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Résume  
 
Cet article explique la réticence de la communauté universitaire à la fréquentation du restaurant 
universitaire. L’étude réalisée à l’UPGC de Korhogo porte sur un échantillon de 203 personnes dont 
193 étudiants, 7 personnels administratifs et techniques, 1 directeur du crou-K, 1 responsable du 
restaurant universitaire et 1 responsable du service prestataire. Les modalités du travail de terrain 
privilégiées combinent les stratégies de type qualitatif et quantitatif, centrées sur un questionnaire, des 
entretiens et l’observation directe.  L’analyse des données a montré que les facteurs de la réticence de la 
communauté universitaire à la fréquentation du RU sont le manque de variétés des repas proposés par le 
RU, la mauvaise qualité des repas, le fil d’attente devant le buffet, le non-respect de l’horaire d’ouverture, 
le rapport conflictuel et  le manque de collaboration entre l’université et le crouK concernant les programmes 
de cours et les horaires d’ouverture des buffets.  
 
Mots clés : Restaurant universitaire, Réticence, Communauté universitaire, Préférence alimentaire, 
comportement alimentaire, Korhogo. 

  
Abstract  
 
 Research explains the reluctance of the university community to attend the university restaurant. The 
study is based on a sample of 203 people including 193 students, 7 administrative and technical staff, 1 
director of the crou-K, 1 head of the university restaurant and 1 head of the service provider. The preferred 
fieldwork modalities combine qualitative and quantitative strategies, centered on a questionnaire, 
interviews and direct observation. Data analysis has shown that the reasons for the reluctance of the 
university community to attend the UK are the lack of variety of meals offered by the UK, the poor quality 
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of meals, the waiting line in front of the buffet, the non-compliance with the opening hours, the conflicting 
relationship and the lack of collaboration between the university and K-Nr concerning the syllabuses and 
opening hours of the buffets.  
 
 Keywords: University restaurant, Reluctance, University Community, Food preference, Food 
behavior, Korhogo. 

 
Introduction 
 
Dans les pays africains en occurrence en Côte-d’Ivoire, l’amélioration des 
conditions de vie des étudiants a toujours été une des préoccupations des 
décideurs politiques. En effet, dès les années 60, le gouvernement 
ivoirien a adopté, le décret (n° 64-318 du 17 août 1964) portant sur la 
création d’un centre national des œuvres universitaire (CNOU)1 . Cette 
institution est chargée principalement de l'aide sociale, de l'accueil des 
étudiants, du logement, de la restauration universitaire et de la vie 
culturelle étudiante. Toujours dans cette même perspective, en 1997, 
dans le cadre d’une politique nationale de décentralisation des universités, 
le CNOU fut scindé en trois (3) centres régionaux d’œuvres universitaires 
(CROU) pour rendre encore plus efficient et efficace les stratégies visant 
le développement du bien-être social des étudiants. Ainsi, au niveau de la 
restauration, pour permettre aux étudiants de manger en toute quiétude 
et à moindre coût, des restaurants ont vu le jour au sein des différents 
établissements universitaires et subventionnée par l’État. Dans toutes les 
universités du pays (université de Cocody, université d’Abobo-Adjamé, 
université de Bouaké, université de Daloa, université de Korhogo et 
université de Man), les étudiants s’acquittent d’un montant de 200f pour 
un repas dans un cadre approprié. Aussi, pour faire face à la diversité des 
habitudes alimentaires des étudiants, les services de la restauration 
tentent de proposer des menus variés. Toutefois, l’on constate une faible 
fréquentation de ces restaurants universitaires par les étudiants et le 
personnel. En effet, ils ont tendance à préférer les restaurants situés dans 
les alentours des universités. Ce fait est fortement observé à l’université 
de Korhogo. Selon les responsables du restaurant, seulement 600 à 700 
tickets sont vendus par jour sur un potentiel 5342 étudiants inscrits à 
l’UPGC soit 11 % à 13 % des étudiants qui fréquentent régulièrement le 
RU. Pour faire face à cette situation, plusieurs actions ont été entreprises 

                                                           
1 Crou Abidjan, consulté le 22/10/2018 sur https://crouabidjan1.ci/presentation/historique 
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par le CROU-K pour améliorer les services du RU et la qualité des mets 
proposés. En plus, en 2019, le CROU-K par le biais du gouvernement 
ivoirien a doté l’université d’un restaurant moderne, d’une capacité de 
456 places. Mais, l’on constate que la communauté universitaire est 
toujours peu prompt à fréquenter le RU. Les étudiants préfèrent plutôt 
aller vers des kiosques ou restaurants d’à côté où les repas offerts sont au 
prix d’au moins 500 F CFA. Pourquoi donc ce comportement des 
locataires de l’université vis-à-vis du restaurant ? Cette recherche vise à 
étudier les facteurs explicatifs de la réticence de la communauté 
universitaire à la fréquentation du restaurant universitaire de l’Université 
de Korhogo. 
L’approche mixte a été utilisée dans le cadre de la présente étude. Ainsi, 
pour ce qui concerne le quantitatif, le choix des individus à enquêter, 
nous avons fait appel à un procédé de la méthode par quotas avec 200 
enquêtés sur 5530 personnes réparties entre 5 UFF et l’administration de 
l’UPGC. Quant au qualitatif, la technique du choix raisonné a été 
adoptée. 
 
