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RÉSUMÉ

Dans un contexte de transition protéique, la consommation humaine
d’insectes constitue un enjeu pour l’industrie alimentaire en France. Cette
recherche porte sur l’étude des facteurs qui favorisent la familiarisation et la
diffusion de ces innovations de discontinuité chez les consommateurs français. Une étude qualitative a été menée auprès de 37 consommateurs âgés
de 18 à 30 ans à partir d’insectes et aliments à base d’insectes. Elle montre
d’une part que la familiarisation est favorisée par les expositions répétées,
l’association à des marqueurs gustatifs connus, et la dissimulation des insectes
dans des aliments connus. D’autre part, l’étude révèle les facteurs de diffusion
de cette innovation, à savoir : l’avantage relatif ; la compatibilité avec les
valeurs, pratiques, besoins des consommateurs ; la complexité d’utilisation ;
la probabilité d’essayer ; l’observabilité des effets.
MOTS-CLÉS : Entomophagie, Transition protéique, Innovation de discontinuité,
Familiarisation, Diffusion.

CODES JEL : M31, Q010
1. Cette recherche s’inscrit dans le projet ANR CRI-KEE (N° ANR-19-CE26-0003-01) et le projet DEIP
(Design Edible Insects Products) qui a bénéficié du soutien de la Région Pays de La Loire et Nantes
Métropole dans le cadre du RFI OIC (Recherche Formation Innovation Ouest Industries Créatives).
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L’innovation dans les entreprises agro-alimentaires permet de répondre à leurs
objectifs de croissance et aux attentes des consommateurs. Ainsi, les évolutions de comportement (végétarisme, flexitarisme…) conduisent les entreprises à chercher d’autres sources d’alimentation et à introduire sur le marché
des produits radicalement nouveaux tels que les insectes (Van Huis, 2013). En
2013, la FAO reconnaît l’entomophagie comme une piste vers la transition
protéique et une réponse à la demande. En effet, manger des insectes comestibles s’inscrit dans une perspective d’alimentation saine et durable visant
à satisfaire une population croissante, tout en préservant l’environnement.
Cependant, cette perspective se heurte à un problème d’acceptation dans
le monde occidental où les insectes sont mentalement catégorisés comme
« culturellement non comestibles » (Fischler, 1990).
Les produits alimentaires composés d’insectes s’inscrivent parmi les innovations de discontinuité (Gallen et al., 2019), à savoir celles qui remettent
en cause les repères traditionnels et entraînent de nouveaux comportements
(Robertson, 1971). Les intentions d’achat de ces innovations sont moindres
que pour les innovations incrémentales et le risque commercial est important
(Le Nagard-Assayag, Manceau, 2011). En effet, plus le degré d’innovation du
produit est élevé, plus les consommateurs ont des difficultés à le rattacher
à une catégorie mentale existante et plus son adoption et sa diffusion sur
le marché sont lentes. Dès lors, la recherche en marketing et en innovation joue un rôle central pour aider les fabricants à décrypter les comportements d’adoption de ces innovations. Jusqu’alors, la plupart des travaux sur
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Familiarization and Diffusion of Entomophagy in France
In a context of protein transition, human consumption of insects is a challenge for the food industry in France. This research investigates the factors
underlying familiarization and diffusion of these discontinuity innovations
among French consumers. A qualitative study with insects and insect-based
foods has been conducted with 37 consumers aged from 20 to 30 years old.
On the one hand, the results show that familiarization increases acceptance
thanks to known taste markers, transformation, or even hiding insects in
known foods. On the other hand, the study enlightens the diffusion factors on the adoption process of this innovation, namely: relative advantage;
compatibility with consumers’ values, practices and needs; complexity of use;
triability; observability of the effects.
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les innovations de discontinuité ont porté sur des produits non alimentaires
(Anderson, Ortinau, 1988 ; Linton, 2002). Notre recherche porte sur les
innovations alimentaires de discontinuité à travers le cas de l’entomophagie.
La consommation des produits alimentaires à base d’insectes est soumise à
plusieurs processus : 1) les représentations (Gallen, 2005), 2) la familiarisation
(Tuorila et al., 1998), 3) leur diffusion (Rogers, 2003). Gallen et al. (2019) ont
étudié les processus cognitifs d’acceptation des insectes comestibles (1). Cet
article poursuit ce travail en explorant les leviers de familiarisation (2) et les
facteurs de diffusion de cette innovation (3) chez les consommateurs occidentaux (Rogers, 2003). Nos résultats seront confrontés à l’analyse de Shelomi
(2015) qui a appliqué le modèle d’adoption des innovations de Rogers (2003)
au cas de l’entomophagie afin de comprendre pourquoi elle peine à se diffuser.
Après avoir exposé la littérature, nous présentons les résultats d’une étude
qualitative qui révèle comment favoriser la familiarisation des produits et
quels sont les facteurs qui peuvent encourager leur diffusion sur le marché.
Nous concluons par les contributions théoriques et managériales, ainsi que
les limites et voies de recherche.

La familiarisation et la diffusion
d’une innovation alimentaire de
discontinuité, l’entomophagie
L’entomophagie, état des recherches et du marché
L’intérêt des chercheurs pour l’entomophagie s’est accru ces dernières
années2. La grande majorité des articles a été publiée en Agriculture et
Sciences Biologiques mais très peu en Sciences Économiques et de Gestion.
Aujourd’hui, si 2,5 milliards d’individus consomment des insectes dans le
monde, les produits à base d’insectes sont surtout utilisés pour la nourriture animale en Occident (poissons et porcs). Néanmoins, l’intérêt pour les
insectes en tant que nourriture dans le monde occidental commence à s’accroître. La plateforme internationale d’insectes pour l’alimentation humaine
et animale (Ipiff3) révèle que ce secteur a investi près de 600 millions d’euros
et a produit 6 000 tonnes de protéines d’insectes en 2019. Les prévisions à
2030 sont évaluées à 3 millions de tonnes avec la création de 100 000 emplois
si la législation évolue en faveur d’une commercialisation d’une plus grande
2. Plus de 500 articles de recherche, 88 comptes rendus et 31 chapitres d’ouvrages ont été répertoriés avec
un accroissement majeur depuis 2014 (Baiano, 2020).
3. Organisation non gouvernementale européenne composée de 64 membres dans 23 pays.
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Définition d’une innovation discontinue
Dans la définition marketing d’une innovation, Le Nagard-Assayag et
Manceau (2011) tiennent compte du degré d’innovation technologique et du
degré de modification des usages et habitudes de consommation. Les auteurs
distinguent ainsi les innovations de rupture, technologiques, comportementales, et incrémentales (Figure 1). Les innovations de rupture introduisent
une nouvelle technologie et modifient les usages (e.g. le smartphone). Les
innovations technologiques sont fondées sur une nouvelle technologie mais
ne bouleversent pas les habitudes (e.g. la margarine anti-cholestérol). Les
innovations comportementales induisent de nouveaux comportements sans
s’appuyer sur une nouvelle technologie (e.g. les cosmétiques pour hommes).
Les innovations incrémentales s’inscrivent dans la continuité de l’existant,
tant au plan technologique que comportemental (e.g. le pot de yaourt Danone
« cuillérable » au fond arrondi).
Une autre typologie, utilisée en marketing et proposée par Robertson
(1971), nous semble pertinente dans le cas des innovations alimentaires susceptibles de modifier les usages et habitudes de consommation. Elle analyse
la manière dont l’innovation est intégrée par les consommateurs sans tenir
compte du critère technologique. En effet, Robertson (1971) distingue les
innovations de continuité qui concernent la modification d’un produit existant (un yaourt sans lactose par exemple), les innovations de semi-continuité
qui supposent la création d’un nouveau produit s’inscrivant dans les normes
4. https://ipiff.org/wp-content/uploads/2019/12/2019IPIFF_VisionPaper_updated.pdf
5. Pour un aperçu des études et projets en cours, des entreprises et produits commercialisés, voir : https://
www.bugburger.se/foretag/the-eating-insects-startups-here-is-the-list-of-entopreneurs-around-the-world/?fb
clid=IwAR2z4MENMlVD12kNPiO6NkuyyY1SUlYD7vU2j4ppXqV8mtrd-Rb34SLtA8Q
6. Par exemple : Ynsect, Micronutris, Agronutris, Jimini’s, Minus Farm.

