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Thème 5 - Stratégies marketing 
et publicités alimentaires 

Fiche tirée du site www.miamsante.fr (ADES du Rhône  www.adesr.asso.fr) 

OBJECTIFS : 

 Développer le sens critique des participants vis-à-vis des marques. 
 

MATERIEL NECESSAIRE : 

 Deux gobelets différents par participant (par exemple un gobelet blanc et un gobelet transparent). 

 Du soda au cola (4 bouteilles : 2 de grande marque et 2 d’un autre fabricant moins connu). De préférence les sodas doivent être 
frais. 

 De l’eau. 

 

Remarque : utiliser des bouteilles identiques pour la 1ère étape (bouteilles d'eau vides par exemple). Le goût des deux boissons doit 
être relativement proche. 
 

DEROULEMENT : 

 

 Préparation : 
Marquer les bouteilles banalisées. La boisson de grande marque sera dans la bouteille A et la boisson d’un autre fabricant moins connu 
sera dans la bouteille B. 

 

 Etape 1 : 
Les participants goûtent les boissons A et B. 
Ils votent ensuite à main levée pour la boisson qu’ils préfèrent. Les résultats sont notés au tableau (voir exemple ci-dessous). 
Si leur décision n’est pas arrêtée, vous pouvez lancer une deuxième série de dégustation. 

 

 Etape 2 : 
Faire boire un verre d’eau aux participants pour rincer les verres et enlever le goût de la dégustation précédente. 

 

 Etape 3  
Recommencer l’étape 1 en utilisant les bouteilles avec les marques apparentes. L’ordre de dégustation n’a pas d’importance. 
Les résultats des votes sont inscrits au tableau. 
 
Exemple  
de tableau : 
 
 
 
 

 Analyse des résultats 
Après avoir annoncé aux participants que le contenu des bouteilles A et B était le même que celui de la deuxième dégustation, analyser 
et commenter les résultats avec eux. 

 

Deux cas de figure possibles :  
> Les chiffres restent les mêmes : cela peut signifier que les participants se sont fiés à leur propre goût sans être influencés par la 
marque. On peut alors insister sur le fait qu’il est important de choisir ses aliments en fonction de ses préférences gustatives et non en 
fonction de la célébrité d’un produit. 
> Les chiffres ont changé : la vue de la marque (peu importe laquelle) a joué un rôle, elle a influencé notre choix. 
Une discussion s'engage avec les participants pour déterminer de quelle manière la marque influence nos préférences. On peut,          
en conclusion du débat, souligner l’importance de faire ses choix alimentaires en fonction de ses goûts personnels et non en fonction de 
la notoriété éphémère que nous apporte la marque. 
 

PISTES D’ACTIONS POSSIBLES : 
Vous pouvez faire le test avec d’autres produits dont les publicitaires ciblent les jeunes (yaourt à boire, alicaments, biscuits            
chocolatés…) et en testant différentes marques (marque hard discount, grande marque, premier prix, marque distributeur). 

Marques et influence      1/1 

 
 

Fiche 1 
Marques et influences 

30-45 minutes  Nombre de participants : 15 maximum  Niveau de difficulté :  
 
 
 

Document associé 
 Vidéo info : Les secrets de notre cerveau 
 

  Bouteille A Bouteille B 

Nombre d’élèves 

  

    

Cola X Grande marque 

    

http://www.adesr.asso.fr
http://www.dailymotion.com/video/xf5kcq_neuromarkenting_tech

