu de temps disponible des répondants, chaque enquêteur avait la responsabilité 

uniquement de quelques questionnaires. Deux d'entre eux se sont systématiquement chargés de 

l'évaluation du niveau de pratique et des freins ou motivations, concernant l'activité physique, et du 

niveau de consommation, des freins et motivations, concernant les fruits et légumes. Les autres se 

sont répartis la phase de pointage et les questionnaires d'évaluation des représentations sociales. Les 

enquêteurs avaient pour consigne de choisir au hasard les répondants potentiels et de se présenter 

toujours de la manière, à savoir comme "des enquêteurs chargé d'une mission d'évaluation des 

pratiques alimentaires et d'activité physique par l'Observatoire Régional de la Santé de Bourgogne". 

Par ailleurs, les répondants étaient informés de la nature anonyme et confidentielle des réponses 

données. Enfin, dans le but de ne pas mobiliser un biais de désirabilité sociale chez les répondants, en 

cas de questionnement, les enquêteurs étaient invités à ne pas évoquer précisément les objectifs de 

cette démarche. 
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II. RÉSULTATS 

 

Dans un premier temps, dans cette partie, nous présentons différentes données sur les 

caractéristiques sociodémographiques de la population étudiée. Puis, nous rapportons les résultats des 

analyses effectuées sur le niveau de consommation de fruits et légumes et de pratique d'activités 

physiques, et sur la nature des motivations et freins principaux. Enfin, les représentations sociales des 

notions de "marché", de "fruits et légumes" et "d'activités physiques" seront présentées et 

commentées. 

11..  CCAARRAACCTTÉÉRRIISSTTIIQQUUEESS  SSOOCCIIOODDÉÉMMOOGGRRAAPPHHIIQQUUEESS  EETT  SSAANNIITTAAIIRREESS  DDEE  LLAA  

PPOOPPUULLAATTIIOONN  FFRRÉÉQQUUEENNTTAANNTT  LLEESS  MMAARRCCHHÉÉSS    

  1.1 Quelques données générales sur les cantons choisis 

Des indicateurs socio-sanitaires, tels que le taux de jeunes non diplômés, le revenu moyen par 

foyer fiscal, le taux de personnes âgées, de chômeurs de longue durée et de mortalité prématurée 

nous ont permis de choisir les marchés dont la probabilité qu’une population vulnérable les fréquente 

soit forte. C’est sur la base des données présentées ci-dessous que s’est opéré le choix des sites 

d’application du projet. 

Tableau 1 : Caractéristiques socio sanitaires de la population des cantons choisis  

CANTONS 

Jeunes on 

diplômés (% des 

20-29 ans)  

Revenu moyen par 

foyer fiscal  

Personnes âgées 

(% de la 

population totale) 

Chômeurs de 

longue durée (% 

des chômeurs) 

Mortalité 

prématurée (taux 

pour 100 000 

pers. <65 ans) 

MÂCON 15,74 15 519,72 8,25 28,36 237,26 

SENS 14,08 14 879,10 8,39 25,42 278,16 

LOUHANS 13,80 12 634,35 12,60 18,31 217,23 

COSNE 16,89 13 447,22 11,59 27,94 286,65 

MIGENNES 14,2 13 065,43 8,99 21,83 273,30 

VARZY 13,03 11 405,85 13,50 37,32 387,06 

MONTBARD 15,89 12 622,35 9,13 32,40 257,97 

DIJON Grésilles, (6,04)1 (16 085,55) 6,8 (28,92) (214,03) 

NATIONAL 11,91 15 688,84 7,70 28,90 240,98 

Sources : Insee (RP 99), Inserm (CépiDC), ANPE (2005), direction générale des impôts (2004) – Exploitation ORS 

                                                 

1 Les chiffres entre parenthèses sont des données sur la population générale de Dijon et non sur la population spécifique du quartier des Grésilles 
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Les cantons de Cosne, Mâcon et Montbard, se situent au dessus du taux national pour la 

proportion de jeunes non diplômés. Le revenu moyen par foyer dans presque tous les cantons est 

largement inférieur à la moyenne nationale. Ces différents cantons, notamment Louhans, Cosne et 

Varzy, présentent un taux de personnes âgées supérieur à la moyenne nationale. En revanche, le taux 

de chômeurs de longue durée est plutôt inférieur à la moyenne nationale notamment à Louhans, seuls 

les cantons de Varzy et Montbard présentent un pourcentage supérieur. Les taux de mortalité 

prématurée sont élevés dans la grande majorité des cantons. Pour Mâcon et Dijon, il existe une 

grande disparité à l'intérieur des villes, aussi ces indicateurs ne reflètent pas les caractéristiques des 

populations des quartiers. 

 1.2  Caractéristiques spécifiques des différentes populations fréquentant les 

marchés bourguignons  

Des données recueillies par observation lors de la phase de pointage et par interrogation lors 

de la passation des questionnaires apportent des informations supplémentaires sur ces populations.   

 

Tableau 2 : Caractéristiques sociodémographiques des personnes observées sur les marchés  

Homme Femme Senior Adulte Jeune 
Marchés 

Effectif 

Total Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % 

MÂCON 1 992 1 068 54% 924 46% 552 28% 1368 68% 72 4% 

SENS 1 128 384 33% 744 66% 228 20% 768 68% 132 12% 

LOUHANS 1 584 720 46% 864 54% 540 34% 1008 63% 36 3% 

COSNE 1 644 588 36% 1056 64% 792 48% 828 50% 24 2% 

MIGENNES 1 236 564 46% 672 54% 564 46% 660 53% 12 1% 

VARZY 432 156 36% 276 64% 276 64% 156 36% 0 0% 

MONTBARD 1 056 348 33% 708 67% 540 51% 432 41% 84 8% 

GRESILLES 864 420 49% 444 51% 396 46% 432 50% 36 4% 

Total 9 936  4 248 43% 5688 57% 3888 39% 5652 57% 396 4% 

Source : ORS, données issues de comptage un jour donné 

Ces données mettent en avant une présence plus significative des femmes sur les marchés 

bourguignons, environ 57%, en particulier dans les villes de Sens, Cosne, Varzy et Montbard où celles-

ci représentent les deux tiers de la population.  Par ailleurs, on constate une présence importante de 

personnes seniors, environ 40% et très peu de jeunes (moins de 18 ans), seulement 4%. Les seniors 

sont particulièrement présents sur les marchés des communes de Varzy, Montbard, Migennes, Cosne 

et dans le quartier dijonnais des Grésilles. D'autres données sociodémographiques ont été recueillies 

lors de la passation des questionnaires. 
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Tableau 3 : Caractéristiques sociodémographiques des personnes interrogées sur les marchés  

