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Définitions de la diététique 

 

Définition du Petit Robert illustré 1982 : science ayant pour 

objet l'étude de la valeur alimentaire des denrées et celle des 

maladies entraînées par la mauvaise nutrition ainsi que la 

détermination des rations convenant aux diverses catégories 

de consommateurs. 

Définition encyclopédie alphabétique alpha de Hachette 

tome 7 : science de la nutrition, ayant pour objet de 

maintenir la santé ou de participer à la guérison de certaines 

maladies par un régime alimentaire approprié. 

Définition extraite d’un site internet (doctissimo) : la 

diététique est l'étude de l'hygiène et des régimes 

alimentaires fondée sur l'étude de la valeur nutritive des 

aliments. 
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Les causes psychologiques 
 

Le stress : le stress peut être un facteur fort influent sur la diététique des 

gens. Avec la pression du travail, etc.  les gens sont plus tentés de se nourrir 

moins sainement. Ceux-ci vont grignoter pour se calmer, louper le déjeuner pour 

être sûr d'être à l'heure,etc... 

La solitude et l'ennui : lorsqu'on est seul, on a souvent tendance à 

manger de façon anarchique, à grignoter pour lutter contre l'abandon, voire la 

dépression. C'est donc une compensation. 

Les chocs affectifs : assez fréquents, la perte d'un être cher, la fin d'une 

relation ou une séparation longue peuvent se traduire par une grande 

consommation de produits sucrés, hypocaloriques ou au contraire trop pauvres, 

ce qui à long terme peut provoquer de graves problèmes.  

La prise d'une habitude : de plus en plus de gens se laissent séduire par 

les repas pris en dehors de chez eux entre autres pour une raison de coût (une 

portion de frites revient moins cher qu’un  steak à cuire chez soi). Les gens 

commencent alors à prendre de mauvaises habitudes, ceux-ci se mettent à 

consommer régulièrement des aliments pas toujours très saints (ex: 

hamburgers/cervelas,...). Cela rentre dans leur quotidien et contribue à une 

mauvaise alimentation.  

L’impact de la publicité a aussi un rôle très important sur la diététique des gens 

dans le sens ou les publicités essayent sans relâche de convaincre les 

consommateurs en utilisant plein d'artifices différents. 
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Les conséquences psychologiques 

 

Le fait de ne pas suivre une diététique correcte peu engendrer un grand nombre 

de problèmes. Ainsi la malbouffe (mauvaise diététique) peut par exemple 

amener à l'obésité. Un excès de poids peut impliquer aussi d'être la cible des 

moqueries qui à long terme peuvent provoquer une perte de confiance en soi, le 

rejet des autres dû à la différence, une dépression,...  

Cela peut être très difficile à supporter surtout lors de l'adolescence car les 

jeunes sont en permanence soumis à des articles où l'on voit des personnes 

minces à la plastique de rêve. Ceux-ci éprouvent alors un  sentiment d'infériorité 

car ils sont tout le temps la cible de moqueries sur leur physique et sur leur 

handicap pour le sport (dans le cas de l’obésité). Toutefois, des soutiens 

psychologique sont disponibles pour leur venir en aide et les éduquer en  vue 

d’une meilleure alimentation. Certaines personnes peuvent aussi au contraire 

devenir victimes d’une anorexie à force de ne plus s’alimenter (choc affectif,…). 

D’autres doivent, en raison de soucis de santé, contrôler très rigoureusement leur 

régime alimentaire, voire même le compléter à l'aide d'autres moyens (baxters,  

médicaments, boissons nutritives...) ce qui peut amener à une impression de 

dépendance vis-à-vis des autres. 

 Le non-suivi d'une bonne diététique n'entraîne pas de conséquences directes 

mais plutôt des conséquences indirectes. 
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Les causes sociales 
 

La diététique est une discipline assez récente. Son développement est surtout dû 

au changement de mentalité des gens. En effet, les hommes, voulant faire tout au 

plus vite et gagner du temps, ont adapté leur alimentation à cette nouvelle 

manière de fonctionner. D’où l’apparition de « Fast-foods » comme le « Mc 

Donald » et le « Quick » que l’on connaît bien.   

