
FLEXITARISME
Mode de vie de l’omnivore moderne

ENSEIGNEMENTS DE NOTRE ÉTUDE SÉMIOLOGIQUE

DEFRICH ’ 
USAGES

DEFRICH ’ 
USAGES

#1#1



En lien avec la Région Bretagne et Rennes Métropole, 
le Centre Culinaire Contemporain a réalisé une étude 
sur le Flexitarisme. Dans le cadre cette étude, le Centre 
Culinaire Contemporain a mobilisé une approche 
sémiologique en amont d’une étude qualitative.

L’étude sémiologique a éclairé une première 
compréhension du Flexitarisme en décodant les offres 
du marché au travers des signes véhiculés. Qu’ils 
soient iconiques, textuels, graphiques, ils permettent  
de positionner les marques et les produits dans un 
univers lié à la notion de Flexitarisme.

Une étude qualitative, dont les résultats sont 
accessibles sur le blog du Centre Culinaire 
Contemporain, a ensuite été réalisée pour mieux 
comprendre les usages autour du flexitarisme.
Découvrez dans ce document tout ce qu’il faut savoir 
sur une approche sémiologique ainsi que les résultats 
de l’étude réalisée pour décoder les offres du marché 
lié au flexitarisme.

Bonne lecture ! 

Cette étude fait partie de la série d’études 
Défrich’usages lancées par le Centre Culinaire 
Contemporain pour défricher les mutations 
alimentaires actuelles.
La Région Bretagne et Rennes Métropole 
participent au financement de ces études 
et des événements organisés au Centre 
Culinaire Contemporain pour les promouvoir.
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La sémiologie, autrement appelée sémiotique, est une approche au cœur  
des sciences humaines et sociales. Il s’agit de l’analyse des systèmes  
de signes présents dans la vie sociale. Ces signes peuvent prendre différentes 
formes : linguistique, chromatique, sonore… Un signe seul ne signifie 
rien dans l’absolu, c’est dans son contexte et articulé à d’autres signes qu’il prend 
tout son sens. 

La sémiologie va s’attacher à analyser un contexte global  
et à étudier l’ensemble des signes émis.  
En remettant les signes dans leur contexte, l’étude sémiologique  
vise à comprendre comment les signes font sens.

Concrètement, qu’est-ce qu’un signe ? 
Prenons l’exemple d’un packaging où de nombreux signes sont présents : 
- les mots employés
- la couleur du fond du pack, la couleur de la typographie
- la typographie elle-même (sa rondeur, sa rigidité, sa taille…)
- l’univers graphique (traits, lignes, dessins…)
- les signes iconiques (photos, illustrations…)
- la forme (rond, arrondi...) et la matière du pack (kraft, mat, brillant…)
- …
L’ensemble de ces signes forment la cohérence du pack. 

D’autres signes sont présents en communication verbale (ton, mots, mimiques…)  
ou encore en scénographie (espace, mobilier…). Les signes sont partout  
et il est impossible de faire passer des messages sans utiliser de signes. 
De même, il est impossible d’utiliser des signes sans communiquer. 

LA SÉMIOLOGIE, ATOUT PHARE DES STRATÉGIES MARKETING



QUELLES SONT LES ÉTAPES D’UNE APPROCHE SÉMIOLOGIQUE ?

1. Dans un 1er temps il s’agit de repérer 
les composantes formelles (les signifiants) 
des supports sélectionnés pour l’étude. 
Pour cela, un corpus de plusieurs 
supports est constitué (publicité, produits, 
packaging, lieu de vente, événement, site 
et outils online, réseaux sociaux…)

2. Dans un second temps, l’objectif est  
de dégager les “effets de sens”  
(les signifiés). Ces effets de sens prennent 
forme dans les valeurs, les arguments,  
le récit tenu, le registre stylistique…
Les effets de sens vont permettre  
de définir des axes de compréhension  
et de structurer les significations.

