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Introduction 

 
La nutrition fait partie intégrante de notre vie, et pourtant peut on réellement dire que 
l’on sait de quoi on parle lorsqu’on parle de nutrition? Doit-on forcément être un expert 
pour bien se nourrir? Pourquoi est-il important de “bien manger”? 
Ce premier article sur le sujet répondra à ces quelques questions en présentant les 
bases de la nutrition. Certaines de ces notions clefs peuvent paraître évidentes pour 
certains, mais il est important de poser les bases afin de pouvoir évoquer dans les 
articles qui suivront des sujets plus approfondi.  

Nutrition, Définition. 

“Ensemble des processus d’assimilation et de dégradation des aliments qui ont lieu dans un 

organisme, lui permettant d’assurer ses fonctions essentielles et de croître.” 

Larousse 2019. 

 

I. Introduction à la nutrition 

Pourquoi a-t-on besoin de se nourrir? 

Croissance, protection de l’organisme/immunité, renouvellement cellulaire…. le corps 

est une machine qui ne cesse jamais de fonctionner. Il est donc nécessaire de 

régulièrement l’alimenter afin de lui permettre de correctement exercer ses fonctions. 

 



“ La nutrition c’est l’apport alimentaire répondant aux besoins de l’organisme. Une bonne 

nutrition – c’est-à-dire un régime adapté et équilibré – et la pratique régulière d’exercice 

physique sont autant de gages de bonne santé. 

 

Une mauvaise nutrition peut entraîner un affaiblissement de l’immunité, une sensibilité 

accrue aux maladies, un retard de développement physique et mental et une baisse de 

productivité. ” 

OMS (Organisation Mondiale de la Santé). 

Avant de commencer à discuter pleinement de nutrition, quelques définitions joueront 

également un rôle important dans la compréhension globale de cet article. 

Qu’est ce que la digestion? 

La digestion assure la transformation des aliments en nutriments assimilables par 

l’organisme. Ce phénomène sollicite de nombreux organes et consomme de l’énergie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les étapes de la digestion : 

 

 

 

1) La Bouche : transforme les aliments en 

un BOL ALIMENTAIRE. 

2) L’oesophage : Passage du bol 

alimentaire vers l’estomac. 

3) L’estomac : Sécrète du SUC 

GASTRIQUE qui fragmente le bol 

alimentaire en protéines - lipides – 

glucides, vitamines et minéraux 

(=NUTRIMENTS). 

4) Intestin grêle : Les nutriments 

traversent les parois du grêle pour 

rejoindre les vaisseaux sanguins. 

5) Le sang : Amène les nutriments vers les 

organes. 

 

 

 

Qu’est ce qu’un nutriment? 

Substance organique ou minérale, directement assimilable sans avoir à subir les 

processus de dégradation de la digestion. 

 Larousse, 2018. 

Qu’est ce qu’un oligo-élément? 

Désigne les nutriments dont l’organisme a besoin mais à faible dose (ex: Fer, zinc...) 

 



II. Les groupes alimentaires 

Nous avons tous plus ou moins entendu parler des groupes alimentaires. Mais 

comment les aliments sont-ils placés dans ces groupes et quelle est l’utilité de cette 

classification? 

La classification alimentaire prend en compte la composition des aliments. Autrement 

dit, les aliments d’un même groupe auront en commun un nutriment principal 

répondant au même besoin nutritionnel. On dénombre 5 à 7 groupes alimentaires 

selon les classifications, qui diffèrent légèrement d’un pays à l’autre. 

La pyramide alimentaire permet de visualiser ces classes alimentaires et de les classer 

par ordre d’importance en fonction des besoins nutritionnels.  

 

 

 



Cette pyramide se lit de bas en haut, on retrouve alors l’eau comme étant l’apport 

nutritionnel le plus important. En effet, l’homme étant composé de 60 à 70% d’eau il est 

nécessaire de constamment le ravitailler en eau afin de compenser les pertes et 

maintenir un niveau acceptable d’hydratation.  