La nourriture servie dans ces établissements est  (quoiqu’en disent les 

concepteurs de ces chaînes) bien plus grasse et bien moins bonne pour la santé 

que les plats que l’on cuisine soi-même ou que l’on nous sert dans les 

restaurants. Les gens, sachant de moins en moins cuisiner, préparent alors mal 

les repas ou retournent dans les « Fast-foods » ou encore commandent des plats 

à domicile qui sont, en général, presque aussi gras et malsains. 

Beaucoup d’entre nous mangent aussi de plus en plus à l’extérieur et cela pour 

diverses raisons comme le coût et le manque de temps. Une portion de frites 

coûte désormais moins cher que d’acheter les différents ingrédients nécessaires à 

la préparation d’un plat  à la maison. Prendre son repas au restaurant prend 

également moins de temps que de cuisiner soi-même, raison pour laquelle  40% 

des repas des Américains se font à l’extérieur.  

Répartition des plats* 
Plat pris à 
l'extérieur 

Plat mangé à la 
maison 

Autres 

*Pour les New-Yorkais 
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Les conséquences sociales 
 

C’est pour faire face à cette malnutrition presque générale, que la diététique a 

été créée. En effet, les personnes présentant des difficultés à se nourrir 

correctement vont voir un diététicien qui leur donne des conseils en vue d’une 

meilleure alimentionr. Les nutritionnistes expliquent aussi en quoi ils ont des 

carences et comment ils doivent y remédier et gérer leur nutrition.  

La plupart du temps, la personne qui a suivi le traitement se sent mieux après 

celui-ci et retrouve la forme. Les relations sociales entre la personne ainsi 

rééquilibrée et ses proches s’en trouvent améliorées. 

Cependant, une bonne prise en charge diététique et un suivi psychologique 

sérieux  peuvent améliorer grandement l’état de la personne qui souffre. 

Malheureusement, parfois, le nutritionniste a affaire à des cas plus graves 

comme des gens atteints de boulimie ou d’anorexie et le diététicien doit alors 

prescrire un régime plus strict et orienter le patient vers un psychothérapeute qui 

essayera de trouver la cause des troubles du comportement alimentaire et 

d’accompagner le patient afin que celui-ci retrouve un comportement 

alimentaire équilibré. Hélas, il n’existe pas de solutions chimiques, de 

médicaments destinés à soigner spécifiquement les dérives de la nutrition. 

Cependant, une bonne prise en charge diététique et un suivi psychologique 

sérieux  peuvent améliorer grandement l’état de la personne en souffrance.. 
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Les causes médicales 

 

De nombreuses maladies ou problèmes, tels les carences ou le diabète,  peuvent 

requérir à la diététique pour être régulés. En voici les principaux/ales, 

ceux/celles que l’on retrouve le plus souvent : 

  
-Obésité : « maladie » malheureusement trop présente : 1/5 de la population est 

touchée en France, près d’un tiers aux USA ! Elle représente le franchissement 

de la barre des 30-35 aux IMC. Elle est de plus en plus présente chez les enfants 

à la puberté, ce qui est inquiétant. Elle est la conséquence d’une mauvaise 

alimentation, dans la plupart des cas mais peut aussi être d'origine héréditaire. 

La meilleure solution reste encore la prévention, ce qui passe par une 

alimentation saine et donc par la diététique. Le problème de l’obésité est qu’elle 

va de pair avec d’autres problèmes, elle en entraîne d’autres. 
 -Carences : il est assez courant que l’on présente l’une ou l’autre petite carence 

de vitamine, sels minéraux ou fer, ce qui est rarement grave. C’est souvent dû au 

fait que l’on ne varie pas assez notre alimentation  pas assez de fruits-légumes), 

ou à une exposition trop peu fréquente au soleil dans le cas de la vitamine D. 