% Population par âges  % Population par genre  % Population par PCS 

 Age moyen  
senior adulte jeune  homme femme 1 2 3 4 5 6 7 8 

Distance 

 Moyenne  

(en km)  

Mâcon (n = 126) 45,5 23,8 61,9 12,7 42,8 57,2 0,7 9,5 4,8 25,4 25,4 2,4 22,2 9,5 18,1 

Sens (n = 67) 35,6 8,9 55,2 35,8 22,4 77,6 0 6 1,5 10,4 14,9 3 10,4 53,7 4 

Louhans (n = 139) 50,6 41,7 46,8 11,5 41,0 59,0 2,9 7,9 0 8,6 20,9 2,9 38,8 18 19,9 

Cosne (n = 98) 48,2 36,5 47,9 16,4 36,7 63,3 1 4,1 5,1 6,2 28,6 2,1 37,8 15,1 24 

Migennes (n = 68) 42,2 22,1 52,9 25 32,4 67,6 1,5 3 1,5 7,4 20,6 4,5 27,9 33,6 12,4 

Varzy (n = 49) 53,9 51 38,8 10,2 26,5 73,5 2 6,1 0 6,1 12,3 4 51 18,4 4,6 

Montbard (n = 69) 54,6 43,5 49,3 7,2 46,4 53,6 1,4 5,8 4,3 8,7 20,3 2,8 43,5 13,1 6,8 

Grésilles (n = 56) 45,5 23,2 58,9 17,9 50 50,0 0 7,1 7,1 7,1 33,9 1,8 23,2 19,7 10,2 

Total (N = 672) 47,2 31,8 51,9 16,2 38,3 61,7 1,3  6,5 3 11,2 22,6 2,8 31,7 20,8 14, 5 

Bourgogne - 24,2 52,6 23,2 48,7 51,3 1,7  2,9 3,7 8,7 12,9 13,6 21,4 35,1 - 

Source : ORS 

PCS 1 : Agriculteurs exploitants 
2 : Artisans, commerçants et chefs d'entreprise 
3 : Cadres et professions intellectuelles supérieures 
4 : Professions intermédiaires 

5 : Employés 
6 : Ouvriers 
7 : Retraités 
8 : Autres personnes sans activité professionnelle 

 

Concernant la répartition selon le genre, l’âge et la culture, on constate que ces données sur 

la population interrogée sont très proches de celles recueillies par observation (écart maximal de 5 

points sur certains marchés). La différence essentielle concerne le pourcentage de jeunes, pouvant 

s’expliquer à la fois par la difficulté pour l’observateur de distinguer précisément l’âge des sujets 

observés et par la tendance spontanée des enquêteurs à solliciter plus facilement une population a 

priori plus disposée à répondre aux questionnaires.  

Par ailleurs, si l’on compare ces données à celles de la population générale bourguignonne, on 

constate que la population fréquentant les marchés est nettement plus âgée et féminine que la 

population générale. Au niveau socioprofessionnel les employés et retraités fréquentant les marchés 

sont sur-représentés, et les inactifs et ouvriers sont sous-représentés. La représentation des 

différentes professions et catégories socioprofessionnelles (PCS) diffère selon les marchés 

essentiellement sur la proportion de retraités et d’inactifs. Ainsi, par rapport à la population globale 

des marchés, on constate que la population d’inactifs est très peu représentée à Mâcon et Montbard, 

et au contraire sur-représentée à Migennes et surtout à Sens. De plus, la population de retraités est 

sous représentée à Sens et sur-représentée à Cosne, Louhans, Montbard et surtout à Varzy. 
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22..  AACCTTIIVVIITTÉÉ  PPHHYYSSIIQQUUEE  ::  PPRRAATTIIQQUUEE,,  FFRREEIINNSS  EETT  MMOOTTIIVVAATTIIOONNSS  

Les résultats de l'évaluation du niveau de pratique d'activité physique, de la nature des freins 

et motivations à la pratique, sont présentés et commentés selon la provenance géographique des 

sujets, leur âge et le genre.   

Niveau de pratique 

Comparativement à l’échantillon considéré dans l’enquête du Baromètre santé 2005, 

globalement la population fréquentant les marchés bourguignons pratique moins fréquemment 

des activités intenses (12,3% contre 58,1%) et modérées (48,5% contre 84,4%). En revanche 

cette population semble marcher plus fréquemment, en effet, seuls 3% des sujets (contre 10,6%) 

déclarent ne pas avoir du tout marché durant la semaine. Sur chaque variable, on ne constate pas de 

différences significatives entre les moyennes de chaque sous population et la population totale (écarts 

types trop importants).   

