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Le plaisir : régulateur ou perturbateur
du comportement alimentaire ?
Pleasure: regulator or disturber of food behavior?

» Les nourrissons ont du plaisir à consommer ce dont ils ont besoin,

Infants are pleased to consume what they need, without
excess, within a positive socio-economical context.

sans excès, dans un cadre relationnel serein.

» Cette situation tend en moyenne à se dérégler avec l’âge, en
raison de l’émergence de la néophobie alimentaire et de pratiques
éducatives délétères.

» Il est nécessaire de fournir aux parents les informations
leur permettant de comprendre les changements de
comportement alimentaire de leur enfant, aﬁn qu’ils puissent
adopter des pratiques éducatives appropriées, centrées sur la
notion de plaisir.
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lus que celles des adultes, les consommations
alimentaires des enfants sont régies par les
sensations de plaisir et de déplaisir. Le plaisir
intègre des sensations issues du goût de l’aliment,
mais également de sa valeur nutritive et du contexte
de consommation. Durant la première année de vie,
ces informations sont utilisées de façon adaptée : les
nourrissons ont du plaisir à consommer ce dont ils ont
besoin, sans excès, dans un cadre relationnel serein.
Cette situation tend en moyenne à se dérégler avec l’âge.
C’est cette évolution que nous nous proposons de dessiner dans cet article, en comparant les comportements
alimentaires des nourrissons avec ceux des enfants.

Les déterminants de la prise alimentaire
du petit enfant
Les déterminants sensoriels
L’attirance des nouveau-nés pour le gras et le sucré,
c’est-à-dire ce qui est nourrissant, est universelle. Ainsi
que l’est le rejet de l’acidité et de l’amertume, qui n’ont
aucune valeur nutritive et qui signalent une potentielle
toxicité.

This situation tend to be put out of order with the years,
because of the emergence of food neophobia and of noxious
educational pratices.
It is necessary to provide to parents information enabling
them to understand the behavioral changes food of their
child, so that they can adopt suitable educational practices,
centered on the concept of pleausre.
keywords: Pleasure – Regulator – Perturbator – Food
behavior.

À l’inverse, il n’y a pas de réactions universelles pour les
odeurs, qui constituent une part importante des sensations alimentaires puisqu’elles sont perçues lorsque
l’aliment est en phase de mastication, sauf pour le rejet
des odeurs émanant de protéines en décomposition. Le
fait que le petit de l’homme ne présente pas de préférences olfactives prédéterminées revêt également un
caractère adaptatif. De ce fait, il peut consommer sans
réticence initiale le liquide amniotique et le lait de sa
mère, qui se parfument des aliments qu’elle consomme.
Il s’agit là des premiers apprentissages dans le domaine
alimentaire. Ainsi B. Schaal et al. ont-ils pu mettre en
évidence l’inﬂuence des consommations alimentaires
de la mère durant son 3e mois de gestation sur certaines
préférences olfactives de leur nouveau-né (1).
Finalement, autour de la naissance, la situation est
idéale sur le plan sensoriel, puisque l’enfant a du plaisir à consommer le lait maternel qui est à la fois gras,
sucré et composé d’odeurs familières.

