
LA TRANSMISSION EN MODE DIGITAL

Comment transmettre  une sensibilité personnelle ? Comment communiquer 
 ses connaissances ? Et de quelle manière ? Toutes ces questions  taraudent 

les métiers de la restauration. Si l’invention et l’innovation sont des aiguillons,  
la transmission est un socle dont nul ne peut se défaire.  
Du MOOC  aux chuchotements , l’art de partager son art se réinvente…

L'apprentissage en France, la voie première de la transmission

Une transmission très féminine à la maison 
mais très masculine dans les grandes cuisines

La France accueille le monde
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UNE TRANSMISSION DÉSÉQUILIBRÉE

LA TRANSMISSION SANS FRONTIÈRES
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personnes inscrites 
au 1er MOOC*  
dédié à la cuisine 
(*Massive Open 
Online Courses)

Source : Le Parisien Etudiant - 2016
Source : Union des Métiers et des Industries de l'hôtellerie (UMIH)

des femmes en couple 
s’occupent de la cuisine  
au quotidien

des cuisiniers 
professionnels  
sont des 
cuisinières des femmes 

seulement exercent 
dans la restauration 
gastronomique

93 % 25 %
10 %

des apprentis  
ou des employeurs 
dans l’hôtellerie-
restauration rompent 
leurs contratsdes 650 étudiants  

de l'institut Paul Bocuse 
sont étrangers 

Source :  campus-france.org - 2017

des 1 300 étudiants  
de l'école Ferrandi  
sont étrangers 

Source : Le Monde magazine - 2013

Maîtres restaurateurs*  
en France
(*Le titre Maître 
restaurateur est le seul 
délivré par l'État pour  
les restaurants français)

apprentis maximum  
(sous contrat d'apprentissage) 
peuvent être accompagnés  
par un Maître restaurateur 
ayant 2 ans d'expérience 
minimum

40 % 23 %
200

 +3 000 2
30 000 

des jeunes formés

jeunes formés chaque année  
dans les cafés, hôtels, restaurants

74 % 48,9 %

100 000Source : Inkidata – mars 2017

Source : Union des Métiers  
et des Industries de l’Hôtellerie (UMIH)

L'apprentissage 
est la voie la plus 
répandue  
pour les métiers  
de l’alimentation 

jeunes japonais  
sont formés aux 
techniques culinaires  
de la gastronomie  
et de la pâtisserie française 
chez Tsuji.

Source : L'Hôtellerie-Restauration - 2012

Chaque année,

La transmission,  
un enjeu roi
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“Les générations précédentes ne nous comprennent 
pas en général, estime Guillaume Sanchez,  
le jeune chef surdoué et anticonformiste  
du Nomos. La cuisine est un métier traditionnel où 
l’on considère que le chef est le vieux sage, qui en a vu 
des vertes et des pas mûres.” Au point de pouvoir 
tout se permettre en cuisine, au nom de 
l’excellence ? En 2014, dans l’un des plus grands 
restaurants parisiens, un apprenti avait été 
volontairement brûlé sur les bras avec une petite 

bruit dans le landerneau gastronomique car  
le lieu était prestigieux et le chef de partie 
immédiatement mis à pied. 

Cuisines sous pression 

Les langues s’étaient déliées, quelques histoires 
spectaculaires avaient circulé dans les médias. 
Mais hors quelques cas extrêmes, il semble 
surtout que ce soit l’ambiance de transmission 
de mentor à novice, souvent jeune, dans un 

environnement très masculin et sous pression, 
où l’on transmet comme on a reçu, qui crée  
des modèles musclés d’apprentissage. Le maître 
forme ses disciples à la dure, c’est le prix  
de l’excellence. Le chef du Frenchie, Grégory 
Marchand, qui ne fait pas partie des gens qui 
condamnent la méthode, reconnaît cependant 
que  
et un apprentissage”. 

Changement d’ère
“Si on ne m’avait pas humiliée, peut-être que je serais 
restée plus timorée, que je n’aurais pas osé certaines 
choses”, dit même la chef Adeline Grattard 
(Yam’Tcha). Pourtant, avec la venue de nouveaux 

l’heure semble clairement au renouveau 
managérial. “Il faut changer de mentalité.  
J’ai l’impression d’avoir connu l’âge de pierre  

moralement, nous n’avons pas le droit de faire subir 

ça à nos apprentis”, estime Yves Camdeborde 
(Relais Saint Germain). “Une équipe, c’est la 
recherche d’un équilibre : on cuisine mieux dans une 
ambiance saine”, tranche Julia Sedefdjian, la plus 

“Mon maître d’apprentissage était quelqu’un de très 
calme, très posé, raconte Nicolas Magie, chef  
de cuisine à l’hôtel Saint James (Bouliac). Il était 
certainement précurseur, pas de coup de gueule,  
pas de coup de savate.” Les écoles, comme 
l’Institut Paul Bocuse, n’hésitent plus à blacklister 
les restaurants qui maltraitent les stagiaires.  
“La première attitude à avoir, c’est de ne jamais crier, 

, 
considère Nicolas Magie. “C’est dans 
l’accompagnement, la douceur et la transmission 

,  
renchérit Éric Guérin. La transmission en 
chuchotant est née. 

en douceur. 
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Transmission, un vent nouveau en cuisine 
Sans transmission, pas de chefs. Sans chefs, pas de cuisine. Si cette réalité demeure, les modes  

nouvelles apparaissent et parce que la gastronomie s’internationalise à grande vitesse. 

