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Messages clés  

1. Privilégier les interventions à volets multiples, qui regroupent différentes stratégies de 

promotion de la santé et de modification des comportements mises en œuvre dans 

divers milieux, par exemple à l’école, dans la collectivité et à la maison, et qui sont les 

plus efficaces. 

2. Viser une augmentation de la consommation de fruits et légumes entiers, plutôt que 

celle de jus de fruits, pour que les enfants et les familles aient un régime équilibré de 

légumes et de fruits conforme aux recommandations alimentaires. 

3. Élaborer de l’information à la nutrition adaptée et axée sur la famille et la fournir aux 

parents et autres intervenants, ainsi qu’aux enfants, pour influencer les comportements 

alimentaires de tous les membres de la famille. 

4. Inclure les modèles de rôles tels que pairs-guides, parents, enseignants, champions 

communautaires et personnages de Cartoon Media dans les interventions et les 

campagnes de marketing social. 
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Vue d’ensemble  
Renseignements généraux 
Dans le droit fil du thème numéro 3 pour l’Action communautaire Enfants en santé, les auteurs 
ont examiné la littérature actuelle pour dresser l’inventaire des stratégies d’interventions 
communautaires éclairées par des données probantes et des exemples de campagnes de 
marketing social pour accroître la consommation de fruits et légumes chez les enfants d’âge 
scolaire.  
 
Question  
Quelles interventions et stratégies communautaires permettent d’accroître la consommation 
de fruits et légumes chez les enfants d’âge scolaire? 
 
Objet 
Le présent rapport a pour objet de recommander des interventions et des stratégies de 
promotion de la santé efficaces et faisables dans la mesure où elles pourraient être mises en 
œuvre dans les établissements communautaires pour accroître la consommation de fruits et 
légumes chez les enfants d’âge scolaire.  

Méthodes 

Examen des données probantes 
Ce rapport découle de la collecte d’examens systématiques dans trois bases de données : Primo 
Central, Pubmed et la bibliothèque Cochrane. Les mots-clés suivants ont été utilisés pour 
trouver les examens pertinents : « fruits », « légumes », « consommation », « enfants », 
« jeunes », « loisirs », « écoles », « communauté », « jardinage », « intervention », 
« éducation », « examen systématique ». La première étape de la recherche consistait 
notamment à repérer des examens systématiques qui portaient sur les interventions en milieu 
communautaire et scolaire pour accroître la consommation de fruits et légumes chez les 
enfants et les jeunes de moins de 18 ans. Vingt-deux examens systématiques ont été 
dénombrés dans le cadre de cette recherche. La seconde étape de la recherche consistait à 
évaluer des études dans les examens sélectionnés et à éliminer les anciens examens contenant 
des études qui étaient incluses dans des examens de qualité supérieure. De plus, à la seconde 
étape, les examens qui ne satisfaisaient pas aux critères d’inclusion et d’exclusion suivants ont 
été éliminés : 
 

Critères d’inclusion Critères d’exclusion 

Écoles publiques 
Centres de loisirs publics, municipaux et 

communautaires 
Établissements communautaires 
Enfants d’âge scolaire 
Examens systématiques 

Adultes  
Adolescents en âge de fréquenter l’école secondaire 
(sauf si les enfants en âge de fréquenter l’école 
élémentaire étaient également inclus) 
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Ce rapport reprend au total huit examens systématiques, qui traitaient d’interventions en 
milieu scolaire, à domicile et en milieu communautaire ainsi que de l’aménagement de jardins 
potagers pour accroître la consommation de fruits et légumes chez les enfants d’âge scolaire. 
Un tableau résumant les examens systématiques est présenté à l’annexe A. 
 
Sélection de campagnes de marketing social 
Six campagnes de marketing social ont été dénombrées au moyen de l’examen exploratoire et 
d’une recherche, sur Google, des termes « enfants », « jeunes », « fruits », « légumes » et 
« marketing social ». Les campagnes en milieu scolaire et communautaire choisies 
comportaient des messages clés susceptibles d’aider les partenaires communautaires à 
s’adapter à leurs collectivités. Un tableau résumant les campagnes de marketing social est 
présenté à l’annexe B.  

Principales constatations et recommandations 

La conception d’interventions 
La majorité des examens systématiques indiquait que les interventions qui faisaient appel à 
plusieurs stratégies (p. ex., les programmes de distribution de collations, l’éducation, le 
jardinage, la préparation d’aliments, les campagnes de marketing social, y compris le branding à 
travers des personnages, et la politique de nutrition en milieu scolaire) et qui étaient mises en 
œuvre dans divers milieux (p. ex., dans les écoles, à la maison et dans la collectivité) 
permettaient d’accroître la consommation de fruits et légumes chez les enfants d’âge scolaire 
(Aloia et coll., 2016; Evans et coll., 2012; Knai et coll., 2005; Bourke et coll., 2014; Kraak et 
Story, 2015). Cependant, les interventions qui faisaient appel à plusieurs stratégies de 
promotion de la santé et de modification des comportements ont été jugées hétérogènes en ce 
qui concerne les composantes spécifiques des programmes mis en œuvre. Aussi ont-elles 
généré de nombreuses constatations peu révélatrices (Aloia et coll., 2016). Les interventions 
étaient plus susceptibles d’être efficaces lorsqu’elles étaient mises en œuvre sur une plus 
longue période (12 mois ou plus) et ne constituaient pas un évènement isolé (Evans et coll., 
2012). Knai et collaborateurs (2005) a recommandé que les interventions visant à promouvoir 
la consommation de fruits et légumes soient mises en œuvre pour une période d’au moins 
12 mois afin d’en rehausser l’efficacité. Par conséquent, les programmes offerts en milieu 
scolaire devraient également comprendre des activités en milieu communautaire mises en 
œuvre durant les mois d’été, quand les élèves ne fréquentent pas l’école. 
 
À l’école : 
a. Programmes de service et de distribution d’aliments 
 

Les programmes scolaires qui augmentent l’accès aux légumes et aux fruits et la disponibilité de 
ceux-ci, comme les programmes de distribution de collations, ont démontré qu’ils 
augmentaient modérément la consommation de fruits et légumes (Evans et coll., 2012). Les 
interventions qui exigent une collaboration avec le personnel du service alimentaire de l’école 
pour offrir un vaste choix de légumes et de fruits aux enfants ont également démontré qu’elles 

http://www.nutritionrc.ca/


@NutritionRC | www.nutritionrc.ca |416 367-3313 
4 

 

amélioraient la consommation de fruits et légumes (Aloia, 2016). Cohen et collaborateurs 
(2014) a fourni cinq choix de légumes et de fruits chaque semaine et constaté une 
augmentation importante de la consommation de légumes, ainsi qu’une consommation accrue 
de légumes et de fruits dans l’ensemble. Il est également recommandé au personnel du service 
alimentaire de donner des encouragements verbaux et de proposer des récompenses (comme 
des autocollants) aux enfants qui choisissent des légumes et des fruits pour les inciter à en 
consommer (Knai et coll., 2005, Aloia et coll., 2016). Cet examen indique également que des 
politiques de nutrition concernant la distribution de légumes et de fruits devraient être 
élaborées par l’entremise des comités consultatifs en place et avoir pour objectif d’accroître 
l’accessibilité et la disponibilité des légumes et des fruits et de limiter l’accès aux aliments 
malsains et à la « malbouffe » (Knai, et coll., 2005). 
 
b. Éducation et activités fondées sur le curriculum 
 

Les méthodes éducatives fondées sur le curriculum dans les écoles ont été jugées adéquates 
pour leur capacité à accroître la consommation de fruits et légumes chez les enfants, 
particulièrement en combinaison avec des stratégies de modification des comportements et 
d’enseignement basées sur la théorie (p. ex., l’apprentissage par l’expérience, le renforcement 
positif, l’établissement d’objectifs et la résolution de problèmes) (Aloia et coll., 2016; Knai et 
coll., 2005; Ciliska et coll., 2000; Bourke et coll., 2014; Dudley, 2015). Il est important que 
l’éducation en nutrition soit intégrée dans le curriculum scolaire et prévoie un contenu 
spécifique et des messages clairs qui ciblent la consommation de fruits et légumes (Ciliska et 
coll., 2000; Knai et coll., 2005). Des diététistes agréés devraient fournir aux enseignants une 
formation spéciale sur le contenu et le curriculum des cours de nutrition et sur les meilleures 
pratiques pédagogiques à employer pour faire connaître l’importance des légumes et des fruits 
(Ciliska et coll., 2000). Les stratégies pédagogiques devraient inclure des cours culturellement 
adaptés, la participation des parents, l’utilisation de personnages littéraires ou animés pour 
promouvoir ou illustrer les comportements de consommation de légumes et de fruits, les 
devoirs sur la santé et, avant tout, les possibilités d’apprentissage par l’expérience ou la 
pratique, comme la préparation d’aliments, les tests de gustation et le jardinage, pour 
développer la connaissance des fruits et légumes et la préférence pour ceux-ci et augmenter 
leur consommation (Ciliska et coll., 2000, Langellotto et Gupta, 2012). De plus, l’éducation 
fondée sur le curriculum qui a été dispensée dans le cadre de deux matières traditionnelles ou 
plus, à l’école, a été jugée efficace comme stratégie pour accroître la consommation de fruits et 
légumes et les méthodes qui utilisent l’ensemble du curriculum sont donc recommandées 
(Dudley, 2015). Le marketing social a démontré qu’il augmentait l’efficacité de l’éducation en 
nutrition fondée sur le curriculum, particulièrement avec la promotion de messages clés qui 
ciblent la consommation de fruits et légumes au point de décision (p. ex., cafétéria, cantine, 
concession) et partout dans l’école, par exemple, la transmission de messages à travers des 
affiches ou à travers de la documentation diffusée par l’entremise de kiosques d’information 
(Evans et coll., 2012, Knai et coll., 2005, Ciliska et coll., 2000).  
 
Dans certaines interventions qui ciblent les familles avec des enfants en bas âge (de 4 à 9 ans), 
l’éducation en nutrition en milieu scolaire a été adaptée et fournie aux parents seulement et a 
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également été jugée adéquate pour sa capacité à augmenter la consommation quotidienne de 
légumes et de fruits chez les enfants (Bourke et coll., 2014). Ainsi, il est important d’élaborer 
une éducation en nutrition adaptée et axée sur la famille et de la fournir aux parents et autres 
intervenants, ainsi qu’aux enfants, pour influencer les comportements alimentaires de tous les 
membres de la famille. De plus, le recours à des diététistes et à des auxiliaires (parents ou pairs 
formés par des diététistes) dans l’éducation en nutrition adaptée aux familles à faible revenu 
s’est avéré efficace (Ciliska et coll., 2000). Dans les cours ciblant les familles à faible revenu, une 
attention particulière a été accordée à la consommation alimentaire de tous les membres de la 
famille et à l’adaptation des cours ou des activités en fonction des connaissances, des 
compétences et des ressources actuelles de la famille (Ciliska et coll., 2000). 
 
