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Introduction 
  

 Additifs nocifs, ingrédients indésirables, des entreprises cachées derrière tel ou telle 
marque... Les Français sont aujourd'hui armés pour connaître les dessous de leurs petits plats 
préférés : il leur suffit de sortir leur téléphone, ouvrir une application préalablement téléchargé pour 
savoir la composition d’un produit alimentaire. Le smartphone a révolutionné les courses et les 
décisions des gens. Cette extension de bras peut, en un Scan, analyser tel ou tel produit grâce 
aux ingrédients et valeurs nutritionnelles et vous dire si oui ou non il est « bon ou pas ». Plus d’une 
centaine d’applications existent aujourd’hui pour décrypter leur réel contenu, où acheter les 
produits, comment manger tel produit avec quel aliment, pour comparer les prix… Une bonne 
partie de ses applications sont gratuites donc accessibles à chaque personne ayant un téléphone 
portable. Interviews à la télévision, publicités sur les réseaux sociaux. Depuis quelques années, 
les consommateurs sont férus d’informations dans la quête du bien-être. Mais ces derniers ont-ils 
toutes les connaissances pour les comprendre ? 

 Nous verrons donc dans un premier temps, les aides mis à disposition pour le public, 
notamment grâce aux applications disponibles sur le marché, ainsi que le nutri-score, le nouvelle 
outil des acheteurs. Et nous parlerons également, de YUKA, l’application la plus connu pour 
comparer les produits. Mais nous verrons si toutes ces applications sont comprises de chacun.  

A- Les aides pour les consommateurs 

 Au quotidien, les consommateurs s’interrogent de plus en plus sur leur manière de manger 
et font attention à ce qu’ils achètent. En 2020, nous sommes dans l’ère de la technologie, de plus 
en plus d’applications sont sorties pour nous facilité la vie. De simple carte routière à scan de code 
barre, les utilisateurs ont un accès direct à une information précise (trafic routier, météo, bourse…).
(Voir annexe 1) 
Dans la quête du bien mangé, on retrouve une dizaine d’applications qui étudient, comparent, et 
valident des aliments en fonction de leur composition. L’avantage de ses outils est l’accès gratuit à 
chacune d’elle, et facile d’utilisation. Ce qui permet à l’acheteur de ne pas perdre de temps 
pendant ses courses. Ces applications rendent les courses ludiques mais aussi éducatives. 

 Mais il existe aussi, un outil plus récent : Le nutri-score. Le nutri-Score est un logo qui vous 
informe sur la qualité nutritionnelle d’un produit, en le positionnant sur une échelle à 5 niveaux 
associant des lettres à des couleurs. Allant de A en vert à E en rouge, vert très bon rouge pas bon.
(Voir annexe 2) 
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Il permet de comparer un même produit entre plusieurs marques, par exemple une sauce 
bolonaise, d’une marque à une autre peu varié de A à D selon les marques et les ingrédients. 
Le nutri-score tient compte : 
- Des nutriments et aliments à favoriser (protéines, fibres, légumes ,fruits, etc..) 
- De l’énergie et des nutriments à limiter (calories, acide gras saturés, sucre, sel) 
- De la densité nutritionnelle d’un aliment c’est à dire son contenu en micro nutriments d’un 

aliment par rapport à sa valeur énergétique. 
Le nutri-score est facultatif, il repose sur la bonne foi des entreprises agroalimentaires. 

B- Le phénomène YUKA 

 Yuka est une application mobile, qui permet de scanner les produits alimentaires et 
nouvellement de cosmétiques en vue d’avoir des informations détaillées sur l’impact d’un produit 
sur le corps. (Voir annexe 3) 

Cet outil a pour objectif de d’aider les acheteurs dans leurs courses, en analysant le produit 
scanner. Yuka permet d’analyser les conservateurs présents dans un article. L’application 
fonctionne grâce à la contribution des utilisateurs  
 Yuka a connu un engouement rapide, dû à la transparence sur la composition des produits. 
Yuka a permis aux utilisateurs de limité l’achat de produits contenant des additifs, de privilégié des 
produits bruts (fruits frais à la place de jus, ou préparation déjà prête). Il a également permis aux 
entreprises de proposer des meilleurs produits, et à faire évolué la législation sur les substances 
autorisées. Yuka a connu une grande expansion grâce à la grande simplicité d’utilisation. 
L’entreprise gagne de l’argent grâce à des dons d’utilisateurs ainsi qu’une alternative payante 
permettant aux abonnées une analyse personnalisé en fonction de la pathologie d’une personne 
(maladie coeliaque, intolérance lactose) ou en fonction du régimes alimentaires d’une personne 
(végétarien, Végétalien). 
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II- La facilité d’utilisation des applications tel que YUKA n’a 

tel pas une certaines limite ? 

