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Publicité et obésité enfantine. L’impact des 
annonces publicitaires télévisées sur les 
choix alimentaires des enfants30

par Claire Masserot31 et Joël Brée32

Résumé

L’objectif de cette recherche est d’évaluer l’influence des annonces 
publicitaires télévisées sur les choix alimentaires des enfants. Une démarche 
expérimentale permet de mesurer les choix alimentaires des enfants après 
exposition à des annonces pour des produits équilibrés vs peu équilibrés. 
Les résultats, relativement inattendus, ne démontrent pas d’influence directe 
de la catégorie nutritionnelle des annonces sur les choix des enfants. 

Abstract

The purpose of this research is to evaluate the influence of television 
commercials on children’s food choices. An experimental approach 
makes it possible to measure children’s food choices after exposition to 
advertisements in favor of healthy vs unbalanced products. The results, 
relatively unexpected, don’t prove the direct influence of nutritional 
commercials’ categories on children’s choices.

Une des critiques majeures portée à l’encontre de la publicité télévisée vient de ce 
que les enfants, peu au fait des buts poursuivis par celle-ci, se montrent incapables 
de faire preuve d’esprit critique et de développer une contre-argumentation. Ils 
constituent de fait une proie facile et idéale pour les entreprises. Ce sentiment de 
suspicion qui prévaut depuis longtemps, lié au fait que la télévision est le premier 
média auxquels ils sont véritablement confrontés (Dagnaud, 2003 ; Guichard et 
Pecheux, 2007), explique pourquoi ce thème de recherche a été immédiatement 
considéré comme prioritaire et a été l’objet de tant d’investigations.

C’est dans le contexte du développement inquiétant de l’obésité chez l’enfant 
que nous avons été amenés à étudier la relation entre l’influence de la publicité 
télévisée et ses choix alimentaires. En effet, l’industrie agro-alimentaire est 
considérée comme ayant une part de responsabilité dans ce phénomène 
grandissant de l’obésité et du surpoids. Nous avons pu voir apparaître sur le 
marché agro-alimentaire une disponibilité de plus en plus grande des produits 
riches en sucre, graisse et/ou sel. Cette disponibilité de produits favorables à un 
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déséquilibre nutritionnel, couplée à de puissants efforts de communication de 
la part des industriels, incite à penser que les entreprises proposant ce type de 
produits ont une responsabilité, et non des moindres, dans le développement du 
surpoids des enfants.

La communication publicitaire télévisée est considérée, par beaucoup, comme 
l’un des premiers facteurs responsables de cette augmentation d’adiposité car 
elle favorise l’ingestion de produits riches en sucre, graisses et/ou sel (Lobstein 
et Dibb, 2005), et nécessiterait plus de contrôle des pouvoirs publics (Dalmeny, 
Hanna et Lobstein, 2004). Pour d’autres, la publicité aurait comme principal rôle 
d’influencer le choix de la marque au sein d’une catégorie de produits (Lvovich, 
2003) et n’aurait que peu d’impact sur l’alimentation de l’enfant (Bolton, 1983 ; 
Ambler, 2006). Il semble alors important d’éclairer cette problématique dans un 
contexte international d’augmentation de l’obésité enfantine et des conséquences 
néfastes s’y rapportant. En effet, l’obésité est devenue une véritable maladie 
épidémique dont les répercussions nocives sont autant physiques que 
psychologiques : diminution des capacités sportives, problèmes respiratoires, 
métaboliques, vasculaires et stigmatisation de l’enfant obèse (Borys et Treppoz, 
2004). Notre problématique soulève, de fait, la question de la régulation, voire 
même de l’interdiction de diffusion d’annonces alimentaires pour des produits 
peu équilibrés au sein des programmes pour enfants.

Les recherches menées à ce jour, réalisées dans des contingences culturelles et 
temporelles très différentes, ont donné des résultats hétérogènes. Les premières 
ont été menées dans le contexte commercial nord-américain des années 70 et 
80 (Goldberg, Gorn et Gibson, 1978 ; Gorn et Goldberg, 1982) alors que les 
plus récentes, qui s’inscrivent dans la sphère du marketing social, utilisent 
des annonces non commerciales pour convaincre les enfants d’adopter une 
alimentation équilibrée (Charry et Pecheux, 2008). En outre, ces études ont été 
réalisées à partir de méthodes de recherche diverses, ce qui peut expliquer en 
partie la divergence d’attitude des chercheurs concernant l’impact de la publicité 
télévisée sur l’alimentation de l’enfant. En effet, tandis que certaines recherches 
ont utilisé une méthode à caractère « qualitatif » (entretiens semi-directifs, 
observations…) ; d’autres études à caractère plus « quantitatif » ont tenté de 
mesurer plus précisément l’influence de la publicité au travers de méthodes telles 
que le report des quantités consommées sur une période déterminée et le temps 
passé par l’enfant devant la télévision, ainsi que l’expérimentation. Concernant 
cette dernière approche, nous observons différentes façons de mesurer les choix 
alimentaires de l’enfant (choix d’un aliment parmi plusieurs produits proposés, 
choix d’une marque spécifique pour une catégorie de produits, intention de 
consommer divers aliments ou bien encore mesure des choix réels effectués 
pendant l’expérience).
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L’orientation retenue pour la présente recherche a consisté à exposer des enfants 
à des annonces publicitaires pour étudier l’impact de celles-ci sur leurs choix de 
produits (plus ou moins équilibrés) juste après exposition. Il s’agissait alors de 
mettre en évidence l’existence ou non d’effets immédiats d’une exposition à la 
publicité télévisée. C’est donc la méthode expérimentale qui a été privilégiée afin 
de pouvoir contrôler le caractère aussi réaliste que possible de la mise en situation 
des enfants. Un programme de type « dessin animé » entrecoupé d’annonces 
télévisées alimentaires leur a été proposé, ainsi qu’un « goûter ». Des mesures 
d’attitude envers les annonces et les marques ont été prises pour contrôler si les 
réponses pouvaient être imputables au matériel expérimental utilisé et non à la 
catégorie nutritionnelle des produits présentés dans les annonces.

Cet article sera structuré en trois parties. La première évoque le lien entre 
l’enfant, la publicité télévisée et l’obésité enfantine. La deuxième présente la 
méthodologie retenue pour mesurer les attitudes et comportements des enfants 
après exposition à des annonces alimentaires de catégories nutritionnelles 
différentes. Enfin, les principaux résultats obtenus sont exposés et discutés dans 
la troisième.

1. Cadre conceptuel

1.1. Le développement de l’obésité enfantine en France

En France, le taux d’obésité enfantine avoisine les 16% (selon Charles, 2004). 
Il semblerait toutefois qu’après des années de constante augmentation, celui-ci 
tende à se stabiliser (source : Obépi 2006) – alors que l’orientation reste à la 
hausse dans la plupart des pays occidentaux – faisant de l’hexagone l’un des 
moins touchés. Cette tendance nationale reste malgré tout fragile et les chiffres, 
de toutes les façons, restent très supérieurs à ce qu’ils étaient il y a 20 ou 30 
ans. Il reste donc essentiel d’appréhender les causes principales qui peuvent 
conduire à cet accroissement de la prévalence de l’obésité chez l’enfant.