Méthodologie 

Dans le cadre de cette étude, il est question de déterminer les 
représentations alimentaires de la communauté universitaire en rapport 
avec la composition des menus proposés par le restaurant universitaire. 
Afin de mieux cerner tous les contours de notre étude, nous avons fait 
usage de la recherche documentaire, l’observation directe, l’entretien 
semi directif et le questionnement comme techniques de collecte des 
données.  
La recherche documentaire nous a permis de récolter des informations 
nécessaires pour l’élaboration de cette étude. Dans un second temps, 
nous nous sommes rendus près d’une dizaine de jours au restaurant 
universitaire le cadre pour observer directement l’hygiène, l’organisation 
du temps de travail et le temps de distribution des repas, les menus 
proposés. Ces dix jours nous ont permis de bien cerner la quasi 
fréquentation du restaurant par les étudiants.  Pour l’entretien, nous 
avons élaboré trois (3) guides d’entretiens semi-structurés. Le premier est 
adressé au directeur du crou-K et le second, à la responsable du 
restaurant universitaire et le troisième au responsable du service 
prestataire du restaurant universitaire. Ces entretiens nous ont permis 
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d’obtenir des points de vue de ces différentes catégories d’enquêtés à 
propos des de la présentation de la structure, du mode du 
fonctionnement du restaurant et les difficultés rencontrées. Enfin nous 
avons eu recourt au questionnaire adressé aux étudiants, aux personnel 
administratif et technique.  
L’échantillonnage des enquêtés s’est fait à deux niveaux ; 
-Au niveau quantitatif la population à interroger est constituée d’une part 
des étudiants, et d’autre part du personnel administratif et technique. Le 
choix de cette population cible se justifie par le fait que le restaurant 
universitaire est fréquenté par ces deux (2) catégories d’acteurs. Ainsi, le 
choix des individus à enquêter, nous avons fait appel à un procédé de la 
méthode par quotas. En effet, ce type d’échantillonnage, se fonde sur le 
principe de représentativité de différentes composantes de la population 
cible dans l’échantillon. Ces composantes sont sélectionnées selon les 
caractéristiques. Ainsi, implique un plan d’échantillonnage qui respecte 
les mêmes proportions que celle obtenue au niveau global et à laisser à 
l’enquêteur le soin de 25 sélectionner l’échantillon, à la seule condition 
respecter ces proportions.  
En outre, cette population est constituée de cinq (5) sous-groupes que 
sont : l’UFR de l’Institut de Gestion Agropastorale, de Sciences 
Biologiques, des Sciences Sociales, des Lettres et des Arts et du personnel 
administratif et technique. P : correspond à la population cible P’: 
correspond aux sous-groupes qui composent la population cible P’1 : 
correspond au sous-groupe 1 (UFR de l’Institut de Gestion 
Agropastorale (IGA)) P’2 : correspond au sous-groupe 2 (UFR de 
Sciences Biologiques) P’3 : correspond au sous-groupe 3 (UFR des 
Sciences Sociales) P’4 : correspond au sous-groupe 4 (UFR des Lettres 
et des Arts) P’5 : correspond au sous-groupe 5 (Personnel administratif 
et technique) En ce qui concerne l’effectif des personnes à enquêter dans 
cette étude, et de celui de la population cible et des différents sous-
groupes, il correspond aux codifications suivantes : PE : Effectif total de 
la population cible PE= 5530 Personnes P’E : Effectif des différents 
sous-groupes constituants la population cible P’E1 : Effectif du sous-
groupe 1 P’E1= 893 Personnes P’E2 : Effectif du sous-groupe 2 P’E2= 
687 Personnes P’E3 : Effectif du sous-groupe 3 P’E3= 2152 Personnes 
P’E4 : Effectif du sous-groupe 4 P’E4= 1606 Personnes P’E5 : Effectif 
du sous-groupe 5 P’E5= 188 Personnes À présent dans le cadre de cette 
recherche nous avons interrogé 200 personnes.  
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Ainsi, cet effectif total et celui des individus enquêtés dans chaque sous-
groupe correspond à ces codification : 26 T : Effectif total des personnes 
enquêtées dans la population cible T= 200 enquêtés T’ : Effectif des 
personnes enquêtées dans chaque sous-groupe constituant la population 
cible T’1 : Effectif des personnes enquêtées dans le sous-groupe 1 T’2 : 
Effectif des personnes enquêtées dans le sous-groupe 2 T’3 : Effectif des 
personnes enquêtées dans le sous-groupe 3 T’4 : Effectif des personnes 
enquêtées dans le sous-groupe 4 T’5 : Effectif des personnes enquêtées 
dans le sous-groupe 5. Cependant, dans le cadre de cette étude, la formule 

que nous avons utilisée pour déterminer T’ se présente comme suit :  
Calcul de T’1 : effectif des personnes à enquêter dans le sous-groupe 1 

P’E1 893 T’1 = ------------------- x T T’1 = ------------ x 200 PE 5530  
Calcul de T’2 : effectif des personnes à enquêter dans le sous-groupe 2 

P’E2 687 T’2 = ------------------- x T T’2 = ------------ x 200 PE 5530  
Calcul de T’3 : effectif des personnes à enquêter dans le sous-groupe 3 
P’E T’ = ---------------------------------- x T PE T’1 = 32 Personnes 
enquêtées T’2 = 25 Personnes enquêtées 27 P’E3 2152 T’3 = ------------

