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RESUME  

 
 

 
Le domaine culinaire fait parti des domaines qui ont su se développer avec le temps. En 

effet, les techniques d’apprentissages culinaires ont évolué au fil des années, les individus ont 
dû s’adapter.  
 
Ce mémoire évalue les impacts des nouvelles technologies de l’information et de la 
communication sur les pratiques de transmission de recettes. L’objectif est de définir comment 
le numérique peut être utilisé par différents acteurs pour partager et ou acquérir des savoirs et 
savoir-faire culinaire et comment tout ceci crée une nouvelle forme de sociabilité.  
 
Cette étude porte sur trois niveaux : la première partie est d’abord l’occasion de présenter la 
transmission de savoir culinaire au sein du cercle familial, puis d’observer l’impact de l’essor 
des médias traditionnels sur la cuisine. Dans un second temps, nous nous intéresserons à la 
diffusion des recettes africaines sur le Web, et aux conséquences sur les méthodes 
d’apprentissages traditionnelles. Par la méthode de l’analyse d’entretiens et de blogs culinaires, 
nous obtenons des données qui nous permettent d’affirmer que le blog favorise l’interaction 
entre les bloggeurs et les followers. Ceci permet un apprentissage de la cuisine et l’émergence 
d’une nouvelle forme de sociabilité. Enfin, nous nous sommes interrogés sur les nouvelles 
pratiques de transmission culinaire sur les blogs et sur le positionnement des followers. On 
remarque alors que le follower joue un rôle aussi important que le bloggeur, il occupe également 
une place très intéressante : sans le lecteur les publications du bloggeur n’ont aucune valeur, le 
blog en lui même perd sa notoriété.  
 
 

Mots clés 
 
 
 
Cuisine – Gastronomie – Blogosphère – Recettes – Web – Communauté Virtuelle 
 
Blog Culinaire – Bloggeur – Follower – Transmission des Pratiques – Médiatisation  
 
Sociabilité Virtuelle – Sociabilité Réelle – Prescripteur – Réseau Social – Liens faibles 
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Introduction Générale 
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De nos jours, on assiste à un engouement pour le domaine culinaire qui touche 
l’ensemble des classes sociales ; la cuisine à changé de statut. Il y a 25 ans, on disait « si tu ne 
travailles pas à l’école, tu seras cuisinier » (Michel Rochedy, propriétaire du restaurant 
gastronomique Le Chabichou à Courchevel). De corvée ménagère, elle est devenue plaisir, de 
savoir-faire réservé aux élites, elle est devenue un loisir de tout un chacun. En France, jusqu’en 
1970, la transmission culinaire avait lieu de mère à fille, ce sont les femmes qui cuisinent et 
transmettent leur savoir-faire à leurs filles. La cuisine se transmet principalement via la mère, 
elle est la première personne qui va initier sa fille à la cuisine. Selon l’Observatoire des Cuisines 
Populaires1, 41% des Français ont appris à cuisiner grâce à leur mère (enquête de 2015). Ceci 
est toujours le cas dans certains pays d’Afrique de l’Ouest. 
 
Au Sénégal, au Mali, ou au Niger la cuisine est encore considérée comme une tâche ménagère 
qui ne peut être assurée que par les femmes, malgré les grandes évolutions du statut de la 
femme, toutefois la forme des transmissions a changé.  

Dans le cadre de cette recherche, nous choisissons de nous intéresser à la cuisine en générale, 
à la cuisine africaine en particulier, plus précisément à la cuisine des pays d’Afrique de l’Ouest2.  

Dans cette partie du monde les grand-mères, les mères, les tantes, toutes les femmes soutiennent 
l’idée « qu’être une bonne femme c’est savoir s’occuper du ventre de son mari ». La maitrise 
de la cuisine est un facteur clé de succès dans une vie de couple ; pour une femme, savoir 
cuisiner c’est surtout un gage de succès de sa vie de couple, nous explique une bloggeuse.  

  A partir des années 1990, les femmes travaillent de plus en plus, elles sont nombreuses 
à déserter les fourneaux. Le développement des médias de masse va rendre les recettes de 
cuisine visibles à tous, la transmission de mère à fille est ainsi remise en question.  
 
La cuisine est de plus en plus médiatisé à travers les livres ; selon le SNE3, en 2010, les livres 
de cuisine, de gastronomie représentent 90 millions de chiffres d’affaires en France.   
 
Concernant le monde de la presse, nous avons tous déjà lu des revues, magazines spécialisés 
comme 750 grammes, Chefs et Saveurs, ou des magazines non spécialisés dans le domaine 
culinaire, mais qui consacrent tout de même des rubriques à la cuisine. Ces différents magazines 
peuvent s’adresser à plusieurs acteurs du monde de la cuisine (les chefs de cuisine, les 
restaurateurs, les amateurs de cuisine et bien d’autres).  
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Lieu virtuel qui témoigne du foisonnement de la cuisine quotidienne des français 
 
2 Ensemble géopolitique formé par les États d’Afrique occidentale : Mauritanie, Sénégal, Gambie, Guinée-
Bissau,Guinée, Guinée équatoriale, Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, Burkina 
Faso, Mali, Niger et Tchad. 
3 Le Syndicat national de l'édition (SNE) est une association syndicale professionnelle qui défend les intérêts des 
entreprises françaises d'édition. Il regroupe 670 maisons d'édition, dont celles des deux grands groupes que 
sont Hachette Livre et Editis.  
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Plus la société française évolue, plus le culinaire occupe une place importante dans le PAF4 
dans la mesure où la cuisine est devenue un sujet qui est abordé dans de nombreuses émissions.  
 
Les émissions culinaires ne cessent de se multiplier, à la fois à la radio et à la télévision ; la 
radio consacre des programmes de cuisine, c’est le cas de France Bleu. La télévision célèbre la 
cuisine dans toutes ses formes, cuisine professionnelle, cuisine domestique, cuisine diététique, 
végétarienne etc.  
Les programmes qui parlent de cuisine ne cesse d'augmenter et sont très souvent accompagnés 
d'un grand succès. En effet, la plupart des chaînes ont désormais leur émission de cuisine « M6 
à Top chef » « TF1 à MasterChef » « France 5 à Les Carnets de Julie » et bien d'autres. Elle 
permet d'augmenter le nombre de téléspectateur d'une chaîne : « une émission comme Top chef 
amène au moins 5 millions de téléspectateurs à la chaîne ».  

La cuisine occupe une place centrale au sein de diverses sociétés. Elle est désormais un 
phénomène de société, « cuisiner c’est être à la mode, c’est tendance » (Marion, internaute). 
Elle est devenue une tendance de société selon Estelle Boutière, responsable du pôle contenu 
chez NPA Conseil (spécialiste de l’audiovisuel et de l’analyse). « Il y a eu une évolution : la 
cuisine est devenue une passion, ce n'est plus une corvée. Depuis dix ans, les gens ont plus de 
temps libre pour bricoler, cuisiner, etc. La télévision a naturellement fait écho à cette tendance 
de fond ».  

La large diffusion des TIC s'accompagne de l'émergence massive de blogs culinaires : la cuisine 
vue comme une passion est désormais diffusée sur les plates-formes d'Internet. Les blogs 
culinaires apparaissent à l’orée des années 2000, puis leur nombre croît rapidement entre 2004 
et 2009.  

Le mot blog est définit comme « un site Internet personnel sur lequel l’information est publiée 
immédiatement et simplement » (Chapoutot Claire, 2006). Les internautes peuvent créer leur 
propre blog personnalisé gratuitement et sans avoir de compétences expertes en informatique 
grâce à des plateformes tels que Wordpress, Tumblr par exemple. Ces plateformes permettent 
aux internautes de créer des sites web. En utilisant des CMS (Content Management System), 
n’importe qui peut créer et gérer un ou plusieurs sites Web. Les CMS permettent une gestion 
plus simple de la création du site, de la gestion des contenus, de l’insertion des images. Au blog 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Le Patrimoine Audiovisuel Français 
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s’ajoute les sites Internet dédiés et alimentés par la communauté d’internautes passionnée par 
la cuisine, les sites 750 Grammes, Marmiton.  

La blogosphère culinaire est marquée par une féminisation forte, 94 % des titulaires de blogs 
culinaires sont des femmes. Ce qui va nous amener à nous intéresser à la cuisine domestique 
plutôt qu'à la cuisine professionnelle (réalisée par les hommes). 

 

Le site 750 Grammes 

Le numérique est source de transformations majeures dans la transmission de connaissances 
culinaires. Il nous semble important d'étudier les blogs culinaires dans la mesure où il ne s'agit 
pas que d'un espace public où on publie et partage des recettes de cuisine.  

Il s'agit surtout d'un espace où des individus séparés géographiquement, socialement, 
professionnellement parviennent à entretenir des liens sociaux, en développant une forme de 
sociabilité qui est propre au monde numérique. 

      Puisque nous délimitons notre travail à l’étude du culinaire comme objet de transmission, 
par conséquent le culinaire est aussi un objet communicationnel, il est avant tout nécessaire de 
distinguer la notion de cuisine et celle de gastronomie.  

On peut définir la cuisine comme « l’acte de transformation des aliments en vue de leur 
consommation. Elle consiste à assembler les produits, à maîtriser les assaisonnements, ainsi 
que les cuissons, non seulement pour satisfaire le besoin physiologique qu’est la faim, mais 
aussi pour entretenir l’appétit, l’homme étant doté d’un organe, le goût, qui l’incite, à manger 
au-delà du nécessaire pour jouir de sensations nouvelles » (Cohen Évelyne, Csergo Julia, 2012). 
La gastronomie peut être définie comme « la connaissance de tout ce qui se rapporte à la cuisine, 
à l'ordonnancement des repas, à l'art de déguster et d'apprécier les mets » (Larousse)

 
 

Comme nous pouvons le voir sur un schéma que nous avons réalisé, le domaine culinaire 
englobe de nombreux acteurs, des professionnels, des cuisiniers et chefs de restauration, des 
critiques culinaires, des consommateurs, des auteurs d’ouvrages de cuisine et bien d’autres. 

 Les blogs culinaires sont animés par des professionnels ou de simples amateurs qui désirent 
partager leur passion avec le plus grand nombre de personnes. Tout au long de notre recherche, 
nous nous intéressons aux amateurs de cuisine et non aux professionnels.  
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Schéma : Les acteurs du monde culinaire 
  

      Le monde culinaire devient un lieu d’interaction entre différents acteurs, les enjeux 
dépassent le champ de l’alimentation. Notre sujet s’inscrit dans la sociologie des pratiques et 
usages des blogs culinaires, des interactions entre différents acteurs. Comme l’explique Sidonie 
Naulin, « une proximité se crée entre les blogueurs et les lecteurs ; grâce aux interactions 
directes avec les blogueurs par le biais des messages, des commentaires, les lecteurs accordent 
de la confiance aux informations qui émanent des blogueurs ». C’est pourquoi, il est nécessaire 
de comprendre comment évoluent les interactions entre les bloggeurs et les followers5 . Les 
travaux de Sidonie Naulin nous aideront à comprendre l’évolution des interactions sur les blogs.  

         On peut penser que le blog culinaire s’inscrit dans un processus de continuité de la 
transmission culturelle et sociale. En effet, initialement la transmission des savoirs et savoir-
faire culinaire s’effectue par la famille en générale, la mère en particulier. Si l’apparition et le 
développement de nouveau phénomène culinaire médiatique favorise la création de pratiques 
sociales liés à la cuisine, ainsi ce phénomène peut jouer un rôle dans le processus de 
transmission et d’apprentissage de la cuisine. 

 

Construction de la problématique 

                       Après avoir recentrer notre sujet grâce à nos recherches, mais aussi grâce à l’aide 
du tuteur, nous avons décidé d’axer notre sujet sur l’évolution de la transmission culinaire.  

 Le fil conducteur de ce travail de recherche repose sur divers questionnements comme la 
transmission des recettes culinaires, les pratiques liées à celle-ci, et si elle fait l’objet d’une 
quelconque médiatisation. Existe-t-il des pratiques culinaires liés à la transmission ? La 
transmission culinaire fait-elle l’objet d’une ou plusieurs formes de médiatisation ? Les blogs 
viennent ils remettre en question les livres de cuisine ?  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Les visiteurs des blogs 
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Nous pouvons ainsi formuler notre problématique de cette manière :  

Comment l’essor du numérique favorise le développement de nouvelles techniques 
d’apprentissage culinaires ?  
 

Hypothèses sur l’objet d’étude  

Si nous formulons l’hypothèse qu’il existe des enjeux sociologiques et culturels autour de la 
cuisine, l’émergence du blog va favoriser l’interaction entre les bloggeurs et les acteurs. Nous 
imaginons que ces interactions vont permettre de transmettre des savoirs et savoir-faire 
culinaire, ce qui remet en question la transmission mère-fille. Enfin, nous supposons 
qu’aujourd’hui, les bloggeurs et leurs followers sont des acteurs à part entière qui entretiennent 
une forme de sociabilité propre au Web.  

 

Construction de la méthodologie  

        Premièrement, nous avons construit notre objet de recherche grâce aux lectures 
scientifiques en lien avec le domaine culinaire. Nous avons orienté notre vision vers des écrits 
présentant le monde du web (Cardon Dominique), et plus particulièrement la blogosphère 
culinaire (Sidonie Naulin). Nous nous sommes intéressé à différents auteurs dans les domaines 
de la sociologie, de la communication, de l’histoire, de la culture, tout ce qui est en lien avec 
les sciences humaines et sociales.  

      Ensuite, nous avons enrichis nos lectures avec l’aide de documents recueillis sur Internet, 
notamment sur les réseaux sociaux (les commentaires des followers, les propos des bloggeurs) ; 
de supports d’essai (des mémoires sur la gastronomie) ; des analyses de la blogosphère culinaire 
(voir annexes). Bien évidemment tous ces documents n’ont pas une portée scientifique, 
toutefois, ils nous ont permis d’analyser notre objet d’étude sur plusieurs angles.  

La méthodologie convoquée pour l’étude de notre objet de recherche est tout d’abord la 
réalisation des entretiens semi-directifs avec des bloggeuses culinaires amatrices. Elles ont des 
origines différentes (Malienne, Sénégalaise, Nigérienne, Guinéenne, Ivoirienne, Togolaise et 
Béninoise), par conséquent, elles font chacune des cuisines de leur pays d’origine. Une partie 
des entretiens a eu lieu en face à face (chez la bloggeuse, dans un Starbucks), l’autre partie a 
lieu via Skype, (pour les bloggeuses ne résidant pas en région parisienne).  

⇒   Voir encadré  
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Choix des personnes interrogées 

 
                                               Le monde de la blogosphère culinaire est vaste, nombreux blogs sont 
tenus par différentes personnes, par conséquent nous avons dû sélectionner les blogs à analyser pour 
notre étude. Notre choix a tenu compte de plusieurs critères, à savoir : 
 
⇒   le pays d’origine de la bloggeuse 

 
Nous avons choisi des bloggeuses originaires des pays d’Afrique de l’Ouest. Pour mieux analyser 
tout ce continent, nous avons préféré étudier une bloggeuse par pays. Nous ne pouvions pas étudier 
tout les pays d’Afrique de l’Ouest, par conséquent nous avons choisi uniquement les pays où la 
cuisine traditionnelle était plus présente sur les blogs de cuisines africaines.  
  
Dans le choix des blogs, notre toute première démarche a été d’aller sur un site très populaire : 
« Recettes d’Afrique ». Sur ce site on retrouve le classement des meilleurs blogs de cuisine africaine. 
Nous avons repéré les pays d’origines des meilleurs blogs, puis nous avons sélectionné les blogs à 
analyser en fonction de ces données.  
 
Les pays que nous avons retenu sont :  
 

o   Le Mali / le Sénégal  
o   La Guinée / le Niger  
o   La Côte d’Ivoire / le Togo / le Bénin  

 
Ces différents pays font bien parti de l’Afrique de l’Ouest.  
 
⇒   les recettes publiées sur le blog 
 

Dans la sélection des blogs, nous avons tenu compte des recettes qui sont publiées. En effet, certains 
blogs tenus par des africaines ne contiennent pas forcément des recettes africaines mais plutôt des 
recettes diverses, ou spécialement européenne.  

 
Pour étudier notre sujet de recherche, il était important que le contenu des blogs soient des recettes 
africaines, des recettes traditionnelles. Ce qui va nous permettre de mieux analyser la transmission 
des recettes des mets traditionnels.  

 
Nous nous intéressons à l’apprentissage des mets traditionnels d’Afrique de l’Ouest et non à celui des 
mets des pays d’ailleurs, ce critère de sélection nous a permis de mieux cibler notre sujet.  

 
⇒   la date de création du blog 

 
Nous avons sélectionné des blogs qui ont été créé à la même année afin d’éviter qu’il y ait trop de 
différence entre les blogs au niveau des contenus et du nombre de followers surtout. Les blogs 
sélectionnés ont tous été crée en 2011, ce qui leur fait 4 ans d’existence.  
 
⇒   le nombre de followers du blog 
 

Nous avons tenu compte du nombre de visiteurs du blog dans la mesure où au sein de la blogosphère 
culinaire c’est un des éléments clé qui différencie les blogs tenus par des personnes issues 
d’originaires similaires tels le cas ici, puisqu’on étudie des blogs de recettes africaines.  
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       Par la suite, nous avons réalisé des observations, des analyses de blogs culinaires. A l’aide 
d’un blog culinaire personnel « La Cuisine de Sissy », nous sommes rentrés en contact avec la 
communauté de bloggeurs culinaires. Nous avons pu observer les usages, les enjeux, les 
pratiques, les techniques d’échanges qui sont présents sur ces blogs. Il s'agira de faire une étude 
comparative de cas particuliers 

       Grâce aux informations recueillies lors des entretiens, aux analyses de blogs culinaires, aux 
supports d’essai sur la sphère culinaire, nous avons pu établir un corpus.  

Nous consacrons une première partie à l'analyse des nouvelles pratiques d’expression de soi à 
travers la cuisine. 

Nous réaliserons ensuite une étude sur la cuisine africaine sur le Web, nous chercherons à 
comprendre comment les méthodes d’apprentissages traditionnelles sont remises en question.  

Dans une troisième et dernière étape nous nous attacherons à étudier les différentes pratiques 
de transmission des recettes, nous analyserons ainsi la place des followers au sein des blogs 
culinaires.  

Tel sera le cheminement sur lequel s’axera notre recherche sur le monde culinaire. 

 

 
Tout au long de notre recherche, nous verrons que les recettes africaines sont toutes similaires, elles 
peuvent changer de goût en fonction des pays et des ingrédients utilisés, toutefois elles ont très 
souvent la même appellation (au Mali, au Sénégal, en Guinée, la sauce d’arachide a un goût différent, 
mais elle est connue sous le nom de Mafé, tel est le cas du Tchep).  
 
Les followers vont de 10 000 à 60 000 personnes par blog.  
 
 
             Ces critères nous ont amenés à étudier le blog de 6 bloggeuses et un bloggeur :  
 

-   Armel, bloggeur Béninois suivi par 60 908 personnes 
 

-   Mouna, bloggeuse Malienne suivie par 25 120 personnes 
 

-   Estelle, bloggeuse Ivoirienne suivie par 24 359 personnes 
 

-   Anna, bloggeuse Nigérienne, suivie par 22 490 personnes 
 

-   Mina, bloggeuse Sénégalaise, suivie par 18 450 personnes 
 

-   Pamela, bloggeuse Togolaise suivie par 10 560 personnes 
 

-   Kadiatou, bloggeuse Guinéenne suivie par 10 203 personnes 
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Chapitre 1 : Les nouvelles 

pratiques d’expression de soi à 

travers la cuisine 

 

 

 

 



	  
	  

	   -‐	  17	  -‐	  

 

 

 

 

 

 

 

Dans cette partie, nous nous sommes interrogés sur la question de la transmission de la cuisine, 
dans le but de mieux comprendre si aujourd’hui, celle-ci relève toujours du cercle familial ou 
si d’autres moyens permettent la transmission de savoir culinaire.  

En commençant par analyser la transmission (traditionnelle) de savoir culinaire, nous verrons 
par la suite que l’émergence des médias est au cœur de l’évolution de l’apprentissage culinaire.  
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1.  La transmission des savoirs culinaires 
	  
	  
1.1 La femme et la transmission de savoir culinaire                   

            La cuisine renvoie à tout un ensemble de connaissances et de compétences. Pour 
pouvoir cuisiner, il faut un minimum de connaissances ; « le Tchep6, bien sûr que je connais, je sais le 
faire avec du poisson, de la viande, du poulet, j’ai appris à en faire » (Mina, Bloggeuse Sénégalaise).  

 

 
 

Tchep au poulet 
 
Comme l’explique Mina, une bloggeuse originaire du Sénégal, la réalisation d’un met passe 
avant tout par l’apprentissage, on apprend d’abord la préparation du met puis on le réalise.  
 