Il existe quatre niveaux d’influence reconnus sur le comportement alimentaire 
de l’enfant (Livingstone, 2005), qui peuvent chacun contribuer à la prévalence 
de l’obésité enfantine : individuel, interpersonnel, communautaire et sociétal. 
L’aspect individuel recouvre les facteurs socioéconomiques, culturels, ethniques, 
psychologiques, ainsi que le style de vie de l’enfant (Crockett et Sims, 1995 ; 
Locard et al., 1992 ; Bellisle, 1999 ; Basdevant, 2004 ; Poulain, 2004 ; Simon, 
2003). Le niveau interpersonnel inclut principalement la famille et les pairs, 
qui peuvent avoir une influence non-négligeable sur l’alimentation de l’enfant 
(Escobar, 1999 ; Crockett et Sims, 1995 ; Palojoki et Tuomi-Grohn, 2001 ; 
Young, 2003). Les niveaux communautaire et sociétal font référence à l’école, 
aux lieux de commerce, au marché agro-alimentaire et aux produits qui y sont 
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proposés (Le Guen, 2005), aux programmes de lutte contre l’obésité enfantine 
(PNNS33, EPODE34) et à la communication publicitaire des entreprises du secteur 
alimentaire, dont notre recherche fait l’objet.

1.2. L’exposition de l’enfant à la publicité télévisée alimentaire

Nier que les publicités pour des biens alimentaires soient très présentes dans 
les programmes télévisés destinés aux enfants serait se voiler la face. Et, très 
souvent, il s’agit de produits riches en sucres et graisse, et ne correspondent pas 
à ce qu’il est recommandé de consommer dans le cadre d’une alimentation saine 
(Kotz et Story, 1994 ; Story et French, 2004). Des travaux américains montrent 
que 30% des annonces diffusées pendant les programmes pour enfants portent 
sur des produits alimentaires ; et Watiez (1995) explique que l’aliment y est 
proposé comme un objet de plaisir gustatif grâce à une argumentation axée 
principalement sur la séduction. 

Selon une étude québécoise, 75% des annonces destinées aux enfants montrent 
des produits destinés à être mangés (Lebel et al., 2005). Les résultats d’une 
étude australienne aboutissent au même constat, avec un score de 72% 
(Roberts et Pettigrew, 2007). Parmi elles, seules 10% environ portent sur des 
produits ayant une réelle valeur nutritionnelle et donc recommandés dans le 
cadre d’une alimentation saine (Taras et Gage, 1995 ; Harrison et Marske, 2005 ; 
Desrochers et Holt, 2007). Par ailleurs, les annonces de service public diffusant 
des messages sanitaires ayant comme objectif de modifier les attitudes et/ou les 
comportements de la cible restent rares pendant les programmes pour enfants 
(Wallack et Dorfman, 1992) ; même si des variations existent d’un pays à l’autre 
en fonction de la législation locale. Grosso modo, on peut dire que la situation 
n’est pas, sur ce plan, très différente en France. 

Cette surreprésentation des produits peu équilibrés dans les publicités télévisées, 
assortie au fait que la télévision est l’une des activités principales de loisirs de 
l’enfant, interpelle sur les effets éventuels de ces annonces sur son équilibre 
nutritionnel. 

1.3. Les effets de l’exposition de l’enfant aux publicités 
télévisées alimentaires

Depuis les premières études menées dans les années 70, certains chercheurs 
se sont attachés à synthétiser les travaux se rapportant aux effets de la publicité 
33. Le PNNS est le Programme National Nutrition Santé, dont l’objectif est de favoriser une alimentation saine au sein des différentes 
catégories de population (les enfants, les mères, les seniors, etc.). Le levier principal d’action du PNNS est la promotion d’un certain 
nombre de recommandations nutritionnelles par la diffusion de guides nutrition, de campagnes publicitaires télévisées ainsi que par 
la presse écrite.
34. EPODE (Ensemble, Prévenons l’Obésité De l’Enfant) a pour objectif de modifier le comportement alimentaire de l’enfant et de 
lutter contre la sédentarité, en s’appuyant sur les différentes recommandations de santé du PNNS. Il bénéficie du soutien de différents 
partenaires tels que Nestlé Nutrition. Ce programme s’appuie en priorité sur le soutien de la famille, mais il fait également appel aux 
collectivités locales pour la réalisation de ses actions car ce sont aussi des acteurs essentiels dans la vie de l’enfant. 
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télévisée alimentaire sur l’enfant (Young, 2003 ; Livingstone, 2004). Nous pouvons 
regrouper les résultats selon trois grands thèmes que sont les préférences et les 
choix de l’enfant, le comportement de grignotage induit par la publicité, ainsi 
que les répercussions éventuelles quant aux connaissances nutritionnelles des 
enfants.

Les préférences et les choix alimentaires de l’enfant
Les premiers travaux, qui datent des années 70 (Goldberg, Gorn et Gibson, 1978), 
ont montré que les enfants soumis aux annonces tendaient à sélectionner plus 
de produits riches en sucre, graisse et/ou sel. Ces résultats ont été confirmés par 
la suite : les enfants exposés à des publicités pour des confiseries sont incités – 
contrairement aux autres – à manger ces produits plutôt que des fruits (Gorn et 
Goldberg, 1982 ; Halford et al., 2004 ; Halford et al., 2007). Au-delà des produits 
consommés, il semblerait que la publicité ait aussi un impact négatif sur la quantité 
globale de nourriture et de boisson ingérée (Jeffrey, McLellarn et Fox, 1982). 

Plus généralement, un produit serait plus souvent choisi quand il est présenté 
dans une annonce (Borzekowski et Robinson, 2001). Il existerait également une 
corrélation positive entre le temps passé devant la télévision – donc les publicités 
– et les demandes d’achat de produits alimentaires aux parents (Clancy-Hepburn, 
Hickey et Nevill, 1974 ; McDermott et al., 2006).

Quant à la fréquence d’exposition aux annonces alimentaires, les résultats sont 
parfois divergents. En effet, selon Goldberg, Gorn et Gibson (1978), la répétition 
des annonces n’aurait pas d’influence sur les quantités de produits consommés 
par l’enfant dans le cadre d’une expérimentation ; à l’inverse, Borzekowski et 
Robinson (2001) mettent en évidence que, lorsque la publicité a été vue à deux 
reprises (versus une seule exposition), le choix des produits concernés est plus 
élevé.