 
À la maison 
Malgré la quantité limitée de données probantes corroborant la capacité des interventions à 
domicile à accroître à elles seules la consommation de fruits et légumes chez les enfants, le 
milieu familial constitue un élément important d’une intervention globale efficace qui met en 
œuvre plusieurs stratégies de promotion de la santé dans divers milieux (Aloia et coll., 2016; 
Knai et coll., 2005). La participation des parents ou autres intervenants devrait être prioritaire 
dans les interventions en milieu scolaire, ainsi qu’au foyer, où les parents peuvent modifier 
l’environnement familial de façon à mettre des légumes et des fruits à la disposition des 
enfants (Knai et coll., 2015). Les interventions à domicile devraient inclure des stratégies 
d’éducation axées sur la famille (p. ex., les devoirs sur la santé, l’éducation qui cible les parents 
et les enfants), la participation des parents et autres intervenants à l’exécution de l’intervention 
et une communication permanente avec les parents et autres intervenants (Evans et coll., 2012; 
Knai et coll., 2005; Dudley, 2015).     
 
 
Le jardinage 
Des interventions de jardinage ciblant les enfants ont été mises en œuvre dans les écoles et les 
collectivités et créent un cadre idéal pour renseigner les enfants sur les légumes et les fruits 
(Evans et coll., 2012). Les activités de jardinage permettent un apprentissage par l’expérience 
sur les aliments et la nutrition, et cet apprentissage par l’expérience s’est avéré une stratégie 
très efficace pour accroître non seulement les connaissances, mais aussi une préférence pour 
les légumes et les fruits ainsi que leur consommation (Dudley, 2015; Langellotto et Gupta, 
2012). Contrairement aux programmes d’éducation en nutrition sans composante de jardinage, 
les programmes qui prévoient la culture d’un jardin potager ont une plus grande incidence sur 
la consommation de fruits et légumes et, en particulier, une incidence plus profonde sur la 
consommation de légumes (Langellotto et Gupta, 2012). Il est recommandé que les 
programmes d’éducation en nutrition qui proposent la culture d’un jardin potager permettent 
aux enfants de planifier le potager, de l’entretenir, d’en récolter les légumes et les fruits et 
d’utiliser les produits récoltés pour préparer des plats (Langellotto et Gupta, 2012). Les 
programmes de jardinage offerts en milieu scolaire en Ontario peuvent connaître des difficultés 
car c’est plutôt durant les vacances d’été que les possibilités de jardinage sont les meilleures. 
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Ainsi, les programmes de jardinage communautaires sont une option plus faisable et 
permettent une intervention à long terme qui se prolonge au-delà de l’année scolaire (sur une 
période de plus de 12 mois), ce qui – nous le savons bien – fait augmenter de façon durable la 
consommation de fruits et légumes (Evans et coll., 2012; Knai et coll., 2012). 
 
 
Dans la collectivité 
Il existe peu de données probantes démontrant que les interventions communautaires ont une 
incidence importante sur la consommation de fruits et légumes chez les enfants si elles ne sont 
pas à la fois mises en œuvre dans d’autres milieux, par exemple à l’école et à la maison (Ganann 
et coll., 2014). Cependant, les activités communautaires sont une composante des 
interventions en milieu scolaire qui a été utile pour accroître la consommation de fruits et 
légumes (Bourke et coll., 2014). Les interventions communautaires sont particulièrement 
importantes parce qu’elles peuvent être mises en œuvre durant les mois d’été, quand les 
élèves ne sont pas à l’école. Pour augmenter l’efficacité et la durabilité d’une intervention 
globale, les interventions communautaires devraient recevoir la participation des partenaires 
communautaires, comme les fournisseurs de services aux jeunes, ainsi que les producteurs et 
les vendeurs de fruits et légumes (p. ex., les marchés d’aliments et les épiciers, les agriculteurs 
et les jardins communautaires) (Knai, 2005). 
 
 
Modélisation de rôles 
Pour renforcer le soutien des pairs et la participation des élèves, il faudrait que des 
élèves-guides participent au programme (Knai et coll., 2005). Knai et collaborateurs (2005) 
recommande également que les programmes reçoivent la participation des parents et autres 
intervenants, non seulement à la maison, mais également en milieu scolaire. Les parents et 
autres intervenants peuvent servir de modèles de rôles en exposant les enfants aux fruits et aux 
légumes et en leur donnant l’encouragement nécessaire (Bourke et coll., 2014). De plus, 
l’utilisation de personnages animés ou littéraires pour modéliser les comportements de saine 
alimentation s’est avérée une stratégie efficace pour accroître la consommation de fruits et 
légumes chez les enfants d’âge scolaire (Dudley, 2015; Kraak et Story, 2015).  
 
 
Marketing social – le branding à travers des personnages 
Lors de l’élaboration d’une intervention globale, songez à utiliser le branding à travers des 
personnages et, comme modèles de rôles, les personnages de Cartoon Media, dans les 
campagnes de marketing social pour promouvoir les fruits et légumes en milieu scolaire et 
communautaire. Le branding à travers des personnages pour promouvoir les aliments sains, les 
légumes et les fruits a été associé à une plus forte volonté d’essayer les fruits et les légumes, à 
une préférence pour ceux-ci et à une augmentation de leur consommation chez les enfants 
(Kraak et Story, 2015). Dans l’utilisation du branding à travers des personnages pour 
commercialiser des aliments, des études révèlent que les enfants préfèrent : un emballage avec 
un personnage plutôt que sans; un personnage familier plutôt qu’un personnage qui ne leur est 
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pas familier; et l’association conceptuellement harmonieuse d’un personnage et d’un produit 
(p. ex., un lapin et une carotte) plutôt qu’une association conceptuellement incongrue (p. ex., 
un rhinocéros et une carotte). De plus, l’effet du branding à travers des personnages est plus 
puissant avec des aliments malsains; dans un branding à travers le même personnage pour 
deux catégories d’aliments, les enfants préfèrent les aliments énergétiques aux aliments de la 
catégorie « fruits et légumes ». Ainsi, il serait important d’évaluer l’environnement dans lequel 
s’opère le marketing axé sur le branding à travers des personnages pour promouvoir des 
aliments malsains, car ceux-ci peuvent influencer de manière défavorable les préférences, les 
choix et la consommation de l’enfant et entraver les stratégies de marketing social visant à 
promouvoir la modification des comportements liés à la santé. 
 
Une intervention fondée sur le branding à travers des personnages dans le marketing social 
utilisait Elmo, personnage de marque de la série télévisée Sesame Street, sur les emballages de 
fruits et légumes (Keller et coll., 2012). En particulier, Keller et collaborateurs (2015) a constaté 
que l’utilisation d’un emballage amusant et coloré pour les fruits et les légumes, avec une 
image d’Elmo et, à l’intérieur de l’emballage, des autocollants que les enfants pouvaient 
collectionner pour gagner des prix, était associée à une consommation accrue de fruits et 
légumes. Un autre exemple, non inclus dans l’examen systématique de Keller et collaborateurs 
(2015), est une intervention en milieu scolaire qui faisait la promotion du comptoir à salades de 
la cafétéria au moyen d’une banderole en vinyle arborant des personnages en forme de 
légumes attachée autour du comptoir à salades (Hanks et coll., 2016). Cette stratégie a été 
reconnue pour accroître la consommation de légumes (Hanks et coll., 2016). Une autre étude 
unique qui exposait les enfants d’âge préscolaire à deux spots publicitaires de 30 secondes dans 
lesquels figuraient des personnages illustrant des légumes et des fruits comme modèles de 
rôles pour encourager leur consommation a révélé des préférences pour les fruits et les 
légumes (Nicklas et coll., 2011). Un tableau résumant d’autres études individuelles sur les 
stratégies de marketing social est présenté à l’annexe C.  
 
 
La consommation de légumes comparée à la consommation de fruits  
Bien que la majorité des interventions comprises dans cet examen exploratoire vise la 
promotion de la consommation de fruits et légumes, la plupart des études ont révélé que les 
améliorations dans la consommation étaient principalement attribuables à des augmentations 
de la consommation de fruits, et non pas à une augmentation de la consommation de légumes 
(Evans et coll., 2012). Quand les fruits et les jus de fruit étaient pris globalement pour mesurer 
la consommation, l’amélioration de celle-ci était encore plus importante. Cependant, lorsqu’on 
planifie une intervention pour accroître la consommation de fruits et légumes, il est important 
de noter que le jus fait à 100 % de fruits présente une concentration élevée de sucre. Bien que 
le jus fait à 100 % de fruits contienne du sucre naturel et non du sucre ajouté, la consommation 
excessive de sucre a été associée à un risque accru pour un éventail de maladies telles que 
l’obésité, les maladies cardiovasculaires, le diabète et le cancer (Fondation des maladies du 
cœur, 2014). Ainsi, le Guide alimentaire canadien recommande de consommer des fruits et 
légumes plus souvent que des jus (Santé Canada, 2011). De plus, selon les recommandations de 

http://www.nutritionrc.ca/


@NutritionRC | www.nutritionrc.ca |416 367-3313 
8 

 

l’Institute of Medicine, les fruits et légumes entiers sont le choix à privilégier par rapport aux jus 
de fruit pour les enfants et, particulièrement pour les populations vulnérables, l’eau et les fruits 
entiers devraient être substitués à tout jus de fruit (Murphy, 2011). Pour ces raisons, les 
interventions devraient cibler une plus grande consommation de fruits et légumes entiers que 
de jus de fruit. 
 
Parmi les examens systématiques inclus dans cet examen exploratoire, seules deux stratégies 
ont été jugées capables d’accroître la consommation de légumes par rapport à la 
consommation de fruits. Les stratégies fructueuses comptaient une intervention en milieu 
scolaire qui a augmenté la variété de légumes en proposant au moins cinq choix de fruits et 
légumes chaque semaine et des interventions de jardinage définies dans le cadre d’une 
méta-analyse. La mesure séparée de la consommation de fruits et de légumes parmi les 
participants est recommandée comme point de référence et pour toute la durée de 
l’intervention pour déterminer combien de portions de chacune de ces catégories d’aliments 
sont consommées et pour assurer que leur consommation augmente de sorte que les enfants 
aient un régime équilibré de légumes et de fruits conforme aux recommandations alimentaires. 
Selon l’évaluation de la consommation des participants, si la consommation de légumes est 
faible, les interventions pourraient être ajustées de façon à cibler en priorité l’augmentation de 
la consommation de légumes. En particulier, les programmes d’éducation en nutrition axés sur 
le jardinage ont une incidence positive profonde sur l’augmentation de la consommation de 
légumes chez les enfants dans le cadre d’une intervention multistratégique globale (Langellotto 
et Gupta, 2012).  
 
