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CONTEXTE 

 
Le Plan National Nutrition Santé (PNNS) rappelle l'importance de l'alimentation dans le développement 
de l'expression clinique de maladies associées au surpoids et à l'obésité répandues dans les pays 
industrialisés, notamment en France. Les conséquences directes des formes modérées de l’obésité les 
plus fréquentes, sont une augmentation des facteurs de risques tels que le diabète, l’hypertension 
artérielle et l’excès de cholestérol. 
Ainsi selon l'enquête française OBEPI 2003, réalisée à l'initiative de l'Institut Roche de l'Obésité sur 
des individus de 15 ans et plus, la France compte aujourd'hui plus de 5,3 millions de personnes 
adultes obèses et 14,4 millions de personnes en surpoids. Entre 1997 et 2003, la prévalence de 
l'obésité est passée de 8,2% à 11,3% soit une augmentation d'environ 5% par an. 
L'enquête OBEPI 2000 constate que près de 13,3% des enfants âgés de 2 à 17 ans présenteraient un 
surpoids ou une obésité. 
 
Les études épidémiologiques ont permis de mettre en évidence beaucoup de déterminants de la 
consommation alimentaire, tels que l'offre alimentaire, les déterminants sociologiques et 
économiques, la restauration hors foyer, l'information et l'éducation nutritionnelle (cf. annexe 1). 
Ainsi la mise en place d'actions de prévention primaire pour permettre de créer du lien autour des 
repas, de sensibiliser les enfants et les parents à l'équilibre nutritionnel représente des éléments 
pouvant participer à des comportements alimentaires plus adaptés. 
 
C'est pourquoi le Comité départemental d'éducation pour la santé (CODES) de la Nièvre a réfléchi à la 
réalisation d'une étude de type "recherche-action" concernant l'évaluation de l'impact d'actions 
agissant sur les déterminants environnementaux et individuels de l'alimentation.  
Les différentes actions ont été menées auprès des enfants et de leurs familles entre novembre 2002 
et juin 2004. 
 
L'évaluation cherche à mesurer les effets du programme à l'aide d'une approche quasi-expérimentale 
du type "avant-après" et "ici-ailleurs": un quartier a été choisi pour développer les actions, l'autre 
quartier servant de témoin. 
 
Elle tente de répondre à deux questions : 
 

 Comment a été mis en place le programme ? 
 Est-ce que le programme a atteint ses objectifs ? 

 
Elle doit permettre de juger de la reproductibilité des actions conduites et de ses adaptations 
possibles. Les résultats seront aussi étudiés au regard de résultats d'actions nutritionnelles menées en 
France et à l'étranger. 
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CHAP I.   MÉTHODOLOGIE DE L'ÉVALUATION 

I.   LES OBJECTIFS DE L'ÉVALUATION 

Les outils d'évaluation des actions mises en œuvre par le CODES et ses partenaires locaux ont été construits 
dans une approche systémique et en croisant les approches qualitatives et quantitatives.  
 

A.   Évaluer la conduite du projet : l'évaluation des processus 

Il s'agit principalement d'une évaluation des moyens et des procédures, mais également d'une évaluation 
d'impact. Dans ce cadre il sera question de : 

− L'animation du programme (pilotage et accompagnement dans la durée) ; 
− La mise en œuvre du répertoire des actions et de leur adéquation avec les besoins initialement mis 

en évidence (résultats des enquêtes concernant les comportements alimentaires des enfants et des 
familles, attentes exprimées par les familles lors des sessions d'information, attentes des partenaires 
professionnels mobilisés sur le projet).; 

− La création d'une cohérence des actions mises en place et des messages éducatifs par les différents 
partenaires ; 

− La création des interactions entre parents, enfants, professionnels et leur environnement ; 
− Une évaluation des moyens mis en œuvre : moyens financiers et mises à dispositions. 

 

B.   Évaluer dans quelle mesure les objectifs opérationnels ont 
été atteints : l'évaluation de résultats 

L'objectif du programme NUTRIX est de faire évoluer les comportements alimentaires des jeunes et de leurs 
familles pour tendre vers les objectifs du PNNS avec : 

− Une diminution significative des apports lipidiques totaux et de la consommation de sucres simples. 
− Une augmentation significative de la consommation de calcium et de fruits et légumes. 

Pour vérifier l'atteinte de cet objectif, une enquête sur la consommation alimentaire a été réalisée auprès 
d'enfants, on a étudié l'évolution entre la période "avant" et la période "après" ainsi que l'évolution entre les 
groupes cas et témoins. 

L'atteinte des recommandations du PNNS s'accompagne d'autres objectifs. Le projet NUTRIX visait 
également à : 

− Faire évoluer certains comportements alimentaires liés à l’environnement : relations familiales, 
convivialité, grignotage… ; 

− Développer les savoirs en apportant des connaissances et en informant sur les aliments et la 
composition des repas ; 

− Développer les savoir-faire en mettant les habitants en situation de faire et préparer eux-mêmes ; 
− Développer les savoir-être en créant des espaces d’échange autour de l’acte alimentaire et en 

développant l’aspect culturel de l’alimentation, la convivialité… ; 
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− Réduire l’incidence de l’excès de poids dans la population concernée. 

C.   Les outils utilisés 

Des entretiens téléphoniques avec les membres du groupe de pilotage ont été menés pour recueillir leurs 
points de vue sur l'organisation et l'impact de l'ensemble du programme. L'objectif était de repérer les points 
forts et les points faibles du dispositif, les difficultés rencontrées. 
L'ensemble des acteurs locaux impliqués dans au moins une action du programme (instituteurs, travailleurs 
sociaux, …) ont été interrogés par le biais d'auto questionnaires. 
Les documents de synthèse et les fiches périodiques d'évaluation mises à disposition par les coordonnateurs 
ont été étudiés.  
Enfin une mesure de l'indice de masse corporelle (IMC) a été effectuée. 
 

II.   CALENDRIER DE L'ÉVALUATION 

Mars à Juin 2002 
− Mise au point des protocoles, grilles de recueil, et grilles d'analyse des actions 
− Contact avec les promoteurs d'actions en cours ou à venir pour l'organisation du recueil d'indicateurs 

nécessaires à l'évaluation 
 
Rentrée scolaire 2002 

− Enquête "avant" par questionnaire auprès des enfants des deux quartiers (cas et témoins) 
− Enquête "avant" auprès des familles. 
− Début du recueil en routine des indicateurs d'évaluation sommative. 

 
Année scolaire 2002-2003 

− Poursuite du recueil des indicateurs d'évaluation sommative 
− Poursuite de la collecte de l'évaluation formative (action par action et d'un point de vue global) 
− Entretiens (recueil, exploitation et analyse) avec les membres du groupe de programmation  

 
Année scolaire 2003-2004 

− Poursuite du recueil des indicateurs d'évaluation sommative 
− Poursuite de la collecte de l'évaluation formative (action par action et d'un point de vue global) 
− Entretiens (recueil, exploitation et analyse) avec les membres du groupe de programmation  

 
Juin 2004 

− Enquête alimentaire "après" par questionnaire auprès des enfants des deux quartiers (cas et 
témoins) 

− Enquête "après" sur le comportement alimentaire auprès des familles (prévue mais non réalisée). 
 
2005 

− Rédaction du rapport global d'évaluation du programme  
− Rédaction d'une synthèse pour diffusion à tous les acteurs et partenaires impliqués. 
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CHAP II.   ÉVALUATION DES PROCESSUS 

Évaluer le processus "c'est évaluer l'ensemble des activités du programme, leur élaboration, leurs 
conditions de mise en œuvre, leur adéquation au public cib e,…l  1" c'est-à-dire tout ce qu'on met en 
mouvement dans le cadre du projet. 
Les processus sont évalués selon six grands axes : 
 

1) Les motivations pour la participation au programme : les raisons qui ont amené les acteurs à 
participer au programme sont utilisables comme un indicateur de leur implication dans le projet. En 
effet, le succès d'un projet est particulièrement lié à la participation et à la motivation de ses 
acteurs. 

2) Le pilotage : l'existence d'un réel pilotage d'ensemble du projet est analysée. Le pilotage permet 
de s'assurer que les acteurs ont un ou des objectifs communément définis. 

3) La coordination : le pilotage permet de définir des objectifs et c'est en analysant la coordination 
qu'il sera possible de comprendre si le travail a été réalisé en réseau entre les différentes structures 
participant au programme. 

4) Les moyens : cette partie éclaire sur les ressources qui ont été nécessaires au projet. 
5) Actions prévues et actions réalisées : le respect de la mise en oeuvre des actions prévues est 

un indicateur du fonctionnement du programme. Des précisions seront données sur l'ensemble des 
actions pour permettre une analyse plus fine 

6) Les pistes de reproductibilité : cette partie s'inscrit dans une démarche plus globale d'évaluation. 
Elle doit aider à comprendre ce qui a bien fonctionné dans le programme pour l'appliquer dans 
d'autres projets mais également de tirer des enseignements sur ce qu'il est possible d'améliorer. 

 
Sept entretiens ont été menés auprès de membres du comité de pilotage, et trente-sept questionnaires ont 
été envoyés aux acteurs du programme pour un retour après relance, de onze questionnaires (cf chapitre 
IV). 
 

I.   MOTIVATIONS DES ACTEURS POUR LA PARTICIPATION AU PROGRAMME 

Deux grandes motivations pour la participation au programme ressortent : une constatation d'un problème 
d'alimentation qui amène une volonté de travailler sur l'équilibre alimentaire, et des relations de travail déjà 
installées avec le promoteur. 
 

A.   Le constat d'un problème d'alimentation 

La situation défavorable par rapport à l'alimentation de certains quartiers de Nevers est mentionnée par 
plusieurs acteurs des écoles et des centres de loisirs. 
 
Une professionnelle de centre social observe des enfants en surpoids,"il y avait des problèmes 
d'alimentation, lors des sorties on voyait les comportements alimentaires qui n'étaient pas du tout 
équilibrés". Elle précise également que les mères des enfants témoignaient de leurs difficultés à diversifier 
l'alimentation des enfants, en particulier "à faire manger des fruits et légumes". 
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Dans les écoles est évoquée en particulier la fréquence des grignotages. Un médecin de santé scolaire 
constate que les enfants ont des habitudes alimentaires déséquilibrées. Il y a des enfants "qui ne mangent
rien le midi parce qu'ils ont mangé deux croissants à 10 heures mis par les parents dans le cartable". 

 
 

 

l

 
Ces constats suscitent chez les acteurs une volonté d'agir sur l'équilibre alimentaire de l'enfant, mais 
aussi sur celui des parents. Pour beaucoup c'est le désir de "sensibilisation à l'équilibre nutritionnel des 
enfants et parents"  qui a suscité la participation au programme. 
Parallèlement l'intervention de la restauration municipale de Nevers dans Nutrix est liée à la politique 
éducative de la ville qui accorde une grande importance à la nutrition. 
 

B.   Un partenariat avec le CODES déjà établi 

Certains acteurs de Nutrix ont auparavant travaillé avec le CODES, parfois sur d'autres thèmes que la 
nutrition. 
 
L'idée de "renforcer le partenariat avec le CODES et d'utiliser des moyens importants pour proposer un
projet aux élèves" est citée. 
L'infirmière conseillère technique auprès de l'Inspection d'académie au moment du programme explique 
qu'elle "travaillait beaucoup avec le CODES dans le cadre de la nutrition". Ces travaux lui ont donné envie de 
poursuivre avec ce partenaire. 
 
Un cadre de santé formateur à l'Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) travaillé en partenariat avec 
le CODES dans le cadre des conduites addictives ce qui explique pourquoi elle s'est intéressée au projet 
Nutrix. Par ailleurs elle cherche régulièrement des plans d'interventions pour les étudiants en 3ème année. 
 
Le CODES de la Nièvre a "comme spécificité de travailler sur la nutrition depuis plusieurs années". 
Le projet Nutrix a été motivé par le financement PNNS qui "permettait d'avoir p us de poids pour lancer un 
nouveau programme".  
 
L'existence de lien préexistant avec le CODES constitue avec la possibilité de disposer d'un 
financement conséquent grâce au PNNS une motivation importante. 
 

II.   PILOTAGE DU PROGRAMME 

Il existe de nombreuses définitions du pilotage d'un projet ou d'un programme. Toutefois, la plupart ont en 
commun les dimensions suivantes : 
 

 Définition des objectifs 
 Animation des comités de pilotage 
 Organisation des actions 
 Prise en charge des changements et adaptation 

 
Le CODES a été à l'origine du projet, il a défini la population cible du programme, les enfants et leurs 
parents, et le thème du programme, l'éducation nutritionnelle. Cette préparation n'a pas été définie 
unilatéralement puisque le CODES a organisé des rencontres avec les différents partenaires susceptibles 
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d'être intéressés. Les premières réunions organisées ont servi à construire la réponse à l'appel à projet PNNS 
de mars 2002. Les objectifs plus précis ont été définis pendant les comités de pilotage. 
 

A.   La participation aux comités de pilotage 

Entre février 2002 et le octobre 2003 il y a eu 12 réunions du comité de pilotage. Après cette date, 
d'autres réunions ont eu lieu mais elles portaient uniquement sur le développement de l'outil pédagogique 
dans la suite du programme NUTRIX ;  elles ne sont pas prises en compte dans cette partie de l'analyse. 
 
Le comité de pilotage se réunissait tous les deux ou trois mois en fonction de l'avancée du projet. Dès août 
2002 le comité s'est séparé en trois sous-groupes (cf. infra). 
 
L'assiduité permet de se faire une première idée de l'efficacité des comités de pilotage. Un taux 
d'absentéisme moyen des membres du comité de pilotage a été calculé et s'élevait à environ 25% sur 
la période. La participation était relativement stable dans la durée même si des changements dans 
les structures sont survenus au cours du programme. 
 
Une vingtaine d'acteurs différents sont dénombrés dans les seuls comités de pilotage. La 
représentativité des différents acteurs dans les différents comités de pilotage est utile pour 
appréhender leur niveau d'implication. 
 
 
Les structures dont les membres étaient le plus souvent présents (participant à plus de la moitié des 
réunions) sont le CODES, la restauration municipale de la Ville de Nevers, la Mutualité Française, le service 
Santé Scolaire et le centre social (CS) des Bords de Loire. 
 
Certaines structures n'ont été représentées qu'au début du programme, notamment la Caisse d'Allocation 
Familiale et la Mairie de Nevers, alors que les écoles ont été représentées plus tardivement, la première 
ayant participé en novembre 2002. 
 

B.   Animation des comités de pilotage 

L'animation des comités de pilotage a été faite selon le CODES dans une très bonne ambiance "avec des 
partenaires qui étaient très motivés". La périodicité des comités a été jugée suffisante. Le comité se 
réunissait tous les deux à trois mois, ce qui "étai  important pour faire régulièrement le point sur nos 
actions". Pour le CODES  "les rencontres étaient bien calées (…) au niveau du rythme c'était très bien".  De 
plus cela a permis de prendre conscience des réajustements à effectuer.  

t

D'après les partenaires le pilotage a été une réussite d'autant qu'il "était difficile de motiver les gens sur 
deux ans sur un programme aussi chargé que Nutrix". 
 
Pour permettre de lancer le programme et éviter les réunions trop fréquentes qui auraient pu lasser les 
acteurs, le CODES a décidé de scinder le comité de pilotage en trois sous-groupes : 
 

 un groupe enquête et évaluation 
 un groupe logistique  
 un groupe chargé de la pédagogie. 
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Chacun de ces sous-groupes avait des missions bien précises qui ont été réalisées suivant le calendrier. 
Au fur à mesure de l'avancement du projet, les groupes se sont réunifiés : en premier lieu les groupes 
logistique et action pédagogique se sont réunis, rejoints ensuite par le groupe évaluation. Ils ont pu avancer 
en commun grâce au travail de préparation réalisé en amont. 
 
L'organisation en sous-groupes était intéressante puisqu'elle permettait de voir ce que faisaient les 
autres partenaires. On constate malgré cela des problèmes de communication entre les membres des 
centres sociaux et des écoles. 
Plusieurs d'acteurs du programme ressentent "une difficulté d'impliquer l'éducation nationale quand 
on leur demande de s'impliquer un peu plus qu'au niveau des programmes scolaires".  Ce sentiment trouve 
une illustration dans la faible participation aux comités de pilotage des enseignants du à un manque de 
disponibilité. 
 

C.   Organisation des actions et adaptation aux changements 

Trois personnes au CODES, d'une équipe constituée de cinq salariés s'occupaient de l'organisation de Nutrix. 
L'organisation du projet est ressentie comme un point fort ; "la réflexion avec des partenaires de 
différents horizons [l'est] également". Un cadre de l'IFSI précise que l'organisation permettait un calendrier 
des actions clair. Elle a ressenti une bonne implication des différents acteurs lors des réunions organisées 
avec le CODES, qui a "été un organ sme fédérateur". Un médecin parle d'un "programme clair dès le 
départ et bien respecté". 

i

Le CODES a diffusé de la documentation sur la nutrition. Des journées de réflexion ont été organisées pour 
les centres sociaux et les écoles, et des partenaires font remarquer que les enseignants n'ont pas pu se 
libérer. 
 
Pour toute action, il n'est pas possible de tout prévoir. Il faut pouvoir adapter le projet, ce qui semble être 
réussi ici. Le CODES reconnaît volontiers que le programme Nutrix était assez ambitieux, en particulier pour 
la première année du programme. "Il a fallu réajuster et s'adapter au fur et à mesure aussi par rapport 
aux enfants et à leur rythme".  Le programme étant limité à deux ans, certaines actions ont été décalées 
dans le temps et certains points ont du être moins abordés : c'est le cas par exemple de la sensibilisation 
aux spots publicitaires. 
 
Toutefois les grands axes annoncés ont été respectés. Deux principaux axes ont été développés : 
 

 une approche "plutôt théorique" mais également de mise en pratique de l'éducation nutritionnelle 
réalisée à l'école. 

 une approche plus ludique intégrant l'environnement de l'enfant au niveau des centres sociaux. 
 