Le grignotage
L’exposition de l’enfant à des annonces publicitaires en faveur de produits peu 
diététiques semble également augmenter le grignotage, incontestablement l’un 
des facteurs responsables en premier chef de l’accroissement de l’apport calorique 
(Langinier, 1988 ; Bolton, 1983), sachant que bien évidemment, il ne s’agit pas de 
grignotage d’aliments recommandés dans le cadre d’une alimentation saine. Les 
auteurs évoquent d’ailleurs également une diminution de l’efficience nutritionnelle 
des choix alimentaires des enfants qui tendent à grignoter plus de produits peu 
équilibrés que ceux n’ayant pas été au contact d’annonces pour de tels biens. 
Selon Bolton (1983) toutefois, l’impact des annonces sur les comportements 
resterait relativement faible, comparé à d’autres facteurs d’influence tels que la 
famille.
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Les connaissances nutritionnelles
L’enfant exposé à des publicités pour des produits peu diététiques est susceptible 
de faire des choix alimentaires moins efficients en termes nutritionnels qu’avant 
l’exposition (Bolton, 1983). Cela serait particulièrement confirmé pour des 
annonces dont il est directement la cible (Wiman et Newman, 1989). En outre, 
l’exposition à des annonces alimentaires télévisées serait positivement corrélée 
à une croyance selon laquelle les produits peu nutritionnels qui y sont présentés 
sont bons pour la santé (Dixon et al., 2007). 

Ces études mettent en évidence l’impact potentiel d’une exposition à des 
annonces publicitaires sur les choix alimentaires des enfants et donc, sur leur 
équilibre nutritionnel. Néanmoins, il semble nécessaire de rester vigilant vis-
à-vis des conclusions de toutes ces études. En effet, il s’agit de recherches 
réalisées à l’aide de méthodes assez diverses (tableau 1), ce qui peut expliquer 
l’absence de consensus quant aux résultats et aux conclusions sur lesquels elles 
débouchent. 

Etude Taille et nature de 
l’échantillon Méthode de collecte de données

Bolton (1983) 262 enfants 
2 à 11 ans

Mesure en self-reporting (enfants et parents) : temps 
passé devant la TV, consommation alimentaire…

Borzekowski et 
Robinson (2001)

46 enfants et 39 parents

2 à 6 ans

Questionnaire + expérimentation sans consommation 
de produit : mesure des préférences alimentaires, 
choix d’une marque au sein d’une catégorie de produit 
alimentaire

Clancy-Hepburn, 
Hickey et Nevill 
(1974)

Etude 1 : 50 enfants de 
8 à 13 ans 
Etude 2 : 55 enfants de 
8 à 13 ans

Questionnaire en self-reporting (enfants et parents) : 
temps passé devant la TV, consommation alimentaire, 
mesures attitudinales

Dixon et al. (2007)
919 enfants

10 à 11 ans

Expérimentation sans consommation de produit : 
mesures attitudinales, de croyance et d’intention de 
consommation

Goldberg, Gorn et 
Gibson (1978)

80 enfants 
5 à 6 ans

Expérimentation avec choix d’un produit à consommer 
(sans mesure de quantité)

Gorn et Goldberg 
(1982)

288 enfants 
5 à 8 ans

Expérimentation (durée de 14 jours) avec choix d’un 
produit à consommer (sans mesure de quantité) 
Questionnaire : mesures attitudinales

Halford et al. 
(2004)

42 enfants 
9 à 11 ans

Questionnaire : reconnaissance des produits 
Expérimentation avec consommation de produits (et 
mesure de la quantité consommée) 

Halford et al. 
(2007)

93 enfants 
5 à 7 ans

Expérimentation avec choix d’un produit (et mesure de 
la quantité consommée)

Jeffrey et al. (1982)
48 enfants de 4 à 5 ans 
48 enfants de 9 à 10 
ans

Questionnaire : mesures attitudinales, de croyance et de 
connaissance des produits 
Expérimentation avec consommation de produits 

Langinier (1988) 509 enfants 
6 à 10 ans

Questionnaire en self-reporting (enfants et parents) : 
temps passé devant la TV ; type de produits 
consommés…

Wiman et Newman 
(1989)

327 enfants 
8 à 12 ans

Questionnaire en self-reporting pour une mesure de 
l’exposition à la TV ; connaissances nutritionnelles 
comme variable dépendante principale

Tableau 1. Récapitulatif des méthodes employées dans les recherches antérieures
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2. Les hypothèses centrales de la recherche

L’objectif de cette étude est de déterminer si les annonces télévisées influencent 
les choix de consommation alimentaire de l’enfant immédiatement après 
exposition. L’hypothèse centrale de la recherche H1 découle des constatations 
réalisées lors de l’étude de la littérature. Nous avons choisi d’intégrer deux autres 
hypothèses permettant d’affiner les résultats (H2 et H3).

Les deux premières sous-hypothèses H1a et H1b sont directement liées aux 
résultats d’études précédemment citées, qui mettent en évidence l’incidence de 
la catégorie de produits à laquelle l’enfant est exposé et la nature de ses choix 
alimentaires. En effet, il semble que les enfants exposés à des annonces pour 
des produits équilibrés vont en consommer en plus grande quantité, de même, 
d’ailleurs, que pour les produits peu équilibrés (Goldberg, Gorn et Gibson, 1978 ; 
Gorn et Goldberg, 1982 ; Borzekowski et Robinson, 2001).

H1a : Un enfant exposé à des annonces télévisées pour des aliments équilibrés 
mangera plus de produits équilibrés qu’un enfant exposé à des annonces pour 
des aliments peu équilibrés.

H1b  :  Un  enfant  exposé  à  des  annonces  télévisées  pour  des  aliments  peu 
équilibrés mangera plus de produits peu équilibrés qu’un enfant exposé à des 
annonces pour des aliments équilibrés.

Le choix de la seconde hypothèse vient de la constatation selon laquelle les 
recherches se sont généralement focalisées sur l’étude des annonces pour des 
produits équilibrés et des annonces pour des produits peu équilibrés, ces deux 
catégories étant considérées de manière indépendante. Or, même si la littérature 
montre que les produits peu équilibrés sont surreprésentés à la télévision, 
nous ne pouvons pas négliger la coexistence d’annonces pour des produits 
nutritionnellement différents.

La seconde hypothèse a donc pour objectif de comparer l’incidence d’une seule 
versus de deux annonces conjointes pour des catégories de produits différentes 
au niveau nutritionnel. Le principe est de savoir si la consommation alimentaire 
de l’enfant sera accentuée ou au contraire atténuée, pour chaque catégorie 
de produits proposée, lorsqu’on intègre à la fois une annonce pour un produit 
équilibré et une annonce pour un produit peu équilibré.

H2 : Un enfant exposé à des annonces pour une seule catégorie de produits 
(équilibrés ou peu équilibrés) mangera plus de produits de nature  identique à 
celle de l’annonce qu’un enfant exposé à des annonces pour des catégories de 
produits différentes (équilibrés et peu équilibrés).
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La troisième hypothèse prend sa source dans la théorie de l’attention. En effet, 
les annonces proposées en premier seraient les plus efficaces car l’enfant aurait 
une attention plus forte en début de séquence publicitaire (Ward et Wackman, 
1973 ; Goldberg et Gorn, 1974). De ce fait, si l’enfant est d’abord soumis à une 
annonce pour un produit peu équilibré, la quantité consommée pour ce produit 
sera plus grande comparée à la consommation des autres enfants ayant d’abord 
été soumis à l’annonce pour un produit équilibré. Le raisonnement est le même 
pour les produits équilibrés.

