
Plaisir épicurien, plaisir 
viscéral et tailles des portions

Journée Annuelle Institut Benjamin Delessert
1 Février 2019

Pierre Chandon

L’Oréal Chaired Professor of Marketing, Innovation and Creativity

Director, INSEAD-Sorbonne University Behavioral Lab



Années 60 2013

01 Contexte
Augmentation de la taille des portions



Epicure (341–270 BC)
« Le sage ne choisit pas la 

nourriture la plus abondante, 
mais la plus agréable ».

01 Le Nudging Epicurien
Inciter à manger mieux par le plaisir plutôt que par la santé



Plaisir et choix de la taille de portion 
Le plaisir de manger moins
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• Plaisir 
sensoriel

• Rassasiement
• Prix au kg

(Cornil & Chandon JMR 2016, Rozin & Rozin 2018)

§Le plaisir sensoriel 
est maximal à la 
première bouchée, 
puis décline. 

§Le plaisir total est la 
moyenne, pas la 
somme, du plaisir 
ressenti à chaque 
bouchée.

Avec des maxi 
portions

§Les dernières 
bouchées 
apportent peu ou 
pas de plaisir. 

§Les dernières 
bouchées 
diminuent le 
plaisir total et on 
les regrette. 



Caféteria de l’Institut Paul Bocuse

109 clients
Menu à €15 quel que soit le nombre de 
portions commandé. 

Trois conditions
1. Menu de contrôle
2. Menu épicurien (description sensorielle 

des saveurs, arômes, textures) 
3. Menu nutrition (avec kcal et % MG)

(Cornil & Chandon 2019)

02 Etude en restauration
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Valeur perçue du repas (€)

Consommation: -17% …
Le menu nutrition a réduit la consommation et la valeur perçue. 

Valeur perçue: +16%

Contrôle Epicurien Nutrition
Menu

Contrôle Epicurien Nutrition
Menu(Cornil & Chandon 2019)

02 Le double avantage du menu épicurien



Plaisir viscéral 
— Issu de la satisfaction de besoins 

physiologiques ou des impulsions 
déclenchées par l’environnement ou 
par des émotions négatives.

— Mesure: Tendance à l’alimentation 
externe (DEBQ): Quand vous voyez ou 
vous sentez quelque chose d’appétissant, 
l’envie vous prend-elle de manger? 

Plaisir épicurien
— Issu de l’appréciation esthétique des 

dimensions sensorielles et 
symboliques des aliments.

Echelle du mangeur épicurien  
1. Si j’essaie, je peux imaginer clairement et 

facilement le goût de nombreux plats.
2. Mes amis disent de moi que je suis un gourmet.
3. La cuisine est un art majeur, tout comme la 

musique ou la peinture.
4. J’aime discuter du goût des aliments avec mes 

amis.
5. Il y a beaucoup de beauté dans la nourriture. 
6. Je peux facilement trouver les mots pour décrire 

le goût de nombreux aliments.
7. J’apprécie l’aspect visuel, l’arôme, le goût et la 

texture en bouche des aliments davantage que la 
moyenne des gens.

—Validée en Français (α=.85) et Anglais (α=.87)

(Cornil & Chandon Appetite 2016)
tinyurl.com/epicureaneater

03 Les deux plaisirs de l’alimentation

http://tinyurl.com/epicureaneater
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Remerciements à 
K. Gravel pour la 
diffusion au 
Québec.



DV: Préférence pour de 
grandes portions

USA
(N=657)

Québec
(N=928)

Score épicurien -0.24*** -0.18***

Alimentation externe 
(plaisir viscéral) 0.58*** 0.44***

Le plaisir épicurien (et pas le plaisir viscéral), est 
associé à une préférence pour de petites portions

Préférence pour de grandes 
portions (6 items, dont)
• Une portion normale de 

nourriture me parait toujours 
insuffisante pour me satisfaire.

• Un repas entièrement composé 
de petits plats me procure 
moins de plaisir.

• J’aimerais souvent pouvoir 
choisir des portions plus petites 
au restaurant (R)

α=.65 (Français) et α=.76 (Anglais)

(Cornil & Chandon Appetite 2016, 
Cornil, Chandon & Touati CND 2018)

Femme -0.68*** -0.53***

Age -0.02*** -0.00   

Revenus annuels du foyer -0.04*** -0.03** 

IMC 0.03*** 0.01** 

Score épicurien x Femme 0.15*  0.13*  

Score épicurien x Age 0.00 0.00   

Score épicurien x Revenus -0.02 0.01   

Score épicurien x IMC 0.00 -0.01*  
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Données (Jurafsky)
• 6,511 restaurants
• 591,980 plats

162 adjectifs 
sensoriels
• 77 liés au plaisir 

épicurien
• 26 liés au plaisir 

viscéral
• 59 autres

Etude de menus de restaurants04

Prix moyen estimé des plats 
• Menu sans adjectif épicurien: $8.41
• Menu avec ¼ des plats avec un adjectif épicurien: $8.87 (+5.5%)
• Menu avec ¼ des plats avec un adjectif viscéral: $8.09 (-3.8%)
(Variables de contrôle: prix, localisation, et type de restaurant)



Le nudging épicurien
Vers un nouveau modèle pour le secteur alimentaire?

www.pierrechandon.com

Avant
« Food as fuel »

Le futur? 
« Food as pleasure and 
as the ally of  health »

Gagner plus en 
vendant plus de 

calories, à plus de 
gens, plus souvent.

Gagner plus en vendant 
moins de nourriture et 

plus de plaisir. 

Maintenant
Conflit santé alimentation
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