Les déterminants nutritifs
Les nourrissons sont-ils capables de consommer sans
excès cette denrée grasse et sucrée qui leur procure
du plaisir ? Le concept d’autorégulation, c’est-à-dire la
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capacité d’un individu à initier ses prises alimentaires et
à les interrompre en fonction de ses signaux internes de
faim et de satiété, permet à répondre à cette question.
Trois séries de travaux apportent des éléments de
réponse. La première date du début du XXe siècle (2).
Les nourrissons d’un orphelinat ont été suivis depuis la
diversiﬁcation alimentaire jusqu’à l’âge de 1 ou 2 ans.
À chaque repas, des aliments leur sont proposés qu’ils
peuvent consommer ad libitum. On observe un rapport
poids/taille et un équilibre alimentaire satisfaisants à
l’âge de 1 ou 2 ans. Cette étude ne permet cependant
pas de conclure fermement dans la mesure où elle comporte un biais important : tous les aliments servis sont
de bonne qualité nutritionnelle. Ultérieurement, les
résultats de l’étude expérimentale de Fomon et al. (3)
ont montré que les nourrissons sont capables d’ajuster
le volume de lait ingéré par rapport à la densité du lait
avec lequel ils ont été familiarisés. Enﬁn, une étude
corrélationnelle plus récente a porté sur le rappel des
24 heures de plus de 3 000 bébés âgés de 4 à 24 mois (4).
À chacun de ces rappels étaient relevées la densité des
aliments consommés et la taille des prises alimentaires.
L’étude révèle une association négative entre la densité
des aliments et la taille des prises alimentaires jusqu’à
11 mois au moins, ce qui signiﬁe que plus l’aliment est
riche, moins les enfants en consomment.
De l’ensemble de ces travaux, bien que peu nombreux,
il ressort que les nourrissons témoignent d’une bonne
capacité d’autorégulation : ils ajustent leurs prises alimentaires en fonction de la densité calorique des aliments qu’ils détectent sur la base de leurs sensations
internes de faim et de satiété.

Les déterminants relationnels
Dès les premiers instants de vie, les enfants sont dotés
de capacités qui leur permettent de créer et maintenir
un lien avec la personne nourricière : ils reconnaissent
l’odeur de leur mère, sont sensibles à sa prosodie, ont
une accommodation visuelle qui se situe à environ
30 centimètres et réagissent positivement aux sensations de portage, de toucher et de chaleur.
De telles capacités ont une forte valeur adaptative dans
la situation d’allaitement. En eﬀet, la proximité physique
que requiert cette situation met en contact le bébé avec
le corps de sa mère ainsi qu’avec les odeurs qui s’en
dégagent. Celle-ci parle à son enfant et le porte dans
un corps-à-corps, à une distance de son visage d’environ
30 centimètres. Selon le psychiatre et psychanalyste
anglais John Bowlby (1907-1990), l’ensemble de ces
modalités, et notamment celles du toucher chaleureux,
constitue la base de ce qui crée l’attachement entre
l’enfant et sa mère.
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Sur le plan relationnel donc, le fait de nourrir crée un
véritable accordage aﬀectif entre le petit et la personne
qui le nourrit. Les sensations de plaisir qui s’en dégagent
sont intégrées au plaisir sensoriel et physiologique suscité par le passage du lait dans la bouche et dans le
système digestif.
En conclusion, en dehors des cas pathologiques, le
nourrisson a du plaisir à consommer, sans excès, ce
dont il a besoin dans un contexte relationnel aﬀectif
harmonieux. Les modalités sensorielles, physiologiques
et aﬀectives sont autant de déterminants de la prise
alimentaire qui s’intègrent au niveau central pour
créer une sensation unique de réplétion physique et
émotionnelle. La question reste de savoir si la valeur
hautement adaptative de la situation de nourrissage
des premiers mois de vie évolue ou non au cours du
développement.