 

Tableau 4 : Scores moyens à l’échelle d’évaluation d’activité physique selon les marchés (N = 134) 

 Activité Intense Activité Modérée Marche Assis 

 Nb de jours Tps quotidien* Nb de jours Tps quotidien Nb de jours Tps quotidien Tps quotidien 

Mâcon (n = 34) 0,41 12,3 2,1 67,6 4,3 95,4 275,3 

Sens (n = 12) 0,1 12,5 0,9 50 4,75 87,5 255 

Louhans (n = 23) 0,34 12,4 0,8 43,7 3,3 82,4 195,6 

Cosne (n = 18) 0,1 3,3 1,2 42,5 4,4 113,3 236,6 

Migennes (n = 11) 0,18 5,4 0,6 51,8 5 88,2 278,2 

Varzy (n = 9) 0,2 10,2 2,4 30 3,8 48,9 220 

Montbard (n= 16) 0,4 21,2 0,35 15,9 4,3 67,6 194,1 

Grésilles (n = 18) 1,3 28,5 3 54 5,9 72 249 

Globale (N = 134) 0,35 11,8 1,4 47,2 4,3 85,9 238,9  

* en minute 

 

Tableau 5 : Scores moyens à l’échelle d’évaluation d’activité physique selon le genre (N = 134) 

Activités Intense Modérée Marche Assis 

 Nb de jours Temps quotidien  Nb de jours Temps quotidien Nb de jours Temps quotidien  Temps quotidien 

Homme (n = 50) 0,56 17,40 1,48  55,50  4,16 85,70 257,40 

Femme (n = 84) 0,31 11,79 1,35 42,20 4,42 86,01 227,86 
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Le manque de sujets ne permet pas de comparer les différences entre genres et catégories 

d’âge chez chaque sous population. On peut néanmoins constater que globalement les hommes 

pratiquent plus d’activités intenses ou modérées que les femmes. En revanchent, ils marchent 

moins que les femmes et surtout, ils passent plus de temps en position assise (différences 

significatives à p< 0,05). 

On constate que les activités intenses et modérées sont essentiellement pratiquées par la 

population jeune, que la marche est plus pratiquée par la population adulte ou jeune que par 

la population senior, et enfin que le temps d’assise des jeunes est fortement supérieur à celui 

des autres populations. 

Tableau 6 : Évaluation de la pratique d’activité physique selon l’âge (N = 134) 

Activités Intense Modérée Marche Assis 

 Nb de jours Tps quotidien Nb de jours Tps quotidien Nb de jours Tps quotidien Tps quotidien 

Senior (+ 60ans) 0,00 0,00 1,19 34,29 3,48 75,71 241,43 

Adulte (25–60 ans) 0,31 8,00 1,34 43,56 4,59 88,56 229,33 

Jeune (- 25 ans) 1,13 49,57 1,78 73,04 4,04 84,78 273,91 

Les freins à la pratique d'activités physiques 

Selon ces résultats, les trois principaux facteurs limitant l’activité physique chez les sujets 

fréquentant les marchés bourguignons sont le manque de temps, d’accessibilité et le coût de 

pratique. Plus spécifiquement, le manque de temps est un frein majeur à Macon, Sens, Louhans, 

Cosne et Montbard, le coût de pratique l’est à Migennes et aux Grésilles, alors qu’à Varzy, c’est le 

manque d’énergie et d’accessibilité. 

Tableau 7 : Scores moyens aux différents freins à la pratique d’une activité physique selon les 

marchés (N = 68) 

 Habitude Intérêt Coût Capacité Plaisir Temps Accessibilité Énergie 

Mâcon 0,50 1,20 1,50 0,80 1,30 1,70 0,60 1,40 

Sens 1,86 1,29 2,43 2,29 1,29 2,57 0,29 2,57 

Louhans 1,73 1,18 2,45 0,64 1,18 3,00 1,27 1,27 

Cosne 1,60 1,00 1,50 1,30 1,50 3,40 0,90 1,80 

Migennes 1,17 0,67 3,00 1,00 1,00 2,67 1,50 1,17 

Varzy 1,29 1,43 2,29 1,29 1,71 2,14 2,71 2,43 

Montbard 1,73 2,00 0,91 1,45 1,82 2,18 0,55 2,09 

Grésilles 1,50 2,00 2,00 1,50 0,00 0,67 1,17 1,00 

Global 1,43 1,35 1,91 1,24 1,29 2,37 1,06 1,72 

0 = pas de frein 4 = frein maximal 
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Ces résultats montrent que l’importance des facteurs limitants varie peu selon le genre. On 

constate uniquement que le coût de pratique et le manque de temps sont des facteurs plus limitants 

pour les femmes que pour les hommes (p<0,05).   

Tableau 8 : Scores moyens aux différents freins à la pratique d’une activité physique selon le genre 

(N = 68) 

 Habitude Intérêt Coût Capacité Plaisir Temps Accessibilité Énergie 

Homme 1,36 1,64 1,27 1,36 1,64 1,86 0,82 1,59 

Femme 1,46 1,22 2,22 1,17 1,13 2,61 1,17 1,78 

0 = pas de frein 4 = frein maximal 

 

Le manque d’intérêt pour l’activité et le manque de plaisir à pratiquer sont des freins 

significativement plus importants pour les seniors que pour le reste de la population. Pour la 

population jeune et adulte c’est essentiellement le manque de temps qui limite leur activité 

physique. Chez la population jeune, il semble aussi que le coût d’accès soit un frein important. 

Tableau 9 : Scores moyens aux différents freins à la pratique d’une activité physique selon l’âge (N = 

68) 

 Habitude Intérêt Coût Capacité Plaisir Temps Accessibilité Énergie 

Senior (+ 60 ans) 1,25 1,85 1,90 1,80 1,95 1,95 1,05 1,85 

Adulte (25-60 ans) 1,66 1,49 1,69 1,11 1,14 2,34 1,09 1,83 

Jeune (- 25 ans) 1,08 0,23 2,54 0,69 0,69 3,08 1,00 1,23 

0 = pas de frein 4 = frein maximal 

 

Les motivations à la pratique d'activités physiques 

Les individus pratiquant régulièrement une activité physique sont motivés par le plaisir de 

faire, de pratiquer et par les bénéfices personnels que leur apporte une telle pratique, et cela, 

dans tous les marchés. 
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Tableau 10 : Scores moyens aux différents types de motivations à pratiquer une activité physique 

selon les marchés (N = 66) 

 Motivation Externe Motivation Introjectée Motivation Identifiée Motivation Intrinsèque 

