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Résumé : L’entomophagie, le fait de manger des insectes, tend à se développer dans les pays 
occidentaux. Néanmoins, cette pratique encore marginale est freinée par divers facteurs tels 
que les représentations, la comestibilité perçue, les risques perçus ou encore le dégoût. Face à 
ce constat, certains auteurs suggèrent que la familiarisation aux insectes en tant qu’aliments 
serait une solution pour en améliorer l’acceptabilité. L’objectif de cette étude consiste ainsi à 
appliquer des échelles de mesure, spécifiques aux facteurs évoqués, sur un échantillon de 
Français afin de déterminer le rôle de l’expérience préalable sur l’acceptation de 
l’entomophagie. Une étude menée sur 110 participants soumis à une dégustation montre 
que l’expérience préalable de consommation d’insectes est déterminante dans l’acceptation 
cognitive, affective et conative des insectes. 
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ROLE OF PRIOR EXPERIENCE IN THE ACCEPTABILITY OF INSECTS AS FOOD 

Abstract: Entomophagy, the practice of eating insects, tends to rise in Western countries. 
Nevertheless, this practice is hampered by several factors such as disgust, representations, 
perceived edibility and risks. Hence, some authors suggest that familiarization of insects as 
food would be a solution to increase their acceptability. The aim of this study is to apply 
specific scales on a sample of French consumers in order to determine the role of prior 
experience in the acceptability of entomophagy. A study conducted on 110 participants 
subjected to a tasting shows that a prior experience of insects as food is crucial in cognitive, 
affective and conative acceptability of insects. 
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