H3a : Quand un enfant est exposé à des annonces télévisées pour des catégories 
de produits différentes (équilibrés et peu équilibrés), la quantité de produits peu 
équilibrés consommée sera plus grande si  l’ordre de présentation est  : 1. peu 
équilibrés et 2. équilibrés.

H3b  :  Quand  un  enfant  est  exposé  à  des  annonces  télévisées  pour  des 
catégories de produits différentes  (équilibrés et peu équilibrés),  la quantité de 
produits équilibrés consommée sera plus grande si l’ordre de présentation est : 
1. équilibrés et 2. peu équilibrés.

En plus de ces tests d’hypothèses, nous intégrons certains modérateurs à notre 
recherche. En effet, selon Ward, Wackman et Wartella (1977), ainsi que Isler, 
Popper et Ward (1987), plus l’enfant grandit, plus l’impact de la publicité est faible. 
De ce fait, nous mesurerons l’effet modérateur de l’âge sur le lien principal qui est 
testé dans cette étude. Nous ajouterons également le genre comme modérateur 
potentiel de nature sociodémographique.

Le produit présenté dans l’annonce est un des facteurs modérateurs reconnus 
de l’influence publicitaire sur l’enfant (Guichard et Pecheux, 2007). L’implication 
dans la catégorie de produits sera ainsi la dernière variable modératrice à intégrer 
à nos analyses statistiques.

En outre, quelques tests de corrélation seront proposés permettant de compléter 
les résultats relatifs aux hypothèses centrales.

3. Méthodologie de la recherche

Cette partie concerne, d’une part, les outils de mesure utilisés dans la recherche 
ainsi que le matériel expérimental employé, et d’autre part, l’échantillon sélectionné 
et la méthode de collecte des données.

3.1. Les outils de mesure

En premier lieu, l’objectif est de considérer les mesures d’appréciation des 
annonces et des marques afin de les contrôler. L’échelle d’attitude de l’enfant 
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envers l’annonce (Derbaix, Blondeau et Pecheux, 1999) a été sélectionnée. 
Nous avons également opté pour l’échelle d’attitude envers la marque (Pecheux 
et Derbaix, 1999) car la persuasion publicitaire chez l’enfant met en évidence 
l’incidence de l’attitude envers l’annonce sur l’attitude envers la marque. Cette 
échelle est en lien direct avec l’intention de demander la marque de l’annonce, ce 
que nous intégrons ici sous forme de mesure mono-item. 

D’autre part, une dernière échelle retenue est celle de l’implication dans la 
catégorie de produits (Derbaix et Pecheux, 1997), variable intégrée comme 
modérateur aux côtés de l’âge et du genre de l’enfant.

Concernant les dimensions comportementales, les choix alimentaires de l’enfant 
ont été mesurés au cours de l’expérimentation, après qu’il ait été soumis au 
programme « dessins animés + publicités alimentaires ».

3.2. Choix des catégories de produits des annonces

L’objectif est de soumettre des enfants à deux programmes de type dessin animé 
et d’y insérer un écran publicitaire intégrant des annonces non-alimentaires et 
alimentaires, pour créer une situation d’exposition proche de la réalité.

Deux catégories d’aliments ont été sélectionnées pour les annonces alimentaires 
(Watiez, 1992) : les produits ayant un intérêt nutritionnel (laitages, fruits, 
légumes...) et ceux n’ayant que peu d’intérêt nutritionnel (boissons sucrées, 
confiseries, barres chocolatées...). Pour chacune d’elles, deux annonces ont été 
sélectionnées. La première publicité concerne un produit solide « à manger » 
et la seconde, un produit liquide « à boire », l’objectif étant de faire une analyse 
globale, puis pour les deux types de produits séparément. Les annonces 
alimentaires représentant une part importante des annonces diffusées pendant 
les programmes pour enfants, nous avons choisi d’insérer systématiquement 
deux annonces par catégorie nutritionnelle de produits. L’équilibre alimentaire 
de l’enfant étant subordonné à sa consommation de produits solides et liquides, 
nous avons alors sélectionné une annonce par type de produits.

Pour les publicités non-alimentaires, nous avons sélectionné des produits 
impliquant pour l’enfant tels que des jeux vidéo et parcs d’attraction, l’objectif 
étant de conserver un niveau d’attention maximal de l’enfant.

3.3. Choix des annonces et programmes télévisés

Les programmes télévisés (d’une durée de 6 à 7  minutes) ont été choisis à la suite 
d’un pré-test réalisé en école primaire auprès de 87 enfants avec une mesure 
mono-item (J’aime ce dessin animé, échelle de Likert en 4 points). Nous avons 
retenu les programmes les plus appréciés pour attirer et maintenir l’attention des 
enfants. Aucun n’a été diffusé à la télévision depuis au moins cinq ans ; ils sont 
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donc inconnus pour eux. Cela évite que l’attitude antérieure vis-à-vis du dessin 
animé ne vienne modérer ses réponses actuelles.

Concernant la séquence publicitaire, quatre annonces non-alimentaires ont tout 
d’abord été intégrées, puis deux annonces alimentaires. Elles ont été également 
sélectionnées grâce à un pré-test. Les annonces non-alimentaires sont 
connues des enfants et montrent des produits familiers (jouets, jeux vidéo, parc 
d’attraction…). Les publicités alimentaires ont été retenues en fonction du niveau 
d’appréciation par les enfants et de l’homogénéité des éléments d’exécution et 
d’argument. Il était en effet important que les éléments, autres que la catégorie 
de produits, ne modèrent pas les réponses de l’enfant. Nous avons choisi des 
annonces sorties du marché depuis au moins cinq ans (Derbaix, 1982) et des 
annonces étrangères francophones inconnues de l’enfant. Au besoin, le nom a 
été modifié et remplacé par une marque fictive.

Les variables expérimentales sont les catégories de produits proposées au sein 
des séquences publicitaires. Un groupe de contrôle a été intégré pour lequel la 
séquence publicitaire comprend uniquement des annonces non-alimentaires.