Mâcon 1,50 1,96 3,42 3,33 

Sens 1,00 2,60 2,40 1,80 

Louhans 1,25 1,83 3,67 3,75 

Cosne 0,63 1,00 3,38 3,25 

Migennes 1,20 1,60 3,60 3,60 

Varzy 1,50 0,00 3,50 4,00 

Montbard 0,67 1,67 2,67 3,67 

Grésilles 1,50 1,00 4,00 4,00 

Globale 1,21 1,7 3,36 3,4 

 
Quatre types de motivations évaluées 
La motivation externe : "J’ai une certaine activité physique parce que certaines personnes pensent que c’est important pour 
moi", 
La motivation introjectée :"Je me sens un peu coupable lorsque je n’ai aucune activité physique." 
La motivation identifiée : "J’apprécie les bénéfices que m’apporte l’activité physique." 
La motivation intrinsèque : "J’aime l’activité physique." 

 

Nous n’avons pas constaté de différences selon les genres. Par contre, chez les seniors, la 

motivation externe à pratiquer est significativement plus importante que chez le reste de la 

population. 

Tableau 11 : Scores moyens aux différents types de motivations à pratiquer une activité physique 

selon l’âge (N = 66) 

 Motivation Externe Motivation Introjectée Motivation Identifiée Motivation Intrinsèque 

Senior (+ 60 ans) 2,00 1,73 3,09 3,18 

Adulte (25–60 ans) 0,90 1,57 3,60 3,60 

Jeune (- 25 ans) 1,24 1,84 3,20 3,24 
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33..  CCOONNSSOOMMMMAATTIIOONN  DDEE  FFRRUUIITTSS  EETT  LLÉÉGGUUMMEESS,,  FFRREEIINNSS  EETT  MMOOTTIIVVAATTIIOONNSS  

Comme pour l'activité physique, les résultats de l'évaluation du niveau de consommation de 

fruits et légumes, de la nature des freins et motivations à cette consommation, sont présentés et 

commentés selon la provenance géographique des sujets, leur âge et le genre.   

Niveau de consommation 

En moyenne la population interrogée déclare consommer presque 6 portions de fruits et 

légumes/jour et elle consomme quasiment autant de fruits que de légumes. Les populations de 

Varzy et des Grésilles sont celles qui en consomment le moins, et celles de Mâcon et Louhans celles 

en consommant le plus. Néanmoins, aucun écart significatif n’apparaît entre les différents marchés.  

Si l’on considère les effectifs, seuls 13% de la population sont des petits 

consommateurs (moins de 3,5 portions par jour). D'après les données de l’Étude Nationale Nutrition 

Santé de 2006 montrant un taux de 35% de petits consommateurs sur un échantillon représentatif de 

la population générale, on peut considérer que la population fréquentant les marchés Bourguignon est 

très majoritairement consommatrice de fruits et légumes.    

Tableau 12 : Scores moyens de consommation quotidienne de fruits et légumes selon les marchés 

(portions) (N = 123)  

 Fruits Légumes Total 

Mâcon 2,27 2,1 4,37 

Louhans 2,15 2,19 4,34 

Montbard 2,3 1,6 3,9 

Cosne 1,93 1,93 3,86 

Migennes 1,7 2,1 3,8 

Sens 1,92 1,75 3,67 

Varzy 1,9 1,5 3,4 

Grésilles 1,58 1,75 3,33 

Globale 2,03 1,94 3,97 
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Les femmes consommeraient plus de fruits et légumes même si l’écart constaté n’est 

pas significatif. En revanche, concernant les fruits, les femmes en consomment significativement plus 

que les hommes (p<0,05). 

Tableau 13 : Scores moyens de consommation quotidienne de fruits et légumes selon le genre (N = 

123)   

 Fruits Légumes Total 

Femme 2,21 2,00 4,21 

Homme 1,88 1,89 3,77 

 

Selon, ces résultats la population jeune consommerait moins de fruits et légumes 

que le reste de la population, mais la différence n'est pas statistiquement significative.  

Tableau 14 : Scores moyens de consommation quotidienne de fruits et légumes selon l’âge (N = 

123)   

 Fruits Légumes Total 

Adulte (25–60 ans) 2,05 2,02 4,07 

Senior (+ 60ans) 2,06 1,97 4,03 

Jeune (- 25 ans) 1,97 1,79 3,76 

 

Les freins à la consommation de fruits et légumes 

Le faible effectif de l’échantillon ne permet pas la présentation des données par marchés. 

Globalement, on peut néanmoins observer que le coût des fruits et légumes semble être le frein 

majeur à leur consommation. Le manque de temps et de savoir-faire semble être aussi des freins 

important à leur consommation.  

Tableau 15 : Scores moyens des freins à la consommation de fruits et légumes (N = 18) 

Freins à la consommation Score sur 4 

Coût 3 

Savoir-faire 1,88 

Temps 1,63 

Plaisir 0,94 

Habitude 0,68 

Intérêt 0,12 

0 = pas de frein 4 = frein maximal 
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Les motivations à la consommation de fruits et légumes 

Comme pour l’activité physique, la recherche d’un bénéfice personnel et du plaisir sont 

les moteurs principaux de leur consommation de fruits et légumes. Plus spécifiquement, pour la 

population des Grésilles, la pression sociale et la culpabilité sont aussi des motifs de consommation 

importants. 

Quatre types de motivations évaluées 
La motivation externe : "J’ai une certaine activité physique parce que certaines personnes pensent que c’est important pour 
moi", 
La motivation introjectée :"Je me sens un peu coupable lorsque je n’ai aucune activité physique." 
La motivation identifiée : "J’apprécie les bénéfices que m’apporte l’activité physique." 
La motivation intrinsèque : "J’aime l’activité physique." 