------- x T T’3 = ------------ x 200 PE 5530  Calcul de T’4 : effectif des 
personnes à enquêter dans le sous-groupe 4 P’E4 1606 T’4 = -------------

------ x T T’4 = ------------ x 200 PE 5530  Calcul de T’5 : effectif des 
personnes à enquêter dans le sous-groupe 5 P’E1 188 T’5 = --------------
----- x T T’5 = ------------ x 200 PE 5530. 
-Au niveau qualitatif, nous avons adressé des guides aux personnes 
ressources et successible de nous fournir des informations 
complémentaires sur le sujet. Les personnes ont été choisies par la 
méthode de choix raisonné. Elle a consisté à recueillir les avis de ces 
personnes sur le mode de fonctionnement du restaurant universitaire et 
les difficultés liées à celui-ci. Cette population était composée : T’3 = 78 
Personnes enquêtées T’4 = 58 Personnes enquêtées T’5 = 7 Personnes 
enquêtées 28 Tableau 3: échantillon des personnes enquêtées Sites 
d’enquête Personnes à enquêter Direction du crou - Directeur du crou 
Restaurant universitaire - Responsable du restaurant universitaire - 
Responsable du service prestataire. 
Cette étude est mixte. Dans le but de rendre exploitables les données 
recueillies afin de comprendre aisément les facteurs de la réticence de la 
communauté universitaire à la fréquentation du RU, la technique de 
dépouillement est une étape importante dans cette recherche. Pour ce 
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fait, nous avons procédé manuellement. Ce procédé est généralement 
plus ou moins long mais il a l’avantage de permettre une meilleure 
appréciation des réponses recueilles et procéder à leur catégorisation 
pour la facilitation des analyses et des interprétations des données. En 
effet, après le recensement des réponses des questions ouvertes du 
questionnaire et des données issues des entretiens, nous avons procédé 
par une synthèse générale des données qui a consisté à un 
dénombrement des réponses par thématique. Et aussi, nous avons 
utilisé le dépouillement mécanographique tel que le logiciel Sphinx Plus2 
pour traiter les données collectées à travers le questionnaire. Nous 
avons ensuite avec ce logiciel, fait ressortir des tableaux et graphiques. 
Ces deux (2) méthodes nous a permis d’analyser et interpréter les 
résultats pour afin d’en tirer les conclusions possibles. En d’autres 
termes, elles ont permis de comprendre le comportement de la réticence 
de la communauté universitaire à la fréquentation du restaurant 
universitaire. 
D’après le lexique des sciences sociales, la Méthode Comparative est 
utilisée par toutes les sciences sociales, comme substitut de 
l’expérimentation (Durkheim, 1987). Elle permet d’analyser les données 
concrètes en dégageant des ressemblances et différences, des éléments 
constants et des types. La validité de cette méthode dépend de la rigueur 
avec laquelle on l’applique. (M. Grawitz, 2004). Dans cette étude, il 
s’agissait de mettre en rapport les préférences alimentaires de la 
communauté universitaire avec les menus offerts par le restaurant 
universitaire. 
 
Résultats 
 
I. Les conceptions de l’alimentation 
 
Les pratiques alimentaires touchent différents domaines telles que la 
culture (gastronomie et patrimoine culinaire), la santé (sécurité sanitaire 
et prévention nutritionnelle), l’économie (budgets, marchés alimentaires, 
productions), etc. Cette diversité ne saurait pourtant masquer un fait 
central que sont les différences sociales en matière de consommation 
alimentaire.  
En effet s’alimenter est un acte biologique fondamental, indispensable à 
la survie. Mais en même temps le comportement alimentaire possède une 
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signification symbolique (J-P. Poulain, 2002) montre que l’acte 
alimentaire se déroule toujours selon des protocoles imposés par la 
société. Ainsi, le fait de manger, la manière de manger et la nature de ce 
que l’on mange signifient plus que le fait d’apporter des calories au corps. 
De ce fait, la consommation alimentaire est un fait social ou culturel, car 
elle est réglée par les coutumes et les traditions. La culture qui impose les 
normes de comestibilité, c’est-à-dire ce qu’on peut manger et ce qu’on ne 
peut pas manger. On ne mange que ce qui n’est pas nocif, mais aussi ce 
qui est autorisé à être mangé par le groupe. C’est le cas des interdits 
religieux ou culturels qui rendent tabous, donc répulsifs certains éléments 
comme le porc pour les musulmans, le bœuf pour les hindous. Il y a 
également, le paramètre de la temporalité alimentaire à prendre en 
considération. En effet, l’alimentation s’inscrit dans une série de cycles 
temporels socialement déterminés. Aux cycles de la vie des hommes, 
correspondent une alimentation donnée, celle de nourrisson, d’enfant, 
d’adolescent, d’adulte, de vieillard. À chaque étape correspondent des 
styles alimentaires avec des aliments autorisés, d’autres interdits, des 
rythmes de repas, des statuts de mangeurs, des rôles, des contraintes, des 
obligations et des droits (Poulain, 1998).  
Aussi, les règles sociales portent sur le choix des produits, sur la manière 
de les cuisiner, de les associer pour en faire des plats, de combiner ces 
derniers entre eux pour en faire des repas, sur les modalités de partage, 
sur les manières précises de les consommer, sur les horaires, sur la 
position du corps des mangeurs (J-P. Poulain, 2002). 
La consommation d’un repas est également un acte social qui tisse des 
liens entre les mangeurs. Ainsi, elle permet de donner des réponses aux 
questions suivantes selon Poulain : Qui peut participer au repas ? 
Comment s’installe-t-on autour de la table ? Dans quel ordre s’organise 
le service ? Qui est servi en premier ? Dans quelles conditions inviter des 
parents, des amis, des étrangers ? Comment rendre une invitation ?  
L’ensemble de ces règles qui résulte de l’organisation sociale, des 
conceptions relatives au plaisir alimentaire et à la santé, constitue ce que 
la sociologie de l’alimentation désigne par les expressions de « modèle 
alimentaire » ou encore de « système alimentaire » J-P. Poulain (2002). 
Les modèles alimentaires varient d’un espace culturel à l’autre et, au sein 
d’une même société, évoluent avec le temps. 
Toutefois, cette variabilité est liée aussi aux contraintes écologiques du 
biotope qui se muent en contraintes économiques dans les sociétés 
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modernes (Poulain, 2002). Ainsi, cette contrainte économique ou 
budgétaire qui fait de la consommation un élément central du mode de 
vie des élites s’inscrit dans la logique de distinction (T. Veblen, 1970).  
Par ailleurs, d’autres contraintes se présentent aux consommateurs. Si les 
choix des consommateurs sont limités par leur budget, ils sont également 
contraints par le temps qu’ils peuvent consacrer aux achats, à la 
préparation des repas et à l’acte même de manger.  
L’approche économique standard suppose à priori que cette contrainte 
de temps, tout comme la contrainte de budget, résulte d’un choix 
fondamental : celui d’allouer son temps de vie entre travail marchand, 
loisirs et travail domestique. 
 
