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L’équipe recherche – 3S, CIMEOS Lab
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Objets de recherche : l’équipe 3S (Sensoriel, Sensible, Symbolique) s’intéresse très
directement au capital symbolique valorisé par la Bourgogne dans ses identités et
terroirs : la communication alimentaire, le goût et, au-delà, les formes de la
convivialité dans une approche ouverte au polysensoriel, à la synesthésie
(correspondances sensorielles), à la conjugaison des modes de communication
(verbale, visuelle, gestuelle, spatiale, etc.).

 7 statutaires
 7 associés
 5 collaborateurs
 14 doctorants

Sensible et communication. Du cognitif au symbolique, dir. 
Jean-Jacques Boutaud, Paris-Londres, ISTE,
coll. Science cognitive et management des connaissances, 2015.
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3 axes de recherche prioritaires

Goût, alimentaire et santé, innovation sensorielle

Expériences et imaginaires

Changements numériques et société, communautés 
médiatiques
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Les travaux présentés aujourd’hui

Les enjeux des intitulés de menu

Les mots à l’épreuve de la maladie

Les mots et les enjeux interculturels 

Parizot, A. Giboreau, G. Hugol-Gential, C. (2015). Du mot à la bouche,
Politiques de communication, PUG.

Hugol-Gential, C. (2015). L’expérience gastronomique : des dimensions
linguistiques aux dimensions sensibles. In J-J. Boutaud (Ed.), Sensible et
communication. Paris : ISTE Editions 109-125.

Hugol-Gential, C. Parizot, A. Sicard, M. Boutaud, J-J (2016). Pratiques,
discours, représentations autour du café en France et en Allemagne. In K.
Stengel et A. Parizot (Eds.), Ecrits et discours culinaires. Paris :
L’Harmattan.

Hugol-Gential, C. (2015). Le repas à l’épreuve du cancer : une redéfinition
sensorielle, sensible et symbolique. ESSACHESS: Journal of Communication
Studies. 8,2 (16): 181-194.
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Les enjeux des intitulés de 

menu

Parizot, A. Giboreau, G. Hugol-Gential, C. (2015). Du mot à la bouche, Politiques de
communication, PUG.

Hugol-Gential, C. (2015). L’expérience gastronomique : des dimensions linguistiques aux
dimensions sensibles. In J-J. Boutaud (Ed.), Sensible et communication. Paris : ISTE
Editions 109-125.



• Intitulés de menu : un rôle essentiel

• Textes des menus sont des « embrayeurs de goût » (Boutaud,
1995)

• Ils peuvent modifier l’acceptation de la nourriture, avoir une
incidence sur le choix réalisé et ont un effet sur les attentes et
les évaluations du client (Wansink & al, 2005 – Guéguen &
Jacob, 2012)
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« Le gastronome sera non celui qui sait le plus, mais celui qui parle le mieux »
(Ory, 1998 : 13)

« Le goût résiste au langage, condamné soit à la norme réifiée d’un discours
technique ou physiologique, soit à la digression poétique de la métaphore,
empêchés dans les deux cas de saisir au propre la complexité des effets ressentis
» (Boutaud, 1997 : 53)

« Pour le consommateur, la rhétorique (cet écart avec une façon « normale »,
habituelle d’exprimer le réel) semble en effet ne se justifier qu’en cas de plus-
value gastronomique ; sans quoi, elle sera perçue comme un simple artifice, voire
une tromperie » (Dupuy, 2009 : 20)

L’importance des mots dans 
l’expérience gastronomique 

Comment donner du goût aux intitulés ? Comment le menu
doit-il être mis en mots pour préfigurer l’expérience
gastronomique ?



Le menu au cœur de la relation
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Pour le chef :
-Faire savoir
-Décrire
-Définir

Pour le client :
-Imaginer
-Se représenter

• Doit se dépasser

• Exprime son identité, ses valeurs 
par créations et intitulés

• Entre mondialisation et local 

• Choix = acte symbolique

• Besoin de réenchantement

• Incorpore et s’approprie les 
qualités symboliques des mets 
et du chef



Intitulés de chefs 
Entre storytelling et liste…

Le chef exprime :

•Provenance, terroir

•Temporalité

•Recettes, préparation

•Flaveur (saveurs et 
odeurs)

•Détournements 

Le chef révèle :

•Authenticité-tradition

•Plaisir du moment

•Plaisirs sensoriels,

•Bien-être et santé

•Ici-Ailleurs

•Créativité
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Une enquête hors contexte

• Enquête envoyée  

• Déterminer les 
motivations de choix 

• Mesurer l’influence 
de l’intitulé sur le 
choix du convive

• Corpus à partir des sites 
des chefs

• 74 répondants

• 29 intitulés

• La formulation vous 
met-elle en appétit?

