
 

 

Si la question semble surprenante, la réponse ne l’est pas moins. Le numérique contribue aujourd’hui 

à réinventer notre société. Il s’immisce dans notre vie quotidienne au point d’influencer notre ré-

flexion, nos comportements, nos usages… Ce nouveau paradigme appelé quatrième révolution indus-

trielle modifie indéniablement notre propre personne et nos relations avec les autres.  

Notre alimentation quotidienne n’est pas épargnée par ce nouveau phénomène. Le numérique offre 

aujourd’hui la possibilité de nous informer sur l’origine des matières premières, les modes de trans-

formation et les usages. C’est dans ce cadre que l’alimentation s’inscrit sous une forme de prévention 

(équilibre, bien-être), d’objectif (perdre du poids) ou de contrainte (diabète, obésité…). C’est aussi 

par le numérique que notre façon de percevoir les aliments, de les cuisiner et de s’alimenter boule-

verse nos us et coutumes. Trois effets significatifs apparaissent par l’usage du numérique :  

● L’orthorexie, cette façon de se nourrir de bons aliments tout en fustigeant la malbouffe, est deve-

nue une quête pour beaucoup d’entre nous. Elle initie de nouveaux modes alimentaires, jugés plus 

conformes à nos attentes sociétales. Les mouvements vegan, végétarien, réductarien, flexitarien, 

illustrent bien cette recherche de bien-être tout en étant respectueux de l’environnement. 

● Les nouveaux usages par les objets connectés en cuisine sont là pour faciliter notre quotidien et 

veiller sur notre santé : la fourchette connectée capable de calculer notre ration kilocalorique, d’étu-

dier notre indice de masse corporelle. La tablette, la balance, le four à micro-ondes ou encore le réfri-

gérateur connecté sont devenus des instruments numériques susceptibles d’améliorer le bien-être, la 

forme, la santé de chacun de nous et ce quels que soient le sexe, l’âge et le style de vie. Cependant, 

n’oublions pas le data mining, cette mine d’informations que chaque usager laisse en utilisant chacun 

de ces objets. Ces informations permettent ainsi de mieux appréhender les attentes et besoins des 

consommateurs. 

● Les nouvelles approches de la segmentation des consommateurs, tournées vers l’expérientiel. Elles 

permettent ainsi d’innover d’une façon plus disruptive et collaborative entre les services (open inno-

vation) relayée par des écosystèmes plus adaptés aux attentes du marché. Ainsi, les innovations ali-

mentaires sont davantage capables de répondre aux questions sociétales et au bien-être des consom-

mateurs.  

Mais au-delà de ces évolutions, le numérique ouvre la voie à de nouvelles communautés de consom-

mateurs ultra connectés traquant les dernières innovations produits. Certains de ces consommateurs 

peu soucieux de leur santé, n’hésitent pas à consommer des aliments trop salés ou trop sucrés, les-

quels contribuent à augmenter les cas d’obésité. 

Alors, le numérique fait-il grossir ou maigrir ? 

Si bien des mouvements et nouvelles tendances alimentaires s’orientent vers une quête du locavo-

risme, de la saisonnalité des produits, d’une consommation plus réfléchie et bonne, a priori pour la 

santé, n’oublions pas que le numérique ouvre la voie à l’omnicanalité permettant d’ouvrir une brèche 

à une consommation débridée, irréfléchie et pas toujours très vertueuse pour la santé des individus. 
 

Stéphane GOUIN, Maître de conférences AgroCampus Ouest.  

Le numérique fait-il grossir ou maigrir ? N° 115 

 Le numérique fait-il grossir ou 
maigrir ? 

   Stéphane GOUIN, Maître de   
   conférences AgroCampus Ouest 

 Numérique et nutrition 
   Doriane LANGLAIS, FOODINNOV   
   NUTRITION 

 Université d’été de nutrition 
    Les 18 et 19 septembre 2018  

 La chaîne de la viande bovine - 
Production, transformation, 
valorisation et consommation 
M.-P. ELLIES-OURY et J.-F.  
HOCQUETTE, Éditions Lavoisier 

EDITO              1 

SOMMAIRE 

SYNTHESE    2                     

VIENT DE PARAÎTRE   5 

EVENEMENTS                          5 

VALORIAL PUBLIE AUSSI 
 
Liv[e]    Actus du pôle 
           Sciences & Technologies 

Tendances alimentaires 
Pour les recevoir, contactez-nous 
 

JUIN 2018 n°125 



 

 

 

Qu’est-ce que le numérique ? 