 
Populations indigènes   
Aucun examen systématique ne ciblait particulièrement les enfants issus de communautés 
indigènes. Cependant, il existe des études individuelles qui évaluent la consommation de fruits 
et légumes après des interventions ciblant ces communautés au Canada. Dans une intervention 
en milieu scolaire ciblant des enfants de Premières Nations au Canada, la distribution 
d’aliments à l’école incluait des collations saines (fruits ou jus de fruit comme collation de 
l’après-midi) et des légumes quand le temps et la disponibilité le permettaient. Les résultats de 
cette intervention ont montré que la consommation de fruits et légumes était plus forte chez 
les enfants participant au programme que chez les autres enfants (Skinner, 2012). Une autre 
étude qui examinait l’impact d’un programme de jardinage scolaire que venait compléter un 
programme de distribution de collations saines pour des enfants de Premières Nations a révélé 
des améliorations dans les préférences des enfants pour les légumes et les fruits (Triador et 
coll., 2015).  Bien que cette intervention n’ait révélé aucune amélioration de la consommation 
de fruits et légumes à la maison, Triador et collaborateurs (2015) suggèrent qu’un manque de 
participation familiale peut avoir influencé ce résultat. Une autre intervention, appelée Action 
School! BC, était axée sur les enfants autochtones et ciblait les écoles, le milieu familial et le 
milieu communautaire (Dudley, 2015). Le programme Action School! BC s’est avéré efficace 
pour accroître la variété de légumes offerts dans les écoles (Dudley, 2015). 
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Limites de l’examen 

Parmi les 22 examens systématiques qui satisfaisaient aux critères d’inclusion, huit ont été 
sélectionnés pour la qualité des données fournies. La principale limite de cet examen 
exploratoire était l’hétérogénéité des types d’interventions de l’étude unique incluse dans les 
examens systématiques, qui restreint la capacité à comparer les résultats et à en tirer des 
conclusions. Ainsi, il n’a pas été possible de promouvoir une intervention unique; en revanche, 
certaines stratégies sont recommandées si elles s’avèrent efficaces dans plusieurs scénarios. De 
plus, les interventions globales, avec leurs multiples stratégies de promotion de la santé et de 
modification des comportements, mises en œuvre dans un éventail de milieux, peuvent être 
difficiles à reproduire et tributaires de la disponibilité des ressources. Bien que des examens 
systématiques regroupant des données de la plus haute qualité aient été inclus dans cet 
examen exploratoire, la qualité des études incluses dans les examens systématiques allait de 
médiocre à élevée.

http://www.nutritionrc.ca/
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Annexe A 

Tableau de données probantes 

Interventions augmentant la consommation de fruits et légumes 

Examen 
systématique – 

brève description 
et population 

ciblée 

Détails des interventions et principales 
conclusions 

Approche globale – stratégies de 
promotion de la santé et de modification 

des comportements 

Sources 

Examen 
systématique des 
interventions en 
milieu scolaire visant 
à accroître la 
consommation de 
fruits et légumes 
 
Élèves du jardin à la 
8e année (É.-U.) 
 
Mars 2016 
 
 

 Cet examen systématique portait sur 
14 articles publiés entre 2006 et 2014 qui 
examinaient l’impact des interventions de 
nutrition en milieu scolaire sur la 
consommation de fruits et légumes chez les 
élèves. 
Treize études sur 14 constituaient des 
interventions multistratégiques globales. 

 Parmi les composantes d’interventions 
incluses dans les études, il y avait, entre 
autres, des programmes de distribution de 
fruits et légumes, une éducation en 
nutrition axée sur le curriculum, des 
devoirs, des campagnes de marketing social 
à travers divers outils de communication 
(p. ex., affiches dans l’école, annonces 
quotidiennes), des livres interactifs pour 
enfants, des livres de cuisine pour enfants, 
du jardinage et la participation des élèves, 
des enseignants et des parents.  

 Les interventions qui comprenaient une 

Programme d’éducation et de 
sensibilisation : fournir une éducation 
standard sur la nutrition pour promouvoir la 
consommation de fruits et légumes (p. ex., 
information sur les groupes d’aliments, repas 
équilibrés, nutriments des aliments, collations 
saines, bienfaits des fruits et légumes, récit de 
faits intéressants sur les fruits et légumes, 
leçons de jardinage, leçons interactives (au 
moyen d’une application pour iPad). 
 
Campagne de marketing social : divers 
thèmes tels que « cinq par jour » et « fruit et 
légume du jour », avec messages simples et 
cohérents transmis de diverses façons (p. ex., 
annonces, affiches, autocollants) et éducation 
sur la façon de transmettre l’information sur 
les fruits et légumes. 
 
Environnement favorable : travailler avec le 
personnel du service d’alimentation pour 

Pertinence of the 
recent school-based 
nutrition interventions 
targeting vegetable 
and fruit consumption 
in the United States: A 
systematic review 
(Aloia et coll., 2016). 
http://www.ncbi.nlm.n
ih.gov/pmc/articles/P
MC4847108/ 

http://www.nutritionrc.ca/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4847108/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4847108/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4847108/
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Examen 
systématique – 

brève description 
et population 

ciblée 

Détails des interventions et principales 
conclusions 

Approche globale – stratégies de 
promotion de la santé et de modification 

des comportements 

Sources 

collaboration avec le personnel du service 
d’alimentation pour offrir un choix varié de 
fruits et légumes aux élèves ont produit des 
résultats positifs modestes. 

 L’éducation standard sur la nutrition a 
produit des résultats positifs modestes 
(p. ex., éducation en classe, éducation des 
parents sur la nutrition et éducation des 
enseignants) et les interventions plus 
efficaces comprenaient un volet 
d’éducation en nutrition. 

 Les interventions multistratégiques ont été 
jugées efficaces, ce qui concorde avec 
d’autres examens systématiques (p. ex., 
éducation en nutrition, choix varié de fruits 
et légumes, devoirs, participation des 
parents). 

 Recommander une attention particulière à 
l’augmentation de la consommation de 
fruits et de légumes et mesurer la 
consommation séparément et 
conjointement. 

donner l’accès à un vaste choix de fruits et de 
légumes (p. ex., offrir au moins 2 ou 3 choix 
différents de fruits et de légumes). 
Dégustations hebdomadaires de fruits et de 
légumes. Félicitations et encouragements 
verbaux (p. ex., autocollants) aux élèves qui 
mangent le fruit et le légume du jour.  
 
Soutien des pairs et participation des 
élèves : lancer un défi de consommation de 
fruits et légumes en fixant pour objectif la 
consommation quotidienne de fruits et 
légumes et en donnant des encouragements 
pour atteindre les objectifs liés aux 
comportements (p. ex., un défi « cinq par 
jour »). 
 
Engagement communautaire : fournir une 
formation à la nutrition aux parents, aux 
enseignants et au personnel du service 
d’alimentation participant au programme.  
 
Stratégies de modification des 
comportements : pour modifier les 
comportements liés à la santé, utiliser des 
stratégies basées sur la théorie (p. ex., 
autogestion et autosurveillance du 
comportement, établissement d’objectifs et 

http://www.nutritionrc.ca/
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Examen 
systématique – 

brève description 
et population 

ciblée 

Détails des interventions et principales 
conclusions 

Approche globale – stratégies de 
promotion de la santé et de modification 

des comportements 

Sources 

renforcement conditionnel ou positif). 
 

Examen 
systématique des 
interventions en 
milieu scolaire visant 
à accroître la 
consommation de 
fruits et légumes  
 
Enfants de 
5 à 12 ans (R.-U., 
É.-U., Norvège, 
Danemark, Pays-Bas, 
Nouvelle-Zélande)  
 
Septembre 2012 
 
 

 Cet examen systématique portait sur 
27 articles et incluait une méta-analyse sur 
21 articles. 

 Parmi les composantes d’interventions 
incluses dans les études, il y avait, entre 
autres, un curriculum sur la nutrition, la 
communication (p. ex., bulletins aux 
parents ou communications avec les élèves 
et les enseignants à l’école), le marketing 
alimentaire avec incitatifs (p. ex., mesures 
incitant à acheter plus de fruits et légumes 
et incitatifs au point de vente), le marketing 
social (p. ex., vidéos), la préparation et la 
dégustation d’aliments, des projets 
exécutés à la maison (p. ex., devoirs), des 
programmes de fourniture et de 
distribution d’aliments (p. ex., fruits et 
légumes offerts durant le déjeuner ou au 
kiosque à confiseries), la modification de 
l’environnement scolaire, la participation 
des parents et celle de la collectivité et de 
l’industrie (p. ex., supermarchés et 
partenaires de l’industrie), l’établissement 
d’objectifs et la résolution de problèmes.  

 L’amélioration de la consommation de 
fruits et légumes était surtout attribuable à 

Programme d’éducation et de 
sensibilisation : fournir une éducation en 
nutrition qui est basée sur le curriculum et qui 
développe les connaissances et les 
compétences (p. ex., éducation en nutrition, 
préparation d’aliments, tests de gustation, 
jardinage). Intégrer le marketing social dans le 
curriculum pour une saine alimentation 
(p. ex., messages ou vidéos de marketing 
social). 
 
Environnement favorable : accroître la 
disponibilité et l’accessibilité des fruits et 
légumes (p. ex., distribution de fruits et 
légumes comme collations ou vente de fruits 
et légumes dans les kiosques à confiseries).  
 
Partenariats avec les parents, les familles et 
les intervenants : projets à exécuter à 
domicile avec la participation des parents et la 
communication avec ceux-ci en personne ou 
par l’entremise de bulletins.  
 
Engagement communautaire : participation 
de la collectivité et de l’industrie, par 
exemple, celle des supermarchés et des 

Systematic review and 
meta-analysis of 
school-based 
interventions to 
improve daily fruit and 
vegetable intake in 
children aged 5 to 12 
(Evans et coll., 2012) 
http://www.ncbi.nlm.n
ih.gov/pubmed/22952
187 

http://www.nutritionrc.ca/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22952187
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22952187
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22952187
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Examen 
systématique – 

brève description 
et population 

ciblée 

Détails des interventions et principales 
conclusions 

Approche globale – stratégies de 
promotion de la santé et de modification 

des comportements 

Sources 

des augmentations de la consommation de 
fruits. 

 Cet examen a révélé que les interventions 
multistratégiques, mises en œuvre dans 
divers milieux, entraînaient de plus grandes 
améliorations de la consommation de fruits 
et légumes que les interventions basées sur 
une stratégie unique.  

 Les programmes de distribution de fruits et 
légumes dans les écoles peuvent apporter 
une amélioration modérée de leur 
consommation chez les enfants. 

 Les interventions ou programmes d’une 
durée de 12 mois ou plus montraient un 
impact modéré sur la consommation de 
fruits et légumes sur le long terme, ce qui 
laisse penser que, pour avoir une incidence 
sur la santé des enfants, les interventions 
devraient viser une longue période et ne 
pas se limiter à des évènements uniques. 

partenaires de l’industrie.  
 
Stratégies de modification des 
comportements : pour modifier les 
comportements liés à la santé, utiliser des 
stratégies basées sur la théorie (p. ex., 
établissement d’objectifs et résolution de 
problèmes). 