• OUI/NON

• Justifiez la réponse
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Du goût des mots…

- Le ris de veau : belle pomme de ris de veau rôtie au poêlon, 
carottes de nos producteurs, jus perlé

- Dodine de canard à l'ancienne pistachée et foie gras de 
canard maison

- La Saint Jacques de Port-en-Bessin, tartare de corail d'oursin 
et estragon, velouté d'endives de pleine terre

- La betterave plurielle, textures fondantes et crémeuses de 
betteraves jaunes et Chioggia au café blue montain, acidulé 
d’épinette-vinette

- Ris de veau, chipirions de St Jean de Luz rôtis, mousseline de 
topinambour, réduction d’encre, écume de pain toasté

- Rouget barbet en écailles de pommes de terre
11



Importance de l’intitulé
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Besoin de savoir et de comprendre ce qu’on mange!



Enquêtes en situation écologique
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Décrire sa cuisine : un défi pour les 
chefs

• Ne pas convoquer de fausses représentations :
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«

Si tu es trop explicatif, le client quand il a fini de lire, il n’a plus faim 
(rires) et il se fait une idée du plat et il peut se faire une fausse idée. C'est-
à-dire que vous allez avoir je sais pas : cuisse de lapin farcie aux truffes et 
tout ça, lui intellectuellement il va imaginer son plat comment il va arriver 
comme il y a beaucoup d’explication et soit c’est conforme à ce qu’il 
attendait donc là il est content, soit c’est pas du tout ce qu’il attendait et 
là du coup avant de manger il se dit déjà bon c’est pas ce que 
j’attendais, je suis pas content de ce que j’ai dans mon assiette par 
rapport à ce qui était marqué alors que les éléments sont là mais ils ne 
sont pas comme lui il l’attendait donc ça c’est dangereux» 
(Entretien Meilleur Ouvrier de France, Juillet 2013)



Choisir et manger : les jeux et 
enjeux de l’identification 
• Enquêté réalisée sur 72 participants à partir des intitulés 

suivants :
– Œuf parfait & Roquette & Wasabe (entrée)

– Tataki de thon rouge & Fine ratatouille, huile de coriandre (entrée)

– Compression de foie gras & Mangue ananas au poivre noir (entrée)

– Dos de cabillaud à l’huile & Nage safranée, brochette de légumes 
(plat)

– Grosses gambas tiger & Lentilles & Chorizo (plat)

– Poularde aux écrevisses & Zitas (plat)

– Canon d’agneau & Keftas & Pois chiches (plat)

• La connaissance de l’ensemble des termes des intitulés joue 
un rôle sur l’envie de goûter : savoir ce que l’on mange!
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• Deuxième partie de l’enquête avec 26 participants : inventer
l’intitulé des plats proposés

• 4 visuels de plats et les ingrédients principaux
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Mettre les mets en mots
Dispositif de recherche

Thon rouge et ratatouille Foie gras et mangue ananas Gambas, lentilles et chorizo Agneau
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Mettre les mets en mots
Les intitulés créés 

Fraîcheur de thon rouge sur son lit méditerranéen ; Radeau de thon rouge 
aux mille délices ; Méditerranéenne de thon rouge en robe multicolore ; 
Thon rouge estival

Foie gras couleur soleil ; Périgourdin des îles et ses pains ; Foie gras avec 
saveurs exotiques ; Yin et yang de foie gras et fruits exotiques ; Il était une 
fois et  transat

Gambas couchées dans leurs bricks épicées, L’hammam andalouse ; 
Gambas grillées  en brasse coulée ; Corrida de gambas ;  Trio de gambas 
pochées. 

Agneau dans la montagne ; Délices d’agneau à l’orientale ; Agneau tout 
mignon à l’oriental ; Marocain d’agneau ; La règle de trois. 
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Faire savoir, savoir-faire et faire 
rêver

FAIRE SAVOIR SAVOIR-FAIRE

FAIRE RÊVER

Identification, origine du plat et provenance
« Périgourdin des îles et ses pains » , 
« Gigoté de gambas sur volcan ibérique » 

Valorisation des savoir-faire 
« Marocain d’Agneau »
« Trio de gambas pochées »

Caractère poétique des 
intitulés proposés
« Odyssée mystique »



• Passer de l’ordinaire à l’extraordinaire voire au magique :
– Effacement de l’univers alimentaire : « odyssée mystique », « la règle

de trois »

– Effacement de certains termes : la ratatouille devient légumes du
soleil ( à 11 reprises), une préparation estivale ou bien encore une
robe multicolore

– Recours à des figures de style : usage de métaphores et métonymies

• Les intitulés longs et stylistiquement complexes sont
représentatifs de ce que doit être un intitulé de plats dans
un restaurant gastronomique
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Faire rêver et réenchanter le goût
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Sphères d’expérience gustative

Boutaud, 2008
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• Le menu : objet pluriculturel constitutif des identités du chef
et du client

• Espace de communication

• Chef et consommateurs construisent du sens à travers un
dispositif plurisémiotique (image, texte verbal) en embrayant
sur la pratique symbolique (Colas blaise)

