
si un emballage de plat cuisiné
montre des champignons ou des
crevettes qui n'existent pas dans
le produit, ou encore si un pot
de crème dessert est présenté
avec des gousses de vanille et
des carrés de chocolat, alors que
le fabricant a utilisé des arômes
de synthèse.

lE JEU AVEC lA lOI
EST PERMANENT
« En revanche, si l'on A'en tient
à la différence visuelle entre la
photo ou la représentation gra
phique et le contenu, il n'y a pQA
de rèqles précises, indique la
Répression des fraudes. C'est
le juge qui décidera .s'il y a oui
ou non publicité mensonqère
ou tromperie. » Dans les faits, à
notre connaissance, aucun tri
bunal n'a encore condamné une
marque sur l'écart entre l'embal
lage et la réalité. En attendant,
les fabricants peuvent continuer
à jouer avec les limites légales
des images, au détriment du
consommateur. Et c'est bien
dommage ...11

PATRICIACHAIROPOULOS

Daru; la hoite ... En .
traditionnel, une h gU.L1r:de plat
aUcun adult ouzllze dont

e ne voudrait!
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Lesvisuels des emballages alimentaires
occupent-ils une place vraiment
importante dans l'acte d'achat?
CélineGallen: Oui. Grâce au visuel
et àAeA couleurs, le consommateur
déduit les propriétés orqanoleptiques
du produit, ce qui va influencer
la perception du goût. D'un point
de vue neuroloqique, le cerveau met
en congruence ce qu'il connaît
avec ce qu'il perçoit. Par exemple,
une expérience .sur un vin blanc
coloré en rouge a montré que
les déqustateurs y associaient
des descripteurs classiques de vin
rouge. Le cerveau est donc facile
à manipuler, il recherche la cohérence.
LeA industriels exploitent cette
propriété en sublimant les produits,
tout en .se gardant de ne pQAfranchir
la limite de la tromperie. Ainsi, lors
de l'achat, l'étiquette, mau également
le prix et la publicité faite autour
du produit, ont un impact Aur notre
cerveau, donc sur notre choix.

Bien que les consommateurs
ne soient généralement pas dupes,
ils continuent à acheter cesproduits.
Pour quelles raisons?
C.G : C'est flagrant daru le CQA
des plats-préparés, pour lesquels
le Aervice rendu prime sur la qUeAtion
de la véracité du vuuel. NoUAAOmmeA
capableA de faire l'impQAAe Aur cette
dutorAion parce qu'elle eAt comperuée
par leA avantageA que procure
le produit - rapidité de préparation
et compoAition correcte. De plUA,
le goût n'eAt pQA toujourA déceptif,
étant donné que le fabricant a ajouté
ce qu'il faut de AucreA, de Ael, de
grQA,voire d'exhaUAteurA de goût
pour flatter le palau. C'eAt encore

plus marqué pour les desserts.
Même .si on est déçu à l'ouverture,'
les [ortes teneurs en AUCreAet en qras
sont réconfortantes, rassurantes.
CeA émotions positives amènent
le cerveau à associer une "étiquette"
affective positive à ce type de produit.
Il en va de même avec les visuels
qui jouent sur le "faire croire';
par exemple en montrant une laitière
avec une cuillère en bou et un
chaudron. Le consommateur accepte
d'y croire car c'est une représentation
rassurante, et peut-être .siqnifie-t-elle
que cette marque est plus vertueuse
que d'autres.

Quels critères peuvent contrebalancer
l'influence des emballages?
C. G : La prise de conscience liée
à l'aspect .santé peut intervenir.
Si cette dimension noUA préoccupe,
noUAserons alors davantage
conscients de l'importance
des inqrédients et ferons un choix
plus rationnel et plus détaché
de ce que noUA renvoie l'emballage.
Selon les personnes, leur culture,
leurs besoins ... le curseur des
critères de choix peut
considérablement bouger. "
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