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Mise en contexte
Dans le cadre de La cuisine d’été, La Tablée des Chefs veut sensibiliser les jeunes au plaisir de bien manger et
développer un intérêt pour leur alimentation dans une atmosphère agréable et saine. L’objectif est de transmettre
des connaissances culinaires aux jeunes moins favorisés de partout au Québec dans un contexte idéal, celui d’une
base de plein air à la campagne.
Depuis 2008, La Tablée des Chefs anime des activités de cuisine et nutrition auprès des jeunes du camp Bon
Départ. Ainsi, les jeunes participent à la préparation de toutes les recettes qu'ils mangent sur place lors de leur
séjour. Ils participent aussi à des ateliers plus spécifiques sur la préparation d'omelettes, de muffins, sur des
notions de nutrition et sur la cuisine d'expédition.
En 2013, dans le souci de la qualité des actions réalisées par La Tablée des Chefs, nous avons pris l’initiative de
mettre en œuvre une évaluation de la Cuisine d'été au camp Bon Départ. Pour ce faire, nous avons demandé

la collaboration, à titre de soutien conseil, de Mme Marielle Thibaudeau, psychoéducatrice et
consultante en évaluation de programme, qui a accepté de nous soutenir gracieusement. Le rapport
d’évaluation présente donc les effets de la Cuisine d'été au camp Bon Départ sur les enfants.

L’évaluation des effets de la Cuisine d'été au camp Bon Départ
1. La description du questionnaire et de l’échantillon
Afin d’évaluer les effets de la Cuisine d'été au camp Bon Départ chez les enfants, nous avons construit un
questionnaire que nous avons administré aux enfants au début du camp puis à la fin du camp. Le questionnaire
cherche à mesurer les connaissances des enfants sur divers principes nutritionnels et culinaires. Ainsi, nous
obtenons des résultats pré (au début du camp) et post (à la fin du camp) de manière à mesurer les effets des
activités culinaires. De plus, les résultats des questionnaires ont été appariés, ce qui veut dire que lors des analyses
nous pouvons comparer les résultats des enfants avec eux-mêmes pour les deux temps de mesure.
Par ailleurs, nous avons divisé les enfants selon deux groupes d’âge : les 6 à 9 ans et les 10 à 15 ans qui, avaient
des activités culinaires différentes. Un questionnaire a été développé pour chacun de ces deux groupes d’âge.
Nous comptons un total de 443 jeunes qui ont complété le questionnaire.
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1.1 Les enfants de 6 à 9 ans
Un total de 161 enfants de 6 à 9 ans ont répondu au questionnaire au début et à la fin du camp culinaire (post).
La figure 1 indique qu’il y a un nombre relativement équivalent de garçons et de filles dans l’échantillon.
Comparativement à l’année antérieure où il y avait une majorité de filles, il est intéressant de constater que
l’activité semble maintenant rejoindre autant les garçons que les filles.

Figure 1 : Portrait selon le genre des enfants 6 à 9 ans

48%

Garçons

52%

Filles

1.2 Les enfants de 10 à 15 ans
Un total de 282 enfants de 10 à 15 ans ont répondu au questionnaire au début et à la fin du camp culinaire (post).
La figure 2 nous indique que pour ce groupe d’âge, il y a également un nombre équivalent de filles et de garçons.
Figure 2 : Portrait selon le genre des enfants 10 à 15 ans
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2. Analyse pré et post-test de chacune des réponses du questionnaire
Afin d’évaluer les effets du camp culinaire sur les enfants, nous avons procédé à une analyse de variance appariée.
Pour chacune des questions, nous avons comparé les résultats au pré et au post-test de chacun des enfants, puis
nous avons effectué des analyses afin de vérifier si cette augmentation est statistiquement significative. Si la
différence est significative, cela signifie que l’augmentation n’est pas le fruit du hasard et qu’il est possible
d’attribuer cette augmentation à la participation aux activités culinaires.
2.1 Pour les enfants de 6 à 9 ans
On observe entre le pré et le post-test une augmentation significative des résultats pour les sphères suivantes :