“ Cinq fruits et légumes par jours ” 

On retrouve ensuite les fruits et légumes, avec une importance spéciale accordée aux 

légumes. Ceci s’explique par le fait que les fruits restent des produits sucrés, il est donc 

préférable de maintenir en moyenne un ratio de 3 légumes pour 2 fruits par jour. 

Viennent ensuites les féculents - conseillés en faible quantité mais à chaque repas - 

puis les produits laitiers et alternatives végétales riches en calciums et les viandes, 

poissons et alternatives végétales riches en protéines qui sont conseillés 1 à 2 fois 

par jour. Enfin les matières grasses puis les produits sucrés et/ou alcoolisés sont à 

consommer avec modération et en petites quantités. 

Comme évoqué précédemment, les aliments sont répartis dans ces catégories en 

fonction de leur composition et du ou des nutriments principaux qu’ils apportent à 

l’organisme. Quels sont ces nutriments? 

 

1) LES BOISSONS 

 

Aliments / Boissons  Principaux nutriments fournis 

EAU ++ 
Tisane, infusions, thé... 

EAU 
Eléments minéraux (Calcium, 
magnésium…) 

 

 

2) LES FRUITS ET LÉGUMES 

 



 

Aliments / Boissons  Nutriments 

Fruits 
Légumes 

Eau, minéraux 
Vitamines C, Vitamine A, Vitamine B9 
Glucides simples 
Fibres solubles 

 

3) LES FÉCULENTS 

Un féculent est un aliment riche en amidon =Glucide complexe, par opposition aux 

glucides simples qui constitueront la catégorie des sucreries et que l’on retrouve aussi 

dans les fruits. 

 

Aliments / Boissons  Nutriments 

Pâtes, riz, farine, blé, quinoa, maïs, 
pommes de terre, semoule, légumes secs 
(pois chiches - haricots secs) 

Glucides complexes = AMIDON 
Protéines végétales 
Fibres végétales 
Vitamines B (B1; B3; B5; B6) 
Minéraux (Calcium ++) 

 

4) LES PRODUITS LAITIERS 

 

Aliments / Boissons  Nutriments 

 
lait, yaourts, fromage frais, faisselle, 

desserts lactés, petits suisse... 

Protéines animales 
Lipides 
Minéraux (Calcium, phosphore ++) 
Vitamines B (B2) 
Vitamine A 
Vitamine D 

 

 



5) LES POISSONS ET VIANDES 

 

Aliments / Boissons  Nutriments 

 
Viandes 

Poissons 
Oeufs 

Protéines animales ++ 
Lipides 
Minéraux (Fer, Zinc, iode, Phosphore, 
fluor, sélénium) 
Vitamines B 
Vitamine A 

 

6) LES MATIÈRES GRASSES 

 

Aliments / Boissons  Nutriments 

Graisses d’origine végétale: Huiles 
(Tournesols, olives...), Margarine végétale, 

oléagineux (noix, amandes, pécans...) 
Graisses d’origine animale: Beurre, 

crème... 
 

Lipides 
Vitamine A 
Vitamine E 
Vitamine K 
Acides gras oméga 3 
 

 

7) LES SUCRERIES 

 

Aliments / Boissons  Nutriments 

Les produits sucrés: Bonbons, biscuits, 
friandises... 

 

Glucides simples 

 

LES ALIMENTS À DOUBLE FACETTES 

 



Les aliments sont classés dans ces catégories en fonction du ou des nutriments qu’ils 

contiennent majoritairement. Pour autant certains aliments appartiennent également à 

d’autres catégories : 

 

 

III. Quelques notions sur les Glucides 

Quelle différence entre Glucide et « sucre » ? 

Ce que l’on appelle sucre correspond aux sucres simples (glucides simples), qui vont 

être le plus petit maillon des glucides complexes. 

