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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 jeunes vis-à-vis du packaging. 

 Permettre aux participants de différencier les repères de consommation du PNNS des repères de santé mercantiles. 
 
MATERIEL NECESSAIRE : 

 Une cuillère par personne. 

 Des pots de yaourt aromatisés dont le goût est difficilement identifiable (exemple : fraise / framboise). 

 De l’eau et des gobelets pour pouvoir éventuellement se rincer la bouche. 

 Un paperboard et des marqueurs pour noter les avis des participants (étape 1). 

 2 produits avec des packaging types alicaments, boîtes de céréales. 
 
DEROULEMENT : 
 
 Etape 1 : Définition du packaging 
L’animateur définit avec les participants ce qu’est le packaging. 
 
 Etape 2 : État des représentations 
 

Préparation : Masquer l’étiquette des yaourts qui seront testés. 
L’objectif de l’étape est de vérifier avec les participants si le packaging a une influence sur leur perception du goût des                          
aliments. L’animateur fait goûter aux participants une cuillère de yaourt et leur demande d’en trouver le goût. Il échange ensuite avec 
les participants pour tenter de comprendre pourquoi ils ont donné ces réponses. Par exemple « Avez-vous trouvé le bon parfum ? »  

 S’ils ont répondu oui, c’est que leurs perceptions gustatives sont bien entraînées. 

 S’ils répondent non, c’est parce que le dessin du fruit sur le pot a une certaine influence sur leur perception du goût. 
Avec l’aide de l’image sur le pot, notre cerveau est préparé à reconnaître l’arôme du yaourt. 
 
 Etape 3 : Analyse du rôle de l’emballage d’un produit 
L’objectif de cette étape est de faire découvrir aux jeunes les différentes techniques utilisées par les industriels pour influencer notre 
décision d’achat. 
L’animateur émet une affirmation auprès du groupe : « Les industriels essayent d’influencer notre décision d’achat au travers du            
packaging ». S’en suit une discussion avec le groupe pour savoir si l’on est d’accord (ou non) avec cette affirmation. Afin d’expérimenter 
cette affirmation, les participants vont analyser le packaging d’un produit. Avec l’aide du Doc’participants, ils étudient différents        
produits sous tous leurs aspects (couleurs, texte, forme, informations nutritionnelles…) et tentent d’identifier les techniques utilisées par 
les industriels pour influencer notre choix. 
 
 Étape 4 : Discussion 
L’animateur pourra échanger et essayer de trouver avec les participants toutes les stratégies de packaging utilisées par les industriels qui 
n’auront pas été trouvées avec les produits analysés. L’animateur pourra aussi faire le lien entre les éventuelles allégations santés        
présentes sur l’emballage et les repères de consommation du PNNS. 
 
 Pistes d’actions supplémentaires :  

 Packaging trompeur : Aspect trompeur 

 Analyse du packaging de produits qu’ils ont choisi 

 Analyse du packaging de produit dont la pub a été analysée dans la Fiche 2 
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1 heure  Nombre de participants : 20 maximum  Niveau de difficulté :  
 
Documents associés 
 Doc’animateur : Fiche analyse d’un emballage 
 Fiche info : Les labels de qualité 
 Fiche info : Le packaging 
 Doc’participants : Analyse du packaging d’un produit 
 Doc’animateur : Les repères de consommation du PNNS 
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http://www.adesr.asso.fr
http://www.miamsante.org/PDF/Animation-Theme5/T5F3_DOCPARTICIPANTS.pdf
http://www.miamsante.org/PDF/Animation-Theme5/T5F2_ANIMATION.pdf
http://www.miamsante.org/PDF/Animation-Theme5/T5F3_DOCANIMATEUR.pdf
http://www.miamsante.org/PDF/Fiches-info/FicheInfo_Labels.pdf
http://www.miamsante.org/PDF/Fiches-info/FicheInfo_Packaging.pdf
http://www.miamsante.org/PDF/Animation-Theme5/T5F3_DOCPARTICIPANTS.pdf
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