• Espace figuratif particulier, il est initiateur et précurseur des
émotions à venir



22

Les mots et les enjeux 

culturels

Hugol-Gential, C. Parizot, A. Sicard, M. Boutaud, J-J (2016). Pratiques, discours,
représentations autour du café en France et en Allemagne. In K. Stengel et A. Parizot (Eds.),
Ecrits et discours culinaires. Paris : L’Harmattan.
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Le café et ses réalités 

• Sous ce mot banal « café », tant il fait partie de la vie
quotidienne, se cache un terme riche de sens, à la fois par sa
polysémie et par les diverses expériences qu’il souligne

• Interroger dans deux pays, la France et l’Allemagne, la
perception du café et sa culture

• Comment fédérer un public franco-allemand autour de
valeurs communes alors même que les pratiques de
consommation diffèrent grandement d’un pays à l’autre ?
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Pratiques de consommation et 
représentation à l’heure de la 
globalisation

• Aujourd’hui les marques de l’agroalimentaire sont soumises à la
mondialisation des marchés qui génèrent parfois une vision ethno-centrée
et globalisée des pratiques alimentaires. Néanmoins, même si on parle
parfois d’une société « macdonaldisée », il apparaît également assez
clairement que chaque culture conserve des rituels et des pratiques
propres.
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De l’imaginaire à la réalité interculturelle
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De l’imaginaire à la réalité interculturelle
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De l’imaginaire à la réalité interculturelle
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De l’imaginaire à la réalité interculturelle
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De l’imaginaire à la réalité interculturelle
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De l’imaginaire à la réalité interculturelle

• Développement méthodologique : le recours simultané à
l’analyse textométrique, pondérée par l’analyse
terminologique et contextuelle et illustrée par les diagrammes
radar

Au-delà de la représentation du café et de la communication du
goût, c’est bien le plan de profondeur du sensible qui est en
jeu, du périmètre sensoriel et des affects, aux problématiques
sociétales les plus fortes (constructions identitaires, enjeux de
valeurs et de représentations)
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Les mots à l’épreuve de la 

maladie

Hugol-Gential, C. (2015). Le repas à l’épreuve du cancer : une redéfinition sensorielle,
sensible et symbolique. ESSACHESS: Journal of Communication Studies. 8,2 (16): 181-194.
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Le projet ALIMS (Alimentation et Lutte contre Inégalités en

Milieu de Santé) a pour volonté de s’intéresser au repas à

l’hôpital et à sa place dans le dispositif de soins (2015 – fin

2018)

Le contexte du projet ALIMS

En savoir plus sur le projet ALIMS : 
http://projet-alims.fr

http://projet-alims.fr/


Première enquête
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Première étude pilote centrée sur l’oncologie dans trois établissements de

Dijon :

La Polyclinique du Parc : le soin palliatif et service de médecine

Le CHU : services de pneumo, d’hépato-gastro et de chirurgie digestive

Le Centre Georges François Leclerc : service de médecine

Les patients interrogés

Nombre de patients interrogés : 55

22 femmes et 23 hommes

Âge moyen des patients : 57 ans

IMC moyen (21 mesures données sur 55 

patients) : 23,6 kg/m²

Durée moyenne des entretiens : 35 à 40 

minutes

Considérer l’alimentation comme un fait social total (Mauss, 
1925 – Corbeau, 2012)

Personnes interrogées 

Patients 55

AS et ASH 53 

Gouvernantes 5

Diététiciennes 5

Personnel de 
cuisine

7



Saisir la rupture 
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Une double rupture

35

- Rupture liée à la maladie

« le cas le plus difficile est sans doute

celui de l’identité forcée, lorsqu’on tombe

malade comme on dit si bien : état

nouveau, instable, qu’on doit apprendre à

accepter, avant même cela à nommer

parfois, qu’on doit apprivoiser au

quotidien, d’abord en soi mais également

dans le sens inverse, dans le regard des

autres sur soi ». (Hennion 2006 : 33)



Une double rupture
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- Rupture liée à l’arrivée en institution

Importance des mots 
employés dans le menu



Manger : un acte redéfini
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Analyse 
thématique des 
55 entretiens 
patients réalisés
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"L'homme est probablement consommateur de
symboles autant que de nutriments"
Jean Trémolières, 1977.

Manger c’est " incorporer non seulement de la
substance nutritive mais aussi de la substance
imaginaire, un tissus d’évocations, de
connotations et de significations "
Claude Fischler, 1990

Les mots et les imaginaires
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Clémentine HUGOL-GENTIAL – clementine.hugol-gential@u-bourgogne.fr
Coordinatrice du projet ALIMS
Maître de Conférences en SIC
Membre du laboratoire CIMEOS

Université de Bourgogne Franche-Comté
Département Langues et Communication - Bureau 170
4, boulevard Gabriel, 21000 DIJON