Le savoir est synonyme de connaissance, « savoir, connaître, apprendre », pour pouvoir réaliser 
un plat, il faut apprendre à le faire, il faut connaître les ingrédients qu’il doit contenir, il faut 
également savoir quelle étape vient avant les autres ; « toujours commencer par mettre les oignons 
émincés, puis on ajoute la viande » (Estelle, Bloggeuse Ivoirienne). La préparation d’un plat a un sens, 
pour réussir un plat, l’idéal serait de suivre à la lettre le contenu de la recette.  
Les compétences renvoient au savoir-faire, tout ce qui se rapporte à la capacité de réaliser,  un 
plat ; « toute petite déjà je réalisais toute seule des pastels7 au thon » (Mouna, Bloggeuse Malienne). A partir 
du moment où un individu est capable, apte de réaliser quelque chose tout seul, il peut l’ajouter 
à ses compétences.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Le	  thiéboudiène,	  est	  le	  mets	  le	  plus	  célèbre	  de	  la	  cuisine	  sénégalaise,	  le	  plat	  national.	  Il	  est	  fait	  à	  base	  de	  riz,	  de	  poisson,	  
de	  sauce	  tomate,	  et	  des	  légumes	  comme	  chou,	  carotte,	  manioc…	  	  
	  
7	  Les	  pastels	  sont	  des	  gros	  beignets	  farcis	  au	  poisson,	  à	  la	  viande	  ou	  aux	  légumes	  (Originaires	  d’Afrique	  de	  l’Ouest,	  ils	  font	  
aussi	  partie	  des	  traditions	  culinaires	  antillaises.	  	  
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Pastels à la viande hachée 
 
Cuisiner c’est avant tout maîtriser les valeurs, les règles, les normes qui lui sont propres.  Cela 
va du respect des normes d’hygiène alimentaire (il est obligatoire, et fortement conseillé de se 
laver les mains systématiquement à chaque changement de tâches), au respect des principes de 
sécurité au sein d’une cuisine donnée (les matériels utilisés doivent être rangés pour éviter le 
risque de coupures, blessures…).  
 
La maîtrise des valeurs de la cuisine, c’est aussi et surtout appliquer la recette d’un plat tel qu’il 
est conseillé. La recette de cuisine indique l’ensemble des ingrédients et des opérations 
nécessaires pour réaliser un plat. Chaque mets a une recette bien précise, il faut toujours la 
respecter pour pouvoir réaliser le mets en question. On ne peut pas décider de mettre un cube 
bouillon dans la préparation d’un gâteau au chocolat, par exemple.  
 
Au sein de nombreuses sociétés, les recettes se transmettent majoritairement de mère en fille, 
on parle très souvent des « recettes de grand-mère ». Lors de nos entretiens, la réponse  
à la question « d’où vient votre passion pour la cuisine ? » la réponse est toujours la même : « je tiens 
cette passion de ma mère, qui l’a tenu de sa mère… » (Estelle, Ivoirienne).  
 
La transmission demeure l’instrument par excellence de la continuité sociale, il s’agit de tout 
ce qui se communique à l’intérieur de toute communauté humaine (Choron-Baix Catherine). 
Elle est au cœur de diverses communautés, que ce soit en Europe, en Amérique, en Afrique, en 
Asie, au Moyen Orient, socialiser c’est aussi et surtout transmettre des connaissances, des 
savoirs et de nombreux savoir-faire.  
Comme le dit Choron-Baix Catherine, la transmission est indissociable des constructions 
idéologiques qui fondent l’ordre social, au sein de toute société. Autrement dit, la transmission 
est au cœur de toute société, elle contribue au bon fonctionnement de la vie sociale. La 
transmission est incluse dans le long processus de socialisation d’un individu donné.  
 
La socialisation est fondatrice de l’humain, elle commence dés le premier contact avec le monde 
humain. Dés lors, commence la transmission du sens de la vie en société, des manières d’être, 
de faire et de penser, des normes et des règles (Neyrand Gérard, 2009). 
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Elle désigne ainsi les mécanismes de transmission de la culture ainsi que la manière dont les 
individus reçoivent cette transmission et intériorisent les valeurs, les normes et les rôles qui 
régissent le fonctionnement de la vie sociale (George H. Mead) 
 
Les connaissances, normes, valeurs et autres, se transmettent dans plusieurs domaines de la vie 
en communauté, nous nous intéressons ici à la transmission des savoirs culinaire.  
 
La cuisine se transmet principalement via la mère, elle est la première personne qui va initier 
sa fille à la cuisine. L’observation participante est la toute première étape de cette initiation, 
l’enfant observe sa mère réaliser un plat. Il participe volontairement à la préparation du mets, 
la cuisine se transforme en un lieu d’échange entre la mère et l’enfant. Selon l’Observatoire des 
Cuisines populaires (un lieu virtuel qui témoigne du foisonnement de la cuisine quotidienne des 
français), 41% des Français ont appris à cuisiner grâce à leur mère (enquête de 2015). Les 
bloggeuses nous expliquent que l’initiation débute souvent très tôt ; « toute petite, je passais beaucoup 
de temps avec ma grand-mère dans la cuisine » (Estelle, bloggeuse Ivoirienne).  « J’avais 7 ou 8 ans quand j’ai 
fait mon tout premier beignet, c’était des Mandazi ; des beignets au coco » (Mina, bloggeuse Sénégalaise).  
 
En Afrique de l’Ouest, la transmission des savoirs culinaires a lieu très tôt. Ceci est surtout dû 
au mariage précoce des filles mais aussi à la place qu’elles occupent au sein de ces sociétés.  
 
En effet, selon une étude qui établit la cartographie du mariage précoce en Afrique de l’Ouest, 
menée en septembre 2013, dans les pays en développement, plus de 30 % des filles sont mariées 
avant l’âge de 15 ans ; « ma mère a appris à cuisiner à 6 ans, elle s’est mariée à 15 ans, toutes ses sœurs se 
sont mariées au même âge, j’ai presque trente ans, je ne suis pas mariée, les choses ont évolué » (Anna, 
Nigérienne).  
 
Les épouses enfants représentent 6 millions dans cette partie du continent africain. Elles sont 
très souvent analphabètes, elles passent tout leur temps à la maison, elles s’occupent des tâches 
ménagères, de l’éducation des enfants, du bon fonctionnement de la vie familiale. Il est 
impératif qu’elle sache cuisiner. Une femme africaine doit savoir nourrir son mari, ses enfants, 
sa belle famille ; c’est son rôle social.    
 
Selon George H. Mead, le rôle comporte à la fois des droits, des devoirs ainsi que des attitudes 
qu’un individu doit avoir au sein d’une société. Les individus peuvent avoir plusieurs statuts, 
et de nombreux rôles en découlent.   
En fonction d’une situation donnée, un individu va avoir un statut social, il va être amené à 
jouer un rôle. Les acteurs sociaux jouent constamment des rôles, un professeur d’école joue le 
rôle d’éducateur, il apporte son savoir aux étudiants. Les étudiants ont également un statut, ils 
jouent un rôle : l’écoute, la prise de note de ce que le professeur leur transmet. Les rôles sont 
ainsi associés l’un à l’autre par des liens de réciprocité et de dépendance multiples.  
 
Ceci est applicable à l’instance familiale ; une famille est en générale composée du mari et de 
la femme. Le mari joue le rôle du père, en Afrique de l’Ouest, il doit travailler afin de pouvoir 
nourrir sa famille, il s’occupe de tout ce qui se rapporte à la sphère économique, sa place est à 
l’extérieur de la maison. L’époux doit subvenir aux besoins de sa femme.  
 La femme joue le rôle de la mère, elle est au centre de la sphère sociale, sa place est à l’intérieur 
de la maison, elle doit obéissance à son époux. Pour parler de ces nombreuses femmes ayant ce 
genre de rôle, on utilise l’expression « femme au foyer ». Il s’agit d’un statut attribué à une 
épouse qui réalise la plus grande partie des tâches du foyer.  
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Au sein d’une famille africaine, c’est à la femme d’inculquer les valeurs culturelles aux enfants, 
à travers des chants, des contes, la danse, mais aussi la préparation des plats traditionnels. La 
cuisine ainsi que l’éducation des enfants occupent une place importante.  
 
 
 
1.2 Cuisine, identité culturelle, tradition culturelle 

 
 
 
En Afrique, la cuisine participe grandement à l’identité culturelle du pays. Certains plats 
traditionnels se développent en rapport avec la construction nationale, on parle de cuisine 
nationale.  De nos jours, chaque nation a sa propre cuisine, la manière de préparer un met, le 
choix des ingrédients, les accompagnements recommandés peuvent être culturellement 
identifiables. En France, chaque région possède sa propre cuisine, la carte culinaire peut être 
divisée en quatre grandes aires régionales. La France est surtout reconnue pour sa gamme 
étendue de vins et de fromages. Pour les mettre en valeur, ils sont très souvent utilisés comme 
ingrédients ou comme accompagnements dans la cuisine française.   
 
La cuisine contribue à la construction de l’identité nationale dans la mesure où, une cuisine 
nationale implique la mobilisation de plusieurs plats de la nation. On utilise la composition des 
plats pour parler de la nationalité. Les tacos8, les tortillas font référence au Mexique, le Maroc 
et l’Algérie sont connus pour une préparation diverses de tajine9. La cuisine malienne est très 
similaire à celle du Sénégal et de la Guinée, ces trois nations partagent divers plats tels que, le 
Yassa10, le Mafé, le Tchep. Ce qui change c’est surtout la composition des plats ; le Tchep par 
exemple, au Sénégal et en Guinée, les habitants ont accès à la mer, leur Tchep est généralement 
concocté à base de fruits de mer, tandis qu’au Mali on le prépare à base de viande faute d’un 
non accès à la mer, de la rareté des fruits de mer.  
 
               Selon Igor Cusack, la cuisine africaine, c’est cuisiner la nation, il associe la 
construction de la nation à la préparation des cuisines nationales. Autrement dit, les cuisines 
nationales mettent en avant la nation, elles ont pour but de mettre en valeur les composantes de 
cette cuisine qui renvoie directement aux ressources de la nation.  
 
Ainsi, la cuisine fait partie de l’éducation des enfants en général et des filles en particuliers.  
 
Une fille africaine doit apprendre à cuisiner, elle doit savoir cuisiner les plats nationaux, par 
conséquent, elles contribuent à la mise en valeur de sa nation. En apprenant à cuisiner, elles 
découvrent des connaissances culturelles sur leur pays d’origines. En préparant du Mafé (une 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Le Tacos est « en cas » de la cuisine mexicaine qui se compose d'une tortilla repliée ou enroulée sur elle-même contenant 
presque toujours une garniture, le plus souvent à base de viande et de sauce.  
 
9 Le Tajine est une préparation culinaire du Maghreb occidental (Algérie et Maroc) cuite dans un ustensile de cuisine 
traditionel. C’est une sorte de ragoût cuit à l'étouffée, qui peut être composé de mélange de viande, de volaille ou de poisson, 
de légumes ou de fruits et d'épices. Le tajine est, par tradition, un plat familial et convivial 
 
10 Le yassa est un plat sénégalais à base d'oignons et de riz et qui peut être accompagné de viande, de poulet ou de poisson.  
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sauce à base de pâte d’arachide) elles peuvent apprendre que l’arachide est produite au Mali, et 
qu’il existe des projets tels que ICRISAT qui luttent pour l’amélioration de la production, de la 
productivité, et du rendement de l’arachide, ce qui facilitera l’autosuffisance alimentaire.  
 
En Afrique, les mères apprennent la cuisine à leurs filles pour leur transmettre certes la culture 
du pays d’origine mais aussi pour qu’elles soient prêtes pour le mariage.  
 
La tradition culturelle veut que la jeune fille quitte très tôt ses parents pour entamer une vie de 
famille avec son mari. Savoir cuisiner est le passage du statut de fille à future femme mariée. 
Dés qu’une fille, quelque soit son âge parvient à réaliser la préparation ainsi que la cuisson des 
plats traditionnels sans l’aide de sa mère, elle est en mesure de se marier. 
 
Il s’agit d’un mariage coutumier, religieux, qui est organisé par les deux familles, celle de la 
mariée et celle du marié. Suite à ce mariage, la jeune fille acquière le statut d’épouse, elle va  
devoir assurer la cuisson des plats pour son mari et sa belle famille. Il fut un temps, son unique 
devoir au sein de la société était de cuisiner pour sa nouvelle famille.  
Sa place était dans la cuisine !  
 
C’est la raison pour laquelle, les mères transmettent leurs savoir-faire culinaire à leurs filles de 
manière précoce. Cette transmission est très importante, car c’est l’honneur de toute une famille 
qui est en jeu, « chez nous, une fille qui ne sait pas cuisiner, n’a pas été bien éduqué par sa mère » (Anna, 
Bloggeuse Nigérienne), « si tu ne sais pas cuisiner, ne t’attend pas à ce que ta belle famille te respecte, tu risques 
d’être renvoyé chez tes parents, déshonneur total » (Kadiatou, internaute Malienne). 
 
Si l’on tient compte du contexte marital et familial, cet apprentissage demeure indispensable, 
en Afrique de l’Ouest, une jeune fille doit savoir cuisiner. La cuisine est associée à 
l’épanouissement social de la femme, c’est en cuisinant qu’on montre son côté féminin, en étant 
celle qui nourrit tout le monde, le pilier de toute une famille.  
 
Et cet apprentissage avait lieu uniquement de mère à fille, comme dans les sociétés occidentales 
où certaines recettes n’étaient tenues que par certaines familles, on parlait de recettes familiales 
de tels ou tels mets. Les recettes sont transmises d’une génération à une autre : une mère 
transmet à sa fille, qui à son tour va transmettre à sa fille. Toute une chaîne de transmission est 
construite autour des rituels de préparation, des secrets des recettes, des astuces culinaires.  
 
Les recettes ne sont pas forcément appliquées à la lettre, d’une génération à une autre, le goût 
d’un plat peut se transformer. Par exemple, une « petite fille » peut changer les ingrédients d’un 
plat de sa grand-mère, ce qui va changer le goût ou la texture du plat en question.  
Une fois qu’un individu a acquis les bases de la préparation d’un plat, il peut apporter sa touche 
personnelle, ce qui explique le fait que les recettes ne cessent d’évoluer. Il faut savoir qu’un 
même plat peut avoir plusieurs recettes, les recettes sont très souvent revisitées : « quand je fais 
ma sauce gombo11, j’ajoute de l’huile de palme, en grosse quantité à la fin de la cuisson même si ma mère ne faisait 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

11 La sauce gombo est l'une des sauces les plus célèbres d’Afrique de l’ouest. Cette sauce est aussi connue 
sous Soupoukandja au Sénégal, Kopé en Cote d’ivoire.  C’est une sauce gluante à base de gombos frais ou secs. Elle 
accompagne les plats de poisson ou de viande. 
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pas comme cela » (Anna, bloggeuse Nigérienne), « dans la sauce mafé12, contrairement à ma mère, j’ajoute des 
légumes tels que le chou, le gombo, je mets également du poisson sec » (Binta, bloggeuse Malienne).  
 

 
 

Mafé au poulet 
 
Cela rejoins l’idée que les sociétés ont évoluées, le phénomène de mondialisation a permis 
l’accès à plusieurs cultures.  Les générations actuelles ont ainsi la possibilité d’être mobiles. 
Cette mobilité leur fait découvrir d’autres cultures, d’autres saveurs.  Par conséquent de plus en 
plus de personnes sont en mesure de mélanger la cuisine nationale avec d’autres cuisine, comme 
on peut le voir avec Mouna (bloggeuse), lorsqu’elle utilise des aliments exotiques comme 
accompagnement d’un plat typiquement français : « je fais souvent des feuilletées de saumon 
accompagnés d’alloco13 ! c’est tellement bon ! vous devriez essayer, un vrai régal ».  
 

 
 

Allocos 
                          
 
 
 
 
 
                    
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12  Le mafé (ou maafé, maffé) est une sauce onctueuse à base de pâte d'arachide.  Sa préparation peut s'agrémenter de 
viande, de poulet ou de poisson. Ce plat s'accompagne facilement avec du riz 
 
13 Plat traditionnel très populaire en Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, à base de banane plantain 
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 Pour conclure ce point, nous retenons qu’en Afrique de l’Ouest, la femme est associée 
à la cuisine, un art qui permet de nourrir toute une nation. L’activité culinaire a toujours été 
associée aux femmes dans la sphère domestique.  
 
Toutefois, en France, il faut séparer la cuisine qui a lieu dans la sphère domestique et la cuisine 
professionnelle. Lorsqu’on évoque la première, on y associe très souvent l’image traditionnelle 
de la mère nourricière, ou de la ménagère. La femme reste celle qui s’occupe de la cuisine 
familiale.  
En revanche, la cuisine professionnelle est une histoire d’hommes, c’est un métier masculin ; 
en 2006, on relève encore 94 % d’hommes parmi les chefs de cuisine pour seulement 6 % de 
femmes (Bourelly Martine, 2010).  
 
Cette distinction n’existe pas dans les pays d’Afrique de l’Ouest, la place des hommes n’est pas 
dans la cuisine. Un homme ne cuisine pas en Afrique de l’ouest, ce n’est pas son rôle.  
 
La cuisine va au delà de l’alimentation, elle est socialisante, elle contribue à la mise en valeur 
de la nation à travers l’apprentissage de la cuisine de mère à fille.  
 
Nous allons voir que les sociétés évoluent, en même temps, les comportements alimentaires 
changent, par conséquent, l’apprentissage de la cuisine évolue aussi.   
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2. La cuisine et les médias 
 
 
 
Après avoir vu que la transmission du savoir-faire culinaire se fait beaucoup plus par la mère 
et que la cuisine occupe une place importante au sein des familles, nous allons voir que la 
cuisine sort peu à peu du cercle familial. Actuellement, la cuisine occupe une place importante 
dans les médias, ce qui nous amène à nous intéresser au paysage culinaire médiatique. Dans 
cette partie, nous souhaitons montrer que l’essor des médias entraîne l’évolution de 
l’apprentissage culinaire.  
 
 
 
2.1 L’apparition d’une littérature gourmande : les livres de cuisine 

 
                           
Dans le dictionnaire encyclopédique du livre, le livre de cuisine peut être définit en deux temps : 
c’est à la fois « un recueil de recettes à suivre dans la confection de mets, de plats qui sont 
préparés en cuisine et immédiatement servis à table », c’est également « un recueil de recettes 
à suivre pour élaborer des préparations comestibles quelles qu’elles soient ».  
 
Lorsqu’on parle des livres de cuisine, il faut inclure les livres de confiserie, pâtisserie, 
chocolaterie et bien d’autres préparations culinaires.  C’est un ensemble qui contribue à la 
production d’une littérature gourmande, gastronomique.  
 
Selon le Syndicat National de l’Edition (SNE)14, en 2010, les livres de cuisine, de gastronomie 
représentent 90 millions de chiffres d’affaires en France. Les livres de cuisine sont des recueils 
de recettes, ils contiennent aussi des astuces culinaires, des conseils, et des images de plusieurs 
mets. 
Aujourd’hui, la plupart des bloggeuses interrogées utilisent ces livres ; « j’ai acheté mon 1er livre 
de cuisine quand j’étais au collège, et depuis ma collection de livre ne cesse d’augmenter » (Anna, bloggeuse 
Nigérienne). « La plupart de mes recettes viennent des livres de cuisine que je collectionne » (Armel bloggeur 
Béninois) 
 
Le livre de cuisine est surtout un livre pratique, qui va favoriser la transmission des techniques, 
astuces, savoir-faire aux lecteurs.  
 
Pour mieux comprendre l’évolution de la transmission culinaire, il s’avère nécessaire 
d’analyser l’histoire des livres de cuisine.  
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

14 Le Syndicat national de l'édition (SNE) est une association syndicale professionnelle qui défend les intérêts des 

entreprises françaises d'édition. Il regroupe 670 maisons d'édition, dont celles des deux grands groupes que sont Hachette 

Livre et Editis.  
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Les premières collections de recettes de cuisine sont en grande partie héritées de la cuisine 
franco-normande apportée en Angleterre aux XIe et XIIe siècles. Elles émanent des châteaux 
royaux et seigneuriaux dont elles reflètent l’art de vivre (Dino MELONI 2012). 
 
Chez les Grec, dans l’antiquité, apparaissent les premiers textes sur la cuisine, qui ont été écrit 
par Archestrate15, l’auteur de plus de 1000 ouvrages sous la forme de poème autour de l’art 
culinaire. Il écrivait des poèmes sur les recettes des nombreux plats qu’il a eu à déguster tout 
au long de ses voyages.  
  
Au moyen âge, un célèbre gastronome romain, Marcus Gavius Apicius écrit une compilation 
de recettes culinaires romaines en dix livres. Le gastronome nomme cette œuvre « De Re 
Coquinaria », il s’agit de l’un des livres de cuisine les plus réédités dans le monde.  C’est 
également le premier livre de cuisine qui a été diffusé en intégralité, il contient une collection 
de recettes classées par ingrédients ou par plat. 
 