Le mot « numérique » est un adjectif pour décrire « des 

systèmes, dispositifs ou procédés employant ce mode de 

représentation discrète (nombres) par opposition à 

analogique » (Larousse, 2017). Cette notion prend une place de 

plus en plus importante dans la société actuelle, si bien que le 

terme « numérique » n’est aujourd’hui plus seulement utilisé 

comme un adjectif mais aussi comme un nom : le numérique. 

Face à l’ampleur du phénomène, on parle même de révolution 

numérique. La révolution numérique correspond au 

bouleversement profond des sociétés survenu globalement dans 

les nations industrialisées et provoqué par l'essor des techniques 

numériques, principalement l'informatique et Internet. Cette 

mutation se traduit par une mise en réseau planétaire des 

individus, de nouvelles formes de communication et une 

décentralisation dans la circulation des idées (Sorbier, 2006). 

Quel est le lien entre numérique et nutrition  ?  

Le numérique, de par son omniprésence dans la vie quotidienne 

actuelle, ne pouvait pas ne pas prendre part à un sujet central 

dans la vie de l’Homme : sa santé, notamment via son 

alimentation. Lorsque la technologie numérique se met au 

service de la nutrition, elle peut contribuer à influencer les 

comportements alimentaires et le niveau d’activité physique des 

individus.  

Quelle(s) forme(s) le numérique prend-il lorsqu’il est au service 
de la nutrition ?  

Il peut prendre une multitude de formes lorsqu’il s’applique à la 

nutrition. Tout d’abord, il peut prendre l’apparence 

d’applications :  

 celles visant une perte de poids ; 

 celles destinées à optimiser l’équilibre alimentaire ;   

 celles liées à des pathologies en lien avec l’alimentation 

(diabète, allergies…) ; 

 celles destinées à mieux connaître les aliments (exemple 

de Yuka (voir encadré)) ; 

 celles sportives avec un volet nutritionnel ; 

 celles ludiques pour l’éducation nutritionnelle (serious 

games)… 

Certaines applications regroupent plusieurs de ces 

fonctionnalités à la fois.  

Au-delà des applications seules, certaines interagissent avec un 

objet dit « connecté » : objet électronique connecté sans fil, 

partageant des informations avec une plate-forme accessible via 

un ordinateur, une tablette ou un smartphone... et capable de 

percevoir, d'analyser et d'interagir selon les contextes et notre 

environnement. 

Les objets connectés interviennent sur des axes principaux 

comme la prise alimentaire, en indiquant la composition 

nutritionnelle des aliments, en mesurant la vitesse de 

mastication ou encore en proposant des plans nutritionnels ; le 

contrôle du poids avec la balance connectée ; et l’activité 

physique grâce aux populaires traqueurs d’activité 

(majoritairement sous la forme de bracelet).  

Tout comme certaines applications, différents objets connectés 

ont été conçus pour répondre aux contraintes nutritionnelles 

liées à des régimes alimentaires ou pathologies spécifiques : par 

exemple, un bracelet pour mesurer en permanence la glycémie 

des personnes diabétiques, des boitiers portatifs pour détecter 

la présence d’allergènes en quelques minutes – voire secondes ! 

– ou encore un verre connecté pour mesurer l’hydratation chez 

les seniors.  

Le développement des applications et objets connectés au 

service de la nutrition, et de la santé plus généralement, est tel 

que la Haute Autorité de Santé (HAS) a publié un référentiel de 

bonnes pratiques pour encadrer le développement de ces 

produits.  

En quoi ces outils, peuvent-ils aider à la gestion du poids ?  

La caractéristique principale des objets connectés est de faire un 

suivi par la mesure régulière et la visualisation d’une évolution 
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Yuka, une application française qui veut aider les  
consommateurs à mieux manger 

Cette application a pour objectif de comparer les produits 

alimentaires sur la base de trois critères : la qualité nutrition-

nelle (60 %) par le biais du Nutri-Score, la présence d’additifs 

nocifs (30 %) et la dimension biologique (10 %). En fonction 

de ces critères, l’application donne une note allant de 

« Excellent » à « Mauvais ». Pour les produits considérés 

comme « Mauvais », l’application propose des alternatives 

jugées plus saines. Les données utilisées sont issues de la base 

de données Open Food Facts. 