Ces adaptations ont été ressenties par les acteurs de terrain et appréciées particulièrement par une 
professionnelle de centre social : "Ils ont quand même une grande capacité d'adaptation" Le CODES a su 
être à l'écoute des acteurs de terrain et être attentif à leurs suggestions. Il n'est pas venu "en donneur de 
leçon" ce qui est un point essentiel au pilotage.  
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III.   COORDINATION ET IMPLICATION 

A.   Implication et coordination globale 

Parmi l'ensemble des participants il y a eu des départs en cours de programme. Ces départs s'expliquent 
par : 
 

 La mobilité du personnel : deux participants ont changé de poste durant le programme, et le cadre 
de l'IFSI responsable des élèves infirmiers intervenants a changé ; 

 L'arrêt du travail pour raison extérieure : une personne est partie en congé maternité ; 
 L'abandon pour manque de mise à disposition : un enseignant a abandonné le programme car sa 

structure ne lui permettait pas de se libérer pour s'impliquer dans le projet. 
 
Les départs ne semblent pas être liés à une mauvaise coordination mais à des raisons extérieures. 
 
Il y a eu une coordination efficace du centre social des Bords de Loire avec le CODES. Les actions ont été 
établies avec la diététicienne du CODES avec une complémentarité entre les deux structures. La 
diététicienne intervenait sur les connaissances alors que le centre social agissait plus sur la dynamique du 
groupe, ils "connaissent bien les gens et savent qu'il y a des choses difficiles à aborder".  
L'infirmière conseiller technique de l'inspection d'académie apprécie très favorablement la coordination avec 
le CODES et le respect du calendrier "il y a eu une ponctualité dans l'action qui était vraiment remarquable".  
Plus encore elle exprime un réel plaisir d'avoir participé à cette action, les relations de travail entre les 
différents partenaires ayant été excellentes. Elle parle aussi d'une "très bonne par icipation des 
enseignants". La restauration scolaire de la Ville de Nevers s'est aussi beaucoup impliquée soulignent 
plusieurs partenaires. 

t

  

Le CODES lui aussi s'estime satisfait de l'implication des partenaires. 
 
Toutefois le programme était un peu trop long. "Il y a eu deux ou trois mois de trop" ce qui a entraîné un 
certain essoufflement des partenaires à la fin. Après deux ans, les acteurs souhaitaient passer à autre 
chose. Le changement d'interlocuteurs tels que les enseignants en raison du passage des élèves en classe 
supérieure, a demandé des efforts de coordination supplémentaires. 
Le médecin scolaire départemental aurait souhaité avoir plus "de temps pour les partenaires, pour une plus 
grande concertation".  
 

B.   Coordination entre écoles et centres sociaux 

La question de la coordination entre écoles et centres sociaux a été évoquée plusieurs fois. Le CODES pense 
que le lien entre le milieu scolaire et le milieu social est "un bon point (…) Un gros travail de coordination a
été fait pour ça". Il a fallu créer du lien entre les écoles, les centres sociaux et les autres 
intervenants. Ce lien est jugé comme un élément vraiment positif. Ce travail complémentaire est 
"quelque chose qui est rarement fait ailleurs" et a permis de faire passer les connaissances de 
manière ludique. 
 
Cette coordination reste par ailleurs perfectible. Un partenaire mentionne " qu'il n'était pas évident de 
travailler avec l'éducation nationale". "Ils ont participé au programme tant que c'était les horaires 
scolaires". Il a été difficile de trouver des temps où les enseignants et le CODES pouvaient se rencontrer.  
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Un enseignant aurait souhaité que les mises à disposition de temps par l'éducation nationale sur cette action 
aient été supérieures. Les réunions organisées par le CODES ne nécessitaient que quelques heures dans une 
journée. Le médecin de santé scolaire précise que "même s'ils (les enseignan s) venaient bénévolemen  au 
départ il y a eu de l'essoufflement". 

t t

 
l

t

"

 
Un lien entre centres sociaux et école a été construit mais au final le bilan est mitigé. Il y a eu un problème 
de concertation entre les écoles et les centres sociaux. Au centre social "on était à part, il y avait les actions
centre social d'un côté et es actions éducation nationale de l'autre". Il y a eu une difficulté d'impliquer les 
écoles dans ce partenariat. "Certains enseignants ne se sen aient pas trop concernés par ce qui se passait 
dans les centres sociaux". Une professionnelle de centre social signale que son centre a invité les 
enseignants à venir à une "Fête Nutrix" organisée à la fin du programme mais aucun n'est venu. Elle a le 
sentiment de ne pas avoir été prise au sérieux". 
Ce manque de concertation s'est traduit par des redites malgré les efforts de coordination du CODES 
entre ce qui était fait à l'école et ce qui était fait dans les centres sociaux. Il y a eu des remarques de 
certains parents qui expliquaient leur incompréhension face à ces redites. Un intervenant souligne la 
"nécessité d'une meilleure coordination" pour éviter ces redites. 
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IV.     MOYENS MIS EN ŒUVRE 

A.   Évaluation des ressources utilisées 

Le budget prévisionnel pour l'ensemble du projet est de 40 132 €. 
 

Tableau 1 : Budget prévisionnel de l'action 2002-2004 
 

 
DÉPENSES 

 
RECETTES 

Frais inhérents aux actions 20 215 PNNS       
 

22 000 

Personnel 
Coordination 
Interventions, animations  
Interventions dans le cadre de 
formations de professionnels 
Secrétariat  
 

8 050 
3 200 
2 800 
1 250 

 
800 

 

Comité Départemental  
d’Éducation pour la Santé 

 
 
 

8 332 

Frais de gestion 
Achat de fournitures et matériel 
Achats d’outils pédagogiques 
(exposition, vidéo…) 
Réalisation de supports 
pédagogiques 
Frais de documentation  
Reprographie 
Frais postaux et 
télécommunication 
Frais de déplacement 
Location de salle 
Communication et valorisation 

12 165 
915 

 
1 600 

 
3 800 
1 220 
1 000 

 
500 
765 
765 

1 600 

Contributions volontaires 
en nature 
(logistique, impression, 
location matériel salle, 
communication) 
 

9 800 

Frais inhérents à l’évaluation 19 917 Mairie 3 500 
Personnel 
Chargé d’études 
Technicien informatique 
Secrétariat 

17 600  
13 600 

3 000 
1 000 

 

Conseil Général 3 500 

Autres charges 
Déclaration CNIL 
Déplacements 
Autres frais administratifs 
 

2 317 
503 
900 
914 

Éducation Nationale 2 800 

TOTAL 
 

40 132 € TOTAL 40 132 € 
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On peut noter une part importante des contributions volontaires en nature, d'environ 25% dans les 
recettes attendues pour le programme. L'équilibre du budget n'est qu'apparent puisque ces recettes en 
nature ne permettent pas de payer les dépenses engagées pour l'action. 
 
Quand on compare le bilan financier au budget prévu on constate que le budget initialement prévu a 
été dépassé d'environ 9 000 euros. 
 

Tableau 2 : Bilan financier de l'action Nutrix 2002-2004 
 

 
DÉPENSES 

 
RECETTES 

Frais Personnel 33 763 
 

Coordination 
 

15 500 

PNNS 2002-2004 
 

22 000 
 

Secrétariat 
 

1 200 

Évaluation  
 

10 094 

DRASS 2003 
 

14 500 
 

Intervenants, 
animations 

6 969 

Frais de gestion 
 

10 953 
 

Fournitures  
 

5 345 

Mise à disposition de 
personnel 
(restauration 
municipale, éducation 
nationale) 
 

4 797 

Documentation 
 

187 

Supports 
pédagogiques 
 

2 639 

Frais de déplacement 
 

2 785 

Frais de 
fonctionnement 
 

4 500 
 

CODES 
 

7 919 
 

TOTAL 
 

49 216 TOTAL 
 

49 216 

 

 
Le financement DRASS de 14 500 € n'était pas prévu dans le budget initial, mais il couvre en partie le 
financement de la création de l'outil pédagogique Nutrix. 
 
Les frais de personnel ont été sous estimés. Ils sont (hors évaluation) d'environ 23 700 € d'après le 
bilan financier. Or ils ont été estimés à 8 050 € dans le budget prévisionnel soit un écart de 15 600 €. 
L'équipe du CODES a travaillé environ 162 jours entre 2002 et 2004 sur le programme. 
 
Le CODES a été déficitaire sur le programme Nutrix. Les recettes effectivement perçues s'élèvent à 
36 500 € (financement PNNS et DRASS). Les mises à dispositions ne sont pas des recettes permettant de 
subvenir aux dépenses engagées. Par ailleurs le CODES a versé 7 919 € pour le projet Nutrix. Or il ne 
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dispose pas de financements propres et c'est en basculant les frais inhérents au programme sur d'autres 
projets qu'il a pu équilibrer le bilan de Nutrix. 
 
Les mises à disposition de personnel ont été deux fois moins importantes que prévues (9 800 € 
prévus contre 4 797 € effectivement réalisés). 
 

B.   Les mises à disposition 

Dans certains cas il a été possible d'obtenir une estimation du temps passé par les différents acteurs. 
Lorsque ce n'était pas le cas, seul le nombre de personnes mises à disposition est mentionné. 
 
Le centre social des Bords de Loire a mis à disposition deux personnes, une pour le secteur adulte et une 
pour le secteur enfant, pour environ cinq jours par mois le temps de l'action. 
 
Les moyens proposés par l'IFSI sont fondus dans le budget global de l'école qui fait partie du budget 
hospitalier. Trois formateurs sont intervenus dans les écoles cas, avec trois groupes d'étudiants. Chaque 
formateur a passé environ 35 heures en temps total pour le programme, c'est-à-dire en incluant le temps de 
préparation et le temps d'intervention. 
 
La restauration scolaire de la mairie de Nevers évoque la mise à disposition de moyens humains, 
(diététicienne et personnels de restauration). Du matériel a également été laissé à disposition (salles de 
restauration). 
 
L'éducation nationale a mis des moyens humains à disposition, "il y avait un médecin conseiller technique, le
directeur de l'école et deux insti utrices". L'infirmière conseiller technique signale que ces moyens de 
l'éducation nationale n'étaient pas suffisants. La Mairie de Nevers a mis deux personnes sur les actions "petit 
déjeuner" et a également apporté les produits pour le petit déjeuner. 

 
t

 
Un manque de moyens est souligné par des enseignants."Plus de moyens de la part de l'éducation 
nationale" sont demandés. Cela traduit le sentiment de certains enseignants de manquer de temps pour 
s'impliquer dans le programme Nutrix.  
 
Le but de cette partie était d'éclairer sur la nature des mises à dispositions qui ont été présentées plus 
avant dans le bilan financier du programme. Le CODES ne dispose pas d'une comptabilité analytique par 
action plus précise. 
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V.   ACTIONS PRÉVUES ET ACTIONS RÉALISÉES 

Dans cette partie sont présentés les calendriers prévisionnels des actions fournis par le CODES 58. Le 
respect du calendrier a été étudié à l'aide des entretiens, des questionnaires et des fiches d'évaluation. Ces 
fiches sont différentes sur les deux années du programme : sur la première année du programme, les fiches 
de suivi étaient de type qualitatif seulement alors qu'une dimension quantitative a été intégrée sur la 
deuxième année (cf. annexe 2). L'analyse étant différente, les deux années ont été étudiées séparément. 
Les actions ont été organisées par rapport à des thèmes sur des périodes fixées.  
 

A.   Calendrier de la première année 

Les intervenants ont rempli des fiches d'évaluation qui traitaient de la qualité des interventions, des 
éléments facilitant ou freinant l'activité. On dispose également de fiches spécifiques remplies par les 
enseignants qui apportent un éclairage sur l'activité, le ressenti des enseignants… 

1)   Les groupes d’aliments : Janvier et février 2003  

 
Objectifs École Quartier 

• Connaître les groupes 
d’aliments. 

• Rendre acteurs les enfants et 
les familles. 

• Créer des espaces 
d’échanges autour de l’acte 
alimentaire : aspect culturel 
de l’alimentation, 
convivialité… 

• Développer l’activité 
physique. 

 

Semaine du 6 janvier au 15 
février 2003 : 
 
Apport de connaissances sur les 
groupes d’aliments et leur rôle 
pour la santé. 
Une séance par semaine réalisée 
par l’enseignant et relayée par 
les étudiants infirmiers 
 

Semaine du 03 au 28 février 
2003 : 
 
• Espace d’information et 
d’échange avec les parents 
(intervenant CODES ou groupe de 
pilotage, animateurs Centres 
Sociaux, médiateurs de quartier) 
• Ateliers culinaires enfants et 
parents (animateurs CS) 
• Animations sportives.  

 
Les actions "école" ont été réalisées sur une semaine. Les interventions des étudiants infirmiers en 
relais aux enseignants ont été menées. Le relais a été fait avec les enseignants et la diététicienne. L'action a 
été réalisée avec un objectif de connaissance mais également avec une dimension pratique. 
 
Les intervenants soulignent une bonne participation des élèves qui étaient intéressés par le sujet. Les 
interventions sous forme de jeu simple et accessible ont été très appréciées. Une sensibilisation préalable 
des enfants a été effectuée par des enseignants permettant de faciliter le travail des intervenants. 
La répartition du temps pose parfois problème et il est difficile de vérifier les connaissances des 
enfants individuellement. Pour les enseignants, "il faudrait des activités plus variées et moins longues". En 
effet, la pédagogie des interventions est selon eux à revoir. Dans une des fiches d'intervention, un 
acteur souligne un certain désintérêt de l'école par rapport au projet. 
 
L'espace d'information et d'échange avec les parents a eu lieu dans les centres sociaux. Il n'y a 
pas eu d'animations sportives spécifiques à Nutrix. 
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2)   L’équilibre des repas : Mars et Avril 2003 

 
Objectifs École Quartier 

 
• Savoir équilibrer ses repas.  
• Rendre acteurs les enfants et 

les familles. 
• Créer des espaces 

d’échanges autour de l’acte 
alimentaire : aspect culturel 
de l’alimentation, 
convivialité… 

• Développer l’activité 
physique. 

 

Semaine  03 mars au 12 avril 
2003 : 
• Semaine du 3 au 7 mars : 

importance et composition 
du petit déjeuner et des 
collations : intervention 
d’une diététicienne en 
classe. 

• Semaine du 10 au 14 mars : 
semaine petit déjeuner 
organisée par la restauration 
municipale. 

• Semaine du 24 au 28 mars : 
organisation d’une visite 
découverte : marché. 

• Semaine du 07 au 11 avril : 
l’équilibre des repas 
enseignant, diététicienne, 
étudiants infirmiers. 

• Organisation d’une 
rencontre sportive. 

 

Semaine 03 mars au 30 avril 
2003 : 
• Espace d’information et 

d’échanges avec les parents 
(intervenant CODES ou groupe 
de pilotage, animateurs CS, 
médiateurs de quartier) 

• Réflexion avec les familles sur 
l’organisation d’un temps fort 
sur le quartier pour fin 2003 

• Mise en situation : achat au 
supermarché : équilibre des 
repas, coût, organisation/ 
gestion (conseillère en 
économie sociale et familiale, 
animateurs CS) 

• Ateliers culinaires (animateurs 
CS) 

• Animations sportives. 
 

 
Hormis l'organisation de la rencontre sportive toutes les actions prévues dans les écoles ont été réalisées. 
 
L'implication forte des personnels de la restauration municipale a été ressentie comme un point 
positif pour la conduite de la semaine du petit déjeuner. Une diététicienne de la ville est intervenue comme 
prévue sur l'opération petit déjeuner. La présence de certains parents et la division en petits groupes 
des enfants représentent également des éléments positifs. La semaine petit déjeuner a bénéficié d'une 
bonne préparation et d'un bon encadrement. 
Certains enfants ont perçu cette semaine comme un évènement festif qui a entraîné des repas peu 
équilibrés. Par ailleurs quelques enfants avaient déjà pris leur petit déjeuner. De plus certains groupes 
d'enfants étaient nombreux et difficiles à gérer. 
 
Les intervenants signalent que l'investissement des enseignants a aidé à motiver les élèves.  
 
Pour la partie "quartier" les actions ont toutes été réalisées mais la semaine de mise en situation 
d'achat n'a pas été une réussite totale en raison de la complexité des informations à faire passer aux 
familles. Le nombre d'éléments à prendre en compte en plus des données nutritives a posé problème. 
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3)   Le grignotage : Mai et Juin 2003 

 
Objectifs École Quartier 

 
• Éviter le grignotage, savoir 
composer son goûter. 
• Développer l’esprit critique.  
• Créer des espaces d’échange 
autour de l’acte alimentaire. 
• Développer l’activité 
physique.  
 

Semaine  05 mai au 06 juin 
2003 : 
• Semaine du 5 au 9 mai : 
information et jeux autour du 
goûter (enseignants, étudiants 
infirmiers). 
• Semaine du 12 mai  au 16 
mai : fête du pain : découverte 
de la fabrication (restauration 
municipale) 
• Semaine  du 19 au 23 mai : 
travail autour de spots 
publicitaires (service de santé 
scolaire, psychologues scolaires) 
• Semaine du 2 au 6 juin : 
visite de jardins potagers. 

Semaine  05 mai au 06 juin 
2003 : 
• Espace d’information et 
d’échanges avec les parents 
(intervenant CODES ou groupe de 
pilotage, animateurs CS, 
médiateurs de quartier)  
• Réflexion avec les familles sur 
l’organisation d’un temps fort sur 
le quartier pour fin 2003 
• Ateliers culinaires (animateurs 
CS) 
• Animations sportives. 

 
Les actions "école" ont été réalisées. Cette partie du programme a vraiment permis de prendre conscience 
du problème du grignotage. "Ça a été une révélation (…) je ne pensais pas que l'imprégnation était aussi 
forte" souligne un médecin. 
 
Il y a eu une participation active des enfants, notamment lors de la fête du pain grâce au boulanger qui 
a su s'adapter à son public. Les jeux autour du goûter ont été bien accueillis par les enfants. La clôture des 
interventions des étudiants infirmiers par un buffet de fruits a été très appréciée par les enseignants et les 
élèves. Toutefois, concernant la durée des interventions, les séances étaient selon les écoles soit "un peu 
longues" pour certains enseignants soit "un peu courte par rapport à un contenu trop dense" pour des 
intervenants.  
 
