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Emballage
conditionnement 
packaging

Mémento

Définitions :

Packaging, définitions et fonctions : Le packaging correspond à l’ensemble des éléments maté-
riels qui, sans faire partie du produit lui-même, sont vendus avec lui en vue de permettre ou 
de faciliter sa protection, son transport, son stockage, sa présentation, son conditionnement, 
son identification et son utilisation par les consommateurs.

Outre ses fonctions physiques, le packaging permet de communiquer des informations sur le pro-
duit au consommateur : c’est un vecteur de sens, de signification. Le packaging véhicule tous 
les éléments du marketing : marque, slogan, prix, publicité.

Les enjeux fondamentaux dans la conception d’un emballage :

— Véhiculer les valeurs du produit et/ou de la marque, de l’entreprise :
La marque est une source d’identité forte pour le produit et également une source de différenciation ; Par les inscriptions, 
un logo, un nom, une couleur, la marque est mise en avant sur le packaging et permet au consommateur de la recon-
naître et d’associer au produit les valeurs qui la caractérisent.

— Communiquer le positionnement du produit (sa tonalité, son rapport à un secteur de distribution) :
Haut de gamme, bas de gamme, jeune, santé, bio, etc, autant de positionnements possibles. Le packaging doit reprendre 
tous les codes (couleurs, formes, personnage, etc.) qui vont communiquer le positionnement choisi aux consommateurs.

— Rendre visible le produit :
Faciliter l’implantation sur les linéaires (forme, taille) et favoriser la vente du produit, positionner un produit vis à vis d’un 
marché, l’installer dans une forme de continuité (lien à une marque), durabilité (intemporalité), ou le penser comme un 
produit éphémère (durée de vie courte souhaitée)

— Informer :
Le packaging est le lieu rêvé pour communiquer avec le client, l’informer, faire passer des messages (jeux, concours, slo-
gans, infos sur les autres produits de la gamme …)

— Ajouter de la valeur au produit :
Le packaging, de par sa fonctionnalité, peut constituer une source d’innovation et de différenciation très riche pour les 
entreprises. Par son design, il peut ajouter de la valeur au produit.

Les qualités d’un design de conditionnement :

— protéger le contenu ;
— aider à présenter le contenu de manière décidée ;
— valoriser une identité et véhiculer un message pensé en accord avec la tonalité et les valeurs d’un contenu ;
— permettre un usage facilité, y compris lors du déballage ;
— favoriser une forme d’économie de moyens, et viser une conception vertueuse ;
— songer à la durée de vie et l’après-vie du produit ;
— favoriser des matières premières recyclables à l’infini ;
— se positionner vis à vis d’une concurrence ;
— considérer l’usager pour tout ce qui préside à l’élaboration de la réponse
— considérer les conséquences de la conception à toutes les étapes d’existence du produit sur les personnes qui seront 
concernées par cet objet ;
— faut-il le concevoir et le fabriquer ?

Bruno Munari, Enzo Mari,
Imballaggi / Packagings,
Danese, 1963, courtesy
Collezione Permanente
Triennale Design Museum.

 

Sources :
https://eco-communication.ademe.fr/
https://www.cairn.info/le-packaging-



2
Méthodologie I Technologie I Sémiologie
Classe Préparatoire aux Grandes Écoles Arts & Design - Cours T. Machuron - Ésaab Nevers.

Notion de marketing responsable :

La démarche d’éco-conception s’appuie sur la réduction des emballages à la source, sur l’amélioration de la recyclabilité et 
sur la sensibilisation des consommateurs.

Éco-conception des emballages en quelques points clés :

L’éco-conception des emballages s’inscrit dans l’analyse de l’ensemble du cycle de vie global du produit et de l’emballage :

— Intégrez dès le début l’ensemble des acteurs intéressés ;
— Intégrez l’usage par le consommateur ;
— Raisonnez sur l’ensemble complet d’emballage afin d’éviter tout transfert d’impact ;
— Optimisez l’utilisation des ressources naturelles lors de la production des emballages ;
— Prenez en compte la fin de vie des emballages.