II Les pratiques alimentaires des étudiants et personnel de l’UPGC 
  
Selon les données de terrain, les préférences alimentaires de la 
communauté universitaire de l’UPGC se présentent comme suit : 
(Foutou : Banane, igname, manioc et taro) ; (Riz + Sauce feuille) ; (Riz + 
sauce graine) ; (Placali + sauce graine) et (Attiéké + Poisson), avec 
respectivement une proportion de 21,3%, 9,8%, 8%, 7,8% et 7,4%, soit 
54, 3% du total des repas qui constituent la préférence alimentaire des 
enquêtés. 
  

II.1 L’influence des habitudes alimentaires des étudiants sur la 
fréquentation du RU 
 La composition des menus offerts par le restaurant universitaire est 
dominée par les repas de (Attiéké/Poisson + Riz/Sauce arachide), 
(Attiéké/Poisson + Riz/ Sauce aubergine), (Attiéké/ Poisson + Riz 
gras), (Attiéké/Poisson + Riz/ Sauce claire), (Attiéké/Poisson + Riz/ 
Gouagouassou) et (Attiéké/ Riz/ Sauce soumara), qui représentent 
respectivement 32%, 17%, 16,8%, 9,3%, 5,8% et 4,8%, soit 85,7% de 
l’effectif total des repas proposés par le RU.  
En conclusion, les repas proposés par le restaurant universitaire sont très 
différents de ceux qui constituent la préférence alimentaire de la 
communauté universitaire. En effet, les composantes des menus offerts 
par le RU sont essentiellement composées des repas tels que : 
(Attiéké/Poisson + Riz/Sauce arachide), (Attiéké/Poisson + Riz/ Sauce 
aubergine), (Attiéké/ Poisson + Riz gras), (Attiéké/Poisson + Riz/ 
Sauce claire), (Attiéké/Poisson + Riz/ Gouagouassou) et (Attiéké/ Riz/ 
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Sauce soumara). Tandis que, les repas qui constituent les préférences 
alimentaires de la CU sont pour la plupart composés de (Foutou : 
Banane, igname, manioc et taro) ; (Riz + Sauce feuille) ; (Riz + sauce 
graine) ; (Placali + sauce graine) ;  et (Attiéké + Poisson).  
Dans ces conditions, quelle est la perception de cette communauté sur la 
composition des menus en rapport avec leurs préférences alimentaires ? 
Plus concrètement, la composition des menus offerts par le RU est-elle 
favorable oui ou non à leurs préférences alimentaires ? 
Répartition de l’échantillon en fonction des opinions sur la composition 
des menus journaliers du RU et leur préférence alimentaire est consignée 
dans le tableau suivant : 
 

Opinions sur la 
composition des menus 
journaliers du RU et la 
préférence alimentaire 
de la CU  

Effectif  Pourcentage  

Très favorable  4  2,0%  

Favorable  13  6,5%  

Peu favorable  83  41,5%  

Pas favorable  100  50,0%  

Aucune réponse  0  0,0%  

TOTAL  200  100%  

 
Source : Données de l’enquêté (2019) 
 