Le travail sur les spots publicitaires n'a pas pu être aussi approfondi qu'il aurait été souhaité. 
L'infirmière conseiller technique souligne que c'était pour elle un message très fort à faire passer : "comment 
décoder les pubs (…) c'est un travail qui mériterait d'être continué".  
Ce travail a été facilité par les petits groupes d'enfants et la diversité des intervenants mais freiné par 
l'horaire tardif auquel il était réalisé. Un travail plus progressif sur un plus long terme, par exemple sur un 
trimestre, aurait été souhaité. 
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4)   Échanger – Communiquer : Juin et Juillet 2003 

 
Objectifs École Quartier 

 
• Valoriser le travail des 

enfants. 
• Implication du quartier 
 

Semaine du 10 juin au 27 
juin 2003 : 
• Rencontre sportive 
• Exposition et retour des 

réalisations des enfants aux 
parents. 

 

Semaine du 10 juin au 31 
juillet 2003 : 
• Exposition et retour des 

réalisations des enfants 
• Réflexion avec les familles sur 

l’organisation d’un temps fort 
sur le quartier pour fin 2003 

• Ateliers culinaires (animateurs 
CS) 

• Animations sportives 
• Poursuite de la démarche dans 

les activités d’été. 
 
Le retour des réalisations des enfants aux parents a été réalisé à la fois dans les écoles et dans les 
structures de quartier. Les ateliers culinaires étaient suivis par des personnes de manière régulière mais 
assez peu nombreuses. Il y avait environ douze personnes en début de programme au Centre Social des  
Bords de Loire sur le secteur adulte, alors qu'ils n'étaient plus que six à la fin. Cela a permis aux parents 
d'acquérir des connaissances simples "qu'ils ont pu ensuite retransmettre dans le quartier". 
 
Le bilan est globalement positif pour la première année. Les actions prévues ont majoritairement été 
réalisées et il y a eu une bonne participation des élèves, une mobilisation satisfaisante des enseignants et 
une implication des intervenants. 
Les enseignants mentionnent cependant des séances trop longues par rapport au public ; la durée idéale se 
situerait entre 45 minutes et une heure maximum. Ils recommandent également un projet moins dense et 
un nouveau travail sur les contenus pédagogiques des interventions. Les intervenants auraient pour leur part 
souhaité avoir plus de temps, notamment pour le travail sur la publicité et le grignotage. 
 

B.   Calendrier de la seconde année 

Les intervenants ont rempli des fiches d'évaluation sur lesquelles il leur était demandé de donner une note 
de 1 à 10, où 1 est la plus mauvaise note et 10 la meilleure, sur plusieurs dimensions qui sont : 
 

o L'adaptation du contenu et de la méthode d'animation aux enfants 
o La réceptivité des enfants 
o La participation des enfants 
o La logique et la cohérence des contenus 
o Le temps consacré au thème 
o La perception de l'ensemble de la séance 

 
Les dimensions de réceptivité et de participation des enfants seront traitées dans la partie suivante du 
rapport, car elles participent à l'évaluation de l'impact du programme. 
 
Sur l'ensemble des fiches les thèmes de l'étiquetage et des spots publicitaires sont les moins traités. 
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L'école d'intervention n'est pas renseignée dans quatre fiches. Les écoles ont sensiblement eu le même 
nombre d'interventions. Il n'y a pas d'information concernant l'école Mouësse, celle-ci ayant abandonné le 
projet pour cause d'un manque de mise à disposition par l'éducation nationale. 
 

Répartition des fiches de suivi par thème Répartition des fiches d'évaluation par école 
 

  

Brossolette
16

Tillier 19

J. Macé 21

NR 

Goûter
12

Fruits 
légumes

21

Publicité 7
Etiquetage 8

Connaissance 
12

1)   L’équilibre alimentaire et les goûters : Octobre à Décembre 2003 

 

 Calendrier 

 
Objectifs École Quartier 

• Rafraîchir les bases de 
l’équilibre alimentaire et les 
comportements à adopter. 
• Rendre acteurs les enfants et 
les familles. 
• Créer des espaces 
d’échanges autour de l’acte 
alimentaire : aspect culturel de 
l’alimentation, convivialité… 
 

• Semaine du 03 au 07 
novembre : évaluation et 
«rafraîchissement» des 
connaissances des enfants sur 
l’équilibre alimentaire  
• Semaine du  24 au 28 : 
notions de rappel : goûters et 
collations 
• 1er – 02 décembre : mise en 
pratique des goûters 
• 08 – 09 décembre : mise en 
pratique des goûters 
 

• Évaluation de l’ensemble des 
connaissances sur l’équilibre 
alimentaire 
• Travail autour du budget  
• Travail autour du goût  

 
Cette partie a permis un travail de rappel pour les enfants et leurs familles après une période de vacances 
scolaires. Dans l'ensemble les connaissances sur l'équilibre alimentaire étaient bien intégrées. 
L'approche ludique et vivante est soulignée comme un point fort. Cependant les enfants n'étaient que peu 
attentifs aux exposés de leurs camarades. Le temps d'intervention parfois trop long entraînait une baisse 
d'attention des élèves. De plus les connaissances plus précises, telles que le rôle du calcium, du fer ou de la 
vitamine C posaient des problèmes de compréhension. 
Les actions de mise en pratique des goûters ont fait ressortir une bonne connaissance de l'équilibre des 
goûters. Les enfants se sont bien impliqués malgré un relâchement, "une prise à la rigolade" par certains 
d'entre eux. 
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 Évaluation des intervenants dans les écoles 

 
Les actions menées sur cette période peuvent être séparées en actions portant sur les connaissances de 
l'équilibre alimentaire et en actions portant sur les goûters. Les résultats des fiches d'évaluation sont 
rapportés ci-dessous.  
 
Les notes moyennes concernant les actions sur l'équilibre alimentaire sont bonnes en particulier pour la 
logique et la cohérence des contenus qui obtient un maximum et une médiane à 10. La plus mauvaise note 
donnée concerne le temps consacré à la séance. 
 
La encore, les notes moyennes concernant les actions sur le goûter sont globalement bonnes. La note 
maximale de 10 est atteinte pour les dimensions temps consacré au thème et cohérence des contenus. 
 

Tableau 3 : Évaluation des actions sur les connaissances de l'équilibre alimentaire (n=12) 
 
  Moyenne Écart type Médiane Note min. Note max. 
Adaptation du contenu et de la 
méthode aux enfants 

8,1 1,4 9 5 9 

Logique et cohérence des contenus 9,7 0,7 10 8 10 
Temps consacré au thème 7,8 1,4 8 4 9 
Perception d'ensemble de la séance 8,25 0,8 8 7 9 
 

Tableau 4 : Évaluation des actions sur le goûter (n=12) 
 
  Moyenne Écart type Médiane Note min. Note max. 
Adaptation du contenu et de la 
méthode aux enfants 

8,3 0,8 8,5 7 9 

Logique et cohérence des contenus 8,9 1,1 9 7 10 
Temps consacré au thème 8,5 1,6 9 6 10 
Perception d'ensemble de la séance 8,4 0,7 8,5 7 9 
 

2)   L’étiquetage et les spots publicitaires : Janvier et Février 2004 

 

 Calendrier 

 
Objectifs École Quartier 

• Être capable de lire une 
étiquette 
• Être capable de faire le lien 
entre les données acquises et le 
contenu des étiquettes  
• Faire le lien avec la tentation 
publicitaire 
 

• Semaine du 19 au 23 : 
travail sur l’étiquetage des 
différents groupes d’aliments 
• Semaine du 02 au 06 
février : développer l’aspect 
critique par rapport à la publicité  
 
 

• Travail sur l’étiquetage  
• Mise en situation dans les 
supermarchés (travail sur la 
disposition des produits, 
l’attrait des marques) 
• Travail sur les spots 
publicitaires : constitution de 
spots par les enfants 
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Le travail sur l'étiquetage a consisté en l'étude d'étiquettes de produits et en la réalisation 
d'étiquettes par les élèves. Le travail sur les photocopies d'étiquettes était intéressant pour "les enfants 
qui pouvaient écrire dessus". Ils auraient cependant souhaité avoir des emballages réels. La réalisation des 
étiquettes "a été prise à cœur" et les enfants étaient satisfaits d'exposer leurs réalisations. La variété des 
activités a été ressentie comme un point fort. 
La durée d'intervention était trop longue, d'autant que les interventions avaient lieu en fin de journée avec 
des enfants agités. Une trace écrite récapitulative aurait également été souhaitée. 
 
L'aspect critique à développer sur les publicités n'a pas pu être réellement traité. Un médecin de 
santé scolaire souligne que "c'était une sensibilisation  (…) Pour être vigilant par rapport aux messages que 
les pubs peuvent donner ça n'a pas été assez travaillé, c'est dommage on n'a pas eu assez de temps". 

.

 

Il a été souligné que les enfants répondaient par rapport à ce que les intervenants voulaient entendre. 
 

Évaluation des intervenants dans les écoles 

 
Pour les actions sur l'étiquetage les notes moyennes sont très satisfaisantes avec des écarts types faibles 
excepté pour le thème du temps consacré à la séance. La note maximale de 10 est attribuée à la cohérence 
des contenus. 
 

Tableau 5 : Évaluation des actions sur l'étiquetage des produits alimentaires (n=8) 
 
  Moyenne Écart type Médiane Note min. Note max. 
Adaptation du contenu et de la 
méthode aux enfants 

8,4 0,5 8 8 9 

Logique et cohérence des contenus 9 0,5 9 8 10 
Temps consacré au thème 8,1 1,1 8,5 6 9 
Perception d'ensemble de la séance 8,75 0,5 9 8 9 
 
Les moyennes concernant les spots sont toutes supérieures ou égales à 8. La note minimale est de 6 pour 
l'adaptation du contenu et de la méthode aux enfants. 
 

Tableau 6 : Évaluation des actions sur les spots publicitaires (n=7) 
 
  Moyenne Écart type Médiane Note min. Note max. 
Adaptation du contenu et de la 
méthode aux enfants 

8,1 1,2 9 6 9 

Logique et cohérence des contenus 8,7 0,8 9 7 9 
Temps consacré au thème 8 0,8 8 7 9 
Perception d'ensemble de la séance 8,1 0,9 8 7 9 
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3)   Les fruits et légumes : Mars et Avril 2004 

 

 Calendrier 

 
Objectifs École Quartier 

• Connaître les fruits et 
légumes  
• Être capable d’en déterminer 
la saisonnalité  
• Connaître les bienfaits de ces 
aliments  
 

• Semaine du 15 au 19 mars : 
Évaluation des connaissances  des 
enfants 
• Semaine du 22 mars  au 03 
avril : Travail en classe par groupe 
sur la connaissance d’un fruit ou 
légume au choix 
• Semaine  du 12 au 16 avril : 
Travail sur la saisonnalité  
 

• Mise en place d’ateliers 
culinaires  
• Organisation de réunions 
d’échanges avec les parents  

 
D'après les acteurs le travail sur les fruits et légumes a été réalisé. Il a été facilité par des 
réalisations préalables des enfants. Les élèves étaient motivés par l'évaluation des connaissances sous forme 
de jeu de devinettes. 
 
Toutefois les enfants étaient agités et n'avaient parfois rien préparé dans certaines classes. Des 
intervenants auraient souhaité avoir plus de supports visuels et d'illustrations pour enrichir les 
interventions d'un point de vue pédagogique. Il est également observé une confusion entre légumes secs et 
légumes verts. 
 
Dans les quartiers, les ateliers culinaires ont effectivement été mis en place, ainsi que les réunions avec 
les parents. 
 

 Évaluation des intervenants dans les écoles 

 
L'évaluation globale des actions sur les fruits et légumes est positive mais la dimension temps consacré au 
thème est moins bien notée que lors des autres interventions. Hormis pour le thème de la cohérence des 
contenus, les écarts types sont relativement importants, avec des notes minimales faibles et des maximales 
élevées. 
Sur ces interventions une proportion de non réponses variant entre 14% et 24% est constatée. 
 

Tableau 7 : Évaluation des actions sur les fruits et légumes (n=21) 
 
  Moyenne Écart type Médiane Note min. Note max. 
Adaptation du contenu et de la 
méthode aux enfants 

8,2 1,7 9 2 10 

Logique et cohérence des contenus 9,1 0,7 9 8 10 
Temps consacré au thème 7,2 1,6 7,5 3 10 
Perception d'ensemble de la séance 8 1,6 8,5 3 9 
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4)   Échanger – Communiquer : Mai et Juin 2004 

 
Objectifs École Quartier 

• Valoriser le travail des 
enfants. 

• Implication du quartier 
 

• Visite du jardin potager 
• Rencontre sportive 
• Exposition et retour des 

réalisations des enfants aux 
parents 

 

• Organisation d’un temps fort 
au sein du parc Mendés 
France (implication des écoles, 
des deux Centres Sociaux, des 
familles) 

 
Le retour des réalisations des enfants aux parents a été effectué durant le temps fort organisé dans le cadre 
de la fête Nutrix du quartier des Bords de Loire. 
Durant cette fête l'ensemble des travaux Nutrix des enfants ont été exposés, des jeux ont été organisés par 
un groupe de femmes du quartier et une pièce de théâtre sur l'alimentation a été jouée par les enfants du 
centre social. 
 
 
 
Dans l'ensemble, les actions prévues ont majoritairement été réalisées et les notes moyennes 
données par les intervenants sont élevées. Néanmoins, il convient de souligner certaines faiblesses qui 
ont été soulevées.  
 
Les actions sportives n'ont pas été réalisées par manque de temps. Le programme Nutrix était en 
effet chargé de souligner l'importance de l'activité physique mais le nombre total d'actions prévues était trop 
important et les actions sportives ont du être abandonnées. Le travail sur les publicités qui devait 
permettre un développement de l'esprit critique des enfants n'a pas pu être approfondi comme il l'était 
souhaité au départ ; ces actions ont finalement consisté en une sensibilisation. Certaines actions, telles que 
la semaine de mise en situation, ont été jugées trop complexes. 
 
Certaines interventions ont été jugées trop longues et avaient comme conséquence une baisse de 
l'attention des enfants. Les supports pédagogiques étaient parfois inadaptés. 
 
Certaines structures ont prolongé les actions initialement prévues. Le Centre Social des Bords de 
Loire a mis en place des jeux lors de la "fête Nutrix". Ces jeux ont été réalisés par les parents ayant participé 
aux actions établies dans le programme et étaient assez simples, "du type renverser des boîtes d'une 
couleur correspondant à un groupe d'aliment". Ils ont reçu un très bon accueil. Le service de Restauration 
Scolaire de la ville de Nevers a participé à la création de "l'espace goût" en prolongement au programme 
Nutrix. 
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VI.     PISTES D'AMÉLIORATION ET DE REPRODUCTIBILITÉ 

Les pistes d'amélioration proposées par les acteurs concernent les liens de l'école et de l'éducation nationale 
avec les autres structures d'une part, et la famille des enfants d'autre part. Des propositions de 
prolongement des actions sont évoquées pour une éventuelle reproductibilité du projet. 
 

A.   École, éducation nationale et autres structures 

Plusieurs acteurs ont signalé que l'éducation nationale ne permettait pas aux enseignants de se libérer pour 
les réunions de comités de pilotage. Ils ne pouvaient pas se libérer une journée complète car ils n'étaient 
pas remplacés ; il ne leur était pas non plus possible de se libérer pour les temps de réunion sur leur temps 
de travail. Les temps de rencontre ont été déplacés du lundi au mercredi après-midi pour permettre aux 
enseignants d'y assister mais dans ce cas ils étaient bénévoles sur leur temps de repos. 
Ce temps que l'éducation nationale n'a pas dégagé a été la cause de l'abandon du programme en 
cours de projet par l'école Mouësse. 
Une première piste serait alors de remplacer les enseignants sur le temps scolaire. Il est réclamé 
"plus de moyens de la part de l'éducation nationale". Il leur faudrait plus de temps "pour renforcer les 
partenaria s, pour améliorer l'accompagnement". t

 

t

r
 

 
Une deuxième piste serait une "meilleure coordination entre l'école et les autres structures". 
Pour une professionnelle de centre social, le manque de concertation entre le CS des Bords de Loire et 
l'école a entraîné des redites dans les actions qui étaient néfastes au programme. Elle avait l'impression que 
les structures de quartier étaient à part, "il y avait les actions centre social d'un côté et les actions éducation
nationale de l'autre".  
Un programme concerté avec un réel relais entre l'école et les structures de quartier serait une 
idée intéressante : en effet, les écoles s'occuperaient "de tout ce qui est scolaire" et les structures de 
quartiers poursuivraient sur le thème abordé par les écoles de façon plus ludique. Il convient de noter que 
ceci était ce que souhaitait mettre en place le CODES. 
 
Toutefois, le promoteur explique "qu'il y a des choses qui ont été initiées au niveau des écoles concernées et 
des centres sociaux et qu'on a des personnes relais (…) qui von  poursuivre les actions".  
 
Des changements plus profonds à l'intérieur de l'école sont envisagés comme une modification du 
projet d'école. 
Une infirmière conseillère technique propose la mise en place d'un petit déjeuner à l'école "quitte à 
commencer l'école plus tôt" pour que les enfants qui n'ont pas pris de petit déjeuner le matin (trois enfants 
n'ont rien mangé au petit déjeuner à l'enquête après) mangent équilibré. Les enfants qui auront déjà mangé 
n'auront pas faim et il sera possible de supprimer le goûter de 10 heures. 
Un médecin de santé scolaire souhaiterait que les écoles interdisent aux enfants d'amener des sucreries et 
des viennoiseries à l'intérieur de l'école. Pour elle c'est une question de cohérence : il ne faut "pas laisse  les 
enfants faire des choses qu'on dénigre après en classe". Il faut "un projet d'école qui permette d'être logique 
d'un bout à l'autre". 
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B.   Famille et environnement de l'enfant 

L'implication parentale est un point qui a posé problème. Hormis pour les structures de quartier où certains 
parents étaient présents il n'a pas été possible de mobiliser les familles sur le projet Nutrix. 
 