Tableau 16 : Scores moyens aux différents types de motivations à la consommation de fruits et 

légumes (N = 109) 

 Motivation Externe Motivation Introjectée Motivation Identifiée Motivation Intrinsèque 

Mâcon 0,97 1,14 3,48 3,66 

Sens 1,30 1,30 3,80 4,10 

Louhans 1,13 0,92 3,54 3,79 

Cosne 0,42 1,00 3,42 3,75 

Migennes 0,63 0,75 3,63 4,00 

Varzy 0,38 1,38 3,13 3,88 

Montbard 0,80 0,60 3,40 3,70 

Grésilles 2,25 2,75 4,00 3,75 

Globale 0,98 1,15 3,53 3,79 

 

Par rapport aux hommes, les femmes donnent significativement plus d’importance 

aux différents motifs de consommation de fruits et légumes. Cela traduit un engagement 

envers la consommation de fruits et légumes supérieur aux hommes.  

L'analyse ne révèle pas d’influence de l’âge sur le niveau de manifestation des différents types 

de motivation.  

Tableau 17 : Scores moyens aux différents types de motivations à la consommation de fruits et 

légumes selon le genre (N = 109) 

 Motivation Externe Motivation Introjectée Motivation Identifiée Motivation Intrinsèque Totale 

Homme 0,92 0,85 3,38 3,58 2,18 

Femme 1,04 1,43 3,68 3,98 2,53 
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44..  RREEPPRRÉÉSSEENNTTAATTIIOONNSS  SSOOCCIIAALLEESS  DDEESS  NNOOTTIIOONNSS  DDEE  MMAARRCCHHÉÉ,,  
DD''AACCTTIIVVIITTÉÉ  PPHHYYSSIIQQUUEE  EETT  DDEE  FFRRUUIITTSS  EETT  LLÉÉGGUUMMEESS      

Cette démarche visait à recueillir et analyser les termes spontanément associés aux notions de 

"marché", "fruits et légumes" et "activités physiques". Afin d'analyser la significativité du niveau 

d'occurrence des termes associés aux notions évaluées, chaque score a été pondéré (rapporté à la 

taille de l'échantillon de chaque marché) puis l'application du test binomiale nous a permis d'établir un 

seuil de fréquence d'occurrence significatif (non imputable au hasard)2. Enfin, nous avons opéré une 

Analyse Factorielle Multiple, à l'aide du logiciel Sphinx Lexica, afin de faire émerger des 

regroupements de termes interprétables.     

 

Représentation sociale de la notion "Marché" 

L'analyse de la fréquence d'occurrence des termes met en avant que la notion de "marché" 

est principalement associée à la qualité des relations interpersonnelles (rencontre, convivialité, 

agréable) et des produits proposés (fraîcheur, qualité, diversité).  

Tableau 18 : Termes les plus spontanément associés à la notion de "Marché" chez un échantillon 

de personnes fréquentant les marchés Bourguignon. 

Termes % 
d'occurrence 

 
Termes % 

d'occurrence 

rencontre 22,0  foule 7,6 

fraîcheur 16,3  prix 6,7 

convivialité 15,3  contact 6,7 

légume 12,4  diversité 6,1 

qualité 10,0  fromage 5,7 

fruit et légume 10,0  achat 5,6 

fruit 8,1  course 5,2 

agréable 7,9    

Par ailleurs, la représentation graphique de l'analyse factorielle des liens entre les termes 

montre qu'un axe distingue une représentation "alimentaire" / "plaisir"3 et l'autre distingue une 
représentation "produit" / "relationnelle"4 du marché. On constate que les personnes des marchés de 

Mâcon, Sens et Louhans partagent la même conception "alimentaire" du marché, ceux des marchés 

de Migennes, Varzy et du quartier des Grésilles partagent une conception orientée sur le plaisir d'y 

participer et de faire des rencontres et enfin ceux de Montbard et Cosne sont plutôt dans une 

conception orientée sur la qualité des produits. En bref, certains viennent chercher à manger, d'autres 

des rencontres et d'autres de bons produits. 

                                                 
2  Le résultat du test spécifie qu'au delà de 5% d'occurrences on peut considérer que le terme n'est pas cité au hasard.  
3 Termes de "gauche"/"droite" 
4 Termes du "haut"/"bas" 
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Figure 1 : Représentation graphique des liens entre les termes associés à la notion "Marché" 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Représentation sociale de la notion " fruits et légumes" 

 

La notion de "Fruits et Légumes" est principalement associée à des termes positifs. 

Exceptée l'évocation spontanée de noms de fruits ou légumes, les autres termes sont en rapport avec 

la santé (santé, vitamine, bien-être), le plaisir de consommer (fraîcheur, bon) ou le caractère 

"naturel" des fruits et légumes (nature, bio, soleil, couleur). On remarquera toutefois l'association 

relativement récurrente (10,05%) du terme "cher" à la notion de fruits et légumes.  

"Alimentaire" 

"Produit" 

"Plaisir" 

"Produit" 

"Plaisir" 

"Relationnelle" 

"Alimentaire" 

"Relationnelle" 

 

Axe 1 (31.4%)

Axe 2 (24.5%) 

rencontre

fraîcheur 

convivialité

légume

qualité

fruit et lèg

fruit

agréable 

foule

prix 

contact

diversité

fromage 

achat

course

Macon
Sens

Louhans

Cosne

Migennes

Varzy 

Montbard  

Grésilles
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Tableau 19 : Termes les plus spontanément associés à la notion de "Fruits et légumes" chez un 

échantillon de personnes fréquentant les marchés bourguignons 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'analyse factorielle des liens entre les termes montre un axe distinguant une 

conception"hygiéniste" / "alimentaire" des fruits et légumes et l'autre une conception "condition de 
production" / "consommateur". Pour les personnes des marchés de Cosne, Mâcon, Montbard et 

Louhans, les fruits et légumes sont des produits de santé, de bien-être. En rapportant essentiellement 

des noms de fruits et légumes, les personnes des marchés de Varzy, des Grésilles, de Sens et 

Migennes, associent les fruits et légumes à un simple produit d'alimentation nécessaire. Alors que les 

personnes des marchés de Varzy et des Grésilles semblent les associer à des conditions de production 

saines, naturelles.  