L’analyse du tableau relève que la majorité des enquêtés (91,5%) 
affirment que la composition des menus journaliers proposés par le RU 
est peu, voire pas favorable à leurs préférences alimentaires. Par contre 
8,5%, d’entre eux qui déclarent être favorables, et très favorables à la 
composition des menus. En conclusion, la plus grande partie de la 
communauté universitaire interrogée estime qu’elle n’est pas favorable à 
la composition des menus proposés par le restaurant universitaire.  
Ainsi si nous procédons par l’analyse comparative, nous retenons que 
cette situation est due au fait que les repas proposés par le RU sont 
principalement composés des plats de (Attiéké/Poisson + Riz/Sauce 
arachide), (Attiéké/Poisson + Riz/ Sauce aubergine), (Attiéké/ Poisson 
+ Riz gras), (Attiéké/Poisson + Riz/ Sauce claire), (Attiéké/Poisson + 
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Riz/ Gouagouassou) et (Attiéké/ Riz/ Sauce soumara). Or, les repas que 
la communauté préfère consommer sont les plats de (Foutou : Banane, 
igname, manioc et taro) ; (Riz + Sauce feuille) ; (Riz + sauce graine) ; 
(Placali + sauce graine) et (Attiéké + Poisson). L’absence de ces plats 
culturels prisés fortement par nos enquêtés serait leur réticence à la 
fréquentation du  RU. En témoignent certains enquêtés :  
KKJ étudiante 25 ans M I dit que : « Les repas du restaurant ne sont pas variés, je 
n’y retrouve pas mon foutou, banane, foutou igname que nous consommons 
journalièrement et qui font de nous les vrais fils du Sud. Quand je pense à cette coupure 
brutale je n’y vais pas régulièrement ». 
Z D A (étudiant, 19ans, L2) affirme ceci : « Toujours ! Toujours ! Toujours ! 
Riz + Sauce arachide et attiéké, ça ne m’arrange pas du tout.  Manger, devant 
l’université est mieux.» 
D S (étudiante 27 ans, licence3) ajoute que : « Vraiment pourquoi ils ne nous 
concertent même pas pour la composition du menu ? Ils ne veulent pas se fatiguer c’est 
pourquoi ils nous livrent toujours la même chose. Au marché de Korhogo, on trouve la 
banane plantin, de l’igame, du tarot souvent. Ils n’ont qu’à varier leur menu. Ce n’est 
pas parce que nous sommes à Korhogo que nous devons consommer tout le temps la 
sauce d’arachide. ». 
Enfin O P 30 ans personnel technique de l’UPGC avance que : « Le plus 
souvent, l’on ne trouve pas au restaurant universitaire ce qu’on préfère manger autant, 
étant donné que le menu est très pauvre. Manger, des beignets accompagnés des jus, 
serait mieux pour moi. Consommer, ce qui ne te plaît pas, va à l’encontre de ta liberté 
sur terre ».  
En effet, le rapport de l’humain à l’alimentation revêt un caractère 
psychologique, culturel, symbolique, social et économique. C’est 
pourquoi chaque société dispose d’une variété de mets dont certains ne 
sont pas acceptés ailleurs. Les habitudes alimentaires sont donc fonction 
des réalités socioculturelles et économiques propres à chaque groupe 
social.  Selon Crenn (2004), c’est au sein des différents groupes sociaux 
que l’alimentation est rattachée aux valeurs socio-culturelles. Quant à F. 
Ruf (2010), l’aspect économique est aussi déterminant dans les 
préférences ou habitudes alimentaires surtout dans le contexte actuel de 
la modernité. 
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II.2 Aspect qualité des repas offerts par le restaurant 
universitaire : un obstacle à la fréquentation du RU 
Selon J-P. Poulain (2002), pour qu’un aliment soit reconnu comme 
aliment de qualité, en plus de ses qualités nutritionnelles, il soit accepté 
comme tel par le mangeur et le groupe social auquel il appartient. En 
effet, un aliment doit posséder quatre qualités fondamentales : 
nutritionnelle (apport des nutriments énergétiques, des éléments 
minéraux des vitamines), organoleptique (suscite des sensations 
agréables, visuelles, olfactives, gustatives, tactiles, thermiques, etc.), 
hygiénique (exempt de toxicité) et symbolique (reconnu comme 
comestible par la société). 
 
La répartition des personnes enquêtées selon leur perception sur la 
qualité des repas est consignée dans le tableau suivant : 
 

Perceptions sur la 
qualité des repas  

Effectif  Pourcentage  

Très bon  4  2,0%  

Bon  15  7,5%  

Peu bon  77  38,5%  

Pas bon  104  52,0%  

Aucune réponse  0  0,0%  

TOTAL  200  100%  

 
Source : Données de l’enquête (2019) 
 
Les données du tableau montrent que la plus grande partie des enquêtés 
(90,5%) estime que la qualité des repas proposés par le RU est peu, et pas 
bonne. Par contre, 9,5% d’entre eux soutiennent que les repas sont de 
bonne, et très bonne qualité. Cela explique leur réticence face au 
restaurant universitaire. Les propos des personnes enquêtés en 
témoignent :  
A G P étudiante 23 ans MI dit que : « Le plus souvent, le repas est mal fait. Le 
riz est non cuit, la sauce on a par le même pas. Rendez-vous en bas. Vouloir manger 
au restaurant, n’est pas chose faveuse ».  
T F N étudiante 23 ans M I ajoute que : « Au restaurant ici, les ingrédients 
qui accompagnent le plat de l’attiéké sont incomplets. Ils nous font manger les plats 
d’attiéké qui ne contiennent même pas de la tomate, le concombre et consort. Comment 
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l’on peut manger dans de telle condition ? Pour ma part, manger chez hors du 
l’université pendant les périodes de cours serait mieux ». 
Ces récits traduisent que la communauté universitaire n’apprécie pas la 
qualité des repas proposés par le RU. Nous pouvons à ce niveau dire que 
les goûts des repas et la cuisson dépendent de chaque culture alimentaire. 
En conséquence nous pouvons dire la mauvaise qualité des repas serait 
due au manque de professionnalisme des cuisinières sont pourtant 
choisies sur la base de « l’expérience » selon un responsable du restaurant 
universitaire.  
 