Au 16ème siècle, le développement de l’imprimerie va contribuer à l’évolution du monde de la 
cuisine. Il est désormais possible de diffuser à grandes échelles de nombreuses recettes de 
cuisine. Le livre de cuisine se popularise, on parle du développement d’une littérature 
gourmande. 
  
Les premiers livres de cuisine médiévaux (une compilation de recettes issues de la tradition 
orale) sont ainsi diffusés à un grand public.   
 
Le tout premier livre de cuisine française « Le Viandier » a été écrit par Guillaume Tirel, dit 
Taillevent, un cuisinier des rois de France Charles V et Charles VI. Cet ouvrage ancien contient 
des recettes de cuisine, des secrets gastronomiques du XIV siècle. Il est l’ouvrage de référence 
pour la cuisine médiévale française. La cuisine de Taillevent est considérée comme riche, 
épicée et abondante : à travers ses écrits, il expliquait la préparation de divers entremets, ainsi 
que l’utilisation des ingrédients pour réaliser des sauces aigres-douces.  
 
Dés la fin du 18e siècle, en France, la révolution française engendre des fortes mutations 
économiques, politiques, culturelles. L’industrie se développe, une nouvelle classe émerge, la 
classe bourgeoise. Dés lors, la cuisine devient un signe d’appartenance sociale. A cette époque, 
on pouvait distinguer trois formes de cuisine ; la cuisine paysanne, la cuisine domestique, la 
cuisine bourgeoise.  
 
Dés le début du 19e siècle, la littérature et le journalisme gastronomique se développent, c’est 
l’avènement d’une littérature gastronomique. L’écrit gourmand apparaît pour diffuser les 
formes et le fond de la haute cuisine. 
 
 De nombreux ouvrages ont ainsi été diffusé tels que : 
 

ü   Le Manuel des Amphytrions de Grimaud de La Reynière (1808) ; ce manuel est destiné 
à l’éducation à l’art de la table de la nouvelle bourgeoisie.  
 

ü   La physiologie du goût de Brillat-Savarin (1825) 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 Un poète, gastronome, et grand voyageur grec du IVe siècle av. J.-C) 
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Dans les années 1850, les livres de cuisine évoluent, les auteurs sont de plus en plus pédagogue, 
ils indiquent les temps de cuisson ainsi que le poids des aliments. Des gastronomes comme 
Urbain Dubois, un spécialiste du décor, vont jusqu’à expliquer les difficultés qu’ils rencontrent 
lors de la réalisation de divers mets en général, de la présentation sur socle en particulier.  
 
 
 

 
Présentation sur socle de Urbain Dubois 

 
 
La cuisine se codifie de plus en plus, elle fait l’objet de nombreux succès d’édition, elle devient 
ainsi accessible à toutes les classes sociales. Les ménagères d’autres classes sociales ont 
désormais accès aux livres de cuisine au même titre que la classe bourgeoise.  
 
Dans cette continuité, des ouvrages sont publiés dés le début du 20e siècle tels que : 
 

ü   Le Guide culinaire d'Auguste Escoffier (1901) 
ü   Le fameux Grand Larousse gastronomique, qui est une institution depuis 1938 

 
On constate que les premiers auteurs des livres de cuisine étaient majoritairement des hommes.  
La transmission de recettes culinaires se fait désormais à travers les livres de cuisine. Le livre 
devient un moyen pour à la fois transmettre le savoir culinaire mais aussi conserver à l’écrit le 
savoir culinaire qui jusque-là était mémorisé. 
 
Jusque là, nous sommes dans une édition classique, historique des ouvrages de cuisine. 
L’objectif premier des auteurs est avant tout de diffuser des guides pratiques, des encyclopédies 
sur la cuisine. Ainsi la transmission du savoir  à un grand public est assuré, en même temps, les 
recettes sont sauvegardées.  
  
 Ce n’est qu’à la fin du 19e siècle que cela commence à changer ; les ouvrages dédiés à la cuisine 
ménagère vont augmenter. La plupart de ces ouvrages sont rédigés par des femmes comme 
Ginette Mathiot16, La Mazille, tante Marie17, et biens d’autres auteurs.  
 
En France, dans les années 1970, les femmes s’émancipent de plus en plus, leur place n’est plus 
à la maison, elles sont de plus en plus nombreuses à travailler en dehors de leur foyer. Les livres 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16 Auteur de « Je sais cuisiner, Paris ».  
17 Auteur de « La véritable cuisine de famille » 
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de cuisine contenant les recettes des différentes régions françaises sans les photos de plats 
prennent le relais de la transmission orale familiale dans l'apprentissage de la cuisine. 
  
Ces ouvrages sont souvent qualifiés de « bibles », ils vont être traduits et réédités de nombreuses 
fois. Ils sont souvent réadaptés aux évolutions de la société, les recettes sont revues pour 
faciliter une meilleure nutrition. Certains aliments sont ajoutés à la préparation de certains plats, 
la cuisson de certains plats sont modifiés suite au changement de conservation, (baisse des 
temps de cuisson du poisson), (ajout de levure aux préparations contenant des œufs, car les 
œufs des poules de batterie ne gonflent pas comme ceux des poules de basse-cour) (Hache-
Bissette Françoise, 2015) et biens d’autres changements.  
 
Les livres de cuisine ne s’adressent pas toujours aux mêmes lecteurs : 
 

-‐   les ouvrages rédigés par des hommes s’adressent majoritairement aux cuisiniers 
professionnels, comme « Le guide culinaire », « Aide-mémoire de cuisine pratique » 
d’Auguste Escoffier (1903), ou « Le répertoire de la cuisine » de Théophile Gringoire 
et Louis Saunier (1914) et biens d’autres classiques. Ces classiques se transmettent de 
génération en génération, ils font régulièrement l’objet de réédition par les éditeurs, 
c’est un moyen de les faire vivre dans la littérature gourmande qui ne cesse d’évoluer. 
En 2012, paraît un ouvrage qui réunit tous les grands chefs de l’époque, Le nouvel art 
culinaire français18.  
 

-‐   les ouvrages rédigés par des femmes s’adressent très souvent à la cuisine ménagère 
comme « La bonne cuisine française » de Marie Claude Bisson (1979).  

 
La littérature gastronomique française est composée des livres de cuisine ménagère et des 
ouvrages culinaires pour professionnels. Deux mondes bien distincts, l’un est dominé par les 
hommes (la cuisine professionnelle), l’autre est dominé par les femmes (la cuisine ménagère). 
 
Dés 1989, les éditeurs parlent de surproduction dans le secteur du livre de cuisine, en effet, 87 
livres de recettes de cuisine ont été publiés entre juillet 1980 et janvier 1981 et le rythme s’est 
accéléré pendant une quinzaine d’années (Hache Bissette Françoise, 2015).  
 
Le secteur du livre gastronomique est très concurrentiel, de nouveaux auteurs apparaissent très 
souvent, ce sont de plus en plus des cuisinières amateurs, des jeunes qui aiment la photo, des 
filles de restaurateurs telles que Sophie Dudemaine (Les cakes de Sophie, 2000), les mères de 
familles…  
De nouvelles thématiques se développent dans les ouvrages, et magazine de cuisine, comme les 
crêpes, les tartes, les salades et bien d’autres.  
 
Les éditeurs cherchent en permanence de nouvelles thématiques, ils vont jusqu’à adapter des 
œuvres aux nouvelles techniques de cuisine, des livres de cuisines dédié aux autocuiseurs, au 
micro-ondes, au wok19, à la plancha20 apparaissent.   
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18 Ouvrage rédigé sous la direction de Guy Legay, qui revisite l’art culinaire français.  
19 Un ustensile de cuisine venu de l'Extrême-Orient. 
 
20  Un ustensile de cuisine constitué d'une plaque de cuisson lisse en général de métal qui permet de cuire, de saisir et de 
caraméliser les aliments en conservant leurs saveurs 
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Un plat cuit dans un Wok 
 
 

 
Cuisiner à la Plancha 

 
 

 
 
 

Livre de recette à la Plancha : La cuisine à la plancha de Liliane Octal (2003) 
 
 
Dans le but de se démarquer, les éditeurs tentent de diversifier leur production, ils vont jusqu’à 
cibler de nouveaux publics : les célibataires en 1947, les enfants en 1959, les étudiants en 1989 
(Hache-Bissette Françoise, 2015).  
 

 
 
Livre de cuisine pour enfants : La cuisine des p’tits chefs de Thomas Feller (2009) 
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Les livres de cuisine évoluent, ils s’adaptent aux préoccupations hygiénistes, ce qui va favoriser 
le développement des livres sur la cuisine diététique, végétarienne, vapeur et biens d’autres.  
 
Le livre de cuisine s'est enrichi de photos et suit les modes culinaires : verrines, 
cuillères, machines à pain, etc. Les recettes sont adaptées à tous les niveaux de cuisine et 
s'éloignent parfois des grandes recettes classiques afin de répondre aux exigences des lecteurs 
à la recherche de simplicité, de rapidité, et d'originalité.  
 
 
Apparaissent aussi des livres de régime dés 1971, cette catégorie de livre a eu un énorme succès 
de 2010 à 2011, plus de 5 titres se sont retrouvés dans les cinquante meilleures ventes de livre.  
 

 
 

Livre de régime du Dr Jean Michel Cohen 
 

Plus récemment, le livre de cuisine a évolué et est devenu un des succès de l'édition, en 2010, 
14,5 millions d’ouvrages de cuisine ont été vendus en France (selon le SNE). Ce chiffre 
d’affaires a ainsi doublé de 2005 à 2010, on passe de 43 millions d’euros à 90 millions d’euros.  
 
Ceci peut être dû à l’évolution du livre de cuisine.  
 
Tout d’abord, les illustrations dans les livres de cuisine évoluent, elles sont passées de la forme 
de dessin au trait, en noir et blanc, à l’image, la photographie des plats en couleur.  
La place réservée à l’illustration ne cesse de s’accroître dans les ouvrages de cuisine, l’image 
est désormais indispensable dans la présentation d’une recette. L’idée est de donner à voir au 
lecteur le produit fini auquel il peut prétendre s’il respecte la recette (Hache-Bissette Françoise, 
2015).  
 
Les lecteurs qui refont les recettes sont nombreux à comparer le résultat final de leur plat avec 
l’image qui accompagne la recette ; « j’essaie toujours d’avoir la même présentation que sur l’image de ce 
que je viens de préparer » (Mina, bloggeuse Sénégalaise).  
 
 C’est une manière de se complimenter sur la préparation que l’on vient de faire. C’est aussi 
une façon de se rassurer du goût des plats, puisque les lecteurs ne peuvent pas goûter le plat de 
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l’image. Plus la photo de ce qu’ils ont fait se rapproche de celle du livre, plus leur préparation 
a des chances d’avoir le même goût.  
 
En plus d’ajouter des illustrations à l’intérieur du livre, les éditeurs jouent sur l’extérieur du 
livre. Les livres de cuisine prennent souvent la forme des produits qu’ils présentent. Un livre 
sur le chocolat peut prendre la forme de tablette de chocolat.  
 

 
 

Le grand livre ultra chocolat (2013) 
 
Le format des livres évolue, on passe d’un grand format, à des petits formats plus pratique à 
utiliser. D’autres formats se développent, tels que de des formes rondes, en éventail, des formats 
tout petits qui permettent aux lecteurs d’avoir leur livre à portée de main. Le format des coffrets 
change aussi, en 2008, huit titres de la collection Mango sont réunis dans un coffret qui prend 
la forme d’un fourneau « Fournôdélices » ou d’un réfrigérateur « Frigôdélices » 
 

 
 

Fournôdélices de Mango (2008) 
 
 
Les grands éditeurs comme Hachette, Flammarion, Marabout, Larousse, Minerva, Mango et 
bien d’autres, veulent que les livres de cuisine fassent rêver les lecteurs tant sur la forme que 
sur le fond. Ils illustrent de plus en plus les livres de photos en couleurs, ce qui fait du livre de 
cuisine, un beau livre.  
 
Le livre de cuisine est aujourd’hui plus beau, plus ciblé, plus pratique. 
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En France, le livre de cuisine passe ainsi du livre pratique, dans la mesure où il permet la 
transmission des recettes, à un beau livre, grâce aux nombreuses évolutions du livre tant sur le 
fond que sur la forme.   
 
En Afrique de l’Ouest, la cuisine a longtemps été transmise de génération en génération au sein 
d’une même famille, puis sont apparus les livres de cuisine.  
 
Comme en France, ce sont également des beaux livres, illustrés avec de nombreuses images 
comme sur l’image. 
 

 
 
Toutefois, ils ne sont pas si beaux tant sur la forme que sur le fond comparé aux livres de cuisine 
en France. Il n’y a pas autant de maisons d’éditions en France qu’en Afrique de l’Ouest, la 
concurrence est faible. 
 
 Les mets sont variés mais surtout beaucoup revisités d’un pays à un autre, certains plats 
peuvent être préparer dans 4 voire 5 pays différents, et à chaque fois, un ingrédient ou deux 
viennent faire la différence. 
 
Ainsi des ouvrages de cuisine regroupent la recette des mets les plus populaires, et en fonction 
des pays, les auteurs précisent les condiments qui changent, où la technique de préparation qui 
change.  
 
Ce qui à priori change complètement le goût d’un plat donné : une sauce au Gombo à base de 
viande comme on le retrouve au Mali a un goût différent d’une sauce au Gombo à base de 
viande accompagné de crevettes et d’épices du Sénégal. 
 
Le monde culinaire d’Afrique de l’Ouest n’est pas divisé en deux comme celui de la France, la 
cuisine professionnelle n’est pas assez développée, les hommes ne cuisinent pas, raison pour 
laquelle ils sont très peu à être des auteurs de livres de recettes.  
 
Toutefois il y en a quelques uns qui rédigent des recettes, tels que Moussa, un gastronome 
africain, il s’intéresse aux recettes de plusieurs pays d’Afrique, d’où ce statut de gastronome 
« africain », il s’autoproclame comme gastronome d’un continent, et non d’un seul pays. 
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Livre de Moussa (gastronome Africain) 
Des recettes du Sénégal au Mali, en passant par le Gabon, le Cameroun, la Côte d’Ivoire 

 
 
Les livres de cuisine sont majoritairement destinés à la cuisine ménagère, aux femmes, le but 
1er de ces livres, c’est avant tout de mettre à la portée de tous les recettes, les saveurs de 
différents pays d’Afrique.  
 
Certains livres ne présentent que des recettes d’un pays donné, comme Cuisines de Côte 
d’Ivoire, Cuisine Camerounaise du chef Solange, le Vrai Goût du Mali et bien d’autres.  
 

                                          
 
 
 
Le livre de cuisine ne connaît pas le même succès en Afrique de l’Ouest qu’en France, la 
transmission a toujours lieu au sein d’une famille. Le savoir est toujours transmis de la mère à 
la fille.  
 
Les ressortissantes d’Afrique de l’Ouest qui vivent en Europe, en Amérique, en Asie utilisent 
plus les livres de cuisine que les filles qui vivent en Afrique de l’Ouest. En effet, 
l’individualisme présent dans les pays développés y joue un rôle important. 
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Nous nous sommes intéressés au cas des jeunes filles qui quittent leur pays d’origine pour 
poursuivre leurs études dans les pays d’Europe, d’Amérique, d’Asie, elles sont très nombreuses 
à utiliser les livres de recettes d’Afrique. 
 
 Il s’agit de jeunes filles appartenant à des familles assez aisées, cultivées, ne souhaitant pas 
que leurs filles se marient de manière précoce. Les parents souhaitent que leurs enfants en 
général, leurs filles en particulier fassent de longues études comme nous l’explique Mouna 
« mon père me disait tout le temps que mon 1er mari c’est mon diplôme » (Bloggeuse Malienne). Ces filles 
quittent le foyer familial à l’âge de 16 -17 ans en moyenne, à cette âge l’apprentissage culinaire 
par leur mère n’est pas tout à fait terminé.   
 
Une fois dans les pays développés pour leurs études, elles vivent seules dans des appartements, 
ou studio d’étudiant. C’est là que leur apprentissage culinaire va se poursuivre à l’aide des livres 
de cuisine qu’elles se procurent dans les librairies ou directement de leur famille (qui les 
achètent et leur envoient depuis le pays d’origine). C’est ainsi que Mouna, jeune étudiante 
bloggeuse se retrouve à faire une collection de livre de recettes d’Afrique. Sachant qu’à la fin 
de ses études elle doit retourner vivre en Afrique, il est important pour elle de savoir réaliser 
les mets de ce continent, au risque d’être marginalisée, mise de côté par ses pairs.  
 
La transmission de génération à génération, d’une mère à sa fille est ici rompue. Les jeunes 
filles se détachent de plus en plus des savoirs de leurs mères. Elles sont plus ouvertes à d’autres 
cultures, à l’apprentissage d’autres mets qui très souvent ne viennent pas de leur continent 
d’origine. De plus en plus de jeunes filles souhaitent apprendre à cuisiner des plats d’ailleurs, 
pour de multiples raisons, la première est surtout le fait d’être reconnue comme « cordon bleu » 
aux yeux de leurs pairs comme nous le fait comprendre une internaute ; « j’apprends à faire des 
plats d’ailleurs surtout, pour sortir de mon quotidien, pour montrer aux autres que je suis une 
femme, une vraie chef, que je peux tout préparer ! je touche à tout ! ». 
 
        Au final, les livres viennent remplacer la mère, ils jouent le même rôle qu’elle, à savoir la 
transmission de savoir culinaire.  
Grâce aux livres, la cuisine occupe peu à peu une place importante dans le paysage médiatique, 
tout cela s’intensifie lorsque la radio et la télévision instrumentalise la cuisine.  
 
 
  2.2 Les émissions culinaires à la radio, et à la télévision 

 
 
                       Que l’on soit en Afrique ou en Europe, on est souvent amené à écouter des ondes 
dédiées à la cuisine. Certaines radios sont totalement dédiées à la cuisine, aux arts de la table, 
à la gastronomie telle que Cuisine Radio en France ou France Bleu. Elle permet la diffusion des 
recettes, des produits nécessaires pour la réalisation de tels mets, des foires, des événements 
culinaires.  
Au Mali, la radio « Bamakan » diffuse une émission culinaire, le but est d’expliquer la recette, 
la préparation des plats. Cette émission permet également de diffuser des informations à la 
population féminine, tout ce qui est annonce d’événement culinaire (un salon de présentation 
de produits, ou d’ustensiles). Cette émission permet aussi et surtout de sensibiliser la population 
féminine, elle leur apprendre les effets néfastes de l’utilisation de tels ou tels produits comme 
on peut le voir ; « une cuillère d’huile suffit largement pour la cuisson d’un plat, vous n’avez pas besoin de 



	  
	  

	   -‐	  35	  -‐	  

remplir la marmite, une consommation excessive d’huile peut être l cause de nombreuses maladie, alors neh 
Balima ouh 21 faites attention ! » (Animateur de radio).  
Une autre émission populaire qui passe à la radio malienne est « aw bedi » qui signifie en 
bambara « comment allez-vous ? ». Il s’agit d’une émission matinale interactive qui divertit 
tout en informant de 08h à 10h avec des rubriques comme la météo, la mode et beauté, la santé, 
la cuisine, la culture, le sport ect. La rubrique cuisine de cette émission est très connue, et très 
appréciée au Mali ; « en réalité j’écoute « aw bedi » surtout pour leur rubrique cuisine, c’est souvent super 
intéressant. Il m’ait arrivé d’appeler plusieurs fois pour échanger avec l’invité du jour » (Internaute Malienne).  
 
Cette émission permet aux auditeurs d’être en relation avec les invités, ils peuvent appeler à 
tour de rôle pour échanger avec les invités, ce qui favorise l’interaction via les émissions de 
radio.  
 
France Inter, une station de radio du groupe Radio France22, consacre une émission 
hebdomadaire à la cuisine. Les Dimanches l’émission « on va déguster » diffuse l’actualité de 
la gastronomie. Un couple de chroniqueur reçoit chaque semaine, des chefs, des auteurs de 
livres de cuisine, des pâtissiers. Plusieurs thèmes gastronomiques sont abordés ; les blogs 
culinaires, la cuisine chinoise, la cuisine africaine et bien d’autres. Pendant l’émission, plusieurs 
acteurs du monde culinaire sont présentés, prenons l’exemple de l’émission sur la cuisine 
africaine. Ce jour, les chroniqueurs ont présenté plusieurs acteurs tels que :  
 

-‐   Alexandre Bella Olla, un chef cuisinier d’origine camerounaise, propriétaire d’un 
restaurant de cuisine panafricaine à Montreuil « Rios Dos Camaraos ». Il est l’auteur de 
deux ouvrages culinaires, et organise des cours de cuisine au sein de son restaurant.  