Examen 
systématique 
d’interventions en 
milieu scolaire et 
communautaire 
pour accroître la 
consommation de 
fruits et légumes 

 Cet examen systématique portait sur 
15 articles, dont 11 étaient des essais 
contrôlés randomisés. 

 Parmi les composantes d’interventions, il y 
avait, entre autres, l’éducation en nutrition 
(p. ex., curriculum de nutrition, travaux en 
classe, devoirs, exposition aux fruits et 
légumes et techniques de préparation), la 

Programme d’éducation et de 
sensibilisation : fournir une éducation en 
nutrition qui cible les fruits et légumes en 
particulier et l’intégrer dans le curriculum. 
Assurer que l’éducation est interactive, 
pratique et fournit une exposition directe aux 
fruits et légumes. Inclure la formation des 
enseignants.  

Getting children to eat 
more fruit and 
vegetables: A 
systematic review 
(Knai, et coll., 2005) 
http://www.ncbi.nlm.n
ih.gov/pubmed/16375
956 

http://www.nutritionrc.ca/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16375956
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16375956
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16375956
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Examen 
systématique – 

brève description 
et population 

ciblée 

Détails des interventions et principales 
conclusions 

Approche globale – stratégies de 
promotion de la santé et de modification 

des comportements 

Sources 

 
Élèves du palier 
élémentaire âgés de 
5 à 12 ans et élèves 
du palier secondaire 
âgés de 13 à 18 ans 
(É.-U., R.-U. et 
Irlande) 
 
Février 2006  

modification du service d’alimentation de 
l’école, les stratégies de modification des 
comportements (p. ex., l’autogestion, 
l’établissement d’objectifs et la résolution 
de problèmes), la formation des 
enseignants et des parents et leur 
participation, la participation de l’industrie, 
les concours de fruits et légumes avec 
mesures incitant à la participation, une 
campagne de marketing social à l’échelle de 
l’école et une politique visant une saine 
alimentation. 

 Les interventions efficaces, associées à une 
augmentation de la consommation de fruits 
et légumes, comprenaient :  
o une attention particulière à la 

consommation de fruits et légumes – 
au lieu de recommandations générales 
sur la nutrition – intégrée au curriculum 
de l’école et appuyée par des 
documents de marketing social offerts 
dans la cafétéria et diverses parties de 
l’école. 

o Activités pratiques avec les légumes et 
les fruits, notamment le 
développement de techniques de 
préparation d’aliments et les tests de 
gustation. 

Campagne de marketing social : promouvoir 
la consommation de fruits et légumes à 
travers des campagnes de marketing social 
telles que « 5-a-day Power Play! » Utiliser 
divers moyens de communication (p. ex., 
affiches, bulletins, éducation et messages au 
point de vente, messages d’intérêt public dans 
les médias locaux). Utiliser des personnages 
fictifs de bande dessinée comme modèles de 
rôles et un outil de marketing social pour 
communiquer les messages aux enfants en 
bas âge. 
 
Environnement favorable : encourager le 
personnel du service d’alimentation à 
promouvoir les choix de fruits et légumes 
(p. ex., au point de vente) et faire des 
changements sains dans les repas de l’école 
pour créer un environnement propice à la 
bonne alimentation. Compléter les 
interventions d’accès de l’environnement par 
des messages éducatifs et de marketing social 
dans l’environnement, particulièrement au 
point de décision. 
 
Politique favorable : élaborer une politique de 
nutrition pour l’école par l’entremise des 
comités consultatifs en place pour accroître 
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Examen 
systématique – 

brève description 
et population 

ciblée 

Détails des interventions et principales 
conclusions 

Approche globale – stratégies de 
promotion de la santé et de modification 

des comportements 

Sources 

o Offrir une formation spéciale aux 
enseignants. 

o Proposer des modèles de rôles ou des 
pairs ou élèves guides, y compris des 
personnages fictifs de bande dessinée.  

o Assurer que le personnel du service 
d’alimentation de l’école encourage 
verbalement à choisir les légumes et les 
fruits. 

o Inclure la participation des parents à 
l’école et à la maison. 

o Élaborer une politique de nutrition 
pour l’école par l’entremise des 
comités consultatifs en place. 

o Faire participer les partenaires 
communautaires tels que les 
fournisseurs de services aux jeunes et 
l’industrie fruitière et maraîchère 
locale. 

o Assurer des interventions d’une durée 
minimale de 12 mois pour favoriser une 
modification à long terme des 
comportements. 

 Les obstacles aux changements chez les 
enfants et les adolescents comprennent 
les obstacles personnels tels que les 
comportements alimentaires changeants 
et les obstacles environnementaux tels 

l’accessibilité et la disponibilité des fruits et 
légumes et limiter l’accès aux aliments 
malsains et à la malbouffe. 
 
Soutien des pairs et participation des 
élèves : avoir des élèves et des pairs guides 
comme modèles de rôles. Lancer des concours 
de fruits et légumes avec mesures incitant à la 
participation. 
 
Partenariats avec les parents, les familles et 
les intervenants : fournir une formation aux 
parents et autres intervenants en milieu 
scolaire et à domicile et obtenir leur 
participation (p. ex., activités à pratiquer à la 
maison, bulletins, service de fruits et légumes 
à l’école). 
 
Engagement communautaire : participation 
de l’industrie fruitière et maraîchère locale, 
par exemple, les producteurs et les marchés. 
Participation des fournisseurs de services aux 
jeunes dans la collectivité. Inclure les médias 
locaux tels que la télévision ou la radio. 
Fournir une formation aux enseignants et au 
personnel du service d’alimentation et obtenir 
leur participation pour accroître l’accès à des 
aliments meilleurs pour la santé et encourager 

http://www.nutritionrc.ca/
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Examen 
systématique – 

brève description 
et population 

ciblée 

Détails des interventions et principales 
conclusions 

Approche globale – stratégies de 
promotion de la santé et de modification 

des comportements 

Sources 

que le marketing des aliments minute, un 
accès inadéquat à des aliments sains et le 
coût élevé des fruits et légumes.  

 Les obstacles aux interventions en milieu 
scolaire comprennent une coordination et 
une communication inadéquates entre les 
enseignants, le personnel scolaire et les 
parents, mais aussi le fait que la nutrition 
n’est pas considérée comme une priorité 
dans certaines écoles au curriculum 
chargé. 

à faire des choix sains. Fournir de 
l’information sur les organisations locales qui 
offrent des programmes de nutrition gratuits 
ou à faible coût pour les familles et les 
parents. 
 
Stratégies de modification des 
comportements : pour modifier les 
comportements liés à la santé, utiliser des 
stratégies basées sur la théorie (p. ex., 
l’autogestion au moyen d’un journal de bord 
sur les aliments, l’établissement d’objectifs et 
la résolution de problèmes). 
 

Examen 
systématique et 
méta-analyse des 
interventions en 
milieu scolaire pour 
accroître la 
consommation de 
fruits et légumes 
 
Élèves de la 
maternelle à la 
6e année (É.-U., 
R.-U., Canada, 
Australie, Italie, 

 Cet examen systématique portait sur 
37 études qui examinaient la 
consommation de fruits et légumes et 
s’accompagnait d’une méta-analyse. 

 Les stratégies et les méthodes 
pédagogiques illustrées dans les études 
comprenaient un curriculum de nutrition 
(p. ex., des programmes d’éducation 
spécialisés, au-delà du curriculum de santé 
existant, offerts par les enseignants ou des 
spécialistes), des leçons culturellement 
adaptées (p. ex., nutrition pour les 
communautés autochtones), une éducation 
intercurriculaire (p. ex., éducation offerte 

Programme d’éducation et de 
sensibilisation : fournir une éducation de 
qualité sur la nutrition et sur les fruits et 
légumes dans au moins deux matières 
scolaires traditionnelles. Compléter cette 
éducation intercurriculaire par des stratégies 
d’apprentissage par l’expérience ou « sur le 
tas » pour produire une incidence plus 
profonde sur la consommation et les 
connaissances nutritionnelles (p. ex., jardins, 
connaissances en cuisine, préparation 
d’aliments et tests de gustation). Incorporer 
une gamme de stratégies et de méthodes 
pédagogiques (p. ex., un curriculum de 

Teaching approaches 
and strategies that 
promote healthy eating 
in primary school  
children: a systematic 
review and meta-
analysis (Dudley, 2015) 
 
http://www.ncbi.nlm.n
ih.gov/pubmed/25889
098 

 

http://www.nutritionrc.ca/
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Examen 
systématique – 

brève description 
et population 

ciblée 

Détails des interventions et principales 
conclusions 

Approche globale – stratégies de 
promotion de la santé et de modification 

des comportements 

Sources 

Norvège, 
Nouvelle-Zélande, 
Islande, Pays-Bas, 
Espagne)  
 
Février 2015  

dans au moins deux matières scolaires 
traditionnelles), la participation parentale 
(p. ex., à l’intérieur ou à l’extérieur du 
milieu scolaire), un renforcement 
conditionnel ou positif (p. ex., 
encouragements donnés aux élèves), 
l’abstraction animée ou littéraire (p. ex., 
lorsqu’un personnage promeut ou illustre 
un comportement positif), les messages 
transmis à travers le jeu (p. ex., pour 
promouvoir un comportement positif et les 
connaissances), sur des sites Web (p. ex., 
ressources Internet auxquelles les élèves 
peuvent accéder à la maison ou à l’école) et 
à travers le marketing social pour appuyer 
les leçons offertes dans le cadre du 
curriculum.  

 L’examen indiquait que 60 % des méthodes 
axées sur le curriculum avaient fait 
augmenter la consommation de fruits et 
légumes de manière significative d’un point 
de vue statistique. La méta-analyse a, elle 
aussi, révélé que les méthodes axées sur le 
curriculum étaient efficaces. 

 Cependant, de nombreuses études 
employant des méthodes axées sur le 
curriculum incluaient aussi d’autres 
stratégies de promotion de la santé et de 

nutrition enrichi, des leçons culturellement 
adaptées, la participation parentale, des 
devoirs sur la santé et l’abstraction littéraire 
ou animée).  
 
Campagne de marketing social : utiliser des 
messages de marketing social tels que « cinq 
portions par jour – pour une meilleure santé » 
pour appuyer et renforcer les interventions 
éducatives et environnementales. 
 
Partenariats avec les parents, les familles et 
les intervenants : faire participer à 
l’intervention les parents ou autres 
intervenants (p. ex., aide à l’exécution de 
l’intervention, activités à pratiquer à la maison 
et formation et éducation des parents pour 
appuyer une approche axée sur le 
renforcement conditionnel ou positif à la 
maison).  
 