3.4. Le plan d’expérience

Le tableau 2 résume les séquences publicitaires intégrées aux dessins animés.
Descriptif des séquences publicitaires de l’expérimentation

S1 4 annonces non-alimentaires
2 annonces alimentaires – Produits équilibrés : bananes (1) / lait (2)

S2
4 annonces non-alimentaires
2 annonces alimentaires – Produits peu équilibrés : chocolat (1) / boisson pétillante 
sucrée (2)

S3
4 annonces non-alimentaires
1 annonce alimentaire – Produit équilibré : bananes (1)
1 annonce alimentaire – Produit peu équilibré : chocolat (2)

S4
4 annonces non-alimentaires
1 annonce alimentaire – Produit peu équilibré : chocolat (1)
1 annonce alimentaire – Produit équilibré : bananes (2)

S5 6 annonces non-alimentaires (groupe de contrôle)

S : « situation expérimentale »

Tableau 2. Descriptif des séquences publicitaires de l’expérimentation

A travers ce plan d’expérience, l’objectif est de déterminer l’influence de la 
catégorie de produits proposée dans les annonces alimentaires, ainsi que l’impact 
du placement des publicités au sein d’une même séquence.
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3.5. L’échantillon et la collecte de données

L’expérimentation a été réalisée auprès d’enfants de 7 à 11 ans dans un local 
spécialement décoré à cet effet. Les enfants ont été soumis au protocole 
expérimental par groupes de deux, en respectant l’identité d’âge et de genre. Au 
total, 238 enfants ont été exposés au montage « dessins animés + annonces ». 
L’objectif de l’étude n’a pas été divulgué. Il leur a simplement été proposé un 
goûter en complément des dessins animés. 

L’enfant devait d’abord remplir un questionnaire sur les données signalétiques 
et les variables modératrices. Il était ensuite exposé à l’un des montages vidéo 
présentés ci-dessus et sélectionné aléatoirement ; pendant cette phase, il lui 
était proposé un « goûter », incluant trois boissons (eau, jus de fruits et boisson 
pétillante sucrée) et deux catégories de produits « à manger » (plusieurs sortes de 
fruits et de confiseries) en lui indiquant qu’il pouvait se servir « à volonté » pendant 
qu’il regardait le programme ; les quantités ingérées étant mesurées au fur et à 
mesure de l’expérience. En fin de programme, il devait choisir un aliment parmi 
ceux proposés, qu’il pouvait emporter pour consommer plus tard. Cette volonté 
de mesurer à la fois les quantités consommées et le choix de l’enfant en fin 
d’expérimentation vient du fait que, parmi les études antérieures, certaines se 
sont concentrées sur le choix d’une catégorie de produits (Gorn, Goldberg et 
Gibson, 1978 ; Gorn et Goldberg, 1982 ; Borzekowski et Robinson, 2001), alors 
que d’autres se sont focalisées sur les quantités consommées (Halford et al., 
2004 ; Halford et al., 2007).

La troisième et dernière étape consistait à remplir la fin du questionnaire (l’attitude 
envers l’annonce, l’attitude envers la marque présentée dans l’annonce et 
l’intention de demander cette marque).

4. Résultats

La présentation des résultats intègre la validation des outils de mesure utilisés (les 
échelles), les tests relatifs à l’influence de la catégorie nutritionnelle des produits 
sur les réponses attitudinales et comportementales de l’enfant, l’influence des 
variables modératrices, ainsi que les tests complémentaires de corrélation qui 
viennent compléter les analyses sur les hypothèses centrales.

4.1. Validation des outils de mesure

Des analyses factorielles exploratoires (AFE) puis confirmatoires (AFC) – 
méthode du maximum de vraisemblance – ont été réalisées. Pour l’AFE, les 
tests KMO ont confirmé que les données étaient bien factorisables ; quant aux  
tests de Bartlett, ils ont montré l’absence de corrélation des variables entre elles. 
Pour l’AFC, les indices RMR et RMSEA ont permis de déterminer l’adéquation 
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de la structure factorielle des échelles en termes d’ajustement aux données 
empiriques. Les indices Chi-deux/ddl, GFI, AGFI, NFI, Gamma 1 et Gamma 2 
obtiennent également des résultats satisfaisants. La fiabilité des échelles a été 
mesurée par l’Alpha de Cronbach et le Rho de Jöreskog. La validité convergente, 
quant à elle, a été évaluée par le test t de Student, complété par un Boostrap et 
le Rho de validité convergente (pvc). 

Attitude 
annonce Attitude marque Implication catégorie 

AFE

1 Dimensions / Items
% variance expliquée

1 D / 5 I
61.6%

1 D / 6 I
64.3%

2 D / 6 I
70.8%

 2 KMO /Test de Bartlett
% variance expliquée

0.805/0.000
66.7%

0.823 / 0.000
68%

0.699 / 0.000
70.8%

AFC

Dimensions / Items
RMR

RMSEA
Chi-deux/ddl

GFI
AGFI
NFI

Gamma 1 / Gamma 2
Alpha Cronbach
Rho Jöreskog

Tests t de Student/pvc

1 D / 5 I
0.017
0.063
2.572
0.993
0.963
0.992

0.992/0.960
0.851
0.853

Sign./0.547

2 D / 6 I
0.041
0.061
2.477
0.984
0.957
0.984

0.984/0.958
0.895 / 0.737
0.890 / 0.739

Sign./0.729 et 0.500

2 D / 6 I
0.014
0.040
3.237
0.994
0.984
0.994

0.994/0.984
0.883 / 0.825
0.879 / 0.786

Sign./0.645 et 0.648

Echelles - Dimensions / Items 1 D / 5 I 2 D / 6 I 2 D / 6 I

Tableau 3. AFE, AFC, fiabilité et validité convergente des outils de mesure

Pour l’échelle d’attitude envers la marque, l’AFC ne confirme pas la structure de 
l’AFE. Nous avons alors décidé de réintégrer les deux dimensions dans l’analyse 
ainsi que tous les items – à l’exception d’un seul (Nom de marque, c’est gai) qui 
a posé un problème de compréhension. 

Le tableau 4 présente les échelles initiales, les dimensions et items validés dans 
notre recherche, ainsi que la mesure mono-item de l’intention de demande de la 
marque.
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Echelle d’attitude envers l’annonce (Derbaix, Blondeau et Pecheux, 1999)
Echelle initiale
Cette publicité, je l’aime
Cette publicité, je la trouve bien
Je trouve cette publicité belle
Cette publicité, je la trouve bête
J’ai envie de revoir cette publicité
Cette publicité m’embête

Dimensions et items validés dans la présente 
recherche
Cette publicité, je l’aime
Cette publicité, je la trouve bien
Je trouve cette publicité belle
Cette publicité, je la trouve bête
Cette publicité m’embête

Echelle d’attitude envers la marque (Pecheux et Derbaix, 1999)
Echelle initiale
Dimension 1 : Hédonique
Nom de marque, j’aime ça
Nom de marque, c’est gai
Nom de marque, c’est génial
Nom de marque, j’aime beaucoup
Dimension 2 : Utilitaire
Nom de marque, c’est utile
Nom de marque, c’est pratique
Nom de marque, ça ne sert à rien

Dimensions et items validés dans la présente 
recherche
Dimension 1 : Hédonique
Nom de marque, j’aime ça
Nom de marque, c’est génial
Nom de marque, j’aime beaucoup
Dimension 2 : Utilitaire
Nom de marque, c’est utile
Nom de marque, c’est pratique
Nom de marque, ça ne sert à rien

Echelle d’implication dans la catégorie de produits (Derbaix et Pecheux, 1997)
Echelle initiale (validée également pour différents produits alimentaires)
Dimension 1 : Attrait
Les jeux vidéo, ça m’intéresse beaucoup
Jouer très souvent aux jeux vidéo, j’aime ça
Jouer avec un jeu vidéo, j’en ai très envie
Les jeux vidéo, ça m’attire
Dimension 2 : Avis
Quand on m’achète un jeu vidéo, je veux toujours donner mon avis
Je trouve très important de donner mon avis quand on m’achète un jeu vidéo

Mesure de l’intention de demande de la marque (mono-item)
Si tu devais acheter (nom de la catégorie de produits alimentaires), tu demanderais à ta maman 
(ou à ton papa) d’acheter :
Nom de marque concurrente 1
Nom de marque concurrente 2                                Echelle de Likert, en 4 points
Nom de marque concurrente 3

Tableau 4. Structure des échelles utilisées dans la recherche

La structure des échelles de la recherche étant confirmée, nous pouvons les 
utiliser pour  tester l’homogénéité des annonces alimentaires intégrées au 
matériel expérimental.