Les déterminants de la prise alimentaire
au-delà de la première année de vie
Les déterminants sensoriels
Aux alentours de l’âge de 2-3 ans, on observe que les
légumes tendent à devenir objet de déplaisir. Plusieurs
hypothèses ont été avancées pour expliquer ce phénomène (5) : présence de saveurs acides ou amères,
caractère peu nourrissant, manque de transformation
des aliments par l’industrie agro-alimentaire, toxicité
potentielle ou encore moyen d’exprimer son opposition aux parents lors de la phase du “non”. La première
hypothèse, relative aux goûts des aliments, est celle qui
est fréquemment citée. Cependant, comme les autres,
elle n’a pas fait l’objet d’une validation suﬃsamment
puissante pour que l’on puisse attester de sa véracité.
Par ailleurs, à la même période du développement, les
enfants deviennent néophobes, c’est-à-dire réticents
à consommer les aliments qui ne leur sont pas familiers (6, 7). Ainsi, 75 % des enfants traversent une phase
normale de néophobie (8, 9). En moyenne, la néophobie
s’intensiﬁe entre l’âge de 2 et 5 ans, reste relativement
stable entre 5 et 8 ans (10, 11), pour s’atténuer progressivement jusqu’à l’adolescence (11).
De nombreuses études montrent que la consommation
répétée permet d’acquérir une familiarité alimentaire
qui induit une augmentation du plaisir pour les aliments a priori rejetés (légumes et aliments peu familiers
notamment) [12, 13]. Cependant, l’eﬃcacité du processus de consommation répétée dépend de nombreux
facteurs, dont la sensibilité chimiosensorielle, qui est
impliquée dans l’acceptation des aliments et qui fait
l’objet de fortes diﬀérences interindividuelles (14).
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En conclusion, les goûts alimentaires des jeunes
enfants sont désavantageux en ce qu’ils rendent diﬃcile la consommation d’un répertoire alimentaire varié,
notamment en ce qui concerne les légumes. Le plaisir
pour ces aliments peut cependant s’apprendre grâce
à la consommation répétée.

Les déterminants nutritifs
Le plaisir ressenti lors de la consommation des aliments
à forte densité énergétique se maintient avec l’âge.
Ainsi, 2 études diﬀérant par leur protocole ont mis
en évidence une corrélation positive de 0,65 entre la
densité énergétique des aliments et leur appréciation
chez des enfants âgés de 2-3 ans et 4-5 ans respectivement (15, 16).
La question est de savoir si l’enfant, en grandissant, a
conservé sa capacité d’autorégulation, qui empêche
la consommation excessive d’aliments à forte densité
énergétique, source de plaisir élevé. Les résultats de
l’étude corrélationnelle de Fox et al. (4) indiquent que
les quantités consommées par les enfants dans leur
2e année sont sans lien avec la densité énergétique des
aliments. D’autres résultats proviennent de travaux de
nature expérimentale (17). Il s’agit de soumettre des
enfants à une précharge calorique sous forme de jus de
fruit, soit de très faible densité, soit de forte densité. On
les invite ensuite à des repas lors desquels ils peuvent
consommer les plats ad libitum. Un bon régulateur
consommera moins lors du repas suivant la précharge
à forte densité calorique qu’après la précharge de faible
densité. Les résultats indiquent que la capacité d’autorégulation diminue entre 2 ans et l’âge adulte : plus les
sujets sont âgés, moins ils ajustent leur consommation
durant le repas à la précharge. On observe également de
fortes diﬀérences interindividuelles : alors que certains
enfants restent de bons régulateurs, d’autres perdent
leur capacité initiale.
En bref, l’attirance pour les produits denses reste adaptative en ce sens qu’elle correspond aux besoins importants en énergie à cette période de fort développement
staturopondéral. Pour certains enfants, cependant, la
capacité d’autorégulation diminue. Il existe alors un
risque que des produits soient consommés en trop
grande quantité. La question se pose alors de savoir
ce qui a participé à la dérégulation : les pratiques éducatives sont souvent mises en cause, bien qu’elles ne
soient pas les uniques déterminants.
Les déterminants relationnels/éducatifs
Le rôle des pratiques éducatives a tout d’abord été
analysé en lien avec la capacité d’autorégulation.
Birch et son équipe ont mené une série d’études cor-