Pour y combler, il devrait suffire de manger nos 5 fruits et légumes par jour ou 

bien de faire une cure de vitamines en début/fin de saison. 

  
-Diabète: Le diabète est un dysfonctionnement du système de régulation de la 

glycémie obligeante sujet à surveiller très attentivement son taux de glucose 

dans le sang. Si ce taux est dépassé, il risque de nombreux problèmes, 

notamment  des hypoglycémies et des hyperglycémies à court terme, des 

infarctus ou des amputations à long terme, etc. Il faut donc recourir à la 

diététique pour trouver un régime adapté. 

-Anorexie : « Maladie » inverse de l’obésité, elle se traduit par une maigreur 

effrayante du sujet, les causes sont le plus souvent psychologiques, sociales, etc. 

Elle représente le franchissement de la barre des 10-15 aux IMC. 

 -Cholestérol : Le cholestérol est une graisse importante, essentielle même, à 

notre vie. D’ailleurs, il est créé en grande partie (2/3) par l’organisme. Mais il 

existe aussi du mauvais cholestérol qui peut s’avérer très dangereux, voire 

mortel, car il provoque des arrêts cardiaques. Le cholestérol est produit en 

grande partie par le foie qui en produira plus si l’on mange trop de graisses 

saturées. Il est donc important de prévenir les problèmes de cholestérol ou d’y 

aider grâce à la diététique. 
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Les conséquences médicales 
 

Influence de la diététique sur la pression artérielle: La pression artérielle des 

habitants des pays industrialisés est supérieure à celle des habitants des pays 

pauvres. Or, une alimentation végétarienne est très souvent pratiquée dans les 

pays les plus pauvres, ce qui laisse penser à une influence de l'alimentation dans 

ces pays sur la santé. Une étude épidémiologique réalisée aux États-Unis montre 

que ce sont les végétariens qui ont la pression artérielle la plus basse. Il est aussi 

établi que la consommation de fruits et de légumes aide à une diminution de la 

pression artérielle. 

Ainsi, on voit que les aliments capables de diminuer la pression artérielle sont ; 

les fruits et les légumes, riches en potassium, magnésium et fibres ; l'huile de 

poisson, mais son goût limite son utilisation en pratique quotidienne ; le régime 

végétarien en règle générale. 

Influence de l'alimentation sur le cholestérol: Pour réduire l’accumulation de 

cholestérol dans les artères, l’alimentation seule n’est pas un gage de succès. 

Pour mettre toutes les chances de son côté, il faut bouger, se relaxer et arrêter de 

fumer ! Malgré ça, des efforts alimentaires sont indispensables, tels que éviter 

les viandes grasses, les charcuteries, les aliments contenant du shortening ou des 

gras partiellement hydrogénés, les biscuits et desserts industriels, les 

viennoiseries, les croustilles, la friture, etc... Tandis que l'on favorisera les 

poissons, les viandes et volailles maigres, les légumineuses, le tofu, l'huile 

d'olive, de canola, les fruits et légumes et les produits céréaliers à grains entiers. 

Influence de l'alimentation contre le diabète: Pour prévenir le diabète, plusieurs 

mesures simples :  -Pratiquer un sport régulièrement (2h30 par semaine) 

                               -perdre le surplus de poids  -diminuer le gras et les calories 

                               -laisser tomber les régimes populaires (pas intéressants)    

                               - fibres alimentaires  

                               - produits céréaliers entiers 

Tout cela peut vraiment réduire vos risques de devenir diabétique. Grâce à la 

diététique ! 
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Influence sur l’ostéoporose : L’ostéoporose est une maladie qui touche plus 

d’une femme sur 4 de plus de 50 ans.  Il s’agit d’une carence en  sels minéraux, 

matériaux de base des os, ce qui les fragilise. Pour y contrer, il faut consommer 

plus de calcium, bien évidemment, mais aussi de la vitamine D, sans laquelle le 

corps synthétise mal le calcium ; Pour la trouver, le soleil le meilleur allié, mais 

on la trouve aussi dans les poissons gras et les boissons de soja. Autre chose : en 

mangeant, on produit des résidus acides, normalement éliminés par des 

substances alcalines provenant de la dégradation des os. En mangeant des fruits 

et légumes, on élimine cette acidité sans alcaline et on absorbe du potassium et 

de la vitamine K, également bénéfiques pour les os. 