4.2. Influence de la catégorie nutritionnelle des produits des 
annonces sur les réponses attitudinales et d’intention de 
demande de la marque

Afin de confirmer que les annonces alimentaires proposées ne diffèrent pas 
de façon significative en termes d’attitudes selon la catégorie nutritionnelle 
considérée, des analyses de variance ont été réalisées sur SPSS pour les 
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situations du plan d’expérience, hormis le groupe de contrôle. Le niveau de 
significativité retenu est de 0.05.

Variable indépendante Variables dépendantes F p

Catégorie nutritionnelle des 
produits des annonces

Attitude envers l’annonce 2.265 0.064
Attitude envers la marque 0.519 0.722

Intention de demande de la marque 0.184 0.946

Tableau 5. Influence de la catégorie nutritionnelle sur les attitudes et intention

Les analyses ont été réalisées à partir des moyennes des scores obtenus pour 
chacune des situations. Elles confirment l’absence de différence significative en 
termes d’attitude envers l’annonce, la marque et d’intention de demande de la 
marque pour les différentes catégories nutritionnelles (p = 0.064 pour l’attitude 
envers l’annonce ; p = 0.722 pour l’attitude envers la marque ; p = 0.946 pour 
l’intention de demande de la marque, donc un niveau de significativité supérieur 
à 0.05). Nous pouvons alors considérer que l’appréciation des annonces et des 
marques n’aura que peu d’incidence a priori sur les réponses comportementales 
de l’enfant. 

Les mesures préliminaires confirmant l’homogénéité des annonces alimentaires, 
nous pouvons nous intéresser aux tests des hypothèses proposées dans la 
recherche.

4.3. Influence de la catégorie nutritionnelle des produits des 
annonces sur les réponses comportementales de l’enfant

Afin de tester le lien entre l’exposition de l’enfant à des annonces publicitaires 
pour différentes catégories nutritionnelles de produits et sa consommation 
alimentaire, des analyses de variance ont été effectuées sur les quantités 
de produits consommées par l’enfant après avoir été soumis aux annonces 
alimentaires. Ce lien a été testé en intégrant le groupe de contrôle. Les données 
du tableau 6 correspondent aux quantités moyennes consommées.

Variable 
indépendante

Variables 
dépendantes S1 S2 S3 S4 S5 F p

Catégorie 
nutritionnelle 
des produits 

des annonces

 Quantité Fruits 2.83 4.35 3.78 5.34 3.35 2.206 0.055

Quantité Confiseries 6.25 5.80 5.10 7.00 8.65 2.039 0.074

Quantité 
Fruits+Confiseries 9.08 10.15 8.88 12.34 12.00 1.613 0.157

S : situation expérimentale, en référence au tableau 2.

Tableau 6. Influence de la catégorie nutritionnelle sur les quantités consommées
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Les résultats obtenus ne permettent pas d’affirmer qu’il existe un lien significatif 
entre la catégorie nutritionnelle des produits présentés dans les annonces et la 
quantité d’aliments ingérée après exposition aux annonces (p = 0.055 pour les 
fruits ; p = 0.074 pour les confiseries ; p = 0.157 pour la consommation globale, 
donc un niveau de significativité systématiquement supérieur à 0.05).

En outre, le calcul des moyennes met en évidence que, même si les différences 
ne sont statistiquement pas significatives, les enfants du groupe de contrôle sont 
ceux qui ont le plus consommé de confiseries (plus de 8 confiseries en moyenne). 
Les enfants soumis aux annonces pour des produits équilibrés sont ceux qui 
ont le moins consommé de fruits (à peine 3 morceaux de fruits). Les enfants 
soumis aux annonces pour des produits faiblement nutritionnels ont consommé 
moins de confiseries que ceux ayant été soumis aux annonces pour des produits 
équilibrés, mais ils ont consommé plus de fruits.

Ceci va à l’encontre des résultats obtenus dans la plupart des études précédentes 
qui  concluait à un lien entre le produit présenté dans l’annonce et le choix qui 
était fait après exposition : les enfants soumis aux annonces pour des produits 
peu équilibrés étaient ceux qui avaient le plus tendance à consommer ce type 
de produits.

Enfin, signalons qu’il n’existe pas d’effet significatif de l’intégration dans la 
séquence publicitaire de catégories de produit opposées, ni d’effet de position de 
ces annonces, les moyennes n’étant significativement pas différentes.

Nous pouvons alors conclure sur les hypothèses proposées :

H1a et H1b sont rejetées  :  la  catégorie nutritionnelle des produits présentés 
dans les annonces n’a pas d’influence sur les quantités de produits consommées 
par l’enfant.

H2 est rejetée : l’exposition à des annonces pour des catégories opposées de 
produits (équilibrés et peu équilibrés) n’amène pas de réponses différentes par 
rapport à une exposition à des annonces pour une seule catégorie.

H3a et H3b sont rejetées : lorsque les annonces présentent des produits dont 
les  propriétés  nutritionnelles  sont  opposées  (équilibrées  et  peu  équilibrées), 
l’ordre de présentation n’impacte pas la quantité de produits ingérée.

Un test du Chi-deux complète l’analyse. Il confirme qu’il n’existe pas de 
différence significative pour le choix alimentaire final de l’enfant selon la catégorie 
nutritionnelle des annonces alimentaires et leur placement (Chi-deux = 4.671 ; p 
= 0.457).
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Après avoir réalisé les tests principaux sur le lien entre la catégorie nutritionnelle 
des annonces et la consommation de l’enfant, nous pouvons nous intéresser à 
l’étude des variables modératrices susceptibles de venir atténuer ou amplifier 
cette relation.

4.4. Influence des variables modératrices

Le lien entre la catégorie nutritionnelle des annonces et les quantités de produits 
alimentaires consommées par l’enfant a fait l’objet de tests de modération. Les 
effets modérateurs de l’implication dans la catégorie de produits, de l’âge et 
du genre de l’enfant ont été mesurés à l’aide du logiciel SPSS. L’objectif est 
de contrôler l’impact de ces variables sur le lien principal qui est testé dans la 
recherche. Les analyses de variance ont été réalisées en intégrant les différents 
modérateurs, ceci permettant de mesurer les effets d’interaction.

