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Pourquoi lire les étiquettes des produits alimentaires ? 
 
Les emballages alimentaires regorgent d’informations 
plus ou moins utiles. Il est important de connaître la 
composition d’un produit pour pouvoir le comparer avec 
d’autres. 
Quelles sont les informations utiles ? Comment éviter de 
se faire influencer par le marketing ? Comment faire les 
bons choix ? Ce guide vous aidera à déchiffrer toutes les 
informations inscrites sur les emballages alimentaires et 
à ne pas tomber dans les pièges des industriels. 
 
Pour consommer éclairé, suivez le guide ! 
 
 
A quoi servent les emballages alimentaires ? 
 
Transport : les emballages aident à transporter un 
produit plus facilement. Par exemple, les packs d’eau sont 
emballés par une enveloppe plastique avec en bonus une 
poignée en carton, ils sont ainsi plus faciles à transporter 
que 6 bouteilles séparées. 
Protection : ils servent aussi à protéger le produit. 
Conservation : ils prolongent la durée de vie du produit. 
Information : ils regorgent d’informations plus ou moins 
importantes pour le consommateur. Les industriels s’en 
servent comme outil marketing pour valoriser le produit. 
Préparation : certains emballages peuvent parfois avoir 
un aspect pratique. Par exemple : l’emballage en 
plastique des produits précuisinés que l’on réchauffe 
directement au micro-onde. 



Coline Girerd, diététicienne-nutritionniste pour une alimentation éclairée 
contact@alimentation-eclairee.fr  / 06.51.15.44.83 

 

Dénomination de vente : c’est la description de la denrée 
alimentaire, elle indique la nature de l’aliment contenu 
dans l’emballage. La dénomination de vente peut être 
accompagnée d’une dénomination de fantaisie. 
 
Exemple : Danette = dénomination fantaisie 

      Crème dessert = dénomination de vente  
 
Liste des ingrédients : elle énumère tous les composants 
de l’aliment, qui sont parfois nombreux. Les ingrédients 
sont listés dans l’ordre décroissant. Les allergènes sont 
écrits en gras. 
 
 
 
 
 
 
Quantité nette : en litres pour les liquides et les glaces et 
en grammes pour les autres produits. Pour les conserves, 
elle est complétée par le poids net égoutté. 
 
Mode d’emploi (ou conseil d’utilisation) : chaque fois que 
cela est nécessaire. 
 
Lot de fabrication : il permet de regrouper un ensemble 
de denrées, facilitant la recherche du produit en cas de 
défaut. 
 
Coordonnées du responsable : nom et 
adresse du fabricant. 
 
Lieu d’origine : Cette mention devient 
obligatoire si une confusion est 
possible sur la véritable origine du 
produit. 

Si le premier ingrédient d’un biscuit est « sucre », cela 
n’est pas un bon présage. 
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Date de consommation : c’est la période pendant laquelle 
le produit conserve ses propriétés.  
 
 
 
 
 

 

 

Certains aliments peuvent se consommer après la date 
de péremption sans risque sur la santé (voir encadré). 
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Les additifs sont des ingrédients ajoutés dans un but 
technologique. On les retrouve dans la liste des 
ingrédients, vous savez ce sont ceux qui ont un nom 
imprononçable ! Ils n’ont aucun intérêt nutritionnel et 
n’apportent aucune calorie mais sont plus ou moins 
dangereux pour la santé. Voici leurs rôles : 
 
Colorants  (E100 à E180) : parfois utilisés pour pallier la 
perte de couleur naturelle pendant le conditionnement 
ou le stockage, ou pour donner aux produits une couleur 
homogène ou plus prononcée et les rendre ainsi plus 
attractifs. Exemple : rouge betterave E162. 
 
Conservateurs (E200 à E297) : augmentent la durée de vie 
des aliments en limitant la prolifération des microbes et 
champignons. Exemple : sorbate de calcium E 203. 
 
Antioxydants (E300 à E321) : empêchent l’oxydation des 
matières grasses et de certaines vitamines, pouvant 
entraîner la perte de couleur ou le noircissement des 
aliments. Exemple : vitamine C ou acide ascorbique E300. 