À propos de la recyclabilité des emballages :

La recyclabilité des emballages est une préoccupation forte pour une majorité de consommateurs.
Selon une étude d’éco-emballage, pour 67 % d’entre eux, la recyclabilité et la présence de matière recyclée dans l’embal-
lage sont des critères incitatifs à l’achat.  

Quelques éléments de bonne pratique pour le designer :

— Optimiser le dispositif global de recyclage d’un emballage ;
— Favorisez les emballages mono-matériau ou un système d’emballage le plus homogène possible ;
— Pour les emballages multi-matériaux, facilitez la séparation des éléments ;
— Optimisez les quantités d’encre utilisées notamment en limitant les couleurs et choisissez des encres à impact réduit et 
avec des liants d’origine végétale ;
— Optimisez les quantités de colles et d’adhésifs utilisés et choisissez des colles et adhésifs à impact réduit sur les proces-
sus de recyclage.

Les intentions de conception d’un emballage :

Au-delà d’informer sur les mentions légales (la dénomination de vente, le nom et l’adresse du fabricant, la quantité nette 
totale, etc.), le packaging est un média permettant d’informer et d’influencer le consommateur à travers :

— les messages qu’il véhicule (contenu, forme, valeurs des messages) ;
— les représentations sociales (cibles, tonalité, appartenance à un groupe) ;
— les informations sur le produit (dimension objective des informations véhiculées par le produit) ;
— les valeurs de la marque (lien entre la marque l’environnement, son impact dans le temps, le discours soutenu par la 
marque, son engagement sociétal)

Petit lexique :

Calage (matériaux pour bloquer) / Cannelure (sillon, ondulation du carton) / Conditionnement / 
Contre-collage (un matériau sur un autre) / Enduction (coating, revêtement d’un matériau pour 
le protéger) / Emballage et sur-emballage / Embossage (forme en relief à partir d’une ma-
trice)/ Façonnage (mise en forme, fabrication, mise en volume) / Identité et identité visuelle 
(agencement de signes pour constituer un ensemble identifiable) / Gaufrage (impression d’un 
relief sur une surface) / Merchandising (technique de présentation des marchandises visant à 
pousser le client à acheter) / Packaging ou pack / Pack-shot (photographie détourée d’un pro-
duit sur fond neutre pour aider à sa présentation, visuel valorisant) / Pelliculage (surface 
augmentée d’une couche de vernis, encres à effets) / PLV (Publicité sur le lieu de vente) / 
Présentoir (en magasin, rayonnage dessiné) / Rainage (ligne en creux aidant au pliage d’une 
feuille) / Recyclabilité / Signalétique / Signature et branding (ensemble des éléments visuels 
d’une marque parfois réduite à un signe efficace) / Skin-Pack (sous vide d’air) / Sur-emballage 
(peaux, couches au dessus d’un produit, comptez parfois le nombre !) / Wrap-Around (emballage 
par enveloppement).
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Quelques projets de conditionnement emblématiques ou contemporains :

Les productions présentées ci-après interrogent de manière inventive les liens qu’entretiennent un produit et son embal-
lage. In fine, cette relation est pensée à destination de l’acheteur, afin de satisfaire son désir, l’acquisition d’un produit, son 
usage du dit produit, et son rapport à une manière de consommer. Regardez de manière critique la manière dont on nous 
«emballe» les produits de consommation...

Bouteille d’eau par dessinée par
Ross Lovegrove, en 1999.

1. SOBRIÉTÉ AFFICHÉE / ÉCONOMIE DE MOYENS GRAPHIQUES /
RELATIONS TEXTE - MESSAGE - IMAGE :

2. PROXIMITÉ ENTRE DESIGN ET CONTENU / ÉVIDENCE / DESIGN UNIVERSEL / 
PROXIMITÉ SIGNE - UNIVERS - PRODUIT / MESSAGE DIRECT :
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3. CONDITIONNEMENT RESPONSABLE / ENGAGEMENT ENVIRONNE-
MENTAL / DESIGN CRITIQUE / ÉCO-DESIGN :

4. LIBERTÉ DE TON / NARRATION / HUMOUR /
MESSAGE DÉCALÉ  :

Un étudiant islandais crée une bouteille entière-
ment biodégradable et exclusivement composée 

d’algues, 2019.

Frozen popsicles made from 100 different
polluted water sources , 2018.