Influence sur l’Alzheimer : oui, c’est étonnant, mais l’on peut diminuer le 

facteur de risque d’avoir l’Alzheimer en ayant une alimentation saine et en 

faisant du sport. Ainsi, consommer des antioxydants (vitamine E/C et sélénium), 

manger du poisson une fois par semaine, manger moins d’animaux gras et les 

remplacer par des noix/fruits à écales/ huiles végétales, manger beaucoup de 

fruits et légumes, maintenir un poids idéal… Tout cela permet de réduire les 

risques d’avoir la maladie d’Alzheimer. 

Voici quelques exemples où la diététique aide sensiblement et côtoie la 

médecine, autant dans le sens préventif que dans le sens soignant. Il y en a 

évidemment beaucoup d’autres (obésité, anorexie,…) Mais comme je n’ai droit 

qu’à une seule page, j’ai décidé de cibler quelques maladies très connues et 

parfois très graves (Alzheimer) ou moins graves (pression artérielle) mais tout 

aussi gênante et dangereuse.  
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Les causes familiales 
 

Notre manière de manger a une influence  sur notre santé. Dans les pays riches, 

la diététique est devenue un enjeu de santé publique. Les états devraient mettre 

de plus en plus de moyens  légaux et financiers pour que leurs citoyens aient 

l'information pour manger dans le respect des règles de la  diététique. La 

diététique joue beaucoup sur l’hygiène de vie. 

Cela provient aussi de notre enfance. Si notre mère ou notre père nous préparait 

des plats sains , nous serons  plus à même de les imiter dans notre vie. L’argent 

joue aussi une grande importance. Ceux qui ont  des difficultés à boucler leur 

budget sont  malheureusement parfois contraints d’acheter des aliments moins 

sains alors que d’autres plus nantis peuvent se cuisiner de bons repas. Beaucoup 

de scientifiques préconisent de prendre  les repas ensemble.  

L’ambiance dans une famille a une grande influence sur l’alimentation de celle-

ci. Après un divorce, il arrive que les enfants commencent une période au cours 

de laquelle ils vont manger moins.  
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Les conséquences familiales 
 

Quelques conséquences des vitamines sur notre santé : 

-vitamine A : acuité de la vision, qualité de la peau et des muqueuses... 

-vitamineB1 : musculaire en général, lutter contre la perte de mémoire… 

-vitamine D : Contribue à la bonne humeur et à la fixation du calcium sur les os 

Si l’on ne mange pas d’une manière saine, nous pouvons être victimes de 

carences alimentaires qui entrainent des maladies comme l’anorexie. Cela 

influence le bien être de la famille et de son entourage. Une personne dans une 

famille qui fait un régime influencera aussi les autres membres qui 

involontairement modifieront légèrement leur régime alimentaire. 

 Par contre,  l’effet inverse existe, si les parents se mettent à consommer des 

produits malsains régulièrement, les enfants en feront les frais aussi car ils 

seront soumis au même régime et seront inévitablement influencés 

psychologiquement. Ils reproduiront la même chose avec leurs enfants et ainsi 

commence un cercle vicieux. 