L’implication et l’âge ont été recodés en deux classes de taille égale pour 
réaliser les analyses. Pour l’implication, l’analyse a été réalisée uniquement 
pour les situations 1 et 2, qui représentent chacune une catégorie nutritionnelle 
différente. 

Variable modératrice
Variable dépendante : quantité consommée

Fruits Confiseries Fruits + 
Confiseries

F p F p F p
Implication catégorie

(moyenne des deux produits) 0.682 0.508 0.719 0.490 0.570 0.567

Implication catégorie
(produits « à manger ») 0.191 0.827 2.311 0.104 1.118 0.331

Implication catégorie
(produits « à boire ») 1.705 0.186 0.458 0.634 0.393 0.676

Age 2.246 0.051 0.792 0.557 1.072 0.377
Genre 3.744 0.003 3.518 0.004 4.990 0.000

Tableau 7. Impact des variables modératrices sur les quantités consommées

Seul le genre de l’enfant modère le lien entre la catégorie nutritionnelle des 
produits présentés dans les annonces et les quantités de fruits et confiseries 
consommées, ainsi que les quantités totales consommées (p = 0.003 pour les 
fruits ; p = 0.004 pour les confiseries ; p = 0.000 pour la consommation globale).

Catégorie nutritionnelle des produits
S1 S2 S3 S4 S5

Genre G F G F G F G F G F
Confiseries 7.00 5.50 8.16 3.67 3.62 6.65 7.27 6.68 9.86 7.06

Fruits 2.75 2.90 6.37 2.52 3.00 4.60 3.77 7.16 4.33 2.06
Fruits + 

Confiseries 9.75 8.40 14.53 6.19 6.62 11.25 11.05 13.84 14.19 9.13

G : garçon ; F : fille

Tableau 8. Quantités consommées après exposition aux annonces en fonction de la 
catégorie nutritionnelle des produits et le genre de l’enfant.
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Les garçons du groupe de contrôle ont consommé plus de confiseries que les 
autres enfants (presque 10 confiseries en moyenne). A l’inverse, ce sont les filles 
ayant vu d’abord l’annonce pour le chocolat puis celle pour les bananes qui ont 
consommé le plus de fruits (environ 7 morceaux de fruits). Globalement, ce sont 
les garçons ayant vu les deux annonces pour les produits peu nutritionnels qui 
ont consommé le plus, après exposition (plus de 14 morceaux consommés).

Considérant ces différents résultats, des tests complémentaires de corrélation 
ont été réalisés afin d’affiner les informations recueillies.

4.5. Tests de corrélation complémentaires aux hypothèses 
centrales

Les tests réalisés ne nous permettant pas de confirmer les hypothèses de l’étude, 
nous avons décidé de compléter les analyses par deux types de tests.
 
Quantités de produits consommées par les enfants soumis conjointement 
au programme expérimental
Nous avons cherché à savoir s’il existait une corrélation entre les quantités 
de produits consommées par les enfants qui ont été soumis ensemble à 
l’expérimentation. En effet, nous pouvons supposer que les enfants se sont 
influencés mutuellement dans leur consommation pour se conformer au 
comportement de l’autre. Pour ce faire, nous avons soumis les données au test 
de corrélation de Pearson sur SPSS (adapté à l’étude des variables métriques).

Avant les annonces Après les annonces Avant + après les 
annonces

Corrélation
Pearson p Corrélation

Pearson p Corrélation
Pearson p

Fruits 0.734 0.000 0.376 0.000 0.641 0.000
Confiseries 0.532 0.000 0.374 0.000 0.553 0.000

Fruits + 
Confiseries 0.744 0.000 0.456 0.000 0.662 0.000

Tableau 9. Tests de corrélation de Pearson sur les quantités consommées par les deux 
enfants soumis conjointement à l’expérimentation

Les tests de corrélation de Pearson mettent clairement en évidence une corrélation 
significative entre les quantités consommées de fruits et/ou de confiseries au sein 
des pairs d’enfants qui visionnaient ensemble le programme expérimental, et ce, 
quel que soit le moment de consommation (avant les annonces, après et totale). 
Nous pouvons alors supposer que les enfants se sont mutuellement influencés 
ou bien que l’un a influencé l’autre. Ces résultats vont dans le sens de l’influence 
normative, particulièrement forte chez des enfants de cet âge : selon que l’un des 
deux – ou les deux – ose(nt) ou n’ose(nt) pas prendre, soi(en)t gourmand ou pas, 
ai(en)t faim ou pas, l’autre sera plus ou moins inhibé.
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Nous avons complété ces résultats par un test de corrélation du choix final 
effectué par les enfants entre les fruits et les confiseries. Le test du Chi-2 ne met 
pas en évidence cette fois-ci de corrélation significative entre le choix effectué 
par chacun des enfants soumis ensemble à l’expérimentation (Chi-2 = 4.963 ; p 
= 0.084).

Quantités de produits consommées et choix final de l’enfant
Nous avons cherché à connaître le niveau de corrélation entre les quantités de 
produits consommées par les enfants après avoir été exposés aux annonces et 
leur choix alimentaire final (entre les fruits et les confiseries). Le test de Chi-2 ne 
met pas en évidence de corrélation significative entre les deux variables, qu’il 
s’agisse des quantités de fruits consommés (Chi-2 = 23.733 ; p = 0.254), de 
confiseries (Chi-2 = 18.129 ; p = 0.641) ou de consommation totale (Chi-2 = 
36.270 ; p = 0.471).

Il n’y aurait donc pas de lien entre la consommation des enfants après exposition 
aux annonces et leur choix final en fin d’expérience. Ce résultat pourrait 
provenir d’un effet de compensation entre ce que l’enfant a consommé pendant 
l’expérimentation et son choix d’un produit à emporter.

Discussion, limites et voies de recherche futures

L’objectif de notre étude était de mieux appréhender le lien entre la communication 
publicitaire télévisée et l’alimentation des enfants. Nous avons travaillé sur 
les effets immédiats d’une exposition des enfants à différentes catégories 
d’annonces alimentaires. Les annonces étaient les plus proches possibles en 
termes d’éléments d’exécution, d’argument et d’appréciation par les enfants, ce 
qui nous a permis de contrôler le mieux possible l’incidence des caractéristiques 
de l’annonce elle-même sur les réponses des enfants.

Les résultats ne permettent pas de mettre en évidence un lien significatif entre 
la catégorie nutritionnelle des produits présentés dans les annonces et les choix 
alimentaires des enfants, que ce soit en termes de quantités consommées ou 
d’arbitrage final. En effet, les enfants soumis aux annonces pour des produits 
équilibrés n’ont pas consommé significativement plus de fruits que les enfants 
soumis à des annonces pour des produits peu équilibrés ; le constat est le même 
selon que l’écran comportait ou pas des annonces alimentaires. A l’inverse, 
les enfants soumis à des annonces pour des produits peu équilibrés n’ont pas 
consommé significativement plus de confiseries que les autres et pas moins de 
fruits.