Une enquête était prévue sur les comportements alimentaires et les attentes des familles d'enfants des 
quartiers bénéficiaires de l'intervention. Le questionnaire avait été testé auprès d'une dizaine de parents. 
Différents professionnels devaient accompagner les questionnaires afin d'obtenir une bonne participation 
(enseignants, travailleurs sociaux, éducateurs…). Au total 50% de questionnaires ont été retournés (44 sur 
88 enfants inclus), avec un taux de participation très fort pour l'école Jean Macé, mais très faible pour les 
autres.  
Les sources d'informations citées principalement par les familles sont les medias (38%), les professionnels 
de santé (29%) devant l'entourage et les animateurs. Les personnes se jugeaient plutôt bien ou très bien 
informées sur l'alimentation (83%). Seul moins d'un quart des personnes ayant répondu (24%) souhaitaient 
participer à des actions sur l'alimentation ; 46% le souhaitaient éventuellement, et 30% ne le voulaient pas. 
Parmi ceux souhaitant participer à des actions, 30% étaient intéressés par des actions avec les enfants, 28% 
par des rencontres avec des professionnels, 22% par des échanges de recettes, et 20% par des réunions 
d'information. 
À signaler que parmi ces familles, 74% jugeaient leur alimentation très ou plutôt équilibrée. Seuls 15% la 
jugeaient pas ou plutôt pas équilibrée. Le principal critère de composition du menu était dicté par les goûts 
de la famille (46%), devant la santé et le budget (27% chacun). 
Par ailleurs, les parents ont généralement très peu participé aux réunions d'information, de présentation du 
projet. 
 
Un cadre infirmier formateur exprime son impression que "l'implication parentale (…) est le pivot de l'action". 
Il faut "aller à leur rencontre d'une façon ou d'une autre". En effet il est possible que les moments pour 
rencontrer les familles fussent mal choisis. Il n'y a pas de solution évidente. Le promoteur souligne qu'il a 
tenté de différentes manières d'impliquer les parents dans le programme mais explique également la 
difficulté de l'exercice. Une professionnelle de centre social émet l'hypothèse d'une peur de l'école. 
Une réflexion importante doit porter sur le moment, le lieu et la manière d'entrer en contact 
avec les parents.  
 
L'infirmière conseillère technique auprès de l'inspection d'académie parle d'une certaine démotivation des 
parents. Plus précisément elle explique que la nutrition n'est peut-être pas la préoccupation principale des 
familles. "C'est surtout de savoir ce que ça va faire au niveau de la caisse" qui les préoccupe. Néanmoins 
dans le PNNS des propositions sont faites pour obtenir des menus équilibrés à moindre coût. La question est 
alors de faire passer ce message aux familles. Il est nécessaire de réfléchir à la construction de la 
motivation des familles au sujet de l'alimentation. Les enfants peuvent avoir saisi le message mais ne 
pas pouvoir appliquer leurs connaissances ; elle donne l'exemple d'un enfant "qui n'avait pas le choix" de ce 
qu'il mangeait à la maison. Même si l'enfant est convaincu il peut y avoir une résistance de la part des 
parents. Ce point est clair pour les acteurs du programme, mais le problème reste d'entrer en contact avec 
les familles. 
 
Pour un cadre formateur de l'IFSI "il faudrait avoir les moyens d'aller plus loin" sur "les styles de vie, les 
problèmes sociaux". L'idée défendue est de travailler plus globalement sur l'environnement de 
l'enfant. "Il y avait des enfants qui rentraient chez eux le soir, il n'y avait personne et ils n'avaient plus qu'à 
se servir dans le frigo". Ce point nécessite qu'il y ait une implication des parents avant de pouvoir 
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approfondir sur cette question. L'alimentation est multifactorielle et "il faut pouvoir travailler sur tout le cad e 
de vie de l'enfant".  

r

 

 
Cette piste de réflexion est importante pour atteindre l'objectif de changement de comportement alimentaire 
de l'enfant. Des pistes de prolongement ont également été envisagées. 
 

C.   Pistes de prolongement du programme 

Plusieurs idées de prolongement sont proposées par les répondants. La première, proposée par le CODES, 
est celle "d'actions ponctuelles décalées dans le temps" qui permettrait de poursuivre l'objectif de 
Nutrix. Ces actions seraient réalisées assez régulièrement mais pas dans le cadre d'un programme aussi 
conséquent que Nutrix. En effet Nutrix était un programme très chargé, "un peu long mais un peu court" : 
long car il s'est étendu sur deux ans avec des actions régulières mais également court puisque il a fallu 
réaliser de nombreuses actions qui n'ont pas été toutes approfondies. 
Cette idée peut être reliée à celle d'une professionnelle de centre social qui explique qu'il faut poursuivre sur 
"des choses très simples" avec une dimension ludique et conviviale. Ainsi il faudrait garder les éléments 
essentiels comme fil conducteur.  
 
Le promoteur évoque également la réalisation "d'un programme plus léger mais sur plus longtemps". 
Nutrix était un programme très ambitieux et un programme sur un terrain plus restreint est suggéré, 
"pourquoi pas en début de primaire" avec un programme moins chargé sur tout le cycle primaire. 
 
Un médecin de santé scolaire propose "un travail plus spécifique pour les enfants en surpoids" pour 
lequel les infirmières du service de promotion de la santé en faveur des élèves seraient "partantes". En effet 
une certaine frustration de ne pas avoir pu s'impliquer davantage dans le programme est exprimée. Un 
accompagnement des enfants en surpoids permettrait d'approfondir le travail de Nutrix, qui ne visait pas les 
enfants en surpoids en particulier, pour savoir "comment ils s'en sortent ces enfants-là".  
 
Enfin on peut signaler que des prolongements au programme ont déjà été initiés. 
Le premier est la création de l'espace goût par la mairie de Nevers. L'espace goût a été créé en 
octobre 2004 avec un objectif de "formation et d'éducation nutritionnelle et sensorielle" comme l'explique 
une responsable de la restauration scolaire de la ville. Dans cette structure une diététicienne est à 
disposition des enfants pour répondre à leurs interrogations et leur transmettre des informations sur 
l'alimentation. Un élargissement au public adulte est prévu. 
 
Le second est la création de l'outil Nutrix par le CODES. Cet outil pédagogique prend la forme d'un jeu 
de plateau du type "Trivial Pursuit" avec des questions portant sur l'équilibre des repas, les groupes 
alimentaires,… soit ce qui avait été traité dans le programme. Pour certains acteurs le jeu Nutrix est un peu 
"hors terrain" parce que trop compliqué. Une professionnelle de centre social soutient des jeux plus simples 
et plus ludiques comme vecteurs d'information. Cet outil Nutrix est en cours d'élaboration et sera bientôt 
achevé. 
 
 
Au total, parmi les partenaires impliqués dans le projet, la majorité se déclare satisfaite ou assez satisfaite 
par rapport à ses attentes initiales vis-à-vis du programme. Les acteurs sont majoritairement d'accord avec 
l'idée que le programme NUTRIX a été utile. 
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Parmi ceux qui ne sont pas ou peu satisfaits, l'explication principale est un abandon en cours de programme, 
en raison d'un changement d'emploi, de l'arrêt du programme dans l'école dans laquelle ils travaillaient, ou 
d'un manque de moyens accordés par l'éducation nationale. 
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CHAP III.   ÉVALUATION DE RÉSULTATS ET D'IMPACT  

Ce chapitre aborde l'impact du programme sur le public visé perçu par les acteurs de Nutrix et les évolutions 
des comportements alimentaires des enfants entre l'avant et l'après programme. Les évolutions seront 
comparées entre les enfants cas, c'est-à-dire ceux sur qui le programme a porté, et les enfants témoins, soit 
ceux pour lesquels les actions Nutrix n'ont pas été réalisées. 
 

I.   LA PERCEPTION DE L'EFFICACITÉ PAR LES ACTEURS 

D'après les entretiens, les questionnaires et les fiches d'évaluation des interventions, globalement des 
connaissances sur l'alimentation ont été acquises par les enfants.  
Sur la deuxième année du programme la participation et la réceptivité des enfants ont été notées par les 
intervenants. 
Plus du tiers des répondants ont donné la note maximale de 10 pour la participation des enfants et la note 
de 9 pour la réceptivité des élèves. Seules deux personnes ont donné une note inférieure à 7. 
 
La participation et la réceptivité des enfants peuvent être utilisés comme des indicateurs de 
l'assimilation des connaissances par les enfants ; en effet des enfants réceptifs qui participent sont 
attentifs au message qui leur est transmis et il est fort probable qu'ils intègrent ce message. 
 
Bien sûr il faut souligner qu'il existe une différence entre connaissance et comportement. Les connaissances 
peuvent être acquises mais ne pas être appliquées. 
 

A.   L'assimilation des connaissances 

1)   Équilibre alimentaire et groupes d'aliments 

 
Il y a eu une bonne participation des enfants lors des interventions sur l'équilibre alimentaire. Pour la 
première année, les enseignants de l'école Mouësse expliquent que les élèves ont su réinvestir les 
connaissances qui leur ont été transmises en amont par les enseignants. Dans toutes les écoles la 
participation des enfants est ressentie comme un point fort. 
 
Sur la deuxième année, la réceptivité et la participation des enfants sont notées par les intervenants et les 
résultats sont donnés ci-après. 
 
 
Les enfants ont été très réceptifs, aucune note n'étant en dessous de 8. La note moyenne est de 8,75. La 
note moyenne pour la participation est de 8,9. 
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Tableau 8 : Évaluation de réceptivité et de participation des enfants pour les actions sur l'équilibre 
alimentaire (n=12) 

 
  Moyenne Écart type Médiane Note min. Note max. 
Réceptivité des enfants 8,75 0,6 9 8 10 
Participation des enfants 8,9 1,6 9,5 5 10 
 
Les intervenants de la deuxième année parlent de bonnes connaissances des élèves sur l'équilibre 
alimentaire et les groupes d'aliments malgré quelques lacunes sur des points plus précis, tels 
que le rôle du fer par exemple, qui sont parfois soulignées. 
 
La majorité des personnes interrogées par questionnaire et par entretien (9 personnes sur 13, 2 personnes 
n'ayant pas répondu) estiment que l'objectif de connaissance des groupes d'aliments et de l'équilibre 
alimentaire a été atteint. 
 

2)   Petit déjeuner  

 
Les enfants étaient intéressés et motivés pour travailler sur le petit déjeuner. Durant la semaine petit 
déjeuner les élèves ont participé et ont su réinvestir les connaissances qu'ils ont acquis sur les groupes 
d'aliments. 
Les intervenants ont observé une évolution durant la semaine du petit déjeuner, les enfants prenaient 
des petits déjeuners plus équilibrés en fin de semaine, avec des prises de jus de fruits. La présence de 
certains parents a été favorable à l'implication des enfants. 
Cette évolution positive des consommations sur la semaine permet de penser que les enfants ont intégré les 
connaissances sur le petit déjeuner. Toutefois elle ne permet pas de conclure à un changement de 
comportement. En effet, les enfants se sentaient observés et ils adoptaient l'attitude qui était attendue 
"pour faire plaisir". Inversement certains "ne résistaient pas à la tentation" bien qu'ils aient intégré les 
connaissances. 
 

3)   Goûter  

 
Les enfants ont participé activement aux actions sur le goûter. Les acteurs évoquent une bonne 
compréhension dans l'ensemble, même si certains enfants avaient des difficultés à saisir la différence entre 
goûter et grignotage. Les "bonnes connaissances préalables des enfants" sont également évoquées. Il y a 
une réflexion des enfants sur leur choix de goûter. 
Une évolution dans les choix des aliments est soulignée à l'école Mouësse avec une consommation plus 
importante de fruits. Les goûters sont "équilibrés dans l'ensemble" dans les écoles Tillier et Brossolette. À 
l'école Macé, un intervenant parle "d'élèves réceptifs ayant retenu les notions".  
La dimension qualitative des consommations recommandées est claire pour les élèves mais la 
dimension quantitative est parfois problématique. Les enfants équilibrent leur goûter mais se 
"rattrapent" sur les quantités. Des "plateaux trop chargés" sont évoqués ; ainsi les connaissances sur la 
quantité d'aliments ne semblent pas bien intégrées par les enfants. 
 
Les notes données par les intervenants sur la participation et la réceptivité des enfants pour les actions 
portant sur le goûter et le grignotage sont les suivantes : 
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Pour ces deux dimensions toutes les notes sont supérieures ou égales à 7. Les moyennes données sont 
bonnes, 8,5 pour la réceptivité et 8,7 pour la participation. 
 
Tableau 9 : Évaluation de réceptivité et de participation des enfants pour les actions sur le goûter (n=12) 

 
  Moyenne Écart type Médiane Note min. Note max. 
Réceptivité des enfants 8,5 1,1 9 7 10 
Participation des enfants 8,7 1,2 9 7 10 
 

4)   Étiquetage et spots publicitaires 

 
Le travail sur l'étiquetage est intéressant pour évaluer les connaissances des enfants puisque l'objectif était 
de faire prendre conscience de la composition de certains aliments aux enfants et de les rendre aptes à 
décrypter les étiquettes des produits. 
 
Les enfants ont participé activement et repéré les enjeux du travail. Cette participation montre une 
certaine intégration des connaissances de leur part. Un intervenant explique "qu'une évolution dans les 
concepts d'alimentation s'est mise en route" et qu'elle reste à poursuivre. 
Les enfants étaient acteurs et "tenaient compte ce qu'ils avaient appris avant". Le travail sur l'étiquetage a 
permis une progression dans la construction de leur connaissance. Les élèves étaient motivés et il y 
a eu des discussions intéressantes. 
 
Les jugements sur la participation des enfants aux actions sur l'étiquetage sont très positifs avec une note 
moyenne de 9,4 et un écart type faible ; toutes les notes sont supérieures ou égales à 9. 
La réceptivité des enfants est également positive, la note moyenne est de 8,75. 
 

Tableau 10 : Évaluation de réceptivité et de participation des enfants pour les actions sur l'étiquetage 
(n=8) 

 
  Moyenne Écart type Médiane Note min. Note max. 
Réceptivité des enfants 8,75 0,7 9 8 10 
Participation des enfants 9,4 0,5 9 9 10 
 
Les avis sont positifs pour la réceptivité et la participation des enfants bien que les écarts types soient assez 
marqués. La note moyenne de réceptivité est de 7,8 et la note minimale est de 5. 
La participation des enfants obtient une note moyenne de 8,3. 
 

Tableau 11 : Évaluation de réceptivité et de participation des enfants pour les actions sur les spots 
publicitaires (n=7) 

 
  Moyenne Écart type Médiane Note min. Note max. 
Réceptivité des enfants 7,8 1,7 8 5 10 
Participation des enfants 8,3 1,4 9 6 10 
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5)   Les fruits et légumes 

 
Le PNNS insiste particulièrement sur l'importance de la consommation des fruits et des légumes. La 
connaissance par les enfants du rôle primordial des fruits et légumes pour l'équilibre alimentaire mérite 
d'être analysée. 
 
Les enfants ont élargi leurs connaissances au travers des exposés sur les différents fruits et légumes et 
sur la saisonnalité de ces produits. Les élèves étaient actifs et intéressés ; ils ont effectué un travail de 
recherche pour leurs exposés. L'objectif de connaissance est globalement atteint. 
Il existe une confusion entre les légumes verts et les légumes secs par certains enfants du fait que "trop de 
temps a été passé sur les fruits". Il semble donc que les connaissances sur les fruits soient mieux 
intégrées que sur les légumes. 
 
La réceptivité des enfants obtient une note moyenne de 8,4 avec une note minimale de 6. La moyenne de la 
participation est de 8,9. 
 
Tableau 12 : Évaluation de réceptivité et de participation des enfants pour les actions portant sur les fruits 

et légumes (n=18) 
 
  Moyenne Écart type Médiane Note min. Note max. 
Réceptivité des enfants 8,4 1,2 9 6 10 
Participation des enfants 8,9 1,1 9 7 10 
 

6)   Quelle assimilation des connaissances ? 

 
Sur les différents axes abordés, les connaissances semblent globalement acquises. 
Les enfants ont des connaissances globales sur l'équilibre alimentaire et les groupes d'aliments mais 
manquent encore de connaissances sur des points plus précis. 
Durant la semaine du petit déjeuner les enfants étaient intéressés et motivés une évolution positive a été 
observée. Ils ont également fait preuve de réflexion dans les choix de leurs goûters d'un point de vue 
qualitatif. La dimension quantitative des consommations reste à travailler. 
Les enfants ont repéré les enjeux du travail sur l'étiquetage et sur les spots publicitaires. Il y a eu une 
progression dans la construction de leur connaissance sur l'alimentation. 
Enfin, ils ont élargi leurs connaissances sur les fruits et les légumes, avec une meilleure assimilation des 
connaissances pour les fruits que pour les légumes. 
 
On s'est attardé principalement sur les connaissances alimentaires dans cette partie. Une question sur la 
perception de l'intérêt de l'activité physique a été posée dans le questionnaire envoyé aux acteurs. Sur sept 
répondants, quatre personnes sont tout à fait d'accord ou plutôt d'accord avec le fait que l'importance de 
l'activité physique ait été perçue. Les trois autres n'ont pas répondu. 
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B.   L'application des connaissances 

La partie précédente a montré que les connaissances ont été globalement acquises par les enfants. 
Il a été également signalé que les enfants avaient modifié leur consommation au goûter et au petit déjeuner 
lors des actions menées. Toutefois ces évolutions se sont situées dans des moments cadrés. Les enfants se 
savaient observés ce qui explique en partie qu'ils aient changé leurs consommations en prenant des petits 
déjeuners et des goûters plus équilibrés, avec plus de fruits et de jus de fruits. Certains enfants avaient aussi 
intégré les connaissances sans pour autant les appliquer. La présence de certains produits "stars" comme le 
Coca-Cola ont attiré des enfants et un intervenant se demande si la présence d'un soda sans marque aurait 
eu les mêmes conséquences. 
 
Deux axes importants ressortent selon les acteurs : d'une part les enfants ne changent pas leurs 
comportements malgré leurs connaissances ; d'autre part certains enfants se trouvent dans l'impossibilité de 
changer leurs consommations à la maison. 
 

1)   Des comportements observés n'ayant pas changé 

 
Le premier constat soulevé par des intervenants est que les enfants "ne résistent pas toujours à la 
tentation" d'une alimentation déséquilibrée, notamment en terme de consommation de produits sucrés, 
malgré leurs connaissances. 
 