Glucides simples:  

-Le glucose = Présent dans les fruits et les produits industriels sous forme de « sirop de 

glucose » 

-Le fructose = On le retrouve dans le fruits, les légumes, le maïs et le miel. 

-Le saccharose = 1 glucose + 1 Fructose = Présent dans la canne à sucre, la betterave, le 

sucre blanc. 

-Le lactose = Le sucre du lait 

Glucides complexes: 

 



Les glucides complexes sont des plus grosses molécules ayant comme constituant 

principal des molécules d’amidon. 

La pomme de terres - Le riz - Le blé - Les lentilles - Les haricots secs - Les pois 

chiches - Les fèves - Le son d’avoine - Les produits complets … 

Notion d’index glycémique (IG) 

Définition de la glycémie: Taux de sucre dans le sang (mmol/L ou g/L) 

Une glycémie normale est comprise entre 0,63 g/L et 1,1 g/L à jeun . 

L’index glycémique permet de comparer des portions d'aliments qui renferment le 

même poids de glucide en fonction de leur capacité à élever le taux de sucre dans le 

sang (glycémie). Il indique à quelle vitesse le glucose d'un aliment se retrouve dans 

le sang. 

Tous les glucides qu’ils soient simples ou complexes provoquent une forte 

augmentation de la glycémie. Ce pic de glycémie intervient environ 30 minutes après 

l’ingestions et sera plus ou moins fort en fonction de l’index glycémique de l’aliment 

ingéré. 

La référence est le glucose qui a un index glycémique de IG=100. 

Pourquoi privilégier les aliments à faible IG ? 

Plus l’indice glycémique est bas plus la sensation de satiété est grande et l’envie 

de sucre sera diminuée. 

Certaines pathologies comme le diabète (Glycémie à jeun > 1,26 g/L) nécessite 

également de bien savoir contrôler sa glycémie afin d’éviter les états d’hypo (taux de 

sucre dans le sang trop faible) ou d’hyperglycémie (taux de sucre dans le sang trop 

élevé). 

 

 



IG FAIBLE  <55 

IG MODÉRÉ  Entre 55 et 70 

IG ÉLEVÉ  >70 

 
Pour en savoir plus, le livre “guide des index glycémique” par le collectif LaNutrition.fr est un 
livre très complet sur le sujet. 
 
A savoir 
 

Certains facteurs externes comme la cuisson peuvent faire varier l’index glycémique. 
 
 

CUISSON  IG 

Avec la peau à la vapeur  65 

Frites (friteuse)  82 

Bouillies  78 

Au four  95 

 
Quelques IG:  

LÉGUMINEUSES 
 
 

Lentilles cuites à l’eau  48 

Lentilles corail  26 

Lentilles en conserve  48 

Pois chiches bouillis  28 

 
LÉGUMES 

 

 



 

Carottes crues  16 

Carottes cuites  47 

Courgette crues  15 

 
 

FRUITS 
 
 

Abricots  57 

Melon  67 

Ananas  59 

Cerises  63 

Pommes  38 

Pamplemousse  25 

Poire  38 

Kiwi  53 

 
 

CÉRÉALES / GLUCIDES 
 
 

Baguette blanche  95 

Pain de mie blanc  70 

Pain de mie complet  71 

Galettes de riz soufflé  85 

Flocons d’avoine  59 

Pain complet  65 

 



Riz blanc cuit à l’eau  64 

Pain intégral  49 

Blé ebly  50 

Muesli naturel  49 

Spaghettis  44 

 

CONCLUSION 
 
Avoir une nutrition saine et équilibrée passe aussi par la connaissance des aliments. 
Quelques notions simples tels que les nutriments apportés par chaque type d’aliment 
ou encore la notion d’index glycémique permettent de mieux manger afin de fournir 
à son corps ce dont il a besoin. Dans le prochain article, nous évoquerons la notion 
de besoin énergétique avant de mettre le tout en application au travers d’exemples 
concrets. 
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