 Ceci peut-être qualifié d’effet de groupe.  Ainsi commencent  une majorité des 

fumeurs , ou d’autres se mettent à consommer en excès de l’alcool (inutile de 

préciser que ces deux produits sont mauvais pour la santé). C’est la même chose 

pour l’alimentation.  
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L’impact de la publicité 

 

Le spot télévisé est le support le plus utilisé (autres moyens : 

marketing à l'école, sponsorisation d'événements, Internet, 

remises sur les prix, etc.). Les aliments vantés ne sont 

généralement pas ceux recommandés dans le cadre d'une 

alimentation équilibrée : céréales de petit-déjeuner présucrées, 

boissons sucrées, confiseries, snacks et fast-foods. Les thèmes 

utilisés sont ceux du jeu, du plaisir ou du goût plutôt que celui 

de la santé. La publicité télévisée a donc peu d'influence sur les 

connaissances des enfants en matière d'alimentation équilibrée. 

En revanche, elle a un impact sur leurs préférences 

alimentaires, leur comportement d'achat et, dans certaines 

conditions, leurs consommations. 

Il insiste sur la forte influence des spots télévisés sur les 

comportements alimentaires des enfants âgés de 2 à 11 ans. 

Après cet âge, les liens sont moins évidents. 

Si les systèmes d'auto-contrôle peuvent éviter une publicité 

trompeuse, abusive ou mettant l'enfant en situation de 

surconsommation, en revanche, elle ne peut pas éviter la 

diffusion répétée d'un message publicitaire en lui-même anodin 

(enfant mangeant deux ou trois biscuits lors d'un goûter) 

auquel l'enfant peut être exposé tout au long de la journée. 

Pourtant, les effets néfastes d'une telle publicité ont été mis en 

évidence . 

En effet, l'analyse de l'impact des spots publicitaires télévisés 

diffusés auprès des enfants jusqu'à 12 ans dans dix pays 
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(Etats-Unis, Australie et huit pays d'Europe), selon leur durée, 

fréquence et choix des produits, donne des résultats édifiants. 

L'alimentaire occupe 38 à 84 % du total des publicités, et celles 

vantant les produits riches en sucres et/ou en graisses sont 

fortement et positivement corrélées à un surpoids chez les 

enfants qui en étaient la cible ! A l'inverse, et plus 

modestement, plus le nombre de spots pour aliments « sains » 

augmente, plus le surpoids diminue. Outre le contenu du 

message publicitaire, c'est aussi et surtout le nombre de 

diffusions qui doit être contrôlé ! 

Les études sur le rôle de la publicité dans les choix alimentaires 

des enfants, bien que peu nombreuses, mettent en évidence 

son influence indéniable sur leurs comportements. 

Les sociétés utilisant ces pubs requièrent à de multiples artifices 

différents pour convaincre le consommateur. Comme déjà 

expliqué ci-dessus, les principales victimes sont les enfants 

(cibles plus faciles à convaincre). Normal, un enfant qui est 

convaincu par un produit le réclamera à ses parents qui 

s’empresseront d’aller l’acheter. Remarquons aussi que le 

produit une fois acheté parait tout de suite moins alléchant que 

sur la publicité. Les gens sont donc souvent déçus après leur 

achat mais qu’importe,  la publicité a joué son rôle et a réussi à 

à faire vendre son produit.  

Oui mais quels sont justement ces moyens de convaincre ? 

Les publicités jouent d’abord sur les couleurs dans le but 

d’attirer l’attention. Des couleurs vives avec la marque bien 

mise en évidence dans le coin inférieur droit par exemple.  
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Ensuite,  certaines publicités requièrent à des mini-courts 

métrages / dessins animés pour attirer les enfants (exemple 

dessins animés de Mc Donald,…) ou encore à une mascotte      

(chez Quick,…). D’autres publicités recourent  aussi sur 

l’humour et l’originalité (les pubs de Spa Reine,…). 

La publicité joue également sur les cadrages, la profondeur de 

champ, etc. Le produit sera toujours présent sous son plus bel 

aspect (ex : un burger 2x plus gros qu’en réalité avec une 

couche de fromage dégoulinante sur les bords,…) et sera 

souvent accompagné d’une petite promotion  et ce,  dans le but 

de pousser le consommateur à l’achat. 

En tant que citoyens du 21ème siècle, nous baignons dans un 

flot incessant de publicités ayant un impact sur notre 

alimentation et malheureusement souvent dans le sens négatif. 