Au petit déjeuner mais encore plus au goûter, l'alimentation est associée à une consommation 
plaisir. Un parallèle est fait avec la consommation de tabac par l'un des intervenants : il explique que les 
enfants ont compris que ce n'était pas bon pour leur santé de s'alimenter de manière déséquilibrée mais 
qu'ils le feront quand même.  
Lors de certaines interventions sur le goûter et le grignotage, des enfants disent explicitement qu'ils ont 
compris le message qu'on a cherché à leur faire passer "mais qu'ils ne changeront pas leurs habitudes" de 
consommation. 
 
Dans une des fiches d'évaluation, il est précisé que les enfants ne disposent peut-être pas du recul 
nécessaire et qu'il est déstabilisant pour eux "de porter un jugement sur leur propre grignotage". 
Certains enfants se retrouvent parfois à ne pas pouvoir s'alimenter de manière équilibrée alors qu'ils le 
voudraient. Ceci s'explique par le manque d'implication parentale d'après certains. 
 
Le second constat est qu'il faut "plus de temps pour agir sur les comportements". Le promoteur 
explique qu'il "n'a pas vraiment vu de comportements alimentaires modifiés" et qu'il "savait d'avance qu'il 
faut plus de temps, qu'en deux ans il n'est pas possible de changer complètement les comportemen s 
alimentaires".  

t

Un intervenant explique que "beaucoup de travail reste à faire pour modifier les comportements".  
 
Une professionnelle de centre de loisirs souligne que des guides ont été donnés et que c'est au public de les 
adapter. D'après elle il ne faut pas qu'on veuille vraiment changer les comportements. L'installation de petits 
réflexes est en elle-même positive. 
De plus, pour une responsable de la restauration scolaire il est "beaucoup trop tôt" pour savoir si le 
programme a eu un effet en terme de comportements nutritionnels. 
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Dans l'ensemble une petite majorité d'acteurs estime que les comportements alimentaires observés en 
dehors du cadre des actions n'ont pas réellement changé. Plusieurs acteurs ne se prononcent pas sur le 
sujet. 
 

2)   Une implication parentale insuffisante 

 
L'alimentation de l'enfant est particulière puisqu'elle est conditionnée par celle de son entourage, 
en particulier celle de la famille et des parents. Une problématique supplémentaire se rajoute à celle de la 
conviction de l'enfant. 
 
Le problème de l'implication parentale a été évoqué plus avant dans ce rapport. Si l'objectif de connaissance 
nutritionnelle est atteint pour les enfants, certains signalaient qu'ils "n'avaient pas le choix de ce qu'ils 
mangeaient à la maison". Une infirmière parle notamment de la consommation de sodas, des enfants 
expliquant qu'ils savaient "qu'il ne fallait pas en boire, mais à la maison ils en buvaient quand même". 
 
Un cadre infirmier formateur explique que "même si l'enfant est convaincu, il y a parfois une 
résistance des familles qui sont difficilement mobilisables". Il est évident que l'enfant mange ce 
qu'on lui donne à manger ou ce qu'on lui laisse à disposition. 'Il y avait des enfants qui rentraient chez eux 
le soir, il n'y avait personne et ils n'avaient plus qu'à se servir dans le frigo". Or si le réfrigérateur est rempli 
de confiseries et de produits gras, si les placards regorgent de produits tels que les biscuits salés ou les plats 
cuisinés, quel choix reste t'il à l'enfant si il veut se nourrir ?  
 
Les cartables de certains enfants étaient remplis par les parents de viennoiseries et de confiseries pour le 
goûter. L'enfant peut avoir parfaitement assimilé qu'il serait préférable de consommer un fruit mais il n'a pas 
nécessairement la latitude de décider ce qu'il va y avoir dans son cartable. 
 
Le promoteur explique qu'il faudrait "une meilleure implication des familles" pour pouvoir atteindre l'objectif 
de changement de comportement alimentaire. Les enfants ne doivent pas être les seuls à posséder les 
connaissances sur l'équilibre alimentaire ces connaissances doivent également être acquises par les parents. 
Un professionnel de centre social souligne qu'il y a une installation de réflexes chez les parents qui se sont 
impliqués au Centre Social des Bords de Loire, mais cette proportion de parents reste minoritaire. 
 
Dans le questionnaire acteur, la question suivante était posée : "lors des échanges que vous avez pu avoir
avec les famil es on vous a signalé un changement positif des comportemen s alimentaires de l'enfant". Sur 
sept répondants à cette question, trois personnes estiment que c'est arrivé souvent ou parfois et quatre 
personnes n'ont pas répondu ou ne s'estiment pas en capacité de répondre. 

 
l t

La même question a été posée pour les comportements alimentaires des familles et la plupart des 
répondants ne s'estimaient pas capables de répondre à la question (pas de contact avec les familles, trop tôt 
pour le dire…). 
 
En conclusion, bien que les connaissances aient été acquises par la majorité des enfants il y a 
peu de réels changements de comportements alimentaires observables par les acteurs du 
programme. 
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II.   L'ÉVOLUTION DES COMPORTEMENTS ALIMENTAIRES DES ENFANTS 

A.   Choix méthodologiques 

Pour pouvoir évaluer l'impact du programme NUTRIX de manière rigoureuse il a fallu apparier les 
échantillons des cas (ayant bénéficié du programme) et des témoins (n'ayant pas bénéficié des actions) 
c'est-à-dire ne garder seulement que les enfants qui étaient présents du début à la fin du programme. 
Le programme NUTRIX s'est déroulé sur deux ans. Des enfants sont partis en cours de programme alors que 
d'autres sont arrivés et la prise en compte de tous les enfants interrogés ne permet pas de mesurer 
seulement l'impact du projet NUTRIX sur leur comportement. 
En étudiant les échantillons appariés avant et après programme, l'hypothèse est faite que les changements 
observés sont imputables à NUTRIX. 
 
Des questionnaires portant sur la consommation alimentaire de la veille (utilisant les transparents dérivés du 
manuel photo de l'enquête SUVIMAX) ont été administrés aux enfants des écoles cas et témoins, avant et 
après le programme. 
Le questionnaire de la période "avant" a été rempli par 162 enfants (88 cas et 74 témoins) et celui de la 
période "après" par 160 enfants (89 cas et 71 témoins). 
 
Une fois les échantillons appariés le nombre de cas s'élève à 62 enfants (soit 29% d'enfants perdus 
de vue) et celui de témoins à 60 (soit 18% d'enfants de moins) pour un total de 122 enfants. La 
diminution de la taille de l'échantillon fait baisser la puissance des tests statistiques. Il est donc possible 
qu'une évolution soit jugée non significative alors qu'elle l'est. On présentera dans tous les cas les évolutions 
cas- témoins avant et après. 
 
L'évolution entre les périodes avant et après, et, entre cas et témoins est analysée sur cinq dimensions : 
 

 Évolution de la part moyenne consommée par jour par groupe d'aliments ; 
 Évolution du pourcentage d'enfants respectant les recommandations du PNNS ; 
 Évolution de la proportion d'enfants prenant un repas défini comme équilibré ; 
 Évolution de la composition des repas (entrée, plat, dessert) ; 
 Évolution de la prise de collations et du goûter. 

 

B.   Présentation des résultats 

1)   Évolution des  parts moyennes par jour et par groupe d'aliments 

 
Les objectifs annoncés par NUTRIX en ce qui concerne les groupes d'aliments étaient les suivants : 

 Augmentation de la consommation de fruits et légumes 
 Augmentation des apports en calcium  
 Augmentation de la consommation de produits céréaliers et féculents 
 Diminution de la consommation de produits sucrés. 

 
En terme de résultats sur la consommation d'une journée on constate chez les bénéficiaires de l'action : 

 Une augmentation significative de la consommation de viandes et équivalents 
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 Une diminution très significative de la consommation de produits sucrés (de 5.3 parts à 3 
parts en moyenne) 

 
Chez les témoins: 

 Une hausse significative de la consommation de produits céréaliers et de féculents. 
 Une baisse significative de la consommation de produits sucrés 

 
Bien que les différences ne soient pas significatives les consommations moyennes de : 

 Produits céréaliers et féculents diminuent chez les cas et augmentent chez les témoins 
 Fruits et légumes baissent légèrement chez les cas et plus fortement chez les témoins 
 Viandes et équivalents augmentent chez les cas et baissent chez les témoins 
 Produits sucrés diminuent d'un peu plus de deux parts chez les cas et de près d'une part et demi 

chez les témoins. Les écarts types sont très importants (environ 5 parts). 
 
Les produits céréaliers et les féculents sont également traités séparément : 

o Les cas consomment moins de produits céréaliers (-0.6 parts) et plus de féculents (+0.1 parts) 
o Les témoins consomment significativement plus de produits céréaliers (+ 0.9 parts) et de 

féculents (+ 0.5 parts) 
o L'évolution de la consommation de produits céréaliers est significativement différente entre les 

bénéficiaires et les non bénéficiaires du programme. 
 
Des différences significatives apparaissent entre cas et témoins pour l'évolution de la consommation de 
produits laitiers. 
La consommation journalière de produits laitiers chez les cas diminue en moyenne d'environ 0.3 parts (écart 
type de 2.6 parts relativement important) alors que celle des témoins augmente de 0.2 parts (écart type de 
2.3 parts également important). Les évolutions ne sont pas significatives dans les deux groupes. On peut 
rappeler ici que des distributions de produits laitiers étaient faites dans certaines écoles-cas en début de 
programme. 
 
Le tableau ci-après présente les consommations moyennes pour les groupes annoncés avec leur écart-type 
(ET) ainsi que la significativité de l'évolution de la consommation moyenne de ces produits entre les périodes 
avant et après. On trouve également les évolutions moyennes de consommation dans les groupes d'aliments 
avec la significativité des écarts entre les cas et les témoins. 
 
 

Évaluation du programme NUTRIX - ORS Bourgogne, mai 2005 



- 34 - 

Tableau 13 : Consommation moyenne de parts par groupe d'aliments 
 
Consommation moyenne et évolution avant/ après 

CAS TEMOINS  
Moyenne 

(±ET) avant 
Moyenne 

(±ET) après 

 
Évolution 

significative 
Moyenne 

(±ET) avant 
Moyenne 

(±ET) après 

 
Évolution 

significative 
P. céréaliers et 
féculents 

9.3 
(±4.4) 

8.9 
(±2.8) 

Non 8.7 
(±2.7) 

10.1 
(±3.3) 

Oui 
(p=0.01) 

dont produits 
céréaliers 

6.9 
(±3.7) 

6.3 
(±2.4) 

Non 6.1 
(±2.3) 

7 
(±2.5) 

Oui 
(p=0.04) 

dont féculents 
2.4 

(±1.4) 
2.5 

(±1.1) 
Non 2.5 

(±1.3) 
3.1 

(±1.6) 
Oui 

(p=0.05) 

Produits laitiers 
3.6 

(±1.9) 
3.3 

(±1.7) 
Non 3.7 

(±2.1) 
3.9 

(±1.8) 
Non 

Fruits et légumes 
3.7 

(±2.7) 
3.5 

(±2.3) 
Non 3.6 

(±2.6) 
3 

(±3.1) 
Non 

Viandes et 
équivalents 

1.3 
(±0.9) 

1.7 
(±1.2) 

Oui 
(p=0.03) 

1.9 
(±1.1) 

1.8 
(±1.3) 

Non 

Produits 
sucrés 

5.3 
(±5.1) 

3 
(±2.6) 

Oui 
(p=0.002) 

4.4 
(±4.5) 

3 
(±3.1) 

Oui 
(p=0.05) 

 
Comparaison des évolutions cas/témoins 

 Évolution cas 
Moyenne (± écart type) 

Évolution témoins 
Moyenne (±écart type) 

Différence significative 
(valeur de p) 

P. céréaliers et féculents 
-0.6 

(±5.3) 
+1.3 
(±3.9) 

Non 
 

  dont produits céréaliers 
-0.6 

(±4.4) 
0.9 

(±3.2) 
Oui. 

(p=0.03) 

  dont féculen s t
0.1 

(±1.8) 
0.5 

(±1.9) 
Non 

Produits laitiers 
-0.3 

(±2.6) 
+0.2 
(±2.3) 

Oui 
(p=0.03) 

Fruits et légumes 
-0.3 

(±3.5) 
-0.5 

(±3.2) 
Non 

Viandes et équivalents 
+0.3 
(±1.5) 

-0.1 
(±1.8) 

Non 

Produits sucrés 
-2.3 

(±4.8) 
-1.4 

(±5.1) 
Non 
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2)   Évolution du respect des recommandations du PNNS 

 
On observe : 

 Une diminution significative de la proportion de cas respectant les recommandations de 
consommation de produits céréaliers et féculents 

 Une augmentation du pourcentage d'enfants cas respectant les recommandations de consommation 
de viandes et équivalents 

 Une diminution significative de la proportion d'enfants suivant les recommandations du PNNS pour 
les céréales et les féculents chez les témoins. 

 
 
Il n'y a pas de différence significative entre cas et témoins sur les deux périodes dans les pourcentages 
d'enfants respectant les recommandations, excepté pour la consommation de viande  sur la période avant. 
En effet les témoins consommaient avant le début du programme significativement plus de viandes et 
équivalents que les cas.  
 
On note: 

 Une évolution similaire des proportions de cas et de témoins respectant les recommandations de 
prise de produits céréaliers et de féculents  

 Une diminution de la part de cas consommant des produits laitiers de conformément aux 
recommandations mais une augmentation pour les témoins. 

 Une hausse de la proportion d'enfants respectant les prises de fruits et légumes chez les 
cas mais une baisse chez les témoins 

 Une augmentation du pourcentage d'enfants respectant les conseils de consommation de viandes et 
équivalents plus importante chez les cas que chez les témoins. Ceci s'explique par un rattrapage de 
la consommation de viandes par les cas sur les témoins ; les cas consommaient significativement 
moins de viandes que les témoins sur la période "avant". 

 Une diminution de la proportion de cas respectant les prises de produits sucrés moins forte que la 
baisse chez les témoins. 

 
Tableau 14 : Respect des recommandations et évolution cas témoins  

 
Proportions d'enfants respectant les recommandations du PNNS (%) 

 CAS TEMOINS 

 
Fréquence 

avant 
Fréquence 

après 
Évolution 

significative 
(seuil 10%) 

Fréquence 
avant 

Fréquence 
après 

Évolution 
significative 
(seuil 10%) 

P. céréaliers et féculents 
43.6 29 Oui 

(p=0.09) 
48.3 31.7 Oui 

(p=0.06) 
Produits laitiers 45.2 40.3 Non 36.7 46.7 Non 
Fruits et légumes 27.4 33.9 Non 30 26.7 Non 

Viandes et équivalents 
67.7 82.3 Oui 

(p=0.06) 
86.7 88.3 Non 

Produits sucrés 32.3 24.2 Non 28.3 20 Non 
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Comparaison des évolutions cas/témoins (%) 

 
Évolution cas 

(en %) 

Évolution 
témoins 
(en %) 

P. céréaliers et féculents -33.3 -34.5 
Produits laitiers -10.7 +27.3 
Fruits et légumes +23.5 -11.1 
Viandes et équivalents +21.4 +1.9 
Produits sucrés -25 -29.4 

 
 

3)   Évolution de la prise d'un repas défini comme équilibré 

 
Un repas est considéré comme équilibré lorsque il comprend : 

 Au petit déjeuner : un produit laitier, un produit céréalier et un fruit ou jus de fruit 
 Au déjeuner et au dîner : une crudité (fruit ou légume), un féculent ou un légume, une part de 

viande ou équivalent et un produit laitier. Est également défini comme équilibré un repas 
comprenant trois des catégories précitées. 

 
On observe : 

 Une augmentation significative de la proportion de cas prenant un petit déjeuner 
équilibré, un déjeuner équilibré et un dîner équilibré 

 Une hausse significative de la part de témoins prenant un dîner plus équilibré 
 Une augmentation non significative du pourcentage de témoins prenant un déjeuner plus équilibré. 

 
On constate : 

 Une hausse significativement plus importante chez les bénéficiaires que chez les non 
bénéficiaires de l'action de la prise d'un petit déjeuner équilibré (+85% vs +20.8%) 

 Une augmentation de la part de cas prenant un déjeuner équilibré (+35.5%) 
significativement plus importante que l'augmentation de la proportion des témoins 
(+13.9%). 

 Une hausse de la proportion d'enfants prenant un dîner plus équilibré (entre avant et après) plus 
forte chez les cas que chez les témoins (différence non significative entre cas et témoins). 

 
Tableau 15 : Équilibre des repas 

 
Proportion d'enfants prenant un repas équilibré : avant/après (%) 

 Cas avant 
(%) 

Cas après 
(%) 

Évolution 
significative 

Témoins 
avant (%) 

Témoins 
après (%) 

Évolution 
significative 

Petit déjeuner équilibré 32.3 59.7 
Oui 

(p=0.002) 
40 48.3 Non 

Déjeuner équilibré 50 67.7 
Oui 

(p=0.04) 
60 68.3 Non 

Dîner équilibré 45.2 72.6 
Oui 

(p=0.002) 
45 66.7 

Oui 
(p=0.01) 

 
 

Évaluation du programme NUTRIX - ORS Bourgogne, mai 2005 



- 37 - 

Comparaison cas/témoin de l'évolution de l'équilibre des repas (%) 

 Évolution cas 
(%) 

Évolution témoins 
(%) 

Différence 
significative 

Petit déjeuner équilibré +85 +20.8 
Oui 

(p<0.001) 

Déjeuner équilibré +35.5 +13.9 
Oui 

(p=0.004) 
Dîner équilibré +60.7 +48.1 Non 
 

4)   Évolution de la composition des repas 

 
Dans cette partie, seuls les repas du midi et du soir seront traités. Un repas est considéré comme complet 
lorsqu'il comprend : 

 Une entrée 
 Un plat 
 Un dessert 

 
On constate que : 

 Le pourcentage de cas prenant un déjeuner complet augmente significativement. 
 La proportion de cas prenant un dîner complet augmente également de façon significative 
 Le pourcentage de témoins consommant un dîner complet augmente significativement 
 La proportion d'enfants prenant un déjeuner complet augmente significativement plus 

chez les cas (+48.3%) que chez les témoins (+19.4%). 
 La part des enfants prenant un dîner complet augmente plus chez les témoins que chez les cas. 