-‐   Marguerite Abouet, (ivoirienne) écrivain et scénariste de bandes dessinées (Aya de 
Youpougon), elle est l’auteur de l’ouvrage « Délices d’Afrique ». Ce livre présente la 
cuisine africaine, en proposant 50 recettes.  

 
 

                        
 
Ces auteurs sont souvent invités sur le plateau de l’émission, tel était le cas de ces deux auteurs. 
Une fois sur le plateau, un échange a lieu entre les chroniqueurs et les invités.   
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21 Mes sœurs en bambara, langue nationale du Mali 
22 Une société anonyme détenue par l'État français, créée le 1er janvier 1975, qui gère les stations de radio publiques 
en France métropolitaine 
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France Inter utilise son site pour ensuite publier quelques recettes des auteurs qui ont été 
présentés. Les auditeurs ont accès au site, ils créent un compte, et peuvent ainsi s’exprimer sur 
le site de la radio. Ils donnent leurs avis sur l’émission, sur les auteurs et les recettes présentés 
comme on peut le voir ci-dessous. Un échange a lieu entre les internautes, auditeurs et l’attaché 
de production de France Inter. 
 

 
 
La radio est un moyen mise à la disposition d’un individu lambda afin qu’il puisse s’exprimer 
sur la cuisine. Les émissions culinaires organisent souvent des reportages, en Afrique, les 
animateurs de radio se font invités dans des foyers, où ils participent à la préparation d’un plat. 
La personne qui cuisine prendra par la suite la parole à la radio, elle expliquera comment elle a 
réalisé ce plat, pourquoi elle a choisi tels condiments ou ingrédients et non tels autres, elle 
partagera ses astuces et conseils. Un numéro est mis au service des auditeurs qui veulent 
intervenir, ainsi des échanges ont lieu entre plusieurs acteurs.  
 
Il s’agit d’émissions très riche en informations, toutefois, il y en a très peu en Afrique, puisque 
la plupart des filles savent déjà cuisiner à partir d’un certain âge.  
 
En France, les émissions de cuisine à la radio ont plus de succès, ceci est surtout dû au fait que 
les individus vivent souvent seuls. Contrairement au pays d’Afrique, les jeunes quittent très tôt 
la maison familiale, ils sont très vite autonomes, indépendants. Ainsi ceux ou celles qui seront 
intéressés par la cuisine, vont devoir plus compter sur les émissions que sur l’aide des parents, 
puisqu’ils habitent souvent loin d’eux.   
 
L’intérêt des individus pour les émissions culinaires proposés par la radio va permettre le 
développement de ces émissions en question. Les émissions culinaires sont un moyen d’écoute, 
d’échange, de communication, entre des animateurs, des invités et des auditeurs.  
  
Les émissions de radio se développent de plus en plus, notamment avec l’arrivée des nouvelles 
technologies de l’information et de la communication. Internet va permettre l’émergence d’une 
web radio, où les auditeurs peuvent écouter les émissions directement sur des sites. Les podcasts 
vidéo culinaires augmentent de plus en plus, les individus peuvent diffuser facilement et 
gratuitement des fichiers audio ou vidéo de cuisine sur Internet. Les individus peuvent 
également télécharger gratuitement des émissions culinaires pour sauvegarder la recette ou pour 
pouvoir regarder l’émission plus tard.  
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Les émissions culinaires à la radio suscitent l’intérêt de plus en plus de personnes pour la 
cuisine. Elles permettent de valoriser ce domaine, en lui accordant une place dans l’espace 
médiatique. La télévision va rendre cette place de plus en plus importante. 
 
                      Les émissions culinaires qui passent à la télévision sont suivis par un très grand 
nombre de téléspectateurs. Il s’agit là d’un phénomène de société. Nous sommes tous déjà 
attardé sur la diffusion d’une recette à la télévision. Nous sommes nombreux à attendre le début 
d’une émission culinaire, curieux de savoir qu’un plat les animateurs (trice) allaient nous 
apprendre aujourd’hui.  
 
Combien sommes-nous à aller sur le site d’une chaîne comme TF1, France O, M6 ou d’autres 
à la recherche du Replay de l’émission culinaire qui montrait les étapes de la préparation d’un 
met qui nous fait saliver ? 
 
Tout au long de notre travail de recherche, nous nous sommes intéressés aux différentes 
émissions culinaires qui passent à la télévision, ou émissions qui avaient des rubriques 
culinaires.  Il y en a tellement, en France, en Afrique, ce type d’émission ne cesse d’évoluer.  
 
L’une des plus populaires au Mali est l’émission « Bien Manger », cette émission est organisée 
par plusieurs femmes. Toute une équipe de caméraman, photographe et biens d’autres métiers, 
se déplace au domicile d’une personne, en générale une femme. Celle ci passe la journée à 
cuisiner, elle doit d’abord faire ses courses accompagnées de l’équipe, elle doit expliquer le 
choix de ses achats pour le repas qu’elle envisage de préparer. Suite à cela, elle montre étape 
par étape, de la préparation à la cuisson du plat. Une fois que le plat est servi, les membres de 
l’équipe de l’émission, ainsi que d’autres inconnus dégustent son plat, puis ils lui donnent une 
note et des appréciations.  
 
Presque chaque pays d’Afrique de l’Ouest a sa propre émission culinaire :  

-‐   En Côte d’Ivoire, les femmes sont nombreuses à suivre l’émission matinale « Cuisine 
#MatinBonheur » sur la radio télévision ivoirienne (RTI), « Cordon Bleu » et « OK 
Chef » sur RTI2.  

-‐   Au Sénégal, on regarde « Kenkeli Cuisine » sur la radio télévision sénégalaise (RTS).  
-‐   Sur la radio télévision guinéenne (RTG) on peut suivre l’émission « Bonne Cuisine » 

dans laquelle passe uniquement les femmes qui font de la cuisine domestique  
-‐   Et bien d’autres émissions.  

 
Comme nous l’explique les bloggeuses, l’accès à plusieurs chaînes africaines leur offre la 
possibilité de suivre plusieurs émissions culinaires. Mouna, la bloggeuse malienne suit 
l’émission « Cordon Bleu » sur la chaîne ivoirienne, tel est le cas de la bloggeuse nigérienne 
Anna : « je ne rate presque jamais l’émission « OK Chef » qui passe sur RTI2, tout les samedis 
et dimanches, je suis devant ma télé à midi, au lieu de regarder le journal ».  
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En suivant les émissions culinaires d’autres pays, les téléspectateurs apprennent la cuisine de 
ce pays en question. Ceci leur permet de faire des voyages culinaires comme le soutient Mina, 
la bloggeuse sénégalaise ; « j’aime bien aller ailleurs, quitter ma routine gastronomique, cuisiner des plats 
d’ailleurs me permet de découvrir tellement de choses, mon mari adore ça ! ».  
 
La cuisine africaine n’est pas diffusée que dans les émissions de chaînes africaines. La chaîne 
« Voyage », une chaîne de télévision française consacrée à la découverte et à l’évasion à travers 
les voyages, diffuse un documentaire culinaire intitulé « Cuisines d’Afrique ». Un chef de deux 
restaurants à Nairobi, Kiran Jetwha, part à la découverte des produits locaux de l’Afrique de 
l’Est.  
 
En France, les émissions culinaires sont très souvent des émissions à succès, elles se multiplient 
sur les chaînes de télévision, ce qui facilite le développement des émissions de téléréalité sur la 
cuisine.  
 
Les émissions de téléréalité prennent leur essor au cours des années 2000 en France, elle 
s’oriente vers différents concepts, notamment le concept de la cuisine.  
 
La téléréalité est définie comme une émission télévisée qui consiste à filmer la vie quotidienne 
de personnes sélectionnées pour y participer. 
Elle permet de mettre en situation des personnes sélectionnées et volontaires pour participer à 
une expérience de vie ici un concours de cuisine.  Le déroulement de l’émission repose sur la 
dynamique d’un jeu, les participants sont éliminés progressivement, le gagnant bénéficie d’un 
gain (Larousse).  
 
Les téléspectateurs sont très souvent invités à participer au processus d’élimination, ils doivent 
voter pendant la diffusion de l’émission pour leur candidat afin que ce dernier ne soit pas 
éliminé.  
 
Les audiences sont spectaculaires, la téléréalité culinaire permet aux téléspectateurs de 
découvrir des diversités culinaires tels que la cuisine des îles, la cuisine italienne. Ce goût de 
découverte contribue à expliquer le fait que les chaînes ont connu d’énormes succès, les 
émissions de téléréalité « MasterChef, Top Chef, Panique-en cuisine » battent des records 
d’audience.  
 
En France, l’aventure culinaire télévisuelle commence avec la chaîne M6, elle est la première 
à lancer en 2005 « Oui Chef ! », suivit « d’un Dîner presque Parfait », « Le Combat des régions » 
et « Top Chef ». Vu le succès de ces émissions, TF1 entre dans la bataille, et d’autres chaînes 
ont suivi comme France 5, France 0 et bien d’autres.  
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MasterChef est une émission de téléréalité culinaire, à l’origine elle est produite par la BBC au 
Royaume-Uni en 1990, aujourd’hui, elle s’est déclinée dans différents pays : France, Maroc, 
Italie, Canada …  
 
Top Chef est au même titre que MasterChef une émission de téléréalité culinaire, les deux 
émissions sont des concours entre plusieurs cuisiniers, majoritairement des professionnels. Les 
candidats s’affrontent dans plusieurs épreuves pour tenter de devenir le Master Chef ou le Top 
Chef de l’année, et remporter un gain. En fonction des thèmes, chaque semaine, ils doivent 
chacun réaliser des plats, ils sont ensuite jugés par un jury qui varie en fonction des épreuves. 
Le jury est souvent composé de grands chefs tels que Michel Sarran, Hélène Darroze et bien 
d’autres.  

                                                                     
 
Starchef, une nouvelle émission de téléréalité a été lancé à Libreville, la capitale du Gabon. 
C’est une première en Afrique, six chefs africains vivent une aventure unique dans une maison 
à Libreville, cette aventure va durer sept semaines. Pendant ces sept semaines, les candidats 
réalisent des mets africains. Cette nouvelle émission permet de présenter la cuisine continentale, 
dans la mesure où il s’agit de sept chefs de pays différents d’Afrique. L’émission sera diffusée 
par plusieurs chaînes continentales telles que Télésud, Vox Africa.  
 
Les candidats sont souvent motivés par la médiatisation voire par l’espoir de célébrité, ils 
souhaitent gagner le concours, être connu par le public. Les participants deviennent très vite 
des vedettes du petit écran, ces programmes leur permettent de bénéficier d’une notoriété.  
 Ce qui va permettre de leur ouvrir beaucoup de porte dans le monde culinaire, ainsi ils ont plus 
de chances d’avoir des aides pour l’ouverture de leur propre restaurant.  Ceux qui possédent 
déjà leur propre établissement vont voir la fréquentation de cet établissement en question 
augmenter, tel est le cas de Philippe Etchebest, chef de l’hôtellerie de Plaisance, à Saint 
Emillion. Etre connue grâce à une téléréalité culinaire garantit également des succès d’édition, 
tel est le cas de Cyril Lignac, un gagnant, son premier livre s’est écoulé à près de 300 000 
exemplaires.  
 
La téléréalité est au cœur du processus d’expression de soi, les candidats s’exposent aux 
lumières des projecteurs, ils expriment leur savoir, leur culture à travers le jeu, ils dévoilent leur 
personnalité au grand public.  
 
Les participants cuisinent souvent en direct, les téléspectateurs ont ainsi un aperçu des 
réalisations en suivant les émissions. Ils ont accès aux descriptions des recettes, ils entendent 
les bruits de cuissons, ils voient toute la préparation des mets. Ces programmes permettent ainsi 
de diffuser un savoir, et un savoir-faire. En suivant l’émission, le téléspectateur peut adopter 
des techniques culinaires tels que l’utilisation des objets culinaires, le couteau, la fourchette…  
 
 
                Pour conclure, on peut dire que les programmes culinaires à la radio comme à la 
télévision, ainsi que les livres de cuisine, permettent de diffuser les recettes, les savoir, et savoir 
faire culinaire au grand public. Désormais, la cuisine occupe une place importante dans le 
paysage médiatique.  
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  Dans ce premier chapitre, nous avons vu que la cuisine va au delà de l’alimentation, 
les individus parviennent à s’exprimer à travers le culinaire. 
 
Tout d’abord, nous avons analysé les pratiques sociales liées à la cuisine africaine via la 
question des moyens d’apprentissage de la cuisine. 
 
Nous avons pu constater qu’elle est socialisante, et contribue à la mise en valeur de la nation à 
travers l’apprentissage des recettes de mère à fille.  

Puis nous avons étudié la médiatisation croissante de la cuisine, elle occupe une place 
importante dans le paysage médiatique. Elle est présente dans la presse magazine (des articles 
culinaires, des photos de plats sont très souvent publiées dans divers magazines, des magazines 
dédiés à la cuisine sont produit ...), à la télévision (de plus en plus d'émissions culinaires, de 
télé-réalité, se développent et connaissent un énorme succès auprès des téléspectateurs), au 
cinéma (des films comme la ratatouille accorde une importance particulière au domaine 
culinaire).  

L’émergence des médias a permis l’évolution de l’apprentissage culinaire : la transmission 
quitte le cercle familial, elle est désormais diffusée au grand public.  
 
 
 
   Nous allons maintenant nous intéresser à la diffusion des recettes culinaires d’Afrique 
sur le Web.  
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Chapitre 2 : La cuisine africaine 

sur le Web, la remise en question 

des méthodes d’apprentissages 

traditionnelles 
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Dans cette partie, nous nous sommes interrogés sur la question de l’évolution de la cuisine 
africaine, dans le but de mieux comprendre comment cette cuisine est représentée sur le Web, 
si aujourd’hui, la transmission de savoir culinaire a directement lieu sur le Web. 

En commençant par analyser le positionnement de la cuisine africaine sur le Web, nous verrons 
par la suite que les méthodes d’apprentissages traditionnelles sont remises en question.  
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1. La cuisine africaine sur le Web 

 
 

En nous inspirant de l’ouvrage « La blogosphère culinaire. Cartographie d'un espace 
d'évaluation amateur », notre raisonnement repose sur l’idée que le développement du 
numérique va donner de l’importance à l’espace public du web. 

Comme on l’a vu, on assiste à la médiatisation croissante de la cuisine elle est présente dans la 
presse magazine, à la télévision, à la radio, au cinéma (des films comme la ratatouille), nous 
allons maintenant voir que le domaine culinaire occupe une place particulière sur le Web.  

 
1.1 Les blogs culinaires  

  
 
Il existe plusieurs définitions du blog, nous avons choisi d’en analyser trois.  
 
                   La notion de blog est définie dans le Larousse, comme « un site web sur lequel un 
internaute tient une chronique personnelle ou consacrée à un sujet particulier ». Le blog est 
considéré comme un objet innovant fortement lié au développement du numérique, il permet la 
diffusion de contenus en ligne. 
 
                    Nolwenn HENAFF23 définit le blog comme « un dispositif communicationnel, il 
s’agit de prises de parole citoyenne sur la Toile ». Autrement dit, les blogs sont un moyen pour 
les entreprises, les hommes politiques, un individu quelconque de s’exprimer sur une scène 
publique. On parle de scène publique dans la mesure où un grand public peut avoir accès à un 
blog donné.  

Le développement des blogs s'inscrit à la fois dans le cadre du développement du numérique, 
et dans celui de la médiatisation croissante de la cuisine. La large diffusion des TIC 
s'accompagne de l'émergence massive de blogs culinaires : la cuisine vue comme une passion 
est désormais diffusée sur les plateformes d'Internet. Les individus sont de plus en plus 
nombreux à prendre la parole sur Internet, on assiste à une mise en scène du soi social (Nolwenn 
HENAFF, 2008).  Le blog est souvent utilisé par plusieurs personnes dans le but d’exister, tel 
est le cas des blogs qui ont le profil d’un journal intime. Les blogs culinaires sont souvent créés 
afin de pouvoir diffuser des contenus comme les recettes de cuisine, les astuces et autres.  

Les individus vont être en mesure de communiquer, d'échanger davantage avec d'autres 
individus. Ce qui va faciliter le développement du réseau social. Ainsi différents individus vont 
pouvoir échanger autour de leur centre d'intérêt. Le réseau social est défini comme un ensemble 
de relations entre un ensemble d'acteurs, ces relations peuvent être de nature diverse (Michel 
FORSE, 2008).  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23 Docteur en sciences de l’information et de la communication 
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                 Les blogs culinaires sont ainsi des dispositifs qui favorisent la communication, 
l’échange, l’interaction entre plusieurs individus comme nous l’explique plusieurs bloggeuses : 
« grâce à mon blog je suis en contact avec plusieurs personnes, on parle très souvent, on se 
connaît » « à chaque fois que je fais une publication, je reçois des tonnes de message, c’est un 
boulot, mais j’adore prendre du temps pour y répondre ». 

Dans l'étude de Sidonie Naulin, la cuisine est le centre d'intérêt qui amène les individus à 
échanger. Les amateurs de cuisine vont être nombreux à vouloir partager leur passion sur 
Internet. Ce qui est à la source de la forte croissance numérique des blogs culinaires depuis 
2000.  

Les blogs culinaires apparaissent à l’orée des années 2000, puis leur nombre croît rapidement 
entre 2004 et 2009. La blogosphère culinaire est marquée par une féminisation forte, 94 % des 
titulaires de blogs culinaires sont des femmes. Ce qui va nous amener à nous intéresser à la 
cuisine domestique plutôt qu'à la cuisine professionnelle (réalisée par les hommes). 

Les blogs sont souvent associés à l’auto publication (le fait qu’un auteur décide lui même de 
publier des textes sur le Web ; Cordial), un bloggeur culinaire publie lui même ses écrits sur 
son blog.  
 
                                 Après lecture des ouvrages de Nolwenn HENAFF, nous retenons que les 
blogs ont souvent une dimension pédagogique, ce qui se confirme totalement dans le cas des 
blogs culinaires. Les blogs culinaires sont des blogs pédagogiques, en effet, les bloggeurs 
diffusent des contenus qui aident au processus d’apprentissage dans le monde culinaire. Les 
blogs culinaires ont également une dimension sociale dans la mesure où les interactions entre 
les bloggeurs et leurs followers permettent la création de lien social. Un nouveau type de 
relation se crée en ligne entre deux acteurs (bloggeurs et followers). Le lien social peut être 
défini comme l’ensemble des liens sociaux, économiques, culturels qui relient les individus 
dans leur vie quotidienne (Durkheim). Dans le cas des blogs culinaires, le lien social représente 
la force qui lie entre eux les membres de la communauté. 
 
Les blogs culinaires se présentent comme un dispositif communicationnel sur le Web : les blogs 
sont souvent sous la forme de communauté, les adhérents s’associent, interagissent entre eux. 
Le Petit Robert le définit comme un « carnet de bord sur internet, animé par un individu ou 
une communauté ». 

 

                                    Au final nous retenons que les blogs en général, les blogs culinaires en 
particulier sont à la fois des dispositifs communicationnels, qui ont une dimension 
pédagogique et sociale, comme le confirme les propos d’une bloggeuse ivoirienne : « en 
discutant au quotidien avec mes followers, je leur apprends la préparation des plats de chez 
moi, et en retour ils m’apprennent les recettes des plats de chez eux, tout cela dans une 
ambiance unique et tellement chaleureuse ».  
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1.2 Les bloggeurs culinaires  

 

                            Selon Sidonie Naulin, les blogueurs culinaires sont des amateurs qui partagent 
une passion sur internet. Les blogueurs sont souvent très actifs sur ces plateformes, l'essentiel 
de leur activité consiste en la publication de recettes de cuisine. Un réseau social se construit 
autour de ces auto publications.  

Les individus se rassemblent en fonction de leurs similitudes, dans le cas des blogs, les lecteurs 
se rassemblent en fonction de leur centre d'intérêt qui est ici, la cuisine. Dans un réseau social, 
les individus sont amenés à se rassembler, ils s'identifient entre eux et chacun endosse un rôle 
social. Dans le cas des blogs, les blogueurs sont caractérisés d'après leur position dans ce réseau, 
leur « centralité » est ainsi mis en avant.  

Dans plusieurs situations, ils endossent le rôle de pédagogue. En publiant leur recette, ils 
permettent à de nombreuses personnes d’apprendre à cuisiner, ainsi les bloggeurs favorisent 
l’apprentissage des pratiques culinaires.  