Stratégies de modification des 
comportements : pour modifier les 
comportements liés à la santé, utiliser des 
stratégies basées sur la théorie (p. ex., 
établissement d’objectifs, résolution de 
problèmes). Le renforcement conditionnel ou 
positif est une stratégie particulièrement 
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Examen 
systématique – 

brève description 
et population 

ciblée 

Détails des interventions et principales 
conclusions 

Approche globale – stratégies de 
promotion de la santé et de modification 

des comportements 

Sources 

modification des comportements, comme 
l’apprentissage par l’expérience pour 
développer les compétences et stimuler la 
participation parentale, le renforcement 
positif, le marketing social, l’établissement 
d’objectifs et la résolution de problèmes.  

 En particulier, les stratégies 
d’apprentissage par l’expérience (p. ex., 
jardinage en milieu scolaire ou 
communautaire, connaissances en cuisine 
ou préparation d’aliments) et les approches 
intercurriculaires (p. ex., l’éducation offerte 
dans au moins deux matières 
traditionnelles du palier élémentaire) ont 
été jugées efficaces pour améliorer la 
consommation de fruits et légumes. 
 

réputée pour sa capacité à modifier les 
comportements chez les enfants de l’école 
élémentaire. 
 

Examen 
systématique des 
interventions en 
milieu scolaire et 
communautaire 
pour accroître la 
consommation de 
fruits et légumes 
 
Enfants de la 
maternelle à la 

 Cet examen systématique portait sur 
15 études qui examinaient l’efficacité des 
interventions à l’école et dans la collectivité 
pour accroître la consommation de fruits et 
légumes chez les enfants de plus de 4 ans. 
Six études ciblaient les enfants d’âge 
scolaire. 

 Parmi les composantes d’interventions en 
milieu scolaire incluses dans les études, il y 
avait, entre autres, l’éducation en nutrition 
dans le curriculum scolaire et pour les 

Programme d’éducation et de 
sensibilisation : transmettre des messages 
clairs sur l’accroissement de la consommation 
de fruits et légumes plutôt que des messages 
généraux sur la nutrition. Fournir un soutien 
aux auxiliaires en diététique et en nutrition 
(parents ou pairs formés par des diététistes) 
pour élaborer et offrir une éducation et des 
programmes axés sur les compétences, 
particulièrement pour les familles à faible 
revenu, et mettre l’accent sur la 

Effectiveness of 
Community-Based 
Interventions to 
Increase Fruit and 
Vegetable 
Consumption (Ciliska 
et coll., 2000) 
 
http://www.sciencedir
ect.com/science/articl
e/pii/S0022318200705

http://www.nutritionrc.ca/
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022318200705942
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022318200705942
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Examen 
systématique – 

brève description 
et population 

ciblée 

Détails des interventions et principales 
conclusions 

Approche globale – stratégies de 
promotion de la santé et de modification 

des comportements 

Sources 

12e année (É.-U.)  
 
Décembre 2000 

parents (p. ex., planification des repas, 
shopping et préparation d’aliments adaptés 
aux ressources de la famille), une plus 
grande disponibilité et un plus vaste choix 
de fruits et légumes, une campagne dans 
les médias de masse avec documents de 
marketing social appuyant le curriculum 
(p. ex., publicité et messages au point de 
décision, affiches, cartes-chevalets dans les 
cafétérias), feuilles d’activités, 
apprentissage par l’expérience (p. ex., tests 
de gustation, préparation de collations, 
cuisine, mise en conserve, salubrité des 
aliments), livres de contes illustrés sur la 
nutrition, concours par équipes, formation 
pour le personnel du service d’alimentation 
et participation de l’industrie. 

 Les interventions pour enfants d’âge 
scolaire qui intégraient des messages clairs 
sur les fruits et légumes dans le curriculum 
scolaire, combinées à un marketing social 
(p. ex., affiches dans l’école et la cafétéria) 
qui appuie le curriculum, ont permis 
d’augmenter la consommation de fruits et 
légumes. 

 Les interventions qui faisaient participer la 
famille et proposaient l’éducation des 
parents (p. ex., dépliants, tests de 

consommation alimentaire de tous les 
membres de la famille lorsqu’il s’agit de 
familles à faible revenu. Adapter les activités 
de cours, la préparation d’aliments et les 
pratiques en fonction des connaissances, des 
compétences et des ressources actuelles de la 
famille. 
 
Marketing social : amorcer une campagne 
dans les médias de masse par divers moyens 
de communication, particulièrement dans les 
environnements où les décisions alimentaires 
sont prises et où les aliments sont consommés 
(p. ex., cafétéria, cantine, franchise). Utiliser la 
promotion au point de décision, les messages 
et les étiquettes nutritionnelles pour 
influencer les comportements alimentaires. 
 
Environnement favorable : dans l’école et les 
cafétérias, distribuer des affiches avec des 
messages clairs à propos des fruits et légumes 
pour guider l’action. Accroître la disponibilité 
et l’accessibilité des fruits et légumes à la 
cafétéria et dans les aires de service 
d’aliments. 
 
Soutien des pairs et participation des 
élèves : jumeler les enfants à un compagnon 

942 

 

http://www.nutritionrc.ca/
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Examen 
systématique – 

brève description 
et population 

ciblée 

Détails des interventions et principales 
conclusions 

Approche globale – stratégies de 
promotion de la santé et de modification 

des comportements 

Sources 

gustation, recettes et astuces alimentaires) 
ont été plus efficaces. 

 Les interventions multistratégiques ont été 
les plus efficaces pour accroître la 
consommation de fruits et légumes. 

 Les interventions portant sur une plus 
longue période ont été plus efficaces que 
celles qui se résumaient à quelques séances 
et plus efficaces que les évènements 
uniques. 

 Les interventions faisant intervenir des 
diététistes ou des auxiliaires (pairs et 
parents formés par des diététistes) pour 
fournir une éducation et des programmes 
axés sur les compétences aux populations à 
faible revenu ont été fructueuses. 
 

pour exécuter les activités et s’entraider. 
 
Partenariats avec les parents, les familles et 
les intervenants : inclure la famille dans le 
programme (p. ex., soirées familiales ludiques 
à l’école). Proposer une éducation aux parents 
(p. ex., envoyer aux parents des trousses 
éducatives avec dépliants, recettes et astuces 
alimentaires et les faire participer à des tests 
de gustation). 
 
Stratégies de modification des 
comportements : pour modifier les 
comportements liés à la santé, utiliser des 
stratégies basées sur la théorie (p. ex., 
établissement d’objectifs, résolution de 
problèmes, autogestion des comportements, 
autoévaluation et renforcement des 
comportements). 

Examen 
systématique et 
méta-analyse des 
interventions de 
jardinage en milieu 
scolaire et 
communautaire 
visant à accroître la 
consommation de 

 Cet examen systématique et la 
méta-analyse portaient sur 20 études 
concernant l’impact que produisaient, sur 
la consommation de fruits et légumes, les 
programmes d’éducation en nutrition axés 
sur le jardinage.  

 Parmi les composantes d’interventions 
incluses dans les études, il y avait, entre 
autres, des activités de jardinage (p. ex., 

Programme d’éducation et de 
sensibilisation : proposer des activités 
d’apprentissage axées sur le jardinage qui sont 
intégrées dans un programme d’éducation en 
nutrition ciblant l’augmentation de la 
consommation de fruits et légumes et 
d’autres comportements alimentaires sains, 
ainsi que la réduction de la consommation 
d’aliments malsains. Proposer un éventail de 

Gardening Increases 
Vegetable 
consumption in 
School-Aged 
Children: A Meta-
Analytical Synthesis 
(Langellotto et Gupta, 
2012) 
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Examen 
systématique – 

brève description 
et population 

ciblée 

Détails des interventions et principales 
conclusions 

Approche globale – stratégies de 
promotion de la santé et de modification 

des comportements 

Sources 

fruits et légumes  
 
Enfants de la 
maternelle à la 
8e année (É.-U.) 
 
Août 2012 

plantation et entretien du jardin, récolte, 
compostage, salubrité des aliments, 
jardinage culturellement adapté), 
éducation en nutrition axée sur 
l’augmentation de la consommation 
d’aliments sains et la réduction de la 
consommation d’aliments malsains (p. ex., 
conseils alimentaires, portions, habitudes 
de consommation saines, préparation 
d’aliments avec les produits cultivés dans le 
jardin, tests de gustation, accroissement de 
la consommation de fruits et légumes, 
légumes et collations culturellement 
adaptés), visites mensuelles de marchés 
d’agriculteurs locaux, bulletins aux parents, 
établissement d’objectifs pour les élèves, 
affiches de marketing social à la cafétéria et 
par le personnel du service d’alimentation, 
fruits et légumes plus variés et plus 
attrayants dans la ligne de service. 

 La méta-analyse a révélé que la 
participation aux programmes d’éducation 
en nutrition avait conduit à l’élargissement 
des connaissances en matière de nutrition, 
tandis que l’augmentation de la préférence 
pour les fruits et légumes et de leur 
consommation a été vue principalement 
dans les programmes de jardinage. 

possibilités et de thèmes d’apprentissage par 
l’expérience liés au jardinage (p. ex., 
plantation et entretien du jardin, récolte des 
produits, tests de gustation et préparation 
d’aliments avec les produits récoltés pour 
préparer des plats simples (p. ex., salsa, 
salade). 
 
Environnement favorable : accroître 
l’accessibilité et la disponibilité des fruits et 
légumes en cultivant des produits comestibles 
grâce aux jardins communautaires et aux 
programmes de jardinage. Développer le 
potentiel d’apprentissage en fournissant une 
éducation sur les aliments et la nutrition dans 
l’environnement dans lequel les aliments sont 
produits et préparés. 
 
Engagement communautaire : offrir une 
éducation en nutrition basée sur le jardinage 
dans les jardins communautaires. Créer des 
partenariats avec des membres de la 
collectivité et avec des organisations et des 
établissements communautaires (p. ex., école, 
hôpital, producteurs locaux, groupe 
communautaire) pour créer un jardin 
communautaire, un programme de jardinage 
ou les deux, ou pour mettre un programme en 

http://horttech.ashspu
blications.org/content/
22/4/430.full 
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Examen 
systématique – 

brève description 
et population 

ciblée 

Détails des interventions et principales 
conclusions 

Approche globale – stratégies de 
promotion de la santé et de modification 

des comportements 

Sources 

 Les interventions d’éducation en nutrition 
qui intégraient une composante de 
jardinage ont entraîné une nette 
augmentation de la consommation de fruits 
et légumes, de la préférence pour ceux-ci et 
des connaissances en matière de nutrition.  

 Contrairement aux programmes 
d’éducation sans composante de jardinage, 
où l’on n’a observé aucune augmentation 
importante de la consommation de 
légumes ou de fruits, les programmes de 
jardinage ont fait augmenter la 
consommation de légumes et de fruits et 
eu une incidence positive robuste et plus 
profonde sur la consommation de légumes.  
 

œuvre dans un jardin déjà existant. 
 
 
 

Examen 
systématique des 
études 
expérimentales qui 
utilisaient des 
mascottes de 
marque et des 
personnages de 
Cartoon Media pour 
accroître la 
consommation de 
fruits et légumes 

 Cet examen systématique portait sur 
11 études visant à mieux faire comprendre 
l’effet des mascottes de marque et des 
personnages de Cartoon Media sur la 
consommation de fruits et légumes chez les 
enfants. 