IV

innovations 2020 – article en prépublication

© De Boeck Supérieur | Téléchargé le 06/10/2020 sur www.cairn.info via Université de Strasbourg (IP: 130.79.1.248)

variété d’insectes4. Les entreprises européennes sont majoritairement présentes en Europe du Nord et privilégient le e-commerce5 (Pippinato et al.,
2020). Les produits les plus vendus sont le ver de farine et le grillon domestique. En France, le nombre d’entreprises d’élevage et de commercialisation
augmente également6. Les produits sont vendus pour l’apéritif, à cuisiner, ou
incorporés dans des biscuits, barres de céréales, chocolats… Ce marché de
niche pourrait croître mais ces produits très innovants constituent des innovations de discontinuité. Produire des insectes constitue ainsi une approche
innovante mais sous-exploitée, en particulier en raison de la faible acceptabilité par les mangeurs (Stull, Patz, 2020). Notre étude vise dès lors à analyser
les leviers de familiarisation et les facteurs de diffusion de cette innovation
en France.
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Figure 1 – Les différents types d’innovation

Source : D’après Le Nagard-Assayag et Manceau (2011, p. 30) et Robertson (1971)

Le rôle de la familiarisation
Les insectes, pour l’alimentation humaine, s’inscrivent dans la catégorie des innovations de discontinuité (Figure 1) car ils remettent en cause
la catégorisation mentale et induisent de nouveaux comportements. Ils sont
considérés comme non comestibles dans la culture occidentale (Corbeau,
Poulain, 2002). En effet, les catégories comestibles et non comestibles varient
d’un individu à l’autre, en fonction de nombreux facteurs contextuels dont les
principaux sont : le système culturel et la familiarité avec le produit (Hoyer,
MacInnis, 1997).
Premièrement, le système culturel transmet des connaissances (nature,
origine des produits) et attitudes (consommation ou évitement) qui déterminent les catégories comestibles et expliquent la difficulté à introduire
de nouveaux aliments (Alba, Hutchinson, 1987 ; Rozin, 1995). Rozin a
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du secteur (un yaourt à emporter par ex.) et les innovations de discontinuité
qui remettent en cause les repères traditionnels et entraînent de nouveaux
comportements (le laitage probiotique Actimel de Danone par exemple).
Ces dernières correspondent aux innovations de rupture et comportementales décrites ci-dessus (Le Nagard, Manceau, 2011) (Figure 1). Ces innovations sont souvent caractérisées par une difficulté à rattacher le produit à
une catégorie existante. Une fois qu’elles se diffusent, elles peuvent donner
lieu à un nouveau terme désignant une catégorie de produits (les alicaments
par exemple). Ces innovations peuvent modifier la relation du produit avec
le consommateur mais également changer la structure du marché existant
(Garcia, Calantone, 2002). Nous allons voir quels pourraient être les leviers
de familiarisation avec ces innovations et les facteurs qui favorisent leur diffusion.
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identifié trois motifs de rejet des substances considérées comme non comestibles dans la culture occidentale : le danger, l’aversion et le dégoût (Rozin
et al., 2008). Le danger, d’ordre physique, est lié à la peur face à tout nouvel
aliment (Pliner et al., 1993). Il est alimenté par l’instinct de survie qui conduit
l’individu à centrer son attention sur les résultats négatifs éventuels pour sa
santé. L’aversion, d’ordre sensoriel, correspond au refus de goûter le nouvel
aliment (Pliner et al., 1993). Là encore, un mécanisme de survie intervient
pour prévenir les conséquences de l’ingestion de substances potentiellement
désagréables au goût. Le dégoût correspond quant à lui à l’idée d’être contaminé par l’incorporation de la substance, il est d’ordre moral (Rozin, 1995).
Ces trois motifs ont été identifiés dans le refus de consommer des insectes en
France (Gallen et al., 2019).
Deuxièmement, l’acceptation d’un nouveau produit dépend de la façon
dont l’individu le relie aux aliments familiers (Tuorila et al., 1998). La familiarité est reconnue comme le principal critère des préférences alimentaires
(Fischler, 1990), elle conduit à une meilleure appréciation du produit (Zajonc,
1968 ; Pliner, 1982). Si manger des insectes tend à croître en Occident, cela
reste marginal et expérientiel. L’enjeu des industriels qui lancent ces produits est d’accroître la familiarisation pour les faire accepter. Les recherches
montrent que trois leviers permettent d’accroître la familiarisation avec un
aliment nouveau : i) les expositions successives, ii) l’association à des marqueurs gustatifs connus, iii) la dissimulation (Pliner, 1982 ; Deroy et al., 2015),
les deux derniers étant des corollaires du premier.
Le psychologue Zajonc (1968) introduit la notion de familiarisation avec
sa théorie sur l’effet de la simple exposition selon laquelle une exposition sensorielle répétée (i) d’un individu à un stimulus favorise les attitudes envers
celui-ci (Zajonc, 1968). Le simple fait d’avoir déjà vu, goûté, touché, senti
un aliment augmente la probabilité de l’accepter (Fischler, 1990). Ainsi, les
individus préfèrent les aliments familiers aux aliments nouveaux et plus ils y
sont exposés, plus ils les apprécient (Pliner, 1982). En outre, les expositions
successives avec le produit améliorent la cognition. Au fur et à mesure des
contacts avec l’aliment, le contenu des représentations mentales s’enrichit et
s’affine (Alba, Hutchinson, 1987, Gallen, 2005), et la capacité à analyser et à
inférer (le goût, la texture par exemple) s’améliore.
L’association de l’aliment nouveau à des marqueurs gustatifs connus (ii)
favorise également la familiarisation. L’alimentation peut être source de
plaisir mais également de sensations désagréables (Corbeau, Poulain, 2002).
Cette ambivalence est régulée par la cuisine qui définit les formes de préparation, cuisson, assaisonnement, associations entre aliments…, soit autant de
marqueurs gustatifs conférant au produit une apparence et un goût familiers
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(Fischler, 1990). C’est le cas par exemple de l’adaptation de la cuisine chinoise
en France, moins gluante qu’en Chine, et dans laquelle les abats ou les pattes
de poulet sont remplacés par du bœuf ou du poulet. Cuisiner les insectes, les
associer à des aliments familiers favoriserait leur acceptation (Deroy et al.,
2015). Des études récentes sur des insectes au chocolat ou aux épices l’ont
montré (Caparros-Medigo et al., 2016).
Enfin, la dissimulation (iii) du nouveau produit dans des aliments connus
et valorisés peut également accroître la familiarisation. Selon Deroy et al.
(2015), la stratégie de la dissimulation (hiding strategy) consiste à cacher la
présence et la forme des insectes dans des aliments de sorte que leur apparence visuelle soit identique aux mêmes aliments sans insecte (chips, cookies par exemple). Cependant, la simple dissimulation peut être considérée
comme malhonnête. C’est pourquoi, la présence d’insectes doit être portée
à la connaissance des consommateurs (sur l’étiquette par exemple) (Deroy
et al., 2015). Dès lors, la dissimulation consiste davantage à incorporer l’insecte broyé dans des aliments connus. L’évaluation par les consommateurs
s’effectue alors sur la base des perceptions sensorielles du produit connu
(aspect, goût, texture, odeur, bruit en bouche). La dissimulation permet ainsi
de réduire l’animalité des produits carnés tout en favorisant leur appropriation (Deroy et al., 2015). Cela rejoint le processus de sarcophagie7 décrit par
Vialles (1987) qui occulte le lien entre la viande et l’animal par divers procédés de distanciation comme la consommation de viande transformée sous
forme panée, hachée ou reconstituée. Concernant les insectes, des études
récentes montrent que des chips à base d’insectes peuvent ainsi atteindre des
scores d’agrément plus élevés que les mêmes aliments sans insectes (Le Goff,
Delarue, 2017) ou qu’un burger aux insectes est aussi apprécié qu’un burger
végétal (Schouteten et al., 2016). Cette étape de dissimulation sera sans doute
essentielle pour envisager les insectes comme aliments.
L’enjeu pour faire accepter ces innovations est donc d’actionner les leviers
de familiarisation afin de réduire les motifs de rejet des insectes pour les
rendre « culturellement comestibles » (Figure 2). Une étude préliminaire
nous a permis de confirmer que les insectes sont mentalement catégorisés
comme « culturellement non comestibles » et cristallisent les trois motifs de
refus alimentaires : le danger, l’aversion et le dégoût (Gallen et al., 2019). En
prolongement, cette recherche vise à explorer les leviers favorisant la familiarisation. En particulier, nous allons vérifier si les expositions successives
(i), l’association à des marqueurs gustatifs (ii) et la dissimulation des insectes
dans des aliments connus (iii) sont des facteurs de familiarisation. Il s’agit