EN SÉMIOLOGIE, IL FAUT D’AILLEURS CONSIDÉRER  
LES SIGNES SOUS 2 FACES INDISSOCIABLES :

- Le SIGNIFIANT : ce que le récepteur perçoit physiquement  
lorsque le signe arrive à lui 

- Le SIGNIFIÉ : lorsque le récepteur perçoit un signe, il pense 
immédiatement à ce qu’il signifie, à la représentation mentale,  
à l’idée qu’il se fait de la chose. Sur un packaging par exemple,  
les mots, les images suscitent immédiatement des évocations  
dans l’esprit du récepteur.

le mot : 
« \pɔm\ »

SIGNIFIANT SIGNIFIÉ

2 étapes principales constituent généralement une approche sémiologique : 



À QUEL MOMENT MOBILISER CETTE APPROCHE ? 

La sémiologie apporte toute sa valeur ajoutée  
à de nombreuses problématiques : 

1. Pour déterminer le meilleur positionnement pour son 
produit, sa marque (en termes de packaging, de discours, 
de matériaux…), relever les espaces vacants, 
les opportunités au sein d’une catégorie. L’analyse  
des signes émis par les offres concurrentes  permet  
de clarifier les différentes positions des marques sur 
un marché, de décrypter les stratégies et les territoires 
occupés par chacune.  

2. Pour évaluer la cohérence des multiples discours 
de la marque (en presse, en TV…) L’exploration 
de la plateforme de marque auprès des différents publics
et dans le temps (via la généalogie de sa marque, son 
ancrage dans le passé, sa trajectoire) permet de mettre 
en avant les cohérences / incohérences des signes émis. 

3. Pour poser les bases du discours afin d’aider la team 
créative à construire des signifiants pertinents.   
La définition des axes de recherche d’un nom, de création 
d’un packaging, de transformation d’un logo permet de 
bien cadrer le travail créatif. Pour l’étude d’un logo déjà 
installé, il s’agit de décortiquer les effets de sens du logo 
pour comprendre ce qu’il dit sur l’identité de la marque. 
Il est alors observé dans toutes ses dimensions (forme, 

couleur, effet visuel, typographie…) pour étudier la 
cohérence de chaque signe par rapport aux autres.

4. Pour définir si ou comment l’architecture d’un lieu 
exprime correctement le concept visé (restaurant, point 
de vente).L’analyse de la cohérence des signes (identité 
graphique, agencement dans l’espace, architecture, 
mobilier…) avec le concept permet de créer ou d’optimiser 
chaque aspect.

QUEL LIEN FAIRE ENTRE LES ÉTUDES  
SÉMIOLOGIQUES ET LES ÉTUDES QUALITATIVES ? 

L’analyse sémiologique peut se résumer par l’analyse de 
“ce qui est émis”. Elle se différencie de l’étude qualitative 
qui analyse “ce qui est reçu” et qui s’attache à mettre en 
lumière la perception des consommateurs. 
La sémiologie ne s’intéresse pas aux effets induits 
par le message sur le récepteur mais à la manière dont  
le message est construit, véhiculé, et à ses significations 
potentielles. 

Il est intéressant d’articuler la sémiologie à une étude 
qualitative pour évaluer les écarts éventuels entre ce 
qui est communiqué par la marque émettrice  et ce qui 
est perçu et compris  par le récepteur- consommateur. 
L’objectif étant est de réduire les points de dissonances 
et les signifiés parasites.
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DÉCODAGE DE L’OFFRE EXISTANTE

4 DIMENSIONS EXPLORÉES
DES MARQUES COMME VECTRICES 

D’UN NOUVEAU MODE D’ALIMENTATION

Une relation 
bienveillante au 
consommateur

Valorisation 
des produits

Une approche 
résolument 
optimiste

Des offres 
créatives 

et innovantes



UNE RELATION BIENVEILLANTE 
AU CONSOMMATEUR 

Les marques optent pour une relation  
plus friendly et moins autoritaire :

- Des noms qui interpellent sur le registre 
de la complicité, du détournement
  
- Une relation de proximité qui rejoint 
les « love pack » et l’incarnation via 
des mascottes

- Des prénoms qui renforcent 
le lien de proximité 

Discours de véridiction, consumer-centric, les marques 
soulignent la transparence, l’honnêteté.   