En quelques mois seulement, l’application s’est imposée sur 

les smartphones des Français ; aujourd’hui, elle ne compte 

pas moins de 4 millions de téléchargements.  

https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2681915/fr/referentiel-de-bonnes-pratiques-sur-les-applications-et-les-objets-connectes-en-sante-mobile-health-ou-mhealth
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2681915/fr/referentiel-de-bonnes-pratiques-sur-les-applications-et-les-objets-connectes-en-sante-mobile-health-ou-mhealth
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de données relatives à notre santé, notamment via les 

smartphones et applications associées : c’est le quantified self. 

Cette « mesure de soi » permet à l’utilisateur de mieux se 

connaître et ainsi d’avoir une sensation de maîtrise de lui-

même, tout en s’affranchissant du regard « juge » (médecin, 

coach sportif…). Ces outils peuvent même instaurer une sorte 

de challenge personnel. Quelques utilisateurs deviennent même 

dépendants de leur « score » en essayant de faire toujours 

mieux (plus de pas par jour, moins de kilos sur la balance...). 

Le concept de quantified self comprend également la notion de 

partage, en publiant par exemple ses résultats sur les réseaux 

sociaux ou au sein de la communauté d’utilisateurs. Cette 

notion de communauté est d’ailleurs l’une des clés de la 

motivation de certains utilisateurs permettant d’interagir et 

donc de se motiver mutuellement, voire de se comparer. 

Donc avec tous ces outils, plus besoin de diététicien-
nutritionniste, de coach sportif ou plus généralement de 
conseils médicaux liés à l’alimentation ?   

Ces outils peuvent accompagner les utilisateurs au quotidien, 

mais en aucun cas ils ne remplacent les professionnels. Car 

malgré les conseils qui peuvent être fournis par le biais 

numérique, le suivi par un professionnel reste primordial. Ces 

outils sont en effet standardisés et ne prennent pas en compte 

les spécificités de l’individu, même s’ils tendent à être de plus 

en plus personnalisés. 

Pour toute personne s’intéressant à la nutrition, il est possible 

de trouver une multitude d’informations sur internet, surtout 

lorsque l’on sait que les deux-tiers de la population mondiale 

sont connectés grâce à internet ou un smartphone. Il y a 

cependant un revers à cet accès rapide à l’information, celui de 

transmettre de fausses informations (fake news) et de les 

conserver. Il a été montré que sur Twitter, une fake news se 

propage 6 fois plus vite qu’une information vérifiée et juste 

(Vosoughi et al, 2018). De plus, il est extrêmement difficile de 

retirer une information après qu’elle ait été publiée. Par 

exemple, dans les années 70, l’hôpital de Villejuif aurait publié 

un tract listant les additifs qui seraient cancérigènes, 

notamment le E330 (acide citrique). Cette information était 

fausse, et pourtant elle a depuis été publiée sur internet. 

Aujourd’hui, bien que cette histoire date de plusieurs décennies 

et que l’hôpital de Villejuif ait démenti cette information, cette 

fake news est parfois de nouveau évoquée et diffusée, entre 

autres, sur les réseaux sociaux.  

Fake news et vraies informations se côtoient ainsi sur internet. 

Avec la diffusion accélérée et amplifiée des données, le 

phénomène d’ « infobésité » est observé : il désigne l'excès 

d'informations reçues par une personne, qu'elle ne peut traiter 

ou supporter sans porter préjudice à elle-même ou à son 

activité. Cette ultra-disponibilité de l’information provoque une 

cacophonie alimentaire dans laquelle le consommateur se 

perd. Au milieu de cette surcharge 

informationnelle, le professionnel 

reste la personne la plus à même de 

faire le tri, de renseigner correctement 

et surtout en fonction des spécificités et des antécédents du 

patient. 

De leur côté, comment les professionnels de l’agroalimentaire 
et de la santé s’approprient-ils le numérique ? 

Pour les entreprises agroalimentaires, l’utilisation du numérique 

et des réseaux sociaux est presque devenue indispensable 

(particulièrement en B to C) : ceux-ci permettent de 

communiquer directement avec le consommateur, de fidéliser 

le client, de diffuser les actualités de la marque, de valoriser son 

image… Quelques entreprises ont même créé leur propre 

application. Ces outils leur confèrent une proximité quotidienne 

avec leurs clients. 

