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Le contexte de la recherche :  
Le projet PICRI « CRIC »  

Un dispositif : participer à une réflexion commune, entre chercheurs 
et acteurs de la société civile, et mettre le consommateur au centre 
des préoccupations… 
 
Un enjeu : améliorer la protection du consommateur en  renforçant 
la transparence de l’information… 



Quelques rappels sur la réglementation… 

L’étiquetage nutritionnel est :  
}  Obligatoire au Etats-Unis 
}  Facultatif en France sauf pour  
les produits avec allégations santé 
 
}  les calories 
}  les 13 principaux nutriments 
}  le % de la valeur quotidienne 



Des formats innovants 
}  Un effort d’éducation des consommateurs de la part des pouvoirs 

publics et des industriels 
}  Un outil de différenciation des MDD face aux marques nationales 

Seulement 16,8 % des européens déclarent lire  
l’étiquetage nutritionnel sur les produits agro-ali !  

 
Et 8 % des décisions d’achat sont motivées par la valeur 

nutritionnelle du produit (Grunert et al. 2010) ….   
 



Comment les consommateurs utilisent-ils 
l’étiquetage nutritionnel ? Le bilan… 
 
}  Des formats plus efficaces : les pourcentages (ex : % AJR) 

vs. unité métrique motivent l’utilisation (e.g., Burton, Biswas, and 
Netemeyer 1994; Moorman, 1996; Viswanathan and Hastak, 2002). 

… Mais une nécessaire complexité : présentation en grammage 
indispensable par exemple en cas de problème de santé… 

}  Des consommateurs plus sensibles : selon leurs 
connaissances en matières de nutrition, l’état de santé, leur 
âge, la présence d’enfants en bas âge… 

… qui ont tendance à se focaliser sur les attributs 
nutritionnels négatifs (graisses…) et à ignorer les positifs 
(calcium) 



Attention ! Une information qui peut se révéler à 
double tranchant…  
(Wansink et Chandon, 2006 -2007 et Raghunathan et al, 2006) 

}  La présence d’une étiquette « faible teneur en matières grasses » 
amène les personnes en surpoids à manger plus  

}  Un effet de halo du positionnement de l’enseigne : 
les consommateurs ont tendance à sous-estimer les calories 
consommées et à choisir des produits/boissons plus caloriques 
dans les fast-food « sains » (Subway vs. McDonald’s) 

}  Des effets de la taille des pakaging et  
   des stimuli extérieurs : ambiance, couleurs, etc. 
}  Une forte association entre plaisir gustatif  

et mauvaise qualité nutritionnelle  
   (et réciproquement)… 
 



La problématique 

Comment le consommateur utilise-t-il (ou non) 
l’information nutritionnelle ?  
 
Les enjeux :  
}  Identifier les pratiques de lecture de l’étiquetage nutritionnel, 
}  Dégager des profil-type de lecteurs, 
}  Analyser les représentations de l’information nutritionnelle  
⇒ Quelles « théories profanes » en matière de nutrition ? 

 
Objectif :  Améliorer la diffusion de l’information au consommateur 

via l’étiquette nutritionnelle 
 



Méthodologie de la recherche  
}  Démarche qualitative, avec l’objectif de « comprendre » 
}  30 entretiens semi-directifs individuels, sur des 

consommateurs aux profils socio-démo variés. 
}  Des tests projectifs : réactions face à des étiquettes 

nutritionnelles sur 2 catégories de produits  
}  Analyse sémiotique + analyse de contenu thématique 



Le facultatif Le permis 

L’interdit 
 
 

 

 

La matrice de représentation des règles 
nutritionnelles…  

Respect des règles 

Contournement, évitement des règles 

La règle est 
négative ou 

neutre 

La règle 
est  

positive 

 

L’obligatoire 

 



Le facultatif 

 

L’obligatoire 
 
 

 

Le permis 
 

 

 
 

L’interdit 
 
 

 

 

La représentation des règles 
nutritionnelles…  

Respect des règles 

Contournement, évitement des règles 

L’alimentation 
est négative 

ou neutre 

L’alimentation 
est  positive 

« j’essaie de ne pas 
manger trop gras et trop 

sucré »  

« je mange des fruits et 
des légumes tous les 

jours » 

« les vitamines, le sodium, 
tout ça, je ne regarde 

jamais » 

« je ne suis pas très 
disciplinée, je me fie surtout 

au goût » 



        

 
Les non-impliqués 
 
•  … n’est pas consultée. 

L’alimentation suit un objectif 
« pratique ». 

  

•  … permet d’optimiser 
l’alimentation pour atteindre un 
objectif santé ou corporel. 

Les optimisateurs 

•  … permet de réguler l’alimentation 
pour éviter un risque santé ou 
corporel. 

 

Les régulateurs 
 
 
 

Les profils « types » de lecture :  
L’information nutritionnelle… 

Obligatoire 

Permis Facultatif 

Interdit 

 
Les insouciants 

 
•  … n’est pas une priorité. 

L’alimentation suit un objectif 
« plaisir ». 



        

 
Les non-impliqués 
 

  

Les optimisateurs 

 
 
 
 

Les régulateurs 
 
 
 

Les profils « types » de lecture :  
L’information nutritionnelle… 

Obligatoire 

Permis Facultatif 

Interdit 

 
Les insouciants 

 

Les Adeptes du 
Naturel 

Les Sportifs 
 

Les Préventifs 
santé 

Les Soucieux 
de la ligne 

Les Gourmets 
 

Les 
Gourmands 

Les Mangeurs 
Pratiques 

Les Mangeurs 
Discount 

Une expertise mais des erreurs d’interprétation possibles… Anxiété ? 

Septicisme, résistances 



        

 
Les non-impliqués 
 

  

Les optimisateurs 

 
 
 
 

Les régulateurs 
 
 
 

Des biais d’interprétation 

Obligatoire 

Permis Facultatif 

Interdit 

 
Les insouciants 

 

Biais de « sur-optimisation » Biais de « sur-régulation » 

Biais de « sous-estimation » 

Anxiété, vulnérabilité aux allégations Anorexie, carences nutritives 

Surpoids, obésité 



Les pistes de recherche 
}  Une revue de littérature sur les processus de traitement 

de l’information nutritionnelle 

}  Une quantification de la typologie et la validation de son 
pouvoir explicatif des comportements de lecture  

}  L’analyse du rôle de la technologie mobile sur l’usage de 
l’information nutritionnelle  