7. Par opposition à la zoophagie qui implique une représentation de l’animal consommé.
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du premier objectif de cette recherche. Le second portera sur les facteurs de
diffusion de ces innovations.
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Les facteurs de diffusion d’une innovation
La diffusion d’une innovation est définie par Rogers (2003) comme le
processus suivant lequel le produit est adopté, dans le temps, par l’ensemble
des acheteurs. Le modèle de diffusion le plus répandu est celui de Bass (1969)
qui prend en compte le temps écoulé depuis le lancement, le nombre de personnes pouvant adopter le produit, et les ventes. D’après Rogers (2003), une
innovation se diffuse dans la société en suivant un processus qui touche différentes catégories de consommateurs, des plus enthousiastes aux plus réticents.
La diffusion permet le passage d’un marché de niche à un marché de masse
(Moore, McKenna, 1999). Il s’agit donc d’un processus collectif, tandis que
la familiarisation est un processus individuel. La familiarisation des consommateurs avec l’innovation constitue dès lors un préalable à sa diffusion, c’està-dire à son adoption par le marché. Selon Chiva (1996), la familiarisation
intervient dans l’acceptation des aliments nouveaux et renforce leur adoption puis leur diffusion. Le modèle de Rogers (2003) définit les cinq facteurs
qui conditionnent la diffusion d’une innovation : 1) l’avantage relatif, 2) la
compatibilité (avec les valeurs, pratiques, besoins des consommateurs), 3) la
complexité (de compréhension et d’utilisation), 4) la probabilité d’essayer, 5)
l’observabilité des effets. Ces facteurs sont considérés comme de meilleurs prédicteurs de l’adoption d’une innovation que les caractéristiques personnelles
de l’individu (Ostlund, 1974). Afin de comprendre pourquoi l’entomophagie
peine à se diffuser dans le monde occidental, Shelomi (2015) a repris ces
facteurs de diffusion en les appliquant à la consommation d’insectes. Nous
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Figure 2 – Le rôle des leviers de familiarisation dans la comestibilité perçue

Familiarisation et diffusion de l’entomophagie en France

allons présenter ces facteurs et voir qu’ils sont fortement corrélés au concept
de familiarisation.
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L’avantage relatif est le fait qu’une innovation est perçue comme meilleure que l’existant. Il s’exprime souvent sous forme de rentabilité économique, prestige social, bénéfices écologiques ou bénéfices pour la santé. C’est
la nature de l’innovation qui détermine le type d’avantage important pour
les consommateurs (Rogers, 2003). La plupart des travaux mentionnant les
avantages relatifs de l’entomophagie font référence aux bénéfices économiques, écologiques ou à la santé mais l’avantage relatif inclut également les
bénéfices sociaux (prestige) et la disponibilité (Shelomi, 2015). Il faut ainsi
s’interroger sur l’avantage relatif de cette consommation par rapport à l’offre
alimentaire existante. Selon Shelomi (2015), il est difficilement perceptible
car d’autres pratiques alimentaires occidentales telles que le véganisme permettent d’obtenir des bénéfices économiques, écologiques et nutritionnels.
De même le bénéfice social semble difficile à acquérir via cette consommation qui n’a pas de statut social en Occident. Au contraire, elle est perçue
comme rurale et primitive. Le principal inconvénient est lié selon l’auteur
à la disponibilité et au facteur économique dans la mesure où les insectes
sont peu commercialisés et onéreux (Shelomi, 2015). L’enjeu est de valoriser
clairement les avantages relatifs de cette innovation aux consommateurs. La
familiarisation devrait leur permettre d’identifier plus facilement les avantages relatifs du nouveau produit en reconnaissant ses bénéfices et en isolant
les caractéristiques du produit à l’origine de cet avantage. Par exemple, la
teneur en protéines des insectes pourra séduire les sportifs.
La compatibilité

La compatibilité est le degré selon lequel une innovation est perçue
comme congruente avec les valeurs existantes et croyances culturelles, les
expériences passées (pratiques, habitudes) et les besoins des consommateurs
potentiels. Elle aide les individus à donner une signification à l’innovation
et à l’envisager de manière familière (Rogers, 2003). La congruence avec les
valeurs et croyances culturelles va dépendre de la catégorisation et des représentations mentales associées au produit, induites par son positionnement. Si
le produit nouveau n’est pas congruent avec les représentations mentales de la
catégorie « culturellement comestible », il n’y aura pas de compatibilité. Pour
Shelomi (2015), la compatibilité avec les valeurs et les expériences passées
serait compromise concernant l’entomophagie dès lors que les insectes sont
perçus par les Occidentaux comme un élément qui décroît la valeur de la
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La complexité

La complexité est le degré selon lequel une innovation est perçue comme
difficile à comprendre et à utiliser. Toute innovation peut être classée sur
un continuum complexité-simplicité. Plus une innovation est perçue comme
complexe, plus sa diffusion est compromise. Si ce facteur est considéré comme
moins important que les deux premiers, il peut constituer une barrière à
l’adoption de l’innovation (Rogers, 2003). Pour Shelomi (2015), si l’avantage
relatif de l’entomophagie est d’être un substitut à la viande, les usages culinaires sont très différents. Peu de recettes à base d’insectes sont disponibles.
Par ailleurs, ils sont souvent envisagés comme substituts à la viande mais
leur petite taille et leur exosquelette les rendent moins faciles à utiliser. Les
insectes seraient ainsi plus adaptés comme alternative dans des recettes à base
d’oléagineux, de champignons, ou encore de fruits de mer. Ils peuvent également être facilement incorporés en aide culinaire dans des recettes sujettes
à l’improvisation (pizzas, tacos). Enfin, la complexité peut être réduite par
l’utilisation des insectes sous forme de farine. Avec peu d’efforts, elle peut être
incorporée dans les pâtes (à gâteaux, tartes…), tout en assurant un apport
nutritionnel (Shelomi, 2015). D’autre part, la similarité de certains insectes
avec des aliments connus favorisera la familiarisation et permettra de réduire
la complexité́. Par exemple, certains insectes ont une similarité avec les crustacés. C’est le cas des sauterelles et cigales qui, une fois bouillies, prennent
une teinte rouge. De même, les insectes aquatiques au goût de poisson pourront être utilisés en Ceviche (Shelomi, 2015).
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nourriture plutôt qu’elle ne l’améliore en raison des représentations associées
(saleté, maladie, aliments des populations pauvres et primitives). L’idée que la
même créature considérée comme un ravageur dans le jardin ou dans un fruit
soit considérée comme un ingrédient dans la cuisine n’est pas compatible
avec les habitudes des consommateurs occidentaux. L’objectif est alors de
modifier l’image négative des insectes, à l’instar du homard dont la consommation était jugée cruelle par les Américains et qui est devenue délicate et
précieuse grâce à une stratégie de positionnement des distributeurs. La compatibilité avec les besoins existants implique également que le besoin existe.
Or, il s’avère que les Occidentaux ne manquent pas de protéines. Dès lors,
les insectes ne sont pas nécessaires à la diète alimentaire et sont considérés
comme un aliment optionnel (met luxueux, condiment, supplément, snack)
(Shelomi, 2015).

Familiarisation et diffusion de l’entomophagie en France
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La probabilité d’essai est le degré selon lequel une innovation peut être
expérimentée (Rogers, 2003). Plus une innovation est essayée, plus elle est
adoptée rapidement. C’est ce que proposent les entreprises par l’essai gratuit ou la distribution d’échantillons par exemple. Essayer un nouveau produit aide à comprendre comment il fonctionne et réduit l’incertitude. Cela
implique de se l’approprier, voire de l’adapter aux conditions de l’utilisateur.
Concernant les insectes, Shelomi (2015) déplore que la probabilité d’essayer
soit actuellement limitée au caractère évènementiel de leur consommation.
Des événements sont en effet organisés pour tester les insectes8. Ils améliorent la comestibilité perçue mais si les consommateurs souhaitent poursuivre l’expérience au-delà de l’événement, l’offre est restreinte. C’est pourquoi, Shelomi (2015) préconise une offre plus accessible en termes de lieux
et de produits. Une mise à disposition, dans les rayons de supermarchés et
magasins de proximité, de produits à base d’insectes entiers ou préparés, avec
des recettes apposées sur les packagings permettrait aux consommateurs de
les essayer, sur leur propre temps de cuisine et à leur domicile. La probabilité
d’essai pourra être renforcée par la familiarisation car cette dernière joue un
rôle important dans la volonté d’essayer le produit (Martins, Pliner, 2005). En
effet, des études récentes menées aux États-Unis et en France montrent que
la volonté de consommer des insectes est positivement influencée par une
expérience préalable de consommation d’insectes (Woolf et al., 2019 ; Marie
et al., 2020).
L’observabilité des effets