II.3 Le manque de cohérence entre les horaires des activités 
académiques et celles du RU 
Les buffets ne sont ouverts qu’à partir de 11h et 12h. Pourtant ces heures 
coïncident avec celles des activités académiques. Ce qui fait que se 
restaurer pose d’énorme souci aux étudiants en particulier. Les propos 
de certains enquêtés l’illustrent : 
K S N étudiant 21 ans L2 : « Le plus souvent, quand on a cours ou examens à 
11h30, le restaurant s’ouvre 12h ou 12h30. Cela nous contraint à manger en face de 
l’université afin d’éviter les retards aux cours et aux différentes épreuves académique ».  
Y C étudiant 2 ans M II : « Le restaurant ne s’ouvre pas vite, pour cela je ne 
mange pas de manière constante au restaurant quand mes TD sont programmés à 
11h30. Manger à la maison ou en face de l’université serait mieux pour moi. Pour 
ma part, à tant que étudiant, il serait trop absurde de laisser ces cours pour une histoire 
banale d’attente des repas du restaurant ».  
En fait, les horaires des cours magistraux, des travaux dirigés et des 
examens des étudiants ne tiennent pas compte des heures d’ouvertures 
des buffets du restaurant. Par moment, pendant que les cours et autres 
obligations académiques et qui débutent à 11h30min, certains étudiants 
s’organisent et délèguent une ou deux camarades à aller prendre leur 
repas au RU. Pour ce faire, ils demandent la permission à leur enseignant, 
soit que d’autre stimule la maladie pour être au RU. La majorité par 
contre, reste stoïque pour suivre le cours affamée 
. Les propos des enquêtés justifient les faits mentionnés :  
O T G étudiant 25 ans L3 : « Moi, cela me fait 1 à 2 mois que je ne fréquente 
pas le restaurant, étant donné ces programmes de cours sont trop serrés. La plupart de 
mes cours commencent à 11h30 et prennent fin à 14h30 ou 18h30 ». 
A H D étudiante 23 ans M I : « Quand j’ai cours dans l’après-midi, il est 
impossible de manger au restaurant avant d’aller suivre les cours ». 
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Ces différents récits traduisent simplement la non fréquentation du RU 
par un nombre important des étudiants. Ils sont ainsi contraints de se 
référer aux restaurants de proximités pour satisfaire leur besoin 
alimentaire. Aussi, les heures qui sont définies pour l’ouverture des 
buffets coïncident le plus souvent avec les heures de cours, des travaux 
dirigés et des examens des étudiants. Cependant, même si ce facteur 
détermine la réticence de cette communauté universitaire face au RU, 
qu’en est-il du fil d’attente devant les buffets ?  
 