- Les certifications et les labels 
- Le pack transparent ou la fenêtre de visibilité

LE DIRE VRAI
LA CERTIFICATION

LE REFUS DE L’ARTIFICE 



DES OFFRES CRÉATIVES & INNOVANTES 

DANS LE REGISTRE TONAL
Coloris non alimentaires et décoration,  
prégnance du noir, contraste de couleurs  
et gamme colorée plutôt vive

DANS LE DESIGN DU PACKAGING
Formes ergonomiques et matériaux 
qui tendent vers l’éco-conception



DANS LE NAMING, LES SIGNATURES 
OU LES BASELINE  
QUI DÉDRAMATISENT :
Veggie, Greenshoot, Buddha Bowl… 

DANS LA CONSTRUCTION 
DYNAMOGÈNE.

DANS LES COULEURS ET LES FORMES  
DES PRODUITS. 

Couleur = diversité = joyeux, tonique 

UNE APPROCHE RÉSOLUMENT OPTIMISTE : 
DES TONALITÉS EUPHORIQUES & LUDIQUES 



VALORISATION DES PRODUITS

LA DOUCEUR, LE RÉCONFORT, LA BIENVEILLANCE

Les noms gentils, aimables qui connotent
 une dimension affective :
- De tendresse : une cuisine faite avec amour
- De protection, impliquant une innocuité alimentaire

LA POLYSENSORIALITÉ

- Culinarité dans la recette (reprise de recettes 
traditionnelles végétalisées), les instruments  
de cuisine (poêle, cuillère en bois, assiette) 
- Légèreté, fluidité des matières (crémeuses, 
mousseuses, colorées) ou croquant des céréales 
- Composition raisonnée où chaque aliment  
est singularisé  

LA PRATICITÉ-ACCESSIBILITÉ

Le prêt à consommer :
Situation de consommation privilégiée (comme 
chez soi) = cadrage de surplomb suggérant le 
point de vue du consommateur sur le plat tel 
qu’il le voit quand il le mange.

L’assiette, la poêle, la fourchette, la cuillère, 
le torchon, le plat… qui constituent la panoplie  
du mangeur.



Cette valorisation produit peut déboucher  
sur une offre premium où les céréales,  

les légumes et les légumineuses s’anoblissent  
via les codes de la gastronomie.



UNE TRADUCTION « FLEXITARIENNE » PEUT ÊTRE EFFECTUÉE 
DANS LES OFFRES EN GMS. 

Dans la relation à la marque, il est recommandé de privilégier : 

- Un discours de transparence qui se traduit par un minimum d’allégations 
nutritionnelles, de labels 
- Une tonalité joyeuse en écho au vécu de l’acte alimentaire
- Une relation proche et bienveillante qui apaise la tension vis-à-vis 
de l’industrie agro-alimentaire.

L’originalité dans les recettes passent par : 

- Leur composition qui doit satisfaire leur goût pour le nouveau (voire l’exotique), 
la curiosité pour la redécouverte de légumes, légumineuses, les associations 
appétentes.
- La valeur gustative : subtilité, légèreté, texture contrastée. 

Le flexitarisme se doit également de concilier avec la praticité/facilité :

- Une offre prête à consommer pourrait être bienvenue en consommation plus 
ou moins occasionnelle
- Le packaging peut contribuer à cette praticité :
            1- Le sachet simple voire minimaliste qui invite à transvaser le contenu. 
            2 - Le pack séduisant, un peu fun et complice, malin, qui peut être recyclé 
                 (et/ou être recyclable). 



Le Centre Culinaire Contemporain accompagne tous les acteurs 
de la chaîne alimentaire dans leurs projets innovants. Nous 

intervenons sur tous types de marchés (grande consommation, 
restauration collective, restauration commerciale...) avec une 

méthodologie en quatre étapes :

EXPLORER
Pour mieux comprendre 

les usages, représentations 
associées et attentes

INNOVER
Pour générer des idées 

et imaginer des concepts 
novateurs

PROTOTYPER & TESTER
Pour concrétiser et valider 

l’expérience utilisateur

COMMUNIQUER
Pour valoriser vos produits 

et solutions innovantes

Merci à nos partenaires pour leur soutien : 

CONTACTEZ-NOUS

https://conseil.centreculinaire.com/contact/