 A- Les Aspects Positifs des applications 

 Cette application possède de nombreux avantages. Le premier étant l’utilisation et la clarté 
de l’application. L’utilisation de code couleur simple, comme le dégrade de vert au rouge et d’une 
échelle de 0 à 100, rend l’application facile d’utilisation. Le vert étant le mieux il faudrait se 
rapprocher au maximum de cette couleur et par conséquent diminuer le rouge.  
Yuka est très simple d’utilisation, après le scan, du code barre, les éléments mauvais sont indiqués 
en rouge. Si un produit est trop mauvais, l’application vous recommande un produit d’une autre 
marque avec une notation Yuka meilleur. 

Comme on peut voir sur cette image, le produit scanné est un paquet de pâtes de type fusili de la 
marque Carrefour. On peut voir la « qualité » qui est l’analyse des valeurs nutritionnelles. Par 
exemple, on peut voir que ces pâtes sont composés de protéines à hauteur de 12g, ainsi qu’un 
commenter de l’application, « Excellente quantité de protéines ». 
 Comme on peut le voir l’application est très facile à lire grâce au couleur choisi par 
l’application, ici ces pâtes ont une note de 90/100. Ce qui d’après l’application est excellent. 

B- Les aspects négatifs 

 Comme vu précédemment, les applications comme yuka réponds à un vrai besoin des 
consommateurs, mais le système de notation est il vraiment adapté? 
Le système de notation de yuka utilise : 
- 60% de la note finale est basé sur les informations nutritionnelles (taux de sucre, taux de lipides, 

de sel,..) 
- 30% repose du la présence d’addictifs alimentaire allant de « sans-risques » à « nocifs » pour la 

santé. 
- Et le reste de la note sur la présence de label (bio, Véga,…) 

Ce qui rends le système de notation non scientifique, il ne repose sur aucune base aucun calcul. 
En comparaison au Nutri-score, qui celui à des bases scientifiques. 
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 De plus, les aliments bruts qui sont composés à 100% d’un élément mauvais pour 
l’application comme le sel ou le sucre, seront très mal noté, comme par exemple le miel, le 
fromage, alors qu’ils sont recommandés dans une alimentation. 
 Il ne différant-ci pas les aliments ultras transformés des aliments bruts. Pour exemple, un 
aliment très transformés ne contenant pas beaucoup de sucre, pourrait avoir une meilleur note 
qu’un aliment peu voir pas transformé. 
Comme la banque de données dépend des utilisateurs, si un utilisateurs ce trompe sur une 
valeurs, l’aliment peut faire une mauvaise évaluation. Peut faire passer d’un aliment ultra 
transformé avec une mauvaise note à un aliment avec une Bonne note. 
 Or on a vu que en nutrition, il n’y a pas de « bons » ni de « mauvais » aliments, il faudrait 
consommer de tout pour être en bonne santé. 

Conclusion 

 Pour conclure, de plus en plus d’applications se sont développes pour aider le 
consommateur dans ses courses. Aujourd’hui des alternatives plus sûre sont en place dans le 
monde de l’agroalimentaire tel que le Nutri-Score. Or ce n’est pas le cas des applications se qui 
peut parfois induire en erreur le consommateur avec comme par exemple, les galettes de riz qui 
sont mis en avant par les marques bio et diététiques sont en réalités mensonger. Pour avoir de 
vrais information il faudrait voir un diététicien pour être conseillé sur nos achats d’aliments. 

Résumé d’anglais  
Harmful additives, undesirable ingredients, companies hidden behind this or that brand... Today, 
the French are well equipped to find out what goes on underneath their dishes. the phone can, in 
one scan, analyse this or that product thanks to the ingredients and nutritional values and tell you 
whether or not it is "good or not ». On a daily basis, consumers are asking more and more 
questions about the way they eat, which is why numerous applications have been created to help 
users.In addition to the applications, there is the nutri-score, which makes it possible to compare 
the same product between several brands thanks to the nutrients and ingredients contained in the 
product. The example we have taken is YUKA a mobile, which allows to scan food and newly 
cosmetic products in order to have detailed information. But the latter has many advantages but 
also disadvantages. In conclusion many applications help the consumer but nothing scientific is 
provided. But recently many alternatives are written directly on the product which helps the 
customer and the information is based on scientific information. 
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ANNEXES 

Annexe 1 : Aides consommateur 
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