 

Termes % 
d'occurrence 

 
Termes % 

d'occurrence 

santé 28,8  bio 6,4 

pomme 15,1  jardin 6,2 

vitamine 13,5  salade 6,2 

orange 10,6  couleur 5,8 

cher 10,0  frais 5,5 

bon 8,2  nature 5,5 

poire 7,8  bien-être 5,3 

poireau 7,3  soleil 5,3 

banane 7,1  Pomme de terre 5,1 

clémentine 7,1  tomate 5,1 

sain 6,8  carotte 5,0 

fraîcheur 6,5    
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Figure 2 : Représentation graphique des liens entre les termes associés à la notion "Fruits et 

Légumes" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Représentation sociale de la notion "Activité physique" 

 

La notion d'activité physique est fréquemment associée à celle de sport, de marche et aussi 

de santé. Cette association récurrente au terme "santé" (24,5%), et celle au terme "bouger" 

(12,5%), laisse penser que la campagne de prévention "Manger Bouger" a eu un impact significatif 

sur les représentations de l'activité physique de cette population. En revanche, l'analyse factorielle des 

liens entre termes révèle que les différentes populations évaluées (notamment celles des Grésilles, 

Cosne, Sens, Migennes et Montbard) n'ont pas une représentation spécifique de l'activité physique. Il 

semble qu'il existe un consensus autour de cette notion. On relève néanmoins que les populations 

de Louhans et Varzy ont plutôt une conception "détente" de l'activité physique articulée autour des 

termes "jardin", "vélo" et " marcher", alors que la population de Mâcon aurait plutôt une conception 

"santé" articulée autour des termes "forme", "bien-être" et "effort". 

"Hygiéniste" 

"Conditions de 
production" 

"Alimentaire" 

" Conditions de 
production" 
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"Consommateur" 
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"Consommateur
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Tableau 20 : Termes les plus spontanément associés à la notion "Activité physique" chez un 

échantillon de personnes fréquentant les marchés bourguignons 

Termes % 
d'occurrences 

sport 42,14 

marche 37,95 

santé 24,49 

vélo 13,57 

bouger 12,53 

natation 12,23 

courir 11,94 

gym 9,50 

forme 6,90 

effort 6,34 

jardin 5,76 

bien-être 5,23 

jardinage 5,08 

marcher 5,06 
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Figure 3 : Représentation graphique des liens entre les termes associés à la notion "Activité 

physique"  
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55..  AANNAALLYYSSEE  CCOOMMPPLLÉÉMMEENNTTAAIIRREE  ::  RREEPPRRÉÉSSEENNTTAATTIIOONN  SSOOCCIIAALLEE  FFRRUUIITTSS  //  
LLEEGGUUMMEESS  //  FFRRUUIITTSS  EETT  LLEEGGUUMMEESS  

Seuls les termes présents chez au moins 10% de la population sont retenus pour les trois 

tableaux car en dessous de ce seuil, il ne s’agit plus de représentation sociale mais individuelle. Aucun 

regroupement thématique ou sémantique n'a été effectué, seuls les mots soupe et potage ont été 

regroupés. Les résultats suivants indiquent l’ensemble du champ sémantique associé à nos trois 

inducteurs : fruits, légumes, « fruits et légumes ».  

Tableau 21 : Champ sémantique associé à FRUITS 

Mots Fréquence Rang moyen Valeur5 
Vitamine 49 1,91 8,69 
Pomme 45 2,06 7,91 
Santé 36 2,05 8,47 
Banane 21 2,38 7,61 
Clémentine 20 1,75 7,15 
Orange 18 2,23 7,61 
Poire 17 2,7 8 
Total 206   
Moyenne pondérée 29,42 2,09 8,06 

Nombre total d'associations verbales : 506 ; Nombre de mots différents : 129 ; Effectif total : 154 personnes 
interrogées  

 

Tableau 22 : Champ sémantique associé à LÉGUMES 

Mots Fréquence Rang moyen Valeur 
Santé 39 2 9,28 
Soupe 27 2,55 6,12 
Carottes 25 1,96 8,48 
Salade 18 2,61 7,88 
Pommes de terre 15 1,86 7,13 
Vitamines 14 1,71 7,85 
Total 138   
Moyenne pondérée 23 2,13 7,99 

Nombre total d'associations : 469 ; Nombre de mots différents : 150 ; Effectif total : 137 personnes interrogées  

 

Tableau 23 : Champ sémantique associé à « FRUITS ET LÉGUMES » 

Mots Fréquence Rang moyen Valeur 
Santé 34 2 9,38 
Pomme 16 2,43 7,25 
Vitamine 16 2,18 10 
Cher 13 2,15 -7,53 
Total 79   
Moyenne pondérée 19,75 2,14 6,29 

Nombre total d'associations : 459 ; Nombre de mots différents : 177 ; Effectif total : 116 personnes interrogées  

                                                 

5 Comprise entre -10 (connotation négative) et +10 (connotation positive) 
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Grâce à une première lecture, nous pouvons penser que le champ sémantique de « fruits et 

légumes » est plus restreint que les deux autres. De plus, les mots santé et vitamine sont 

transversaux. Le contenu associé à fruit comprend davantage de termes en lien avec des éléments 

constitutifs de la classe fruits alors que le contenu associé à légumes renvoie lui à la des éléments 

transformés (soupe, salade). On comprend que le fruit peut directement se consommer alors que le 

légume nécessite une préparation. Cet élément est à prendre en compte dans les éventuels freins à la 

consommation. 

Pour l’inducteur légumes, le mot vitamine est moins important que pour les deux autres 

inducteurs. Ceci peut s’expliquer par le fait que c’est un produit à transformer et que de ce fait, les 

personnes interrogées doutent alors de leur apport en vitamines. De plus, les légumes sont absents 

des associations, lorsqu'on interroge les personnes sur « fruits et légumes ». 