 
Ils jouent aussi le rôle de promoteur de la cuisine, ce terme est définit dans le Larousse comme 
une personne qui donne la première impulsion à quelque chose, qui cherche à faire admettre 
une conception nouvelle. C’est le cas des bloggeuses culinaires d’origine africaine, elles sont 
nombreuses à se déclarer comme promoteur de la cuisine africaine. 
« Grâce à ma page, j’ai des collègues qui connaissent désormais nombreux plats traditionnels du Sénégal, mais 
aussi du Niger et du Mali, puisqu’ils suivent ma page et qu’ils essaient de refaire les plats que je publie » (Mina, 
bloggeuse Sénégalaise) – « plusieurs fois j’ai été félicité par l’initiative de gérer une page culinaire. Eh oui, à 
travers ma page, je participe à la promotion de la cuisine de chez moi, j’en suis tellement fière » (Anna, Bloggeuse 
Nigérienne). 
Elles cherchent à faire connaître la cuisine africaine par un plus grand nombre de personnes 
grâce à une diffusion massive des recettes africaines en ligne, sur leur blog.  

Enfin, ils sont nombreux à endosser le rôle de prescripteur, ils sont très sollicités par des 
marques, des restaurants, des agences de communications, des fabricants de matériel de cuisine. 
Lorsque les marques sollicitent les blogueurs, ils leurs proposent de nombreuses collaborations, 
dans le but que les blogueurs écrivent des articles sur leurs produits à coût réduit. Nombreuses 
sont les marques qui paient afin que les blogueurs fassent leur promotion ceci montre le pouvoir 
de prescripteur des bloggeurs. Les lecteurs des blogs suivent les prescriptions des blogueurs, ils 
ont confiance en eux, ce qui donnent aux blogueurs la capacité d'influencer les pratiques 
culinaires et les actes de consommation des lecteurs.  

En effet, tel lecteur préfère acheter telle marque de matériel de cuisine plutôt que telle autre car 
un blogueur a fait une publication dans laquelle il évoquait les qualités de cette marque. Un 
lecteur peut aller dans un restaurant pour déguster un plat donné, car ce restaurant et ce plat en 
question ont été recommandé par le blogueur lors d'une publication. Ceci crée un lien entre le 
blogging et la presse, les deux diffusent des informations et font la promotion de tels ou tels 
restaurants ou autre chose.  

 Le caractère communautaire des blogs favorise la mise en scène des différents rôles du 
bloggeur culinaire.  
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                     Dans le cadre de notre recherche de terrain, nous avons analysé sept plateformes 
de publications tenues par différentes personnes. 

L’étude réalisée par Sidonie Naulin sur les blogs culinaires nous a permis de confirmer les 
résultats obtenus lors de notre recherche de terrain. En effet, les bloggeurs sont majoritairement 
des femmes. Sur les sept blogs culinaires, 6 sont tenues par des femmes. Parmi les six, un seul 
blog appartient à un homme, il s’agit d'un magazine de cuisine. Ce qui expliquerait son grand 
nombre de lecteur. Les six autres sont lus par un nombre de lecteur variant de 5400 à 12 000. Il 
existe quelques exceptions masculines, mais il s’agit de personnes qui communique pour une 
émission de cuisine, ou pour un restaurant.  

Comme nous pouvons le voir sur le graphique, les bloggeurs d’origine africains ont 
généralement une trentaine d’année (57% des personnes interrogées), même si on trouve 
également des bloggeurs plus âgés (14 % des personnes interrogées) ou plus jeunes (29 % des 
personnes interrogées).  

 

Graphique réalisé à partir des données de notre recherche 

Les bloggeurs que nous avons interrogés ont souvent fini leurs études, ils pratiquent tous une 
activité professionnelle, excepté une bloggeuse, ils vivent tous hors de leur pays d’origine.  

Certains vivent dans les pays où ils ont fait leurs études supérieures tel est le cas de 4 
bloggeuses. Elles sont d’origine Sénégalaise, Malienne, Ivoirienne, Togolaise, elles sont venues 
en France après l’obtention de leur baccalauréat dans leur pays d’origine. Elles ont poursuivi 
leurs études dans les universités françaises, toutes titulaires d’un master, elles exercent une 
activité professionnelle à temps plein. 

Parmi les personnes interrogées, une bloggeuse vit au Maghreb, elle est d’origine Nigérienne 
et étudie au Maroc. Une autre exerce une activité professionnelle à Montréal, elle est Gabonaise. 
Et enfin le seul bloggeur interrogé est Béninois, il est rédacteur dans un magazine de cuisine, il 
vit en France.  

Ces bloggeurs publient de différentes manières sur leur blog ils échangent avec leurs lecteurs à 
travers les commentaires sous les publications.  
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                                        Dans nos entretiens, nous avons évoqué les motivations pour la 
création du blog, les bloggeurs ont diverses motivations. Toutefois, ils ont en commun deux 
motivations.  

Ils disent avoir crée un blog afin de promouvoir la cuisine africaine. Ils soutiennent que la 
cuisine africaine n’est pas souvent mise en valeur comparée à la cuisine française ; « lorsque je 
regarde les émissions comme Top Chef, je me sens fière d’appartenir à une société qui a une identité culinaire et 
reconnue par tous. La cuisine ivoirienne n’est pas forcément connue par tous, certains connaissent quelques plats 
mais c’est tout. La cuisine de mes ancêtres mérite d’être connu ! (Rire) » (Estelle, Bloggeuse Ivoirienne).  

Leur blog est alors un moyen de valoriser la cuisine de chez eux, ceci passe par le partage de 
recettes, ou d’astuces de « grand-mère » comme nous l’explique Mouna (bloggeuse Malienne) 
« ni ma grand-mère, ni ma mère ne prépare pas le Fakoye24 comme tout le monde, pour avoir un bon Fakoye 
comme elle, il ne faut pas utiliser du beurre de karité, mais plutôt du beurre Président, ca change tout le goût du 
plat ! Et ça je l’ai mis sur mon blog, des tas de personnes ont fait leur Fakoye avec ce beurre ».   

En plus d’être un moyen d’assurer la promotion de la cuisine africaine, les bloggeurs voient 
leur blog comme un moyen de divertissement.  

Les bloggeurs disent avoir crée leur blog dans le but de se divertir. Ils s’amusent à prendre en 
photos leur préparation, par la suite, ils prennent du plaisir à rédiger les recettes, les contenus 
des publications. Ils se disent tous heureux de lire les commentaires et messages de leurs 
followers comme nous l’explique Armel, un bloggeur béninois « mon blog c’est le tout en un, je 
partage des recettes, je m’amuse avec mes followers grâce à des jeux, j’adore me plonger dans leurs écrits, et 
surtout on crée tous ensemble un lieu où on peut conserver les photos et les recettes de plusieurs plats ».   

Au final, les bloggeurs font la promotion de la cuisine africaine, ils voient cela comme un 
divertissement, une manière d’occuper leur journée comme nous le dit Pamela, une bloggeuse 
Togolaise « pendant mes congés, je n’ai pas besoin de sortir pour aller m’amuser, je suis limite trop occupée, la 
gestion de mon blog me prend toutes mes journées, j’adore ça ».  

                             Pour mieux étudier les blogs culinaires, nous avons choisi d’analyser la 
structure des blogs culinaires. Avant nos entretiens, nous avons d’abord analysé les blogs des 
personnes interrogées. Cette analyse nous a permis de mieux comprendre la structure des blogs 
auxquels nous nous sommes intéressés.  

Les blogs ne sont pas forcément structurés de la même manière, les bloggeurs ont le choix entre 
différentes mises en page. Les blogs sont souvent organisés sous forme de rubrique, d’albums. 
Sur certains blogs, on peut retrouver un classement d’album dans l’ordre suivant : entrée, plat, 
dessert, boissons. Dans d’autres blogs le classement d’album est fait en fonction des 
événements : repas de noël, repas du nouvel an, repas pour la fête de ramadan, repas de pâques, 
pour le saint valentin. Tel est le cas du blog de Pamela, une bloggeuse togolaise, comme on le 
voit sur l’image.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24	  La	  sauce	  fakoye	  est	  un	  plat	  populaire	  des	  régions	  du	  Nord	  du	  Mali	  (Gao,Tombouctou	  et	  Kidal).	  Il	  s’agit	  d’un	  ragoût	  de	  
viande	  de	  bœuf	  ou	  d’agneau	  cuisiné	  dans	  une	  sauce	  riche	  à	  base	  de	  corète	  potagère	  
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 Les bloggeurs peuvent aussi classer leur album en fonction de leur spécialité, tel est le cas du 
blog de Mouna. Elle propose une grande variété d’entrée et de plat en Boulangerie – Pâtisserie, 
elle a ainsi préféré construire deux albums intitulés « entrée » et « boulangerie/pâtisserie » 
comme on peut le voir sur l’image.  

 

Cette organisation sous forme d’album permet aux lecteurs d’accéder plus facilement à la 
recette d’un plat qu’il recherche. Le blog est ainsi plus lisible, plus compréhensible et surtout 
plus organisé. Toutefois, certains blogs n’ont aucune forme d’organisation, les bloggeurs 
publient les photos et les recettes au fur et à mesure comme on le voit sur l’image.  
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En analysant les blogs, nous avons remarqué que les blogs sont certes différents par les contenus 
des publications mais aussi et surtout par l’audience. L’audience crée toute la différence entre 
les blogs. Elle permet de déterminer le comportement du bloggeur.  

Tout d’abord, grâce à notre analyse, nous observons que plus l'audience est importante, moins 
le blogueur répond aux commentaires des lecteurs. En effet, plus il y a de lecteurs, plus ils 
seront nombreux à commenter les publications. Plus il y a de commentaires, moins il y a de 
réponse de la part du blogueur.  

Dans ce cas donné, nous pensons que la sociabilité sur ce type de blog est entretenue par les 
lecteurs eux mêmes. En effet, à travers nos observations, nous avons vu plusieurs fois que les 
lecteurs répondent aux commentaires entre eux. Ils arrivent même à faire des débats, 
discussions autour d'une question qui à la base a été posé par un lecteur au blogueur.  

Exemple : « Dans cette recette, vous avez mis de la levure, s’agit-il de la levure boulangère ou 
chimique ? » question d’un lecteur au bloggeur. 

Le blogueur n'a pas eu besoin de répondre à cette question, trois autres lecteurs se sont 
empressés de le faire. Puis une discussion s'en est suit, ils ont déterminé les plats pour lesquels 
il fallait utiliser telle ou telle levure.  

Nous observons également que plus l’audience est importante, plus le blogueur a des 
partenariats, plus il fait des publications. En effet, comme il accepte de publier des recettes 
d'autres amateurs ou de professionnels, il a plus de choses à partager avec ses lecteurs. Sur 
l'image ci dessous nous pouvons voir que le blogueur partage la recette d'un autre blogueur. Et 
invite ses lecteurs à aller sur ce blog. Ce qui est en lien avec une hausse de son audience, 
puisqu'on apprend plus de choses sur son blog, il est important de le suivre au quotidien.  

 

En outre plus le nombre de lecteurs est important, plus le bloggeur est sollicité par les 
entreprises, les marques, les restaurants. Puisqu'il a des partenariats avec des marques, des 
restaurants, le blogueur va très souvent faire des publications dans lesquelles il recommande tel 
restaurant pour tel événement donné comme nous pouvons le voir sur l'image ci dessous.  
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Ici il est question de la marchandisation des blogs, les lecteurs accordent de la confiance aux 
informations qui émanent des blogueurs (Sidonie Naulin, 2014).  

Selon Sidonie, le fort succès commercial va de pair avec un fort succès d'audience, en effet, 
plus l'audience est importante, plus il y a de lecteur qui font confiance au blogueur et plus la 
promotion des restaurants réalisée par le blogueur sera une réussite (Sidonie Naulin, 2014).  

 
                  Grâce à notre étude, nous pouvons dresser le profil type des bloggeurs africains ; il 
s’agit d’une femme qui appartient à la tranche d’âge 30 – 39 ans, elle a fait des longues études, 
elle vit loin de son pays d’origine et exerce une activité professionnelle. C’est une passionnée 
de cuisine qui désire promouvoir la cuisine africaine à travers on blog. Elle considère son blog 
comme un moyen de divertissement. Sur ce blog en question elle peut endosser trois rôles, celui 
de pédagogue, de promoteur, de prescripteur. Elle a la possibilité d’organiser son blog sous 
forme d’album, et enfin le nombre de lecteur détermine son comportement ainsi que les 
contenus de ses publications (la pub d’un restaurant, ou d’une marque…).  
 
 
1.3 Les autres plateformes de cuisine sur le Web 

 
 
Les blogs ne sont pas les seules plateformes où la cuisine africaine est mise en valeur à travers 
des publications sur le Web.  
 
                                En effet il existe de nombreux sites de cuisine sur le Web, ces sites sont 
tenus par des entreprises, des traiteurs, l’équipe de communication d’une émission culinaire, ou 
l’équipe de communication d’une chaîne nationale et bien d’autres acteurs.  
 
Dans le Larousse, le site web est défini comme un ensemble de pages Web accessibles via 
Internet sur un serveur identifié par une adresse.  
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Les chaînes nationales sont nombreuses à avoir leur propre site sur le Web, grâce auquel les 
téléspectateurs peuvent revoir les programmes qui les ont plu (Replay), ou qu’ils ont ratés.  
 
Le Replay est un service que les chaînes offre aux téléspectateurs, c’est un autre moyen de 
consommer les programmes de télévision. L’idée est de proposer aux téléspectateurs une 
rediffusion de nombreux programmes bien après leur première diffusion, on parle de télévision 
de rattrapage sur Internet.  
 
En France, presque toutes les chaînes ont un site Web, nous sommes tous déjà aller sur le site 
de TF1, ou celui de M6, ou encore France 2 et biens d’autres. Sur ces sites, le téléspectateur à 
accès à une grande partie des programmes diffusés en direct. Grâce au site, les téléspectateurs 
ont la possibilité de suivre les programmes en différé, de manière générale, l’accès est gratuit.  
 
Nombreuses personnes peuvent ainsi revoir les programmes en général, les émissions de cuisine 
en particulier en allant sur le site de la chaîne. C’est pratique dans la mesure où une personne 
souhaitant refaire un mets présenté dans une émission peut utiliser le Replay pour suivre les 
étapes de la préparation.  En France, un site intitulé TV- Replay donne accès au Replay des 
programmes de quinze chaînes françaises.  
 
 

 
 
 
En Afrique, ce type de service se développe petit à petit, quelques chaines nationales proposent 
la rediffusion des programmes sur leur site. Les chaînes de télévision panafricaine visible sur 
les quatre continents, comme Africable, Telesud, ont un site sur lequel on peut suivre en direct 
ou en replay les différents programmes.  
Toutes les chaînes nationales n’ont pas leur propre site Web, tel est le cas de l’office de 
radiodiffusion télévision malienne (ORTM), et d’autres chaînes nationales. Dans ces cas, les 
programmes sont souvent publiés sur d’autres plateformes par l’équipe de communication.  
 
Les plateformes comme You Tube, Facebook, Dailymotion sont ainsi utilisées par des agents 
de la communication pour diffuser sur le Web les programmes de télévision.   
 
                                 Nous nous sommes intéressés à la publication des émissions culinaires 
d’Afrique sur le web, des restaurants, nous avons ainsi analysé les pages Facebook, les comptes 
You Tube et Dailymotion.  
 
A défaut de créer et de gérer un site Web de la chaîne, l’équipe de communication crée une 
page sur Facebook, et diffuse quelques épisodes des émissions culinaires. Les abonnés peuvent 
ainsi partager les vidéos pour sauvegarder la recette.  
Les restaurants, les traiteurs à domicile utilisent également les pages Facebook pour faire parler 
de leur mets. En Afrique de l’Ouest les restaurants ont très souvent un compte Facebook au lieu 
d’un site Web. Des photos, vidéos, des posts sur les événements culinaires sont publiés sur la 
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page Facebook. Les abonnés commentent, partagent les publications, ils participent au concours 
que propose certaines pages Facebook. Ils peuvent gagner des cours d’ateliers de cuisine, ils 
participeront ainsi au tournage d’une émission culinaire. Les restaurants proposent des gains 
tels que des offres de service (une livraison offerte), des repas gratuits, des lots d’ustensiles.  
 
You tube est un site d’hébergement de vidéos, les utilisateurs doivent créer un compte, ils 
pourront ainsi envoyer, regarder, commenter ou partager des vidéos. Les programmes qui ont 
une grande audience sont souvent diffusés sur You tube. Les émissions culinaires à succès sont 
souvent publiées sur You tube.  
Des comptes tels que Beauté et Cuisine africaine publient quotidiennement des vidéos de 
préparation de plats (voir image). 
 
 

 
 
 
Au même titre que You Tube, Dailymotion est aussi un site d’hébergement, permettant de 
visionner et partager des vidéos en ligne. Pour suivre des émissions culinaires sur ce site, il faut 
créer un compte, et s’abonner à celui de l’émission en question, l’utilisateur pourra alors 
visionner les vidéos et les partager autant qu’il le souhaite.  
 
 Les plateformes comme Facebook, You tube, Dailymotion sont utilisés par plusieurs personnes 
pour mettre en valeur la cuisine africaine à travers des publications.  
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                                                                 Nous venons d’analyser le positionnement de la 
cuisine africaine sur le Web, pour conclure ce point nous retenons que grâce au Web, plusieurs 
plateformes sont utilisées pour mettre en valeur la cuisine africaine.  
 
Les passionnés, les amateurs, les professionnels (propriétaire de restaurant africain) les 
travailleurs des médias (membres de l’équipe des émissions culinaires), et bien d’autres acteurs 
mettent tout en œuvre pour valoriser la cuisine africaine.  
 
Ils utilisent le maximum de plateforme, pour faire des publications sous forme de textes, de 
vidéos, de photos sur la cuisine. Ils font en sorte que l’on parle de la cuisine africaine sur les 
réseaux sociaux, tels que Facebook, Twitter, Instagram, nous analyserons plus ce point dans le 
troisième chapitre.  
 
La cuisine africaine est ainsi transmise directement par le Web, nous allons voir que 
l’apprentissage de recettes quitte le cercle familial, ce qui remet en question les méthodes 
d’apprentissage traditionnelles.  
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2.  Le déclin des méthodes d’apprentissages traditionnelles 

 
 
Après avoir analysé le positionnement de la cuisine africaine sur le Web, nous allons voir que 
cela remet en question les méthodes d’apprentissage traditionnelles. 
 
 

2.1  La remise en question du rôle de la mère africaine 

	  
 
Nous avons vu dans le premier chapitre qu’en France, et surtout en Afrique de l’Ouest, le savoir 
culinaire est transmis par la femme. En Afrique, la femme joue le rôle de pédagogue culinaire, 
elle apprend la cuisine nationale à sa fille. Cet apprentissage a lieu de mère à fille, les recettes 
de grand-mère sont ainsi transmises au sein du cercle familial.  
 
L’apprentissage culinaire était assez « fermé » au sein des familles africaines, une mère 
transmet les recettes de grand-mère à sa fille. N’ayant pas appris d’autres recettes que celles 
qui viennent de sa grand mère, la mère n’est pas en mesure d’apprendre à sa fille la réalisation 
des plats qui viennent d’ailleurs.  
 
Très tôt une mère africaine apprenait la cuisine à sa fille, on est ici dans la logique traditionnelle. 
Les filles devenaient des épouses très tôt, une fois mariée elle devait assurer la préparation des 
mets à sa belle famille, ce qui faisait que la mère apprenait la cuisine à sa fille avant qu’elle 
atteigne l’âge de se marier, à savoir 15- 16 ans et souvent plus tôt.  
 
Dans les sociétés traditionnelles d’Afrique, la place de la femme était à l’intérieur du foyer, elle 
s’occupait de l’alimentation et de l’éducation des enfants. Cuisiner était la seule activité qu’elle 
exerçait une fois mariée.  
 
Dans les sociétés modernes d’Afrique, le rôle et la place de la femme ont évolué, désormais, 
elle poursuit ses études, elle obtient des diplômes, et enfin elle exerce une ou plusieurs activités 
professionnelles comme nous l’explique Anna, une bloggeuse Nigérienne : « ma grand- mère était 
femme au foyer, elle s’occupait de l’éducation de mes oncles, de mes tantes, elle est tellement fière de me voir 
diplômée, indépendante ».  
	  
La société moderne vient bouleverser les mœurs au sein des familles africaines.  
 
Tout d’abord l’apprentissage culinaire avait lieu très tôt car les jeunes filles n’étaient pas 
scolarisées pour la plupart, puisqu’elle n’allait pas à l’école pour étudier, elle restait à la maison 
auprès des mères pour apprendre à gérer un foyer, à cuisiner, à éduquer les enfants.  
 
Seule la mère d’une fille pouvait lui apprendre à cuisiner, à défaut de la mère c’était la grand-
mère ou les sœurs de la mère. Les savoirs culinaires étaient liés aux origines d’une personne. 
Si la mère c’est bien préparer un ou plusieurs plats, cela signifie que la grand-mère sait 
également préparer ces plats en questions, par conséquent la fille doit savoir les préparer aussi 
bien que ces deux femmes appartenant à sa lignée. Tel était le raisonnement au sein des sociétés 
traditionnelles.  
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Rare était les situations où une sénégalaise était en mesure de préparer un plat du Niger, du 
Mali, un plat d’ailleurs tout simplement. Les femmes ne savaient préparer que les plats de chez 
elle, à moins qu’il y ait pu avoir un lien de parenté avec une personne venant d’un autre lieu, 
ce qui était rare également. Les unions se formaient entre familles, le lien sacré du mariage 
n’était pas basé sur l’amour, mais sur l’appartenance sociale à une même famille, nation, ou 
caste.  
 