Les publicités dites éducatives pour l’alimentation deviennent de 

plus en plus nombreuses mais sont toutefois encore loin d’être 

efficaces car celles-ci manquent de budgets.  
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L’histoire de la diététique 
Du grec « diaita », genre de vie, art de vivre que l'on peut traduire par hygiène de vie en 

général. Du latin « diaeta », régime, régime alimentaire prescrit dans un but essentiellement 

thérapeutique... 

Hippocrate évoque largement l'influence de la nourriture sur le fonctionnement du corps : 

"Chacune des substances apportées par l'alimentation de l'homme agit sur son organisme et le 

modifie d'une façon ou d'une autre et c'est sa vie entière qui repose sur ce "Manger plus que la 

nature le demande, c'est certainement s'exposer à plusieurs maladies." 

Platon fait aussi clairement référence à la diététique : 

"Que la diététique soit ta première médecine.""Si la maladie t'atteint, le régime convenable te 

donnera la meilleure chance de guérison." changements, qu'il soit en bonne santé, malade ou 

convalescent."   

Chez les Grecs , l’alimentation fait partie de l’hygiène de vie. Dès le 5ème siècle AV J-C  la 

diététique existait comme pensée médicale .La notion de diététique a beaucoup changé au 

cours des siècles ;de la préhistoire à nos jours, l’alimentation s’est en effet considérablement 

transformée alors que l’homme ;lui , est resté génétiquement pareil. 

Chasse, pêche, cueillette se sont fait remplacer par la culture et l’élevage.       

 Les conséquences sont la sédentarisation, l'apport de sucres lents par les céréales, de viandes 

grasses par le bétail, puis le sel de conservation et de consommation.            

    L’ère industrielle va accentuer ces phénomènes en apportant encore plus de graisses 

saturées, des sucres rapides plus que des sucres lents, moins de fibres et plus de sédentarité, 

etc. 

Aujourd’hui la diététique est considérée comme la science du bien manger qualitativement  

(maintien de santé) et quantitativement ( assure un certains niveau énergétique). Un nombre 

important de personnes mélangent diète et diététique. Pour eux la diététique représente les 

régimes. Il s'agit là d'une définition très restrictive du mot. A partir de là ils donnent au mot 

diététique un sens péjoratif. Selon eux la diététique équivaudrait à la diète donc à une 

privation d'aliments d'où une opposition entre cuisine diététique et cuisine gastronomique. En 

fait il n'en est rien une cuisine diététique peut aussi être une cuisine gastronomique. 

La diététique est une science et comme pour de nombreuses sciences, les connaissances en 

diététique ont progressé et progressent encore. Selon notre manière de manger nous pouvons 

augmenter le risque d'avoir certaines maladies comme les cancers, les maladies cardiaques, le 

diabète. Sans tout savoir, les scientifiques connaissent de mieux en mieux les conséquences de 

l'alimentation sur notre santé. Respecter des règles de diététique c'est augmenter ses chances 

de demeurer en bonne santé et donc de profiter de la vie. La diététique rejoint ici la   

gastronomie. En étant longtemps en bonne santé nous éprouvons plus de plaisir à manger au cours de 

notre vie qu'en mangeant trop durant quelques années et être contraints, par la suite, de suivre un 

régime parce que nous serons devenus diabétiques à cause d'un poids trop élevé. 
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Les témoignages 

 

Première histoire 

« Pendant mes années de vie détudiante, je mangeais un peu n’importe 

comment. Je me suis vue grossir, kilo après kilo, sans pouvoir trouver une 

solution contre cela. J'ai essayé différents régimes, j’ai même fait des trucs 

hallucinants, qui fonctionnaient souvent mais après lesquels je reprenais tout 

mon poids – et même souvent le double ! Avec les années, j'ai perdu la sensation 

de satiété et mes repas, peu équilibrés, étaient toujours trop copieux ! Et comme 

en plus mon travail ne m'incitait pas à bouger, la situation n’a fait qu’empirer ! » 