 

Nous recherchons ensuite le consensus autour de chaque inducteur en examinant les 

répartitions des termes associés selon qu’ils sont ou non cités par plus de 10% de la population 

interrogée. Sur 506 mots cités à partir de l'inducteur "Fruits", 206 sont cités par plus de 10% des 

personnes interrogées, 41% des mots associés à "Fruits" sont consensuels. À l'opposé, sur 459 mots 

cités à partir de l'inducteur "Fruits et légumes", 79, soit 17% seulement, sont consensuels (c'est-à-dire 

cités par au moins 10% des personnes interrogées).  

Tableau 24 : Nombre de citations par plus de 10% des personnes interrogées 

 Fruits Légumes Fruits et Légumes 

> 10% 206 (0,41) 138 (0,29) 79 (0,17) 

< 10% 300 331 380 

Total 506 469 459 

(Toutes les fréquences sont statistiquement différentes ; F/FL : p<0,001 ; F/L : p<0,001 ; 

L/FL : p<0,001) 

Il est à retenir que peu de termes sont consensuellement associés à « fruits et légumes » 

comparativement aux deux autres inducteurs. Ceci signifie que l’objet de représentation est approprié 

de manière davantage individuelle que les deux autres objets de représentation. L’explication vient du 

fait qu’il s’agit d’un objet social en cours de construction. Il semble néanmoins que cette 

représentation soit à retravailler en lien avec les éléments du PNNS2. En effet, certains éléments du 

PNNS2 ne sont pas encore présents au sein de la représentation sociale comme par exemple la notion 

de quantité (« 5 »). A l’opposé, nous observons un très fort consensus autour de l’objet « fruits ». Cet 

objet est davantage consensuel que l’objet « légumes ». 
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Le contenu de la représentation sociale est hiérarchisable et il est possible de distinguer les 

éléments centraux des éléments périphériques. Pour cela nous allons croiser deux paramètres : la 

fréquence d’apparition et le rang d’apparition (analyse prototypique). Les éléments ayant la plus forte 

probabilité d’être centraux ("Noyau central") sont ceux qui sont importants à la fois par leur forte 

fréquence et leur faible rang (parmi les premiers mots cités par les personnes interrogées). 

Tableau 25 : Le noyau central des trois objets 

 Fruits Légumes Fruits et Légumes 

Seuil fréquence >29,42 >23 >19,75 

Seuil rang <2,09 <2,13 <2,14 

Mots VITAMINE 
POMME 
SANTE 

SANTE 
CAROTTE 

SANTE 

Le mot santé est systématiquement présent, ce qui met en évidence sa très forte importance 

au sein de nos trois représentations. Cet élément est incontournable et vient structurer le champ de la 

représentation sociale. De plus, une analyse plus fine montre que le terme santé a une place tout 

particulière dans la représentation sociale des « fruits et légumes ». En effet, ce terme est 

significativement plus cité que le second terme le plus associé à cet inducteur. Ceci ne s’observe que 

pour cet objet. 

 

Afin de mieux comprendre la relation entretenue avec ces trois objets de représentation, il est 

important de connaître la connotation associée au champ sémantique. Ceci nous permet de savoir si 

l’image est plutôt positive ou plutôt négative. 

 

Tableau 26 : Connotation moyenne 

Fruit Légumes Fruits et Légumes 

8,06 7,99 6,29 

(F/L p = 0,81, non significatif ; F/FL : p <0,001 ; L/FL : p =0,01) 

Les termes associés à l’objet « fruits et légumes » sont de manière significative moins positifs 

que ceux associés respectivement à fruits et à légumes. En regardant la liste de ces termes, il apparaît 

que ce résultat s’explique par l’association du terme « cher » qui est à connotation négative. Il est à 

noter que ce terme est le seul à avoir une connotation négative de toutes les listes de termes. Cet 

élément est à prendre en compte dans les freins possibles à la consommation. 
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Figure 4 : Analyse factorielle de l'objet "fruits et légumes" en fonction de l’âge 

 

 

 

 

L’analyse factorielle des correspondances met en évidence une opposition adultes versus 

jeunes. Chez les jeunes, il n’y a pas de connaissances précises par rapport à « fruits et légumes », ils 

ne font que nommer les fruits et les légumes qu’ils connaissent. Leur représentation de « fruits et 

légumes » n’est que l’addition de fruits et de légumes. Ils n’ont pas réelle conscience, par exemple, du 

lien avec la santé et n’ont pas intériorisé les concepts véhiculés par le PNNS comme ont pu le faire les 

deux autres populations. Il est donc à noter un fort besoin de sensibilisation des populations jeunes. 

 

Analyse selon le sexe 

L’utilisation de la variable sexe ne permet pas de faire ressortir de différence par rapport à 

l’inducteur « fruits et légumes ». Ceci est à prendre en compte car ce résultat est contre intuitif. En 

effet, nous aurions pu penser que les hommes et les femmes n’entretiendraient pas le même rapport 

à cet objet et n’en auraient pas la même image. 
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Activité physique - Analyse générale 

La démarche utilisée est la même que pour les représentations sociales précédentes. 

Tableau 27 : Champ sémantique associé à ACTIVITÉ PHYSIQUE 

Termes associés Fréquence 
d’apparition 

Rang d’apparition Connotation 

Marche 49 1,73 7,34 
Sport 48 1,67 6,85 
Santé 29 2,69 8,82 
Vélo 18 2,94 6,55 
Bouger 14 2,43 8,64 
Natation 14 2,86 6 
Total 172   
Moyenne pondérée 28,66 2,15 7,36 

160 mots différents, 454 associations au total, 130 sujets, en moyenne 3,49 mots par sujet 

 

L’activité physique la plus évidente est la marche et cet élément semble incontournable. Il est 

également à noter que le terme sport est très présent et pose la question de la distinction entre 

activité physique et sport. Enfin, tout comme dans les représentations précédentes, la santé est un 

élément important et fortement présent.  