Dans certains cas, l’arrivée de la scolarisation massive des enfants favorisait l’accès à 
l’éducation, les jeunes filles ne restaient plus au côté de leur mère pour apprendre à cuisiner. 
Toutefois, après les cours, ou pendant les vacances, les jeunes filles passaient énormément de 
temps auprès de leur mère pour apprendre à cuisiner comme nous l’apprend Pamela, une 
bloggeuse Togolaise : « pendant mes vacances je ne voyageais pas, je passais tout mon temps derrière les 
fourneaux, avec ma maman, mes tantes et mes cousines. Tandis que mes frères voyageaient avec mon père, ma 
mère trouvait cela normal car pendant toute l’année scolaire, je n’avais pas appris à cuisiner ».  
 
Peu à peu, les jeunes filles s’éloignaient de la cuisine, en effet, les filles commencent à faire des 
études longues au même titre que les garçons.  
 
Dans d’autres cas, ce sont les mères qui souvent exercent des activités professionnelles et n’ont 
pas le temps qu’avaient les grand-mère pour apprendre la cuisine à leur fille comme on le voit 
avec Mouna, une bloggeuse Malienne « toute façon, ma mère n’avait pas le temps, elle était toujours en 
mission, au boulot, ou entre des projets ».  
 
Dans les sociétés traditionnelles, les mères prenaient du temps à apprendre la cuisine à leur fille 
car le mariage était très proche, et pour éviter toutes formes de déshonneur il fallait que la fille 
soit prête. Le mariage des jeunes filles en Afrique est désormais de plus en plus tardif, elles 
souhaitent toutes se marier à la fin de leurs études, à savoir 23, 24 ans pour la majorité. Ce qui 
repousse l’apprentissage culinaire, par conséquent les mères ne transmettent plus pour certaines 
et moins pour d’autres de manière précoce les savoirs culinaires. Elles sont nombreuses à le 
remettre à plus tard sans envisager que plus tard c’est souvent trop tard.  
 
Lors d’un entretien, Mina, la bloggeuse sénégalaise nous explique que c’est souvent tard dans 
la mesure où dés l’obtention du Baccalauréat, les jeunes filles désirent quitter leur pays 
d’origine, pour poursuivre leurs études. Ce départ vient bousculer tout le processus 
d’apprentissage culinaire.  
 
                                                 Une fois dans les villes occidentales, les filles apprennent à 
cuisiner via des émissions de cuisine, des sites Web, des livres, des pages Facebook et bien 
d’autres supports de diffusion de savoir culinaire. La transmission culinaire n’est plus une 
affaire de famille, le rôle de la mère africaine est alors remis en question.  
 
Nous allons maintenant voir par quels biais l’apprentissage de recettes a lieu hors du cercle 
familial dans le cas des jeunes étudiantes d’origine africaine.  
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2.2  L’apprentissage de recettes hors du cercle familial : le cas des jeunes étudiantes 

d’origine africaine 

	  
 
Plus les sociétés africaines évoluent, plus les jeunes désirent poursuivre leurs études dans les 
pays occidentaux. Dans le but d’élargir leur horizon culturel et intellectuel, d’acquérir plus de 
connaissances et des compétences, les jeunes africains sont de plus en plus mobiles. En 
analysant les chiffres du Campus de France, on retient qu’en 2010, 380 376 étudiants du 
continent africain vivent loin de leur pays d’origine.   
 
En générale, les jeunes étudiants quittent leur pays d’origine dès l’obtention du baccalauréat, 
ils choisissent de poursuivre leurs études dans différents pays. La France fait parti d’un des 
premiers pays d’accueil d’étudiants africains.  
 
Une fois en France, certains étudiants vivent seul dans des appartements ou des studios 
étudiants souvent gérés par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (Crous) : le 
service public de la vie étudiante.  
Certains vivent en colocation avec d’autres étudiants dans des appartements, tandis que d’autres 
vivent avec des membres de leur famille. 
 
 
 

 

Graphique réalisé à partir des données de notre recherche 
 
Parmi les personnes interrogées, plus de la moitié ont vécu tout seul dans des studios ou 
appartements soit 57 % des étudiantes tandis que seulement 14 % ont vécu en famille. Cette 
situation représente bien l’individualisme qui règne dans les sociétés occidentales. Le Larousse 
définit l’individualisation comme des attitudes qui favorisent l’initiative individuelle, 
l’indépendance et l’autonomie d’une personne.  
 
En quittant leur pays d’origine, les jeunes étudiants doivent faire face à l’individualisme des 
sociétés modernes. Ils ont tous vécus un décalage, la vie sociale dans les pays africains est 
l’opposée de celle des pays occidentaux. En Afrique, les individus vivent en famille, en 
communauté, qui est souvent très grande, en effet, une femme peut avoir plusieurs enfants et 
vivre dans un même foyer avec d’autres membres de la famille comme des oncles, des cousines. 
Le contact humain est très fort, les individus font tout ensemble, c’est rare de voir une personne 
seul face à une tâche où activité. La sociabilité est très forte, tandis que dans les pays 
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occidentaux, chaque réalise ce qu’il doit faire tout seul, les individus ne vivent pas forcément 
en famille, ou en communauté.  
 
Lorsque les étudiants africains arrivent en France ou dans d’autres pays occidentaux, ils doivent 
s’installer dans des studios, ou appartements pour ensuite y vivre tout seul tout au long de leur 
parcours universitaire.  
 
Ils vont devoir s’organiser pour mieux vivre à la fois financièrement que socialement. En 
général, les parents leur envoient de quoi vivre, c’est désormais à eux de savoir gérer leur 
argent. C’est sur le point social que tout va se jouer, surtout en matière d’apprentissage 
culinaire.  
	  
Concernant les filles, la transmission culinaire de mère à fille étant rompu, elles doivent 
désormais apprendre à cuisiner autrement.  
 
Au début, certaines communiquaient avec leur mère à travers des plateformes comme Skype. 
Tout au long de la préparation des plats, la mère restait en ligne, afin de leur dire quoi faire à 
chaque fois, tel était le cas de la bloggeuse ivoirienne, Estelle : « plusieurs fois j’ai réalisé des 
mets de chez moi avec ma mère ! Rire. Elle est restée connecté pendant plus d’une heure ». 
Certaines recevaient sous forme d’écrit ou de note vocale toute la recette comme Mouna, 
bloggeuse malienne « ma mère utilisaient les notes vocales sur Viber pour me donner la recette 
des plats que je voulais faire ». Ici, la transmission culinaire a lieu indirectement de mère à fille.  
Viber et Skype sont des logiciels gratuits qui permettent aux utilisateurs de passer des appels 
téléphoniques ou vidéos via Internet. C’est un moyen pour les étudiants africains de rester en 
contact avec les parents ou amis qui vivent dans le pays d’origine.  
 
Ce n’est pas toutes les mères qui ont le temps de passer des heures devant un téléphone ou un 
ordinateur pour donner la recette d’un plat, certaines n’ont pas accès à Internet ou elles ont 
accès mais le débit de connexion est trop faible. La connexion est souvent trop cher dans les 
pays d’Afrique, Internet n’est donc pas à la portée de tous.  
Les jeunes étudiantes qui se retrouvent dans ce type de situation où elles n’ont quasiment plus 
accès au savoir culinaire de leur mère, se dirigent vers les nouvelles méthodes d’apprentissages 
de la cuisine que nous avons étudiées au début de ce chapitre.  
 
Les étudiantes qui ont la télévision, suivent les émissions culinaires qui sont diffusées sur les 
chaînes des pays où elles résident. Les bloggeuses qui vivent en France suivent les programmes 
comme Top Chef, Master Chef, elles regardent également les Replay sur le site des chaînes.  
Certaines filles sont abonnées au bouquet africain, elles peuvent ainsi suivre plus de 20 grandes 
chaînes africaines. Elles ont alors la possibilité de visualiser les émissions culinaires africaines.  
En plus des programmes qui passent à la télévision, elles sont souvent abonnées aux sites et 
pages, blogs de cuisine, aux comptes d’amateurs de cuisine sur You tube.  
 
Leur apprentissage culinaire est alors possible en dehors du cercle familial. A défaut de la 
transmission des savoirs par la mère, les savoirs sont transmis par d’autres acteurs tels que les 
présentateurs d’émissions culinaires, les bloggeuses, les amateurs de cuisine titulaire d’un 
compte You tube.  
 
Il s’agit alors d’un apprentissage individuel grâce à des plateformes, les filles refont les recettes 
telles que c’est indiqué sur les publications, ou lors de la diffusion des émissions culinaires.  
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Contrairement à l’apprentissage de mère à fille, les étudiantes sont seules dans leur cuisine 
lorsqu’elles préparent un plat, elles n’ont souvent droit à aucune formes d’accompagnement 
tout au long de la préparation et de la cuisson des mets.  
 
Les jeunes garçons quant à eux sont très peu à apprendre à cuisiner, comme nous l’avons déjà 
précisé, en Afrique, il est rare de voir un homme faire la cuisine. Une fois loin de leur pays 
d’origine, certains apprennent la réalisation de quelques plats grâce à des amies étudiantes 
comme eux. Ils commencent alors à préparer des mets pour pouvoir se nourrir, mais à la fin de 
leurs études, lorsqu’ils retournent dans leur pays d’origine, rare sont ceux qui continuent à 
cuisiner car cela va à l’encontre des représentations sociales de leur pays : un homme ne doit 
pas cuisiner ! 
 
 
 
                                                   Grâce aux émissions culinaires, aux plateformes qui partagent 
les savoirs culinaires, l’apprentissage de recettes hors du cercle familial est alors possible. Il 
s’agit d’un apprentissage individuel, toutefois l’apprentissage collectif comme en Afrique où 
on apprend à cuisiner avec les mères, les tantes, est possible. Nous allons voir comment se 
présente les nouvelles formes d’apprentissage collectif.  
 
  
2.3 Nouvelles formes d’apprentissage collectif  

 
 
En Afrique, lorsqu’une jeune fille apprend à cuisiner, elle le fait en compagnie de sa mère, ou 
d’une domestique qui s’occupe de laver les ustensiles de cuisine, ou d’éplucher les légumes. 
L’apprentissage est souvent réalisé en présence de la grand-mère, des sœurs de la mère, des 
cousines qui peuvent apprendre à cuisiner en même temps que la fille. On parle d’un 
apprentissage collectif, elle implique la mobilisation de toute une communauté féminine.  
 
L’image de la transmission culinaire uniquement possible que par la mère est désormais remis 
en question, toutefois l’apprentissage de recettes africaines en collectif, en communauté 
persiste.  
 
Grâce à Facebook, plusieurs jeunes filles apprennent à cuisiner des mets africains ensemble, en 
effet, des groupes fermés sont créés. Pour mieux analyser cette situation, nous avons adhérer à 
un de ces groupes. Ce groupe fermé, est composé de 150 adhérentes, elles habitent dans 
différents pays, elles sont d’origines africaines, mais ne publient pas que des mets africains.  Le 
principe est le suivant :  une abonnée fait une publication dans laquelle elle propose trois plats, 
les abonnées ont deux jours pour choisir un plat. Une fois que le choix est fait, le plat qui a été 
le plus choisi sera préparé par au minimum 4 filles du groupe. Les adhérentes désignent 4 
abonnées, celles ci confirment et choisissent un jour pour préparer le plat. Le jour J, les 4 filles 
préparent chacune le plat, elles postent toutes les étapes de leur préparation, au même moment 
les autres abonnées commentent, elles posent des questions, certaines donnent des conseils, des 
astuces.  
 
Au final la préparation et la cuisson du plat sont réalisées en collectif malgré la distance qui 
séparent les abonnées.  
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Certaines filles préparent les mets ensemble grâce à Skype, elles restent connectées, elles 
discutent de tout et de rien pendant que chacune concocte son repas comme nous le confirme 
Pamela, bloggeuse Togolaise. Elle a pris l’habitude cuisiner avec sa meilleure amie, toutes deux 
loin de leur pays d’origine. Elles ont appris à cuisiner ensemble tout en ayant des kilomètres 
qui les séparent « depuis qu’on a quitté le Togo, Yasmine et moi cuisinons ensemble, c’est mon autre et c’est 
toujours plus fun d’apprendre à deux ».  
 
D’autres filles ayant la chance d’habiter dans la même ville préfèrent attendre d’avoir des jours 
libres en commun pour aller l’une chez l’autre dans le but de cuisiner ensemble. 
 
La bloggeuse malienne Mouna nous explique avoir toujours cuisinée avec ses trois copines du 
lycée. Toutes les trois ont eu leur baccalauréat la même année, elles sont ensuite venues en 
France pour poursuivre leurs études. Elles ne maîtrisaient pas tout les mets du Mali, chacune 
était capable d’en faire au moins un, elles ont alors joué sur leur complémentarité pour pouvoir 
apprendre les mets de chez elle : « Kadi savait faire le Mafé, Fatou le Fakoye et moi la sauce au gombo, 
c’est là que l’idée de cuisiner ensemble nous est venu, on a alors décidé de se voir dés qu’on pouvait pour que 
chacune réalise ce qu’elle sait faire, et les deux autres apprenaient ».  
 
 
                                        De nos entretiens et de nos observations, nous retenons que 
l’apprentissage linéaire mère – fille est remis en question, tandis que l’apprentissage collectif 
perdure grâce à la volonté des étudiantes de cuisiner en communauté comme elles ont 
longtemps vu leur mère le faire.  
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 Dans ce second chapitre, nous avons analysé l’émergence des blogs culinaires, ils 
permettent à de nombreuses personnes de mettre en valeur la cuisine africaine par 
l’intermédiaire du Web surtout.  
 
La cuisine africaine est alors visible partout dans le monde, toutefois le développement des 
blogs va remettre en question le rôle de la mère dans le processus d’apprentissage, de 
transmission des recettes.  
 
Les méthodes d’apprentissages traditionnelles laissent place aux nouvelles méthodes, toutefois, 
l’idée d’un apprentissage collectif que l’on retrouve beaucoup dans les sociétés africaines est 
maintenue. 
 
Les jeunes filles sont de plus en plus nombreuses à vouloir conserver le processus 
d’apprentissages culinaires en communauté. 
 
C’est sans doute une manière pour elle de tenter d’éterniser une partie des méthodes de 
transmission culinaire africaine.  
 
 
 Nous allons poursuivre notre étude en analysant les pratiques de transmission des 
recettes sur les blogs culinaires. 
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CHAPITRE 3 : Les pratiques de 

transmission des recettes sur les 

blogs culinaires 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



	  
	  

	   -‐	  62	  -‐	  

 
 
 
 
 
 
 
 

Dans cette partie, nous nous sommes interrogés sur la question des pratiques de transmission 
des recettes culinaires sur les blogs Africains. Afin de mieux comprendre comment les 
bloggeurs (ses) jouent le rôle de prescripteur sur leur blog, et si les « followers » parviennent à 
(assimiler), refaire les recettes diffusées.  

En commençant par étudier les différentes pratiques de transmission des recettes, nous 
analyserons la position des « followers » face à ces nouvelles pratiques d’apprentissage.  
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1.  Les pratiques de transmission des recettes 
 
 
 

L’étude réalisée par Michel Forsé sur les réseaux sociaux nous a permis de confirmer les 
résultats obtenus lors de notre travail de terrain. En effet, comme nous avons pu le constater 
« la forme du réseau a des conséquences sur les ressources qu'un individu peut mobiliser ». Les 
individus adoptent des comportements en fonction de la position qu'ils occupent dans un réseau 
donné.  

Cette idée du sociologue est intéressante dans la mesure où elle s'applique aux blogueurs, en 
effet, ces derniers sont amenés à adopter des comportements face à leurs followers. Ces 
comportements déterminent les pratiques de transmission de recettes que l’on retrouvent sur les 
plateformes.  

 
1.1  Les contenus des blogs culinaires 

	  

Les blogs permettent aux internautes d’apprendre la cuisine, au même titre que les livres de 
cuisine, ils assurent la transmission de savoir culinaire.  

Dans son article intitulé « L'évolution du livre de cuisine : du livre pratique au beau-livre », 
Françoise Hache-Bissette étudie la transmission du savoir culinaire. Nous soutenons comme 
hypothèse que le savoir culinaire est transmis par les livres de cuisine et que le savoir-faire 
culinaire est transmis par les blogs de cuisine. De nombreux amateurs, professionnelles – 
passionnés – de cuisine écrivent des ouvrages qui contiennent de nombreuses recettes et astuces 
culinaires. Les éditeurs sont souvent très créatifs, ils arrivent à adapter le produit aux tendances. 
Ils ont pour principal but de transmettre le savoir-faire culinaire à différentes populations 
données. Les lecteurs de ces ouvrages étaient surtout intéressés par la qualité du contenu, ils 
sont en attente de bonnes recettes, d'explications précises afin qu'ils puissent à leur tour réaliser 
les différents plats.  

De nos jours, les lecteurs s'intéressent de plus en plus à l'esthétique du livre de cuisine. Le visuel 
devient important voir essentiel pour la réussite d'un livre de cuisine. Les lecteurs sont attirés 
par de belles images, photos de mets. Cette attirance est en lien avec le développement 
l'émergence d'un nouveau métier à savoir celui de photographe culinaire.  

Il s'agit d'un métier qui consiste à traduire en images des sensations gustatives, des ambiances 
gourmandes.  

Les spécialistes de photographie culinaire subliment des plats et mettent en lumière des 
produits. Ils illustrent des recettes, et mettent en avant des créations culinaires. Ils travaillent 
dans le milieu de l'édition et de la restauration. 
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Dans les blogs culinaires, l’esthétique occupe une place particulière, le visuel est important au 
même titre que l’explication des recettes comme on peut le voir sur l’image. 

Comme dans les livres de cuisine, les recettes sont bien rédigées par les bloggeurs, afin que les 
followers puissent les refaire. De nos jours, dans tous les livres de cuisine les recettes sont 
accompagnées de photos des plats. En effet, les ouvrages culinaires ont évolué, la frontière 
entre le livre pratique et le beau livre s’est estompée (Françoise HACHE-BISSETTE, 2015).  

Notre travail de recherche nous conduit à soutenir l’idée selon laquelle les livres de cuisine et 
les blogs culinaires ne transmettent pas la même chose. Tandis que le livre de cuisine transmet 
un savoir culinaire à travers la rédaction organisée des recettes alors que le blog de cuisine 
transmet un savoir faire culinaire à travers les contenus que les bloggeurs diffusent.  

                         Comme dans les livres de cuisine, les blogs culinaires sont composés de recettes 
rédigées, ainsi que de photos. Ils permettent ainsi la transmission de savoir culinaire aux 
followers comme le livre aux lecteurs. La forte présence des photos dans les blogs nous amène 
à analyser les rapports de l’esthétique, les photos accompagnent les recettes pour que les 
lecteurs puissent se représenter la sensation du goût. Les bloggeurs, les auteurs des livres de 
cuisine mettent en scène le culinaire, le but est avant tout de pourvoir séduire les lecteurs, et les 
followers.  

Les bloggeurs africains utilisent le design des mets pour valoriser la cuisine africaine sur le 
Web. Le design culinaire est une opportunité à la fois économique et sociale. 

Dans un contexte économique où un individu peut être rémunéré en contrepartie d’un service 
rendu, les blogs peuvent être des sources de revenus.  Des entreprises peuvent être séduit par le 
design des mets, certaines contactent le bloggeur pour pouvoir utiliser ses photos pour une 
campagne. Ce dernier peut être rémunéré pour cela, ou recevoir des échantillons des produits 
de l’entreprise contre l’utilisation de ses photos.  

Dans un contexte social où l’esthétique peut séduire, les blogs peuvent attirer un grand nombre 
de followers. Les individus sont très souvent attirés par tout ce qui est beau, le visuel attire. Si 
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le design des mets d’un blog est réalisé à la perfection, il y a des chances que le bloggeur voit 
son nombre de vues augmentés.  

Plus le bloggeur veille à réaliser des beaux designs, plus il est susceptible d’être contacter par 
des marques ou entreprises, et plus son nombre de followers augmentent. Il y a ici une 
corrélation entre la popularité, la notoriété d’un blog et sa manière de présenter ces mets.  

Les blogs culinaires assurent le bon visuel et la transmission des recettes comme les livres de 
cuisine. 

                                         Contrairement aux livres de cuisine, les blogs culinaires assurent 
également la transmission de savoir-faire culinaire. En proposant des contenus autres que ceux 
que les lecteurs retrouvent dans les livres de cuisine, les blogs culinaires se démarquent des 
livres de cuisine. L’idée est ici de certes faire connaître les recettes aux followers mais aussi de 
les apprendre les techniques de base de la cuisine.  