Les distributeurs également veulent contribuer au « mieux 

manger », et pour ça, développent des applications pour aider 

les consommateurs à faire des choix plus sains – ou du moins, 

plus éclairés – lors de leurs courses (par exemple, Yaquoidedans 

de Système U). 

Les instances de santé publique aussi ont recours au numérique. 

Bien sûr les sites internet d’autorités telles que le ministère de 

la Santé, Santé Publique France, la HAS… existent, mais au-delà 

de cette « base indispensable », ces organisations animent aussi 

des pages sur les réseaux sociaux avec pour objectifs principaux 

de communiquer avec la population et faire passer des 

messages de santé en s’adaptant aux interlocuteurs. 

Afin de tirer parti de ces nouveaux outils en termes de santé, 

des projets sont en cours pour étudier comment le numérique 

pourrait contribuer à la prévention nutritionnelle (voir encadré 

Projets). 

Tous ces outils - bien que destinés initialement à accompagner 
le consommateur vers un mode de vie plus sain, et plus 
spécifiquement vers une alimentation saine - pourraient-ils 
avoir un impact négatif ? 

Comme évoqué précédemment, la surcharge informationnelle 

peut avoir ses revers. Car bien que la disponibilité des 

informations permette d’avoir des clés pour « mieux manger » , 

ces informations consultées en excès peuvent conduire à des 

troubles du comportement alimentaire tels que l’orthorexie 

(pathologie qui se caractérise par une obsession ou une fixation 

autour de la nourriture dite « saine » (Bratman, 2001)). Les 

troubles du comportement alimentaire peuvent aussi être 

accentués par les conseils et images diffusés sur les réseaux 

sociaux. Certains utilisateurs s’identifient aux influenceurs aux 

corps « parfaits » - parfois retouchés grâce au numérique… -, ce 

qui peut conduire à l’émergence ou l’accentuation de 

complexes. 
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Au-delà des contenus, c’est la forme que prend le numérique 

qui peut nuire à la santé, notamment en favorisant une prise de 

poids excessive. En effet, la connexion permanente 

(smartphones allumés la nuit) et la lumière bleue des écrans 

perturbent le sommeil. Concrètement, la lumière bleue a un 

effet sur la sécrétion de mélatonine et par conséquent, un 

impact sur le rythme circadien. Le facteur « écran » est l’un des 

principaux facteurs expliquant que les Français ont perdu 1h30 

de sommeil au cours de ces 50 dernières années, selon l’INSV. 

Un mauvais sommeil (en quantité et qualité) peut conduire à 

une diminution de sensibilité à l’insuline, une diminution du 

taux de leptine et une augmentation de l’appétence pour les 

aliments à forte densité énergétique (Karine et al., 2004). Et in 

fine, à une prise de poids. 

La sédentarité aussi y contribue. Ce mal qui touche la société 

actuelle se définit comme le temps passé assis ou allongé, en 

dehors des temps de repas et de sommeil. La sédentarité est le 

4ème facteur de risque comportemental de maladies non-

transmissibles (diabète, MCV, certains cancers…), après le 

tabac, la consommation de sel et celle d’alcool. Elle est 

encouragée par l’usage des écrans. Selon l’étude Inca 3 (Anses), 

en 7 ans, le temps de sédentarité a augmenté de 20 minutes par 

jour pour les enfants, et d’1h20 par jour pour les adultes !. Au 

total, ce sont environ 5 millions de décès par an dans le monde 

qui seraient attribuables à une activité physique insuffisante 

(Forouzanfar et al., 2015).  

La tranche d’âge la plus touchée par la sédentarité est celle des 

18-35 ans (7,4 h/jour), génération également la plus adepte de 

loisirs tels que la consultation d’internet et le visionnage de 

vidéos, films et séries… A titre de comparaison, les 55-70 ans 

pratiquent en moyenne 5,8 h par jour d’activité sédentaire 

(Esteban, 2017). 

L’omniprésence des écrans contribue également à la baisse de 

l’attention portée à ce que l’on 

mange : la distraction à table empêche 

de prendre pleinement conscience de 

ce que l’on mange, ce qui fait ignorer 

la sensation de satiété et par conséquent contribue à la prise de 

poids. 