 
Agents de texture (E322 à E586) : permettent de modifier 
la texture d’un produit ou à lui donner plus de 
consistance. Parmi les agents de texture, on trouve les 
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émulsifiants, les épaississants et les gélifiants. Exemple : 
lécithine de soja E322. 
 
Correcteurs d’acidité (E325 à E368) : permettent de 
modifier ou de maintenir le pH à un niveau donné, ce qui 
améliore la conservation des aliments et préserve les 
qualités nutritionnelles des produits. Il donne un goût 
acide aux aliments. Exemple : citrate de sodium E331. 
 
Exhausteurs de goût  (E620 à E650) : renforcent le goût 
tout en excitant les papilles gustatives. Ils donnent ainsi 
envie de terminer l’aliment, voire même d’en consommer 
plus qu’il n’en faut. Exemple le plus connu : glutamate 
monosodique E621. 

 
 
 
 

 
 
Edulcorants (E950 à E969) : souvent utilisés pour 
remplacer le sucre. Les édulcorants entretiennent le goût 
sucré et incitent à choisir des produits de plus en plus 
sucrés, ce qui tend à favoriser le surpoids et l’obésité. Les 
études tendent à montrer qu’une consommation 
excessive d’édulcorants présenterait un risque pour la 
santé (cancer). Exemple le plus connu : l’aspartame E951. 

 

Il concerne toutes les informations relatives à la valeur 
énergétique et nutritionnelle du produit, la plupart du 
temps sous forme d’un tableau avec deux colonnes : pour 
100 g/ml et pour une portion. 
 
 

Le glutamate monosodique se trouve principalement 
dans les plats asiatiques mais aussi dans les chips, les 
plats cuisinés industriels, le jus de tomate…. 
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Valeur énergétique : exprimée en kilojoules (kJ) ou en 
kilocalories (kcal), ce sont des unités de mesure d’énergie. 
Il n’est pas très intéressant de regarder cette ligne car le 
plus utile est de connaître la qualité de cette énergie (et 
non la quantité). 
 
Protéines : elles fabriquent les muscles. On en trouve 
dans la viande, le poisson, les œufs, les céréales et 
légumes secs.  
 
Glucides : ils apportent l’énergie.  

• Glucides complexes ou « sucres lents » : ils 
apportent de l’énergie pour un long moment. On 
les trouve principalement dans les féculents : pain, 
riz, pâte, pomme de terre, semoule … 
 

• Glucides simples ou « sucres rapides », ils 
apportent de l’énergie mais sur une courte durée. 

La portion proposée n’est pas toujours réaliste. 
Amusez-vous à peser 30 g de céréales petit-déjeuner ! 
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On les trouve dans les gâteaux, les sodas, les 
bonbons et tout ce qui a un goût sucré. Sur 
l’étiquette il est intéressant de regarder la quantité 
de sucres rapides sur la ligne « dont sucres ». 

 
 
 
 
 
Lipides : ce sont les graisses, elles sont un des 
constituants de la peau et de toutes les membranes du 
corps. 

• Acides gras saturés : on les trouve surtout dans les 
graisses animales (viande, fromage, beurre) 
appelées « cholestérol » et dans l’huile de palme. Il 
peut être intéressant de regarder cette ligne dans 
le tableau si on cherche à en limiter la quantité. 
  

• Acides gras insaturés : ils ont la réputation d’être 
plutôt bons pour le cœur… à condition de ne pas 
en abuser. On les trouve dans les huiles végétales 
(olive, colza, noix) et dans les poissons gras 
(saumon, thon, maquereau). 

 
Fibres : elles aident à réguler le transit intestinal, on les 
trouve dans les fruits et légumes, les céréales complètes 
et les légumes secs. 
 
Minéraux : sel (sodium), calcium, fer… Cette information 
n’est pas obligatoire. 
 
 
 

 
 
Aussi appelé système cinq couleurs, le nutriscore est un 
système d'étiquetage nutritionnel basé sur un logo avec 
cinq valeurs allant de A à E et du vert au rouge. 