En effet, les bloggeurs réalisent des collages de photos des mets. A l’aide des logiciels pour 
ordinateur, des applications pour téléphone comme « Shape Collage » ou « Picture Collage », 
les bloggeurs créent librement des compositions photos. Les compositions photos suivent un 
ordre, les bloggeurs classent les photos du début de la préparation des mets à la préparation des 
assiettes une fois que la cuisson est terminée.  

Une fois que le collage photo est terminé, les bloggeurs modifient les photos afin de les rendre 
plus belles, puis ils les diffusent sur leur blog. Les lecteurs peuvent ainsi voir toutes les étapes 
de la préparation et de la cuisson des mets. Ce qui est souvent très appréciés par ces derniers.  

La transmission culinaire va plus loin, certains bloggeurs vont jusqu’à produire des vidéos, 
permettant aux followers de découvrir progressivement étapes par étapes les points techniques 
de la préparation et de de la cuisson des mets.  Sur les bloggeurs interrogés dans le cadre de 
notre étude, 71% proposent sur leur blog des vidéos de cuisine pour montrer des techniques 
indispensables afin que les followers puissent mieux cuisiner.  

 

Graphique réalisé à partir des données de notre recherche 

En analysant les différents blogs, nous avons pu observer la fréquence de publication des vidéos 
de cuisine sur les blogs. Parmi les bloggeurs qui produisent des vidéos, seulement 20 % publient 
toujours des vidéos de leurs recettes en plus des photos et des recettes rédigées. 40 % publient 
souvent les vidéos, et uniquement à la demande des followers et 40 % publient rarement pour 
ne pas dire jamais des vidéos. Ce chiffre s’explique par le fait que les bloggeurs en question 
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viennent de débuter dans la réalisation de vidéos, et ils n’ont pas toujours le temps de produire 
des vidéos tel est le cas de Pamela. 

Pour avoir ces données, nous avons comparé le nombre de publications de recettes sur les blogs 
avec le nombre de vidéos postées en lien avec ces publications de recettes.  

 

Graphique réalisé à partir des données de notre recherche 
 
Ces vidéos permettent un meilleur apprentissage des recettes, les followers peuvent ainsi 
apprendre des techniques, tout cela est inclut dans le savoir-faire comme nous l’avons défini 
dans le premier chapitre.  

Sur les blogs culinaires, on retrouve certes du savoir et du savoir faire culinaire mais aussi et 
surtout beaucoup de savoir être.  

Etre bloggeur implique qu’un individu adopte un ensemble de comportement, il doit être 
capable d’avoir une certaine attitude face à ses followers. Le savoir être englobe les manières 
de se comporter avec les followers, de leur parler, de les aborder, de les mettre en confiance. 
Un bon bloggeur doit savoir communiquer, échanger et interagir avec ses followers comme 
nous l’explique les bloggeuses : « depuis que j’ai mon blog, j’ai appris à parler tout simplement avec des 
inconnus » (Mina, bloggeuse Sénégalaise) -  « à force d’échanger des messages avec mes followers, je sais 
comment m’adresser à eux » (Mouna, bloggeuse Malienne) « communiquer au quotidien en ligne m’a fait 
comprendre que lorsque je suis sur mon blog, je prends une autre identité, je suis une autre personne, j’ai d’autres 
comportements » (Anna, bloggeuse Nigérienne).  

Les bloggeurs se basent sur le savoir-être dans le but d'assurer une bonne communication avec 
leurs followers, par conséquent ils transmettent à la perfection les connaissances culinaires via 
les réseaux sociaux.  

 
Notre étude nous permet de déduire qu’il y a une relation de cause à effet entre le nombre de 
followers d’un blog, et les contenus de ce blog.  En effet, plus un bloggeur publie des contenus 
riches en informations, et pouvant assurer une réelle satisfaction des lecteurs lorsqu’ils refont 
les recettes, plus ce blog est visité. Les 20% des bloggeurs interrogés qui publient toujours des 
vidéos, représentent la part des bloggeurs dont les blogs sont les plus visités. En outre, plus un 
bloggeur est actif et interagit fréquemment avec les followers, plus l’audience de ce blog est 
importante.  
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 Pour conclure, les blogs contiennent des recettes et des photos comme dans les livres 
de cuisine. Le bloggeur explique et détaille les différentes étapes de la réalisation des mets, par 
conséquent, il assure la transmission du savoir culinaire. Toutefois les bloggeurs vont plus loin, 
ils commencent à diffuser des vidéos de recettes. Ils permettent ainsi aux followers de visualiser 
les tâches à réaliser, ce qui facilite la transmission d’un savoir faire culinaire. Tout cela est 
possible dans une sphère où le bloggeur exprime son savoir être afin de veiller au maintien 
d’une bonne ambiance sur les blogs.  

 

Nous venons de voir que dans la blogosphère culinaire, le visuel joue un rôle important, il 
apporte plus d’explications ludiques aux recettes. Nous allons maintenant nous intéresser aux 
réseaux sociaux qui se créent autour des échanges sur les blogs. 

 
1.2  Les réseaux sociaux et l’émergence d’une sociabilité virtuelle 

	  

Étudier les réseaux sociaux c'est étudier les relations entre les individus, les groupes sociaux, et 
s'interroger sur leurs rôles. Le réseau social comme le définit Michel Forsé, va être au cœur du 
succès de la blogosphère en général et de la blogosphère culinaire en particulier.  

À travers nos lectures autour de la blogosphère, nous avons découvert l'importance d'un réseau 
social.  

Nous avons surtout retenu que le réseau social se développe grâce à l'émergence du monde 
numérique. En effet les individus se retrouvent dans des situations où ils communiquent avec 
d'autres individus autour d'un centre d'intérêt commun.  

Dans notre cas, il s'agit de la cuisine, la diffusion des pratiques culinaires sur le Web permet de 
mettre en relation des individus différents par leur culture, par leur socialisation. 
 
Sur les blogs, plusieurs individus entretiennent des rapports sociaux, ils forment des 
communautés virtuelles. On peut définir les communautés virtuelles comme « des groupes plus 
ou moins grands de citoyens ayant des interactions fortes grâce à des systèmes télématiques 
(inter médias) à l'intérieur de frontières concrètes, symboliques ou imaginaires." (Harvey, 1995, 
p.75).  

Le caractère communautaire des blogs va permettre de nombreuses interactions entre différents 
acteurs. Il peut s'agir d'interaction entre les blogueurs, des blogueurs et leurs lecteurs, ou encore 
entre les lecteurs à travers leurs commentaires sous les publications. D'où l'idée de construction 
d'un réseau social, la notion de réseau n’est pas nouvelle, elle a été étudié plusieurs fois en 
sciences sociales. Les sociétés ont été fondées par des individus qui vivent et coexistent 
ensembles. Ces individus ont formé les sociétés, leur coexistence implique les relations qu’ils 
entretiennent au sein de la vie sociale, et la formation de liens sociaux. Les sociologues ont 
longtemps travaillé sur la sociologie des réseaux sociaux. La sociologie des réseaux consiste à 
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prendre pour objets d’étude les relations que les individus entretiennent entre eux, les 
régularités qu’elles présentent.  

L’anthropologue britannique John A. Barnes utilise la notion de réseau pour désigner des 
ensembles de relations entre des personnes ou entre des groupes.  

Dans ses ouvrages, Pierre Boudieu analyse les différentes formes de capitaux qu’un individu 
peut mobiliser dans certaines situations. Ici le capital social englobe les relations, le réseau d’un 
individu. Les individus sont reliés par leur réseau de connaissances, qui est composé de liens 
forts et de liens faibles (Mark Granovetter, 1973). Les liens forts représentent l’ensemble des 
relations qu’un individu entretien de manière régulière, la famille, les amis proches (les amis 
avec lesquels on part en vacances). Les liens faibles désignent les relations plus étendue, plus 
distante qui relie un individu à d’autres individus.  

De nos jours les individus sont hyper connectés, grâce à Internet et aux outils technologiques 
(smartphones, tablettes, ordinateurs) les individus sont en contact permanent avec leur réseau.  

Les réseaux sociaux en ligne ont augmenté dans les années 2000, ceci est fortement lié au 
triomphe d’Internet (Pierre Mercklé, 2011). Actuellement, lorsqu’on parle de réseaux sociaux, 
on fait référence à Twitter, Facebook et bien d’autres sites Web communautaire. Ces sites 
permettent le regroupement de nombreux internautes, ils leur donnent la possibilité de 
communiquer entre eux via des plateformes comme les Blogs, on assiste à l’émergence d’uns 
sociabilité virtuelle. 

Selon Sidonie Naulin, à travers le réseau social, une proximité se crée entre les blogueurs et les 
lecteurs ; grâce aux interactions directes avec les blogueurs par le biais des messages, des 
commentaires, les lecteurs accordent de la confiance aux informations qui émanent des 
blogueurs.  

A la proximité, Sidonie Naulin ajoute la subjectivité, les blogueurs expriment leur ressenti 
personnel à travers leurs écrits. Lorsqu’un bloggeur recommande un restaurant à ses followers, 
il parle du plat qu’il a dégusté. Les deux sont au cœur du fondement de l'efficacité des 
évaluations qui viennent des blogueurs, ils sont également au cœur du fondement des réseaux 
sociaux.  

Ainsi on peut associer tout cela au réseau social dans la mesure où au sein de la blogosphère 
culinaire une sociabilité se développe entre les bloggeurs et les lecteurs. En effet, Les 
interactions entre les acteurs entraînent l’émergence d’une sociabilité virtuelle, plusieurs 
personnes entretiennent alors des liens à travers leurs échanges.  

Ils ont le sentiment d’appartenir à un groupe, celui qui s’est formé autour du blog. En 
commentant les publications, en les partageant, en échangeant entre eux, les followers créent 
une forme de sociabilité. Ils se reconnaissent et communiquent entre eux, ils partagent des 
informations, ils se sentent intégrés dans les blogs.  

Tout cela se passe en ligne, les individus parviennent à tisser des liens, des relations sociales. 
En se connectant les individus développent leur capital social, on parle de sociabilité virtuelle.  
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Sur les blogs, en échangeant avec d’autres bloggeurs ainsi que les followers, le carnet 
d’adresses s’enrichit. On parle de carnet d’adresses pour faire référence à la liste d’amis sur 
Facebook, la liste de followers qui échangent quotidiennement avec le bloggeur. Selon 
Granovetter, le succès des réseaux sociaux explique l’importance de la force des liens faibles. 
En effet, un grand nombre de relations spontanées émergent des sites communautaires, ces 
relations sont au cœur du fondement de la sociabilité virtuelle. On parle de sociabilité virtuelle 
pour faire référence au fait qu’il s’agit d’une sociabilité qui a été développé à travers des 
interactions sociales grâce à des outils techniques qui permettent aux individus de communiquer 
à distance.  

Selon Sidonie Naulin, cette forme de sociabilité produit trois effets : 

•   Effet d'émulation  

Il renvoie aux échanges qu’ont les bloggeurs entre eux, ils sont très souvent en contact. Ils se 
soutiennent, certains interagissent ensemble lorsque le besoin se présente. Il arrive que Mouna 
la bloggeuse Malienne réalise des vidéos avec Mina la bloggeuse Sénégalaise. C’est d’ailleurs 
Mouna qui nous a présenté Mina afin qu’on puisse s’entretenir avec elle.  

Les blogueurs reprennent souvent des recettes d'un autre blogueur, tel est le cas de Mina et 
Mouna, puisqu’elles n’ont pas forcément les mêmes followers, en effet, le blog de Mouna est 
majoritairement suivi par des maliens puisqu’elle publie des spécialités maliennes, tandis que 
celui de Mina est plus suivi par des Sénégalais. Elles publient souvent les recettes de l’une et 
de l’autre afin que leurs recettes soient vues par un maximum de personnes. Mais aussi et 
surtout pour que chacune puisse réaliser des plats d’ailleurs.  

C’est grâce à nos analyses de pages Web qu’on a pu connaître la composition de leur audience, 
on leur a demandé l’accès aux statistiques de leur blog.  

Comme on peut le voir, sur l’image ci dessous. 

 

Statistiques du blog de Mouna, bloggeuse Malienne 

(Ces données nous permettent d’avoir certaines informations sur le blog de Mouna, tels que le 
sexe des followers, leur âge, leur pays ainsi que leur ville et la langue qui est le le plus utilisé).  



	  
	  

	   -‐	  70	  -‐	  

•   Effet d'incitation 

 Les blogueurs comme les lecteurs sont incités à toujours essayer de nouvelles techniques, de 
nouveaux produits. Dans le but d’éviter que la routine s’installe dans leur blog, les bloggeurs 
essaient de ne pas toujours publier les mêmes choses. Ce qui fait qu’ils ont un goût pour les 
découvertes. Ils tentent d’être en contact avec d’autres bloggeurs afin de pouvoir s’échanger les 
recettes. Anna, la bloggeuse Nigérienne nous explique être à la fois bloggeuse et follower : « j’ai 
certes mon propre blog, ce qui ne m’empêche pas de m’abonner à d’autres blogs. Au contraire, depuis que j’ai 
mon blog, je suis plusieurs autres blogs pour m’inspirer surtout ».  

L’effet d’incitation conduit au troisième effet. 

•   Effet de dépassement de soi 

 Les blogueurs sont amenés à s'améliorer à deux niveaux, celui de la créativité et celui de la 
technicité. Ils essaient de faire des plats qui sortent de l’ordinaire, ils apprennent à réaliser des 
plats assez compliqués. 

                                            Cette sociabilité virtuelle a tendance à s'intensifier, elle se 
transforme peu à peu en sociabilité réelle. La sociabilité qu’entretiennent les internautes 
évoluent, surtout celle présente dans la blogosphère culinaire.  

La proximité sociale établie en ligne entre les bloggeurs et leurs followers se prolonge dans le 
monde physique.  

En effet, dans le but d’animer leur blog, certains bloggeurs proposent des jeux concours, les 
gagnants auront ainsi la possibilité de passer une journée cuisine avec le bloggeur. Les jeux 
concours peuvent être des questions sur le bloggeur, ou sur ses plats ou son blog. Un bloggeur 
peut par exemple lancer un jeu en publiant la recette d’un mets, le follower qui saura c’est quel 
mets sera le gagnant. Suite à cela une rencontre est organisée entre le bloggeur et follower, lors 
de cette rencontre, le bloggeur peut cuisiner des plats avec le follower. Très souvent la rencontre 
a lieu chez le bloggeur, il apprend au follower la réalisation d’un mets que celui ci aura choisi. 
Sur les personnes interrogées, 5 blogueurs ont déjà réalisé ce type de jeux concours.  

En plus des jeux concours, des rencontres annuelles sont organisées entre les bloggeurs. 
Différents bloggeurs culinaires organisent un événement, où ils passent la journée à cuisiner 
tout en étant en ligne, ils publient au fur et à mesure les étapes de leurs rencontres. A savoir que 
certains followers sont conviés à ce type de journée, chaque bloggeur a le droit d’inviter deux 
followers comme nous l’explique les bloggeuses.  

                                               

                                            Nous venons de voir que malgré leurs différences, plusieurs acteurs 
parviennent à tisser des relations à travers leurs nombreuses interactions. Une nouvelle forme 
de sociabilité se construit, de nombreux chercheurs parlent de sociabilité virtuelle. Cette 
sociabilité virtuelle se transforme très souvent en sociabilité réelle. Nous allons maintenant 
étudier le positionnement des followers des blogs de cuisine.  
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2.  Les followers des blogs culinaires 
 

 
 

2.1 Le profil des followers  

 
 
Pour connaître les statistiques d’un blog, des applications comme « Gestionnaire de Pages 
Web » permettent d’obtenir des informations sur l’audience du blog. Nous avons ainsi pu 
obtenir des informations comme le nombre de vues d’une publication, l’âge, le sexe des 
followers, le mode d’accès au blog.  Nous avons pu nous procurer les données statistiques du 
blog des personnes interrogées, grâce auxquelles nous avons dresser le profil des followers.  
 
Comme nous pouvons le voir ci dessous, grâce aux données de l’application « Gestionnaire de 
Pages Web », nous avons des informations concernant le nombre de mention « J’aime » des 
publications, le sexe des followers, leur âge, leur mode d’accès au blog, le nombre de vues des 
publications.  
 
Du 18 avril au 24 avril, les publications de Mina ont atteint 52 392 personnes, seulement 8595 
ont interagi avec les publications. Lors de notre entretien, Mina nous a appris que l’interaction 
avec les publications signifie le fait que les followers cliquent sur la ou les photos postées, ou 
s’ils ont appuyé sur « lire la suite » afin d’avoir accès à toute la publication et lire l’article en 
entier. Parmi les personnes qui ont interagi avec les publications, 46 % sont des femmes qui ont 
entre 25 et 34 ans. En outre 89% des personnes ont utilisés un appareil mobile (téléphone, 
tablette) pour suivre les publications de Mina. Seulement 633 personnes ont été voir tout le blog 
de Mina, et ses publications ont reçu 171 « Like ».  
 

 
 

Statistiques du blog de Mina, bloggeuse sénégalaise 
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De manière générale, les followers des blogs culinaires sont des femmes, elles ont entre 25 et 
34 ans, et sont très souvent de la même origine que le bloggeur lui même. On a vu plus haut 
que la plus grande partie des followers du blog de Mouna sont également originaire du Mali. 
Tel le cas des autres bloggeurs, un blog tenu par une sénégalaise sera majoritairement suivi par 
d’autres sénégalais, un blog tenu par une nigérienne sera plus suivi par des nigériens.  
 
Parmi les blogs analysés, tous sont dans cette situation, excepté un seul, ce blog est suivi par 
des followers de différentes origines confondues, il n’y a pas de nationalités qui priment sur les 
autres. C’est surtout dû au fait qu’il s’agit du blog d’un magazine de recettes africaines, ce blog 
ne privilégie pas les recettes des mets d’une nation donnée.   
 
Le fait que les blogs soient majoritairement suivis par des followers de la même origine que le 
blogueur s’explique par la manière dont le bloggeur a fait la promotion de son blog.  
 
Lorsqu’une personne crée un blog, elle fait la promotion de son blog sur les réseaux sociaux 
via son propre compte. Estelle, bloggeuse nous explique la promotion de son blog : « après la 
création de mon blog, j’ai fait une publication sur Facebook, Instagram, et même Snap pour 
inviter mes amis à suivre mon blog et leur demander de partager mon blog afin que leurs amis, 
connaissances viennent me suivre ». 
 
 La première promotion du blog passe par le bouche à oreille, on en parle entre amis, entre 
connaissances. Les bloggeurs mobilisent leur réseau social pour promouvoir leur blog, si l’on 
se réfère à Granovetter, nous pouvons dire que la première promotion des blogs fait appel à la 
force des liens faibles.  
 
Les bloggeurs mobilisent leurs liens faibles pour se faire connaître, ces derniers vont partager 
le lien du blog, ils vont également mobiliser leurs liens faibles : tout un réseau social est ainsi 
activé dans le but de promouvoir le blog en question.  
Une fois cette promotion réussie, les bloggeurs rentrent en contact avec d’autres bloggeurs, à 
partir de là, un partenariat se forme entre différents bloggeurs. Ce partenariat donne lieu à la 
promotion des blogs via d’autres blogs.  
En effet, les bloggeurs interrogés nous expliquent que leur partenariat avec d’autres blogs a 
permis d’augmenter leur nombre de followers. Lorsque deux bloggeurs sont partenaires, ils 
vont chacun publier un post dans lequel il incite leurs followers à suivre le blog de leur 
partenaire. Ces posts contiennent des photos du blog, ainsi qu’un lien du blog pour rendre la 
tâche plus simple aux followers comme on peut le voir sur l’image.  
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Sur les bloggeurs interrogés, 86% ont des partenariats avec d’autres blogs de cuisine, et 
seulement 14% n’ont pas de partenariats (voir graphique). 
Il y a une corrélation entre les partenariats d’un blog et l’audience du blog. En effet, les 14% 
qui n’ont pas de partenariat sont les blogs qui ont le moins d’audience.  
 
 

 

Graphique réalisé à partir des données de notre recherche 
 
 
Certains bloggeurs passent par d’autres biais pour promouvoir leur blog, les personnes 
interrogées nous explique qu’ils ont la possibilité : 

-‐   D’inciter leurs followers à partager les publications  
-‐   De participer à des forums en ligne sur la cuisine 
-‐   De mentionner l’url de leur blog sur plusieurs articles ou commentaires 
-‐   D’intervenir sur d’autres communautés qui ne parlent pas de cuisine 

 

 

Graphique réalisé à partir des données de notre recherche 

 



	  
	  

	   -‐	  74	  -‐	  

Parmi les sept bloggeurs interrogés, trois interviennent régulièrement sur d’autres 
communautés qui ne parlent pas de cuisine. La bloggeuse Pamela nous explique qu’intervenir 
dans des blogs autres que des blogs de cuisine lui permet d’avoir plus de followers : « je fais 
souvent des articles pour un blog de jeunes qui parlent de tout et de rien mais surtout des stars du pays. Le vendredi, 
on parle de cuisine, et très souvent ils publient mes photos ainsi que mes recettes. Ce qui me fait plus de visibilité ».  