 
Tableau 16 : Repas complets 

 
Proportions d'enfants prenant un repas complet 

 Cas avant 
(%) 

Cas après 
(%) 

Évolution 
significative 

Témoins 
avant (%) 

Témoins 
après (%) 

Évolution 
significative 

Déjeuner complet 46.8 69.4 
Oui 

(p=0.01) 
51.7 61.7 Non 

Dîner complet 25.8 43.5 
Oui 

(p=0.03) 
20 50 

Oui 
(p=0.001)i 

 
Comparaison des évolutions cas/témoins 

 Évolution cas 
(%) 

Évolution témoins 
(%) 

Différence 
significative 

Déjeuner complet +48.3 +19.4 
Oui 

(p=0.001) 
Dîner complet +68.8 +150 Oui 
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5)   Évolution des collations et du goûter 

 
Les collations et le goûter sont différenciés car : 

 Le goûter est la prise alimentaire de l'après-midi ("le quatre heures") qui est recommandée. Il doit 
apporter de 5 à 10% de la ration énergétique de la journée.2 

 Les collations sont les consommations du matin, entre le petit déjeuner et le déjeuner, et après le 
dîner. Leur prise est déconseillée car ce sont souvent des grignotages qui déséquilibrent le rythme 
alimentaire. 

 
On observe : 

 Une diminution significative de la proportion des cas prenant une collation le matin 
 Une baisse significative de la proportion des bénéficiaires du programme consommant une 

collation le soir 
 Une évolution significativement plus forte chez les cas que chez les témoins pour la collation du 

matin. 
 

Tableau 17 : Fréquence des collations 
 
Proportions d'enfants prenant une collation 

 Cas avant 
(%) 

Cas après 
(%) 

Évolution 
significative 

Témoins 
avant (%) 

Témoins 
après (%) 

Évolution 
significative 

Collation matin 79 43.5 
Oui 

(p=0.0001) 
63.3 51.7 

Non 
 

Collation soir 48.4 29 
Oui 

(p=0.03) 
35 23.3 Non 

 
Comparaison des évolutions cas/témoins (%) 

 Évolution cas 
(%) 

Évolution témoins 
(%) 

Différence 
significative 

Collation matin -44.9 -18.4 
Oui 

(p<0.001) 

Collation soir -40 -33.3 
Non 

 
 
Le goûter a été étudié différemment. En effet l'objectif n'est pas de faire baisser la part d'enfants prenant un 
goûter mais d'en améliorer la qualité. Les consommations de produits laitiers, sucrés et de fruits et jus de 
fruits ont été analysées. 
 
On constate : 

 Une augmentation significative de la proportion de cas consommant des produits laitiers au goûter 
 Une hausse significative du pourcentage d'enfants bénéficiaires de l'action prenant des fruits ou jus 

de fruits 
 Une augmentation significativement plus forte chez les cas que chez les témoins de 

consommateurs de produits laitiers (+200% vs +25%) et de fruits ou jus de fruits 
(+67% vs +31%) 

 Une augmentation du pourcentage d'enfants consommant des produits sucrés similaire pour les 
bénéficiaires et les non bénéficiaires du programme. 
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Tableau 18 : Composition des goûters 
 
Pourcentage d'enfants prenant une catégorie d'aliment au goûter 

 Cas avant 
(%) 

Cas après 
(%) 

Évolution 
significative 

Témoins 
avant (%) 

Témoins 
après (%) 

Évolution 
significative 

Produits laitiers 11.3 33.9 
Oui 

(p=0.002) 
20 25 Non 

Fruits et jus de fruit 29 48.4 
Oui 

(p=0.03) 
26.7 35 Non 

Produits sucrés 41.9 51.6 Non 35 43.3 Non 
 
Comparaison des évolutions cas/témoins (%) 

 Évolution cas 
(%) 

Évolution témoins 
(%) 

Différence 
significative 

Produits laitiers +200 +25 Oui 

Fruits et jus de fruits +66.7 +31.3 
Oui 

(p=0.001) 
Produits sucrés +23 +23.8 Non 
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III.   L'ÉVOLUTION DES DONNÉES ANTHROPOMÉTRIQUES 

L'analyse de l'évolution de l'indice de masse corporelle (IMC) était prévue dans le projet d'origine. Le service 
de la santé scolaire était chargé du recueil des données anthropométriques des enfants. 
Ce recueil n'a toutefois pas été effectué comme prévu. En effet il devait être réalisé avant programme et 
après programme pour pouvoir évaluer l'évolution de l'IMC. Deux relevés ont été réalisés mais le premier a 
été fait en cours de programme et seulement dans les écoles cas. 
Il n'est donc pas possible de mesurer l'impact du programme NUTRIX sur l'évolution de l'IMC des enfants 
cas par rapport aux témoins. Il est possible d'observer l'évolution sur un an de l'IMC des bénéficiaires du 
programme mais sans pouvoir en imputer les effets à NUTRIX. 
Chez les petits de 5-6 ans la moyenne nationale de surpoids s'élève à 14.5% et  à 3.9% pour l'obèsité. 
Chez les cas le pourcentage d'enfants en surpoids en 2004 est de 16.7% et la proportion d'enfants obèses 
est de 8.3%. 
Les catégories de poids par IMC varient avec l'âge et le sexe des enfants. Le tableau suivant les présente 
pour chaque année : 
 

Figure 1 : Évolution de l'IMC chez les cas entre 2003 et 2004 (n=46) 

 

 IMC seuil d'insuffisance 
pondérale* 

IMC seuil du surpoids IMC seuil de l'obésité 

 Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles 
9 ans 13.5 13.2 19.1 19.07 22.77 22.81 
10 ans 13.8 13.5 19.84 19.86 24 24.11 
11 ans 14 13.8 20.55 20.74 25.1 25.42 

* Les seuils d'insuf isance pondérale ont été définis à partir des courbes de corpulence du PNNS 
Source : Pr. A. BASDEVANT, Obésité : Dépistage et prévention chez l'enfant, INSERM, tableau 1.II p.13 

 
Pour les garçons (n=20) 

 
Pour les filles (n=26) 
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Le pourcentage de garçons se trouvant dans la catégorie "normale" a augmenté et celui en surpoids a 
diminué. Mais il y a plus de garçons obèses et dénutris. 
Il n'y a pas d'évolution constatée chez les filles. 
Dans les écoles cas, l'information pour les enfants de l'école Mouësse n'est pas disponible. Rappelons que 
cette école a abandonné le programme en cours. 
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CHAP IV.   DISCUSSION 

I.   QUEL CONTEXTE ÉPIDÉMIOLOGIQUE ? 

L'augmentation de la prévalence de l'obésité est une réalité des sociétés "développées". En France, entre 
1997 et 2003, la prévalence de l'obésité est passée de 8,2% à 11,3% soit une augmentation d'environ 5% 
par ana. 
En Bourgogne, 15,4% des enfants de 5-6 ans se trouvent en surpoids et près de 4% sont obèses (moyenne 
nationale : 14,5% en surpoids et 3.9% obèses). b 
 

Carte 1 : Pourcentages d'enfants de 5-6 ans en surpoids et obèses 
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Source : Drees-Desco-InVS : Enquête auprès des enfants scolarisés en g ande section de maternelle, 1999-2000 dans 
Revue Épidémiologie et Santé Publique, 2004, 52 : 393-406 
 
Chez les enfants des écoles ayant participé au programme le pourcentage d'enfants en surpoids en 2004 est 
de 16,7% et la proportion d'enfants obèses est de 8,3%. Ces chiffres concernent un petit effectif d'enfants 
de 10-11 ans ce qui n'autorise pas une comparaison statistique. Signalons que la prévalence du surpoids et 
de l'obésité augmente avec l'âge et les pourcentages de surpoids et d'obésité de la cohorte des 5-6 ans 
seront plus élevés quand ils auront 10-11 ans. 

 
a Source : Enquête OBEpi 2003 
b Enfants scolarisés en grande section de maternelle en 1999-2000 
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Par ailleurs il existe un lien entre l'obésité chez l'enfant et celle à l'âge adulte. La probabilité de persistance 
de l'obésité de l'enfance à l'âge adulte augmente avec l'âge de l'enfant (de 20 à 50% en période pré-pubère 
à 50 à 70% à l'adolescence), avec la sévérité de l'obésité de l'enfant.3 
 
Les études épidémiologiques ont permis de mettre en évidence une relation entre certains facteurs et la 
survenue plus fréquente de l'obésité. Les facteurs environnementaux, héréditaires, physiologiques, 
comportementaux ou sociaux permettent de définir des groupes de populations dont le risque de développer 
une obésité est plus élevé. 
Parmi ces facteurs les principaux semblent être le poids de l'enfant à différents âges, le poids des parents, 
les apports nutritionnels et l'activité physique. Actuellement la plupart des adultes obèses ne l'étaient pas 
avant la puberté. La probabilité de persistance de l'obésité de l'enfance à l'âge adulte augmente avec l'âge 
d'apparition de l'obésité, avec la sévérité de l'obésité et les antécédents familiaux d'obésité. Le risque associé 
à la présence d'antécédents familiaux est d'autant plus important que l'enfant est obèse jeune.4 
 
 

II.   PRÉCAUTIONS MÉTHODOLOGIQUES 

A.   Précautions liées à l'évaluation des processus 

1)   L'absentéisme aux comités de pilotage 

 
Dans la partie sur le pilotage du programme, un taux d'absentéisme moyen est calculé. Toutefois il ne faut 
pas prendre cet indicateur comme un indicateur absolu : ce taux n'a d'intérêt que si on peut le comparer à 
une référence pour des actions du même type. De plus cet indicateur présente des limites importantes de 
par la manière dont il est calculé. On s'est servi du nombre de personnes qui étaient excusées aux réunions 
mais cette information n'était pas présente pour toutes les rencontres. Dans ce cas devait on considérer qu'il 
n'y avait pas d'absents ? Ne disposant pas de l'information nous n'avons pas pris en compte ces réunions 
pour ne pas abaisser artificiellement le taux moyen d'absentéisme. 
 

2)   Recueil d'information : auto questionnaire, entretien et fiches de suivi 

 
Les questionnaires anonymes auto administrés (cf. annexe 3) ont été envoyés à trente sept acteurs ayant 
participé au projet NUTRIX. Après rappel onze questionnaires ont été retournés. Les questionnaires étant 
anonymes il n'a pas été possible de rappeler les personnes n'ayant pas répondu. Sur ces onze retours, seuls 
sept ont été remplis complètement. Les non remplissages sont justifiés par "des participations de très loin 
aux actions" ou parce que les personnes ne s'estimaient pas en mesure d'évaluer. 
 
Des entretiens semi-directifs ont été menés auprès de certains membres du comité de pilotage les plus 
présents et les plus représentatifs possibles des différentes structures impliquées. Il n'a pas été possible de 
nous entretenir avec tous les membres souhaités, mais sept entretiens ont été réalisés (grille d"entretien en 
annexe 4) 
 
Les fiches de suivi des actions ont dans leur majorité été remplies de façon complète sur les deux années du 
programme. On a compté 44 pour la première année et 60 pour la seconde. Des fiches de suivi particulières 
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pour les enseignants ont été élaborées pour l'année 2003 (annexe 5). Elles ont été retournées pour les 
écoles Tillier, Moüesse et Brossolette mais pas par l'école Macé. 
 

3)   Le budget consommé 

 
Le budget initial de l'action a été dépassé mais il convient de souligner que ce n'est pas nécessairement 
négatif. En effet dans toute action, d'autant plus lorsque celle-ci s'étend dans le temps, il n'est pas possible 
de tout prévoir et des ajustements sont souvent nécessaires. L'important est de savoir si les adaptations ont 
été réalisées pour répondre à un besoin réel.  
Cependant le dépassement a pu mettre en difficulté le promoteur qui a été contraint d'utiliser des fonds 
attribués à d'autres programmes pour pouvoir équilibrer le bilan financier du projet. 
 

B.   Précautions liées à l'évaluation des résultats 

1)   Qualité du recueil : questionnaires enfants 

 
Selon les organisateurs, les conditions de passation des questionnaires ont été variables d’une classe à 
l’autre, avec des enfants plus ou moins attentifs et/ou des difficultés de compréhension plus ou moins 
importantes. 
Il existe donc certainement un biais au niveau du recueil de l’information, malgré les conditions 
d’encadrement au moment du remplissage du questionnaire, inhérent à la compréhension des consignes par 
les enfants. Il convient donc de rester prudent sur l'interprétation des résultats. 
Cependant, dans l’ensemble, les informations sont complètes et cohérentes (par exemple : des réponses 
identiques pour les enfants mangeant à la cantine). 
 

2)   Exploitation des données 

 
L’analyse des données recueillies à l’aide du questionnaire portant sur la description des aliments 
consommés par les enfants la veille de l’enquête n’a pas été réalisée avec un logiciel de nutrition. En effet, 
les informations disponibles n’étaient pas assez précises pour justifier l’utilisation d’un tel outil. L’objectif 
était, avant tout, de connaître les types d’aliments consommés par les enfants sur une journée et d’en 
estimer la quantité de façon sommaire. De plus, l’outil de recueil devait rester simple afin de permettre une 
bonne compréhension et donc des réponses correctes. Les quantités ont donc été appréhendées à l’aide de 
mesures évocatrices et visuelles pour les enfants (cuillère, verre, bol, nombre de morceaux…) d’autant que 
l’on faisait appel à leur mémoire (questions portant sur les repas de la veille). 
 
L’analyse a été réalisée en plusieurs étapes avec : un descriptif détaillé des aliments consommés, un 
regroupement des aliments en catégories de produits, un regroupement des catégories présentes au cours 
de chaque repas (équilibre du repas), une détermination aussi précise que possible du nombre de parts de 
chaque catégorie d’aliments consommés par repas et sur l’ensemble de la journée. 
 
Pour le regroupement en catégories de produits, chaque aliment a été classé dans une seule catégorie, celle 
le caractérisant le plus, bien qu’un produit puisse appartenir à plusieurs classes. De ce fait, certaines 
catégories de produits ont pu être sous-estimées (les produits sucrés, les matières grasses), d’autres 
surestimées (les produits céréaliers, les fruits). En effet, les produits sucrés ne prennent pas en compte tous 
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les « sucres cachés » dans les gâteaux, viennoiseries, certains jus de fruits, yaourts aux fruits… Les produits 
céréaliers comprennent les gâteaux en général, et les jus de fruits (sans distinction) ont été comptabilisés 
dans la catégorie des fruits. La consommation de matières grasses n’a pas pu être évaluée de façon 
satisfaisante du fait de la construction du questionnaire qui ne faisait ressortir ce type de produit qu’à travers 
le beurre et /ou margarine (souvent consommé en tartine) en dehors des repas de midi et du soir. C'est 
pourquoi l'estimation des quantités consommées de matières grasses n'a pas été utilisée dans l'analyse des 
données appariées, toutes les matières grasses « cachées » dans les autres aliments n’étant pas mises en 
évidence. 
 
Les quantités journalières de chaque grande catégorie d’aliments ont été données sous forme de parts 
courantes en tenant compte des équivalences définies dans le guide pédagogique « Alimentation atout 
prix ». Les résultats ont été comparés aux objectifs nutritionnels fixés par le Programme National Nutrition 
Santé. 
 
 

III.   PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS DE L'ÉVALUATION DU PROGRAMME 

NUTRIX 

A.   Processus : points forts, points faibles 

La participation des acteurs au programme NUTRIX a été motivée par le constat d'une situation défavorable 
par rapport à la nutrition de certains quartiers de Nevers, par une volonté de renforcer un partenariat avec 
le CODES déjà établi et par la possibilité de disposer d'un financement important grâce au PNNS.  
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Le tableau suivant récapitule les points forts et les points faibles qui ressortent de l'évaluation des processus 
selon les axes choisis. 

 Points forts Points faibles 
Pilotage  − Préparation définie avec tous les acteurs 

− Absentéisme au comité de pilotage (CP) 
relativement faible 

− Participation au CP stable dans la durée 
− Périodicité des CP suffisante (tous les 2-3 

mois) 
− Organisation en sous-groupes 

intéressante pour les participants 
− CODES organisme fédérateur 
− Réajustement et adaptation par le 

promoteur dans le respect des axes 
annoncés 

− Problèmes de communication entre les 
centres sociaux et les écoles 

− Difficulté d'impliquer "l'Éducation 
Nationale" 

− Certaines actions prévues moins traités 
(publicité) ou non réalisées (actions 
sportives) 

Coordination − Coordination efficace et complémentarité 
entre CODES et monde social 

− Respect du calendrier 

− Implication satisfaisante des partenaires 

− Travail important du promoteur pour 
coordonner écoles et centres sociaux 

− Certain essoufflement en fin de 
programme 

− Problème de concertation entre écoles et 
CS : redites entre structures scolaires et 
sociales 

Moyens − Mises à disposition importantes de 
certaines structures  

 

− Part importante des contributions 
volontaires en nature dans les recettes 
du projet 

− Mises à dispositions deux fois moins 
importantes que prévues 

− CODES déficitaire : budget prévisionnel 
insuffisant 

Actions 
prévues et 
réalisées 
année 1 

− Actions prévues majoritairement 
réalisées 

− Actions école : bonne participation des 
élèves dans l'ensemble 

− Implication forte des personnels sociaux 
et de restauration scolaire 

− Actions quartier : ateliers culinaires avec 
des personnes régulièrement présentes 

− Problème de répartition du temps 

− Pédagogie des interventions à revoir 
selon plusieurs enseignants 

− Animations sportives non réalisées 

− Semaine de mise en situation d'achats 
trop complexe 

Actions 
prévues et 
réalisées 
année 2 

− Notes moyennes données par les 
intervenants bonnes à très bonnes 

− Actions prévues réalisées dans leur 
majorité 

− Approche ludique et vivante 

− Variété des activités 

− Certaines structures ont prolongé les 
actions initiales 

− Abandon de l'école Mouësse pour 
manque de mise à disposition par 
l'éducation nationale 

− Aspect critique sur la publicité pas 
suffisamment traité 

− Pas d'animations sportives 

− Certaines interventions trop longues 
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Plusieurs pistes de réflexion émergent de l'analyse qui portent sur : 

 Un remplacement des enseignants sur le temps scolaire ; 
 Une "meilleure coordination entre l'école et les autres structures" c'est-à-dire les structures 

sociales. Un programme concerté entre écoles et structures de quartier serait idéal ; 
 Des changements à l'intérieur de l'école qui intégreraient le projet d'école ; 
 Une réalisation des actions sportives et un travail plus approfondi sur la publicité. 