 Parmi les interventions de branding et de 
marketing d’aliments, il y avait, entre 
autres, l’utilisation de divers types de 
branding à travers des personnages (p. ex., 
Elmo de Sesame Street, Dora l’exploratrice) 
en combinaison avec des produits 

Campagne de marketing social : promouvoir 
les fruits et légumes dans les écoles et les 
collectivités en utilisant le branding à travers 
des personnages dans le cadre d’une 
campagne de marketing social plus vaste 
(p. ex., offrir des fruits et légumes préparés, 
soit dans un emballage, soit avec un 
autocollant dessus avec l’image d’un 
personnage animé). Lorsque les personnages 
utilisés sont inconnus, augmenter la 
préférence pour le produit en veillant à ce que 
l’association d’un produit et d’un personnage 

Influence of food 
companies’ brand 
mascots and 
entertainment 
companies’ 
personnages de 
Cartoon Media on 
children’s diet and 
health: a systematic 
review and research 
needs 
(Kraak et Story, 2015) 

http://www.nutritionrc.ca/
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Examen 
systématique – 

brève description 
et population 

ciblée 

Détails des interventions et principales 
conclusions 

Approche globale – stratégies de 
promotion de la santé et de modification 

des comportements 

Sources 

 
Enfants de 2 à 
11 ans (É.-U., 
Pays-Bas, Belgique, 
Guatemala, Turquie)   
 
Février 2015  

alimentaires sains ou malsains (p. ex., 
tranches de banane fraîches et bonbon 
aromatisé à la banane) pour mesurer la 
sélection et la consommation d’aliments 
chez les enfants, l’effet du branding sur la 
volonté des enfants de goûter les aliments, 
la relation entre la reconnaissance, par 
l’enfant, de personnages populaires sur les 
emballages et le goût de l’enfant ou sa 
préférence en matière de collations, ainsi 
que la relation entre l’exposition aux spots 
publicitaires dans lesquels des personnages 
de bande dessinée sont associés à un 
produit alimentaire et la préférence de 
l’enfant pour ce produit.  

 Au total, les 11 études examinaient 
21 personnages populaires de Cartoon 
Media mais aucune ne comportait de tests 
sur des mascottes de marque appartenant 
à des entreprises alimentaires, à des 
entreprises de boissons ou à des 
restaurants.  

 Les enfants ont montré un taux élevé de 
reconnaissance (de 60 % à 90 %) des 
personnages populaires utilisés dans les 
études. 

 Les enfants préféraient : les emballages 
présentant un personnage plutôt que ceux 

soit conceptuellement harmonieuse. Lorsque 
les aliments sains et les aliments malsains se 
font concurrence, utiliser un personnage 
familier pour produire une plus grande 
influence, tactique prouvée efficace pour 
augmenter l’appétit d’un enfant et sa 
tendance à choisir et à consommer des 
aliments sains.  
 
Environnement favorable : évaluer 
l’environnement pour savoir si le marketing de 
certains produits alimentaires fait appel au 
branding à travers des personnages pour 
promouvoir des aliments malsains, car ceci 
peut influencer de manière négative les 
préférences de l’enfant, ses choix et sa 
consommation et être en contradiction 
directe avec la promotion d’aliments sains.  
 
Politique favorable : élaborer une politique 
qui restreint le marketing d’aliments malsains 
pour les enfants dans les établissements 
municipaux (p. ex., dans les écoles).  
 
 

http://www.ncbi.nlm.n
ih.gov/pubmed/25516
352 
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Examen 
systématique – 

brève description 
et population 

ciblée 

Détails des interventions et principales 
conclusions 

Approche globale – stratégies de 
promotion de la santé et de modification 

des comportements 

Sources 

sans personnages; un personnage familier 
plutôt qu’un personnage qui ne leur était 
pas familier; et l’association 
conceptuellement harmonieuse d’un 
personnage et d’un produit (p. ex., un lapin 
et une carotte) plutôt qu’une association 
conceptuellement incongrue (p. ex., un 
rhinocéros et une carotte).  

 Le branding à travers un personnage 
augmentait la volonté des enfants 
d’essayer des aliments sains et leur 
préférence pour ceux-ci (p. ex., fruits ou 
bonbons). 

 L’effet du branding à travers un personnage 
est plus puissant avec des aliments 
malsains; dans un branding à travers le 
même personnage pour les deux catégories 
d’aliments, les enfants préfèrent les 
aliments énergétiques aux aliments de la 
catégorie « fruits et légumes ».  

 L’utilisation de personnages familiers de 
Cartoon Media pour le branding des fruits 
et légumes augmentait la consommation, 
contrairement au branding sans 
personnages, et était associée à une 
réduction de l’indice de masse corporelle 
(score « z ») sur une période de 
sept semaines. 

http://www.nutritionrc.ca/
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Examen 
systématique – 

brève description 
et population 

ciblée 

Détails des interventions et principales 
conclusions 

Approche globale – stratégies de 
promotion de la santé et de modification 

des comportements 

Sources 

 

Examen 
systématique des 
interventions en 
milieu scolaire et 
communautaire 
pour augmenter la 
consommation de 
fruits et légumes. 
 

 Les familles, y 
compris les 
parents ou autres 
intervenants et 
les enfants de 4 à 
12 ans qui ont été 
identifiés comme 
présentant un 
excès de poids 
pour leur stature, 
de l’obésité ou un 
facteur de risque 
modifiable 
éventuellement 
lié au poids 
(p. ex., 
cholestérol à 
lipoprotéines de 

 Cet examen systématique portait sur cinq 
études d’essais contrôlés randomisés, y 
compris, au total, sept interventions axées 
sur la famille qui visaient à augmenter la 
consommation quotidienne de fruits et 
légumes chez les enfants et les adolescents.  

 Toutes les études étaient axées sur la 
famille et impliquaient la participation des 
deux parents ou des tuteurs et celle des 
enfants. Dans les études concernant les 
enfants en plus bas âge (de 4 à 9 ans), la 
composante éducative n’était offerte 
qu’aux parents.  

 Parmi les composantes d’interventions 
incluses dans les études, il y avait, entre 
autres, l’éducation des parents et autres 
intervenants, l’éducation axée sur les 
enfants, les interventions auprès de la 
famille qui visent les enfants ainsi que les 
parents et autres intervenants, de même 
qu’une intervention globale mise en œuvre 
dans divers milieux. 

 Les interventions qui ont été les plus 
efficaces prévoyaient une approche globale 
qui ciblait les changements à l’école, à la 
maison et en milieu communautaire.   

 Les chercheurs ont recommandé que les 

Programme d’éducation et de 
sensibilisation : offrir une éducation en 
nutrition et l’adapter aux parents et autres 
intervenants ainsi qu’aux enfants pour 
développer les connaissances, les 
compétences et l’efficacité personnelle liées à 
la consommation de fruits et légumes et à une 
saine alimentation.  
 
Politique favorable : élaborer des politiques 
scolaires saines pour promouvoir une saine 
alimentation dans le milieu scolaire. 
 
Environnement favorable : proposer des 
possibilités et des milieux qui permettent aux 
familles et aux enfants d’effectuer des 
changements sains, comme augmenter la 
disponibilité des fruits et légumes dans les 
cafétérias des écoles. Planifier des stratégies 
d’intervention qui ciblent des changements 
sains dans divers milieux, y compris à la 
maison, à l’école et dans la collectivité. 
 
Partenariats avec les parents, les familles et 
les intervenants : proposer des stratégies 
d’interventions axées sur la famille et ciblant 
les parents et les enfants pour favoriser des 

Are dietary 
interventions effective 
at increasing fruit and 
vegetable 
consumption among 
overweight children? A 
systematic review 
(Bourke et coll., 2014.)  
http://www.ncbi.nlm.n
ih.gov/pubmed/22867
074 

 

http://www.nutritionrc.ca/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22867074
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22867074
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22867074


@NutritionRC | www.nutritionrc.ca |416 367-3313 
26 

 

Examen 
systématique – 

brève description 
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conclusions 

Approche globale – stratégies de 
promotion de la santé et de modification 

des comportements 

Sources 

faible densité, 
pression artérielle 
élevée (É.-U. ou 
Australie) 

 
Janvier 2014 
 

interventions, non seulement visent à 
augmenter les connaissances des enfants, 
mais aussi qu’elles créent pour ceux-ci des 
occasions et des milieux propices à la 
réalisation de changements favorables à 
leur santé et au développement d’un 
soutien communautaire, familial et 
stratégique. 

 Les interventions qui ciblent un aspect 
particulier du comportement sont peu 
susceptibles de favoriser un changement à 
long terme.  

augmentations soutenues de la 
consommation de fruits et légumes chez les 
enfants. Proposer des groupes de soutien 
parental et développer les connaissances en 
matière de nutrition chez les parents et autres 
intervenants. Encourager les parents à agir 
comme modèles de rôles.  
 
Engagement communautaire : mettre en 
œuvre des composantes d’interventions dans 
la collectivité et intégrer un soutien 
communautaire. 
 

 
 
  

http://www.nutritionrc.ca/
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Annexe B 

Exemples de campagnes de marketing social 

 

Exemple de campagne – 
brève description 

 Détails de la campagne  Sources 

Campagne « Eat Right to 
Stay Super Active » 
organisée dans les centres 
de loisirs pour promouvoir 
la consommation de fruits 
et légumes au moyen de 
personnages de bande 
dessinée et de mascottes 
de marque (appelés 
« Super Snackables ») 
Canada – Ontario 
(Kingston) 
 

 Campagne de marketing social organisée par KFLA Public Health, qui utilise comme 
mascottes des personnages de bande dessinée en forme de légumes et de fruits – 
les Super Snackables – pour identifier les choix d’aliments plus sains, y compris les 
fruits et légumes, dans les centres de loisirs KFLA. 

 Les messages sont simples, centrés sur l’action et ciblent clairement les légumes, les 
fruits et l’eau.  

 Les Super Snackables ont trois mascottes dont chacune est porteuse d’un message 
clé : 

o Super Sam – croque des bâtonnets de légumes après le sport. 
o Awesome Apple – boit de l’eau pour rester hydratée. 
o Crunchy Carrot – Grignote des quartiers d’orange à la mi-temps.  

(KFL&A Public Health, 
2016) 
https://www.kflaph.ca
/en/The-Super-
Snackables.aspx  
 
 

Campagne en milieu 
scolaire pour promouvoir 
la consommation de fruits 
et légumes 
« Colour Your World with 
Vegetables and Fruit » 
Canada-Alberta 
 
*Évaluée 

 Campagne d’un mois organisée par le Alberta Project Promoting active Living & 
healthy Eating (APPLE) Schools. 

 Comprend des annonces quotidiennes avec des messages approuvés par des 
diététistes pour promouvoir la consommation de fruits et légumes.  