II.4 L’insuffisance de la quantité des plats journaliers 
Selon les données collectées, il y a une insuffisance des repas journaliers 
de telle sorte qu’à partir de certaines heures, il n’y plus de repas 
disponible. En témoignent les propos de B H étudiant 27 ans  M II: « Les 
buffets sont très insuffisant pour que nous soyons servir dans un moindre temps. Plus 
souvent, l’on peut passer 1h à 1h 30 min devant les buffets pour attendre son tour 
pour être servis. Comment, un individu qui a faim, après plusieurs heures de cours 
peut attendre 1h devant un buffet avant d’être servis. En aucun cas, je ne peux 
concevoir une telle souffrance, que le restaurant veut m’infliger. Manger, hors de ce 
restaurant est un mal nécessaire, étant donné que le prix des plats proposés dehors ne 
sont pas moins de 500f, à la différence de celui proposé par le restaurant universitaire 
qui s’élève à 200f seulement ». 
Aussi Y D étudiant 25 ans L3 affirme que : « Après 12h, on ne peut même 
pas avoir de la bonne nourriture au restaurant. Cela, nous pousse à manger dehors ». 
Par ailleurs, nous pouvons lier cette insuffisance de repas au manque de 
collaboration, d’échange entre la communauté universitaire et le 
personnel du restaurant. En effet, les acteurs du restaurant n’ont pas de 
données exactes sur l’effectif des étudiants qui sont programmés par jour 
ou par semaine. En conséquence, ils réduisent les quantités afin d’éviter 
un gaspillage ou encore une perte économique. C’est ce qui fait   qu’à 
partir d’une certaine heure, (13h) le RU ne dispose plus de repas à mesure 
de satisfaire un bon nombre d’étudiants qui veulent se restaurer après les 
heures de cours, les travaux dirigés et les examens. Dans un tel contexte, 
les étudiants seront contraints à manger hors du restaurant universitaire. 
Certains étudiants confirment cette situation :  
K S étudiant 23 ans L3 : « À partir de 13h, tu peux acheter ton ticket au guiche 
sans aucun problème, mais une fois dans le rang devant le buffet pendant plusieurs 
minutes, on vient nous dire que le repas est fini pour la journée. Aucun, remboursement 
n’est prévu au préalable. Je me sens obliger d’aller manger devant l’université, puisque 
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j’ai faim. Comme cela est devenu une coutume au restaurant, à 13h ou 14h, je ne 
m’aventure même pas sur le chemin du restaurant ».  
B T étudiant 20 ans MII : « Tu es dans le fil d’attente devant le buffet et arriver 
à ton tour, on t’annonce qu’il n’a y a plus de quoi à manger pour nous. Comme faire, 
manger hors du restaurant est le seul recours ». 
Aussi, l’un des responsables du restaurant justifie l’insuffisance des repas 
au: « manque de collaboration entre le restaurant et l’universitaire. Au niveau du 
restaurant, nous avons aucune idée sur l’effectif des étudiants programmés dans une 
journée, et cela fait que le plus souvent le restaurant est confronté à une rupture de 
stock et à un gaspillage de plats ».  
Les responsables du CNOU tout en déplorant cette situation, mettent en 
cause la mauvaise organisation des cours qui ne tient pas compte de la 
restauration à 12h des étudiants. Cette idée est partagée par F. BOUTET 
et al. (2013) qui stipulent que la restauration universitaire est une activité 
sensible qui est impactée par les programmes des cours et les 
mouvements étudiants. Il en est de même pour S. Labojka, (2012) pour 
qui la principale raison de la réticence des étudiants à la fréquentation du 
RU, est les programmes de cours et des examens. Aussi, selon OVE, 
(2013), les fluctuations calendaires impactent le fonctionnement des RU.  
Les conséquences de cette inadaptation des rythmes universitaires ne 
portent pas uniquement sur le fonctionnement des RU mais affecte 
également les conditions de travail des étudiants. En effet, cette absence 
de complémentarité entre le temps universitaire et celui nécessaire à la 
satisfaction des besoins physiologiques agit sur la réussite des étudiants 
(S. Labojka, 2012).  
 
III La contrainte temps d’attente au RU 
 
Le temps mis par les étudiants devant les buffets est aussi une contrainte 
à la fréquentation régulière du restaurant universitaire. C’est ce que 
dénonce A M étudiante 24 ans M I qui avance que : « Au restaurant de 
l’université, nous mettons trop de temps devant les buffets avant qu’on ne soit servir. 
C’est une vraie bataille de titan. Avoir faim, et lutter pour recevoir son plat est un 
dilemme. En force de lutter dans un rang qui est très long et qui ne bouche lentement, 
fait perdre l’envi de manger. Une fois que je vois que le rend est long, je préfère aller 
manger dehors ».  
Par contre, O M un agent du service prestataire, justifie les files d’attente 
par l’insuffisance du personnel. Il dit qu’il n’y a que six serveuses dont 



370 

trois par buffet. Cette situation traduit un tant soit peu la réticence de 
cette communauté face au RU et oriente leur choix vers d’autres lieux 
pour se restaurer pendant les heures de pose et de fin des programmes 
journaliers. C’est ce qu’affirme Fage (2013), qui révélait que l’un des 
principaux problèmes des restaurants universitaires réside dans le délai 
d’attente avant l’accès aux chaines de restauration.  
Selon lui, la raison de ce flux d’étudiants non absorbé par les restaurants 
universitaires est liée au manque de concertation entre les universités et 
les CROU sur le temps de pause des étudiants. Ce point de vue est 
partagé par Labojka, (2012) qui estime aussi que la réticence des étudiants 
à la fréquentation des RU est causée par le fil d’attente dans les 
restaurants universitaires. Egalement, E. Laville, (2012) relève que la 
restauration universitaire connait une baisse de fréquentation face au 
développement de la restauration rapide (fast-food, boulangerie, 
sandwicherie). Pour elle, la réticence des étudiants face des RU est due à 
la naissance des restaurations rapides.  
  
IV Rapports conflictuel entre usagers du RU (CU)/Personnel du 
restaurant universitaire (RU) : Un facteur de la réticence de la CU 
à la fréquentation du RU 
 
Selon certains enquêtés la déconsolidation des rapports usagers-
personnel du RU est à l’origine de leurs refus à la fréquentation du RU. 
C’est ce qu’affirment ces étudiants :  
 D V étudiant 22 ans, L3 :« Au restaurant, lorsque les plats sont servis et que l’on 
remarque des insuffisances. Il y a un poste de refus catégorique de la part des serveuses 
de répondre à cette attente. Ce refus s’accompagne des paroles insensées qu’on ne puisse 
dire à un homme, comme exemple : « Est-ce que tu peux avoir un plat comme cela à 
200f en ville ? » Dans de telle condition, comment pouvons-nous fréquenter le 
restaurant de manière régulière ? ».  
V F étudiant 21 ans MI : « Au restaurant, par moment, lorsque ta sauce est au 
point de finir et que tu en demandais pour une seconde fois, tu as eu un problème. Ou 
encore, quand tu veux que les serveuses te donne une queue de poisson, en remplaçante 
de la tête, à ce niveau c’est tout un tas de problème. Elles vont t’insulter pour cela. 
Elles avancent les propos, disant que : « Si, tu ne veux pas manger faut laisser. » 
Leurs réactions nous choc, ou point de décliner le restaurant comme une zone rouge, 
voire-même une zone interdite ». 
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Ces rapports conflictuels entre étudiants et personnel du RU sont attestés 
par K C un des responsables du restaurant qui dit que : « Au sein du 
restaurant, il y a eu plusieurs cas d’altercations entre les serveuses et les étudiants. Un 
jour, cela à tourner au vinaigre, une bagarre s’est éclatée entre un étudiant et une 
serveuse et ce dernier a même porté la main sur cette dernière. ». 
En effet, la relation qui se vit entre communauté universitaire et 
personnel du restaurant universitaire est fragile et reste tendue. Cette 
déconsolidation du lien social entre ces deux (2) acteurs est un obstacle 
quant à la fréquentation régulière du RU. Et pour faire face à tous ces 
mésententes, la communauté universitaire s’oriente vers d’autres lieux de 
proximité pour se restaurer. 
 