 
 

B.   Résultats : points forts ; points faibles 

1)   La perception par les acteurs 

 
Il ressort que les enfants ont dans l'ensemble intégré les connaissances mais qu'ils ne les appliquent pas 
forcément. Certains enfants mangent pour le plaisir mais c'est surtout le manque d'implication familiale qui 
explique le manque d'application des connaissances acquises. L'alimentation est multifactorielle et 
conditionnée par l'environnement de l'enfant et particulièrement par sa famille. 
Une réflexion importante est à engager sur les moyens d'impliquer les parents. 
 

 Points forts Points faibles 
Assimilation des 
connaissances 

− Notes moyennes de participation et de 
réceptivité des enfants bonnes 

− Élèves qui ont globalement intégré les 
connaissances. Enfants intéressés et 
motivés 

− Dimension qualitative des 
consommations recommandées claires 

− Connaissances plus précises pas 
encore intégrées 

− Dimension quantitative des 
consommations à travailler 

− Confusion entre légumes secs et 
légumes verts 

Application des 
connaissances 

− Distribution des guides effectuées 
(c'est au public de les adapter) 

− Quelques familles se sont beaucoup 
impliquées dans les CS 

− Installation de petits réflexes 

− Enfants ne résistant pas toujours à la 
tentation d'une consommation plaisir 
déséquilibrée 

− Plus de temps nécessaire pour agir sur 
les comportements 

− Implication parentale insuffisante 
− Familles difficilement mobilisables 
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2)   L'évolution des comportements alimentaires 

 
 Points forts Points faibles 

Consommation 
moyenne par jour 
de part par 
groupe d'aliment 

− Diminution très significative de la 
consommation de produits sucrés pour les 
cas 

 

− Différence significative défavorable 
aux cas de consommation de 
produits laitiers 

− Évolution significativement 
différente défavorable aux cas de 
consommation de produits céréaliers 

Respect des 
recommandations 
PNNS 

− Hausse significative du % des cas 
respectant les consommations de viandes 

− Hausse du % des cas respectant les 
consommations de fruits et légumes 

− Baisse des cas respectant les 
consommations de produits laitiers 

 

Équilibre des 
repas 

− Augmentation significative du % de cas 
prenant un petit déjeuner, un déjeuner et 
un dîner équilibré 

− Hausse de la proportion d'enfants prenant 
un petit déjeuner équilibré significativement 
plus importante pour les cas que les témoins 

− Augmentation du % d'enfants prenant un 
déjeuner équilibré significativement plus 
importante pour les cas que les témoins 

 

Composition des 
repas 

− Augmentation significative du % de cas 
prenant un déjeuner complet, ainsi qu'un 
dîner complet 

− Hausse du % d'enfants prenant un déjeuner 
complet significativement plus forte pour les 
cas que pour les témoins 

 

Collations et 
goûter 

− Une diminution significativement plus forte 
du % d'enfants prenant une collation le 
matin pour les bénéficiaires de l'action que 
pour les non bénéficiaires  

− Une baisse significative de la proportion de 
cas prenant une collation le soir 

− Une augmentation significative  de la 
proportion de cas prenant des produits 
laitiers au goûter 

− Une hausse significative  du % de 
bénéficiaires de l'action prenant des fruits ou 
jus de fruits au goûter 

− Une augmentation significativement plus 
forte pour les cas que les témoins de ces 
deux groupes d'aliments 

− Une augmentation du % de cas 
consommant des produits sucrés 

 
La baisse des consommations de produits laitiers chez les cas s'explique par une distribution de lait qui a été 
arrêtée en cours de programme. La proportion de cas prenant un produit laitier lors de la collation du matin 
passe ainsi de 21% à 3%. 
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La diminution des parts de produits sucrées chez les cas est un point très fort puisqu'il répond a un 
des objectifs du PNNS. La différence n'est pas significative entre cas et témoins car les parts de sucres 
consommées diminuent chez les enfants non bénéficiaires de l'action, de manière moins importante que 
pour les cas. Ceci peut s'expliquer en partie par une dimension "formative" du programme, c'est-à-dire que 
la simple connaissance de l'existence d'un programme sur la nutrition par les enfants témoins peut faire 
réfléchir et agir sur leurs consommations. 
Une distinction a été faite auparavant entre la consommation moyenne de féculents et celle de produits 
céréaliers. On observe une baisse de la consommation moyenne de produits céréaliers chez les cas et une 
hausse chez les témoins. La question se pose de savoir si cette évolution est réellement un point faible. En 
effet la classe des produits céréaliers contient les gâteaux et les viennoiseries. Si la baisse des produits 
céréaliers est expliquée par une baisse de ce type de consommation cette diminution devrait être assimilée à 
un point fort. Malheureusement il n'est pas possible de le savoir de par la définition de la classe des produits 
céréaliers. 
 
La hausse de la proportion d'enfants respectant les recommandations du PNNS pour les fruits 
et légumes chez les bénéficiaires de l'action est très probablement liée au programme NUTRIX. En effet 
cette proportion augmente chez les cas alors qu'elle baisse chez les témoins. 
 
Les repas équilibrés illustrent l'idée d'un repas qui permet un apport diversifié en macro et 
micronutriments. Cette évolution est positive chez les cas d'autant que l'on suppose également que les 
enfants qui prendront des repas équilibrés ne grignoteront pas entre les repas. Il y a une nette 
amélioration chez les bénéficiaires de l'action au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner. Le 
programme NUTRIX peut expliquer la hausse significativement plus forte pour les cas de la prise d'un petit 
déjeuner et d'un déjeuner plus équilibré. 
Cette évolution confirme le sentiment des intervenants du projet qui signalaient que les enfants avaient 
intégré les connaissances en terme d'équilibre et met en évidence une certaine application de ces 
connaissances. 
 
Les repas complets permettent de structurer l'alimentation de l'enfant en lui donnant des cadres 
d'alimentation qui éviteront des consommations anarchiques. La proportion des enfants bénéficiaires 
de l'action prenant un repas complet augmente le midi et le soir. Pour le déjeuner, l'augmentation 
est significativement plus forte chez les cas que les témoins, ce qui peut être expliqué par NUTRIX. 
 
Le pourcentage d'enfants prenant des collations le matin et le soir diminue significativement 
chez les bénéficiaires des actions. Ce point répond à l'objectif de réduction du grignotage que s'est fixé 
le programme NUTRIX. 
Une amélioration de la qualité des goûters pris par les cas apparaît. En effet, la proportion de cas prenant 
des produits laitiers et des fruits et jus de fruits augmente nettement, et plus significativement que chez les 
témoins. Malgré les actions NUTRIX, le pourcentage d'enfants consommant des produits sucrés augmente 
chez les bénéficiaires. Cette hausse est similaire chez les non bénéficiaires du projet. 
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IV.     A PROPOS DE DEUX PROJETS DÉVELOPPÉS EN FRANCE 

A.   Un programme précurseur : Fleurbaix Laventie Ville Santé 

Fleurbaix Laventie Ville Santé I (1992 -1997) a étudié l'impact d'une éducation nutritionnelle des enfants sur 
les habitudes alimentaires d'une population. 
Des actions d'éducation nutritionnelles ont été réalisées dans les écoles et collèges de ces deux villes en 
transversalité dans l'ensemble des matières avec une volonté d'intégration de la nutrition dans 
l'enseignement fondamental. L'objectif était d'apprendre à l'enfant à mieux connaître les aliments et 
l'alimentation. La notion d'équilibre alimentaire a été privilégiée tout au long de l'enseignement. 
L'année scolaire a été divisée en quatre périodes au cours desquelles un thème particulier était étudié : par 
exemple, le lait et les produits laitiers, le pain et les produits céréaliers, les corps gras ou l'étiquetage. 
Des actions éducatives étaient organisées : petits-déjeuners pédagogiques dans les écoles, journées 
thématiques "produit", animations lors de déjeuners à la cantine… 
 
Une évaluation a été réalisée par l'Éducation Nationale après les cinq années d'information en testant les 
enfants de Fleurbaix et Laventie et des villes témoins sur les apprentissages nutritionnels. 
 
 
Sur le plan nutritionnel, des enquêtes alimentaires de consommation et de comportement ont été réalisées 
avant et après à Fleurbaix et Laventie et dans deux villes témoins, avec une forte participation de la 
population cas tout au long des cinq années de l'étude. 
 
L'un des objectifs de l'étude était de savoir si une information nutritionnelle transmise aux enfants par l'école 
pouvait modifier les habitudes alimentaires de toute la famille. Comparés à des enfants de villes témoins, les 
enfants de Fleurbaix et Laventie ont acquis de meilleures connaissances nutritionnelles. 
 
Une modification des comportements, des habitudes alimentaires et des profils de consommations 
alimentaires au niveau de toute la famille a été opérée. 
De grandes tendances se dessinent sur les corps gras. La frite a vu sa consommation diminuer dans les 
foyers. La proportion de familles mangeant au moins une fois par semaine des frites est passée de 55,9 à 
38,8 % à Fleurbaix et Laventie et de 53,5 à 45,9 % dans les villes témoins. 
Le nombre de familles consommant plus d'un paquet de 250 g de beurre par semaine est stable dans les 
familles témoins (49,6 en début d'étude, 52,2 % en 1997) mais a diminué à Fleurbaix et Laventie (de 55,9 à 
39,7 %) au profit des matières grasses végétales. Tous ces chiffres doivent être pris avec prudence, mais 
semblent indiquer, sur des paramètres sensibles, une évolution dans un sens favorable. 
L'information nutritionnelle a permis d'améliorer les connaissances des enfants de Fleurbaix et de Laventie et 
cette amélioration des connaissances s'accompagne d'une modification de certains paramètres des 
comportements alimentaires allant dans le sens d'un meilleur équilibre. 
 
Par ailleurs, Fleurbaix et Laventie sont deux villes où l'obésité de l'enfant n'a pas augmenté de manière 
statistiquement significative entre 1992 et 2000. 
Les études à plus long terme ont montré que les mamans de Fleurbaix et de Laventie ont pris moins de 
poids (IMC : 23 kg/m²) par rapport à celles de villes témoins (IMC : 24,1 kg/m²). L'éducation des enfants 
aurait donc profité à tous. 
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Le programme Fleurbaix Laventie a été prolongé sur deux sessions ayant des objectifs différents sur le 
thème de l'obésité : 

 1998 - 2002 : Fleurbaix Laventie Ville Santé II 
Grâce à une observation étendue à l'ensemble de la famille, l'étude Fleurbaix Laventie Ville Santé II a mis en 
exergue l'importance des facteurs environnementaux, génétiques et hormonaux dans la prise de poids. 
La participation a été forte : en effet 300 familles, soit 1 000 à 1 200 personnes, ont participé à cette étude.  
 

 2002 - 2007 : Fleurbaix Laventie Ville Santé III 
L'objectif de cette intervention est de donner à chacun les moyens de devenir acteur de sa propre santé 
grâce à un programme de "coaching santé". 
Il s'agit d'aider les personnes qui le souhaitent à adopter progressivement de nouvelles habitudes 
alimentaires et de nouveaux modes de vie bénéfiques à leur santé par le biais de conseils concrets 
applicables dans la vie de tous les jours. 
Une diététicienne, spécialement formée, accompagne chaque personne par téléphone : elle l'incite à prendre 
de nouvelles habitudes, la motive pour qu'elle les mette effectivement en place, la conseille sur la meilleure 
façon d'y parvenir en fonction de sa personnalité, ou l'oriente si nécessaire vers des structures locales sur 
lesquelles elle pourra s'appuyer. 
 

B.   Une expérience récente et innovante : le programme EPODE 

« Ensemble, prévenons l'obésité des enfants » est une campagne de prévention santé inédite, lancée en 
janvier 2004 dans 10 villes en France, afin d'éviter la prise de poids excessive des enfants de 5 à 12 ans. 
La tranche d'âge des 5-12 ans correspond à la période où l'enfant s'avère être très réceptif aux conseils que 
l'on peut lui donner tant en matière d'éducation que de connaissances nutritionnelles. 
 
Le projet est porté par l'adhésion des équipes municipales des villes impliquées qui s'engagent à mettre en 
œuvre les moyens nécessaires à la réalisation d'actions concrètes. Les dix villes adhérentes au programme 
(Asnières-sur-Seine, Beauvais, Béziers, Évreux, Meyzieu, Roubaix, Royan, Saint-Jean, Vitré, Thiers) 
respectent une méthodologie définie par un comité d'experts mais restent autonomes dans la mise en 
pratique. 
 
Des actions transversales sont mises en place pendant 5 ans. EPODE mobilise non seulement le milieu 
scolaire mais aussi tout le tissu social pour promouvoir une alimentation diversifiée et la pratique d'un 
activité sportive. 
 
L'objectif est double : 

 La prévention primaire cherche à éviter la prise de poids chez les enfants. Les acteurs impliqués sont 
les familles, les enseignants ainsi que les partenaires économiques. Les actions sont menées dans le 
milieu scolaire et à l'extérieur. 

 La prévention secondaire vise à dépister les enfants ayant un problème de poids pour intervenir plus 
spécifiquement. Les parents sont incités à agir par les médecins et infirmières scolaires. Des 
généralistes et pédiatres, qu'ils soient libéraux ou hospitalier, sont également sollicités. 

 
Le programme insiste particulièrement sur la notion d'équilibre et de diversité alimentaire. Les enseignants, 
diététiciens et services de restauration scolaire collaborent tout au long de l'année pour mettre en pratique 
cette notion. Parallèlement les partenaires économiques (producteurs, distributeurs, commerçants, 
restaurateurs) mettent des actions en place de leur côté. 
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L'activité physique est un point important du programme. Les écoles, les associations et clubs de sport, et 
les familles mettent en place des actions pour promouvoir l'activité physique. Ces activités ne relèvent pas 
nécessairement de la pratique sportive pour pouvoir toucher le plus grand nombre. 
 
Un an après le commencement du programme EPODE, plusieurs centaines d'actions ont été réalisées. 
Certaines opérations sont organisées de manière transversale comme la saison du goût qui cherche chaque 
trimestre à mieux faire connaître un groupe d'aliments. Des guides pédagogiques sont produits. Des actions 
locales sont développées comme l'organisation par des parents de ramassage pédestre. Enfin un événement 
majeur est organisé une fois l'an, "la semaine de la nutrition et de l'activité physique et sportive", durant 
lequel toute une série d'animations est proposée. 
 
Des médecins ont pu bénéficier de formation continue sur l'obésité de l'enfant et des réseaux de prise en 
charge se mettent progressivement en place. Le programme étant actuellement en cours il est trop tôt pour 
pouvoir se prononcer sur son efficacité. 
Malgré cela le programme jouit d'une certaine notoriété. En réponse à la demande de nombreuses villes les 
promoteurs ont décidé de proposer aux municipalités qui souhaitent s’investir dans une démarche de 
prévention de l’obésité infantile, de bénéficier de la méthodologie mise en place dans les villes pilotes 
EPODE. 
 
 

V.   QUELS ENSEIGNEMENTS DES ÉTUDES MENÉES AILLEURS ? 

A.   Sédentarité, activité physique 

L'étude "Surpoids et obésité chez les enfants de 7 à 9 ans"5, de l'Institut de veille sanitaire (InVS) analyse 
des études nationales et internationales,  et met en exergue un lien entre la sédentarité et le surpoids.  
 
L'activité physique n'est pas l'opposée de la sédentarité. Le concept de sédentarité est complexe. Dans la 
plupart des études réalisées, la sédentarité est évaluée par le temps passé devant la télévision, les jeux 
vidéo ou l'ordinateur. Au cours des dernières décennies, une augmentation du temps passé à des activités 
de ce type a été observée dans l'ensemble des pays occidentaux, parallèlement à une hausse de l'obésité. 
 
Dans l'étude de l'InVS l'idée ressort que "la plupart des é udes réalisées sur le suje  montrent une 
association significative entre le temps passé à regarder la télévision et la corpulence des enfants" (p.21). 
Deux hypothèses sont émises : la première est celle du déséquilibre énergétique provoqué par les activités 
sédentaires. Autrement dit l'apport énergétique reste trop important pour des activités qui ne nécessitent 
que peu d'énergie. La seconde est que le fait de "regarder la télévision est susceptible d'inciter à consommer 
davantage d'aliments gras et sucrés". Le grignotage de gâteaux ou de chips devant un programme télévisuel 
est actuellement répandu et cette hypothèse semble tout à fait crédible. 

t t

Certains experts contestent cependant la causalité entre obésité et sédentarité alors que d'autres soulignent 
l'existence de facteurs de confusion comme la CSP des parents. Les différentes études prospectives ont 
donné des résultats variables. 
 
Cette étude fait état d'une intervention portant sur la réduction de la sédentarité. L'intervention consistait 
essentiellement en des cours donnés aux enfants et après huit mois d'intervention les indicateurs 
anthropométriques étaient en moyenne significativement plus faibles dans le groupe d'intervention que dans 
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le groupe témoin. Dans le même temps aucune différence n'était observée sur le niveau d'activité physique 
ni sur l'alimentation. Qu'en est-t-il de l'activité physique ? 
 
Les études réalisées montrent une liaison entre la corpulence et l'activité physique de l'enfant, mais cette 
relation est beaucoup moins marquée que celle qui existe entre corpulence et sédentarité. Une intervention 
de promotion de l'activité physique par la formation des professeurs a été menée dans de nombreuses 
écoles. L'intensité et le temps passés à une activité physique se sont accrus dans les écoles "action" mais 
aucun effet sur la corpulence n'a été noté. 
 
Le programme APPLES (Active Programme Promoting Lifestyle in Schools) mené en Angleterre cherchait à 
promouvoir conjointement l'activité physique et l'alimentation équlibrée. Aucun bénéfice n'a été observé 
dans l'anthropométrie et dans l'activité physique dans les écoles où avaient lieu les interventions. La seule 
amélioration a porté sur la consommation de légumes. 
La cohorte FLVS a permis d'étudier les relations entre la pratique d'activités physiques extrascolaires et des 
indices d'adiposité. La pratique d'une activité physique extrascolaire est associée à une prévalence moindre 
du surpoids chez les garçons uniquement. Cette étude montre également le rôle incitatif de la mère et de la 
fratrie sur la pratique du sport chez les enfants. 
 