Ils sont peu à mentionner l’url de leur blog sur les commentaires par peur de se faire bloquer 
par les bloggeurs. En effet, Mouna nous apprend que lorsqu’on commente les publications sur 
d’autres blogs en mettant l’url de son propre blog, les blogueurs peuvent la bloquer : « si je veux 
mettre mon url en commentaire, il faut d’abord que j’écris au bloggeur pour avoir son accord, et très souvent, la 
réponse est négative. En plus demander un service à un bloggeur inconnu c’est comme se rabaisser ».  

Il y’en a seulement un qui incite ses followers à partager ses publications, ceci s’explique par 
le fait que cette méthode de promotion est risquée. Le but du blog étant d’être en communauté, 
de créer des liens avec les followers, Mina nous explique que lorsqu’un bloggeur mentionne 
sur toutes ses publications « partager au max » « pour plus de like, partager », les followers le 
prennent souvent mal. 

 Ils se disent que ce qui compte pour le bloggeur c’est d’avoir le maximum de followers et non 
d’être suivi par des followers fidèles. Ils vont ainsi boycotter le blog puisque les méthodes du 
bloggeur ne leur conviennent pas. « Plusieurs fois mes followers ont mis des commentaires pas gentils sous 
mes publications dans lesquelles je leur demandais de partager, depuis j’évite de passer par eux pour faire la 
promotion de mon blog. Si certains partagent tant mieux, sinon tant pis, je fais autrement » (Mina, bloggeuse 
sénégalaise).  
 
Au final, les bloggeurs ont chacun leurs méthodes pour mieux promouvoir leur blog. Ils sont 
libres du choix du type de promotion, de manière générale, ils testent d’abord les promotions 
pour voir laquelle fonctionne le mieux. Autrement dit un bloggeur passe par plusieurs 
promotions avant de trouver la meilleure, celle qui fait réellement augmenter son audience.  
 
 
 
    Après une longue analyse des blogs culinaires, nous avons constaté que le type 
de promotion du blog est en corrélation avec le profil des followers. Pour parvenir à un tel 
constat, nous avons comparé les blogs entre eux. Précisément le blog d’une ivoirienne, Estelle 
et celui d’un bloggeur béninois, Armel.  
 
Ils ont des méthodes de promotion différentes, en effet, Armel passe par des blogs autres que 
culinaires pour parler de son blog. Tandis que l’autre, participe à des forums en ligne pour 
promouvoir son blog. 
Lorsque nous avons eu accès aux données statistiques des deux blogs, nous nous sommes 
rendus compte que le blog d’Armel est suivi par des femmes, mais d’origines autres que 
béninoise et souvent appartenant à une autre tranche d’âges.  
 
Il a certes la majorité de son audience qui sont d’origines béninoises mais à quelque pourcentage 
près, il a une grande partie de ses followers qui viennent un peu d’ailleurs et qui sont plus 
jeunes.  
 
Ceci s’explique par le fait que le blog par lequel il passe pour promouvoir le sien a une très 
forte visibilité sur tout le continent africain, et en général, les followers sont jeunes. Il s’agit 
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d’un blog ouvert, libre d’accès qui est tenu par des jeunes, sur lequel on évoque différents sujets 
tels que les événements festifs à venir, les concours entre les universités, la rénovation des 
discothèques, tout ce qui se rapporte à la jeunesse.   
 
Le blog d’Estelle est suivi par des personnes de la même tranche d’âge, et la plus grande partie 
des followers est originaire de la Côte d’ivoire. Ceci est dû au fait qu’elle fait la promotion de 
son blog sur un forum ivoirien, il s’agit d’un forum fermé, pour y avoir accès il faut s’y abonner. 
Sur ce forum, les sujets de discussion tournent autour de la cuisine surtout, ils parlent souvent 
de politique, des faits divers.  
 
Le blog de Armel comptabilise des followers plus jeunes que celui de Estelle, la diversité 
culturelle est beaucoup plus forte dans le blog de Armel et surtout Armel a plus que le double 
du nombre de followers du blog de Estelle.   
 

 
 

Nombre de followers du blog de Estelle, bloggeuse Ivoirienne (fin avril) 
 

 
 

Nombre de followers du blog de Armel, bloggeur Béninois (fin avril) 
 
 
 
                                                Pour conclure nous retenons que le profil des followers d’un blog 
culinaire est très souvent lié au bloggeur lui même. Ce dernier peut anticiper le profil de ses 
followers en choisissant certaines méthodes de promotion de son blog.  
 
Nous allons maintenant voir quel rôle joue les followers dans la blogosphère culinaire et par 
conséquent quelle place ils occupent dans ce complexe processus de transmission culinaire via 
le Web.  
 
 
2.2 Le rôle « invisible » des followers  

 
 
Tout au long de notre mémoire, nous avons bien distinguer deux populations, à savoir les 
bloggeurs qui sont les auteurs des publications sur les blogs, et les followers qui sont les lecteurs 
de ces publications.  
 
Nous avons également analysé le rôle des bloggeurs dans le deuxième chapitre, nous nous 
intéressons maintenant au rôle des followers.  
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Notre travail de recherche nous amène à penser que les followers jouent un rôle invisible au 
sein de la blogosphère culinaire. En effet, lorsque nous surfons sur le Web, l’acteur qui occupe 
toute notre attention est bel et bien le bloggeur. Il est au cœur de toutes les actions qui ont lieu 
sur le blog, tout ce qui se passe dans le blog renvoie au bloggeur. En outre il est tout seul face 
à un grand nombre de personnes, c’est assez normal qu’en premier lieu on s’intéresse à lui dans 
le but de mieux comprendre le fonctionnement des blogs de cuisine.  
 
Lorsque nous nous sommes focalisés sur les followers, nous nous sommes rendus compte qu’ils 
jouent un rôle très important sur les blogs en général, les blogs de cuisine en particulier.  
 
En fonction des blogs, et de leurs contenus, les followers souvent appelés les lecteurs, ou les 
abonnés peuvent être très nombreux, ou peu nombreux. Ils peuvent être très actifs sur un blog 
ou peu actifs ; on entend par actif le fait de commenter les publications, d’interagir entre eux 
ou avec les bloggeurs.  
 
Par leur présence, les followers sont des acteurs très important dans le monde de la blogosphère. 
En effet, sans followers il n’y a pas vraiment de blog : si un individu décide de relater une partie 
de sa vie sur un site Web (blog intime) il faut bien qu’il y ait du monde pour le lire et le soutenir. 
Pour qu’un bloggeur culinaire ait l’envie et la motivation de partager ses recettes, ses astuces 
de cuisine sur son blog, il faut qu’il ait l’assurance que cela sera lu par des followers.  
 
Nous soutenons l’idée que sans followers, il n’y a pas de blogs, et sans bloggeur il ne peut y 
avoir de blog non plus (vice- versa) les deux acteurs sont complémentaires. L’un complète les 
actions de l’autre ; un blog est animé par tout un ensemble d’interaction entre le bloggeur et les 
followers.  
 
                                              Les followers jouent le rôle de juge, ils évaluent la qualité des 
publications du bloggeur, ils donnent leur avis sur le blog. En effet, lorsqu’un follower suit un 
blog, grâce à un onglet, il a la possibilité de donner son avis comme on peut le voir ci dessous.  
 
 

 
 
Dans le cadre de notre étude, nous nous sommes abonnés à différents blog, cet onglet intitulé 
« donnez votre avis » nous permet d’évaluer le blog en question. En choisissant le nombre 
d’étoile entre 1 et 5 nous évaluons le blog.  
La somme de toutes les évaluations va donner une vision globale de ce que les followers pensent 
du blog. En effet, le logiciel « gestionnaire de pages » fait une moyenne des notes reçues, le 
résultat est affiché sur le blog.  
 
Ce résultat s’il est positif donne plus de notoriété au blog, raison pour laquelle les bloggeurs se 
surpassent afin d’obtenir des étoiles entre 4 et 5 : « les followers se fient aux commentaires des autres 
pour ensuite s’abonner à mon blog. Quand ils voient une bonne notation, ils me follow direct ! » (Estelle, bloggeuse 
ivoirienne).   
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Nombre d’avis du blog de Estelle, bloggeuse Ivoirienne 
 
Le logiciel calcul également le temps de réponse des messages des followers. En effet, 
lorsqu’un follower envoie un message au bloggeur, ce dernier est contraint à répondre vite aux 
messages car le logiciel affiche sur le blog le temps de réponse. Et plus un bloggeur répond vite 
aux messages, plus cela encourage les followers à interagir avec lui via les messages. L’onglet 
ci dessous est visible par tout les followers, il précise le temps que le bloggeur met en général 
pour répondre aux messages ainsi que le pourcentage de réponse aux messages,  
 

 
 
 
Tout ceci montre que l’avis des followers compte pour les bloggeurs, les faits et gestes des 
followers permettent au blog de vivre et d’avoir plus de visibilité surtout.  
 
Les actions des followers sont les premiers moyens de promouvoir un blog : leur commentaire, 
leur simple présence signifie beaucoup de choses dans le monde de la blogosphère.  
Les followers peuvent partager le blog sur différents réseaux sociaux, ce qui va rendre le blog 
plus visible, plus populaire.  
 
                           Les bloggeurs ne font pas les publications de façon anodines sur leur blog, 
certains vont jusqu’à faire des tests pour savoir à quel moment précis de la journée, les followers 
sont connectés. En effet, la bloggeuse Mina nous explique qu’il lui a fallu du temps pour 
programmer les instants précis de publication sur son blog : « au début je publiais tout les jours et à 
n’importe quelle heure, c’est l’erreur à ne pas faire. J’ai longtemps observer les comportements de mes followers 
puis j’ai enfin su quand ils étaient plus connectés » 
 
Les bloggeurs analysent les comportements des followers, à partir de leur analyse, ils savent 
exactement quand leurs followers sont connectés, par conséquent, ils savent quand il faut 
publier des articles pour avoir plus de vues, de commentaires, de « Like », de partage. 
 
Armel nous apprend que sur son blog, il a tendance à faire des publications le lundi matin, et 
en profiter pour souhaiter bonne semaine à ses followers. Après avoir remarqué que ses 
publications du lundi matin étaient les plus vues, les plus commentées, il en a déduit que son 
audience est composée de personnes qui sont en ligne le matin aux heures où les transports sont 
bien remplis, où tout le monde est sur son smartphone. 
 
La bloggeuse Mouna préfère faire ses publications le vendredi soir, à l’heure du dîner, elle 
justifie ce choix en faisant référence au fait que le week-end est proche :  
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« lorsque le week-end s’annonce, les gens ont tendance à surfer sur le net, certains à la recherche de bons plans 
pour leur week-end, d’autres sont à la recherche de recettes pour épater leur invité du dimanche, vous savez le 
dimanche c’est un jour important au Mali25 ».  
 
Ces propos n’ont souvent aucune valeur scientifique, mais sont tellement crédibles, lorsqu’on 
analyse leur blog, ces deux bloggeurs respectent bien leur programme de publications. Et 
effectivement leurs publications du lundi et du vendredi reçoivent le plus de vues, et de 
commentaires, ce sont les publications les plus partagées.  
 
 
2.3 Les followers et les recettes des bloggeurs  

 
 
Nombreux sont les followers qui tentent de refaire les mets qui sont publiés sur les blogs, 
certains réussissent tandis que d’autres ne réussissent pas à refaire les mets.  
 
Comme nous l’avons vu tout au long de notre enquête, les bloggeurs diffusent les recettes sur 
le Web sous plusieurs formes : textes – photos – vidéos. Les recettes des mets d’origines 
africaines sont alors accessibles aux followers, malgré cela, certaines ne parviennent pas à 
réaliser les mets.  
 
A travers notre étude, nous avons eu quelques échanges avec un certain nombre de followers. 
Ces échanges ont eu lieu de followers à followers, en effet, lorsque nous avons gardé la 
casquette de follower pour mieux communiquer.  
 
Nous avons choisi un mets que Mouna, bloggeuse malienne avait publié accompagné de la 
recette : le Tchep. Puis nous avons demandé à 4 followers du blog de Mouna s’ils parvenaient 
à réaliser ce mets. Sur les 4, seulement un follower ne parvenait pas à le faire exactement 
comme Mouna le recommande. Ceci est dû au fait que Mouna recommande de mettre le riz 
dans le micro onde pendant 10 minutes avant de l’ajouter à la sauce. Ce follower en question 
n’avait pas de micro onde, il a dû réaliser ce plat en supprimant cette partie de la recette : ce qui 
change totalement la texture du Tchep. 
 
Nous avons rencontré un autre cas où le plat devait être préparer à l’aide d’un four, le follower 
n’ayant pas de four, n’a pas pu réaliser le met.  
 
Certains plats africains doivent être préparés à l’aide de mortier et pilon africain comme on peut 
le voir sur l’image. Ils sont utilisés en Afrique pour les préparations culinaires délicates, ils 
permettent de broyer des ingrédients pour les transformer en poudre ou pâte avant de les ajouter 
à la sauce. (voir image) 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25 Le dimanche au Mali c’est le jour des festivités, telles que mariage, réunion de famille, journée entre amis ou collègues.  
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Lorsqu’un follower n’a pas de mortier et de pilon, il peut être dans l’incapacité d’appliquer 
parfaitement la recette d’un plat d’une bloggeuse africaine.  
 
 
 Les composantes d’un plat africain peuvent ne pas être accessible à un follower qui 
habite loin des pays d’Afrique. Certes nombreux ingrédients des plats africains sont exportés 
d’Afrique, mais il y en a quelques un qui sont disponibles qu’en Afrique. Ce qui peut empêcher 
les followers de réaliser les plats africains tels que le présente les bloggeurs.  
 
Les bloggeurs se font souvent approvisionner des composantes des plats africains, Mouna, la 
bloggeuse malienne reçoit chaque 6 mois de la poudre de Fakoye pour la réalisation de la sauce 
Fakoye. Estelle, la bloggeuse ivoirienne commande très souvent la poudre de gombo séchée 
connue sous le nom de « Djoumblé » pour la réalisation d’un mets traditionnel : « le Kabato 
sauce Djoumblé ». 
 
Il y a toujours une alternative, les bloggeurs cherchent souvent une solution pour leurs 
followers, certaines vont jusqu’à mettre en contact les followers et leurs fournisseurs comme 
nous l’explique Mina, bloggeuse sénégalaise : « une dizaine de fois j’ai pu donner le numéro d’un 
fournisseur de condiments africains à mes followers, pour qu’elle puisse passer des commandes Dakar-Paris ».  
 
 Lorsque les followers sont bien équipés et qu’ils ont les ingrédients nécessaires pour la 
réalisation des mets, ils réussissent très souvent à refaire le mets de la bloggeuse qui suivent. 
Les followers vont jusqu’à revisiter les mets proposés par les bloggeurs, ils vont alors suivre la 
recette publiée, ils ajoutent d’autres ingrédients, ou suppriment des ingrédients : ils façonnent 
les plats à leur guise.  
 
 
Il faut savoir que les recettes publiées sous forme de vidéo ont plus de chance d’être un succès 
que les recettes publiées sous forme de textes ou photos. Comme nous l’avons vu le premier 
transmet un savoir faire, les deux autres transmettent des savoirs.  
 
Les followers ont plus de chance de réussir les mets dont la recette a été diffusée sous forme de 
vidéo, sur le blog de Mouna, les recettes sous forme de vidéos ont plus de retours positifs de la 
part des followers contrairement aux recettes publiées sous forme de textes.  
 
Sous les publications des recettes publiées sous forme de texte, les commentaires des followers 
tournent toujours autour de demande de plus de précision de la part du bloggeur, car ils ne 
parviennent pas à obtenir à la perfection le même résultat que lui.  
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Pour conclure, nous retenons que malgré les différents contenus diffusés par les 
bloggeurs dans le but de partager les recettes des mets, la réalisation des mets restent souvent 
un mystère pour certains followers. Ceci peut être dû à un manque d’équipement, de matériel 
adéquat pour la préparation des mets, ou encore à un manque de condiments nécessaires pour 
obtenir le goût recherché par le follower.  
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Dans ce chapitre nous avons observé les différentes pratiques de transmission des 

recettes par les bloggeurs. Ils utilisent différents contenus pour transmettre leur savoir et savoir-
faire aux lecteurs.  
 
Ces derniers jouent un rôle central au sein de la blogosphère, s’il n’y a pas de lecteurs, les écrits 
des bloggeurs ne servent à rien. Ils sont les juges du monde des blogs, c’est eux qui notent les 
blogs, c’est grâce à aux qu’un blog devient populaire. 
 
 Ils sont de plus en plus nombreux à suivre les blogs de cuisine, ils sauvegardent les recettes 
pour pouvoir les refaire, certains parviennent, d’autres n’y parviennent pas. Dans tout les cas, 
ils ont toujours la possibilité de se diriger vers le bloggeur pour obtenir des conseils.  
 
Nous retenons que quelque soit la difficulté dans laquelle peut se trouver un lecteur lors de la 
réalisation d’un mets publié par le bloggeur, il peut communiquer avec le bloggeur, par 
conséquent, l’échange reste au cœur de la relation bloggeur-follower.  
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CONCLUSION GENERALE 
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Notre étude nous a permis de nous rendre compte d’une réalité où le numérique occupe 
une place considérable dans le monde culinaire.  

Tout au long de ce travail, nous avons mis en avant les jeux entre différents acteurs dans la 
sphère culinaire. Nous avions formulé l’hypothèse que l’émergence du blog va favoriser 
l’interaction entre les acteurs influents de la blogosphère (followers et bloggeurs). Nous avons 
pensé que les différentes interactions sur les blogs culinaires vont permettre la transmission des 
recettes de cuisine. Ainsi, nous avons abordé les blogs culinaires comme étant un espace virtuel 
où des acteurs entretiennent une sociabilité virtuelle autour de l’apprentissage de la cuisine en 
générale, et de la cuisine d’Afrique de l’Ouest en particulier.  

 Le premier aspect que nous avons exposé est la relation entre le culinaire et les pratiques 
d’expression de soi. Nous avons alors montré les pratiques sociales liées à la cuisine via la 
transmission linéaire (mère-fille) de la cuisine et sa dimension socialisante. La cuisine quitte le 
cercle familial, elle est désormais omniprésente, elle a massivement investi l’espace public 
grâce aux médias traditionnels (presse, radio, télévision). Nous pouvons maintenant affirmer 
qu’il existe des pratiques d’expression de soi autour de la cuisine, en diffusant des contenus 
didactiques et ludiques, les médias apparaissent comme des moyens d’apprentissage de la 
cuisine.   

 Puis nous avons particulièrement mis en avant la question de la cuisine africaine sur le 
Web, nous nous sommes intéressés à la relation entre le culinaire et les blogs. Nous nous 
sommes focalisé sur les bloggeurs culinaires, nous avons observé leur profils, motivations. 
Nous avons étudié les blogs culinaires, en nous focalisant sur leurs contenus, leurs followers 
(visiteurs), et leurs structures. Nous avons développé l’idée que les blogs remettent en question 
les méthodes d’apprentissages traditionnelles.  

 En parallèle, nous avons analysé les différentes pratiques de transmission des recettes 
sur les blogs. De ce fait nous pouvons dire que la distinction entre les bloggeurs est de plus en 
plus marquée par leur manière de transmettre leur recette. Puis nous avons mis en avant la place 
et le rôle des followers au sein de la blogosphère. Ainsi nous pouvons dire que les followers 
occupent une place centrale dans les blogs où ils jouent le rôle de « juge ». 

 C’est pour toutes ces raisons exposées que nous pouvons répondre à notre 
problématique en affirmant que l’essor du numérique favorise le développement de nouvelles 
techniques d’apprentissages culinaires. Les blogs culinaires peuvent être considérés comme un 
moyen de transmission des recettes de cuisine, ils permettent de valoriser et de donner plus de 
visibilité à la cuisine africaine. Ce sont des espaces où les individus entretiennent une sociabilité 
virtuelle à travers leurs nombreuses interactions autour d’un centre d’intérêt commun.  

 

 Aujourd’hui, il existe peu d’écrits sur la médiatisation de la cuisine africaine sur le Web, 
pourtant l’enjeu par rapport à la socialisation et à la culture nous semble évident. Pour 
approfondir cette étude sur la cuisine d’Afrique de l’Ouest, il serait intéressant d’élargir le sujet, 
en analysant la médiatisation des recettes de toute l’Afrique, et pouvoir comparer avec les 
recettes d’Europe.  
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