 « L’une des premières choses qui m’a frappée, c’est le fait qu’on soit incité à 

bouger d’avantage, mais sans attendre de nous qu’on s’inscrive immédiatement 

dans une salle de gym. Au contraire, le programme te permet de comprendre que 

toutes les activités du quotidien comptent. Et en y réfléchissant, tu te dis « Mais, 

oui, c’est vrai, moi qui suis en surpoids, ça me coûte de l’énergie ». Mais 

aujourd’hui, passer l’aspirateur ne me fatigue plus. En revanche, je peux courir, 

maintenant ! Moi qui détestais le sport, je n'arrête pas de bouger et de me 

remuscler ! Les personnes qui ne m’ont pas vue depuis longtemps en ont le 

souffle coupé. Partout on me fait que des compliments… »  

« Là, j’ai perdu 32 kilos, ce qui représente dix tailles de vêtements ou 36 cm de 

tour de taille... Et ça, ça change tout en termes de confiance en soi. Maintenant 

je peux porter des choses moulantes. Quand je me regarde dans la glace, 

aujourd’hui, je me vois. Celle qui est sur les photos d’avant, est une étrangère. » 
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Avis du groupe 

 

Après un rapide sondage, tout le monde dans le groupe partage le 

même avis ; la diététique est une chose importante et qui peut être fort 

influente sur notre vie. 

En effet, celle-ci peut nous préserver de bien des ennuis et de 

beaucoup de maladies telles que le cancers grâce notamment à 

l’ingestion de plusieurs fruits et aux fibres alimentaires qu’ils 

contiennent. Avoir une alimentation +/- équilibrée peut être quelque 

chose de banal dans notre entourage mais ce n’est pas le cas partout. 

Dans le monde, on n’arrivera jamais à compter le nombre exact de 

personnes manquant de nourriture. Celles-ci peuvent être victimes de 

graves carences pouvant entraîner de graves séquelles et parfois même 

la mort si on intervient pas à temps. C’est l’anorexie (IMC en dessous 

de 15). Au contraire, on observera aussi des personnes ayant un 

surplus alimentaire et dépassant de beaucoup nos chers 2000 

Kcal/2500 Kcal journaliers. Dans ce cas, il ne s’agira pas de carence 

qui risquerait de provoquer la mort mais plutôt l’obésité (IMC 

supérieur à 30-35). La diététique des gens n’a pas de conséquence 

directe mais plutôt indirect puisque celle-ci entraîne des problèmes de 

santé en cas de non-suivi. 

L’exploration de  plusieurs sites internet et d’autres sources nous a 

d’ailleurs appris de nouvelles choses qu’on ignorait.  

Par exemple, les occidentaux ont tendance à consommer beaucoup 

trop de viande rouge alors qu’elle n’est  pas nécessaire en grandes 

quantités car elle contient déjà beaucoup de lipides et de graisses 

cachées. Il faudra songer à la remplacer par du poisson (plus sain pour 

la santé) ou des œufs. Bref, il faut savoir varier son alimentation tout 

en pouvant aussi mixer les saveurs ! Aller, tous en cuisine ! 
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Avis personnels 

 Adrien Wafflard : « Pour moi, surveiller sa nutrition est très important pour éviter tout un 

tas de maladies, obésité,... pour notre corps. Il est également capital  que le corps ait tous ses 

apports utiles à son développement. Il est aussi important de surveiller ce que l on mange pour 

éviter de trop manger, et manger de mauvais produits car de plus en plus de choses ne sont pas 

bonnes pour la santé. Je pense donc qu’il est bien de faire attention à ce que l’ on mange autant 

pour son aspect que pour sa santé. » 