 Les éléments de la campagne peuvent être adaptés à d’autres communautés 
scolaires.  

 Exemples d’annonces pour la campagne d’un mois « Colour Your World » : 
o « Vous cherchez une petite douceur? Plutôt qu’un bonbon, des barres de 

chocolat ou des rouleaux aux fruits, essayez de manger des fruits frais, une salade 
de fruits ou des fruits secs comme collation. En mangeant de vrais fruits, vous 
donnez à votre corps plein de bonnes choses dont il a besoin, comme des 
vitamines, des minéraux et des fibres! » 

o « Les aliments minute ne sont pas tous mauvais! Les légumes et les fruits 

(APPLE Schools, 2014) 
https://sites.google.co
m/site/appleschools20
14/top20 
 
http://www.applescho
ols.ca/ 
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Exemple de campagne – 
brève description 

 Détails de la campagne  Sources 

s’emportent très vite n’importe où puisque vous n’avez même pas besoin d’un 
contenant!! Les pommes, les bananes, les poires ou les oranges sont tous des 
aliments « minute » que vous pouvez emporter à l’école ou n’importe où avec 
vos amis ou votre famille. » 

o « Saviez-vous que vous devriez choisir des légumes et des fruits entiers plus 
souvent qu’un jus? Vous prendrez plus de fibres et d’autres nutriments 
importants. Souvenez-vous : essayez des légumes et des fruits de toutes les 
couleurs pour que votre univers reste haut en couleurs! » 

o « Les fruits et légumes sont de toutes les couleurs de l’arc-en-ciel et leurs 
couleurs ont une histoire à raconter sur leurs pouvoirs dans la promotion de la 
santé. Comptez le nombre de fruits et de légumes que vous mangez en l’espace 
d’une journée! Dites à votre enseignant combien de couleurs différentes il y a 
dans votre boîte à repas aujourd’hui. » 

 Il a été prouvé que la consommation de fruits et légumes chez les élèves ayant 
participé au programme APPLE Schools était de 10 % supérieure. 
 

Campagne 
communautaire visant à 
promouvoir la 
consommation de fruits et 
légumes chez les adultes 
« Visez la moitié pour 
votre santé »  
(Canada)  

 Ce programme encourage les Canadiens : « Remplissez la moitié de votre assiette de 
fruits et de légumes à chaque repas et à chaque collation pour une meilleure 
santé. » 

 Le site Web propose des ressources gratuites pour aider les consommateurs à 
consommer des légumes et des fruits. 

 Le programme s’est associé à des épiceries pour proposer des étalages en magasin, 
des circulaires et des recettes.  

 Il comprend la composante de médias sociaux Instagram, Pinterest, Facebook et 
Twitter.  

(Visez la moitié pour 
votre santé, 2014) 
http://www.halfyourpl
ate.ca/wp-
content/uploads/2014
/12/One-Pager-for-
Launch-Media-
Kits_fr.pdf 
 
http://opha.on.ca/Nut
rition-Resource-
Centre/News/Nutritio
n-Resource-Centre-
Blog/March-
2016/Half-Your-Plate,-
A-Program-To-Love-

http://www.nutritionrc.ca/
http://www.halfyourplate.ca/wp-content/uploads/2014/12/One-Pager-for-Launch-Media-Kits_fr.pdf
http://www.halfyourplate.ca/wp-content/uploads/2014/12/One-Pager-for-Launch-Media-Kits_fr.pdf
http://www.halfyourplate.ca/wp-content/uploads/2014/12/One-Pager-for-Launch-Media-Kits_fr.pdf
http://www.halfyourplate.ca/wp-content/uploads/2014/12/One-Pager-for-Launch-Media-Kits_fr.pdf
http://www.halfyourplate.ca/wp-content/uploads/2014/12/One-Pager-for-Launch-Media-Kits_fr.pdf
http://www.halfyourplate.ca/wp-content/uploads/2014/12/One-Pager-for-Launch-Media-Kits_fr.pdf
http://opha.on.ca/Nutrition-Resource-Centre/News/Nutrition-Resource-Centre-Blog/March-2016/Half-Your-Plate,-A-Program-To-Love-And-Share!.aspx
http://opha.on.ca/Nutrition-Resource-Centre/News/Nutrition-Resource-Centre-Blog/March-2016/Half-Your-Plate,-A-Program-To-Love-And-Share!.aspx
http://opha.on.ca/Nutrition-Resource-Centre/News/Nutrition-Resource-Centre-Blog/March-2016/Half-Your-Plate,-A-Program-To-Love-And-Share!.aspx
http://opha.on.ca/Nutrition-Resource-Centre/News/Nutrition-Resource-Centre-Blog/March-2016/Half-Your-Plate,-A-Program-To-Love-And-Share!.aspx
http://opha.on.ca/Nutrition-Resource-Centre/News/Nutrition-Resource-Centre-Blog/March-2016/Half-Your-Plate,-A-Program-To-Love-And-Share!.aspx
http://opha.on.ca/Nutrition-Resource-Centre/News/Nutrition-Resource-Centre-Blog/March-2016/Half-Your-Plate,-A-Program-To-Love-And-Share!.aspx
http://opha.on.ca/Nutrition-Resource-Centre/News/Nutrition-Resource-Centre-Blog/March-2016/Half-Your-Plate,-A-Program-To-Love-And-Share!.aspx
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Exemple de campagne – 
brève description 

 Détails de la campagne  Sources 

And-Share!.aspx 
 

Campagne 
communautaire pour 
promouvoir la 
consommation de fruits et 
légumes chez les enfants 
qui utilisent les médias 
sociaux  
« Half-Your-Plate with 
Fruits & Vegetables » 
(É.-U.) 
 
« Les fruits et légumes! 
Visez la moitié pour votre 
santé! » 
(Canada) 
 
« L’Assiette bien manger » 
(Canada) 

 Cette campagne favorise le concept « MyPlate » et « Half Your Plate » du 
département américain de l’Agriculture par l’entremise des médias sociaux et d’un 
site Web. 

 Elle propose des outils de marketing pour les médias sociaux, notamment des 
exemples de messages pour Facebook et Twitter. 

 Elle comprend une campagne de promesse de don en ligne pour encourager et 
motiver les consommateurs à l’échelle nationale à garnir la moitié de leur assiette de 
légumes et de fruits. 

Veuillez noter que cette campagne s’appuie sur les directives alimentaires en vigueur aux 
États-Unis. Consultez le Guide alimentaire canadien pour éclairer votre campagne.   
 

 Il existe au Canada une campagne similaire (citée ci-dessus), Les fruits et légumes! 
Visez la moitié pour votre santé!  

 L’Assiette bien manger – Santé Canada a des ressources complémentaires pour 
appuyer ce type de campagne, elles sont inspirées de « Bien manger avec le 
Guide alimentaire canadien ». 

(Pbh Foundation, s.d.) 
(É.-U.) 
http://pbhfoundation.
org/pdfs/pri_sec/retail
/mar_tools/half_the_p
late/SocialMediaMark
etingTools.pdf 
 
(É.-U.) 
http://pbhfoundation.
org/pub_sec/st_coor/
mar_tools/half_the_pl
ate/ 
 
(Canada) 
http://www.halfyourpl
ate.ca/fr/ 
 
(Canada)  
http://canadiensensan
te.gc.ca/eating-
nutrition/healthy-
eating-saine-
alimentation/tips-
conseils/interactive-
tools-outils-
interactifs/eat-well-
bien-manger-
fra.php?_ga=1.537153
60.980394111.148103

http://www.nutritionrc.ca/
http://opha.on.ca/Nutrition-Resource-Centre/News/Nutrition-Resource-Centre-Blog/March-2016/Half-Your-Plate,-A-Program-To-Love-And-Share!.aspx
http://pbhfoundation.org/pdfs/pri_sec/retail/mar_tools/half_the_plate/SocialMediaMarketingTools.pdf
http://pbhfoundation.org/pdfs/pri_sec/retail/mar_tools/half_the_plate/SocialMediaMarketingTools.pdf
http://pbhfoundation.org/pdfs/pri_sec/retail/mar_tools/half_the_plate/SocialMediaMarketingTools.pdf
http://pbhfoundation.org/pdfs/pri_sec/retail/mar_tools/half_the_plate/SocialMediaMarketingTools.pdf
http://pbhfoundation.org/pdfs/pri_sec/retail/mar_tools/half_the_plate/SocialMediaMarketingTools.pdf
http://pbhfoundation.org/pub_sec/st_coor/mar_tools/half_the_plate/
http://pbhfoundation.org/pub_sec/st_coor/mar_tools/half_the_plate/
http://pbhfoundation.org/pub_sec/st_coor/mar_tools/half_the_plate/
http://pbhfoundation.org/pub_sec/st_coor/mar_tools/half_the_plate/
http://www.halfyourplate.ca/fr/
http://www.halfyourplate.ca/fr/
http://canadiensensante.gc.ca/eating-nutrition/healthy-eating-saine-alimentation/tips-conseils/interactive-tools-outils-interactifs/eat-well-bien-manger-fra.php?_ga=1.53715360.980394111.1481032480
http://canadiensensante.gc.ca/eating-nutrition/healthy-eating-saine-alimentation/tips-conseils/interactive-tools-outils-interactifs/eat-well-bien-manger-fra.php?_ga=1.53715360.980394111.1481032480
http://canadiensensante.gc.ca/eating-nutrition/healthy-eating-saine-alimentation/tips-conseils/interactive-tools-outils-interactifs/eat-well-bien-manger-fra.php?_ga=1.53715360.980394111.1481032480
http://canadiensensante.gc.ca/eating-nutrition/healthy-eating-saine-alimentation/tips-conseils/interactive-tools-outils-interactifs/eat-well-bien-manger-fra.php?_ga=1.53715360.980394111.1481032480
http://canadiensensante.gc.ca/eating-nutrition/healthy-eating-saine-alimentation/tips-conseils/interactive-tools-outils-interactifs/eat-well-bien-manger-fra.php?_ga=1.53715360.980394111.1481032480
http://canadiensensante.gc.ca/eating-nutrition/healthy-eating-saine-alimentation/tips-conseils/interactive-tools-outils-interactifs/eat-well-bien-manger-fra.php?_ga=1.53715360.980394111.1481032480
http://canadiensensante.gc.ca/eating-nutrition/healthy-eating-saine-alimentation/tips-conseils/interactive-tools-outils-interactifs/eat-well-bien-manger-fra.php?_ga=1.53715360.980394111.1481032480
http://canadiensensante.gc.ca/eating-nutrition/healthy-eating-saine-alimentation/tips-conseils/interactive-tools-outils-interactifs/eat-well-bien-manger-fra.php?_ga=1.53715360.980394111.1481032480
http://canadiensensante.gc.ca/eating-nutrition/healthy-eating-saine-alimentation/tips-conseils/interactive-tools-outils-interactifs/eat-well-bien-manger-fra.php?_ga=1.53715360.980394111.1481032480
http://canadiensensante.gc.ca/eating-nutrition/healthy-eating-saine-alimentation/tips-conseils/interactive-tools-outils-interactifs/eat-well-bien-manger-fra.php?_ga=1.53715360.980394111.1481032480
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Exemple de campagne – 
brève description 

 Détails de la campagne  Sources 

2480   
 

Campagne 
communautaire et scolaire 
visant à promouvoir la 
consommation de fruits et 
légumes 
« 5 a Day – Power Play! » 
(É.-U. – Californie)  
 
*Évaluée 

 Cette campagne aide à apporter des légumes et des fruits aux enfants de 9 à 11 ans 
dans les salles de classe et les cafétérias d’écoles, les organismes communautaires 
pour les jeunes, les programmes parascolaires, les programmes d’été, les marchés 
d’agriculteurs, les supermarchés, les restaurants et les médias, grâce à la diffusion 
d’annonces et à un service de relations publiques. 