TENDANCES RESTAURATION COMMERCIALE

Sources : Le Monde (13/05/2017), vivrelarestauration.com (4/03/2013), 
Le Courrier des Yvelines (30/11/2016), forumeco.com, Le Figaro 
(14/03/2015), lepopulaire.fr (13/06/2017), rtl.fr (07/05/2017).

“Ce qui est important pour moi, c’est que Frédéric 

Aujourd’hui c’est important de ne pas avoir 
d’œillères”, expliquait Gordon Ramsay à propos  
du chef choisi pour son restaurant au Trianon 
Palace de Versailles. Ce que les jeunes chefs ont 
bien compris, qui comme Marie-Victorine Manoa, 
passée par de prestigieux établissements  
au Danemark, au Brésil et aux États-Unis, 
explique : “c’est une aventure qui a complètement 
changé toutes mes perspectives du métier”. 

“Apprendre les traditions et les techniques culinaires 
françaises s’avère indispensable pour tout chef 
contemporain, qu’il soit chinois, italien ou  
sud-américain”
italien triplement étoilé de l’Osteria. La France, 
traditionnelle terre de formation gastronomique 
pour des chefs du monde entier, en accueille  
de plus en plus. Depuis 2009, le nombre de 
candidats étrangers à Ferrandi a doublé ! D'autres 
écoles leur sont dédiées, comme l’école Tsuji  
pour les étudiants japonais. Les meilleures tables 
se les arrachent, en France, au Japon ou ailleurs. 
Et d’ici 2020, une école accueillera exclusivement 
des étudiants chinois ! Le réseau international 
d'écoles Le Cordon Bleu accueille des étudiants 
en arts culinaires dans plus de 15 pays.

Transmettre le pourquoi du geste 
Si la maîtrise du geste demeure essentielle, 
aujourd’hui, la cuisine se veut avant tout 
pourvoyeuse d’émotions, de découverte  
et de partage. L’instinct et le produit, avec son 
histoire sont au cœur des créations culinaires 
d’aujourd’hui, dans une recherche de sens qui  
n’a jamais été aussi forte.   
“Ce n’est pas seulement le geste qu’il faut enseigner, 
c’est le pourquoi du geste.”, souligne ainsi Nicolas 
Magie, chef de cuisine à l’hôtel Saint James. 
Origine des produits, sens et histoires partagées 

Cris puis chuchotements 

“On casse les codes en allant vite. J’ai moins  
de 30 ans, je suis une femme : je ne rentre pas 
dans le modèle classique de l’homme de 40 ans 
qui ouvre son adresse après une carrière bien 
remplie”, explique Amélie Darvas, qui a reçu  
le prix Révélation au festival Omnivore 2017. 
Comme elle, la jeune garde des brigades fait 

 
La relève arrive avec de nouvelles 
aspirations, de nouvelles attentes et de 
nouvelles envies. Plus de femmes, plus de 
jeunes venus du Japon, de Chine et d’ailleurs, 
sans parler de l’armée des jeunes diplômés 
du supérieur français qui répondent 
désormais aux sirènes des métiers de 
bouche. 

On quitte aujourd’hui parfois son bureau 
climatisé avec vue pour embrasser la voie  
de la restauration et ouvrir son commerce 
branché de quartier, après être repassé par  
la case CAP. C’est le cas de Cécile Hatchuel,  
qui a plaqué une carrière dans la pub  
à 36 ans pour réaliser son rêve de passer 
derrière les fourneaux. Elle est retournée sur 
les bancs de l’école. “Je me suis retrouvée avec 
des gens qui avaient envie de transmettre leur 
amour du métier, c’était fantastique, explique 
celle qui a ouvert son restaurant à Versailles. 
Aujourd’hui, je transmets moi aussi ce que  
j’ai appris puisque j’ai dans mon restaurant  
une alternante.” 

Les tribus internationales 
Avant, tout le monde ne venait pas 
forcément par choix à la restauration et les 
meilleurs allaient chez les Compagnons faire 
leur tour de France. Aujourd’hui, les voies 
d’excellence se multiplient, les apprentis 
cuisiniers viennent de tous les horizons et 
font leurs armes dans tous les pays.  

comptent autant, voire plus, que la gestuelle 
parfaite ! Ces nouvelles attentes ouvrent des 
univers culinaires inédits dans un monde 

venues de France, d’Espagne, d’Amérique Latine, 
du Japon et d’ailleurs. 