En conclusion, le numérique contribue-t-il plutôt à maigrir ou à 
grossir ? 

Les implications du numérique dans la gestion du poids étant 

multiples et le numérique se développant chaque jour, les 

conséquences - qu’elles soient positives ou négatives - ne sont 

encore probablement pas toutes connues. 

Il n’y a donc pas de réponse unique et l’utilisation de ces outils 

doit être relativisée. Certes, ils peuvent engendrer un cercle 

vicieux (sédentarité, modification de l’horloge biologique, baisse 

de la conscience lors de la prise alimentaire…), mais à l’inverse, 

peuvent initier un cercle vertueux (conseils alimentaires, suivi 

du poids, aide à l’activité physique, esprit de communauté…). Le 

principal est alors de ne pas tomber dans l’excès, car comme en 

nutrition, tout est question d’équilibre.  

De plus, il ne faut pas écarter la question de l’accès à ces outils : 

les objets connectés sont relativement coûteux, les applications 

personnalisées sont souvent payantes… Ces outils au service de 

la nutrition, ne contribueront-ils pas à creuser l’écart entre 

différentes catégories sociales ? Cette interrogation rejoint la 

problématique de la précarité comme facteur de risque de 

l’obésité. Tout en sachant que les dernières projections de 

l’OCDE sont peu favorables… la prévalence de l’obésité est 

estimée à 21 % en France en 2030 (face à 16 % aujourd’hui). 

Synthèse réalisée par Doriane LANGLAIS 

FOODINNOV NUTRITION 
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Exemples de projets en cours soutenus par le  

métaprogramme Did’it de l’INRA 

FacilEat4All : Leviers et outils de promotion d’une meilleure 

alimentation pour tous via le numérique, 2017-2018. Utilisa-

tion de l’approche culinaire, et des outils du numérique, et 

en particulier les réseaux sociaux comme leviers, pour faire 

évoluer durablement les comportements alimentaires.  

Diet 3.0 : Usages et impacts des outils connectés pour une 

meilleure alimentation, 2016-2019 

NutriPerso : Etude de la prévention de l’apparition de mala-

dies chroniques, et notamment du diabète de type 2, par la 

transposition de recommandations générales en nutrition à 

des recommandations taillées sur mesure en fonction des 

risques individuels et populationnels et la mesure de l’im-

pact sur la santé à plus long terme, l’efficacité et le coût des 

interventions sur des individus selon leur groupe social. 



 

 

La chaîne de la viande bovine - Production, transformation, 
valorisation et consommation 

Marie-Pierre ELLIES-OURY et Jean-François HOCQUETTE, 
Éditions Lavoisier, Avril 2018, 324 pages, 59 €. 
 

Les produits alimentaires ont une valeur qui, dans notre société, est 
réellement marchande en raison de leurs vertus nutritionnelles et du 
plaisir qu’ils procurent lors de leur consommation. La question qui se 
pose au producteur et au fournisseur de viande est donc d’être en 
mesure d’assurer ce plaisir et cette valeur nutritionnelle et, plus 
généralement, de répondre aux attentes des consommateurs. 
La chaîne de la viande bovine fait le point sur la filière viande bovine : 
production, transformation et marché de la viande, mais aussi sur les 
perceptions et attentes des consommateurs et le lien entre élevage, 
viande et société. 

 

Le grand livre de l’alimentation du sportif 
Marie-Caroline SAVELIEFF, Éditions Leduc S., Avril 2018, 207 
pages, 18 €. 
 

Que l'on soit sportif du dimanche ou de haut niveau, adapter son 
alimentation est indispensable pour progresser et éviter de se blesser. 
Dans ce livre, basé sur de nombreuses études scientifiques, 
découvrez : 
- 30 questions-réponses sur l'alimentation du sportif. 
- Prévenir et soigner les pathologies du sportif par l'alimentation : 
crampe musculaire, tendinite, fracture de fatigue, troubles digestifs à 
l'effort... 
- Radis noir, spiruline, amarante, sardine, patate douce, pomme, 
quinoa, chocolat noir... les 20 aliments stars du runner et leurs 
bienfaits. 
- Des programmes personnalisés adaptés aux régimes alimentaires spécifiques : végétarien, 
végétalien, intolérance au lactose, au gluten, sans Fodmaps, low carb... 
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