L’observabilité des effets correspond au degré selon lequel les résultats
d’une innovation sont visibles par les autres. Plus les effets sont facilement
observables, plus l’innovation est adoptée rapidement (Rogers, 2003). Par
exemple, l’adoption du téléphone portable fut observable sur le plan visuel et
sonore (la sonnerie). Concernant la consommation d’insectes, les effets sur
l’environnement ne seront visibles qu’à long terme (Shelomi, 2015). En effet,
les insectes représentent une faible consommation de gaz à effet de serre et
d’ammoniac, ils participent à la pollinisation et à la fertilisation des sols, ils
nécessitent beaucoup moins d’eau, de végétaux et d’espace que la viande ou
les végétaux, sont capables d’utiliser les déchets pour se nourrir et permettent
à d’autres espèces animales et végétales de prospérer (Van Huis, 2013) mais
ces effets ne seront pas observables à court terme. En outre, l’observabilité
des effets de l’entomophagie sera limitée tant qu’elle ne sera pas normalisée
8. Bars à dégustation d’insectes proposés par exemple par poza-evenement.fr, eventastic.fr, animationevenement.com.
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(Shelomi, 2015). La pratique entomophage en Occident est encore souvent
associée à la bravoure et au courage (Gallen et al., 2019). Dès lors, il ne faut pas
négliger les relations interpersonnelles pour normaliser la pratique. Lorsque
les consommateurs constatent une consommation des produits par des personnes qu’ils connaissent, dans des environnements familiers, au quotidien,
et pas uniquement dans des émissions télévisées, cela favorise la comestibilité
perçue de l’innovation et la normalisation des pratiques. En effet, le comportement des pairs serait déterminant pour favoriser le changement d’habitudes
alimentaires (Mahajan et al., 1995). On comprend dès lors que la familiarisation contribuera à l’observabilité des effets.
L’étude de Shelomi (2015) sur les facteurs de diffusion appliquée à l’entomophagie reste cependant théorique et n’a pas fait l’objet d’étude terrain. Le
second objectif de cette recherche sera donc de confronter ces analyses à une
étude empirique (Tableau 1).

Méthodologie de l’étude
Afin d’identifier les leviers de la familiarisation (Figure 2) et les facteurs de
diffusion (Tableau 1), une étude qualitative par expérimentation a été menée
en France sur la base de deux focus groupes (8 participants chacun) et de 21
entretiens individuels. La taille de l’échantillon a été déterminée selon le
principe de saturation théorique, selon lequel, « passé un certain nombre d’entretiens, le chercheur n’apprend rien de nouveau » (Pires, 1997). Les participants
sélectionnés sont âgés de 18 à 30 ans et urbains car moins néophobiques à
l’égard des aliments nouveaux (Tuorila et al., 2001 ; Verbeke, 2015). Au total,
37 sujets (20 hommes et 17 femmes) dits « naïfs » (i.e. non entraînés à ce type
de consommation) ont été recrutés sur la base du volontariat, en veillant à ce
qu’aucun d’entre eux ne présente d’allergie alimentaire ou ne suive de régime
spécifique lié à sa santé ou à ses croyances religieuses. Les règles de responsabilité juridique ont été respectées et validées par un expert juriste9. Les
participants ont été soumis à une exposition contrôlée des stimuli, dans des
conditions de laboratoire. L’expérimentation s’est déroulée en trois étapes :
exploration de l’univers évocatoire de l’entomophagie ; exposition visuelle et
gustative à trois types de stimuli ; exploration des cibles et leviers marketing.
Les stimuli ont été sélectionnés parmi les cinq espèces d’insectes comestibles
enregistrées en France10 (Van Huis, 2013) et les plus accessibles à la vente

9. Les répondants ont été informés du caractère innovant des aliments et d’une dégustation. Avant l’étude,
un document d’information a été diffusé et signé par les répondants pour recueillir leur consentement.
10. Larves de coléoptères (scarabées), lépidoptères (chenilles), orthoptères (sauterelles, criquets, grillons).
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au grand public sur les principaux sites de vente en ligne11. Ils ont été choisis de manière à diversifier le stade de développement de l’insecte, sa forme
et sa taille, et leur degré de transformation. Les premiers stimuli sont des
insectes nature et entiers : vers de farine (larve du coléoptère), vers à soie,
vers de bambou (lépidoptères), grillons, courtilières, sauterelles (orthoptères).
Les deuxièmes stimuli sont des insectes aromatisés entiers : vers de farine et
grillons goût curry et goût barbecue. Les troisièmes stimuli sont des insectes
transformés : des sablés au fromage et aux vers de farine sous forme granulaire et un gâteau au chocolat à base de poudre de vers de farine.
Une analyse de contenu thématique avec codage manuel a été réalisée
par deux chercheurs dans le respect des règles d’homogénéité, d’exclusion
mutuelle, de pertinence et d’objectivité (Bardin, 2001). Pour augmenter la
validité et la qualité des résultats obtenus, les méthodes ont été triangulées
(Apostolidis, 2003) : l’analyse de contenu manuelle a été réalisée dans un
premier temps et les résultats ont été utilisés pour guider l’analyse de données
textuelles réalisée avec le logiciel IRaMuTeQ. La finesse et la sophistication
de cet instrument permettent d’explorer les corpus, de façon systématique
et exhaustive, de mettre au jour d’éventuelles nuances non perceptibles par
l’analyse manuelle et de conforter les résultats (Gephart, 2004). Afin d’isoler
les leviers de familiarisation et les facteurs de diffusion, des analyses ont été
conduites sur des sous-corpus issus d’une classification descendante hiérarchique (CDH) sur le corpus des 21 entretiens individuels12. Ces sous-corpus
ont été soumis à deux nouvelles CDH (Figures 3 et 4) dont les résultats sont
comparés avec ceux de l’analyse de contenu manuelle.