On retrouve du sucre partout (même dans les produits salés !) car 
c’est aussi un exhausteur de goût. 
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Instauré depuis 2016, il permet en un clin d’œil d’analyser 
la valeur nutritionnelle du produit. Il prend en compte la 
teneur en nutriments : 

o à favoriser : fibres, protéines, fruits et légumes 
o à limiter : énergie, acides gras saturés, sucres, sel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ce sont des messages qui font état des propriétés 
sanitaires et/ou nutritionnelles des aliments ou de leurs 
composants. Il existe deux types d’allégations : 
 
Allégations nutritionnelles : met en avant un bénéfice 
nutritionnel. Exemples : « riche en fibres », « sans sucres 
ajoutés ». 
 
Allégations de santé : revendique une relation favorable 
entre le produit et la santé. Exemple : « bon pour le 
cœur ». 
 
 
 
 
 
 

Le nutriscore ne prend pas en compte la teneur en 
additifs. De plus, il est facultatif, c’est pourquoi il n’est 
pas présent sur tous les emballages. On peut donc 
imaginer que s’il n’est pas présent, c’est que l’aliment 
n’est probablement pas classé A. 
 

Les allégations symbolisent la caution scientifique et 
le consommateur peut faire un raccourci. Il est 
important de vérifier l’information avant d’acheter le 
produit. 
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Yuka permet de scanner le code-barres d’un produit et 
analyse l’impact sur la santé. En un clin d’œil, il déchiffre 
pour vous les étiquettes. Les aliments sont notés en 
fonction de leur qualité nutritionnelle. Une pastille de 
couleur lui est attribuée, allant du vert foncé pour la 
mention "Excellent" au rouge pour "Mauvais". 
 
Points + 

o Application créée par des indépendants. 
o Prend en compte les additifs et la dimension 

biologique. 
 
Points - 

o Base de données ouverte et collaborative. 
 

 

Lancée par l’association i-buycott pour consommer 
éthique et responsable, BuyOrNot décrypte les étiquettes 
de chaque produit tout en révélant leur impact sur la 
santé et sur la société. En plus des éléments retrouvés 
dans Yuka, l’application prend également en compte le 
degré de transformation de l’aliment scanné (indicateur 
NOVA). 
 
 
 

Pour en savoir plus, lisez le livre d’Anthony Fardet 
« Halte aux produits ultra-transformés ». 

https://www.la-wtf.com/article/buyornot-enfin-une-appli-pour-consommer-ethique-et-responsable_618.html
https://www.la-wtf.com/article/buyornot-enfin-une-appli-pour-consommer-ethique-et-responsable_618.html
https://www.la-wtf.com/article/buyornot-enfin-une-appli-pour-consommer-ethique-et-responsable_618.html
https://www.la-wtf.com/article/buyornot-enfin-une-appli-pour-consommer-ethique-et-responsable_618.html
https://www.la-wtf.com/article/buyornot-enfin-une-appli-pour-consommer-ethique-et-responsable_618.html
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Eco emballage : signifie que 
l’emballage est potentiellement 
recyclable (non recyclé). 

  

Biologique : logo français et 
européen. C’est un label de qualité 
français fondé sur l'interdiction 
d'utilisation de produits chimiques.  

 

IGP : Indication Géographique 
Protégée. Identifie un produit 
agricole, brut ou transformé dont la 
qualité ou la réputation sont liées à 
son origine géographique. 

 

AOC : Appellation 
d'Origine Contrôlée. Identifie un 
produit dont les étapes de 
fabrication sont réalisées dans une 
même zone géographique et selon un 
savoir-faire reconnu.  

 

Label rouge : désigne des produits 
ayant un niveau de qualité supérieur 
aux autres produits similaires. 

 

Saveur de l’année : récompense 
remise chaque année à environ 160 
produits, en contrepartie d’une 
importante somme d’argent. Ce logo 
a donc peu de valeur.  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Label_de_qualit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chimie_de_synth%C3%A8se
https://fr.wikipedia.org/wiki/Appellation_d%27origine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Appellation_d%27origine
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Une consommation éclairée c’est un décodage éclairé 
des emballages alimentaires. 
 
Pour résumer ce guide, voici mes 5 conseils : 
 

 

 

 

 

 