 Olivier Moitroux :  « Je pense que la diététique est une chose fort importante que l’on se 

doit de respecter.  Garder une hygiène de vie correcte (maintenir des heures fixes pour les repas,…) 

est une chose plus importante qu’on ne l’imagine ; se nourrir sainement ne requiert en soi pas trop 

d’efforts et peu nous épargner beaucoup d’ennuis de santé. De plus,  une alimentation saine  

diminue les risques de cancers et d’autre maladies graves comme la maladie d’Alzheimer ,etc. La 

diététique est une science en plein essor (comme on peut le voir avec les différents sites et 

publicités comme weight  watchers qui ne cessent de se multiplier,…)  et celle-ci se vulgarise de plus 

en plus mais malheureusement tout le monde n’a pas encore compris à quel point c’est une science 

positive et facile à appliquer ou à comprendre (du moins pour ceux qui en ont accès). Leur corps en 

fera les frais mais espérons que cela permettra aux gens de comprendre  l’utilité d’une telle chose. 

Quant à moi, j’ai la chance de suivre un régime plutôt correct qui reste varié. Il faudra juste me 

limiter un peu (=beaucoup) au niveau de la viande rouge qui apparemment doit se manger en de 

plus petites quantités car elle contient beaucoup de graisses.  Fini la bonne viande saignante, on 

passe au poisson !. 

 Olivier Pire :  « Il ne faut pas  comprendre la diététique comme un régime ou une privation de 

saveur mais comme une alimentation équilibrée avec tout autant de saveur . Manger un régime 

alimentaire équilibré est une bonne chose et permet d’être  en pleine forme autant au niveau du 

sport que de la santé mais aussi au niveau du physique ( teint de la peau ,etc.) et aussi 

intellectuellement. La diététique réduit les risques de maladies, les cancers .. ».  

 Pierre Hockers : « J'ai été surpris. Surpris d'apprendre ce qu'était vraiment la diététique. 

Surpris d'apprendre à quel point elle est présente dans ma vie. Surpris de découvrir son importance 

pour la santé, surtout de manière préventive (cf les causes et conséquences médicales). En effet, je 

ne savais pas que manger très sainement diminuait les risques de façon aussi significative d'avoir 

certaines maladies, notamment l'Alzheimer, ou l'ostéoporose. Je croyais que c'était des maladies 

"pile ou face" même avec une alimentation saine, alors qu'on a des bonnes chances de ne pas les 

subir en suivant la diététique. Je croyais aussi, plus généralement, que la diététique était un 

ensemble de règles à suivre pour avoir un coup de pouce dans un régime, ou pour se rétablir d'une 

carence, bref, un truc "à coté" de l'alimentation équilibrée de base, alors qu'en fait, elle est 

l'alimentation équilibrée. J'ai également appris certains trucs sympas, comme le fait que le poisson 

est très recommandé, car il n'est pas gras, alors qu'il apporte beaucoup de choses au niveau nutritif, 
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ou sur les viandes rouges, si grasses alors qu'elles ne me le semblaient pas tant. J'ai aussi appris que 

ce n'est pas une science moderne, vu qu'elle semble pratiquée depuis le moyen âge et même avant. 

Ce qui est d'autant plus intéressant pour avancer dans ce domaine si l'on découvre comment 

réagissaient les anciens quand un malade présentait les symptômes de certaines maladies. On 

pourrait beaucoup apprendre (cela dit, on le sait peut-être déjà... Je ne sais pas ! 

 La question maintenant est : est ce que l'on va réussir à sensibiliser les gens avec la diététique ou 

devront-ils  comprendre par une leçon de leur corps qu'ils ont des besoins et des limites ? » 

 Thomas Vieslet : « La diététique est, selon moi, un bon moyen pour rétablir son équilibre 

alimentaire. Mais, , comme dans toute les disciplines, elle n’est efficace que quand elle est 

appliquée correctement et avec sérieux. Nombreuses sont les personnes qui n’ont pas réussi à 

suivre un régime avec succès. Cependant, un régime diététique peut être d’une redoutable 

efficacité s’il a été constitué par un diététicien assidu. Donc la diététique, bien qu’elle soit une 

discipline assez récente, peut être le seul moyen pour soigner un trouble alimentaire. » 
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