 On a constaté que cette campagne avait augmenté d’au moins un quart de tasse la 
consommation quotidienne de fruits et légumes chez les enfants, en comparaison du 
groupe témoin. 

 La campagne a rendu les fruits et légumes plus accessibles grâce à : 
o la publicité payante – spot publicitaire « Three Wishes » avec les messages 

clés suivants : 
1. Les fruits et légumes vous rendent plus rapide, plus fort et vous 

permettent de mieux apprendre. 
2. Les fruits et légumes vous donnent de l’énergie. 
3. Cinq par jour, c’est important. 

o des messages d’intérêt public – « Shaq’s Secret » avec les messages clés 
suivants : 

1. Cinq par jour, c’est important. 
2. Les fruits et légumes vous donnent de l’énergie. 

Veuillez noter que cette campagne est basée sur d’anciennes directives alimentaires 
américaines. Consultez le Guide alimentaire canadien pour éclairer votre campagne.   
 
 
 

 

(Département de 
santé publique de 
Californie, 2014).  
https://www.cdph.ca.g
ov/ 
programmes/cpns/Pag
es/PowerPlayResearch
Evaluation.aspx 
 
https://www.cdph.ca.g
ov/ 
programmes/cpns/Doc
uments/Network-FV-
PP-
PowerPlayFactSheet.p
df 
 
Pour voir comment les 
autres États mettent 
en œuvre la campagne 
« 5-a-Day », 
visiter : http://www.cd
c.gov/nccdphp/dnpa/n
utrition/health_profes
sionals/ 
programmes/5aday_w
orks.pdf 
 
Spot publicitaire 
« Shaq’s Secret » - 

http://www.nutritionrc.ca/
http://canadiensensante.gc.ca/eating-nutrition/healthy-eating-saine-alimentation/tips-conseils/interactive-tools-outils-interactifs/eat-well-bien-manger-fra.php?_ga=1.53715360.980394111.1481032480
https://www.cdph.ca.gov/programs/cpns/Pages/PowerPlayResearchEvaluation.aspx
https://www.cdph.ca.gov/programs/cpns/Pages/PowerPlayResearchEvaluation.aspx
https://www.cdph.ca.gov/programs/cpns/Pages/PowerPlayResearchEvaluation.aspx
https://www.cdph.ca.gov/programs/cpns/Pages/PowerPlayResearchEvaluation.aspx
https://www.cdph.ca.gov/programs/cpns/Pages/PowerPlayResearchEvaluation.aspx
https://www.cdph.ca.gov/programs/cpns/Documents/Network-FV-PP-PowerPlayFactSheet.pdf
https://www.cdph.ca.gov/programs/cpns/Documents/Network-FV-PP-PowerPlayFactSheet.pdf
https://www.cdph.ca.gov/programs/cpns/Documents/Network-FV-PP-PowerPlayFactSheet.pdf
https://www.cdph.ca.gov/programs/cpns/Documents/Network-FV-PP-PowerPlayFactSheet.pdf
https://www.cdph.ca.gov/programs/cpns/Documents/Network-FV-PP-PowerPlayFactSheet.pdf
https://www.cdph.ca.gov/programs/cpns/Documents/Network-FV-PP-PowerPlayFactSheet.pdf
https://www.cdph.ca.gov/programs/cpns/Documents/Network-FV-PP-PowerPlayFactSheet.pdf
http://www.cdc.gov/nccdphp/dnpa/nutrition/health_professionals/programs/5aday_works.pdf
http://www.cdc.gov/nccdphp/dnpa/nutrition/health_professionals/programs/5aday_works.pdf
http://www.cdc.gov/nccdphp/dnpa/nutrition/health_professionals/programs/5aday_works.pdf
http://www.cdc.gov/nccdphp/dnpa/nutrition/health_professionals/programs/5aday_works.pdf
http://www.cdc.gov/nccdphp/dnpa/nutrition/health_professionals/programs/5aday_works.pdf
http://www.cdc.gov/nccdphp/dnpa/nutrition/health_professionals/programs/5aday_works.pdf
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Exemple de campagne – 
brève description 

 Détails de la campagne  Sources 

https://www.youtube.
com/watch?v=dF7aJk
WwMhU 
 

Campagne 
communautaire 
employant des célébrités 
pour promouvoir la 
consommation de fruits et 
légumes chez les 
adolescents.  
« Fruits-n-Veggies »  
(É.-U.) 

 Une campagne de marketing à l’échelle nationale lancée par Partnership for a 
Healthier America (PHA) pour développer la marque « FNV » (Fruits-n-Veggies).  

 FNV utilise les médias sociaux et plus de 50 célébrités et athlètes qui font la 
promotion de la marque, dont Jessica Alba, Kristen Bell, Victor Cruz et Cam Newton.  

 La première année de la campagne visait essentiellement à rejoindre les adolescents 
et les parents pour promouvoir la consommation de fruits et légumes.  

 Exemples de formules accrocheuses : 
o En français, la tomate s'est longtemps appelée « pomme d’or » ou « pomme 

d'amour ». Alors faites de chaque repas une occasion en or et mettez-y 
beaucoup d’amour. » 

o « La couleur en dit long et révèle votre vraie personnalité. Grâce à notre 
toute nouvelle collection APPLE, vous pouvez choisir parmi quatre couleurs 
flamboyantes pour révéler qui vous êtes vraiment à l’intérieur. » 

(Crawford, 2015).  
http://www.foodnavig
ator-
usa.com/Markets/Fruit
s-veggies-FNV-ad-
campaign-endorsed-
by-FLOTUS-and-
celebrities 
 
http://ahealthierameri
ca.org/fnv/ 
 
http://www.fnv.com/ 
 
https://twitter.com/Te
amFNV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nutritionrc.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=dF7aJkWwMhU
https://www.youtube.com/watch?v=dF7aJkWwMhU
https://www.youtube.com/watch?v=dF7aJkWwMhU
http://www.foodnavigator-usa.com/Markets/Fruits-veggies-FNV-ad-campaign-endorsed-by-FLOTUS-and-celebrities
http://www.foodnavigator-usa.com/Markets/Fruits-veggies-FNV-ad-campaign-endorsed-by-FLOTUS-and-celebrities
http://www.foodnavigator-usa.com/Markets/Fruits-veggies-FNV-ad-campaign-endorsed-by-FLOTUS-and-celebrities
http://www.foodnavigator-usa.com/Markets/Fruits-veggies-FNV-ad-campaign-endorsed-by-FLOTUS-and-celebrities
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http://ahealthieramerica.org/fnv/
http://www.fnv.com/
https://twitter.com/TeamFNV
https://twitter.com/TeamFNV
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Annexe C 

Considérations pour la mise en œuvre – Autres recherches sur le marketing social 

 

Initiative – brève description 
 

Détails de la mise en œuvre  Sources 

Technique de marketing social 
pour accroître la consommation 
de fruits et légumes 
 

 
 

 L’étude évalue l’utilisation d’une méthode de marketing 
axée sur le comportement pour inciter davantage à 
manger des légumes et des fruits. 

 Des personnages protégés par le droit d’auteur, un 
emballage coloré et des prix placés à l’intérieur de 
l’emballage de légumes et de fruits ont été utilisés. 

 Les enfants qui avaient reçu les emballages avec les 
contenants décorés consommaient plus de portions de 
légumes et de fruits que le groupe témoin. 

L’impact du branding alimentaire sur 
le comportement alimentaire des 
enfants et sur l’obésité. (Keller et 
coll., 2012)  
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubme
d/22450261 
 
 

Impact de la publicité pour les 
fruits et légumes sur les 
préférences des enfants pour ces 
aliments 
 

 

 L’étude détermine si deux spots publicitaires de 
30 secondes utilisant des personnages en forme de 
légumes et de fruits intégrés dans une émission de 
télévision de 15 minutes avaient un impact. 

 Les deux personnages étaient Reggie Veggie et Judy Fruity. 
Exemples de messages clés :  

o « Judy Fruity croque à pleines dents dans une 
pomme ». « Reggie Veggie brandit une carotte et 
la mange ». 

o « Je suis Reggie Veggie. Les légumes, c’est bon. » 
« C’est bon en toute saison ». 

o « Au cirque, les applaudissements du public sont 
tonitruants quand Judy Fruity croque à pleines 
dents dans la pomme. »  

o « Les pommes, c’est ce que je préfère, les pommes 

Impact of commercials on food 
preferences of low-income, minority 
preschools. (Nicklas et coll., 2011).  
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubme
d/20851053 
 
 

http://www.nutritionrc.ca/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22450261
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22450261
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20851053
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20851053
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me donnent de l’énergie ». « Le brocoli me fait 
grandir et me rend plus fort pour jouer toute la 
journée. » 

 La préférence pour le brocoli et les carottes était 
considérablement plus élevée chez les enfants d’âge 
préscolaire qui étaient exposés à ces spots publicitaires.  
 

Campagne en milieu scolaire au 
moyen des médias de la marque 
pour promouvoir la consommation 
de légumes.  
 

 

 Dix écoles élémentaires ont été évaluées pour déterminer si 
l’exposition à des personnages représentant des légumes de 
marque accroît la consommation de légumes.  

 Une banderole en vinyle colorée arborant des personnages 
marqués en forme de légumes qui était attachée autour de la 
base du comptoir à salades et de courts segments télévisés 
avec une éducation offerte par les personnages ont augmenté 
la tendance à choisir des légumes au comptoir à salades.  

 Les résultats ont montré que la proportion d’élèves qui 
choisissent des légumes augmente de 90,5 % quand ils sont 
exposés à la banderole en vinyle seulement et de 239,2 % 
quand ils sont exposés à la banderole et à la vidéo, en 
comparaison des mesures de référence. 
 

Marketing vegetables in elementary 
school cafeterias to increase uptake 
(Hanks et coll., 2016).  
http://pediatrics.aappublications.org/
content/pediatrics/138/2/e20151720
.full.pdf 
 
 

 
 
 

http://www.nutritionrc.ca/
http://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/138/2/e20151720.full.pdf
http://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/138/2/e20151720.full.pdf
http://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/138/2/e20151720.full.pdf
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