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Promouvoir de nouveaux comportements alimentaires :  

une approche par le design Thinking 
 
Le changement du comportement humain devient le point central des travaux sur le 
développement durable. Cependant, les spécialistes du marketing social n'ont pas encore 
réussi à façonner des comportements de consommation durable qui s'inscrivent dans des 
systèmes complexes où les facteurs individuels et le milieu environnant jouent un rôle 
déterminant dans leur adoption (Vlasov & Mark-Herbert, 2016). L’alimentation durable, 
laisse supposer dans ces objectifs un glissement de l’importance de la santé humaine, vers la 
santé environnementale, celles-ci étant étroitement interdépendantes, dans une approche plus 
globale. La prise en compte l’impact environnemental lorsque l’on s’alimente s’intègre très 
progressivement aux comportements alimentaires. Cependant, la consommation alimentaire 
est aujourd’hui traversée par de nombreux paradoxes et contradictions. D’une part elle tend de 
plus en plus à se relocaliser en raison de considérations individuelles comme la qualité, la 
fraicheur et la traçabilité ou citoyenne comme la protection de l’environnement ou le soutien à 
l’économie locale. Et d’autre part elle se médicalise. De plus en plus de campagnes informent 
sur l’importance de l’alimentation pour la santé et incitent les consommateurs à choisir des 
produits sains, bons pour la santé (pas trop gras, pas trop salés, pas trop de sel).  De nombreux 
dispositifs publics, comme les programmes du PNNS ont tenté d’inciter les consommateurs à 
changer leurs comportements alimentaires mais demeurent d’une efficacité limitée (Jacquier 
et al., 2012, rapport de l’IGAS, 2015). Considérer la saine alimentation comme un choix 
idéologique en conflit avec le plaisir est pour certains auteurs une des causes de l’échec des 
campagnes de promotion pour l’amélioration des habitudes alimentaires (Pettigrew, 2016, 
Batat, 2019).   
 
Nous proposons dans cette recherche d’explorer de nouvelles approches qui permettent de 
concilier ces tensions et de favoriser les changements vers des comportements alimentaires 
plus durables. 
 
Nous adopterons le point de vue de Spaargaren, (2011) qui considère que les modes de 
consommation durables sont le résultat d'innovations dans les pratiques situées dans 
l’environnement social de l’individu. Une approche inspirée du design thinking engage à 
adopter une vision holistique, ancrée dans une compréhension profonde des consommateurs 
pour aider à l’adoption de comportements de consommation durable. 
 
Le design thinking a d’abord été largement présent dans la presse économique qui le 
considère comme une nouvelle méthode de résolution des problèmes bien adaptée aux défis 
auxquels les entreprises sont confrontées pour encourager la créativité pour l'innovation et la 
performance (Liedtka, 2018). Le Design Thinking repose sur un fondement sociologique car 
"centré sur l’humain". Cette orientation humaine ouvre de nombreuses interfaces pour le 
marketing moderne, qui s'appuie fortement sur les connaissances de la psychologie et de la 
sociologie dans le domaine du comportement des consommateurs (Reinecke, 2016). 
 
L'utilisation des principes de du DT en santé publique existe depuis des décennies, bien qu'ils 
aient été décrits avec des termes différents (Lefevre & Kotler, 2011). Par exemple, 
l'identification de principes de conception centrés sur le consommateur pour améliorer 
l'expérience des fumeurs avec les traitements de sevrage ; (Backinger et al., 2010).  Lefevre & 
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Kotler (2011), rapportent une expérience en lien avec la campagne américaine « manger 5 
fruits et légumes par jour » qui montre que le DT qui met l’accent sur l'aide à l'apprentissage 
de nouveaux comportements, plutôt que sur leur modification, reflète une approche de 
conception qui respecte l'individu plutôt que de tenter de le dominer ou de lui imposer des 
comportements. 
 
Cette recherche adoptera l’approche du design thinking pour mieux comprendre les 
motivations profondes, les attentes et les contraintes et les tensions qui traversent la 
consommation alimentaire pour proposer des voies de persuasion pour les entreprises et les 
politiques publiques. 
 
Méthodologie 
 
Le design thinking met l'accent sur l'utilisation de l'ethnographie et son immersion précoce 
dans l'expérience de l'utilisateur afin de développer une compréhension approfondie de sa 
situation et de ses besoins actuels avant de passer à la création de solutions (Liedtka, 2018). 
 
L'ethnographie, une méthodologie bien établie dans les sciences sociales depuis plus d'un 
siècle, n'a été acceptée que récemment dans le domaine du marketing, Mariampolski (1999). 
L'acceptation croissante de la perspective constructiviste dans les domaines de la gestion s'est 
accompagnée de la reconnaissance du pouvoir de l'ethnographie dont le but est "non 
seulement d'observer mais aussi de décoder le comportement humain... de découvrir les 
significations sous-jacentes derrière le comportement, de comprendre les sentiments et les 
intentions". 
Nous proposons de considérer la consommation alimentaire aussi bien dans sa globalité que 
dans des catégories de produits catégorisés « santé » en lien avec les recommandations de 
santé publique et « de terroir » en lien avec la relocalisation de la consommation alimentaire. 
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