En conclusion il semble que la promotion de l'activité physique ne soit pas un levier aussi 
efficace que les actions portant sur la réduction de la sédentarité, et qu'il faille donc privilégier la 
lutte contre la sédentarité. Néanmoins la sédentarité reste une notion complexe. Une étude sur cohorte de 
Fleurbaix Laventie Ville Santé met en relation la lecture avec une activité physique en population générale. Il 
apparaît que "l'augmentation du temps consacré à la lecture soit associée à une plus faible activité physique 
réalisée dans le cadre du travail chez les hommes ma s à une activité physique de loisir plus importante chez
les femmes."

i  
6 La notion de sédentarité n'est pas simplement le contraire de l'activité physique, et les effets 

des différents comportements sédentaires ne sont pas identiques. Il convient également de poursuivre la 
promotion de l'activité physique qui, bien qu'elle ne permette pas une réduction significative de l'obésité 
garde un rôle important pour la prévention de certaines maladies cardio-vasculaires et de certains cancers 
(colon).7 
 

B.   Anthropométrie et conditions socio-économiques des 
parents 

Une relation nette est mise en exergue entre un surpoids chez les enfants, garçon ou fille, et le statut 
anthropométrique des parents. La relation semble être de même ampleur en considérant la corpulence du 
père ou de la mère. De plus une interaction entre le statut anthropométrique de la mère et du père apparaît. 
(Surpoids et obésité chez les enfants de 7 à 9 ans, INVS, p.23). 
 
Les facteurs héréditaires jouent dans 25 à 45% des cas selon les études8. Une piste de réflexion peut 
alors porter sur le dépistage précoce d'enfants à risque, c'est-à-dire ayant au moins un des 
deux parents obèse. Il faudrait alors réfléchir à l'information des parents pour les conduites à tenir, en 
terme d'hygiène de vie, pour leurs enfants. 
 
Les conditions socio-économiques et la catégorie socioprofessionnelle (CSP) des parents ont un rôle 
important sur le risque d'apparition d'un surpoids ou d'une obésité chez l'enfant. Une relation entre la CSP 
de la mère et la prévalence du surpoids et de l'obésité est mise en évidence chez les enfants de 7 à 9 ans.  
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Les fréquences les plus basses de surpoids et d'obésité de l'enfant étaient observées chez les mères cadres 
et de professions intermédiaires ; les fréquences les plus élevées sont observées chez les mère employées, 
les mères au foyer et les ouvrières. Mais lorsque on tient en compte à la fois la corpulence de la mère, sa 
CSP et la corpulence de l'enfant, la liaison entre CSP et statut anthropométrique de l'enfant disparaît au 
profit de la relation entre corpulence de la mère et de l'enfant. 
 
La relation entre CSP du père et statut pondéral de l'enfant est plus marquée que pour la mère. En effet 
"après ajustement sur la corpulence du père, l'association entre le surpoids ou l'obésité de l'enfant et la CSP 
du père était conservée". De la même manière que précédemment, les fréquences les plus élevées de 
surpoids ou obésité étaient observées pour les enfants de pères employés ou ouvriers. 
 
Cette identification est utile pour définir les populations cibles et le contenu des programmes d'intervention. 
Le programme NUTRIX portait sur un groupe d'enfants de zone d'éducation prioritaire qui est une manière 
de marquer le niveau socioéconomique. Il ne faut cependant pas limiter les actions aux seules populations 
défavorisées car la prévalence du surpoids et de l'obésité reste élevée dans toutes les CSP. 
 

C.   Dépistage et orientation 

En Mars 2004, un groupe de 65 médecins s'est réuni pour réaliser un consensus autour de l'obésité de 
l'enfant. Ce groupe propose des stratégies de prévention avant la naissance, à l'école et dans la 
communauté. Un dépistage doit être fait pour identifier les enfants en surpoids (IMC>85ème percentile de la 
population) et les enfants dont l'IMC est supérieur au 95ème percentile ; dans ce cas l'obésité est suspectée 
et des tests doivent être effectués en laboratoire.  
Ce groupe propose des conseils hygiéno-diététiques pour les enfants en surpoids. Une prise en charge 
pédiatrique spécialisée est indispensable pour les enfants dont l'IMC est supérieur au 95ème 
percentile9.  
 
La prise en charge médicale peut s'accompagner d'une prise en charge psychologique. "Des études ont 
démontré que des facteurs psychologiques interviennent dans son (l'obésité) apparition ainsi que dans son 
maintien, de manière variable selon les personnes".10 Une orientation vers un pédopsychiatre est 
envisageable mais reste un passage délicat. On peut légitimement penser que beaucoup de parents ne 
seraient pas prêts à accepter que leurs enfants aient un suivi psychiatrique. Une alternative consisterait à 
recourir à un psychologue. 
 
La dimension sociale de l'obésité est également importante. L'aliment n'est plus seulement un nutriment 
mais un objet symbolique de l'appartenance à un groupe : pour l'enfant, ce seront principalement la famille 
et les amis. Il est délicat de faire changer l'alimentation car cela revient à une certaine perte d'identité vis-à-
vis du groupe d'appartenance. Un travail important doit être fait auprès de l'enfant afin de l'amener à faire 
évoluer son rapport "social" à l'alimentation. L'intervention d'un psycho sociologue pourrait être une piste à 
approfondir. 
 
La famille elle-même n'est pas exemptée de cette appartenance de groupe. Le programme NUTRIX a mis en 
évidence la difficulté d'entrer en contact avec les familles. L'alimentation est un sujet sensible et cette idée 
pourrait expliquer en partie les difficultés rencontrées pour impliquer les familles.  
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D.   Recommandations 

Des recommandations non exhaustives sont données par l'International Obesity Task Force. Elles tiennent 
compte des enseignements des études présentées ci-avant11.   
 

 Rendre normal l'IMC de la mère avant la grossesse 
 Maintenir la pratique d'exercices physiques modérés durant la grossesse 
 Allaiter pendant trois mois 
 Prendre des repas en famille, dans un endroit et à une heure fixe. Ne pas sauter de repas, en 

particulier le petit déjeuner 
 Utiliser des petits plats et ne pas laisser les plats sur la table 
 Éliminer les distributeurs de sucreries et confiseries des écoles. Installer des fontaines à eau dans les 

écoles 
 Donner des IMC attendus appropriés à chaque âge 
 Classer l'obésité comme une maladie légitime avec ce que ça implique en terme de traitement et 

d'assurance 
 Rendre les inscriptions à des programmes de sports déductibles d'impôt 

 
Certaines de ces recommandations vont être appliquées en France puisque : 

 À la rentrée 2005, les établissements scolaires interdiront les distributeurs automatiques pour 
répondre à la demande de l'AFSSA (Agence française de sécurité sanitaire des aliments)12 

 À l'horizon 2007, l'installation de fontaines à eau réfrigérée dans tous les établissement scolaires est 
prévue (Circulaire interministérielle n°2003-210 du 1er décembre 2003) 

 Une généralisation des outils de repérage de l'obésité est également prévue par cette circulaire. 
 
Il est également recommandé la suppression de la collation matinale à l'école. Suite aux résultats de 
l'enquête INCA, il est mis en évidence que "la prise d'une collation ne réduit pas l'apport calorique du repas 
suivant et qu'elle n'est pas davan age liée à l'apport calorique du petit dé euner".t j 13 Pour permettre de 
répondre aux besoins des enfants n'ayant pas pris de petit-déjeuner, il faut penser à un système de 
distribution de petits déjeuners équilibrés dès l'arrivée à l'école. Notons que des acteurs du programme 
NUTRIX ont évoqué cette idée. 
 
L'évaluation de NUTRIX a mis en évidence la difficulté de faire participer les familles. Cette implication 
parentale est une nécessité puisque ce ne sont pas les enfants qui préparent les repas. Les parents ne 
doivent pas non plus être stigmatisés dans leur mode d'alimentation, ce qui nécessite une réelle construction 
d'un savoir nutritionnel avec les familles. Le risque du manque de communication avec la famille serait de 
mettre l'enfant dans une situation paradoxale, ce qui est vrai pour toute autre action éducative (prévention 
des addictions, de l'hygiène buccodentaire…) 
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CONCLUSION 

 
Le programme NUTRIX a bénéficié d'une organisation performante qui a permis une collaboration réelle entre les 
différents partenaires. Deux années sont insuffisantes pour observer de véritables changements de comportement. 
Pourtant l'évaluation produit des indicateurs de résultats convaincants sur des points importants de la nutrition : la 
baisse de la consommation de produits sucrés, la hausse de la proportion des bénéficiaires de l'action respectant les 
consommations de fruits et légumes et la baisse du nombre de "grignoteurs" en sont des exemples.  
 
Ces résultats positifs ont été réalisés malgré des points qui restent à travailler, comme la communication entre le monde 
scolaire et les structures sociales, et surtout l'implication des familles. En effet, les enfants sont contraints dans leur 
choix alimentaires par l'alimentation de leur entourage. Ils sont parfois dans l'incapacité d'avoir une alimentation 
équilibrée et il est nécessaire d'associer les parents au projet pour qu'ils puissent changer leur mode d'alimentation. Par 
ailleurs, les enfants attribuent une dimension de plaisir à l'alimentation, c'est pourquoi par exemple, malgré les 
connaissances acquises, leurs choix alimentaires peuvent entraîner des repas déséquilibrés. 
 
Les efforts restent à poursuivre et les expériences menées ailleurs ouvrent d'autres pistes de réflexion. La lutte contre la 
sédentarité offre des perspectives intéressantes pour prévenir le surpoids chez les enfants. La mise en relation de 
plusieurs villes et l'implication des municipalités à l'image du programme EPODE peuvent être envisagées.  
Il est difficile d'agir sur certains facteurs de risques (CSP, anthropométrie des parents) mais un dépistage global et 
surtout une orientation des enfants vers les professionnels adaptés, en particulier ceux souffrant d'obésité, est une 
réponse envisageable. De plus, certains professionnels souhaitent poursuivre dans ce sens. 
À l'aide de ces enseignements et en impliquant davantage les familles, il semble possible d'améliorer encore la qualité 
des programmes d'éducation nutritionnelle destinés aux enfants.  
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ANNEXES 

ANNEXE 1 : LES DÉTERMINANTS DE LA CONSOMMATION ALIMENTAIRE 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aspects socioéconomiques 
- Revenus 
- Modes de vie 
- Isolement social  
- Équité  
- Stockage des 

aliments 
- Gestion du stress 
- Éducation 

Aspects culturels, psychologiques 
et émotionnels 

- Culture  
- Convictions religieuses et 

morales 
- Influences familiales  
- Psychologie : image de 

soi 
- Pression sociale  
- Publicité 
- Émotions (stress) 

Caractéristiques des 
aliments 

- Goût, apparence 
- Commodité 
- Qualité, fraîcheur 
- Disponibilité, 

accessibilité 
- Prix relatifs 
- Restauration 

collective 

Aspects physiologiques 
- Dépense énergétique 
- Appétit 
- Goût inné 
- Déformation du goût 

 

Besoins nutritionnels 
 

Histoire nutritionnelle 

Connaissances 
- Éducation générale sur 

nutrition 
- Éducation sur des 

situations particulières 
- Information sur le 

contenu nutritionnel 
des aliments 

- Étiquetage et publicité 
- Croyances concernant 

la santé 
- Talents culinaires 
- Valeurs des avis 

donnés 

 

Choix individuels 

Consommation 
alimentaire 

 

SANTÉ 

Statut alimentaire 

 

Besoins nutritionnels 
 

Histoire nutritionnelle 

 
 
 
 
Source : santé et nutrition humaine, SFSP 2000 
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ANNEXE 2 : FICHE D'ÉVALUATION-INTERVENANTS 

 
Évaluation  INTERVENTION   

 
Intervenant(s) :  
 

   

Date d’intervention:      Thème :   
 
Durée de l’intervention :  Nombre de personnes présentes :  
  
Contenu de l’intervention : 
 
 
Outils et techniques d’animation utilisés : 
 
 

Appréciations du déroulement de l’intervention :  
 

- + 
 
 

 
EVALUATION 

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

Adaptation du contenu, de la 
méthode d’animation aux 
enfants 

          

Réceptivité des enfants             
Participation des enfants            

Logique et cohérence des 
contenus  

        

Temps consacré au thème          

Perception de l’ensemble de la 
séance  

        

 
Points positifs :  
 
 
Points négatifs : 
 
 
Remarques particulières (points à améliorer, axes à développer…) :     
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ANNEXE 3 : QUESTIONNAIRE ACTEURS 

ÉVALUATION DU PROGRAMME NUTRIX 
 

L'évaluation finale du programme NUTRIX doit mesurer les impacts des actions nutritionnelles auprès de 
l'enfant et de sa famille engagées depuis plus de deux ans. Nous sollicitons quelques minutes de votre 
temps afin de recueillir vos impressions sur le déroulement et les résultats du programme. 
 

Attentes et participation 
 
- Quelles étaient vos attentes, motivations pour participer au programme Nutrix ?  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 
 

- Par rapport à vos attentes vous diriez que vous êtes :    

 très satisfait        assez satisfait       peu satisfait        insatisfait 
 

- Participez vous au programme depuis sa mise en place ?   oui   non 

Si non depuis combien de temps approximativement ? .......................................................................... 
 

- Avez-vous participé au programme jusqu'à son terme ?   oui   non 

Si non précisez pourquoi : .................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................... 
 

- À quel(s) type(s) d'action(s) avez-vous participé ? ......................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

Appréciation des actions développées 
 

☺ Ce qui vous parait être les points forts des actions 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

 

 Ce qui vous parait être les points faibles des actions 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

 
 
Appréciation de l'impact des actions du programme 
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- D'après vous les objectifs de connaissance ont été atteints pour les enfants en ce qui concerne 

 oui non ne sais 
pas 

Les groupes d'aliments    

L'équilibre des repas    

Les méfaits du grignotage    

La consommation de fruits et légumes    

Autres, précisez .................................................................................................................................. 

 

 

- D'après vous l'intérêt de l'activité physique pour la santé a été perçu par les enfants :  

 tout à fait d'accord    plutôt d'accord   plutôt pas d'accord   pas d'accord 

 

- Lors des échanges que vous avez pu avoir avec les familles on vous a signalé un changement positif des 
comportements alimentaires :  

 très 
souvent souvent parfois jamais sans objet 

De l'enfant      

De la famille      

 

 

Appréciation d'efficacité du programme  

 

- D'après vous il y a eu des évolutions positives des comportements alimentaires des enfants 

 tout à fait d'accord    plutôt d'accord   plutôt pas d'accord   pas d'accord 

Précisez............................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................ 

 

- D'après vous les évolutions des comportements observées sont liées aux actions du programme Nutrix 

 tout à fait d'accord    plutôt d'accord   plutôt pas d'accord  pas d'accord     sans 
objet  

Précisez............................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................ 
 

- Vous pensez  que l'implication de votre structure a été  

 très adaptée   suffisante   insuffisante   très insuffisante 

Précisez............................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................ 
 

- Quelle est votre appréciation globale sur le programme Nutrix?  
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Mettre une croix sur l'échelle de satisfaction 

 

 Pas du tout utile         Très utile ☺ 

 

 
Perspectives 

 

Quelles sont selon vous les pistes d'amélioration d'un tel programme ?  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

Merci de votre participation 

Observatoire régional de la santé de Bourgogne 
34 rue des Planchettes  21000 DIJON 

  03 80 65 08 10  Fax  03 80 65 08 18 
  Ors.Brg@wanadoo.fr  Site : ors-bourgogne.org 
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ANNEXE 4 : GRILLE D'ENTRETIEN 

EVALUATION DU PROGRAMME NUTRIX 
Grille d'entretien comité de pilotage 

 
Motivations 
 
Pour quelles raisons avez-vous participé au programme Nutrix ? .......................................................  
Depuis quand êtes-vous dans le programme ..................................................................................  
Comment vous êtes vous impliqué dans le programme ? ..................................................................  
 
Appréciations globales 
 
Quelle appréciation  globale portez vous sur le programme ? ............................................................  
Comment était l'ambiance de travail durant les comités de pilotage ? ................................................  
Cela a-t-il eu une incidence sur l'avancée du travail ? .......................................................................  
De quelle manière se sont organisé les travaux en sous groupe?.......................................................  
D'après vous quels sont les grands axes du programme ? Qu'en pensez-vous?...................................  
 
Pilotage 
 
Comment jugez vous la périodicité des comités de pilotage (Assez? Trop? Trop peu?) ........................  
Avez-vous reçu une formation particulière pour ce programme ?  
Si oui précisez ..............................................................................................................................   
Comment les différents intervenants du comités se coordonnaient t'ils ? ...........................................  
Qu'en pensez vous ? ....................................................................................................................  
Les actions initialement prévues aux quelles vous deviez participer dans le cadre de Nutrix ont-elles toutes 
étés réalisées ? 
Précisez .......................................................................................................................................  
 
Appréciation du déroulement du programme 
 
Comment jugez vous le déroulement du programme ? (Comment ça s'est passé, difficultés rencontrées, etc.)
...................................................................................................................................................  
Comment jugez vous les résultats du programme ? (Ce que vous pensez que le programme a permis de faire 
ou de pas faire) ............................................................................................................................  
 
Médiatisation 
 
Le programme a-t-il été l'objet de médiatisation particulière ?...........................................................  
Quel a été le nombre et le types de médias (journal local,…) ? .........................................................  
 
Moyens 
 
Quel type de moyens a mis à disposition votre structure (personnes, matériel, argent…) ....................  
Ces financements ou mise à disposition ont-ils été suffisants selon vous ? .........................................  
 
Perspectives 
 
Quelles sont d'après vous les conditions de reproductibilité du projet ? ..............................................  
Quelles sont selon vous les pistes d'amélioration ? ...........................................................................  
 

Évaluation du programme NUTRIX - ORS Bourgogne, mai 2005 



- 62 - 

 

ANNEXE 5 : FICHE D'ÉVALUATION ENSEIGNANTS 

 

Date Activité Intérêt, 
participation des 

élèves 

Ressenti de 
l'enseignant 

Remarques 
particulières 
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