Résultats
Exploration des leviers favorisant la familiarisation
La CDH du sous-corpus relatif à la familiarisation est présentée Figure 3.
Le dendrogramme (220 segments de texte, 126 formes graphiques13 de fréquence supérieure ou égale à 3) distingue 7 classes qui montrent une séparation des discours sur les produits testés selon leur degré de familiarité. L’arbre
de classification sépare les classes de discours en deux parties.
À gauche, les classes 6, 1, 2, 7 sont associées aux produits nature et aromatisés. Les classes 6, 1 et 2 concernent les insectes nature entiers. La classe 6
11. Mangeonsdesinsectes.com, insectescomestibles.fr et jiminis.com.
12. Pour une présentation de la classification globale du corpus, cf. Gallen et al. (2019).
13. On utilise le terme de « forme graphique » lorsque les mots sont lemmatisés, c’est-à-dire ramenés à leur
racine.
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fait référence aux types d’insectes testés. La classe 1 décrit les caractéristiques
physiques dont la taille et la tête des insectes. La classe 2 porte sur l’absence
d’envie de goûter associée. La classe 7 concerne les insectes aromatisés entiers.
À droite, les classes 4, 3, 5 correspondent aux produits transformés. La
classe 4 fait référence aux sablés, la classe 3 au gâteau au chocolat, la classe 5
décrit leurs caractéristiques communes.
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Les insectes nature entiers (classes 6, 1, 2, Figure 3) sont décrits par leur
aspect visuel qui n’est, dans l’ensemble, pas apprécié : « je n’aime pas l’aspect,
ce n’est pas du tout appétissant », « c’est dégoûtant les ailes, les crochets » ; « le
visuel est intriguant, on pense à de vieux résidus avec des insectes crevés ». Les
caractéristiques des insectes nature font l’objet des classes 6 et 1. La classe 6
(16,4 %14) fait référence au type d’insectes testés avec les termes caractéristiques « bambou », « courtilière », « sauterelle », ver à « soie », « grillon », ver
de « farine ». La classe 1 (4,5 %) qui décrit les caractéristiques physiques est
associée aux mots « horrible » et « dégoûtant ». Elle fait référence à la taille et
à la présence de la tête : « la taille de certains, ça semble trop gros, je suis répugné
à l’idée de manger l’insecte dans son intégralité avec les yeux, la tête, les pattes, les
ailes ». Enfin, la classe 2 (18,2 %) porte sur l’absence d’envie de goûter associée
à cet aspect : « plus c’est gros, moins j’ai envie de les manger » ; « la taille de la
sauterelle donne moins envie de manger que les vers de farine ».
L’analyse de contenu des discours montre que les insectes les mieux acceptés (intentions) et les plus goûtés sont les vers15 parce qu’ils sont plus petits et
dépourvus de pattes, d’ailes et de tête : « ça fait moins peur », « ça fait moins
insecte », « c’est uniforme ». Leur aspect autorise la comparaison visuelle avec
des aliments familiers tels que « gnocchis », « spaghettis », « gâteaux apéritifs »,
« curly », « bretzels », « amandes », « noix de cajou ». Ils sont également comparés à des aliments familiers sur le plan gustatif : « c’est comme mâcher une
sorte de graine », « les pattes de sauterelle ont un très léger petit goût de poulet ».
Les insectes les moins acceptés sont les grillons, sauterelles et courtilières en
raison des attributs de leur animalité : leur taille (« c’est énorme »), la présence
de la tête et des yeux (« j’ai mangé tout sauf la tête », « je veux pas voir sa tête »,
« c’est pas très agréable à manger, les petits yeux qui disent pitié ») et des pattes
(« on a peur que l’insecte s’accroche à l’intérieur de la bouche, au palais »). Ainsi,
pour les vers, l’absence de ces attributs autorise la ressemblance avec des
14. Pourcentage de segments de texte de la classe par rapport au nombre total de segments de texte classés
dans l’ensemble des classes de la CDH.
15. Notes moyennes sur 10 attribuées par les répondants (N=37) sur leur envie du goûter les insectes nature :
vers de farine 4,43 ; vers de bambou 3,65 ; vers à soie 3,47 ; sauterelles 2,73 ; grillons 2,65 ; courtilières 2,24.
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aliments connus et déjà consommés. En effet, le consommateur compare toujours les stimuli à son référentiel représentationnel (Fischler, 1990 ; Gallen,
2005). La ressemblance des insectes avec des produits connus les éloigne de
l’univers des insectes et leur confère une apparence familière qui augmente
les préférences. Ces résultats montrent que les insectes les plus proches visuellement de formes d’aliments auxquelles les participants ont déjà été exposés
antérieurement sont les mieux acceptées en termes d’intentions de goûter.
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Le discours sur les insectes aromatisés (classe 7, Figure 3) témoigne de
l’importance des marqueurs gustatifs dans le discours des répondants. La
classe 7 (20,4 %) est en effet caractérisée par les termes « curry », « barbecue »,
« texan », « thaï », « arôme ». Les segments de textes caractéristiques de cette
classe montrent que ces marqueurs rassurent. Ils rapprochent les insectes de
la catégorie comestible et d’aliments familiers : « les noms genre curry, ça fait
moins peur parce qu’on a l’habitude d’en manger ». La présence de ces marqueurs gustatifs familiers améliore l’attitude vis-à-vis du produit nouveau :
« les vers de farine au curry sont bons, ça n’a pas le goût d’insecte ». En complément, l’analyse de contenu montre que l’aromatisation atténue le rejet : « les
vers sont moins repoussants ». Elle favorise l’acceptation des insectes : « ils sont
meilleurs que nature », « j’adore le curry, ils ont toujours l’apparence dégueu mais
je vais manger ». L’évaluation hédonique des produits s’opère davantage sur les
perceptions sensorielles de l’aromatisation que sur la base des représentations
de l’insecte : « on oublie un peu que c’est des vers », « c’est meilleur parce que tu
vas penser au goût au lieu de t’imaginer le goût de l’insecte ». Le grillon aromatisé suscite moins l’envie de goûter que le ver aromatisé en raison de la présence des membres : « il y a plein de petits trucs : la tête, les pattes, le corps… ».
Cependant, l’aromatisation des insectes favorise incontestablement la familiarisation et l’intention de consommer des insectes16.
La dissimulation dans des produits transformés

Le côté droit du dendrogramme (Figure 3) correspond aux discours sur les
produits transformés : sablés au fromage pour la classe 4 (8,2 %) et gâteau au
chocolat pour la classe 3 (18,2 %). La classe 5 (14,1 %) décrit leurs caractéristiques communes : ils ont « l’air » « appétissants » car ils ont un « aspect »
« normal ». Les segments de texte caractéristiques de la classe 5 illustrent
cette perception familière : « le sablé n’a plus la forme d’insecte, ce n’est pas
effrayant, c’est un sablé quoi ! », « le sablé et le gâteau semblent normaux et
16. Notes moyennes sur 10 attribuées par les répondants (N=37) sur leur envie du goûter les insectes aromatisés : vers de farine au curry 5,86/au barbecue 5,92 ; grillons au curry 3,51/au barbecue 3,46.
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appétissants ». Ceci confirme que la dissimulation des insectes dans un aliment connu favorise la familiarisation et une meilleure acceptation du produit. La présence de l’insecte est encore très présente dans le discours des
participants : « je serai toujours en train de penser à l’insecte », « je sais qu’il y a
du ver de farine dedans ». Néanmoins, la familiarité avec des produits connus
(biscuit, gâteau) permet de nier la présence de l’insecte : « rien à faire de la
farine », « y’a pas d’odeur, pas de visuel d’insecte ». Elle rassure les répondants :
« ça ressemble à quelque chose que je connais », « ça se rapproche de ce qu’on a
l’habitude de voir ». Elle suscite une attitude positive : « ça donne envie de goûter », « le gâteau donne carrément envie », « l’aspect est attractif ». La dissimulation de l’insecte dans une préparation connue lui confère un statut comestible : « dissimulés dans des aliments connus, pour pas voir les insectes entiers car
c’est répugnant », « sous forme de farine, ils ne se voient pas donc ça, ça peut être
moins repoussant ». Le vocabulaire utilisé pour décrire les produits transformés dans les classes 3 et 4 montre en effet la focalisation des répondants sur
les descripteurs sensoriels (« goût », « texture ») et non sur les représentations
mentales de l’insecte. L’analyse de contenu complémentaire confirme que
les descripteurs sensoriels se focalisent sur la texture et le goût, ainsi que sur
l’absence de goût de l’insecte et de sa présence visuelle : « on ne devine pas
la présence de l’insecte dans ces gâteaux », « j’ai pas l’impression de manger des
insectes mais juste du gâteau », « à regarder, le gâteau apéro ne repousse pas, y’a
pas de tête, pas d’yeux ». Elle confirme également les attitudes plutôt positives
envers le produit : « je préférerais ça à certains apéros », « très bon, extra pour
l’apéro », « ce n’est pas trop mauvais », « c’est bon, ça se mange bien ». Les verbatim démontrent l’importance de camoufler les insectes, visuellement et gustativement : « je préfère le gâteau au chocolat parce qu’on ne sent pas l’insecte.
Si je devais choisir, je consommerais les insectes de façon à ce que je ne le vois pas
et que je ne le sente pas ». La notion de sarcophagie apparaît ici nettement :
« quand on mange un steak, on ne voit pas l’animal… », « c’est quand même plus
facile de manger des insectes si on ne voit pas l’aspect de base », « faut pas qu’on
sache, au début, qu’il y a des insectes. Rien que le mot insecte ça bloque. Après
peut-être sous forme de poudre ou de soupe… ça pourrait passer ». L’intention
de consommer le sablé au fromage et le gâteau au chocolat est largement
supérieure aux insectes entiers, nature ou aromatisés (score moyen = 7,35/10
et 8,38/10). 36 répondants sur 37 ont goûté ces produits.
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Facteurs de diffusion de l’innovation
La CDH du sous-corpus relatif à la diffusion est présentée Figure 4. Le
dendrogramme (203 segments de texte, 202 formes graphiques de fréquence
supérieure ou égale à 3) illustre l’existence des 5 facteurs de diffusion de
Rogers (2003). La classe 5 sur l’avantage relatif perçu de l’innovation se distingue tout d’abord des 4 autres, ce qui montre bien l’importance de ce facteur comme le soulignait Rogers (2003). La classe 4 (complexité) se sépare
ensuite des classes 1 (compatibilité), 2 (probabilité d’essayer), 3 (observabilité
des effets). L’analyse de contenu manuelle complète ces résultats. L’ensemble
des résultats est synthétisé Tableau 1.
Avantage relatif de l’innovation par rapport à l’existant