Il ne semble donc pas y avoir de lien direct entre la catégorie nutritionnelle des 
annonces et la consommation alimentaire immédiate des enfants ; Leurs choix 
ne seraient donc pas dictés prioritairement par la communication publicitaire 
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télévisée, mais bien par une combinaison de facteurs relatifs à l’environnement 
(dans lesquels la publicité peut figurer) ou aux caractéristiques intrinsèques de 
l’enfant. En ce qui concerne d’éventuels effets modérateurs, seul le genre de 
l’enfant semble être susceptible de modifier la relation.

Globalement, les résultats vont à l’encontre des présupposés généraux 
concernant l’impact de la publicité sur l’alimentation des enfants et des études 
déjà réalisées, principalement dans le contexte anglo-saxon (Goldberg, Gorn 
et Gibson, 1978 ; Gorn et Goldberg, 1982 ; Halford et al., 2004). Néanmoins, 
force est de constater que les différences dans les approches méthodologiques 
des recherches peuvent expliquer des résultats divergents. C’est ainsi que, 
contrairement à d’autres chercheurs (Borzekowski et Robinson, 2001), nous 
n’avons pas raisonné en termes de marques au sein d’une catégorie de produits 
(un enfant doit prendre une barre chocolatée parmi quatre, comprenant celle qui 
était présentée dans l’annonce), démarche qui oriente davantage le choix final, 
mais qui ne fournit pas d’indication précise sur le rôle des annonces comme 
facteur responsable du déséquilibre alimentaire puisque l’on oblige l’enfant à 
choisir une barre chocolatée.

Cette recherche permet ainsi de compléter les résultats d’études précédemment 
menées dans des contextes temporels et culturels divers, ce qui pourrait d’ailleurs 
constituer une piste d’explication quant à la contradiction entre les résultats 
obtenus dans cette recherche et ceux observés dans la littérature.

D’un point de vue plus sociétal, les résultats de notre étude, qui ne mettent pas en 
évidence d’impact significatif de la publicité sur la consommation immédiate de 
l’enfant, soulèvent la question de la pertinence d’une forte régulation voire d’une 
interdiction de la diffusion d’annonce alimentaire pendant les programmes pour 
enfants. En outre, de nombreuses sources de sollicitation existent en dehors du 
média télévisuel : les points de vente et leur aménagement, la promotion des 
ventes, Internet, la pression des pairs… Ces différentes sollicitations, auxquelles il 
est possible d’ajouter des sources d’influence familiales ou encore situationnelles, 
peuvent nous inciter à penser que la publicité télévisée alimentaire n’a peut être 
pas tant de conséquences dommageables sur l’équilibre nutritionnel de l’enfant.
Néanmoins, notre étude n’a porté que sur les effets immédiats d’une exposition 
de l’enfant à des annonces publicitaires. Nous pouvons imaginer que la fréquence 
et les différentes situations d’exposition peuvent avoir un impact différent sur 
l’alimentation des enfants dès lors que l’on se préoccupe des effets sur la durée. 
Ainsi, il serait sans doute important de prendre en compte les facteurs d’influence 
environnementaux (Crockett et Sims, 1995 ; Ambler, 2006). 

Selon Bolton (1983), l’impact des comportements et habitudes alimentaires de 
la famille serait beaucoup plus conséquent que celui de la publicité télévisée ; 
on peut ainsi penser qu’un seul contact ne peut suffire à écorner des règles qui 
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sont solidement ancrées par des années de pratiques éducatives ; or, rien ne 
nous autorise à penser que certains schémas familiaux étaient plus représentés 
dans certains groupes expérimentaux puisque les enfants avaient été ventilés 
au hasard. Par contre, on peut se demander si plusieurs contacts – ce qui est 
finalement plus proche de la situation réelle auquel doit faire face un enfant qui 
regarde régulièrement la télévision – n’auraient pas une efficacité plus grande 
pour orienter les choix.

Il se peut aussi que certains facteurs situationnels aient joué, comme l’heure à 
laquelle l’enfant a participé à l’expérience, par exemple. Néanmoins, les enfants 
ont été répartis au mieux au regard de cette variable, ce qui ne permet donc pas 
d’expliquer les résultats. De même, certains enfants plus timides que les autres, 
n’ont peut-être pas osé se servir – qu’il s’agisse de fruits ou de confiseries – 
pendant qu’ils visionnaient le programme, même s’ils en avaient envie ; surtout 
en cas de comportement identique de l’autre enfant. En outre, nos résultats 
montrent une corrélation significative entre les quantités de produits consommées 
par les enfants ayant été soumis conjointement à l’expérimentation. Il y a donc 
eu, soit une influence mutuelle des enfants entre eux, soit une influence d’un 
enfant sur l’autre. Les pairs, qui apparaissent comme un des facteurs d’influence 
sur l’alimentation de l’enfant dans le modèle de Livingstone (2005) au même titre 
que la famille, semblent être une source d’influence non-négligeable sur les choix 
alimentaires de l’enfant, tout du moins lorsqu’il s’agit de choisir et de consommer 
des produits entre pairs.

En outre, aucune corrélation n’a été mise en évidence entre les quantités 
de produits consommées par l’enfant et son choix final (entre les fruits et les 
confiseries). La question de la pertinence des outils de mesure utilisés dans 
les recherches expérimentales sur l’alimentation se pose. Ce résultat peut 
aussi provenir d’une compensation entre ce que l’enfant a consommé pendant 
l’expérience et son choix d’un produit à emporter. Ceci peut également remettre 
en cause les divergences ou ressemblances observées dans les recherches 
antérieures qui ont été réalisées à l’aide de méthodes et d’outils parfois très 
différents, comme nous le soulignions précédemment.

On le voit, il reste beaucoup d’interrogations quant à l’ensemble des facteurs qui 
sont susceptibles d’avoir conduit les enfants à manger tel ou tel aliment, ce qui 
illustre bien le caractère éminemment multifactoriel de ce fléau qu’est l’obésité 
enfantine puisqu’à tous ces antécédents des pratiques alimentaires stricto sensu 
viennent souvent s’ajouter des prédispositions génétiques ou un état de mal-être 
psychologique. 

En guise de conclusion, une question essentielle se pose quant à l’étude des effets 
immédiats des publicités alimentaires sur l’enfant : les comportements enfantins 
à court terme présagent-ils des comportements à long terme qui déterminent 
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l’équilibre nutritionnel de l’enfant ? Car, au bout du compte, ce n’est pas le fait 
de céder à un désir ponctuel qui est grave, c’est de ne plus être à même de faire 
la part des choses entre une satisfaction immédiate et un bien-être durable ; ou 
pire encore, c’est de ne plus avoir la volonté de gérer harmonieusement cette 
dualité.
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