rélationnelles ou expérimentales, dont les résultats
montrent que plus les parents restreignent les quantités
consommées, plus leur enfant éprouvera des diﬃcultés
à s’autoréguler (18). En revanche, l’étude du lien entre
contrôle parental et indice de masse corporelle (IMC)
n’aboutit pas à un résultat consensuel.
L’attirance pour les produits denses et très palatables a
également fait l’objet de travaux en lien avec la capacité
d’autorégulation, dont le plus signiﬁcatif indique que
l’interdiction de consommer un aliment dense et attirant
augmente la probabilité que cet aliment soit mangé en
grande quantité lorsqu’il sera librement accessible (19).
Enﬁn, les conclusions qui lient l’autorégulation et l’acceptation des aliments a priori rejetés sont identiques
à celles qui concernent la néophobie. À titre d’exemple,
une étude française menée auprès de 400 mères d’enfants âgés de 20 à 36 mois montre que certaines pratiques parentales en matière d’alimentation – stratégies
visant à amener l’enfant à goûter les aliments rejetés
et critères de choix des aliments achetés – expliquent
à hauteur de 20 % le caractère plus ou moins sélectif de l’enfant (7). Les attitudes qui ont le plus grand
impact négatif sont : le style éducatif permissif (peu de
règles imposées, ajustements fréquents aux volontés
de l’enfant), l’achat répété des aliments préférés de
l’enfant (notamment pour éviter les conﬂits à table),
l’accommodation culinaire des aliments rejetés par
l’enfant (par ajout d’une sauce que l’enfant apprécie,
aliment mélangé avec des produits acceptés), et l’attitude coercitive lorsque l’enfant refuse de goûter ce
qui lui est proposé (s’énerver, gronder, punir). En bref,
un trop grand laxisme (peu de règles, excès de prise
en compte des goûts de l’enfant) ou une trop forte
répression (énervement et punition) expliquent en
partie le caractère néophobe de l’enfant.
Finalement, les déterminants relationnels s’inscrivent
trop souvent dans un contexte d’opposition peu favorable au développement de conduites alimentaires
adaptées. Certaines pratiques éducatives ont un eﬀet
contre-productif en ce qu’elles perturbent les capacités
adaptatives qui existent spontanément dans les premiers mois de vie. L’enfant tend à manger en réaction
aux restrictions imposées par ses parents, délaissant
ainsi ses signaux internes de faim et de satiété. D’autres
pratiques éducatives permettent à l’enfant de développer du plaisir pour des aliments initialement rejetés.
Elles s’avèrent productives, car elles permettent la mise
en place d’un répertoire alimentaire varié, mais elles
suscitent des résistances de la part des enfants en raison
de leur néophobie importante.
En conclusion, les déterminants sensoriels, nutritifs et
relationnels restent puissants chez l’enfant, qui est épar-
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gné, à la diﬀérence de l’adulte, qui a des préoccupations
d'ordre cognitif, de contrôle du poids ou de praticité.
Cependant, la situation idyllique des premiers mois de
vie devient trop souvent problématique. Les enfants
deviennent néophobes, ils rejettent les légumes, ce qui
restreint la variété de leur répertoire alimentaire. Leur
capacité d’autorégulation s’estompe, ce qui suscite la
consommation d’aliments denses et attirants au-delà
de leurs besoins physiologiques. Les parents réagissent
légitimement à ces comportements, mais de façon
souvent contre-productive, ce qui pose problème face
à l’actuel contexte alarmant de menace de l’obésité.

Conclusion
Contrairement à une idée largement admise, le plaisir,
qui intègre chez l’enfant des déterminants sensoriels,
nutritifs et relationnels, est un bon régulateur des comportements alimentaires. La preuve en est faite chez

le tout-petit qui, lorsqu’il se nourrit, vit une situation
idyllique. Cette situation devient trop souvent problématique avec l’âge en raison de l’apparition normale des
conduites de néophobie et de l’eﬀet induit par certaines
pratiques éducatives. C’est pourquoi il est nécessaire
de fournir aux parents les informations leur permettant
de comprendre les changements du comportement
alimentaire de leur enfant, aﬁn qu’ils puissent adopter
des pratiques éducatives appropriées, centrées sur la
notion de plaisir.
Enfin, notons que si la psychologie du goût s’est
donné comme objectif de comprendre le déterminisme de la construction du goût et de la mise
en place des préférences alimentaires en se dotant
d’outils scientifiques (l’observation et l’expérimentation), il s’agit d’une science encore récente, et particulièrement peu développée en ce qui concerne
l’enfant. Les données objectives dont nous disposons actuellement ne suffisent donc pas à établir
de conclusions définitives.
■
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