Les avantages relatifs de l’entomophagie apparaissent dans la classe 5
(8,9 %) avec les termes « valeur nutritionnelle », « écologie » ou « environnement ». La Figure 4 montre que cette classe est distincte des autres ce qui
signifie que les avantages relatifs occupent une place spécifique dans le discours des répondants. Les segments de texte caractéristiques de cette classe 5
se rapportent aux bénéfices écologiques : « moi, ce que j’aime, c’est le côté écologique. Ça demande beaucoup moins de ressources que d’élever du bétail », « au
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Figure 3 – Dendrogramme – sous corpus « familiarisation »
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niveau pollution et écologie ça peut être bien. Les élevages d’insectes peuvent être
moins gourmands en eau, avoir moins d’impact sur l’environnement ». L’analyse
de contenu manuelle confirme que les avantages relatifs de l’entomophagie
sont associés aux bénéfices environnementaux (« écologique », « pour limiter
la consommation énergétique »), mais également nutritionnels (« protéines »,
« nourrissant », « bienfaits nutritionnels »). Les répondants mettent en avant la
transition protéique liée à la raréfaction de la viande et à l’augmentation de la
population mondiale : « vu qu’on va être beaucoup d’humains sur terre, et qu’il
va y avoir de moins en moins de nourriture, ce sera peut-être un bon moyen pour
nourrir la population mondiale », « il y a le côté accessible alors qu’on commence
à avoir du mal à produire assez de viande ».
Contrairement à ce que pensait Shelomi (2015), un autre avantage relatif,
d’ordre social, apparaît. En effet, la consommation d’insectes est considérée
comme une expérience, un défi : « ce que j’aime, c’est le côté prise de risque et
dire ‘je l’ai fait !’ », « j’ai l’impression que c’est courageux ». Il est fait référence
aux émissions de télé-réalité (Koh Lanta, Pékin Express), à des films (Indiana
Jones, Man versus Wild, « des films de guerre »). Ce peut être source de valorisation sociale : « ça fait quelque chose à raconter », « ça montre une ouverture
d’esprit », « c’est presque une source de fierté ». Manger des insectes présente
peu d’intérêt si « les autres » ne le voient pas ou ne le savent pas. Certains
répondants regrettent même la disparition de la notion de défi lorsque l’insecte est caché dans une préparation : « il est bon, mais, il n’y a pas un grand
intérêt du coup. Pour le côté aventure, c’est un peu raté », « C’est bon mais je me
sens moins fier du coup, c’est accessible à tout le monde de manger ça ».
En revanche, des freins concernent les quantités, jugées insuffisantes pour
constituer un repas : « ça ne peut pas remplacer la viande », « ce n’est pas assez
nourrissant », « dans un repas, il n’y en aura pas assez ». La question du prix
limite également l’avantage relatif : « si c’est pas cher », « économique, moins
cher que la viande ».
Compatibilité avec les valeurs, pratiques, besoins

La classe 1 (15,3 %) du dendrogramme fait référence à la compatibilité. La
compatibilité avec les valeurs et croyances culturelles est faible. La classe 1
(Figure 4) est illustrée par les termes « culture », « pays », « France ». Elle fait
référence aux cultures « asiatique », « indigène », « africaine ». Les segments de
texte caractéristiques sont les suivants : « dans notre pays, on n’a pas l’habitude
d’en manger », « c’est dans leur culture (asiatique) », « on a de gros effort à faire
par rapport à notre culture ». L’analyse de contenu manuelle confirme une
faible compatibilité avec les valeurs culturelles et croyances dans la mesure
où les insectes sont associés à la pauvreté, la saleté, la maladie : « c’est pas
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dans notre culture », « c’est pas mangeable », « ça me fait penser à la saleté, à la
pauvreté », « ça mange les excréments », « ce n’est pas propre ». La compatibilité
avec les pratiques et habitudes est faible également : « ça a plus l’habitude
d’être sous ma chaussure que dans ma bouche », « faut que ça reste dans la terre
ou sur les arbres ».
Concernant les besoins, ils sont limités car la classe 1 fait apparaître le
caractère occasionnel, expérientiel et exotique de cette consommation avec
les termes « occasion », « nouveauté », « expérience », « défi ». Le moment de
consommation envisagé est, dans un premier temps, l’apéritif (« gâteaux apéritifs », « amuse-gueule »). La consommation est plutôt occasionnelle : « je n’arrive pas à m’imaginer en manger en repas dans la journée ». Comme l’indique
Shelomi (2015), les insectes sont envisagés comme un aliment optionnel :
« ça va devenir un truc de luxe ».
En revanche, d’autres besoins permettant d’améliorer la compatibilité
apparaissent dans les discours. Ces besoins portent sur les informations. En
effet, les répondants attendent des informations sur l’apport nutritionnel des
produits (« savoir ce que ça peut apporter ») et sur la provenance et le mode de
production-abattage-récolte. Concernant la provenance, les répondants sont
partagés entre une origine française qui rassure (« c’est comme la viande, on
sera plus rassuré par une viande qui vient de France ») et lointaine qui renforce
l’expérience (« si on dit qu’on a mangé quelque chose d’exotique et que ça vient
d’à côté, ça casse un peu le mythe »). Le besoin d’informations sur le mode
de production-abattage-récolte concerne tout d’abord les conditions de propreté : « ils ont été ramassés par terre sur le bord d’une route avec la pollution ou
élevés dans un endroit propre et fait pour ? ». Il concerne ensuite la condition
des insectes : « est-ce qu’ils les empoisonnent ? », « comment ils récupèrent les
insectes avant de les faire griller ? Est-ce qu’ils sont encore vivants ? », « ils ne
souffrent pas forcément moins ». Il concerne enfin, la composition du produit :
« quelles sont les parties qui ont été ajoutées, retirées du produit ? Les pattes, les
œufs… ? ».
La complexité d’utilisation

La classe 4 (34,5 %) de la CDH (Figure 4) illustre la complexité, i.e. le
degré selon lequel une innovation est perçue comme difficile à comprendre et
utiliser dans la cuisine, avec les termes « farine », « repas », « plat », « steak »,
« morceaux », « broyer », « accompagner », « viande », « sauce », « cuisiner »,
« haché ». Les segments de texte caractéristiques sont : « par rapport à de la
farine, c’est plus nourrissant », « si on arrive à le cuisiner sous forme de viande…
enfin, de repas pour remplacer un plat de résistance ». L’analyse de contenu
manuelle révèle la complexité à les utiliser dans la cuisine et les recettes
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existantes : « comme on ne connaît pas, il faut nous dire comment cuisiner ça,
avec une petite recette dedans », « je me vois pas manger de la purée de grillon
dans un repas ». Les répondants ont des difficultés à imaginer comment les
manger, avant exposition : « en plat », « en remplacement de la viande », « sous
forme de steak, est-ce qu’on peut faire ça ? », « en accompagnement », « à l’apéro
avec des potes » ? Comme le prévoyait Shelomi (2015), leur forme et leurs
membres les rendent complexes à intégrer dans la cuisine : « soit entiers pour
les vers mais pour les autres, plutôt par tronçons parce que les grillons en entier,
je ne trouve pas ça agréable à manger », « en farine, c’est mieux car le fait de voir
les insectes entiers, secs, cassés, n’est pas très attirant ».
À la fin de l’expérimentation (après exposition visuelle et gustative), les
répondants envisagent une consommation de l’insecte transformé dans un
premier temps : « peut-être que ça va commencer en farine, et après les gens
vont s’habituer en morceaux », « préparés, ça aide plus facilement à en consommer ». Les répondants les imaginent « cuisinés », « grillés », « dans des sauces »,
« sous forme de soupe », « dans des barres de céréales », mais aussi sous forme
de farine « dans des gâteaux », « en pâtisserie », pour « éviter de reconnaître
l’insecte » et « éviter l’aspect répugnant ». À plus long terme, la consommation d’insectes est envisagée en plat : « je vois bien ça dans un plat ou dans
une soupe », « décortiqués comme une crevette avec de la sauce », « peut-être
qu’un jour on demandera un hamburger d’insectes ». Comme le suggère Shelomi
(2015), les insectes peuvent également être incorporés en aide culinaire dans
des recettes existantes (salade, omelette, pâtes, quiche notamment) : « si on
est habitué, on peut en manger à n’importe quel moment à la place de certains
autres trucs comme les lardons », « mélangés avec d’autres aliments, dans une
salade, avec des petits légumes », « les grillons en salade, ça peut vraiment apporter quelque chose de différent ».
Probabilité d’essayer