La fabrique d’hommes libres 
“Je me suis toujours dit que je serai en formation  
toute ma vie”, assure Amélie Darvas. Jeunes chefs 
comme mentors sont en apprentissage 
permanent et vont chercher l’inspiration sous 
d’autres horizons. 
culinaire, explique Christopher Hache du Crillon. 

 
en France. C’était important pour moi d’acquérir une 
expérience internationale.” La transmission dépasse 
les frontières géographiques, mais pas seulement. 
En mai dernier, Thierry Marx a ouvert à Grigny  
une cinquième école Cuisine mode d’emploi(s) 
pour “transmettre les bases” à des jeunes  
du quartier. “Je me passionne pour mon métier  
et pour la transmission de ce savoir-faire qui fabrique 
depuis la nuit des temps des hommes libres”
le chef étoilé. 

Toques en stock dans les cantines

RESTAURATION COLLECTIVE

Depuis 2014, l’éducation des jeunes à l’alimentation est une priorité nationale. Tous les élèves de France,  
de la maternelle au lycée, sont concernés. Mais les restaurants d’entreprises ne sont pas en reste, qui multiplient  
les projets d’éducation et de transmission autour du goût et de l’équilibre alimentaire.

Parce que le tutorat est au cœur de nos 
valeurs et que nos métiers exigent une 
expertise poussée, qui se renouvelle sans 
cesse, nous avons créé un centre  
de formation permanente de haut niveau 
pour nos équipes avec Transgourmet 
Académie. Nouveauté 2017 :  
notre académie ouvre ses portes à tous  
les professionnels souhaitant partager 
notre expertise produit et découvrir les 

de leurs clients. 

Sur le terrain, en région, les 
responsables des cantines scolaires 
n’ont pas attendu les textes pour 
agir. “Aujourd’hui, on peut manger de 
tout toute l’année. Or c’est important 

produits et de les respecter”, déclare 
ainsi Martine Vassal, présidente  
du Conseil départemental des 
Bouches-du-Rhône qui a lancé  
dès 2004 l’opération “Manger 
autrement au collège”. En Bretagne, 
l’association “Aux Goûts du jour” 
travaille avec le collège des Sables 
blancs à Concarneau. “Nous avons 
choisi de former trois classes de 5e, 
explique Charlotte Frigout,  
la directrice de l’association basée  
à Quimper. Ces élèves vont rester  
au collège encore deux ans après la fin 
de l’année, ils pourront transmettre  
les bonnes habitudes aux plus jeunes.”

Semaine du goût
“Je suis très attaché à l’éducation au 
goût des enfants, explique le chef 
étoilé Jean Sulpice qui fait œuvre  
de transmission dans la crèche de 
Val Thorens. Il est pour moi essentiel 
de les éveiller au goût et au plaisir de 
cuisiner. C’est tout simplement aussi 
important que d’apprendre le français 
ou les mathématiques !” De nombreux 
chefs, comme Guillaume Gomez, 

rencontre des petits élèves lors de 
la Semaine du Goût pour dispenser 
des "leçons de goût". 

Dans les entreprises, mêmes 
combats. Des ateliers culinaires clés 
en main sont proposés aux salariés. 
“Bien manger n’est pas inné,  

à jouer pour sensibiliser ses équipes 

aux bonnes pratiques”
Sophie Gerstenhaber, directrice  
de la Semaine du goût et déléguée 
générale de la Fondation pour 
l’innovation et la transmission  
du goût. “C’est sur le lieu de travail 
que se prend le déjeuner, l’un des repas 
les plus importants de la journée, 
souligne-t-elle. Il n’est donc pas 

pour une alimentation équilibrée.” 

Sensibiliser toute l’année
Hors semaine du goût, de 
nombreuses actions sont menées 
toute l’année auprès des salariés. 
Sodexo par exemple, intervient 
dans les restaurants d’entreprise 
sur le temps des repas pour 
expliquer comment composer  
un plateau équilibré. “L’entreprise est 
un lieu de prévention et d’éducation 

légitime pour parler de la nutrition  
et de la santé en général, le restaurant 
d’entreprise peut et doit être un levier”, 
estime Carole Galissant, directrice 
du pôle culinaire éducation et 
responsable du service nutrition 
chez Sodexo France. 

Orange est la première entreprise à 
répondre à l’appel de la Fédération 
nationale de l’agriculture 
biologique (FNAB) en déployant 
nationalement son programme 
“Manger bio local en entreprise”.  
La transmission ne fait pas  

tout en nuances.

Sources : Eduscol (ministère de l’Éducation 
nationale), madeinmarseille.net 
(08/09/2016), jeansulpice.com, Les Échos 
(11/05/2017) 

Sources : Le Monde (29/11/2014), vivrelarestauration.com 
(04/03/2013), Atabula (17/04/2017)
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