 

Parallèlement, le noyau central de la représentation (fréquence supérieure à 28,66 et rang 

d’apparition inférieur à 2,15) comporte deux termes : MARCHE et SPORT. 

Il est à noter que le terme « santé » ne figure pas parmi les termes les plus importants et les 

plus stables de la représentation. Il semble donc important de retravailler cette association avec les 

populations concernées. 

Analyse factorielle de l'objet "activité physique" en fonction de l’âge 
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L’analyse factorielle des correspondances permet de mettre en évidence un fort consensus 

autour des termes : forme, bouger, santé ; ces termes sont directement en lien avec le PNNS et 

révèlent donc une bonne intégration des messages de santé publique. 

De plus, en référence à l’IPAQ, la différence entre une activité modérée et intense est la 

notion de transpiration. Cette notion n'apparaît que chez les adultes et les jeunes. L’axe 1 représente 

donc l’intensité de l’activité physique et la dépense croissante de l’énergie et est très fortement 

corrélée avec l’âge (remarque : sueur et transpiration sont connotés plus positivement chez les 

adultes et plus négativement chez les jeunes).  

Nous pouvons remarquer que peu d’éléments de la vie quotidienne sont mentionnés. Il serait 

donc souhaitable de faire prendre conscience aux populations que l’activité physique n’est pas que du 

sport mais que c’est également intégrable dans les comportements de la vie quotidienne (porter des 

bouteilles d’eau, monter les escaliers à pied, faire le ménage…). Ce dernier exemple est présent dans 

notre corpus, mais seulement dans les catégories les plus jeunes. Il serait intéressant d’en faire 

prendre conscience aux populations vieillissantes.  

La marche et le jardin sont les deux éléments spécifiques des séniors (chi² significatifs). La 

marche est l’élément moteur autour duquel s’organise l’activité physique des personnes âgées. Cette 

activité a comme avantage qu’elle permet la restauration ou le maintien du lien social (autre 

indicateur important concernant la santé). 

Pour les deux populations plus jeunes (jeunes et adultes), l’activité physique est plutôt 

envisagée sous l’angle de l’activité intense ce qui amène à penser que les autres facettes de l’activité 

physique sont à développer chez ces populations. 

 

Analyse en fonction du sexe 

L’analyse des données en fonction du sexe permet de mettre en évidence que le football et le 

jardinage sont des pratiques plutôt masculines. La spécificité des femmes étant plutôt la natation. Une 

autre spécificité est que les femmes associent de manière significative la notion de transpiration à 

l'activité physique ; c'est un élément révélant une prise en compte de l’intensité de l’effort, mais qui 

est en même temps à connotation négative et qui peut alors intervenir comme un frein à la pratique 

de l’activité physique. 
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III. CONCLUSION / PERSPECTIVES POUR LE PROJET 

 

Cette étude s'inscrit dans un projet d'amélioration de l’état de santé de la 

population vulnérable bourguignonne. L'objectif était d'obtenir des informations 

sur les caractéristiques sociodémographiques de populations fréquentant certains 

marchés, de mesurer leurs comportements de consommation de fruits et légumes 

et de pratique d'activités physiques, d'évaluer la nature des freins et motivations 

de ces comportements et enfin de vérifier l'existence ou non d'un savoir, de 

croyances significativement partagées par ces populations concernant le marché, 

les fruits et légumes et l'activité physique.  

L'analyse sociodémographique a montré une certaine variabilité des 

caractéristiques des populations selon les marchés. On relève néanmoins une 

représentation assez importante de personnes âgées et féminines à dominante 

inactive et retraitée, ce qui semble justifier le choix de cette population.  

On constate par ailleurs que les représentations du "marché" 

divergent : certaines populations l'associent principalement à un lieu d'achats 

alimentaires, d'autres à un lieu de rencontres, d'autres enfin l'associent à une 

certaine qualité des produits.  

Concernant l'activité physique, cette population déclare pratiquer 

moins d'activités modérées et intenses que la population générale mais en 

revanche elle marcherait plus. Il semble que le plaisir et la recherche de bénéfices 

personnels soient les moteurs principaux de leur pratique. Au contraire, le 

manque de temps, d’énergie et le coût de pratique sont des freins importants à 

l'activité physique.  En outre, il apparaît un relatif consensus entre les populations 

de territoires différents concernant la représentation de l'activité physique.  

Enfin, cette étude a montré que les populations fréquentant les marchés 

bourguignons avaient une consommation de fruits et légumes relativement 

satisfaisante par rapport aux données d'enquête nationale, variant néanmoins 

selon l'âge et le genre. Il s'agit bien sûr de données déclaratives, ce qui incite à 

nuancer l'interprétation des résultats. Des représentations des fruits et légumes 

spécifiques à chaque population ont été observées. Deux orientations principales 

se dégagent : les fruits et légumes sont considérés soit comme des produits de 

santé soit comme des produits de nécessité alimentaire. De même que pour 

l'activité physique, il semble que le plaisir et la recherche de bénéfices personnels 

soient les moteurs principaux de la consommation de fruits et légumes alors que 
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le coût et dans une moindre mesure le manque de temps et de savoir faire sont 

des freins importants. 

Les résultats de cette étude suggèrent de différencier les actions de 

prévention. La consommation de fruits et légumes de la population fréquentant 

les marchés étant relativement satisfaisante, il serait certainement pertinent 

d'inciter les acteurs locaux à construire des projets de prévention favorisant la 

fréquentation des marchés par un public de petits consommateurs, notamment les 

jeunes. Il semble en effet que le marché soit un lieu d'invitation à consommer des 

fruits et légumes, à travers notamment son caractère convivial et la qualité des 

produits qui sont proposés. En revanche, concernant l'activité physique, cette 

population étant peu pratiquante, les acteurs de prévention pourront, pour 

construire leurs interventions, s'appuyer sur ces résultats mettant en lumière la 

spécificité de chaque population en terme de niveau de pratiques, de motivations 

et de freins à l'activité physique.   
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