•
•
•
•
•
•

Aimer cuisiner
Aimer découvrir de nouveaux aliments
Meilleure connaissance des règles d’hygiène avant de commencer à cuisiner
Meilleure connaissance de la façon de bien mesurer les ingrédients
Meilleure connaissance du temps d’exercice requis par jour pour être en santé
Meilleure connaissance de ce qu’est une collation équilibrée

Ainsi, après leur passage à la Cuisine d'été du camp Bon Départ, les enfants des résultats e 6 à 9 ans aiment
davantage cuisiner et découvrir de nouveaux aliments et ils ont développé leurs connaissances au niveau des
règles d’hygiène importantes, de la bonne technique pour mesurer des ingrédients, du temps d’exercice requis
pour être en santé, de même que de ce qui constitue une collation équilibrée.
2.2 Pour les enfants de 10 à 15 ans
On observe entre le pré et le post une augmentation significative des résultats pour les sphères suivantes :

•
•
•
•
•
•
•

Aimer découvrir de nouveaux aliments
Meilleure connaissance des règles d’hygiène avant de commencer à cuisiner
Meilleure connaissance du temps d’exercice requis par jour pour être en santé
Meilleure connaissance de ce qu’est une collation équilibrée
Meilleure connaissance des organes du système digestif
Meilleure connaissance de la façon d’utiliser un couteau de manière sécuritaire
Meilleure connaissance de la façon de bien mesurer les ingrédients

Ainsi, après leur passage à la Cuisine d'été du camp Bon Départ, les enfants de 10 à 15 ans aiment davantage
découvrir de nouveaux aliments et ils ont acquis de nombreuses connaissances, soit au niveau des règles
d’hygiène, de l’exercice physique requis pour être en santé, des collations équilibrées, du système digestif, de
la technique pour bien utiliser un couteau et de la façon de mesurer les ingrédients.
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De plus, nous observons entre le pré et le post-test que pour deux des thèmes, soit le fait d’aimer cuisiner et
d’aimer manger les repas en groupe, il n’y a pas de différence significative entre les deux temps de mesure. Ces
résultats s’expliquent par le fait que les scores des jeunes étaient déjà élevés au pré-test (moyenne de 7,5/10 pour
aimer cuisiner et 8/10 pour aimer manger en groupe). Dès lors, ces deux éléments étant déjà appréciés des jeunes,
il est normal que le programme n’ait pas influencé ces aspects.
2.3 En conclusion :
Ces analyses montrent que la Cuisine d'été au camp Bon Départ durant l'été 2015 a permis aux enfants des deux
groupes d’âge d'acquérir une kyrielle de connaissances en matière de nutrition et d'hygiène en cuisine. Ils ont
aussi développé leur intérêt face aux nouveaux aliments et amélioré leurs compétences culinaires de base en
apprenant différentes techniques de cuisine. Ces résultats viennent appuyer le fait que la Cuisine d’été au camp
Bon Départ atteint ses objectifs et le tout est démontré statistiquement.
Lorsque nous comparons aux résultats de l’année précédente, nous constatons une nette amélioration des effets
du programme chez les jeunes. Nous invitons l’équipe de La Tablée des chefs à réfléchir sur les facteurs pouvant
expliquer ces résultats encourageants afin de maintenir ces conditions gagnantes.
Nous recommandons que les résultats sur les effets du camp soient utilisés pour la promotion, le recrutement
auprès des parents et des jeunes et le recrutement auprès du personnel. De plus, il serait bénéfique de partager
ce court rapport avec le personnel d'administration et le personnel d'animation de la base de plein air Bon Départ
afin de valoriser le travail de chacun et les répercussions de leur travail sur les enfants.
Finalement, nous tenons à remercier tout le personnel qui a été impliqué de près ou de loin dans la démarche
d’évaluation.
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