V Discussion 
 
L’objectif de cette étude est de déterminer les facteurs explicatifs de la 
réticence de la communauté universitaire à la fréquentation du restaurant 
universitaire de Korhogo. Ainsi, pour y parvenir, nous avons articulé nos 
réflexions autour de deux (2) facteurs. D’un côté, nous avons les 
déterminants se rattachant à la préférence alimentaire de communauté et 
aux menus proposés par le RU, et de l’autre côté, nous avons les 
déterminants qui sont liés aux difficultés rencontrées par le RU. Force 
est de reconnaitre que les résultats de l’étude ont montré que ces facteurs 
déterminent réellement la réticence de la communauté universitaire face 
au RU.  
En ce qui concerne les facteurs explicatifs qui se rattachent à la 
préférence alimentaire et les menus offerts par le RU, l’analyse des 
données de l’étude révèle que la communauté universitaire est réticente 
à la fréquentation du RU parce que les menus proposés par le restaurant 
ne sont pas favorables à leurs préférences alimentaires. Autrement dit, 
les composantes des menus ne seraient pas variées. A cela s’ajoutent, le 
problème de qualité des repas et les malaises récurrents qui s’observent 
de temps à, autre. À ce titre, ces résultats corroborent l’étude de (R. 
Guissou, 2014 ; MEP, 2009 ; S. Herberg, 2011 ; D. Scaya, 2017, Lucie de 
la Héronnière, 2013, REFEDD, 2011), qui stipulent que l’invariabilité 
des menus proposés par les restaurants universitaires et la contrainte liée 
à la qualité des repas poussent les étudiants à manger hors des lieux de 
restaurations universitaires. Ce qui pourrait expliquer un tant soit peu, la 
faible fréquentation de ces endroits au sein des universités.  
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Les difficultés rencontrées par le RU se résument aux horaires 
d’ouverture des buffets, aux temps mis devant les buffets, à la relation 
communauté universitaire/Personnel du Ru et la collaboration université 
de Korhogo/Crou-k relativement aux programmations des UFR ou des 
départements), le déficit de collaboration entre les acteurs concernés. 
Selon nos données d’enquête, la communauté universitaire s’oriente vers 
les restaurants de proximité (en dehors de l’université). En effet, les 
horaires définis pour l’ouverture du restaurant sont irrégulières, et le 
temps mis devant les crédences reste également long (Plusieurs minutes, 
voire même 1h à 2h d’attente).  
 À cet effet, les résultats cette recherche corroborent l’étude de (A. 
Maman, 1993 ; S. Labojka, 2012 ; E. Laville, 2012 ; Fage, 2013 ; CNOUS, 
2013 ; F. Boutet et al., 2013 ; F. Kocadost , 2014 ; J.N. GUERINI, 2015), 
qui soulignent que les heures d’ouverture des buffets, le long fil d’attente 
devant ceux-ci, la fragilité des rapports communauté de 
l’université/Personnel du RU et le manque de collaboration entre 
l’université et le crou en matières de diffusion des informations relatives 
aux programmations des étudiants contraignent la communauté 
universitaire à fréquenter les restaurants qui constituent l’environnement 
des universités (Hors de l’université). 
 
Conclusion 
 
Au terme de cette réflexion, l’on peut retenir avec Fage, (2013), que 
malgré les efforts consentis par le CROU pour que les restaurants 
universitaires répondent au mieux aux besoins des étudiants, la 
fréquentation du RU par les étudiants et personnel de l’UPGC reste 
faible. Des problèmes liés aux temps d’attente dans le restaurant, 
l’incohérence des programmations des activités académiques et des 
horaires d’ouverture du RU, l’accueil, les prestations, la qualité des plats 
servis et le cadre qui sont autant de déterminants qui pourraient attirer 
des clients ou les repousser. Il est donc nécessaire le CNOU améliore la 
qualité des plats servis, tout autant que celle du cadre et du contexte dans 
lesquels ils sont consommés J. Barou (2001). Il est également primordial 
que les autorités universitaires et celles du CROU-K améliorent leur 
collaboration afin de remédier aux difficultés liées aux programmations 
des activités académiques et aux horaires d’ouverture du RU ainsi qu’au 
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problème d’inadéquation du nombre plats servis journalièrement par 
rapport au nombre des étudiants. 
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