La classe 2 (35 %) du dendrogramme (Figure 4) illustre la probabilité
d’essai ou degré selon lequel une innovation peut être expérimentée (Rogers,
2003). Elle est caractérisée par les termes « goûter », « manger », « découvrir »,
« envie », « curieux », « trouver », et est illustrée par ce segment de texte « dans
une petite épicerie bio avec plein de bocaux et ils te font goûter plein de trucs ».
On retrouve les circonstances événementielles associées à l’essai de cette
pratique qui sont à court terme la distraction (« pour s’amuser »), l’expérience
(« j’en mangerais pour l’expérience », « pour le côté aventure »), suivre la tendance (« il y a un petit effet de mode » « pour être original »), et à plus long terme
la nécessité (« si j’avais plus rien à bouffer », « pour sauver la planète »).
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La commercialisation des produits à base d’insectes dans les grandes surfaces favoriserait également l’essai : « un produit lancé en grande surface, on a
plus confiance », « on voit vraiment le produit, on peut le tester ». La commercialisation est en outre suggérée dans les « épiceries spécialisées » et « magasins
bio » dans un souci de cohérence et d’assurance de la qualité (« dans des
magasins bio parce que si ça suit un label et que c’est certifié »). Les rayons associés sont ceux de l’apéritif (« à côté des chips, cacahuètes, noix, fruits secs »),
de l’épicerie (« produits secs, gâteaux »), des « produits biologiques », des « cuisines du monde », du vrac (« dans les grandes bombonnes en libre-service ») ou
encore un « rayon dédié à ça pour faire connaître ». Ce facteur de diffusion est
très intéressant pour induire la catégorisation mentale des insectes. En effet,
l’emplacement des produits dans les rayons aide les consommateurs à catégoriser le produit mentalement. La présence de démonstrateurs en magasin
favoriserait également la probabilité d’essai : « tu pourrais faire des dégustations
comme on voit dans les supermarchés », « avoir une personne qui informe ».
Comme le préconise Shelomi (2015), une offre d’insectes entiers ou préparés
dans les rayons, avec des recettes apposées sur les packagings permettraient
aux consommateurs de les essayer par eux-mêmes dans leur environnement
quotidien : « les insectes nature, peut-être les mettre en grande bombonnes (...)
entiers comme ça, il y aurait de tout, il y aurait des entiers, du préparé », « un
visuel pour dire que ça peut être utilisé comme de la farine normale, pour faire
des gâteaux, ou même avec une recette derrière », « avoir une étiquette qui dit ce
qu’est le produit et ce que ça fait, comment le manger… ».
Observabilité des effets

La classe 3 (6,4 %) (Figure 4) illustre l’observabilité des effets. Elle montre
que les répondants sont conscients de l’impact de cette consommation sur
l’environnement avec les termes « alternative » et « planète » et le segment
de texte « bah, si quelqu’un de super important me disait : pour sauver la planète
faut que vous mangiez ça… ». L’analyse manuelle montre que les effets sur
l’environnement concerne davantage les générations futures : « on va bien y
arriver », « on sera mort avant la pénurie », « je ne vais pas commencer à faire
de la prospective comme ça ». En outre, les effets bénéfiques sur l’environnement sont relativisés par le fait que cette pratique peut aussi constituer une
menace de pollution supplémentaire ou de destruction de l’environnement :
« peut-être que finalement ça polluerait pareil, voire plus que la viande », « il y a
des pays qui sont ravagés par des espèces de grosses nuées d’insectes qui détruisent
tout ». Par ailleurs, les discours font également apparaître les effets sur la
santé qui restent encore à prouver : « il faudrait des études pharmaceutiques qui
prouvent que c’est bon pour la santé », « peut-être que les insectes ont des vertus
qu’on ne connaît pas ».
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Figure 4 – Dendrogramme – sous corpus « facteurs de diffusion »
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Concernant l’observabilité des effets par la normalisation des pratiques,
elle apparaît également dans la classe 3 qui fait référence à une consommation des insectes par « tout le monde » et sous des formes plus acceptables avec
les termes caractéristiques « gâteau », « préparer », « cuire ». La consommation
par les pairs est également déterminante dans ce processus de normalisation : « si on connaît quelqu’un qui en a mangé et qui a bien aimé, on peut aussi
essayer », « si tout le monde se met à en manger, ça poussera les gens à consommer ». Néanmoins, cette normalisation est relativisée car elle peut impliquer
une dévalorisation sociale : « je me sens moins fier du coup si c’est accessible à
tout le monde de manger ça ».
Le Tableau 1 synthétise ces résultats sur les facteurs de diffusion, en lien
avec les théories de Rogers (2003) et de Shelomi (2015).

Familiarisation et diffusion de l’entomophagie en France

Tableau 1 – Facteurs de diffusion de l’entomophagie :
confrontation de l’étude empirique à la théorie

Avantage relatif :
Degré selon
lequel une
innovation est
perçue comme
meilleure que
l’existant sur le
plan économique,
écologique, santé,
social.

Adaptation
à l’entomophagie
(Shelomi, 2015)

Avantages relatifs peu
perceptibles par rapport
à l’offre alimentaire existante.
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Compatibilité :
Degré selon
lequel une
innovation est
perçue comme
congruente
avec les valeurs
et croyances,
les expériences
passées et les
besoins.

Compatibilité compromise avec :
- les valeurs et expériences (pratiques et
habitudes) car insectes
culturellement non
comestibles ;
- les besoins car insectes
optionnels.

Complexité :
Degré selon
lequel une innovation est perçue
comme difficile à
utiliser.

Si insectes substituts à la
viande : usages culinaires
différents.
Usages plus adaptés
comme :
- substituts aux oléagineux, champignons, fruits
de mer ;
- aide culinaire ;
- farine.

Probabilité
d’essayer :
Degré selon
lequel une innovation peut être
expérimentée.

Limitée par le caractère
événementiel.
Diversifier l’offre : lieux
(GMS) et recettes adaptées.
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Résultats (apports en gras)

Avantage écologique perçu.
Avantage économique limité
par le prix.
Avantage nutritionnel perçu
mais limité par les quantités.
Avantage social identifié
comme important.
Compatibilité faible avec :
- valeurs culturelles et
croyances (saleté, maladie,
pauvreté) ;
- pratiques et habitudes (les
insectes sont dans la nature,
non dans la cuisine) ;
- besoins : aliment optionnel, occasionnel. Mais autres
besoins identifiés : informations nutritionnelles, provenance, mode de productionabattage-récolte.
Complexité d’usage dans les
recettes existantes.
Usages envisagés en deux
temps :
- à court terme sous forme
transformée et cachée (dont
farine);
- à plus long terme dans
des plats et entiers en aide
culinaire dans des recettes
existantes.
Probabilité d’essai favorisée
par la distribution (GMS ou
magasins spécialisés), le merchandising (rayon adapté), le
packaging (informations sur
l’usage, les recettes).
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Définition
(Rogers, 2003)
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Définition
(Rogers, 2003)

Observabilité des
effets :
Degré selon
lequel les résultats d’une innovation sont visibles
par les autres.

Adaptation
à l’entomophagie
(Shelomi, 2015)

Résultats (apports en gras)

Environnement : effets visibles
par les générations futures,
Effets sur l’environnement élevage d’insectes potentiellimités à court et moyen
lement néfaste pour l’environterme.
nement.
Normaliser les pratiques
Santé : effets à prouver.
par les pairs, plus que par Normalisation par la forme de
la médiatisation.
l’insecte et la consommation
des pairs. Mais risque de dévalorisation sociale.
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Le premier objectif de cette recherche était d’explorer les leviers favorisant la familiarisation avec les insectes et aliments à base d’insectes. Les
résultats montrent qu’il est possible d’accroître la familiarisation grâce aux
trois facteurs identifiés dans la revue de littérature : les expositions successives (levier 1), l’association à des marqueurs gustatifs connus (levier 2) et la
dissimulation des insectes dans des aliments connus (levier 3). En effet, si les
insectes nature entiers suscitent le dégoût, les moins rejetés sont ceux qui
autorisent, par leur aspect, la comparaison avec des aliments familiers pour
les répondants (levier 1). Ainsi, les vers, dépourvus de membres sont comparés à des pâtes, biscuits apéritifs ou graines. La ressemblance avec ces aliments
connus réduit l’animalité des insectes et favorise une plus grande familiarité
avec ces nouveaux produits. Par ailleurs, notre étude témoigne de l’importance des marqueurs gustatifs associés aux insectes (levier 2) pour favoriser
la familiarisation. Les marqueurs utilisés (goût curry et barbecue) rassurent,
améliorent l’attitude vis-à-vis du produit nouveau et favorisent l’intention de
goûter. Enfin, la dissimulation des insectes dans des aliments connus (levier
3) favorise la familiarisation et une meilleure acceptation du produit. Elle
permet de nier la présence de l’insecte et suscite une attitude positive. Ces
trois leviers permettent d’accroître la familiarisation tout en atténuant le rejet
et rapprochant les insectes de la catégorie comestible.
Le deuxième objectif de cette recherche était d’identifier les facteurs de
diffusion de la consommation d’insectes. Ainsi, les cinq facteurs de diffusion
de Rogers (2003) ont été confrontés empiriquement à l’analyse de Shelomi
(2015) appliquée à l’entomophagie. Les résultats sont synthétisés dans la
colonne 3 du Tableau 1 où les apports figurent en gras. Concernant, l’avantage relatif de l’entomophagie (facteur 1), Shelomi énonçait qu’il était peu
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perceptible par rapport à l’offre alimentaire existante. Nos résultats montrent
que l’avantage est bien perçu sur le plan écologique. Il est également perçu
sur le plan économique même si limité par le prix encore élevé des insectes,
et sur le plan nutritionnel même si limité par la quantité à ingérer pour avoir
un apport protéique suffisant. En outre, le caractère socialement valorisant
de l’entomophagie (courage, défi, aventure) est apparu comme un facteur de
diffusion à ne pas négliger alors que Shelomi prétendait que cette consommation n’avait pas de bénéfice social en Occident. Concernant le facteur 2,
la compatibilité de l’entomophagie est compromise avec les valeurs ainsi que
les pratiques et habitudes des consommateurs en raison du caractère culturellement non comestible des insectes. Elle est également faible avec les besoins
existants puisqu’il s’agit pour l’instant d’un aliment occasionnel et optionnel,
comme le suggérait Shelomi (2015). En revanche, pour que cette innovation se diffuse, nous avons identifié d’autres besoins sur : les informations
nutritionnelles, la provenance, le mode de production-abattage-récolte. Le
facteur 3 sur la complexité d’utilisation a également été identifié. Elle pourrait être réduite à court terme en proposant des produits transformés (farine
par ex.) et à plus long terme sous forme de plats et en aide culinaire dans des
recettes existantes. Shelomi (2015) avait préconisé ces modes de consommation mais n’avait pas identifié ces deux horizons temporels dans la diffusion.
Concernant la probabilité d’essayer (facteur 4), Shelomi (2015) préconisait de
diversifier l’offre par des lieux de vente et des recettes adaptés. Notre étude
a permis de préciser des lieux de distribution et un merchandising conforme
aux attentes des consommateurs. Enfin, l’observabilité des effets de l’entomophagie (facteur 5) est bien limitée sur le plan écologique (à court et moyen
terme) et conditionnée par la normalisation de la consommation d’insectes
par les pairs (Shelomi, 2015). Nos résultats montrent en outre que les répondants s’interrogent sur des effets potentiellement néfastes de l’entomophagie
sur l’environnement, des effets sur la santé qui restent à prouver et une réduction de la valorisation sociale (dimension du facteur 1) en cas de normalisation des pratiques.

Conclusion
Apports théoriques et managériaux
Sur le plan théorique, cette étude enrichit la recherche sur l’entomophagie
en comportement du consommateur (sciences de gestion) et en économie de
l’innovation. En effet, les freins culturels relatifs à la consommation d’insectes
en France ont été identifiés (Séré de Lanauze, 2015), ainsi que les mécanismes
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cognitifs d’acceptation des insectes (Gallen et al., 2019). Cependant, aucune
recherche ne s’est intéressée au processus de familiarisation et aux facteurs de
diffusion de cette innovation. Ainsi, notre étude montre que les expositions
successives, l’association à des marqueurs gustatifs connus et la dissimulation
des insectes dans des aliments connus constituent des facteurs de familiarisation. Elle a également permis d’appliquer les facteurs de diffusion d’une innovation identifiés par Rogers (2003) et de confronter ces résultats à l’analyse de
Shelomi (2015) sur la consommation d’insectes.
Plus globalement, notre étude nourrit la recherche sur l’innovation et précise la notion d’innovation de discontinuité, parfois agrégée sous le terme
d’innovation « non incrémentale » (Jouini, Charue-Duboc, 2018). Une innovation de discontinuité impacte les habitudes de consommation. Aussi les
obstacles à leur développement méritent d’être mieux connus pour répondre
aux comportements de consommation conservateurs qui ont tendance à préférer les innovations incrémentales (Lascialfari et al., 2019).
Enfin, comprendre le processus de familiarisation et de diffusion des
insectes s’inscrit dans une perspective sociétale (Parguel et al., 2018) et questionne l’impact de notre alimentation sur les plans sanitaire et environnemental. En effet, l’innovation est au cœur de notre capacité à faire face aux
changements climatiques dans de nombreux secteurs, dont l’alimentation
(Touzard, Boutillier, 2017). Cette recherche contribue ainsi aux débats actuels
sur les finalités de la recherche en marketing, à savoir la nécessité de produire des connaissances actionnables et la légitimité d’un apport sociétal.
Elle touche en effet directement au bien-être de la société par la promotion
d’actions jugées de santé publique. Elle fait prendre conscience aux consommateurs de l’impact environnemental de leur consommation alimentaire et
de l’existence d’alternatives. Elle contribue à un marketing plus responsable.
Du point de vue managérial, cette recherche fournit des préconisations
pour développer des innovations alimentaires de discontinuité. Afin de favoriser la familiarisation tout d’abord, les fabricants pourront développer des
catégories de produits connues et valorisées à base d’insectes, associer les
insectes avec des goûts connus et appréciés. L’enjeu est de rendre les produits
désirables par leurs propriétés gustatives, leur texture, leur apparence afin que
l’évaluation des produits s’opère d’avantage à partir des perceptions sensorielles que des représentations mentales des insectes.
Par ailleurs, afin de diffuser des aliments à base d’insectes, les fabricants
peuvent actionner différents leviers. Sans négliger les bénéfices environnementaux et nutritionnels, ils ont intérêt à exploiter la valorisation sociale
dans le positionnement marketing à travers l’expérience du défi. Celle-ci peut
être communiquée par le packaging (éléments graphiques) et les actions de
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communication. Pour renforcer la compatibilité avec les valeurs culturelles
et habitudes des consommateurs, les leviers de familiarisation conférant aux
produits une apparence et/ou un goût connu et apprécié pourront s’avérer
utiles. En outre, les fabricants ont intérêt à communiquer sur les informations
nutritionnelles et sur l’origine des produits (provenance et mode de production-abattage-récolte) afin de renforcer la compatibilité avec les besoins. La
complexité d’utilisation pourra être réduite si la consommation d’insectes est
envisagée en deux temps : sous forme transformée et cachée, puis entière (en
aide culinaire par exemple). En effet, leur introduction sous forme de poudre
semble plus prometteuse afin de répondre à la forte demande de produits
hyper-protéinés (Gallen et al., 2019). Dès lors, la catégorisation du produit est
à penser car elle déterminera l’emplacement du produit dans les enseignes de
distribution. Les produits seront perçus différemment selon qu’ils sont placés dans le rayon des produits du monde, apéritifs, ou diététiques. Le rayon
choisi devra être congruent avec la catégorie mentale choisie. Cela permettra
de renforcer la probabilité d’essayer. Enfin, il semble également important
d’informer les consommateurs sur les effets positifs de cette consommation
sur l’environnement afin de les rassurer sur des effets néfastes éventuels (pollution supplémentaire, invasion nuisible). Une communication plus claire sur
les effets sur la santé pourra également favoriser la diffusion des produits.

Limites et voies de recherche
Notre étude met en avant les facteurs de diffusion d’une innovation de
discontinuité mais Rogers (2003) a montré que la diffusion est également liée
à des facteurs d’imitation. Ainsi, nous pourrions nous appuyer sur les travaux
d’Akrich et al. (2006) qui opposent le modèle de la diffusion, où l’innovation
se répand d’elle-même par contagion grâce à ses propriétés intrinsèques, et le
modèle de l’intéressement ou de la traduction, où le destin de l’innovation
dépend de la façon dont les acteurs s’en saisissent. Cette piste permettrait
d’identifier les dynamiques de groupe, particulièrement importantes dans
les changements de comportements alimentaires (Lewin, 1947). En outre,
nous avons étudié une cible de 18-30 ans et urbaine car moins néophobique.
Néanmoins, l’enfance est une période privilégiée pour initier de nouvelles
pratiques car plus un apprentissage est précoce, plus il est durable. Il y a
certes une période de néophobie chez les enfants (2-7 ans), néanmoins ils
se montrent moins réfractaires aux aliments nouveaux (Tuorila et al., 2001).
Les enfants sont en outre de puissants diffuseurs d’innovation dans le foyer à
partir d’informations et pratiques acquises hors de la maison. Il s’agirait alors
de relever le défi de la familiarisation des enfants avec les insectes afin d’en
modifier les représentations mentales. Par ailleurs, cette recherche pourrait
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être complétée par une étude comparant la désirabilité gustative de recettes
avec le rôle du discours à privilégier pour favoriser la consommation (communication sur les enjeux écologiques, nutritionnels ou sociaux par exemple).
Enfin, le rôle de la culture pourrait faire l’objet d’une investigation dans plusieurs pays dans la mesure où les représentations transmises par la culture
divergent selon les régions du monde. Le caractère culturellement comestible
de l’insecte impacte nécessairement la familiarisation et les rôles des facteurs
de diffusion de cette innovation.
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